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BERNE EX L.E JURA

La Chaux-de-Fonds . le \2 ju illet

Après de nombreuses intrigues où les popula-
tions intéressées n 'ont j oué aucun rôle , le Con-
grès de Vienne a « réuni » — terme poli pour
dire « annexé » — le Jura au canton Ae Berne, en
1815. L'acte de réunion stipulait en faveur des
Jurassiens certaines garanties qui n 'ont pas tou-
tes été respectées. Depuis lors, l' ancien etj e nou-
veau canton ont vécu — dans ce mariage "qui n 'é-
tait à la vérité ni un mariage d' amour, ni un ma-
riage de raison — une existence parfois calme.
parfois mouvementée. Le mari — vous compre-
nez bien qu 'il s'agit de l'Ours de Berne — est
d'humeur inégale. Parfois , il lui prend une quinte
de douceur, et il se montre plein de prévenances.
Le plus souvent, il est indifférent et bourru. Mais
à ses heures, H éprouve le besoin impérieux de
j ouer au bailli , et. il traite le Jura en pays suj et.
Or. les Bernois ont beau avoir la tête dure " . les
Jurassiens l' ont aussi , et ils ont, par-dessus le
marché, un indomptable esprit d'indépendance.
Au fond , le ménage bernois et jurassien aurait pu,
vaille qui vaille , vivre encore longtemps, grâce
à l'accoutumance, s'il ne s'était mêlé au vieux
fonds originel des Bernois une foule d'immigrés,
de naturalisés , de pédants et d'Iroquois venus on
ne sait d' où, qui tiennent absolument à punir le
Jura bernois de ses affinités latines et de ses
sentiments francophiles.

H est en effet  impossible d'expliquer par d' au-
tres mobiles ou d' autres motifs l' affront  volon-
taire et prémédité que le Grand Conseil de Berne
a fait au Jura , dans sa séance du 10 j uillet.

Un siège était vacant au Conseil des Etats. Il
était convenu depuis longtemps que ce siège se-
rait attribue au Jura , qui n'a plus eu de représen-
tant dans ce Conseil depuis 1897. Tout récem-
ment encore, des chefs de partis de l'ancien can-
ton avaient pris des engagements à cet égard. Or.
au scrutin , la députation bernoise a évincé par un
vote à peu près compact le candidat présenté par
les Jurassiens. M. Simonin, conseiller d'Etat,
pour lui substituer un candidat de l' ancien can-
ton, M. Merz.

Aussitôt après la proclamation du résultat du
scrutin. la députation j urassienne a quitté la salle
du Grand Conseil.

C'est ce qui'ellle avait dte mieux à faire. Depui s
îonçtemps'. d'excellents Jur assiens étaient pte
ou moins dégoûtés des affaires publi ques, préci-
sément par-ce que les représentants jurassiens ,
en opposition avec la ptos grand e parti e de l'opi-
inion , se montraient; d'une faiblesse lamentable à
Bern e et défendaient avec trop de tim i'dlité les
revendications d-u pays-. Les Jurassiens n 'ont
pars la folie des grandeurs : ifs ne se preneent
pas pour le « peuple élu ». ni pour une race su-
périeure. Mais ils savent tout de même qu'ils sont
une petite, toute petite nation — retendue dm
territoire rie fait rien à l'affaire — enû a ses
mœurs, ses trad'Jtions'. soin histoire, et ils ne soimt
pas. drisposé-s à jouer dans ia libre Helvéti e le rô-
le d 'un baillage, comme j adis l'Argovie ou le pays
dte Va-udi. La Suwse renierait toute son histoi re
— dm moi us cetëe dte la nouiveMe Corafédlérabiorf
— si efle s'opposait à ta- demande du peuple ju-
rassien die former le 23me canton, le jour où
cette demande apparaîtrait clairement comme
tet volonté à peu près imairiime des populations
mtéreis-sées".

Or, il faut rendre cette justice aux Bernois que
dtepurfs fe guerre et même avant — ils font tout
ce qu'ils peuivenrt pow pousser à bout le Jura.
Dans la question de te» germanisatiom. par exem-
pte, ifl-s ont feint «fi-gnorer les agissements dés
propaeandistes allemands. Mais ils n 'ont j amais
riemr Ht !*>ur protéger «e Jura contre ces in tru--
sfwi spectes, et au fond, on a bien de la peine
à c : cruTte tes voyaient d°un ma-uvais œil.

N > rerviendrons prochainement sur toutes
ces histoires. Ce qu» est certaiu, pour te moment.
c'est qu 'e«.pratkitiaot à l'égard da Jura, lors de
Iâ i«éce«*e «Seeriiorf au Con-sei? des Etat**. '.?. poli-

tique cites « Chiffons de papier », tes Bernois ont
j ette dans lie camp des' séparatistes beaucoup
dri*nidi'fférents ou d'indécis- de ha veille. Qu 'on le
veuille ou non, la question jurass ienne est désor-
mais posée, e>t il faudra bien qu 'on s'en occupe.

P.-H. CATTIN.

four la victoire an Droit
LETTRE DE PARIS

(Oerr. particulière de ('« Impartial»)

Pauls, le 7 juillet 1918.
Tout récemment, M. le président de ta Répu-

blique, en remettan t .solemneMement à l'armée
tchéco-slovaque qui combat en France 3e dra-
peau de ses revendications nationales, a pronon-
cé un important discours qui peut servir de
noble et loyale réplique aux paroles du Kaiser,
de M. de - Kuhlmann et du chancelier. :'-:

Ceux-ci s'efforcent d'obscurcir les origines
de la guerre ; tantôt , comme le kaiser, ils repré-
sentent l'auteur responsable du conflit sous' les
traits de l'Angleterre, puissance d'argent sedres--
sant contne la civilisation allemande ; tantôt c'est
la Russie qu 'on accable ; c'est l'ex-tsar que l'on
charge du fa rdeau des responsabilités.

Quant au Kaiser , il prend invariablement à-té-
moin son vieux Dieu qu'il n'a pas vouât la guerre.

« Laissons-les dire, s'est écrié M. Poinca-ré :
plus ils parlent, plus ils s'accusent. Ils ne se sous-
trairont pas. quoi qu 'ils fassent, aux effroyables
responsabilités qui pèsent SUT eux et sur eus
seuls. De plus en plus, ils s'embarrassent dams
leurs mensonges et se débattent dans leurs con-
tradictions. Ta-ntôt , ils confessent qu 'ils ont for-
mé le rêve insensé d'imposer au monde l'hé-
gémonie des empires germaniques : tantôt ils
chargent des interprètes moins aventureux de
rétracter ces aveux imprudents. Un jour, ils s'en
prennent aux Anglo-Saxons., dont ils- sont in-c?^
pables de comprendre les mœurs démrocra.tkru«i";
un autre  j our, ils imputent cyniquement à la
Russie qu 'ils tiennent à la gorge, leurs intrigues
et leurs forfaits. Ils s'imaginent sans doute qu'à
force de camoufler la vérité, ils la déroberont à
des observateurs martien tifs. Fol espoir ! Ces in-
cohérentes tentatives de falsification historique
se brisent à un fait brutal que rien ne supprime-
ra : L'Angleterre , la France, la Russie, ont jus-
qu 'à la dernière heure, poursuivi en plein accord
d'activés négociations pour maintenir la paix.
C'est l'Autriche et l'Allemagne qui ont successi-
vement créé l'irréparable : l'Autriche en décla-
rant la guerre à la Russie et à la France après
avoir , sans provocation1, viol é nosr fr ontières'. Il
n 'y a point d'imposture qui' puisse détruire cette
réalité. »

Nous avons tenu à reproduire intégralement
ce passage si clair du président de Ha Républi-
que. U explique en quelques lignes irréfutables
les véri tables origines de la guerre, tele-s qu'elles
sont relat ées dans notre Livre. Jaune, teiles que
tous les gouvernements qui ont dirigé la France
depuis le début des hostilités les ont imposées.
Car il est à remarquer que si, en Allemagne, il y
a plusieurs versions officielles sur les responsa-
bilités de la guerre.' si, dans le sein même du
gouvernement, on n'est pas d'accord. Kuhlmann
accusant la Russie et le Kaiser l'Angleterre, chez
nous , comme en Angleterre du reste, omi n'a
jamais fait qu 'un seul récit des causes de la
guerre : que dis-je, un récit ? On a publié une
fois pour toutes , au1 grand j our, les documents
officiels irréfutables qui montrent jusqu'à l'évi-
dence les 'efforts de l'Entente pour miafrircenir la
paix, et les efforts de l'Allemagne pour chercher
un motif lui permettant de donner Sbre cours
à ses buts d'envahissement, à son esprit de "do-
mination.

Du reste, totrs les peuples de la terre sentent si
bien de quel côté est le bon droit, qu 'ils se tour-
nent vers nous , instinctivement. .L'Allemagne et
sa complice l'Autriche n 'ont avec elles que la
sanguinaire Turqui e et l'avide Bulgarie. Celle-ci ,
poussée à se tourner du côté des Empires cen-
traux uniquement à cause des intérêts et des
convoitises qui l' agitent.

Autour de nous, au contraire, chaque jour de
nouveaux peuples viennent se ranger. Ce fut d'a-
bord la vaillante et glorieuse Belgique dont 1e
marty re restera comme le symbole des souf-
frances et des deuil s que l'Allemagne avait pré-
parés pour les nations indépendantes : puis, tour
à tour, voici l'Angleterre , le Monténégro, le Ja-
pon. l ' I talie , le Portugal , la Roumanie, les Etats-
Unis. Cuba, la Grèce, Siam, Libéria, la Chine, k
Brésil , le Guatemala , Costa-Rica et tant d'au-
tres, comme le Panama, la Bolivie, le Honduras ,
le Nicaragua, Haïti, le Pérou. l'Uruguay. l'Equa-
teur

Assurément une cause est noble et j uste lors-
qu 'elle groupe autour d' elle l'immense majorité
des peuples de la terre. Une cause est j ugée sain-
te et bien digne d 'être soutenue jusqu 'au bout
lorsque tant de défenseurs se lèvent pour la faire
triompher.

Ce seul fait, si remarquable, et auquel nous ne
prêtons peut-être pas assez d'attention, raest-tl
pas la condamnation de l 'Allemagne ? Ah ! cer-

tes, ses publicr-stes peuvent écrire- avec mélan-
colie : on ne nous aime pas. C'est qu 'il est im-
possible de ne pas croire auj ourd'hui que l'Alle-
magne a voulu, cherche, préparé, déclaré la guer-
re, et le but qu'elle poursuit est assez démontré
par l'odieuse tyrannie qu 'elle fait peser sur la
Russie et la Roumanie, que nous saurons bien
retirer à temps dt ses griffes empoisonnées.

Georges LAURENCE.

Le problème des effectifs
CHEZ LES ALLIÉS

H a  été beaucoup question, ces temps derniers,
des effectifs. Il semble que le problème ait été po-
sé par le président du Conseil Mj-onêmie qui. à la
tribune de la Chambre, a déclaré que, tors dé
l'offensive du Chemin-des-Dames, le 27 mai, nos
troupes combattaient à un contre cimiq. De là à
conclure à une grave inférjorité numérique dles
Alliés, sur le front occidentail, il n'y avait qu'un
pas. Cependant, devant la Coimimissiow diu bud-
get, M. Abrami. sous-secrétaire d'Etat aux ef-
fectifs, affirmait, quelques jours plus tard', que
les" Alli és possédaient, dans la zone des armées,
autant d'hommes que les Allemands'. D'autre
part, on laissait savoir de source officielle — par
l'organe de M. Baker, ministre de la guerre des
Etats-Unis — que 900,000 Américains avaient
déjà été aahemtaés sur le continent, sur lesquels
65 à 70 pour cent devaient être considérés com-
me des combattants. Cet appoint n'était-il pas
suffisant pour compenser la supériorité provi-
soire que le transfert des -divisions orientales a
fournie à l'Allemagne ?

Il convient d'observer , en ce qui concerne îes
Américanis, qu 'il «'est pas encore possible d'uti-
liser la totaSté de leurs combattants. Geux-ei ont
besoin d'un entraînement préalable avant d'ê-
tre mis en ligne. U ne nous appartient pas d'in-
diquer combien, d'entre eux se trouvent 'déjà en
secteur, mais il tombe sous le sens que leur em-
ploi, ¦pour être efficace, doH être progressif 

^ 
et

qu'ij' y aurait de sérieux ineonvéntenits à îe sêa.-
Hser trop hâtivement. ... i

Une autre remarque qui s'impose, c'est qu'if ne
fau t pas confondre Te n ombre des hommes mo-
bilisés dans la zone dles armées avec oeM dles
combattants. La guerre moderne exige, à far-
rière, un personnel de plus en plus abondant
pour les convois, les ravitaillements, les travaux
de campagne, etc.... Les Allemands ont ici un
avantage marqué. Ils utilisent parfois même au
mépris des conventions, l'a malin-d'œuvre des
prisonniers jusque dans la zone dte combat. Ils
disposent en tout cas -d'une .main-d'œuvre civile,
pratiquement inépuisable, .'fournie par les popu-
lation s des régions envahies, et qui nous man-
que. Elle leur permet de réduire d'arsifiant le chif-
fre des hommes affectés aux services de l'arriè-
re et d'obtenir un pourcentage de combattants
supérieu r dans l'ensemble, à ceiu4 . de tous les
autres belligérants.

En outre, des lois que nous ne pouvons en-
freindre tant qu 'elles n 'ont pas été modifiées par
le législateur , définissent quelles catégories de
mobilisés ne doivent pas être versées dans les
unités combattantes. Ce sont les lois Dalbie-z et
Mourier. Le gouvernement et le commandement
ont le devoir de veiller à leur application stricte,
mais ils n 'ont pas le droit de les transgresser.

Il ne faut pas oublier non plus qu 'il n'y a pas
seulement sur le front français des troupes fran-
çaises. Si l'unité dte commandement, récemment
établie, permet de coordonner les opérations
stratégiques, nous n'avons pas à intervenir dans
l' organisation militaire intérieure des Alliés.
Ceux-ci recrutent leurs hommes et en disposent
librement, conformément à leurs lois propres.

Une autre défectuosité provient de l'hétérogé-
néité des contingents. Par exemple, une troupe
noire ne peut pas toujours être utilisée de la mê-
me façon qu'une troupe française. Ou bien encore
une unité anglaise, qui n'a ni le même armement
que nous, ni les mêmes munirions, ni les mêmes
services d'intendance, ne saurait être jetée dans
la bataille au milieu d'unités françaises. Les Al-
lemands, dorit les armées sont homogènes, ne
connaissent pas ces inconvénients.

Enfin, la facilité plus ou moins grande des
transports joue un rôle capital. L'essentiel n 'est
pas de tenir à effectifs égaux l'étendue totale du
front de la mer aux Vosges, mats de posséder , à
un moment donné, sur irn point donné, des effec-
tifs supérieurs. Or , les Allemands, par la disposi-
tion géographique du froni, amènent leurs réser-
ves du centre à la périphérie, et les Alliés d'un
cercle plus grand sur un cercle plus petit. Que
l'on calcule le temps et les moyens qu'il faut
pour transporter une division de la région de
Mézïères ou d'Hirson dans les Flandres, ou sur
l'Oise ou en Champagne. Que l'on place en re-
gard ce qu'exige l'acheminement d'une division
française ou anglaise des Flandres en Champa-
gne , ou « vfee versa» , et l'on sera édifié.

Tels sont les termes dans lesquels se pose du
moins pour le moment présent le problème des
effectifs. Il n 'est pas seulement quantitatif : il est
aussi qualitatif. Il se trouve, d'autre part subor-
donné à des circonstances indépendantes des
masses armées*.

Le bloc enfariné
L'Allemagne en use. vis-à-vis de ses hommes

politiques, à la manière d'Ignace de Loyola. «Pte-
rinde ac cadaver » : que chacun-, pour Fintiérêt
de l'impérialisme, devienne comme un cadavre.
Il n'est pas d'autre raison à chercher au dër
part de M. de KuMmann.

Riemr de plus puéril, écrit le « Genevois », qme
de croire qu 'il se fût laissé ©ntrainer, dans son
discours au Reichstag, à confier ze qu 'il eût con-
venu de taire. Lorsqu'il s'écria qui) ne iaEaiSt
pas s'illusionner quant aux possibilités d'une pâte
all&mande imposée par les seuls victoires mrffi-
taires, — affirmation' qui déchaîna forage, — 1
savait parfaitement ce qu'il disait et pourquoi il
le disait. On ne comprendra rien à ce qui se
passe en Allemagne tant qu'on' prétendira dfetj tnt-
guer entre le masque de modération die fa Wi-
helmstrasse et les appétits '. d'orgre dlw grand,
quartier général. L'Allemagne de Hindenburg e*
de Ludenfdorff, l'Allemagne du- Kaiser et diu
Kronprinz, F Allemagne du chanceler ert du se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères'. l'AJe-
magne du comte Westarp et de Scheidemamin*,
tout cela n'est qu'une Allemagne, qui rend COïW-
plaisamment tous les sons qu'il faut. L'apparewt
discord de cet orchestre n'a qu'un obj et : déso-
rienter et tromper l'auditeur q« naïvement!, croi-
ra que tous ces musiciens n'entendent ptkus ani
bâton du chef d'orchestre.

M. de Kuhlmann n'avait, on peut erra être sm,
nuiîlement exprimé une opinion qui Jui fût per-
sonnelle. C'est d'iuiï propos mûrement délibéré
qu 'il avait été chargé et qu'il avait accepté de
provoquer de la sorte le . d-édiarationis irritées
du comte Westarp. Pourquoi' ? On peut forant
ler main tes hypothèses ptos . ou moiins appro-
chantes de îa vérité. Mais la simple vérité, c'est
que la politique de fimpérialSsme affleimaiHÏ exi-
geait qu'il s'exprimât de lia sorte. Et i en est
plus que vraisemblablement' de "même dlii pré-
tendu revirement de Scheidemann. Sans y -ap-
porter la moindre intention injurieuse, on p©ut
dir e que cette' poïitiique ondtoyante et si drveTSie
est celle, classiquemenit connu», -die® tarons en-
foire.

L'AIernagne est diurne rare .¦habileté' U « amor-
cer » par tous «tes moyens ; tantôt ele prtecJaime
sa for .ee qui doit tout briser, tantôt elle affecte
de se montrer 'désunie, livrée à dés' querelles
intérieures ; poing d'acier ou patte de veHorutr®,
c'est tout un : ce que cette main veut tenir,
qu 'elle menace ou qu'elle s'ouvre, c'est la paix
avant, que les Alliés ne connaissent le retour dé-
finitif de la fortune. Ainsi, le mot d'ordre est de
tenter d'effrayer ou , d'amadouer l'adversaire,
tour à tour. Un j our le glaive de - Breinntus est
j eté lourdement daris la balance ; le lendemain
la Germanie s'offre comme une personne avec
laquelle il ser ait bien aisé de -négocier, puisqu'elle
ne s'entend pas avec elle-même. Bien fols se-
raient ceux de ses adversaires qui1 se taisse*
raient pr endre à cette- comédie.

