
Tout pour la France !
LETTRE DE PARIS

(Corr, particulière de l'« Impartial»)

Paris, le 3 juillet W18.
Des détails atroces nous ont été donnés récem-

ment sur les méthodes de destruction employées
par les Allemands dans tout le Nord de la France.
Que restera-t-il de nos chères grandes villes, de
nos si intéressantes cités de la Somme, du Pas-
de-Calais, du Nord ? Par leurs raids accomp lis
sans ménagement sur les villes et les villages de
l 'intérieur, par l'entrée en action de pièces à lon-
gue p ortée répétan t sur dix , vingt villes du Nord
le geste imbécile et barbare des « Berthas » sur
Paris, la zone de guerre, et il f au t  entendre par
ces mots la zone de f er  et de f eu, s'étend de p lus
en p lus p rof ondément dans l'intérieur du pay s.

Pauvre grande France, dévastée, ensanglantée,
meurtrie, combien sa résolution apparaît plus su-
blime lorsqu 'on songe aux terribles plaies que la
guerre a ouvertes dans sa chair, aux mutilations
douloureuses qu'elle a subies !

Relevons, dans un communiqué Havas, les f a i t s
suivants :

A Amiens, 10,000 obus environ sont tombés
j usqu'à ces derniers jours; quartier par quartier,
les obus allemands balaient la ville. Les dégâts
sont incalculables; une maison sur 27 est démo-
lie; une sur sep t est touchée. La cathédrale n'a
même pa s été ép argnée : elle en est à sa sep -
tième blessure.

Doullens, Saint-Pol ont également commencé
de souf f r i r .  Béthune, à trois kilomètres de l'en-
nemi, est la p roie des f lammes et s'ef f ondre  dans
une destruction totale.

Sqint-Omer, Boulogne, Abbeville ne sont p as
éparg nés.

Abbeville surtout, charmante et paisible cité,
à 50 kilomètres du f ront, semble être l'obj et d'un
acharnement tout p articulier, de la p art des Van-
dales. Les escadrilles de bombardement sont re-
venues ju squ'à sep t f o i s  dans une même nuit, se-
mant la mort au hasard, allumant l'incendie vo-
lontairement, à l'aide de bombes incendiaires,
p uis, lorsque l'incendie, battait son pl ein, planant
au-dessus et mitraillant les braves p ompi ers qui
luttaient contre le f eu.

Nous citons ici textuellement le corresp ondant
de guerre accrédité aux armées, de l'agence Ha-
vas.

Dans Abbeville, deux écoles d'enf ants ont été
atteintes, ainsi qu'un hôpital où, vingt-quatre heu-
res auparavant , 78 nourrissons étaient recueil-
lis. La puissance des moy ens de destruction de
l'ennemi, dans cette guerre aux civils, est telle
qu'une seule bombe a suf f i  p our gravement en-
dommager les immeubles de la p lace Courbet.

Voilà de l'ouvrage allemand !
On ne p eut lire ces choses sans un f rémisse-

ment de colère qui nous porte à dire : Nous som-
mes trop bons ! Qu'attendons-nous po ur idler
exercer chez l'ennemi des représailles impi toy a-
bles ? Qu'attendons-nous pour aller écraser ses
lourdes cités sous des' tonnes de p roj ectiles ven-
geurs ?

Patience ! nous ne serons pa s touj ours dans
l'angoisse et dans les, larmes. Notre heure vien-
dra; elle vient.

Nos vaillants soldats, dès maintenant , se sen-
tent aidés, soutenus, renf orcés. Derrière eux,
toute l 'Amérique s'avance; elle est même à leurs
côtés déjà , relevant ta conf iance de chacun p ar
f a  belle attitude et les qualités guerrières de ses
belles troup es*

Les bataillons américains ont débarque le 31
mai dans la région ù l'ouest de Château-Thierry.
On les a vus aller à la bataille avec enthousiasme,
avec méthode. Ils ont magnif iquement soutenu
leur ligne, dans tout Le secteur qui leur était con-
f ié, ne se contentant p as de résister à tous les as-
sauts de l'ennemi, à lui f aire subir des perles ter-
ribles, mais prenant l'off ensive à leur tour, avec
un mordan t extraordinaire, délogeant les Alle-
mands du bois de Belleau, f ormé de bouquets très
denses et qui of f rai t  de solides abris aux enne-
mis.

Les combats ont duré p lusieurs j ours: de par t
et d'autre , l'acharnement atteigni t son p aroxy s-
me. « Les Allemands ont tenu comme des loups » ,
disait un sergent qui revenait de cette af f a i re .  Les
loups, malgré tout , onl dû sortir du bois, écrit le
narrateur off icieux de cette bataille. Ceux qui
n'en sont pas sortis étaient morts. Plus de sep t
cents cadavres allemands sont restés sur le ter-
rain. Un millier de p risonniers, quatre minenwer-
f er, une quantité de mitrailleuses tombaient entre
les mains des Américains. C'est en vain que les
Allemands tentèrent une diversion of f ens ive  sur
Bouresches. Battus sur la gauche, contenus sur
ht droite, ils lurent incapables de f aire f léchir la
ligne nouvelle sur laquelle s'étaient solidement
installés nos alliés.

Le f a i t  est qu'une seule division américaine a
èreintê trois divisions allemandes.

Avec de tels soldats , on p eut avoir conf iance.
Et notez qu 'ils sont déj à nombreux. Tout ré-

cemment, le ministre de la guerre aux Etats-Unis,
déclarait que huit cent mille soldats américains
avaient traversé l 'Océan , et que sons le rapport
des envois de troupes en France, l'Amérique était
en avance de cinq mois sur son programme, sur
ses engagements.

C'est ce que les Américains appellent tenir
leur parole.

Les braves gens ! Ce qui séduit chez eux, Cest
leur enthousiasme, leur sincérité, la générosité
de leur cœur, la haute idée qu'Us se f o n t  de leur
mission. Le p eupl e américain f a i t  vraiment la
guerre p our une idée, une grande et noble idèç,
pui squ'il vient à l'aide des démocraties menacées
pour déf endre l 'indép endance des peuples, les
lois de l'honneur et les droits de l'humanité.

Georges ROCHER.

D® Hi©g?ir»@@ à Wilson
Le 2 décembre 1823, en1 présence des bruits qui

couraient d'unie intervei.it.ori possible des puis-
sances européennes em faveur de l'Espagne con-
tre ses colonies révoltées de l'Amérique, le pré-
sident Monroë exposait au Congrès les principe®
directeurs de sa politique in tentation aie. Pour lui,
la non-intervention' dans les affaires intérieure®
des Etats du vieux continent était commue un dog-
me. II aj outait seu'lemet :

« Mais lorsqu 'il s'agit de « nos continents », tes
choses changent tout à fait de face ; car si les
puissances alliées voulaient faire prévaloir leur
système politique dans l'un ou l'autre de ces
continente, elles ne le pourrai-ent sans e_v_% y
eût danger pour notre bonheur et pour notre
tranquillité ; et pas urne d'elles ne peut croire
que nos frères du Sud l'adopteraient de leur pro-
pre gré si on les abandonnait à eux-mêmes. » !

Depuis ce message mémorable, dont la phra-
se que nous -reproduisomis forme l'essentiel 'de
ce qu 'on- devait appeler la doctrine de Monroë,
la politique extérieure des Etats-Unis n'a pjas
varié. Inébrantablemeint décidée à obliger tout
le monde au respect de la liberté américaine,
elle a touj ours, dans une semblable mesure, res-
pecté la liberté des autres. Mais fidèle à te -char-
te démocratique de l'Union, die a aussi affir-
mé une sympathie agissante et bienfaisante
pour les autres démocraties'.

Lorsque l'Union , après la guerre die Sécession,
se fut débarrassée de l'horrible institution! de
l'esclavage, notre alliée d'auj ourd'hui entra darxs
cette période de développement dont nous- admi-
rons maintenant l'épanouissement. Elle se ¦ re-
cueiflit , travailla, s'enrichit. Mais on chercherait
vainement dan s son histoire la moindre tendan-
ce à l'impérialisme, la moindre crise de cet « es-
prit de conquête » -que Benj amin Constant dé-
nonça avec tant d'éloquence. Qu 'aurait-elle fait
même d'une colonie.

Vinirent les années de prospérité, de puissan-
ce, puis d'expansion. Les commerçants améri-
cains se répandirent dans le monde entier : en
Chine, au Jap on, en Russie, en Turquie, en Amé-
rique Centrale, en Amérique du Sud. Jamais
leurs ingénieurs n 'ouvrent la voie à la force , ja-
mais leur rail n'a de but stratégique. Ils ne
demandent pas tout qu'urne chose : l'égalité de
traitement, « equial opportunity », sous la garan-
tie de la législation locale et de la morale four-
ni aine.

La guerre même1 qu 'ils ont conduite, noble-
ment, chevaleresquement contre l'Espagne, n'é-
tait qu 'une réalisation de leurs principes. Cuba
libéré, le danger pour eux écarté d'une situation
troublée, qui menaçait de les atteindre ils ont
donné une Constitution-, avec la liberté et l'indé-
pendance, à la grande île, et maintenant Cuba,
sans renier son ancienne mère-patrie, l'Espagne,
se gouverne et s'administre elle-même. Mon-
roë lui-même n 'aurait pas agi autrement.

Quand les Etats-Unis sont intervenus à Pa-
nama , en 1903, ce n 'a été que pour reprendre
l'œuvre commencée par la France, en reconnais-
sant et garantissant en même temms l'indépen-
dance de la nouvelle République. Pareillement,
lorsque , le 20 décembre 1907, à Washington:, le®
représentante des Républiques die l'Amérique
Centrale- s'engagèrent à maintenir entre eux
Urne « paix permanen te », c'est le président Taft
qui contresigna ce pacte die solidarité américai-
ne et humaine. Pour eux , les Etats-Unis n© de-
mandaient rien .

Avec une seule nation, le Japon , on put craindre
um moment que la libre Am érique n'eût des fric-
tions, puis des heurt s dangereux. L'immigra-
tion j aponaise alarmait les populations de l'ouest;
la politique de To-kio en' Chine inquiétait le goit-
vem ement de Washington et Je® cercles finan-
ciers die New-York. Alarmes et inquiétudes sont
auj ourd'hui heureusement dissipées. Il y a quel-
ques mois, les deux cabinets intéressés se sont
rapprochés, expliqués, entendus, et maintenant
des conventions précises et équitables définis-
s-e-nt les positi-oin® respectives et les rôles dés
deux parties en Extrême-Orient.

La seule guerre pour la libre Amérique, c'est
la guerre con tre l'Allemagn e, la guerre pour la
liberté. Ses origine s sont trop connues pour qu'il
soit nécessaire de les rappeler. Bru tirant l'épée,
la grande République lutt e comme touj ours pour
l'indépendance. Et comme c'est son indépendance
et celle du monde qui est eto jeu, elle luttera
plus oue jamais j usqu'au bout, jusqu 'à la réalisa-
tion de la Société des Nations.

Pierre ALBIN.

L'airetniB* éc®nomique
prochain

Sous ce titre, M. André Lebon, ancien mimstre,
a p ublié, dans f « Union Economique de l 'Est »,
un important article dont on f era bien de médi-
ter les considérations générales en Suisse :

« La prolongation de la guerre ayant amené
une consommation de produits de toutes sortes
hors de proportion avec la production, il est évi-
dent Que les ressources disponibles, soit dans les
pays alliés, soit dans les différents pays neutres,
sont inférieures aux besoins actuels du ravitaille-
ment. »

Ainsi' s'exprime, dans la dernière des résolu-
tions qu'elle a adoptées, la conférence interalliée
dont les travaux se sont achevés à Paris le 3 dé-
cembre 1917. - . - . ..

Voilà qui est clair et qw dessillera les- yeux,
j e l'espère, des publicistes de toutes catégories
que • s'obstinent, malgré tant d'avertissements
opposés venus de pays plus réalistes et plus
réfléchis que le nôtre, à nous prêcher que la
restaura tion de la liberté commerciate et un
léger effort de relèvement ide tta production
nationale suffira ient à nous éviter d'avoir à pâ-
tir, pour notre part, de la disette universelle'.

Cette disette portera sur tous les articles uti-
les à l'existence et à l'industrie hutnrafeïies : cé-
réales et viawdes ; matières textiles et charbon;
outillages mécanique® et moyens de transport,
tant terrestres que maritimes.

La' disette s aggravera avec la prolongation
des hostilités parce que la consommation de
certaines denrées alimentaires, des fis à tisser,
des bois dé charpente et de chauffage conti-
nuera ; parce que le nombre d'hommes sous-
traits par le service armé et les fourniture® mi-
litaires à la production! économique ...lormale
s'accroîtra, parce qu'encore les terres insuffisam-
ment cultivées ne pourront . pas recevoir les
amendementsi utiles.

La disette ne cessera pas avec la guerre elle-
même ; la démobïlisatioin! des- armées sera for-
cément lente, à raison tant ,de la durée cer-
taine et des- à-coups probables des négocia-
tions en vue die la paix, que des multiples tra-
vaux d'évacuation , assainissemeirat et réfection
que la main-d'œuvre militaire sera seule em état
Idi'accom'pïir ; il s'écoulera plusieurs années
avant que 'les usines pillées- et Mes. mines dé-
truites soient repourvues de machiinies. les ter-
rains bouleversé® par1 les obus ou seulement
laissés em jachères ' rendus à leur fertilité cou-
tuimiére, le cheptel! ramené à un' nombre de
tête® et à un âge moyen comivenable'S, les com-
pagnies die transport munies du* matériel néces-
saire ; de plus, les ennemis d' aujo urd'hui en-
treront em compétition avec nous chez nos al-
liés, chez les neutres, chez nous-mêmes pour se
réapprovisionner en- articles dont ils auront été
plus longtemps et plus- privés que nous.

La disette se compliquera même à la paix
si l'oni ne prend en temps utile, certaines pré-
cautioins élémentaires-, du désir assez naturel
qu 'aura chacun dies alliés de disposer à son prov-
fit personnel de- ses ressources' propres, auj our-
d'hui mises en commun par la solidarité dans
la lutte, demaini revendiquées pour hâter l'œu-
vre individuelle de recoœtruetiora économique.

* * *
Telle 'est la réalité vraie. Il faut la regarder

en face : non pas pour se décourager et pour
diminuer notre force de résistance aux préten-
tions de l'All emagne à rhégémoriiie économique
du monde, qu'une paix prématurée rendrait iné-
luctable ; mais, au contraire, pour puiser dans
la mesure exacte des faits la virilité utile pour
mous discipliner et nous restreindre aussi bien
en vue die poursuivre cette résistance que de
préparer 'l'après-guerre.

La conséquence fatale -dé cet état de choses
est, en effet que, ni dans le présent, ni de -très
longtemps, il ne- sera- possible, pas- plus à nions
qu'à aucune des nations, du globe de produire,
consommer et circuler à notre guise. Limitées
seront les quantités de denrées alimeiwtaires et
matières premières disponibles dans .'univers
entier ; limités, les moyens de les ouvrer ; limi-
tés, le nombre des navire® et des- wagom® aptes
à les transporter. Et lorsque, en souvenir des
combats commuins, comme pour no:ier l'alliance
commerciale qui devra succéder à l'union mili-
taire, tel Etat consentira à prélever, sur ses pro-
pres besoins dui blé, de la laine, des outils ou
des bateaux afin de pourvoir aux nécessités
les plus pressantes de ses amis, ce n 'est assuré-
ment ni à M. B..., ni à M. Y..., qu'il fera la ces-
sion, mais à la collectivité nationale au profit de
laquelle il s'imposera un sacrifice déterminé,
sauf à celHe-ci à répartir entre ses ayants . droit
le contingent qui'-tal aura été assigné. .

De là, pour cette collectivité, l'obligation stric-
te de s'organiser, comme déjà ont commencé de
le faire les industr ies du bois, des graines oléa-
gin euses, des métaux secondaires, du coton, etc.,
comme d'autres devront demain' le faire sous
peine d'être forcloses sur le marché mondial.
De là, aussi, l'astreinte consistant à prendre des
tours d'embarquemient ou de chargement par or-
dre dTiUirgeMGs miï sw bateaux, soit sun msan»;

le peuple ou la ville qui n'aura pas entièrement
satisfait sa faim ou qui aura souffert du froid ne
tolérerait pas longtemps qui'om lui fournît die®
automobiles de luxe ou des soieries coûteuses
ayant de lui livrer du pain, de la viande et du
charbon' ; dans certaines saisons-, tout au? moins-,
oni ne conçoit guère um Etat assez désordotnméj
ou assez peu policé pour laisser importer des
tapis d'Orient plutôt que d'employer sa flotte à
lui procurer des machines agricoles.

Quant aux exportations, leur sort sera fa/cale-
ment aïiialogue ; on ne les voit pas rendues êé
la liberté avant que les besoins- les- plus impé-
rieux du pays producteur aient été servis, et,
comme les- pays de destination' seront 'diam» urne
situation analogue à la sienne, des ententes et
réglementations internationales du mouvement
des échanges sont à prévoir.

M y a plus : avec dés moyens de- .fabrication
restreints et des matières premières raréfiées,
avec le renchérissement général dé la vie e*
l'intérêt primordial qu'il y aura à lé oompettiseii
pour partie par la diminution du nombre et des
bénéfices des intermédiaires, la consomrriatiioai
intérieure ne peut mair.q-uer à soni tour d'être
gênée, en droit ou- en fait, dans Ha fantaisie de
ses allures. Nous avons déjà vu apparaître le
pain national, la chaussure natiotnaîe, te drap
national. Nous verrons bien d'autres applica-
tions de la même idée 'dans bioni d'autres braml-
ehes de l'activité industrielle et commercîate.

La mode devra eirconscràre étroitement le
champ de ses caprice® ; le® ingénieurs nie pour-
ront plus doninier leur empreàriite personinielie-à
chaque commande de tocornetive qtfils passe-
ront aux ateliers- de constructiort mécaniqiuie, ia
tendance vers le travail en série s'acceaiituera
pour obtenir une amélioration des prix die ïé*
vient ; en vue d'éviter le gaspffllage de temps,
de travail et de matières', on s^acheminera vive-
ment vers la « standardisation » de la plupart des
articles- fabriqués, c'est-à-dire vers la m'étifeode
dès lcinigtemps en usage aux- Etats-Unis, qui
consiste à n'offrir au choix dé l'acheteur qu'un
petit nombre de types, touj ours fes mêmes, adap-
tés avec soin à des usages déterminés.

