
La crise allemande
et

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

les perspectives de paix
La Chaux-de-Fonds, le 15 j uillet.

Plus que j amais, le sabre triomphe en Alle-
magne. Le ministre des Affaires étrangères , M.
von Kiihlmann , a payé de son portefeuille l' of-
fense qu 'il avait faite à l'état-maj or en doutant
de la victoire intégrale des armes germaniques.
Les grands sachems du quartier général ne lui
ont pas même tenu compte de ses humbles essais
d'amende honorable et de rétractation. Il a" dû
s'en aller, comme un laquais qui a cessé cje plaire;
et céder la place à l' amiral von Hintze. qu 'on dit
moins souple et moins intelligent, mais p|us do-
cile. De ce loup de met égaré dans la dip lomati e,
les marins ont coutume de dire qu 'il a des apti-
tudes diplomatiques remarquables , tandis que les
diplomates veulent bien lui reconnaître des qua-
lités de marin. Au demeurant , c'est tout j uste
l'homme qu 'il faut pour obéir au doigt et à l'œil
à la coterie pangermaniste et militaire dont l'in-
fluence e§t auj ourd'hui prédominante en Alle-
magne.

La séance du Reichstag où fut officiellement
annoncée la retraite de M. von Kiihlmann et l' a-
vènement de M. von Hintze n 'a pas manqué de
pittoresque. Le Reichstag ressemble auj ourd'hui
à un orchestre dont les participants auraient ou-
blié, depuis plusieurs mois, d' accorder leurs ins-
truments. Officiellement , les orateurs de la cou-
ronne déclarent que la victoire allemande est
désormais une chose acquise, définitive et irré-
vocable. Mais ils n'en proclament pas moins leur
désir de paix. Le chancelier , M. von fiertling, a
même essayé de rassurer les esprits libéraux et
les gens fatigués de la guerre en affirmant que
l'état-maj or lui-même ne demandait pas mieux
que d'arriver à une solution qui lui permettrait
de remettre honorablem ent l'épée au fourreau.
>< Nous sommes prêts à discuter toute proposi-
tion de paix sérieuse ! » s'est écrié le chancelier

Nous ne doutons nullement de la sincérité de
ce vœu, et nous sommes persuadés qu 'au grand
quartier général aussi bien qu 'à la Wilhelmstras-
se, on est animé d'un profond désir de paix. L'Al-
lemagne tout entière — sauf quel ques soudards
qui n'ont pas d'autre raison d'êtr e que les belli-
queuses aventures et les chevauchées en pays
conquis — déposerait le fer avec j oie. Les Alliés
aussi, d'ailleurs. Seulement , les éléments diri-
geants de l'Allemagne sous-entendent, lorsqu 'ils
font parade de leurs intentions bienveillantes, «la
paix victorieuse », celle qui réaliserait la ma-
j eure partie des ambitions pangermanistes. Le
chancelier a négligé de dire ce qu 'il entendait par
« des offres de paix sérieuses », mais les organes
pangermanistes parlent pour lui.

Un des princi p aux leaders du Centre , M, Grœ-
ber, a fait un aveu qui caractérise fort bien le j eu
de la dip lomatie allemande. « Si les ennemis vien-
nent à nous avec des propositions sérieuses de
paîx. a-t-il dit , nous ' devrons de notre côté les
examiner sérieusement, mais sans dévoiler au-
pa ravant nos conditions sp éciales, af in de con-
server notre liberté (faction. »

Quelles sont donc les « conditions spéciales »
don t parle M. Grœber ? Nous nous en doutons
bien un peu. Les événements qui se déroulent sur
le front oriental nous prouvent que les éléments
prédominants de l'Empire ne connaissent d' au-
tres limites à leurs ambitions que la possibilité
matérielle de les satisfaire. On a vu de quelle
façon- ils ont su interpréter le fameux princi pe de
« la liberté des peuples d'e disposer d' eux-mê-
mes. » En réalité , la dip lomatie allemande n 'agite
les palmes de la paix que dans l'espoir d'affaiblir
l'énergi e et la résolution de ses adversaires. Elle
ne songe nullement à la paix blanche , sans an-
nexions ni indemnités. Elle entend retirer le p lus
large profit possible de ses victoires passées. El
cela se comprend sans effort ! Les personnalités
augustes qui porten t la responsabilité de ia guer -
re ne peuvent pas, à la fin du conflit , revenir les
mains vides devant le peuple allemand. Si faci-
les à gouverner et si résignés qu 'ils soient , les
suj ets du kaiser , constatant que leurs maîtres les
ont lancés san s profi t dans la plus sanglante
aventure de l'histoire , pourraient demander
compte ies légions et des richesses perdues
Meurtris et ruinés , environnés Je la haine et du
mépris universel , les Allemands pourraient bien
être portés à la recherche des véritables origines
de la catastrophe. Or. il est clair que ni 'a dy-
nastie , ni les chefs militaires , ii les dip lomates ,
ni les profitards de. la « Schwer industrie >• ne
peuvent envisager sans trouble une p are :!le
éventualité Us courront certainement leurs der-
nières chances avant de s'avouer impuissants à
réaliser par la force des armes leur vaste pro-
gramme de conquête et de domination politi que

et économique. Seule, la défaite ou la révolution
pourra les contraindr e à accepter la ruine j de
leurs folles espérances. Or ,.-f Allemagne militaire
n 'a pas encore subi de défaite décisive, et la
révolution elle-même , dans ce pays natur elle-
ment discipliné et fort ement policé, ne peut guè-
re être qu 'une conséquence de la défaite.

A moins d'événements très imprévus. la paix
n 'app araît donc point comme une perspectiv e
prochaine. Deux espoirs nous restent : celui de
l'échec de la prochaine offensive allemande —
qui découragerait sans n ul' doute les population s
de l'Empire et fortifierait les éléments antiàii-
nexionnistes — et l'entrée e» ligne d'effectifs
américains assez puissants pour rompre défi-
nitivement l'équilibre des forces en présence.
C'est dire que la situation ne changera probable-
ment pas avant l'automne, et qu 'il ne faut guère
compter sur une paix prochaine , à moins d'un mi-
racle.

P.-H. CATTIN.

M. de Hintze au gouvernail
Guillaume II donne à l amiral de nintze le com-

mandement de la diplomati e allemande. La dé-
cision est prise, et si la confirmation officielle se
f ait encore , attendre , c'est une simple formalité
qui la retarde probablement : le comte. Hertl ing
doit être entendu auj ourd'hui par la commission
principale du Reichstag. Quoi qu 'il dise aux , dé-
putés , deux questions se trouvent posées : une
question 1 de personne , qui ne manque pas de pit-
tores que : une question de régime, qui ne manque
pas d'intérêt.

Bien qu 'il n'appartienn e à la diplomatie que de-
puis l'année d'Agadir. M. de Hintze j ouit d'une
certaine notoriété. Nous reproduisons auj ourd'hui
quelques informations qui en témoignent. On ne
leur reprochera pas d'avoir été recueillies pour
la circonstance , car ell es ont déj à figur é dans le
« Temps » du 15 avril 1915. Elles indiquent expri-
ment 'M. de Hintze , ministr e d'Allemagne à- 'Pé-
kin , concevait ses droits et ses devoirs.

L'un de ses agents circulait en Chine ayee des
papiers d'identité qu'on avait volés à un. consul
suédois. D'autres constituaient des dépôts d'ar-
mes sous le prétext e de fonder- des entrepôts
commerciaux. La légation allemande avait acheté
un j ournal chinois à Moukden — apparemmen t
pour faire pièce à l'influence j aponaise — et la
propagande allemande travaillait abondamment
autour du président Youan Chi Kaï. Les choses
allaient si loin que le gouvernement chinois lui-,
même finissait par adresser une protestation à
M. de Hintze , l'accusan t de troubler le pays par
des actes contraires aux convenances interna-
tionales les plus élémentaires. M. de H^tze cons-
tate auj ourd'hui que ses exploits n'm */p a.s nui à
son avancement. Il n'en sera que plus pressé,
sans doute , d'appliquer à la Wilhelmstrasse les
méthodes qui scandalisaient les Chinois.

Pour faire cette besogne, il est vrai, d'autres
n 'étaient pas moins qua l ifiés que lui : il suffit d'é-
voquer les noms, si riches en souvenirs , du com-
te Bernstorff et du comte Luxburg . Mais per-
sonne n 'était mieux désigné que M. de Hintz e
pour éveiller immédiatement l'attention de tous
les gouvernements alliés. Son' séj our au Mexiqu e
le recommande à la vigilance des Etats-Unis. Ses
entreprises d'Extrême-Orient ont dû laisser quel-
ques traces instructives entre les mains des Ja-
ponais. Sa mission en Norvège l'a mis face à fa-
ce avec Tes Anglais. La diplomatie allemande est
désormais confiée à un h omme qui ne laissera
aucun coin du monde en repos, et qui se passion-
nera pour les problèmes de l'océan Pacifique
aussi volontiers peut-être, que pour les questions
du « Mitteleuropa ». Rien ne peut faire ressortir
plus clairement la solidarité qui unit toutes les
nations libres devant l'ennemi commun. Rien ne
montre plus impérieusem ent combien il est ur-
gent d'agir en Sibérie.

L'entré e en scène du nouveau secrétaire d'E-
tat change aussi la situation intérieure ' de l'Alle-
magne. Sur ce terrain , les alliés ne sont que de
simples spectateurs , et nous n 'avons pas la naï-
veté de croire que nos réflexions influencero nt
le Reichstag. Mais le spectacle que nous avons
sous les yeux mérite bien qu 'on le regarde.

Le comte Hertling est arrivé au pouvoir , en
¦novembre dernier , comm e le représentant d'u-
ne maj orité parlementaire et comme le chef d'un
gouvernement résolu à s'appuyer sur cette ma-
j orité. Avec M. de Payer et M. de Kiihlmann.
qu: devaient diriger auprès de lui les affaires
de l'empire, avec M. Friedberg, qui devait faire
aboutir auprès de lui la réforme électorale en
Prusse , il inaugurait une » nouvelle orientation» ,
un « nouveau cours ». Les j ournaux de gauche
affectaient d'écrire : » Le ministère Hertling ».

Evidemment , ce ministère n 'a pas ten u ce
qu 'on attendait de lui. I! a rencontré des obsta-
cles crop puissants : « Dans le discour s du vice-
chancelier remar quait j eudi dernier la « Gazett e
de Francfort » on peut lire entre les lignes que

le gouvernement est obligé de lutter contre de
fortes résistances, quand il veut réaliser ses in-
tentions. » Les résistances venaient de l'autori-
té militaire, devant laquelle le pouvoir civil capi-
tulait régulièrement — tout en s'efforeaht de n'en
rien dire au Reichstag, qui lui-même n 'était pas
très désireux de provoquer des confidences: «Le
régime constitutionnel sous - lequel ( nous vivons ,
déclarai t M. Scheidemann à la séance du 3 j uil-
let, n'est que l'absolutisme militaire tempéré
par la peur du scandale parlementaire.» Le comp-
te rendu du «Vorwaerts» porte ici : « Hilarité el
approbation , » C'est un commentaire qui paraît
fort exact : le Reichstag riait, parce qu'il ne se
soucie pas de prendr e ses fonctions au sérieux ;
et il approuvait en même temps, parce qu 'il n'a-
vait pas conscience d'être bafoué en secret par
les militaires.

Mais voici que le secret disparaît, et que l'hu-
miliation des parlementaires devient éclatante.
Le « Vorwaerts » écrivait très j ustement, il y a
quinze j ours : « Si Ktihlmanni est impossible,
Hertling l'est aussi : une crise Kuhlmamn est une
crise de chancellerie. » Cependant , M. de Kuhl-
manm tombe sans que le comte Hertling ait ma-
nifesté le moindre regret de sa chute, ni le moin-
dre désir de l'imiter. Bien mieux : îe chancelier
accorde sa confiance, en hâte, à un candidat dont
ies antécédents sont un défi à tout le programme
de la maj orité, à tous les principes d'un gouver-
nement légal. Le renvoi de M. de Kiihlmann et
le choix de son successeur son t comme une paire
de soufflets publiquement assénés au Reichstag.

On attend la réplique de Ni: Scheidemann,
chef de la Sozlaldemokratie et vice-président du
Reichstag. Il va donner la mesure de son1 coura-
ge et de son. autorité.

k changement de signe
LA SITUATION MILITAIRE

A mesure que les j ours passent et qu 'il se fait
un recul, il apparaît déj à et il apparaîtra sans
doute plus clairement aux historiens que, pendant
le mois de j uin, la campagne de 1918 a changé de
signe. Ce changement de signe est visible dans
deux événements dont l'imp ortance grandit à me-
sure qu 'on les voi t mieux : la bataille du 9 j uin
en France et la défaite autrichienne du 15 juin en
Italie, rï

Pour, mesurer l'importance d'e la défaite autri-
chienne, il faut se reporter, et le témoin n'est
pas suspect au discours de Wekerlé du 28 j uin ,
à Budapest. Les extraits donnés par la presse
française ne laiss ant pas entièrement voir le ca-
ractère lamentable de cet aveu, coupé d'inter-
ruptions. Le ministre a déclaré d'abord que de-
pins l' avance et le recu l sur la Piave il circu-
laitades rumeurs si incroyables qu 'il allait, pour
ramener les nouvelles exagérées à leur vraie va-
leur et pour calmer l'opinion publique, expliquer
l'état vrai des choses. 11 a expliqué en effet que
le commandement autrichien avait fait évacuer
les positions à l'ouest de la Piave quan d il au-
rait été trop coûteux de les conserver. On sait
que cet esprit d'économie en vies humaines est
touj ours bien vu des assemblées! Le ministre a
accepté ehâuite le chiffre de 12,000 prisonniers
austro-honfrois, donné par les Italiens; mais, in-
versement, il a affirmé que les t roupes austro-
hongroises avaient fait 50.000 prisonniers ita-
liens. Pour montrer le sens de ces chiffres , il a
rappelé ceux de la dixième .bataille de l'Isonzo,
où les Autrichiens , qui se défendaient avaient
perdu en reculant 35,000 prisonniers, tandis qu 'ils
en avaient fait 22.000 aux Italiens. Et la propor-
tion actuelle de 12,000 contre 50,000. lui a paru
très rassurante. Pendant qu'n évoquait ainsi,
dans le rich e passé des défaites autrichiennes, un
fexemple auprès duquel la défaite actuelle parut
peu de chose, le député Zlinszky lui avait crié :
« Quelles sont nos pertes ?» Il fallut donc en
venir à ce point pénible de l'aveu. Il le fit d' un ton
grave et triste. « Beaucoup plus tristes, dit-il.
sont les pertes que nous avons soufferte s en
morts , blessés et malades. Une grande partie
consiste en malades. » — « Et la faim ? » cria le
député Fenyes. Le,ministre reprit : « Nous avons
souffert des pertes gigantesques, très regretta-
bles (einen riesigen, sehr bedauerlichen Verlnst) ,
mais qui ne dépassent pas celles que nous avons
subies dans les dixième et onzième offensives
italiennes , et même qui leur restent inférieure s,
car dans ces offensives nous avons perdu de
80.000 à 100.000 hommes et cette fois encore la
perte est voisine de 100.000 hommes. »

Le coup était porté. 11 paraît avoir été sensible
Il se fit un mouvement dans l'assemblée. L'ora-
teur aj outa qu 'il avait donné ces chiffres parce
que l' ennemi les grossirait sans doute , et peut-
être aussi l' opinion. Quelqu 'un ayant crié : « Rien
que des Hongrois ! » il expliqua que 33 régiments
hongrois et 37 autrichiens avaient été engagés ,
ce qui faisait 53 % d'Autrichien s. Le député
Laehne obj ecta : « Mais combien y avait-il de
soldats hongrois dans les régiments autrichiens?»
Sans répondre , Wekerlé passa aux pertes des
Italiens, qu 'il évalua à 150.000 hommes. Enfin, il

voulut combattre l'opinion que les pertes étaient
dues au manque de munitions. « Et le manque de-
vivres ? » cria-t-on. « Jamais, reprit-il, notre ar-
mée n 'a été si bien approvisionnée en munitions
qu 'au mileu de j uin. ïl est vrai qu 'après que le
plus en amont des trois ponts j etés sur là Piave
eut été malheureusement rompu , les deux autres
furent brisés avec lui ; le ravitaillement en muni-
tions et en vivres rencontra alors des difficultés
insurmontables. {Mouvement.) Mais les muni-
tions n'ont pas manqué. Toutefois, on ne put pas
fair e passer autant de munitions et de vivres qu 'il
en eût fallu aux troupes qui combattaient là.
(Mouvement.)  Cependant, contrairement aux
bruits qui ont couru , que dès soldats étaient morts
de faim , je dois constater qu 'il ne s'est produit
aucun cas de cette sorte. (Tumulte à gauche.) La
retraite s'est faite très systématiquement, et peu
de troupes seulement, restées pour la couvrir,
sont tombées au pouvoir des Italiens. Au reste, la
retraite a été faite d'une façon si méthodique que
les Italiens... » — Maïs à ces mots, le tumulte re-
commença à gauche. On criait : « Comment ? On
a donc construit de nouveaux ponts? » — « Oui,
répondit l'orateur, on a construit de nouveaux
ponts pour la retraite . » Et il rendit hommage
aux pionniers. Il conclut que malgré ces tristes
événements (trotz dieser traurigen Ergebnisse) ,
si on en venait aux conséquences générales, on
avait infligé aux Italiens des pertes qui les em-
pêchaient d'envoyer une notable partie de leurs
forces sur le front occidental . Le devoir des Aus-
tro-Hongrois était d' attein dre ce but, et ils
avaient rempli leur devoir. Il employa une se-
conde fois la même formule. « Si tristes que
soient les événements (so traurig die Ergeb-
nisse sind) , j e crois qu 'en considérant les faits
dans leur ensemble, nous pouvons, du point de
vue de la conduite de la guerre ne pas les con-
sidérer1 comme une défaite. » Il ajouta encore
que les pertes n'iraient pas plus loin, que les po-'
sitions étaient sûres, qu'on pouvait parler d'e
succès stratégique à défaut de succès complet, et
qu'on pouvait envisager avec confiance l'activité
de l'armée dans l'avenir , et l'issue de la guerre.

C'est un des discours les plus troublés, les
plus hésitants qu'un ministre a prononcés depuis
quatre ans. La presse autrichienne, au contraire,
a donné des comptes rendus très nets de l'action
du 15 juin. L'« Arbeiter Zeitung » en a fait nn ré-
cit qui diffère très peu de celui qu'on en a donné
ici. Ce j ournal reconnaît que la bataille, conçue
comme une pression aux deux ailes. a> été perdue
dès le premier j our, l'attaque de l'aile, droite
ayant échoué sur la Brenta. On essaya alors ds
rétablir les affaires en poussant les succès d4
l'aile gauche; mais la crue de la Piave et la tb-
sistance des Italiens amenèrent la défaite de ee
côté aussi.

Le procès Maîvy
coninieiice miar-clî

La Cour de justice se réunira mardi 16 juillet,
à 13 heures, pour j uger M, Malvy..

