
Le journal d'un anibassadeur
(D'un collaborateur)

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet.
M. Gérard , l'ancien ambassadeur des Etats-

Unis à Berlin, ne cherche nullement à égaler en
violence dans les notes Qu'il a publiées j usqu'ici
les écrivains allemands Qui se sont occup es de
sa p ersonne. S'il songe sans sy mp athie aux jour-
nalistes et aux dip lomates dont il a subi la mau-
vaise humeur, il n'éprouve aucune diff iculté à
dire de certains Allemands le bien dont il en
p ense. C'est un témoin obj ectif , un témoin de vé-
rité, Qui sait Que la cause Qu'il déf end est assez
bonne p our n'avoir p oint besoin d'être déf endue à
l'aille d'arguments de mauvais aloi. S 'il est allé
à Berlin sans p réj ugé, ni p révention, il en est
revenu avec des op inions p récises, solidement
étayé es sur des f ai ts  dont il a p u constater direc-
tement la véridicitê. « // n'entre p oint dans mes
intentions, lui dit l'emoereur au cours d'un des
rares entretiens QU'il obtint de Guillaume II , de
tolérer que l 'Amérique contrecarre nos intérêts,
ap rès la guerre. » Cette observation était de cel-
les qui f ont réf léchir. Elle est demeurée gravée
dans l'esp rit de M. Gérard. Il a consigné j our
ap rès j our dans un j ournal Qu 'il vient de p ublier
sous le titre de : « Le p lan de l 'Allemagne à l'é-
gard de l 'Amérique », les imp ressions qu'ont p ro-
duit sur lui les événements dont il a été le témoin.
Une on deux citations suff iront à montrer la va-
leur de ce document de p remière main, dont sû-
rement f eront état les historiens.

« La haine de l'Amérique, écrit Al Gérard, est
devenue intense dans ce p ay s. Elle a été délibéré-
ment cultivée et p ropag ée. J 'ai la certitude que
nous serons les p remiers contre qui l'Allemagne
tournera les armes ap rès la guerre... Les gens les
p lus haut p lacés, comme ceux qui sont de condi-
tion modeste, disent que l'on attaquera l'Améri-
que dès que l'occasion s'en pr ésentera. » Plus
loin nous Usons ceci :

« Chaque soir, cinquante millions d'Allemands
s'endorment de rage à la p ensée que ls Mexique
ne se soit p as laissé entraîner à nous f aire la
guerre... •- Et p lus loin encore :

« L'année dernière, l'Allemagne a p rop osé à
l 'Angleterre d'intervenir avec elle au Mexique.
Si elle est victorieuse, elle n'aura de rep os que
lorsqu'elle aiwa -mis le p ied sur quelque p oint de
l 'hémisp hère occidental. Pareil au taureau devant
qui on agite du rouge, l 'Allemand entre en f ureur
quand on lui imrle de la doctrine de Monroe. »

L'ambassadeur des Etats-Unis s'est rendu
comp te du système sur lequel est f ondée la p oli-
tique étrangère de VAllemagne. Ce système con-
siste à chercher délibérément querelle au p eup le
à qm l'on p eut esp érer dérober quelque chose. Si
l 'état-maj or ne se f ait  p oint scrup ule de se dire
p artisan de la f ormule « pa s d'annexion » quand
cette f ormule p eut f avoriser des entrep rises, elle
n'est, en réalité, p artie essentielle du p rogramme
p olitique d'aucun des dirigeants. Tous les p artis
sont d'accord avec Hey debrand p our demander
que l 'Allemagne soit rendue « p lus f orte et terri-
torialement p lus p uissante », et avec Maximilien
Harden p our réclamer « plus d'espa ce et des p os-
sibilités agrandies ». Le seul p oint sur lequel l'u-
nanimité n'est p oint encore réalisée, c'est la ques-
tion de savoir quels sont les territoires qu'il se-
rait le p lus p rof itable d'acquérir. Les nationaux-
libéraux , qui sont en général de grands f abri-
cants, verraient avec p laisir que l 'Empi re s'em-
p arât des mines de f er de Briey . Les catholiques
du centre protestent surtout contre la restaura-
tion de la Belgique. Le p arti colonial est p our la
création d'un grand empi re colonial allemand en
Af rique. Les conservateurs voudraient que l'ef -
f ort  se p ortât du côté de l'est et qu'on s'assurât
la p ossession des vastes domaines en Russie.
Les Pan- Germanistes extrêmes ne détachent p as
leurs y eux de la Hollande et du Danemark dont
l'absorp tion comblerait momentanément leurs
vœux, et aussi des Rép ubliques sud-américai-
nes qu'ils considèrent comme le f utur champ
d'action de la p lus grande Germanie.

Quiconque connaît tétât des esp rits en Alle-
magne sait que les constatations de l'ancien am-
bassadeur de M .Wilson à Berlin sont exactes.
L 'erreur des p uissances libérales f u t  de se ren-
dre comp te trop tard des app étits germaniaues.
Les discours prononcés le 4 j uillet, jo ur anniver-
saire de t indép endance des Etats-Unis, dans les
cap itales de l 'Entente, montrent que la lumière
s'est f aite dans les esp rits et que ht volonté de
résistance n'est p as inf érieure au danger.

J+HTT* tre ©-OL_SC !
Notable commerçante de son quartier , la tan-

te Noémi a fermé sa boutique le 1er juillet pour
deux mois. puis, comme chaque année, elle est
allée se reposer sur unie petite plage .norma nde.

LS-bas. son principal passe-temps est d'aller
faire te mar ch é : elle regarde sur la pierre aux
poissons les dorades et les congres d'un air dé-
goûté, prend tes crabes avec précaution : « Il
«'est pas vide, votre poupard ? a ou bien agite
du bout de Pin-dex tes crevettes qui •foirr-millent

dans les paniers. Elle va ensuite au marche aux
légumes et, là. manifeste une compétence plus
certaine ; elle goûte les cerises et tes fraises,
considère les denrées avec un<e moue, fait écla-
ter la gousse des petits pois d'unie main impi-
toyable , critique tes haricots verts qui ont des fils
et pr oteste parce qu 'on lui « fait » tes pommes de
terre deux sous de plus qu'au marché St-Ho-
noré. N

. Les paysannes la regardent sans bienveillance
quand elle marchande pendant de longues minu-
tes avant d'e s'éloigner pour revenir encore pro-
poser une transaction et tâche r à obtenir des
concessions que les Normandes s'entêtent à ne
pas lui accorder.

Elle revient cependant du marché avec un pa-
nier débordant , étale ses provisions sur la table
et fait méthodiquement les pesées pour voir si
les- négociants locaux n'ont pas triché sur te
poids malgré une surveillance inflexible. Et c'est
ainsi qu 'hier elle failli t éclater parce que te bou-
cher lui avait tout simplement compté pour 550 gr.
un bifteck qui pesait la livre. Elle fit un saut jus-
que chez ce vendeur malhoninête, jeta 1-e mor-
ceau de viande sur la balance et , les bras croi-
sés, attendit une explication.. Celle-ci- vint dans
des termes inattendus.

— En voilà une histoire pour 50 grammes !
Fall ait me dire qu: vous étiez du métier et véri-
fiiez les poids... Si tous les clients étaient comme
vous, on en aurait du mal à gagner sa vie !
Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit que ¦Ions
étiez commerçante ? Entre nous, on s'entend
touj ours !

La tante Noémi considère ce propos comme
assez flatteur.

Le retard
d@ l'offensive aBSemancle

Armée britannique, !e 6 j uillet.
Le colonel Repington. dans le «Morning Post »,

traite, le 3 juillet , la question qui est celle du
j our : quelle est la raison pour laquell e les Alle-
mands , retardent -leur nouvelle attaque . ?. Le .Em-
blème est exactement- celui-ci : Les Allemands,
cherchant à détruire les forces alliées par un
système de coups conjugués , ont intérêt à pres-
ser ces coups; en effet l'ébranlement produit
ne dure qu 'un temps, et c'est par teur succession
rapide que les coups, s'aj outant les uns aux au-
tres avant que l'effet de chacun d'eux soit effacé,
peuvent amener la chute. De plus, les Allemands
avaient intérêt à en finir avant la mise en ligne
d'un nombre important de divisions américaines.
Or ils ont laissé aux Américains le temps d'orga-
nise r leurs troupes, et voici qu 'ils retardent le
nouveau choc qu 'Us préparent.

L entrée en ligne de l'armée américaine, que
l'on peut considérer comme accomplie, est un
événement grave. « Si le « Giornale d'Italia » a
raison, écrit Repington, en croyant que les Alle-
mands avaient sur les Alliés , te 21 mars, un avan-
tage de 500,000 baïonnettes, et en supposant que
les pertes ont été. depuis lors, à peu près égales.
il est évident que les 600,000 Américains de trou-
pes combattantes que les rapports américains
donnent comme le chiffre actuel en France, au-
ront balancé la supériorité allemande de mars
dernier et changé grandement la situation. » — Il
ne faut pas, de plus, s'en tenir à ui simple chif-
fre. Ces combattants américains, très entraînés,
très disciplinés et très ardents, sont des soldats
de premier ordre, vigoureux, instruits et frais.

Ils doivent être un grave souci pour Luden-
dorff. On a réussi à cacher leur existence aux
soldats allemands ; du moins les prisonniers du
4 j uillet ne soupçonnaient pas la force de leurs
nouveaux adversaires. Mais U est impossible que
l'état-maj or impérial n 'en soit pas inquiet. — La
défaite de l'Autriche en Italie et l'état intérieur de
la double monarchie sont une autre cause d'in-
quiétude. Ainsi l'aile gauche ennemi© va mal ; et
l' aile droite voit surgir devant elle plus d'un de-
mi-million d'adversaires frais. Nous voilà bien
loin de la situation d'avril ; mais comme cette si-
tuation ne peut que s'aggraver, elle ne saurait
expliquer le retard des opérations. Au contratire.
Si Ludendorff n 'attaque pas. c'est évidemment
qu 'il ne peut pas attaquer matiinteraant.

Pourquoi ? « La raison la plus simple et la plus
naturelle , dit Repin gton. est que les préparatifs
allemands _e sont pas encore achevés. » C'est
possible en effet ; la brièveté des nuits les rend
plus longs. A quel point les préparatifs d'une
action sont-ils terminés ? Il y a là une qaiestion
d' appréciation qui nous échappe. Toutefois, j e
ne crois pas que cette raison soit généralement
admise, au moins en ce qui concerne les prépara-
tifs matériels On a parlé aussi, et le « Morning
Post » y fait allusion , d'une épidémie d'influenza.
qui atteindra it particulièrement la TV* et 1a V?
années. I! est difficile de savoir ce qu'on en doit
penser Enfin , il y a une autre raison, beaucoup
plus grave, et qu 'on finit par se poser malgré soi
Quel est le degré de fatigue de l'armée alle-
mande ?

Il est pour l'apprécier un élément dont ri faut
tenir compte , et qui l'aggrave beaucoup. C'est

le procédé d'éorémage en usage depuis deux
ans sous des form es diverses .dans l'armée al-
lemande, depuis les stosstruppen j uqu'aïux divi-
sions d'assaut. Ces forma tions d"élite donnent
de bons résul tats dans une circonstance donnée.
Mais elles anémient l'armée. Il y a auj ourd'hui
dans l'armée allemande une inégalité sensible
entre les divisions de choc et les autres. On
trouve assez fréquemment des divisions qui se
battent mal. Les trois divisions engagées le 4.
quoiqu 'elles fussent au repos depuis six semai-
nes et quoiqu 'elle fussent dans un état physique
excellent, étaient d'un moral assez médiocre. —
Or. combien peut-il y avoir de divisions de
choc ? Dans quelles mesures ont-elles souffert ?
N'a-t-il pas fallu, après chaque bataille, par un
nouveau triage, recompléter ces unités et ainsi
affaiblir de plus en plus l'ensemble die l'armée ?
— Je n'ai aucun moyen de résoudre ces pro-
blèmes, mais il suffit qu 'ils se posent. On sait
que l'usure allemande ne doit pas être calculée
uniquement par te nombre des divisions enga-
gées, mais par une perte de force vive beaucoup
plus rapide et beaucoup plu® complexe. H est
donc possible que le retard de l'offensive nou-
velle ait pour cause cette reconstitution. Elle
expliquerait pareiëemenit te nombre décroissant
dés divisions engagées dans chaque affaire et,
par voie de conséquence, la réduction progres-
sive des fronts d'attaque.

Que l'ennemi se débatte dans de graves diffi -
cultés, ce n 'est pas douteux.. Qu'il ne soit pas
disposé à refaire la faute d'Àiiinàbal, c'est très
vraisemblable. Qui*! cherche donc à sortir d'em-
barras par un coup de force, c'est probable. Que
:ce coup de force ait lieu en. Flandre oui en
Artois , les correspondants l'écrivent et les pri-
sonniers le confirment. Mais il ne faïut pas ou-
blier que Ludendorff oherche avant tout un ef-
fet de surprise. Déjà Ai emploie les ruses clas-
siques pour dépister lesj AMiés. Et c'est encore
Repington qni nous patrie de ces marches et
contre-marches, dte ces lonigs convois de four-
gons intentionnellement visibles et dont on mon-
tre la poussière aux Alliés, uni j our dans uni sens
et le lendemain dans l'autre, de ces feux étin-
eelants sur des bivouacs vides, tous .procédés
caicuiés pour nous faire ' croire à^dek -coffleentra-
tions et pour nous faire attendr e dans une fausse
direction l'attaque qfK devient réelle dans une
autre.

Leur intelligence et la nôtre
-.'AME: AMÉRICAINE

Depuis la bataiHe de îa Marne, ont ne peu!
pas faire plus grand' plaisir à un. Américain qu'en
lui disant qu 'il nous ressemble. B convient donc
de te leur dire , pourvu qu'on sache que ce m'est
pas vrai. Certes, ils ont dte commun avec nous
une sorte d'ouverture dta cœur, du « liant » et de
la bonhomie : comme n ous ils se mettent , vo-
lontiers en bras -de chemise ; ite sonit vifs et dé-
brouillards ; ils ignorent le -respect et, dès qu'ils
auront appris le français, ils nous tutoieront fa-
citement. Mais la ressemblance s'arrête là.

J'ai1 dit que nous- étions -moins moraux qu'eux :
reconnaissons, si cela peut nous consoler, qu'ils
paraissent moins intellectuels que nous. Ce n'est
d'ailleurs qu'une apparence, car ils ont leur n>
telligence, précieuse, abondamte, bien, répartie,
mais ce n'est pas la nôtre. C'est si peu la nôtre
qu'il faut nous tenir sur nos gardes si nous vou-
lons éviter l'injustice qui niaîtra-it de Ja déception.

Ouvrons leurs journaux, par exemple. Notre
article de tête — ils disent « édrtoriai » — y ar-
rive., en queue ; pire même, il est dfssmn-iJé, per-
du, aux environs dé te -Mx-septième page, car à
moins d'habituer tes confins dJe la banlieue, avec
deux heures de temps à tuer tous les jour s, per-
sonne, n'est-ce pas, ne ie lit. En1 revanche, tous
les autres articles commencent emsemlbte sur
la page 1 ; ils finissent où et quand ils peuvent ;
l'essentiel c'est qu 'ils attirent simultanément l'at-
tention, du lecteur pressé ; pas die choix arbitrai-
re : tout ce qui «est» est intéresamt.

Chacun de ces articles — n'allez pas croire que
j e fais de l'humour — répète trois fois la même
chose : premièrement un sous-titre étendu], puis
un résumé, enfin um développement. Comme au-
cune disposition typographique n'indique le pas-
sage de l'un à l'autre, il semble les premiers
j ours qu 'on ait la berlue ; oni est poursuivi par
une impression' de « déjà lu » qui vous in quiète ;
à la longue on. s'y fait et l'on découvre même la
raison de cette présentation inattendue. U y a
des gens qui n'auront j amais te loisir de pousser
plus avant que la manchette; certains atteindront
hâtivement au résumé ; quant aux malheureux
qui s'obstinent, d'abord c'est le mauvais signe
qu 'ils n 'ont riero d'autre à faire ; ensuite mieux
vaut lire la vérité trois fois qu'une et avoir ain-
si quelque chance de la retenir. Les Américains
trouvent qu'a n'y a rien dans nos journ aux, par-
ce que tes idées, -fustement, tendtemit à y dominer
Fm-formaticm

Or, ils n 'ont pas le goût des idées ; ils ne s'al-
nalysent j amais et leur vocabulaire reflète ia
simplicité de leur âme. Quand' ils se sentent heu-
reux, ils disent qu 'ils s'amusent , qu'ils jouent au
football, qu 'ils se promènent dans la campagne,
qu 'ils écoutent de la belle musique ou partent
d' amour à leur bien-aimée, touj ours ils « ont du
bon temps » (they hâve a good1 time). Us ne
rêven t guère : j' ai déconcerté de grandes j eunes
filles en leur demandant si- elles avaient, parfois,
j oui de ne rien faire. Elles ont hésité, puis elles
ont ri.

* * »
On lit beaucoup en Amérique , mais on ne relit

pas. Un nouveau roman est lancé à grands ren-
forts d'annonces ; des milliers l'achètent, dés
centaines le parcourent, tous l'oublient. D'ail-
leurs la statistique des bibliothèques semble in-
diquer qu'on goûte le roman de moins en moins.
Savez-vous quels ouvrages y sont le plus de-
mandés ? Des bouquins de sociologie ou des
traités dé mécanique : ce qui vient du réel ou y
tend.

Très peu de culture à m française ; une igno-
rance de la vieille Europe qui vaut notre igno-
rance de l'Amérique, mais qui semble tout dte
même moins excusable, parce que inous avons
fait plus de bruit dans , 1e monde et depuis plus
longtemps. Les écoles secondaires où vont, com-
me j'ai dit, n euf millions d'élèves ne demande-
raient pas mieux que de leur enseigner quelquie
chose-; les méthodes sont bonnes, tes professeurs
dévoués ; _ n'y a que les élèves qui ne fassent
rien. Tout savoir désintéressé, toute connais-
saince afostraiteies rebutent. Ils 'deniandent di'unie
étude à quoi elle sert et « -sd* ça vient vite ». De
phns, nul ne les contraignant j amais, ils choisis»-
sent un enseignement , puis îe sèmetnt avec fe
plus fflbre -fantaisie ; ls -se rappelleront bien
avoir fait deux ans d'histoire, mais leur vie ©n
dépendït-e-Mte, ls ne pourraient pas dire «sa on y
traitait dte la Grèce ou du Moyen-Age.