Les sociaux-démocrates n'ont pa» moins (fa-p-
petit dévorant que les pangermanistes déclarés,
et l'on n'a pas les dents moins longues et moins
aiguisées à la Wilhelmstrasse qu 'aiu grand quar-
tier général ; chacun joue simplement le rôle qui
lui a été dévolu. Intransigeance dans les uns, mo-
dération dans les autres : cela est pour la gale-
rie. L'accord de fond est unanime : obtenir k
plus qu 'on pourra. Et comme la seule paix qui
pût sauver l'Empire, — et lui permettre de ma-
chiner une nouvelle agression, — serait une paix
de compromis, paraître opposer deux courants
qui , finalement , se confondr ont au moment pr«>
pice : tel est le plan.

Comment les Alliés n 'aipercevr àifènt-Ms pas le
piège ? On s'efforc e à leur faire voir deux Alle-
magnes : l'une relativement conciliante, l'autre
qui n'agite que son grand sabre. C'est leur insi-
nuer en douceur : « Dites donc que vous voulez
« causer» . Cette Allemagne disposée à vous en-« tendre sera ainsi soutenue ; elle pourra résister« au parti militaire. » En parlant comme il l'a fait;
M. de Kiihlmann ne poursuivait vraisemblable-
ment pas un autre dessein. Amener l'Entente à
causer : voilà le grand objet. Quand Hindént-
burg vit l'effort de ses armées contenu devant
Paris, Kuhlmann avança son artillerie diploma-
tique...

L'appel de celui-ci' a rencontré les Alliés aussi
sourds que le poing de celui-là avait rencontré
leur poitrine inébranlable; dès lors, puisqu 'il faut
en revenir à la manière forte. — on éloigne le di-plomate. Il doit paraître s'être laissé aller à uneintempérance de langage : l'échec doi t lui êtreimputé comme une faute personnelle . Et celaétait parfai tement entendu d' avance. *-*¦-

Ainsi fut sacrifi é M. de Betlimann-Hol hveg-
ainsi le seront d' autres encore. En Allemagneles hommes élevés aux situations les plus émi-trentes ne sont rien par enrx-mêmes ; c'est ce quifait la rorce détestabl e mais impressionnantede ! r. ru Pire. Et c'est ce qui amènera aussi lesAllies a ne prêter a tous ces changements de per-sonnages et à ces manifestations d'orientationsmultiples qu 'une attention méfiante. 

De fait, le bloc allemand subsiste, et plus il estd t ek  soEte . eniaTiarô, moins il doit >ew dire qui
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mis à nus iUmti è «Mon
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par ia

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
im précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 3.80 pour 3 mois
Fr 7.55 pour 6 mois

Nos abonnes pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au „

15 Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.
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rhatnllPa simplement meublée
U i lt t l I iUlC est à remettre «le
suite à Monsieur Uonnôte. —
S'adresfter rue du Premier-Mars
10. nn ler étage. 15235

Chambre indépendante, à
louer à monsieur.

Payement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 71, au
rez-de-chaussée. 15015
flh aml i l 'H A ,ouer b"'le *""«"«-UHtUUUl C. bre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors . — S'adresser rue de
la Serre 43, au Sme étage , à droi-
16; 15053
nhamhpfl  * louer à Monsieur¦JIKIHIUIC ir anauille. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au 3meéta
«e, après 7 heures du soir 15051)

Chambre. A lon« chamb«
meublée, avec e-

lectricité. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au 1er
étage, à droite. 15031)
Pli a illhpn nmabiée k louer a
Ull t t lHUI li demoiselle ; quartier
des Fabriques. — S'adresser u
Mme Leduc , rue Numa Droz 165.
pntie midi et 1 li. 15063

Chambres Sf??]6  ̂, élec- .incite, a louer a
Demoiselles de toute morali-
té. — S'adresser rue du Nord

15011

Chambre. A 1<mer- de siino
ou époque à con-

venir, à Monsieur de toute
moralité, belle chambre meu-
blée. — S'adreeser rue du
Commerce 135, au 4me étage,
à gauche, le aoir depuis 6 V-heures. 14978
Chambre. Jolte Jîff Btei

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

S'adreeser rue de l'Industrie
28, au 1er étage. 14872
Chambre. A ion-», une

chambre meu-
blée, avec électricité, à une
personne honnête. 15160
S'adr. an bnr. de _______*
Chambre à 

_ _ _ • meublée,
indépendante ;

électricité. S'adresse., rue de
la Chapelle 13, au 2me éta-
ge; 15140

Chambre à loner de suite'u _ mongieur pro.
pre. S'adrtîsaer chez M. Roth,
rUCXJlLi-UWUlVUJBICn OO. i^JOD
- "-j gaaBBaWiMIBIIIIIIIII  —— | I
Fiances cner°nent * louer,

pour le ler ou le
15 août, ohambre meublée,
simple, mais propre, dans

maison tranquille. — Offres
écrites, avec prix, BOUS chif-
fres P. S. M. 15188, au bureau
de V_ Impartial ». 15188
Chambre. *«£»£ __ %
ohambre meublée à louer. —
S'adresser à Mlle Hélène Hu-
guenin, Pension Tripet, rue
Léopold-Robert 114. 14986

Dame aV6e deux enfants
cherche à louer une

ohambre aveo part à la cui-
sine. — S'adresser le soir, rue
Nnma-Droz 54 (Ancien Hôpi-
tal). 14973

Pou. 1 Juillet r̂riUr
petit logement de 2 pièces el oui-
sine , meublées ou non. On four-
nirait  Ht et nécessaire de cuisine.
— Adresser offres écrites sous
chiffres R. M. 62», Poste res-
tante (Proerèi -r). 15044

On dem. à louer poY
omnT.

un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V., Poste restante. 9741
MHMaVBHBB>aaani«m^naHB»
A VPliflrP tine bicyclette p.
™ " UI"" "enfant, ayant très
peu roulé. — S'adresser rue do
la Ronda 4. 15038

TENTEE
14 ramxtcTON BK i : I M P A R T I A L

PAR

TH. BENTZON

— 'J W'&z-nM que votre femme ai tort de vous'
croire amoureux -d'elle, dis-je, sans lui retirer
ma. main.. (Je combattais pour Claire.)

— Amoureux de Féline ! s'écria-t-il avec l'ar-
deur que metterot les hommes à brûler leurs ido-
les tpuainidi le premier entrain d'adoration est
tombé, amouirieux d'une actrice ! Moi qui ai en
noneur tourt ce qui n'est pas le pa-rfait naturel !
Il y a dix ans que j'ai payé mm, tribut à ces M-
btesses-là, f —  été fou d'une comédienne qui',
ftianchemeni: laide de près, devenait tout autre
¦dès qu'une rampe enflammée la séparait -du pu-
blic. Faute d'yeux, ele se faisait un regard ad-
miirabfe, sa vote rauque et voilée prenait des
•intonation® <ïui remuaient l'âme. Quand, à l'âge
dles dluèginieis, ele jouait tes amoureuses, il fal-
lait convenir uu'-elle était miileuix que jeune et
lui accorder cette qualité suprême, le diable au
corps. En sa personne jV aimé ie mensonge. Il
faut tout aiineir ici-bas, pour savoir, à la fin, com-
me a dit Musset, ce qwoni aime le mieux. Eh>
bien, ce que j'aisne le mieux aujourd'hui, c'est
l'esprit et la tan-craSse.

— Tant mieux!, ïiipostaî-je, oar Olaire a ces
Kjewtx quali*és-ià.

— Ble n'a pas te seconde, i me semble, pujiis-
<iu'ele m'a 'boudé au 'Heu de dire qu'elle avait la
rajaiiserrie d'être jalouse, car c'est là oe que je
dote compreinidlre, n'est-ce pas ? Une perche
comanie f é l ine, moi qui veux qu'une femme soit

petite et nilgwonne ; une pertche' couwtmëe, die
filasse, moi qui n'aime que les brunes !

Je me rappelai que sa femme m'avait dit :
« H n'aime que les hton-des », et je me mis à ri>-

re.
— Qiu'avez-vous à vous moquer de moi ? Ne

peut-on être reconnaissant à une grande artis-
te d'un1 succès de théâtre, qu'on lui doit en- -par-
tie, sans s'épremidre pour cela de lia femme ?

Bt f Triurmura embre ses. dents quelque chose
de désobligeant que j'entendis à demi, sur les
imaginations de bourgeoise et de pensionnaire.

Claire entrait au moment-même, tenant par la
marin sa lie, avec la grandie nouvelle que cel-
le-ci venait die mériter deux bons points. Je lui
glissai, ani l'embrassant, que j'avais la certitude,
la certitude absolue de la parfaite indifférence
de son mari pour Féline. Quel' regard j oyeux et
reconin-aissarrfi etîte m'a jeté !

11 avr#.
Odette, Odette je veux croire que vous avez

combattu pour Claire ; est-ce bieM, cependant,
pour Claire toute seule que vous triomphez ?
Vous m'avez tout l'air de jouer le « Caprice »,
•mais je ne suis pas sûre que ce soit entièrement
au profit de votre amie. Prenez garde. LTtostt-
lité de fa jeune Clairette pourrait bien être, en
effet, la méfiance d'unr petit animal fidèle cjui
flaire l'ennemi avant même que l'iniimité se soit
manifestée.

25 avril.
De riMmité contre Claire ?... Quelle chose

absurde ai-j e écrite là ? Je l'aime, au contraire,
je Fatale moins qu'autrefois, peut-être parce
qu'elle est réellement moins intéressante ou
parce que mes exigences ont gra^li à mon in-
su, mate- je l'aime beaucoup encore ! Est-ce ma
faute sï sa filé l'absorbe jour et mit, si elle ne
peut , en outre, se passer d'aller voir tous les
matins sa mère, qwr lui imsimue cha-que fois, par
parenthèse, die peur qu'elle ne l'oublie, que son

mari1 est un original de la pire espèce, un- cer-
veau fêlé, etc., détruisant ainsi tous les petits
progrès- que pourrait faire entre eux une indul-
gence bien entendue ? Est-ce ma faute si, trop
occupée pour me donner beaucoup de temps,
elle confie à nui autre le soin de m'accompagner
à travers Paris, que je visite avec des curiosi-
tés de touriste et des ravissements renouvelés
de mes jeunes années, alors qu'on me conduisait,
les j ours de congé, voir le Louvre ou Notre-Da-
me ? M. Rénal est, du reste, empressé à s'of-
frir.

— N'avez-vous pas besoin d'un cicérone au-
jourd'hui , chère Mrs Nevil ? Vous n'imaginez
pas quel service vous me -rendez en me faisant
faire connaissance avec ma ville natale. Par-
tons-nous à la découverte ? 

Si j'hésite à 'dire oui, Claiire accepte pour
moi et nous voilà, comme deux badauds, flâ-
nant côte à côte ; par plaisanterie Max empor-
te quelquefois un « Guide Baedeker », mais il est,
de fait, ie meilleur, le plus aimable des guides
et des camarades. Nous n'usons jamais de la
voi tur e de Claire, nous préférons les moyens de
locomotion excentriques, le tramway ou la mou-
che j'adore la mouche sur tout. Il est délicieux
de filer sur l'eau, daine les brumes du soir, à
l 'heure où tous les feux s'allument, où des lanter-
nas de toute couleur bn'rUent çà et là , effleurant
la surface de la Seine ; les. monuments du vieux
Paris s'estompent grisâtres le long des quais ,
vous faisamt penser à un décor du « Pré aux
Clercs » ou de la « Toux de Nesl e ». Je n'ai plus
aucune notion du temps ni de la réalité, j e me
sens glisser vers l'inconnu er-i agréable compa-
gnie, celle de ce cavalier servant qui m'entour e
de soins discrets et protecteurs, m'enveloppant
d'un châle, de gré ou de force , par exemple, com-
me -M l'a fait l'autre soir sons prétexte que l'air
fraîchissait . Une grosse dame , qui querellait son
mari depuis le départ, a dit derrière nous, d'un
ton de reproche :

— Combien ce motns'eur est attentif auprës d©
sa femme ! Je connais des gens qui ne lui res«-
semblent guère. *

— Bah ! répondit le bonihomme, des nouveaux
mariés ! Il faudra les voir dans dix ans.

J'ai fait semblant de ne pas entendre ; Max
m'a regardée avec un sourire. Heureusement tu
crépuscule commençait à s'étendre eu il n'a pu
voir si je rougissais.

D'autres fois Le musée tous retient j usqu'à
l'heure où les gardiens mettent le public à la
porte ; nous sortons les derniers. Queiie jouis-
sance que de se sentir d'accord sur toutes les
questions d'art, d'avoir les mêmes goûts! Je me
rappelle être allée, un jour de l'hiver dernier, au
British-Museum avec mes belles-sœurs et lord
Meltoin', Celui-ci n'a parlé que de ses propres
chevaux devant les chevaux de Phidias. Les
marbres du Parthénon, prisonniers entre quatr e
murs badigeonnés en rouge brun et faiblement
éclairés par une lumière sépulcrale, font doulou-
reusement comprendre toute l'horreur de l'exil.

Comme il a froid ce cortège d'es Panathénées,
comme ils frissonment ces superbes cavaliers nus ,
ces vierges en péplums légers, ces joueurs de flû-
te, ces athlètes !

Je dis à lord Melton ce que je pensais "de féur
barbare enlèvement par lord Elgin , en ajoutant
qu 'une pareille impiété méritait d'être punie par
les dieux profanés de la sorte ! Mon paganisme
parut le scandaliser un peu. Il répondit tranquille-
ment que, laissées au grand air, les frises tom-
baient en poudre et qu'on les avait préservées-
dt la destruction. Toutes îes corn-quêtes de l'An-
gleterre sont accomplies, on le sait pour fe plus
grand bien de ceux qu'elle détermine ou qu'elle
dépouille. Lord Melton représente admirable-
mewt l'esprit 'national ; '.il trouverait bon que re-
monde entier fût protégé, c'est-à-d/ke confisquaau profit de son pays.

ÏÂ s-vre.i

Damoiselle __ d'° SZ
merce , sachant Jes deux tangues .
cherche place dans magasin de
la ville. — S adresser rue du Parc
86, uu ler élage, à droite. Télé-
nl 'nne 7.4». I fîlKô

Jeune homouT ""*̂ """ayant reçu
instruction secoadaire, clieir-
che emploi pendant ses va-
cances. Pressant. Faire of-
fres écrites et détaillées, sous
chiffres H. L. 15211, au bu-
reau de Vt Impartial ». 15213

Jeune fille ayant *¦** m
apprentissage

d'une année à l'Ecole de Com-
merce, cherche place comme
assujettie. 15148
S'adr. an hur. de l'almpartial»

Hii M iimi i  wviia.̂ aa—aM^M
il ** !!!'1 n r n '-i "rr «nlul i l , ueslranlL/QIUG faire un séjour à la cam-
pagne demande une personne de
loute moralité pour faire le mé-
nage; la place s»rait excellente
pour ménagère désirant faire un
changement d'air — Adresser of-
fres écrites , sous initiales A. B
15055 au nureau de I'IMPAH -
TIAL . 15058

Commissiinialre. J*™- *srarçon
libéré des écoles est demandé
de suite à la Fabrique Mon-
nier et Co. rue Numa-Droz
150. ; 15002
lûl inn Alla 0Q demande une

rfCUll C Ulie. jeune fille honnête
pour aider au ménage et servir
au café. 1504R
S'ad. an bur. de r«*Impartial».

Polisseuses. _ \ _ *_?_?_ ,de suite une
bonne polisseuse de boîtes or.
Travail suivi et bon gage.
Plus une apprentie sérieuse.

S'adresser rue Numa-Droz
135, an rez-de-obausaée, à
droite. 15024
rftlIUP H HPU et Manuï iivreM sont
UUllïlCHUS demandés de suite.
Aiij pourrait soigner un eheval
yi entre les heures de travail.
— S'adresser à M. Emile Moser ,
couvreur , rue du Grenier 30 bis.

RôdloilCB ®n demande une
itCglEUùC. bonne oavriére r«V-
gleuse pour réglages plats. On
sortirait des inerties. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 2me
étage. 1506r,

OH demande une f-^nf8wn M«M.«*u««pour falre le8
nettoyages de bureaux et ato
liers, le samedi après midi.
S'adresser an Comptoir E.
Maroko, rue Léopold-Robert
No. 56. 15149
PA H CC OIICÂC ae u"î'«s argent ,
1 ul lùar / rUoCo capables sont de-

SaYODneuse "!!nî r â^
l'Atelier J.-A. Blanc, Rue Num.v
Droz 84A. ' lrV150

OR demande <*__*___
S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rne du
Rocher 2, au ler étage. 15141
Cordonnier. 0n d°\™iad6
""¦ •"»"¦"«« __  DOn ou.
vrier cordonnier. Entrée de
suite. S'adresser rue dn Paro
6, an rez-de-ohansséc. 15153
Jenne fille ™ *£ >** _
propre, est demandée pour

quelques heures pendant la
journée durant le temps dea
vacances, pour s'occuper de 2
enfants. 15173
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

On rifiWailtifi Personne ca-un acHianuc pable de fai.
re des traductions en suédois.
Adresser offres écrites, sous
Case postale 16125. 15213

KCIDOfllCHrS sont demandés
de suite par Fabrique Javénia.

VéiO c'e Promellac'e> remis
en bon état, est à

vendre pour cause de départ.
S'adresser, de 7 à 8 heures,
le soir, rue de l'Etoile 3, au
ler étage, à gauche. 15206

Snperbe -occasion I Au„veina"
gidUque FHAO noir , doublé
satin , â l'état de neuf , pour mai-
Ire d'hôtel ou sommelier. Grande
taille . 14'iô7
¦S'ad. au bur. de l'c Impartial».
A VPnHrP petite maison enA veum e trôB bon état> ^3 belles chambres, cuisine,
chambre haute ot cave, aveo
7 poses et demie de terrain,
fiituée sur la route de la
Vue des Alpes. Pris 6000 fr.
Adresser offres écrites, sous
chiffres O. Z. 15072, au bu-
reau de l'« Impartial ». 15072
A VPIlHrP une baraque àA veiiiu e poules et à la_
pins, en bon état, avec 100
mètres de treillis ; plus belle
chèvre blanche avec sa che-
vrette, garantie 2 litres de
lait. 15012
S'adr. na bur. de lMmpprtial»
Tpnni*î  A vendre, faute1CHIU3. d.emplo.u une ra.
quetto de tennis, en parfait
état. — Offres à Case postale
11.596. 14985

A vpniir t? I1"- _bl_ a l ?aP_ri IcllUl b âge de o mois. Per-
du vendredi, rue nu Crêt , une
courroie avec 2 crochets. — Ren-
seignement à M. Ad. Tl ieurillat
rue du Rocher 12. 15056
«faSSE»"" A vendre un potager
gJSiiliJ,» a bois et un di t  à gaz ,
l lit comp let en hois 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-
DrTO. 4 15l%j

On dem. à acheter ™» ^
à bols et à coke, en bon état.
S'adresser rue du Progrès 3,
au ler étage, à droite. 15187

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

Baignoire «X-aSE dt
scus, est demandée à acheter.
Offres à M. J. Jeanneret-Auer
rue du Temple-Allemand 107.