Ce sera la troisième audience que tiendra la
Cour dans cette affaire. La première audience a
eu lieu le 21 j anvier dernier. 212 sénateurs onl
répondu à l'appel de leur nom ; à la seconde au-
dience, on constatait 214 présents, qui, pat une
décision de la Cour, réunie en Chambre de Con-
seil, étaient admis à prendre part au j ugement.
Sur les 300 sénateurs que compren d le Sénat , 60
sont actuellement décédés, 30 n'ont point répon-
du à l' appel de leui nom aux deux précédentes
audiences , y compris les quatre sénateurs fai-
sant partie du gouvernement et se trouvent, par
ce f ait forclos. Dans ces conditions, 210 séna-
teurs pourront rép ondre à l'appel qui sera fait au
début de l'audience du 16 juil let et composer la
Cour de Justice;

On pense que dès le début de l'audience , un in-
cident sera soulevé par M. Bepmale. qui deman-
dera, probablement, l' aj ournement du débat. Le
sénateur de la Haute-Garonne développera les
mêmes arguments que lor s de la réunion du Sé-
nat en audience secrète , pour fixer la date de la
Cour de Justice. Cette discussion aura lieu en
Chambre du Conseil.

' "
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Si la Cour passait outre et décida it de j ugei
immédiatement , M. Pérès donnerait alors lec-ture de son rapport , fait au nom de la commission
d'informations. Cette lecture prendra au moin=deux audiences. Ce n 'est qu'apr ès cette auditionque M. Mérillon. procureur général , prononcerason réquisitoire. Le procès devra alors suivre soncours. M. Antonin Dubost . président de la Courde Justice, procéder a alors à l'interrogatoire deM. Malvy. Puis aura lieu l'audition des 48 té-moins retenu s par l' accusati on et des témoinsque fera citei la défense.

Vu la longueur du débat, certains membres dela Cour de Justice ont l'intention de demanderque les audiences aient lieu le matin et l'aorèsmidi. "WM*

. On pense généralement que le jug ement pourrainterven ir vers le 15 août. p urra
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TENTEE
16 FEOILI.KTON nu L' IMPA R T I A L

PAR

TH. BENTZON

1 me parlait avec tant d'anixïété de l'emploi die
mes j ournées, de mes amis de France, etc... Je.
n'ai menti sur aucun point, j e n'ai caché aucun
fait et cependant j e n'ai pas dit la vérité. Les cho-
ses en elles-mêmes ont si peu d'importance ; tout
dépend de l'impression qu'elles font naître , des
sentiments qui les accompagnent. Visiter les mo-
numents de Paris, c'est «ne innocente besognej
dîner trois ou quatre fois par semaine, ou mê-
me d'avantage, avec une amie d'enfance, il n'y a
là non plus rien à reprendre. Je toi ai envoyé tes
portraits détaillés de Claire, de sa fille et de son
mari qui lui représenteront unie famille très res-
pectable. Sou® ma plume, Max peut .être pris ,
sans quie j'aie songé à lui! faire du tort , pour un
homme insignifiant : en style de passeport, tail-
le moyenne, teint brun, barbe en pointe, visage
ovale, traits ordinaires. Il n'est pas, Dieu merci ,
ce qu 'on appelle vin bel homme, un athlète. A
peine a-t-il la tête de plus .que moi qui suis une
petite femme. A première vue ses yeux seuls
sont remarquables , des yeux changeants dont la
couleur passe du gris sombre au vert sablé d'or ;
mais I suffit que M. Rénal se trouv e avec des
«ens au! l'ennuient pour que leur feu rentre en
dedan s, les laissant ternes et distraits. C'est en
jse fixant sur moi qu 'ils ont toute leur troublante
éloquence, et naturellement je «n'ai point insisté

sur cete particularité dans mon épître étudiée à
lord Me Lion.

Je n'épouserai pas lord Melton. De j our en j our
sans bien savoir pourquoi, j'y suis plus décidée.
If ne verra donc j amais ces pages que, pour ma
propr e édification, je noircis soir et matin.

Le soir, c'est Odette, cette folle d'Odette qui
prend la plume, avant de se coucher, l'imagina-
tion excitée par l'emploi de sa j ournée ; le matin,
c'est Mrs. Nev#, quelquefoi s raisonnable, et qui,
l'esprit reposé, rafraîchi par le .sommeil, met umj
pen de clarté dans une situation qui s'embrouille.

A ce propos, j e ne puis m'emipêcher de remar-
qtiier combien l'être humain est un être différent
aux différen tes heures.

S'éveiîte-t-om avant l'aube, les pensées austè-
res affluent comme des spectres grisâtres dans
ces demi-ténèbres pâlissantes, plus tristes que
l'obscurité oompîète de la nuit. Et puis le soleil
oriille , les oiseaux chantent ; là-dessus vous vous
engager de nouveau, sans scrupule, dans les sen-
tiers d'un paradis défendu, comme si l'ordre vous
venait d'en haut d'être heureux, d'user librement
des biens de la vie.

Que j'étais gaie auj ourd'hui, avant déj euner,
trottant sur le boulevard, d'aras cette atmosphère
essentiellement parisienne et moderne où se ma-
rient toute sorte de parfums,: les fl eurs de Vail-
lant-Rozeaiu, les bonbons de Gouache, les ciga-
res des passants qui vous lorgnent y contribuent
ensemble ou alternativement. C'est le moment
des œufs de Pâques, qui servent de prétextes aux
plus ravissantes inventions nouvelles exposées
dans toutes les vitrines. Et sous quels deux trou-
veriez-vous cette féeriqu e abondance d'azalées ,
d)e roses, de muguets, de lilas ? En une demi-hen-
re de promenade vous avez tout ce qu 'il y a de
nouveau dans tous Tes genres d'art, grand et pe-
tit, vous vous êtes mise au courant des choses du
j our, livres et ohiffons, tableaux et bij oux ,* vous

avez refait l'ombrelle ouverte, uni bouquet de
violettes à la boutonnière, votre éducation de
Parisienne. Une belle matinée de mai sur le bou-
levard, qu'y a-t-il de comparable à cela ? Quelle
tristesse pourrait y résister ? J'étais seule ce
matin pour cette petite fugue , absolument seule;
on aurait donc tort peut-être de penser que, sans
la présence de M. Rénal, je serais moins enivrée
de Paris. Il est vrai que la matinée devait se ter-
miner par un déjeuner chez Claire et que je pen-
sais à ce déjeuner. Eh hier !... Hier , dans l'après-
midi, j'ai arpenté toute seule encore les Tuileries,
portée pour dire, par des ailes, le long de cette
ailée qui , entre deux marges de grandis arbres
bien taillés au naissant feuillage, par delà l'ai-
grette diamantée du j et d'eau que le soleil irise,
par delà les grilles que gardent les chevaux de
Marly, par delà l'obélisque qui se dresse mysté-
rieux et solitaire dans une buée rose, aboutit à
l'avenue des Champs-Elysées. Mes yeux ne se
•lassaient pas d'explorer cette riante perspective
fermée au loin par l'Arc de Triomphe.

Tout en marchant, je me -disais que la vie dans
un pareil cadre était bonne. Soyons franche, j e
me le disais probablement parce que des projets
très agréables me tenaient compagnie, le projet,
entre autres, d'une soirée délliceuse passée à
l'Opéra, près de lui, à entendre cette sublime
Krauss chanter les « Huguenots » avec les dé-
bris d'une voix qui me va toujours droit à l'âme.
Qu 'importe la vieillesse de « la plus belle des de-
moiselles d'honneur, » qu'importe que le ténor
soit peti* et cagneux ? Il y a la musiqu e, il y a
le quatrième acte...., on ferme les yeux et toute
la poésie grandios e d'un amour héroïque, qui est
aussi i» amour coupable, vous enveloppe de ses
flammes. Oui, l'amour coupable peut avoir son
héroïsme et sa grandeur. Je sais bon1 gré à
Meyerbeer de nous l'avoir prouvé, car, en véri-
té, à certains moments, il semble qu'un cortège

de trahisons et de basseses raccompagne. Trom-
per Claire par exemple.... eh bien ! ce serait hor-
rible, ce serait sans excuse.

J'en veux à M. Rénal de donner, depuis quel-
que temps, aux moindres paroles qu'il m'adresse
un accent significatif. Rienii de direct , oh ! non,
mais une tendance à pousser l'entretieni sur des
suj ets périlleux, une disposition à me confier ce
qu'il ne dirait pas à sa femme, sous prétexte
qu'elle en serait affligée ou scandalisée, des géné-
ralités sur l'amour auquel revient toujours no-
tre conversation, de quelque point qu'elle parte...
C'est parfois très embarrassant II a écrit, depuis
peu, de forts beaux vers, pleins de passion et
d'audace, qu'il me lit à mesure et qui me sont
dédiés ; la transparence des allusions ne permet
pas d'erreur. J'ai renouvelé pour lui les sources
où il s'inspire et j'en suis fière ; mais, je le répète,
c'est très embarrassant.

2 mai.
Pourquoi provoquer ce qui t'embarrasse en te

montrant coquette et curieuse ? Pourquoi profi-
ter de l'aveuglement de ton amie, qui est assez
sotte pour te remercier de lui venir en aide par-
ce que son mari passe auprès d'elle toutes les
soirées, étant sûr de te trouver là ? Et quand à
lord Melton, qu'a-t-il fait pour mériter que tu
ne veuilles plus de lui ? N'est-ce pas à M. Rey,
nal que tu le sacriefies ?

3 mai.
Il est bien possible que ce soit en effet la com-paraison qui me fasse trouver ce pauvre Ralphennuyeux, mais le vrai motif du refus auquel iesuis à présent déterminée , c'est que je m'amuseà Paris. Rien ne me défend d'y rester ; je ne faisaucun mal. Je ne vois pas que Béatrice ou Laure,ou Vittoria Colonna aient jamais passé pour descoquettes et je n 'exerce, en somme, qu'une in-fluence comparable à la leur.

(A suivre.) !

TanieeinP se recommandelitpiSSier nour remonta-
ges de literie. Lits à vendre ; plus
quelques poules.— S'adresser ru«
du Gren JHr 22, 1er étage . 1320")

JJd.UUUUJ.l *• actieter 2 ou 3
forts laminoirs , en bon état. 
Offres avec prix à M. Ernest
Gfeller. Hofmalh 42, (Vidais
(Bienne). 15316

Pilotages. ?fl
a_cné

tiges, soignés ou bon courant. —
Offres écrites sous chiffras A.
R. 15322 au bureau de I'IM -
PARTIAL

^^ 
15322

BïflrîflO' flir a y ;mt connais-
**"* »Wgv« j sauces appron-
fondies de la pièce ancre , cherche
à entreprendre ries achevâmes
d'échappements ancre 7 ou 8 li
gués. — Krriro sous chiffres T.
J .  1B357 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15357
H!çr>allPT> •«tiruaul. — OnJJdlrCUlCl demande à acheter
d'occasion an escalier tournant ,
en fer ou en bois, hauteur mini-
mum 3 mètres. — Adresser of-
fres Case postale 20950, suc-
cursale Hôtel de Ville. 15162

Bonne fille -'Xt'dîre et
faire un ménage soigné, est de-
mandée pour énoque à convenir.
— Adresser offres par écrit , avec
références et gapj es exi gés, à la
Droguerie du Parc, rue du Parc
71. 15163
AA E« à la personne qui
I V ¦ l o  s'occuperait de

trouver 1 petit Internent pour
un ménage de 2 personnes . —
Ecrire avec p r i x  sous initiales
M. Cr. 15169, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15169

VArAic A vendre 1000 pièces
» W1 «•»»• de forets , diamètre
65 centimètres, pour fabricants.
2 m. de verre cathédral e et une
lanterne de vélo , en très bon état.
S'adr. an bur. de "/«Impartial »

1511)5

AuSe iiux l<'»bric:iuts. —
HVIa Qui sortirait des fi-
xages de bracelets or et argent. -
S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à gauche.

Se recommande.
fi rûhio A vendre 2 brebis
Si UUIS. d'une année. — S'a-
dresser rue de la Bonde 21, an
2me étage. 15154

Demoiselle »s d: cc0°mu:
merce, sachant les deux langues ,
chercha place dans magasin de
la ville. — S adresser rue du Parc
86, au 1er étage, à droite . Télé-
phone 7.49. 15185

CASI A ^ vendre une selle
«SwilK'*- d'officier , avec sa-
coches, grande couverture laine,
bride et malle. Le tout très bien
conservé. — S'adresser à M. Ed .
Scheurer, sellier, Le LOCI.E.

15251

MOleOr 310 volts,'« Brown -
Boveri », en très bon éta t, ainsi
que différentes machines nom-
munitions. — S'adresser à MM.
Rubattel-Weyermann & Go, rue
du Parc 105. 15282

Laminoirs. ^"V-
minoir à rouleaux plats. — S'a-
dresser à MM. Dumont & Go ,

ne H n Bnrrn°ret 4. . ' 5.̂ 25

Jeune ffl»- ™**&».
d'une année à l'Ecole de Com-
merce, cherche place comme
assujettie. 15148
S'adr. a**_^_______X__£?P__^?j 'i„

fBW ûe ÉnagB ioni
v
a>:man.

dées pour petit ménage soigné.
Bons gages". — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au ler étage .
à gauche. 15405

-----mmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmm

LOgclDcIlL sonnes demande a
louer , pour fin septembre , loge-
ment de 2 chambres , dans mai-
son d'ordre , avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue du
Progrès 10. au ler étage 14530

On dem. à louerai;
rue Neuve, un entrepôt ou
cave bien sèche. Faire offres
aveo prix, à M. Mentha, rue
Neuve 3.' 15378

FldllCéS cner°lien-t à louer,
pour le ler ou le

15 août, chambre meublée,
simple, mais propre, dans

maison tranquille. — Offres
éorites, aveo prix, sous chif-
fres P. S. M. 15188, au bureau
de l'« Impartial ». 15188

On dem. à louer p o 0̂^\un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V., Poste restante. 9741

Chambres. M0™Luter;
chambres non meublées, dans
maison d'ordre. Offres écri-
tes, sous chiffres 15317, au
bnrean de l'< .Impartial ».

15317

Fusil de chasse. 0nlj ,d,e;mande
à acheter nn bon fusil de
chasse. Offres éorites, sous
chiffres D. C. 15151, au bu-
rean de l'c Impartial ». 15151

Baignoire -XuK dt
sous, est demandée à acheter.
Offres à M. J. Jeanneret-Auer
rue du Temple-Allemand 107.

On dem. à acheter un
ouf.

flet à pédale et une petite
forge. — S'adresser rue du
Progrès 99, au ler étage. 15367

A vendre t,ous les outiis d°maçon. S'adres-
ser rue de la Serre. 97, au
rez-de-chaussée, à droite, en-
tre les heures de travail.

15401

Â Uflti rlPÛ " occasion une cua-
XC11UI C rette Ang laise , blan-

che. Pris fr. 15. — S'adresser rue
du Doubs 159. au pignon. 15424

Superbe occasion ! Aunvemda"
grritlque flIAC noir , doublé
satin, à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel où sommelier. Grande
taille. 14457
S'ad. au bur. de l'clmuartiab.

A vendre it̂ TZl Z
3 belles chambres, cuisine,
ohambre haute et cave, avec
7 poses et demie de terrain,
située sur la génie de la
Vue des Alpes. Prix 6000 fr.
Adresser offres écrites, sous
chiffres O. Z. 15972, au bn-
reau de l'c Impartial ». 15072

A vendre *****. Hble pr
salle à man-

ger, en noyer ciré, aveo al-
longes, à l'état de neuf. 153G9
S'ad, au bur. de l'«Impartinl».

Quel grossiste
serait amateur -d'environ 70 kilos

de fignons
soit : Pignons moyens , champs et
grandes moyennes , pignons-avec
roues de toutes grandeurs , 100
douzaines tiges garnies et grande
quantité de barillets. 15354
S'adr. au bur. de iMmpartial»

Ménagère. Ve£8«te
lenfainta, oherche personnel
d'un certain âge, de toute
moralité et de confiance, con-
naissant parfaitement tous
les travaux d'un ménage. -
Bon traitement et bons ga-
ges. S'adresser, le soir, après
7 heures, rue de la Chapelle
17, au ler étage. 15298
PilliccoitC flC (itf "ôîtes argent .I ¦JllùùCuùC *» capables sont de-
Sayonnense ^iT^Ltf t
l'Atelier J.-A. Blanc, Buè Numa-
Drnz S4 A . 15150

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

Cordonnier. 0n
T1^

mrd
^un bon ou-

vrier cordonnier. Entrée de
suite. S'adresser rue du Paro
6, au rez-de-chaussée. 15153

On demande ^n6e m-
re des traductions en suédois.
Adresser offres éorites, sous
Case postale 16125. 15213

KeiDOIlieiirS sont demandés
de suite nai- Fahriqne .lnvéïiia.

On demande ™ soi***-*™ "*v ou polisseuse
de boîtes métal, plus nne
niokeleuse. S'adresser chez
MM. Morol frères, vue du
Pont 13-b. 15223

Correspondant ^^.chine a écrire pour faire des
heures, est prié de donner
son adresse par écrit, à Case
postale 781. 15204

Chambre. A iMLchambre meu-
blée, avec électricité, à une
personne honnête. 15160
S'adr. an bur. de ''«Impartial»

Chambre • ';XSÏÏff .
électricité. S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me éta-
ge

 ̂
15140

Chambre V™" ,*̂ -8ï*f-a monsieur pro-
pre. S^dressor chez M. Koth,
ruo Fritz-Courvoisier 38. 15186

nhamhr o A louer une ^°*oudiiini c. Ue onamD-e>
dans le quartier des fabriques
à monsieur sérieux. 15370
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Chamhre A Iouer iolieomtlliJJl G. cnambre an so-
leil, à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue Jardinière 98,
au 3me étage, à droite. 14219
fîhaj v i lirp non meublée àbllcMHJI B louer pour le
15 juillet, à personne sérieu-
se et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 20,
ua 2me étage (après 7 heures
dp soir). 15210
P h a m h r i o  simplement meuoièe¦
JUttllI Ul C est â remettre de
suite à Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Premier-Mars
10. air 1er étaore . 15235

Chambre meublée, au so-OUdlllfJl G leil a l0Tle_ à
monsieur sérieux et dans
maison d'ordre. S'adresser
me A.-M. Piaget 32, au 3me
étage, à droite. 15361

hMii inr r»
tobre 1919, un local bien situé au
1er ou au 2me étage , pour une
trentaine d'ouvriers. — Oitres
écrites sous chitires H. B. 15377
au buieau de I'IMPARTIAL. 15377

, UUVI m c, TA demande une
1 ouvrière connaissant bien la par-
'- lie des polissages d'arbres, de
; barillets et de tiges de remontoir ,

avec meules à cloche , et un JEU-
NE HOMME ayant si possible dé-
jà travaillé sur machines à tailler ,
seraient engagés de suite ou dans
la quinzaine. 15362
R fl l f lnofûrC Coupeuse ue ba-UaittUUlClù. lancier est deman-
dée; à défaut, une personne con-
ne connaissant  les inerties. —
Offres par écrit sous chiffres
S!. S. 15305 . au bureau de I'IM-
PA. I1TIAL. ItV-iOn

Remonteups. -VSK
pour petites pièces cylindre. Even-
tuellement , on sortirait à domicile
par séries. — S'adresser â la
Fabrique E. ERLSBACHER , rue
Léopold-Robert 73 A . 15327
Demoiselle foïïïfflS et
pouvant fournir de sérieuses
références, est demandée pr
le 1er août, au magasin d'or-
fôvrerio-bijouterie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-
Bobert 50. 15225

Jeune garçon , \̂*
sédant une nonne Instruction et
ayant belle écriture , est demandé
DE SUITE comme APPRENTI-COM-
MIS dans grande Admini stration
de la ville. Rétribution Immédiate.
— Ecrire sous chiffres D. Q.
13926 au bureau de ."IMPAR-
TIAL 13928

RegataÊ. -vïK-
soigneuse , sachant cuire , pour
quelques semaines ; à défaut une
personne pour faire des heures,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I nSrO

Femme de j ournée est
de

mandée pour faire régulière-
ment et chaque jour des heu-
res. 15372
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

Porteur de pain. <*j *
de suite un porteur de pain,
honnête et robuste. S'adres-
ser Boulangerie Weick, rue
Paniel-JeanRichard 22. 15376
Pûîujinno lie toutH i'"nniu"'<1-I G l uullUO , est demandée de sui-
te , dans mènaj re soigné, pour fai-
re des heures le mat in .  — Kcrire
sous chiffres 'I'. b\ I53SK . an
bureau <ie l' iMPArTi' lAI.. I Ô-S.SS

Jeune fille «fj-*-̂ .
dre les réglages plats. — S'a-
dresser ruo du Doubs 21, à
droite. 15203

Homme de peine ê andd̂
dans brasserie ; nourri, logé
et bons gages. 15193
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fille de cuisinent pr
restaurant. — Elle peut ap-
prendre à cuire. 15192
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On demande^- £"
nettoyages de bureaux et ate-
liers, Je samedi après midi.
S'adresser au Comptoii E.
Maroko, rue Léopold-Robert
No. 56. 15149

Qui prêterait la somme d»

rr:9T€P€».
Forts intérêts. — Ecrire sous-

chiffres A. Z. 15Ï38, au .bureau
de I'IMPARTIAL. 152o8

Qixelle
Fabrique

d'horlogerie
installerait un 142S9

Atelier pour la fabrication Je
Cad rans d'émail?