San® compter que l'Ecole a, là-bas, amtfe
chose à faire que d'instruire ; elle américanise
— traduisez qu'elle éduque : cela prenid du
temip^. Se former- à l'éloquence, administrer 'la
chose1 puMidïie et jouer au football semblent, hé-
las î 'incompatibles'avec une grammaire un peu
poussée ; if faut choisir et l'Amérique, ju squ'à
présent, m'a pas choisi lai grammaire. Cela peut
M venir.

Je ne serais pas- étonnée que ceta lui vînt.
Déj à dés poètes -se lèvent qui ne sont pas seuls
à goûter leurs vers ; on rencontre, -dle-ci de-là,
bon nombre d'érudits dans- les. Universités : sur-
tout il y a tant de bibliothèques et de labora-
toires que l'organe, quelque j our, y créera la
fonction. L'Amérique a dte quoi attendre.

Car tes intellectuels ne sont pas, grâce à Dieu,
les seuls intelligents. On peut mal écrire, pen-
ser sans suite, bâiller aux abstractions, ignorer
l'âme, la vie, le monde et tout de même s'y dé-
brouiller fort bietra.

Si comme M. Bergson , j e crois, le prëtenidi, l'in-
telligence fut d'abord l'aperception de Futile,
l'adaptation heureuse aux circonstances, si l'in-
géniosité, en précédant te génie, l'annonce, tes
Américains sont en voie de devenir très intelli-
gents-. Ils ont déjà inventé la fabricatiore en sé-
rie, l'organisation moderne du personnel et des
capitaux, la réclame ; ils ont accru la produc-
tion cependant qu 'ils diminuaient l'effort ; nous
pouvons leur pardonner die maî expliquer les
textes.

A condition dte ne pas renier, toutefois, nos
supériorités les plus sûres. N'ayons pas l'admi-
ration inconsidérée : l'Amérique s'en étonnerait
la première ; elle sait bien que m ous pensons de-puis phis longtemps qu 'elle, que les nuances de
nos mots raconten t la richesse de ,n;os senti-
ments ; elle n'ignore pas que les principes dont
elle tire chaque jour dés applications si élégan-
tes lui -sont tous venus d'ailleurs, en particu-
lier de ce pays où l'on perd bien du temps sur
beaucoup de choses, où les élèves déraison n en t
en philosophie et subtilisent en mathématiques-,
où un certain nombre de potaches travaillent
ferme , où un petit nombre de Polytechniciens
travaillent trop, où l'on passe un baccalauréat— parfaitement — qui ne signifie plus rien , maisqui, jadi s, avant qu 'on le réforme, a signifié quel-que chose : de ce pays qui enfin a cru longtemps
aux idées pures et qui, après tout, ne s'en estpas si mai trouvé.

Il est facile et tentant d'expliquer les défautsde notre caractère par tes vices de n otr e péda-gogie. Ce que j e puis dire, c'est qu'en toute cir-constance où j'ai pu compar er notre esprit dteFrançais avec les autres , je l'ai, honnêtement etmodestememt. senti supérieur. Les gens qui nousl'ont formé, au cours des siècles, avaient uneméthode assez sûre et ils se sont donn é biendu mal. Nous poumons réformer en nous tantd autres choses avant de nous en prendre à no-tre esprit, **
Marguerite CLEMENT,

*---H_>-= §̂-*g> î-_«_.
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PAR

TH. BENTZON

€e sotwemir _e no'Drie diiiérenicl m'est -revenu
hier dans la gâterie d'Apollon, cet écrin' si mer-
veilleusement assorti' aux j oyaux qu'il renferme.
Le printemps, encore un peu humide, mais enso-
leillé déjà, souriait derrière tes glaces dte l'im-
.me-nse fenêtre au balcon, doré de laquelle s'accou-
dèrent tes V-aflois, et mon compagnon parlait avec
feu d'une époque passionnée entre toutes, qu'il
a aharotée en belles strophes vibrantes et qu'il
adore. Moi aussi, j 'admire par-dessus tout l'art
de ia RemaisisaMce. Noue sommes passés de là
¦dans le Satan Carré où Max m'a dit que mon
sourrtrfi reasemiblait à celui des femmes dte Léo-
niard.

— M-alhtevire^seWeint, T-épPiquiaî-ie, il est pour
vowe moiins énigmatiqtue, puisque Claire a eu te
tout dte vous livrer tous mes secrets.

— Oh ! n'importe, I m'en reste beaucoup à
<Jôcotwrir. C'est un ¦&# pourtant, .reprit-il après
qiie4q_es secondes dte silence, que Claire, eni me
comrniuniqaiian.t certa-înes parties de vos lettres,
n'a- pas été œdfcpenis'abfe seulement, mais très
ânpnïdle-rrtiei.

— Comment cela ?
— Dame ! entre gens qui' iree se conmaiissent

pas encore i y % d'ordinaire, uni assez ltong che-
nia à parcouirir- avant d'arriver au point d'inti-

— L'a meilleure, assuirément, avec Tamour
dont elle diffère moinis qu'on ne te croit. L'ami-
tié, par exemple, entre homme et femme, n'est
qu 'utti amour déguisé.

— A fa condifiioffl que d*homlme ne soit pas ma-
rié, toutefo'is, dfis-je en riainlt.

— Ett que la femme ne sort point engagée dans
son propre parys à tun homme vertueiiiK qui l'a-
done, répomidW-iî de miêime.
-- Oh ! j e ne suis pae engagée ternît que ceiîa,

m'écriai-je à PétourdJerie.

— Bni vérité ? Tant mieux., vous noms reste-
rez. Il nue semble déj à que j e ne pourrais guère
me passer de votre présence et, quant à Claire,
vous êtes à ses yeux une espèce dte divinité tout
simplement.

C'est vra«, Ha pauvre Claire m'embrasse dix
fois par j our em me disant :

— Je crois qu'à nous deux nous l'avons res-
saisi1, qu'il ne pense plus à elle... — Elle, c'est
l'ennemi, cette redoutable Féline. — Mainte-
nant il est tout -autre.., si affectueux, si boni, si
gentil, si gentil pour moi !

J'ai envie dte répondre :
— Et pour moi aussi.

26 avril}.
Imprudietttte, perffde, âme double et sans foi,

tu joues avec le feu comme tes enfants- et en sa-
chant parfaitemenit comme eux que tu fais mal ;
¦même tu te brutes déj à le bout des doigts sans
vouloir en convenir. Paris n'est pas ce qui te
charme. Tu ne lui trouverais peut-être pas au-
tant de soipérioriltés sur Londres si M. Rénal ne
t'y servait 'de guidé.

Ces tramways, ces mouches, tous ces moyens
.dte locomotioini, en apparence innocents et modes-
tes, te conduisent grand train vers quelque folie.
Tu le sens et tu as peur, car l'a 'conscience parte
très haut chez toi. Tu es plus A-ngliarse que tu ne
l'imagines ; la preuve, c'est qu'un certaini com-
mamdtement de la Bible, prononcé par une voix
Mïtime, aussi sèche et aussi désagréable que l'é-
tait jadis celle de ta belle-mère, ne cesse de te
sonner à l'oreil'te, empoisonnant tes petites es-
capades au plus beau moment : « Tu n'envieras
pas la femme die ton prochain, ni sa maisont, ni
son diarnp, ni son serviteur, ni sa servante, ni
son bœuf, ni sont âne, ni rien qui soit à lui. »

Ce .commandement tu le suis sans effort, hor-
mis sur un point. Il est certain que tu envies à

Claire son mairî et que tti flirtes bel et bJen avec
umi

^
homme qui est là. propriété d'une autre, sous

prétexte de l'arracher aux griffes de nrademoi-
stele Féline, peut-être moins dangereuse que
toi et assurément moins coupable, car ele ne
trahit lia corafiance d'e personne. Rentre eni toi-
même et fuis tes occasions de chiute ; _ en est
temps encore.

Les lettres dte lord Meliton sont là poulr te sou-
tenir. N'es-tu pas touchée die la fidélité avec la-
quelle ê -tient son' serment de ne jamais te parller-
de ses espérances et d'écrire soir tous lies sujets,
sauf un seul dont tu sais que son cœur est rem-
pli, — ce cœur simple et -droit, incapable de
mensonge, et qui est, celui-là, _bre de s'offrir ?

lter mai
Oui, -sans doute, les lettres _e tord Meïton

sont parfaitement conformes aiu programme im-posé, mais je leur reproche d'être par trop mo-
notones et sua-touit trop fréquentes r écrire avec
oette régularité c'est répéter sains paroles : «-Vo-
tre souvenir ne -mie quitte pas. » Il y a là encore
une manière d|,obsessfc>*i dont j'ai -Heu de meplaindre. Etes arrivent à jour fixe, ces lettres
sur papier pelure, impréginiêes de je ne sais quel
arôme dte bateau à vapeur ; .elles arrivent com-
me un avertrssemenit, comme ur. remords, ellesm'entretiennent de tout ce que je voudrais ou-blier : de Beechgnove-Manor, de Da faimilte Ne-vil, dte i"Angleterre qui m'appelle, qui m'attend ;ce sont des trouble-fête. Bière souvent je tesglisse dan® ma poche sans les lire. A quoi bon,d'^lleurs, les décacheter toutes puisque toutes;se ressemblent ?

J'ai pourtant pitié de li, pa-ur.-rte Raiîph, etquoiqu'il n'espère pas de réponse, toujours dia-prés nos convemitions;. j e lui ai ioe fois 'écrit.
'(A satvre.l

mité où noms sommes. Oral commence par une
certaine indifférence, la glace ne se rompt que
peu à peu. Ensuite on s'intéresse gradlueffiernent
Fun à Fau-tre, la sympathie grandit, tout cela
pr-emid du temps avant une complète cristal_sa-
tk*_... Vous avez lu Stewdihai, n'est-ce pas ?...

— Assez pour savoir que sa théorie de ïa orfe-
tallsatian ne peiut s'app])iq.uieîi à famiitié. L'amitiié
n'a point d'iiusionsi.

— Soît, je suais persuadé q-ufi! n'y a asufauine «*1-
lusiom daims le sentiment qui me fait apprécier en
vous la femme la plus atorahle que j 'aie rencon-
trée jamais. Tout ce que je voulais dire, c'est
que nous nous rrotéressàoBS 4'tm à Faïutre a/vant
(dte 'nouis comnaître ; la première étape a été brû-
lée, dte sorte qu'eau nous voyant nous- nous som-
mes trouvés tout de suite,...

— Amis, -Merrompis-je du ton fe ptes naturel.
Et je ne vois .liern! de béer* fâcheux à ce que les
prélimimiaires aient été .tài peat brusqués pour
¦nous amener à cela.

— Que l'amStié est donc une bon-ne chose !
dît-il, avec une certaine expression -ironique à de-
mi que je surprends souvent chez àà eit qui me
trouble.

— La meilleure peut-être qu-$ y ait aru mon-
de.

51_ ASRr ̂ ^M ___& wlr À̂ Œasm-
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En raison des difficultés auxquelles se heurte la fabri-

cation du gaz , le Conseil communal s'est vu contraint , com-
me cela s'est fait dans d'autres villes , d'interdire, jusqu 'à
nouvel avis, l' utilisat ion des chauffe-bains à gaz. Un ouvrier
passera chez les abonnés pour p lomber les dits appareils
Cette décision ne concerne pas tes hôpitaux et cliniques, ni
les établissements publics de bains chauffés à la vapeur.

Direction des Serv ices industriels. 

Entrepôt. l0°uner trc
s
hueiteà

quartier de l'Est, un petit local
a l'usage d'entrepôt. — Offres à
MM. J. Bolliger <Jt Go, Usine
Alétallurgiqui-, rue de l'Est 29.

CÔD_â_ë>s ui' suriir '-"vw»|™,8w»« des coupages
de balanciers à domicile. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au 2»"
étage. 1528Ô
T.aTTlînnï-f" ®a demande àiiaïUinOirS. acheter 2 ou 3
forts laminoirs , en bon état. —
Offres avec prix à M. Ernest
Gfeller, Hofmalh 42, JVidau.
(Bienne). 15316

V— a-àl—ei—i*- se recommande
*apioSlO- uour remonta-
ges de literie. Lits à vendre;plus
Quelques poules.— S'adresser rue

n Grenier 22. ler étage. 13205

î F- A Ye_dre à S\dI
beaux lits Louis XV, jumeaux ,
avec sommier et matelas crin
animal, fr. 385.— la pièce, 1
superbe grand lavabo avec glace
cristal et marbre moderne, fr.
330.—, 1 divan moquette fr.
HO.—et chaise-longue moquette ,
commode, buffet , 1 armoire à

f
lace Louis XV, à 2 portes, fr.
©8.— 1 petit buffet de service

vitré, fr. 95.—, 1 beau lit noyer
massif , à 3 personnes , comp let
avec matelas crin animal , fr.
390.—, 1 bureau plat en chêne
clair, avec buffets et tiroirs, fr.
-150.—, 1 superbe lit de fer mé-
tallique brun , avec garniture lai-
ton , complet , avec matelas bon
crin, fr. 395.— ; le tout à l'état
de neuf et cédé à bas prix pour
manque de place. — S'adresser
rae du Greuier 14, au rez-de-
chaussée 15075

Meubles. ,,;::>:/„-
ce, à vendre à très bas prix un
immense choix de meubles en
tous genres ; chambres à coucher
complètes, Louis XV, ciré
frisé, modernes, etc., ébénis-
terie de Ire qualité. Chambres à
manger tous styles, lavabos, se-
crétaires, armoires à glaces, buf-
fets de services, divans , canapés
Hirsch , parisiens, à coussins, etc..
buffets , tables en tous genres et
tous prix, machines à coudre,
lits en tous genres , lits de fer
modernes, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, linoléum , chaises, 1
Beau dressoir noyer sculpté 110.-
fr., potagers à gaz, lampes élec-
triques, tabourets , 1 bureau mi-
nistre noyer, grand modèle, fr.
260,—. I superbe piano Rordorf ,
fauteuils, poussettes à 4 roues,
1 galère pour parquets , commo-
des, porte • manteaux , 1 grande
toilette pour coiffeur fr. 95.— ,
berceaux en fer , etc ., tons ces
meubles cédés à des prix très ré-
duits. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14401

Démonteur ÎZ^Àl^-à domicile. 15273
S'ad. an bnr. de 1'«'Impartial».

laëSI»-» CD ITBS» creusures
et décalquages. — S'adresser à
M. A. ChQchard, rue Jaquet-
Droz 31. 15089

TTîrlrpl pn-p 0n demande
Al lUi-ClCUoC. bonne ouvrière
nickeleuse, ainsi qu'une jeune Ai-
le comme apprentie. Rétribution
immédiate . — S'adresser chez M.
J. Schneider, rue du Grenier 22.

14968

Déchets £*£?%_
nias hauts prix . Fonte et achat
îte lingots. OR FIN pour doreurs .
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Serre 18.

f flM l de 110 m2, est à
llOvala louer de suite ou
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Grenier 87. 14397

I
RESTAURANT

CAFE DD HOCHER
CON VERS-GARE

Beau butde promeande
pour les Chaux-de-Fonniers.

Bonnes consommations

JEUX DË~B0ULES
entièrement remis à neuf.

15490 Se recomman de ,
Le tenancio-r , G. Hiigeutnhler.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rs? Wkt M JRE* JE ®
et autres SOUPERS.

Télép hone 8.41 11760

[aie Régional. Maire
(S-M'IME)

Dimanche 14 Juillet

Il .f filière
Se recommande A. Wuilleumier.

_%¥BS au Public
Par un travail prompt et très

soigné , je me recommande pour
tout ce qui concerne ma profes-
sion. 15400

Réparations - Ressemelages
pour Dames Messieurs el Enfants.

Prise modérés.
A la Cordonnerie

Rue du Collège 8B.
Marco B BLOTTI.
SACCHARINE

force 110 fois, conforme a la Loi ,
cartons de 135 peliies licites à fr.
*TS.— le carton. JH-333fi3-D
Succharine Co Limited , Ser-
vette-Geaifcve . 15283

£a pharmacie

s'occupe plus sp écialement de la
préparation des 3933
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Ĵ IA.
&AVJE2 _ \''n'-ty&Trrs _ _ m  \ **•

f

"" TS^ aA^W V2\ "j

w snmp vQ
\ y—^-V** *-x
h- î 1
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On demande à louer -°;sè-
ment de 8 chambres, cuisine
et dépendances, pour épo<jue
à convenir ou 31 octobre. —
S'adr. au bur. de l'ali-ipurtial»

15287

Ch_làlbrfi Monsieur chei-
ohe chambro

bien meublée, indépendante,
au soleil. Paiement d'avance.
Ecrire à Case postale 11621,

DS_ie seule et solvable,
pouvant fournir réfé-

rences, demande à louer, pr
fin octobre, un petit loge-
ment, côté ouest. — Ecrire
chiffres A. F. 15114, au bu-
reau de l'a. Impartial ». 15114

Uil GnerCne dans ls quar-
tier de l'Hôtel-de- Ville ou envi-
rons, un APPARTEMENT bien ex-
posé au soleil. — Adresser of-
fres à M. Ch. Scfierfer, rue de
l'Hôlel-de-VIHe 7. 14912

A vendre uno ^ê ° pous-
sette anglaise,

usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue P.-H. Matthey
27, au rez-de-chaussée, à
droite. 15284
A VfMfi'l'P deux lits de ferA veuill e 8aM literie _
^adresser |rue Léopold-Rof
bert 30-a. 15294

Chien *̂ 0*  ̂ 3eune chien de
* g*arde est à ven-

dre. S'adresser chez M. L.
Robert, rue des Terreaux 7.

Chien b***"***-' français, à
vendre, aveo ou sans

niche ; bon g-ardien. — S'a-
dresser au concierge, rue du
Paro 150. 14656

Â Vendre rm diamant pr-«¦-» «" couper le ver-
re à vitre et un berceau en
fer. — S'adresser rue de la
Promenade 36, au ler étage.