¦tïtfïiJaira A ï,J "1"''* "nc ne '"i
—9mSBB 'Gm d'officier , avec sa-
coches , grande couTerlure laine ,
hride et malle. Le tout  très bien
conservé. — S'adresser à M. Ed.
-jeheurer , sellier, Le LOCI.E

15251

TTcralie-n tournant. — OnXJùbauCi demande à ach eter
d'occasion un escalier tournant ,
en fer ou en bois, hauteur mini-
mum 3 mètres. — Adresser of-
fres Case postale 2O9S0, suc-
cursale Hôtel de Vil le  15162
Ctf^fôJTTC 

de polissagus.
¦f"*#î  B E bnchitles . li-
mailles or et argent , aus condi-
tions les plus avantageuses. —
«Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré¦Fédéral , rue de la Serre 18. U'J31

_ *à -rT-j __ aux lalu-i-
iUsi»e de décoration de boites ar-
gent en tous genres, installée avec
Ses derniers perfectionnements du
5»ur, pourrait encore entrepren-
*-jr .e de grandes séries en guillo-
.hés et en gravés. Livraisons soi-
gnées et très promptes , avec prix
très modérés. Echantillons à dis-
position . 14989
S'adr. an bnr. de P«Impartialj >

ïtfickelages. _ _ £*_.
mouvements est demandé, chez
M. (îasten Jobin , rue du Pro-__ 15. 15049

_0~ _k _ _ -5 prèlerall.v̂ —lf C* H contre bonne
garantie et forts intérêts , la
somme de fr. 'JO(M). — rem-
boursable par amortissements. —
Offres par écrit sous chiffres N.
T. 1S060, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15060

P-T+acr>flT> A venrtre an t,eau
A UliftgCi , potager , remis en-
tièrement à neuf et avec grille. —
S'adresser rue des Granges 14, au
2me étage, à gauche. 15025

TTi-irlnirpr marié et aérieux >JiAUHUgOi ayant connaissan-
ces approfondies de l'échappe-
ment ancre et momentanément
gêné, cherche pjaoe comme chef
de fabrication ou pour diriger
un atelier d'échappement , éven-
tuellement comme visiteur chez
natron qui serait disoosé à lui
fawe mie avance de 60Ô fr ,, rem-
boursables 100 fr , »«r mois. —
Offres écrites, sous chiffres K. M.
6*Ï8, Poste restante (Progrès).

Bonne fiUe ^Sc^e et
faire un ménage soigné, est de-
mandée pour époque à convenir.
— Adresser offres par écrit, avec
références et gages exigés, à la
Droguerie du Parc, rue du Parc
71. 15163

A ÏOTIÏ.1A"ï Bonne adoucis-
AJg UnUACù. seuse est deman-
dée pour travail à domicile. —
S'adresser à la Fabrique, rue des
Fleurs 6. 15228

fflafefiâAr se recommande
A.»pIaTOI*]71 pour remonta-
ges de literie. Lits à vendre;plus
quelques poules.— S'adresser rne
du Grenier 22, ler étage. 13205
Vaaiw—nM On cherche à
XllllrvpVli, louer de suite,
quartier de l'Est, ira petit loeal
à l'usage d'entrepôt. — Offres à
MM. J. Bolliger & Co, Usine
Métallurgique , rne de l'Est 29.
_ Â _ __a a la personne qui
IV H l  ¦ s'otxnperart dé

trouver 1 partit lof-emeat pour
un ménage <ie 2 personnes. —
Eerire avec prix sous initiales
M. G. 15169. au bureau de
I'IMPA RTIAL . 15169

Vâ—rmà— A. vendre 1000 pièces
M w* W*. de forets, diamètre
65 centimètres, pour fabricants,
2 m. <*e verre cathédrale et une
lanterne de vélo , en très bon état.
S'at-r. an bnr. «Je l'clmpartial»

15195 
«¦__ :_ aux Faliric-.ants. —
Mvl<3 Qui -sortirait des fi-
xages de bracelets or et argent. -
S'adresser rue du Parc 69, au Sme
étage, à gauche.

Se recommande.
_[tp_ i_ _  A vendre 2 brebis
DI DtnSa d'une année . — S'a-
dresser rue de la Ronde 21, au
2me étage. 15154

fin dp m an HP uu polisseurun Hrj Hidnwe ou P0li88eu8e
de boites métal, pins une
nickeleuse. S'adresser chez
MM. Morel frères, tue du
Pont 13-b. 15223

Correspondant *-*£
chine à écrire pour faire des
heures, «st prié de donner
son adresse par écrit, à Case
piastale TSl. 15204

Jeune fille %_ £°Zî_ i
dre les réglages plats. — S'a-
dresser rne dn Bomba 21, à
droite. 15263

Homme de peine -yjj
dans brasserie ; nourri, logé
et bons gages. 15193
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Fille de cuisinent pr
restaurant. — Elle peut ap-
prendre à enire. 15192
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
Demoiselle _ <__%__ et
pouvant fournir de sérieuses
références, est demandée pr
le 1er août, au magasin d'or-
fè-f-rerie-brjouterie George<s-
Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 50. 15225

Jeune garçon, ^yj
sédant DM benne Instruction et
ayant belle écriture , est demandé
DE SUITE comme APPRENTI-COM-
MIS dm grande Administration
de la ville. Rétribution Immédiate ,
— Ecrire sous chiffres D. Q.
13926 au bureau de I'IMPAH -

TIAL. 13926
Ménagère. ___«_ ___ _
est demandée deux après-mi-
ni par semaine pour faire le
rr.éna#e et des raooommoda-
ires. S-radreeser (rue Daniel-
Jeanriohard 5, an ler étage.

86BD6 Illl6, hoi-nete et in-
telligente est demandée pour
faire les commissions entre
les heures d'école. S'adresser
an magasin de bijouterie
Georg-es-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 50

^
152M

I npal A louer petit localuuiiai. de 2 pièeee_ Convien-
drait ponr tailleur on cordon-
nier.— S'adresser à l'Hôtel dn
Lion d'Or. 15026

Logement. * ] ?£_?*_,
pour le 81 octobre 191Ï1, un lo-
gement d'une pi<"Ce, avec eni-
sine' et dépendances, sauf la
cave. S'adresser rne Léopold-
Fobert 40. au ler étage»

15108

Chambre. SS so-
leil, à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue Jardinière 98,
an Sme étage, à droite. 14219

biiaïuui o 1(yaer ponr le
15 juillet, à personne sérieu-
se e* travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 20,
na 2me étage (après 7 heures
du soir). 15210
Priamliviû A louer chambre
«jildllIU I tî. meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au 9"*
étape. 15058

nhamîî l-P A louer chambrebRdmm e. menblé6i à Mon.
sieur rangé. Payement d'a-
vance. — S'adresser entre mi-
di et 1 heure ou le soir après
6V2 heures, rue de la Côte 9,
au rez-de-chaussée, à gauche.

r ' -; , \ Avant l' emploi. Après l'emp loi. ' * :
M_ Un tel changement mer- l/AI K .fhl SI T7 iiuveilleux est le fait du l\OfcA"WUlïil Sa- j

I U meilleur stimulant naturel pour le eerteau e-l les nirli
L'humeur , le raisonnement , l'activité, comme tout j gS

gM mouvement du corps dé pendent du cerveau. | ¦'.;
La lassiturie , l'abattement, l 'épuisement et la faiblesse ! '

W_\ du corps en «énéial sont des signes de manque de force i
fMfl vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la

tète libre et jouir  d' une bonne mémoire , si vous voulez ]_g
! que le travail et les fatigues soient aisément supportées ,

prenez du Kolu-Diiltz. C'est l'aliment naturel pour sri- HB
Pa muler le cerveau et le corps , purifiant et rajeunissant fljsj
mM en même temps le sang, tout en donnant la force , sur .

I tous les organes du corps. Le Kolu-Dii l tz
vous procurera la joie dc vivre et de travailler BO
une sensation constante de jeunesse et de vigueur , ga- \; ranties du succès et du bonheur. i

Prenez du Knla-Dultz pendant un certain temps toms j
WgS les jours , il fortifiera votre organisme, la faiblesse dis - Sa

paraîtra et. sous son influence , vous serez plein d'esprit ï_ \d'entreprise. 1̂Le Kola Dultz est recommandé par les sommités mé- J '

I

dicales dutnonde entier; il est emp loyé dans les hôpi-
taux et les sanatorias pour maladies de nerfs. :\

Demandez l'envol gratuit du Kola-Dnltz
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme, i i

Ecrivez moi une carte postale avec votre adresse exacte, BK
je vous enverrai tout de suite gratis et franco un échan- !
tillon de Kola-Dultz suffisant pour vous faire du bien at
pour vous permettre d'apprécier sa force surprenante, i
b'il vous convient , vous pourrez eu commander davan-
tage, mais écrivez tout de suite avant que vous puissiez -
l'oublier. *

MAX DULTZ, Keiden 319 ||
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries. Des échantillons ne sont expédiés que par
le fabricant. J. H. 76647 15244 | <

d'échappements
pour giandes pièces trouveraient place stable et travail lu-cratif aux 1S020

FABRIQUES MOVA DÔ
rue du Parc 117-119

Etude de Me Louis MÉTRAL, huissier, Rue du Rhône £9, GENÈVE

Grande Vents véntaire aux Enchères Publips
DE

Le lundi 15 ju i l l e t  1918, à 3 heures après-midi et jeurs suivants s'il y a lieu ,
à la même heure , à Genève. Rue de la Croix d'Or 18 (Entres*!) il sera procédé par
le ministère du soussigné à la vente aux enchères publiques et au cemptant de peintures :

Ecole Suisse : Ecel* Fra n çaise :
Forditiarni tïo iiler — Ollo Vautier R. M«aet — GauRuiu (Col. Degas)

Louiis Kheiner — Karthélémy M«?nn MeissoMulei* — BoHCher — Aiazde ln Peoa
Léopold Itobert — Pignolat — ï ociann M«BiHia>H — C. Finaaro — Sera

Ihly — CaNtre — Fentuuez EdaHard Fer — Gii-to»
Dou/.oii — IiuvoiHin — Albert Gos A. Charpeatier (H. Concours)

Léon Gaud — Simon Durand Georges StelH — Keyaler
Et<:., etc. ThéodoreLeviffue — Réi olli — Etc., etc.

1 Tap is d'Orient : dimensions 30 m. carrés , 5 m. X 6 m. 15212 P-3426-X
L'exposition de ces Œuvres a lieu tous les jours, avanl la vente et pendant la

vente , de 9 heures à midi .  Entrée libre. Louis Métrai , huissier.
, u ¦



Les faits de guerre
Froit fraDoo-britanniiiae
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 11 juillet. — Les Français ont, au cours
de la nuit, élargi leur gain aux lisières de la f o-
rêt de Retz. Les Français se sont emp arés du
village de Corcy, de la totalité de la station de
Corcy-le-Château et de la f erme Saint-Paul. Une
cinquantaine de prisonniers sont restés aux mains
des Français, dont un officier. Deux coups de
main exécutés dans la région des Maisons-de-
Champagne, au Montrsans-Nom, nous ont valu
une dizaine de prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 11 juillet. — ¦ Communiqué officiel diu

grain d-quartier-général, le 11 juillet :
Groupe d'armées du kronprinz Rmpprechrt :

Pendant 1-a journée, l'activité comibattawte a été
modérée et a repris fréquemment lie soir. Corn-
baits nocturnes dé patrouilles. Unie forte attaque
ennemie au nord-ouest de Béthune a été repous-
sée.

Groupe d'armées dit kronprLniz allemand : Vi-
ve activité de feu entre l'Aisne et la Manne. De
nouvelles attaques partielles lancées par l'en-
nemi depuis la forêt de Villers-Cofctereits ont re-
foulé nos postes vers lia vallée de Savières. Cinq
appareils d'une escadrille de grands avions amé-
ricains tendant d'attaquer Coblence sont tombés
entre nos mains. Les occupants ont été faits
prisonniers.

L'effort américain en France
NEW-YORK, 11 juillet. — Le brigadier-géné-

ral Atterburg, vice-président des chemins de fer
de Pensylvanie, qui a la direction des chemins
de fer de guerre des Etats-Unis en France, an-
nonce que les forces américaines en France se
proposent de construire dans ce pays, pendant
l'année 1918, une voie ferrée pour les besoins de
la guerre , d'une longueur de 800 milles. 1500 lo-
comotives pour ce service ont été déj à comman-
dées et un nombre de 200 locomotives de type
puissant sont actuellement en France. 20,000 wa-
gons de chargement américains pour cette même
ligne sont en train d'être construits.

La retraita de M. d® Sâhlssiann
Commentaires et regrets autrichiens

VIENNE , 10 juillet. — Les journaux autrichiens
expriment leur regret de la retraite de KuMinann,
qui fut toujours un fidèle défenseur de l'alliance
aveo la monarchie et un partisan d'une paix d'en-
tente. Us rendent hommage à ses qualités person-
nelles et à ses capacitifs diplomatiques et expriment
la convicrtion que dans la politique de l'empire alle-
îriand, puisque le chancelier de l'empire Hertling
veste à son poste, ne surviendra aucun changement.
Ue attendent de la part de son successeur, l'amiral
IHutze, la même politique à l'égard de l'Autriche-
Hongrie.

Le « Fremdenblatt » écrit :
« Chez Kuhlmann s'unissaj-mt d'une façon heu-

reuse la modération avec l'esprit de décision. Il était
l'ennemi de toute exagération et était un représen-
tant expérimenté et éloquent des idées pacifistes
dont la réalisation, conjointement aveo l'Allemagne,
aurait assuré la stabilité mondiale, sans pour cela
poursuivre des plans fantastiques ot irréalisables. »

Le « Fremdenblatt » relève en outre la fidélité de
Kuhlmann à l'alliance avtMS l'Autriche-Hongrie et
sa collaboration aveo Czernin. Son œuvre maîtresse
fut l'établissement de la paix dans l'est, œuvre pré-
parée par les armes victorieuses de la Quadruplice
et achevée par sa diplomatie.

La situation de Kuhlmann, en raison des différents
courants d'opinion , était instable et il essaya avec
habileté de garder un juste milieu entre une con-
descendance trop accentuée et des exigences exagé-
rées. C'était un chaud partisan d'une paix d'enten-
te, mais U ne se faisait aucune illusion sur le fait
que l'entêtement des Alliés rendrait l'obtention d'un
tel but toujours plus difficile.
Ce que signifie la nomination tie M. de Hintze

pour la presse française
PARIS. 11 juillet. — La presse française estime

qu 'avec M. von Hintze, c'est le parti militaire qui
gouvernera ouvertement en Allemagne. Sa nomination
est un nouvel et éclatant témoignage de la dictature
du grand état-maj or.

La presse française s'attache surtout à faire res-
sortir cette signification de sa nomination, que les
journaux allemands, obéissant au mot d'ordre, pré-
sentent comme ne devant pae changer le cours de la
politique.

Les journaux voient dans ce véritable coup de force
do l'état-maj or un défi ù la majorité du Reichstag,
et ils attendent les conséquences de ce choix, qui
pendant loa-ftempe parut impossible. Ils formulent
tous, aveo l'< Homme libre v, l'opin ion que les mi-
litaires sont actuellement les maîtres incontestés de
l'Allemagne, et indiquent que c'est la guerre à ou-
trance jusqu'au bout qu'ils veulent.

De nombreux journaux estiment que le comte
Hertling et M. von Payer sont grandement diminués
par la nomination, de M. von Hintie.

Lo « Petit Parisien » déclare qu'ils ne restent que
par la volonté des généraux, qui désirent conserver
un écran entre eux-mêmes et l'Allemagne.

Le <t Matin » dénonce la double attitude de Guil-
laume II, destinée à «Mravrir sa lourde responsabi-
lité dans l'avenir. Aux chefs de l'armée, il veut pou-
voir dire : « Je ne vous ai rien r«fusé de ce que vous
m'avez demandé. Si vous n'avez pas la victoire, c'est
votre faute et non la mienne, n Et U veut pouvoir
dire au peuple allemand : « Avant chaque sacrifice
que je vous ai demandé, mes ministres ont. fait en-
tendre un langage pacifique. Si la guerre a continué,
c'est par la volonté de mes ennemis et non par la
¦lionne. *

Les obsèques du comte Mirbach
BERLIN , 11 juillet. — Mercredi soir est arrivé

à Berlin le corps du ministre comte de Mirbach
assassiné à Moscou. Le corps a été immédiate-
ment dirigé sur fiarff , dans les provinces rhéna-
nes, où il sera inhumé dans la propriété de la fa-
mille.

Il se confiîrme que le secrétaire de légation
Riezler sera appelé à recueillir la succession de
M. de Mirbach à Moscou. Cette question' sera ré-
glée aussitôt après la nomination du nouveau se-
crétair e d'Etat aux affaires étrangères.

Ch-ronicgue italienne
Dans te commandement de l'année autrichienne

MILAN, 10. — (Sp). — Les prisonniers faits
ces derniers jours affirment!; n'avoir -pais eu coui-
nais sa-nce des changerne/nits intervenus dans le
haut commandement. Cependant un ordre du jour
leur avait appris que pour raison de santé le ma-
rédraî Borcevib abandonnait provisoirement sion
poste. Pour lie -même motif 1© général Cziezerics,
ré'ceimmenit battu sur la Basse-Piave, quittait ses
fonctions. Les prisonniers slaves déclarent qu'au-
cun des prisonniers retournés de Russie n'a été
envoyé sur te front. Par contre plusieurs sol-
dats qui ont été restitués par l'Italie dans les
échanges avec l'Autriche ont été capturés pour
la seconde fois.

La cavalerie italienne en action en Albanie
MILAN, 11. (Sp). — Le correspondant du «Se-

cdllo » -de Vatonia dorone quelques détails au suj et
de l'avance italienne en Albanie sur le vaste front
qui va de ia vallée de Tomorika à lia nier (70
km.). Cette avance a atteint 30 km. en profoni-
deur. Dans te plaine de Fieri la cavalerie italien-
ne est arrivée par surprise dans un champ d'a-
viation autrichien-, d'oint elfe a capturé tes ipiîo-
tes et les appareils. A Fieri, les escadrons italiens
ont fait prisonniers ton® l'es officiers du com-
mandement d'e la place, y compris •quatre' de-
moiselles qui ont déclaré être les dactylogra-
phes attachées à la place.