On mettrai t le matériel, au com-
plet a la disposition de la Fabri-
que. On se chargerait de l'ins-
tallation et de ia Direction pen-
r lnnr  un certain ternes s convenir.

i S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Assurance-Vis
Ancienne Compascnic Pran-

çaine , i teni a i i iW- agi-nt actif
pour La Chaux-de-FondH.
Les personnes diposàes à travail
ler en cette qualité sont priée.

: d'envoyer leun , adresse à Cas»
postale .2627. à Neuohâ
tel. ¦¦ P-l.i-M-N J51&

FILETS-FRONT
en Cheveux naturels

SAVONS RE TOILETTE
d'ancienne fabri cation et non

produit de guerre.
PARFUMS

en Coffrets et en Tubes
Parfums lrè« réinMauts

EAU UE COLOGNE
Lotions pour les soins de la

chevelure

RASOIRS simples et de sûreté
POt'OKI* de riz

DENT1FHICES
BUOSSES à dents

Etc., etc. ¦

Marchandises de toute première
qualité vendues aux prix

les plus modiques

Ànt. MOGL.I, Coiffeur
Itue du Manège 2?

Se recommande.

ATELIEK UE

TriotyB i h IéK
Itue de la Serre 99

se recommande pour travaux de
tous genres, en coton, laine et
soie. 15329

Machiniste
OTJ

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

Chambre
bien meublée, confort moderne, in-
dépendante à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du Gre-
nier 41E 15159

Pabrique de machines, chercne

ASSOCIÉ
disposant de 30 à 30.000 fr. , pour entrée de suite. Affai re de très
grand rapport. — Adresser offres écrites, sous chiffres W. A.
14311, au bureau de I'IMPARTIAL . 14311

FOIN
On demande a acheter une certaine quantité de foin sec,

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

A "WmmmMmOWœ
3 Moteurs *|g 150 volts, courant continu.
1 Moteur 1 HP. 150 volts, courant continu.
1 Moteur 5 HP. 240 volts, courant continu.

Adresser oiïres écrites, sous chifrres P. 22563 C, à
Publicitas S. A„ La Chaux-de Fonds. 15266

j *™ — -̂mmmmmWm
^

I 

Antonin & C S
ÉLECTRICITÉ 1

7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7 Téléphona 6,74

exécutent immédiatement toutes .1
installations électriques , Lumière, ^ i
Moteurs , Cuisine , Téléphones ,

etc., aux meilleures conditions. '[:- \
.¦IMMENSE CHOIX de Lustrerîo ||

Fers à repasser électriques H
Bouillottes, etc.

Prix avantageux . Timbres Escompte S. B. N. B
gRÇ"* On expédie au dehors "*̂ B*3

%mmmmmm%mmmmmmmmmmf
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P. Grosiean Redard

rr^" FÈitÉa le¦Ja j§- Mtaium
AL fc MB lira»
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Lettre à la colonelle

Un journal de Minsk (lithuanie ) publie la let-
tre suivante qu 'adressait à sa ienr.ne, au mois
de j anvier dernier , le nouveau colonel d'un régi-
ment bolcheviste cantonné dans cette ville :

« Très honorée épouse Agrippiue
Ivanovna ,

» Dès les premières lignes j e t'annonce que ,
par la grâce de Dieu et la volonté des tovarich-
soldats , dans mes veines coule un sang noble
puisque j e suis désormais 'le Père-commandant
du régiment et de tout son bien. Ci-j oint 100
roubles pour t'acheter une rotonde en karakoul
et «me plume à porter sur la tète , cela s'appelle
raspri. A l' avenir «rie fraie plus avec 1-es femmes
du villa ge , mais visite les. femmes d'officiers ;
Seulement n 'entre pas comme une truie , fais d'a-
bord annoncer qui tu es. Pas d'amourettes avec
les soldats, ne souille pas ma dignité régimentai -
re. J'arriverai, je l' apprendrai , et j e te sortirai
les tripes.

» Ton mari actuellement commandant du
régiment.

» Thomas Terentiewitch Kisloukine. »
Nous nous ferions scrupule de reproduire cet-

te lettre conjugale si un j ournal de Minsk (Lithua-
nie) ne l'avait imprimée et si, sous sa forme
naïve qui rappelle davantage les écrils d'Lîbu-
Roi que ceux de Napoléon, elle ne constituait
un document militaire dont l'intérêt n 'échappera
a personne.

On nous disait que toute autorité et toute dis-
cipline avaient disparu de l'armée bolcheviste. La
lettre ci-dessus prouve nettement le contraire. A
peine promu , Thomas Terentiewitch ne se sent
plus le même. La veille encore, il devait se ré-
volter contr» son prédécesseur , en protestant
que tous les hommes sont égaux. Auj ourd'hui ,
un sang moble circule dans ses veines et , com-
me l'ancien tsar , il croit tenir son pouvoir de la
grâce de Dieu. Sans doute la volonté des tova-
rich-sôldats y est pour quelque chose, mais déj à
pour bien peu. Que ces tovarich (ou camarades)
ne s'avisen t pas de rappeler au .nouveau colonel
qu 'il leur doit en partie sa puissance ! Thomas
Terentiewitch ne le supporterait pas. II a telle-
ment conscience d'être devenu un autre homme
qu'il entend que sa femme évolue du même coup.
Sa première pensée n'est pas de la réj ouir en lui
faisant connaître une fortune imprévue , mais
de la mettre en garde contre des fréquentations
qui seraient indignes de sa grandeur soudaine. Fi
des femmes du village ! elle ne peut plus voir
que ies femmes d'officiers ; elle leur rendra visi-
te, et non. pas à la bonne franqueite , en en-
trant comme une truie : elle dira qui elle est ;
elle se fera « annoncer ».

On se demande pourquoi la noblesse tient à
faire remonter ses ancêtres aux croisades. A
voir avec quelle rapidité se constitue une aris-
tocratie, on s'aperçoit que le temps n'est pour
rien, dans l'affaire. Tous les préjugés de caste
ont déj à envahi Thomas Terentiewitch ; en 24
heures H s'est persuadé que son sang a bleui et
qu'un front tel que le sien rougirait d'être coiffé
par un vulgaire mouj ick. Passe pour un officier
— et emeore de.quel grade ? — ; mais si la co-
lonelle déroge en faveur d'un soldat, son mari
lui fera voir que le bolehevisme n'exclut pas le
sentimen t de la hiérarchie.

Pour le mieux affi rmer, Thomas Terentiewitch
recommande à sa femme de soigner sa toilette. Il
ne faut pas que l'épouse d'un colonel puisse être
confondue avec celle d'un civil quelconque ou
même d'un capitaine : il convient que, de loin,
tout le monde devine son rang. Elle achètera une
rotonde de karakoul ; ell e se pavoisera d'une plu-
me de raspri. A cet effet , Thomas Terentiewitch
lui expédie cent roubles. Cette somme paraît
faible. En un temps où le plus simple dîner coû-
te de 30 à 40 roubles , où le pain be vend de 10
à 15 roubles la livre, le complet-veston 800
roubles , la pajre de bottes 500, le karakoul sera
maigre et le raspri chétif.

Thomas Terentiewitch aurait pu faire mieux.
Le simpl e garde-rouge gagnant cinquante rou-
bles par j our, un colonel doit bien en toucher
mille. Mais cet homme est sans doute un sage.
Il sait que Krylenko, de gén éral en chef est de-
ven u cantonnier ; si l'on fait casser des cailloux
au généralissime , il se demande à quell e besogne
on emploiera demain les colonels. Et il économise
pendant qu 'il en est t emps.

(« Journal des Débats »).

Croquis d@ Russie

Chiff ons de p apier
On annonce des Grisons que les quatre premiers

soldats autrichiens réfugiés en Suisse et refoulés à la
frontière en vertu de la récente ordonnance fédérale,
ont été fusillés.

Le commandement autrichien a saisi cette occa-
sion de faire savoir à ses soldats que tous les déser-
teurs subiraient désormais le même sort.

Depuis lors, paraît-il, la Suisse ne refoule plus
tous les déserteurs. Elle n'en livre plus « qu'une pe-
tite partie » à leur pays d'origine.

15 serait intéressant de savoir sur quoi l'on se
base poiK faire un choix entre ces malheureux, et
pour en envoyer un certain nombre au poteau, alors

que les autres jouissent paisiblement de ï'hospitar
lité helvétique.

Les autorités suisses ne peuvent évidemment faire
qu'une enquête très sommaire. Comment parvien-
nent-elles à établir, en quelques heures, qu'un dé-
serteur est plus intéressant qu'un autre, et qu'il mé-
rite d'être sauvé alors que son camarade est impi-
toyablement envoyé à ra mort ?

J'admire l'officier ou le rond-de-cuir qui décide
ainsi, d'un geste ou d'un trait de plume, de la vie
d'un homme, et qui consent à porter, d'un cœur
léger, cette écrasante responsabilité !

C'est un métier dans le genre de celui de M.
Deibler, et celui qui peut l'exercer sans avoir subi
un entraînement spécial peut se vanter d'avoir la
conscience élastique et les nerfs solides...

Margillac.

Le Base-Bail
Un sport américain en vog-ue

Les centaines de milliers d'Américains que le Nou-
veau-Monde a déversés sur le sol de France ont ap-
j orté aveo eux des coutumes et des sports que nous
ignorions presque, complètement chez nous. Parmi
les jeux les plus en faveur, il. faut citer au premier
rang le * base-bail », qui fait fureur parmi la jeu-
nesse athlétique des Etats-Unis.' ,

La variété de ses combinaisons, sa technique, qui
exige des joueurs une adresse remarquable joints à
une vitesse peu commune, ont même séduit d'emblée
les Anglais, si nous en. croyons les échos que nous
apportent les journaux d'outre-Manehe, lorsqu'ils
rendent compte, par exemple, d'un grand match
joué la semaine dernière à Chelsea devant le roi et
la reine d'Angleterre. Ici, co qui nous a un peu
étonnés, c'est l'entraînement intensif auquel se li-
vrent les joueurs-soldats américains ; on les voit
dans nos rues, sur nos places, la main armée d'un
gantelet rembourré, se lancer une balle et la rattra-
per dans un va-et-vient des plus curieux par sa ré-
gularité et sa continuité.

* * *
Pour nombre de collégiens et lycéens, le base-bail

n'est pas une nouveauté ; ils l'ont connu et prati-
qué sous une forme un peu différente en jouant
à la « thèque » snr les terrains lee plue variés, où
ils traçaiant un pentagone de 30 à 50 mètres de côté
et s'armaient d'une batte analogue à celle Ides
Américains. Mais le sport quasi national des Etats-
Unis a plus d'ampleur et de. violence : il exige
beaucoup de résistance à c l'encaissement » et une
grande dépense d'énergie.

Lo base-bail so joue en neuf manches sur un ter-
rain bien plat, entre deux camps de chacun lieùf
joueurs, qui portent les noms suivants : le « pitcher »
ou lanceur ; le « oatcher » ou attrapeur ; le « short
stop » ou bloqueur, qui sont les premiers rôles ; puis
ù chaque base antre que celle du batteur (soit trois
bases, car le tracé du jeu est un carré de 28 m. 50
de côté, dont chaque coin est appelé base) se tient
un joueur appelé : « first, second » ou « third base ».
L'axe du jeu étant selon une diagonale tirée face à
la base du batteur, trois autres joueurs se tiennent
en dehors et en avant du carré, dans le champ
(field) et portent respectivement, selon la place
qu'ils occupent, les noms de « center field » (centre),
« lel't field » (gauche) et « right field » (droite).

Comme matériel, nne balle à noyau de bois, recou-
verte de cuir ; une batte de bois, des gants copieu-
sement rembourrés, et un masque grillagé pour
protéger la face de l'attrapeur (eatohar). Le poste
du batteur, ou « home », est un plateau, caoutchouté
d'un pied carré, affleurant le sol. Les trois autres
coins : « first, second, third base », sont garnis d'u-
ne forte épaisseur de sciure de bois, de tan, de tour-
be ou de toute autre matière souple sous le pied.
Le lanceur (pitcher) , se tient à douze pieds devant le
home, dans l'axe et à l'intérieur du losange qui porte
le nom de « diamond » (diamant).

Sans entrer dans le détail des balles « bonnes » on
t mauvaises », selon la décision de l'arbitre qui juge
la partie, nous voyons que le jeu consiste à faire
le plus rapidement possible le trajet entre les diffé-
rentes bases, tantis que la balle est hors du jeu.

* * *Les joueurs sont divisés en deux camps, comman-
dés par un capitaine et jouent alternetivement dans
le cahmp qui borde le carré de 28 m. 50, et à l'in-
térieur môme de ee carré. Si, à la fin de la neu-
vième manche, chaque camp a gagné le même nom-
bre de courses ou points (en anglais « runs »), le jeu
continue jusqu'à ce que, à la fin d'une manche, l'un
des camps ait gagné plus de courses que l'autre.
Quand nn joueur de la première base parvient à
faire le tour des autres bases au plateau, sans que
l'on ait pu le mettre hors de jeu, une course ou un
point est compté pour son camp. La base est donc
l'endroit sûr pour le joueur ; aussi longtemps qu'il
s'y tient, il ne peut être mis hors jeu. Quand le bat-
teur envoie la balle à une telle distance qu'il lui
soit possible de faire le tour de toutes les bases,
en touchant chacune d'elles et en atteignant le pla-
teau avant d'être touché par la balle de la main
d'un autre joueur, ce tour s'appelle tour complet et
constitue une belle avance.

Ce jeu finira-t-ir par s'acclimater chez nous com-
me il en a été du foot-ball 1 C'est fort possible,
ne serait-ce que par esprit d'émulation ; mais ce-
pendant nous avons peine à croire que l'on en arriw
au degré d'engouement qu'il atteint en Amérique. Son-
gez donc qu'il y a là-bas des professionnels du ba-
se-bail qui touchent des appointements formidables,
que ne dédaigneraient pas certains grands ingé-
nieurs ou hauts fonctionnaires de là-bas ; et ces pro-
fessionnels sont de véritables spécialistes, au sens
le plus absolu du mot, puisque chacun d'eux est af-
fecté, dans la partie qu'il joue, au poste pour le-
quel il est réputé hors pair : « the right man in
the right place ». C'est ainsi que le champion de Dé-
troit, Cobb, touche 20,000 dollars par an ; Afraker,
de Cleveland, est appointé à 16,000 ; puis viennent
Colline, de Chicago, avec 15,000, et Johnson, de Was-
hington, avec 12,000 « seulement » pour employer l'ex-
pression de l'American player qui a oommuniqué ces
chiffres impressionnante.

Les faits de guerre
A propos ds discoars &> Hertling

Les Alliés ne veulent rie» savoir de ia paix
allemande

PARIS, 13 juillet. (Havas). — La presse constate
généralement que le discours du comte Hertling
ne constitue pas un événements sensationnel. Il dé-
montre seulement que la politique impériale demeure
inchangée et que l'accord est complet entre le gou-
vernement, la direction suprême de l'armée et le
Reichstag, sur lequel, dit le « Petit Journal », lo
comte Hertling a gagné incontestablement la partie.
L'« Homme libre » se demande si le comte Hertling
n'a pas prononcé son dernier discours.. Pour lui,
jusqu'à l'évidence du contraire, les jours de Her-
tling sont comptés. Son discours reflète incontesta-
blement un besoin de paix. Les journaux commen-
tent principalement le passage où le chancelier se
déclare disposé à prêter une oreille aux proposi-
tions pacifiques sérieuses et à les écouter. Bien
entendu, lee journaux affirment tous que l'Entente
ne tombera pas dans le piège où les Alliés per-
draient tous leurs avantages, piège qui est surtout
destiné à diviser les Alliée.

C'est une méthode périmée que celle du « petit
cercle », déclare le c Radical », lorsque tous les peu-
pels sont debout pour la défense du droit. L'aven-
ture Czemin-Sixte de Bourbon-Charles I le prouve
surabondamment. Puisque lee Alliés ont l'avantage
de pouvoir parler des modalités de paix sans réti-
cences et publiquement, qu'ils en usent : Le langa-
ge de l'« Humanité » et de la « Lanterne » n'est pas
moins net. La première écrit :

« Si les Alliés entraient e» négociations dans un
cercle restreint et sous une forme secrète, comme le
comte Hertling les y engage, aveo l'approbation de
Ludendorff , ils se trouveraient bien vite en pré-
sence d'un autre traité de Brest-Litovsk. La paix
ju ste et durable que veulent les Alliés est tout au-
tre, et ces derniers n'en font pas un mystère. L'Al-
lemagne a négocié et signé, en 1918, deux traités de
paix honorable, à Brest-Litovsk et à Bucarest. La
Russie et la Roumanie savent ce que cela leur coû-
te 1 >

La t Lanterne » se demande si M. Clemenceau n'au-
rait pas bien raison, lorsqu'il dit que les Allemande
ne sont pas si forts qu'on le croit. Dans les circons-
tances actuelles, le chancelier a trahi négativement
la grande crainte de son gouvernement, qui ne
veut pas traiter devant les peuples.

Evidemment, ajoute la « Lanterne », le chancelier
éprouverait indubitablement de trop grandes diffi-
cultés à faire une confession publique an nom des
dirigeants allemands. Le crime a été préparé dans la
nuit et l'on voudrait de même que l'aven en soit
fait obscurément.

