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La condamnation de Malvy. — Ses répercus-

sions. — hm retraite allemande snr l'Aisne.
— L'Entente, les Bolcheviks et les

.- Allemands en Russie.

La Chaux-de-Fonds, f e  S août.
Par toi voix contre 81 , le Sénat f rançais, sié-

geant en Haute-Cour de Justice, a prononcé
contre M. Malvy un verdict de condamnation.
H n'a pa s voulu retenir le chef de trahison, td
celui de complicité de trahison, mais il a dé-
claré i"ex-ministre coupable de f orf aiture, p our
avoir subventionné ries journaux hostiles à ta
déf ense nationale, et p our n'avoir pa s p oursuivi
avec assez de rigueur la propag ande déf aitiste.
M. Malvy sera banni pour cinq ans du sol de
France. La Haute-Cour de Justice a cep endant
voulu lia laisser l'honneur, en lui épargnant la
p eine de la dégradation civique.

Cet arrêt nous étonne par sa sévérité. Les dé-
bats p ublies n'avaient pa s app orté de charges
décisives contre l'accusé. Les déclarations suc-
cessives de quatre anciens p résidents du Conseil .
MM.  Viviani , Briand, Painlevé et Ribot. qui s'é-
taient en quelque sorte solidarisés avec leur
collègue, p araissaient devoir emporter l'acquit-
tement. C'était du reste le sentiment généra!. Il
f aut croire que la Haute-Cour a entendu , dans
les deux séances qu'elle a tenues à huis-clos, des
f ai ts  que nous ignorons, et qui ont déterminé
ia conviction de la majorité des juge s. Les consi-
dérants de l'arrêt indiquent très clairement que
l'assemblée admet la corrélation entre tes muti-
neries militaires du printemps 1917 , qm'ont f ailli
compr omettre l'armée et ont coûté Ut vie à des
centaines de malheureux égarés, et la dif f us ion
des tracts déf aitistes ou pacif istes p armi les
troupes. Dès lors, l 'indulgence de M. Malvy à
l'égard de cette prop agande est apparue aux
j uges comme une nég ligence grave et comme
une f orf aiture.

Il est évident que l'arrêt de la H attf e-Coirr
p arte une certaine atteinte d la situation des an-
ciens pré sidents du Conseil qui ont couvert M.
Malvy . ct p articulièrement à celle de M. Viviani,
tp ti avait pro noncé p our son ex-collègue une vé-
ritable p laidoirie. Il f rappe aussi indirectement
M. Caillaux, dont M. Malvy était, de notoriété
pu blique, l'ami intime et l 'homme de conf iance.
Les chances de f  ancien p résident du Conseil —
qui va être j ugé p rochainement — par aissent
singulièrement compromises. Par contre , U est
pr obable que la condamnation de M. Malvy sera
jugée dans les milieux ouvriers et sy ndicalistes
comme un succès de la réaction, et l'union sa-
crée s'en ressentira p eut-être quelque peu.

* * *
La France comp te un nouveau maréchal.

Cette sup rême dignité vient d 'être conf érée au
général Foch , vainqueur de la seconde bataille
(le la Marne. On ne p ourra pa s dire que cet of -
f icier, le p lus brillant de ceux que connut la
IIP Rép ublique, a conduis ses grades dans les
salons ! Prof esseur à l 'Ecole sup érieure de la
gwrre, il a f ormé la génération de chef s mili-
i res à laquelle la France doit son salut. Dep uis
ia déclaration de guerre, il est resté sans cesse
à ta brèche, prêt à assumer les tâches les p ins
diff iciles et les p lus lourdes responsabilités.
Dans deux circonstances au moins, il j oua un
rôle décisif : d ta première bataille de la Marne,
et à la bataille de l 'Yser. La seconde bataille de
la Marne vient de j ust if ier  la conf iance que les
Alliés avaient mise en f ui en conf iant à cet êmi-
nént stratège le commandement général sur le
f ront d 'Occident.

f l  était du reste tout indiqué que Foch. qui a
lui-même le maréchal Douglas f iaigh sous ses
ordres, reçût le p lus haut titre militaire. A qui
te tour ? # * *

'La retraite des Allemands marque un nou-
veau temp s d'arrêt entre la Vesle et l 'Aisne. Les
arrière-gardes imp ériales of f rent  une vive résis-
tance aux troupe s alliées qui cherchent à les
débusquer des hauteurs à t'est et à l'ouest de
Sraisnes. Il est certidn que cette résistance n'a
,p as d'autre but que de p ermettre au gros de
tannée du kronpri nz de rep asser l 'Aisne en sau-
pent sort matériel. Dès que ce sauvetage sera à
tj seu p rès assuré, les arrière-gardes se retireront
é leur tour. Ce ne sera pa s sans laisser des
j norts et des canons sur le terrain, car les Alliés
ne manqueront pa s  de p rendre les p onts dans
leur f eu lors du p assage des derniers commis.
Les Allemands ne p euvent p a s  se maintenir entre
'deux rivières, sur un étroit esp ace de dix kilo-
mètres de largeur, avec la menace d'un ennemi
victorieux sur les deux f lancs, f l  ne lew reste
oue la ressoirrce de p rolonger leur retraite avec
te moins de p ertes po ssibles. Aussi, la belle ma-
nœuvre de Foch n'a pas achevé de déploye r ses
ef f e ts,  et l'initiative des op érations reste au
j iaif t commandement allié.
x * * *

^'Entente continue, malgré les protestations
m*a gouvernement bolchevik, à pr endre ses sû-
m-etés en ^rssie et en Sibérie. Les troup es f ran-

co-britanniques srmt à Arkhangel, et tes japonais
viennent de débarquer à Vladivostock. Ainsi, la
p orte du Nord et ta p orte de l 'Extrême-Orient
sont aux mains des Alliés. Les Allemands p ous-
sent les maximalistes à la résistance, mais ils ne
p araissent pa s pr essés de p artir eux-mêmes en
expédition contre les troup es de l'Entente ou les
Tchéco-Slovaques. Une f o i s  engagés contre les
Alliés ou les Jap onais, f orce leur serait de nourrir
ce nouveau f ront. Or, la seule occupation militaire
des pays conquis ou placés sous la surveillance
allemande dans les p rovinces baltiques, en Polo-
gne, en Ukraine et en Roumanie, nécessite ac-
tuellement l'emp loi de p lus de quarante divi-
sions, qui ne suff isent  p as même à assurer l'or-
dre. Les Imp ériaux savent bien que leur situa-
tion manque de sécurité en Orient, et qu'une grave
déf aite de leurs armées sur le f ront d'Occident
ouvrirait p ow eux une ère de graves dif f icultés.
Dans ces conditions, la prudence teur commande
pl us que j amais de ne pas s'aventurer trop loin
en Russie. La rapidi té avec laquelle s'accrois-
sent les ef f ec t if s  américains en France ne tar-
dera du reste pa s à obliger le haut commande-
ment imp érial à concentrer toutes ses f orces
disp onibles sur le f ront f ranco-belge, les Au-
trichiens et les Bidgares suff isant à p eine à la
tâche sur te f ront italien et en Macédoine.

P.-H. CATTIN.

Les héros de la grande oosrre
Sous le titre « Impressions de soldats », M.

Henri de Varigny pu blie dans la « Bibliothèque
Universelle » une très belle série d'articles dont
nous extrayons les p assages suivants, qui inté-
resseront sans doute nos lecteurs :

Les actes d'héroïsme, les exploits merveilleux ,
les morts admirables, que l'on connaît — et il y
en a tant qu'on- ne connaît pas ! — rempliraient
plusieurs gros volumes. Les j ournaux, les revues
en ont publié beaucoup : sans doute quelque édi-
teur voudra un jour les réunir et grouper en une
publication qui sera — sans littérature — 1' <¦ ,?,
îiadie » d^.te^aîtce'.dtii vingtième siècles. Et Jtfi
autres Alliés pourront rédiger leur <> Iliade ». eux
aussi....

Il y a évidemment bien des façons d'être cou-
rageux, il y a des formes de courage diverses,
qui trouvent plus ou moins à se manifester selon
les conditions et circonstances de la guerre.
Le solda t peut être courageux de façon écla-
tante, par héroïsme individuel ; il peut l'être par
discipline, amour-propre, sens du devoir ; il peut
l'être sans l'être, c'est-à-dire plus par peur des
châtiments que pour toute autre raison.

Comme héroïsme supérieur , de tout- premier
ordre, car il y a des nuances et des degrés, il
est peu d'actes plus complets que celui de. ce
lieutenant anglais qui, au milieu de ses camara-
des, manipule une grenade. Il la laisse tomber.
Elle va éclater, et quel dégât ne fera-t-ell e pas ?
Le lieutenant se couche à plat ventre sur la gre-
nade et saute en bouillie. Mais aucun de ses ca-
marades n'est blessé. On ne commente point un
acte aussi complètement beau : qu 'il soit per-
mis de fair e observer que l'intelligence, mise au
service du courage, a fait rendre à celui-ci son
maximum d'utilité. Un acte héroïque utile est
objectivement supéTieutr à un' acte héroï que qui
ne sert, à rien. Mais où commence l' acte utile
et où cesse l'acte fout'le ? Voici un cas cité par
Miss Butis. dans « Héros » ; il est relaté par un
capitaine anglais. Le fait se passe du côté d'Y-
pres :

D'une eompa .trnie d'un b"e nos régiments de la gar-
de, il ne restait ou 'on seul homme Des centaines
d'Allemands s'avançaient sur lui, mais il ne vou-
lait ni se rendre, ni s'enfuir. Les ennemis ne purent
s'empêoher d'admirer son sanpr-ïroid et lui crièrent
de se rendre. « Me rendre ! Allez au diable. Un sol-
dat de la garde ne se rend pas. Venez me prendre. '
TI était posté derrière nn arbre abattu. Recommen-
çant de fumer sa oig-arette, il tira ses derrières car-
touches, puis il se dressa de toute sa hauteur et
mit la baïonnette au canon. L'officier allemand don-
na l'ordre de tirer très bas, de manière à blesser
notre camarade aux jambes. Alors, il tomba à ge-
n oux et reçut la décharge en pleine poitrine.

On peut discuter l'utilité de la fin de ce ma-
gnifique épisode. Mais on vous répondra que
l'honneur ne se discute pas. C'est vrai. C'est sa
force, mais peitt-être aussi sa faiblesse.

Plus utile , et tout aussi beau, est le courage
de l'adj udant R.... (pourquoi cet anonymat ?) ci-
té par le capitaine André Pavie d'ans « Mes trou-
piers » (Paris. Mann) : v

A l'affût dans son trou, il venait d'abattre son
douzième Boche. Le treizième s'avance ef il le man-
que, et le Boche continue d'avancer. « Ca, c'est trop
de culot * . s'écrie B. Et le voilà qui sort du trnu pour
mieux ajuster son coup de fusil Au même instant .
nne balle le frappe à la tête. T)u sang coule de sa
blessure avec de la matière cérébrale. Croyez-vous
qu 'il s'Inquiète ?

— Je suis fichu, me dit-il , n 'est-ce pas mon ca-
pitaine t Eh bien, allons-y, j'ai le temps de m'amu-
aer encore un brin.

Et & a «mtiiraê à se battre avec la même fougue
jusqu'à ce qu'une nouvelle balle lai traverse l'épau-

le. Alors seulement, il a consenti à sa rendre au
poste de secoure. Il y es>t allé tout seul, à pied, et
est tombé raide mort eu arrivant.

Et n'est-ce pas admirable, l'ardeur à la lutte
domt témoigne ce soldat cité par C. Leleur dans
les « Feuilles de route d'un ambulancier » (Ber-
ge r-Levr au H). Bien d'autres eussent "-— légitime-
ment — profité de la « bonne blessure » pour
prendre un peu de (repos. Lui, non1 : il veut
se battre. Quel est le motif dominant ? Patriotis-
me, honneu r, amour-propre, sentiment du de-
voir ? On ne sait. Mais il faut saluer :

C'est un petit réserviste de Gentilly ; il nous ar-
rive avec nne main déchiquetée. « Allezvy, nous dit-
il, enlevez-moi tout ce qui pend. » Puis, quand il a
supporté sans sourciller l'inévitable amputation de
deux doigts, il ajoute : < Ne me faites ̂ pas un pan-
sement trop gros ; ça me gênerait pour tenir mon
flingue. » Et malgré nos supplications il repart.

Oui n'a- été secoué d'admiration! par le sacri-
fice du marédharl des logis Maquaii: de Terlïne
enfonçant son avion dans- un albatros allemand',
se perdant lui-même pouir d'étrudïe l'adversaire
(juillet 1916) ?

Ht Guynemer. le héros de Faviatio'iT, qui ne
s'est ifccJteê pieusement devant la magnificence
et la continuité de son courage ? Mais tant d'au-
tres devraient être cités., et tant ' n'ont pas été
connus....

Il en* est nn. toutefois, qu'il faut rappeler. C'est
l'héroïque Louis Maffier , clairon réserviste au
30e bataillon de chasseurs.. Sa citation dit ee
qu'il a fait. Ell e est de février 1917 (14e corps) :

14me corps. — Mallier, clairon, réserviste au 3dme
bataillon de chasseurs : atteint dès le début de l'ac-
tion, dans la nuit du 24 décembre, d'une grave bles-
sure, est tombé entre l'ennemi et nos réseaux de fil
de fer. à quelques m ètres de nos tranchées ; a en-
tonué la « Marseillaise » et a crié à ses camarades
qui n'osaient tirer de peui* de l'atteindre :

— Qu 'est-ce que ça peut bien î..., tirez ! Tirez !
Nom de D... ! Vive la France !...

Après la rafale, a répondu à ses camarades, qui
lui demandaient s'il était toujours là :

— Oui, je viens de recevoir jno de vos halles, mais
je n'y suis pas encore, cette fois les voilà qui re-
viennent , ils sont tout près de moi : allez-y ! tirez :
ïijVo la Francs ! ¦ '. .

Est mort au point du j our, à la même plat».

Louis Mallier se sait condamné à mort. H s'y
condamne lui-même et ordonne à ses camarades
de -tirer, de tirer à travers lui sur l' ennemi. 11
sali que la ball e peut traverser quatre et cinq
corps d'hommes sans perdre de son efficacité :
il veut qu 'à travers lui les balles françaises ail-
lent tuer les Allemands qui sont derrière, tout
près de lui. Il est perdit ; rnais que lui importe !

Faut-il rappeler la mort de Charles Péguy,
après celle d'e son' collègue, le lieutenant de la
Corrillère ? Ecoutons M. V. Bourdon (« Avec
Charles Péguy », Hachette). Le lieutenant de la
Coruillère,

Crâne, toujours ganté, et, coinm-j Péguy, la lor-
gnette à la main allant de long en. large.

— A 500 mètres, feu à vo... commande-t-il.
Mai s uno balle lui coupe la parole et le renverse

à terre...
Quelques hom mes s'écrient :
— Le lieutenant est tué.
Alors, se redressant à demi, dans un suprême ef-

fort d'énergie, l'héroïque officier exhala dans un
souffl e :

— Oui. mais tire?, touj ours.
Et il expire... Péguy est toujou rs debout , malgré

nos cris de -  « Coudi ez-vous », glorieux fou dans sa
bravoure. La plupart de nous n'ont plus leur sac
qu 'ils ont perdu à Tiavene-1, et le sac, à ce moment,
est un abri précieux et efficace. Et la voix du lieu-
tenant crie toujours avec nne énergie rageuse :

— Tirez, tirez, nom de Dieu !
D'aucuns se plaignent :
—- Nous n'avons plus de sac, mon lieutenant, nous

allons tous y passer.
— Ca ne fait  rien, crie Péguy dans la tempête qui

siffle, moi non plus je n'en ai pas, voyez : tirez
toujours.

Et il se dresse comme un défi à la mitraille.

Une balle l'atteint, le tue sur-le-champ,
Couché dessïis le sol, à la face de Dieu,

comme il l'a dit.
Heureu x ceux qui sont morts dans une juste guerre ,
Heureux les épis mûrs .et les blés moissonnés !

C'était la mort qu 'il rêvait... Dans « Solvuntur
obj ecta » (p. 313 de l'éditi on définitive en cours
de publicat ion), il avait écrit : « On voit très
bien la fin de la vie de Péguy. » Il n'avait pas
entrevue celle-là, en écrivant ainsi, Mais c'était
la plus digne de lui. Nul de ceux qui ont eu
l'honneur de le connaître n'est étonné de la fin
qu 'il eut, de sa disparition héroïque dans la
gloire, dans l'accomplissement de son devoir de
fils de la France. Ils en sont même très fiers.
Leur Péguy a grandi j usque dans son dernier
souffle et ils se savent gré de l'avoir aimé, ad-
miré et comoris Quelque chose d'eux meurt
avec lui. mais ce qu 'il en reste apprécie plus
hautement encore ce quî leur a été arraché.

Ils son t beaucoup, chefs ou soldats, qui son t
morts de la même façon simple et héroïque que
Charles Péguy. Combien en faudrait-il citer, à
côté de celui-ci, qui ennoblissent la guerre ?

C'est une calamité, pour nn peupte,
que le renom

d'avoir un trop bon caractère
Dans un article que publie la « Bibliothëoue

universelle et Revue suisse », M. Virgile Rosset
s'exp rime dans les termes suivants, auxquels
souscrivent tous les Sidsses de cœur :

L'une des plus incontestables supériorités1 <*J
gouvernement de tous par tous est qu 'il unit at*
culte du droit le culte de la paix. La démocratie
se défendra; elle n 'attaque point. Ni la gloire
des armes, ni l'appât des conquêtes territoriales
ne la détourneront de sa route. La soif d'indé-
pendance la garantit contre tout dessein d'at-
tenter à l'indépendance des autres.

Elle ne peut vivre que dans la liberté. Liberté
réfléchie , qui n'a rien de commun avec lai li-
cence, qui accepte les disciplines fécondes et qui
entend les pratiquer. Pas d'arbitraires contrain-
tes, pas de tutelles déguisées, pas de désordres
non plus. Comme l'Etat remplira d'autant mieux
sa mission qu 'il sera soumis à un contrôle plus
intense, la liberté de la critique est l'une des
plus indiscutables qui soient. Un parlement Qtri
serait le docile instrument du Conseil fédéral,
une presse qui attrait la vénération supersti-
tieuse de la pensée officielle, un peuple qui se
courberait sans mot dire devant tous les mes-
sages ou tous les actes d'en-haut, — et la Suisse
ne serait plus la Suisse très longtemps. Les ex-
cès mêmes de la parole oit de la plume ne sont
que péchés véniels dans une réoubliqtie de ci-
visme intact. En dernière analyse, la démocra-
tie repose sur la confiance, mais H n'y a de con-
fiance que dans la clarté.

La raison d'Etat , qui est l'argument favOril de
tant de princes et de ministres, n 'est qu 'une
mauvaise raison pour un gouvernement d'opi-
nion. Nous aurons soin de ne pas l'invoquer, ni
pour excuser, ni pour dissimuler une atteinte
quelconque aux principes qui sont notre patri-
moine idéal.

« Je voudrais, disait LOtiis RuchOmiet à1 un
j ournaliste de mes amis, que le Palais fédéral
fût une maison de verre : nous n'avons rien, fl
faut que nous n 'ayons rien à cacher. »

Jusqu 'au.mois d' aoû t 1914, la Suisse avait eu
le privilège d'échapper aux pièges de la diplo*-
matie secrète. Depuis lors, nous avons changé
tout cela. Etait-ce une fatalité ? Je- ne le crois
pas.

A ne plus avoir derrière soi du le parlement
ou le peuple, lorsqu 'il traitait avec les gouver-
nements de l'Entente on des Empires centraux ,
le Conseil fédéral ne s'est-il pas exposé à être
moins armé contre les inquiétantes prétentions
de l'étranger et désarmé tout à fait contre les
ombrageuses susceptibilités de l'opinion suisse?
Quand les petits doivent négocier avec les
grands , ils n'ont pas trop de tous les concours,
— et le concours du pays reste le plus puissant
de tous.