Déclarations d'aviateurs de la marine
autrichienne

MILAN, 11. (Sp.). — Le « Corriere delà Sera »
raconte que parmi.les appareils austro-hongrois
descendus dans liesiign es italie-nmes>, se trouvent
deux hydro-avions dte lia marine. Les officiers
qui1 les montaient ont expl'iqtié pourquoi une es-
cadre autrichienine corrruposée de deux ¦dreald'r
noughts 'était sortie ide Pola lé- 10 juin et navi-
guait devant Pneimuda torsquie les , torpilles du
commandant Rizzo 'l'arrêtèrent pour toujours.
La sortie de î'escaldre avait été ordonnée pair le
commanidement aldemanld qui lui avait prescrit
de rompre les barrages du canal d'Otrante. D'au-
tres unités 'seraient sorties de Cattaro pour se
rencontrer avec la flotte italienne eu haute mer.

Le barrage -qui ferme f Adriatique, une fois
rompu, les sous-marins austro-allemands au-
raient pu agir plus efficacement dams la Méditer-
ranée.

Démonstrations à Udïne
ROME, 11. —*(Sp). — Après la bataillé dé Ha

Piave des soldats italiens pris par les Autrichiens
en octobre 1917 et qui n'avaient pas été éloignés
du Frioul ont pat1 rej oindre les Ignés italiennes.
Ils ont confirmé ce que l'on sait déjà sur Je sort
des pays occupés, où tout est réquisitionné de-
puis les récoltes jusqu'à la 'lingerie. Ils aj outent
que de nombreuses personines ont été arrêtées
à Udine pour avoir manifesté leur j oie à l'ooca-
sioju de la victoire italenne.

L'agriculture en Angleterre
Les conffititans économiques actuelles et m di-

minution des importations ont provoqué en An-
gleterre, comme ailleurs, uni retour au sol, un re-
nouveau de l'agriculture dont an: constate main-
tenant les heureuses conséq-uenices.

L'agriculture avait été délaissée au profit de
l'industrie qui offrait des gains plus élevés et
mieux assurés; les prix inférieurs des denrées
importées portaient préjudice à la vente des pro-
duits nationaux, et les paysans ne se donnaient
plus la peine de cultivei puisqu 'ils ne tiraient au-
cun profit de leur travail. En 60 ans, la surface
cultivée dans les Iles britanniques avait diminué
de 1,600,000 hectares et, alors qu 'en 1872, le pays
produisait le 97 % des denrées nécessaires à
son alimentation , il n'en fournissait plus que le 42
powr cent en 1914.

Au cours ide te detrrième année de guerre, le
gouvernement se préoccupa sérieusement du
problème de l'alimentationi. Le nombre crois-
sant des navires retentis pour les besoins militai-
res, les pertes du tonnage et la diminution des
importations dues à la guerre sous-marine exi-
geaient impérieusement un accroissement de la
production indigène que l'on s'efforça de déve-
lopper par tous les moyens. Pour parer au man>-
que de main d'oeuvre ov- fit appel aux femmes
qui , mamtenant, forment une armée de plusieurs
centaines de milliers de travailleuses, on réquisi-
tionna les hommes dispensés du service, un sa-
laire minimum de 25 francs par se-maine fut éta-
bli, on mutltiplte tes machines agricoles', îes trac-
teurs, et la vente des denrées agricoles fut tari-
fiée, pour le blé surtout, afin que les paysans
puissent compter sur un bénéfice.

Le nésuirtat Ide cet effort soutenu, subvention-
né par l'Etat et surveDié pair lui se .traduit au>-
j aurd'huj par des chiffres éloquents.

En 1915, déj à , on avait aj outé à la culture 400
mille hectares nouveaux et l'on récolta 850,000
tannes de céréales et 3 milMomsi de pommes de
terre en plus.

De 1916 à 1917, on a encore ajouté une su-
perficie de 738,000 hectares à la culture des cé-
réales et 90,000 à celle des pommes de terre ; en
Angleterre et dans le Pays de 'Galles seulement.
On estime qu'une récolte1 simplement miormale',
en 'Céréales indigènes, permettra de fournir aux
Iles britamnilques du pain pendant: 40 semaines
alors qu'en 1916 on avait pu en avoir pour, 10
semaines. Actuellement, la Grandie Bretagne est
arrivée à tirer de somi sol les 4/5 des produits né-
cessaires à son alimentation et l'on comprend
dès lors pourquoi les Anglais n'ont pas de carte
de pain et fort peit de .restrictions aliirnentaires
et que la menace des sou®irnarms lés laisse
froids.

EgmonH d'ARCIS.

Chiff ons de p apier
Il n'est rien rie tel que «de voyager pour s'instruire.

Aussi, hier matin, à la gare dte Neuchâtel passant,
j 'ai récolté des imprissions plutôt imprévues.

Entre le quai dles Montagnes et celui de Berne —
je crois que c'est le quai nf 3 — les voyageurs af-
fluaient, vers 9 h. 50 du matin. Je fus refoulé par
cet afflux dte mondé vers dtes wagons dte marchanr-
dises attelés en queue du train des Montagnes. Cu-
rieux comme toujours, je lus les'inscriptions sur les
wagons. Or, je vis sur deux voitures ces indications
macabres, faites à la craie et surmontées d'une croix :

+
2 cercueils militaires

+
2 téreueits militaires

Je ne sais pas s'il y en avait encore, car je n'ai
pas poussé plus loin mon. enquête. Mais il me semble
•que lorsque dés trains transportent la dépouille mor-
telle de citoyens décèdes au service, on pourrait —
par respect pour le mort — placer au moins deux
sentinelles au port dTarmes devant le fuBèbre convoi,
durant les arrêts aux gares.

Je ne suis pas le seul à avoir éprouve cette tristet
impression. Il est vrai qu'il y avait aussi, dans la'
foule, des çrens qui se retiraient pretipit-amment en
disant : « Sauvons-nous ! Ce sont des soldats morts
de la fièvre espagnole ! » Et ce simple avis a fait
le vidé pVesque complet autour des lugubres voitures.

« La pensée de la mort trouble les gens qui vont
à leurs plaisirs ! » comme disait Shakespeare.

Mareillac.

L'épidémie dans l'armée
BERNE, 11 jaurllet. — Communiqué du Bureau

de la presse de l'état-maj or de l'armée. — Depuis
le dernier communiqué sur l'épidémie de grippe,
le nombre des cas a notablement augmenté. Nous
devons enregistrer malheureusement toute une
série de cas de mort survenus presque tous à la
suite de congestion pulmonaire.

L'augmentation du nombre des malades dans
l'armée (écoles non comprises) ressort nettement
du tableau suivant : ler juin 1918, 2476; 15 juin,
2825; ler j uillet, 3986; 4 j uillet, 4635, et 9 juillet,
plus de 6800. Dans ce nombre sont compris les
hommes malades dans les établissements sani-
taires d'étapes, dans les établissements sanitai-
res de fortifications, dans les hôpitaux civils et
tes sanatoria. La plupart des malades sont at-
teints de grippe infectieuse. Les cas les plus gra-
ves ont été observés dans l'E. S. E., à Soleure,
spécialement dans le personnel sanitaire. Un mé-
decin- et deux soldats sanitaires sont jusqu'ici
tombés victimes de leur devoirî fidèlement ac-
compli.

L'épidémie a j usqu'ici' épargné quelques unités.
Dans d'autres, elle est en progrès ou sur son dé-
clin. Dans quelques unités, elle est déj à passée.
Les cas de mort causés par la grippe ou par ses
suites ont été en juin au nombre dc 20, du 1er au
9 juillet au nombre de 23.

La gravité de la maladie et le nombre des dé-
cès varient beaucoup d'un endroit à l'autre, sans
que l'on puisse s'expliquer la cause de cette dif-
férence. Dans une seule et même localité, cette
maladie a provoqué jusqu'ici1 sept décès dans la
population civile et six parmi les deux cent cin-
quante Anglais qui y sont internés.

D'après les rapports reçus j usqu'ici, il semble
que lai convalescence soit une période critique,
provoquant souvent des rechutes qui conduisent
rapidement à la pneumonie. Les mesures pro-
phylactiques ordinaires : isolement, mise à ban,
etc., ne paraissent avoir dans une épidémie de
grippe que peu d'effet. En revanche, les moyens
les plus effeaces que l'armée applique d'ailleurs
avec la plus grande énergie, sont un contrôle mé-
dica l des plus serrés, un traitement attentif , et
dans les cas graves, l'évacuation immédiate dans
les hôpitaux, ainsi qu 'une observation minutieuse
des malades. Même pendant leur convalescence,
chaque malade doit avoir, dès le début de sa ma-
ladie , un repos complet, lors même que les symp-
tômes de sa maladie paraissent insignifiants.

CtïïUÏK lilllElîelOfeO
Fête du 14 juillet aux Ponts-de-Martel.

A l'occasion de la Fête nationale des Français, les
internés du secteur des Ponts-de-Martel, après la
revue et la messe patriotique en forêt, se rendront
à Soinmartel, où ils seront reçus par la musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds.

Après un dîner pique-nique, — y aura oonceart et
divers jeux.

Espérons que le temps voudra bien être de la par-
tie en envoyant ses plus beaux rayons de soleil.

¥@nte du lait
La Commission économique communique l'ex-

trait suivant de la circulaire de l'Office canto-
nal du laitt :

Depuis la publication de l'arrêté du Conseil d'Etat
concernant le ravitaillement en lait, du 24 mai der-
nier, l'Office fédéral du lait a pris les décisions nou-
velles suivantes :

Validité des cartM d'autres cantons on commu-
nes. — Toute personne qui voyage d'un canton ou
d'une commune à l'autre, a droit, si elle descend
à l'hôtel, à la part lui revenant de la quantité de
lait accordée à l'hôtelier pour l'exercice de sa pro-
fession.

Si le voyageur descend dans une famille privée
pour y passer quelques jour s (5 au maximum), la
carte de rationnement d'un autre canton ou d'une
autre commune peut être utilisée, sans autre forma-
lité ; en conséquence, les offices communaux sont
avisés qu'ils peuvent accepter, lors du contrôle, un
nombre correspondant de ces coupons de lait.

Si, pas contre, le séjour doit se prolonger au-delà
de six jours, le voyag<*mr déposera sa carte à l'Of-
fice de son nouveau lieu de résidenese, qui lui en. re-
mettra une autre en étrange et à laquelle il aura
été détaché un nombre de coupons correspondant
aux jours écoulés depuis le commeacernent du mois.

Lors du départ; un nouvel échange aura Heu ; la
carte du canton ou de la commune de domicile
sera restituée après en avoir détaché un nombre
de esoupons proportionné au nombre de jours passés
dans la localité.

Les fewmeB enceintes on qui allaitent ont droit,
pour le lait à prix modéré, à une ration journalière
de 1 litre ; on. pourra accorder une ration supérieure
(jusqu'à 1 litre et demi) sxu présentation d'un cer-
tificat médical.

Engraissement aes veaux. — Les veaux tie bou-
cherie, sauf autorisation exceptionnelle, ne peuvent
tas êtee -*rardés plus de 38 jours.

Les autorisations accordées pendant l'hiver 1917-
1918 ne sont plus valables depuis le 30 avril.

Tant que la , fabrication de fromage ou de beurre
ou des livraisons de lait à une laiterie pour la con-
sommatioB. peuvent avoir lieu, les demandes de per-
mission pour l'engraissement des veaux ne sont pas
accordées.

L'Office fédéral riu lait se réserve «Je tranon'er les
cas exceptionnels.

Laît condensé. — La vente au détail cta lait con-
densé doit se faire exclusivement contre remise de
coupons ou inscription sur la carte de lait, suivant
le contrôle en vigueur dans la Commune.

A partir du 15 juillet 1918, les fabriques de lait
condensé ne livreront leur marohandi&e que contre
remise d'un boa visé par l'autorité communale. Les
formulaires semt envoyés directement aux vendeurs
par les fabriques en question.

Le lait condensé sera rationné comme le lait frais
et dans les proportions suivantes :

Une boîte de lait condensé, sucré ou non, du poids
brut «le 500 grammes, correspond à 1 litre de lait
frais ; donc on exigera 2 coupons d'un demi-litre.

Une boîte de lait écrémé condensé correspond à
un demi-litre de lait frais ; on exigera un coupon
d'un demi-litre.

Par conséquent le prix d'une boîte de lait entier con-
densé sera abaissé de 4 centimtîs, et celui d'une
boîte de lait éorémé condensé de 2 centimes. Les
coupons de rationnement ou de rabais qui seront
recueillis par les marchands de lait condensé, doi-
vent être remis par ces derniers aux Officies «sominu-
naux du lait, «somme s'il s'agissait de lait frais.

LaH utilisé industriellement — La quantité de lait
dont dispose notre canton étant insuffisante pour
assurer à la population les rations normales pré-
vues par les ordonnances fédérales et cantonales,
la livraison du lait destiné à être travaillé indus-
triellement par les boulangeries, pâtisseries, bou-
cheries ohaa-cuteries, etc., sera réduite dans la plus
forte mesure possible ou supprimée totalement.

Conformément à l'article 28 de la décision du 22
avril 1918 du Département suisse de l'Economie pu-
blique, le lait remis aux établissements ci-dessus
indiqués est soumis à une taxe de 4 centimes par li-
tre en plus du prix entier. Cette finance sera perçue,
sur les quantités livrées, par les Offices communaux
à la fin de chaque mois.

Lait vendu directement aux consommateurs. —
L'Office fédéral, estimant que les producteurs isolés
détaillant eux-mêmes leur lait aux consommateurs,
exigent une surveillance spéciale au point de vue
du rationnement, nous engage à leur faire payer
une finance de :
2 centimes par litre pour les conBommatteurs non-

fédérés :
I oentime par litre pour les producteurs fédérés.
Les Offices communaux titMvdront donc pour cesproducteurs-là, un contrôle serré des quantités li-

vrées et des sommes encaissées ei remettront men-
suellement à l'Office cantonal , un bordereau aveopièce à l'appui, et à la comptabilité de l'Etat, pat
compte de chèques postaux IV. 73, le montant des fi-nances percu<j s. Une partie de ces sommes sera ris-tournée aux Offices communaux pour les wuvrir.de leurs frais d'écriture et de contrôle.

II est bien entendu que le producteur ne peut, euaucune manière, faire supporter cette finance' auconsQUimateur.
Commission êcanomiwiQ.



Les déclarations du comte Hertling
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L'Allemagne écouterait des propositions sérieuses
L'accalmie règne sur tous les f ronts

Les événements en Russie
A Moscou

FRANCFORT, 12 juillet — Un télégramme de
Moscou en date du 7, à la « Gazette de Franc-
fort », donne quelques détails nouveaux sur les
événements qui viennent de se dérouler à Mos-
cou. Samedi après-midi , des troupes amenées en
automobiles et des voitures automobiles blindées
traversèrent en trombe les rues de Moscou et, en
peu de temps, la cavalerie, les gardes rouges et
les matelots purent eernen l'ancien théâtre impé-
rial'. Les délégués qui y furent trouvés furent
emmenés comme otages. Samedi soir, les meur-
triers étaient arrêtés. Aussitôt les mitrailleuses,
qui avaient ouvert le feu sur l'autre rive de la
Moskowa, s'arrêtèrent de tirer, les détachements
de cavalerie et d'artillerie, ainsi que . les autos
blindés, disparurent comme par enchantement.
Lai fameuse social-révolutionnaire Spiridonowa,
qufi a été arrêtée, a déclaré que l'attentat contre
le comte de Mirbach avait été décidé au cours
d'une assemblée officielle du parti.
-$•*-¦* «,-N Les arrestations con-tiniuent

BERLIN, 12 juillet — Selon un télégramme de
Stockholm au « Beriiner Tageblatt », les maxima-
listes procèdent à de nombreuses arrestations.
Les anciens ministres Rowzof et Workhowski ,
ainsi que l'écrivain Pypin, ont été incarcérés.
Dans les cercles politiques de Pétrograd, on suit
avec une grande attention le conflit qui! a surgi
entre les gouvernements russe et anglais.

Le comte Forbach représentera l'Autriche
s à Moscou

BERLIN, 12 juillet. — Selon la <** Gafcette de
rVoss», le gouvernement austro-hongrois a l'in-
tention d'accréditer immédiatement un représen-
tant à Moscou. Il est fortement question pour ce
poste du comte Forbach, qui représente actuelle-
ment l'Autriche-Hongrie à Kiew. On se rappelle
ente c'est le comte Forbach, alors premier chef
<îe section au ministère des affaires étrangères,
qui rédigea l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à
la Serbie, en 1914.

En Finlande, uni célèbre peintre russe meurt
de faim

BERLIN, 11. (Sp). — Le correspondlafirt de la
« Gazette dé Voss » à Stockholm apprend que
l'un des plus célèbres peintres russes IiUai Riepin,
dont tes œuvres som* connues dans le monde en-
ttter meurt de faim au sens strict du mot dans sa
petite propriété dé Kuokkaîa à la frontière rus-
so-fMaindaise. Le malheureux artiste qui est âgé
de 74 ans a fait parveniir ces j ours derniers les
lignes suivantes à l'uni de ses amis : « Je meurs
de faim. Les j ambes ne me portent plus. J'ai ef-
froyablement maigri et je suis si faible que je
ne 'puis plus quitter Te lt ; j'attends ta mort à
chaque instant. » Riepiw quî n'a auprès de lui ,ni
femme ni enfants a été dépouillé de tout ce qu 'il
possédait fors de la révolution et ses amis qui se
débattent contre la famine à Pétrograd se trou-
vant dans i'impossibilté de lui venir en aide.
„.,„„ -, us se défendent touj ours

LONDRES, 12 juillet. — (Havas). — L'es j our-
naux apprennent d'Amsterdam que les membres
du comité socialiste révolutionnaire se défen-
dent touj ours dans le théâtre municipal de Mos-
cou, entourés de solides barricades.
Les socialistes révolutionnaires marcheraient

sur Moscou
PARIS, 12 juillet. — Le « Matin » publié une

dépêche de Stockholm annonçant que M. Tscher-
noff, leader des socialistes révolutionnaires, con-
duisant de nombreuses bandes armées, compo-
sées priincipatement de paysans, marche sur
Moscou et-est déjà arrivé aux environs de la
vite.

Satisfaction !
BERLIN, 12 juillet. — (Wolff). — L'agence

télégraphique de Pétrograd communique l'expo-
sé suivant : Le 4 juillet, le Congrès' russe ides
soviets a voté à une maj orité de plus des deux
tiers une résolution exprimant sa satisfactioni de
la politique extérieure des soviets des commis-
s-akes du peuple et protestant contre le renouvel-
rtemotït d'une guerre avec ï Alemagne.

Amérique contre Japon
PARêS, 13 jrUîMet. — (Havas). — Le « Gaulois »,

pariamit de l'intervention du Japon en Sibérie,
agissant em cpsaftté de mandataire des Alliés-, dit
«¦Me cette -Wervention dépend de l'Amérique. Le
s&e«ee observé par cette dernière suscite' des
¦̂ -jèéifcuidles crue, pour des motifs que l'on nie peut
¦psas dftre emomtê̂ im, sont injustifiées..