Le « Journal » considère comme un clair aveu de
l'impuissance, le fait que les pangermanistes qui
attendent de la ruse des pourparlers une « bonne
paix allemande », excluent maintenant une solution
par la force et consentent à un débat bilatéral, le
« Journal » ajoute : >

« C'est précisément parce qu'elle a la confiance ab-
solue de pouvoir un jour dicter la paix que l'En-
tente refuse obstinément de la discuter. L'état-ma-
jor allemand, malgré toutes ses victoires n'est pas
si confiant dans l'avenir qu'il s'efforce de le paraî-
tre, et cela est une constatation agréable. »

Des commentaires anglais
LONDRES, 13 juillet. (Reuter). — Commentant le

discours Hertling, les journaux londoniens disent :
« Une conclusion de paix rapide est le seul espoir

de .Hertling pour échapper au sort de ses prédéces-
seurs. Mais les Alliés ne voridront pas d'un genre de
paix comme celle de Brest-Litovsk, et aussi long-
temps que l'Allemagne refuse de reconnaître le droit
des gens, il est impossible que nous consentions à
une paix. La reconnaissance de ses principes ne com-
porte pour l'Allemagne aucune humiliation, mais
cette reconnaissance est indispensable.»

Von Hintze est plus dangereux pour l'Allemagne
que pour l'Entent©

LONDRES, 13 juillet. (Reuter.) — Les Journaux
londoniens croient que la nomination de von Hintze,
dont les tendances sont bien connues, serait pour
les Alliés un avantage bien marqué. Von Hintze se-
ra plus dangereux pour l'Allemagne que pour les Al-
liés :

« La politique de von Hintze est de noue écraser,
maie ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni l'En-
tente ne peuvent être' écrasées. C'est pourquoi la
politique de compromis de von Kuhlmann était bien
plus dangereuse, parce qu'elle était plus susceptible
d'être menée à dessein. Le camouflage de la réforme
oonstitutionnelle allemande sera plus apparent, avec
des réactionnaires pangermanistes tels que von
Hintze au pouvoir. »

Le budget de l'Autriche
VIENNE, 14 juillet. (B. C. V.). — Le gouverne-

ment présentera très prochainement au Conseil
d'empire le projet de loi financière ponr l'année
budgétaire 1918-1919. Pour le moment, un budget
provisoire sera voté. Le projet est établi poxu- une
durée de six mois. Il correspond au dernier budget
provisoire actuellement en vigueur. En se basant
sur les crédits probablement nécessaires pendant
ces six mois prochains, le gouvernement demande
l'autorisation de se procurer par des opérations de
crédit les moyens de faire face aux dépenses extraor-
dinaires causées par la guerre ju squ'à concurrence
de 12 milliards de couronnes. Comme aucune loi fi-
nancière ne fut votée pour l'année budgétaire 1917-
1918, il est nécessaire de donner postérieurement une
base juridique aux comptes d'Etat pour cette année
budgétaire. Dans ee but, le ministère complot or-
donnera d'établir un compte de recettes et dépenses
de l'Etat, qui se basera sur le projet de budget de
cette année budgétaire, y compris les crédits addi-
tionnels.

Les juifs en Finlande
STOCKHOLM,. 14 juillet - (Wolff). — Le mi-

nistre de Finlande à Stockholm, à l'ocoasioa d'une
note de presse sur l'expulsion soi-disant projetée des
Juifs de la Finlande, autorisé l'agence télégraphique
suédoise à déclarer que la Finlande n'a jamais persé-
cuté les Juifs et n'a nullement l'intention de le faim?

Les événements en Itesi©
Les Tcfaéco-Slovaques sont maîtres de presque

toute la Sibérie
LONDRES, 13 (Reuter). — Le « Trnies » 'M :
Tandis que les gouvernements alliés ater-

moient, les Tchécoslovaques se sont emparés de
la Sibérie. OH croit que ies Tchéco-Slovaques
contrôlent actuellement tout le Transsibérien
depuis Ensa à Vladivostock, sauf le secteur se
trouvant des deux côtés du lac Baïkal. Mais on
doit les aider, et sans retard. Le Japon, est dans
la meilleure position pour leur envoyer rapide-
ment die l'aidie. Nous avons confiance que, finale-
ment, tous les Alliés participeront à cette entre-
prise si plein e de promesses ; mais le dernier,
mot est aux Etats-Unis qui, seuls, peuvent four-
nir le matériel nécessaire à ces importants mou-
vements. Le 'ourinal croit que le président WI-
SOR apprécie pleinement la signification que com-
porte le remarquable changement causé par l'ac-
tion des Tchéco-Slovaques en Russie.
La défense de la côte Mourmane. — C'est l'An-

gleterre qui dirigera les opérations
PARIS, 13 .(Havas). — L© c Temps », commentant

l'information officielle anglaise annonçant que les
forces alliées défendent actuellement la côté russe
sur l'Océan arctique, dit que ces forces vont recevoir
des renforts: et que le fait même que ces inform(ation9
ont été publiées à Londres indique que les forces en
question sont placées sous un commandement an-
glais. Rien n'est plus naturel, ajoute le « Temps ».
La tâche que les Alliés ont entreprise là-bas est un
prolongement, en quelque sorte, de la grande oeu-
vre que la flotte britannique accomplit silencieuse-
ment dans le nord. Il s'agit d'empêcher que l'Alle-
magne n'établisse sur la côte russe des bases où se
ravitailleraient ses sous-marins. Il s'agit de mainte-
nir ouverte la dernière voie de communication en-
tre la Russie et l'Occident. H s'agit de sauver le
reste dn matériel de guerre que les navires alliés ont
apporté pour l'armée russe. . .

Deux mille Belchevik's sont désarmés et faits
prisonniers

LONDRES, 18 juillet. (Havas). — Les journaux
reproduisent une information de source Scandinave
disant que deux mille bolchevikis sont arrivés de-
puis quelques jours en. Mourmanie. Les contre-ré-
volutionnaires les ont désarmés et fait prisonniers.

La question des îles Aaland et la Suède
LONDRES, 13 juillets. (Reuter). — On mande de

Stockholm que le journal germanophile c Svenska
Dagbladet » écrit :

<La menace russe par les îles Aaland a été rem-
placée par la menp<ie allemande, encore plus dan-
gereuse. L'acquisition de ces îles par la Suède de-
vrait être le but de la politique étrangère suédoise.
La prise de possession de ces îles par la Finlande
indique que l'Allemagne a l'intention d'acquérir la
suprématie dans la Baltique, ce qui empêcherait ab-
solument les Etats de la Baltique de réaliser les
vœux de leurs populations.

Prescriptions concernant la remise et te retrait
de ia carte d© graisse à la frontière

Communiqué de la Centrale fédérale des grais-
ses :

Les prescriptions du 23 février 1918 concernant la
remise et le retrait de la carte de graisse à la
frontière ont causé, au courant des mois, quelques
iniquité», principalement quant aux producteurs-
consommateurs et quant aux personnes qui ont des
provisions, qui font partie d'un ménage ou pren-
nent leurs repas dans une pension fixe. La Cen-
trale fédérale des graisses et la Direction générale
des douanes se sont vues obligées pour ces raisons,
do reviser les prescriptions du 23 février. La revi-
sion date du 11 juin. Les' principaux changements
sont lee suivants :

Les producteurs-consommateurs et toutes les per-
sonnes qui, vu leurs provisions, n'ont pas reçu de
carte mensuelle ou seulement les coupons de beurre
do la carte mensuelle, doivent, avant de sortir de
Suisse, se faire délivrer par l'Office communal de
la carte de graisse de leur domicile une carte devoyage.

Les détenteurs de cartes mensuelles qui doivent
faire un voyage imprévu à l'étranger et qui ont dé-jà utilisé leur carte pour acheter la graisse dont ils
ont besoin pendant le mois en question, peuvent se
faire délivrer, par l'Office communal respectif, nne
carte de voyage dont le montant sera déduit de lacarte ordinaire du mois suivant.

Les cartes de voyages des personnes sortant de
Suisse porteront les mentions suivantes :

a) Celles des producteurs-consommateurs nn P(producteur) ;
b) Celles des personnes possédant des provisions

ou ayant fait leurs achats pour le mois en ques-
tion un C (consommateur).

Les offices communaux feront ces mentions ancrayon bleu on au moyen d'un timbre.
Lors dn retrait des cartes mensuelles* celles-cidoivent porter au minimum :
Du 1 au 10 du mois des coupons pour trois cin-quièmes de la ration totale ;
Du U an 30, des coupons pour un cinquième de laration totale ;
Du 21 au 31, plus de coupons.
Une amende de 10 francs est infligée aux voya-geurs dont la carte est munie de moins de troiscinquième, mais de plus de un cinquième de laquantité totale, entre le 1 et le 10 du mois, et auxvoyageurs dont la carte est munie de moins de uncinquième de la quantité totale, entre le 11 et la20 du mois. Dans tous les autres cas de restitutioninsuffisante ou en cas do non-restitution du talon.1 amende est de 20 francs. ^

Chrongca&ae suisse
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Front ft-attco-britanniciite
Communiqué français de 23 heures

PAEIS, 15 juillet. — La journée a été marquée par
une activité intermittente de l'artillerie, notamment
dans la région de Coroy. Pas d'action d'infanterie.

Communiqué anglais
LONDRES, 15 juillet. — Communiqué britannique

du 14 juillet, au soir :
Une heureuse opération locale a permis à nos trou-

pes d'avancer notre ligne k l'est du lac de Dicke-
busoh et de faire plus de 260 prisonniers.

Bien à signaler sur le reste du front.
Communiqué américain

PARIS, 15 juillet. — Communiqué américain du 14
juillet, à 21 heures :

En dehors d'une lutte d'artillerie assez vive .dans
les Vosges, riem d'important à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 juillet. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 14 juillet :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht : Sur la

rive occidentale de l'Avre, vive activité de l'artille-
rie pendant la journée. Le soir, elle s'est ranimée
également sur le reste du front en corrélation avec
des combat» de reconnaissances.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Combats
locaux au bois de Villers-Cotterets. Après une forte
préparation d'artillerie, l'ennemi a attaqué le soir, à
l'ouest de Château-Thierry. D. a été repoussé d'une
manière sanglante. Le feu de harcèlement nocturne
a été temporairement vif.

Le temps s'est éolairoi, nos escadrilles de bombar-
dement ont exécuté dans la nuit des attaques contre
les installations ferroviaires ennemies sur la côte
française, entre Dunkerque, Boulogne et Abbeville,
dans les secteurs de Lille, Saint-Pol, Dotrlens, ainsi
que dans la région de Crépy-en-Valois et de Villers-
Cotterets.

BERLIN, 14 juillet. — Communiqué du soir. Rien
de nouveau des fronts de combat.

Le front austro-italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 15 juillet — Communiqué officiel du
14 juillet. — Entre, le lac , de Garde et l'Adige, le
fen de l'artilleirie a été vif des deux côtés. Sur le
front montagneux de la Vénétie, l'activité de combat
a de nouveau augmenté. Hier, nos troupes de sûreté
ont repoussé des détachements de reconnaissance
ennemis sur le Sasso-Rosso. Ce matin, des bataillons
ennemis ont attaqué vainement au sud-est de Asiago
et au nord-ouest du Monte Valbella. Un combat sur
les pentes occidentales de la vallée de la Brenta
s'est terminé également en notre faveur. ,

En Albanie, nos adversaires prennent peu à peu
contact aveo nos nouvelles lignes de résistance. Dans
la vaUée de Dévoly, nous avons repoussé un esca-
dron français.

Communiqué italien
ROME, 15 juillet. — Communiqué offociel N. 1146,

du 14 juillet. — Actions d'artillerie par moments plus
intenses du Vallarsa au secteur oriental du haut-
plateau d'Asiago, Des troupes ennemies en mouve-
ment au nord du passage de la Borcola, ont été dis-
persées par. notre feu. Sur le Cornione, de nouvelles
tentatives d'attaque de patrouilles et de détache-
ment» ennemie ont été complètement repoussées.
Trois aéroplanes ennemis ont été abattus au coure
de combats aériens.

La fête du 14 juillet à Paris
PARIS, 15 juillet. (Havas). — La cérémonie mili-

taire prévue pour le 14 juillet s'est déroulée sous
un ciel gris et pluvieux. M. Poincaré, accompagné
de M. Clemenceau et des généraux Duparges et
Morrdaoq, est arrivé à l'Avenue du Bois de Boulogne
à 9 heures du matin. Une foule enthousiaste les a
acclamés. Le défilé des troupes alliées a aussitôt
commencé. . .

PARIS, 15 juillet. (Havas). — Le défilé du 14
juillet a été remarquable. Des ovations et des ap-
plaudissements ininterrompus ont salué les détache-
ments anglais, américains, italiens, belges, polonais,
serbes, portugais et tchéco-slovaquee. Les troupes al-
liées étaient précédées de leurs propres musiques
jouant des hymnes nationaux. Les troupes noires ont
été très acclamées. La foule ne cesse de jeter des
fleure aux soldats. Le défilé s'est terminé à 10 heures
5 minutes. Au départ, MM. Poincaré et Clemenceau
ainsi que le général Joffre ont été l'objet de gran-
des ovations. Les troupes françaises et alliées ont
recommencé aussitôt un cortège à travers les rues
de la capitale, partout saluées par des vivats croi-
sants.

PARIS, 15 juillet. (Havas). — Une cérémonie a
eu lieu, dimanche après midi à l'Hôtel de Ville, en
l'honneur des puissances alliées. M. Poincaré, les
ambassadeurs, les membres du gouvernement et de
nombreuses notabilités y assistaient.

ROME, 15 juillet. (Stefani) . — Des manifestations
ont eu lien dimanche dans toutes lus grandes villes
d'Italie, à l'occasion do la fête française du 14 juillet.

Echange de prisonniers
BERLIN, 15 ju illet. — (Wolff). — Suivant une

information de La Haye, les pourparlers entre
l'Angleterre et l'Allemagne sont pour ainsi dire
terminés. Ils ont abouti à un résultat satisfai sant.
Les délégués partiront probablement auj ourd'hui.
Les ratifications suivront le plus promptenient
possible, de sorte que les échanges de prison-
niers pourront commencer déj à au cours des pro-
chaines semaines.

Dans ies Balkans
Les Italiens ont pris contact avec la nouvelle

ligne ennemie
ROME, 13. — Le général Diaz communique :
Sur le front d'Albanie, nos troupes, prenant le

contact avec la nouvelle ligne ennemie, au nord
du Somani et à l'est de la basse DevoB (nordl de
Bérat) , ont attaqué des colonnes ennemies en
retraite qu'elles ont 'dispersées dans la nuit du
12, à l'aide d'e nos détachements. Entre le Some-
ni et la Vojusa, nous poursuivons le nettoyage du
terrain conquis et la récolte du butin1. Le nombre
des prisonniers autrichiens capturés par nous,
dans la j ournée du 10, dépasse dix-huit cents,
dont cinquante et un officiers.
Pendant leur retraite, les troupes de l'empereur

Charles ont suW des pertes très lourdes
PARIS, 13. — Communiqué de l'armée d'O-

rient :
Rencontres de patrouilles sur la Strutna, où

des troupes 'helléniques ont dispersé uni détache-
ment bulgare, et dans la boucle de la Czerna. Ac-
tivité d'artillerie de part et d'autre, dans la ré-
gion des lacs. Au cours des combats aérien s li-
vrés par l'aviation britanni que , un avion ennemi
a été contraint d'atterrir près de Doiran.

En. Albanie, 1 ennemi s est replie sur une li-
gne organisée, jalonnée par Rastani, Selcani ,
la cote 500 et le confluent de la Tomorica et du
Devoli . Le nombre des prisonniers faits par mes
troupes s'élève à quatre cent soixante-dix. Il se
confirme que l'ennemi a subi des pertes 'très lour-
des au cours de so» mouvement de retraite.

L activité des aviateurs anglais
LONDRES, 13 j uillet. — Communiqué britan-

nique de l'aviation en Orient :
Du 8 au 10 juillet, nous avons j eté huit tonnes

de bombes sur des docks et des usines de l'en-
nemi. Nous avons j eté sept tonnes et demie de
bombes sur Constantinople. Tous nos appareils
sont rentrés indemnes.

On apprend que les ponts et les gares de
Kueli-Burgas, sur lesquels un' quart de tonne de
bombes a été j eté, ont été fortement endomma-
gés.

La démoralisation s'empare des troupes
autrichiennes

PARIS, 13 j uillet. — (Havas.) — Le corres-
pondant du « Petit Parisien » à Salonïque montre
la démoralisation s'emparant des troupes autri-
chiennes. Les j ournées ont été rudes, dit-il, mais
bonnes. Les troupes, montrant un élan merveil-
leux, chassaient devant elles les groupes ennemis,
qui abandonnaient un matériel considérable, des
entassements de vivres, de cartouches, d'obus et
de torpilles préparés en vue d'opérations de
grande (envergure, et de» gros approvisionne-
ments, sans pertes sérieuses, alors que celles' des
Autrichiens étaient très élevées.

Les critiques militaires insistent sur l'intérêt
de ces actions, qui ont raccourci le front d'une
cinquantaine de kilomètres et écarté le danger
d'une attaque austro-bulgare. Ils voient la preuve
de l'importance de l'échec ennemi dans la crainte
de l'Allemagne de le voir se développer.

Emeutes à Bruxelles
LONDRES, 15 juillet. — (Havas.) — Les j our-

naux apprennent d'Amsterdam :
L'« Echo Belge » annonce qu 'une grave émeu-

te a eu lieu à Bruxelles mercredi dernier. Des
officiers allemands réquisitionnèrent sur le mar-
ché tous les légumes. Les paysans refusèrent et
protestèrent violemment. Les Allemands firent
alors venir des soldats armés. Une fusillade eut
lieu , qui dura plusieurs minutes. Cinq paysans
furent tués et 13 blessés.

Jfl8?*- L'Entente en Russie
MOSCOU, 15 juillet. — (Wolff) . — Selon les nou-

velles des journaux, des troupes anglo-américaines
doivent avoir occupé toute la partie nord de la côte
de Mourmanie. Le bruit court en outre qu'à la suite
de l'interruption des communications entre Voldoga
et Dougulma, et en raison du manque de troupes,
les autorités c>sa Soviets ont quitté Ufa et se sont
retirées à Brestlr.

La presse annonce aussi que d'après un télégram-
me de Pedrosavodsk, les commandants' de troupes
de l'Entente sur la Côte mourmane, l'amiral anglais
Kemt, et le commandant des troupes américaines,
publient des proclamations a\ ôo les Soviets régio-
naux.!

Ces proclamations donnent comme raison de l'oc-
cupation de la région par les troupes de l'Entente, la
nécessité de protéger la propriété de l'Entente con-
tre les Allemands et les Finlandais, et a'ippel des ha-
bitants eux-mêmes demandant du secours contre les
attaques finlandaises et le désir de conserver à la
Russie actuellement impuissante, la région de la mer
Glaciale. La proclamation dit que la Côte mour-
mane est territoire du Soviet sous la protection de
l'Entente et que tout acte hostile contre cette ré-
gion ŝ ra considéré comme un acte d'hostilité diri-
gé contre l'Entente.

La situation est grave à Yaroelaw. Les Tchèques
sont maîtres de la région entdre Tchéliabinsk et
Omsk. Seuls les passeports des autorités tchèques
sont valables.

I_'ef£ort américain
1,100,000 soldats américains som en France

WASHINGTON, 15 juillet. — (Havas). — Le
général Mardi , chef de l'état-maj or , a déclaré
à la commission militaire du Sénat que les trou-
pes américaines actuellement en France attei-
gnent 1 million 109,000 hommes. Le général a
aj outé que trois corps -l'armées comprenant cha-
cun 250,600 hommes étaient en voie d'organisa-
tion sur le front. Le transport de troupes con-
tinue sans interruption de la même manière que
les mois précédents.