Mais aurait-on admis notre poin t de vue dé-
mocratique ? Ne «ou®, aurait-on pas objecté :
« Nous sommes impliqués dans uni conflit où se
j oue notre existence même, et il est ies choses
pour lesquelles ie plus impénétrable mystère est
la condition primoTdia'le de tout arrangement en--
tre vous et nous. Songez que mous n'avons pas
à renseigner nos ennemis sur ce que nous pou-
vons vous offrir et sur ce que nous, attendons
de vous en éohain;g& ! C'est à prendre ou à lais-
ser ». Il est probable qu 'on aurait commencé par
nous tenir ce langage.

Nous aurions répondu : « Notre constitution fait
div citoyen' suisse te souverain; dans l'Etat, et d'u
parlement notre juge, nous n 'avons pas le droit
de rien soustraire à leur informati on!. Acquiescez
donc à l'inévitable ! Comme il va de soi, cette
attitude à laquelle nous ne sommes pas libres
de renoncer , nous l'observerons envers vos ad-
versaires comme à votre égard. Nous n'avan-
tageron s ni Puni des camps, ni l'autre, en. sorte
que ni F un ni l'autre n 'auro-irt sujet de se plain-
dre. »

Ne nous aurait-on- pas écoutés ? Les pourpar-
lers se seraient-ils rompus pour l'uiiuq-u© motif
que nous nous serions refusés à violer l'une des
loi» fondamentales de notre république ?

Que l'on se rappell e la conventioiii germ ano-
suisse de 1915 ! Elle nous a valu toutes les en-
traves., toutes les servitudes dont nous traîno.i s
la chaîne, et bien des privationis. Elle 'n'eût pas
été ce qu'elle fut , si la nation et ses mandataires,
dûment renseignés, avaient pu jeter le poids de
leur volonté dans la balance. La seule crainte
dte leur opposition aurait soutenu lai faiblesse de
l'un 'tes contractants et réduit les exigences del'autre.

Souvenons-nous encore de ceci : notre répu-
tation de gens peu maniâmes ne nous a nas nuî
dans le passé. Gardons-la . méritons-la ! C'est
une calamité pour um, pw-le que le renom d'a-voir um, trop bon caractère.

Virgule ROSSEL.
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""Inmaïno On demande à
»JUlUeUUti. loller un domaine
*>our la garde de S i 10 vacb.es,
jbt pour le 30 avril 1919. — Offres
tj ar écrit , sous chiffres A. Z.
•i7*i«»*J, au hureau de I'IM P A R T I A L .
- 

i

|7aA"la A venure une vacheW Avec, prête au reau. —
S'adrewer à M. Jean Frieden , a
ViHeret. 171 ar>

BOBt«UleS. Konfiot
jours achetées aux plus l ian ts
prix. — S'adresser à M. Victor
Kraliebûhl, rue de la Eonde 19.
— Une carte suffit. 17182

IHfnmintn sachant nien traireSaum&UQ es t demandé pour
faire le travail de maison. — En-
trée immédiate. — Se présenter
chez M. Marc von BorR-en.
rue de la Serre 112, 17179
*S...v A vendre borax, pour
ÛQLtXA. ia fonte, à fr. 8.— le
kilo. Payement comptant. —
Adresser commandes écrites , sous
initiales H. E. 17193, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 17193
3f gt -t -,1 » louer, bien éclairé,
*M<""U situé près de la Gare,
accès facile, fond cimenté. Pour
de suite ou époque à convenir ,
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

' 17092 

Régulateurs, %£?£•&
part, deux beaux régulateurs à
poids, petite et grande sonnerie ,
plue des tableaux. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage,
à gauche. 17017

Â vendre SS^d'horlogers et renvois , carcasse
de lit de fer , à une et deux pla-
ces. Bas prix. — S'adresser rue
de la Balance 4, au 3me étage.

Même adresse, toujours ache-
teur de toutes sortes de meubles
usagés. 16959 Se recommande.

A vendre iï&ï
«•«ration et de polissage. —
Eorire sous chiffres B. V.
16994 . au bureau de I'I MPABTIAL

Bonne lingère ££_£..
de pour des journées. — S'adres.
chez Mlle L. Aubry, rue .laoot-
Brandt 6, au 4me étage, à droite.¦ 

1712:-!

KOpftSSOSSO posant ae ses
après-midi, est demandée.  17135
S'adr. au bar, de l'tlmpartial»

DAPtû n 'entrée ue maison ,
"OiTl'e ainsi qu 'un beau
lustre, sont à vendre a l'Atelier ,
vue de l'Envers 30. 17127

Bagues et v: :.- , û
karats, sont à vendre. — S adres-
ser à l'Atelier rue de l'Envers 30.

17128

j ffiEâfSOIL conditions très
avantageuses, une belle maison
très*bien située , avec ja rd in  d'a-
grément et jardin potager. — S'a-
dresser, pour visiter î immeuble
et connaître conditions de vente,
à M. Ch. Schlunecger , rue du
Doubs 5. 17081

¦Ci.-X4Y.fc, On prendrait 1 ou
JUIUftllU"*). 2 enfants en pen-
sion. Bons soins. — Ecrire sous
chiffres L. B. 17152 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17152

DoCOtta.g'eS lignes , 'sont a
sortir à horlogers consciencieux.
— Offres écrites sous chiffres
G. B. 17134 . au bureau de l'Isi-
P 'nTlu. .  171 •>'

On demande po,̂ toutew» uuiuuuuu l'année une
personne propre et active pr
les nettoyages les samedis
après midi. S'adresser chez
Mme veuve Albert Jeannet,
rue de la Serre 27. 17196

8 FEIW-LKTOR 1.1c L ' I M P A I I T I A L

PAR

TW. BEINITZOrM

» K faut que toMs m!etuïen.t ûKéS fois -avant de
5© .reposer enfin. »

— Mails, dis-je, ce n'est po-ârt là uni chant chTé-
tî-en.

— Bail- ! répliqua mon matelot, croyez-vous
qri'i s'en soucie ? H 'prend! ses chamits de mor t
où i peut.

— Si noms aboridioms ?
— Pour M panier ? Il ne répondrait pas. Quoi

qu'en disent s-es 'Manies, tout lui fait peur. Il y
a quelque temps, un, voyageur anglais à qui l'on
avait raconté son histoire s'est fait conduire à
Laviret -exprès ipour lui promettre un violon neuf ,
et .un tvon, comme *M n'en avait jamais eu, s'il
vtonÂaàt renionce-r à cette existence oisive et sttt-
ipMe.... Voyez-vous, les Anglais sont des héréti-
ques qui ne oomiprennenit pas qu'on se martyrise.
Job a fait un grand signe de croix, et a j uré de-
piés, ipairaît-iJ, 'die rne phis engager -de oonve-rsa-
riian avec aucun étraniger. Vous perdriez votre
temps à nateonner.... — et Tanguy fit force de
rames, comme s'il! se fût agi de fuir la peste ; —

.mous n'avons rien de bon à prendre ici.
Les lamentations s'affalbliissa-rent -toujours', el-

les ne nous ainrivaient pats que pair lambeaux.
Note bairq-ue, em regagnant te port, passait au
pied de la masse albrupte du Ouersido ; je crus
rfeoon.naiîfoie Jeamnie, qui se tenait debout, abri-
iranft d'une rrratm ses yeux fixés sur- la mer.

— D'ici pourtant eie ne peut pas entendre, dit
•MOT*! -matetot : mate *ou» 'les jours, à Ffcewe on il

crie ses prières, on la voit au mur du château.
Dans les premiers temps, il y avai t beaucoup de

monde avec elle ; mais tout s'use, et, après s'ê-
tre tant occupé de J'Ob, on ne sait quasiment plus
s'il existe. Jeannie Kerlanou n'est pas comme les
autres ; cette fille-là n'oublie point qui lui a fait
du bien, c'est justice à lui rendre, et on ne pour-
rait en dire autant de beaucoup de gens honnê-
tes !

III
II arriva qu'un jour Jeannie n'entendit point à

l'heure habituelle la voix du solitaire de Lavret
s'élever au-dessus -des flots. Elle interrompit plus
de dix fois sa besogne pour courir au rivage, où
elle avait coutume d'interroger l'écho. Le jour
suivant, - même silence insolite. L'un de ses frè-
res, à -qui elle fit part de son souci, répondit bru-
talement : — Qui sait ? peut-être est-il mort à
force de le souhaiter, — supposition qui glaça
le cœur de la pauvre fille .Ce nouveau malheur
l'attendait-il après tant d'autres ? Elle s'étonnait
elle-même de l'effroi qu 'elle en ressentait, com-
me s'il eût été le plus grand de tous. Pour quoi ?
Elle -ne voyait plus Job, il n- était plus rien pour
elle ni pour personne au monde; cependant l'heu-
re où elle l'entendait chanter était la seule du
j our où elîe ne se sentît pas tout à fait abandon-
in'ée. La pensée lui vint qu'en profitant du reflux
pour aller à Lavret elle serait de retoua-r avant
le coucher du soleil, mais un sentiment de crain'-
te l'empêcha de s'y arrêter. — Peut-être m'en,
voudra-t-il, se disait-elle, et sûrement on me blâ-
mera ici, — Tandis qu'elle s'inquiétait irrésolue,
passa le petit « pâtour » qui paissait son trou-
peau -sur le serpolet -de Lavret ; il portait joyeu*-
sement une pinte de lait. — Voilà, dit-il à Jean-
nie, ce que m'a don-né Job Sainquer pour avoir
trait ses vaches-.

— Fl ne tes trait donc pas tei-même ? 'deman-
da-t-eSe, n'osant l'smtenroger d'aine manière pius
directe.

— Je l'en défierais bien, répliqua le jeune
gars , il ne peut remuer ni bras ni jambes sur sa
paille à l'heure qu 'il est. — Et , sifflant ses- chè-
vres, il continua -de marche-r . Jear.-n-ie étai t déj à
partie de son côté. Elle suivait, sans réfléchir da-
vantage , le sillon rompu à plus d'une place et
tapissé partout d'algues glissantes , le long dur-
quel , selon la tradition1, douze belles demoiselles
habillées d'écarlate se rendaient jadis du châ-
teau de Bréhat à l'église -de Lavret pour entendr e
la messe. Il faut croire que le flot a empiété de-
puis, car ce semblant de digue n'est praticable
que pendant la courte durée de la basse mer ;
il faut espérer surtout, pour l'amour des pieds
délicats de ces nobles châtelaines, que les pier-
res étaient mieux jointe s et pi-us solides qu'elles
ne -le sont au-joua -dT-hui sous l'épaisse fourrure de
goémon qui les recouvre, servant d'asile à toutes
les variétés de coquillages et de crabes.

La petite Reinette, assez forte -désormais pour
courir , s'arrêtait à chaque testant, captivée par
une chasse qui fait les délices des enfants bréha-
tais. Afin de la -décider à presser le -pas, Jeawràe
lui parlait -du pauvr e homme qu'elles allaient se-
courir. C'était son habitude d'entretenir cette en-
fant de tout ce qui occupait sa pensée. Elle F al-
laitait encore que déjà elle la prenait pour cow-
fîdente, — s'accusant de l'avoir jetée dans 'fa vie
sur un chemin: trop rude, et le sourire de l'en-
fant lui avait toujours pardonné.

Depuis, Reinette avait appris à discerner, non
par les paroles de Jeannie, mais par l'expression
de son visage et d-e sa voix, les moments où elle
était plus triste que de coutume ; avec une gen-
tillesse au-dessus de son âge, elle lui apportait la
seule consolation qui fût en s*om pouvoir, une ca-
resse ; instinctivement, elle comprenait que sa
mère n'avait qu'elle au monde. Reinette se distin-
guait par cette douceur, cette -humble soumission!
-des enfants qui, loin d'être fêtés dès le berceau,
sont forcés de -découvrir trop tôt qu'ils ont à ga-

gner la bienveillance de gens hostiles ou tout au
moins indifférents.

C'était la fille de Cendrillon. Dans ia maison
où on la tolérait ell e me faisait ni brui t  ni espiègle-
ries d'aucune sorte, moins pour n 'être pas gron-
dée que pour ne pas attirer de reproches à sa
mère. Celle-ci' lui ayant dit : — Si tu me m ets en
retard, tes oncles se fâcheront, — elle s'empressa
de la suivre de toute la vitesse de ses petits
pieds nus, sans plus se laisser distraire. Cepen-
dant, malgré sa bonne volonté , elle avai t quel-
que peine à sauter de roche en roche, et le tra-
j et prit beaucoup de temps. Jeannie calcula que
la retraite de la mer ne durerait pas plus qu 'un©
heure encore ; dans . quel état allai t-ell e trouver
Job ? Ses jambes la soutenaient à peine en ap-
prochant de la cabane, dont une pierre retenait
la porte, formée de branch es entrelacées ; elle
frappa de plus -on plus fort , puis, ne recevant pas
de réponse , regarda dans l'intérieur par une
étroite ouverture qui servait de fenêtre.

Sur un. lit de goémon desséché gisait ce qu'elle
prit d'abord pour un vieillard. Job avait laissé
pousser toute sa barb e, et ses traits, qui, sans ré*,
gularité «ni beauté réelle, plaisaient autrefois,
éclairés •qu 'iSs étaient par la vivacité dto sourire,
l'animation du regard, l'exubérance de la gaieté!
de là jeun-esse, une jeunesse indépendante des an-,
nées, celle du cœur, étaient maintenant voilés de
pâleur terne et grise.

Ses mains, j etées devant hiî sur la couverture
de lame brune, paraissaient crispées par le dé-
sespoir plutôt que jointes par la prière La tête
de Jearowe ayant intercepté le rayon de soleil qui
pénétrait ju squ'à lui, il leva des yeux , démesuré-
ment grandis et brillants de fièvr e : — F.rfki,
miurmura-t-il, vous venez don c me prendre ! —-
comme la porte s'entr'ouvrait timidement, il ajott-tta : — Ce n'est que toi, Jeannie ?

(A salvf e.'yi

Femme île ménage. <^er.
che, ponr travail régulier,
r ersonne propre, robuste et
active, pour nettoyages et les-
sives. 17175
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Uieifeim 0n demande un il-VloilGUi. . siteur d'échappe-
ments, caprtle et énergique, pou-
vant également faire la mise en
marche peur petites et grandes
pièces. Ben gage et travail assu-
ré. — Ecrire sous chiffres B* M
(7259 au bureau de I'IMPAR-

TIAL* 17259
Tnnnn f i l in  libérée des écoles,
UCUUC MIC et possédant belle
écriture , pourrai t  entrer lie suite
comme aide de Bureau. — S'adr.
à S. A. Vve Gbs-Léon Schurid &

1.C0, rue Léopold-Robert Ta. 1/365

Ppi"\ftIl lS P **fi con **anc0 es* ae"l ClollUUC mandée pour faire le
ménage. Entrée de suite. — S'a-
dresser Boucherie Scheurer , Pas-
sage riu Centre 5. 17S01

fllIVrifirP sur machine, ha-UUVUG1 B bUe et conscien-
cieuse, est demandée de suite
à l'atelier rue du Nord 171,
an sons-sol. 17173

Journalière _ î *̂ !de suite pour
divers travaux de nettoyages.
Tressant. 17191
S'ad. au bur. de l'-ImpartiaK

*v/ *pfi<IÇPl ]Q0' A*6'"" desertissa-
001 UooGUoC. sages cherche une
bonne sertisseuse. 16963
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. JSTISS
les commissions entre les heures
d'école eat demandée. — S'arires-
ser Atelier de tricotages, rue de
la Serre 99. nu Uni e étage. 16'.»S0

Jeune fille *»£** «.
mandée pour aider au mé-
nage. Bons soins assurés. —
S'adreeser chez Mme A. Zis-
set, rue du Versoix 1. 17118

ReiRonteur 5M£
trouverait place stabl e au Comp-
toir , rue du Parc 25. 17169
T PMIP filp ''n demande¦jeune me. une jeiino m.

le, forte et robuste, pour ai-
der à tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
rue des Crététs 134. 17079

toiirts Mû instruite et pos-UGUiïîS mm sédant belle écri-
ture , est demandée pour suite dans
bureau de la Ville. -- Bonne ré-
tribution immédiate et place d'a-
venir. — Olfres écrites , sous
chiffres fl. D. j 68 f I au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 16811
*¦"-—¦"*"¦ r ' iimmmmmm—

LOGJj l A louer pour le 15
' octobre prochain,

beau local de 3 pièces, chauf-
fage central ; conviendrait
pour comptoir d'horlogerie. -
S'adresser au gérant M. T.
Bodé-Grosjean , rue du Doubs
No. 155. 17174

A Iniinn pour le 30 Avrilft JUUBi 1919, me Oarld-Pier-
re Bourquin 19, rez de-chaussée
moderne , de 4 chambres , alcôve
éclairé, corridor , cuisine, chambre
de bains, Concierge. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. 17189
l'h 'j i ï ihpû A louer u« siiu** nue
IjUtt l I lUiC. chauiDie  à 1 ou 2
lits. — S'adresser chez Mme
Grauier , rue du Pui ls  15. 17102

fhamht 'O -̂  *°uer chambre
UUalllUl C. meublée à Monsieur
ou Dame de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 48, an 3me étage, â
gauche. 169K6

fil a mhl>a A louer ne suite nulle
UUalllUlC. chambre meublée.—
S'adresser rue de la Serve 25, ad
,-tm" étage, à gauche. I715'i

Chambre. A louer¦dî"™br?meublée a
monsieur. S'adreeser rue de
la Charrière 19-a. au rez-de-
ohaussée, à droite. 17171

Phl l l lhpr d  *'»*»'¦ chambre u.eu-
Ull t t l I lUlC.  Dlée est à louer à
Monsieur honnêta et travail lant
dehors. — S'adresser rue du
Nord , 48, au Sme étage, à gauche.

17307

Phflmhpfl ** *ou er de suite jolie
UliaillUl C. chambre meublée, à
monsieur de toute moralité. —
S'ariresser rue du Parc S0. au
Om,, plng-o . IV-WI

rlniliniP m**f*B**» ueinaiir ie u
nUIllIilv. louer une chambre
meublée , pour le 15 août ou le
ler septembre. — Adresser offres
écrites , sous chiffres B. L. 17132.
au 'bureau de I'I MPARTIAL . 171:-!2

0» demande itfîfy,
époque: à convenir , un APPARTE-
MENT da 3 à 4 pièces, confort
moderne. Payement assurée. Per-
sonnes de ton e moralité. - Ecri-
re sous chiffres B. M. 17260
au bureau de I'IMPABTIAL. 17260
U A n g r f n  demande a louer ae
MCUâge suite 1 logement de 1
chambre meublée ot cuisine. 17267
S'ad. au bur. de l'tlmpartial*.

Chambre. **_» f£uof-
suite chambre meublée. S'a-
dresser rue du Grenier 41-i,
ehez M. Joël Wuilleumier.

17194

On dem. à acheter^nd
panier de voyage ou malle
•usagée. Preesant. S'adresser
rue de l'Epargne 20. 17129

PÎSUrt  (~'" c"8rt,*ie *» acheter
t lttltU. un beau piano pneuma-
tique. Indi quer prii , marque  et
couleur , sous chiffres E. Z.
170̂ 1, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 1702!

On demande à acheter ""poV^'ie
bois , en parfait état , pour char-
ron. 17133
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
rjmn illrtiin Un demande a acue-
IMiiaiiiGiii.  ter un tour à po)ir
Très pressant. — S'adresser rue
du Jura 4 , au rez-de-chaussée.

17t a?

