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Paris, le 11 j uillet 1918.
Quand la guerre sera achevée, les écrivains mi-

litaires qui assumeront la tâche d'en f aire la cri -
tique, s'app liqueront certainement à rechercher
et à exp oser, les raisons stratégiques qui ont
si p rof ondément modif ié les p révisions générales.
Tout est surp rises dans la tactique des armées en
présence. Alors qu'en se rep ortant au souvenir
des derniers combats assez p rès de nous p our
que les p hases de la lutte soient demeurées f ixées
dans nos mémoires, on escomp tait une série
brève dé chocs gigantesques, on voit se p rodu ire
une guerre de taup es, si lente qu'elle ne p ermet-
trait p as d'en envisager la f in s'H ne f allait comp -
ter sur l'intervention de f acteurs économiques ou
sur les f autes habituelles de l'imp ulsif kaiser.

On p révoy ait j adis — avec quelle ép ouvante —une ruée colossale de quatre millions d 'hommes
j etés les uns sur les autres dans quelque p laine
immense de France ou d 'Allemagne et, en consta-
tant les p rogrès scientif iques réalisés dans le do-
maine des engins de destruction, on se rep résen-
tait un horrible carnage dans lequel l'artillerie
moderne avec ses obus f ormidables, l'inf anterie
innombrable avec ses balles meurtrières, f e-
raient en quelques heures tant et tant de victi-
mes que le combat eût f ini bientôt f aute' de com-
battants.

Or, qu'a-t-on vu ? Apr ès quelques semaines de
rudes assauts qui n'ont p u cep endant décider de
la victoire, les Allemands se sont tap is sous la
terre et tes Alliés ont dû les imiter. Et alors, cette
guerre du vingtième siècle' a vu ressusciter, l'une
apr ès l'autre, toutes les p ratiques du bon vieux
temps, d'un très vieux temps qui remonte à tra-
vers les générations j usqu'à Jules César, conqué-
rant des Gaules !

Ainsi que j adis les soldats romains s'abritaient
dans des f ossés en f ace des troup es de Vercin-
gétorix, chaque armée de terre lace à f ace et
nous avons vu, en Pologne, les f antasàtns p rus-
siens s'abriter derrière des tours mobiles en ci-
ment armé qui ressemblaient assez aux tours
roulantes que l'armée de Scipi on l 'Af ricain p ous-
sait devant elle lorsqu'elle marchait à l'assaut
des remp arts de Carthage, et auxquelles les tanks
d'à p résent ressemblent davantage encore.

Nous avons vu p leuvoir des aérop lanes des
f léchettes qui, pour être d'acier, n'en rapp elaient
p as moins les f lèches des archers de iadis. dé-
modées dep iùs des siècles, et nous retrouvons,
entre les mains des soldats de nos tranchées, le
bon grapp in avec lequel les marins de lean-Bart
accrochaient le navire ennemi et dont nous'nous
servons, plus p rosaïquement, p our arracher, dans
les chemins, les f ils - de f er barbelés.

Entre les tranchées, trop voisines, l 'échange
d'engins sérieux — si j' ose désigner ainsi les obus
et les shrap nells — est devenu imp ossible. Com-
ment, à cinquante mètres, diriger im tir d'artil-
lerie ? On a d'abord p ensé à emp loy er la f ronde
pour échanger quelques silex, p uis l 'idée de l'an-
tique catapulte est revenue dans les mémoires et
on songe à construire, p our les soldats du ving-
tième siècle, cette machine de guerre en f aveur
chez les Romains.

Mais le succès est p our la bonne vieille gre-
nade, la grenade dont les mousquetaires à pi ed
f urent armés en 1667 et qui donna leur nom aux
grenadiers de l'Emp ire, les soldats d'élite de la
garde. Il y a beau iour qu'il n'y a p lus de grena-
diers et les derniers d'entre eux avaient d'ail-
leurs, dep uis longtemp s, oublié la grenade. Le
généra! Jof f re  l'a ressuscitée j adis f ort à p rop os
et dep uis lors elle a f ai t  des merveilles.

C'est une sp hère de f onte grosse comme une
boule de j eu de qidlles. Celle d'autref ois était
remp lie de p oudre, celle d'à pré sent t'est de dy -
namite; une ouverture sert au p assage de la f u-
sée. Jetée à la main, elle a une p ortée moy enne
de vingt mètres, mais avec la f ronde, on pe ut
atteindre cinquante mètres et comme c'est la dis-
tance moyenne qui sép are les tranchées f ran ça i-
ses des tranchées allemandes, il s'en f ai t  chez
nous une consommation sérieuse.

Tous les j ours, on signale un p eu pa rtout l'u-
tile usage de ce vieil engin de guerre dont le sou-
venir ne semblait plus subsister chez nous que
p ar l'ornement distincttf dont il a f ourni maint
motif à nos unif ormes militaires; de même qu'on
relate les ef f e ts  cruellement meurtriers de la mi-
trailleuse sur l'invention de laquelle on avait tant
comp té en 1870 et qm nous lit f aillite à cette ép o-
que.¦ On a vu également, dep uis le début de la
guerre, que les f orteresses les mieux, constantes
ne p ouvaient résister à un nond>re déterminé d'o-
bus; p ar coidre , une certaine artillerie est deve-
nue inutilisable p arce que de p ortée trop courte.
D 'iutlre p art, on retrouve les vieux: mortiers et on
a signalé l'ukase oes boucliers d'acier dans «les
troup es allemandes op érant en Pologne il y a un
an environ.

En p résence de ces surp rises que nous appo r-
tent les p rocédés de la guerre moderne , on 'i/iit
p ar se demander si nous ne f inirons p as p ar voir
un de ces matins rep rendre dans la déf ense des
places assiégées remp loi de l 'huile bouillante et

du f eu grégeois. Il est vrai que les gaz^as-
p hyxiants. les j ets de f lammes sont bien un :p eu
de la même f amille. Et ne retrouverons-nous
p oint, dans les corp s à corps, où la baïonnette
j oue si brillamment son rôle, le f l é a u  d'armes, la
massue et la p ertuisane des soldats d'autref ois:

Georges ROCHER.

/ La Suisse
et la liberté d'opinion

Du « Temp s > :
Les journaux d'outre-Rhin annonçaient, U y a en-

viron un mois, qu'un certain capitaine von Vietsch
quittait le service de la censure au commandement
des Mai ohee de Brandebourg, et qu 'il était appelé
à la légation allemande de Berne. Par une rencon-
tre qui est peut-être fortuite, mais qui ne pouvait
passer inaperçue, le séjour de ce personnage en Suis-
se coïncide avec une série de mesures que les auto-
rités fédérales ont prises contre des écrivains mal
vus de Allemagne.

On a signalé, notamment, quelle procureur géné-
ral de la Confédération avait ordonné une enquête,
afin de découvrir l'auteur du livre intitulé «J'accuse»
— livre qui a été édité en allemand sur le territoire
suisse, et qui établit à l'aide de documents publics
la responsabilité du gouvernement impérial dans
les origines de la guerre. Les autorités fédérales <mt
également interdit de vendre le troisième volumet de
l'ouvrag e intitulé » Le Crime î , qui contient la suite
de la discussion engagée par « J'accuse ». Au cours
dus reroberohes qu 'elle fait pour découvrir l'auteur
do o J'accuse », la justice fédérale a perquisitionné
à Lausanne chez l'éditeur Payot. qui a publié; de
n ombreux ouvrages sympathiques aus idées ,déuio-
oratiques et à la cause des Alliés.. Ces rigueursi ne
se bornent pas aux livres, et les journaux en -ont
li-ur part : il . ne se passe guère de semaine sians
qu 'un des organes de la presse romande reçoive
un "avertissement», lancé par la commission de con-
trôle.