Championnat suisse de régates
ZURICH, 14 juillet. — Les régates pour le

championnat suisse de rame ont eu lieu dimanche
à Zurich. Les résultats sont les suivants : Ou-
trigger à 4 avec barreur : 1. Grasshopperclub
Zurich; 2. Ruderverein Reuss, Lucerne; 3. Grass-
hopperclub Zurich. — Yoles de mer, juniors : 1.
Société nautique Neuchâtel ; 2. Société nautique
Etoile Bienne ; 3. Rowing-club Lausanne. —
Outrigger à 4, juniors , avec barreur : 1. Nor-
diska Roddf œringen ; 2. Aviron romand Zurich.
— Quatre rameurs sans barreur : 1. Ruderverein
Reuss Lucerne. — Yoles de mer, débutan ts : 1.
Société nautique Neuchâtel ; 2. Rowing-club Lau-
sanne. — Skiffs : 1. Seeclub Bienne. — Deux
rameurs avec barreur ; Grasshopper-club Zu-
rich. — Outrigger à 4, débutants : 1. Rowing-
club Lausanne; 2. Société nautique Neuchâtel. —
Outrigger à 4, juniors : 1. Aviron romand Zu-
rich ; 2. Rowing-club Lausanne.— Doubles skiffs :
1. Seeclub Bienne. — 8 rameurs : 1. Grasshop-
per-club Zurich. — Skiffs, juniors : 1. Deutscher
Ruderverein Zurich. — Yoles de mer : 1. Basler
Ruderclub ; 2. Société nautique Neuchâtel.

Incendie
GESSENAY, 14 juillet — Samedi soir, un in-

cendie allumé par l'imprudence d'enfants a dé-
truit une maison d'habitation dans le voisinage
de l'hôpital. Le feu s'est communiqué à la tour
de la prison située à proximité et qui a été dé-
truite également. La maison du geôlier a été pré-
servée. On a ou sortir à temps les détenus.

L'intervention alliée en Russie

Cbruilp neucbâteloise
L'AFFAIRE MONTANDON
On nous écrit da chef -lieu au suj et de cette

triste aff aire :
« La nouvelle de l'arrestation de M. Montan-

don, avocat . et notaire, secrétaire de la Caisse
d'Epargne, a causé au chef-lieu une véritable stu-
peur. L'émotion est surtout grande à Boudry, où
M. Montandon a fait, comme notaire, la plus
grande partie de sa carrière.

Il faut d'ailleurs dire que rien ne pouvait faire
prévoir un aussi triste événement. M. Montan-
don est le fils d'une honorable famille de , Fleu-
rier. Ses débuts furent modestes. Il était grand
travailleur. De bonne heure, il fonda à Boudry
une étude qui ne tard a pas à être bien achalandée.
Il inspirait une grande confiance grâce à la régu-
larité de sa vie, à son attitude plutôt austère, et
au grand sérieux qu 'il paraissait apporter à la
gestion des affaires qui lui étaient confiées. On ne
lui connaissait aucun défaut on aucun travers
qui pouvait inspirer quelque inquiétude sur le sort
des fonds qui lui étaient remis. C'est pour toutes
ces raisons que la Caisse d'Epargne lui confia, il
y a quelques années, le poste de secrétaire de la
direction', avec un traitement de 10,000 francs
par an.

Il nous paraît utile d'e dire, à ce propos, que M.
Montandon n'avait pas de fonds à manier à la
Caisse d'Epargne , que rien d'incorrect n'a été
relevé à sa charge au cours de ses fonctions
dans cet établissement financier , et que la Cais-
se d'Epargne n'a rien à voir , ni de près ni de loin ,
dans cette lamentable affaire.

Voici, d'après des renseignements recueillis à
bonne source, de quoi il s'agit :

Il y a une quinzaine d'années, une personna-
lité bien connue du canton de Soleure, le colonel
Disteli. venait s'établir à Neuchâtel dans le but
de faire instruire ses enfants dans une école fran-
çaise. Les époux Disteli avaient trois enfants —
une fille et deux garçons. L'aîn ée des enfants fré-
quentait encore l'école primaire quand le père
mourut. Du vivant de la mère — qui mourut
quelques années plus tard — la gestion de la for-
tune fut confiée à feu Me Auguste Roulet, notaire
à Neuchâtel.

Quand M. Auguste Rouilet fut atteint de la ma-
ladie qui devait l'emporter en 1908. M. Montan-
dont reprit une partie de ses affaires , notamment
la gestion de la fortune Disteli, qui était assez
considérable. C'est la raison pour laquelle il fut
ensuite désigné, par l'autorité tutélaire , lors du
décès de Mme Disteli , comme tuteur des trois tn-
fants mineurs.

Lorsque l'aînée des enfants fut majeure , M,
Montandon remit ses comptes parfaitement en
règle à l'autorité tutélaire, qui lui en donna dé-
charge. Cependant, l'aînée de la famille Disteli
avait une telle confiance en M. Montandou qu 'elle
le pria de continuer à gérer sa fortune.

Mlle Disteli, étant majeure, fit connaissance à
Louèche-les-Bains d'un interné français et l'é-
pousa. L'interné devant être rapatrié ces temps
derniers , l'ex-pupille de M. Montandon: demanda
naturellement la restitution des titres lui appar-
tenant. M. Montandon fit tout d'abord des ré-
ponses dilatoires, puis, en présence d'une plainte
formelle, il se constitua prisonnier.

Les fonds détour nés au préjudice âes enfants
Disteli se montent à 220,000 francs. Ce qui ag-
grave le cas de M. Montandon, c'est qu 'il aurait

profité de la confiance absolue qu avait en lui
Mlle Disteli pour lui faire signer deux reçus de
75,000 et 70,000 fran cs, pour des sommes qui ne
lui avaient point été délivrées. Ces pièces au-
raient été présentées en blanc à la signature.
C'est grâce à ct subterfuge que M. Montandon
a pu pendant quelque temps donner l'illusion que
ses comptes étaient en règle.

On ignore encore s'il y a d'autres irrégularités
dams les gestions diverses dont était chargé M.
Montandon . La Justice a reçu des demandes de
renseignements qui seront vérifiées aussitôt que
possible.

Si l'opinion est en général séVère pour M. .Mon-
tandon, il a aussi ses défenseurs , qui prétendent
que le malheureux n 'a pas utilisé les sommes
soustraites dans son propre intérêt, mais qu'il a
fait des placements malheureux et venait trop fa-
cilement en aide à de nombreux quémandeurs et
empriwileurs. L'enquête , qui s'instruit activement
mettra tout cela au clair.

Adieux aux étudiants internés.
(Corr.) — Samedi matn a eu lieu a 1 Aula de

l'Université la cérémonie d'adieux aux étudiants
internés. M. Philippe Godet, recteur, s'est adres-
sé aux internés qui vont nous quitter dans des
termes extrêmement chaleureux et pleins de cor-
dialité. Il a exprimé le vœu que les liens noués
au cours de ces derniers mois entre internés
et leurs professeurs subsistent malgré la sépara-
tion prochaine.

Ont encore pris la parole , M. Jecqui er, prési-
dent de l'Oeuvre universitaire dés internés et M.
le professeur Billeter. Puis le général belge de
Keucher de Warlet et le commandant français
de Rochegude ont apporté les remerciements
chaleureux des gouvernements dte leur pays res-
pectif, pour l'accueil si empressé que les étu-
diants internés ont reçu dan s notre Université .
Après le lieutenant Schoel!, le professeur belge
Saintraint et l'interné français Leroy, ont ap-
porté à leur tour, en termes émouvants, leur té-
moignage de reconnaissance et ont remis un ma-
gnifique souvenir à notre Université sous la for-
me d'un buste , œuvre du sculpteur Rœtlisber-
ger. M. Godet a remercié fort spirituellement et a
clos la cérémonie en adressant un dernier au
revoir aux étudiants internés.

La Cbattx-de-Fonds
Hautes études.

Nous sommes heureux d'apprendre que M.
Raoul Steiner fils , ancien élève de nos écoles.
a obtenu vendredi, après de brillants examens ,
la licence ès-sciences à l'Université de Neuchâ-
tel.

M. Steiner a brûlé les étapes, puisqu 'il n'a pas-
sé à l'Université que six semestres.

Nous le félicitons bien cordialement de ce beau
résulat.
La frontière entrebâillée.

La frontière française fut de nouveau ouverte
samedi, pendant douze heures , de 7 heures du
matin à 7 heures du soir.
Les Internés s'en vont.

Nous apprenons que le deuxième convoi des
internés belges et français de La Chaux-de-
Fonds quittera notre ville mardi 16, à 1 h. 50
de l'après-midi, à destination de la France.

I_R€t grri_pp>©
Dimanche, l'épidémie a fait deux nouvelles vic-

times parmi les soldats en traitement à l'hôpital.
Leurs dépouilles seront conduites mardi àJ la
gare. Ces derniers décès portent à 12 le nombre
de soldats morts dans notre ville des suites de
la grippe.

Quatre de leurs camarades sont au plus mal.
Nous apprenons avec douleur la mort du doc-

teur Brossi , interne de l'hôpital. M. Brossi suc-
combe après quelques j ours de souffrances, vic-
time de son dévouement et du devoir profession-
nel. Il avait contracté la terrible maladie au
cours de ses visites aux personnes en traite-
ment. Son départ créera un grand vide à l'hô-
pital , où M. Brossi s'était fait apprécier par son
savoir, son activité et ses grandes qualités de
cœur.

M. Brossi n 'avait que 28 ans. Il était venu à
notre hôpital, en qualité d'interne, en septembre
1916. Il était originaire de Chardonne sur Vevey.

A ses parents, qui l'ont veillé j usqu'à ses der-
niers instants, nous adressons nos plus vives
sympathies.

On nous annonce aussi le décès du docteur
Fleury, des Bois, atteint du même mal. M. Fleu-
ry était très connu dans notre ville, où il comptait
de nombreux amis.

Cette nuit , deux civils sont morts, des j uites
de la dingue ; cela .porte à huit au minimum la
liste des civils frappés par le fléau ; on nous
cite encore plusieurs cas très sérieux dont quel-ques -uns désespérés.

Les deux décès de civils se sont produits enville.
Samedi, tandis qu'on le tran sportait en voitu-re d'ambulance à l'hôpital, un habitant de laJoux-Perret a succombé. Son cadavre a ététransporté à ta morgue.
La Faculté est sur les dents ; elle est à bou tde résistance. Un médecin, samedi soir, rentraitexténué, après 128 visites à domicile. Des méde^tins sont eux-mêmes malades, ce qui augmente;encore la charge de leurs confrères.
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Pension BITEVTLLE
Avenue de Champel 39 - GE.\ÈVE

Agréable séjour aux abords immédiats de la ville.
Jardin ombragé. Arrêt du Tram 3 (Terminus) Téléph. 67 66

.Fâ/tisserie

Rue Neuve

Pour cause de manque de ma-
tières premières le Magasin se-
ra fermé du 15 au SOjuil-
let. 15i-?ô

HOTEL de la POSTE
Tous les LUi\Dr'S soir

à partir rie 6 heures

TRIPES nature
Se recoin. Georges l'errin.

Tenancier.
Téléphone IÏO» ¦

Brasserie
de la Serre

au ler étage

Tous les "Lundis
1« ? ~ r. , nu.rr -» i)9U

TRIPES
à la mode de Caen

Se recom.. Vve Q. Laubsoher

Avis au PubBic
Par un travail prompt et très

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

Réparations - Ressemelages
pour Daines Messieurs et Enfants.

Prix modéré»
A la Cordonnerie

Rue du Collège 8B.
Marco BELOTTI.

SACCHARINE
force 110 fois, conforme ri lu Loi ,
cartons de 135 petites boîtes â fr.
78.— l e  carton. JH-S33f !3-D
Saccharine Co Limited. Ser-
velte-Genèvc. 15283

Mme LTRAMBELLAND
Sage-femme rie 1ère Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel S et 16, rue des Al pes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man sprichtdeutsch.
H-3'29 X. 11119

m^ £aeng
Sage - femme diplômée

à Renan
se recommande aux dames

Prend des Pensionnaires
Bons soins assurés. Air salubre .

Prix modérés. 15838
Sur demande rend visite avant.

Consultations
chaque anrés-midi.

SAGE-FEMME dip lômée

jYime ]. Bouquet
1, Rue du Commerce , 1

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

Achat de: 13070
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLX-AY
15, Itue des Terre:.ax 15

*Fé>lé>-j e>la.oxxG 14.Q2
Je suis toujours acheteur de

Vienx Métaux
Cuivra — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutohouo — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard lUÎ ffîJS »
P-20350-C 22287

Bon Horloger
expérimenté

VISITEUR-
ACHEVEUR-
TERNIINEUR

pour grandes pièces soignées, est
demandé de suite. PRESSANT.
— Adresser offres par écrit, sous
chiffres C. V. 15355 au Bu-
reau de ITMPARTPAL . 15355

fûmm iliiapperaîs
pour petites pièces ancre

SERTISSEUSES à la MACHINE
sont demandés à la Fabrique A.
Eigeldingarfîls rue delà Paix 129.

15360

Manœuvre s
forts et robustes sont demandés,

g 
our travaux de bâtiments. —
'adresser à M. H. Danchaud

entreoreneur , Rue Jacob-
Brandt 130. 15379

Offre d'emploi
Jeune 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.

On occuperait régulièrement à
domicile quelques
III1IEIB île FINISSAGES
petites pièces. Travail bien rétri-
bué. — Offres écrites à Case pos-
tale, 10149, LE LOCLE.

. 15320

ouvrières
sont demandées pour être occu-
pées sur les extensibles «Agnan».
— S'adresser rue du Nord 62 BIS.
Pressant. 15404

Metteurs en Mies
bien au courant de la mise en
boites et du posage de cadrans ,
petites pièces ancre soignés, sont
demandés è la Fabrique VULGAIN ,
rue Danlel-Jeanrlchard 44. 15375

On demande à acheter

machine â sertir
neuve ou usagée , mais en bon
état. — Offres écrites , sous chif-
fres Z. V. 1 5250 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1525C

fabrique d'horlogerie

j La Glycine, I Bienne
CHERCHE pour de suite

un bon outilleur
d'ébauche»

15̂ 48

Jeune homme
robuste est demandé comme com-
missionnaire. — S'adresser Bou-
chérie Metzger , Place Neuve.

Bijoutier
Pour Genève, on engagerait

de suite bijoutier capable de
diriger le personnel. Place stable.
— S'adresser chez MM Ch. Boni-
fas et Gie, rue du Parc 66, à La
Chaux-de-Fonds . P-22592-C15431

FABRIQUE
DU PARC

Places disponibles pr.

m6C(iniCI6H d'étampes

Oémonfeur pour pettV
QpnfiQopnQp sur machine Mi-
061 UôuBUbG kron. sachant

si possible aiguiser ses burins.

Remonteurs c "'7&
Places stables, bien rétribuées.

P-22552-C 15201

Fabrique d'horlogerie engage-
. rait bon

mécanicien
connaissant le petit outillage et
les étampes. — Offres écrites
sous chiffres I». K. 15248
au bureau de ''IMPARTIAL. 15249

; ON DEMANDE
' quelques jeunes gêna, 16 à 18

ans, pour soigner de la tourbe,
plus quelques manœuvres pour
l'extraction. Bon gage. — S'a-
dresser à MM. Corti & Gel-

| metti , entrepreneurs , rue du
Chnlet 8. I.e Locle. 15231

j A vendre de suite; m Maison
locative , 3 logements de 3 cham-
bres, avec grand magasin , au

i centre du village de Peseux. —¦ Ecrire sous chiffres P. 1.997
N. à Publicitas S. A.,  à i\eu-

i chàtel. 15180

1 BANQUE FEDERALE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 61,750,000 . '

LA CHAUX-DE-FONDS
fumplun i : Bâle. Berne, Qenéve , Lausanne, St-Gall . !

Vevey et Zurich

VIII-"- §

Emprunt Fédérai S°|0
(Mobilisation)

Les certificats provisoires de cet emprunt peuvent §
être échangés contre les titres définiti fs, dès ce jour
à nos guichets. M

Garde de Dépôts cachetés I
A l'occasion de la saison des vacances , nous rap- i

pelons que nous recevons pour n'importe quel laps > I
de temps des dépôts cachetés.

Il est délivré aux déposants contre les objets
confiés un récépissé moyennant restitution duquel |'J
le retrait peut en être opéré en tout temps.

UN CHEVEU DANS LA SOUPE il
Cela arrive lorsqu'on est affligé d'une perte excessive de cheveux

mais cet inconvénient disparaît en peu de temps, si confiant ,
vous nous demandez un de. nos Traitements rationnels, Inter-
nes et Externes, appliqués simultanément contre leur
chute ; ainsi que pour les faire repousser sur le crâne le plus dénu-
dé. Le Gi'isonnemont est également retardé par notre traite-
ment interne. On parvient quelquefois à corriger radicalement la
décoloration d'une tète déjà grisonnante.

Prix, fr 5.— chaque traitement.
Premier Institut Suisse de Vulgarisation

P. Gostely-Seiler — Stand 14 — La Chaux-de-Fonds.

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

Maison de chaussures :
1 Rod.HIRT & Fils,LenzboTirg L

ly***** L l ^̂ m̂ mmmmmm. t. 'm m ' '  ' mmm^ L̂^^^ T̂!mm " ' " " " '/j*

Mm §11 Fils, è lie
MASSEUR autorisé et HERBORISTE

recevra chaque Samedi, depuis Samedi 27 juillet ,
de 8 h. du matin à midi

HOTEL DE LA BALANCE
LA CHAUX-DE-FONDS

85 T̂ Sur demande , soins à domicile "M

¦VENDEUR !
I capable , et connaissant la

1 CONFECTION POUR HOMMES 1
est demandé j

i „ AJU. Progrès " 1
fi 62, Rue Léopold-Robert , 62

La Fabrique de Machin es ESSAIME
Société Anonyme

èL Tavannes
demande de suite de bons ouvriers

¦TOXJ-C ÎVEÎXJI ÎS
A. 3T USTEXJRS
OUTIIJIJESXJS

X5351 ainsi que P. 511 A.

2 bons Forgerons-Mécaniciens
connaissant très bien la trempe .

B03STS SA.Li-.IRES
Se présenter à la Direction , à Tavannes, ou faire

off res par écrit , en joignant copies de certificats. 

Journaux de modes
Vente iilbnùriei-Pap«ierie COURVOISIER "W

PRODUITS S
DÉSINFECTANTS

pour Fabriqués et Usines
» Bureaux
» Appartements
» Hôtels Restaurants |

VAPORISATEURS
pour grands locaux

vendus par la

! 

Grande Droguerie
Robert Frères & GQ

Place du Marché
II ¦iiiiiiiiniiiiyi i MIIn II III I ¦!¦ IIIIIII

Groisages de Trottoirs
Se recommande , 14640

_ J. Zosi. PUB de la Charrière 35.