Employés
de Brai

sont demandés dans uno ad-
ministration, comme surnu-
méraire, en août et septem-
bre. On engagerait égale-
ment, pour une durée d'ap-
prentissage de 3 ans, un
jeune homme de 16 ans ré-
volus. Adresser offres écri-
tes, Case postale 12269, à La
Cha—t-de-Fonds. 14948

tartans
»iici**e

Ouvrier bien au courant de la
partie trouverait bel eaiga-
g-emeait, dans fuliri que de la
légion. — Faire ofiVeR écrites
sous chiffres P. 966 U. à Paa-
hlieilasS. A., à Bienne. 10199

ON DEMANDE
quel ques jeunes ira-nu , 16 à 18
ans, pour soigner de la tourbe ,
plus quel ques mauceuvrets pour
l'extraction. Bon gage. — S'a-
dresser à MM. Corti & Gel-
metti, entrepreneurs , rue du
Chalet 8. Le t.Oa-le. 153;*!

_fT_r_(wII_3JE-*t
A vendre à l'année le fu-

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

fîaînÎPl* Bon ouvrier ca-udMiei . pable mt àeman_
do. Offre» écrites, sous chif-
fres H. L. 15256. au bureau-
de l'« Impartial ». 1525R
fin ;i> 'Pllti ou assujetti re-i-i-i-ia cmi monteur t̂ do.
mandé. 15272
S'adr. au bur. de l'tlmpartiab
Sppvanfp honnête et activeOer V cUlie est demandée
dans pension. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Rc--
bert S^ ĵ vu

Sine
étage

^
lSlOT

Logement. ? *Sr_o2S____ *
de trois chambres et cuisine.
'S"ia(_*estÈ(er rue Léopold-Rw
bert 112. au ler étage. 15289

A louer. &%%!.
TEMENT de 4 pièces,
véranda, salle de bains,
chambre de bonne ,
chauffage central, as-
censeur, est à k>uer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT, archi-
tecte, à MINERVA 14419

Chamhre. " __ *__%
à monsieur. S'adresesr rue du
Premier-Mara 12-b. au 2me
étage. 15126

Chambre. A J***? uneu ' chambre meu-
blée, à monsieur de toute
moralité. S'adresser Succès
13-a. 15128

Chambre. A ioiieï -MwiuuiiHi v. chambre meu-
blée, avec électricité. — S'a-
dresser rue Geuéral-Herzog
20, an ler étage, il gauche.

Chambre î1011 me*iDiée .àv î -e- à monsieur
sérieux et travaillant dehors.
Paiement d'avance. S'adresser
chez Madame Matthey. rue
de la Bonde 19. 15132
nii/MlhrP A louer, près deb-idiiini e. la „are jolle
chambre meublée, à person-
>ne (tran quille et !de W*ute]i
moralité. S'adresser rue du
Paro 88, au magasin. 15279
pVinmhnn A iouer de suite une
UlittlUUlC. belle chambre à 2
fe nêtres. — S'adr. rue de la Serre
lb*. au deuxième étage. 14965

Chambre. * -5r_&_f_
convenir, j olie chambre avec
éleotriclté et chauffage, si-
tuée au centre de la ville et
chez des personnes d'ordre,
pour le prix de trente franc*
Ecrire BOUS chiffres S. L.
15286, au bureau de l'c Im-
partial ». 15286
Phflhl hPP a louer a personne
wimlHUi u soigneuse , pouvant
donner de bous rensei gnements ,
une belle chambre meublée Paye-
ment d'avance. 15309
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Chambre mtubJ,^_t„lon«îra monsieur sé-
rieux et travaillant dehors.
Electricité. S'adresser le soir
de 6 à 8 heures, rue de la
Paix 81, au 1er étage, à droi-
te. 15290

Chambre. De
^&-i

à louer chambre conforta-
blement meublée. S'adresser
à Mlle Frida Leder, rue du
Premier-Mars 3. 15302

On dem. à loaer^krue Neuve, un entrepôt ou
cave bien sèohe. Faire offres
avec prix, à M. Mentha, rue
Neuve 3. 15378

Décalpeuse **«*$ ft
rieuse, oherche plaoe dans
comptoir de la localité. Ecri-
re, sous chiffres S. A. 15299
au bureau de l'c Impartial ».

15299
.IPIlàlP fil!fi de la Suisse«j eune nue l_tteaBlui_JB de.
mande une place comme re-
passeuse en linge. S'adres-
ser à Mlle Frida Leder, me
du Premier Mars 3. 15301

Jeune homme de *¦»*--.moralité,
élève de l'Ecole de Com-
merce, cherche place pour
petits travaux de bureaux
pendant les vacances. Rétri-
bution modeste. . 152081
S|adiiru^_uri de r»Imp___Jal**_
DnlnnnjnpQ Coupeuse ue ba-
UaiullUlBl ù. lancier est deman-
dée; à défaut , une personne con-
ne connaissant les inerties. —
Offres par écrit sous chiffres
M. S. 15305, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15305

Rsmonteurs. "JaS
pour petites pièces cylindre. Even-
tuellement , on sortirait à domicile
par séries. — S'adresser à la
Fabrique E. ERLSBACHER, rue
Léopold-Robert 73 A . 15327

Remplaçante. -¦_ *__•
soigneuse, sachant cuire, pour
quelques semaines ; à défaut une
personne pour faire des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1~.380

Femme de Journée estde.
mandée pour faire régulière-
ment et ohaque jour des heu-
res. 15372
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Porteur de pain. ___
de suite uu porteur de pain,
honnête et robuste. S'adres-
ser Boulangerie Weiel-, rue
Daniel-JeanRichard 22. 15376
PpPSflUnP "**** -0U'B confiance ,
IC lûUl l I lC , est demandée de sui-
te, dans ménage soigné , pour fai-
re des heures le matin. — Ecrire
sous chiffres T. P. 15388, au
bureau de IT MPARTIAL . 15888

Décotteurs , ™ îè.
ces oylindt-e et ancre, sont
demandés. S'adresser au
comptoir, rue Numa-Droz
132. au ler étage, 15297

Demoiselle -Mg-g et
pouvant fournir de sérieuses
références, est demandée pr
le 1er août, a\t magasin d'or-
fôvreriiî-bijouterie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-
Eobert 50. 15225

Jeune garçon, \̂*
sériant une bonne Instruction et
ayant belle écriture, est demandé
OE SUITE comme APPRENTI-COM-
MIS dans grande Administration
de la ville. Rétribution Immédiate,
— Ecrire sous chiffres D. Q.
13926 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13926

Iter̂ rtialrar r..lnL'„al
un Mugan iii .1 horlogerie de IVeu-
claâtel ; connaissant si possible
les pendules et les montres. Il
faut une personne de toute con-
fiance. — Ecrire sous chiffres
It. L. 15073, au bureau de 11M
PAHTIAL. 15073

Denrées monopolisées
Pour le mois de juillet , la vente se fe ra à parti r dn lundi  15

courant. Les bons No 4 seront périmés dès samedi soir 13 juillet.
Répartition : 500 grammes de riz, 600 grammes de sucre et 250

grammes de pàtea alimentaires , sur présentation du ticket No 5 des
Caries de légit imation et 150 grammes de produits d'avoine , sur
présentation du ticket 9 de la Carte de denrées diverses , ces der-
niers comprenant la répartition de j uillet et août.

Prix maxima fixé comme suit :
500 grammes de riz Fr. O.B3
500 » de crème de riz » O 58
600 » de sucre cristallisé » 0.83
600 » de sucre scié en sac » 0.89

Sucre en paquet , le kg. » l.SO
250 » de pâtes alimentaires » O 36
250 » » » » en paquet » O 39
150 » orge perlée et farine d'orge » O SIO
150 * gruaux d'avoine ent iers  et brisés » O 22
150 » flocons et farine d'avoine » O 22

Farine d'avoine en paquet , le kg. • 1 80
Les pâtes alimentaires et les produits d'avoine n'étant pas

encore arrivés , ne pourront être touchés que dans quelques jours.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1918. 15331

CoiiiiiiisNÎon Ea-oaiomlqnc.

Stand des firmes -"Réunies
Samedi 13 et Dimanche 14 juillet 1918

dès 2 heures après midi

Z grandes Kermesses
organisées par les sociétés

Le Foothall-CIitl) "Etoile" La ffiusioae "La lyre"
JEUX DIVERS -"-««j --— JEUX DIVERS

Répartition au jeu de boules

WV Dansej ans la grande salle
Samedi , de 2 â 4 heures, Carrousel à balançoire*, gratte

pour les enfants. p-2i>578 c 15341
Les deux soirs, Concert au jardin et Soirée familière (Or-

hestre Gabriel).
En cas de mauvais temps, Fête et Concert dans les salles.

Etude EDOUARD PIA0ET. Itoti!
ouverte de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Rua du Verger m Ço_©2__t>âe_ * - Rue du Verger
(Bâtiment de la Banque Cantonal e Neuchateloise, entrée côté ouest;

flSjr Téléphone No 2 P-1981-N 15085

enchères publiques B'jferbes
à MARMOTO (La Sagne)

ai i

L.e luixli 15 juillet 1918, dès 9 heures du
matin, M. Henri GYfc-il vendra aux enchères publique ;
les herbes de son domaine (Ancien domaine Alexan.
dre Huguenin), SO à 5b poses.

Au gré des amateurs , les enchères pourront se fa ire pai
parcelles ou en bloc. — Pour d'autres rensei gnements, s'a-
dresser à l'Etude Jaquet & Thiébaud, Notaires.

Vente au comptant. 1609Î
La Ghaux-de-Fonds , le 9 juillet 1918.

Le Greffier de Paix: U. Hainard.



«vis à nos abonnés du delors
Nos abonnés recevant l* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourron t, 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. 3.89 pour 3 mois
Fr 7.55 pour 6 mois

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.
DDDD_a_aDD_aaaa[_DaDDnnDnaDnnnnn__a

L'héritage de Mehmed V
Comme le sultan Me-hmed V ne portait ombrage à

personne, sa mort a probablement été naturelle. Sa
carrière s'est dono terminée plus régulièrement que
les règnes do eee devanciers : Abdul Aziz, assas-
siné ; Mourad, interné comme afou ; Abdul Hamid,
renversé par la révolution. Toutefois, son succes-
e-a*_r Mehmed VI n'est pas sur que cette lugubre
tradition soit abolie pour jamais : il ne devient sul-
tan, en effet, quo grâce à la disparition de son cou-
ein Youssouf Izzeddine, « suicidé » comme Abdul
Aziz. Ce souvenir inspirera sens doute une gran-
de docilité au nouveau padischah.

Le souverain qui vient de mourir lui lègue d'ail-
leurs l'exemple do la soumission. Dans une lettre as-
sez curieuse, où il décrivait la vie do Mehmed V, le
correspondant de la « Gazette de Cologne » à Cons-
tantinople notait en novembre 1916 : « Dans toutes
Bas décisions, le sultan actuel ne connaît aucune es-
pèce d'idées préconçues ; toute proposition de son
gouvernement, si elle . est seulement utile au pays,
peut compter «sur ©on approbation,, quoi qu'elle)
contienne. » Le mercredi et lo samedi, il recevait le
•grand-vizir ; le mardi et le vendredi, il recevait En-
ver Pacha. Il signait chaque jour un nombre d'iradés
qui variait entre cinq et vingt-cinq. Il avait du
goût pour l'idéalisme, pour la poésie persane et sur-
tout pour les pigeons : « J'ai vu et j'ai enduré du mal
?Je tous côtés disait-il, mais do la part de mes pi-
geons, jamais. » Le sentiment de tendresse qu'il
éprouvait pour les oiseaux ne s'étendait malheureu-
sement pas jusqu'aux Arméniens.

L'empire ottoman ne s'est pas agrandi sous Meh-
med V. Il a perdu la Tripolitaine, l'Albanie, la
Vieille-Serbie, la Maoédoine, une partie de la Thra-
ce, les îles de l'Egée, la Mésopotamie, et Jérusalem,
et la Mecque : au total, plus de 400,000 kilomètres
carrés et près de six millions d'habitants — sans
compter les immensités d'Arabie ou de Tripolitaine,
et sans compter la valeur spirituelle des villes sain-
tes, valeur qui ne se chiffre point. En revanche, la
Turquie a repris, au sud-ouest du Caucase, la ré-
gion du Kars, Ardahan et Batoum, qu'elle avait
perdue en 1878. Elle prendrait même bien davan-
tage si le gouvernement allemand s'y prêtait. Mais
cette expansion vers l'est ne compense pas les muti-
lations subies à l'ouest. L'exemple de l'Autriche
montre qu'un Etat ae se rajeunit pas nécessaire-
ment en se retournant vers l'Orient : un tel revire-
ment fait surgir des problèmes inconnus et dange-
reux.

Los hommes qui gouvei-nent la Turquie depuis l'as-
sasBlnat de Nazim, ne s'inquiètent pas de ces pers-
pectives. Notre équipée des Dardanelles les avait
remplis de confiance. L'effondrement russe les rem-
plit d'espoir et d'appétit. Ils ne redoutent plus l'in-
tervention des puissances maritimes ni la pression
du tsar — ces deux forces entre lesquelles la Su-
blime-Porte a été si longtemps enserrée. A vrai di-
re, le protectorat allemand est infiniment plus ty-
rannique, car il est installé dans la place, et il pénè-
tre dans le détail — « ins Détail », comme répétait le
Roi-Sergent. Mais l'Allemagne étant occupée ail-
leurs, les Jeunes-Turcs ne sentent pas tout le poids
de sa domination. Ils jouent à l'indépendance. Quand
la diplomatie allemande veut limiter leurs conquêtes
dans le Caucase, il faut une conférence, et c'est à
C'onsta-iti nople qu'on la réunit.

Vaine apparence, qui ne masquera pas longtemps
la réalité. L'empire ottoman ne peut subsister qu'en
vertu d'un équilibre, et cet équilibre est irréalisable
depuis que la Russie n'est plus là. Les Turcs, quand
ils parlaien t de « Moscou », ne pensaient qu'à la Rus-
sie conquérante dont Us craignaient la lourde main.
Mais il y avait des heures où la Russie était con-
servatrice, et où sa main protégeait le sultan. Le
tsar Ferdinand de Bulgarie, ayant entendu dire
qu 'un homme d'Etat français attribuait l'échec bul-
gare de Tohataldja à l'épidémie de choléra qui ré-
gnait alors, et qui effrayait, tant de personnages haut
placée lui fit porter un jour cette réponse amere :
« Le choléra qui m'a an*êté sur la route de Constan-
tinople s'appelait la Russie. »

C'est un obstacle qui n'existe plus. Seuls, les Al-
lemands sont désormais intéressés à défendre l'in-
tégrité de l'empire ottoman , qu'ils regardent comme
un empire colonial. Dans les conditions actuelles, il
ne peut donc pas être question de restaurer l'inde-
vendance de la Turquie — elle ne vit qu'à la condi-
tion d'être allemande — ni de créer un nouvel équi-
libre en Orient. Parmi les résultats obtenus sous le
régime de Mehmed V, les Jeunes-Turcs célèbrent or-
gueilleusement l'abolition des Capitulations ; mais
les Capitulations sont remplacées, en ce qui con-
cerne l'Allemagne, par des traités qui remplissent
plus de cent cinquante pages dans le « bulletin
des lois » allemand, qui sont conolus pour vingt ans,
et dont les autorités allemandes disent, dans un
rapport officiel , qu'ils prévoient « tout ce qui est
Utile pour protéger les intérêts juridiques des Alle-
mands en Turquie, après la disparition des Capitula-
tions » Quan d ces traités entreront en vigueur, mer-
ci edi prochain, la souveraineté ottomane se trouve-
ra-t-elle accrue 1 Ne sera-t-elle pas amoindrie, au
contraire, par une infinité de nouvelles chicanes t
Et si les Allemands perfectiton-ient aveo tant de soin
tout-s leurs armt-s juridiques ou éenuon-iinno s en Tur-

quie, que ne feront-ils pas pour y développer leur
domination politique et militaire ?

Entre l'Autriche-Hongrie, vassale de l'Allemagne,
et la Turquie, colonie allemande, les Etats balkani-
ques auraient nn avenir peu engageant. Décidément,
lo général Savof a été mal inspiré, quand, ii éva-
cuait Andrinople, en juin 1918.

Les faits de guerre
Chronique italienne

Repington attend roffensive simultanée en
France et en Italie

MILAN, 12 j uillet. (Sp.) —, Le « Secolo » man -
de de Londres que le colonel Repington explique
de la façon suivante dans le « Morning Post »
l'aide que fournira l'Allemagne à ^Autriche. Les
Allemands prélèveront en Roumanie les divisions
jugées indispensables pour reprendre avec des
chances de succès l'offensive contre l'Italie. Lu-
dendorff , qui commande-déj à en fait les armées
des empires centraux, ordonnerait une attaque
générale depuis la frontière suisse j usqu'à l'A-
driatique pour chercher le point faible par où
tenter la percée. L'offensive en France coïncide-
rait avec celle dirigée contre l'Italie, dans le
but de provoquer une issue définitive de la lutte.

Lettre de Trumbich.au maréchal Boroevich
ROME, 12 juillet. (Sp.) — Voici quelques ex-

traits de l'a lettre du président du comité yougo-
slave Trumbich que les aviateurs italiens ont été
jeter aux populations à Lubiana et à Zagabria :
Général, vous avez été parmi les généraux autri-
chiens touj ours à la hauteur de votre poste...
Mais vous n'ignorez pas que notre peuple com-
bat dans les rangs autrichiens pour le seul bien
des Allemands et vous savez que la réalisation
des p-lans allemands serait la ruine de notre
race... Voulez-vous combattre pour cet idéal ?
Votre talent, votre perspicacité doivent-ils servir
ce but ? Vous commettez la même erreur que le
ban Jelacovich, qui sauva Vienne, mais passa les
chaînes de l'absolutisme aux poignets de sai na-
tion... Auj ourd'hui l'heure est plus grave. Des
milliers de nos fils ont lié leur sort à celui de
l'Entente. Nous voulons' être les maîtres dans
notre maison. Notre peuple sait que la victoire
de l'Entente signera la libération et l'union de
toute notre race, en un Etat indépendant de Ser-
bes de Croates et de Slovènes. En excitant notre
nation à combattre contre l'Italie, vous la pous-
lez à combattre contre le grand idéal de l'En-
tente, vous la liyrez à l'esclavage, L'Italie a' avec
elte le cœur et le bras de tous les peu-pies oppri-
més d'Autriche; sa j eune armée n'affronte pas
seulement la plus vieille armée du monde, mais
sait encore la battre... L'Italie a réalisé le congrès
des nationalités opprimées, au Capitole. L'his-
toire est inexorable, général, et vous êtes destiné
à prendre dans l'avenir la place et le nom de
Vuk Brankovic, le traître. Ecoutez la voix de vo-
tre sang pour le bien de votre pays.