Chiff ons de p ap ier
ïl serait peut-être exagéré cîe préteridfe qute Te

comte de Mirbach a organisé roi-même son assas-
sinat. Ce serait lui prêter trop d'héroïsme. Mais iî
ne serait pas étonnant que les Allemands fussent
pour quelque chose dans ce drame obscur autant
qu'étrange.

L'événement, en tout cas, sert admirablement
leurs desseins. Les Allemands commencent tout de1
même à se douter qu'ils ne resteront pas étemelle*
ment dans les pays conquis — pas plus en Russie
qu'ailleurs — et qu'ils seront contraints un jour ou
l'autre de renoncer aux espoirs ambitieux et aux vas-
tes pensées qui les ont poussés à entrer en guerre.

Ein attendant, comme ce sont des gensi qui ne
laissent rien traîner, ils prennent ce qui leur tombe
sous la main, et ils organisent le pillage méthodique
des malheureuses régions envahies. Je reconnais du
reste qu'ils y mettent beaucoup d'ordre, et qu'ils pro-
cèdent avec un- semblant de légalité qui permet de
décorer ces rafles du nom de « réquisitions » ou de
« contributions forcées ». si ce n'est d'amendes on
de représailles. Mais le nom ne fait rien à la chose.-

Les Allemands avaient besoin d'un prétexte pour
pousser plus avant en Russie et pour occuper Petro-
grad et Moscou, où ils comptent bien trouver de no«<
tables ressources, si ce n'est en vivres ou en espèces,
du moins en matériel. On se meuble comme on peut,
et l'industrie du transport des pendules n'est point
négligeable. Or. l'assassinat de l'ambassadeur du
Saint-Empire à Moscou fournit à la Wilhelmtrasse
une magnifique occasion d'ordonner aux soldats du
kaiser, d'un geste vengeur, de marcher sur Moscou.

Quant à Mirbach. mon Dieu... un de perdu, dix
de retrouvés ! comme on dit chez nous.

Tout cela suffirait au besoin à expliquer pour-
quoi la presse germanique a été si empressée, dès le
premier moment, de mettre le crime sur le compte
des agents de l'Entente. Le Mirbach n'était pas en-
core bien refroidi que Wolff avait déjà une version
toute prête. C'est bien le cas de répéter : « Qui veut
trop prouver ne prouve rien ! »

Margillac.

PRIX D'ABONNEME NT
Franco (Ou; la Suisse

On on Fr. IS —Six mola o 7 50
Trois mois . . . .  • â. 7îi

Pour l'EIranger .
• «n , Fr 36.- ; 6 mois. Fr 18 _
3 mois a 9.— ; i mois , . 3 __

On p.ol l'ttdiiar fl..i Lut le, Dutt.ul «§
¦ai;» l«!:iii mo ."• «i!u. a, 20 c(.

PKI! BES AMOFTES
ti Oua-ft-fe* . U tba b Ug»

(âwiraa Fr. 1.»)
mVttl tt «MCMtll II ,'vt

km» . . . . 8 iU. b fi ;3
Mm S • *(mmm lt («MS)

HdH a a . K eti. (1 fi{B
».l .H*̂ .â ,

La marine américaine en guerre
Sï ©Ile faiit peu parler d'elle, Ta marine ide

guerre -dies Etats-Unis n'en fait pas moins de
bonne besogne. On compte que 150 navires —¦>
cuirassés, croiseur», destroyers, S'ous-rnari'nSi,
canonnières opèrent dans la zon'e 'de guerre etque leur personnel! comprend 35,000 officiers etmarins.

Ces ftiiavires ont eu 180 rencontres avec d'estsous-mari-ns allemands, du 1er .mat 1917 au Leumai' 1918 ; ils ont sauvé les :éqwip-aoie-s de 40navires 'torpillés et ont prêté leur assistance à20 vaisseaux torpillés mais pas coulés.
En une année, la flotte amêri'cairo s'est aug-mentée considérablement : elle compte presqueie 'fcmple de vaisseaux qu'elle Roŝ dajt ii ii ©



ai^ViaaSJ Ĵ^Usine de décoration de boîtes ar-
gent en tous genres, installée avec
les derniers perfectionnements du
jour , pourrai t  encore entrepren-
dre de grandes séries en guillo-
chés et en gravés. Livraisons soi-
gnées et très promptes , avec pris
très modérés. Echantillons à dis-
position. 14989
S'adr. an hnr. de .'«Impartial»

Nickelages. *%£*&
mouvements est demandé , chez
M. Gaston Jobin , rue du Pro-
crés 15. 150.9

(%y *fo-n TI -î prêterait.
^^tr 1»I*II ¦¦¦ contre bonne
garantie et forts intérêts , la
somme de fr. ÏOOO. — rem-
boursa-blé par amortissements. -̂ -
Offres par écrit sous chiffres N.
T. 1S06O, au bnreau de I'IM-
PARTIAi. 15060

Pnt stTpr A vendre un beau
« u«*5°*i potager , remis en-
tièrement à neuf et avec grille. —
S'adressor rue des Granges 14. an
Sme étage, à ganche. 15025

TTnrl ftow marié et sérieux .¦aaahUllUgOi ayant connaissan-
ces approfondies de l'échappe-
ment ancre et momentanément
gêné, cherche place comme chef
de fabrication ou pour diriger
un atelier d'échappement, éven-
tuellement comme visiteur chez
patron qui serait disposé à lui
faire une avance de 600 fr ,, rem-
boursables 100 fr , par mois. —
Offres écrites, sous chiffres K. M.
6.Î0, Poste restante (Progrèsl.
. 18045

rV/*],ÇfpÇ I "'eune b°mme de-
UJVuoluB,! mande compagnon
pour excursion de 12 à 15 jours .
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

15069

Inmant Pour le trait est
«PUlUttUt. a vendre de suite.
— S'adresser à M. Georges Her-
tig, Vins, rue du Commerce 127.

150.S9

'Pfl nJCfifAÏ" se recouimaude
*«a|F1891CI2 pour remonta-
ges de literie. Lits à vendre;plus
quelques poules.— S'adresser rue
du Grenier 22, ler étage. 13205

Déchefs ^rit
plus hauts prix.  Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
.Tean-O, Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Serre 18.

fJAntnpa Peraonnesachant
VtUUUl C. bien coudre , se
recomrnande pour tous travaux
concernant sa profession. — S'a-
dreaser rue du Temple-AHemand
No 35. ' 14852

PanithAmeA A vendre de
K «UI/UOH9V. suite une bon-
ne faucheuse bien conservée, à-2
faulx , (4 couteaux) et tous les ac-
cessoires. Prix modique. — S'a-
dresser à M. Gottfried Stauffer ,
Combe du Pélu , IU» Ferrière.

A vendre ^plantes vivaces et alpines , grands
lauriers boules, aucubas, ttc, pal-
miers, plus 3 lits complets, en
bon état, 1 chaise-longue. — S'a-
dresser rne de ln Chapelle 6. 1481S

Séjour d'été Bà  ̂de

Grattes sur Rochefort, un joli
logement, 2 chambres et cuisine ,
belle situation , vue spléndide
sur le lac et ies Alpes. On loue-
rai t aussi pour l'année. — S'a-
dresser chez Mme veuve Calame,
T,"S Grattes. HS34

Sténo-Dactylographe t»™
parfaitement au courant de la sté-
no-dactylographie , ainsi que de
la comptabili té , cherche place de
suite. — Références et certificats
à disposition. — Faire offres écri-
tes, sous initiales A. C. 1 *%S51
au bureau de I'IMPARTUL. 14851

TENTEE
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TH. QEMTZOtM

Max M-même pourra t'aid'er ; il prétend que
tu es grand psychologue, sans le savoir. Je t'a-
vouerai que je lui- lis tes canfidanioes pour le
distraire uni peu de mademoiselle Féline qui, eue,
ne -doit avoir que les mots et les 'idées qu 'on M
serine et dont les sentiments sont, je gage, fre-
latés à l'égal du teinit, qu'elle se fait, — tout cé-
ruse avec un pied 'de rouge.

Odette à Claire.
2 marcs.

Me voici ! me voici ! J'ai brusqué le denier
« shake-hawds » avec lord M elton et maintenant
j'esquive de mon mieux la morale qui , à l'heur e
du départ, accompagne -plus encore que de cou-
tume les maj estueux embrassemanits de ma bel-
3e-<mère. Nouç sommes à FoLkestorte, elle et moi.
Demain j e prendrai seule, Dieu merci, ce bien-
heureux bateau, et , am débarqué, je verrai de
mes yeux- si- le mal est aussi grave que tu le dis
on s'1 ne s'agit, comme je -serais disposée à le
croire, qu© d'uni-engouement d'auteur pour l'inter-
prète- die ¦ sont œuvre, engouement très naturel
que 'tu devrais partager pour avoir le droit de M
imposer des bornes. A bientôt ! Je regarde avec
amour la mer, houleuse et grise pourtant. De l'au-
ére côté de ces vagues qui grondent, mais qu'en
moins de deutx heures j'aurais 'franchies, il y a
ia France ; un peu, très peu de chemin de fer
ensuite et je sériai' à Parés, auprès de toi et de

ton mari. Pardomi, chère, mails je suis presque
aussi impatiente de le voir, lui, que de t'embras-
ser. C'est beaucoup dire !

II
Correspondance secrète d'Odette avec -elle-même

Paris, 10 avril.
Leur communiquer les lettres que je m'écï>

rai ? Eh bien , won, j'y renonce, avant 'd'avoir
commencé seulement ! Une semaine -s'est à pei-
ne écoulée depuis mon arrivée à Paris, et déj à
il me seuble difficile d'être avec mes amis Rénal
complètement franche. Certes j e -dirais bien à
Claire, ce que j'ai dû lui répéter plusieurs fois
d'ailleurs, qu 'elle m'a ' paru s-ittguliièrement em-
bellie quand elle est vemue à ma rencontre dans
cette gare où , moi , j'arrivais rompue de fatigue
et défigurée par le mal de mer, — embellie au
point que j' aurais eu quelque peine à la recont-
naître si elle ne s'était précipitée à la portière dm
compartiment des dames seules en m'appelant
par mou .nom. C'est vraiment unie ravissante
¦personne ; il faut l'étudier de près pour lui dé-
couvrir des imperfections : le petit front obstiné,
par exemple, qui ne loge pas beaucoup d'idées ,
mais de si jolis frissons cachent cette étroitesse,
— la touche en cœur qui .ne s'émeut jamais, dont
l'imperturbable sourire devient fatigant à la lon-
gue, et pub elle engraisse trop ; dans dix ans
elle sera d'une maj esté ... Eh bien , voilà des
choses que je «e veux pas lui jeter au visage

^ 
et

pourtant mon -devoir est de me montrer sincère
dans mes appréciations sur la France et les
Français, si j e veux tenir la promesse une fois
faite à lord M elton.

Il m'a écrit ce matin combien il se réjouissait
du mauvais temps qui m'empêchera de trouver
Paris à son avantage. S 'ï\ savait combien mon
amour pour ce cher Paris est indépendant des
influences extérieures combien j'aime l'a pluie de

Pans, le froid de Paris, la boue de Paris, tout ce
qui est parisien ! L'air que je respire ici , qu'il
souffle du nord; oui de l'est, suffit à me griser ; ce
petit rayon de soleil poudroyant qui vient d'en-
trer 'daims m'a chambre me paraît, si faible qu'il
soit, peuplé d'atomes familiers et sympathiques,
tout me plaît â Paris, et, d'abord, M. Rénal, il
n'y a pas à me le dissimuler.

Je devinais bien que nous nous entendrions,
lui et moi, à merveille. Pourtant sa première im-
pression ne m'a pas été tout à fait favorable, j'ai
senti cela ; il a été plutôt désappointé... C'est la
faute de cette horrible traversée qui m'avait
brouillé le teint et cerné les yeux, et plis j'étais
intimidée comme je ne le suis que par ceux que
je sais- très supérieurs à moi dû côté de l'intelli-
gence et, pour cacher cet embarras, j'ai bavardé
sottement à tort et à travers. Mon malaise de-
vant lui était insupportable presque autant que
celui que j' avais éprouvé sur le bateau. Je ne
-savais guère mieux où j'étais, ce que je disais...

Il vous a un regard observateur si pénétrant !
¦L'observation fut d'abord attentive -et bienveil-
lante ; il me sembla qu 'elle devenait moqueuse à
la fin et , l'espace d'unie seconde, je le pris en
grippe,... mais c'est fini aujourd'hui, bien fini...
Du charme stupéfiant qu 'il, avait d'abord jeté sur
moi il ne reste rien ; nous sommes à notre aise
ensemble autant que -deux camarades.

Tout à l'heure, il va venir me prendre pour
une petit e course à pied le long du boulevard ,
« shopping », comme on dit là-bas, où l'on ne
sait pas ce que c'est qu'unie jolie boutique. Je
lui mettrai tous mes petits paquets dans Jes
mains , il s'y prêtera avec complaisance et cela
m'amusera beaucoup de mener ainsi en laisse um
homme de génie. Je n'aurais certes pas osé lui
demander.... C'est Claire qui a provoqué la cho-
se, peut-être sans le vouloir.

Il était convenu que j' allais courir les maga-
sins avec elle, mais sa petite fiïïe a eu tout à coup

besoin du dentiste, — te dentition de sept ans,
om en parle beaucoup chez Claire, — et aussi-
tôt cette maman modèle de s'excuser. Déjà la
veille nous n 'avions pu aller à l'exposition- iu
XVIIIe siècle à cause d'un certain cours le sol-
fège !... Faire solfier une enfant de six ans ! Elle
est trop absorbante cette pauvre petite, — gen-
tille d'ailleurs, mais inopportune !

Comprend-on que Claire me l'ait amenée l'au>-
tre jour au chemin de fer ? Sa présence a gêné
nos premiers épanchements et encombrés le cou-
pé trop étroit déjà pour mes sacs. Depuis lors
j e n'ai cessé de sentir braqués sur moi deux
grands yeux ronds étonnés qui dévisagent, avec
une sorte de méfiance et de jalousie, la dama
inconmie tutoyée par maman.

Les enfants dont on s'occupe sans cesse, des-
quels on se rend esclave, ont tous les défauts
de ce petits chiens familiers qui mordent les
jambes aux visites. Clairette accapare sa mère
ridiculement : ii faut que cette malheureuse la
pomponne, la promène, la fasse lire et qu'elle
nous abandonne le soir, son mari et moi, pour
aller la coucher.

Sommes-nous par hasard à savourer toutes
deux, au coin du feu , une tasse de thé bien inti-
me, accompagnée de causeries à demi voix, un
petit grattage de souris se fait entendre à la por-
te : «-Marnant, maman, je sais ma fable. » Pa-
rions que la fable en question a souvent inter-
rompu d'autres tête-à-tête dont la fin aurait eu
pour effet de dissiper les nuages qui se sont éle-
vés entre deux êtres bons et charmants, quoi-
que si dissemblables, et qui s'aiment sins doute
au fond ; Claire, du moins, adore son mari au-
tant qu 'il est en elle d'adorer... Comment pour-
rait-eHe faire autrement ? Quant à Max, son
amour pour mademoiselle Féline, s'il a existé .a*mais, n'a été qu'une très fugitiVî fantaisie. Il se*rait facile de k ramener, j'en ai te preuve.

'(A Smvre.ï

Chambres s0̂ ?6?" ,élec' *tacite, a louer à
Demoiselles de toute morali-
té. — S'adreseer rue du Nord
57. 15011

P .nmhpû * l°u ':r, a personne
Ullttll lUlC honnête et travaillant
dehors.— S'adresser rue du Doubs
61, an ler ètage. 14898

Chambres. \XTohS
bres aveo cuisine. 14867
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»,

fl l  a milita A louer bulle cham-
UliaUIUl G. bre meublée, située
près àe la Gare, à Monsieur. —
S'adresaer rue du Parc 76, à
gauche. 14B41

Chambre. A 1(>ii6r' d« suite
ou époque a con-

venir, à Monsieur de toute
moralité, belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du
Commerce 135, au 4me étag-e,
à g-auche, le soir depuis 6 Ll_
heures. 14D78

Chambre. Jolie Cambre
meublée, avee

électricité, à louer à Monsieur
honnête. Payement d'avance.

S'adresser rue de l'Industrie
23, au 1er étage. 14872

f llnmh tia A louer de suite une
UlialUUl B. belle chambre à 9
fenêlres. — S'adr. rue de la Serre
16, a» deuxième étaqe. 149fin

iiiTïi^
petit logement de 2 pièces et cui-
sine, meublées ou non. On four-
nirait lit et nécessaire de cuisine.
— Adresser offres écrites sous
chiffres R. M. 6'iO, Poste res-
tante (Progrès). 150,4

On cherche 1KV
tter de IW-de-Ville ou éli-
rons, un APPARTEMENT bien ex-
posé au soleil . — Adresser of-
fres à M. Cti. Scherler, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 14912

Chambre. Jeune: fill,e ch?rone de suite
ohambre meublée à louer. —
S'adresser à Mlle Hélène Hu-
guenin, Pension Tripet, rue
Léopold-Robert 114. 14986
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Personne *«»»«? &<?--
elie place dans

petit ménage. S'adresser chez

lin illl* lv ' ec  un ' ciiiaui , a c s i i a i i i L

pagne demande une personne de
toute mora l i t é  pour faire le mé-
nage; la place serait excellente
pour ménagère désirant faire un
changement d'air — Adresser of-
fres écrites , sous initiales A. B.
15055 au bureau de I'I MPAH -

-1-ML . ' l Ô055

Goiraissionnaire. Jeune
{rarçon

libéré des écoles est demandé
de suite à la Fabrique Mon-
nier et Co. rue Numa-Droz
150. 15002
lonno flll o On demande une
(ICUllC Ullt). ^une fllle honnête
pour aider au ménage et servir
au café. 15046
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

Polisseuses. 9a d6nmnde
de suite une

bonne polisseuse de boîtes or.
Travail suivi et bon gage.
Plus une apprentie sérieuse.