A"plipp iip niPP3ïii(ïii P1 B M

, U 1 m U 1 vtr U JriJL U U Ll J, JL JL v LL U
bien installé , possédant presses et grands tours de décolle-
tage entreprendrait encore séries de pièces, munitions
ou autres. — Offres écrites, sous chiffres J. S. 15271
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15271

Sertisseuses
Tourneuses laiton

Wisiteuses de Foirait, Chinait
Hégleuses Breguet

15338 sont demandées par P-20481-C

Fabriques MOVA.DO
RUE DU PARC 117-119 

Une importante Fabrique du Jura Bernois engagerait un bon

Oui Sertisseur
connaissant bien les machines modernes. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 917 T., a Publicitas S. A., à Tramelan,
en donnant tons rensei gnements utiles, 16350

Fabi-iquelNVICTÂ
demande 15446

Un visiteur d'échappements pour petites pièces 13'"
Un emboitour, poseur de cadrans.
Un achevenr pour petites pièces.
Un décottenr.

S'adresser rne Léopold-Robert 109.

EMPLOYÉES
de Fabrication

Maison de la place cherche deux employées au courant
de la rentrée et sortie du travail. Places stables
et bien rétribuées. — Ecrire Case Postale 20445 , En
Ville. 14976

Dlécanicien Ouieur
connaissant à fond la mise en train des tnachi-
nes de munitions, est demandé par la

«T. FABRIQUE INVICTA ;_*•€•
Rue des Crétêts 138

S<> n->£«(>ntpi» <ln K H I  Ix-in-fM à. miili. In.103

lâUAtlKtKJUWJJvtf^w
Le groupe « CIVIS », Gabus & C°, rue

de la Serre 14, demande 25 jaugeuses
pour entrée immédiate. S'y adresser.
MMAAMS AI e##«Baï*A en usa "e dans los é'aDlis-riBlCl ICI 9%%#iairC sements de l'instruction pu-
blique est en. vente à lalibraiiia-papeterie Courvoisier Place Neuve

Terrains
à vendre

Pour sortir d'Indivision, on offre à vendre un beau ;

chésal, à la rue David-Pierre-Bourquin, d'environ 40 m. '
de longueur et d'une surface de 1552 m', très bien situé,
vue imprenable, conviendrait pour fabrique ou toute autre H
construction. H

Pour tous renseignements , s'adresser au Bureau Jean S
CRIVELU, Architecte, rue de la Paix 74.

HBMMi>i^HHncaanBaiai8ian-ann---Ea---a-g--M---ni-«--! --~~~i û

Pour la mécanique et l'horlogerie : f c "  !
Bg ' Tours »le mécanicien» de précision 150/1000 mm. KM

Tours d'outilleurs Teclinicum du I.oclc. s J]

Tour d'outilleur « Mikron » , simples ou com- j'7?)
! plets avec appareil à tileter. - mm

E j Fraiseuses d'établi « Hikrou » complètes. §£§
Es) Fraiseuses Universelles d'outilleur à cornman- ;:ÏÏH

de automati que de la table avec appareil à divi- K;' ; /
I ser, appareil vertical à fraiser, étaii tournant etc. .;, ' i

H Presses excentriques 5 à 20 tonnes, avec avance : = !
"¦ Blocs américains de haute précision.
H Fraiseuses verticales d'Horlogerie système |. ' . ' . - [

1 Machines semi-automatiques c Mikron» aux ! {creusures , noyrrres et à ronaer. fim
r§ < Dècolleteuses automatiques i 3, 4 ou 5 burins -'
gffl capacité 0 à 5 mm JH 6847 B 14846 Hg
H Essoreuses d'Horlogerie, capacité 2 litres. jfc.'.îj
i L. BROQUET & Cie, S. A. Ingénieurs-Constr., BIENNE i
ru» Kue de l'Hôp ital 37. Téléphone 1096 ¦¦

Organes 9e transmission
en tous genres

JÉIJX PALIERS — RENVOIS

jf̂ ^̂ . PIEDS D'ÉTABLIS
i , ¦ . '¦£_^S)k "'"'ec 

et sans colonnes

il|»|i|yF Supports pour barres
M£&M£ de renvoi»
f̂flSL POULIES fonte et 

Standard
r̂ ^̂ l 

POMPES 
A ENGRENAOk.

^̂ \% COURROIES
mm \  ̂

et toutes autres fournitures

m-/ Vm. La Maison se charge

/ \k d'Installations
^^^^^iè^-M^^ pourJJsines

S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensberger
13, Rue Jaquet Droz, 4 3



a&^*^/^»*rTyiill;Tyff K^a

Mécanicien
flttasi EffipliaoiÉ psi i ipiiw

A vendre tout l'outillage nécessaire à Ja fabrication des
Calibres à Coulisses Système Celembus et autres , compre-
nant :

Toutes tes étampes sur blocs à colonnes, eniboutissa- '
Ces, balanciers à bras, machines automati ques a fraiser,
spéciales pour ce genre de fabrication , avec renvois. Ma-
chines à diviser. Machines à numéroter, etc , etc. En plus
2000 kg., acier "aminé spécialement pour calibres permet-
tant la fabrication immédiate Le tout a l'état rie neuf. —
Véritable occasion pour personne active , â saisir , immédia-
tement. JH 3825' D 14847

• 

Paire offres écrites, sous chiffres %. V, 2106 G. a MM.
Orell l'ûssll. Publicité, Genève.

Grandes Liqueurs fines 111
Za Î25S g IDojpooltcuiiro prinoip«l 12897

Maison GEORGES HERTIG, La Chaux-âe-Fonds

Enchères publiques à la Halle
Le mercredi 17 juillet 1918, à 2 1».

de l'après midi, il sera vendu , aux enchères pu-
bliques, à la Halle , une

Presse Sorel
neuve, 25/35 mm, course 80 m"

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

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

Indispensables pour les soins de la toilette , dorment au teirrt une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver

sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. ¦„ , ,: ¦ ¦¦ :
5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D

i ^™"™— ' '

Ouverture des Bureaux
Courvoisier & Burdet

5, Place de la Gare , 5
Domicile : S 76 - TÉLÉPHONES - Bureaux et Entrepôt» ' 19.BB

Nous livrons tous genres de

3F*»:Hra.t£«*e a»a.<é«5S».»-sS.«i_ 'WB.^
tréa rap idement , ainsi qii'ËTAUX rie 60 à 150 mm., fixes et tour-

nants : FORGES portatives petits et grande modèles
Pelles, Pioches, Grilles de fourneaux, etc.

à des nrix trrw Hvantaae nx 14SÔ9

wmmmmmmmÊmmÊÊÊmÊÊmmm

«ta 

S'«Sfo j f  Jf Notre petit appareil «Mg & M|
breveté (inv. et fab. H ¦ Jn *gf
suisse) supprime les wf£ J*j | Mm

inconvénients du *OM ww*MesÉJ
B H empêche les retonrsde flamme , active
I l l i l i  ''' c,ns8on et procure une
*ww W économie de 301„

Essavez-le, vous en serei satisfeut ! Prix Fr. 1.20
rendu posé. 14981
fl» ïft aaMftr installateur , seul concessionnaire pour la ville
VU. S»»"*'!*?» j 39, rue Léopold-Robert — Téléphone 9 49

wmimmmm&mMmmmmmMmm

expéPimentée et rapide , connaissant parfaite-
ment l'allemand et pouvant également prendre
des stènogrammes dans cette langue est de-
dmandèe. — Entrée de suite ou Septembre. Sa-
laire élevé a personne capable — Ecrire avec
tous détails , prétentions, etc., sous chiffres F.

le. P 15440 au bureau de I'IMPARTIAL. 15440

Photographie Ariistlgso

J. CSrœplerl
TélépUone 1030 P«H*C 10 «
1370 Ancienne Photogra phie Rebmann _SI w

I I

}. AMMAWI * c t̂rtiTtto's ¦ LÂM6EHTR A L 
^

IJioooxuolbile * A vapeur > v j
MOTEURS à hcnziue «t étectriqnes sur t iviin I.

BATTEUSES pawr marche à fna-ce mot ¦-'<•«
Fruits i lailll aulteati qiiH Irandas Batliui» aa inajajin liirailei IrmrMMltaur rt «S

Pnluémaleurs peur pammes 1)8 ttrre, arbres, vip" , tic.
ARRACHE pommes d» terre

rjn iiariaUnaanl unnm al a ânias ON I6MM
BOUILLEURS à pommes de terre ,

Moulins à vent Densi. Trieurs. Semoirs.
M-M'hinex de culture de toutes sortes g

Hàehe-paille. Gsncasseurs et Anlatissenr* à grains ' ;
larrlint i f«i«a pour Steiitts al pHiulitri, CMI INHIS in i irinfam i§

Chariots et Braiiearrls pour moteurs électriques
Moulins à os pour marche à bras ou au moteur

Représentant : B. CHAI'PUIS . J,a Chaaax de Fonds *||8

Polisseur
OM

Polisseuse
rie boites métal , bien au courant delà partie, -ont demandés
à la S. A. Vve Ch.-Léoia SCHMI» & Co, rue dw
Nord 70. P-2S587-C 15383

Bonne Fabrique d'horlogerie du Jura bernois offr e
places d' avenir et avantag euses h :

Horloger-Technicien
expérini enié dan-  la un mmaisor j  de la montre

Chef d'Ebauches
capable H i i nervi ( ) i ie.

Comptable-Correspondant
ayam lionnes rvoluii T» de lâttpn p, anglaise

Sténo-Dactylographe
ayant  également quelque ;, notions de comptabil i té.

Références exigées. Discréti on absolue - Offre s écri-tes sous chiffres A. »3ttO U., à Publicit».» S. A . àBienne. ,4347

MACHINE
DUBAIL

m excellent état, grand assorti-
ment de pinces et manchons , portes-
burins , « vendre à l'Usine de dé-
cellefages , rue de la Cfiapelle 9-a.

15143

A v endre
t moteur élect. Oerlikon 8 HP , 1
transmission 40 mm., long. 9
m., t presses Borel de 60 ton-
nes, avee extracteur, 1 teur de
mécanicien. 1000 mm. entre-
posâtes, 150 mm. hauteur de poin-
tes, avec accessoires, 5 balan-
cier*, vis d* 40, 45, 50 et 85 mm.
2 machines aaix reprises Na-
tionale Eut , 3 tronçonneuses.
1 grand lapidaire. 1 '/> kilo
acier rapide, Ire qualité, cour-
r*ées et poulies différentes
grandeurs. Cet outillage est neuf.

S'adresser à M. V. Bouille.
Lea Bois (J. B.). 16177

moments
M '/1 lignes cylindre, 10 rubis , à
tirette , garanties marchantes; dis-
ponibles. 15386
Fabrique Germinal

La CJaaux-de-Fama'w.

Oa demande à acheter

Transmission
usagée

au-js en bon état, 15 mètres de
long et 36 ou 35 ram. de diamè-
tre avec pallier et poulie. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 2.010 M. à Paililici-
tas S. A., à IVeuclaâtel 15347

Boucherie
ï / t .  Syndicat d'élevage offre

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

A vendre 2 superbes 15084

Chiens courants
la .  — K. Cortlaésy, à Pe-
nearx (Neuchâtel). P-13R6-N*

fatt Ite-H
contre bon prix comptant. Col-
lections de toutes grandeurs ,
ainsi qu'enveloppes avec timbres-
poste, aussi bien suisses qu'étran-
gers , de toutes vos vieilles cor-
respondances Sérieuse discrétion.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres J H. 1050 B., à
Anuoucea-Siiisses S. A. ,  à
Rente. 12350

MAGASIN G. «AD
t5, lî«« du 'IVinpIe-Rieu f, 15
L." tVIC-JCHAl'ËL

— TélépUone 11 .91 —

Grand choix de

qualité de 1" marque
Extra solides

B,»S de fils blancs fr. 11.5*
BAS de (ils gris, cuir et bruns

fr. 13.50
BAS de soie blancs et nuances

assorties fr. 15. —
KA-S de soie aoirs à fr. 9.—.

12.85, 15.- et 18.-

tm*m ewrtre remboursement.

Poils suPerfl"s
l/èpi' -» ' „,- Rapidonth , agent uni-

gÉB*>__ que et radical, sup-
VsZJSSjk , prime instantané-
VSZM. ĵœ 'lient et pour tou-

5̂ ^̂ Ĵ
 ̂ jours sans douterrr

_^̂  ̂ ÉttT et sans hisser de
W?L f̂e, traces , tous les poils
»T f̂e(s. ̂ |_ disgracieux aveo
tSr&fl^^ Ŝffl. 

leur 

racine. Mon
*̂*WBi3BIia tra i tement détruit

les follicules pileux, organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins.

Prix fr 9.— , '/a traitement
fr 6. — . ' , traitement fr 3, — .
Port et emballage , 40 c.

Envoi discre t , sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste . 8196

Mme f. -C. Schrader-Schenke
/iii ii-li 6.1. Gladhaclaxta- ¦'¦'<

¦ 1 H DariUra coaqrrlli dans k —
M, \ Hdomo i oe médical. Rtcomaïa adi *g
Bi ipir l«s aMaalM aoilic la Bi

Mêà Oeroosiié B
l' aboHemen!, HfrtaèlBlé, migraine,
l'iDsomDle , les oonuulsions neroeuses,
le irembleraenl des mains, suile de
mariuolsss habitudes éfaronlanl les
ner/s , la ntvralele , la neurasthruic
sous toutes ses larmes, épuisement
nerDeux el la faiblesse des aetls.
Remède forti 'ianl , le plus Intensif, de
ton! le système neroeitx. 2
Prix 3 (T. SO et 5 (raoes. Dspois: *
Dans lotîtes les Pharmacies.

Remonleurs
sur toutes les parties , amsi que

taj nn ili! talnden
(dont un Cber coupeua'J , se-
raient engagés au plus vite par
Fabrique de (tienne. — Adres-
ser offres écrites , sons chiffres
P 517 *0, à l'dblieitas S. A..
H Biewate. IB363

iiiii
capabl e serait engage dans Gomii-
iott N a dosnicile. 15165
S'ad, an bnr. d* r«Iflspartial>,

OétnottteKrs-
Remositeurs

g! Acbmure
pour petites pièces ancre sont de-
mandes. Travail suivi Evasée
daiK i eonvenir. J5î'66
S'ad. an bnr. de r«Impartia5».

Ce>3MrJVEX)S
Jeune homme sen astreint a*service militaire , actif et dénreail-

lard, au courant de tous travaax
de bureari.i cherche place de suite
ou pour époque à convenir. Cer-
tificats a disposition. — Offres
écrites sous chiffres . R, A-
15175. au bureau dt I 'IMPAA-
Ti»i. 1M76

flpiliJpaiÉ
Bans une important e Imprimerie

de La Chaux-de-Fonds , on danande
pou r tou t de suite un ieune girçon
d'au moins )4 m, en qualité
d'apprenti typographe, n devra
être pessédeu r d' un certificat sco-
laire. — S'adresser au Bureau
du N A TIONAL SUISSE , rue Jaquet
Droz 30. 15161

Remonteurs
d»

finissages
sont demandés de suite par la

facile, -m des Djjg 32.

d'échappements 13 lignes an-
cre, bonne qualité, sont de-
mandés au comptoir rue de
la Serre 2. Pressant.
R& 

 ̂
m

Ouvrier capable , nnur faire lesferri.Hlrri.es d* halles métal etacier , après polt69sg», ne rr t entrerde sinie . avec fort salaire , à laFabrique Cro\ oi.sici- fa-èi es.an \«>iraiu»i n. IS.̂ 4
A vendre

8rai.d Immeubla
avec bpaux nTagsoins, 6 nevantu-res Situi,tio.r (.xi «> !> ioniK-rles;ir - piace publi que très freciaen-tee. 9',90Centre de la ville

EX r:K' .LENT RVPPOR I
i S' l̂resser à 

M. 
H. -\. ,1-c«irue Pl r . -Hr r Mrr tthey i ih ' -Air) '.

Ewireiw de - HF OCHÂTË L
On demande à lo-uer flapetit H| narlejnnni o/«>j-.r*, *«atrri'iitle, 2 pièc«« ot -.nia'.,.-nos itatien. si T>r.ssl"<-KCcrire sous nhlffM» K _,,r IbZM , au linteau «o Tt '-ZI partial >, r»-

Iao~^£i=
s m̂.<3r2 r̂nn: iD'iiss-c7K-â_iTCES S-O.-E ia, * 7̂X:E: I

aElNTÈV-E §
Fende* «n 1 873 !»oni l« coHtvèle eu. Bareau Fé^i'ral des Assurance*, â fieriie Jm

Hssursiicps en os ie décès Re-ïr^*r::ri™îïtes 1
lllIllHI UilyUll &3a blltl UV UbUblI Montant de la n-nte pour an verscreni de 100 francs : M

__, , _,,. ,.,. , . - m ,  A 60 ans 9.56 "/• A 70 ans 14,10% MMixtes avecou sans clause d invalidité.  Vieentière a primes viageresou temporaires. Terme \ 65 ans H ,U7o A 75 ans 17,62 7# Ea
fixe el Dotales pour la constitution d' un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur mj

La Compagnie conclut) en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant
Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie t / j

La Compagnie disposé dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. ÎOO de valeur actuelle de ses engagements •

I 

Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agenee de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse roman de : gj|
M. Henri HUGUENIN , Hue ,?s»quet-»r«™ «O "• ^-^ïï̂ ™ - ™*̂  Batei u 10, RUE BE HOLLANRE, !• M. V . KARCHER, 29 bis , Chemin de Mi.-emont ||La Chanx-de Foiails — Téléphone 5 .V3 pi«ce !Vnm«-ln«z i. Téléphone 7.89. GENEVE — Téléphone 3»-4*7 — GENÈVE — .



Premiers contacts
avec l'ennemi

Les Américains dans la bataille

J'ai vu un r ĵriment américain, se rendant sur la
ligne de feu. Quel spectacle réconfortant ! Le bel
enthousiasme de cette jeunes se, sa discipline toute
neuve, qui s'allie à la souplesse sportive, la volonté
guerrière de ses reg-ards, voilà les qual ités qu'on ne
peut manquer d'apercevoir an paseage... En mar-
chant au canon , les Américains ont le même état
d'âme que lee premiers vainqueurs de la Marne.

Ils ee disent : « Nous montrerons aux Français que,
a"!"* ont commencé à sauver la civilisation, nous al-
lons continuer la lutte et la terminer avec le même
entrain qu'eux t »  Ils se disent cela, et ils le répè-
tent bien haut aux gens des villages qui accourent
pour les regarder, tant qu'ils défilent.

Les Américains ont une magnifique confiance en
eux-mêmes. Elle est communicative. Leur lyrisme
réchauffe. Au surplus, a-t-on jamais rien réussi sans
ce « sublime orgueil i 1 C'est lui qui crée les martyrs
et les héros, c'est lui qui renverse l'impossible, c'est
lui qui change la face du monde aux grandes épo-
ques !

Nos amie ont raison d'entrer ainsi dans la bataille.
Aussi bien, leurs premiers exploits prouvent que
c'est dans cet esprit qu'il faut l'aborder. L'expérien-
ce vient s'allier à l'audace pour corriger la témérité.
Dans les engagements auxquels ils ont participé
depuis le ler juin, ils ont. recueilli d'excellents en-
seignements, tout en donnant quelques leçons aux
Allemands. Et c'est tout bénéfice.

Dire qu'ils ont fait l'admiration de ceux qui les
ont vus dans ces combats n'est point flatterie. Ils
ont révélé du premier coup leur valeur et rendu à
notre armée' de sigrnaies services en des heures très
difficiles. '

D faut se rappeler que les Allemands, après la
trouée de l'Aisne, cherchaient à glisser vers Paris
sans nous donner le temps de retrouver notre équi-
libre. Le 1er juin, on se battait au nord de Châte«LU-
Thierry, sur la ligne , Bonnes-Etrepilly, et plus au
sud les hauteurs qui dominent Château-Thierry —
la cote 204 — étaient occupées par l'ennemi.