Ce que l'Allemagne entend par unie paix
d'accord

ROME, 12. •— (Sp.). — Après les id'éolarations
de Hertr.'ng sur tes bonues dispositions de l'Alle-
magne à écouter toute proposition de paix sé-
rieuse, i'1 n'est pas sans intérêt, 'de constater ce
qu'om entend1 en ' Allemagne par une paix d'ac-
cord. La « Vossisohe Zeitung » revenant sur les
quatre points exposés par M1. Wilsoini dans son
dernier discours dit que l'Allemagne se réglera
pour le désarmement de soro armée, sur ce que
fera le Japon', et pour celui de sa flotte sur ce
que fera l'Angleterre. En ce qui concerne le droit
des peuples à disposer d'eux-même ¦l|,Mema_ne
se guidera selon; la conduite de l'Angleterre vis-
à-vis de 'l'Irlande et dés Indes. En tout cas le
principe 'de i'auto-décision doit être solutionné
dans le cadre des états intéressés. Ainsi les ques-
tions territoriales seront solutionnées séparément
selon chaque cas : La question de Trente-Tries-
te directem ent entre l'Italie et l'Autriche, celle
d'Alsace-Lorraine entre la France et Y Allema-
gne; celle de Serbie entre f Autriche et la Serbie,
celle de Belgique entre l'Allemagne et la Belgi-
que. Dn outre les colonies allemandes' seront in-
tégralement restituée®, les biens des Allemands
rendus à leurs propriétaires ; les- temto-rres
turcs. éVacu'és sans conditio'ns, l'ancien régime
étabrr en Egypte. Par . contre ia Belgique sera
restaurée dans son indépendance politique et les
Dardanelles ouvertes aux Russes.

La « Vossische Zeitung » demande a fa presse
d'e l'Entente de dire une bonne fois pour toutes
si ces conditions fui paraissent acceptables !

Pourquoi les Allemands n'ont pas pris le
commandement de l'armée autrichienne

ROME, 11. — L' « Epoca» apprend que à la
suite des vifs reproches que Berlin fit à Vienne
le désastre de l'a Piave, 'rempereur Charles de-
manda à l'Al'lemagne d'assurer le commande-
ment sur le fr ont italien , mais exigea l'envoi de
12 divisions allemandes. Ludendorf-f, pour des
raisons inconinnies se refusa à cet envoi. Les Au-
trichiens refusèrent alors de se soumettre à un
commandement allemand.

Kerensky en Italie
ROME, 12. — 3iem que l'opinion- italienne jut-

ge Kerensky comme un rhéteur sympathique,
niais plutôt inutile à l'action., l'union socialiste
italienne a décidé de Finviter à venir en Italie.
Les socialis tes russes residamt en Italie ont ap-
puyé cette invitation.

Chiffons de papier
La guerre a bon dos ! disait ce matin un pauvre

bougre de vieux grand-père qui venait de payer, au
marché du chef-lieu, la somme exorbitante de trente
sous, pour trois choux-pommes.

Oui, la guerre a bon dos ! Toutes les fois qu'on
nous fait payer au prix fort — et qu'est-ce qu'on
appelle aujourd'hui le prix fort ! — un article de
consommation, le marchand prend un air «Je condo-
léances et nous dît : « Que voulez-vous, c'est la
guerre !»

Il est entendu que les Prussiens, pour satisfaire
leur orgueil infernal et leurs incommensurables ap-
pétits de domination, ont réduit le monde entier à la
misère, sauf les privilégiés qui s'engraissent du mal-
heur des autres. Chacun sait que le prix de li_ main-
d'œuvre a augmenté, et celui des transports, «st celui
des matières premières, et celui des engrais, etc.
Mais ce qui n'a pas augmenté; malgré les Prus-
siens, c'est le prix du soleil et de fa pluie, celui de
la bonne nature qui fait pousser lés légumes et les
céréales avec une sérénité imperturbable, qui con-
traste étrangement avec la folie et le détraquement
des humaines entreprises.

Or, les producteurs de chez noms prétendent réa-
liser aujourd'hui de monstrueux bénéfices non seu-
lement sur leur labeur, mais encore sur celui de la
nature. Ils veulent monopoliser à leur profit le so-
leil et la pluie, et nous faire payer une sorte «d'impôt
indirect sur les biens que la Providence dispense
généreusement à tous les êtres organisés. Car enfin,
si l'on nous vend1 trente sous une poignée de légumes
qui en valait quatre en mil neuf cent quatorze, ce
n'est pas la faute à Hindenburg, ni au kronprinz,
mais bien celle des producteurs qui veulent s'enri-
chir trop vite !

J'ai fait hier à Bienne — pour mort ê_ification
person_efle -r- une petite enquête sur l'émeute ré-
cente. Toutes les personnes qui ont assisté à ces trou-
bles tombent d'accord pour dire que les femmes
ont manifesté et ont même cogné avec une convic-
tion remarquable. Or, ce ne sent ni des meneurs
étrangers, ni même les orateurs de îa jeunesse socia-
liste qui ont mobilisé cette foule féminine. A part
quelques rares exciîptions, les femmes ne se laissent
pas emballer par des discours. Les faits les ptréoc-
cupent davantage. Ce qui exaspère à juste titre les
ménagères, c'est la persuasion -pu elles sont — et qui
est du reste parfaitement justifiée —- que d'avides
producteurs les voient outrageusement, et conduisent
le pays à la famine et à la révolution par leur âpre-
té au gain.

Voilà la vérité toute simple. Elle n'est pas agréa-
ble, i'en conviens. Mais les vérités désagréables sont
aussi des véri tés.

¦fl/argifiac.

Les forestiers mmMvm
Avant la guerre, l'Angleterre recevait de vë-

tranger, de Norvège surtout, les bois de charpen-
te dont elle avait besoin; pour la construction des.
navires et le boisage des galeries de mines. La
guerre sous-marine, eni 'diminuant la capacité de
transport des flottes affiées' et neutres, a profon-
dément modifié la situationi. Les nécessités mili-
taires retiennent Ja moitié de la flotte •jmrclh'an-
de anglaise qx*i a subi de fortes pertes' ; la ma-
rine norvégienne décimée1 — elle a perdu 700 na*-
vires, soit 1 million: de tonnes — ne peut plus as-
surer le transport des bois Scandinaves, et com-
me la plupart des navires restants sont consa-
crés à l'importation, de produits de première né-
cessité, il a bien fallu trouver, dans les Iles bri-
tanmiques, le bois qu'on me pouvait plus faire ve-
nir -'outre mer.

La Gratïde-Bretag'.ne, îe pays des vastes parcs,
des chasses gardées, possède heureusement de
belles forêts bien fournies et une quantité d'ar-
bres de toutes essences plantés par des amateurs
de sylviculture à une époque où c'était fe mode
de faire des plantations d'arbres -dte toutes espè-
ces. C'est grâce à cette richesse, insoupçonnée
jusqu'à l'année dernière, que l'on: a pu remplacer
te bois étranger.

Mais M fallait encore tro*tiver de tel main d1'œu-
vre et surtout des gens capables de faire l'ex-
ploitation en grand : on fit venir de leur pays
lointain des forestiers canadiens qu'on mobilisa
sous les ordres du général Mac DougalL Quand
ils arrivèrent en Angleterre, ils n'y trouvèrent
rien pour commencer leur travail , et leur chef
s'ingénia pour créer un outillage, pour rassem-
bler tout un matériel, car, dit le général : « Nous
ne pouvions pas abattre les arbres avec les
dents ! •* En peu de temps, sans réclamer le con-
cours de personne, les Canadiens s'organisèrent,
réunirent les outils nécessaires, construisirent
des scieries et quelques semaines après leur ve-
nue, ils commençaient à fournir du bois aux mi-
nes, aux armées, à ht flotte et aux ateliers de
charpente. Auj ourd'hui, grâce à eux, l'Angleterre
a du bois en abondance et elle peut en envoyer
en France pour ses soldats.

Après l'offensive allemande de mars, On de-
manda 40,000 tonnes de bois aux Canadiens;
c'était ureent. En dix jours, bien avant le délai
fixé. 30,000 tonnes étaient livrées en France. Les
scieries marchent nuit et jour et l'une d'elles
qui devait scier 6000 mètres de bcn's en dix heu-
res est arrivée à un total de 45,000 mètres pen-
dant ce temps-là.

Les forestiers canadiens ont rendu un fier ser-
vice aux Angl ais; leurs équipes se rencontrent
partout, en Angleterre comme en France, et cha-
cun van te la bonne humeur, l'habileté et l'activité
remarquable de ces vaillants «hommes des bois».

LITTBE 0E NEUOHATEL
(De notre correspondant particulier)

Affaires communales. — Le nouveau Sa-
lon d'art permanent

Neuchatel, le 13 juillet 1918.
Notre ville tend' de plus en plus à devenir nn»

des premières de la Suisse sous le rapport du déve-
loppement de ses services électriques. L'usine da
Chânet, de création récente, nous offre nne quan-
tité d'énergie électrique considérable dont les avan-
tages sont d'autant plus appréciables qu'à l'heure,
actuelle la crise du combustible est une source do
désagréments infinis. Pour n'en citer qu'un, le der-
nier en date, nous allons fort probablement être
obligée, dès le mois prochain, de payer 60 centimes
le mètre cube de gaz. Et, en le laissant à ce prix
aux oonsommateurs, le Service dn gaz fera encore
une porte de 3 à 4 centimes par mètre cube.

Aussi, on comprend que la Direction des Ser—iee»
industriels fasse tous ses efforts pour que le service
de l'électricité rende le plus possible. Elle s'est ef-
forcée, ees dernière temps, de pousse*, à l'usage du
courant électrique de nuit dont nous avons d« gran-
des disponibilités et qui a été à peu près inemployé)
jusqu'ici. Dans ce but, elle a revisé ses tarifs et por^
té le prix de l'énergie électrique de nuit h 2,5 cen-
times le kilowattheure. Puis, conférant aveo les
maîtres-boulangers de notre ville, elle leur a mon-
tré l'avantage qu'il y aurait pour eux à cuir© leur
pam à l'éiectrieité. Plusieurs boulangers, tentés pat
l'offre de nos Services industriels, ont décidé d'ins-
taller à leur compte des fours électriques; un est
déjà achevé et fonctionne depuis une quinzaine de
jour s et trois autres ewnt actuellement en eons-.
traction.

Co progrès -remarquable, ainsi du reste que le nom-
bre toujours croissant d'abonnés à l'éclairage et à
la cuisine et an chauffage électriques, ne vont pas,
cependant, sans obliger le Service de rélectriclté à
opérer d'importantes transformations au réseau de
notre ville, réseau qui, lors de son installation, il
y a quelque vingt ans, n'avait pas été prévu pour
une consommation aussi intensive de courant. Tl
faudra entre autres renforcer les conduites, faire
fonctionner toutes les machines à l'usine du Chânet
en courant triphasé et construire nne nouvelle sta-.
tion de transformateurs aux Deurres sur Serrières.
Tous ces travaux nécessiteront des dépenses consi-
dérables dont le total ascendra à 343,000 francs. Mais
notre Conseil fédéral, dans sa dernière séance, n'a
pas hésité à les faire et a'voté à l'unanimité le cré-
dit qui lui était demandé. Notre autorité a ainsi
fait preuve de prévoyance, car, quoique les travaux
à entreprendre soient très coûteux ensuite dn reni
chérissement énorme des matières premières, la si*
tuation peut encore fort bien s'aggraver sons c»
rapport, les métaux indispensables, cuivre, plomb,
etc., deviennent quasi-introuvables et no"as pourrions
ainsi être ' un jour en présence de difficultés beau-
coup plus* grandes qu'anjourd'hui.

* .'*' *
Non» n'aurons de nouveau pas 'de Fête 'de la Jeu-

nesse cette année. C'est la seconde fois que la Com-
mission scolaire décide de la supprimer purement
et simplement. A vrai dire, cela n'est pas allé tout
seul ©t a donné lieu à des diseussions assez mouve-
mentées, même au Conseil général. Quelques con-
seillers n'oat pu se faire à l'idée que les élèves
de nos écoles n'auraient pas leur fête traditionnelle,
malgré tout ce que les temps présents ont de sérieux
et de catastrophique, et désiraient qu'elle fût main-
tenue.

Evidemment, ce n'est pas de g-aietê 'd'e -sœnr que
notre autorité scolaire a pris une mesure aussi pé-
nible, aussi... révolutionnaire que celle de suppri-
ner cette Fête de la Jeunesse, qui faisait non seu-
lement la joie des petits, mais aussi celle des pa^
rents. Mais nous croyons tout de même qu'elle a en
raison de tenir compte des circonstances économi-
ques douloureuses que nous vivons et de consacrer
plutôt le crédit qui devait être affecté à cette fête,
à l'œuvre éminemment utile que sont nos Colonies
de vacances.

* » »
Le monde d'es artistes va pouvoir être dans la

jo ie : le Salon d'art de la Rose d'Or se ferme défini-
tivement et, dès l'automne prochain, les expositionsd'art auront lieu aux Galeries Léopold-Robert. Cette
nouvelle peut paraître sans importance aux per-
sonnes qui n'ont pas fréquenté la Rose d'Or, tandis
que ceux qui y assistèrent à plusieurs vernissages
saisessent la valeur du changement qui vient de
s'opérer. La Kose d'Or n'avait, en effet; aucune desqualités nécessaires à un Salon d'art. Son exiguïté
était fort gênante ot son éclairage le plus déplorableque l'on puisse rêver. Les Galeries Léopold-Robert
pu contraire ,ont tout co qu 'il faut pour y installer
des expositions même importantes. Grâce à un ar-rangement intervenu entre le comité de la Posed'Or et celui de la Société des Amis des Arts,le premier de ces comités pourra disposer des Ga-leries Léopold-Robert pour en faire un Salon d'artpermanent, dans le genre de ceux do Genève et Zu-rich.

A rtistes et publics y ' trnnveronfc <-ert,i; nementleur compte et nous sommes sors déjà du sr-<-c*-sque rencontrer! la Rose d'Or , rr-* -ue ainsi à lavie et, souhaitons-le, à la prospérité.—— O-Oîô-O-——.

Les pièces Napoléon III latiré.
Le Conseil d'Etat a désigné comme Caisses

publiques du canton de Neuchatel tenues d'ac-
cepter en paiement jus qu'au 31 décembre 1918,
les monnaies divisionnaires d'argent à l'effigie?
de Napoléon III lauré. La comptabilité de l'Etat,
les préfectures et .la Banque cantonale neucha-
teloise.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Pierre
Reymond, licencié ès-sciences, aux fonctions de
professeur de mathématiques à l'école cantonale.

Cîireniiie Éntlâieloise



En Iliii les trnpes italiennes occupent Berat
^g_= DERNIERE HEURE =3|g=

La Belgique serait un gage entre les maiis des Centra»
Alexeïf et Kaledine marchent sur Moscou

Les opérations italiennes
en Albanie

GM? ' Prise de Berat
BERNE, 12. — Un télégramme de l'état-maj or

Informe que les troupes autrichiennes sont en
retraite au-delà du Seineni. En dépit du mau-
vais temps et des difficultés matérielles du pays,
l'important centre de Bérat, a été occupé. Le
butin et les prisonniers ne sont pas encore dé-
nombrés.
L'importance stratégique de l'avance italienne

ROME, 12 juillet. (Sp.) — Main tenant que la
ligne du Semeni a été atteinte, on considère que
l'action1 entreprise par les troupes italiennes ap-
puyées, à droite par les détachements français
et à gauche par les monitors anglais est termi-
née. L'importance stratégique de cette avance ré-
sulte du fait qu'elle s'est étendue sur un front de
100 km. de large, sur 30 km. de profondeur, et
qu'elle a permis de réduire le nouveau front de
50, km. Toute menace, 'même indirecte, contre
Vallona est définitivement éloignée. Une action
¦analogue avait été tentée en 1916, mais sans suc-
cès; les batteries autrichiennes postées sur des
.positions élevées avaient empêché l'avance de
l'infanterie. Cette fois-ci l'action a réussi admi-
rablement. Les crêtes de Malakastra, du Tonar
(2000 m.) et de Tomoriza (2500 m.) ont été con-
quises avec une rapidité incroyable, pendant que
la cavalerie opérant sur la gauche faisait irrup-
tion sur les derrières de l'ennemi et y jetait le
désarroi. La confusion fut telle qu 'un aviateur
autrichien revenant d'un raid aérien atterrit dans
le camp d'aviation de Fieri déj à occupé par les
italiens. Il fut fait prisonnier. Les aviateurs an-
glais ont brillamment coopéré à l'expédition.
Certains appareils sont descendus jusqu 'à six
mètres du sol et ont détruit le pont de fer j eté
su* le Semeni.

Communiqué français d'Orient du II juillet
Vers Karavîna, un détachement dp assaut bul-

gare qui1 avait réussi à prendre pied notamment
à-Jam-s 'tes positions serbes a été immédiatement
chassé. En Albanie, nos troupes ont continué à
progresser die part et d'autre du Dévoly. Sur la
rive -droite, elles ont enlevé la hauteur de Kom-
gani. Sur la rive gauche, elles ont déblayé toute
la région de mointagines comprises entre le Dé-
voly et la Tomorîca, à l'exception d'une hauteur
qui domine te confluent des rivières où l'ennemi
s'est organisé et ou il continue la résistance. Le
total des prisonniers tombéis entre nos mains
dépasse 400.

Les êvênes-D-siRts en f-ussî-e
Âlexieff et Kaledine marclient contre Moscou

L'Ukraine se soulève
TURIN, 12 Juillet. — On mande de Parts à la

« Stampa » que les généraux Alexieff et Kaledi-
ne mardhenit suri Morcou avec des effectifs :n>
portants.