S'adressor rue Numa-Droz
135, au rez-de-chaussée, à
droite. 15024

r,ftllVPI.l.P(a 8t Manoeuvreront
D U l l ï l tU l li demandés de suite.
Ailj  pourrait  soigner un cheval
V1" entre les heures de travail.
— S'adresser à M. Emile Moser ,
couvreur , rue du Grenier ÏIO bis.

Rp t f lp I K P  ^n demande une
ItOglBUoc. bonne ouvrière ré-
gleuse pour réglages plats. On
sortirait des inerties. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 2me
étage. 150H6

Soil Insfipe str»,
duire ies chevaux , est demandé de
suite , bons gages et travail assu-
ré. — Ecrire sous chiffres D. B.
14982, au bureau de I'IMPARTIAL.

14H83

Polisseuse. 0n dem.and<>
une polisseuse

de boîtes or. Travai l  s u i v i
Bon gage. — Ecrire sous
chiffres E. M. 15000. au bu-
reau de l'« Impartial ». 15000

Cadrans métal, i£„tïï.a _:
le pour travaux faciles et à qui
on apprendrait  les décal quages .
— S adresser rue du Manège 14,
au 2me étage. 14343

PnlkçPHQQ On demande une
I UllOOCUoCi bonne polisseuse do
boîtes or. — S'adresser a l 'Atel ier
Soguel Frères, Place Neuve 2.

1489-2

JeUne îî lle honnête, est de-
mandée poux

aider aux travaux du ména-
ge, dans bonne famille bour-
geoise. — S'adresser rue de
la Paix 107, au ler étage.
Imina f l l l û  Ancienne maison
lICUllC UllC. de la place cher-
che jeune fille pour travaux de
bureau;  connaissance de la lan-
gue allemande et de la machine
a écrire désirée. — Faire offres
écrites , à Gase postale Non!
16291. 14S44

Commissionnaire. °D
un

b- erun:
garçon pour faire quel ques com-
missions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
26, au ler étage. 14853

T ÎRfîPI 'P *"*n denlande de suite
DlOgcI Ca bonue .l ingère en jour-
nées. — S'adresser chez Mlle Bas-
sin , .rue Jaquet-Droz 39. 14896

Demoiselle de fm^n8ill1/;est demandée
pour Epicerie. — Offres écri-
tes aveo prétentions, à Case

LOCUl A louer Petit local
de 2 pièees. Convien-

drait pour tailleur ou cordon-
nier.— S'adresser à l'Hôtel du
Lion d'Or. 150'26

il loii®r. Aï&î?:
TEMESMT de 4 pièces,
véranda, salle de bains,
chambre de bonne ,
chauffage central, as-
censeur, esl à louer im-
médiatement ou pour
époque â convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT, archi-
tecté, à aV UtNERVA. 14419
Appartement. f6 ;̂
bre 1918, rue du Premier-
Mars 14-e, un appartement de
irois pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer mensuel, fr.
47.50. -— S'adresser à l'Etude
A. Blanc, notaire et L. Clerc,
^^Sj ^lmMai^lPJ'̂ L".?^!̂ .-— -Î®?È
l'ihamhPJi A louer cuamure
•JaittlllUlÇ. meublée , à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au 2»-
étasie. 150ÔH

Chambre indépendante, à
louer à monsieur.

Payement d'avance. — S'a-
dresser ruo du Progrès 71, au
rez-de-chaussée. , 15015

Chambre. ,A lt>u6r> tf -,Monsieur travail-
lant dehors, une jolie cham-
bre à 2 fenêtres, au ler étage
et près de la gare. Electrici-
té. — Ecrire sous chiffres E.
G. 15036, au bureau de l'clm-
partial y. ¦ 15036

Chambre A louer chambreuuauiiii G. meublée, à Mon-
sieur rangé. Payement d'a-
vance. — S'adressor entre mi-
di et 1 heure ou lo soir après
6 V2 heures, rue de la Côte 9,
au roz-de-ehaussée, à gauche.

15029
r h a T n l l PQ  A louer b«lle cl iam-
UllalllUl C. bre meublée; H Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 3me étage, â d roi-
te

^ 
1505:!

Phain llPû à louer à Monsieur
UllalUUl G tranquille.  — S'adres
ser rue de la Paix 75, au Sme éta
ge, après 7 heures du soir. 15050

Chambre . A 1O??T chambre
meublée, avec e-

lectrioité. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au 1er
étage, à droite. 1503(1
rhumhP P uieuD '^ e ^ louer a
Ullal l lUlC demoiselle ; quart ie i
des Fabri ques. — S'adresser »
Mme Leduc , rue Numa-Droz 165.
entre midi  et 1 h. 15063

Chambre. A 1.oî 11 Pout le
15 juillet, près

Gare et Poste, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors,
une chambre soignée. 14828
S'adr. au bnr. de l'ilmpartiab

Dame avec deux enfants
cherche à louer une

ohambre avec part à la cui-
sine. — S'adresser lo soir, rue
Numa-Droz 54 (Ancien Hôpi-
tal^ 14973

On dem. à louer p™1;̂ ;
un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V.. Poste restante. 9741

ftlac!iiiieàè[nre. aucLrer''une ma:
chine a écrire , d'occasion niiiis
on bon étut .  — OllVes à M. Bales-
t»-a . rne  riu r>arr 35 HK54
¦M——m—B——— vt
Superbe occasion i \u*..Z°
gnif lque I''I.AO noir , doublé
satin , à l'état du neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
tnill«. 14457
S'ad. au bur. de Fulmpartial».

A vendre -̂'Tl L
pins, on bon état, avec 100
mètres de treillis ; plus bello
chèvre blanche avec sa che-
\rette, garantie 2 litres de
lait. 15012
S'adr. nn bur. de l' ilmiiprtial»

A VPniiPO u u  «t-ieii-loiip.
tt. ICUUI C âgé de 5 mois. Per-
du vendredi , rue du Crêt, une
courroie avec 2 crochets. — Ren-
sei gnement à M. Ad. Tlieuril lat .
rue du Hocher 12. 15056

A VPIlrirP nie charretteA veuill e iaglaiao à deux
places, pour enfants, une
1 oussette blanche, une pous-
sette de chambre, le tout en
bon état. — S'adresser rue de
la Paix 19, au ler étage. 14823

â VPtMÎPP une charretteft » CllUl ~ 
(2 rcmeg)>  ̂hon

état, solide. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10, au 2me
étage, à droite. 15007

TPÎinte A vendre, faute1GHI115. 
d
,emploi_ wa ra.

quette de tennis, en parfait
état. — Offres à Case postale
11.596. 14985

A vendre ~ ™2&*+
rée, trois chaises, un vélo
(roue libre) , léger, à l'état de
neuf , un manteau d'homme
caoutchouc, usagé. 14830
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

UD BD llSÎIf. Wlf). II
Pour procéder à une répartition équitable du eomliustible noir ,

il est introduit une carte du Combustible qui sera remise à chaque
chef de famille. La validité des coupons sera publiée chaque fois
dans les journaux locaux. La cession de coupons à d' autres per-
sonnes est inte rdite ; tout abus sera sévèrement puni et pourra
entraîner la suppression de livraison de combustible.

La carte de combustible donne droit à l'obtention da charbons
(briquettes,  houille , coke, anthraci te)  par périodes successives , et
cela nom- autant  qu 'il y aura du disponible. Il sera déduit les quan-
tités reçues en trop depuis le 1er avril 1918.

Les personnes uti l isant de la tourbe pourront obtenir une
autorisation de livraison pour une bauche de 3 m3 par ménage,
pour le moment. Elles pourront la réclamer en même temps que la
carte de combustible et contre paiement de la taxe de SO cts. On
est invi té  à indiquer le nom et l'adresse du fournisseur. Ces auto-
risation* soin personnelles et ne peuvent être cédées.

L'Office Cantonal des Combustinles ne pouvant mettre que
fiOOd bauches à notre disposition , il est recommandé aux personnes
qui peuvent utiliser d'autre  combustible de renoncer à la tourbe. Il
en sera tenu compte dans l'attribution du charbon.

La carte de combustible n'est remise qu 'aux ménages. Les in-
dustriels, artisans , commerçante, bureaux,  continueront de s'appro-
visionner comme jus qu'à maintenant .

La répartition se fera dans l'ordre al phabétique indiqué dans
le tableau ci-aurés , chaque jour , de 8 h. à 11'/> du matin , et de
2 h. à 5 '/s h- de l aurès-midi. 15098

Il est indispensable de présenter le permis de domicile
et le bail

Les personnes dont les noms commencent par les lettres :
V, W, X, V, Z. le Mercredi 10 Juillet.
V, T, R, » .Jeudi 1 I »
S, » Vendredi IS »
Le Samedi 1.1 est réservé pour les personnes avec lettres ini-

tiales précédentes qui n 'auront pas été desservies.
N , O. P, Q, le Lundi 15 Juillet.
M. » mardi 16 »
I., K, » mercredi 17 »
II , I, J, x Jeudi 18 »
G. > Vendredi 1» »
Le Samedi 20, les personnes des lettres précédentes, BOD

desservies.
E, F, le Lundi Vi Juillet.
Il , > Mardi ".:. »
C, » Mercredi 24 »
It, » Jeudi "."> »
A. » Vendredi Ï6 » le matin ,
L'après-midi du Vendredi et le Samedi 37, toutes les per-

sonnes n'ayant pas encore obtenu la carte de combustible.
IV Ce tableau est à conserver ~~V__.

Les réclamations éventuelles seront examinées avec bienveillance
dés le S!) juillet.

Office Local du Combustible de La Chaux-de-Fonds.

Groisages de Trottoirs
Se recommande, 14640

J. Zosi, rue de la Charrifere 1%.

¦r Munitions v
USINE bien installée, en pleine activité , cherche con-

trat pour pièces d' appui.  Conditions avantageuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres D. L. 14488. au bureau de
I'IMPARTIAL. i4488

I 
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Les faits de guerre
Front france-brttaiiHlqne
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 9 juillet. — Entre Montdidier et l'Oise,
les Français ont exécuté ce matin à 3 heures 3C
une opération locale à l'ouest d'Antheurl, sur un
front de quatre kilomètres. Les troupes fran-
çaises appuyées par des chars d'assaut ont pé-
nétré dans les lignes allemandes, enlevé la ferme
Porte et la ferme des Loges. Ils ont réalisé une
avance de 1800 mètres environ sur certains
points. Une contre attaque allemande à la ferme
des Loges a été repoussée. Les Français ont
maintenu tout leur gain. Le chiffre des prison-
niers valides actuellement dénombrés atteint
450 dont 14 officiers.

Au sud die l'Aisne, la lutte d'artillerie a conti-
nué activement pendant la nuit dans îa région de
la ferme de Savigniy. Les Français ont accentué
leur progression sur ce point. Ils ont fait une ving-
taine de prisonniers dont un officier. Activité des
deux artilleries à i'ouest et au nord de Château-
Thierry, -notamment à la cote 204. Des patrouil-
les ont ramené des prisonniers en Champagne,
dans le secteur -des Marquises et de la Butte de
Souain. Rien à signaler sur Je reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 9 juillet. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 9 juillet :
Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht :

Au sud du canal de La Bassée, des attaques par-
tielles répétées à plusieurs reprises, ainsi sur
}a rive wordl de la Somme, -de fortes poussées
ennemies furent repoussées. Le combat «d' ar-
tillerie resta vif dans ces secteurs et devint
violent par moments, vers le soir, des d'eux cô-
tés de la Somme.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
'A l'ouest d'Antheuil (sud-ouest de Noyoïr) se- dé-
veloppèrent ce matin, après une vive canon-
nade, des attaques focales de l'ennemi. Près de
la forêt die Vililers-Cotterets, des entreprises par-
tielles des Français échouèrent.

Chronique Italienne
L'es soldats slaves durant l'offensive autrichienne

MILAN, 8 j uillet. (Sp.) — En général l'on peut
dire que pendant l'offen sive contre l'Italie les sol-
dats slaves, tchèques, yougoslaves et polonais
n'ont pas été employés — et pour cause — par
l'état-maj or autrichien. Les Bosniaques qui ont
été repoussés sur la Basse-Piave sont des musul-
mans, soumis depuis longtemps à une instruction
morale spéciale en vue du but auque l ils étaient
destinés, celui d'aider les Turcs à reconquérir Jé-
rusalem. Un j ournal italien ay ant donné des in-
formation s inexactes sur la participation d'unités
slaves à la bataille contre l'Italie, le capitaine Ugo
Oj etti écrit une longue lettre de rectification à ce
tournai dans laquelle il dit entre autres : Les di-
visions autrichiennes 19 et 12, qui auraient com-
battu avec fureur contre les Italiens devant San-
Efona del Piave, ne sont pas Yougo-slaves, mais
composées d'Allemands, de Ruthènes et de quel-
ques Tchèques perdus dans une mer d'ennemis.
La 12e division n'est pas, ainsi que l' affirme le
« Resto del Carlino» , la division appelée «Teufel-
division ». La' « Teufeldivision » (division endia-
blée) est la 42e qui a combattu sur les hauts-pla-
teaux contre les Français qui l'ont remise à sa
place en peu d'heures. Son nom terr ible du reste
ne lui provient pas de sa haine spéciale contre
les Italiens, mais d' un record de courses à pied
battu pendant les manœuvres de 1910. Cette di-
vision devrait être composée de Croates, Rou-
mains et Magyars. En fait, c'est une des divisions
récemment magyarisées : dans chaque détache-
ment , des officiers , sous-officiers et caporau x
magyars encadrent forcément les Croates qui y
sont encore.
Les changements dans le haut commandement

autrichien
ROME , 9 j uillet. (Sp.) — Le B. C. V. dément,

awrès une réflexion de huit j ours, les bruits qu il
prétend avoir été mis en circulation à Paris et à
Rome sur les changements intervenus dans le
haut commandement austro-hongrois. A Vienne
cependant ou ne doit pas ignorer que la nouvelle
a: été tout d' abord répandue par la « M.unchener
Augsburger Zeitung » du ler j uillet, qui affirmait
tenir ses renseignements de milieux viennois bien
informés. Elle annonçait de la façon la plus for-
melle que le maréchal Conrad était remplacé par
le maréchal Koewess, le chef d'état-maj or von
Arz par le général Krauss, le sous-chef d'état-
maj or Waldstâtten par le général von Ardolf ,
tous sous la haute direction du général prussien
von Below. A Rome surtout, on n'avait pas de
raison pour souhaiter un changement. Le dé-
menti , pour avoir une valeur quelconque , devrait
venir de Berlin.
Commentaires du « Corriere délia Sera » sur

l'assassinat de l'ambassadeur Mirbach
MILAN. 8 juillet. (Sp.) — Le « Corriere délia

Sera » écrit : « En Russie, la haine n est pas
moins grande qu 'en Belgique. Partout où la for-
tune des ar mes a porté l'outrecuidance germani-
que la guerre est devenue un volcan de haine.
L'écho de la bombe qui a déchiré le corps du
comte Mirbach a passé au travers de l'empire de
Guillaume II. Si les Allemands n en frissonnent
«as c'est qu 'ils sont vraiment frappes de de-
meùce. :.es fameux gages sont secoues dans
Heurs mains, la rébellion passe comme un cou-

rant électrique dans les chaînes qu 'ils emploient.
L'Allemagne doi t avoir peur de perdre la guerre,
elle doit avoir encore plus peur de la gagner. »

La commémoration de J. Huss à Rome
ROME, 8. — (Sp.). — Le martyre diu héros

tchèque J. Huss a été commémoré solennelle-
ment au théâtre national. Les ministres et se-
crétaires d'Etat Dari, Berenin i, Bonicelli, Gal-
lenga, Morpurgo, l'ex-minisiaire Salandra, beau-
coup de sénateurs, dé députés, urne 'délégation
des troupes tchèques-slovaques et un nom-
breux public, assistaient à la cérémonie. Le
ministre de l'instruction publique Ruffinii prit fe
parole pour célébrer le héros. Le capitaine tché-
co-slovaque Eda kâ répondît en italien.
Bilan de l'activité aérienne sur te front italien

MILAN, 9. — (Sp.). — Uni communiqué die
l'Etat-maj or annonce que sur îe front italien 107
appareils ennemis ont été abattus depuis le 15
juin. Pendant la. même période 7 avions et 2
ballons alliés sont tombés dans, les lignes enne-
mies. Trois autresi ballons ont été incendiés. En
outre l'aviation italienne et alliée a opéré 3882
repérages d'artillerie ennemie', 898 réglage» de
tir, 417 vois d'exploration, 'de bombardement et
de photographie, sans compter les vols de pro^
pagainde accomplis au-dessus de Lubiana, Za-
gabria, Karlstadt et Fiume.

Situation militaire
BERNE, 9. — (Sp.). — Un télégramme de

l'Etat-maj or italien annonce quel les tentatives
autrichiennes pour enlever les positions 'du Cor-
nowe ont été arrêtées' par le feu de l'artillerie.
Sur la Brenta, les. lignes italiennes ont été por-
tées en avant jusqu'à Rocce-Anzkii et Colle dél
Miglio, précédemment occupés par les Italiens
avant l'offensive autrichienne. Dans 1a zone du
Grappa cle petites opérations de rectifications
ont valu aux Italiens 50 prisonniers', deux mi-
trailleuses et un lance-flammes.

L'action de l'artillerie a été plus vive dans
¦les secteurs dé la Vallar'sa, dé Val Posina, et
sur les plateaux d'Asiago. Des obj ectifs mili-
taires ont été bombardés dans le val Lagarina,
Huit avions ennemis ont été abattus.