Constantin complotait contre la Grèce
ATHENES, 12 juillet. — (Havas.) — Com-

mesitant les documents publiés, le « Patris » dit
que le roi Constantin ne fut pas un simple man-
-Requdn dans les mains de Dousmanis, de Goura-
ïis et de Strei-t, mais bien le chef du mouvement
¦anti-national. Il demande que l'ex-roi- compa-
rasse devant lai justice de son pays. Le gouver-
nement a pris des mesures sévères contre la1 pro
«i-agatron de fausses nowveHes.

Oemmaniqné français de 23 genres
PARIS, 12 juillet. — Une reconnaissance dans

la région de Bussiares nous a permis de rame-
ner cinq prisonniers et une mitrailleuse. Activité
d'artillerie intermittente sur divers points du
front

Communiqué anglais
LONDRES, 12 j uillet. — Communiqué britan-

nique du II j uillet, au soir :
La nuit dernière, nos troupes otot ramené quel-

ques prisonniers au nord-est d'Ypres, sans subir
de pertes. Pendant la journ ée, les troupes austra-
liennes ont pénétré profondément dans les lignes
allemandes aux environs de Merris, capturant
plus de 70 prisonniers et des mitrailleuses. D'au-
tres prisonniers ont été faits au cours de rencon^
très sur diverses parties du front

Communiqué a.néricain
PARIS, \2 j uillet. — Communiqué américain

du 11 juillet, à 21 heures :
Dans les .Vosges, nous avons fepoirssé une at-

taque ennemie qui n'a pas pu atteindre nos li-
gnes et qui a subi des pertes. Journée calme sur
les autres points de notre front.

Communiqué allemand
BERLIN, 12 ju illet — Communiqué officiel du

soir :
Rien de nouveau sur les fronts de combat.

Le front austro-italien
Communiqué italien

ROME, 11. — Actions habituelles d'explora-
tiomi et de harcèlement.

Le feu d'artillerie a été vif dans le val Baret-
ta, -sur le haut plateau d'Asiago et au Cornons.

Des détachements ennemis ont été mis en fui-
te par nos avant-postes.

Communiqué autrichien
VIENNE. 11. — Aucun événement notable.

L amiral von Hintze serait le candidat de
Guillaume

BERLIN, 11. (Sp.). — Bien que le vœu en ait
été exprimé, on ne sait pas encore si l'amiral
vo» Hintze pourra faire une déolarationi devant
les leaders des partis -avant 'l'aj ournement du
Reichstag.

Le « Ber-fin'er- Tagebratt » écrit au suj et de la
rtominati'oni du nouveau secrétaire d'Etat : « Dans
les cercles parlementaires, on est d'avis que l'a-
miral voni Hintze est moins le candidat du parti
militariste que celui de Guillaume II. En effet le
souverain le protège 'beaucoup et c'est kti qui l'a
fait entrer dans la «diplomatie, alors que le minis-
tère des afaires étrangères observait à son égard
une réserve marquée. Von Hintze s'est acquis dé-
finitivement les bonnes grâces de l'empereur grâ-
ce aux rapports, qu'il lui a fait parvenir sur la
situation en Russie.

Le nouveau secrétaire d'Etat
BERLIN, 12 jufflet. — (Wolff). — On nantie

de Berlin à la « Gazette de Francfort » : Le nou-
veau secrétaire d'Etat von Hiwtze est arrivé à
Berlin avec le chancelier de l'empire. On s'at-
tend à ce que, dans le courant de la j ournée, il
se mette en relations avec le chef des iractkms
du Reichstag.
En Autriche, (a situation politique est touj ours

incertaine
FRANCFORT, 11 juillet. (Sp.) — Le corres-

pondant de la « Gazette de Francfort » télégra-
phie : « Aujourd'hui , huit j ours après la réunion
de lai Chambre des députés, la situation politique
intérieure n'est pas plus claire qu 'au j our où le
Parlement s'aj ourna. Dans les cercles officiels ,
on ne voit pas d'autre solution que la retraite du
cabinet, quî a déjà offert sa démission, mais qui
ne semble pas avoir insisté très fortement pour
qu 'elle soit acceptée. Les conseillers parlemen-
taires du gouvernement s'abusent sur la situation
générale. Ils ctoiient que le moment est favorable
pour tenter les expériences les plus radicales, ce
contre quoi on ne saurait trop les mettre en gar-
de. Ce qui serait peut-être sans danger et tout
naturel dans trois mois peut constituer, actuelle-
ment pour l'Etat et pour la1 population une épreu-
ve intolérable. Et il n'est d'ailleurs pas le moins
du monde nécessaire de tenten une expérience
de ce genre, les Polonais étant prêts à former
avec le parti allemand une maj orité suffisante à
la condition que M. von SeMler ne soit plus à la
tête du gouvernement. »

Pouf l'après-guerre
ROME, 11 (Sp.). — A 'ta fin diu/ mois, se réuni-

ra sous la présidence de M. Orlandta la très -nom-
breuse commissioni chargée de préparer l'aiprès--
guerre. M. Oriandio exposera le programme.

Les importations de charbon
BERNE, 11 juifet — Les importations de

charbon se sont élevées -du ler au 7 juSlteit à
54,550 tonnes;, soit 50,980 d'Allemagne, 300 d'A«-
tritehe et 3,270 'dés Etats de l'Entente.

jéa -̂ua. ï ôiolustst g;
BERLIN, 11 juillet. (Wolff) . — Reiehstai-r. — A 11

heuree trois quart*, à la commission plénière du
Reichstag, le président Ebert a soumis à la dis-
cussion le projet de crédit de 15 milliards.

Le vice-chancelier von Payer a déclaré que le chan-
celier ferait ses déclarations en partie d'une maniè-
re confidentielle ; mais dans des occasions précéden-
tes, malrré le huis-clos complet, il a été fait des
communications qui ont éjra ré l'opinion. C'est pour-
quoi il désire éviter que cela se reproduise et sou-
haite que tout ce qui est déclaré confidentiellement
par le chancelier soit aussi discuté d'une manière
confidentielle et par conséquent ne parvienne pae
à la connaissance de la presse. La commission a en-
suite adopté une proposition Erzberj rer, tendant à
faire remettre le compte-rendu des discours de la
table du gouvernement par le gouvernement lui-mê-
me, et à faire examiner les compte-rendus des dis-
cours des députés par lo secrétaire.

Le chancelier a commencé son discours sur la si-
tuation politique par ces mots : « Je vous exposerai
tout ouvertement si les limites de la publicité pré-
vues par la motion Erzberger sont respectées. » Le
chancelier traita ensuite encore les détails des pro-
blèmes politiques à venir dans l'est et dans l'otfest
et arrive à cette conclusion quo le programme du
gouvernement dans ces deux directions concorde
aveo les déclarations déjà faites en novembre 191i
et approuvées par la grande majorité du Reichstag.
Le changement dans le poste des affaires étrangères
ne doit pas être attribué à des divergences d'opi-
nions sur le fond des choses ; mais seulement à des
considérations d'ordre personnel sur lesquelles le
chancelier donnera, à titre confidentiel, des expli-
cations détaillées. Le ministre plénipotentiaire Hintze
qui est envisagé comme successeur de Kuhlmann s
fait des déclarations catégoriques montrant qu 'il
collaborera sous tous les rapports à la politique jus
qu'ici suivie par le chancelier do l'empire.

'Aucune modification
B.ERL1N, 11 juillet. (Wolff). — La séance d'aujour-

d'hui de la commission plénière du Reichstag sur
la situation politique générale a été ouverte par un
discours du chancelier Hertling, qui a déclaré que
le changement dans la direction de l'Office des af-
faires étrangères n'apporterait pas la moindre modi-
fication à la politique de l'empire dans son ensem-
ble. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la po-
litique de l'empire suivra les lignes qui lui sont
indiquées dans les déclarations antérieures du
chancelier. Dans la mesure où il s'agit de la volonté
du gouvernement au sujet de la politique intérieure,
toutes les promesses faites ont été tenues. Le gouver-
nement continuera aussi avec une entière énergie
l'accomplissement des réformes en cours. Au point de
vue extérieur, le programme politique de l'empire
a été fixé dans la réponse à la note du pape. Les
dispositions loyales du goiivernement allemand à
faire la paix sont depuis longtemps connues de tout
le monde. Sous ce rapport non plus, il n'y eut aucun
changement et il n'y en aura pas à l'avenir. Par
contre, le fa it est que la volonté des ennemis do
nous anéantir se manifeste aujourd'hui comme avant
de la façon la plus caractérisée, et tout dernièrement
encore, dans lea discours de MM. Wilson et Bal-
four.

3*"" Aussi longtemps qu 'il n'y aura pas de chan-
gements de ce côté, nous serons obligés de continuer
a combattre pour détendre notre liberté et notre
prospérité. Mais la direction politique de l'empire,
d'accord avec les chefs militaires, est prête à ac-
cepter des propositions de négociations vraiment sé-
rieuses de la part de l'ennemi.

Les manifestations à Bienne
Après l'orage

BIENNE, 12 juillet. Le calme le plus complet a
régné hier soir en ville. Lee rues étaient même moins
animées qu'en temps ordinaire. La tâche des troupes
occupant la plupart de nos collèges et la banlieue
— infanterie, mitrailleurs ot d'autres unités, trou-
pes placées sous le commandement du colonel de
Murait — se trouve facilitée par l'attitude digne de
la population et par le désavœu {luo les partis poli-
tiques avancés ont donné aux fauteurs du désordre .

L'appel adresse à la population par le comman-
dant dos troupes d'occupation, l'interdiction de tout
rassemblement et do toute manifestation auront eu
un excellent résultat.

Il apparaît dès maintenant que tout danger de
voir le désordre se renouveler est définitivement
écarté ; les mesures sévères prises par les autorités
militaires seront sans doute levées à bref délai.

Des manifestants arrêtés, plusieurs ont été trans-
férés à Berne. Quelques arrestations ont été faites
hier encore.

Il reste le côté le plus tragique, de cette déplorable
affaire : la mort du malheureux Edmond Jeannet.
L'autorité tiendra sans doute à préciser dans quelle
circonstance ce jeune homme a été frappé ; ce d'au-
tant plus quo les versions les plus diverses se font
jour. D'aucuns prétendent que parmi les soldats qui
ont tiré les salves de la rue Dufour, il s'en est trouvé
n'ayant pas entendu l'ordre quo donnaient les chefs
de tirer en l'air ; d'autres disent que le chef com-
mandant le feu aurait, sous l'effet d'une émotion
facil e à comprendre, lâché dans la foule des coups
de revolver ; et d'autres encore, toutes plus fan-
taisistes les une» quo les autres.

Ce qui n'est malheureusement quo trop réel, c'est
que pour E. Jeannet, la balle a pénétré dans la
poitrine et a perforé lo povunon. L'autopsie dira si
la balle est d'un fusil cm d'un revolver. En tout cas,
il semble impossible qu 'une balle de fusil tirée à
moins do cent mètres soit restée dans le corps de
la victime.

Quant aux autres blessés, nous croyons savoir que
leur état va en s'améliorant et que, à moins de
complications imprévues, d'autres décès ne sont plus
à craindre.

Guiibeaux à l'ombre
GENEVE, 12 juillet. — Sur.l'ordre du ministè-

re public de îa 'Confédération', ;la police de sû-
reté de Genève a procédé à l'arrestation du j our-
naliste Henri1 Guilibeaux, rédacteur de la « Re-
vue de demain », pour actes cont raires à la neu-
tralité, M. GuEbeauK a été écroulé à St-Antotoe.

Autres arrestations
GENEVE, 12 juillet. — A la suite de l'arresta-

tion de M. Guiilibeaux,, d'autres arrestations ont
eu lieu, dans la soirée d'hier, à Gb.iève et à Lau-
sanne. L'enquête est actuellement entre les mains
de M. le juge Pahud.

Mort d* l'évêque de Sion
E^ON, 11. — On annonce la mort survenue à

l'âge de 73 ans, à la suite d'uni refroidissement de
Mgr. Aibbet, évêqu e dte Sion depuis 1895.

La Cbaax- de-f onds
Conseil général.

L'ordre du jour de la séaaK, du Conseil général
du lundi 15 juillet 1918 est le suivant :

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit extraordinaire pour la reconstrne-
tien du j aur d'enceinte nord-ouest du cimetière et la
réfection des chemins.

Rapport du Cen*»il commun al à l'appui d'une de-
mande de divers crédits supplém entaires.

Rapport du Conseil communal concernant la créa-
tion d'un poste de seorétaire-'Aanoelier.

Fixation du prix du gaz.
Rappert du Conseil communal à l'appui d'une de-

mande de crédit pour l'achat de matériel divers des-
tiné à l'exploitation de la tourbe.

Motion de Messieurs Jean Erne et consort priant le
Conseil communal d'examiner la question du rachat
par la Commune du réseau des tramways de La
Chaux-de-Fonds. .
Sentiers du Doubs.

La Société fait percevoir la cotisation annuelle
depuis quelques jours et ello vient recommander l'en-
caisseur au bon accueil de chacun.

La carte do cette année présente un aspect ori-
ginal des gorges, qui intéressera les nombreux visi-
teurs du Doubs.

Après les trombes de l'an dernier, les frais de ré-
fection ont été très élevés et ont mis la caisse de la
Société à forte contribution ; il reste encore beaucoup
à faire, aussi bien au sentier Maison-Monsiour-Châ-
telot , qu 'à celui de la Combe Greffière, poux les re-
mettre en parfai t état.

Tous les sociétaires continueront donc leur appui
au comité, pour que les travaux puissent être exé-
cutés sans retard.

Le suern
La Commission économique, ensuite des nombreu-

ses réclamations qui lui sont parvenues, informe le
public qu'elle est dans l'impossibilité d'attribuer pour
le moment le premier contingent de sucre pour con-
fitures aux personnes qui ne sont pas encore servie».

Aussitôt que notre Commune aura reçu la quantité
de cette denrée nécessaire au but indiqué ci-dessus,
les consommateurs eu seront prévenus et auront la
faculté de retirer cette marchandise après le 10 juil-
let , date indiquée précédemment dans la circulaire
de l'Office cantonal de ravitaillement du 17 juin
écoulé. '
Ecole supérieure de commerce.

Le Bureau de la Commission de l'Ecole supérieure
de commerce. a décidé de maintenir la fermeture
des classes jusqu'au 20 juillet. A cette date, «-om-
menceront lea vacances d'été. La rentrée aura lieu
le 2 septembre.

Xj-St d©.13L£§nLTl©
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même

l'épidémie qui règne en ce moment et que l'on
désigna sous le nom de fièvre espagnole , ou aus-
si de « dingu e », terme tiré du vocabulaire des
poilus. En réalité , il s'agit d' une épidémie , la det*-
gue, connue depuis longtemps.

Un lecteur de la « Tribune de Lausanne », qui
a longtemps habité l'Egypt e, fait remarquer que
le terme de « dengue » y est employé pour dési-
gner la même maladie. En Egypte, l'épidémie se
manifeste dans les mêmes conditons que celles
que l'on observe auj ourd'hui. En général bénigne,
elle ne se montre grave que dans quelques cas
isolés. Elle sévit pendant une période qui ne dé-
passe guère un mois et disparaît brusquement,
sans laisser d'autres traces de son passage.

Au surplus, le terme de « dengue » est consa-
cré par le dictionnaire Larousse, auquel nous
empruntons les précisions ci-après :

« Dengue (danglf , mot espagnol signifiant pro-
prement manières affectées , à cause de la démar-
che raide , des malades). Path ologie. Fièvre épi-
démlque spéciale aux pays chauds.

Encycl. Cette maladie, qui n 'est pas sans ana-
logie avec la grippe , a, comme elle, une conta-
giosité extrême, une période d'incubation très
courte (un à quatre j ours), un début brusque, ca-
ractérisé par de la fièvre, de la courbature, de
l' anéantissement, des douleurs musculaires vives,
de vitolents maux de tête. La fièvre dure trois ou
quatre j ours. Au cours de la maladie, qui est gé-
néralement bénigne, apparaissent successivement
deux éruptions : l'une, au début, consistant en
une rou geur fugace (rash initial ), l'autre, à la
fin de la maladie (rash terminal), affectant des
aspects divers qui rappellent la rougeole, la scar-
latine , l'urticaire. Bien que la contagiosité soit
établie, le contact, le microbe pathogène, n'a pas
été isolé.

Le traitement est uniquement sjm-iptomatïque :
quinine et affusion s froides contre la fièvre, lini-
ments chloroformés, belladones, antipyrtue, chlo-
rai , préparations opiacées contre la douleur. On
doit s'attacher surtout à la prophylaxe par l'iso-
lement des malades et la désinfection des objets
à leur usage. »
"-- '"-^¦—- ¦¦ — —  — -rm-f-T-"T' r̂yniiall

JL-a cote du change
le 12 au matin

(Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes
^ de la veille).

Damant!* Offre
Paris . . . .  68.75 (68.75) 70 75 (70.50)
Allemagne . . 68.50 (68.25) 70.75 (70.50)
Londres . . . 18.75 (18.70) 19 20 (19.10)
Italie . . . .  43.00 (43.00) 45.50 (45.00)
Belgi que . . . 55.00 (55.00) 75 00 (75.00)
Vienne. . . . 39.50 (39.50) 42.00 (42.50)
Hollande . . . 203.,50 (204.00) 207 00 (207.«*>0)
New-York i câWe 3'88 f3 '90^ *•*> C-* '2)nBW lorK [ chèque 3 87 (3.89) 4 12 (4 12)
Russie . . . . 50.00 (50.00) 80.00 (80.00)

L'Impartial sep:girr paraît en

Ininrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond«
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Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

BV Tous les SAMEDIS eoir ,
dès 7 > , li.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
< h .  Lenthold

Café liial, (IMKR
(SAGNK)

Dimanche 14 Juillet

Soirée ,̂  Familière
Se recommande A. Wullleumler.

mise i Si
M. Henri Rneff, propriétaire ,

à La Cliaux-i ln Fouils, met à ban
les domaines qu'il possède et
qu 'il tient à ferme aux Eplatii-
reft, i la Bonnw Fontaine,
Sur les Sentiers, et au Crèt
tin Locle (anciennes propriétés
Heimaun . Seitz, Hoirie 'Robert et
Hoirie Dubois et llosat). (Réserve
article 699. C. C. S.) lf>200

En conséquence , défense for-
melle est faite de circuler en de-
hors des chemins , de fouler les
prés et de commeltre des dégâts
a ces propriétés. Les parent s
sont responsables de leurs en-
fants. Tout contrevenan t sera
déféré au Juge de Paii.