De son côté, l'Ukraine se sottlèVe contre Sko-
ropadsky et contre les troupes allemandes.

PEKIN, 12 juillet.. — Les Tchéco-Slovaques
ont bousculé les bolcheviki dans toute la région
comprise entre Tobolsk, Semipalatinsk et Tche-
Mabinsk. Des détachements de volontaires coo-
pèrent maintenant avec les Tchéco-Slovaques.

M. Malvy devant la Haute Cour
PARTS, 12 juid'let. — Plusieurs j ournaux don-

nent des indications sur la teneur du r apport qui
sera lu par M. Pérès à la première audience de
•la Haute Cour. Le réquisitoire dut procureur gé-
néral Lanterne opine que , les aotes de trahison !
de -Mal'vy étant réputés inexistants, aucune con-
damnation ne sera demandée, mais la conduite
politique de l'ancien ministre fera l'obje t d'une
enquête. Selon 1' « Oeuvre », le réquisitoire diui
procureur général f erait surtout état du chèque
saisi à BeMegarde sur Duval pour -la restitution
dÂique-l Leymarie fut condamné1.

La correction! du Rhin
FRANCFORT, 13 juillet.— On mande de Stutt-

gart à la « Gazette de Francfort » : La seconde
Chambre a adopté auj ourd'hui une motion dé-
clarant l'utilité de l'entreprise des travaux ten-
dant à établir les communications entre le Rhin
et le Danube par le Nackar. Le ministre de l'in-
térieur a déclaré que des négociations sont im-
minentes avec la Suisse au suj et de la correc-
tion du Rhin et que les pourparlers avec les
Etats confédérés seront bientôt terminés.

Les prêts des Etats-Unis aux Allies
WASHINGTON, 12 juillet. — Jusqu'à présent

les Etats-Unis ont .prêté aux Allés 6,091,590,000
dorlars, répartis de la façotni suivante : Angle-
terre 3,170,000,000 dollars ; France 1,765,000,000
ttalie: 660,000,000; Russie 325,000,000; Belgi-
¦oue, 131,000,000; Grèce . 15,790,000 ; Serbie, 9
miiHiotiS. - , . .̂  ..,

¦Ces prêt® s'accroissent à raison de 400 m_-
ions de dollars mensuellement. Sur les crédits
accordés à la Russie 187,000,000 de dollars nu-
llement ont été utiisés.

Le sort de la Belgique
BERLIN, 13 juillet. — (Wofff). — A! ta cora-

missioni du Reichstag, lie chancelier de f empire
a dit vendredi : En ce qui concerne l'affaire de
la Belgique, l'occupation et ta possession actuelle
de ce pays signifient seulement que BOUS avons
un gage entre les makis pour les futures négo-
ciations. Nous n'avons aucunement l'intention de
garder la Belgique sous n'importe quelle forme.

Gommnaiqii-é français de 23 heures
Les Français attaquent avec succès sur S km.

PARIS, 13 ju_îet. — Nos troupes e_t mené ce
matin une violente attaque sur un front de 5 ki-
lomètres entre Castei et le nord de Mailly-Rai-
neval. Tous nos effectifs ont été atteints. Nous
avons enlevé Villa-Castel, ia ferme d'Anchin et
un certain nombre de boqueteaux fortement or-
ganisés. Notre progression atteint par endroits
deux kilomètres en profondeur. Nous avons fait
plus de 500 prisonniers.

Rien dfautre à siginaler sa» îe reste du front.
Communiqué américain

PARIS, 13 juillet. — Communiqué américain
du 12 juillet, à 21 heures :

Dans la région de Château-Thferry, l'ennemi
a tenté sans succès d'aborder nos tranchées. No-
tre feu lui a infligé des pertes.

Communiqué anglais
LONDRES, 13 juillet. — Communiqué tiritan-

nique du 12 j uillet, au soir :
Nous avons repoussé, avec des pertes pour

f ennemi, ml raid1 qu'il a tenté oe matin aux envi-
rons de Bucquoy. En dehors d'une certaine ac-
tivité de l'artillerie adverse dans le secteur de
Hinges, et sur quelques autres points du front
britannique, rien de particulier à signaler, i .

Hindenbourg serait malade
LONDRES, 13 juillet. — (Havas). — On man-

de d'Amsterdam aux j ournaux : Le bruit court
eiu Allemagne que Hindenbourg malade aurait dû
renoncer à son travail au grand quartier général
où il serait remplacé par Luidendorff. La presse
allemande aurait reçu l'ordre de ne rien dire de
la maladie du maréchal qui serait grave.

La comédie de Brest-Litovsk
BERLIN, 13 juillet. — (Wolff). — Officiel —

Vendredi ont été éohanigées à l'Office des affai-
res étrangères à Bertito, entre l'ambassadeur de
Turquie, Hakki pacha, le représentant plénipo-
tentiaire de la République féd'érative russe des
soviets, M. Joffe, les pièces de ratification du
traité de paix de Brest-Litovsk du 3 mars 1918
et de l'accord turco-russe annexées à ce traité.

Le coton baisse
NEW-YORK, 13 j uillet. — (Havas.) — Le mi-

nistère des industries de guerre des Etats-Unis
vient d'annoncer une réduction de 20 à 30 pour
cent sur les prix des cotonnades principales. Les
nouveaux prix seront applicables non seulement
aux achats privés , mais aussi aux contrats offi-
ciels, soit des Etats-Unis, soit des Alliés.

Une grave affaire de détournement
NEUCHATEL, 13 juillet. — (Correspondance

particulière de l' « Impartial ».) — On vient de
découvrir à la Caisse d 'Epargne, une grosse af -
f aire de détournement dont se seraient rendus
coup ables le secrétaire de la direction et le f ondé
de pouvoir de cet établissement. Le notaire Jean
Montandon était pr essé dep uis quelque temp s de
rendre des comp tes. Montandon s'est vu dans
l'impo ssibilité de boucher le découvert qui s'é-
levait, à ce qu'on nous assure, à 200,000 f rancs.
Montandon s'est constitué lui-même p risonnier
hier matin à la Conciergerie.

Un drap fédérai
BERNE, 12 juillet. — Il se cohtfirtîre que l'Of-

fice fédéral de la 'laine é-tudiera la fabrication d'un
drap fédéral de bonne qualité et livrable à des
prix relativement bas. Cette fabrication serait
entreprise sur la même base que celle des chaus-
sures populaires Le drap fédéral aurait donc cet
avantage de régulariser les prix. Il s'agirait en
premier lieu des draps pour vêtements d'hom-
mes. Des pourparlers sont déj à engagés à cet ef-
fet avec d'importantes fabriq ues suisses.

Condamnation confirmée
LAUSANNE, 13 j uillet. — La première Cham-

bre pénale du can ton de Berne avait condamné
le 24 avril 1918 pour infractions graves aux or-
donnances du Conseil fédéral concernant la fa-
rine entière, le meunier Bichsel, à Liïtzelfluh, à
cinq jours de prison et à 15,000 francs d'amende.
Ce ju-gement a été confirmé par la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral dans sa séance de
vendredi.

La Chaax__ c1e-p ends
Nomination de commlssk>ns.

Dans sa séance du 12 courant, le Conseil communal
a composé de la façon suivante les trois oommis-
siona dont la _e_j_&tion a. été décidée par le Con-
seil général, «oit ;

Commission de secours aux f-unlHes dans le be-
soin. — Mmea Blanche Graber, Fritz Eymann,
Francis Juno-d, Louis Schelling-, Auguste Varrin,
Mawiee Macquat ; MM. Edmond Ernst, John Fors-
ter, Alfred Ray, Arnarid Gonseth, Charles Perre-
noud, Frédérie Delaehaux-Leuba, Louis Calame-
S-alzberger, Emmanuel Bauler, Jules Courvoisier,
Maro Borel, Dr Eugène Burkart, Ar Aleide Bour-
quin, Dr Georges Meyer, André Gutmann, Georges
Bloch.

Commission économique et «ie ravitaillement. —
MM. Fritz Eymann, Paul Quartier, Julien Dubois,
Georges Huguenin, Jules Gran, César Graber, Carlo
Picard, Arnold Dubied, Charles Girard, Edmond
Boillat, Georges Lardon, Eugène Brandt, William
Hummel, Charles Spichiger, Maro Reymond, Paul
Jaquet, Pierre Tissot, Louis Rufer, Georges Lauener-
Matrle, Albert Wolff, Léon Lévy, E. Aeschlimann,
Charles Lauenea-.

Commission des logements. — MM. Charles Ja-
oot, Ernest Robert, Charles Frank, Armand San-
doz, Edouard Heger, Léon Landry, Mme Blanche
Graber, MM. Jules Perret-Leuba, Albert Jeanmonod,
Alfred Guyot, Alphonse Blanc, Louis Haenggi, Ale-
xandre Calderari.

Intensification des cultures.
En vue de rendre de plus en plus service aux

cultivateurs de jardins, le Conseil communal, sur
préavis favorable de la commission des cultures, a
décidé de ne plus réclamer la taxe de transport des
vidanges sur les emplacements cultivés. Mais, afin
de faciliter le travail de répartition, les demandes
devront être fai tes pas massifs de terrains et dans
ce but, les cultivateurs sont invités à constituer
des groupements aveo nn mandataire par massif ,
qui, seul, s'adreesera au Secrétariat des Travaux
public».

Les demandes seront servies le plus possible dia-
prés l'ordre d'inscription et en tout cas d'après un
plan rationnel et équitable de répartition entre les
divers endroits cultivés aux alentours de la ville.
La réserve est faite cependant que la nouvelle me-
sure prise n'entravera pas l'enlèvement habituel
et au moment opportun, des vidanges pour les agri-
oalteurs.
Achat libre de pommes de terre.

Le bureau de la Commission économique, en rai-
son de l'arrivage régulier des pommes de terre nou-
velles dans les magasins des Coopératives réunies
et de la faculté donnée aux marchands de se pro-
curer cette marchandise s'ils en demandent l'auto-
risation an Département cantonal de l'industrie et
de l'agriculture, informe les consommateurs qu'ils
peuvent librement acheter les pommes de terre nou-
velles à partir du 15 juillet.
Distinction.

Nous apprenons aveo plaisir qu'une élève de Mme
Lambert-Gentil, Mademoiselle Rose Dubois, de no-
tre ville, vient d'obtenir au Conservatoire de Ge-
nève, classe normale de piano, le diplôme de capa-
cité et nn premier prix de lecture à vue, aveo fé-
licitations du jury. Nos compliments sincères à la
j eune artiste et à Madame Lambert, à laquelle ce
brillant succès fait honneur.
L'épidémie.

Ce matin de bonne heure, oh conduisait à ia ga-
re, selon le cérémonial' militaire, les corps des
deux soldats décédés j eudi et vendredi-. Au pas-
sage d„ convoi1, bien des yeux étaient humides.

M. le Dr Brossi, l'interne si dévoué, est sé-
rieusement atteint Son. père, pasteur à Char-
d'omne, sur Vevey, et sa mère, appelés en toute
hâte, sont à sow chevet.

Dans la population civile, on enregistrait hier
un nouveau décès, dû à l'épidémie, celui de M.
Emrle Hauser-Harr, dont la constitution! parais-
sait celle d'un centenaire.

Ce matin , c'est le tour de M. Arnold1 Braunsdi-
weig, que nous nécrologior.s d'autre part.
Arrestation d'un espion.

La police de sûreté a procédé hier matin, à la de-
mande des autorités genevoises, à l'arrestation d'un
déserteur français, nommé Joseph Ortoland, pré-
venu de complicité d'espionnage en faveur de l'Al-
lemagne, dans une des nombreuses affaires décou-
vertes à Genève.

Repris de justice dangereux, recherché par la po-
lice genevoise, passant de ville en ville, sous des
noms d'emprunt, Ortoland nous est venu, en com-
pagnie d'une femme, jeudi de la semaine dernière,
d'Aarau, où il s'était quelque temps dissimulé sous
le faux nom de Durand.

Ortoland sera rendu au canton de Genève, sa maî-
tresse est sous les verrous, à la disposition du Dé-
partement de justice et police.

Don national suisse.
Le Comité cantonal du- Don national suisse

s'est réuni au Château de Neuchatel le jeudi 11
courant et a pris coninaissance des premiers ré-
sultats. Bien que la coMecte soit encore en cours
et que dans certaines localités elle débute seu-
lement, le chiffre obtenu à ce j our s'élève appro-
ximativement à 150,000 francs. Le comité es-
père qu'au coure des semaines qui von t suivre
celte somme s'augmentera encore dans une forte
proportiom.
Chez les néo-impressionnistes.

L'Exposition de pointure française moderne clô-
ture lundi au magasin de fle**rs Antoine, au Palace-
Minerva.

L'on ne manquera pas de voir, dans un aussi bel
ensemble, ces grands maîtres du néo-impressionisme
de Franco.
Owicert public.

La musique Les Armes-Réunies donnera dimanche
matin un grand concert public au Parc des Crétêts.
Le concert commencera à 10 heures trois quarts. A
l'oooasion de la fête du 14 juill et, les principaux
hymnes des Alliés seront joués.
Représentation de force et de jonglage.

Samson sera demain au Café Zimmermann. Les
amateurs de force s'y rencontreront nombreux.

t Arnold Braumscbweig.
Nous apprenons la mort à l'âge de 34 ans de M.

Arnold Bruunsdiweig, l'un des fondateurs de lai
fabrique d'horlogerie « Election *-. M. Braims-ch-*
weig a été terrassé en deux jours par la terri-
ble grippe qui règne ces jours.

Travailleur infatigable, doué d'un large esprit
administratif et m_ustriel, M. Braumschweig"
avait su donner à la fabrique « Election » un es-
sor et un développement qui ont permis à cette
maison d'occuper une des premières places damsf
le monîd'e d'e riherlo-gerie. Très versé dans toutes
les questions, horlogères, M. Braunsch-weig 'oc-
cupait une place prépondérante au sein de di-
vers comités : Syndicat des fabricants d'horlo-
gerie, dont il était président, Syndicat patronaî
des producteurs de montres, etc. Il s'occupait en
outre avec beaucoup de dévouement de ia chose
•publique et faisait partie de diverses commis-
sions locales. Sous des apparence** sévères il pos-
sédait de grandes qualités de cœur et plus- dr \n-
ne personne eut l'occasion d'apprécier sa génère*
site. M, Braunschweig ne laissera que de vifs re-
grets parmi son entourage et son personnel.

Nous adressons à sa famille éprouvée et en
particulier à sa j eune épouse nos sincères sym-
pathies.
Restaurant des Endroits.

Jusqu'à nouvel avis, le prix maxima est fixé i
65 centimes le kilo et fr. 2,45 le quart.

L'Ancienne Section et le F. C. La Chaux-de-Fonds
rappellent à leurs membres et amis, la grande fête
champêtre avec pique-nique qui aura lien demain
au restaurant des Endroits.
Aux Combettes.

Que chacun se rende au Restaurant des Combet-
tes, demain après midi , où une grande kermesse
est organisée par l'Hai-monie 'tessinoise .et « Lai
Cécilienne ». Aveo le concert, une série de jeux au-
ront l'avantage d'agrémenter l'aprèa-œldi, qu'au-
cun ne regrettera.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Au sujet du concours de Kew-Teddhiigton.
Le Loole, 12 juillet 1919.

Rédaction de l'a Impartial »,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur,
Nons avons lu aveo intérêt le numéro, rie votre

honorable journal relatant les résultats obtenus à
l'observatoire de Kew par les 42 pièces ayant obtenu
la mention « Especially good ».

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait
qu 'il y a lien de tenir compte, dans la publication
de tels résultats, des genres de pièces auquels ils
sont attribués. Ce point a une grande importance
pour des observatoires tels que Kew, Neuchatel,
Genève, Besançon, où tontes les grandeurs de chro-
nomètres et montres sont admis aux épreuves.

C'est ainsi que des pièces compliquées on plate*,
voire même extra-plates et montres de dames, peu-
vent être déposées en première classe aux dite ob-
servatoires, non pas dans nn but de concours, mais
plutôt de contrôle de marche ou. d'essai de réglage.

Tel n'est pas le cas à Washington (observatoire
naval), où les types pouvant concourir dans une
même catégorie sont nettement prescrits et admis
à l'exclusion de tous autres. Par exemple, dans la
catégorie des montires pour torpilleurs (torpedo-
boat watches), 24 lignes ancre, développement,
etc. Donc, à cet observatoire, les différents chrono-
niétriers se trouvent placés sur le même pied et les
résultats permettent nne comparaison.

Ensuite de ce qui précède, nous vous informons
que les trois derniers résultats « Especially good »
que nous avons obtenu à Kew, ont été décernés à 8
pièces 17 lignes plates (diamètre du mouvement 38
mm). Ce résultat est remarquable pour des pièces
de cette dimension, qui n'étaient dono pas, destinées
à une compétition où se mesurent des chronomètres
20—24 lignes hauteur normale (diamètre des mou-
vements 45—54 mm.).
i Nous vous serions reconnaissants, Monsieur le
rédacteur, de bien vouloir publier cette mise au
point et nous voua prions d'agréer, etc.

Maison Panl-D. NARDIN.
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Etude de Me Louis MÉTRAL. huissier, Rue du Rhône 29, OEHÈYE
. ii —a ni *—

Grande Vente volontaire aux Enchères Publiques
_D__

150 TABLEAUX È Mata
Le lun di 15 juille t 1918, à 3 heures après-midi et jours suivante s'il y a lieu,

à la même heure, à Génère. Rue de la Croix d'Or 18 (Entresol) il sera procédé par
le ministère du soussigné à la veste aux enchères publiques et au comptant de peintures :

Ecole Suisse : Ecole Française :
Ferdinand Hodlei- — Otto Vautier E. Maaet — Gauguin (Col. Degas)

I.oiiiis Il laeiner — Barthélémy Menn Heissonnier — Boucher — Diaz de la Pâma
Léopold llobert — Pig-nolat — Tomann Mouillios — C. rissaro — Sera

llaly — Castre — Fontanez Edouard Fer — Grteon ¦
Douzou — Duvoisin — Albert Gos A. Charpentier (H. Concours)

Léon Gaud — Simon Durand Georges Stein — Kev-aier
Etc., etc. Théodore Levisrne — Rérolli — Etc. . etc.

i Tapie 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, avant la vente et pendant la

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

Restaurant des Combettes
(A proiimité de Bel-Air)

Dimanche 14 juillet

organisée par

l'HARMONIE TESSIHOISE et II Société de Chant LA GÊCILIENNE
Jeux — Répartition au grand jeu de boules

Attractions diverses — Concert

15373 Se recommandent , Tenancier et Société.

fflisej ban
M. Henri RucIT, propriétaire ,

à La Chaui-de-Fonds , met à ban
les domaines qu'il possède et
qu'il tient à ferme aux Eplatu-
res, à la Bonne Fontaine,
«Sur les Sentiers, et au Crèt
«lu Locle (anciennes propriétés
Heimann , Seitz , Hoirie Robert et
Hoirie Dubois et Rosat). (Reserve
article 699. G. G. S.) 1D200

En conséquence , défense for-
nielle est faite de circuler en de-
hors des chemins , de fouler )t=s
prés et de commettre des dégâts
a ces propriétés. Las parents
sont responsables de leurs en-
fants. Tout contrevenant sera
déféré au Juge de Paix.