Les opérations militaires en Albanie '¦>
1000 prisonniers

ROME , 9. — (Sp.). — Dans la région1 du val
Tomorika , entr e les fleuves Osum et Dépoli, les
troupes italiennes , en liaison à droite avec les
troupes françaises avançant vers le nord, le
long de la Voj ussa, et appuyées à leur gauche
par 2 monitors anglais et par des avions ita-
liens et alliés, se sont résolument portées après
une brève préparation d'artillerie contre Fieri
et Glava. L'action, qui se pour suit, a déj à don-
né d'importants résultats territoriaux. Jusqu'à
maintenant les Italiens ont fait 1000 prisonniers
dont 50 officiers. Deux avions- et un nombreux
matériel ont été capturés.

Les événements en Russie
Après l'assassinat du comte Mirbach

STOCKHOLM, 9 juillet. — Des troubles assez gra-
ves semblent avoir suivi, à Moscou, l'assassinat de
Mirbach.

Un radio-télégramme envoyé de Moscou le 8 juil-
let dit quo les socialistes-révolutionnaires de gau -
che ont reconnu être les instig-ateurs de l'assassinat
de l'ambassadeur allemand. Leurs représentants sont
cornés dans le théâtre où ils sont arrêtés. Dans dif-
férents quartiers do la ville, des combats des révolu-
tionnaires ont eu lieu contre les bolchevikis. Jus-
qu'ici, ces combats paraissent tourner en. faveur des
bolchovikis. Tous los membres de l'ambassade d'Al-
lemagne sont indemnes, ainsi que les autres repré-
sentants des autorités allemandes.

D'autre part, le 6 juillet, à 23 heures, tin autre
radio-télégramme émis de Moscou disait que le té-
légraphe était occupé par les bandes contre-révolu-
tionnaires. Un avis disait de ne pas ajouter foi aux
télégrammes qui seraient envoyés après une heure
de la nuit. D'après un second avis, on pouvait ajou-
ter foi aux télégrammes signés Trotsky, Lénine ot
Sverdloff. Le lendemain, à 6 heures 51, la T. S. F.
transmettait de Moscou que le télégraphe avait été
arraché des mains des contre-révolutionnaires. La
révolte serait liquidée. Les socialistes-révolution-
naires sont en fuite. (Havas).

3d|> M. de Kuhlmann s'en va
FRANCFORT, 9 juillet. — Selon le correspondant

à Berlin de la « Gazette de Francfort », il aurait été
annoncé, mardi, au Reiehstag, que le Dr de Kuhl-
mann, ministre d'Etat , secrétaire d'Etat des affaires
étrangères, aurait été mis en disponibilité. On parie,
pour lui succéder, de M. Hintze, qui, depuis une
année, est ministre plénipotentiaire d'Allemagne à
Christiania.

Le Reiehstag a immédiatement envoyé à la com-
mission centrale le projet do crédit afin de se con-
certer sur les conséquences politiques de la retraite
de M. de Kuhlmann. Dans les circonstances pré-
sentes, on déclare qu'on ne saurait songer à un
ajournement du Reiehstag.

On mande de Berlin à la « Gazette de Francfort »
que les milieux do la fraction sociale-démocrate
font savoir que les crédits de guerre, dans le cas
d'un changement dans le secrétariat d'Etat des af-
faires étrangères ne pourront être accordés que seule-
ment japrès quie le gouvernement impérial aura
publié une déclaration sans équivoque concernant
les buts de guerre.

Cette démission est officiellement expliquée et 1 at-
titude de M. de Kuhlmann au cours de la discussion
sur les crédits. Mais sa situation était singulière-
ment compromise depuis son discours du 25 juin ,
Il avait déclaré, en effet, en s'en souvient « qu'il
n'y avait pas lieu do s'attendre à une fin absolue
do la guerre par des décisions militaires en dehors
do toutes négociations diplomatiques. »

Qui sème le vent
L erreur de Brest-Litovsk et les autres erreurs qui

s'ensuivirent commencent à porter en Russie leurs
fruits empoisonnés. Livrés à leur seule initiative et
à leurs seules ressources, les Russes ne réussiraient
pas à s'arracher au gâchis. D'autre part, les Alliés
persistent là-bas à renouveler les fautes commises
ailleurs ; mais, heureusement pour les Russes, il
y a les Croquemitaines du militarisme prussien et
du pangermanisme triomphant. C'est d'eux que
viendra le salut de la Russie. Ils en feront tant et
tant qu'ils finiront par rendre enragé l'ours mosco-
vite qui s'endormait, écrit la «Gazette de Lausanne».

Faut-il que M. de Mirbach est abusé pour qu'il ait
fini par trouver des assassins 1 L'agence Wolff an-
nonce naturellement qu eles meurtriers étaient à la
solde de l'Entente. Elle dirait 'avec autant de vrai-
semblance que le crime de Moscou est dû à des
provocateurs allemands. L'Allemagne cherchait de-
puis longtemps une occasion de s'enferrer davantage.
La mort violente de son ambassadeur la lui fournit.
Elle va certainement organiser une Strafexpedition.
M. Kerensky a déclaré à l'agence Havas qu'il ne
doutait pas qu'elle n'occupât tantôt l'ancienne ville
sainte de toutes les Ruasiee. Voilà qui réjouira les
Alliés et les patriotes russes. L'Allemagne se con-
duira à Moscou comme elle se conduit dans les au-
tres parties de l'Empire russe. Elle finira par exas-
pérer et par retourner contre elle jusqu'aux maxi-
malistes.

Après avoir déclaré très haut, à la veille de se ren-
dre à Brest-Litovsk, qu'elle répudiait toute anne-
xion, l'Allemagne a annexé à tort et à travers. Les
diplomates de Berlin avaient reconnu — du bout des
lèvres, il est vrai, et sans enthousiasme — le droit
des peuples à disposer de leurs destinées ; mais les
généraux qui ee substituèrent aux diplomates à
Brest-Litovsk arrachèrent à la faiblesse du gouver-
nement prussien et à la trahison maximaliste une
paix conclue selon des principes tout différents. Le
droit de conquête retrouva tous ses droits. La paix
de Brest-Litovsk, c'est l'apothéose de l'impérialisme.

Mais les difficultés que ce traité cause aux vain-
queurs allemands démontrent avec éloquence l'im-
possibilité de toute paix de oe ffenre. Dès l'origine,
ce pacte enferma un germe de mort. Dès maintenant,
il apparaît condamné.

Le complot de Varsovie est manqué. On n'assis-
tera pas au spectacle monstrueux d'une Pologne ger-
manophile et germanisante. La Pologne de demain
prospère, indépendante, rendue à ees frontières na-
turelles, inscrira avec reconnaissance sur la longue
liste de ses héros nationaux le nom glorieux de
Pilsudski, le vaillant patriote qui découvrit le com-
plot. L'« activisme s polonais ne réussit pas mieux
a l'épreuve que l'« activisme » flamand. Toutes ces
manœuvres se bornent â dévoiler plus clairement
les ambitions démesurées de l'Allemagne et à lui
faire plus d'ennemis dans le monde entier.

Berlin n'a pas plus de succès en Ukraine qu en
Pologne. Alors que la Prusse comptait sur l'Ukraine
plus encore que sur la Pologne (elle n'a pas hésité
à ravir à la Pologne des territoires polonais pour les
attribuer à l'Ukraine), elle a déployé, par ailleurs,
dans ce pays, une telle maladresse que le peuple
ukrainien a fini par se soulever. On annonce que
75,000 révolutionnaires ukrainiens marchent sur Kief
et que les Allemands, ne se sentant pas en force, re-
fusent le combat. Quelle déception ce doit être à Ber-
lin ! L'angoisse doit être grande à la Wilhelmstrasse
où l'on est moins aveugle qu'au qu artier-général.

Où qu'on porte ses regards dans l'Empire russe,
on voit une levée de boucliers se dessiner contre la
ty rannie allemande. Pourquoi faut-il qu'à ce mouve-
ment libérateur, la Finlande ne participe point .
Elle comptait parmi les libéraux d'Occident de cha-
leureux amis. Ils s'affligent aujourd'hui de la voir
gagnée par la contagion impérialiste de ses nou-
veaux protecteurs. Dans un élan de nationalisme et
d'impérialisme, aussi dangereux qu'inattendu, la cli-
que ambitieuse qui s'est emparée du pouvoir en Fin-
lande édicté les mesures les plus fâcheuses. Une dé-
pêche de Londres annonce l'abolition de la langue
suédoise et, ce qui est pire, la participation de l'ar-
mée finlandaise à une expédition contre la Carélie
orientale visant à l'occupation de la côte mour-
mane. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu
es. La Finlande, acoquinée à une puissance de proie,
sacrifie à l'erreur impérialiste. Elle sera punie quel-
que jour par où elle est en train de pécher. — M. M.

[(ironique neinMelo.se
Commerce de pommes de terre hâtives.

Le Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté sui-
vant :

Article premier. — L'Office cantonal du ravitail-
lement, pour les communes qui lui en font la de-
mande, les ' Offices communaux de ravitaillement
en pommes de terre et les marchands autorisés par
le Département cantonal de l'industrie et de l'agri-
culture ou par les autorités communales, peuvent
seuls acheter, pour la vente, et vendre des pom-
mes de terre hâtives, récoltées avant le ler août.
Il est fait une exception en faveur des producteurs
de pommes de terre qui sont autorisés à en vendre
aux habitants de leur localité. Les achats de pom-
mes de terre en dehors du canton no peuvent avoir
lieu qu'avec l'autorisation de l'Office cantonal du
ravitaillement.

Art. 2. — Les pommes de terre ne peuvent être li-
vrées en dehors du territoire communal sans une
autorisation de sortie délivrée par l'Office cantonal
du ravitaillement. La demande de l'expéditeur doit
être visée par l'autorité locale du domicile du pro-
ducteur et contenir les renseignements suivants :

a) nom et domicile de l'expéditeur et du destina-
taire ;

b) nom de la gare de départ et de celle d'arrivée ;
o) poids des tubercules.
Art. 3. — Les communes exercent un contrôle sur

la vente des pommes de terre hâtives. Les Offices
communaux des pommes de terre doivent adresser,
avant le 5 août, à l'Office cantonal, un rapport in-
diquant les quantités livrées par les producteurs di-
rectement à la consommation et par l'intermédiaire
des marchands.

Art. 4. — Les communes doivent veiller à ce que
les pommes de terre hâtives ne soient pas récoltées
avant leur maturité ; elles fixent, à cet effet, la date
à laquelle l'arrachage peut avoir lieu dans leur

territoire ; elles veillent en outre à ce que les con-
sommateurs n'en achètent pas des quantités excédant
leurs besoins jusqu'au ler août.

Ar. 5. — Les contraventions aux prescription^ ci-
dessus sont punies ea conformité des dispositions
pénales du Ccnseil fédéral du 3 septembre 1917,
oencernaa.t le ravitaillement du pays en pommes de
terre et de l'arrêté du Ceneeil fédéral du 17 septem-
bre 1917 relatif à la prise d'inventaire et à la culture
des pommes de terre en 1918.

Commission économique. -

La Jnaue" ou jrippe espagnole
Cette maladie mystérieuse a fait une nouvelle

victime. Un soldat en traitement à l'Hôpital de
notre ville est mort mard i matin à 11 heures.

Le défunt , nommé Coppet, était caporal dans lai
compagnie d'infanterie de montagne 4/12. Il ha-
bitait Vouvry, dans le Valais, où son corps sera
transporté demain. Nous adressons nos plus vi-
ves sympathies à sa famille. Plusieurs malades
sont encore dans un triste état.

Pour prévenir cette maladie, il est nécessaira
de prendre quelques précautions. Mais il est re-
grettable que certaines personnes fassent preuve,
dans cette circonstance, d'un certain esprit par
trop pusillanime. On nous rapporte en effet que
les parents des soldats morts ont rencontré les
plus grandes difficultés pour louer .une chambre à
l'hôtel. On les évitait comme des pestiférés.
D'autre part, le téléphone de l'Hôpital ne fonc-
tionnait pas hier après-midi. Personne n'a voulu
entreprendre les réparations nécessaires et ce
sont des personnes de l'Hôpital qui ont dû faire
ce travail. Il ne faudrait tout de même pas pous-
ser les choses à l'exagération.

* * *
Cette vilaine épidémie étend ses ravages et

chaque jour nous apprend qu'elfe s'est déclarée
en des endroits nouveau» et qu'elfe se propage;
parmi] Ja population civMe.

'Le 6me régiment dfinfanterie dte montagne, rê-
cemment mobilisé à Sion et qui devait gagneri
par route ie Jura bernois, a été arrêté à Fribourg,
700 environ des hommes- die cette unité éteint at-
teints de la maladie ; ils sont soignés à la ca-
serne de Fribourg «tuli a faliki faire évacuer par,
les troupes qui s'y trouvaient. Le 30 p. cent en-
viron des chevaux et mufets de ce même régi-
ment est également atteint db ce mal' étrange.

A Colombier, le nombre des cas es* êltevé et ïï
a fallu, dimanche et tadi, faire entrer die nom-
breux malades à l'hôpital des Cadoites où §s
ont été isolés. Les soldats sont consignés en ca-serne et font l'exercice dans les cours intérieures,

A' Neuchâtel, oni signale plusieurs cas dans Ja
population et on cite tel établissement privé qui
compte plusieurs défections de cei chef dlans sonpersonincli.

Il serait intéressant dé connaître les moyens
préventifs — s'il en existe — contre cette mala-
die -qui a déj à provoqué pàssieurs décès en- Suis*se.

». m »
L'épidémie appartient aux affeetfons grippâtes.

H s'agit d'une pandémie analogue à celte d!« l'hi-
ver 1889-90.

Ce qui' caractérise f-épidémie actuelle, 'c'estsoin) apparition pemdant la saison chaude et le
fait qu'elle frappe de préférence, pour' îe moment
dùi moisis, les hommes entre 20 et 40 ans.

Les cas graves représentent 3 à 5 pouin cent
du nombre total. Les complications sont surtout
de nature pulmonaire (broneho-pneaimoinie). Dans
les cas mortels', on remarque un affaiblissement
graduel du cœur. La maladie est très contagieu-
se ; la transmission s'opère d'homme à hommepar l'intermédiaire des malades ou des conva-
lescents porteurs de germes.

Les oas graves ou mortels 'Ont été observés
principalement dans la troupe, dans les agglomé-
rations ou dans les maisons où les habitants vi-vent en promiscuité et dans des conditions d'hy-
giène défectueuse. La maladie, ne confère pas
l'immunité. H importe donc que les convalescents
évitent le surmenage, les écarts d'hygiène ou laréiititfection.

_ On nie possède pas un remède spéciSqiue (vac-cin). Il est recommandé aux populations de seconformer aux règles suivantes qui peuvent dansune très large mesure dminueri les dangeevs; del'épidémie.
Les malades seront fo plus possibles isolés oune recevront que les visites indispensables. Msseront traités autant que fair e se pourra dansdes locaux spacieiix et bien aérés. Us se confois

meront strictement aux instructions du médecin;pour oe oui concerne le traitement et la désinfec-
tion. Celle-ci sera de rigeur après tous les, cas à.complications graves.

Les mesures de protection consistent en soinsde propr eté réguliers de, la bouche et des- voiesrespiratoires supérieures au moyen de solutÊons,antiseptiques légères (spécialement à base deformol), à la propreté rigoureuse des mains etdu visage et à l'abstentioni de tout rapport tout:,le avec des malades ou convalescents.Les lieuxpublics et les assemblées de toute nature sontles centres les plus dangereux de contagion, carides personnes en apparence indemnes peuventêtre porteurs de germes. Il est encore .recomimansdé aux personnes qui1 se sentent malades ou auxconvalescents de s'abstenir de voyager, car lescas de mate die légère sont aussi. coniagW oueles cas graves. -



«r La retraite de N. woii Kuhlmann
Smccès italien en Albanie

La grè^e générai© de Lugano terminée

Les événements en Hissée
Les conditions de l'intervention alliée en Russie

STOCKHOLM- 9. — (Sp.). — Selon uni télé-
gramme de Petrograd) au «Svenlska Dagbladet» ,
l'Entente pose coinme conditions, à son inéervem-
¦tion,, unie demande formelle présentée dans ce
sens par un1 certain nombre de personnalités po-
Sttqwes im:portantes. Ces 'persontalités seraient
appelées à reoueillir la succession de l'ancien
cabinet Kerensky. Les membres de ce nouveau'
cabinet seraient : MiM. Kerensky, Teresitehen1-
ko, Stakhovitdh, qui prenldrait le portefeuille die
jfiwtérlieur et M. Psolsky, ancien ambassadeur à
Parte, -Qui deviendrait ministre des affaires
étrangères. On croit que 'des navires anglais.
dlôbarquieront le nouveau; cabinet sur la côte
mourmarae où serait proclamée Fannufation! du
traité de Brest-Litovsk.
L'ABemagne ne rend pas responsable te gou-

vernement des soviets
BERLIN, 9. — (Sp.). — Lie 'correspondant de

la «x Gazette dé Francfort » à Beriin écrit qu'on
inie songe pas en Allemagne à rendre le gouver-
nement des soviets responsable de la mort du
oonrie dte Mirbach, car il est visible que ce
gouvernement fait tous ses- efforts pour ctsedl-
Sr tes coupables. Les- j ournaux allemands sont
unanimes à déclarer qu 'il convient d'écraser la
cootre-révolurion afin d'empêcher l'Entente d'at-
tiser la Russie à eie dans sa lutte contre VAlle-
magne.
nHJF"* La réunion des Soviets. — Le service

militaire général
MOSCOU, 10 juillet. — (Wolff). Les jour-

naux annoncent : La réunion des Soviets de
toute la Russie a été ouverte le 5 juillet en pré-
sence dé plus de 800 députés, dont 450 bolche-
vicki et 300 socialistes révolutionnaires de gau-
che. Trotzky a ouvert la séance par un discours
sur la nécessité d'une forte et grande armée rou-
ge et a déclaré : Le temps est venu de décréter
te service militaire général.