A Vftlllîrfi mx Potager à gazA ÏCIIUI C (2 trous) avec ga
table; un lit; un lavabo sim-
ple ; une table ronde. Pres-
sant. S'adresser, le soir, après
7 heures, ruo du Collège 15,
au ler étage. 17170

Pntîi rj PP neuchàtHlois , a vendre
ri/lOjj Ci de suite.  — S'ariresser
rue des Terreaux 11, au 2me éta-
ge . à droite. 17205

A ttendra  1 lit de milieu , c. in
ÏCIIUI C an imal , à l 'état de

neuf , ainsi  qu 'une grande g lace.
— S'adresser rue rie l'Hôtel-ue-
Ville 69, au ler étage , de 16 à 2
Meures  aprén-midi.  1720IS

Aj r p n i ' v  A venure un rossignol
| iJ l ij C i iuÀ,  ,i,i Japon , avec la ca-
i ge. — S'adresser rue du Pui ts  17 .

au secowi étage.  163011

A VÛIl fl l'O UUB Charrette n 'eu-
tt ï C U U I C  fant , à deux places
et en bon état. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 41 , au ler étape .

16038

Â vendre poTir ca*L5e de dé-
part, quelques

disques pour phonographe
Pathé ; plus une mandoline.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

17126
À uon fir t i  uu petit chien raton
ft ICUUI C _ S'adresser Hôtel
du Soleil. lfiP.99

A vendre povr ca"se de
départ, un ap-

pareil photographique 9 sur
12, Murer Express, excellent
objectif ; une poussette à 4
roues caoutchoutées, avec lo-
geons, usagée mais en bon
état. S'adresser rue de l'E-
pargne 20. 17131

Â nprj fiPP faute d'emploi , Ut>
ICUUI C mouvements 9 li gnes

cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 comp teur pour auto-
mobile, lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), nne tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. K.
Perret, rue du Parc, 79.

A Vendre ell8'u*te de démé-
nagement, un

potager à gaz, avec four et
3 brûleurs. N'a servi que 15
mois. Pirix-, fr. 60. S'adres-
ser, avant midi ou le soir,
rue de l'Aurore 1, au rez-de-
ebaussée. ' 17120

A POI lH p û  superbe piano noir ,
ICUUI C f r. 1000 - Faire offr-s

par écrit , sous initiale T. H.
IfiO*> *{ au bureau rie I'I M P A R T I A L .

Â voi ifj pp  u n e  bicyclette ne
ICUUI C course « Condor »,

à l'état de neu f ;  prix 200 fr. —
S'adresser rue des Granges 14,
au ler étaee. à droite. 16972

Â npnr i im 3 canards. — S'adr .
ICUUI C raB du Doubs 139,

un  r**7 de-chaussée , à Hrn .i t e ,

r [an ni
Itue de lu Charrière !-

confectionne Itobes et Man-
teaux. Travaille en journées ou
à la maison. — Se recommande.

16014

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

A- la même adresse, contrôle
anglais sont demandés.

Adresser  offres écrites , sous
chiffres I> '̂ 954 C, à Publici-
tas* S A.. La Chaux - de -
Tond M . 17163

On cherche à vendre un grand
et joli  17144

Sa for)
tapisserie AUBUSSON

style  Louis XVI.
S'ad. au bur. do r«Impartiab.

R vendre
l'outillage pour  la fabrication des
Cadrans d'émail, en bloc ou
séparément. 16S5S

4 Limeuses au tomat iques,
Perceuses Machines à dê-
calqtier. Moteur,  et q u a n t i t é
i f au t r es  outils , trop long â détai l-
ler.
S'adr. aq bnr. de r-Iroi'grtial-.

(Ot-jv ça tt« *& Demoisel le ,  uu
r l iC9ltVi Conservatoire ,
demande eucore quel ques élèves.

13160
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

,̂ ^ilPBBHBBfflBWBB 35B5^BBiWiMWiMWMIeE*lH^

MALADIES DE LA FEMME ï
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence B.
et sans oser se plaindre , dans la crainte d'une opération ¦

H toujours dangereuse , souvent inefficace. •*¦
H Ca sont les f emmes atteintes de métrite. *»
' S Celles-ci ont commencé par souffr i ra i !  moiVientd«s règles M
B qui étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Parles blan-

i ciies et les Hémorragies les ont énuisées.
H ^__ Elles ont été sujettes aux maux d'es-

-^^mP\- toiuac, Crampes , Aigreurs , Vomisse-
Â> /z = mk ^ k  ments , aux Mi graines , aux Idées noires.

jg A ^S^L *\ Elles 
ont 

ressenti 
des 

élancements
&!! I %*Ê3&r I continuels dans le bas-ventre et comme

f 1 ¥*^^^ ; un poi 'is énorme  r e n d a i t  la marche
Ri \rf*lrr5fi^»*̂ _/ diff ic i le  et pénible.

w|HV pD ,lr  guérir la Métrite la femme
i,  -<c^gggyir doit faj re un usage C0 „E tan t et régu-
53 Exijcr ce nortraK lier de la
1 ' ' ' JOUVENCE de l'Abbé SOUltY
M qui fait  circuler le sanp, décongestionne les organes et les
H cicatrise sans qu 'il soit besoin de recourir à une opération. •

La Jouvence de l'Abbé Soury guéri t sûrement mais
g} à la condition qu 'elle sera employée sans interruption jus-
If qu 'à disparition complète de toute douleur.

Il esl bon de faire chaque jour  des injections avec Kj
M l'HYGIÉXlTIiVE des DAMES (** fr. "'. la boite).

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
H Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers , ¦

' si elle veut éviter et guérir : Métrite, Fibrome , mauvaises JH'¦'¦] Suites de Couches , Tumeurs, Cancers , Varices. Phlébites, j
: Hémorroïdes . Accident s du Retour d'Age , Chaleurs, Va- H

peurs , Etoulfements, etc. jj|j
jf La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar- ;

' macies , 4 fr. "5 la boite (pi lu les)  ; franco poste , 4 fp. 75. ;
Les quatre  boîtes (pilules),  franco poste, 17 fr.. contre H

G mandat-poste adressé Pharmacie '!«(". DUMONTIER, à H
"?<sur'li. M

I
Bien exiger la Véritable .IOUVE IVCE de l'Abbé . j

SOURY avec ie nom lifa***. DUMONTIER ¦

A'ota : La JOUVE M GK de l'Abbé SOURY liquide e*t augmentée du
H montaol des fraii de douane perçus â son entrée eo Suisse.

Notice contenant renseignements gratis. 9

H B  
a Mt R

pour la forêt
gâtuiilaum-e TOSSLE5 QaîncaïlIOfle

PLACE DES V.CTOIRE8 17*451

LE MAGASIN DE CORSETS
M L. \RmBLi "W~:I-«JL«e*-€-$;œ

est fermé jusqu'au 19 août.
Mîîe 0. Billod, i7285 rne Léopold-Robert {jj .

%_f taSpl S3r*W m B m___é &Hi _ w A M  m r* jA_iifrâ CTicjl̂ j8Bg^̂ ^̂ îflBB

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 Lé®p@ld-!l©b@rf B7

Mi-iî i fis i
pure disti l lation

Fr. 4t.30 le litre , franco domi-
cile, en fitts et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14068

Hern*y«&! Cie
rue dla la Ronde 33
La Chaux-de-Fonds

liiots à» Vidais
Franco caisse : B k. 10 k. 20 k.
Extra Fr. 10 19 50 :«.—
Moyens 9.50 18.50 36.—
P. confitures 9 —  17.50 34.—
P. stériliser 10 50 20.50 40.—
Doudaiuaz. Chai-rat. Valais.

.T-H-3;i89;)-P 17157

Franco bru t  5 kg., 10 k;;., 50 kg.
Extra Fr. 11.— 2 0 —  96 —
Moyeni; » 9.B0 17.— 82.—

EMILE FELLEY, SAM.

La Fabrique IHVÎGTA
Rue du Bêcher U ITSSO

demande des

Rctaeveurs
pour petites pièces ancre FONTAl-
NEMELQN sont demandés au
Comptoir , rue des Tourelles 45.

l TSfl l

La Fabrique INVICTA
demande deux bonnet*

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
pour les perçages laiton ; une

Ouvrière
pour les entrées rie Remontoir .
— Se présenter le matin de 11
heures à rn i i i i, rue Léopold-Ro-
bert 109. 17278

Wâgês
Deux jeunes filles peuvent

entrer tout de suite à l'atelier
Meylan frères, rue des Cré-
téts 81. Travail suivi et bien
rétribué. 17216

BOOHS
est demandée pour entrée de
suite. Personne de confiance.
S'adresser rue du Temple-
-Allemand 61. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17195

Jeune tille , active , dactylogra-
phe , de préférence connaissant
l'a l lemand , est demandée de sui te
par Comptoir  d'Hnrlog*-rie. —
Ecrire sous eniffres  IM . Z.
17172 , au bureau de I'IM P A K -
TIAI.. 17172



Les faits de guerre
Front franoo-britaonSqsd
Communiqué français de 15 Heures

PARIS, 7 août. — Dans la région de Montdi-
dier, les Français ont réalisé quelques progrès
locatrx au sud de Framicourt et au sud-est de
MesniJ-Saint-Georges.

Sur l'Aisne, les Français, datte la soirée d'hier,
ont repoussé une tentative allemande contre la
ferme la Grange et se sont installés à la station
de Ciry-Salsogne. Us ont fait une centaine de
prisonniers à l'est de Braine.

En Champagne, une attaque dirigée ce matin
contre les positions françaises au sud d'Aube-
rive a été re jetée.

Communiqué allemand
BERLIN, 7 août. — Communiqué officiel du

¦gramd quartier généra}, îe 7 août :
Groupe d'armées dit prince Ruppreoht : Le

nombre des prisonniers captures dans les com-
bats d'hier au nord de la Scarpe s'est élevé à
280. Une contre-attaque britannique au sud cie la
route de Brave à Corbie s'est effondrée devant
nos nouveUes lignes. 'L'activité de reconnaissan-
ces a été particulièrement vive des deux côtés
de la Lys et sur l'Ancre. Au nord-ouest de Mont-
didier, uine attaque partielle ennemie m'a pas pu
se développer sous notre feu.

Groupe "d'armées du prince impéria? : Dans les
dernières heures de la matinée, combats partiels
sur la Vesle. A l'est de Fismes, nous avons fait
des prisonniers au cours de pointes au-delà de
lia Vesle. Le soir, viole-rat combat de feu qui a été
suivi de fortes attaques ennemies des deux côtés
de Braine et de Basoches. Fîtes ont été repous-
sées en' partie sous notre feu, et sur certains
points par des contre-attaques.

L'arrêt de la Haute-Cour contre Malvy
L'impression en France

PARIS, 2 août. — Los ' j ournaux ne commentent
guère la sentence de la Haute-Cour, sinon en géné-
ral pour inviter tous lea Français à s'iHoliner devant
l'arrêt.

L'e Homme libre ? croit que cette sentence amè-
nera l'apaisement. H espère que les amis de Malvy
ne voudront pas créer de l'agitation compromettant
l'Union sacrée.

La « France libre *>, organe des quarante socialisas
nationaux, continue à considérer Malvy comme un
grand Français, mais elle le conjure d'obtenir que
ses amis ne tentent aucune diversion et exigent seu-
lement des pouvoirs publics qu'ils travaillent à la
victoire.

L'e Humanité -• en appelle au suffrage universel et
parle d'un défi à la clases ouvrière.

M. Daudet, dans l'e Action française », continue à
qualifier de trahison les faits reprochés à Malvy,
mais il déclare que cette sentence aura des consé-
quences heureuses.

Le « Radical » approuve nettement la sentence de
la Haute-Cour.

Selon le « Petit Journal », on croit que Malvy,
banni par l'arrêt de la Haute-Cour, se rendra direc-
tement à Saint-Sébastien.

Les socialistes allemands et la paix
BERLIN, 8 août. — Le « Vorwaerts » examine la

possibilité de la réunion d'une, nouvelle conférence
socialiste internationale et de semande si les Etats
de l'Entente consentiront cette fois à aceodrer des
passeports à leurs nationaux. Le journal dit que les
socialistes français se montrent très sceptiques à ce
suje t.

Le c Vorwaerts •> est pewnadé que l'Entente s'op-
posera à la réunion de la conférence et il répète
que le parti socialiste allemand s'est déclaré d'accord
dès la première année de la guerre d'assister à une
conférence dé ce genre. H ne croit pas que le gou-
vernement allemand veuille faire obstacle aux pro-
jets des socialistes allemands.

L'accord austro-suisse
pour fa protection' des droits d'auteurs

VIENNE, 8 août. — On communique officielle-
ment : Le gouvernement suisse a communiqué qu'a-
près un nouvel examen de la situation juridique
des conditions de réciprocité dans le domaine de la
protection des droits d'auteur entre l'Autriche et la
Suisse, il ne trouvait pas les considérations comme
complètement réalisées, des mesures transitoires
ayant été prises par l'ordonnance autrichienne du 27
mai 1914, en vigueur dès le jour de sa proclamation,
le 3 juin 1914, concernant les reproductions et les
copies existantes d'oeuvres types et les préparatifs
de reproduction et d'imitation, ainsi que les œuvres
musicales et théâtrales suisses ayant été représen-
tées légalement en Autriche avant le jour désigné
ci-dessus.

Afin d'assurer pour l'avenir crue réciprocité com-
plète, une ordonnance du ministre de la justice du 2
août 1918, entrant en vigueur le jour de sa publi-
cation, annule ces exceptions.

La mise en accusation de M. Bratiano
BUCARETS, 8 août. — On communique officielle-

ment de Jasey, en date du 6 août : La Chambre rou-
maine a ouvert hier le débat sur le rapport de la
commission parlementaire d'enquête concluant à la
mise en aocusatioa de l'ancien président du Conseil
Bratiano et de quatre membres de son cabinet. Plu-
sieurs députés ont parlé en faveur de la mise en ao-
cuBatSoov Malgré l'heure a-vanc-ê, «assomblée %
passé au vote. Aux termes de la loi, un vote spécial
devait être émis pour le cas de chacun de ses mi-
nistres. La mise en accusation de M. Bratiano a été
décidée à l'unanimité des 109 votants. Le scrutin con-
cernant lee qHatre antres ministres a été renvoyé
aa Usadft- Ja. 

Les é^êin-amants en Ryssie
3ffl  ̂ Un nouvel assassinat en Ukraine

Mesures de préservation
Une volte-face des légions de tirailleurs

KIEF, 7 août. — Dans îa nuit du 31 jui llet, l'ex-
rnènfotre de l'instruction publiqu e Ivan Stachera-
ko, 'professeur et écrivain1, a été assassiné à Pol-
tava.

Dans une résolution spéciale, le comité centrai
des socialistes-fédéralistes a 'déclaré que le meur-
tre du feld-maréchal Eichhorn était destiné à por-
ter atteinte à l'étatisme ukrainien,. IT a invité tous
les milieux politiques radicaux et conservateurs
à combattre ce danger menaçant.

Le fait que les ¦ministres de la Rada ont été
compromis d'ans le procès Holouibovitcht, ainsi
que la lumière jetée pair l'attentat sur la situa-
tion, qui règne en Ukraine par suite des menées
étrangères, ont exercé une grande influence sur
les partis nationaux, qui ont décidé de soutenir
l'hetman et son gouvernement.

Lysouhoub sera probablement obligé de se •re-
tirer.

L'ex-procureur de Vrlna, M. Roirramoff, a été
nommé ministre de 'ia justice, en remplacement
de M. Tchoubinsky, qui a donné sa démission.

Les légions de tirailleurs ukrainiens de Gali-
eie, dissoutes à l'occasion du coup d'Etat, ont
conclu un accord avec Therman et stationneront
prochainement comme régimetnit spécial à KM.
Le commandant a été reçu par l'hetman ~*t le
ministre de la guerre. Les milieux ukrainiens es-
pèrent beaucoup de cette volte-face des légion-
naires.

Un conseil de régence
BALE, 7 août. — Om mande de Kief a la

« Hamburger Fremdenfolatt » qu'un décret pro-
mulgué le 6 août prévoit, em cas de mort , de
maladie ou de voyage à l'étranger de l'hetman,
un, conseil! de régence composé de trois mem-
bres.

Lai crainte ayant été exprimée que ce décref ne*
fût l'amorce d'une loi qui rendrait l'hetmaB héré-
ditaire, le comité exécuta dn parti -socàaÉsfce tév
volutionmalre s'est réus» OBI séance p*artàaiîBè>re
pour examiner cette questioniL Le comité ne s'est
pas associé à ces craintes et n'a vu dam cette'
loi qui'uine mesure pirise eo prévisiomi <dfu» .vwya-
ge à l'étranger. ;• '

Le mécontentement en Finlande
BALE, 7 août. — Les « Basler! Nachrlrfrfetf*

publient un extrait d'une lettre datée d'Helsing-
t'ors dans laquelle on insiste sur le mécontente-*
ment qui règne en Finlande à l'égard' du gaow
vernement actuel. Ce mécontentement est parti-'
culièrement grand dans la petite bourgeoisie. On
reproche notamment au gouvernement son impé-
ritie et la mauvaise organisation du ravitaille-
ment. Une grande propagande antimilitariste est
faite parmi la troupe. La politique annexionniste
du gouvernement, ses projets de conquêtes de la
côte mourmdne et de la Carélie orientale, ont
provoqué des désertions en masse. Dans certai-
nes compagnies, 30 à 40 pour cent de l'effectif
a déserté. ,-.-&

Les négociations finlando-aHemawïes **
BERLIN, 7 août. — La1 « Gazette' dé l'Alle-

magne du Nord » apprend que la délégation fin-
landaise qui a été reçue par l'empereur en pré-
sence du chancelier de l'empire, a remis égale-
ment au chancelier, de l'empire lai grand-croix:
de l'ordre de la Liberté finlandaise et a exprimé
les remerciements du gouvernement finlandais
pour l'appui donné à la Finlande par les auto-
rités impériales allemandes.

Le chancelier de l'empire a exprimé l'espbfr
que les relations amicailes existant entre l'Alle-
magne et la Finlande deviennent touj ours plus
étroites.

La Chaux-de-Fends
Cartes de fromage pour Cuisines populaires, Hô-

tels, etc.
L'Office fédéral du lait informe qu'il adjugera

une provision supplémentaire de cartes de fro-
mage à répartir aux cuisines populaires, hôtels
2t restaurants servant des mets chauds, qui
oourront désormais utiliser du fromage pour! la
cuisine exclusivement, sans avoir l'obKgatiQto de
réclamer des couports à leurs hôtes. •<; ¦

Le fromage obtenu au moyen des Cartes1 <fuï
leur seront délivrées ne pourra être utilisé par
les établissements ci-dessus que pouri la' prépa-
ration d'aliments. La remise sans carte, aux
clients, de fromage en nature ou sous forme de
mets spéciaux (macaronis au fromage, fondue,
etc.) est interdite. ¦ . < •»-,

La distribution de ces cartes se fera1 #aï fes
soins de l'Office communal de la carte de pain
(Juventuti) sur la base de une carte pour cha-
îne 20 litres de lait accordés mensuellement
sans carte aux établissements précités pour l'a-
limentation des hôtes journaliers.
Pour les veuves et les orphelins.

La collecte en faveur des veuves et orphelins,
victimes de l'épidémie, devrait toucher davan-
tage de cœurs !

Souvenez-vous que des listes de sdUscriptron,
munies du sceau de la Direction de police, sont
déposées à l'administration des j ournaux, au
domicile des ecclésiastiques et dans les maga-
sins dont les noms suivent :

Les magasins de la Société de cdnsotarrt^'ott
et de la Société coopérative; les magasins :
Beck, Neuve 14; Leuzinger, Neuve 1; Wille-
Notz, Place Neuve; Kocher et Cie, Léopold-Ro-
bert 20; Fuog.-Waegeli , Place Hôtel-de-Ville;
Au Progrès, Léopold-Robert 57; Librairie Bail-
lod et librairie «La Centrale », Léopold-Roh
bert 24 a.