Le professeur Nippol d, qui est un des juristes suis-
ses les plus connus, et qui enseignait en Allema-
gne avant la guerre, a montré dans des articles
pleins d'idéalisme, que l'influence démocratique de
la Suisse pourrait hâter la paix et la rendre plus
solide, en agissant d'une manière salutaire sur les
opinions des populations germaniques. La Suisse,
expliquait-il, a -an rôle à jouer dans le réveil du peu-
ple allemand. Cette pensée, qui n'a pourtant rien
de contraire à la plus stricte neutralité, ne paraît
point trouver, grâce devant les autorités fédém^s*
Sans doute, le gouvernement impérial de' "Bserlin
multiplie les réclamations et les injonctions. Mais
jusqu 'à quel point la Suisse a-t-elle intérêt à y cé-
der î Ce n'est pas à l'ombre de l'impérialisme alle-
mand , que se développerait cet esprit de liberté ci-
vique et de dignité humaine qui est. en Suisse, la
source même du patriotisme, la garantie de l'indé-
pendance nationale.

Si nette question ne concerne que les Suisses, les
mesures prises par les autorités fédérales posent un
autre problème qui regarde aussi les Alliés. La neu-
tralité, commô Ia loi. doit être égale pour tous. Or,
on n'a jamais entendu dire, semble-t-il, que tel jour-
nal t suisse » de propagande allemande ait été inquié-
té pour avoir injurié le président de la République
française, que tel autre journal de Zurich ait en à
so repentir d'avoir outragé le roi d'Italie, ni que
le ' Berner Tagblatt », porte-parol e de la légation
allemande, ait été réprimandé pour avoir insulté
In président Wilson. La Suisse a accordé le privilège
do l'exterritorialité à l' ex-roi de Grèce, Constantin :
on a vu comment il en profite ¦ il prépare des com-
plots contre le gouvernement légal de son pays. IM-
ra-t-on que ces complots opèrent à longue distance,
trop loin pour attirer l'attention des autorités fé-
dérales t Mais quand on a découvert à Zurich tout
un arsenal de bombes fabriquées en Allemagne, et
cinquante quintaux environ d'appels révolutionnai-
res rédigés en italien, ces pièces à conviction n'é-
taient pas située très loin de Berne, apparemment :
et cependant, à quelles sanctions a abouti l'enquête 1
Des difficultés diplomatiques ont entravé l'œuvre
de la justice s'il faut en croire un journal bernois.
D'ailleurs, une arrestation récente, annoncée par les
journaux , montre assez que la propagande dirigée
contre les Alliés donne aussi des inquiétudes aux
autorités suisses.

Nous évoquons ces souvenirs sans aucune arrière-
pensée de récrimination, dans le simple intérêt de
l'équité et de l'impartialité. Quelques feuilles, qui
se prétendent suisses, ont coutume de s'indigner
quand on expose ainsi les abus commis par les
agents de l'Allem agne. Elles protestent alors au
nom de la dignité suisse. Si elles sont tentées de
s'émouvoir cette fois, rappelons-leur qu'elles ont une
occasion bien meilleure pour se fâcher : elles r 'ont
qu'à qualifier enfin oomme il le mérite le torpillage
du navire « Sard'inero % flui partait Mes* appro-,
visionnern ents à la Suisse, et qui fut coulé par un
sous-marin allemand — sans que l'Allemagne ait
daigné, depuis lors, fournir au gouvernement helvé-
tique ni une explication, ni une réparation.

M. Hughes, premier ministre d'Australie, a
prononcé , au Pilgrim 's Club, un discours sur la
doctrine de Monroe appliquée au Pacifique.

« L'Australie, a-t-il dit. est résolue à soutenir
une doctrine de Monroe australienn e dans le sud
de l' océan Pacifi que. Elle ne saurait consentir à
voir rendre à l'Allemagn e les colonies qu 'elle
possédait dans cet océan. Ce n 'est pas que l'Aus-
tralie désire une extension territoriale , mais trois
ceintures d'îles s'étendent en face des côtes sep-
tentrionales et orientales de l'Australie: avant la
guerre. l' Allemagne s'était assuré la possession
de plusieurs points d'appui dans ces îles, en Nou -
velle-Guinée, dans les îles Carolhies. les îles
MarshaH et à Samoa. Ces possessions alleman-
des con tenaient plus de 800,000 habitants, sur un

total de 1,500,000 habitants qui peuplent les îles
du Pacifique. Dans ces îles, qui possèdent d'ex-
cellents ports, l'Allemagne avait établ i des bases
navales, des stations radiotélégraphiques et avait
presque réussi à obtenir le monopole du com-
merce polynésien. Dans peu d'années, on aurait
vu la domination allemande, soutenue par une
puissante marine, dans le Pacifique. •'

Pour que l'Australie reste aux Australiens , il
est indispensable que les colonies allemandes du
Pacifique ne fassent pas retour à cette puissance
de proie.

Nous sommes heureux, a déclaré M. Hughes,
que la France possède des intérêts dans le sud
de l'océan Pacifique et que la Hollande soit notre
voisine à Java, en Nouvelle-Guinée, car le Paci-
fique sera le théâtre d'un gran d nombre de diffi-
cultés internation ales dans l'avenir et seuls les
peuples à un idéal élevé et imbus de l'amour de
la liberté peuvent assumer la responsabilité de
l'administration des territoires du Pacifique. »

Les colonies allemandes
du Pacifique

L'offensive du 16 avril 1917
AUTOUR DE LA GUERRE

Plusieurs f ois et sous diverses f ormes, la ques-
tion de « l'off ensive du 16 avril » a été p ortée de-
vant l'op inion. Certains aes commentaires qu'elle
a suscités étant de nature à exercer la p lus f â-
cheuse des inf luences sur te moral des civils com-
me des militaires. l'« Oeuvre » a demandé à
l'homme le p lus qualif ié p our la connaître d'exp o-
ser les f aits à ses lecteurs. M. Abel Ferry, dép uté
et ancien sous-secrétaire d'Etat, charge p ar la
Commission de l 'Armée de procéder à une en-
quête et de dresser un rapp ort sur les op érations
militaires d'avril 1917, a bien voulu nous donner,
l'article suivant :

Un certain nombre de ptiblicistes, de bonne foi
mais mal informés, prétendent que l'on aurait
arrêté la bataille du 16 avril au moment où la
ruptu re allait se produire.

Il est pénible d'avoir à réveiller dans l'âme du
troupier le souvenir des événements du 16 avril
1917: mais une pareille légende, si elle prenait
corps, affaiblirait ia résistance morale du pays.

C'est pourquoi nous nous décidons à rappeler
les faits. Nous invoquons, en témoignage de leur
exactitude. le million de valeureux combattants
qui , le 16 avril entre Soissons et Reims, ont su et
ont vu.