Par traîtrise ?
KIEW, 10 juillet. — (Wolff.) — Les socialistes-

revolutiomiaTres de gauche qui , paa- traîtrise, s'é-
taient emparés pendant quelques heures d'une
pet*» partie de la ville de Moscou et du bureau
des télégrammes, répandirent des bruits provoca-
teurs d'après lesquels ils s'étaient emparés du
gouvernement des commissaires avec l'aide de
lai garnison) qui se serait j ointe à eux. Je fais sa-
voir sei que les troubles déchaînés par une poi-
gnée de factieux insensés furent réprimés sans
grande difficulté par la garnison de Moscou res-
tée fidèle à la cause du gouvernement des ou-
vriers et des travailleurs. Les meneurs sont em-
prisonnés, l'ordre est rétabli dans la ville. Signé ,
te chef des opérations militaires des commissai-
res du peuple, Varalov.

Oomnumiqiié français de 23 beures
PARIS, 10 juillet. — Au sud de l'Aisne, une

contre-attaque ennemie sur les positions que
nous avons conquises dans la région de la ferme
de Savigny, a échoué sous nos feux. Le chiffre
des prisonniers que nous avons faits au cours de
l'attaque de ce matin à l'ouest d'Antheuil atteint
530. Nous avons capturé en outre une trenta ine
de mitrailleuses.

Journée calme sur le reste dU front.

Communiqué allemand
BERLIN, 10 juillet. — Communique officiel du

9 juillet, au soir :
Au sud-ouest de Noyon, des attaques partielles

françaises ont été repoussêes. Combats locaux
couronnés de succès à l'ouest de Château-
Thierry. 

Le comité d'action à l'étranger reçoit Kerensky
PARIS, 10 juillet. — (Havas.) — Le comité

parlementaire d'action à l'étranger a reçu M. Ke-
rensky. Les membres des commissions des af-
faires extérieures du Sénat et de la Chambre ont
été convoqués à cette réunion présidée par M.
Franklin-Bouillon, à laquelle assistaient de très
nombreux parlementaires de tous les partis.
Grave accident du tramway sur la ligne de

Monza
MfLAN, 8. — (Sp). — Un grave accident a

eu Set! sur la ligne électrique Milami-Monza. Une
voiture a déraillé et versé. On signal e 50 bles-
sés dont plusieurs grièvement.

* Le dow des internés français I
BERNE, 10. — Les internés français grâce

à ïîaitetive prise par leur journal, ont versé au
dora •national suisse pour les soldats et
leurs familles la be'Me somme de 4816 francs;. Le
chef de l'internement, colonel Hauser, médie-
càM d'armée, tient à exprimer sa profonde recon-
naissance aux internés français pour ce geste
•généreux en faveur de 'leurs camarades suisses
¦qui , s'ils ne souffrent pas directement de la guer-
re, em subissent toutefois les douloureux con-
tëre-coups.

MT'-Déiiiisstoii <Se M.de Stt!siniaBii
FRAOFORT, 10 juillet. — (« Gazette de

Francfort »). — C'est hier seulement que M.
de Kiihlmann demanda à l'empereur, dans ime
audience, de le relever de ses fonctions, ce que
l'empereur accepta. Il est donc inexact que
Kiihlmann ait déposé, déjà depuis le j our où il
prononça son discours au Reiehstag, une deman-
de écrite de démission. Le chancelier de l'empi-
re avait déj à eu hier un entretien avec M. Hmt-
ze et a rapporté l'impression que ce dernier con-
tinuerait absolument la politique extérieure sui-
vie jusqu'à présent par le chancelier. Il ne peut
donc nullement être question d'un changement
d'orientation.

BERLIN, 10 juillet. — (Wolff). — ta plupart
des journaux disent que la retraite de M. de
Kuhlmann n'impl ique aucun changement dans
la politique suivie jusqu'à présent.

Le « Berliner Tagblatt » croit par contre dis-
cerner dans ia retraite de M. de Kiihlmann et
son remplacement par Hintze une victoire des
pangermanistes.

Négociations économiques
VIENNE, 9 juillet. (B. C. V.). — Au suj et des né-

gociations d'ordre économique qui ont commencé
aujourd'hui à Salzbourg-, entre l'Autriche et l'Al-
lemagne, les journaux apprennent de source bien
informée que la conférence revêt exclusivement un
caractère économique et qu'aucune question militai-
re ou pol i tique ne sera débattue. La proposition de
l'Autriche-Hongrie tend à ce que les relations entre
les Etats soient basées sur lo principe d'un trafic,
complètement franc de droits de douane, mais que
tous les produits essentiels qui doivent être proté-
gés soient soumis à un certain droit de douane,
alors que les autres produits entreront en fran-
chise. Il s'agit donc d'un système mixte, d'une com-
binaison do droit de protection et de franchise. En ce
qui concerne les produits du sol, le libre trafic sera
proposé. Il est établi en outre que l'Union doua-
nière qui sera créée ne revêtira aucun caractère
agressif à l'égard des Etats actuellement ennemis,
mais plutôt qu'elle sera organisée de façon à per-
mettre l'établissement de relations amicales lorsque
le moment sera venu. Du reste, la liberté, tant au
point de vue commercial que politique, est réservée
pour le cas d'un accord commercial avec un autre
Etat quelconque. Uno entente amicale entre la mo-
narchie et l'Allemagne reste toutefois réservée pour
préserver la stricte liberté d'action de part et d'au-
tre. La durée de l'entente est envisagée pour une
période de 20 années. Après une période de 5 années,
uno revision dn contingent devra intervenir et très
probablement une telle révision aura lieu dans la
suite tous lea 5 ans.

Grève générale terminée
LUGANO, 10 juillet. — Hier après midi, à 4 heu-

res, a eu lieu sur la Place du Château un meeting.
Le nombre des participants était d'environ un mil-
lier. En même temps a eu lieu à l'Hôtel de Ville uae
apsemolée des délégués ouvriers et des patrons. Se-
lon les dernières nouvelles de mardi soir, tous les
ouvrier reprendront le travail mercredi, à l'excep-
tion de quelques ouvriers de certaines industries, en-
tre autres de la fabrique de chocolat. Parmi les
journaux de la ville, un seul, le « Messagexo Tici-
nese s a paru mard i soir.

Les pourparlers d'arbitrage, sous la présidence du
conseiller municipal Garbani-Norini , se sont termi-
née hier après midi sur la hase d'un compromis et
des promesses du gouvernement concernant une
meilleure répartition des denrées alimentaires. La
commission directrice' des ouvriers a déclaré la grè-
ve générale terminée. Certaines grèves partielles
contenant des catégories d'ouvriers non satisfaits
continueront, soutenus moralement et financière-
ment par l'association . Dans lo cas où lo gouverne-
ment ne tiendrait pas ses prom esses, l'organisation
ouvrière menace le gouvernement d'une grève gé-
nérale cantonale.

L'affaire Perri
LAUSANNE, 9 juillet. — La Cour pénale fédérale

a rendu ce matia , à 11 heures et demie, le ju gement
cle l'affaire de Francisco Perri, poursuivi pour ou-
trages au peuple et à l'empereur allemands.

Faisant abstraction des faits avancés par Perri
dans ses articles, vu les expressions outrageantes
employées tombant sous le coup de l'article pre-
mier de l'ordonnance fédérale du 2 juillet 1915, ex-
pressions ayant outrepassé toutes limites d'une ri-
poste licite, la Cour condamne Francesco Perri à 15
jours de prison à faire à Genève, à 200 francs d'a-
mende, à la confiscation du numéro 45 du document
du 11 novembre 1917, à un émolument de justice de
100 francs et aux frais de la cause.

Voici quelques considérante du jugement :
« Tous les faits invoqués dans les articles de Per-

ri ont été reconnus exacts. Il était dans son droit
de protester contre des injures à son pays.

Il faut admettre qu'il a dépassé la mesure, mais
on doit tenir compte de son pur patriotisme. Il n'y
a rien à lui reprocher au point de vue moral, les
condamnations antérieures étant du domaine poli-
tique. i>

Nominations militaires
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a nommé

colonel d'infanterie le lieutenant-colonel Conrad
Bodmer, de et à Zurich, le lieutenant-colonel Al-
fred Bodmer, de Zurich, à Riehen, Albert BoM-
ger, à Brug-g et Julius Weber, à Lucerne, colo-
nel de cavalerie, le li'eutenant-colonel Jules
Beck, de et à Berne ; est nommé Meuitenarit-eo-
lone! d'infanterie le maj or Rodolphe Senglet.
die Genève.

La démission du colonel G. Wasstner, de Aa-
rau , comme chef du "bureau de la section pour
{'infanterie, est acceptée avec reiTLerciements
POUF ies services rendus.

i Aviation militaire saisse
BERNE, 10 juillet, — Communiqué du Bureau

de la Presse de l'Etat-maj or de l'armée. — Quel-
ques j ournaux ont publié des articles plus ou
motets exacts relativement à la situation actuelle
de notre « aviation militaire ». La vérité est que
tous les efforts des services qui ont été appelés à
s'occuper de la création de la « Sme arme » ont
tendu constamment à doter notre armée du per-
sonnel et diu matériel volant nécessaires. Au
contraire de ce qui a été affirmé, l'on a eu en vue
jusqui'ici que la construction d'avions et la for-
mation de pilotes. Tributaires de l'étranger pour
la plupart des matériaux nécessaires à cette
construction, ce n'est qu 'avec les plus grandes
difficultés qu 'il a été possible de nous en procu-
rer. L'industrie de la construction des avions
étant inexistante en Suisse, elle a dû être créée
de toutes pièces. Des accidents douloureux se
sont produits ; quels que soient les soins donnés
à l'instruction' des pilotes, ces accidents' sont mal-
heureusement inévitabl es. Le dernier a soulevé
des polémiques , quelques j ournaux en ont fait
tomber la responsabilité sur le command ant du
groupe d' aviation. Cet officier, au moment où
l'accident s'est produit, était absent, en congé ré-
gulier , après deux années consécutives de ser-
vice actif ininterrompu. Il est inexact de pré-
tendre que la mort du ler lieutenan t Prêtre puis-
se être attribuée au fait que l'autorité du com-
mandant du groupe d'aviation ne se soit pas faite
sentir ce j our-là. L'enquête a démontré qu 'aucun
reproche ne peut être attribué soit au comman-
dant dn groupe d'aviation, soit à aucun des of-
ficiers de service ce j our-là et que l'ordre et la
discipline les plus exacts ont été observés sur la
place d'aviation . Actuellement l'instruction des
pilotes se poursuit sur les terrains d'aviation,
plusieurs classes d'élèves y sont instruites et
iront bientôt grossir les rangs de leurs anciens.

M. Rochaix a Paris
BERNE, 9 j uillet. — Au suj et des nouvelles de

la presse sur le voyage de M. Rochaix, conseiller
d'Etat de Genève, à Paris, il convient de remar-
quer que le Conseil fédéral, à la suite de l'accep-
tation du postulat de M. Rochaix, a autorisé le
Département de l'tconomie publique d'entrer en
relations avec les gouvernements intéressés au
suj et de la possibilité de cultures de blé et d'au-
tres produits du sol pour le compte de la Confé-
dération dans certains territoires étrangers. M.
Rochaix a été désigné par le département pour se
rendre à Paris afin de s'entendre avec le gou-
vernement français sur le projet qui) demande
naturellement la solution dte questions de droit
public et de droit international. Il n'est pas exact
que dans le voyage de M. Rochaix il soit spécia-
lement question du Maroc. La question sera trai-
tée d'une manière générale et l'on devra savoir
quelle attitude la France prend vis-à-vis du pro-
j et. Il est inexact également que l'on proj ette une
émigration proprement dite de Suisses a;. Maroc
ou dans un autre territoire. Les Suisses pren-
dront simplement la direction de semblables co-
lonies agricoles où le travail sera exécuté par
des indigènes.

Un porte-feuille bien garni
ZURICH, 10 juillet — Dans l'établissement de

bains de la place Burkli, un voleur inconnu, après
avoir volé un ticket de dépôt dans les habite d'un
baigneur autrichien, s'est fait délivrer à la caisse
son portefeuille, contenant 17 oillets de mille cou-
connes, 10 de cent, 7 billets de mille francs, 8 de
cent, uu chronomètre-bracelet avec monogramme,
un portemonnaie contenant une somme importante.

Chronique gyisse
Concours individuel s fédéraux de gymnastique

à Berne ïe 21 juillet 1918.
Grâce à la bienveillance des autorités militai-

res bernoises, les concours pourront avoir lieu
sur la place située au sud-est de la caserne. Elle
peut être atteinte facilement par le tramway (ar-
rêt place Breiten rain, ligne 3, disque blanc). En
cas de pluie les concours aux nationaux et aux
exercices populaires auront lieu dans les deux
grands manèges situés près de la caserne, tandis
que le concours aux engins aura lieu dans les
deux salles de gymnastique du Spitalacker tout
près de la caserne. Les gymnastes participant
aux concours et n'habitant pas Berne prendron t
leurs repas à la cantine de la caserne. Le dîner
servi à discrétion et se composant de soupe,
viande , légumes et de deux décis de vin coûtera
3 fr. 20, le petit déj euner 1 fr. 30 et la collation
70 centimes (pain et fromage or saucisson sans
boisson). Ces repas peuvent être pris aussi par
les gymnastes-spectateurs, mais il est nécessaire
qu 'ils soient commandés j us qu'au 10 juillet au
plus tard. Les gymnastes devront emporter avec
eux leurs cartes de pain, de graisse et éventuel-
lement de from age. Sur demande à faire jus -
qu 'au 10 juillet , le comité d'organisation met à
la disposition des gymnastes prenant part aux
concoxrrs et obligés de loger à Berne de samedi
à dimanche on de dimanche à lundi, des campe-
ments dans la caserne et dans les écoles des
environs (paille et deux couvertures) au prix de
1 fr. 20.
Prisonniers de guerre alliés.

L'Agence des prisonniers de guerre à Anne-
cy, fai t part aux intéressés, que les nouveaux
abon n ements de pain pour les prisonniers de
guerre alliés , sont suspendus jusqu'à nouvel
avis.

Les commandes en" vivres, vêtements et
chaussures sont touj ours acceptées aux condi-
tions de gros, paiement en argent français.

Pour ranseignemets et cornmades, s'aéresseir
à Vélocitas, S. A. Trasports à Genève, corres-
pondants officiels pour la Suisse.

fjnpe MciKiiise
A l'Université.

Le Conseil d'Etat a pris un- arrêté instituant
à la Faculté de droit de l'Université un cours
de droit international privé et a chargé de ce
cours le citoyer Georges Sauser-Hall, profes-
seur, à l'Université.

Le Conseil d'Etat a pris uni arrêté supprimant
la chaire de médecine légale à la Faculté de
droit de l'Université.

La Cbaax- de - Fonds
L'épidémie.

La mauvaise grippe continue à sévir dans no>-
tre ville. A dire vrai, dans la population civile,
la maladie n'a pas un caractère bien dangereux.
Mais parmi lies malheureux soldats amenés à
l'hôpital, elle continue à faire des victimes.

Depuis hier matin, quatre nouveaux décès
se sont produits, parmi les malades de l'kifaw-
terie de montagne du Valais. Et plusieurs au-
tres soldats malades sont dans un état grave.
En plus, un soldat en traitemeinit à l'hôpital diu
Locle, y serait mort également.

Ce matin, on conduisait à ia gare I» dépouffle
mortelle dfum de ces malheureux. La population
de toute la ville est consternée et prend une
vive part aux deuils de tant de farnilies, dioftt
les fils viennent mourir chez nous.

A noter que tes soldats cantonnés en viïïe
n'ont pas été atteints jusqu'ici par l'épidémie.
Les malades qui sont à l'hôpital viennent tous
des troupes stationnées dans le Jura bernois.
Le meeting des 27 et 28 juillet.

C'est donc samedi et dimanche 27 et 28 juillet,
<iu 'aura lieu au Paro des Sports le concours national
do l'Athlète complet, aveo championnat d'athlétisme
léger, concours de débutante, championnat national
do force (poids et haltères), courses relais 3000 m.,
course estafette 1500 m. (800, 400, MO, 100). Les socié-
tés organisatrices, l'Olympio et le Club athlétique
hygiénique, travaillent fort et ferme, afin d'assurer
la complète réussite de oette grandiose manifesta-
tion qui a été placée sous les auspices dn comité
d'honneur suivant :

Président : M. le Dr Messerli, médecin chef du ser-
vice d'hygiène de la ville de Lausanne.

Membres : M. le conseiller d'Etat Albert Calame ;
M. J. Stauffer, président du Cooseil communal ; M.
L. Vaucher, conseiller communal ; M. H. DUCOHI-
mun, ancien président et membre honoraire de l'A.
K. F. ; M. F. Kaltenbach, président de la commission
d'athlétisme de l'A. S. F. ; M. J. Forster, président
de la Commission des arbitres de l'A. S. F. ; M. le
Dr E. Châtelain, directeur du Gymnase ; M. le Dr
Meyer, médecin ; M. A. Jacot-Guillarmod, avocat.

Les athlètes viendront nombreux, de partout en
Suisse. La participation de plusieurs champions suis-
ses est d'ores et déjà assurée. H convient dote que
cette année, le pavillon des prix, plus que jamais,
soit de toute beauté. A cette occasion, nous ne sau-
rions assez encourag-er industriels, fabricants, ban-
quiers, et tous ceux que le sport intéresse, d'imiter
le geste gracieux du Conseil d'Etat et du Conseil
communal de notre ville, qui, par un don en espèces,
ont prouvé que le sport, bean et noble, n'est point
indifférent à nos autorités ; nos sincères félicita-
tions. Lee dlons, tiature let espèces, seront reçus
avec reconnaissance. Prière de les adresser à M. H.
Ducommun, article de sports, rue Léopold-Bobert 37.

Pour rappel également aux athlètes de notre ville
et de la région que les inscriptions pour participer
au concours seront reçues ohez M. H. Ducommun
également, jusqu'au samedi 20 juillet au soir. Passé
ce délai, droit double. Pour règlements et minimal»,
voir les circulaires affichées dans les locaux des
sociétés sportives de notre ville.
Don national suisse pour nos soldats et leurs

familles.
Quel est le plus gros sacrifice î Celui du soldat

qui a fait 600 jours de service militaire, ou celui
du civil qui souscrit 10 francs ou davantage ati
« Don national s 1

En donnant leur obole au « Don national suisse »
pour nos soldats et leurs familles, ceux qui ne por-
tent pas l'uniforme ne font que payer une infime
partie de la dette qu 'ils ont contractée envers ceux
qui veillent à leur sécurité.