Atténuer les misères des pays étrangers, c*est
bien ; aider les familles de notre ville, c'est en-
core mieux !
Exportation en Allemagne et dans les pays do

Nord en transit par l'Allemagne.
Une conférence entre ies dé'léguési alleimamds'

et suisses a eu, lieu à Berne en vue de la conclu*-
sioni d éfinitive d'un accord pour l'exportation!
d'horlogerie en Allemagne et d'ans les pays dm
Nord, en transit par l'AH'emagme. Il est résulté
de ces négociations un projet de conventirani, dont
l'adoption définitive interviendra au moment otS
les délégués allemands auront reçu de Berlin des
instructions sur un des points 'du projet.
Les exportations horlogères en Allemagne.

Les bamiques se sont déclarées eni principe
'dTaocord avec la proposition faite par la Cham-
bre surisse de ^horlogerie, pour le renouvelle*
ment 'du crédit de 4 minions et demi pour l'hor-
logerie, consenti en 1917 en faveur de l'Allema-
gne.
Pour l'Hôpital.

La Direction de l'Hôpital a reçu avec recon-
naissance, d' un généreux anonyme, car l'entre-
mise de la Banque Fédérale (S. A.), la! somme,
de 10,000 francs. - *-*¦ w

* Qu'allons-nous faire des Slaves ? Voilà :
Nous allons les décimer et morceler leur unité.
La guerre nous fournit le meil leur moyen pour
•artetndre ce but. Voilà pourquoi tout Allemand
conscient doit souhaiter que la guerre continue.
La famine et la guerre ont décimé les Slaves en
Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en Dalmatie, en
Gorizie, en Vénétie, en Pologne et en Russie. La
guerre a détruit pendant les derniers quatre ans
iau moins 28 millions de Slaves. Les Allemands
••ont souffert relativement moins, car la guerre se
•rpoursuit exclusivement hors du territoire alle-
mand; et c'est le plus grand coup stratégique
de l'empereur Guillaume et de Hîndenburg que
d'avoir su créer de pareilles conditions. Si la
guerre devait être transportée en territoire tchè-
que, les Allemands ne s'en affligeraient pas ou-
tre mesure.

• Nous autres, Allemands, nous aVons ruiné la
Serbie, le Monténégro et la Russie. Nous allons
infliger exactement le même traitement aux Sla-
.ves d'Autriche. La guerre nous aide à affaiblir
•la puissance des Tchèques ; — elle l'aura anéan-
tie complètement- avan t deux ans(!) . Nous de-
vons nous opposer également par tous les
moyens à la création d'un Etat yougoslave. Nou s
qui sommes desti nés à construire la Grande Al-
lemagne, nous devons empêcher que l'Autriche
se transforme en une fédération de nations. Les
Yougoslaves doivent être décimés et dispersés
idans le monde entrer. Nous garderons les Slo-
.vènes avec une partie des Croates ; le reste des
Slovènes irait aux Italiens , la plupart des Croa-
tes et des Serbes aux Magyars : le reste des
Slaves serait partagé entre les Albanais, Grecs,
Roumains et Turcs.

» En attendant ta réalisation de ces plans,
noUs devons continuer à décimer les Slaves. Les
moyens en sont connus : les écoles allemandes,
'la guerre et la faim . Nous devons les réduire par
îa famine en leur ôtant les vivres ! (Tonnerres
d'applaudissements, cris : « Dos is' f ein ! » —
Voilà ce qui est bien !)

*? L'union avec l'Allemagne doit être telle que
nous la désirons : une maison allemande com-
mune, où l'on ne pourra parler que l'allemand,
ne penser qu 'en allemand et combattre en Alle-
mands. Et après, quand il n'existera plus deux
'Etats, l'Au triche-Hongrie et l'Allemagne, mais
un seul : la Grande Allemagne , alors nous re-
commencerons à guerroyer. Et alors, nous
porterons trois coups vigoureux : l'un pour nous
frayer un chemin en Amérique, le deuxième
pour subj uguer l'Orient, et finalement le dernier
•pour que la puissance allemande étende sa do-
mination sur le Japon et la Chine. »

L'aiirteur de cette prose anthropophage ? Un
Prussien pa ngermaniste, disciple de Reventlow,
sans doute ?

Détrompez-vous 1 C'est Ml le Dr Frédéric
Wichtl , député au Reichsrat de Vienne , un des
leaders du parti radical allemand d'Autriche, di-
recteu r d'une école de droit privé à Vienne. Et
ce public qui se pâme de j oie, qui crie « Dos is'
f ein ! » à la perspective de voir ôter les vivres

•'à leurs concitoyens slaves, ce sont ces tendre1?
Autrichiens dont on a cru devoir opposer la bon-
homie à la grossièreté prussienne...

(Traduit du j ournal « Venkov » de Prague, du
30 j uillet 1918.)

Le même j ournal « Venkov » écrit au sujet de
la création du tribunal de Trautenau annoncée
par M. de Hussarek :

« D-ms les milieu x allemands, on affirme qu'on
travaille en silence à créer ce tribunal dans le
dessein d' accomplir la première promesse, faite
aux partis allemands. Si cette affirmation se

. trouve confirmée, we opipositia*-', telle qu 'or» n'en
saura j amais vu éclatera en automne au parle-
ment autrichien. »
, Les développements que les j ournaux tchè-
ques consacrent à cette brûlante question sont
¦fortement tronqués par la1 censure.

Un Autrichien enragé

SJSî jard in de guerre
'Du « Times-Bureau ->, à Genève :
Souvent ceux fini ont l'intention do cultiver une

ïrarcelle pour en faire un jardin de guerre se deman-
dent : <-Est-co que ça rapporte t » L'heureux pro-
priétaire répond aveo enthousiasme : <i Certaine-
•Bent. *¦ Mais il est difficile d'obtenir des précisions,
des chiffres, des kilos ou des francs.

Lea hommes d'affai re et les ouvriers anglais qui
ee sont mis à la culture des petits jardin s considè-
rent encore cola comme un j eu et non comme une
•entreprise commerciale et peu d'entre eux sont ca-
pables de dire exactement ce qu 'ils ont dépensé pour
leur jardin et ce qu'il leur a rapporté.

Cependant, votoi l'expérience d'un maraîcher ama-
teur, un citadin ignorant du jardinage mais in-
telligent et entreprenant. Sa parcelle mesure 90 mè-
tree carrés environ et il la cultive en dehors de ses
heures de bureau ; le sol consiste en 60 cm de bonne
terre reposant sur de la glaise, c'était un pré qui fut
retourné pour la première fois en 1917. Il en a tiré
des pommes de terre pour nouvrir 5 personnes de
janvier à août, et assez de légumes pour une pé-
riode allant d'avril 1917 à la récolte de 1918.

Non seulement il a eu pour six mois de pommes
de terre et des légumes pour une année, sa famille
comprenant 5 personnes, mais a pu encore donner
plusieurs brouettes de verdure à une femme élevant
des poules s* à un homme qui engraissait un cochon.
Il a pu donner aussi des tomates et des courges et
Si l'on considère que cet homme en était à ses dé-
buts dans le jardinage , on peut dire que le résultat
de son travail a été excellent et qu'un petit jardin
de ce genre rapporte.

Cet exemple montre que nos hom mes d affaires
eoisf-ea Bpurraian* BUIS oraiate se mettre an jardi-
B*ge* ir -"MO . , ¦

Les ouvriers américains
CHOSES D'AMERIQUE

et la guerre

Chrca'go, ftrâi 1918.
Jamais une question n'a trouvé autant d'unani-

mité parmi les ouvriers des Etats-Unis Que celle
de la participa tion à la guerre.

Déjà en septembre 1917, le oon.grès Bœetëonal de
la -Fédération américaine 'du travail a adhéré
presque unanimement à l'idée de la guerre et
s'est: solennellement engagé à faire tout ce qui
dépendait de lui pour la mener à bonne fin. De-
puis lors, toutes les unions professionnelles qui
se sont réunies en congrès omit voté des réso-
lutions analogues. Comme chaque union jouit
d'urne autonomie complète au sein de la Fédéra-
ti'onl du travail, ces faits démontrent assez quelle
est l'attitude des ouvriers, américains vis-à-vis du
cataclysme mondia-h

Cette précision doit être donnée, car des pro-
pagandistes allemands et « pacifistes » ont pré-
tendu, que Samuel Gompers, président de la Fé-
dération américaiime du travail, et soni état-ma-
jor, avaient seuils et grâce à leur pression̂  obte-
ffiu ces décisions. Or, la 'politique guerrière de
la Fédération, a été approuvée par tous ses grou-
pements nationaux, caintonaux et Joca«x, à l'ex-
ception des groupes ouvriers de Quelques pe-
tits endroits sans importance.

Mais il y a mieux que des ¦résolutions.
Les groupemmts ouvriers ont uwesfcï ai peu

près tous leurs for.ids disponibles, du montant de
'Plusieurs millions de dollars, en « ïempniQt de
la liberté ».

La quast-imanimité des ouvriers afmérfcains
en faveur de la guerr e a amené la disparition 'dui
fossé qui, au sein dé la Fédération, sépairait les
socialistes des partisaws de t'ancienine tactique
syndicaliste. Certains, chefs, « intellectuels» et
hommes politiques, surtout ceux dforigine germa'-
mique, ont bien essayé de mobiliser les masses
contre la guerre, mais celles-ci ont carrémetnit re-
fusé d'adhérer à cette attitude germanophile.

Ainsi a fait T « Union- des mirwurs des charbon-
nages », le syndicat le plus nombreux du monde,
et le plus socialiste quant à ses tendances. Mais
là, plusieurs des chefs du mouvement jouent un
roie prépondéramt dans la direction: de i'écono-
>mie de guerre. Ainsi le camarade Frank Hayes
qui, â deux reprises, était le candidat socialiste
à la présidence des Etats-Unis, fait partie du
« Comité du travail d'e guerre », dont nous avons
parlé dams notre deniiiière lettre. Le camarade
John Walker, connu également comme socia-
liste militant, collabore également à te défense
nationale comme membre du Conseil de l'Etat
d"Illtaois, etc., etc. Plus de 100,000 dollars ont
été souscrits par cette union à 1' « emprunt de la
liberté », et au; local central un; immense drapeau
montre eimvironi 27,000 étoiles, nombre des mi-
neurs qui se sont enrôlés pour ,1a guerre. Et il
faut noter que le gouvernement n'a exercé au-
cune pression sur ces hommes ; aiu contraire, il
tient à ce que le plus grand nombre possible d'en-
tre les mineurs poursuive l'extraction du chair-
bon;, si nécessaire à la poursuite de la guerre.

A. M. SIMONS.



I l'Est ie Bntiinas is éléments franco -américains

U lise en accusation Ho Cabinet roumain Bratiano
HT Malvy irait en Espagne, à Saint-Sebastien
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GomiESsiaiqaé français da 23 f&oares
1 (PARTS, 8 août. — Entre fOfee et PASsn», après

Ha violerait ¦bomibard'emeinit, l'eminieimi a tenté deux
coups dé main près de Baifly et de Tracy-le-
Vaî ; il a été .repoussé.

•A! f est de Braisnes, quidoufes-uins de nos élé-
imienits agissant en liaisoni avec les troupes a:mé-
ricateies ont franidhi la Veste et se sont installés
SUIT la rive nord. Ils s'y sont maintenus malgré
dam» violentes contre-attaques allemandes.

•Aw nord' 'de Reims, mous avons avancé woÉ-e
ijgj rte de 400 mètres lentrie les voies ferrées de
Réfchél et dé Laon. 

Communiqué américain
PARIS, 8 août. — Gomm!uin*qitîé amérioata du

7 août, à 21 heures :
' (A! î'est de Basoches, nos iinoiuipies on* franchi la
Vesfe et se sant installées sur k route de Reims
à Soissons. Des comitre-*attaq:ues: ennemies ont
•âchioiuiéi sous nos ïews.

¦~ Communiqué anglais
liONDRES, 8 août. — Communiqué britanni-

Kjae du 7 août, au soir :
Ce matin et cet après**raid!ï, f m m s a â  a lancé

icGe nouvelles atfctaques locales sur nos positions
des deux côtés de te route dé Brave à Corbie.
SI ai été irepoussé après de vifs combats-.

Pendant la journée, des raids ennemis alu sud
3e Haimell et au sud-ouest de la Bassée omit été
repousses pair nos feux. 'Nos patrouilles omit oonti-
isuié à progresser dans le secteur à l'est de Ro-
becq, et notre ligne entre te Lave et te Cla-
sasice est rnatoteiwie et avancée d'environ! 1000
yardls sur ta» front dte près de cinq miles.

Plus au nord, nos patrouilles omit pénétré au-
f annPàïïmï dans les tranchées ennemies à Test de: .te voie ferrée dte NSeppe et ont capturé pte de
30 mirisonmiiers et ouelouies mitraîHeuses.

Le commentaire Havas
PARÏS, 3 aotàt. — La situation ae s'est guère mo-

difiée BOT 1* front de la Marne. Malgré une contre-
attaque ennemie, nous nous sommes maintenus dans
ia ferme de ia Grange, qui est située à l'ouest de
Braisnes, sur la rive nord de la Vesle. Nous nous
sommes installés un peu plus à loues* à la station
de Ciry-Saisogne, sur la rive sud.

Quelques éléments composés de soldats français et
américains ont franchi la Vesle oe matin à l'est
de Bi-aisnee et ae sont installés sur la rive nord. Les
Allemands sont revenus deux fois de suite à la char-
ge contre la tête de pont que nous avons cepen-
dant maintenue dans toute sa largeur.

Il semble que l'ennemi se retranche sur la Vesle
et qne le front doive se stabiliser momentanément
dans cette région. Mais le commandement français,
à l'heure voulue, saura imposer sa volonté à l'en-
nemi.

An nord de Reims, nous avons débouché des abords
septentrionaux de la ville, progressant de 400 mè-
tres entre les voies ferrées de Réthel à Laon. Au
nord de Montdidier, nos soldats ont achevé de net-
toyer d'ennemis la rive gauche de l'Avre jusqu'à
Merisel. Enfin, entre l'Aisne et la Somme, les trou-
pes britanniques ont repris les tranchées qu'elles
avaient conquises dans la nuit du 28 au 29 juillet, et
que les Allemande leur avaient enlevées hier dans
«tin nomt**fi-attanue.

roch et Petam
PARIS, 7 août. (Havas). — «Le pays, dit le « Pe-

tit Parisien s, accueillera la décision prise à l'égard
de Foch et Pétain avec une patriotique satisfaction ,
car elle est comme la consécration de notre seconde
victoire de la Marne. s

Le « Matin » relève que tous les soldats du monde,
tous les soldats de la Liberté, ont apporté leur con-
fiance au généralissime Foch, dressé contr e Hînden-
burg, et qui les conduira toujours sur les routes
du Devoir, de l'Honneur et de la Crloire.

Le « Petit Journal » dit qne les deux noms de ï och
et de Pétain sont inséparables l'un de l'autre ; cha-
cnn reste à son rôle et pour le bien de la Patrie,
ces deux tempéraments bien différents, mais doues
d'un caractère également noble, s'accordent. Ils ont
été les auteurs de la victoire. C'est la gratitude au
cœur que le pays leur décerne les suprêmes recom-
penses nationales.

L'< Homme libre » fait l'éloge enthousiaste des
deux vainqueurs et conclut : « L'ennem i ne se trom-
pera pas à l'acte qui vient de s'accomplir. Il a rendu
lui-même hommage à s«s vainqueurs. Sos journaux,
comme ses complices, parlent déj à de la possibilité
d'une défaite allemande. Elle n'est pas seulement
possible, avec des soldats comme les n ôtres, mais
elle est certaine aveo des chefs dignes d'eux. »

Pour le « Journal », la qualité essentielle du gé-
néral ' Pétain, éminemment propre à capter la con-
fiance d'une armée et d'un peuple, est le don mer-
veilleux de voir les choses telles qu'elles sont et de
comprendre la situation. On oppose Foch a Petam,
l'un comme général d'offensive, le second comme gé-
néral de défensive. Bn réalité, cette distinction est
trop simple ; Foob. et Pétain marchent dans le plus
parfait accord. Tous deux sont, par leur collabora-
tion étoite et leur entente, deux ouvriers de la Vic-
toire française . »

Navires iiorvégicns coulés
LONDRES , 8 août. — (Havas.) — En juillet.

jVKtorze navires norvégiens d'un tonnage total
de 154,000 tontines ont été coules par suite oe
Sa-rte de ssuerre. Crnquante-cwiiq marins omit ete

Les événements en Russie
tes cosaques du Bon

KIEW, 8 août. (Wolff). — Suivant les journaux,
la grande assemblée législative de l'armée des cosa-
ques d'u Don se réunira le 15 août, à Nuovo-Tchar-
kast.

Dans la région du Kuban , le général Deniken a
refoulé les Bolchevikis dans l'étroit espace compris
entre Tamun, Jokateriaoslair et Tupse. Novoros-
siisk est la seule localité du pays importante qui
reste aux mains dee Bolchevickis, dont les troupes
sont complètement démoralisées.

Dans l'arrondissement de Taganrod, qui est consi-
déré comme territoire neutre jusqu'à ce qu'une dé-
cision définitive an sujet de son attribution au ter-
ritoire du Don on à l'Ukraine, le commandant su-
périeur allemand a nommé une commission gouver-
nementale comprenant des ^fonctionnaires expéri-
mentés et des représentants des principales profes-
sions de la ville et de la campagne.

L'organe du parti socialiste à Nikolaieff condamne
énergiquement l'emploi dans les luttes politiques
de moyens tels que l'assassinat du feld-maréchal von
Eichhorn.

Le trafic postal frontière a repris entre Kiew et
Holobi.

L'occupation «PArkhanigel
KANDALATCHKA, 7 août. (Havas). — TJa nou-

veau gouvernement du Nord a été formé à Arkhan-
gel, à la suite du soulèvement anti-Bolchevik. Il com-
prend la région mourmane, avec des droits plus éten-
dus pour les représentants d'Arkhangel à la parti-
cipation du gouvernement, relativement à la poli-
tique étrangère, des finances et de la justice.

LONDRES, 7 août. (Havas). — On mande d'Ark-
hangel : Dans la nuit du 3 au 4 août, les maximalis-
tes ont occupé Isskowsgors, près d'Arkhangel, mais
ils en ont été chassés dans la matinée par la Garde
blanche. De nombreux Gardes rouges ont été faits
prisonniers.

Dans certains districts, des révoltes ont lien contre
les Maximalistes.

KANDALATCHKA, 7 août. (Havas). — S août.
(Retardé dans la transmission). — Les opérations
d'Arkhangel ont obtenu un succès complet. Les pro-
clamations des Bolchevickis sont ineffi caces ; leurs
troupes se dispersent. Les soldats alliés sont accueil-
lis aveo enthousiasme.

De nombreuses arrestations ont été opérées. Le
commissaire bolchevik pour la guerre Zentevitch a
été tué.

La Mole ferrée est nettoyée d'ennemis sur 100
verstes. Les volontaires poursuivent les fuyards vers
l'intérieur et la haute-Dvins.

Troupes bolehevistes encerclées
AMSTERDAM1, 8 août. — (Havas). — On

mande de Kiew que le générai Dénîkrn© a en-
cerclé très étroitement, entre Tamcam et Jeka-
terinodar, les troupes bolchevicks. Les botehe-
vicks occupent Novo-Rossrsk, avec des trou-
pes entièrement démoralisées'.