A mesure que s'effectuait notre repli, la chaîne

des - combattants s'allongeait forcément et s'amin-
cissait d'une manière inquiétante. C'est par d'op-
portuns mouvements de réserves, des combats achar-
nés, un dévouement sans bornes de la part de nos
soldats, que l'assaillant fut peu à peu tenu en res-
pect, qu'il fut ensuite fixé sur place et qu'il vit sa
marche définitivement enrayée.

Dès le 31 mai, des troupes américaines avaient été
amenées dans la région à l'ouest de Château-Thier-
ry. Elles brûlaient du désir de se heurter aux Alle-
mands. Mais le commandement ne les jeta pas tout
de suite dans la mêlée.

L'ennemi s'évertuait à rendre libre la grand'route
de Paris, poussait furieusement sur Bouresches, com-
mençait à s'infiltrer entre Vaux et Essômes. D im-
portait donc de le stabiliser avec méthode en ména-
geant nos forces et de ne plus subir un seul coup
de surprise. .

Les Américains furent placés en soutien et prépa-
rèrent une ligne de défense avant d'entrer dans un
des secteurs actifs. De Bussiares à Château-Thier-
ry il ne devait plus désormais se produire de trou.

Cest le 3 juin que nos amis eurent leur première
affaire. Les Allemands, par une attaque vigoureuse,
menée à gros effectifs, avaient réussi à s'emparer
de Veuilly-la-Poterie. Ils descendaient plus au sud,
croyant élargir sans trop de peine ce succès local,
lorsqu'ils trouvèrent occupé le bois de Veuilly. Les
Américains étaient là et veillaient.

Les fusils et les mitrailleuses firent merveille. Dé-
concertés par cet accueil sanglant, les troupes alle-
mandes battirent en retraite après avoir laissé pas
mal de cadavres sur le terrain. Les Américains de-
vinrent de plus en plus mordants à la suite de ce
petit épisode, et quand ils relevèrent une division
française de première ligne, le 5 juin, ils manifes-
tèrent à leurs camarades toute la joie qu'ils ressen-
taient de leur succéder à la peine et à l'honneur.

Ce fut une touchante démonstration de fraternité
entre les hommes et les officiers. des deux pays. Et
les éléments français de droite l et de gauche, à la
nouvelle de cette intervention des Américains dans
la bataille, ' furent1 animés d'esprit de résistance)
encore plus vivace.

La division française de gauche devait reprendre
Veuilly-la-Poterie, les bois de Bussiares et se porter
jusqu'au fossé du Clignon. C'était là une entreprise
difficile dans un terrain pénible à franchir en rai-
son des accidents et des défenses naturelles. Le rôle
des Américains consistait à appuyer l'opération par
une double-attaque sur Bouresches et le bois de Boi-

leau, déjà fortement erganisé par les Allemands.
Le iï juin, après que lee Français eurent i épris

Veuilly-ïa-Poterie, 4es soldats des Etats-Unis» à
l'heure indiquée, s'élancèrent hors des tranchées.
Leur ' premier élan fut irrésistible. Ils atteignirent
Torcy, Belleau, la lisière est du bois, la station de
Bouresches. Us s'avancèrent, bravant les mitrailleu-
ses, les barrages d'artillerie, les obstacles les plus
rebelles. Ce mépris de la mort autorisa d'innombra-
bles exploits individuels.

Cependant, les réserves ennemies parurent et eon-
tre-attaquèrent. Les Américains ne purent maintenir
tous leurs gains. Ils avaient été trop vite et n'avaient
pas consolidé le terrain. Ils se rabattirent donc un
peu et dressèrent "un mur sur lequel se brisèrent les
efforts acharnés de l'adversaire. En cette rencontre,
ils constatèrent du moins que celui-ci n'était pas im-
battable. Le moral américain demeurait superbe.
Aussi quand, le 8 juin, les Allemands prirent à leur
tour l'offensive pour enlever le Triangle, le bois des
Clérambauts, Bouresches et pour ébranler à plusieurs
reprises les positions américaines, ils accumulèrent
pertes sur pertes sans résultat tactique.

Maie l'infanterie de marine américaine n'entendait
point se contenter d'un demi-succès. Elle allait livrer
un nouvel assaut pour conquérir le bois de Belleau,
et cette fois le garder. Le 10, l'artillerie commença
une préparation courte et violente, préparation bien
réglée qui permit aux fantassins de progresser avec
succès. Ce n'est point à dire que l'ennemi accepta . la
chose sans réagir. Au contraire^ la lutïe prit bientôt
un caractère extrêmement sanglant. Elle dura deux
jours, et le nettoyage du bois , de Belleau ne fut
complet qu'après des corps à corps où les Américains
furent obligés de déployer la plus opiniâtre bra-
voure.
. Les ; Allemands avaient déclare ..qu'ils ne permet-
traient pas un succès américain. De plus, grisés par
leur avance inespérés, ils combattaient aveo l'espoir
de finir la guerre. Certaines unités étaient des trou-
pes d'exploitation très reposées, très en forme et car
pables d'un puissant .effort. ¦ . -, .

Par conséquent, le ' mérite des Américains était
grand. Plus de cinq cents prisonniers tombèrent entre
leurs mains pendant ces deux journées, ainsi que
quatre minenwerfer et un nombre respectable de mi-
trailleuses. La ligne, dans ce secteur, était si avan-
tageusement rectifiée que depuis il a été impossible
aux Allemands de déloger les Américains de leurs
positions qu'ils fortifient dé jour em jour.

De son côté, la division française de gauche a réa-

lisé tous ses objectifs en faisant, elle aussi, beaucoup
de prisonniers, et elle se trouve solidement ÏBctalléa
sur la ligne du Clignon.

Telles furent les opératums franco-américaines à
l'euest de Château-Thierry au début du mois da
juin. Elles msntrent que déjà les soldats que noua
ont envoyés les Etats-Unis se sont adaptés au combat
moderne' de la manière la plus satisfaisante. Lee
liaisons avec l'artillerie comme aveo les éléments de
droite et de gauche ont fonotienné normalement, Il
est certain que l'armée américaine deviendra una
grande armée manœuvrière le jour où elle disposera
de l'ensemble des divisions dont l'iBStruotion n'est pas
encore achevée.

L'attitude au feu des régiments engagés sur notre
front permet d'envisager d'amples projets avee con-
fiance. Il ne faut évidemment pas grossir plus qu'il
ne convient l'affaire de Château-Thierry et les ex-
i loits d'une se\ile division qui ne saurait changer
radicalement la situation. Mais beaucoup d'autres
suivent...

Graveur
On demande un excelleait

ouvrier graveur sur , métaux ,
actif et très au courant de la gra-
vure de poinçons acier pour tous
usages. — Adresser offres à Mr
G. Dui'Otiveaioz-liiavernay. 9
rne du Mont- lllanc. Genève.

P-3471-X 15443

Apprentie
de commerce
présentie par ses parents est de-
mandée de suite. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez MM,
GŒTSCHEL & Co., Hôlel-de-Vllle
28, Cham-de-Fonds. 15440

Mécaniciens
de précision connaissant les jau-
ges, seraient engagés à de bonnes
conditions par MM. Honegger,
Goley & Cie, à Corcelles
irteucliàtwl). P-3Ô19-N. 15417

COKM.'BM-ii!!'
Fabrique d'horlogerie cherche

personne, active et d'initiative,
spécialement au courant du dépar-
tement des boites et décors , du
contrôle du stock , et pouvant s'oc-
cuper de correspondance et autres
travaux de bureau, - Offres écri-
tes, sous chiffres N, A. 15337,
au bureau de I'IMPARTIAL, 15337
i l.a Fabrique d'Horlogerie

Fontenaîs-Po ppentpuy S.A.
offre places à

toÊflilliisaiss
ACHEVEURS ancres
MBIHKéSHSB

Places stables et bien ré-
<r  limées 15348

Jolie petite

Maison
A vendre , au dessous de Bel-

Air , près l'arrêt du Tramway-
jolie maison comprenant 2 appar-
tements de 8 et 4 pièces-, lessive,
rie, chambre à repasser et toutes
dépendances , grand jardin pota-
ger ou d'agrément , pouvant être
augmenté a l'ouest ou à l'est par
acquisition de terrains.

Belle situation en plein soleil ;
grand air et tranquillité.

Faét'ités de paiement par an-
nuités.

Plans à disposition.
S'adresser à M. F. Paris , bu

reaux, rue Lèonold-Robort 10.
15836

BIENFAISANCE

— Keçu fr. 20 de M. J. D. P. ; fr. 10 de M. E. V. •
fr. 5 de Mme N. S. et, par l'entrepmise de M. A.
Quartier, notaire, fie 20 de M. N. H. F.

Le comité de l'Etablissement des jeunes filles,
très reconnaissant envers ces généreux donateurs,
qui pensent à notre Oeuvre, remercient bien, sincè-
rement.

— La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons ' suivants :

Fr. 22.50 pour l'Hôpital, de Mme K. Sprungli ;
Fr. 20 pour les Colonies de vacances, de la part

des fossoyeurs de Mme- Laure Bnrkhalfcer.

— Le comité des Diaconesses visitantes a reçu
avec reconnaissance les dons suivants s

Mme C. L., 5 fr. ; Anonyme, 15 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Mme M., 5 fr ; Mme S., 1 fr. 50 ; M. *W. J.
8 fr. ; Mlle P., 2 fr. ; Mme A., 2 fr. 50 ; Mme Montan-
don, 20 fr. ; Mme Matthey, 10 fr. ; M. G., 10 fr. ;
Mme O., 3 fr.

Merci à ceux qui se souviennent que pour subsis-
ter, l'Oeuvre a besoin du concours de tontes les
bonnes volontés.

â 
ME! M VIDEY Cil If II11

à gt-Martln
Samedi 30 juillet 1918. à

3 Va heures aprèu-midi , à l'Hô-
tel de Commune à Chézard,
MM. Louis Detn-ot et Aiagiis-
te Hirschy..eçposei-ont en vente
par enchères publiques , l'immeù-
blô qu 'ils possèdent à St-Martiia
composé d'une maison d'habita-
iion." jardin et place, le tout d'une
surface de 1899 m2. 14475

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Auguste Hirschy,
agriculteur , au Petit-Chézard . .

Cernier, le 29 juin 1918.
Abram Sogiiel, notaire .

I MMconr
près Payerne

Joli
Bàtineat
en parfait état d'entretien , situa-
tion unique bien ensoleillé , vue
sur les Alpes , riche contrée très
fertile comprenant cinq chambres ,
3 cuisines, 2 caves, galetas , étable
à porcs , lessivier , jardin , verger ,
beaux arbres fruit iers , place , sur-
face totale 1512 m'. Conviendrait
à horloger voulan t s'occuper d'a-
piculture ou d'aviculture. Belles
forêts à proximité. Pour visiter
s'adresser à SI. Cliristiaiat. à
Grandsoia. et pour traiter à M.
L. Mayoa-, à «Itloaiay sur Ve-
vey. (P-24568-L) 15022

lirai*
k vendre

.Corcelles
près de Neuchâtel
csmrirenanf : maison d'habitation
spacieuse , jardin potager et d'a-
grément, grand verger avec arbres
fruitiers en pleine valeur. Surlace
totale 2712 m2, belle situation,
Train et Tram à proximité. Con-
viendrait spécialement à famille
s'occupant de cultures. — S'a-
dresser au Notaire EDMOND S0-
GUEL. à NEUCHATEL. P-I97J-N

1499:1

ATELIER
A louer, de suite ou époque

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

BROCHURES sàns i i ius
rations , livrées rapidement. Bien -
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOIS1EK

Etat-Civil mi 12 Juillet 18
NAISSANCES

Robert-î*Jicoud , Georgette-Lau-
re , fille de Louis-Auguste ma-
nœuvre et de Marie-I.oiiise-Va-
lentine née Mouquand , Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Frutiger Adolf, imprimeur-ty-

pographe et Mugeli Ua, ccis'i-
niére, tous denx Bernois.

MARIAGES CIVILS
Grandjean , Edmond-Louis,

fonctionnaire , Neuchâtelois et
Abbùhl Ida-Léa, horlogére. Ber-
noise, — Maire Georges-Numa .
commis, Neuchâtelois et Bassin
Méry-Emilie-Béatriee, couturière,
Vaudoise. — Rothen Marcel-Re-
né, remûnleur. Bernois et Win-
teregg Alice-Aiigusta, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Jeanneret
Henri-Auguste, dégrossisseu r,
Neuchâtelois et Marchand , Mar-
guerite-Blanche, Nickeleuse, Ber-
noise.— Guinand Lucien-Bdouard
mécanicien , Neuchâtelois et Ger-
ber Marguerite-Ada, ménagère.
Bernoise.

DÉCÈS
3265. Favre Marcel-Henri , fils

de Arthur-Robert et de Martha-
Hilda née Gfeller, Vaudois, né le
18 décembre 1917.

Ouvrière
sur Ebauches

trouverait Immédiatement engage-
ment stable et bien rétribué. —
S'adresser à la Fabrique, rue
Numa-Droz 150, an rez-de-chaus-
sée. 15472

Technicien
ayant pratique en mécanique et
électricité, et l'habitude de la di-
rection du personnel , cherche
place de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres écriles ,
sous chiffres B. I_. 15477.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1547?

On demande à achetei une

MACHIN E
ligne - droite
pour graveur. — Adresser offres
écrites avec prix , sous chiffres
D. K. 1541S au bureau dt
I'IMPARTIAL. 15415

Pour 13 lignes
on demande bons 15449

lamdnra
de finissages. Ouvrage suivi et
lucratif. — S'adresser Fabrique
Helma, MM. Kilchenmann Frè-
res. 15449

BBgflIflffl \ nngja

I IIIAflllii r HOTEL MODERN
LAUhANNl!. JURA SIIV.PL.ON
mmSnB «feP %_f artl a "a S « Bat AVENUE DE LA GARE

Maison nouvellement construite , avec tout le dernier confort.
Eau courante à toutes les chambres. Grand restaurant. Belle vue
sur le lac . Même maison à Lugano. Hôtel de la Croix-ISlau-
ehe et Ailler. ¦
J. H. 33414 G. 15470 , M. liisiiiger, propriétaire.

a -

I 

GRIPPE D'ÉTÉ i
ou m

GRIPPE ESPAGHOU I .¦¦
est immédiatement guérie par

; ¦ ... nn remède spécifique • !

Caïàlysine "''
du Dr Yiqtierni (Lausanne)
fr. 3.50 et 5.50 , prix fixes,
dans toutes les pharmacies.
N. B. Ne partez pas en vacances
sans emporter un flacon de C&ta-
lysine. (J H, 33315 D) 1M)S7

III  II III— IMIl— 11.1 III_ II .HI MM

Disponibles De suite:
. UM Pu gin© islïilt

rapide, Oerlikon, No O neuve.

ïïl Î0iï Oifîlteffi . ;;
15469 , 300 X 8000 , neuf. -) s. H. 33407 D.

S. A. des Machines-Outils
Rue du 31 Décembre 16, Genève. ¦ J., ;' '

A vendre au Val-de-Ruz

ayant tout le confort moderne, composée de S chambres ,
nombreuses dépendances , galerie, terrasse, bea u jardin d'a-
grément et potage r, verger, dans un site admirable , des-
servi par le tram. Vue splendide. Eau , gaz , électrici té. —
Pour visiter l'immeuble , s'adresser ' à M. Henri Kropf , à
Dombresson, et pour traiter , à l'Elude R. & A Jacot-
Guillarmod , notaire et avocat , à La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
de première force , capable de diriger atelier de décol-
letage , cherche place de suite. Certificats et preuves
de capacités à disposition , accepterait aussi associa-
tion. — Offres par écrit sous initiales A. L.. 15468,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15468

Goitre
et tontes les grosseurs du cou , même le» (dus anciennes, disparais-
sent par notre cure anti goitreuse , qui se compose de Baume an-
tigoitreux pour frictions et de Pilule* aaitliroitreuses. Onre
d'essai fr . 2.50. Girre comp lote fr. 6.— . Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement". Pharmacie centrale. MADLENER-GA.-
VIN, rue du Mont-Blanc 9, Genève. JH 6469 B 10219

Enchères de mobilier
i -  ¦ ¦ ,

¦ 
• . ¦ . ¦ . ¦ ' ; ;—; i .

Jeudi 18 Juillet 1918, «lès S heures après-
midi, on vendra par voie d'enchères publi ques, Fau-
bourg du Crêt 8, à Neuchâtel t

8 lits bois 1 place, matelas bon crin , 3 lits de fer , 6 ta-
bles de nuit , 8 lavabos, 10 tables, 12 étagères, garnitures
de lavabos , miroirs, lampes électri ques, 15 chaises bois , i
grand potager , 4 trous , bouilloire cuivre, ustensiles de cui-
sine et de cave, vaisselle, environ 140 m2. linoléum incrus-,
té, mèmç dessin (11 chambres), 1 banc et chaises de jardin
1 mat de 15 m. avec pavillon Suisse 9 m2. et câble acier 26
mètres, 1 tuyau d'arrosage 16 m. avec lance, jeux de jardin ,
et autres objets . ¦>¦-. ' 18411

Neuchâtel , le 12 juillet 1918.
Greffé de Paix.

I vendre
0 tours Revolver taler et Voiian,
2 tours outilleurss
1 cléeolleteuse automatique
4L fîleteuses
4L machines aux reprises
2 perceuses.

Ces machines sont en excellent état d'entrein.
S'adresser à M. A. PERRET, à Fontenais. 15419

§̂  HYIS ' ~wm
. r——*¦ . ¦

Les Aboenés aa gaz sont rendus atten-
tifs à l'article 5 de l'Arrêté du Conseil
Communal du 13 juillet 1917 disposant que
la gaz pourra être supprimé à ceux d'entre
eux dont la consommation dépasse le conti-
nent autorisé. lsm

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

MOUVEMENTS
' sk, vendre

a) mouvements soignésHsiimy 11 lig , , 16/12"19, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , ect.

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

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12n"18 V» lig.
Plus un lot boites sioler 18 li g. lépines et 10 */_ douz. de

boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 4196» au

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

kn k familles.££££



mis et IEHIB
de toutes espèces ou ti l s  et ma
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux , tours
à pivoter , — S'ari resser à M. A.
Châtelain, rire du l'uits 14.

2 idiisitiiis
l Dêmonteur
pour petite place soignée froute-
rtlent place stable et fortement
rétribuée au Comptoir OTTO GR/EF,
rue de II Serre 11 bis. 14643

Cadrans
Emaillour . expérimenté est

demandé pour place d'avenir ,
bien rétribuée dès le commence-
ment. Seulement pour personnes
vraiment capables et sobres. —
Ecrire sous chiffres M. H.
1S385 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15H85

Pierriste
. r

Ua bou contre-aiiaili-e nour
le tournage des balanciers " 1/3
bombés

m demandé
Appointement fixe Fr. 225.—
par mois plus provision. — Faire
offres à la Direction de la
Swiss Jewel Co. S. A. , à
F.ocamo. 15381

1 Yisiteur-Termineur
1 Décotteur

pour 10 V» et 13 lignes ancre,
saut demandés o» Comptoir, rue
des Twrtw 14, 15127
Fabrique JUVÉNIA demande une

Aviveuse
au courant de la manipulation
de montres finies or argent et
métal. 15457

VOLAILLES
pour la ponte

la Qualité sont livrées par

Staehelir.
àrgovla, Aarau.