Les dons peuvent être adressés directement au
caissier du comité de district, M. B. Hofmaenner,
rue du Parc 26 ; l'administration de ce j ournal se
charge, de son côté, de transmettre toutes oboles
qu'on lui fera tenir.
Combustible.

Nous rendons les lecteurs attentifs à l'annonce
paraissant dans ce numéro concernant la remise
des cartes de combustible et des autorisations de li-
vraison de tourbe.

Off ice  local du combustible.
Vélo-club jurassien.

Les membres du Vélo-Club Jurassien sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dans le numéro
de ce jour.—A—A^——A———-— Â —A————-m ^^——A—m. m̂mmmmmmmmmmaaammmm aiaa*- &̂ t̂_t

I â. cote tin eHange
le IO au matin

(Les chiffres entre par enthèses indiquen t les changes
de la veille).

Demande <"> (Tre
Paris . . . ' . 68 7o (69.00) 70 T.> (71 281Allemagne . . 69.00 (69.00) 71.50 (71 SO)Londres . . . 18.75 (18.80) 19 15 (19 25)Italie . .. .  43.00 (43 25) 4500 (45.50)Belgique . . . 55.00 (55.00) 75 00 (75 00)Vienne. . . . 40.75 (41.00) 5,3.75 (44 00)Hollande . . . 202 ,50 (20200) 207 .00 (206.50)
New-York [ câble 390 f3 96) 4.15 (ï.mI0 rK ( chèque 3.89 (3.89) 4 15 k.mRussie . . . . 50.00 (50.00) 80.00 (80.CO>
imnrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ftwii



Sage-femme diplômée
NT NOCKEMSON

1*, Chantepoulet , Geuève,
(près de h» gare). Téléph. 76.B<
Consultations tous les jours
Soins médicaux. Reçoit pension
nairos. Prix modérés. 132K

Mari Rprjeht Dsutseh.

Sage-femme ijjftgég
Mme GAUTHIER
17, Rue du Mont-Blanc, Genève

(Pris de bi «are)
Consultations — Pensionnaires
Méjiocin à disposition 114C
A-38939-L On perle allemand

Sage-femme diplômée
M" DUPASQUIER - BRON

Place du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

PensioiM&ires. Seins médicaux.
Tétéph. «2.16 J-H3S083-D

14189

Mme Rose Zabarinl
Saga-Femme d« 1" classe.

OENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations t 19. rue du
Hout Blanc, près-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
deutseh. J.H. 32875 P. 1318(1

MneLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classe

des Pacaltés de Montpellier
et Lyou et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel S et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-18 (prés de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man spricht deutseh.
H-8lii2 X. llllfl

£a pharmacie

BOURQUIN
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

ordonnant ifltt
Hôtel île la GROIX-D'OB

lô, rue de la Balance 15.

Toas les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures, 9909

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande, Louis ItUPER.

Café ^ h. PLACE
Tous lest jeudis soirs

dès 7 «fc heures 9908

TRIPES
Se recommande,

Aug. ULRICH

"ST Mi m
Tous les Mercredis soirs

Demoiselle parlant bien l'Alle-
mand cherche 15172

Leçons
i Conversation

et journées auprès de dames et
et enfants, Premières références
à disposition. — Offres écrites ,
sous chiffres X. A. 15172,
au bureau de I'I MPABTIAI .. 15172

TTciraHpr '«Mwnaat. — On
JjâUa-aUGi demande à acheter
d'occasion nn escalier tournant,
en fer ou en bois, hauteur mini-
mum 8 mètres. — Adresser of-
fres Case postale 20950, suc-
cursale Hôtel de V I II H 15162

Fabrique d'horlogerie, Mont-
hrillant 1, Eug. Meylan et H.
Jeanneret engagerait de suite un
bon 15062

REMONTEUR
connaissant bien la petite pièce
ancre 8 »/< Mêmes.

Manœuvres
Plusieurs bons manœuvres sont

demandés pour terrassements. —
S'adresser au

Bnreau Gk. flfwSlng,
entrepreneur, rue Léopold-
Robert S.a. 15035

EMPLOYÉ Ht S
au courant de la mise en fabrica-
tion, est demandé dans important»
Fabrique d'Horlogerie de ia locali-
té. — Adresser offres avec réfé-
rences à la S. A. Vve CH. LÉON
SCHMID & Gie, rue du Nord 70.

15014

Employé de bureau
disposant d'une partie dfc ses
journées, offre ses services pr
tenue de livres, correspondan-
ces, g-érance, remplacement
pendant lee vacances, service
militaire, etc. — Ecrire sous
chiffres P. 15505 C., à Pnblici-
tas S. A. La Chqnx-dé-Fonds.

Réglages
On sortirait des réglages Bre-

-guet 10 1U li gnes, balanciers cou-
pés. — Sadresser à MM. Albert
et .laines Mathey. à Trame-
lan. 14987

Demoiselle i ii
expérimentée et de confiance,
est demandée de suite, pour
faire la correspondance fran-
çaise et si possible ayant des
{connaissances de la langue
allemande et de la machine à
écrire. — Ecrire à Case pos-
tale 16.182 148-Mî

Couturière
se chargeant de réparations cle
- éléments de dames, est priée de
donner son adresse écrite, sous
chiffres X. L. 14003 au bu
reau de I'IMPARTIAL. U903

Démonteui,$=~
Remonteurs

el flc&wetirs
pour petites piéces ancre sont de-
mandés. Travail suivi. Entrée
date à convenir. 1S.16S
S'ad. an bnr. de l'impartial»-,

Manœuvres
bien au courant des travaux de
presses, trouveraient emploi im-
médiat à l'Industrielle IVeu-
châteloise S. A., rue de l'Hô-
lel-.ie-Ville 7 B. 15144

Décottages
de piéces 15 lignes cylindres or-
dinaires , sont offerts. — S'adres-
aer Comptoir Ernest Tolck.
Jacob-Bramit S. 15156

Démonteur
au courant des rouages

Sien en Rien
connaissant la retouche du réglage
en petites pièces ancre, spiral plat
et fareguei sont demandés de
suite à la Fabrique VHLCAIN,
nifi Danifti JktanfMaril 44.

Jeune ie
sachant bien correspondre et au
courant de la machine à écrire,
est demandée de suite à la Fabri-
que Levalllant et Gie, rue Lèo-
pold-Robert 73-a. 15065

MATHEZ & Go, à RENAN
engagerait de suite

2 Polisseuses
de boîtes argent. 15097

On engagerait pour époque a
convenir une

sertisseuse
connaissant parfaitement bien la
partie. Hante paye à personne
capable. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Emile Moser,
chef mécanicien , Bonue Fontaine
30-a.

JSALON FRANÇAIS |

RIÉKf'î :iisi
Signac — Luce — Valtat — Fer K
Selmershein — Desgrange — Arnaud gl

Du 26 Juin au 15 Juillet

! M Etablissements G. Antoine, fleuriste S
Palace Miner va

; TÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ.

I Société de Consommation i
[il Rue Léopold-Robert 46 et rue du Parc 54A ED
rjn (Ancienne Maison Baltera} (Angle du Contrôle) fjl

LHJ Le plus grand choix en HJ

I SOULIERS BLANCS f
IU pour dames et jeunes filles E
® Toutes les Nouveautés HO
H MAISON DE PREMIER ORDRE :: RISTOURNE 1917-1918 : S% H
[ss] n. B. — Réclamez un carnet de chaussures. 15306 [¦]

® Visitez notre nouveau rayon H
H Cannes - ï=»etiTaEi>î>l\xios H
a®B®s®aiM^®s®BiiiBaa BSBSHBBHBBBH

raànHridBTvt  ̂ _j &A~\tU_Hm_ *3PaÇHSft t&BKBBKf à
wS__l__*SS__ t' J&Kè&_¥ ^^ xrêSiïÈA Wr MtxXT

IH ** ~TtW"aV m__m wiim &______f t_______ o

| En raison des difficultés auxquelles se heurte la fabri-
cation du gaz , le Conseil communal s'est vu contraint, com-
me cela s'est fait dans d'autres villes, d'interdire, jusqu'à
nouvel avis, l'utilisation des chauffe-bains à gaz. Un ouvrier
passera chez les abonnés pour plomber les dits appareils
Cette décision ne concerne pas les hôpitaux et cliniques, ni
les établissements publics de bains chauffés à la vapeur.

Direction des Services industriels.

LtMuwdjEl g RFI T FVÏTF(Lac de Neuchâtel) w U-LjJUJLllJ Y UJL
Confort moderne — Bains du lac, de sable et de soleil — Grande
plage — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

JH-32975-C 13632 H. GLAISETTE, directeur.

£e JKagasin de Corsets
n 4î la Viftî pffp **

est transféré , au ler étage, même maison 14448

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Grand choix de Corsets en tous genres, confections
et sur mesures

Hôtel de la Poste Place de la Gare

M.MK PA88
COIFFEUSE

/ Massages contre la chute des cheveux.
c , . , . . ,  . \ Soins spéciaux du cuir chevelu,spécialités • i Teintures et Postiches modernes.

\ Manucure et Ondulations illarcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Hôtel de la Poste

^̂ ÊSmW m̂\Ï_ ^̂ ^̂ S^̂ Ê̂_mWSÊ^^
|g 3SML M..0D J8HL JÊOBÊi m m |g

Pour la mécanique et l'horlogerie :
i Tours de mécaniciens de précision 150, 1000 mm. I

Tours «i'outilleurs Technicum du Locle, !

BB Tour d'outilleur « Mikron» , simples ou com- i j
j plets avec appareil à fileter. 77.,!
* Fraiseuses d'établi « Mikron » complètes. SS

I ! Fraiseuses Universelles d'outilleur à comman- M
W de automatique de la table avec appareil à divi-

ser, appareil vertical à fraiser, étau tournan t etc. '<¦
¦js Presses excentriques 5 à 20 tonnes , avec avance ; ,;; i
ISS automatique. ,^m
BJ Blocs américains de haute précision.
jfj Fraiseuses verticales d Horlogerie système

BB Machines semi-automatiques « Mikron » aux j
[ ' -- î  creusures , noyures et à ronder.

Bécolleteuses automatiques a 3, 4 ou 5 burins , H;
m capacité 0 à 5 mm. JH 6847 B 14846

Essoreuses d'Horlogerie, capacité 2 litres.
H L. BROQUET & Cie, S, A. Ingénieurs-Genstr., BIENNE H
SS Kue de l'Hôpital 37. Téléphone 10.M> JWB

FABRIQUE DU PARC
Places disponibles t

JLOj5Ç<Mll*S d'échappements ancre, petites pièces

Démontenrs
AliJbreUSeS de barillets
tiOgesllSOS de finissages.

On sortirait, à domicile, une ou deux grosses
de togeages d'échappements à cylindre , par
semaine. P-S2469-C 14684

RABOTEUSE
* table de 300/700 m/m.

FRAISEUSES
table de 270/860 m/m.

, ESSOREUSES
poulies de 500 à 1200 m/va, à vendre , dans de bonnes

i conditions. 1S138
1 S'adresser au bareaa âe I'IMPARTIAL.

DISPONIBLES:
OB tour „ Cincinnati" de haute précision,

220 x 900 ; barre de chariotage.

tin tour ie précision, type américain
JB33255D 300 X 1500 ; boîte Norton. iw.8

S. 11. îles Miortlik, roc du 31 Décembre, GElèE
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

I 

QUEL VOYAGEUR I
pourrait s'adjoindre le placement d'un article de I • ' ;
bnreau breveté, pour la place de La Chaux-de- | j
Fonds. — Ecrire sous chiffres L. Z. 14939, au bu- I
reau de l'« Impartial s. 14939 I !

Mécaniciens
très capabl es pour .la fabrication du pelit outillage de pré-
cision , trouveraient place stable et bien rétribuée aux

FABRIQUES MOVADO
rue du Parc 117-119 îiSo?

Inutile de se présenter sans preuves réelles de capacités, i

1 LE PLUS mm® «oix a LES PLUS ©AS PRIX 1

WK : :-_ ¦- ¦_ •- "SJyJff ¦¦- : -7

j Pompes Funèbres
Gfénéfales S. A.

JEAN LEVI

rue du Collège 16
Tèiêph. perm. 1625

Magasin da Cercueils
Fransports - Couronnes

3. H. 31,054 D. 5082



fl-srfs résistants et sains 1
« chose indispensable plus que jamais, dont garantis

par l'emploi rie 1

Aliment uupi-ème pour le» nerfs ï
Le flacon 3 fr. <i « ns tout f. s les pln.rmar.ies. f

I Uae eau minérale pour lotis H
fiPSlj *!j<si bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à fa sourc* mente, que vout
Mn» devez prendre à (oui âge, à loue momem de la journée, pendant ou après les repas, si vous cle» ; ,\j

* PPH Jnalad« ou bien portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, cn faisant dissou- î
|"5f$ âns un litre d'eau pure ordinaire ou bouillie un paquet de fictll

S||8 Ceitc eau, ainsi minéralisée, est délicieuse è boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraichiv '' ¦ xm
isSj>3 santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. ' laPar ses propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui eo WÊi

reins, vessie, foie et articulations i
Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. |î|g

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour lfr.75
||| Dépositaire Général pour la Suisse : René BARBEROT. 15, Rue Navigation GEWtVE.

| En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie Bech et toutes bonnes phar macies.
i i '« i i—.>»iinHiii i l i i i ii i  i iM i i iB i i i Mi w i if i— Miiii niiii iii nu t_________ _̂___ t______________ m_____ m_m_________________________ mm--mmmaB-- -̂m w— '

¦ 
m i ¦ ¦¦ i

Parfums
Fins

AU DÉTAIL
Cyclamen , Foin nouveau,
Héliotrope. Iris blano,
Lilas de Perse, mille-
fleurs. Muguet et Mai ,
Réséda, Violette de Paris
Savons

de Toilette
Savons métax

Eponges
GRANDE M06UERIE

Robert Frères & C°
2, Marcha, 2

LA CHAUX DE PONDS

Policlinique
Le public est informé que

la Policlini que (Collège 9) ne
sera ouverte jusq u 'à nouvel
avis que le mardi et le
jeudi.

Pour les cas d'urgence ,
s'adresser directement à l'Hô-
pital

^ 

y Dès le 1er Juillet et jus-
qu'à nouvel avis, les prix du
coke de l'usine à gaz, rendu
à domicile, sont Usés comme
suit.
No 4 Frs 24.— les 100 kilos
» 3 » 20 — » » »
» 2 » 16.— » » »

Direction des Services Industriel!

M-É lie U
pure distillation

Fr 3.SO le litre, franco domi-
cile, en fûts et bonbonnes de tou-
tes contenances. 1406$

Henry «& Cie
rne da Ronde 33

ILa Chaux-de Fonds

Apprenti
Jeune garçon, désirant en

tper, dans le commerce, trou
verait plaoe dana important!
Maison de Tissus de la plaoe

Offres écrites à Case pos
taie 16156. 14821

»» 

A vendre au dessus des Hauts-Ge-
neveys, 175 m5 87 de bois de service.

Adresser les offres par écrit au no-
> taire RENÉ JACOT-GUILLARMOD. 33,
! rue Léopold-Robert, d'ici au 15 juillet.
) 14930

Depuis 5 centimes par .jour , petit coffre-fort , mis en loca-
tion, avec assurance contre le vol de 5 à 20.000 fr. par Compa-
gnie Saisine. — Ecrire à Agence Commerciale, Cormon-
drèche. P 1963 N 14919

Leu Agences du l.ocle, Chaux-de-Fonds et environs
seraient confiées à personne active, de préférence s'oc-
cupant déjà d'assurances.

Visifeur-Acheveur
d'échappements

pour petites et grandes pièces ancre, est de-
mandé par Fabrique de la Ville. — Faire offres
écrites, sons chiffres M. V. 14588, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14528

Ï 8

I 19 IU •¦• W WM É? Impression à la cire sur cretonne
ËU$ mm m llili TENTURES

DESSINS EXCLUSIFS PARAVENTS
COLORIS MODERNES COUSSINS 'H "BSS

<2$s> HOUSSES
DÉCORATION , ETC.

I T-MGÏULt3&,XX3CX&
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I ÉLECTOC8ÏÉ 1
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7 Téléphone 5,74 |

exécutent immédiatement toutes
installations électri ques, Lumière,

JH Moteurs , Cuisine , Téléphones,
etc.. aux meilleures conditions. .

H ] IMMENSE CHOIX de Lustrerift
IU Fers à repasser électriques

Bouillottes , etc. - \

lll Prix avantageux Timbres Escomp te S. !, S. Mi

B9)T On expédie au dehors TPO

J'achète contre payement comptant
après réception de la marchandise

chaque quantité de 13117
Groseilles à maquereau. Mûres. JH6690 B
Groseilles i-oug-e* (Raisinets). Sureaux sans liges.
Myrtilles. — Framboises. Ithubarbes. elc.

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

Quelques bons ouvriers connaissant le
tour «Frisch» seraient engagés à la
.Fabrique „GrÉO"
rue Jacob Brandt 130. lim

Fabrique de machines, cherche

disposant de 20 à 30.000 fr. , pour entrée de suite. Affaire de trèa
grand rapport. — Adresser offres écrites, sous chiffres W. A.
14311 , au bureau de .'IMPARTIAL. 14311

CfO AHHUNE ME LA. CHAUX-DE-FOi\I»S

AVIS aux PROPRIÉTAIRES
En app lication du règlement en vigueur , ia Direction

des Travaux pu blics recommande aux propri étaires l'en-
lèvement «les lacrbes , le nivellement ct le groi-
«age des trottoirs en mauvais état , et cela jusqu 'au
ler A oût. 14533

A partir de celte date , la Direction des Travaux publics
devra faire exécuter les réfections nécessaires , aux fiais des
propriélaires. ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin 1918. •
Direction des Travaux Publics.

^^^^^ / ^^^^ . - • .