Aviation
ROME, 8 août. — (Stefani). — Le bureau du

chef de l'état-maj or dé la Marine communique :
Pendant la nuit du 1er au 2 août , l'aviation! ma-
ritime a bombardé les ouvrages militaires et îe
port de Durazzo, lançant plus de 600 kilos de
projectiles. Ele en lança le matin du 7 août 1500
kilos avec des résultats visiblement efficaces.
Tous nos aviateurs sont rentrés indemnes' à leur

Les Tchèques sont suspects
FRANCFORT, 7 août. — On mande de Vienne a

la « Gazette de Francfort » : Suivant la « Reiehen-
bergei* Zeitung », le député national allemand Hartl
avait communiqué déjà au commencement de juin
au président du Conseil, quo depuis plusieurs semai-
nes, les Tchèques délivraient des denrées alimentai-
res en échange d'armes et de munitions. Ils avaient
rendu le président du Conseil attentif au grand dan-
ger qui devait résulter de ce fait. On assure aujour-
d'hui de source officielle que les autorités s'occu-
pent de cette affaire avec tout le sérieux qu'elle eom-
nerte.

M-odiScations ete mises sur pied
BERNE , 7. — Des modifications d'ans les 'mi-

ses SUT pied de troupes sont survenues par sotte
de l'épidémie de grippe, il en résulte de 'nouvel-
les révocati ons de mises sur pied. Conformément
à l'arrêté du conseil fédéral du 7 août, les mises
sur pied1 d'un, certain' nombre de troupes sont
dès lors aj ournées jusqu'à nouvel avis, entre au-
tres : de te Illme division, les bataillons 31, 32 et
33 et les- mitrailleurs, cyclistes et le groupe de
subsistance, qui étaient mobilisés pour le 9 sep-
tembre , de la IVme division, l'état-maj or de la di-
vision IV, les batteries d'artillerie de campagne
34 35, 36. les sapeurs, pionniers et télégraphes,
qui devaient entrer le 2 septembre, et des trou-
pes d'arméee, les bataillons de fusiliers 37.

Eu vue d'une grève générale
BERNE, 7. — La grande association des syn-

dicats de 'fromagerie de 'laiterie du canton de
Berne adresse un appel public à tous ses socié-
taires motainmenit aux syndicats dont le lait est
¦transporté dans les villes et à destination! de t in-
dustrie par la voie des chemins de fer â se pré-
parer de toutes façons à utiliser rationnellement
le lait pour le cas où Je transport serait rend u
imposs-ible par la grève générale.

Affaire Junod-Jules Bloch
BERNE , 7 août. — (Communiqué du Départe-

ment fédéral des finances.) — Dans différents
j ournaux a paru la nouvelle que, au cours d' une
enquête administrative dirigée pour graves soup-
çons de soustraction d'impôts sur les bénéfices
de guerre contre M. Jules Bloch , industriel , ac-
tuellement à Genève, autrefoi s à La Chaux-de-
Fonds, des constatations auraient été faites qui
font soupçonner de corruption le fonctionnaire
de taxation, Julien Junod, de Bôle (Neuchâtel ) ,
ancien fonctionnaire fiscal du canton de Neu-
châtel. La nouvelle est exacte. La prévention
existe.

Aussitôt que l'administration fédérale des con-
tributions a eu connaissance du cas, elle a fait
rapport au Département des finan ces, qui, d'ac-
cord avec le Conseil fédéral, a immédiatement
congédié M. Junod , qui n 'était que fonctionnaire
provisoire, et a transmis le cas au ministère pu-
blic de ia Confédération en vue d'enquête pé-
nale: Lors de la'transmission de cette affaire , le
ministère public a été invité à étendre l'enquête
à toutes les personnes contre lesquelles pour-
raient exister encore des soupçons de corrup-
tion. L'enquête administrative dir igée contre M.
Jules Bloch pour soustraction d'impôts , est ef-
fectuée par l'adronistration fédérale des contri-
butions en' conformité des prescriptions légales.

L'affrètement de vapeurs et voiliers
BERNE, 7 août. — L'office suisse des trans-

ports extérieurs (Fero) coninmiinique :
Il est fréquemment arrivé ces temps derniers que

des maisons d'importation suisses ou leurs représen -
tants ou vendeurs ont loué outre mer des vapeurs
entiers pour les charger de marchandises à destina-
tion de la Suisse, sans s'informer suffisamment des
formalités qu'il est toujours absolument nécessaire
de remplir pour effectuer des opérations de ce gen-
re. L'inobservation des formalités prescrites par les
Etats belligérants a causé aux importateurs, dans
bien des cas, un dommage considérable, soit que le
vapeur ait rencontré des difficultés pour son appro-
visionnement en charbon, par exemple, soit du fait
de retards dans le déchargement et la réexpédition
des marchandises.

L'Office suisse des transports extérieurs est à mê-
me de se charger de toutes les formalités exigées,
de façon à éviter les difficultés ci-dessus, à con-
dition que les intéressés lui fassent parvenir '.*|
temps les communications voulues. En conséquen-
ce, nous prions instamment les importateurs , dans
leur propre intérêt, de se mettre préalablement en
rapport aveo le bureau Fero, • lorsqu'ils envisagent
l'affrètement d'un vapeur entier, vapeur ou voilier.
Il en va de même quand l'affrètement est effectué
non pas par les importateurs eux-mêmes, mais par
leurs fournisseurs d'outre-mer, vu qne les dommages
résultant de la négligence de l'expéditeur frappent
bien moins celui-ci que l'importateur suisse et par-
tant les intérêts économiques du pays en général.
Lorsqu'il s'agit d'expédition en fret partiel, nous re-
commandons aux importateurs de formuler, au mo-
ment de leurs achats, les réserves nécessaires vis-
à -vis de leurs représentants ou vendeurs, pour le
cas où les marchandises seraient embarquées sur un
bateau dont l'armateur ou l'affréteur n'aurait pas
rempli les formalités requises.

L'enquête sur le service de saute de 1 armée
BERNE, 7 août. —¦ (Communiqué.) — Après

avoi r communiqué par la presse que le Conseil
fédéral et le générai s'étaient mis d'accord pour
la nomination d'une commission de 7 membres
chargée d'examiner l'activité du médecin d'ar-
mée et le fonctionnement du service de santé
dans l'armée et dans le service territorial, le
Conseil fédéral reçut de la commission des
pleins pouvoirs du Conseil national la demande
de constituer dans le même but une commission
spéciale. Comme il serait non seulement super-
flu , mais encore inadmissible de charger simul-
tanément deux commissions d'une même en-
quête , le Conseil fédéral et le général ont con-
venu de faire procéder à celle-ci par une seule
commission désignée d'un commun accord et
portée à neuf membres, dont an moins deux ap-
partenant à chacune des deux commissions par-
lementaires des pleins pouvoirs. La commission
est composée comme suit :

MM. Bolli , président du Conseil des Etats, à
Schaffhouse ; Greulich , conseiller national. Zu-
rich ; colonel Hoffmann , Dr en médecine, à Bâle ;
Musy, conseiller national. Fribourg; colonel di-
visionnaire Schiess, Zurich ; Dr en médecine
Spengler. Lausanne; Stadlin. conseiller national ,
Zoug ; Studer , conseiller national , Winterthour ,
et Winiger, député au Conseil des Etats , Lu-
cerne.
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Hier, uni seul décès inscrit à l'état-civil , celui
de la personne morte la veill e à l'Hôpital.

Deux nouveaux décès se sont produits à l'Hô-
pital, dont uni ce matin à 7 heures, d'une dam e
amenée hier soir à toute extrémit é, et qui avait
contracté la grippe en- soignant un malade.

Le Dr Secrctan , qui s'est dépensé avec un dé-
vouement admirable auprès de ses malades a
été lui-même atteint par la terrible épidémie. 11
a dû s'aliter depuis , q uelques jours et son état est
'très grave. De tout cœur, nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

A Soieure
Selon un communiqué officiel, on, a constaté

dans la cinquième semaine du 28 juillet au 3
août , depuis' le commencement de l'épidémie
parmi la population: civile du can t on de Soleure
28 cas de décès causés par la gripp e dans 13
communes. Au total , les décès s'élèvent à 1006.
Ou signale une 'décroissance du nombre des dé-
cès depuis la semaine précédente et il y a eu
dans 20 oommumies 35 décès. La plupart ont été
constates d ans le district de Olten , soit 15, ct
ours suivent Grance*' "*vec 12 . Soleure avec 17.

Chiff ons de p ap ier
— Nous sommes trahis !
Cette formule lus-ubre et démoralisante com-

mence à apparaître dans quelques journaux alle-
mands. Une note semi-officielle prétend) même que
l'échec de l'offensive du 15 juillet est due à des
indiscrétions de prisonmers de guerre, qui oet avertb
l'état-major du générai Gouraud die l'attaque immi-
nente. En tout cas, les rumeurs d'e trahison circuient
en Germanie, et trouvent crédit dans le public

Quant aux Autrichiens, ils vont beaucoup plus
loin . A les entendlre, ils ont été trahis de toute
éternité par les faux-frères skves. Ils disent carré-
ment et officiellement que les Italiens avaient été
renseignés par des traîtres sur le plan de l'offen-
sive de laj Piave, et ils citent même des noms d'of-
ficiers passés à l'ennemi. Encore un peu, ils nous
montreraient les factures acquittées, pour la livrai-
son de l'armée austro-hongroise en gros et en dé-
tail, par corps d'armée, par divisions, par régi-
ments, par bataillons et par compa/Knies — rabais
considérable sur les grosses commandes.

Je ne sais si vous avez remarqué que les peuples'
vaincus ont invariablement crié à la trahison. En
1 870-71 , il n'était pas un Françajis qui ne crut à
la félonie de certains chefs. Pourtant, le fait n'a
ja mais été prouvé. Les Français furent mal com-
mandés. C'étaient — selon un mot célèbre — dea
lions conduits par des ânes. Bazajne, lui-même était
un j ïénéral politique, qui immobilisa inutilement la
meilleure armée française dans l'espoir insensé de
se trouver, à un moment donné, le maître des évé-
nements — car il ne croyait pas à la chute de l'Em-
pire. Mais on n'a pas apporté la preuve directe
d'une entente avec l'ennemi pour livrer les armées
françaises ou les acculer à la défa ite.

Les peuples malheureux crient facilement a la'
trahison, parce qu'il est moins douloureux à leur
amour-propre de se croire vendus que de s'avouer
vej incus dans un combat égal. La croyance à la tra-
hison est surtout un indice de découragement et de
démoralisât!cm. On commence à se déclarer « ven-
dus » quand on cesse de croire à la possibilité dte la
victoire. Si les Allemands commencent aujourd'hui
à parle* de trahison, c'est que le combat commence
aussi à changer d'âme, et l'espoir à changer de
camp. Relevons ce symptôme, qui a peut-être plus
d'importajKe qu'on ne le suppose.

Mareillac.

La Chaux-de-rends
3  ̂Affaire fiscale

Au suj et de l'affaire Junod-Jules Bloch, qui
défraie actuellement toutes les conversations,
les bruits les plus divers circulent dans la près-*
se ou sont répandus dans le public. Il convient
avant de prononcer tout jugement SUF cette af-
faire de connaître les résultats précis que don-
nera l'enquête. L'instruction de l'affaire, dft-on,
a été confiée à M. Albert Calame, ancien con**
seller; d'Etat.

L'un' des personnages mis en cause, M. Ju-
lien Junod, ci-devant inspecteur des contribu-
tions du canton de Neuchâtel, avait été appelé
au commencement de l'année dernière à occu-i
per un des postes d'inspecteur-contrôleur de *at
nouvelle administration des contributions fédé-
rales, service de l'impôt sur les bénéfices dte
guerre.

Né au Locle en 1879, mais originaire de Ligniiiè-.
res sur Neuchâtel, Julien Junod, après avoir sui-
vi les classes primaires et secondaires de sa citél
natale, allait mreradire son brevet d'instrtttteiuïv
primaire à Neuchâtel', ou ri entrait presque- aus-
sitôt dans l'administration cantonale. Doué d'une
grande facilité de travail, et d'une ambition plus,
grandie encore, Junod franchissait rapidement les1
stades inférieurs de l'administratioaii pour attein-
dre le poste d'adj oint de l'inspecteur cantonal des
contributions 'puis d'inspecteur lui-même après fe
démission du titulaire, à laquelle il ne fut pas
étranger , racontait-on. Très actif , beau causeur,
portant beau; Juiliem Junod s'acquitta avec brio
de ses importantes fonctions jusqu'au moment —•
c'était il y a un an et demi environ — où i passa
à l'administration fédérale. Comme in.specteur,
pour la Suisse romande, il retrouva une partie
de ses. anciens administrés et il faudrait voin
peut-être dans cette circonstance une des rai-
sons de ia facilité avec laquelle auraient été éla-
borées les petites' combinaisons qui viennent de
lui constituer subitement mm dossier j udicairei
dans les cartons du ministère public de la Confé-
dér.atioiT.

Julien Junod, destitue de ses fonctions, s'est
constitué prisonnier à Neuchâtel , mercredi matin.

Sur l'ordre du p rocureur de la Conf édé-
ration, M. Jules Bloch a été mis hier sotr en
état d'arrestation à Neuchâtel , où il s'était rendu
p our l'examen de son cas, et écroue à 8 heures
à In Conciergerie.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

le S au matin

(Les chiffres entre parenthèses indignent les changes
de la veille).

Demanda Offro
Paris . . . .  68 50 (68.30) 69 50 (69 50)
Allemagne . . 65.60 (65 60) 67.00 (67.00)
Londres . . . 18.55 (18.55) J8 85 (18.85)
Italie . . .  55.00 (49 00) 56 30 (84.00)
Belgi que . . . 55.00 (55.00) 60 00 (60.00)
Vienne. . . . 38.00 (38.20) 39.50 (39.75)
Hollande . . . 204 2-S (204.251 207 00 (207.00)
v,„, Ynrk \ câble 3.88 (3.87) 3.98 (3.98)>e i o r K  [ chèque 3.87 (3.86) 3 98 (3.98)
Russie . . . . 40.00 I 'OLOO) 70.00 (70.00)
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Se recommande,

Louis Maiirer-Ams(ulz._

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Rour-
quin. pharmacien, rue l.éo-
pold-Kobert 3», La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
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Tickets d'escompte S. E. N

Impressions couleurs iï&ÏZnïiïi

grands yeux noirs qu 'une esftbmpje de bistre
agrandissait encore.

D'ailleurs , les visages des deux; adversaires
différaient considérablement pax tes expressions

! apposées qu 'ils avaient prises.
Sur celui d'Armand Pérès. On lisait lai colère

et la haine qui l' animaient, tandis que le calme
dont la physionomie de Pasquale di Coma était

.empreinte ne laissait percevoir aucune violence
ide sentiment, ni la moindre irritation.

Au signal donné par l'officier, le mari de Si-
mone attaqua soudainement, heurtant son épée à
3a parade pour aiinsi clitre instiiicrj/ve de son
adversaire.

Pasquale ne songeait plas à tirer piarti de sa
science des armes.

Son esprit , tandis qu 'il se bornait à se défen-
dre contre les attaques répétées du mari de
Simone, était pris par les réflexions qui le do-
minaient tout entier.

— Le malheureux qui croit à l'outrage infligé
•pari celle qu 'il aime et qui ne songe qu 'à venger

: un honneur qui est demeuré intact — pensait-il
¦douloureusement.

« Et moi, il ignor e qu 'en me battant avec lui.
c'est l'honneur de cette femme digne de tous les
¦respects que j e défends ! »

Déj à, depuis que ce duel était décidé, le noble
•Florentin avait pris une résolution qui d'heure
en heure s'était affermie dans son esprit.

11 ne voulait pas que le mari de Simone sortît
<de cette irenconltTe aviec lai plus insignifiante
olessure.

Il aurait pu facilement, s'fl t'arVaH; voulu, le
blesser tout à son aise, car le j eu de M. Pérès
n'était conduit avec aucune science, avec au-
cune habileté.1 La ligne du corps, a chacune de ses attaques.
se trouvait ouverte.
• Par une simple riposte, par un contre et même
tfont simplement par un coup droit, en étendant
•le bras, Pasquale awrait pu atteindre Armand
iPérès , le blesser et même le tuer.
\ Le capitaine Gerboux, que l'on) avait rensei-
igné sur la valeur du chevalier, et ses amis qui
Je connaissait bien, avaient déj à compris, en
'suivant son j eu de près. Qu'il ménageait son ad-
versaire.
' Sans doute, Pasquate di Cornai avaït-it résolu
ide ne blesser l'avocat que légèrement pour met-
tre fin à ce combat auquel il avait déj à eu plu-
sieurs fois l'occasion de donner une issue fu-
neste.

C'est ce que pensaient Paluf Chaveneon et le
comte de Pourtades.
y Et voilà qu'à ce moment mt Ordre retentit :
i _ Arrêtez !... — cria le directeur du combat.
Le cnevaHen était blessé.

ic«Jépée d*Armand Pérès l'a^asê atteint S la face

interne de l'avant bras, à1 quelques centimètres
du coude.

— Vous êtes blessé, monsieur ? — demandai
l'officier.

— Je le croîs, monsieur ? — répondît Pas*
quale d'une voix merveilleusement calme.

Le docteur Perona s'était vivement approché.
11 examina 'la blessure en même temps que son

collègue, le docteur Combieux. qui l'avait suivi.
Les quatre témoins entourèrent aussitôt les

médecins et le chevalier.
— Bien que légère, cette blessure intéresse le

membre abducteur du pouce, — prononça le
docteur Perona, — et met par conséquent M. di
Coma en état d'infériorité manifeste.

Le docteur Combieux partagea cet avis. ••>*-
Le combat fut arrêté.
Le médecin italien pratiqua l'antiseptie de la)

plaie et appliqua un pansement, accompagnant
son Opération de conseils de circonstance.

Armand Pérès ne voulut pas voiri la main que
lui tendait Pasquale.

Les deux adversaires se bornèrent à échanger
un salut d'nne froide correction, sans se récon-
cilier!.

Les témoins prirent rendtez-vdus pour rédiger
dans quelques instants le procès-verbal de la
rencontre, tandis que le mari de Simone repar-
tait dans son auto, accompagné seulement par
le docteur Combieux.

Il se fit conduire à sa villa1 de MiMy.
C'est là qu 'il résiderait avait-il décidé, jus-

qu 'à l'issue* du procès en divorce qu 'il allait in-
tenter» *•*¦¦ ' ' -w ¦

XXI
Armand Pérès avait fixé son domicile légal

dans la petite commune de Seine-et-Oise où il
était propriétaire.

Depuis les dernières érections municipales, il
était maire de Milly.

Il avait décidé de porter son instance en di-
vorce devant le tribunal d'Estampes, ainsi que
la loi! en donnait le droit, ce qui lui permettait
d'échappen à la curiosité de ses confrères du
Palais.

D'ailleurs, sa résolution était prise d'abandon-
ner le Barreau, car maintenant sa vie était bri-
sée.

Il achèverait de plaider celles des affaires qui
étaient en état et déj à portées au tableau d' au-
dience des diverses chambres du Tribunal de la
Seine et il repasserait les autres, soit à d'émi-
nents confrères, soit à Me Auban.

Il se confinerait dans une retraite absolue,
dont l'étude, l'histoire surtout constituterait dé-
sormais le but unique.

La hâte d'en finir qui le tenait le détermina à
agir sans retard.

(A suivre.)

Bœtti de lenpe
Roman Inédit par MARC MARIO

Le marï de Simone sortit alors tdut à cûlupi de
son accablement.

Il comprit que Luc CerVîer pouvait encore lui
être utile et mieux valait se confier à cet homme
qui était au courant de tout que d'agir lui-même.

Il en aurait été incapable, d'ailleurs.
— Soyez tranquille, — assoira catégorique-

ment le policier, — rien ne sera ébruité, rien ne
se saura, j'en réponds !

— Les j ournaux, avec ce duel... — dit Ar-
mand.

— Les j ournaux, j'en fafe mon affaire. J'ai des
amis partout et vous pouvez être certain qu 'il
ne sera pas dit un mot de votre duel.

Le policier savait qu 'avec un client tel que
lWe Pérès, qui payait sans marchander, il pou-
vait aller de l'avant.