A La Ghaux de-Fondg, le 8 juil-
let 1918. ,

Par mandat ,
(Sig.) Alph. Blanc, sot.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-ùe-Fo-»ds , le 8 juillet

1918.
Le Juge de Paix.

(Si g.) {S. DuholN.

AMIES 
~

de la 14669

J E U N E  FILLE
Le Bureau aéra ferme

du 1 5 jui llet au 19 août.

t

Mme FLEURY
Coiffeuse

rue I.éei«old-Ro-
bert 46, au ler

étage , successeur de
Mme E. Z«ignr.

SHAMPOOING
à toute heure 13000

Ondulations Marcel
Se rend A domicile

Se recommande.

• ATELIER DE

TËiaps à la Macliie
Itue do la Serre !»!)

se recommande pour travaux de
tous genres , en coton , laine et
soie. 1 5229

VERMOUTH
pur sucre , Fr. 3 SO le litre

Kirsch - Cognac - Rhum
coupage

Fr. 4.50 le litre , franco domi-
cile en fùtn et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14070

Henry *$£ Cie
rue de la Ronde 33

ILa Çhaux de-Fonds

SACCHARINE
force 110 fois , conforme à la Loi ,
cartons de 185 petites boites à fr.
78.— le carton. JH-33868-D
Saccharine Co Limited. Ser-
vette-Gf-nève . 1528S

A vendre 2 superbes 15084

Chiens courants
1 an. — R. C«rthé«v. * Pe-
Heux (Neuchâtel). P-1986-N

Sans froment
beaucoup d'œufs garantis

avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles.

Prix-courant gratuit.
P. St-ehtiu. Argovie, Aarao .
JHK868 B 15841
_____w_ _ _ _ _ _mm___________________§M

B.BÉÉ le Bureau
expérimentée et de confiance,
est demandt» de suite, ponr
faire la correspondance fran-
çaise et ai possible ayant des ;
Voimaieisanees de la langue
allemande et de la machine à
écrire. — Eorire à Case pos-
tale 1(1.183. 14816

A VENDRE

V/ *W ë,M -âi»i __§
cathédrale

environ 200 m3, en feuil-
les de 85X160, différen-
tes teintes . — Demandez
échantillons et prix par
écrit , sous chiffres O.

©

P. 3773 S., à Orell
Fûssli-Publie)té, à Zu-
rich. OF7654 Z 15242

litliisfe
OTCJr

électricien
est tlsnantlc pour surv«IHanc« d'une
petite Centrait électrl^ae , PLACE
STABLE, ptttr mita %èf \m. —
Adresser offres par écrit, son
chiffres P. 2156 P. à PBCLICITAS
S.A. à P0BREr.TR». I527t>

La Fabrique ELECTA si.
cherche pour entrer au plus vite :

un
Régleur-RetoiiGlieor

un
ÂcheveveuMnetteur

en boites
un

Remonteur de mécaossmes
pour petites et grandes pièces

IPl-Etoes gft.Ei/fc»le>gt

Carte IE Combustibles
Les coupons Nos 1, 2, et 3, sont valables dès

maintenant.
Il eut rappelé que seuls les marchands sont autorisés i détacher

les coupons. 15867
Office local da Combustible de La Chaux-de-Fonds.

Régleuse - RetouGheose
est demandée par Fabrique de la ville. Bien au
courant de la petite pièce ancre plat et Breguet.
— Faire offres écrites, sous chiffres D. B. 14527
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14527

Société Coopérative do l'Emmeotbal
pour la fabrication da

ml? JH_ Jttt®.™ _ÏIE
(Production annuelle, plus de 3 million"» de litres)

?t« Kvre que du PUR jus de fraits GARANTI
En fûts depuis 50 litres

S'adresser à l'Agent général : M. Charles W'LUtlîH,
Rne de la Paix "7. La Gbaux-de-Fonds.

Bracelets cuir
OUVRIERS, sé-rieux et capables, connaissant la

fabrication de tous les genres de bracelels cuir et moires,
est demandé à l'Industrielle Neuchâteloise S. A.,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. li*«9S

, Cartes supplémentaires
de Fromage

Les cartes supplémentaires de fromage pour les personnes
astreintes à un travail manuel pénible , mises au bénéfice de la
carte supp lémentaire de pain, seront délivrées sur nrèsentation de
la Carte de pain munie dn timbre « Carte nupplémentaire»,
par les soins de l'Office Communal du pain, ler étage, rue du
Collège 9 (Juventuii) de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. dans l'ordre
suivant : ' 14974

Mercredi 10 juillet poar les personnes dont les noms com-
mencent par les lettres A à P.

Jeudi 11 juillet pour les lettres G à M.
Vendredi IS juillet pour les lettres IV à S.
Samedi 14 juillet pour les lettres T à Z (matin seulement) .

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1918.
OI'fiYe Communal dn Pain.

P lût JL jH
On demande à acheter une certaine quantité de foin sec,

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

Tripes bouillies
11 sera vendu Samedi«13 juillet, sur le Marché a»x viandes ,

devant le Bazar Parisien , de P-893-U 14863

belles et fraîches TRIPES beuillie»
ÎCÎJ.UlUCHEtV , Triperie , Lyss, «res Bienne.

Jaugeujej
Bonnes et habiles jaugenses sont deman-

dées par la _ U7

FABRIQUE "ASTORIA"
Bue de la Serre 134

Fort salaire. Travail suivi. 
La Fabrique COURVOISIER. rue du Pont 14,

engagerait , de suite ou pour époque à convenir,

Visiteur - acheveur
d'échappements

Régleuse - retoucheuse
pour petites et grandes pièces ancre . Places d'avenir.

Maison de la place demande

de toule confîanca et moralit é, pour travaux de bureau et
pour aider à la vente. En trée, 1er août. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres M. S. 15146, au bureau, de
I'IMPARTIAL. KM46

On demande quelques 15082

JÂ06EUSES
S'adresser chez MM. Gabua Frères, rue du Gazo-

mètre S.
Fabrique de machines, cherclie

dsilbil fe M fe ILS ilfej? Jil é____\
disposait de SO à 30.000 fr. , pour entrée de suite. Affaire de très
grand rapport. — Adresser offres écrites, sous chiffres W. A.
14311 , au bureau de 1'IWPAHTIA.L. 14911

DISPONÎBLES:
Un tour ,, Cincinnati " de haute précision,

220 X 900 ; barre de ohariotage.

Un tour de précision, type américain
J-H88355D 300 X 1500 ; boîte Norton. 1434g

S. a. des jjjj gjg m U 31 Béieire. jjjfflg

I — —  

. Grande Vente de

trois fois plus cher. Fin de Saison lil

Seulement | ~&k 1 M - m m m t  £_ m Serie * n In IV v
Samedi 13 juillet 1 O i © il <S @l§ 1 QR Q QR A QR R QR S ne M
et Lundi 15 juillet M pour Dames, soldées '¦«» »¦«» *•*» "¦M f -i,*J M

I

_____\ ___ '• '¦ ¦ ¦' BV * Km 'Sal r*H BE ÎRL HS *?» ™" Bl ** C * * T TT TTT

d'escompte 1 KODB 1 « GtttS in En or « |pour Dames, soldées IU.UU OU. UU.

Tabliers I toi* organdi &&* Broderie IM ~9•*****»m *& m _mw i)!5m d. 8t-Qaii
pour Dames i H m IV I II III l !

m- a_ B " _ 0.25 0.40 0.S5 150 0.65 0.95 1.75 fiTabliers g —— —rr , i
pour Enfants CiiapeaUX ^af îS FOriîïeS (non-garnies) i

B E ~ —~ —^ ™.S ~. M ^ , , -  T 
p0ul 'l™6a 

Trr Soldées I II III _ _Lingerie | -5*£i—H—E_ —Qq ^ iQ5 395 I
blanchfet couleur | | 3.S5 5.95 9.95 095 195 3.95 . 

|
pour Dames et Enfants Ë M

I

Corseîi i MantGSUX 19.50 so." 45.» iI* . pour Dames , soldes a w.va» wva ¦•¦ î *  hOants i ^ ..̂  ̂ r~~ ~~ " ' I¦•¦ ¦" — ^^ ^^ ^* ̂ *mr JPïtJÎ7&£lS"̂ ïaK^3«^*95w'a-*a *̂ ' i O * T TT TTT TTT

Hli£ 1 BIP  ̂ JliptC  ̂ QQ R 19 QR IRRil  99
\ - ~^ 

| pour Dames, tissus lavable , lainage, soldées »•»» lÛ.UU IU.UU LU." rg

S ¥̂0Hi i u&nm pn Enfants Pessuoîrs et Matinées * m
de toilette lavables, soldées Soldés j I

i n m iv v i n m m
Parfunierie | 1.95 4.95 6,95 8.9512.95 9.95 12.95 16.95

JlwOal^OSriB % I GRANDS MAGASI N S M

ft- Tpnnp«; CrPns <i IHalson connue par sa vente à bas prix ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _.*? eAUnset Jeunes uens m d'articles de première qualité U.A UMflUA-UÊ-FCJIVDS
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BANQUE FÉDÉRA LE u
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
Cmt'ira 1: Bât», Berna , Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

Opérations de la Banque

i 

Ouverture da Campta- i-Couranti débi-
teurs et créancier»

Escomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
à terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux , Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Xaocation ds Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées poar le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

I 

Lettres de crédit et transfert de tends
â l'Etranger

Change de monnaies st billets étrangers

Encaissement de coupons et titres
¦¦SSSSSSSBBSS aB îMMlSSsSSMB*MlfflBgiBtEBJSW»ggSJBSKBaSjaS



Policlinique
Le public est informé que

a Policlini que (Collège 9) ne
sera ouverte jusqu 'à nouveî
avis que le mardi et le
jeudi.

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

Baume St-JACQUES
+ 

t% C. TIWITMal, -fer-naiii-i B»LE.
Prix fr. LIS.

S Remède des familles d'une

I 

efficacité reconnue pour la gué-
rison rapide de toutes les plaies
en général : ulcérations, brû-
lures, varices et Jambes ouver-
tes, hémorrhoïdes, affections
de ra peau dartres etc. Se trou-
ve dans toutes les pharmacies
Dép. général : Phie St Jacques
Blàe. — Refuser les produits

similaires 

On demande

tuyaux tasiOB
de 120 mm., en bon état , pour
fourneaux. — Offres écrites sous
chiffres L. B. 15005, au bureau
da I'IMPARTIAL . 15005

Assortiments
A tendre assortiments pivotes

cylindres peur calibre 111, 175 et
83, «A.SchlId», trôsbenee qualité.
— S'adresser rue du Manège 16,
w 1er étage,' i gauche. 14977

Boucherie
Le Syndicat d'élevage offre

a vendre un TAUREAU gras sta-
tionné chee M. W. Jacot, au Tor-
neret. 15196

Bouteille!
toujours acheteur de bouteilles
vides et vieux sacs usagés. —
S'adresser à M. Victor Krâhen»
bûltl, rue de la Ronde 19. Une
carte suffit . 145U6

VIENT D'ARRIVER

f OOO kilos
Poudre de savon
sans rivale, pour lessives et net-
toyages, à fr. 2.10 le kilo. 14971

Savon extra , T2 °|0 d'huile
Madame KETTERER

84. rue Léooold-Robert , 84

§orps d'appareil
Maison importante faisant le

corps d'appareil non fileté, serait
à même de livrer 3.000 pièces par
jour , éventuellement davantage .
— Offres écri tes sous chi ffres M.
S. 151 OO au bureau de l'Iit-
PABTIAT.. l6l00

Herbes
On serait acheteur d'herbes

sur pied. Payement comptant.
S'ad, au bur. de l'clmpartiala.
_ 14999 

Gharette d'enfant
A vendre, faute d'emploi,

une charrette-poussette abso-
lument neuve. Bas prix. 15145
S'adr. au bur. de l'c Impartial*

A v endre
1 mol eur élect. Oerlikon S HP, 1
transmission 40 mm., long. 9
m., - presses Borel de 60 ton-
nes, avec extracteur . I tour de
mécanicien. 1000 mm. entre-
pointes, 150 mm. hauteur de poin-
tes, avec accessoires , 5 bal"n-
ciers. vis de 40, 45. 50 et 85 mm.
3 machines aux reprise» Na-
tionale Est; '£ tronçonneuses,
1 grand lapidaire. 1 '/> kil °
acier rapide, Ire qualité , cour-
roies et poulies différentes
grandeurs. Cet outillage est neuf.

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

5i« moins de isioe / / \ .

10 minutes svï
oous aurez choisi tout ce qu'il vous f a u t  f W \  <T\

p our vos courses de cet automne /<2fc \ \Sf  * *""*

Chaussures de Montagne Ŷ_ Ul à̂noir et brun y'j l^^iA \7__\
Bandes molletières, Guêtres, etc. (J \j  f I

Clous forgés à la main (1 
_ _

" * * / f |
Ferrure « TRICOUNI » g / I 1|

Graisses et Huiles imperméables |1\ I ^wFv?â
Semelles fea SdinW

An<i T.iiifi f W \ ^0y )
m m ¦*" ™ En B ta Bn m ' WS V a hlUL wmim %tw mm ___~^ ïïï[ \J__ w

Maison «J. Brandt . ^li ĵp£NI j^^»g|iy
iO, Place Neuve» IO ""̂ ^̂ J "̂̂

® aiM^ssasassa B BBHB® BBE® B HBBHBB

i Société de Consommation i
B R-t»* Léopold-Robert «46 et rue diz Parc 54A __\
rjjjj l (Ancienne Maison Baliera) (Anj le «lu Gontrèle) fJT

S Le plus grand choix en p|

B pour dames et Jeunes filles B
B Toutes les Nouveautés H
B MAISON DE PREMIE R ORDRE :: RISTOURNE iU17-19.8 : 8% B
__ ti. B. — Héclamez. un carnet de chaussures. 15006 __

¦

B Visitez notre nouveau rayon B
B 0-etxi.noss - _&&I?&L_OX -IX ±GI S |j
aaHaaaaaHHHHBggsH BBBBBBBEBBBB

Parfums]
Fins

AU DÉTAIL
Cyclamen. Foin nouveau,
Héliotrope. Iris blanc,
J-ilas de Perse, iVTille-
fleurs. Muguet et Mai .
Réséda, Violette de Paris

Savons
de Toilette

Savons médicaux
Eponges

6RANDË~ MÔ6UEME
Ectet Frères & C°

2, Marché, 2
LA CHAUX DE FONDS j& U

I

Rue Léopold-Robert Place Hôtel-de-Ville S !

Le plus grand choix - Les plus bas prix H

enchères publiques d'herbes
à MARMOUD (La Sagne)

a

.Le lundi 4 5 juillet 1918 , dès 9 heures du
matin, M. Henri GYGSI vendra aux enchères publiques
les herbes de son domaine (Ancien domaine Alexan-
dre Huguenin), 50 à oo poses.

Au gré des amateurs , les enchères pourront se faire par
parcelles ou en bloc. — Pour d'autres renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Jaquet & Thiébaud, Notaires.

Vente au comptant. 1509o
La Ghaux-de-Fonds , le 9 juillet 1918.

Le Greffier de Paix : U. Hainard.

«g ¦ 9

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

Au PROGRÈS
Mode pour Messieurs

Visiteur-Acheveur
d'échappements

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

On demande pour Besançon, un

€2JHEJEJaF
pour diriger Atelier de décolletage, ainsi que de bons

OUTILLEUR8
connaissant parfaitement ce genre de travail. Bons salaires.
— Adresser offres écrites, avec références et prétentions ,
sous chiffres L. G. 15109 , au bureau de I'IMPARTIAL.

JSL. ̂ weMLdl i»©
10 tonne fer rond pour béton , ùiam. 3ô mm., barres de 6 m.,

le kilo , fr. <>.«<>.
10 tonnes 1er rond pour béton, diato., 30 et 22 mm., barres

de 12 m., le kilo , fr. 0.!>0.
20 tonnes fer rond pour béton , diam. 12 et 14 mm., barres

de 12 m., le kilo , fr 0.90.
ACIEIt de Suède « Electro » pour outils , rond et carré , diain.

de 13 à 60 mm., le kilo. fr. 5.40. OF 939 N 150S8
Fers cornière* , 50. 60. 70, 80, 90, a fr. 0.90 le kilo.
S'aiiresser à M. J. SCHOUPP , serrurier, à Neuchâtel.

Jtime
mffl Crame idéal» pour l'Iiy- __

éWr giène dt la mu. Uon V
A, graisseuse. Si tend partout. «̂
T frii Fr. 1.25. Reardsentint : _
4> Ur M. HATTHIS , à ficlEYE. V

+*+**++*411597

MACHINE
DUBAIL

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

Démoniêyr
capable serait engagé dans Comp-
toir eu à domicile. 15165
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial».

DémoniWs*
Remonteurs

et flciweiire
pour petites pièces ancre sont de-
mandés. Travail suivi. Entrée
date à convenir. 15166
S'ad. au bnr. de * l'clmpartial?.

coiVLivixm
Jeune homme non astreint au

service militai re, actif et débrouil-
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'IMPAH -
TIAL . 1517S

CADRANS
Deux éiii.iilleiirs, 2 décal-

queurs, peuvent se placer de
suite ; pas de chômage, travail
garanti pour nombre d'années. -
S'adresser à M. A. Cosandier.
à Soleure. 14676

A la même adresse, à sortir 5(1
à 6O000 émaux toutes gran-

deurs , à personnes sérieuses.

et toutes les grosseurs du «ou , même les plus anciennes , disparais-
sent par notre cure antigoîtreusc , qui se compose de Baume an-
tisroitreux pour frictions et de Pilule» auliK'oHreiises. Cure
d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. 6.—. Envoi par retour du cour-
rier contre rembo u rsement. Pharmacie centrale. MADLENER- GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. JH 6.69 B 10219

baron i lilir
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88. Rue Léopold-Bobert, 88

Groisages de Trottoirs
Se recommande, 14640

J. Zosi, rue de la Charriera 35.

Ouverture des Bureaux
Courvoisier & Burdef

5, Place de la Gare, 5
Domicile : 5.76 - TÉLÉPHONES - Bureaux et Entrepôts : 19.55

a» *a»^aa».

Nous livrons tous genres de

HT»ML "&«aS3 WKa.<é«S*S&-BB m-g||_'<UL«&
très rapidement , ainsi qu'ÉTAUX de 60 à 150 min., fixes et tour-

nants ; FORBES portatives petits et grands modèles.

Pelles, Pioches, Grilles de fourneaux , etc.
à des prix très avantageux 14509

•T ATELIER SPÉCIAL pour

Moteurs et Appareils électriques
Exécution «ie Bobinages de tous genres

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

Fonds. 14908
3, Rue du Rocher, 3

Téléphone 18,43. — Entrée par la cour.