Le soit- du 16 avril 1917, la rupture espérée ne
s'étai t pas produite. Tous les plans d'engagement
ordonnaient, pour tous les .corps d'armée, la con-
quête des trois positions ennemies en une j our-
née. Or, nous n'enlevâmes . rutile part la troisième
posititon . rarement la seconde et pas partout la
première.

Ce gain: médiocre de terrain coûta à l'armée
française des pertes sévères.

L'élan; de notre infanterie avait été extraordi-
naire. IJ fut brisé.

Les pertes parurent (Fautant plus lourdes
qu'elles se produisirent presque entièrement en-
tre 6 heures et 9 heures du matin.

A l'ouest de Brimont. l'un de nos meilleurs
corps, le 7e, n'avança que de quelques centaines
de mètres. Cette faible avance lui coûta les deux
tiers de son effectif.

Aussi dans le mois qui suivit, je ne rencontrais
ni un officier général, ni un officier subalterne qui
supposât que la ruée pût continuer.

On cherche qui a arrêté la bataille. La bataille
s'était arrêté d'elle-même.

Pourquoi ? 1° par défauts d'exécution ; 2° par
erreur de conception:.

Défauts d'exécution
Jamais attaque ne fut plus mal montée, sur-

tout entre Craonne et Reims.
Les espérances stratégiques avaient fait «né-

gliger les nécessités tacti ques : l'exploitation fut
prévue, la rupture ne fut pas étudiée.

Les voies de 'transport furen t mal organisées:
les voies normales prévues ne . furent ache-
vées qu 'au cours de l'offensive. Les grandes ga-
res de ravitaillement 'n'étaient pas terminées. Les
voies de 0 m. 60 mal balastées étaient sans ren-
dement. Les routes mal achevées, cassées et
encombrées. L'embouteillage .de certaines rou-
tes, la veille du 16 avril, est resté légendaire dans
certains corps»

Bref , le réseau de transport fut incapable d'en-
voyer à toutes les batteries les munitions es-
comptées.

Le j our de l'attaque, les fusées signalétiques
manquèrent. Nombre de régiments ne purent pas
avertir les commandants de batteries que leurs
tirs, trop courts, tombaient sur l'infanterie fran-
çaise, ou qu 'une contre-attaque ennemie allait se
déclancher . Or, if y avait, aux armées, assez de
fusées sign alétiques. mais le tiers seulement par-
vfi t aux régiments.

Le quatrième bureau de la 5me armée, chargé
de la répartition du matériel, se trompa dans
les distributions -de gargousses et d'obus aux bat-
teries de divers calibres.

Des commandants de batteries, incapables
d'assurer les destructions prévues, pleuraient aux
observatoires.

La consommation de munitions pour1 cette
grandie offensive ne fut que le cinquième des
stocks qu'avait accumulés la France en travail*.
La- préparation d'artillerie devait durer sept
j ours : par suite du mauvais temps, elle dura
neuf j ours, mais l'on n 'augmenta pas le nombra
des coups à tirer. Le tir fut si peu nourri que sur
certains points les Allemand s reconstruisaient au
fur et à mesure des destructions.

Enfin , la densité des pièces d'artillerie était ait
mètre courant moitié moindre de ce qu'elle avait
été sur la Somme et à Verdun , alors -que le ter-
rain était deux fois plus fort.

Le chiffre de nos pièces existantes à cette épo*-
que ne nous permett ait d'attaquer que sur un
peu: plus de la moitié du secteur de la 6me armée;
or, l'artillerie fut répartie également ; partout elle
fut insuffisante.

Tous les rapports des grandes unités : divi-
sions, régiments, corps d'armées, que j 'ai entre
les mains, portent : « Tirs d'artillerie trop grê-
les, destructions pas faites, abris intacts, mitrail-
leuses indemnes, f artillerie eiinnemie pas dominée,
l'ennemi a peu souffert. »

Le barrage roulant d'obus en avant de notre
infanterie/ en marche qui le j our de l'attaque de-
vait tout écraser fut si ténu que certains ré#-
mants le dépassèrent sains s'en apercevoir. Com-
ment mieux caractériser à la fois la faiblesse de
notre préparation d'artillerie et l'élan admirable
de notre infanterie ?

Erreur de conception
¦Le 16 avril, l'attaque française était attendue

idies Allemands de Soissons à Reims.
Or, les seules opérations qui ont réussi au

cours de cette guerre sont celles où a joué la suir-
pnse.

Pour attaquer avec les moyens ¦modernes de
combat, il faut une préparation matérielle du
terrain : voies normales, voies de 0 m. 60, routes.
positions de batteries, etc. Si cette préparation
n'est faite que sur quelques dizaines de kilo-
mètres, elle avertit l'ennemi du point d'attaque.

Seule l'organisation offensive préalable de tout
le front rend au commandement sa liberté die
manœuvre.
L'erreur de notre commandement pendant trois

ans est d'e n'avoir j amais cru à la possibilité de
la surprise.- . ¦ ¦',. ,..- •.

En vain dépuis 1915, la commission dte farinée
de la Ohambre a-t-elle supplié les gouvernements
et le haut commandement de réaliser cette orga-
nisation totale du fronit qui seule permettait la
surprise. Nos contrôleur s aux armées n'ont, hé.
las ! jamais reçu des états-majors responsables
que cette réponse accompagnée d'un hausse-
ment d'épaules : « Monsieur le député, comment
voulez-vous que l'on dissimule à l'eniniemi la mi-se en bataille de 300,000 hommes ? »

Or, les Allemands^ ont, en 1918, réalisé ce que
les généraux en chef fr ançais de 1915 et de 1916
déclaraient impossible. De Nieuport à Belfort, le
front allemand est organisé en terrains d'attaque.Là est le secret principal de leurs récents suc>ces.

Ce que Hindenburg a fait à son* bénéfice cette
ann ée-ci, il l' avait redouté de notre part l'année
dernière. Ce fut la raison de son fameux repli
de Noyon à Arras, de mars 1917.

En mars 1917. la succession des batailles d'Ar-tois, de la Somme, de Champagne et de Verdundes années précédentes avait abouti , sans plan
prémédité de «otre état-major , et presque mal-gré lui, à l'organisation continue de 250 kilomè,
très de notr e front.

L'attaque en masse et par surprise dévenaitpossible. Hindenburg la redouta ; par son repli, ilneutralisa les trois quart s du fron t d'attaqueéventuel. Il savait désormais que le secteur obh>gé de notre offensive était Soissons-Reims.
En avril 1917, au lieu de recommencer l'orga-nisation méthodique et préalable du terrain aban*.donné par l'ennemi, le général en ch ef Nivell e,en vertu dte cette théorie d'offensives quand rrrêlme, à tout prix , sans préparation , sans méthodeque certains publicistes remettent aujourd'hui sidangereusement en honneur , attaqua.
Devant chaque batterie française était unebatte rie alleman de, devant chaque division, fran*çaise une division allemande.
Voilà comment, le 16 avril 1917, l'attaque fraivçaise connue depuis février dans chaque villagepubliée chez les neutres , prévue par l'ennemi'échoua pour n'avoir bénéficié d'aucune surprise

* * *Les pouvoirs publics enquêtèrent. Des sanc-tions, alors publi ées , furent prises.
Le haut commandement fuir modifié.