Il parvint à le tranquilliser complètement.
Restait la question du divorce qu 'Armand Pé-

rès était résolu à demander aux tribunaux pour
consacrer légalement la rupture définitive qu 'il
avait j iuré d'accomplir.

— Je vous en parlerai plus tard après mon
duel, — répondilt-il à Luc Cervier qui le ques-
tionnait à ce suj et.

J' ai mon proj et. J'ai déj à envisagé cette éven-
tualité à laquelle j e me préparais... Lorsque le
moment sera venu, j e n'aurai à craindre quel-
que indiscrétion que de la part de la presse, à
cause de la situation que j' occupe au Palais,
mais j ' arriverai... J'ai une idée...

— Vous pouvez compter, sur moi, — promit de
nouveau le policier.

Non seulement Luc Cervier ne considérait pas
sa mission comme terminée , mais ses bons of-
fices envers un si précieux client devaient se
continuer en dehor s même des faits de son res-
sort

Il parlait maintenant de ce duel .
Admirablement renseigné sur tout ce oui con-

cernait Pasquale di Corna. I jugeai nécessaire <ïs
prévenir le mari de Simone. «

— Le chevalier di Coma es* isi akDversaîre Ee*.
doutable, — lui dit-il. '' ' , . 1

Il a la réputation pleinement justifiée d'être,
de première force à l'épée... Il passe à bon droit,
dit-on, pour une des meilleures lames de Paris...

Cette coMsèefiôraffaain ne pouvait être d'auciow
effet sur Armandl Pérès, dont le courage était
incapable de faéMir.

— Que m'importe ! — fit-SI. — 'Je nie titfafe 'pas
mal rdians le temps. Ca me se ipeiidj pas.

Lie ipotHcier ànsisita : 
— M. dr Coma a déjà eu pteteurs duels, dtanit)

'il est toujours sorti1 vainqueur. II sera sage de
vous redonner ute (peu dTenitraînement. Vous avez»
vinigt-'quatire heures a,u moins dievaint vous1, can
l'entrevue des témoins ne pourra avoir Meut q«e
dans Ja journée de demiaMii et la rencontre; .serai
probablement fixée à après-demain matin.

Un frémissement de colère crispa le visage
d'Armand Pérès.

— Oui, — fit-il ¦dfunie voix sourde, — j'Irai faire
un peu des armes demain:.

— Vous ferez bien. Mais aw lieu d'aMen tirer*
dans une salie, où vous seriez exposé à rencon-i
trer 'des personnes de connaissance, qui s'étonn
nieront sans doute de vous voir l'épée en main
et qui comprendront inévitable ment dans quelles
intentions vous vous exercez, il serait préférable
de faire venir \m maître d'armes à domicilie, auPalais d'Orsay.

— Vous avez raison... C'est ce que j e ferai
— Connaissez-vous un ' professeur ? En avez*.

vous UIIî que vous préfériez ?
— Non... H, y a trop longtemps que Je nie faisplus d'escrime. Mes occupations nie me le per**.mettaient pas.
— Si vous1 voulez bien vous en rapporter Hmot, j e vous enverrai un maître d'armes émérite,qui a f avantage de n'avoir pas de salle et par

conséquent de n'être conniu que de réputation du
monde dé l'escrime... Tout se passera ainsi teplus discrètement.

— Je veux bien.
— A quelle (heure voulez-vous que j e viaus

* envoi» ?
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Cortaillod

Vente d'âne
Maison et d'une Vigne

Le samedi 10 août 1918.
dès 3 h. après-midi , à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod , pour
sorti r d'indivision , les hoirs de
Jean-Henri BORiVANI» expose-
ront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles qu'ils
possèdent à Cortaillod, savoir :

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

Petite vigne de 1 ouv. '/» for-
mant l'article 189 du Cadastre de
Cortaillod. 16558

Sous réserve de ra tification par
l'Autori té tutélaire. l'adjudication
sera définitive. — S'adr. pour visi-
ter à Mlle Fanuy ISorùand. et
pour les conditions, au notaire
Michand . à Itôle. P-3135-N

BUREAUX
H LOUER
rue Léopold-Robert. près de la
Poste, beaux locaux de S
pièces el dépendances. Convien-
d raient pour bureau, comp-
toir, etc. — Ecrire sous chiffres
N. L. 17125 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17135

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tons les jours.
Traite par les urines. Traitement
par correspondance. — Rue Léo-
pold-Robert 55. La Chaux
de- Ponds, P 30338 C 18151

sa»*»**—Mm*m rwmt—BM^m

Fabrique
d'inGHogepie
installerait un 14389

Atelier pour la fabrication de
Cadrans d'émail?

On mettrait le matériel, au com-
plet à la disposition de la Fabri-
que. On se chargerait de l'ins-
allation et de la Direction pen-

dant  un certain temps à convenir.
B'adr. an bnr. do l'tlmpartial»

SAGE-FEMME dip lômée

jtime J gouquet
1, Rue du Commerce, 1

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

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classe

>ies Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée rie la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 3 et 16, vue des Alpes.
Tél. 77-13 (prés de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man spricht deutsch.
H-3133 X. 11119

Préservez-vous de l'épidé-
mie par le

99 ®«-2TÂjrAC»l6C

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

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

Vous obtiendrez des PORCS
GRAS a-fec notre JH 6863 B

pour f engrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix courant gratuit. 15348
P. Sfsehliu, Argovie. Aarau.

FOIN
On demande à acheter du foin,

vieux ou nouveau. — S'adresser
à M. Collay. Rue des Terreaux
No 15. Téléphone 14.02. 16952

(Acheveurs
Remonteurs
(gécotteurs

(Sert isseuses
à la machine

sent demandés à la Fabrique A.
EISELBIN6ER FILS, m de il
Paix 129. 171»

taire
Quelques ouvrières sérieuse»,

au courant des machines, sont
demandés de suite. — S'adresse»
chez MM. Gabus Frères, rue du
Gazomètre 5. 17186

Bouteilles. T°& d.
bouteilles, vieux litres et chepi-
nes, n'importe qu'elle quantité.
On se rend au dehors. — S'a*
dresser à M. Alfred Devonoges,
rue la Charrière 15. 16664

ooiœ
première qualité, pur jus.

Fr. **»5.— l'hectolitre, en fftts
prêtés, franco domicile. 14069

Henry SLZ Oe
rue de la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds

A vendre x SS5S
dresser rue Combe-Grieurin 23.

I

Vous pouvez gagner i
UNE FORTUNE

Fr. 500.000 1
avec 5 francs ; I

le 16 août 1918 :
en achetant une obligation I
à primes Panama 181% (ga- I
rantie), payable fr. &.— par B
mois ou au comptant, — _
Chaque obligation doit in- ¦
failliblement sorti r une fois , M
soit avec un lot de fr. 500.000, H

1

350.000, 100.000, eta., etc., B
soit au minimum avec H
un bénéfice de pins de _
100 "/o de l'argent ver- H

Demandez sans retard le H
prospectus gratis et franco M
à la JH-3S754-D 16510 ï

Banque STËINER & Gie I
LAUSANNE

MARIAGES |
Toutes personnes désireu- I

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

H Alliance des Famille."
Sablons 33 ¦ NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée, fondée en 3
1880. Conditions avantageu- I
ses. Discrétion. Timbres I
pour réponse. 1315 §

U! B

ESSENCE DE

Jrailosie
qualité extra

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

Cspilaire, Citron,
— Orange, etc.—

Prix d- litre Sirop Friakise 4 fr.-

Pharmacie Monnier J8 4, Passage du Centre 4. 14787JJ



— Damai », dans te matititee, à partir de hui t
•gemmes. ¦ ,
? — C"est en-tendu"!
' lie soir même, M. Pérès eut un long en-trètàen

ajvœc Me Auèan, qu'il mit au courarat de oe qui
pétait passé.

H pouvait avoir toute oonrfiaTice en fe <fecrlé-
«fion du j eune martre <qm coimaiîssa»>t déjà les dou-
tera» de sa vie.
VjR' .ie chargea de toutes les démarches à faire.
^Ge fut lui" qui porta les lettres que le mari de

t&mahe écrivit à deux de ses ams, ïe capitarine
Cterboux et M. de Saint-iPris, de® amis d'enfance
^[f^quete 9 demanderait d'être 

ses 
témoins.

il prierait le docteur ComWeux, son médecin
itefoïtuel et son' ami , de l'assister.
v , '.:,., - :. , , . /  * * *

LdP'asqual-e di Coma, à peine rtentiré chez M , téJé-
¦̂ JKonïa de son côté à deux de ses amis, le comte
Se PouTiades et Paul Chevençon, un j eune ar-
ijfâ&te de grand Valent, qui avait <foi!gé Ja diécora-
ptet de son hôtel et avec qui il1 était pariàouiîè-
•fSBnrent lié.
'¦-. li les convoqua driez foi pour ie soir même, ies
jgËlt&it à dàfier et feur exposa la situation'.
W it îeuf déclara gnavemen* :
f»— M. Pérès est victime d© faoux renseifene-
fftents qui M ont été -fournis sur mon' compte et
iâtfpe df apparences trompeuses que Fort a perfi-
rSeinen.t explioitiées à ses yeux. Nom seulement j e
(rfas1 j amais eu avec Mme Pérès quie les rapports
$es plus oordîalie-rientt respectuieurx, mais ie to
Htôens pour 3a plus honnête femme que je con-
îesiïse, digne de ifesttoe entière et du respect le
nBJus profond.
\. iCetrtedéclartartfcnifut faite d'urne vofa empreinte
0um tele loyauté que les amis du noble Floren-
4m comprirent au'elle était t'exp!Bests>ion formelle
dç! lai vérité.

'k$j e comité de Pcftitttades swrtourt, qui comptait
m célèbre avocat et sa femme parmi ses ¦meilteu-
*tes relations, aurait voulu tenter un arrangement.
:: Il -proposa à soni ami de transmettre à M. Pié-
jî is *a décteratilon faite sur. 'la M de l'honneur.
\&*Mais Pasquale M répondit :
f —  Je déplore profondément, mo» cher mû, ce

&§$ s'est passé entre ML Pérès et moi, et je se-
IraJs âieureaix que cette rencontre n'eût pas lieu.
ft&ais j e la considère comme inévitable, étant
'j éamê fêtait d'esprit de M. Pérès et les apparea-
ices oflS sont contre moi j e îe reconnais.
v {yaiiburs. fai donné raa parole à M. Pérès- que
r-fj te» ste> seratt dîvruteuié et que ton* se passerait
¦avec la discrétion la plus alhsolwe... Il faut que
«notre remconfere sort ignorée et surtout que les
fesfe-5 <ï«S y on* dorme Liieu demeureat rtgawea-
mvmeirt sectsete aïtne wons ; le dote donc à ma

promesse qui est sacrée de ne faire aucune allu-
sion aux causes de ce duel

Je m'en rapporte à. vous du soin; 'de rédiger
le procès-verbal de façon* qu 'aucune insinuation
ne puisse se produire et que le nom de Mme Pé-
rès ne soit pas pron oncé.

Une altercationr pour un motif quelconque, dans
l'ordre des questions d'intérêt par exemple , ai
eu lieu entre nous, et c'est os qui a motivé cette
rencontre... Vote tout !

Vous arrangerez cela pour ie mieux.
— D'après ce que tu viens de me dire, — fit

alors observer Paul Chavencon:, — c'est 'toi qui
es l'offensé et qui as le choix des armes.

— Non», mon cher ami , je oe revendique pas la
qualité d'offensé, — répondit le chevalier. — L'of-
fense bien' qu 'imaginaire, consiste dans l'accusa-
tion portée contre mo* par M. Pérès... Il y a eu
de sa part un geste de menace, mais je préfère
•me pas l'avoir vu.

Je veux que la qualité d'offensé et le choix des
armes appartiennie à mon adversaire. Je suis à
sa dispositioni pour tout ce quffl exigera. Je vous
demande donc à tous les deux de souscrire à
toutes tes conditions que ies témoins de M. Pé-
rès poseron*.

— Comme et voudra», — fit ïe jeun© pemfre.
(Ue Comte de Pourtades s'Kiolina en signe d'ac-

quiescement.
Il fut convenu que tes deux- amis de 'Pasquale

se taouveraienit te lendemain matin chez lui',
pour attendrie Ja visite des témoins de i'avocat.

Il Deuw annonça encore que te vieil am* de sa
famaic et son compatriote, le Docteur Perona,
qui était son médecin habituel, serait prévenu
par M et l'assisterait

Le lendemain matin, Pasquate d5 Coma fut plus
matinal' que de coutume.

L'érvêraem'ent dans lequel' il Se trouvait pris et
•qtfâl déplorait de tout son' cœur* l'avait tenu
éveifô une bonne partie de la nuit.

Ul pensait à Simone qui ignorait ce <quî se pas-
sait et ciwtë atlast! se trouver foudroyée lorsque
l'épouvamtaMe révélation1 iui en serait faite.

U prit sou pefât déjeuner à une heure qui stupé-
fiai soini maître dfhôteî e* dJonna t'ordre de seller
m 'de ses chevaux.

Mi sortit aussitôt après1 et, au! l&eu de diriger sa
promenade du côté du Bois de Boulogne, amsi
qu'il en avait l'habitude, i* p-it la direction de la
rive gauche, traversant la Seine au pont Mira-
beau, pour gagner te Bo4s de M'eudora.

(Là, dans iss allées solidaires, ii chevaucha lorc-
guemont, voulant par la fatigue corporelle qu'il
s'imposait, réagir contre l'obsession douloureuse
de ses pensées.

H n» nentra chwz fci çprae très *afd, bien après
ffhetur» habituelle de son déj eunter , se livrant

contme chaquie jour à la douorfe écossaise et au
massage.

Le Comte de Pourtades et Paul Chavencon
vinrent iui' reodre compte de teur entrevue avec
tes témoins de M. Pérès, au moment où il sor-
tai t d'e tat>le, ayant aliumé un cigare qu 'il se dis-
posait à fumer dans la. loggia de son hôce4 5UX' te
peti t parc en miniature qui lui succédait...

Le Caipitaine Geribouix et M. de Saint Pris
avaient demandé au nom de leur client que la
rencontre ait lieu dans le petit bois de Miiy, en
Seiue-et-Oise, où M Pérès avait une propriété

Ou avait adopté l'épée de combat, arme choi-
sie par M. Pérès, à qui ia qualité d'offensé avait
été reconmee.

Quant au motif de l'affaire, on avait inscrit
da-ns 1e procès-verbal :

« Une altercation était survenue en voyage en*-
tre M. Pasquale di Coma et M. Arman d Pérès,
au cours de laquelle celui*-ci a été offensé... »

— C'est parfait. — déclara f ami de Simone,
acceptant tout sans 'discussion.

Puis M demanda :
— Quand doit avoir lieu te peu contre ?
— Demain matin:, à nieuî beur.es, répondit Paul

Chavencon'.
— Eh bien ! mes chers amis, j e vous attendrai

ici demain matin, à sept heures et demie, ainsi
que mon vieil ami le docteur Perona. Mon auto
nous emmènera.

Les amis de Pasquale di Coma avaient déj à
conçu et s'étaient communiqué leurs vives ap-
préhen sions sur l'issue de ce duel.

Ils connaissaient la force prodigieuse*et te j et;
savant du chevalier, escrimeur redoutable.

Pasquale, lui, était entièrement et profondé-
ment absorbé par une préoccupation' unique et
lancinante.

Il ne pensait qu 'à Simone.
\ Pourvu qu 'elle ignorât ce duel !

Il tremblait qu 'elle vînt à l' apprendre, si elle
retournait à Yerres, chez ce misérable qui ne
manquerait pas de lui dire ce qui s'était passé.

Il redoutait de la rencontrer ou de s'entendre
appeler par elle au téléphone, maintenant qu 'elle
connaissait sûrement la présence de son mari
à Paris et qu 'elle ignorait cependant où il se
cachait.

Il était visible qu 'il cherchait à s'étourdir jus-
qu 'au moment où il se trouverait , l'épée en main ,
en présence de cet homme qui aurait refusé de
te croire s'il avait tenté de se justifier.

Aussi, dès qu 'il eut rendu la liberté à ses té-
m oins, 1e gentilhomme Florentin sortit.

Il avait atteler son phaét oii et. emmena avec
lui son groom comme d;'lîaibitode.

11 sortit de Paris par le chemin te plus court,
l'avenue des Ternes, s'éloignant à dessein des

promenades trop fréquentées, des Champs-Ely -sées et de l'avenue du Bois.
Il fit trotter son azelan sur les routes qui s'of-

fraient devant lui , sans s'inquiéter du chemin qu 'ii
parcourait, ni des localités qu'il traversait.

Quand il revint avenue Marceair. la nuk étasfc
tombée.

Pasquale sonna son valet de chambre et fit sa
toilette du soir.

En habit, recouvert d'un élégant pardessus, $
se fit conduire à son cercle , où il rencontra de
nombreux amis, en compagnie desquels il dîna.

Il avait réussi à faire disparaître de son visage
toute trace de ses pénibles préoccupations et il
se contraignit à se montrer aussi souriant, aussi
jovial, aussi en train qu 'à son habitude.

L'ami de Simone eut ainsi la preuve que riens
n'avait transpiré du secret que chacun avait juré
de garder.

II passa sa soirée à l'Opéra avec deux amis de
son âge. qui l'entraînèrent presque malgré lui ct
la nuit s'acheva dans un restaurant à la mode. ,

Lorsque Pasquale di Coma rentr a chez lui. ii
était éreinté au point qu'il s'endormit presque
immédiatement dès- qu 'il fut  dans son lit.

Son sommeil cependant ne fut pas de longue
durée.

A six heures, il s'éveilla.
Pour tout déjeuner, après son bain marinai ,

if goba tes j aunes de trois ou quatre œufs et les
arrosa d'une tasse de café brûlant.

Il était prêt maintenant, au moment où ses té-
moins et son docteur allaient arriver.

Alors il réfléchit de nouveau'.
Mme Pérès, sans doute, n 'avait rien appris.
Le poiieter que M. Pérès avait à son service

avait certainement pris toutes les mesures vou-lues pour qu 'aucun bruit ne parvint j usqu'à elle.
La maison du bord de l'eau, à Yerres, devait

être surveillée.
Surveillée aussi était cette petite localité de

Seine-et-Oise où la rencontre devait avoir lieu,
afin de déjouer les indiscrets et tes curieux ; te
chevalier s'en rendit aisément compte; car ni
reporters, ni photographes n 'apparaissaient.

Les voitures des deux adversaires arrivèrent
presque en même temps.

Les formantes préliminaires rapidement expé-*djées, te capitaine Qerboux, qui avait été choisi
comme directeur de combat, mit les épées en
mains des combattants.

C'étaient celles de PaSquaîe que le sort avaitfait choisir.
Au moment où ses doigts enveloppèrent lapoignée sous la coquille dacrer damasquiné, unepâleur étrange envahit le visage de l'Italien don-nant à la matîté de son teint une opacité qvésemblait mettre en relief , oan cototraste. s»

H Capital et Réserves : Fr. 61,750,000 , §j
E LA CHAUX-DS-FO.MDS 1

in î '. l t t . :  Bâle Berna , Genève , Lausanne, St-dall .
Vevey et Zurich W

Emprunt S -j , ds Fr. 30.000.000.-- f
de la

Société Financiers Suisse, à lumm 1
Cet emprunt est liivisé en obli gations au porteur ES

de fr. 1000.— , munies de coupons semestriels aux ;
31 janvier - 31 ju illet , payables sans frais â notre
Caisse. Il est remboursable an pair sans autre le i
31 juillet 1921. j

La libération des litres attribués devra s'effectuer
au plus tard le 15 août 1918.

Prix de souscription : 99 °j0
Nous recevons les demandes sans frais jus-

qu 'au 9 août 1918.