A La Chaux-de-Fonds , le 8 juil-
let 1918.

Par mandat ,
(Sig.) Alph. Blanc, not.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 8 juillet

1918.
Le Juge de Paix ,
(Sig.) C. Dubois.

SAGE-FEMME diplômée

Mme MONTESSUIT
Place Klébci-g*. Geuève

' Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 à 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone S**-60. 11343

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
4, rae Croix d'or, Geuève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux

Man spricht deulsch .
Prix moiléa-éH. ___2 1271J6

Sage-femme diplômée
NT NOCKEMSON

19, Chantepoulet , Genève,
(près de la gare). Téléph. 76.83
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modéras. 13285

Man spricht Deutsch.

Sage-femme tilpiamêe

Mme GAUTHIER
17, Rue du Mont-Blanc. Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médeci n à disposition 1140
A-30239-L On parle allemand

Sage-femme diplômée
IT DUPASQUIER -BR ON

Place du Port 2, Genève
Consultation s. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. .2:16 J-H33U83-D* 14189

MmeLTRAMBELLAKD
Sage-femme de 1ère Classe

deB Facultés de Montpellier
et Lyon et aliplatmée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
chatel 2 et 16, rue des Al pes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man spricht deutsch.
H-3122 X. 11119

\m\mmm mlWmïï&PiïïJi

Carte de Combustible*
Les coupons Nos t , 2, et 3, «ont valables dès

malnteoant.
11 est rappelé que seuls les marchamds sont autorisés à détacher

les coupons. 15267
Office local du Combustible de La Ghaux-de-Fonds.

SA6E - FEMME p,PLOMéE
Mme Dupunloup-Leiiinaun

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

Reçoit pensionnaires. Consul
tations . Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 3900

Demoiselle parlant bienl'xllle-
uiaud cherche 15172

Leçons
de Conversation

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

Avis au Agriculteurs
Je suis acheteur de

300.000 kilogs
de

foin Mil
Offres à M. L. Hunz-Maire,

rue du Progrès 90. Téléphones
8.741 et 839. 14957

Environs de NEUCHATEL
On i*e*_a**de à louer "an

petit appartement propre et
afrréatle, 2 pièces et cuisine;
prés station, si possible. —
Ecrire sous chiffres N. B.
15240, au liureau de l'c Vii-
Iiavtiat ». 152*0

IMiOl! tîtitil!
On cherche à louer , dans le

quartt .r de l'Est , un
apparfemeraf

de 3 ou 4 pièces , pour le 31
avril 1919. — Faire oflres au
Magasin Alimentaire du Passage
du Centre 5. 15028
A VPàlrirP un buffet de ser-A v en-are v*ce< m tewe
à coulisses à l'état de neuf,
et différents articles. Pas de
revendeurs. S'adresser rue du
Progrès 87, au rez-de-chaus-
sée. 15131

Tailleuse
Jea_e tille. 18 ans, bien éle-

rée , cherche place dans la
Suisse française pour se perfec-
tionner. — ïteBgeie-nementf* four-
ais, sous chiffres O. F. 9292
S. par MM. ©rell Fùssli Pu-
blicité. S-BLbUJRE. 15365

Sigillés
Riveuse, Encarieiise et Jeunes

Filles sent demandées. On enga-
gerait également Limeuse-Finisseu-
se expérimentée , Fabrique d'Ai-
guilles LUCIEN 6IBARS, rue des
Tilleuls 6. 15391

pour EJljoutior a

Fabrique Suisse, bien outillée
au dernier perfectionnement , eher-
che relations suivies avec grros-
sistes pour la fourniture des
scies à métaux dans tous les nu-
méros , par grandes quantitées. —
Ecrire sous chiffres P. G. 15-59.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15259

électriques pour horlogers, 14 piè-
ces. OCCASION!! 15276
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Fabri que d'horlogerie engage-
rait bon

M»  
¦ ¦ecamcieo

connaissant le pelit outillage at
les étampes. — Offres écrites
sous chiffres L. K. 15249
au bureau de I'IMPARTIAL . 1524»

2 bons

peur pièces 10 Va lignes ancre,
sent demandés de suite au Comp-
toir , rue du Boubs 161. 15407

PRODUITS 8
DÉSINFECTANTS

pour Fabriques et Usines I
» Bureaux
» Appartements
i Hôtels-Restaurants

VAPORISATEURS
pour grands locaux

rendus par la

Grande Droguerie i
Rofaert̂ rères

^
&  ̂I

Place du Marché

Enchères publiques à la Halle
—»

Le mercredi 17 juillet 1918, à 2 h.
de l'après midi, il sera vendu , aux enchères pu-
bliques , à la Halle , une

_P_r@s&e Borel
neuve, 25/35 ¦"", course 80 n"a

Vente au comptant. ' 15410
Le greffier de paix , U. HAINARD.

Etude de Me J. BOUCHÂT, notaire, à Saîgnelégier

D'UNE PROPRIÉTÉ
Mercredi 81 juillet courant, dès H heures

du soir, au Cale du aïui-a, si Saî gnelégier, M.
Charles HESSMEHL, aubergiste , à La Ghaux-de-
Fonds, exposera aux enchères publi ques , sa i5386

Proprié té
de Belfonds, si!uée sur la route cantonale de Gomnois à
Saignelégier et se composant d'une maison de ferme en
excellent état d'entretien , pouvue d'eau de source, électri-
cité , téléphone , entourée de jardins , vergers , champs , prés,
pâturages , également pourvus d'eau de source , et forêts en
pail ie  exp loitable de suite , d'une contenance totale de
38 ha., 33 a., 04 es. (108 arpents). P-1S96-S

Conditions de vente très favorables. — Longs termes
de paiements.

Pour visiter la propriété , s'adresser ar vendeur et pour
tous autres rensei gnements ou notaire soussigné. 15386

Par Commission • J . Bouchât, not.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
WIÂLÂ0IES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière ,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorés
le jugement des autorités comp étentes d'une valeur hyg iénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain -apprend à éviter la maladie et les
infirmités.  Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre du la guérison. Prix: fr. 1 .50 en titiibres- poste.
franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 fServette).

H 300-.--9 X 888

Bracelets cuir
¦»

oTaUVRlERS, sérieux et capables, connaissant la
fabrication de tous les genres de bracelets cuir et moires,
est demandé à l'Industrielle Neuchateloise S. A.,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 15295

C2»_t*_t*lt»:_p:_L«j»__»g4« S S
Depuis 5 centimes par jour , petit coiTa-e-fort, mis en loca-

tion, avec assurance contre le vol de 5 4 20.000 fr. par Compa-
gnie Suisse. — Ecrire à Agence Commerciale, Cormon-
drèche. " P 1963 N 14919

Les Agences du Latcle, Chaux-de-Fonds et environs
seraient confiées à personne active, de préférence s'oc-
cupant déjà d'assua*aiices. 

MÉŒiÉs-liiiir
connaissant à fond la mise en train des machi-
nes de munitions, est demandé par la

\0H FABRIQUE INVICTA «?HC
Rue des Crétêts 128

Se présenter de f 1 heures à midi. 15393

Le groupe ai CI VIS n, Gabus & G", rue
de la Serre .1-, demande 25 jaugeuses
pour entrée immédiate. S'y adressera

Polisseur
ou

Polisseuse
de boites métal , bien au courant de la partie , --ont demandés
à la S. A. Vve Ch.-Léen SCHMI» & Co, rue du
Nord 76. P-22587-G 15383

Successeur JF*1. "\7V"il_belrri
ZUtULe I!Br«"M."wp«. JL — — HS/OLe J?W •*_*"«__ v*-© SB

I_a maison la mieux assortie en
i



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
i LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.0B0.0B0 — Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds à des taux variant sui-
vant la durée du placement.

Elle émet des

BONS DE CAISSE
(obligations), à

411 01
|2 |0 ferme pour 2 ans.

1

4 .4 |o » * 3 ans.

ES, °l9 |0 » » 5 ans.
Ces Obligations sont remboursables à

échéance fixe; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4° |_
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

Vpnfp d'un illiaîif p
1 GlIIC U llll MUlIlUlllC

aux Eplatures
ENCHÈRES PUBL IQUES

ÎLe Mercredi 17 juillet 1918, à 8 heures
après-midi) à. l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salle de la Justice de Paix , M. Henri-Emile
Droz-dit-Busset, agriculteur , exposera en vente
aux enchères publiques , le domaine qu 'il possède
aux Foulets, lieu di t  « La Combe à. l'Ours » , aux
Ep latures , La Chaux de-Fonds , formant l'article 162.
plan folio 59 Nos 10 à 13, du Cadastre des E platures , d' une
superficie de 49.110 m *. (18 poses environ). Assurance des
bâtiments : maison de ferme portant le IV0 1 9 des Epla-
tures Grise » Frs. 8.300.-- Remise Frs. 600.— .

Belles el bonnes terres fac ilement exploitables .
L'adjudication sera prononcés séance tenante en faveur

du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les miseurs sont priés de se munir  de pièces d'identité.
Pour visiter le domaine , s'adresser Eplatures Grise 19.

et pour les conditions aux soussignés chargés de la vente :
14481 Par mandat :

A. Jaquet & D. Thiébaud, notaires
Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 

Etude JOIB-F. JACOT. noîaiie
LE LOCLE

"Vente
d'un

HUE É Mil
au Locle

Les Ha-air* de Napoléon
< *riX.\ i\». à l'effet cie sortir
fi'i»aivi«i »n . offrent à vendre de
gré à gré l'imma-iible qu'ils pos-
sèdent Ca-èt-Vaillant, aa Lo-
cle. Cet immeuble com»rei»d :
Bàtimeat en ben état d'entre-
tien , portant le No 15 du Crêt-
Vaillant. renfermant 7 logements
et toutes dépendance--, lessiveri e,
et terrain de dégag-e-—est au
sud , en nature de place et jardin
d'une surface de 500 m2 environ.

Belle situation ensoleillée à
proximité du centre. Bon rap-
port.

Pour visiter l'immeuble et trai-
ter, s'adresser au soussigné , char-
gé de la vente.

Jalesa-F. Jacot , notaire.
Rue de la Banque 2,

14-118 ' _K _OCI.K.

Forljain
Une Usine mécanique B

de cuir, fabricant une
semelle patentée , com-
posée de déchets de ouir,
ainsi qu'un protège-se-
melle, cherche deB re-
présentants. L'article
se prête aussi bien à la
vente directe aux parti-
culiers qu'aux reven-
deurs. — Adresser offres
écrites , sous chiffres B.
H. 530, à M. Rudolf
Motn-e, à Baie.
J H 6839 B 14994.

% —_

MEMES
sont entrepris par Mécani que de
précision , éventuellement JAU6ES
plates et lisses. — S'adresser
soirs chiffres M. 0. 1 5076 au
bureau de I'IMPARTIAL . 15076

liflhps
On sortirait des réglages Bre-

guet 10 '/a lignes, balanciers cou-
pés. — S'adresser à MM. Albert
et James Mathey, à Trame-

I lan. 14987

Jeune ïmm
On demande un jeune homme,

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

Remonteur
On demande un remeRteur de

finissa ges pour petites pièces an-
cre. 15082
Fabrique HELAGA

rue du Parc 128

Commis
Jeune homme ou jeune fille

capable- et de toute moralité,
est demandé par maison

d'horlogerie pour la fabrica-
tion et la corre8po_da_ce. —
Offres écrites, à Case postale
18222, en indiquant références.

Sertisseuse
habile ef très cap able , au courant
des machines Hauser , est deman-
dée de suite chez MM. LEON
REUGHE fils & Ce , Progrès 43.
Place stable et bien rétribuée ,
pour ouvrière qualifiée. 15071

Tour Oei likon
D. W. R. 200 avec hoîte Norton
et mandrin américain à l'état de
neuf.

1 moteur électrique
triphasé 6,3 HP., KOIU à ven-
dre. Uiaapoiiitilp.H de maile.

Ecrire sous chiffres G 2430
U à Publicitas S. A. à Bieii-
aae 15120
J achète a.ix nlus hauis prix 13075

Chiffons mélangés
vieille haine, ala-an in-uf. eto.

Jean COLLAY
Téléphone 4-4.02
la, Itue des Terreaux. I_

j_-w__ R ¦H_fti_*TT *3S_PI_9S '¦¦ __H 5 ¦ ¦ ¦ Vnvp7 I t^-c rca î ^nl*î fTï c ftt i

j  
Exposition «pletidide Ptace Hôt. .-de-vi„e I

llKiEB_3 Çnnnnîiiî " à De 9ersheim
RS -EtS .duSlli PUIl G'alUl élîlblisse
mieux situé et le mieux installé de la Suisse. Yasles parcs
boisés pour bains d'air, bains de soleil , h ydrothéra pie, elc.
Ravissante contrée alpes tre (Alt. 900 m.). Demander Pros-
pectus illustré français. DP. de Segesser , (précédem-
ment établi à Genève). JH 31975 P 9369

ESflflïBF S ~ H0TEL "
[Lac de Neuchatel) "* J3 J_ J_I___ V U JU

Confort moderne — Bains du lac. de sable et de soleil — Grande
plage — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

-H-32975-c 13632 H. GLAISETTE, directeur.

gmmmmmmmmwmm i^
1 Antonin & C1
1 ÉLECTRICITÉ 1

| 7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7 Téléphone 5,74 *Ê

i exécutent immédiatement toutes {
| ', installations électriques, Lumière,

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

IMMENSE CHOIX de Lustrerie I;
i Fers à repasser électriques ; j

Bouillottes, etc. I j

j Prix avantageux Titkrts E-eoapte S. B. N. j

èé%m JAi?JES
JB_ - ^-̂ RBoléros, • Fijares - Protège-blouses
WÈ_  ___ _̂l^Cs*Ixl*no*'e* — Combinaisons

HP-1 Pantalons réforme et directoire

W

6tiitres • Bas - Chaussettes
"J**"** Gants sole, laine et fil
Bas de sport. — Molletières
Lainage — Mercerie — lonnetterie

Au Bon Marché
_ 1, Rue Léopold-Robert, 41

Fabrique de machines
demande un

Fort salaire en cas de convenance. — Faire offres écrites,
avec références, sous chiffres P. 916 T., à Publicitas
S. A., à Chaux-de-Fonds. 14754

B—_B M .lmi_**_j***''j i_r II S aTy *̂^ ĵîS*?fŵ _rj/ iWwiffl_^^̂ ^̂ i
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CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS • .-

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

110 BO Bill ([hâta). II
Pour procéder à une répartition équitable du «omhustible noir.

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

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

Les personnes utilisant de la tourbe pourront obtenir une
autorisation de livraison pour une bauche de 3 ms par ménage.
pour le moment. Elles pourront la réclamer en même temps que la
carte de combustible et contre paiement de la taxe de S0 cts. On
est invité à indiquer le nom et l'adresse du fournisseur. Ces auto-
risations soin personnelles et ne peuvent être cédées.

L'Office Cantonal des Combusliblês ne pouvant mettre que
6000 baucb.es à notre disposition , il est recommandé aux personnes
qui peuveut utiliser d'autre combustible de renoncer à la tourbe. Il
en sera tenu compte dans l'attribution du charbon.

La carte de combustible n'est remise qu 'aux ménages. Les in-
dustriels , artisans , commerçants, bureaux , continueront de s'appro-
visionner comme jusqu'à maintenan t.

La répartition se fera dans l'ordre alphabétique indiqué dans
le tableau ci-aDrès, chaque jour, de 8 h. à U'/ | du matin, et de
2 h. à 5 »/, h- de l'après-midi. 15098

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

Les personnes dont les noms commencent par les lettres :
V, W, X, Y, Z, le Mercredi 10 Juillet.
V, T, R, » Jeudi 11 »
S. » Vendredi 12 >
Le Samedi 13 est réservé pour les personnes avec lettres ini-

tiales précédentes qui n'auront pas été desservies.
IV, O. P, Q, le Lundi 15 Juillet.
M. > Mardi 16 »
_, K, » Mercredi 17 »
H, I, J, > Jeudi 18 »
G. x Vendredi Id »
Le Samedi 20, les personnes des lettres précédentes, non

desservies.
B, P, lo Lundi 2-2 Juillet.
», ' » Mardi 23 >
C, > Mercredi 24 >
B. » Jeudi 25 »
A, » Veudredi 26 > le matin,
L'après-midi du Veudredi et le Samedi 27, toutes les per-

sonnes n'ayant pas encore obtenu la carte de combustible.
BOT Ce tableau est à conserver "M"

Les réclamations éventuelles seront examinées avec bienveillance
dès le 29 juillet.

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

MT il reste encore

HO
Auto-Cuiseurs .Antonin '
de la première série vendue au prix de revient, avec

chacun 3 marmites aluminium.
Prix N» 1 frs. 60.— avec 3 marmites
Prix N» 2 frs. 65.— avec 3 marmites

- Prix N» 3 frs. 70.— avec 3 marmites

Voyez nos devantures. Téléphone 5.74.

ANTONIN & Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

On e»pé«*a"-h> «u dehors. 14933 On expédie au dehors.

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'éenappements
Sertisseuse
Jeune fille ou Garçon ss&ir
SOfti -«mandés rue de 1» Paix 87, au Sme -étage.