^ 
La direction des armées françai ses fut remisea deux hommes que l'opinion de l'armée désignaitpour les meilleurs, l'un le vainqueur de l'Yse-r,l' autre le défenseur victorieux de Verdun l'unesprit hardi , l'autre dont l'énergi e méthodiquasait économiser la vie de ses solda ts.Le j our où les pièces seront livrées à la oublicite, la légende disparaîtr a comme fumée au ventLe peuple constatera que gouvernement et parle.!ment

^ ont fa it leur devoir et ne l'ont pas* outre,passe. v ^
'Abel FBRRY, député.
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XM. BENTZON

Cette influence est loin dé nuire à Claire. Son
mari est parfait pour elle autant qu'aux meilleurs
jours, — elle-même en convient, — et d'autre
part elle lui fait des concessions aux quelles j a-
mais, sans doute, elle ne fût venue si j e ne les
lui eusse suggérées. La plus importante est de ne
voir sa mère que trois fois par semaine. J'ai ob-
tenu aussi qu'elle reçût les amis de son mari ; le
dîner de garçons s'est transformé en dîner de fa-
mille et j'y assiste pour mon plaisir ; j' adore en-
tendre remuer des idées. Claire est moins sensi-
¦yje à ce régal.

i& crois qu'elle pense tout le temps au chagrin
que sa fill e éprouve de dîner à part le j eudi, mais
elle s'est rendue à mes raisons. La petite, en re-
vanche me tient rigueur, elle m'exècre, cha-
que jour j e m'en aperçois mieux, mais, grâce à
son absence, on peut causer. Je compose les me-
nus très fins de ces petites agapes d'espri t et,
•avec une générosité qui me paraît magnanime,
je laisse Claire savourer les compliments aux-
quels j'aurais droit. Il est vrai que j e repr ends
lires vite mes avantages.

Elle n'est qu'accueillante et affable ; mot 3e
flffatëique supérieurement un grand' art : j e sais*
écouter. J'ai remarqué dès longtemps que les
itrote quarts des femmes deviennent fatigantes
par la peine qu'elles se donnent pour soutenir et
¦varier quand même la conversation, pour débal-

!t&er à la hâte leur, petit ëagage intellectuel. Je me

rappelle que ma cousin e Rogatienne, qui s y en-
tendait , n'avait d'autre souci que de faire valoir
ce qui se disait autour "d'elle. Tout son prestige
tenait à cela. Elle n'avait pas de reparties
éblouissantes, aucun de ces mots que l'on cite et
qm furent qualifiées, je ne sais par qui , de coups
de fusil tirés sur les idées des autres. Elle n'a-
battait rien , relevait tout au contraire ; ell e ac-
cueillait , par-ci par-là, les manières de voir les
plus opposées, n'en ayant aucune à son service,
excepté celles que lui suggéraient ses amitiés. De
chacun des hommes de talent qu'elle recevait à
sa table, elle connaissant si bien les œuvres
qu 'on pouvait la soupçonner d'avoir tout lu ; en
réalité, eHe avait SUT les gros vouilmes de philo-
sophie ou d'histoire, dont on lui faisait homma-
ge, vingt opinions différentes dont elle se servait
à propos, d'après l'opinion de chacun de ses hô-
tes. Je me rappelle donc les excellentes tradi-
tions de ma tante , je les modifie à ma manière et
j'y aj oute des agréments qu'elle n'avait pas. Bref ,
je réussis.

Je sais que j'ai trouvé grâce devant le plus
difficile des' habitués du samedi, Paul Saluées,
un critique d'art dédaigneux qui s'intitul e lui-
même le Misogyne et qui s' é pique de n'avoir j a-
mais subi le charme des honnêtes femmes sous
prétexte que c'est du temps perdu. Celui-là se
moque amèrement 'des prétentions de toute créa-
ture féminine tant soi peu intelligente ; tout au
plus pérmet-il, apiès Rivarol , qu'on ait 'du* goût
comme un beau fruit et de l'esprit comme une
rose. Par conséquent Claire devrait mieux que
moi, réaliser son idéal terre à terre. Eh bien , non,
il me pardonne de n'être pas sotte ; il' a dit de
Mrs Nevil : « Tout en elle est naturel, imprévu et
semble involontaire. »

Un joli éloge que m'a répété Max. Je m'éver-
tue à conquérir ses amis, sachant combien le
succès aj oute à notre mérite. Franz Cramer, le
musicien,' Delbayne, le bouddhiste, voyageur et

romancier, Bouguerolles, îe plus mordant des
j ournalistes, cinq au moins, sur huit qu'ils sont,
me font la cour. Tant mieux ! H m'admirera da-
vantage si tous m'admirent ; voilà les raisons de
ma coquetterie avec tous indistinctement. Tous
ne me plaisent pas .pour cela, bien au contraire.
Je les juge à part moi, et très sévèrement. Je
me moque du faux pessimisme qui est chez eux
comme un mot d'ordre, le masque à la mode et
qui me les empêche pas d*e jouir en gourmets
des bonn es choses de la vie ; je constate l'ava-
rice en matière d'esprit de quelques-uns d'entre
eux : ils réservent, pour en faire de la « copie »,
tous les mots scintillants, toutes.les idées heureu-
ses qui les ont rendus célèbres devant le public
et ne montrent dans l'i!n,timidifé, avec un gros
appétit, que die grosses jalousies, de grosses ran-
cunes, des piques violentes contre tel ou tel* de
leurs confrères. Qui lit confrère, dit rival ad-
horré ; j 'ai fait cette 'découverte, moi qui1 avait
cru si longtemps, dans ma simplicité, qu'il suffi-
sait pour s'entr'aimer, die servir les mêmes
dieux !

Peut-être, en sarrrrrre, est-il plus sage de ne
pas voir de trop près les hommes célèbres ; ils
nous désappointent d'une autre façon que le com-
mun des mortel s, mais c'est toujours -du désap-
pointement, et bien plus pénible, car on tombe de
plus haut. Auprès des amis de Max, j'ai com-
pris le frisson de Marguerite devant ces Méphis-
tophélès , qui ne prend part à rien ; des cerveaux,
ils ne sont que cela, des intelligences dont le
rouage n'est modifié par aucun sentiment natu-
rel1 ; i'éloignement mêlé de crainte qu 'ils m'ins-
pirent , l'êprouverai-j e un j our pour Max ? J'en
doute fort.

Il n 'est pas leur pareil sur tous les .points, j e
lui crois infiniment plus de délicatesse, de spon-
tanéité,... enfin il a un. cœur qui, par moments, se
livre, et l'esprit n'y perd rien... Personne ne me
sembla intéressant au même dfcgré que ht*. Quel-

quefois j e m'imagine qu'il est stimulé par ma pré-
sence, qu'il veut briller pour moi, qu'il me dédie
ses prouesses comme faisaient à leurs dames les
anciens chevaliers.

'20 mai.
Tu respires une atmosphère malsaine, ma pau--

vre Odette, et, quoi que tu en dises, tu ne t'y
plais pas touj ours. Je te surprends à souffrir pres-
que autant que ton amie Claire quand on agite, le
j eudi, entre le château-yquem et de clos-vougeot,
des questions qui ne te paraissent pas faites pour
servir de propos de table : l'existence de Dieu
reléguée dans les nuages d'un panthéisme con-
fus, l'utilité puremen t pratique de la morale, le
phénomène de la conscience, qui n'est qu 'un ré-
sultat de l'atavisme et de l'éducation, la respon-
sabilité, hardiment niée, etc.