. 11

Successeur F". ATVillxelrn.
Rue Meuve JL -*.— Rue Meuve 3

JCa maison la mieux assortie en



WM ftlMM 1918
NAISSANCES

Perrenoud Ruth-Aliee, fflle de
Jules-Emile, mécanicien et de
Marguerite - AJice née Guenin,
Neuchâteloise. — Robert Claude-
Etienne , file de Charles-Eugène ,
boîtier et de Jeanne-Marguerite
née Vuille adoptée Gaader, Neu-
châtelois. . ,

DE0E8
Inhumé aux Eplatures
502. Dreyfus Samuel , époux lie

Flore née Marx , Soleurois , né le
17 avril 1870. - 3260. Kocher née
Robert , Laure-Emma, Veuve de
Edouard, Bernoise, née le 27 mai
1870.

Association Cantonale Neuchâteloise
OBS 15181

Maîtres-Maréchaux
maj oration de 301.

sur tous les travaux.

On Moriirait

leriîiagvi
0 lignes ancre à ouvriers sérieux.
Ji.or.re sous chiffres lt. It. 14911 ,
au bureau île I'IMPAHTIAL . 14911

iSîiinï
On demande Uu jeune homme,

16 à 18 ans, pour différents tra-
vaux de campagne. Vie de famille.
Belle occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres à M. A.
Storrer, à Diesseubofen, Thur-
govie. 14918

Aux Fabricants !
Je me recommande pour les

tours (i'Iieurem, décors el
éta .i . i . lau fCK. ainsi que tours
d'heurea cadrans métal , or et ar-
gent. Travail .soigné. — S'adres-
.sor à M. P. IMurtaet, rue Cen-
trale 17 , à Iticnue. 14309

Commis
On demande, dans nn comp-

toir d'horjog-erie, demoiselle
connaissant bien la corres-
pondance ot la sténographie.
Personne sérieuse et de touto
confiance exigée. — Ecrire à
Case postale 18.261. 15013

Assurance-Vie
Anoîenne Compagnie Fran-

cuise, deinnuile agent actif
pour La Cliaiix-de-FoudN.
Lea personnes dioosées à travail-
ler en cette qualité sont priées
d'envoyer leur adresse à Case
postale 2627. à NeuehA-
tol. P-1 . . I94-N 15182

Modes
On demande

bonne ouvrière
au courant de la vente. — Adres-
ser offres écrite s, sous chiffres
P-1991-N. à Publio.as S
A., à jVftiicl.&tel. 15178

Démonteur
capable serait engagé dans Comp-
toir ou à domicile. 15165
S'ad. an bnr. de .'«Impartial » .

Ëdredon
Premier choix énorme de pur

édredon blanc , magnifique mar-
chandise, à prix très avanta-
geux. 15168

MARLÉTAZ Frères
rue «ta Premtar-Ators If.

Vélo-Club
Jurassien

Les partici pants de la Course
de 3 jours au 15174

Col-du Pillon
par Yverdoij-Iaausanue-Ai-
•Tle-Col-tlu-Pilloii, et retour
par la Gruyère - Fribourg: -
Neuchâtel , sont priés de . se
rencontrer jeudi 11 courant, à
8 Vi h. précises, au local , Bras-
serie Gaïubrinus. 15174

LE COMITÉ.

Assortiments
A rendre assortiments pivotes

cylindres pour calibre III , 175 et
83, « A, Schilt! », très bonne qualité.
— S'adresser rue de Manège 16,
au 1er étage , à gauche . 14977

Â vendre:

1 Essoreuse
en parfait état, Contenance 10 1.

I MOTEUR
Langbeln-Pfanhauser, pour cou-
rant alternatif , triphasé, avec an- .
pareil de démarrage, 2 HP, 1420
tours. 14992

Faire offres écrites sous P.
1974 P.. à Publicitas S. A.,
à lVenchàtel.

H vendre
lutte

en parfait état. 2 «^ HP. Prix
avantageux. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P 1973 fS, à
Publicitas S. A., à IVeuchû-
lel. 14991 .

A vendre de suite

ii ira
locative, 3 logements de 3 cham-
bres, avec grand magasin, au
'centre du village de Peseux. — -
Ecrire sous chiffres P. 1.997
N. à Publicitas S. A., à Neu-
chfttel. ,15180

Chaintofi*©
bien meublée , conf ort moderne, In-
dépendante à louer à Monsieur sé-
r ieux. — S'adresser rue du 6re-
nler 41E 15159

ATELIER
A louer, de suite ou>.-époque'

à convenir, au centre de la
ville, un. grand sous-sol, pour
atelier ou entrepôt. S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 15152

ieaii!_ii!Bii!
On cherche à louer, dans le

quartier de l'Est , un ¦

appartement
de 3 ou 4 pièces, pour le 31
avril 19t9. — Faire oflres au
Magasin Alimentaire du Passage
du Centre 5. , . , . . . 1502-8

liiriiiei
Qui échangerait un logement de

2 pièces contre un de 3 pièces.
Quartier Ouest. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres Q B
15080 au bureau de l'IMPAfl-

TIAL. 15Q 80
SA BWBM BNfA i_s. M SKflM Rl&a.

pour horlogerie, ,15-20 places,
établis et lumière installés,
isalle pour bureau, à louer
de'Suite au centre1 de la ville.

Offrea à Case postale 16.212,
Ville. , , 14866

Magasin
à louer avec cave , situé tirés de
la Place du Marché, pourrait être
utilisé pour marchand de légu-
mes ou gros métier , belle hituiè.
ce. Entrée facile.. Bas prix.S'adresser rue de la Balance IOB.après .6 '/s _¦ '¦n soir. IfiOSÎ'

On demande à louer
pour tout de suite , ou époque à
convenir , un oeilt- logement de 2
cham bres, cuisine et dépendances.
A PROXIMIT É du quartie r des
Cretois. — Offres écrites, sous
chiffres R, M. 14673 au ou/eau
de IWARTIAL ,14675

A rendre
I moteur elect. OerlikonS HP , 1
trausinisniou 40 mm., long. 9
m., 3 presses Borel de 60 ton-
nes , aveck extracteur , 1 tour de
mécanicien. 1000 mm. entre-
pointes , 150 mm. hauteur de poin-
les , avec accessoires, 5 balan-
cier*, vis de 40. 45, 50 et 85 mm.
'i machines aux reprises Na-
tionale Est, 2 tronçonneuses.
1 grand lapidaire. 1 '/« kilo
acier rapide, lre qualité , cour-
roies et poulies différentes
grandeurs. Cet outillage est neuf.

S'adreseer à M. V. Bouille.
Les Bois (J. B.). 15177

Salie à manger Henri II
composée de :

1 buffet du service sculpté.
1 table allonges , à galerie ,
ti chaises, 14889
1 divan grenat, à un prix très
avantageux. — «A H Bon Mobi-
lier» , rue Léopold-Robert 68.

Impressions m\w%rTiïl7iMi

VIENT D'ARRIVER

lOOO . kilos
Poudra de savon
sans rivale, pour lessives et net-
toyages , à fr. 3.10 le kilo. 14971

Savon extra , 72 °|0 d'huile
Madame KETTERER

84. rue Léonold-Robert . 84

On demande

tuyaux d'occasion
de 120 mm., en bon- élat , pour
fourneaux. — Offres écrites sous
ciliffres L. D. 15005, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 15005

Bonnp fillp honnète - Ba-BUUUB Ulie chant cuire et
faire un ménage soigné , est de-
mandée pour époque à convenir.
— Adresser offres par écrit , avec
références et gages exi gés, à la
Droguerie du Parc, rue du Parc
71 15163

j uhbê
Aw Crême idéals pour Phy- j»

«ÉÏBF giène da la peau. Ken ^
& Graisseuse. Se vend partout. «-&v Prix Fr. I.w. Représentant : _
? Kr N. HATTHIS, à BEKIE. T
*+*4» <t> <fi> 4>4»4

11597

lîPlfijBOJfuiÉ
Dm ane ïmpe rfant a imprimerie

de La Ghaux-de -Fonds , on demande
pour tout de suite un jeune garçon
d'au mo ins 14 ans, en qualité
d' apprenti typographe , il devra
être possédeur d' un certificat sco-
laire. — S'adresser au Bureau
du NATIONAL SUISSE , rue Jaquet
Droz 30. 15161

MACHINE
DUBUIL

en excellent état, grand assorti-
ment de pinces et manchons, portes-
burins, à vendre à l'Usine de dé-
colletages , rue de la Chapelle 9-a.

15143

MONTRES OR
Contrôle Anglais

Suis acbeteur au comptant
de tout lot , montres de poche et
bracelets. — Offres écrites sous
chiffres X. W 15047 au
bureau de I'I MPARTIAI .. 15047

MACHINES
à éeswe

Bonnes occasions à vendre
Jost20, Smith Premier
10, Corona, Jost 10,
Remington 7, Idéal ,
Adler , Monarch , Royal ,
Jappy . — Ecrire sous chif-
fres X. V. 15042 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15042
Sommes acheteurs de

litres i
contrôlées anglais ,
avant décembre 1916,
tous genres et tous ti-
tres, pour hommes et
dames. — Offres écri-
tes, sous Case postale
14619, La Chaux de-
Fon.Js. 16016

Bouteilles
toujours acheteur de bouteilles
vides et vieux sacs usagés. —
S'adresser a M.Victor liralien-
bûlil. rue de la Ronde 19. Une
carte suffit. . 14506

Herbes
On serait acheteur d'herbes

sur pied. Payement comptant.
S'ad. au bur. de rrfmpartial».

14999

Correspondait €oii.p!ab.e
exempté du service militaire, connaissant à fonds la comptabilité
en partie simple et double, sachant le français , l'allemand , l'italien,
ayant de boaiies jiotions d'anglai s et d'espagnol , et travaillé 2 ans
dans importante Fabrique d'horlogerie en Ville, cherche place pou r
époque à convenir. — Offres écrites , sous chiures J. It. IV. 14814.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14814

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE D'IMMEUBLES
L'hoirie de M. Jacob BAUMANN, à Sonvi-

lier, offre à vendre de gré à gré les immeubles qu'elle
possède à Sonvilier, consistant en une habitation
rurale , avec café , remise, P-5762-J

Boucherie-Charcuterie
et dépendances, et en outre des champs pour une
contenance totale de 55 a. 50 c.

Le Café jouit d' une excellente clientèle , le tout est
avantageusement situé , en bon état d'entretien et sera cédé
à des conditions très favorables. 15183

Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire soussi-
gné.

Sonvilier, le 3 juillet 1918.
P. JACOT, not.

¦ OMÉ GA, SEiffi j
^* iiiiifim r

1 Visiteurs %
! de mécanismes I j

I Acheveurs !
fl d'échappements |

i Oéc ofteurs |
H sont demandés à H
B l'atelier des Mon- jH

j très Oméga l jS \ Fusterie 16, Genève ! j

ie Mm i IS M. ië lire |
Les substances pour 60 et 120 litres , avec la saccharine c'est <C2 J2k "FO" «kT""5>
nécessaire, sont en vente dans les drogueries et épiceries, le **—" -£"-^—*- ^w ,**»*r ;

ou bien on s'adresse au fabricant : si rafraîrhissant et aimé '} " '•
Max GEHRING, à Kilcbberg, près Zurich par tout le mende

Dépôts. — Chaux-de-Fonds : G. Hûç-li , épicerie ; Georges Rufener, éoicerie. Collège 13. ' :-J
La Sagne : Numa Perrenoud , négociant ; épicerie Gh . Petitpierre. or-3800-z . '

Pieds à ferrer
marteaux
au Magasin

Von Arx & Soden
2, Place Neuve , 2

La Ghaux-de-Fonds I
- ! !

Société Coopérative de FËmmesitSial
pour la fabrication du

CMHHXQ
à. Œ^aatâaallMISlHlZ

(Production annuelle, plus de 2 miliioiiK de litres)
Ne livre que du PUR jus de fruits GARANT I

En fûts depuis 50 litres
S'adresser à l'Agent général : M. Charles WEltER,

Rue de la l'aix 27. La Chaux-de-Fonds.

mm F • •

capables sont demandés de suite à la S. A. Vve Chs.
Léon SCHMID & Cie. (Département Mécanique),
rue Léopold-Robert 73, La Ghaux-de-Fonds. 14983

On demande quel ques 15052

S'adresser chez MM. Gabus Frères, rue du Gazo-
mètre 5.

d'échappements
pour grandes pièces trouveraient place stable et travail lu-
cratif aux 15020

rue du Parc 117-119

Régleuse-Retoucheuse
est demandée par Fabrique de la ville. Bien au
courant de la petite pièce ancre plat , «t Breguet .
— Faire offres écrites, sous chiffres D. B. 14527
au Bureau de I ' IMPARTIAL.  1,4527

Maison de la place dem.inde

de toule confiance et moralité , pour travaux de bureau et
pour aider à la vente. Entrée , 1er août. — Adresser of-
fres écrites, sous ciliffres M> S. 15146, au bureau de
I'IMPARTIAL. ,15146

Bonnes et habiles jaugeuses sont deman-
dées par la KW

FABRIQUE "ASTORIA"
Rue de la Serre 134

Fort salaire. Travail suivi.
aSnmâva mKnnàWrW ___t _̂ tWOi_.W__ \X___ WKmnattt^m___ imnBBWM2aJ UÊ &__KEW *BS3MRK UBBGS__aj_ \iin\\ WÊ_t_mmWnmntia_3tm ^m K̂aasa_Sj Eaatl_ ^

MnlÂHiaftl *«*!>«¦¦« en usage dans les établis-
rHaï^l Be! SCOUaSlr© semeitts de nnsIrucUon pu-
blique est en veute à la librairie-papeter ie Courvolsier Place Neuve

mm m 9

est demandé pour faire les pièces, à l'atelier ou à domicile.
Travail assuré pour toule l'année. 15171

Au PROGRÈS
Mode pour Messieurs

I0TIÏÏES. ébobldui
à vendre, V.. Y*, 79, 1 à 3 HP. *

Machines à écrire
d'occasion. 15043

tm " ACHATS et VENTES ^M
Aux Dock§, Rae Léopold-Robert 58

.Mk. •m «̂53tam«âl-a?«5 <s$k.<& &}«¦.£.-€;«&
an prix de fabrique

3 décolleteuses
«Petermann" No 2

complètement neuves. Capacité 16/90 mm.. 3
burins, perceur taraudeur combinés, renvoi,
pompe, cuvette sur pieds et accessoires di-
vers. — Offres écrites, SOHS chiffres P-1993-JV, à Pu-
blicitas S.A., à IVeuchâtel. 115179

*
On demande à acheter une certaine quantité de foin sec,

pris sur pré . — Faire offres écrites à Case postale 16.238.

mmmm&mummÈammBÈmMimmmkmmmm

2pns»t9îeM#9iii(jrii|(fli
.̂ OTttSiijtf-StajriiîS

Zentral schweiz. Handel sblarl. - SiaeHanzeigcr fflr Luzern
Tapzoitimj (lr die Kantint Luzern , Uri, ScSwyz , Untirwalden und Zuj

Unabhangige Tageoieitung. — 22. Jahrgang.
Rasch und zuverlassig: orientlerende TosesZeitnng. Be-

kandtung aller wlohtigen Ereignisse des In- nnd Aualande» ,
Bowie aller Tagesfragren der fingorn und weltern Heimat in
treimtttigitr und Ttlkifrenuilliohcr Weise. Flotte Lokalbericht-
orstattang. Von Usiner Parte! abhïiigisc. Tagllcher Handelsteil.
Taglicli nnterbaUtende, spuinende Feuilleton».

Ftir die Geschaftswelt die unentbebrliohe Bulrifc „6eB«hïft-
llclie Merktafcl" mit den Àdrrssen von in Lnzurn nen zuge-
xogenen Personen, der nenen Telephon-Abonnenten und Post-
ebeek-Konto-Inhaber. Anszng ans den AmtsblKttern der Kan-
toae Lnzem, Uri, Sohwyz, Ob- und Nidwalden und Zag.

Begelmasslge Bellagen : „FBr nnsere Fraaen" jeden Dienstag,
,,Kiitli" (lllustriort) jeden Donnerstag, aFUr nnsere Ijaudwirte "
jeden Freitag.

A bo nnem ent  pro Viertoljahr nu Fr. S.40,

Rnerkanni erfolgrekhes Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

mit Spenal-Riibrikeu : Stellen-Anzeiger, Wohnnngs-Anzeiger,
Liegensehaftskanfe nnd -Verkaufe eto. zu rednzierten Preisen.

9SF" Verlangen Sie kostenfreie Zuscndnng von Prospekt
and Probennmmern, loirie Kostenbereehnnng fiir Inserate von
der Administration der ,Luemr Neieste Nacbriehle»", Lnzern.

A vendre 5-10 krios '

en bâtons. — Offres écrites avec prix, sous chif-
l'res Y.Y. 15QQ3, an bureau de I'IMPA RTIAL. 



Eglise
Indépendante

La Paroisse est informée que ,
vu la fermeture rie toutes les clas-
ses, les Ecoles du dimanche
et le Catéchisme

sont suspendus
jusqu'àp'rètf les vacances.

En conséquence la préparation
de mercredi n'aura pas lieu.

. Le Président
; du Conseil d'Hirlise.

*** »̂a»aaa«— j

' . = ':; Es i lie
Nationale

Tiff. Paroisse est informée
Que les Ecoles du dimanche
et les Catéchismes sont sus-
pe-ndus dès - maintenant et
pendant la période *des va-
cances. La préparation des
moniteurs et monitrices n'au-
ra pas lieu mercredi. Ces dis-
oositions sont prises ensuite
de; la fermeture des Collèg-es.

Le Collège des Anciens.
P-22537-0 ' 15118

l Acheveurs-BéEotieurs
l Démonteur
peur peti'e pièce soignée trouve-
raient place stable et fortement
rétribuée au Comptoir OTTO 6R£F ,
rue de la Serre 11 bis. 14643

Jeune homme non astreint au
service militaire, actif et dénrouil-
lard, au courant de tous travaux
de bureaux cherche place de suite
ou pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Offres
écrites sous chiffres, R. A.
15175 , au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 

¦ 
15175

Enchères
publiques

Le Vendredi 12 Juillet 1918
dès Vj . U. après-midi , l'Office
des Poursuites soussigné fera
vendre à la Halle anx Enchè-
res, différents objets, entre au-
tres.: 

Divans, canapés, buffet à deux
portes, tables carrées, rondes ,
ovales ; chaises, régulateur, table
de fumeur, linoléums, lustres,
sellettes, tableaux divers.