CLERMONT 6 FO U ET

Pâte - Foudre • EU
les meilleurs dentifrices connus pour l'h ygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. 50506 D _*"_». vezite x>OJCtCt-a.t. 5805

jgt̂ M_B_pB_M-_BH»HBB_^

I 

MALADIES DE LA F E M M E  1
Ije "Pi-tororaae

Sur 100 Femmes. '1 y en a 90 qui sont atteintes de ; i
Tumeurs, Polypes. Fibromes , et autres engorgements, qui H
gênent pi us on moins la menstruation et qui exp li quent lus : . i

. Hémorragies et les Pertes presque ; s

^
•SBJjfc'JJ-v continuelles auxquelles elles sont su- Jfi

Ar _ =̂__T  ̂ jettes. La FEMME se préoccupe peu
I feâjS. **\ d'abord .le ces inconvénients , puis |8
[ vfejO I 'ou' * coup le ventre comi.-ier.ee à \. '. ']
I J_3Bl / jirossir et les malaise ;- redoublent. Le »
>^_M_B_i Fibrome se développa peu à peu , il :. '\
^HIH sju®' pèse sur les organes 'intérieurs , occa- j§j

f̂laB***̂  sionne des douleurs au bus-ventre et |i
litlcar c» portrait aux reins. La malade s'atlaiblit et des ¦

*"-— ¦ pertes abondantes la forcent à s'aliter H
; j presque continuellement. j j

' "' i Oila*» "Fflif-e ? A toutes ces malheureuses il faut , iy-t.in «***¦ a.ca.j.x w^ m d - rfi e( Ieaire . Failes unô oure
H avec la 4 Ea
i JOUVENCE de l'Abbé SOURY

- j qui vous guérira sûrement, sans que vous ayez besoin de H
m recourir à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il
•M y va de votre santé , et sachez bien que la Jouvence de !
H l'Abbé Soui-^ est composée de plantes spéciales sans '¦¦ - j
U aucun poison; elle est faite exprés pour guérir toutes les
y Ma ladies intérieures de la Femme : Métrites, Fibromes,
¦ Hémorragies, Pertes blanches. Régies irrégulières et
H douloureuses. Troubles de la Circulation du Sang. Acoi-
I dents du RETOUR d'ASE, Elourdisaements, Chaleurs , : j

Vapeurs , Congestions , Varioes, Phlébites. : i
Il est Don de faire chaque jour des injections aveo : i

: l'HYGIÉMTIIVB des DAMES (2 fr. 25 la boite). i j
I La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY dans toutes pbar- ¦ I
H macies , 4 fr. 25 la boite (p ilules) ; franco poste , 4 fr. 75. as

Les quatre bottes (p ilules), franco poste. 17 fr., contre B
mandat-poste adressé Pharmacie "Hag. DUMONTIER , à

H Roneaa . B
i I Bien exiger la Véritable JOUVENCE aie l'Abbé I ! :
i SOURY avec le nom Mat*-. DUMOVI'II 'R | | i

H Amolli : La JOUVENCE de l'Alibé SOURY liquide est augmentée du 6
PJ raonlant des Irais de douane perçu* à son entrée en Suisse. M
' | Notice , contenant renseignements , gratis. [



£e Magasin k Corsets

est transféré, au fer étage, môme maison 14448

HUE LÉOPOLD-ROBERT 58
—aa—p-lt: an

Grand choix de Corsets en tons genres, confections
et snr mesures

-̂ Ngĝ g ĵEg» g !f_____jj _̂__j_j_.

ii>__jcQir*' ¦#___«_ s_ _f H l__k «»¦u ESa _F>*>P_B_ wLr S saĴ si __

Etant donné les circonstance s actuelles et afin d'assu-
rer à toute la population malade les soins médicaux néces-
saires, le public est avisé que seules les visites , demandées
avant 9 heures du matin ou le soir
avant 3 heures, pourront être prises en considér a-
tion pour la j ournée. p-22598-c 15430

Au nom de la

Société des Médecins de La Ghaux-de-Fonds

 ̂
LE COMITÉ.

PRESSE
15-20

Ol» demande i louer 1 presse
#¦?». 15399
«*éï. m îwr. a* rala-partiali.

Jeune hemine
robuste est flamande comme co in*
«tsslonnaire. — S'adresser Bou-
Gattfie Metzger , Piace Neuve.

Pianiste
_ame ou Demoiselle est demandée tinuir Cours de danse. —

MlMaer offres écrites, sous chiffre ? P. 2257 - C. à Publici-
IB« S. I\„ à L* Chau-t-de-Foaidm 1">339

VISITEUR
pour remontages et achevages d'éehappsments, en petites pièces
ajœre, bonne qualité, est demandé à la Fabrique Vulcain . rne
•Baei_-Jeanr-i«hard 44. Entrée à convenir. 1534-

Une iliinortante Fabrique du Jura Bernois engagerait un bon

Chef Sertisseur
connaissant bien les machines modernes. — Adresser offres écrites,
aous chiffres _ •. 917 T., à Publicitas S. A., à Tramelan,
en donnant tous renseiunements utiles . 15350

La Fabrique de Machines ESSAIME
Société Anonyme

éh, Tavannes
demande de suite de bons ouvriers

2M_ _É_ o_é__.T^rxoi_E_î rss

_.__, 3T tT<ST_EGXJ3FÎ.̂
C_>XJT__X_iXJ_E_3XJ®

15351 ainsi que P. 5ii A.

2 h-Qm Forgerons-Mêcanicâens
connaissant très bien la trempe.

_30_*"-TS S__.IJ_^.I_S__S
Se présenter à la Direction , à Tavannes, ou fa i re

offres par écrit , en joignant  copies de certifient- * . 

Fabrique de boites métal el acier du Ma bernois
ci erra a n -d &

capable et sérieux. Place d'avenir. Certificats de capacité et
de moralité exigés. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-2000-H, à Pnblicitas S.A., à Moutier.

ŒPê-tlsserle
_E5ic3s:li

Rue Neuve

Pour cause de manque de ma-
tières premières le Magasin sé-
ria fermé du 15 au 30 jui l -
let. 15435

l*fe BI> A m

Pour Geuève, on engagerait
de suite bijoutier capable de
diriger le personne] . Place stable.
— S'adresser chez MM Ch. Boni-
fas et Oie, rue du Parc 66, à La
Chaux-de-Fonds . P-2259 ' G 15431

FP ¦__
¦
_ . "*e «"écompen-

II. «yP-Uta" se sont offerts
par le soussigné, à la personne
qui lui trouvera un logement de 2
é 3 pièces , dans maison d'ordre,
peur un ménage de deux person-
nes âgées, date à convenir la plus
éloignée, fin octobre 1918. Réfé-
rences Banque Cantonale Neucha-
teloise, Succursale de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser M, Jules
FÊTE, mécanicien, rue des Deux
Ponts 17. SENEVE. 15413

ouvrières
sont demandées, pour, être occu-
pées sur les extensibles «Aànan-s.
— S'adresser rue du Nord 62 BIS.
Pressant, i ; 15404

iii i il
bien au courant : de la mise en
hottes et du psSage de cadrans,
petites pièces ancre soignés, sont
demandés à la Fabrique VULCAIN,
rue Danlel-Jeanrichard 44. 15375_9_HNHHBn

Manœuvre s
forts et robustes sont demandés,
pour travaux de bâtiments. —
S'adressera M. H. Danch-ettid
entfeorèheûf , Rue Jacob-
Brandt 130. 15879

¦_¦__¦_ ¦¦

Offre d'emploi
Jenne homme ou jeune fil-

le, sortant d' apprentissage, trou-
verait emploi de

Copiste
dans bureau de la ville. Entrée
immédiate. — Offres à Case pos-
tale 13-226 Grande Poste ,
La Chaux-de-Fonds.

ilidfiiste
ou

électricien
est demandé pour surveillance d'une
petite Centrale électrique, PLACf
STABLE , pour ouvrier sérieux. —
Adresser offres par écrit, sous
chiffres P. 2156 P. à PUCLICITAS
S.A. à PORRENTRUY , 15270

On occuoerait régulièrement à
domicile quelques

IBIIKIHle Mimil
petites pièces. Travail bien rétri-
bué, — Off res écrites à Case pos-
tale, 10149. LE LOCLE.

15320

Bon Horloger»
ex péri inenté

VISITEUR-
ACHEVEUR-
TERMINEUR

pour grandes pièces soignées, est
demandé de suite. IMtESSAFVT.
— Adresser offres par écrit, sous
ohiffres C V. 15355 au Bu-
reau de I'I MPAHTPAI .. 15355,

Acheveurs â'écbappements
pour pi- i i lv .s  pièces aaaicre

SERTISSEUSES à la iWHI
sont demandés à la Fabrique A.
Ei<"e !dingerflls rue delà Paix 129.

' I 53«0
à?ntr«iinl A louer environ
£-1111 0|IUI. 70 ni2, très sec,
ù proximité de la Gare , accès fa-
cile , fond cimenté. 15394
S'ad, au bur. de ""«I—ioartinl».

Séjour d'été
et 14054

Avis aux Promeneurs
Val*-de->"E*tu_

Au Café de Tempérance, à
Coffrane. Chambres confortables
et bonne pension . Prix modéré.
Situation à proximité de belles
forets. Se recommande ,

.Icarîbourquin-WHtwer.

Pensioiij___l
Mme G. Favre, GOKGK'lt

(Neuchàtel), reçoit toujous jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.
P 839 N ' 5936

La meilleure Eoole d'apprentis

Ufeurs
Ed. von Arx Aiito-Garaf-e Peseux

(Neuchatel). Téléph. 18 85.
Demander prospectus et renaei-
•jne.msnts. P 1/SÏ N. "2S

8WT _«*• Gl_ "tlS0i\ du

@©ITHi Bt ifiS e»S
par notre Friction antigrei-
treuse, seul remède efficace et
garanti inoffensif. Nombr. attest.

Prix : Demi-flacon , fr. 2.50
1 flacon , fr. 4.—

Prompt envol au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE

MASTIC DE
VAISSEAU
dit (( SCeiFFSKITT))
est le meilleur moyen pour lier
verre, bois , argile, asphalte, ci-
ment; à préférer au mastic à
ciment , parce qu'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le dép lace-
ment des conduites en argile,
clasets, toits à verre , terrasses ,
serres, etc. ; parfaite adhésion
entre divers métaux. 22712

ïï. ttm Fabricant
Itue de la Paix "îa

La Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d' une potion
préparée par le Or. A. Itour-
i-uin , pliai-macieu. rue . Léo-
pold-Kobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
là plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.— . En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 2934
Tickels d'escompte S. E. "V

Fabriqie do PARC
Places disponibles :

Arrondisseuse de roues
sur machines semi-automatiques ,

Sertisseuses
sur machines « Mikron ».

PLACES STABLES et bien ré-
tribuées. 15406

E l  

¦% IfS «¦ ¦ 
* P

iifl £3*S_$ (SSitM iffc <ÎS au _,<*:WB â-*a|a *,Y S**» c***ï¦dures - liipîis
Pour cause de changement de domicile, à vendre

volontairement aux enchères publi ques , le mardi 16 jui l let
19IK , dés 9 heures du matin , à Anvernier (10 minutes de
Netihàtel), un très grand nombre d'anti quités , soit fauteuils ,
commodes , secrétaires , tapisseries , soieries , guéridons , bibe-
lots , tableaux , gravures , pendules , poêles en faïence , porce-
laine, des , XVII " et XVIII» siècles. Merveilleux spécimens.
Vente au comptant.

Ponr détails et conditions , s'adresser à M" Del'rot. no-
taire , à Corcelles sur Neuchatel , et pour visiter à M. Ar-
thur Maurer. architecte , à Auveruier. P-1957-N 14835

Il vient d'arriver de beaux

jn nrrpnn
rUldl uli)

«V
Fabrication suisse au magasin

rue de la Paix 51A
FOU RN EAUX tous

e
genras

Réparations
Se recommande :

Alf. Daniel
Poëlier

Propriété
A vendre, i 5 minutes de l'ar-

rêt du Trarn du M ALLE Y. près
Lausanne, une magnifique mai-
son de 3 appartements ,  grange ,
écurie , jardin , et verger de 1312
mètres carrés, garni d'arbres frui-
tiers. Vue imprenable étendue
sur le lac et les Alpes. — Affaire
exceptionnelle â traiter de suite.
— S adresser, pour visiter., à M.
Chs. Bovet, Café du Chalet
Vaudois, à l*i~„KI*"S. 14921

3'aciKte
aux plus hauts prix
Meaables d'occasion , outillages
d'haarlogerie , lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
ItLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 14190

Nous achetons aux plus
hauts prix

Chiffons - Os - Métaux
ainsi que vieilles laines, oui
vre, laiton , ziuc, plomb, pa-
pier, crin , etc. 18520

HOFfi-ANï-, frères
Rue de la Chapelle 5

Tim tore.-a - posto
M. G. DUVOISIN. Com-

merce de Timbres postes, rue
Alexis - Marie - Piaget 81. La
Chaux-de-Fonds, euvoie carnets
de timbres , à choix , avec fortes
réductions , à tout collectionneur
qui lui enverra son adresse, —
Achat — Vente — Echange.
On demande Itcprésentants.

QUI PRÊTERAIT
150 Francs à jeune homme sé-
rieux, remboursables selon enten-
te et à torts intérêts, — Olfres
écrites , sous chiffres P 15514 G.
à PUBLICITAS S. A„ LA CHAUX-
DE-FONDS. 15340

On demande à acheter une

MACHIN E
ligne - droite
nom* gravenr. — Adresser offres
écrites avec nrix , sous chiffres
D. K. 15-515 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 15415

On demande à acheter

machine â sertir
neuve ou usagée, mais en bon
état. — Offres écrites , sous chif-
fres Z. V. 15250 au bureau
.le r i M P A i n - i A i . . 15850

«HT POTAGER ~4M_
A vendre pour pension, restau-

rateur eu agriculteur grand potager
avec feu renversé, construction
moderne , eccasion avantageuse. -

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

relies s»
/H gjï* vendre , ainsi que

GENISSES
pour la boucherie. — Ecrire sous
chiffres B. D. 15258 au bu-
reau de I'IMPAHTIA I.. 1525?

â VENDRE
2 Tours d'outilleurs neufs ,
«It9i_-ro_ i> . Différentes D6-
colleteusos automatiques ,  de
5 à 16 m m. — Ecrire sous chif-
fres D. X. 15104 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15104

I 

prévenue par l'u- |§B
sage du ( (Vin to- -H
nique» , en usa-
ge dans les pays
chauds pr con-i- >\ j
battre les fièvres. j
En vente à la . !
Grande Bro- m
R O B E R T

rue du Marché 2 Sp

IW ^  

CABINET DENTAIRE |
ANDRÉ KATZ S

Ru» Léopold-Robert , 41 — LA CHAUX-DE-FONDS H
Téléphone 9.11 j |

Consultations tous les jours, de 8 h. du matin à 7 h. du soir i
P 37004 C excepté le MERCREDI 10129 H

EXTRACTIONS SANS DOULEURS 1
Plombages. Spécialité d'Aurifications. Xiavaux modernes. f \
Travaux en caoutchouc et en ar, garantis sur facture M

Prix modérés —o— Se recommande fi?

_3»i_aaiiiiia iiiiaiiBi-_iiri—a-aMiimn-a _a -un—il——-gaaia—a—«nwa ïa ïa . i maainan»

_______-_—-_-_____-__-_______, '
Lorsque vous avez besoin decii^us&mtES',

veuillez demander le catalogue de la
MAISON DE CHAUSSUKES

Bruiilmann & ' Ci8, Wintertliour
Service prompt et soigné.

aa__a_i-__at_Hgai_Misi-_i_^

IPIAROIJEI
lElEPHAMIl
fi L'EXCELLENVE IICHâUSSUHEI
IDE FATlGUEl¦ , Demondez certe i¦ rlar-quc suisse 1Haans les magasins Ir de enaussunes mOS.groftSui-'e-'-vous du t-imOreStS
i - SJJ** io semelle.1 H

.1 B«37 Z. 2968

: Faîtes
réparer

j vos Chaussures ji
|] chez p

Von Hrx j
& Soder i

2, Plaoe Neuve, Z
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX
¦¦ _M^^^; B 8ervioe M 'n I i

i l  
d'esoompte *% I i

I Neuchàtelois **y O I 9

Moteur, k î .̂155, en parfait état . — S'adresser
Fabrique d'Ebauches, Montbril-
lant  :-i . ' 15«98

Montons f £$?£T*l
dresser Rue des Fleurs. 34, au
ler étage. 15392
Pïari ri ¦* ""endre, pour causeA Acuiu, de départ ,-plus 1 cham-
bre à coucher. Pri x exceptionnel.
"'rews-ie-i. 1540a
S'adr. au bur. de L'clmpartial»
i.aaiiawiiiaiiaii aaawaaaaaii ii' i iii a i a i'fl"fli?,a—

AccorneoB à l état «•« neuf
,_ , est k vendre,(sol-do, 8 basses et 23 tou-ches). —- S'adresser Eplatures
Jaune, 14, au rez-de-cîiaiis-se«- 15304

Colombier
A veaadre belle et bonne 14677

Maison
au soleil , de ;-> logements , jardin ,
navillon , eau , gaz , électricité.
Prix , tr. 23.000.— — S'adresser
au notaire IKicliaud, ù Bôle.