Je ne suis pas sûre qu'alors la monotonie des
conversations qui peuvent accompagner une mo-
notone vie de campagne dans le Leicestershire
te semble ce qu'il y a de plus odieux au monde,
que tu ne sois pas prise d'une indulgence rétros-
pective pour les longs dîners stupides et silen-
cieux de Beechgrove-Manor. Tu n'es pas une
radicale au fond, tu n'es qu'une opposante, ce qui
est très dîfféreni.

Autant tu aspirais autrefois à j eter un paradoxe
ou une impertinence au milieu des banalités qui
se débitaient à Beechgrove sur les récol tes, 'emauvais tems, le sermon d'un Révérend quel-conque, l'ecquisition d'un chien ou la victoired'un cheval, autant tu trouverais aujourd'hui unsoulagement intime à interrompre les discussions,•philosophiques* et autres, qui te «téjoujent ©t tesuffoquent,

TA 3taSon&

Etat-Civil dHj3JuîîSBî 1918
PROMESSES DE MARIAGE
Schneider Johann-Viktor-Mo-

ritz. iimnœuvre et Viatte Therèse-
Bertha. horlogère , toua deux
Bernois.

DÉCÈS
3266. Nicolet dit Félix née Per-

ret Gentil , Ciara-Augusta , éoouse
de Camille-Arthur , Neuchâteloise,
née le 3 février 1886. — 3Ï67.
Vuillermot Jules-Joseph , époux
de Joséphine-Amélie née Bour-
quin. Neuchâtelois , né le 9 mai
1882. — 3268. Wuthrich Paul-Er-
nest, fils de Johann et de Léa-
Mathilde née Ferriére , Bernois ,
né le 3 août 1880. — Hauser
Emil , époux de , Wilhelmiue-Ka-
roline née Harr , Zurichois , né le
19 juillet 1881.

Inhumé aux Eplatures :
503. Braunschweig Arnold ,

époux de Suzanne-Esther née
Lévy. Neuchâtelois, né le 7 mais
1884.

3369. Schlub Charles-Edouard,
fils de Friedrich et de Anna née
Wolf , bernois, né le 39 mai 1887.

m&ni—a:tî.t A louer environ
£ll£ir@|iOl. 70 m;j, irè8 sec ,
à proximité de la Gare , accès fa-
cile, fond cimenté. 15394
S'ad. an bnr. de IVImpartial».

REoutOiis fVS.-s'a!
dresser Rue dea Fleurs 34, au
ler étage. 15393
¦pï«v-i |-| à vendre, uour cause
i, mOf U/J f de départ , pius 1 cham-
bre à coucher. Prix exceptionnel.
Pressant. 15403
S'adr. an bnr. de l'clmpartialy

^
m _\mm\ -_ -5 sortirait POMJI -

m_ P̂ Iw3—S- Scs de ca-
dra-us et Emboîtages ou l'une
ou l'autre des 2 parties. 15445
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Terinineor tlT^Zx
encore par semaine 2 à 3 grosses
terminages ancre 17 et 19 li gues .
— Ecrire sous chiffres P. V.
151444, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 15444

Chàmbro * "%***«_,
entièrement neuve , est à vendre ,
S'ad. an bur. de l'iImpartiaU.

154*18
Cà^mm%S~ °S 

àe polissages.
rUll i E hùchilles , li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral , rue de la Serre 18. 14321

COOp3.§8S. des coupages
de balanciers à domicile. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au 3»"
étage. 15285

Démonteur SSS&w.
à domicile. 15373
S'ad. an bnr. de l'clmpartiàlv.

Dl 1CK61QUS6. bonne ouvrière
nicKeleuse, ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M.
J. Schneider , rue du Grenier 32.

14968

Remontages J0 d̂"ree:
sont à sortir , échappements lo-
gés, loi»»
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

Pensionnaires. ^Z
mille, on prendrait 4 bons pen-
sionnaires. 1D494
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
-Pa niaa.Mr se recommande
A»{VBBBAU1 pour remonta-
ges de literie. Lits à vendre; plus
linéiques poules.— S'adresser rue
nn Grenier 23. 1er élàcr p . 13295

Impressions Muleur j #Âfffi/j »

Superbe occasion ! *„*¦££•
gniH que FICAC noir , doublé
satin , à l'état de neuf, pour maî -
tre d'hêtel ou sommelier. Grande
tail le . 14457
S'ad. an bar, de l'clmpartial*.
A VPîlrfrP une machine àa V G U H I G C0Bdre en bon
état, plus un mannequin —
taille 44-46. — S'adresser chez
Mme Ketterer, rue Léopold-
Robert 84, au ler étage, à
gauche. 15288

Sertisseuse
&, Xa.  maoliine

est demandée de suite pour 13
li gnes, bonne qualité. Bon salai-
re. 15540
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

La Fabrique „ ELEGTA '
demande un b»n

Tourneur
de foarillets

sur tour Revolver, Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 15509

aux

Mécaniciens
Un lot important de petit ou-

tillage, pour la mécanique , serait
cédé à moitié prix de sa vAleur.
Outillage neuf et acheté avant la
Guerre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au Sme
étage. 15473

On demande un

tripiBir
et quelques manœuvres. — S'a-
dresser au Bûcher rue di Com-
merce 130. 15535
nmBHaoBHaaaanMai
Fabrique JUVENIA demande une

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

Jolie petite

Maison
A vendre, au dessous de Bel-

Air , près l'arrê t du Tramway-,
jolie maison comprenant 2 appar-
tements de 3 et 4 pièces, lessive,
rie, chambre à repasser et toutes
dépendances , grand jardin pota-
ger ou d'agrément , pouvant être
augmenté à l'ouest ou à l'est par
acquisition de terrains.

Belle situation en plein soleil
grand air et tranquillité .

Facilités de paiement par an
nuités.

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

reaux , rue Léopold-Robert 10.
153.%

lUUlUlïl 3io volts, « Brown-
Boveri », en trés bon état , ainsi
que différentes machines pour
munitions. — S'adresser à MM.
Rubattel -Weyei-maiiB & Go, rue
du Parc 105. 15382

Â VPflfîr -P pour eause de dè-
i CllUlt/ part , une machine à

coudre, une bicyclette, un bois
de lit avec paillasse à ressorts et
un trois-coins. 15533
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
A VPIllirP tous les outils deA VBJIUJ rJ maçon s'adj-eg.
ser rue de la Serre 97, au
rez-de-chaussée, à droite, en-
tre les heures de travail.

15401

A VGndrfi une Deiie pous-
"**—* v sette anglaise,

usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue P.-H. Matthey
27, au rez-de-ohaussée, à
droite. 15284
k VfiHfh'P deux lits de lern venui c 8ana literle _
Ŝ adresseir Jrue Léopold-Bof
bert 30-a, 15294

GhÏBÎÎ '°̂  ^uno chien de
garde est à ven-

dre. S'adresser chez M. L.
Bobert, rue des Terream 7.

Ctlien b6*1̂ 61" français, à
vendre, avec ou sans

niche ; bon gardien. — S'a-
dresser an concierge, rue du
Pare 150. 14656

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

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

Fr. r7 r7m_ 3m—
A enlever de suite !

Fiancé*, ne manquez pas cet-
te belle occasion pour vous met-
tre en ménage.

SALLE DES VENTES
14. rue Saint-Pierre 14.