Bn outre : une machine à cou-
dre, marque Kaeber . des lits com-
plets : armoire à glace; grandes
glaces : Uu tableau vue d'Italie,
(iVillâ Beail», une machine à
écrire Yost, une vitrine bibliothè-
que, bois de lits noyer, une mon-
tre métal.

Enchères au comp tan t et con-
formément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet
19J8.'

Office des poursuites :
¦,"¦' Le Préposé :

'- A. Ohnnnnl

R louer
6#; rue Léopold - Hubert ,
pour fin Avril., premier élage
7 pièces, 2 cuisines , 2 alcôves ;
chauffage central. — S'y adresser.

(V ¦ B a s'occuperai t de
trouver 1 petit logement pour
un ménage de 2 personnes. —
Ecrire ' sous initiales M. G.
15169. au bureau de I'IMPAR -

' TIAL. 15169

Charette d'enfant
! :-A vendre, faute d'emploi,

une charrette-poussette abso-
lument neuve. Bas prix. 15145
S'adr. au bur. de l'almpartial»

ACHATS ef VENTES
de toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux, tours
à pivoter, -r- S'adresser à M. Â.
Châtelain, rue du Puits 14.
mmmmmm~ç*__ am_ea_ aaÊBtaamE_a_t___a_Mn—_\_ *n

Bijoutiers
et Orfèvres

pour montage étuis à cigaret-
tes. Travail assuré. Bons ga-
ges. Entrée de suite. S'adres-
ser Société Adar, 4, Bd. J. Fa-

' zy, à GENEVE. 15116

Vieux Métaux
Cadrans - Fer - Fonte
Chiffons - Os - Vieille

laine
sont toujours achetés à bons orix

par l?>19'i
M. MEYER-FRANCK
23. Kue de la Ronde 23

Télé phone 3<55

Moteur
Ou demande à achler, un

Moteur.  ;ilO volts , 4 à ô HP. —
Offres à Fabri que «EGO», Ou-
tilla ge de précision , LE LO
CLE. ln-i07

PH 
ataVatk. _4ÊÊ___ \\ tf SSt

d'établi
(fonte) sont I I H I U M U U K S  par Cahier
postai 16620 , Le Locle

15176

Machine
à scier

état de neuf , a vendre, à has
prix. P-2WU 15198

ma. m Mont l jjjjjj

Isserliisiis
ancre

Ouvrier bien au courant de la
partie trouverait bel eu£fM -

I scraeiil. dans fabri que de la
région. — Faire oftres écrites
sous chiffres P. 966 U. à l'u-
t i l .ci tas S A., à lUonne. 1519S

RrfaaDltG A v 't fn i i re  -: brebis
Ol Yt lf mïi. d'une année. — S'a»
dresser rué de la Ronde 21, au
2me étage. 15154

Damoiselie *£ g £Z
merce , sachant les deu x langues,
cherche place dans magasin dt
la ville. — S'adresser rue du Parc
86, au ler étage, à droite . Télé-
phone 7.49. 15IR5

Jeuae fille ayant *¦# m"w " apprentissage
d'une année ù l'Ecole de Com-
merce, cherche place comme
assujettie. 15148
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

Oil tlf.n.anâfi une Personneun uci«aiiucp(>ur faire ]es
nettoyages de bureaux et ate-
liers, le samedi après midi.
S'adresser au Comptoir E.
Maroko, rue Léopoïd-Kobert
No. 56. 15149
Pftlieoûl.eoe fle "oites argent ,
rifllOSCUaM/O capables sont de-

Savonneuse my $5££1.
l'Atelier J.-A. Blanc , Rue Numa-
Droz 84A. 15150

On demande t̂^s.
S'adresser ap Bureau de pla-
cement de confiance, rue du
Rocher 2, au 1er étage. 15141

Jeune garçon, Jftî
Sedan! une bonne instruction et
ayant belle écriture , est demandé
DE SUITE comme APPRENTI-COM-
MIS dans grande Administration
de la ville. Rétribution immédiate.
— Ecrire sous chiffres D. Q.
13926 au. bureau de riMPAH »

TIAL. 13926
Gordehaier. °\̂^ u.
vrier cordonnier. Entrée de
suite. S'adresseï rue du Parc
6, au rez-de-chaussée. 15153

Jeune fille ™ *&»£ et
propre, , est demandée pour

quelques heures pendant la
journée durant le temps des
vacances, pour s'occuper de 2
enfants. 15173
S'adr. au bur. de l'clmpartial^

Ramure. ' ĤT
blée, avec électricité, à une
personne honnête. 15160
S'adr. au bur. de l'tlmpartial^

Chambre » ^SUSSS .̂
électricité. S'adreseer rue de
la Chapelle 18, au 2me éta-
ge- 15140

Chambre à louei- ?e suite'a monsieur pro-
I>re . S'adresser chez M. Roth,
rue Fritz-Courvoisier 38. 15186

Fiancés «^ôEmo iouer,
15 août, chambre meublée,
simple, mais propre, dans

maison tranquille. — Offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres P. S. M. 15188, au bureau
dç F«Jtapartia^»

^^^^^
151£8

Fusil de chasse, °̂
à acheter un bon fusil de
chasse. Offres écrites, sous
chiffres D. C. 15151, au bu-
reau de i'« Impartial ». 15151

Baignoire »j sBgsr &.
sous, est demandée à acheter.
Offres à M. J. Jeanneret-Auer
rue du Temple-Allemand 107.

On dem. à acheter u
^à bois et à coke, en bon état.

S'adresser rue du Progrès 3,
au ler étage, à droite. 15187

1 VPDdfP uae bicyclette p.A TCHai c6ufanfc) ayant trèB
peu roulé. — S'adresser me de.
la Ronde 4. 15038
«jtssaag-*» A vendre un pôiâjjër
gpliy à bois et un dit à «az ,
1 lit complet en bois et un dit en
fer à une place, une poussette de
chambre. *un établi de menuisier
avec des outils. —S 'adresser chez
M. Marcel Vieille, rue Numa-
Dro z 4. 15064

& ïïDniipa poussette à 4 roues
n. ICUUIC caoutchoutées, en bon
état. — S'adresser rue du Puits
16. an 3m e stage. U855

Uâl fl A v«adre vélo roue libre .
I vlU, en bon état. — S'adresser
rue des Terreaux 14, après 8heu-
res (in soir. 14885

i VPniiPf» une paire de canaris
a ICIIUIC avec la cage. Bas
prix. — S'adresser chez M. Stehlé
ru » .du Puits n . - .7IH

(gorps â'appareil
Maison importante faisant le

corps d'appareil non fileté, serait
à même de livrer 3.000 pièces par
jour , éventuellement davantage.
— Offres écrites sous chirïres Ht.
S 15IOO au bureau de 11M-
n, ,m « r . '•*> '""

WMKBBBEA--mWKÊBBBÊI_______ _̂_____l_wBBKtË)Siï______ W_ _̂_______ \

Corps d'appareils
Maison installée pour la fabri-

cation du 'corps d'appareil non
(ileté, pouvant sortir 3000 piéces
par jour et p lus et possédant l'a-
cier nécessaire, cherche contrat.
— Offres écrites sous chiffres R.
B. 1S099 au bureau de î'I M -
l 'AKTIAL. 15099

k VENDRE
2 Tours d'.outi l leurs neufs,
«Mikron». Différentes Dé-
collsteuses automati ques, de
5 à 16 m m. — Ecrire sous chif-
fres D. X. 15104 au bureau
de I'IMPA HTIAL. 15104

Tour Oevlikofl
D. W. R 250 avec boîte Norton
et mandrin améri cain à l'état d«
neuf.

1 moteur électrique
triphasé t> ,H HP. ,  sont à ven-
dre. . DiN|»oiiihtaN rie -au i fo .

Ecrire sous chiffres G 2430
U. à Public . las  S. A. à Bie«-
ne 15120

FUMIER
A vendre à l'année le fu-

mier de deux chevaux. S'a-
dresser chez M. Theurillat,
combustibles, rue du Rocher
12. 15092

BHBBŜ anap
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prévenue par Tu- pâ
sage du « V i n  to- |||
nique» , en usa- ||| ge'dans  les pays Hfg
chauds p1' com- 0|
battre les fièvres. WÈ
En vente à la
Grande DPO- |||

guérie
R O BTE St T

FRÈRES Hrue du Marché s |||
La Chaux - de - ta

Polio oublife. l ians ia forê t
I clrC, (]„ Basset, une pelle
en fer. — La rapporter ,, contre
réc 'Ui pense, rue Oomhe Grieurin.
19, a-ii 1er étase. tSOnfl

PerdB une t?rande montrei «• «*« argent, facettes,
defiuia le Crêt-du-Locle jus-
qu'à l'entrée de la ville. —
La rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 205.
¦ I I I  ¦¦¦ ¦lll aa—ajaaaaja a ,| H l l lm H 1 1  ||||i I 11  l l l .  Il
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Vivement touchés rie toutes los marques ûe sympathie I ;
dont ils ont été l'objet ;;¦

Madame .Marie PeiTeneinl-Ueg-ouiiiois, '
Monsieur et Madame Henri ferreiioud-Soininei',
Monsieur Willy Perrenoud. »§B
et familles , expriment aux personnes , qui ont pris nart Ira

à leur grand deuil , leur profonde reconnaissance. 15121 |»f

Messieurs les membres ho-
noraires, actifs et passifs du
Football-Club Etoile, sont in-
formés du décès de Madame
veuve Emma Kocher, mère
de leur dévoué secrétaire, M.
Rénold Kocher. L'enterre-
ment a eu lieu sans suite,
mercredi 19 courant. 15155

Le Comité.
WMBMBMBBEWBHMaMBMWaBi

/iV/io^e eu paix.
Madame Veuve de Josep h Wal-

zer et familles, ont la profond"
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent.

Monsieur Joseph WALZEf.
que Dieu a repris à. Lui mardi ,
après 3 jours rie souffrances.

La Chaux-de-Fotids , le 10 juil-
let 1918.

L'inhumation aura lieu à OR-
BE, jeudi 11 courant.

Les Familles affligées
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Les enfunts ut (auirlies de feue
Maname Sop hie Droz-IHiuots ,
remercient sincèrement les per-
sonnes qui , de près ou de loin ,
leu r ont témoigné tant de sympa-
thie dans ces jour» de deuil .
III m mai i m mu
•¦«¦¦¦¦¦¦ i

¦lui  combattu le bon combat , j 'ai
achevé ma course., j' ai gardé la
f o i .  , e  Tliimolce IV , 7.

Jésus lui dit : Ne crains point ,
Marc y , 36.

Mme Daniel Seiler-Bourquin,
ù Reconvilier ; Mademoiselle
Elise Leschot, k La Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame F. Bourquin-Charpié,
à .Sonvilier ; Monsieur et Ma-
dame Albert Jeanneret et
famille, à Sonvilier ; Mon-
sieur et Madame Ede Karaeff-
Seiler et famille, à Tiflis ;
Madame veuve E. Dubois-
Si-'Uer et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame F. Sei-
ler-Marchand et leurs en-
fants , à Court ; Monsieur et
Madame L. Vuille-Seiler et
leurs enfan te, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame
P. Méroz-Bourquin et leur
enfant  i>. La Chaux-de-Fonds;
Mesdemoiselles Marguerite et
Berthe Bourquin; à Sonvi-
lier ; Monsieur et Madame
La-Ulysse Bourquin et leurs
enfants, ' à  Sonvilier ; Mon-
sieur et Madame. E. Bour-
quin-Gostel y et leur enfant,
à Sonvilier ; Monsieur et
Madame C. Bourquin-Wie-
neeh, à Zurich ; Monsieur
<le;m Bourquin , à Genève ;
ainsi ,quo toutes les familles
alliées et parentes, ont le re-
gret de faire purt à leurs
aii .'i .s et C'W.'iis-ciiees du dé-
cès de leti1" cher époux, fils
adovtlî, beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et pa-
rent, 15135

Hflonsi»ur

MM . mmmm
enlevé à leur affection mar-
di, à 3 heures du matin , dans
na. 40mo année, après une
l^ne-ue et douloureuse ma-
ladie.

Roconvilier le 9 juillet 1918.
L'ensevelissement, auquel

ils sont priés d'assistei-, au-
ra lieu jeudi 11 courant, â
1 heure après midi, à Chain-
don.

Domicil e mortuaire, maison
du Bon Marché.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien

de lettres de fadre-nart.
tseBamsi&sssKBas&sssisms&
W_~WS~W~~~~W~~S~W~t~Ë

Monsieur et Madame Eu-
gène Grandjean et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Let'è-
vre-Perret, à Fontenais ; Ma-
dame veuve Joseph von Kae-
nel et ses enfants, à Grand-
villars (Fran ce) ; Madame Cé-
sarine Perret, à Fontenais:
Monsieur Lucien Perret et
ses - enfants, à Fontenais ;
Monsieur Alcide Perret, mai-
re, à Fontenais, ainsi que les
famiUes alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part
:: leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de 15031

Monsieur

flrfïîur -Eû gène fiRHUEII
leur cher fils, cousin et ne-
veu, enlevé à leur affection
subitement, à la suite d'un
accident.

La Chaux'-de-Fonds, ls 9
juillet 1918. .

L'enterrement aura lieu
sans suite, mercredi 18 cou-
rant, à 1 heure et demie
après midi.

Domicile mortuaire, rue de
la Promenade 6.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
mW^^saiaB!StËe__asiiua_i_Ksaa____sSBim.-_a

I  

Travaillons ! la vie est brève , i ^Restons à l'œuvre sans trêve.Travaillons jusqu 'à la f in... iajjh
Vivrons nous encore demain f  |

Monsieur et Madame Charles Kocher-Favret,
Monsieur Rénold Kocher , [ ¦ '_¦']

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et Sj
connaissances de la perte irré parable qu 'ils viennent ' '. <
d'éprouver en la personne ds leur vénérée et regrettée HB
mère, belle -méie et amie , SB .

Madame Veuve EMMA HOCHER 1
qu 'il a plu à Dieu d'enlever subitement à leur affection , !
diuiancne mati n dana sa 49me année. fjgj

I

La Chau.vde-Fonds, le 9 Juillet 1918.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Mercredi IO )

courant , à !>/, h. du soir.
Domicile,mortuaire : lîiie du Puits 4. \
Une unie funéraire sera déposée devant le domicile l '.;

Le présent avis .ieut lieu de lettre de faire- Wg

La Fabrique COURVOISIER , rue du Pont 4,
engagerait , de suite ou pour époque à convenir ,

îisiîii-iÉifir
d'échappements

Régleuse - retoucheuse
pour petites et Rritndes piéces ancre. Places d'avenir.

©n moins de JMM / / \_

tO minutes m! L̂
vous aurez choisi tout ce qu'il eous f aul  sPJS r y  ( ^

pour vos courses de cet automne .̂ ©jt iySf ¦ 4 *̂ v

Chaussures k Monta g ne ^nf à d tx i
noir et brun / j Ĥ k\  f*3§!.

Basais molletières, Gnêtres, eto. (J JJ | ]
Clous forgés à la main j w|

~" 
J ff II

Ferrure « TRICOUNI » jk / f II
Graisses et Huiles imperméables \̂ t V̂VTTV^Semelles feâ WlJ jŜ

Maison J. Brandt =̂ §̂lF îj.̂ . -̂rflfPr

IO, Place Neuve, 40 **:ss%Ç$^^̂

?
Environ 20,000 ardoises pour couverture , usagées

mais en bon état , disponibles de suite. — S'adresser à
la Fabrique d'Horlogerie Chs. Tissot & Fils S.
A., Le Locle. P 22526 C 1.5031

Munitions I
A vendre à très bas

prix , petitatelier con-
fortable, complètement
outillé pour le cha-
peau <S. A.. Grandes
facilités de paiement et
peu de . reprise. — Offres
écrites, sous chiffres J.
f S«3» L.., à Publi-
citas 8i A.) à Lau-
sanne. 15C21

Polisseuses
et

Polisseurs
sur or et argent

sont demandés par Société
A D V » , 4. Bd. J. Fazy, à
Cieuève. Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas
le métier. P-21206X 15117

I

Rue Léopold-Robert Place Hôtel-de-Ville

. Le plus grand choix -- Les plus bas prix i
!HBBBBffS?BuBB3Bi1FBHIIB!B!mW

Qai donnerait quelques leçons de des-
sin au pastel à j eune homme ? Dessin de
paysages. — Adresser offres écrites avec con-
ditions sous chiffres A. Z. 15102 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

^On demande pour Besançon , un

pour diriger Atelier de décol letage , ainsi que de bons

OUTILLEUR©
connaissant parfai tement ce genre de travail.  Bons salaires.
— Adresser offres écrites, avec références el prétentions ,
sous chiffres L. G. 15109, au bureau de I'IMPARTIAL.

Tourneurs :: Jaipises
trouveraient place s à la Fabrique Nationale Est. Ou-
vriers réguliers et sérieux. 15122
¦ I I I I B I I I  Mil ,...m.mmmmm.—***- a^M.MI——iM^M^—M..?.^—M

Lorsque vous avtz besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

MAISON DE CIM USSUHES

Brûiilmaiiii & Ois, Winterthour .
Service prompt et soigné.

HOTEL DE L'EPERVIER
*¦ o CERNSER o —|

PENSION pour séjour d'été depuis 6 fr.
Belle si.a.ai.oii au pied de la forêt.

Salie pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 2.50 fr .
Diners de noce» sur commande.

Itestauration chaude et froide. — Table d'hôte <ie midi à 1 '/i h.

SamëdiVsoir . SôWP®r ®HK ¥OP@§
Grand assortiment de Vius de J" ehoix et de Vius frauçate.
R-524-N 12068 Se recommande ,

A. Brônnimann, Chef de cuisine.