P. 1931 N.

À vonHro un i°-- cllien st-Ber-IC1 1UIC narc i , a|ré de a mois.
— S'adresser ru » des Fleurs 7,
au rez-de-chauiisée. K137

¦MM¦¦¦¦ i__»a_imm—¦amiii III ¦a_vs_aa__a_Haaaa_aa_aa_MaaaaBaaa»

Crédit foncier yéuchâtelois I
Nous émettons actuellement :

a) des Obligations foncières, 4 */ ,%
jouissance 1er octobre 1918, à 3 et S aus Ternie, s
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 19*21 ' :
et 1923, puis , après ces dates, d'année en année, moyennant le '¦']
même délai d'avertissement. . -.¦ ; ¦ . i{

Ges titres sont en coupures de fr. 1000.— avec coupons se- . '
mestriels d'intérêts aux ler avril et 1er octobre. j,1

Les titres à 3 ans sont émis an pair. <1
Les titres à 5 ans sont émis à 99,5 i/o et rappor-

tent ainsi 4,8"> °/a en tenant compte de la prime.
Le Drorata d'intérêt est bonifié dés la date du dépôt jusqu'au t 1

ler octobre 1918. i'
b) des Bons de dépôts î

à t an (intérêt i1/,9/»*, de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in- ,.'
térêt 4 ' /a%) pour n 'importe quelle somme. (i

ÎV.-lt. — Les obligations et lion» de dépôts dn Créa it
dit Fonci«i* "aieuclaàtelois sont admis par l'I-'iat de ?'
Neucliâtel pour le placement des deniers pupillaires. !j

Neuchatel , ju in  1918. . I
P-5711-U 13430 La Oirection. I

Emportante htalp d'Horlogerie
demande un bon

connaissant à fond la partie. Fort salaire. Piace stable.
— Adresser offres par écrit , sous chiffres P. 22564 C,
à Publicitas S. A. , La Chaux-de-Fonds. io_64

- LA -====_____

Grippe Espagnole
SON TRAITEMENT
PRÉVENTIF ET CURATIF

Brochure du Dr Nebel, Lausanne
indi quant les remèdes préventifs el curatifs

BMSW ¦ A RA Vendue au profit du Laboratoire pour

_-_-——_.———. l'étude du cancer, Boulevard de Grancy

En tente chez l'éditeur Imp. Hoirs Borgeaud ,
Lausanne, Cité-Derrière 26, dans tous les kios-
ques et dépôts de l'Agence générale des journaux ,
JH-33403 c ainsi que chez les libraires. 15364



On demande un excelR-m
ouvrier graveur sur métaux ,
actif et très au courant de la gra-
vure de poinçons acier pour tous
usages. — Adresser offres à !Ha-
G. Dnrouveua»7.-naivernay. 9
rue du Mont-Blaiac. Genève.
. P-347I-X 15443

Iipifii
le [aura
présentée par ses parents est de-
mandée ' sis suite. Rétribution mé-
diate, — S'adresser chez MM.
6ŒTSGHEL & Co „ Hotei-M-Vllls
28. ChaiH-de-Fonds. 15446

Iiaiidas
de, précision connaissant les jau-
ges, seraient engaués à de. honues
conditions par MM. HooesTg'er,
Gnley & Cie, à Corcelles
(Neuchatel). P-2019-N. 15417
É?-"*_ -*-i, —j -5 sortirait Posa-x*_ t̂f B_*. JL ges de <-a-
drans et _mboitag-es ou l'une
ou l'autre des 9 parties. 15445
S'ad. au bnr. do l'clmpartial*).

TermiBônr 1*p__„5
encore par semaine 2 à 3 grosses
terminages ancre 17 et 19 li gnes.
— Ecrire sous chiffres P. V
15444, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 15444

SlàpaHirs_iM> "iHsaK«si - —APfît-Ul &- Atelier de décora-
tion entreprendrait des décors
argent , ainsi que polissage de
botles. 15416
S'adr. an bur. de l'clnipartial»

Même adresse , on achèterait
atelier de polissages avec aspira-
teur. Paiement comptant.

Rhanlini à coucher
wa_*_«W»W noyer ciré,
entière men t neuve, est à vendre.
S'ad. a*a bur. de l'almpartial».

I :> '¦',«

Commissionnaire. 5SS!
garçon est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au 3me étage.

Jeune garçon. 5j Ŝ B
16 à 18 ans, sachant traire et
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à M.
Charles Comtesse Fils, à Ï!',u-
gollon (Val de __ 15414

RftnlanoPl * °n aemanae un
uuuiaugrjl, jeune ouvrier bou-
langer. Entrée de suite. — S'a-
dresser à la Boulangerie, Passa-
ge du Centre 5. 15428

Femme flé méoage "is _ _?._.
dées pour petit ménage soigné.
Bons . gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au ler étage.
li aaurliP . 15-iflô
¦_M_tag___a____*iiMi_iii il m
l .hanahpac A iouer a cuaiuures
UHftlUUI C"). meublées ou non,
indépendantes, avec électricité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
30. au 1er étage. 15447

Chambre -»fg é_ CJ%
monsieur séirieu_ et dans
maison d'ordre. S'adresser
rue A.-M. Piag-et 32, au Sme
étage, à droite. 15361

OU dem. â louer ™ -°j*j
éclairé où gTande ohambre,
de préférence aux environs
de la ville. Ecrire sous chif-
fres T. H. 15396, au bureau
de l'« Impartial ». 1539S
— ^— m. I .I .I

¦¦ ¦ .¦ i,. III¦ i I M  ¦¦¦—!¦¦¦! iam m

Très beau
nkiliD Louis XV
NOYER , composé de:
un ,grand lit de milieu (2 places),
double face , un sommier à bour-
relet (42 ressorts), un trois-coins .
un bon matelas crin blanc ei
laine, un traversin plumes. 2
Oreillers plumes, 1 duvet édre-
don , 1 table de nuit assortie avec
beau marbre . 1 lavabo 4 tiroirs
tout noyer avec marbre et glace
biseautée,- 1 table carrée avec ti-
roir , 4 belles chaises assorties.

Le tout garanti neuf , de bonne
fabrication et cédé au bas prix de

\ Fr, WSL—
, , A enlever de suite I
Fiancéas, ne manquez pas cet-

te belle occasion pour vous met-
tre en méiiage.

S1LLE BES VENTES
14, rue Saint-Pierre 14.

iWa-îifiri ï PoLir .caL,se ,-"¦ (,e'Vl/tUplUll ! part a vendre un
potager an bon état. ¦— S'adresser
rue du Progrès 99-a , au rez-de-
cliauBsée , à d roite. 15313

A VfiRnTP un bon vélo *,Vbnni c ,meus neuf8 .

roue libre. S'adresser rue do
la Pais 69, au 2me étage, à
droite. 15274

A uunripp faut* r emploi, SB
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait. 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes, montre dp bureau
(presue-lettre) une trn gV _ fer
ée-3 mètres de long, Le tout en
bon état — S'adressur chez M.JE.
»#rrel , rw MPare 79.

I l  

i f f fil 1 1 Les 9rail cIes Courses de chevaux à Arosa I
|| %|  11̂  SI ;\j  Course de haies pour officiers , 2700 mètres —- Course p late , 1800 mètres > '

I 

Samedi , Dimanche ffl.
et Lund i  lll Grand drame réaliste , interprété par les artistes de Judex i ;; |

_ '-' -j  René Cresté,*-Yv. Andreyor, Mathé, Leubas, etc.

Le même programme sera passé B Protéa, dernier épisode : Jfc am %• »_. . «.

PILICE i u „„__«_ Girafe tz hmn ô un ̂ m I
||| IÏK WWUê fillMl lll pil llï^ Poignant roman d'aventures . g

g®" Les salles 3ont pa
désinf ectées ludmx ! Judex 5 Judex ! Judex !

j ^m ^ ^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê̂ m ^ ^m ^ ^ ^ ^ ^ m̂ m ^m ^Lmm ^^mm ^^
Cil J_ • _ V%_» _ S s»osuBnt-»*Fftii __Bin>

JPanl-A..\VuiUe
Rue du Parc 64-

avise son honorable clientèle et le public en généra
que son magasin sera fermé du 16 juillet au 31
juillet. 15423

;H| cient infiniment toutes les per*onnes qui leur ont témoi- H
:¦': gné tant d'intérêt pendant ces jours d'é preuve. 15395 | . ;

P(*>1*{lll un petit paquet blanoi va «u oontenant des déchets
de diamant. Le rapporter,
contre récompense, rue de
l'Envers 32, au rez-de-chaus-
sée. 15821

Miidaiiie Vv« l.a 'ivi L'r*->l"*t-
tenier et ses enfants exprim a nt '
toute leur profende reconnais -
sance aux personnes qui oui pi 's
part au grand deuil qui vient de
ies éprouver.

r„s , Hauts Geneveys, le .' 13
juillet l '.' lR __.

l.e Coanilé aie la Société
aie tir I,ES AliMKS-Kéuiiies
a le vif regret de devoi r annon-
cer aux membres de la Société le
décès, après quelques jours de
maladie de

Monsieur Emile HAUSER
leur excelleut collègue et mem-
bre dévoué du Comité depuis
plusieurs années.

Il les prie d'assister à son con-
voi funèbre qui aura lieu diman-
che 14 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 13
juillet 1918. 1543;!

Le Comité.

m^-mmmmm

Pppftll J eudi > au Bâtiment, parl G1UU Jérusalem et Bel-Air , un
manteau de dame , noir. Le
rapporter , contre récompens. ;,
rue du Premier-Mars 13. au 2me
étage, à droite. 15434

A vonrirp tous les outils dtVCUUI C maçon> S'adres
ser ruo de la Serre 97, au
rez-de-chaussée, à droite, en
tre les heures de travail.

154(1

! Chien de chasse bllîr„d,- ""
s'est rendu ciiez M. G. Pruini ,

.. rue de l'Hôtel-de-Ville 19. - Le
réclamer contre les frais n 'usa.'H

i 1V.R7

mm&ÊKaémwmmmmam _—i
Jiepose en paix , merc chérie.

Monsieur Ànièdè l'oasilio n , à
Anféie-', Madam e v^uve A. Gut-
mann et ses enfaw ls, Madame
veuve L. B»rger , et ses eafaRts ,
Monsieur et Madame Charles
Sauner-Colomb , ainsi que les fa-
milles Saii -rr . Rupi -e cbt , Ressil-
len et al l iées ,  fenl part à leurs-
parents , amis et conaaisnances ,
lie la perte sensible de leur bien-
aiiïié-» enuuse , mère , belle-mère ,
grand' wèie, aiTiére-s;raaa 'nièi-e,'
soeur, lante et parente

¦liane . An-MSILUM-SIOSER
née Ruprecht

enlevée à leur atfeclion , jeudi , à 3
heu ies-du -<oi r ,- a l'â ge de 79 ans,
après quel ques heures de terri-
bles souffrance?.

La ( 'iiaux-ue -Fu iiids , le 12 juil-
let 191 S.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE. «Hanj iiK-lae 11 courant
à 1 '/a heure après-midi.

Domicile mortuaire  *. Combe
GriCHrin 'i't.

l'rié.'urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mer-
tuaire.

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

Messieurs les membres de ia
Société de Tir LA MO"VTA-
Gl-VAKIlE * sont avisés du décès
de Mac-ame Anna ito.sn'llon-
Saïawer-t' nprea-.lil . mère de M.
('harles Sauser et grand' mèi*e de
MM. Paul Berj -er, Albert Gut-
mann et de Emile Dubied , mem -
bres du Comité. 15421

L'enterrement aura lieu sans
suite. 

Les membres du Groupe Ou-
vrier ai'Epai-gue sont avisés
du décès de leur chère et regretté
vice-président ,

Monsieur Emil e HAUSER :
L'enterrement aura lieu avec

suite dimanche 14 courant , à 11 h.
du matin.
15403 Le Comité
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Messieurs les membres honoraires , actifs et Dassifs , ; ' ' ',
de la Société de tir LA iHO-*-TAG\AHI>E sont i
info rmés du décès de Monsieur Emile llaiiNer, leur I
dévoué président. L'enterrement auquel iis sont priés pu
d' assister , aura lieu Dimanche 14 courant , à 11 heu- m
res du matin. 15397 ;.' i

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 25.
Le Comité. t o
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Les Usines des Iteçues ont le urand regret de ]
faire part à leuis clients "et amis du décès de leur dé- I- '¦-.-';;
voué et fidèle emploj 'é depuis ïb ans. 15441 BR

Ï 

Monsieur Emile  HAUSER

auquel elles conserveront leur meilleur souvenir. | ;

S Syndicat Patronal aes Prattiirc le la Montre §
wBi Nous avons le très pénible devoir d'aviser les tuern * \

m Mwisieur At-H-ald BKAl'SSCHWKIS ||
s3m notre si dévouée! regretté présiden t , et nous les prions de
H| bipn vouloir assister à son enterrement luntl i  15 courant.

B Madame Hauser-Harr et sa fille Betty ; Madame Qj
W& et Monsieur Ernest Bonneval-Hauser, à Cannes ; | j
||f Mademoiselle Margot Bonneval, à Cannes ; Mada- I j
Wa me vf-uve Haar, à Stuttg-ard ; Monsieur et Mada- I |
§M me Emile Spinnler et leur fils, à Bâle : Monsieur BM
MJ et Madame Jean Spiimler et' leurs enfants, à Bâ- ffi|
WÈ le ; Madame Aima Spinnler ct ses fils, à Bâle ; B|
IU les familles Stauffer, Ha.ii* ; ont la profonde dou- J§|

leur de faire part à leurs amis et connaissances Efe
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- Ka

ma ver en la personne de leur cher et bien aimé HS

|H époux, père, fils, beaU-fils, frère, beau-frère, oncle, I |

Monsieur Emile HAUSER
I IsE Qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection, après «g
; gai quelques jours de souffrances, vendredi, à 1 heure Kg
! lïS du matin, dans sa 37me année, ':\
i S; ' '; La Chaux-de-Fonds, lo 12 juillet 1918.
Wa L'erlsevelisseni .-' t aura lieu avec suite, dimau- I i

j che 14 courant, à 11 heures du matin. |K

j ; j S &  Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 25.
i %S TTne urne fuuéraire sera déposée devant la mai- . j f  "-}

\ \W& Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part. B
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Maison Ballaad et Cie, a la (fraude douleur j
de faire part à ses amis du décès de leur regret-
té associ é et cher patron • 15427

Monsieur Eusèns BALLAND B
survenu le 12 juillet, après une courte maladie. Hg

L'ensevelissement aura lieu dimanche 14 cowant, j
à 10 heures et demie, à GENEVE. . 15427 11

La Chaux-de-Fonus, lo 18 juillet 1918.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S

0©ili©ïii«PttIii@ïIi
de l'Abeille

§h. Robert -gissot
avise son honorable clientèle et le public en général
que son magasin sera fermé du 16 juillet au 31
juillet. 15'i2_

RESTAURANT DES ENDROITS
(_BJS* r a A i*-—r_-3_g*i)

Dimanche 14 juillet 1918

it iil@ lllt Champêtre
avec Pique-Nique

ornanisée par
la Seciété fédérale de gyimiasrique « ANGIENNC SECTION »

et
la Foetal) Club « LA CHAUX D- FONDS »

avec le concours de la
« MUSIQUE MILITAIRE OU LOCLE »

Dès 10 heure» du matin :
Répartition au Jeu de Boules

CONCERT
Productions gymnastique* — Attractions diverses ~- Danse , etc.

Tout le monde est cordialement invité.
BV~ Kn cas de mauvais temps , renvoya* à plus tard.
sus?-" Pour la scst aui at imi.  ae munir des curies aie

ravitaillement. P-25SB84-B 1543-J

Grande R^présentation
de Força et Jonglage

Oiinanclae 14 ju i l le t , dès il '/a h. après-midi

Jardlsn A. Zimmermann, c™J?Je%
donnée par 15''')

l'Ha-rcule M . KI.SINGHR dit SAHSOrS
accompagné d'un jongleur  de mérite .

BÇ^- NOUVKLI .
ES ATTRACTIONS ~w_t

SE RECOMMANDE.
' ¦ N 

A vendre Tui pefcit -** de -*ei*usagé maie en
bon état. S'adresser rue de
la Paix 79, au 3m© étage, à
droite. 15071

À Vûnfhiû d'occasion une cha-
Ï Ci lUlo rette Ang laise, blan-

che. Prix fr. 15. — S'adresser rue
du Doubs 159, au pignon. 154'M

Jni .- T  Repose en paix chère épouse, tu as

jjj| Monsieur Camille Nicolet et son enfant Henri ; !
BJ Monsieur et Madame Fritz Nicolet, à Fleurier ; I l

Monsieur et Madame Charles Baillod et famil- WÊ

 ̂
Monsieur e tMadame Ami Nicolet 

et 
famille, en J . !

Kg Monsieur et Madame Numa Nicolet et famille, K§

Monsieur et Madame Philippe Nicolet et famille, Epi

«S Monsieui* et Madaaie Marc Nicolet et famille, E|

a* Monsieur et Madame Polybe Perrinjaquét, à "¦¦¦

Monsieur et Madame Henri Prince et famille, à {§J§
HH Genève ; HH
<jjÊ Madame Adèle Perret-Gentil ; j :
WjÈ Monsieur et Madame Herbert Perret-Gentil ; $0
&Ê Monsieur et Madame Eugène Perret-Gentil et j\ J
f f i&  famille, en France ; ; ]

^
M Monsieur Paul Perret-Gentil ; \ :
s|| Mon sieur et Madame Joseph Sehaube, à Benan ; r !
W& (ainsi- q*i.e \J.ea famille® Nicolet, Perret-Gentil,
^S Gentil et 

alliées, ont la profonde douleur de faire r ;
HH part à leurs amis et connaissances de la perte r;-
: I cruelle qu 'ils viennent d'éprouver çn la personne j
gS de leur obère épouse, mère, fille, s-œur, belle-sœur, J
Mj & tante, nièce, cousine et parente, 15426 al

m Madame Angnsta NICOLET
née Perret-Gentil

^
E qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection, à j •

Hj l'âge de 32 ans 5 mois*, après de grandes souffran- 139

M La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1918.
B L'onteiTcment aura lieu sans suite, depuis l'Hô- j

 ̂
pital, lundi 15 courant, à 1 heure et demie après

p|| Domicile mortuaire, Suocès 9-a. A
ra Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I •
^w son mortuaire. ?
^| 

Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire-part. I j
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Brasserie dé jà Boule d'Or
Samedi , Dimanche et Lundi

(Mes Eeprêsenf alïsns
extra ordinaii-es données par la

M. Kené DANTE, Prestidigitateur
et Mme DANTE, la voyante incomparable.

15438 Sfl TP.camn\ 'Ai\d (> A llflf/m»nn

Fabrique INVIGTA
demande 1S446

Us vlsSleir d'échappements pour petites pièces 13'"
UB eaiboâteiir, poseur de cadrans.
Dn acheveur pour petites pièces.
UB dèoottenr.

S'adresser rue Léopold-Robert 109. 

capable , et connaissant la M

i CÔIFECTiON POUR HOMMES |

I „  A--u Frogrès " 1
62, Rue Léopold-Robert, 62
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