A VPtldrfl un bon vélo ;A . Henni t; ummg nouf8 .
roue libre. S'adresser rue do
la Paix 69, an 2iao étage, à
droite. 15274

K VPM flrP faute d'emploi, 36
il IGUUI G mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M.|E.
Perret, rue dnlParo-7^.- ¦

Accordéon à l'ô& de *?~est a vendre,
(sol-do, 8 basses et 23 tou-
ches). — S'adresser Eplatures
Jaune, 14, au rez-de-chaus-
sée. 15304

fi VPllHrfi deux livres guer-n v oulu e pe Iranco.aUe_
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Mensohheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table' de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre gg*- »8g%
3 belles chambres, cuisine,
chambre haute et cave, aveo
7 poses et demie de terrain,
située sur la route de la
Vue des Alpes. Prix 6000 fr.
Adresser offres écrites, sous
chiffres O. Z. 15072, au bu-
reau de l'c Impartial ». 15072

Logement. * Ç%*a
de trois chambres et cuisine,
^adresser rue Léopold-Ro-j
ber^n^^û ler étage

^ lp^KI

Glîambre. " P"»! près 
^la gare, jolie

ohambre meublée, à jperson-
'ne (tïtanquille et 'de Hfcrute)
moralité. S'adresser rue du
Paro 88. au magasin. 15279

Chambre. A louer de suite
ou époque à

eonvenir. j olie chambre avec
électricité et chauffage, si-
tuée au oentre de la ville et
chez des personnes d'ordre,
.pour, le prix de trente, francs
Eoriro sous chiffres S. L.
15286, au bureau de l'c Im-
partial ». 15286

fihaiIlhPP a louer à personne
«HftlIUM O soigneuse , pouvant
donner de bons renseignements ,
une belle chambre meublée Paye-
ment d'avance. 15309
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
P. h a m h ii ce * louer 2 chamnres
UilalllUl Cb. meublées ou non ,
indé pendantes , avec électricité. —
S 'adresser rue àa l'Hôtel-de-Ville
30. au ler étage. * 1Ô447

Chambre 1̂̂ , au so-
Ion, a louer a

monsieur sérieux et dans
maison d'ordre. S'adresser
rue A.-M. Piaget 32, au 3mo
étage, à droite. 15361
flhamhpo A l0UBr i°''e cham-
UllalllUl G. bre meublée pour
Monsieur; électricité. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Nord 47. au ler étage à gauche.
Phamhp flC à louer belle cham-
Ullullil/IOù bre meublée , au so-
leil , avec électricité , plus une pe-
tite chambre simp lement meu-
blée, à Messieurs sérieux et tra-
vaillant dehors , Maison d'ordre.
- S'adresser rae des Terreaux 28,
au 2me étage. 15515
l hamh PP A louer de suite
UllalllUlC. une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc
85. au 2me étage, â droite. 15511

PuîHnhrP A louer une cham-
UlluIllUl C. bre meublée, au so-
leil , à Monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 43, au Sme éta-
s^e. n s/nu i 'li ft. 15504

îGïir̂ ^̂
bien meublée, . indépendante,
au soleil. Paiement d'avance.
Ecrire à Case postale 11821,

Chambre Deux ^unes m-Uiiamui G. les cherchent
à louer chambre confortar
blement meublée. S'adresser
à Mlle Frlda Leder, rue du
Premier-Mars 3. 15302

OH demand e à louer x°;.
ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour époque
a convenir ou SI octobre. —
S'adr. au bur. de l'cliniiartial»

15287

On dem. à louer »» 
^éclairé ou grande ohambre,

de préférence aux environs
de la ville. Ecrire sons chif-
fres T. H. 15396, an bureau
d^WrripMtial»

^^^
15396

On toaiKle à acÉer L'fmàis
en très bon état. — S'adresser à
M. Meyer-Franck, rue delà Ron-
de 28. Télép hone 3.45. 15524

On demande à acheter Tw
les bouteilles , hérisson, machine
à déboucher , etc. — Offre» écrites ,
sous chiffres N. R. 15491,
an bureau d" T f v P A H T i A i ,. I.ViP'

A VPnrlP Q ° oc*"*»1"11 "ll e cna-
ÏCI1U1C rette Anglaise , blan-

che. Prix fr. 15. — S'adresser rue
du Doubs 159, au pignon. 154*14

i

Décalqueuse i9^^% h8|:
rieuse, cherche place dans
comptoir de la localité. Ecri-
re, sous chiffres S. A. 15299
au bureau de l'c Impartial ».

15299

Jeune fille aae,,la Sx^%allemande de-
mande une place comme re-
passeuse en linge. S'adres-
ser à Mlle Frida Leder, rue
du Prem*ter

^
Marg 3. 15301

ÂDOirenti ou assuj etti re-.njj fi. uuii ¦
n ionte *J1, est de.

mandé. 15272
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. '£?[*__?
garçon es! demandé pour faire les
commis»!oos entre les beures
d'école. — S'adresser rue Léo-
n nld-Moh ( >rt  72, an 2me étage.

Jeune garçon, t̂™,,
16 à 18 and , sachant traire el
connaissant les travaux de l.a
campagne. — S'adresser à M.
Charles Comtesse Fils , à lïu-
uolloil (Val nn Riiz * . 15414

Rnnlaïio p r ' Uu aB!»au "e u"uuuiUUgQl , jeune ouvrier bou-
langer. Entrée de suite. — S'a-
dresser à la Boulangerie , Passa-

I ge du Centre 5. 15428

DéCOtteUrS , ««numton»,
' petites pie-

ces cylindre et ancre, sont
demandés. S'adresser an
comptoir, rue Numa-Droz
132, au ler étage. 15297

Gaîuier. Bo" _z* _* ca-
pabie est deman-

dé. Offre» écrites, sous ehif-
fres H. L. 15256. au buroaa
de l'clmpartial ». 15256

Femme de fflénase loTifemin-
dées pour petit ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au ler étage,
à liauclie . 15405

f emme ûe journée -«^
mandée pour faire . régulière-
ment et chaque jour des heu-
res. 15372
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
rJ iilieÇPllSfi rj Bonnes lln isseu-
1 UllooCUoco, ses et polisseuses
de boites or sont demandées. —
S'adresser rue Numa-Droz 124,
au 2me élaçre. 15462

PftliMfiliep cle cuvettes or et ar-
fUl lOBOtiaC gent soignées serait
engagée sans temps perdu pour
époque à convenir. Discrétion
absolue. Offres écrites sous chif-
fres P. 15520 C, à Publicitas.
Ville. P 15520 C 15497

UU Uti l Ir iLut  une personne sa-
chant cuire et connaissant les
travaux de ménage , pour 2 per-
sonnes. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au 2me étage , à
droite. 15514

OH demande rtoXTon6
fiance, sachant ouire et fai-
re le ménage. La personne
pourrait rentre* tous lee soirs
à la maison. Très bons gages.
S'adresser, le matin, rue Léo-
pold-Bobert 76, au Sme étage.

15451

i.ridpmpnf A lollB''* P° U1' 1B lor
LUgCUIClll. août , joli logement
moderne de 2 pièces et alcôve ,
situé près du Collège de l'Ouest.
— S'adresser rue du Nord 170,
ou Combe-Grieurin 31, au 2me
étage. -15522

Loqemeut. A louor- „au?«v-j uiuuuu environs de la
ville, un joli petit logement
de 2 pièces, situé au soleil,
jardin, cave, lessiverie et
bûcher. S'adresser chez Mme
veuve Qeiser, Les Bulles 8.