J.H. 6875 A & 68B2 B. 15:163
; ¦ ¦: JmV.'W M.m

aux

Mécaniciens
Un lot important de petit ou-

lillage , pour la mécanique, serait
cédé à moitié prix de sa valeur.
Outillage neuf et acheté avant la
Guerre. — S'adresser rue du
Xemple-AUemand 37, au 2me
étage. 15473

achat
de vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
nie du Marché 1, au 3me étage

MONTRES
êde 

poche , tous genres
en or , argent , métal,
acier , ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs , Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'auresser chez M. Perret , rue du
Parc 79. au 3me étage.

Immeubles
A vendre deux immeubles

tien situés et à des condi-
tions favorables. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Alphonse Blanc, no-
taire et Louis Clerc, avocat,
Minerva Palace, en Ville.

[Cabinet de-Lecture |̂r p. LUTHY g

ÉTAT- MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau régional pour ies Œuvre* en faveur du seldat

Service de placement et de secours
Collège des Sablons, NEUCHATEL (Téléphone 12.25)

ljpnt „i1li0 ' ac<î ll 'site"'>"s. employés de bureau , horlogers , ouvriers
UClUfl lIUC . sur les pierres d horlogerie et sur les pignons de finis-
sag. s, acheveurs d'échappements, remonteurs de finissage, ouvriers
peintres , ouvriers terrassiers, ouvriers poyr fabri que de pâtes df
bois, maçons, manœuvres, charpentiers , cordonniers , serruriers ,
ferblantiers , charretiers, etc. OF-955-N 15346

9 Disponibles de suite: j
' i;î 2 Tours « IMiki'oat », 90/ 425 mm. , avec appareils à file- g

ter par patronnes. g
I 2 Tours «Teclan. du I.ocle », 105/450 mm., avec ap- :

pareil à fileter par cardans ou patronnes. !-
! î A Tour à fileter et charioter, de haute précision î! j 150/1000 mm. E
I |  1 Presse à exceutrique, 30 tonnes, avec avance au- -
|j tomatique . J. H. 6847 B. 15189 R

L. Broquet & C° S. A.
| Téléphone 1096 - BIENNE - 87, Bue de l'Hônital 1

V—— M, • J

Moteur. kfr\%} .
155, en par/ait état. — S'adresser
Fabrique d'Ebauches, Montbril-
lant 3. 15398

(f^a i fl â apprendrait une partie
\»UI d horlogerie ou autre à
jeune dame, seule, pour faire à
domicile. 15i6ô
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiaR
Elfliaillo Un uemaïue aK maille. acheter de la
futaille en parfai t état , ainsi que
des bouteilles vaudoises et Neu-
châteloises. Offres par écrit, sous
chiffres A. Z. 15471. au bureau
•\e l'TMP *nTi»T . . 15471

loiino flllo doBâleGauipagne.
UCUllC 1U1C , modiste exp éri-
mentée, cherche place pour le
ler septembre dans un magasin
quelconque pour apprendre le
français ; elle possède déjà des
bonnes notions de la langue fran-
çaise. Traitement de famille est
exigé. — Offres écrites sous chif-
fres N. I*. 15475, au bureau
de I'I MPAHTIA I..- 15475

Coutnrière -lingère aeZnZ
pour des journées. — S'adresser ,
le soir après 8 heures rue des
Fleurs 15, au rez-iie-chaussée.

15'.6'i

fin ohupp ria '•«<¦»<'''«'". actlv ^ B<\JU 1/lUJIUllç (le confiance , pour
aider au ménage penilaut un mois
ou deux. — Faire offres à Mme
Junod , pasteur , rue des Tourelles
3a 15476

Rmilnnd pp 0n clierctie "n ou
UUUlall gCI . vrier boulanger , à
défaut , un apprenti. — S'adresser
Boulangerie, rue Numa-Droz "23
E'rtioeflllOME Bonni-s tinisseu-
1 ll)loi3CUoca < ses et polisseuses
de boîtes or sont demandées. —
S'adresser rue Numa-Droz 124,
air  2nre otage. 15462

PuP SAÎlnO dfJ confiance , dispo-
rCloUllurJ  sant lie quel ques
heures par j 'rur , est demandée de
suite — S'adresser le matin ou
aiirès 7 heures du soir , Numa
Dr"Z R6 hi« mr 2rnp frag- ' ."i'Wl

Jolie chambre. "TôS? ...
moiselle sérieuse. — S'adresser
de 7 à 8 heures du soir, à Mlle
l, ii live, rire Ja cob-Brandt , 8 1533:1

P h a m h r o  A louer une eimmnre
U l l t t l l I U l C ,  meublée, à monsieur

' de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61, au 3me

i étage, à gauche . 15i74

On ilBiiiaiiile à lonBï rounVdveLa
Ghaux-ue-Fonds. petit logemeut
comme séjour d'été ou à l'année.
— Offres écrites , sous initiales
N. R. 15455, au bureau de
I.'IHPABTIAL . 15454

Un achèterait SSS
une poussette ang laise, sur cour-
roies ou charrette moderne , ainsi
qu 'un petit lit d'enfant. — Adres-
ser offres, avec prix , à M. Léon
l'lém "nr.H l'a lt in . t.es Bois 

A vendre uue ibe11?. can-
tonmère, en

panne verte, ainsi qu'une dra-
perie. S'adresser au bureau
rue de la Serre 83, au 2me
étage. 15324
Â VfindfP une machine àA »cuni c couAre en bon
état, plus un mannequin —
taille 44-46. — S'adresser chez
Mme Ketterer, rue Léopold-
Kobert 84, au ler étage, à
gauche. ' 15288

A ironfir e après ? h. du son .
ICUUIC excellent violon «/a-

avec méthode et étui. — Prix
60 fr. 15478
Sj adr

^
ai^mrMÎi^lVImptH^ial»

Perdit  ̂ Pe  ̂ commis-
H * sionnaire a égaré

une grosse de ressorts 19 li-
gnes. Prière à la personne
qui l'a trouvée de la rappor-
ter, contre récompense, rue
de Bel-Air 20, au rez-de-
chaussée. 15368

A la même adresse, on de-
mande une jeune garçon ou
fille pour faire quelques com-
missions

^ 
Messieurs les membres de 1»

Société Fédérale de Gym
mastique aVA lîUII.I.E sont in
formés du décès de Mademoisell '
\atalie Maltltey fille de M
Arthur Matthey. Membre Hono
raire de la Société. 154S-J

LE COMITS.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gyiti -
uaslique D'HOMMl'S, son! in-
formés du décès de l u ur très re-
gretté membre . Monsieur Rut i le
llataser. L'ensevelissement a eu
lieu Dimanche 14 courant à 11 h.
au matin. 15453

Le Comité.

I 

Madame Arnold JBraunschwei g; :j - .
Madame Alp honse BrauBSch'we'g;
Madame Gabriel Lévy ; - m
Madame Théodore Bloch ; :r ; '
Monsieur et Madame Lucien Braunschweig; '?-
Monsieur et Madame Georges Ditisheim et leurs an* ,

Monsieur Georges Braunschweig; sa
Mademoisell» Mar»uerite Lévy; ÎH
Madame Isidor» Braumschweig ; §*t
Monsieur et Madame Moïse Braunschweig et leurs S

enfants ;
Madam u Henri Ruef et ses enfants ; _Bl

I 

Monsieur S. Scliwarz et ses enfants ; H
Madame Emile ' Lang. ses enfants et petits-enfants ;
Le csminàn dant Maurice Bloch , chevalier de la Légion

d'honneur , .Madame et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Picard , leuri enfants

et petits enfants ,
Monsieur et Madame Heari Lévy; ;" - '
Monsieur et Madame Paul Brausschweig et leur enfant
Monsieur Frariçois Tencfcai;
Les familles Manuel. Lang-Villar, Deprès , Isaac, ,

Schwob, Bloch , Braunschweig, Ditisheim , Dites-

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils éprouv ent en la personne de leur cher
et regretté époux , fils, petit-fils , frère, beau-frère, neveu ,
oncle, cousin , parent et ami , .; .

Monsieur

HrnolEt BRINSEIIWEIG §
que Dieu a retiré à Lui , samedi , à l'âgede 34 ans, après
quelques jours de maladie. ¦ j

L'inhumation a eu Heu Lundi 15 courant, à 1 */> ', . '¦ \
heure après-midi. . c

Prière de ne pas envoyer dé fleurs. ij.-' ¦• '¦:
Une urn e funéraire sera déposée devint le domicile h '

mortuaire : Kuè de la Serre G5. jssf
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. ; i

I L e  

Conseil d'Administration du Bureau Fédéral B>
de Conlrôle de La Chaux-de-Fonds, a le profond i
regret d'annoncer la mort de

Monsieur Arnold BR^UÎTSGHWEIG ' I
membre dévoué du Conseil , décédé après quelques jours \'¦'"¦'$
de maladie. '¦' • '..' ] \

L'enterrement a eu lieu lundi 15 courant, à 1'/: heure H
après-midi. H j

i Messieurs les membres des Autorités comuinnnles JB
sont informés du décès de 15556 |jj|

i Monsieur Arnold BRAtlNSGHWEIB I

I

Car nous n'avons point ici-bas de g *̂̂cité permanente , mais nous cherchons ;.:.-. . !

I 

Monsieur Bernard Perrenoud , à Caracas. f : j
Monsieur et Madame Henri-Auguste Perrenoud et leurs 'f  "}- \

enfants . Madeleine et André, f I
Mademoiselle Henriette Perrenoud , __a
Mar iemoiselle Marthe Perrenoird , k_;|
Monsieur et M adame André-Ferdinand Perrenoud , «Êj
Monsieur Adolprre L'Hardy, - —• • ' ;
Monsieur Henri L'Hanl y. à Paris, l¦' '', ]
Mademoiselle Jeanne L'Hardy, 

^ 
.:

Madame Jules Perrenoud , à Paris , JsS
Monsieur Charles Perrenoud-Meuron et sa fille, ^gMonsieur Auguste Perrenoud-Jûrgensen et sa famille.
Madame Henri Perrenoud-Hayes et sa famille , ' î
Les enfants de Monsieur et Madame Edouard Honriet , HQ
Les enfants de Monsieur et Madame Ferdinand Kichard , "J'.ji
Monsieur Charlei Du Bois et sa famille, "'., . ,' ;
et les familles Perrenoud et Du Bois. ¦: ¦{

ont la douleur de faire part , à leurs amis et con- &2
naissances , de la grande perle qu 'ils viennent d'éprou- Hj
ver en la personne de leur cher et vénéré père , grand- fl,
père , beau-p ère, frère , beau-frèré , oncle et parent , EST

Jules PERES- RICHAR D 1
que Dieu a repris à Lui samedi , à l'âge de 85 ans. KÈ

LE llocLE . le 15 juillet 1918. ' Kp;

L'enterrement, AVEC SUITE; aura lieu mardi 16 f, ;-,_j
i ,[ courant, à l heure de l'après-midi. Culte à l'Oratoire, f a n

 ̂
Domicile mortuaire , LES BqqHE s-VouMAHD. '" v j

j  Cet avis tient lieu de faire-part. |||

1 7 a  

6orrle u arrï mieux que la vie. i^;- j

Monsieur et Madame Arthur  Mathez-Méroz , Mon- 3*3
sieur et Madame Georges Malhez , Monsieur Charles i ' :'. i
Mathez , Monsieur Paul Mathéz , :Sj onsieur Jean-Pierre J -V.
Mathez . Ma.danie Veuve Louise (iostely-Conlon , à So- i/," :
lerrre , lés familles Mathez . Gostely. Mérpz et toutes les !;~i
familles parentes et alliées , ont la 'grapde douleur de Sg
faire part à leurs amis et connaissances de la perte tg&
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de jS|

1 Mademoiselle Charlotte MATHEZ i
j leur fi l le ,  sœur , belle sœur , petite lille. nièce et cousine , ¦9

aj8 décédée à Delémont , dimanche dans sa 17me année, pf"'
H après une courte maladie. .C,'"-*".' _S

Renan , le 15 juillet 1918. '; ' -K
L'inhumation à laquelle ilsi sont priés d'assister bg^KH| aura lieu n ICenaii . mardi 16 couran t, à 1 </i heure B

&S (ie l'après-inidi. "" : .';• . . ¦• !¦ ' ¦ 15481 ^g
H9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part '¦

W l.-M .

Ppi'dH un petit paquet blanci ci au 0(>nt;enant (jeg déchets
de diamant. Le rapporter,
contre récompense, rue de
l'Envers 32, au rez-de-chaus-
sée. 15321

Popdri jeudi , au Bâtiment , par
rCIUU Jérusalem et Bel-Air , un
manteau de dame , noir. — Le
rapport er, contre récompense,
rue du Premier-Mars 13, au 2m«
étage, à droite. 15434

^petMeuifê aujridjt»
ZentralschWeiz. H-ndelsbUtt. - Stadîatizeigtr f Or Luzern
Tiiiiziituni flr die Kintim Luzern , Uri, Sckw/z, Batarwalden und Z»|

Unabhîngige T-_erj ieitunx. - 22. Jahrgang.
K»sch and zaverliitsig orienttereide Ttgei-Zeitiinir. Be-

bandlnag aller wlehtiiren Erel gnlsie des In- nnd Auslandei,
«owie aller T»fesft»gen der engern ond weltero Heimat In
freiœlltiger und vollin fretiadlieUer Weise. Flotte Loknlberieht-
•rstattnng'. Von kclner Farrtei akhlncir. Tïgllcher Huieliteil.

| Tiglich untorhaJtende , fpannende FeutlUtont .
For die Gesohaftrrwolt die onentbehrllehe Rnkrlk .•eHklft-Hche Merktarfel* mit den Adreiaen von In Lnzern nen nge-xogenen Personen, der nenen Telcphon-Ahonnentcn nnd Poet

eheok-Konto-Inh»ber. Ansinj ans den AnMiblïttern der K»n-tene Lnzern, Uri , Sehwyz, Ob- ond Nid-r_lden nnd Znp.
Regelmassige Bellagen : ,Ffir «itèreFnaen? jed en Ditnetag

.Bttli" (illuetriert) jeden Donnentag, ,ï«r ui*re Lutwirte"'jeden Freltag.
Abaiaeit i t  pro Vl«rtelj»hr nur Pc 3.40.

Anerkaniit erfolgrekhes Insertions-Organ
Kleine Anzelgen

Bit Bpexi-l-Rntntken: Btellen-Anzeiger, Wohnnngi-Anzeiger
Iiiegenacbaftskllnfe nnd -Verkaafe etc. zn redszierten Preiien.

&mV Varlugen 81e luitenfreie Znaendong von Prospektnnd Probennmme -Q, aawie Eostenbereohnnng rdr lnurate vonder Administration der .Luerner Neaeate Nukritktn*, Iiuen.

Hôtel de la Poste Place de ia Qare

_MMK F_A_88
COIFFEUSE

—- / MaMaages contre la chute des cheveux.
Cr>À„;.m,s.> • 3 Soins spéciaux du cuir chevelu,spécialités . < Telutures et Postiches modernes.

\ Manucure et Ondulations Marcel.
PABFUMEBIE FINE ET GOURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Hôtel de la Peste
Ht _> n ¦ A « Nous vous recommandons la

là rpnilii 1 su.*s(!enportante Maiso° en

Il KW Frankenstein
sa M Wlill i à Berne, Place Tour d'Horloge
Confections pour dames , hommes et enfants. Chaussures , Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises, payables par acomptes
mensuels. Demandez la feuille d'abonnement. JH-6009-B 3886

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

Mercuriale
des Combustibles
Valable à partir du 1« Juin 1918.

Biniu 1 domicile Pris au chantiei
Houille les 100 kilos Fr. 24.»o
Briquettes «Union » > » 19.50
Coke dur cassé x » 29.60
Anthracite > » S6.9Q
Boulets d'anthracite » » 26.90
Coke de gaz, N" 3 et 4 » » 84.—
Coke » Ko 2 (Grinllon) » » 18.—
Bois de sapin , pris au chantier, le cercle Fr. 1.55
Bois de hêtre, » » » 1.75
Bois mêlé, et branches » » 1.65
Troncs, sapin , hêtre ou mélangé, les 100 kilos » 8.30

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

Rendu i domicile
Bois de sapin , cartelage et gros rondins , le stère Fr. S».—
Bois de hêtre (foyard), carlelage et grès rondins » » 87.—
Branches et petits rondins , sap in el foyard » » 2©.—

Les marchands concessionnés de la ville sont autorisés ,
en raison des frais de manutention en gare et de camion âge
à domicile, à maj orer de Frs. 3.— par stère le prix des bois.

Tourbe, la bauche de 3m', à domicile, 37.—
Majoration de 1 et 2 francs par bauche pour les rues

d'un accès difficile. — Voir plan détaillé à l'office du Com-
bustible et au poste de police, Place de l'Hôlel-de-Ville.

*Les prix qui précèdent sont des maxima, et
ne doivent être dépassés en aucun cas. Les con-
trevenants, acheteurs comme vendeurs, seront pour-
suivis et sévèrement punis.

Adresser toute réclamation et signaler toute infraction à
l'Office du Combustible, Juventuti , rue du Collège 9.

Office local du Combustible
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

QOOOOOOOO O OOOOOOOCQ
ô CABINET DENTAIRE Q
8 CH. SAGNE 8
O Médecin-Dentiste O
O

Rue Francilloia 31 (Maison Brasserie da Jura A
ST-IMIER W

Q OBTURATIONS g
Q Dentiers en tous genres Travaux modernes Q
Q Consultations S '/a à l î - 3 à  6h. Q
X Téléphone 2.28 X

OOQQOOOOOOOQOOOQOOQ
Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelegier

VENTE PUBLI QUE
ne mnfflt -

Mercredi 31 juillet courant, dès 8 heures
du soir, au Café du Jura, à Saignelegier, N.
Charles HESSL.CEHLr, aubergiste , à La Chaux-de-
Fonds, exposera aux enchères publi ques, sa 15386

Proprié té
de Belionds, située sur la route cantonale de Goumois à
Saignelegier 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 pou rvus d' eau de source , et forêts en
partie exploitable de suite, d'une contenance to tale de
38 ha., 33 a., 04 es. (108 arpents). P-1596 S

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

Pour visiter la propriété , s'adresser ar vendeur et pour
tous autres renseignements ou nota ire soussi gné. 15386

Par Commission • J. Bouchât, not.

J'achète contre payement comptant
après réception de la marchandise

chaque quantité de 13117
Groseilles à maquereau* Mures. JH6690 B
Groseilles roture» (Rais ir if ts) .  Sureaux satis liges.
Myrtilles. — l'Vaniboiwes. Ithiibarhes. etc.

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

JBCJ m, -w~mj m-JWJWMi
Café-EResiaursnt des Sports

(Garage A it<ior & Cie). i .'t . Aveulie li'Oucliy . — Brasseris , Res-
taurant , Buvette. — Billards. — Jeux de Quilles. — Consoiiima-
tions de 1er choix. — Kenùez-vous ries Neuctrâtelnis. JH 399'0 C

OTTO PREY.
Précédemment Café-Restaurant du Théâtre , à Neuchâtel. 1H556