¦F• ' fiS* f VM Jm——— —̂^—\v M Ë M l  L̂—la*TnâmTaf * ^_ _ _̂f ' / __ _ â

ML ^^_______X '__T gj ^M i * JtmW sH r̂ MJfannWsaHffi f̂ffnK̂ SmB

Belle situation d'avenir à

capable et énergique i*1348
pouvant assumer direction-technique de Fabri que d'horlogerie en
p leine exp loitation , fabriquant les genres courants et bons courants ,
située dans le Jura bernois. — Adresser offres écrites , avecaenr-
riculum vitse », références et précisions , sous chiffres Z 2359 U.,
il PuhlioKas S A. , à Bienne. Discrétion d'honneur.

m

Outilleur
pour usine de décolletages sur laiton , est demandé pour en-
trée de suite ou époque à convenir. Capacités exigées , pour
seconder le chef de la fabrication. — Offres à la 1492S

Fabrique Fui» § fil
ADAMnUAI rMAiiliAPl

liaison de vêtements demande un

FTAÏ.ÂÎÎÏCTFJU3 A.aAiU-nfjM} A S
t rès capable , pour 2 jours par mois. — Ecrire sous chiffres
L. O. ______ au bureau de I'IM PARTIAL. H964
On s'abonne en tout temps à k'Impartial.

Apprenti
mécanicien

trouverai , place dans une Fabrique
de boîtes pour apprendre la fabri-
cation complète des estampes. —
S'adresser à la Fabrique Alexis-
Mar.a-Piage. -54. 15079

HÛftLOeiftS -
OOTILLieiS

Fabrique de la place cherche
deux bans horlogers pouvant taira
lt petit outillage , Places stables
et fort salaire. — Adresser of-
fres écrites à Gase postale
20445. 15083

Commis
On demande, da^is un comp-

toir d'horlogerie, demoisel}-»
connaissant bien la corres-
pondance et la sténographie.
Personne sérieuse et de toute
confiance exigée. — Ecrire à
Case postale 18.2*1. 15013

Assurance-Vie
Ancienne Compagnie Fran-

çaise, «ieinantle a-ri-ii l actif
pour La Chaux-iie-Fouds.
Les personnes dinosàes à travail-
ler en cette qualité sont priées
d"enroyer leur adresse à Gase
postale 2627. à Neuchâ-
tel. P-1.SÎ94-N 15182

FABRIQUE
DU PÂRG

Places disponibles pour:

Mécanicien m"mm
Démonteur m -*L,
Qonficcoiicp M machine Mi-
OrJ! Uba rJUèS kron, sachant
si possible aiguiser ses burins.

Rem onteurs J _ _ _m
Places stables, bien rétribuées.

. P-2005-» G 1C.-201

¦ipsi
Homme sérieux et de confiance

est demandé dans Magasin ne la
ville. — Offres par écrit , sous
L. R. 15234, au bureau de
i'iMTMHTIAL. L-V̂ Si

Corps d'appareils
Mnisun installée pour lu fabri-

cation riu corps d'appareil non
fileté , pouvant sortir 3000 pièces
pur jour  et p lus et possédant l'a-
cier nécessaire , cherche contrat.
— Offres écrites sous chiffres R.
B. 15099 au bureau de I'T M-
'MUT 'AI , .  1-**rfW9

Magasin
à l inier  avec cave , situe près de
la Place du Marché , pourrait  être
utilisé pour marchand de légu-
mes ou gros métier , belle lumiè-
re. Entrée facile. Bas prix.
S'adresser rue de la Balance 10c,
après B '/a h. du soir . 15( 151

Qui prêterait la nomme de

ff. .?-€<» «».
Forts inté r êts .  — Kcrire sous

chiffr es A. Z. I 5"23ë, au bureau
de I'I MPARTIAL. 15-J38

MIËJlllrT
de ton (es espr ' .v-; o m i l K  et ma-
cliiiii- .s pour rno'i'lo«it!ï"i« et mé-
canique. Mcieù à métaux. ?,  .|.8
à pivoter , — S ' adresseï - à " ' . t_.
Châtelain, rue du l'uits li.
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NAISSANCES

Matile Yvonne-Neliy, fiH« de
André . Horloger-Remoniteur et de
Marguerite-Marthe née Bauss.
Neuchâteloise. — Perregaux-Dieff
Madeleine-Yvonne , fille de Jules-
Albert , émailleur et de Frieda
née Probst, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Pahud Edmond-Louis , charcu-

tier. Vaudois et Schmid Rosa-Ida
couturière . Neuchâteloise. — Jac-
quiot Louis-Adol phe , cordonnier,
Genevois et Robert-Nicond , Em-
ma, dame de réception, Neuchâ-
teloise.

MARIAGES CIVILS
Râz Georges-Albert , manœuvre

Bernois et Vetterli Bertha, ouvriè-
re de fabrique. Thurgovienne. —
Jacot René-Arnold , horloger,
Neuchâtelois et Bernois et Hass
Anna-Bertha Johanna, Wurtem-
bergeoise. , ,

DECES
3263. Debély Edmond, époux

de Aline née Krebs , Neuchâtelois,
né le 30 Juin 1854. — 3264. Bos-
sillon née Ruprecht Anna-Barba-
ra, Epouse en II noces de Amodée
Gélestin , Genevoise, née le 7 avril
1839.

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

laine
sont toujours achetés à bons prix

nar lol94
M. WIEYER-FRANCK
S», Hue de la Ronde 23

Téléphone 345

APPAREIL
PHOTOGRAPHI QUE
9 X 13 , double anastiguat , à ven-
dre d'occasion. 15310

Machines à écrire
. Jost» invisible 275 Frs.
«Smith Pressas*!-» No 10"

600.- Frs.

„ AUX DOCKS"
58, rue Leopold-Roiiert, 58

MT POTAGER -mm
A vendre peur penston, restau-

rateur en agriculteur grand potager
avec feu renversé , construction
mederne , occasion avantageuse. -

S'adresser Usine Métallurgique
Bolllger & Co rue du l'Est 29.

«SBiniEâ ,: -
potir 331jo -u.-td.e-ra»

Fabrique Suisse, bien outillée
au dernier perfectionnement, cher-
clie relations suivies avec gros-
sistes pour la fourniture des
scies à métaux dans tous les nu
méros, par grandes quanti tées. —
Ecrire BOUS chiffres F. G. 1 5*259.
au bureau de l'iMPAniiiL. 15259

J\/£<>-t&\JL-T
Ou demande à achter. un

Moteur. 310 volts , 4 à 5 HP. —
Offres à Fabri que «EGO» , Ou-
tillage de précision , CaK LO-
CLE; 

' 15907

électri ques pour horlogers, 14 piè-
ces. OCCASION I ! 15376
S'ad. an bur. de l'tïmpartiab.

3MCeoc«,33>J.ol03tini
A louer ou à vendre un petit

atelier de mécanicien , composé
d'un moteur 3 HP , 1 tour «'ou-
tilleur , 1 perceuse verticale, 1 tour
à coulisse et divers outils. Occa-
sion exceptionnelle, et conditions
de paiement avantageuses. —
Offres écrites, sous chiffres P.
15500 C, à Publicitas S.A.

aDDIXlDIDCDDQDaaDaDDDD

Boulangerie
meublée, à vendre' à XliU-
CHATKL, À pi-oxiHiité dn
Tram et des Ecoles ; bonne
clientèle , 3 logements, belles dé-
oendances. 13Ô37

lïtude BRAUEN, NnluIi-%,
Hôpital 5 , NEUCHATEL..

oaocoDnDaoDananoaLo

Ippïriiif
Qui échangerait un logement de

2 pièces contre un de 3 pièces.
Quartier Ouest. — Adresser ét-
ires écrites sous chiffres Q M
15080 au bureau da I'IMPAR-

TIAL 15080

ATELîEff
A louer, de suite ou époque

a 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

Manœuv ras
bien au courant des travaux de
presses, trouveraient emploi im-
médiat à l' Indus tr i e l l e  Neu-
châteloise S. A. ,  rue de l'Hô-
¦o-l-do-Ville 7 B. 15144

Décollages
de pièces 15 li gnes cylindres or-
dinaires , sont offerts. — S'adres-
ser Comptoir Ernest Tolek.
Jacnh-Branrit 8. I5 15H

Couturière
se chargeant de réparations ne
vêtements de dames, est priée de
donner Sun adresse écrite , sous
chiftreg X. la. 14B03 au bu-
reau de I 'I M ^AI'.TIAL. 14903

Jeigsjilles
Plusieurs jeunes tilles sont de-

mandées pour travaux faciles , ain-
si que quelques

Jeunes hommes
pour travailler aux presses. —
S'adresser à la FABRIQUE RUE
A. -M. Piaget 32. 15202

Fabri que d'hnrlogeiie engage-
rait bon

HcaïUn
connaissant le peti t outillage et
les étamnes. — Offres écrites
sous chiffres L. K. 15249
au .bureau de I'I MPAHTIAL . 152-iii

On demande

bonne ouvrière
au courant de la vente. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
P-1991-N, à ('ubtlCatat. S
A. ,  a IV «Mi< -t .A.el .  15178

Hssorîiuîs
-îlll<51**5 " "

Ouvrier bien au courant dé la
partie trouverait bel entru-
îïeiiiei.t. dans fabri que de la
région. ' — Faire offres écrites
sous chiffres P. 966 U. à l'u-
lilioiins S A.,  à Bienne. 15199

DAmonteur
au courant des roua ges

il! i Régleuse
connaissant la retondis du réglage
en petites pièces ancre, spiral plat
et breguet sont demandés de
suite à la Fabrique VUICAIN ,
rue Daniel JeanRichard 44.

MATHEZ & Go, à RENAN
engagerait de suite

2 Polisseuses
rie hnîl r rs ai l lent.  Io0!)7

Remonteurs
sur toutes les parties , ainsi que

tas» île Milieu
(dont un ClieT coupeur^, se-
raient engagés au plus vite par
Fabrique de {Henné. — Adres-
ser offres écrites , sons chiffres
F 517 V, à l'uhl ie itns  S. A.,
k Bienne. 15368

ON DEMANDE
qutlquen jeunes gémi, 16 à 18
an» , pour soigner de la tourbe ,
plus quelques m»n«Mivre« pour
rëatraetton. Bon sage . — S'a-
dressmr à MM. Cotti A Gel-
aaettt , entre»relieurs , rue du
Chalet 8, Ke [___ I52SI

Machine
à scier

état de seuf , :« vendre , à II»H
prix. P-24<H»-U 15198

STffl , nie Mm 3, Bienne
On demande à acheter

machine à sertir
neuve ou usagés, mais en non
état. — Offre"! écrites. so»s chif-
fres Z. V. 152SO au hurexu
de I'I MPARTIAL . 15250

RHEINFELDEN
Bains Salines et Pension ..OÛHSEN"

burine maison bourgeoise. — Grand jardin.
Bains de Carbonate du sonde. — Prospectus.
ll "MO Propriétaire I'\ K«'I>mi<I I5i'i<iI« orAr.

A vendre à LAUSANNE

belle
îlls»

de construction récente ; là pièces,
confort moderne, situation splen-
dide , grand jardin. — Offres écri-
tes, sous chiffres Z. 12586 L..
l'nhlteitHN S . A . Lst iiMaune.

Les substances pour 60 et 120 litres, avec la saccharine °^
at 

fj5j f l k.  T b̂Tji _)
nécessaire, sont en vente dans les drogueries et épiceries, 'e

ou bien on s'adresse au fabricant : si r a fraîchissant et aimé
Max REBRING, à Kilchberg, prés Zurich Par tout le monde

Dèrôts. — Chaux-de-Fonds : G. Hûgli , épicerie ; Georges Rnfener, épicerie, Collège 18.
La Saane : N'nnn P*»fr»Tir"Hd , n^tînclanl : r*m«"*'rie C, ' , Pntitnr p rr" . OF -^SOO- Z ÎJPij :

SAVON - CRÈME - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET , GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver
======= sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. ==========
5807 EN VENTE J^ARTOUT J. H. 30509 D.

--——————————m——————————¦

s. -z. ~>. - xJToi-.-2-2adXE:'ia "

Course de nuit à Chasserai
Départ par le train , samedi, à 6 h. 50 du soir,

u des marcheurs, à 9 heures du soir, du local .
Invitation cordiale à tous les membres et amis. — En cas de

oluie, renvoi de 8 jours^ — Se munir de vivres 15329
lie Comité .

I 

C'est samedi le dernier jour de la l iquidation de f g

Coupons de Linoléums
PROFITEZ ! PROFITEZ I i

Retenez bien l'adresse !
16, Rue Daniel-JeanRichard, 16 m_

A L'ATELIER 15330 £
Se recommande . Vietor Girardin.

Pommes de terre
La quatrième répartition de pommes de terre nouvelles se fera

dans les magasins des Goonératives Réunies , les vendredi 1"
juillet après-midi et; samedi 13 juillet, sur présentation de la
Carte de denrées diverses, ticket 11. 15334

Les consommateurs n'ayant pas participé aux précédentes
répartitions peuvent se servir dans l'un ou l'autre des magasins
désignés ci-après ; ¦ '.' ¦ ,-

Nord 7, Nn m a -Droz 2 (épiceries). - -
IVuiua-Droz "3 (fruits et légumes).
Serre 43. Puits 13, Progrès 88, Serre 90.
Paix 70 (fruits et légumes), Nord IBS.
D.-P. Itourquiu l . Place d'Armes I et Commerce 113.

Commission Economique.

f

p.iiiïïÉïÉ
* a repris sa

FàbrïcatloB de
Machines à RéQIE

de tous genres
—» Outillage nouveau

^r r̂r ĝ et Moderne
 ̂^

J^V 
de tous genres

j  ̂:̂ S\- Hue du Cliasseron 45
___\ ' - ' __\ 

' ~--*\ La Cfiaux-de-Fonds

I
J SPiCHIGER & Clf I

Ï.A CHVUX l)E-FOi\DS |||
""E3r.CT.lle d.ia"3C Twpia |I|

Î

Rue Léopold-Robert 33

GRAND CHOIX DE 7591 |S

„ DESCENTES DE UT S
j ET TOILES CIREES 1
|y Linoléums et Tapis — ltideaux et Stores I i
mm Téléphone .8.28 Comptes de chèques postaux IVb 443 «

¦jet. si issa ——————V
ATTENTION

!—¦— a mmt, m 

Pour remplacer avantageusement et économiquement lé savon
et la soude, achetez le tii ff moulu, par ces temps durs et de crise
que nous traversons! . Cette ' poudre est employée pour ie récurage
des bois blancs, le nettoyage des parquets , des casseroles, du laiton.
Prix : 14 fr. les 100 kilos. Envoi à partir d« 50 kilos , livré avec
certificats.

.Je cherche revendeurs pour chaque canton. Gros gain as-
suré. Vente énorme chaque année. La seule en Suisse. — Pour plus
de renseignements, adressez-vous à M. Jean EGGEIt , a Bciivil-
lens (F-tibonrg). JH-6757 B 13966

Office duTravail
(Arbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rue Léopold-Robert, 3 Téléphone 12.31

"aaiaaa—aV-aja, —

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

En ra ison des difficultés auxquelle s 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 appar eils
Cette décision ne concerne pas les hôpitaux et clini ques , ni
les établissements publics de bains chauffés à la vapeur.

Direction des Services industriels.

€DamH»a.*î<c» JS «« •̂& Z Z
Depuis 5 centimes par jour, petit coffre-fort, mis en loca-

tion, avec assurance contre le vol de 5 à 20 000 fr. nar Compa-
gnie Suisse. — Ecrire à Agence Commerciale, r.ormon-
drèche. P 1963 N Vi919

Le* Agences du I.ocle , Chaux-de Foini* et environ*
seraient confiées a per-K««>tne active, de préférence s'oc-
cnpant d<*j;'t d'aNMuiances

I

pour Dames, Messieurs et Enfants

Sous-Vêtements en tous genres I
Caleçons, Camisoles, Combinaisons I

1 Gants, Bas, Chaussettes I

I

l Maquette? 1
Laine et Soie — Modèles exclusifs

Col? organdi 1
Hautes Nouveautés, pour Blouses et Jaquettes

-A j * .  Q / sur toutes les
1 U /o Jaqjueftes soie

1*1 « ITrl J 11 J_j _\à \
Suce. W. STOLL Rue Léopold-Robert 4

%— - m  ̂ \:i> ' . , TTTlHïïWmmalP
e—___t_ .".' _m erag __> —n ^ J *» %— ..*,*., , ——<a

REVUE 
lnte.rnation.ale

Frj :z«r rHorlogerte
¦
* LR CHàUK-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQfJE abo^

amment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _  soigneusement i l l u s t r é, . ,

la REVUE INTERNnTIONRLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d 'i nfor mat ion par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la

i xix°" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar- '

i an . . . Fr. aso ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 '

! Num%°r3at
suiu ",>ens 

Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

H époque 1. RUE DU MftRCHE, 1

Il Compte de chèques postaux N° IV b. 528

O -' *» J-J ——f———n AJ-.————————V' —r r



F.O.M.H. - La Chaux-de-Fonds

î écatiicieps
des Ateliers de Mécanique

Isiiliï iiËrilg
à l'Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal

Vendredi 12 juillet, à 8 l/4 h. da soir

GOMVMTIÔM. Réponse des patrons.
•ma» m Mai i

AIllIMs Mil 1 AL
âSSEIELÉE GENERALE

Vendredi 13 juillet, à , 8  h. précises du soir
à l'Hôtel de- Ville, a*" étage 15312

Question des allocations. Répons des Patrons
Bureau de la F. O. M. H.

mes im§
Sage - femme diplômée

à Renan
se recommande aux dames

Prend des Pensionnaires
Boas soins assurés. Air salubre.

Prix modérés. 153"28
Sur demande rend visite avant.

Consultations
chaque au iés-niidi.

RYTOMôS
151, RUE NUMA-BRQZ , 15.

Places disponible-*- '.

NlISBiR ïafln de pipons
POLISSEUR de pivets

PÏV©TE«UR LOGEUR

REMONTEUR de finissages
Metteur en belles et poseur de cadrans
Polisseuse (»c boîtes .

IiAfAlir de barillets et
AIUgïTMl grandes moyennes

Fabrique d'Uorloyerie

La Glycine, i lienrj e
CHERCHE pour de suite

un bon outilleur
d'ébauches

15348

OR occuperait régulièrement à
domicile quelques

REM O NTEURS de FINISS AGES
5alites pièces. Travail bien rétri-
uè, — Offres écrites à Gase pos-

tale, 10149. LE LBCLE.
15330

Moments
10 '/, Iit>ii f s cy l indre . 10 rubis , à
tirette , garanties marchantes ; dis-
ponibles. 15)126
Fabrique Germinal

I.a Chaux-de-FoudM.