15454

Enchères publiques à la Me
»—

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

Presse Borel
neuve, 25/35 mm, course SO m~

Venle au comptant. ; *"* I5410
Le greffier de paix , U. HAlN ÀRD .

et toutes les gros,s«urs du «ou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Bannie an-
ligoitreux pour frictions et de ISIU ICN anliuroîtreiiHes. Cure
d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. 6.—. Envo i par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9. Genève. , JH 6469 B 10219

I

™ 
GRIPPE D'ÉTÉ I 

ou M

GRIPPE ESPAGNOLE |
est immédiatement guérie par

un remède spécifique ï

Cafalysine
' du Dr Viquerat (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 Cata-
lysine. (J H, 33315. D) 1.1US7

Café-Restaurant des Sports
(Garage Addor 4 Cie;. 13, Avenue «l'Oucliy. — Brasserie. Res-
taurant , Buvette. — Billards. — Jeux de Ôuilles. — Consomma-
tion! de ler choix. — Rendez-vous des Neuchâtelois. JH 32940 C

OTTO 2——t —.—r.
Précédemment Café-Restaurant du Théâtre, à Neuchatel. 1355S

Organes 9e transmission
en tous genres

Jpb PALIERS — RENVOIS

J |̂|| L 
PIEDS D'ÉTABLIS

" ' y™?*?|?Q avec et sans colonnes

mwËïïp _¥ Supports pour barres
mjBMT de renvois

\§|§|jk POULIES fonte et Standard

JllÈy» POMPES A ENGRENAGE

J» Y» COURROIES
SE \ «L et toutes autres fournitures

Êf -f \% ' , ' .¦ . La Maison se charge
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CONSEIL GENERAL
Séance du lundi 75 j uillet, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, pr ésident.

M. Schàrpf rappelle en quel ques mots la mé-
moire de M. Arnold Braunschweig, conseiller gé-
néral. M. Braunschweig était l'un des défenseurs
les plus émérites de l'industrie horlogère de no-
tre ville. Son départ n'est pas seulement une
perte pour un parti politi que , mais pour toute la
population. En témoignage de sympathie , tous les
membres de l'assemblée se lèvent.

Demandes de crédits ' '
Il est accordé au Conseil communal un crédit

extraordinaire de 28,000 francs pour la construc-
tion d'un mur d'enceinte nord-ouest du cimetière
et ia réfection des chemins.

M. Matthias , se faisant l'interprète de nom-
breuses personnes, émet le vœu que l' entretien
des tombes soit amélioré.

M. Staehli donne quelques explication s à ce
suj et. Le concierge du cimetière ne peut boucler
son budget. D'après les chiffres exposés, il res-
sort que le concierge a eu pendant l' année der-
nière un excédent de dépenses de 600 francs sur
les recettes effectuées. De ce fait , on ne saurait
imposer à ce dernier de trop grandes exigences.

Pour remédier à cette situation, il est suggéré
que le Conseil communal prenn e à sa charge les
frais d'entretien du cimetière et que l'on octroie
un traitement fixe au j ardinier-concierge.

M. Staehli trouve plus avantageux pour la
commune le système actuel; toutefois le cahier
des charges doi t être revu.

Les propositions émises à ce suj et sont remi-
ses pour étude au Conseil communal. En parti-
culier, il est demandé que les j ardiniers de la
ville aient le droit de travailler à l'entretien des
tombes, conourramment avec le j ardinier-con-
cierge du cimetière.

Pour l'entretien de différents immeubles :
Vieux Collège, Hôtel j udiciaire et Collège de l'A-
beillle, et en vue d'organiser des locaux spéciale-
ment amén agés pour le service de ravitai llement
de notre ville, pour l'achat de médicaments , sé-
rums et meubles destinés à l'Hôpital , il est ac-
cordé au Conseil communal un total de crédits
Supplémentaires de 26,867 fr. 50.

Création d'uni poste de secrétaire-chancelier
Ce fonctionnaire serait chargé de tout ce qui

concerne l'économat et les archives de la com-
mune. 11 allégerait le travail énorme dont sont
surchargés le président et le secrétaire du Con-
seil communal. Par son importance pour l'admi-
nistratiton , ce fonctionnaire aura un salaire com-
pris entre 4500 et 5200 francs.

La création de ce poste est adoptée p'af tous
les membres présents.

Le prix du gaz
La houille revient à la commune à un prix

moyen de 220 francs la tonne. Avec tous les frais
généraux que nécessite la fabrication du gaz , ce-
iud-ci revient actuellemen t à 60 cetimes le-mètre
cube. Le Conseil communal demande que le prix
du gaz soit fixé à 55 centimes le mètre cube dès
le ler j uillet de celte année.

M. Graber fait remar quer que la nouvelle haus-
se provient de l'augmentation qu'a subi le prix
du charbon à la" suite de la dernière convention
germano-suisse. Il en résulte que la Confédéra-
tion est directement responsable de cette hausse
et doi t par conséquent en supporter la charge
dans une certaine mesure et donner aux commu-
nes son appui financier. Afi n d'étudier cette ques-
tion , il serait bon de demander la réunion du Syn-
dicat des villes suisses. Quant au prix à fixer , l'o-
rateur propose, avant qu 'une décision soit prise,
qu 'il soit demandé le préavis d'e la commission lo-
cale de secours n ouvellement créée. Pour sa part
il verrait avec plaisir que l'on sacrifiât en parti e
les bén éf' ces réalisés sur la consommation de
l'électricité en faveur d'une diminution du prix
du gaz.

La commission du budget examinera toute cet-
te question. II est entendu qu 'elle entendra le
préavis de la commission de secours.

Achat de matériel
Un crédit de 27,000 francs est accordé au Con-

seil communal pour l'achat de matériel divers
destiné à l'exploitation de la tourbe.
Rachat du réseau, des trïtmays par la Commune

II y aurait lieu de développer le réseau des
trams. Cette extension n 'est pas* permise à la
compagnie actionnaire qui ne dispose pas de ca-
pitaux suffisais. Pour ces motifs l'expropriation
de la ligue serait de grande utilité. • •

Il est émis le vœu qu 'une ligne reliant ' les vil-
les du Locle et de La Chaux-d e-Fonds soit cons-
truite, une fois ce réseau entre les mains de la
commune.

La motion concernant ce rachat est remise
pour étude au Conseil communal.

Séance levée à 11 heures.

Chromqj ae suisse
Mises sur pied révoquées

BERNE , 15 juillet. — En raison de l'épidémie
de grippe , les mises sur pied arrêtées par le Con-
seil fédéral le 31 mai et le 24 j uin dernier ont été
révoquées par un arrêté du Conseil fédéral du
13 j uillet, pour» les troupes suivantes : Etat-
inajor régimerot d'artillerie 9, troupes d'artillerie
de campagne 17 et batteries 37, 28, 39, bataillon
d'infanterie de forteresse 166, état-maj or du ba-
taillon d'infanterie de forteresse 167 et compa-
gnies d'infanterie 'de forteresse 1, 3, 4/ l67,<:<î>a-
taillon d'infanterie de forteresse 177.