H™ jP »  ̂¦»%¦»»A<at>ttVk#l*P S [m " V

Fabricant : Maire Sa» -- igjj peu]: Granfis Pharmacie âlciiy -- En vente, à 1 fr. SU dans les pharmacies

avec le

1 .ii*—..-.. ¦•;•¦! .,¦**¦*. ¦

Guillaume Nusslé
QUINCAILLERIE 17168

PLACE DES VICTOIRES 

i Avis de l'Administration g
KOHI* iti formoim uos Abonnés du ilohorw ï'

M «!«¦ n'ont p:».» encore réglé leur abonnement ï - ,
M <jiie les remboursements pour le

1 Troisième trimestre 1913 I
m oui été cemi-. à la Poule. {Vous le* prious g
ïïs de bien vouloir lear réserver bon accueil et I

S leur rappelons que les remboursements ne j

I

sojit présentés qn'tiii" seule fois par le |
facteur. En cas de nu acceptation à cette B
présentation, les remboursements peuvent |
être retirés dans les Bureaux de Poste peu- ÈJ
dant les SEPT jours suivants. u

IVos abonnés peuvent également acquitter | ¦
leur abonnement en versant la somme de _
Fr. S.SO a notre Compte de chèques pos- |-
taux IV b. 3S5. B

Admi iiistraft tn de L'IMPARTIAL.
mm^uW^msmtmmmmimim^maf mf iSmmtmmim
¦ ¦ - . . . . . . .

et torit as les grosseurs du cou, même les plus •am.-iouiies , diGoaraie-
senl par notre cure anti goHreu*e , qui se compose de. Kanme aa-
tWrotUreux pour frictions et de Pi'ulcs aittiso+tre*»tie*s. Gare
d'essai fr. 5.50. Cure cornplètK fr. 6. — . Envoi par retour du conr-
riêr contre reraboureeinect. Pharmacre centrale. MADLENER-GA-
VIN . rue du Mont-Blanc 9, Genève. JH R4fi9 B 10213

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

trouveraient emploi immédiat.
Se présenter an Contrôle de t709n

.FUSION 8. JL.
Rne de la Serre) 106.

est. cherché par une Fabrique de machines sur la place de
Bienne. — Ecrire sous chiffres H, 2583 lî,, à Fnbtî-
eitas S. A... à. Bienne. 17140

¦- ¦ ¦ ' ¦¦.- . ¦ .1 „ ¦ n 

JflilW Ûû ïiWÛllût ^n^ ' Papeterie
KUA lie Ifllilillëj . €our¥oiisli@r

trou ver ii ipnt place de suite, — Port salaire . — ' Entrée
Hj iiiiédi ' iie. —S 'adresser 17212
Fabrique Nationale EST, S. A.

On demande * 17159

S'adresser à la Fabrique VERDUWA,, rue de l'Hôlol-
de-Ville 21-D. . |

a»»*̂ *» i ¦ ¦ ¦

Société de
Oonsommalfoii

Léopold-Robert 46
(Ancienne Maison Baltsra)

Parc 54 A
(Angle du Contrôle)

Chaussures
pour la Uille

k% sports
la campagne
le plus f*rand choix dans
tous les genres ; prix avanta-
geux.

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

rVoHveau rayon s

PARAPLUIES
CANNES

beaucoup d œufs garantis
avec nos aliment» <5e grains et
pâtes pour volailles.

Piiï-co ;irant gratuit.
P. SUehlîu. Argovie , Aarsts.
.I B BS62 B 15341
sasssssssssBsaSnsavBsBsl

BD  
ES3*k m&êu. BB\ B 49GU

¦S s JS Es Ht SI VJSCB *̂S* *̂i

Nous pamin£3 acheieuïe de ni.
dons an fer-blanc et %fe huobun-
ne« . 1« 128

Droguerie Nenefeâteloise
î , rue dn Premier-Mars -i.



BRODENEy U 1AIN |

i i un Trousseau bien brodé et chiffré, sans beaucoup MÊÊ
| de frais , doit s'adresser à la î

RAISON 80NDERE6GER I
5, liréopold-Roberi Léopold-Robert, S

PRIX SANS CONCURRENCE M
EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE M

Festons et Ajours à la main et machine
Beau choix de Nappes à thé , Serviettes, Napperons

Coussins, Lingerie, Mouchoirs de poche
Articles d'JSnfants

Grande épargne
en temps et monnaie acquiert

chacun avec ie

rasûîï de sûieié „ Freï fifi

Jfc 

Chacun peut se raser
S soi-même avec faeili-
Sj té. Appareil massif
et" et finement argenté,
7 pour ïr«. 4.85 seu-
£ ïemeal; plus lourd
S, argen*ê pour frs.
m 6.— ioe deux en étui

soi(f»é, avec 6 tran-
chants. Appareil très solide, avec
12 tranchante à frs. 7.80. Ex-
pédition contre remboursement.
Je prends en retour ce qui ne
convient pas. JHN 6953B 17071

A. FREI, Coutellerie en gros.
Blpienbach 14 (Berne).

On demande plusieurs

JHIHBB
Forts salaires.

S'adresser à 17295

FÉripffiï li
rue de la Serre 134.

Jeune homme intelligent et ro-
buste, pourrait entrer à de favo-
bles conditions, comme

chez M. Hei-mann BurthoMi ,
MarécJial-Ferraiit, LE L/UV-
DBmiW. près Neuchâtel. 17814

On demande 17208

li ICIM fUappnmti
I li Poseur lie Esta

S'adresser chez M. René Au-
bry , rue de la Loge 6, de 7 à 9
heures du soir.

FEMME
de ménage
pour les net toyages de Bureaux.
«st nriée de faire ses offres . 17161
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

£eùne Me
désirant se mettre au courant des
travaux de bureau d'Horlogerie ,
ainsi que d'expéditions, est de-
mandée. Entrée immédiate. —
Faire offres Case postale 14920.

17160

Hf -""5 m k%

On demande visiteur d'échap-
pements connaissant la mise en
marche pour petites pièces ancre,
8 à 12 lignes. Place staole et bien
rétribuée pour personne qualifiée.
— S'adresser Fabrique du
PABC. •' gg;

OOM IVEX«B
libéré dn. service militaire, a*
courant de tous les travaux
de bureau, sténo-dactylogra-
phie, cherche emploi pour en-
trée de suite ou à convenir.
Bonnes références. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z.
17178, au bureau de l'« Im-
partial ». 17178

27 ans, français et allemand, de-
mand e à changer , de place. Bon-
nes références. — S'adresser à
M. W. Poncini . Alkohlfrej es
Heim , à Zofinsren (Areovi ef .

Deux bons
Manœuvre s
sont demandés de suite à la C»**i-
senae des Petites-CrosetteN
17-a. 16534

Mécanicien
Mécanicien expérimenté et sé-

rieux, cherche place de suite.
Certificats à disposition, — Ecri-
re sous chiffres R. IW.. 17198
au buman de l'Inr-ARTUi.. 17199

On sortirait des

Finissages
de pe( i<e**> boii .-.s or

à flnisseiieea capa blés. Travail soi-
gné exi*i**. — Offres écrites, sous
rhif f r es  V. A 1719W, au bu-
reau dft I'I MP .IIT'AL 17190

On demande à acheter d'occa-
sion

Filières
à é tirer

ovalaa «t rondes. 17975
S'ad. au bar. «le l'-Imn artiab.

au bord ûu Sac
A vendre , dans une situation

ravissante, une villa de construc-
tion récente : 9 chambres , véran-
dah , balcon , cuisine et dépendan-
ces, chambrH de nains. * Jardin
potager et d'agrément , verger ,
forêt , grève et port. — Surface
9000 m2. Proximité immédiate
station C. F. F. — Prière de s'a-
d resser à Ch. Barbier , notai re,
à ST-AIIKIN. 17310

Maison
à vendre

pour cause de départ, aux
abords de la ville, petite fa-
brique de 16 à 18 ouvriers ;
appartement de 5 chambres,
en plein soleil. Ecurie, gran-
ge, remise, poulailler. Grand
jardin potager aveo arbres
fruitiers. Eau, électricité ins-
tallés. — Conviendrait pour
n'importe quel métier. Situa-
lion agréable, bon air ; éga-
lement aussi à personnes vou-
lant se reposer et faire de
l'atelier véran iah. ou cham-
bres de plus. Disponible de
suite ou à convenir. — Offres
par écrit, sous chiffres B. L.
17184, au bureau de l'< ïm-
partial ». 17184

DÉciÉtaps
Pour cause de maladie , à ven-

dre 4 décolleteuses , bien outillées
pour pièces d'horlogerie , avec
acier de plusieurs diamètre , et
huile nécessaire pour l'emploi des
machines, ainsi qu 'un tour de
rnécnnicieu. — Affaire pres-
sante. 17801
S'adr. an «ar. de r«lmpartial»

On demande à louer de
suite ou pour époque à con-
venir, un local pour CHAR-
CUTERIU. situé au centre
«le lu ville. 16961
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

0AUI1MCftlililIl ffH r
à proximité de LaChaux-de-Fonds
pour la garde de 7 pièces de gros
bétail, est à vendre ou à louei dés
le 30 avril 1919. — S'adresser à
M. 3. Twchanz. rue do la Serre
n his. 1R833

Perceuses
pour horlogerie

A vendre 4 perceuses
«Acier»», capacité "3 m/m.,
avec pince») américaines. —
S'adresser rue de la Paix
-14», an ll.-urasiu. 17998

PENDULES
NEUCHATELOISES
A vendre quel ques belles tien-

dules Neuchateloise , noire* et
couleurs, grands et petit * modè-
les, différentes sonneries ; una
longue-ligne Neuchateloise, ca-
drans étain, secondes au centre ,
160 ans. — S'adresser rhez M. E.
Pipy. rue de la Paix 87 . 17203

On demande à acheter d'occa-
sion une 17278

Fraise us1 e
pont Eij ouiiers-Oialiiisies

étau*. à 2 niurnaiils. l'Ius'itonF»
""Iles ri *> rhainistes
S'ad. au bnr. ds l'tlmpartial».

JeauQ ggaïëss ï,b.llst .e ei
* "v m,*mw~mm ae toute mo-rali ié , disposant de toutes ses
np r é.s-niid i, cherche emploi qriei-
ci-nqutt. — Ecrire sous chiffrea
B. B. 1T3Q7 au bureau en
l'im-ÀRTiAj ¦ naaa

$ïf m \\j !uuuQLSaaaiffiffiwffS-ft Yrm

RYTHMOS
151 RUE NMA-8B0Z, 151

Place**- disponible»*' :

IIII de baritt
OUVRIERS Z ÏÏiïZ .
Poseur de cadrans-

Metteur en boites
Perceuses d'ëbauches \

On entreprendrait encore 2 à 3
grosses d. sertissages 8>lt et 9*/ 4
lignes par semaine. Travail soi-
gné , — Offres écrites sous chif-
fres V. IV. 17303. au hureau de
I'IMPABTIAI.. 17303

IQRLOiEE -

MîISîII suisse lie ('AMERI QUE
DU SUS engagerait un bon hor-
ieger-rhabilieur. 

¦ 
— Adressai- ol-

lres écrites, a Case pestais 20445.
17142

•mÀ"" ««i »ŝ ™^S>SâSâ.NS|̂ agTCrï2» TK*m '̂ WA-*.- ^OTi ^̂ Ô*' WSMS îiSW

Ouvriers sérieux et capa-
hlea entreprendraient pignons
après taillages. Offres écri-
tes, sous chiffres D. N. 17392,
uu bureau do l'« Impartial ».

17302

On demande régleuse an
courant du réglage pour pe-
tites pièces ancre Breguet,
capable de diriger nn atelier.
Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser 17296
Fabrique du PARU

(&%cJie\7eur
ancre , S "/j lignes soigné, deman-
de du travail a domicile.  Ouvra-
gé tout à fait consciencieux et
propre. — Offres écrites ;iver * prix
sous chiffres L HB. 17l '**iS
au hureau rie I'I M P A R T I A L  17148

ires capabl e , connaissant bien la
retouche et le décollage , petites
pièces ancre est demand é de sui-
te chez MM. LEON REUCHE FILS
k Go , rue du Pro grès 43. Place
stable et bien rétribuée pour ou-
vr ier qualifié , Inutile de se pré-
senter sans références de pre mier
ordre. 17149

CoiiiDianditair o
«-lierrlie à s'Intéresser flnan-
yièrnment et personnellement
dans une Fabrication d'horloge-
rie ou partie de l'horlogerie et
bijout erie.  — Adresser offres écri-
tes , à Case Postale Mo 16136
¦JL u Ch»ux-de-Fond*.:¦ 1 5557 r, 17183

PĤ mp̂ pm
O'i-titsittMiide plusieurs  lions

ouvriers 17145

menuisiers
nonne rétribution et travail assu-
re. — S'adresser à M. François
Antonetti. an tVotrmon».

Pivotajes
On entreprendrait a domisite,

des ptvotagea 7 et 8 lignes, sur
pièces, à défaut des axes et des
ti^es d'anc«e« sur jau **res. — Of-
fres écritefl, sous chi ffres A. M
169*73 en bureau de l'lMPAK-
*ri»r.. 16975

qgggggggjggggj '̂

I

^ssarez-voos à la S
Caisse Cantonale __m Pogalre I
¦"",*J--tTT*'***™l̂ r~"»"Mn irTl nfTrfli»i  ̂ III |fi

vous m k regretterez jamais ! S
Conditions des plus avantageuses pour : ffi

Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères i
Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à f f î

Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans Sa
chaque Commune. o F. 88'2 N . 14422 99

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

M, . Crands Magasins S

I ' ' §r©S£ÎlêOT€!ff , 1
W Sociéfé Anonyme j&

Nous cherchons bon ouvrier

pour conper et plier fers ronds pour béton armé, d'après
dessins. Bons 17143

trouveraient également de l'occupation de suite. — S'adres-
ser au bure au Hans Rierî & Frère, ruedu Parc 151.

Faiseur d'étampes est de-
mandé de suite par la Fabri-
que de boîtes or Jean Hum-
bert & Go, rue du Doubs 87, à
La Chaux-de-Fonds. P mm c îreg

Remonteurs de finissages
et

ftkrars rnuppuats
9 à 33 lignes, sont demandés de suite par la

________ MARV11V, rne IVama-Proz 166. 1715S

Journaux de modes
Veat« LibràiriP-Pa^?fô C0UKVi)ï5iIEE "mm

filène à mM 3W
avec tefleJasHlif

\ J« «n Suiis»

J â l'Eiranger)

Le n Maniîfir " représente U
plue récïïîi '.e p^rfeerjoa ïî-xerpas*
rable pour feire les arrières-points
doubles au moyen ie l'alêne A
coudre. La navette à coudre R Ma-
nufix" peut être utilisée arec chaque
alêne à coudre de s'împorie tfueHc
construction I EMe iacilite U cou-
ture à chacun! La plus grande in-
vention pour reparer tout de suite
& la main dao souîîcri , nariais,
¦elles, voilée, tentes, courroies de
coisniande , enveloppes peur
chambre a air etc
.Bijou" fait les aniares-péinU
eoame use nachhie à coudre I

Prix par pièce de l'alêne i
coudre „Bïjou" avec 3 aiguilles '
Jiîicreste» ct bobine avec î -î , f  as
M Maauftx" frs. 4.39
aKton" srrec .Mr-Bufa"

(complet) fri. 9.49
Navette à coudre „Ma-

m- fij; " S4UU alêne
.Bijou" irt .  3.50

contrers»feooroe5isnt. Kodcd'eai-
pSoi, part et embaTkife gratuits.

Remarquai que; „B-i«a " ct
MM«nuHxu sont des modèles spé-
ciaux eu ftlummium et en («r, la
bobine dans la nancHe do î 'r.lène
fait en coosant aller le fit tel qu'une
machine à coudre-

..Bijou" et „Manti Hx- possèdea*
tant d'avanta^ que féales les
contrefaçons paraisssat sans "«*
leur. «q
Chartes Tartncrt Bals U
JH.  fifioR B. ÏW7

On demande à acheter d'occa-
sion 20 kilos 17^74

irateii
de toutes les «ormes, en acier
trempé.
S'adr. an bur. de l'-Impartial»

â VENDRE
de **rré à gré, par loto ou e-n
bloc. 15719

Immeubles
Terrains

icdustriela (2500 m), à pro-
ximité immédiate de la gare
des marchandises, pouvant
disposer de la voie ferrée. —
— S'adresser par écrit, sous
chiffres C. C. 15719, au bureau
de l'« IirnartUl *

Un sang vigoureux ¦» ¦ ¦¦¦¦•¦an^

I

est ie meilleur préservatif contre la grippe S
f g _m mwmm ¦¦MaJ| Bf o àomt *-e -a san*é I
fe^B iTf^ïl^ ,JrOlk et de l'énergie, for- |
___1^mSS 1119 il JF*-» tifie les nerfs , e»- Il
pui se tout état mwbide , demie de la force pour résister S
aux épidémies. M

Flacon , fr. 3.— dans tontes les pharmacies.
TiTOTimm 'i B^paaMBeaaaëaawaeaâ^Bgaeasaaaiav^

JPoiwtiMes «le terre
La Commisuioii économique informe le publi c que, jusqu 'à

nouvel a»is, le prix des pommes de terre est fixé à fr. 0.40 le
kilo.

Tout dépassement du prix indiqué est à signaler au bureau de
la dite Commission.

La Cbaux-de-Fonds, le 7 août 1918. 17806
Commlialon Economique.

On ohercht 17313

f _\ « é%±

sérieux et capable , dans une importante

Fabrique de ressorts de montres
Conditions très avantageuses. —Adresser offres écrites et détaillées,
avec références , sous chiffres P-2177*>N, A .Publicitas
8. A., A. La Ghamg-de-Fonds. 

pouyant faire un apport , est demandé comme associô
dans fabrication de décoiletages. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. 613 A., à Publicitas 8. A., à
St Imier. 17309

hsî rnlirilllIP fiai 1 iii l HUU 1 Uul lty-MCi itf ilidik 1 ËUll al. il.
P-38102 C demande 17321

pour travaux faciles. — Se présenter l'après-midi , de
4 à 6 heures.

est demandée , pour le 1er septembre par la maison 17326

ilftii & liie, La Ghaux-d a-Fonds
pour le Rayon de Confection et Modes. Place bien rétribuée.
— Faire offres écrites , avec copies de certificats. P31917G

Mécanicien-Faiseur d'étampes
capable et sérieux , est demandé par imp ortante fabrique
Je boites. Q 2594 U 17322

Ad resser offres écrites, avec prétentions , sous chiffres
Q 2594 U , à Publicitas S. A., à Bienne.



Manœuvre tTUstà
jours , de 1 h. à 7 heures du soir.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

17294

Barîa-Iie. ^̂ BT
rin-iixe , a engrenages. — S'adres-
ser à M. Paul Janner , rue ,Ta-
tjnet-Drnz IS. 17207

BemeiseSi© «:\:zr
^tabilité, de la sténo-dactylogra-

phie et très forte à l'allemand ,
cherche occupation le soir. —
Ecrire sous lettres E. B. Poste
restante. ITetOS

Pi¥@t©ir. °;̂ r
chant bien rouler , pour partie
spéciale. — S'adresser à l'Atelier
de mécanique. C. Sleiner , à Bôle.

Même adresse, â vendre un bu-
rin-fixe et une petite perceuse
ri'liorln n er. à l'état de neuf.  17311

OïàcïÂ p."rso;ine C0I*S-
«aBBIIgg'Ct; ciencieuse se re-
r 'nranii i r irj e pour laver du linge à
domicile. 17316

6OSIQ6  ̂demaudéo pour
inénag-e de trois

personnes. S'adresser à Mme
Trlrioh-Eobert, rue Fritr.-
Courvoigier 23. 17299

Persane d?. *2*s mor51.i-te est demandée
pour faire nettoyasres de bu-
veau et magasin, le samedi.
— S'adresser au magasin
Schneider ot Eous, rue D.-
.leanBlchard 13. 1730(1

MM. KV
1er nsvem&re. ap»ar!en.8nt de 5
QU 5 pièces, su petite msissa. —
Offres par èeril , sous chiffres
X. D. 17304, au bureau de YM-
PART IAL. 17394

§11 iœâii-3
;\ acheter d' occasion

machine
Offro* : Case 13*710 Jonc-

tion Genève. P-:iilNr X 17-262

l¥iï- wm
connaissant si possible fabrica-
tion étampe», trouverait de suite
emploi stable et ideu rétribué.
- Offres Hcntern avec référence s,

sons chiffres R. SS33> S ï- ,
;i PubSieitas 8. A., à Laa-
¦«aune. 17261

EOUCHER3E

Balance 12

Tripos __
bien fraîches

Ton*- les SikUli*di*H

Lapins frais
17273 Se recommande.