â VPIIIirP immédiatement,A 1G3IH1 C pom. caime de
décès et fin de bail, grande

Maison de rapport
au «jentre de la. ville de Neu-
châtel. — S'adresser directe-
ment par écrit, sous Immeu-
ble Poste restante, Neuchâ-

1531S

Environs é NEUCHATEL
• On dsmande à louer un

petit appartement propre et
agrtîatle, 2 pièces et cuisine;
près station, si possible. —
Bcrire sous chiffres N. K.
1524(1, au bureau de l'« V n-
T*artial - ». 152-10

Chambre
lien meublée , cenfart moderne , in-
dépendante à louer à Monsieur sé-
r ieux. — S'aiiresser rue du Gre-
nier 41E 15159

aitimtiiïB ! ATteof ïOR !
On cherche à louer , dans le

quartier de l'Est , un
- - appartement

de 3 ou 4 pièces , pour le 31
avril 19Î9. — Faire offres au
Magasin Alimentaire du Passage
tu Centre 5. 15028

A., Vendre , à ô  inimités de l'ar-
iùt du Tram du iWALLUY, pré»
l.yusauDe , une inagiiili que mai
so» d« •'! appartements , grange ,
écurie, jardin , et verger de 1812
mètres carrés, garni d'arbres frui-
tiers. Vue imprenable étendue
sur le lac et les* Al pes. — Affaire
exceptionnelle à traiter de suite.
— Sadresser , pour visite r, à M.¦ Ohm. Baver , Oafé du Chain)
Vaudois. à HKNHiVS . 14931

Petite maison
à vendre

(l"*MS le quartier des Fabri-
tiues, IIUK »V PKOGHÈS :
3 logements de 3 pièce».
Conviendrait aasui pour |»e-
til« indu -atric. PRIX ««)!«
it<5S ; facilités de payement.
— S'adresser à M. F. PAItlS
hareaux, rue Léopold-Uo
hert IO. H 5335

Mouvements
A vendre 6 mouvements à clef.

19 lignes, ancre , échappements
faîte : 36 mouvements cylindre ,
9 lignes, « Savoie ». — S'adresser
«nez M. Perret, rue du Parc 79.

Remonteurs de finissages
Acheveu rs d'éenappements
Sertisseuse
Jeune fille ou Garçon ïïMar
sont demandés rue de 1» Paix t?7, an Soie élage.

I L e  

Dr. HSf.-C. Matthey 1
CHIRURGIEN

a réouvert sa gj j

Clinique Privée 1
Crêt Taeoi.net 36 NEUCHATEL Tdéptiom 11,55

CH.RURGIE GÉNÉRALE ,
MALADIE DES FEMMES VOIES URINAI  RES

Consultations. 'ïons 'v^itûV^
_ —• JFtia.» «rataBiB "roa-i-eivruL-jc s ~IU
Contrairement  au bruit qui court , le Docteur- ne WÈ
10113 quitte pas Moucheté!. O F 63ô N «§1

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

des Combustibles
Valable à partir du 1er Juin 1918.

Rtiidti i -toniicili Pris au chanlier
Houille les 100 kilos Fr. 24.WO
Briquettes « Union » » » l t t .5*»
Coke dur cassé » » 20.6©
Anthracite > » a« »e
Bou lets d' anthraci te  » » 26.90
Coke de gaz , N" 3 et 4 » » 24.—
Coke » No 2 (Gr s'iillon) » » 18.—
Bois de sapin , pris au chantier , le cercle Fr. i .55
Bois de hêtre , » » ' » 1 .T5
Bois mêlé , et branches » " ' ' » t.65
Troncs , sapin , hêtre ou mélangé , les 100 kilos » 8.30 ;

Pour les livraisons à domicile , il est autoilsé une majo-
ration de 30 centimes par cercle et de 70 centimes par 100
kilos de troncs. 

Rendu k éomieile
Bois de sap in , carlelage el gros rondins , le stère Fr. 22. —
Bois de liètre (foyard), cwtelage et _m miw » » 27.—
Branches et petits rondins , sap in el foyard » » 2©. —

Les marchands concesMonnés de la vil le sont autorisés ,
en raison des fr ais de manutent ion en gare et de camionage
a domicile, à majorer de Fis. 3.— par slère le prix des bois.

Tourbe , la hanche de 3m 3, à domicile , S?—
Majoration de 1 et 2 francs par hanche pour les rue-

d' un accès diffici le.  — Voir pl an détaillé à l'office du Com-
bustible et au poste de police , Place de l'Hôtel-de-Ville.

I-.es prix qui préeèileiit xuiit des maxima,, et
¦ie doivent être dépossés en aucun oas. Les con-
t revena nts, acheteurs c<*nini'e vendeur», seront pour-
suivis  et sévèrement punis.

Adresser toute réclamation et si gnaler toute infraction à
l'Office du Combustible , Juventuli , tue  du Collège 9. :

Office local du Combustible
DE LA CH A UX- DE-FO NDS.

COMMUNE JOE I.A CHAUX-l>E-FON»S

AVIS aux PROPRIÉTAIRES
En application du règlement en vigueur , la Direction

des Travaux publics recommande aux propriétaires l'en
lèvement dem herbes, le nivellement et le groi-
sage des trottoirs en mauv ais état , et cela jus qu 'au
1er A on t. 14<io3

A partir de cette date , la Direction des Travaux publics
devra faire exécuter les réfections nécessaires, aux frais des
proprié laires .

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

Employé de bureau
disposant d'une partie de ses
journ ées, offre ses services pr
tenue de livres, correspondan-
ces, gérance, remplacement
pendant les vacances, service
militaire, etc. — Ecri re sous
chiffres P. 15585 C, à Publici-
tas S. A. La Chaux-de-Fonds.

IVisiteuî-TeriniiKMir
1 Décotteur

pour-, IQ-/2 et 13 _ lignes ancre ,
sont demandés ou Comptoir , rue
des Terreaux 14. 1512?

sont demandées au Bureau

Sus I la Sem 89.
- 1531 1

Conpages. uïi;_\ _̂
île balanciers a domirile. — S'a-
dreeser rue rie la Paix (in . an '-.'"'«
éias*-. ir>-e*fi

Becalquet.se ^ __*_ *£
rieuse, cherche place dans
conipt»:v du la localité. Ecri-
re, sons chiffres S. A. 15299
au bureau de l'a Impartial s.

15299

JCHHG fille tn^^rde-
mande une place comme re-
passeuse en linge. S'adres-
ser à Mlle Frida Leder, rue
du Premier Mars 3. 15301
tmj uv.imax— *mmmBœxamœamE*——
PPl'lill llIL P*1*H paiiuet blanc1 U , M " contenant des déchets
de diamant. Le rapporter ,
contre récompense, rue de
l'Envers 32, au rez-de-chaus-
sée. • 15321

Pôrfîll ^'mancne s°ir. au Cir
I néma Palac*.', un por-

tefeuille noir. Le rapporter
contre bonne récompense, au
bureau de t'« Impartial i>

- 15090

F,fî3i'fifi  une brebis blan-
"3nl sc che depuis le 8
juillet. Prière à la personna
«lui en n pris soin «l'en aviser
M. Arnold Matthey, aux
PLANCHETTES. 15191

PpTllll petite sacoche, con-1 UI UU ¦ 
É( ,11;mt 0lefs> porte.

monnaie, etc. Prière do la
rapporter, contre récompen-
se. Succès 13, au 2m& étage,
ou à la Police. 15113

Achats et veii fiais
T*iia»«,gê-a*

— S'adresser rue du Premier
Mars 5 (Magasin du coin). ' :ïfi14

A vendre pour cause de dé-
cès " 15319

Maison d'hab itation
aveo petit atelier, force mo-
trice, 8 chanobres et dépen-
dances, jardin, dans un fau-
bourg de Neuchâtel. - Tram,
l igne directe. Offres écrites,
sous chiffres S. B. B., 15819,
Poste restante, Neuchâtel.

lTÏV@ï.«lg«8S. roulages rie.
tiges , soignés ou bon courant. —
Offres éc i lus sous chiffres A.
R. 15322 au bureau rie I 'I M
I A H T I A I  . 15383
T -i^îv.rtî  „o On demande  a
ij amiIltUrb. acheter 2 ou 3
forts laminoirs , en bon état." —
Offres avec [irix à M. Ernest
Gfeller . Hofmalh 42, Nul au
(Bienne). ' 1Ô3IP

Laminoirs. '23»^̂ ^minoir à rouleaux plats. '¦— S'a-
dresser à MM Dumont & Or ,
rue du Banneret 4. 1"vWô

Remonteurs. ___
pur petites pièces cylindre. Even-
tuellement , on sortirait à domicile
par séries. — S'adresser à la
Fabrique E. ERLSBACrlER , rue
l_ _̂j ___ l

__ 
; 153'?7

jolie chambre _ __*%*
dresser, de 7 à 8 heures du
soir, à Mlle Lalive, rue Ja-
«¦«¦?IS^«.III M"|.I. ¦¦¦ !¦¦¦ ¦III.Ml'??.!

Ghaîîibres. Mf «̂ »».*».
che a louer 2

chambres non. meublées, dans
miiison d'ordre. Offres écri-
tes, sous chiffrée 15317, uu
bureau de l' < Impartilal ».

15317

k Vfilîrirfi une telle ean-r\ VCHUI G tonnière, en
panne verte, ainsi qu'une dra-
perie. S'adresser au , bureau
rue de la Serre 83, au 2me
étage. 15324
i VPHdrP une machine àA vernire coudre en bon
état, plus un mannequin —
taille 44-46. — S'adresser chez
Mine Ketteror, rue ' Léopold-
Robert' 84,' au 1er étage, à
gauche. .15288

__^^^ k̂^M&—^L^^Sm—^^Ê^—^i——i—^^Ê?S; *$£_
', j f nwt  se -iéSivrer de ce bouieL* m
_m ...le plus sûr et ie meilleur moyen esc de boire JÉM
_m à c ĵ aque repas de l'eau minéralisé1: avec des wÊ

Ë LSTIÎ1NÉS du W GDSTIN I
I Vous vous guérirez touj ours rapidement des ffiH
J affections provoquées 9 par l'acide uri que ; 

__
Il rhumatismes aigus ou chroniques, 1

goutte, graveUc, calculs, coliques |
néphrétiques ou hépatiques, «îaladies WÈ

| du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. |

HsB.<a!£!̂ fn '" B!̂ . La botte de 12 pa«iueH B&
WKISÊê mVt^Ê^m Ŝ ^L 

permet de (aire î2 liirfos ^pj
¦ MH B STf fl I ^^!̂  

d'eau Kimér*la - 2j m

WKiWi^^HI^HvH." IM If LiL*3H^ ( JS^
^________iy_____ff i™ _M _ \ B̂S _____M _ _ _ _ _[, , '

^^S^^^^^_ ^^^ _̂Mi: i / ,:-\

En vente Pharmacies Réunies. Pharmaci e Viiasneux PharmacieBeuh et toules bonnes pharmacies, fr. 1.351a boite . , r-aoai'S-x 13491
>gt. Gl. p. la Suisse . M Kenê liiifb«'r«)l ,rueDassier 15, <ilîMïVE

Sœb Ma ' iai i r e  et ' Monsieur  ICii-iéiic (irandjeaii et 'Sg
m famille f ï p r i m f n l  toute leur profonde reconnaissance [n|

WgK aux personiies qui ont pri s pari dans leur rjranr! ri cui l . wâ

r i r m

Denrées Monopolisées
Pour le mois (ie j  u t i l ,  t . la vente se f-ra à (larlir uu luitdï 15

courant. Les boi s No 4 seront périmés nés samedi soir 18 juillet .
Répartition : 500 giapime s de riz , b(J0 gra«0t|>«ni de sucre et '250

yranimes de pâtes a l imenta i res , sur pré sentation du ticket N'oâ ate
Gurtes de légitimation et 1Ô0 ¦•ranimes de produits d'avoine , sur
présentation du ticket 1) de la Cartn d« denrées diverses , ces de^
niers comprena nt  la ré part i l io n de juil let  et août.

Pi ix  maxima fixé comme suit :
500 grammes de riz Fr. O 53
500 » «ie crèn. e de riz » O S8
liOO » «ie sucre cristallisé i O 82
600 » de sucre scié en sac » 0.89

Sucre en paquet , le kg. » l.SO
250 » de pâtes alimentaires « O 36
-50 » » » » en paquet m O 39
151) » or^e pp M- lée et far ine d'orne » O SsO ' '
150 » g r u a u x  d' avoine ent iers  et brisés » O 33
150 » ilocnns et far ine d' avoine » O 33 i

i-r'acine d' avoine en paquet , le kg. » 1 80
Les pâtes a l imenta i res  et les produi ts  d' avoine n 'étant pas

encore arrivés , ne pourront être touchés que dans quelques jours.
La Gbaux-rie-Fonds , le 12 j u i l M  1018. 1538J

' Coin in issiioii |J>ou<>mif(iiç.

Demandez mes envois à choix et envoyez-moi vos Mam-.olistes
sans engagement.  Stock immense en timbres rie tous pavs à la pièce
et en senes. Collections entières. Spécialités :< Timbrés suisses ettimbres rares d'Kurope. Grand choix en timbres de guerre. A l b u m -
et tous accessoires nhilatèl i ques. Veille -r- Achat — Kcliaei o- eExpertises —¦ Prix modérés. — Maiaon suisse de toute <»IIH-ance. — Prix courant de tous les timbres suisses sur demande.
H. sGuyer-Hablutzel , Au Philatéliste , Montreux. 9, _m

Soins de la toucha et des voies respiratoires
Quel ques gouttes de l 'Elixir Salve désinfectent ,

nettoient la bouche et la gorge
Elixir dent i f r ice  Oentol. SerodeiK. Botot ,

Jkûf de l'ierre. Tiybol , Oiiol

^*_W[ AI.COOI. IfK 1IEM IIIC |||( lïl.rcs
_ _ ^^^\̂ 

Nous avons aussi d'excellentes prépa rations
(Cgi 'T**̂ __ rour  les ileuls. en poudre et pâle :
z  ̂ J ^érodent , Fr. I. — le tube
t^W_i Tondre , la boite , 0.50 et 1.—
\/ _] Ivodenline. Denlnl .  taittbs; Hénolt. I*ei'liiie

ra Brosses à dents en tous genres
H Brosses spéciales pour les dentiers . Les seules
\tL avec lesquelles on peut nettoyer un dentier

connue il faut  150o7

Parfumerie C DUiMOIgT
12, Rue Léopold-Robert, 12

UHF" Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien IftJS

k JUfagasin 9e Corsets

esl transféré , au ter éta-g-e, même maison 14448

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58
—»-HHa»a i

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

y ~ ..—-r.-.n. *... ..¦--~™..nTrcre1Wffî y.n.-r.r.M, .̂-. ¦>—' ¦T.^T.M..nm.«..MPTW,| IftlJ H

f _a Mon sieur et Madame Cliui'Ies Iï«>«rher-Ii';iivret , p>-'
VM Monsieur ÎJenolil Koeher. P-2257-2-G _t

remercient très sincèrement to«ites les personnes Ht ; / j
5§i| en part icul ier  les employés de la «r Tavannes Watch Co», 'si!

Messieurs Scltvrtib Frères & Go . «t de Messieurs : ' 1
Bai Schild & Co. qui leur oui  témoù-i'é tant de sympathie f__ \
Bggj pendant les jours doulou reux qu 'ils v iennent  de traver-

mmmmmmmmmmmmmmmmi
ËêmÊmmmËmÊmËmmmmÊmm!

S 

Lu Famille ii<" l t i i»ir« 1\' i l le reineicit  sincèrement \ _g
toute les persnunes cjui leur ont tàmoigué tant de sym • ;î j
pat ine p endant les jours douloureux qu 'elle vient de ES»
traverser. • : ' .¦ - , 15307

„ \ 

I 

Madam e Jean Knutti et ses enfante, Jeanne, | j
Léon,. Edouard, Georsrette et André -. Monsieur et ti_\
Madame. Arnold Knutti et leur 'fil le , à New-York ; |s|
Monsiour et. Madame Jea n Knutti et leurs en- B»
fants ; Monsieur et Madame Paul Knutti ; Mon- fil
sieuv et Madam e Maitre-Knutti et leur enfant, à Bffl
Lausanne : Madame Steiner-Knutti et ses enfants ; I :
Monsieur et Madame Ueek-Knutti et leurs enfants, I l
à. La Chaux-de-Fonds ; Mtmsieu.. et Madame L. Hj
Quebatte-Kuutti ; Monsieur et Madame S. IIar*l> EgA
mann et leurs enfants, à Bellement ; Monsieur et I -j
Madame B. Hartmann et leurs enfants, à Bienne ; I ; ï
Monsieur A. Hartmann, à Bellement; ainsi que les BÈ
familles alliées Hartmann, Gnaegi, Gsell, Frank- I '¦'.'
hauser et Eg-g-er, ont la profonde douleur de faire I j
part à leurs amis et connaissances de la perte j à
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en l̂ a, pereonne I .". .*!

Monsieur Jean KNUTTI
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oa- _U
cie et cousin , enlevé à leur affection, à Genève, I j
mercredi, dans sa 77me année. • l ] - \

Genève, le 12 juillet. 1918. WS
L'honneui se rendra samedi 13 courant, à midi I ;

un quart, devant le domicile mortuaire, ruo de t- ' -i
l'Arquebuse 28, GENEVE. |: •

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, i l

àaanaalBlwewnqaMWaanMEaaaaSiaBgaEIW
Messieurs les Membres d'Iion -

n - r ur . hi-ninoriiires . actifs et pas.
sifs . rie la Musique « I^a I.\ re »
sont ir i fnrmés du décès de Mon-
sie u r- gùlouart! Ilel)«*îlv. père de
M. Rsilfl Deiiel y, membre actif
de la -Société: L'enterrement avec
suite  a eu limu Vendredi 12 cou-
rant , à l 1/, h. après-midi.

Le comité.
BtssesBBimssmavssetms&mm

llepose en paix, mère v/ierie.
M rins i eu r  Amédé Rossillon , à

Arriéres, Madame veuve A. Gut-
niai in " et ses enfanls.  Madame
veuve L. Birtter . fil ses enfauls,
Monsiei i i -  et Madame Charles
Sauser-Coloinb. ainsi que les fa-
millt'S Sau v er. Rnpccht . Rossil-
Ion et allié-s. l'ont part à leurs
ii wt - 'i i is.  amis  et connaissances.
rie lu perte sensible ds leur bien-
Hinié-  épouse , mère , belle-mère.
«i'mid'niére, ai'rièrfl-i *rand' mère,
sipî ii ' , Innl "  et narente

Mm Mm iiSSSlWSIIISEl
née Bupreoht

enlevée à leur affection, jeudi , à 3
heures du soir , i l'âge de 79 ans ,
aorès quel ques heures de terri>
blés souffrances .

La r .liaux-de-Fonds, le 12 juil-
let 191S.

L'enlerrem -rn l  aura lieu SANS
SUITE itiuiam-he t 1 cnnraul
à 1 '/l'heure après-midi.

Domicile mortuaire : Combe
Grieitr.n SS.

X'ne urne funéraire sera dé-
posée devant la maison nior-
tuaj t'e,

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
Pp— S—MSISatl—amT—IBB—BB&tn