Soïiélé l [oiisouain
Farine ce iii

(Sorgho «les ludes)

remplaçant la farine de blé
VENDUE SANS CARTE

17338

Nous offrons aux meilleures
conditions JII-7016 B

litière, hollandaise , première
oualité , par wagons Ue 10.000 ki-
los. 17320

KAISER A Co. A «aie.

MOel
A vendre da miel foncé supé-

TMur , contrôlé, à fr. 6.3© le kilo ,
.par quantités de 5 à 10 kilos. En-
voyer réeipiants. — A. Weihel
fils, à Schûpfren (Berne). 17S25

Cheveux tombés
spnt achetés aux plus liants prix
ehez Mme Obert , coiffeuse , rue
___* it». ni-iio

C'est daiM l'intérêt du pays
que chaque ouvrier oiétaliur-
xixte doit s'initier à l'étude de
l'électricité. Tous ceux qui ont
acquis ces connaissances ae pro-
curent très rap idement uns

situation
d'avenir

A tout âge chacun pe ut  acqué-
rir ces précieuses connaissances
sans interrompre son travail. —
Ecrire de suite à M. H. J. Mar-
tin , Ingénieur, Plaiupalais. rfie-
uève. qui vous donnera gratui-
tement les indications néces-
saires. J.H. 33796 C. 1732/i

Sépntf finppbbl l lUiu i b
ppur grandes et petites nièces
ancre peuven t entrer cie suite Fa-
nriaue'«iSIVIEI5A» , rue Numa-
Dro'z 151. 17336

Oo cherche

un

EM PLOYÉ
pour s'occuper , dans une impor-
tante usino . rie l 'achat des matiè-
res premières et fournitures d'hor-
logerie. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 519 U. à Pu-
blieita**! S. A. à (tienne.

17393

On cherche à acheter un 17279

Sew©i¥a *f
aux barillet». — Adresser ofires

Fabriqie !I¥!<ïTA
Département Ebauches.

tarins ttwnab
fiiiiiiis liii» i
liliiis en bines

soat demandés 17284
ffaforiqne Crètêts 32

iieSiattiiî
,uoi.rrait fournir travail accessoi r
":r bon mécanicien. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
15560 C, a Publicitas S.
A.. Ville. 17247

Sculpture et Marbrerie
. 6ABETT0 & PERRUCHI

Successeurs de V. Torrianl
97, Hue de I* Charrière, 97

Monuments funéraires. - Bustes.
Portraits. - Dessins. - Modèles.

Devis sur demande
y t rZ  Travaux en bâtimunt s ?WC

et Réparations.
Jtoïirésentant pour La Chaux-de-¦ Fonds : M. Louis KURTH par».

QUEL FABRICANT d'horlogerie entrerait en re-
lations pour la fabrication de petites pièces mère, très bo»
courant , avec deux horlogers très capables. Affaire très sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffres W. R. 17289, au bureau
de I 'IMPARTIAL. J7*i89

m mr AVIS "Wê g
HB L'ordonnance fédérale da 26 juta 1918 relative i H
pS l'approvisionnement du pays ea papier prescrivant le IM
Kg» paiement du papier à 30 jour» net, les imprimeurs «ont W_
j|f ! également obiigei d'eaiger le paiement de leurs factures §B j

mm a 30 jours not . sans escompte. Les frais éventuels d'en- .
«_ caissement de timbres d'effets sont à la eharge des clients. ; |

Les commandes ne sont acceptées que sous ré-
W serve de la possibilité de fabrication et de livraison et

du droit du fournisseur à réduire lee quantités à livrer, sj l
gf Le fournisseur décline toute obligation à un dédom- i
H|| magement pour livraison non exécutée, réduite ou j  i

Esi Les différences dans la qualité, la nuance , (a col-
Bfp lage, gommage des enveloppée, etc., devront être

'SS. S^cfélé fes Ha«res*!n)pr!iwiir« H !a Sviut Romamhî. ËÈ

——¦ -m. • r

Vennto-Pietro BBUSETTI, né à Maccagno înfé-
riove (Italie) le 12 août 1873, a habité La Chaux-de-Fonds
de juin 1898 à avril 1907. A cette dernière époque il est
parti pour l'Amérique. Pendant deux ans il écrivit à sa
famille. Puis on est resté sans nouvelles à son sujet.

Son épouse séparée de corps, Dame Millicent Brusetti
née Humbert-Droz , demande que l'absence de son mari
Vennto-Pietro Brusetti soit déclarée , conformément aux
articles 35 et suivants C. C. S. et que la dissolution du ma-
riage soit prononcée , conformément à l'article 102 al. 2.

En conséquence , le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'article 36 al. 2. Il invile tonte personne qui
pourrait donner des nouvelles de Brusetti à se faire con-
naître au Greffe du Tribunal Cantonal , Château de Neuchâ-
tel , avant le Si  juillet S9i».

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle
dans la « Feuille Officielle » et dans « L'Impartial ».

Neuchâtel , le 1" juillet 1918. 16285
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président , Le Greffier ,
(Signé) K. Courvoisier. (Signé) DuPasquier.

m 0 U¥Em EflTS
s» "W"<e:sa€l.:HL,*,«*>

a) mouvements soignés Mânuy 11 lig., 16/12œo, tirette
52 douz. lépines «t 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , ect.

b) 95 dz. inouvenmeiits 1 » lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées, etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Soncebo2s 22/12n"!
18 V» lig- '

Plus un lot uoîtes acier 18 li g. lépines et 10 '/<¦ douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. «196» au

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

¦ ¦' ¦' ¦""¦¦'JW *' """¦" 

RHEINFELDEN
Bains Salines et Pension ..OCHSEN"

Bonne maison bourgeoise. — Grand jardin.
Bains de Carbonate du soode. — Prospectus.
14240 Propriétaire F. Schmld-Butikofer

i Afe£i&r éieclr̂ -méca^lqyâ j
Dante!*JwnRIclàawl 13 — Téléphone tioo

SGHNEIDÉR ft HEUS
WÉPARATKWS DE MOTEURS, OVNAMOS, ETC. S

RESOBINAOE8 ET RÉFECTIONS DE COUSSINETS I
TOURNAMES DE COLLECTEURS

ainsi qu* Réparations d'Appareils éiectrlqoes divers
_ j -m»-m~

—¦¦——r—Mimiii i i r i i i* i i '* i i i ii ii ii i i ii i M iiaaa**MgM—g«<«flri—wii I MI I I I  **¦*!
jaa ummmmBummj mmmmmBmÊX̂  «OHCSSMUCU  ̂ nmmmmmU *mmmmmmmV3im.û9—m%.IplîlgE^^g^gl _ WÊÊÏ Î£^Skl~mmt3g^m$m

I
ŜPSCH I GER & C,E I

LA CH.UJX-BE-FOIVnS CM

I 

Rue Léopold-Robert. 38

GRAND CHOIX DE , 7591 ffî

DESOEUTES 0E LIT i
I ET TOILES CIREES ffi
H| Cinoléums et Tapis — Rideaux et Stores I|jJ
ag» Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 443 »ô

*̂aa»llBBB^SS5BMB—i" Ssi*»vt!M*MH.8 Ew»iatî«â^^^CTHHjji»B %2ad»'
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Créait foncier JfencUtdois j
Nous émettons acruellemect:

a) des Obligations foncières, 4* 8/ 4 «/0
jouiwsaaee 1er octobre 19IS, à 3 et 5 ans ferme. |

a remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1921 I
I et 1923, puis , après ces dates, d'année en année, moyennant le |
| m&rne délai d'avertissement.
B <2es titres sont en coupure s de fr. 100Ô.— avec coupons ss- S
H mestriels d'intérêts aux 1er a*ril et 1er octobre. I

Ces tUrcs â 3 KHS sont émis au pair.
| Les titres à 5 aux «oui émis à 99.» "/o et rappor- S
a tent ainsi 4,SS 0/, en tenant compte de la prime.
| Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jusqu 'au \
I ler octobre 1918. i

b) des Bons de dépôts 1
| à 1 an (intérêt 4 '/j °/o). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in- s
î térêt 4 ' / '%) pour n'importe quelle somme.

IV. -B. — Les obligations et bous de dépôtn du Crê- |
dit Foncier IVeachàtclols sont admis par l 'Biat  de I
rVeuchâtei pour le placement des deniers pupiliaires. |

! Neuchâtel , juin 1918. i
P-5711-U 13430 La Direction. \

UM \\\ 7 Août 1916
NAISSANCES

pî liurler Jeanne-Yvonne, fille
de Gaston-Léon , menuisier et de
Maria-Antoinette née Grùtter, Zu-
richoise. — Stauffer Hélène , fille
de Emile, Employé de magasin
et de Alice-Honorine née Bilat ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Grandjan Louis-Marc remon-

tent" , Neuchâtelois et Vernier Ali-
ce-Louise, régleuse. Bernoise —
Eggler Jean-Henri, mécanicien et
Guenin Blanche-Georpette, horlo-
gère, tous deux Bernois. — Clau-
de Jules-Paul, manœuvre , horlo-
ger et Schenk Bèj ina, horlogère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
3417. Huguenin-Damittan Hé-

lène-Marguerite , fille de Marc et
de Elise-Aline née Merz , Neucha-
teloise, née le 27 Septembre 1SS3.

m 

00 ÈfË à lllÉF
Cendres contenant du métal
blanc, ainsi que tous les maté-
riaux contenant de l'étain. —
Faire offres écrites avec échantil-
lons et prix à 17S3S

IMî Métal II. t, Zuricb
Membre du Syndicat

Fill DE lil
cherche à acheter d'occasion

i perceuse
1 machine à BOIH!?I
1 presse
1 lapidaire
i machine I décalquer im

tampon agrandisseur
1 machine à refrotter

F.orire sous chiffres 1880,
Mont-Blaac. Genôve. (73.il

K^M 
La 

Misér icorde envir«unerc celui H Ĥ
igg gui s 'assure en l 'Etemel Bpj aj

 ̂
Madame L. S. 

Lambfclet-TheiB, au Locle, et son èSS
fffl fils, M. Emest Lambolot, à La C'baux-iie->'onils ; §|1

Madame Jules Ber-g-eoa-Laanbèlet, ses enfante et |||

B et les familles allié^e, ont la douleur de faire jui
f gf f l  part à leurs amis et crmiiaissynces du tlécî"s de Wja
_m leur cher époux , père , frère, beau-ft.'ère, oncle. 

^||sl îrrand'onole et paa-ent, 17337 BS|3

Monsieur L. 8. LAMBELET
Wïï, que Dieu a retiré à Lui maTWredi, à îa suite d'une Wm
'<Jgïï longrue maladie, dana sa 77me année. §|p
S Le Locle, le 7 août 1918. i|||

L'inhumation aura lieu sans euite, vendredi S __
Rflj courant, à 3 heures après midi

Culte à 2 heures et demie.
Jpj Domioile mortuaire, rue de la, Chapelle i. Le Wà

Hfi Le préseut avis tient lieu cie lettre de faire-part. a|jj

Madame Veuve Ari*«te C'fca-
telain Rolrmé et sa familie re-
mercient bien siwcèr*>ment toutes
les personnes qui , de pràs ou de
loin , leur ont témoigné tant de
svmpaliiie pendant les jour*, dou-
loureux lors du décès deleur cher
défunt. 17333

Madame Veure Henri Mor-
hardt. Madame Veuve Achille
Stncltj" et familles, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui. de près ou de loin,
leur ont témoigné tant <io sympa-
thie durant  le* jours de si cruelle
épreuve au 'iis viennent de tra-
versar. ' 17272

Repose en paix.
Ckérc niineV. en i 'envolant vers la vie

L étern elle .
Emporte nos regre '.s et nos pleurs sur

ton iiie ;
Et, jusqu'au jour compté qui doit nous

réunir ,
Ton image vivra dans notre souvenir.

Monsieur et Madame Alfred
Sehlolterbeck-Frieden et leurs en-
fants , Charles, Lina et Hsus .
Monsieur et Madame Charles
Schlotterbeck-Rufeuacht et leurs
enfants , Madame et Monsieur
Moser-Schlotterbeck. Messieurs
Fritz et Louis Bauer, en Améri-
que. Mo**v.eur et Madame Wei-
bel-Frieden , à Bùetieen , Mon-
sieur et Madame Rieseer-Frie-
den , à Erlach , Monsieur et Ma-
dame Fritz Marti , à Petit-Martel ,
et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis efconnaisSHnces de la
perte irréparable qu 'ils viennent
à'é prouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , sœur, nié-
ce, eou%ine et parente .

Mademoiselle

EMga ttiieM
que Dieu a rappelée à Lui. mer-
credi, à 3 heures après-midi,
dans sa 17me annér » , après un»
cruelle maladie , supportée avec
rési gnation.

L* Gbaux-da-Fonds , le S Août
1918.

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE, jeudi S <*ouraut, à
41/; oeurts après-midi.

Domicile mortuaire : flue des
Fleurs DÔ.

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

le nrésent avis tient lie»
de" lettres do faire-part.
¦MBBaKHcagwaaaawBBBPi

Sagè-fcaime
ABSENTE
QUI donnerai t des lcçont* <ie

fraaoai s à jeune liommo de la
Suisse allemande. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffres IV. R.
17"82 , au bnrean de l'iMPAB'mi..

SOO kilos beau miel pur du
Jura, en bloc ou par bidons de
2'/.. 3 et 10 kilos. Miel su rayons.
- Maurice Favre. Ceienaon-
drèche s. Neuchàiel. OF IOH»

Ressorts
Bon Fiiii«seiir-«Mti"apad(;iir .

connaissant toutes les parties , de-
mande engagement pour diri ger
un petit atelier, ou place à con-
venir. — Adresser olfres Restau-
taurant Diacon , La Châtaine ,
i Brovine). 17290

O^SHMô °.". 8?r"rai,' dus
*»»&>?8 aj» rt eoris, ponssa-

rps de vis. Bon nrix. ' ÎT^HI
S'ad. au bur. de l'tlmpartiah.

S araine A ve,!dre "l,e
mu&i *9mUU9u femelle avec 6
petitu , âgés de 6 semaines. -- S'a-
tresser à M. F. Mathey, rae des
BasseU S4. ' 172.15

R^mUmu QU1
cr^ren

payaut. rosages de radium on
partie d'horlogerie nropre , â de-
moiselle. — Faire offres par écrit ,
sons initiales P. H. 17-46 , an
bureau de l'Iyp .-HTl» !.. t "'.!4li
f!-:«*ïtî*.*a!i»« Des creusures
U&ttl aOS. iraient entre-
prises par grandes et petites sé-
ries. 17"?: '6
S'adr. au bur. de ('«Impartial»

Même adresse , a vennre une
poussette à 4 roues. t»è« peu uaa-
i*ée, rr.iiefl caoulciioutées.

Jeune dame gFl£FÏ
faire à domicil». 17571
*5'rijl. an_ bar, de l'

^
Impartials.

SHHtes. S
connaissant à fond la retonche
du répr]a«e plat et pendu , aachant
cou per les balanciers , esnt deman-
dée pour époque à convenir au
Comp toi r Albert Gindrat 4- Co,
rue Jardinière 132, au ler éta^e.

]___ ]

Gommissioinaire. %TÎ*. *ÎZ
mandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Comptoir rue-Jar-
dinière 132, au ler étage. 17270
Il î r iml lpe  Ouvrière finisseuse
AlglllllCo-i exoérimentée , serai t
occupée à la fabri que ou à domi-
cile. — S'adresser à la Fabrique
f... Macquat , rue des Fleur» 6

ïmw. SfS
de 4 persannas, one km fille ,
lorte et série»»- de faute Bioralifé ,
active et reha sîe , sachant solsiner
et faire toas les travaux d'un
irréMge soigné. Forts gages si U
persenne contient. 17288
S^r. 

aa 
bureau 

de 
I'IMPARTIAL

M A N-TÛ oelilti , U Ulr  oei l.xlU à^r ,
I CU IQ  sachant bien cuisiner et
repasser demande occupation pour
quel ques heures par jour . De-
mande aussi des' tricotages. —
S'ndres?er chez Mme Hittel. rue
Nnma-Dra! 49 17""M1

JX'j UUC LlO. couran t , logement
au 2uie étage , 2 pièces , Fr. 35.—
et pour tin Octoore prochain , rez-
dr-chaussée de 2 pièces Fr. 35.—
Gaz et électricité. -- S'adresser
de 9 à 10 '/• h. fin matin , à M.
Stauffer . rue Fritz-Courvoisier
No 881,. 17286

T AO'**P?T ( •J* ,0'ier de 8ui,e
LU ^blUCHl i oeau logement de
2 i-ièces , cuisine , dé pendances ,
jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 43. 17240

Birtttrffl d'une oetite chambre at
rlpUll cuisine.* situé rue de ia
Prévoyance 100, est à louer da
«uite a dame saule. — S'sdreeser
à M. A. Calame. rue «a Puits 7.
«n magasin. I 72ff»*

Fkamhnâ A Jouer mit c auiUft r
llUttfllDrc. indépendante. - S'a-
dresser rue de ïa Ronde 20, au
picaon, entre les heures ée tra-
vaa . 172HV

(Ihamhp» A louer ni fn meu-
UUaillUl C. hiée. grande enam-
bre à coucher , avec petit salon et
au besoin bureau. 1727»
Ŝ

au hur. de 
1',',Jm

l f*rJ:
^llj

fe iniift i xMHr l>Sia*]«
Tir Cantonal La r.baux-de-Fonda
1913. — Faire offres , aous chif-
fra s X. M. 17306, au bureau de
I'I MPARTU I.. I 72flfi

a vpnrt pp v""°" '¦'- a*,ec .*':û ICUUI C cliet et etm. ainsi
qu'un petit régulateu r â musi que ,
le font en bon état et à bas prix.
— S'adresser à M. A. Calame,
rue du Puits 7, au magasin.

__ ^ 
1793»

Tl'fllIV/ * sa,"e"1 * *'UB a u t>oubs,
l.lU u l v  une montre . — La ré-
clamer , contre frais d'insertion ,
rue du Nord 172, au 2r*e étajj e.
' H t-oitr* . 17"?fl2

Uu n/j n ur -prr i s it fan.  âge a îâ
10! UU ,ne de 1 Industrie , entas-
sant par la rue des Terreaux , 1
bague or avec p ierre. — La rap-
porl er , contre récompense , rue
as l'Industrie 16, au pignon.

17-2 i2

Oublié m p*»**plu,*e, de da.-
la Boulansreri© rue du Fuite
No. 4. 17298

Fairg-paii Ml gPaS£a

Î

a^̂ *t^rf^r̂ â*>.^^«j^î «m^^^i» ĵfc ĵyi»

VIENT DE PARAITRE_ |

| 6me (Edition de V ûvrage t

j L'Horloger à fêtai |
i ¦¦wramwBWiMBMaw^  ̂ P
il Guide pratique du réparateur

et du repasseur , contenant plus
de 400 pages de texte et plus
fr»: de 300 illustrations •«.«•• W

1 _m §
lj En vente au prix de Fr. 11.— m

I A Vmm OOURVOISIER 1
I PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS jj

Envoi au dehors contre remboursement I?