Vols de bois
BIENNE, 15 juillet. — Le tribunal territorial

réuni à Bienne a rendu son jugemet dans l'affaire
des vols de bois dans la zon e fortifiée de Plei-
gne. Trente-une personnes ont été acquittées du
chef d'accusation de vol. Quelques autres ont été
renvoyées à l'autorit é disciplinaire pour contra-
vention aux ordres militaires du commandant
territorial. Quelques amendes ont été également
infligées. La demande en dommages* intérêts
de la Confédération a été liquidée par voix d'un
accord.

Chronique italienne
Les raisons de la défaite autrichienne

ROME, 15. — (Sp.). — Le « Pester Lfoyd »
commentant l'échec de l'offensive autrichienne en
attribue la cause, en grande partie, à l'infériorité
numérique de l'armée austro-hongroise ; celle-ci
ayant de nombreuses divisions occupées en
Ukraine. D'autre part le front unique des alliés
fonctionne normalement auj ourd'hui. Enfin, le
j ournal examinant le facteur américain écrit :
«Tmterventîoiii de l'armée américaine oie doit pas
être prise à la légèr e. Si actuellement tous les
contingents débarqués ne sont pas aptes au ser-
vice de tranchée , leur poids commence à se fair e
sentir, à tel point qu'il faïuit l'envisager avec le
plus grand sérieux. »

Le « Pester Lloyd » reconnaît aussi que les al-
liés et notamment les Italiens ont singulièrement
amélioré leurs méthodes de guerre.

Situation militaire
BERNE, 15. (Sp.). — Un communiqué de ITtat-

maj or mentionne l'activité des patrouilles ita-
liennes et françaises sur tout le front. Des atta-
ques locales des Autrichiens sur les rives de la
Brenta ont été repoussées par les Italiens qui
capturèrent quelques mitrailleuses à cette occa-
sion. Le long de la Piave les Italieins ont solide-
ment occupé l'îlot situé en face d'e Solina. Sur le
reste du iron t activité ordinaire de patrouilles
et d'artillerie. Un aéroplane autrichien a été abat-
tu dans les lignes italiennes, sur le haut plateau
d'Asiàgo.

L'aide financière de l'Amérique à l'Italie
ROME, 15. — (Sp.). — La « Tribuna » com-

mentant les accords intervenus entre l'Italie et
les Etats-Unis pour soutenir le change italien
écrit : « En nous aidant aussi généreusement
dans cette question de notre change les Etats-
Unis montrent non seulemej iit leur grande amitié
pour l'Italie, mais aussi leur volonté de nous ai-
der en tout et pour tout dans notre immense ef-
fort comme une sœur dont la fortune est entiè-
rement liée à la nôtre. »

Le 14 juillet sur le front italien
MILAN, 15. (Sp.). — Le « Secolo » apprend

que le 14 juillet a été célébré sur le front italien
avec un grand enthousiasme ainsi que dainis tou-
tes les villes de te zone des armées^

La Chambre des seigneurs de Prusse et le prince
Lichnowsky

COLOGNE, 15 juillet. (Sp.). — On marirre de Ber-
lin à la « Gazette de Cologne » : La Chambre des
Seigneurs de Prusse, qui a tenu une séance à huis-
clos, a examiné la proposition tendant à l'exclusion
du prince Lichnowsky. Contre toute attente, la dis-
cussion a été fort longue et s'est prolongée durant
4 heures. La décision qui a été prise n'est pas encore
connue officiellement, car, aux termes de la consti-
tution, elle doit encore être approuvée par le roi.
Mais on apprend que la Chambre a décidé de retirer
au prince Lichnowsky le siège héréditaire auquel
sa naissance lui donne droit.

M. Seidler n'est pas rassuré
BERLIN, 15 juillet. (Sp.). — Les journaux du

matin s'occupent de la situation intérieure en Au-
triche, qui est vivement commentée à cause de la
prochaine réouverture du Parlement. Lee journaux
annoncent que M. Seidler avait convoqué chez lui
les leaders des partis pour leur demander leur opi-
nion sur la situation générale et sur la prochaine
session. Comme les opinions qui lui étaient exprimées

étaient très diverses, M. von Seidler s'est adressé
personnellement à chacun des députés qui avaient
répondu à son appel et lui a dit son espoir que les
débats qui vont s'engager se poursuivront dans le
seul intérêt de la monarchie.

La presse allemande
et la question belge

BERLIN, 15 juillet. (Sp.). — La presse allemande
qui, le premier jour, s'était contentée de reproduire
brièvement lea déclarations du chancelier au sujet
de la Belgique, qu'elle imprimait en caractères gras,
publie d'assez longs commentaires sur cotte ques-
tion, qu'elle estime fort importante à l'égard de l'é-
tranger.

La « Taegliche Rundschau » seule s'efforce de pré-
senter les déclarations de M. von Hertling comme
sans intérêt ; elle affirme que le chancelier n'a rien
dit qu'il n'ait déjà dit précédemment.

Mais les journaux de gauche ne sont paa de cet
avis. La « Boersen Zeitung », libérale,- qui a des at-
taches aveo le comte de Richthofen, écrit : c Etant
donné le point de vue auquel nous nous plaçons
dans cette question, nous saluons avec satisfaction
les déclarations de M. von Hertling, à cause de la
tendance qu'elles manifestent. Elles répondent à
l'attente qui se manifeste partout depuis longtemps, s

La < Deutsche Volkszeitung » dit : « lies déclara-
tions dm chancelier font avancer d'un grand pas
la question de la paix, et elles sont capables de xé-
duire seusiblement la durée de la guerre. »

De son côté, le « Vorwaerts » dit : « Nous ne devons
pas nous attendre cependant qu'après les déclara-
tions du chancelier noa 'ennemis nous sautent au
cou ! »

Bien entendu, les feuilles de droite exposent des
opinions très différentes.. A leur demande, la « Ga-
zette de l'Allemagne du Nord publie encore les dé-
tails suivants sur le discours du chancelier : de
jeud i Au dire du journal officieux, le chancelier
se serait expliqué dans les termes que voici : t En
oe qui concerne l'Occident, la question belge de-
meure, aujourd'hui comme hier, au premier plan.
Dès le début, nous n'avons jamais eu l'intention de
garder de façon définitive la Belgique en notre
possession. Comme je l'ai dit déjà le 29 novembre,
la guerre présente a été pour nous une guerre de
défense et non de conquête et l'entrée de nos troupes
dans oe pays a été pour nous une nécessité inéluc-
table. Il en est de même pour l'occupation de oe
paya Si nous avons introduit uno administration ci-
vile en Belgique, nous l'avons fait em conformité des
dispositions établies à La Haye. Nous avons dono
créé dans tout le pays une administration civile al-
lemande et nous croyons que oe n'est pas au détri-
ment de la population belge. La Belgique constitue
pour nous un gage en -vue des négociations futures
pour la paix. Ce gage nous permettra d'empêcher
que ce pays ne soit employé par nos ennemis contre
nous au point de vue militaire ou économique. Nous
devons en effet veiller à ee que l'on ue nous isole
pas après la guerre. Si nous arrivons à nous en-
tendre aveo la Belgique sur le terrain économique,
nous aurons une garantie sûre contre toute menace
de la France et de l'Angleterre dans ce domaine. »

De son côté, la libérale « Gazette de Francfort »
écrit : t Nous saluons aveo satisfaction les déclara-
tions de M. von Hertling, car elles nous montrent
la possibilité d'une paix de conciliation. A en juger
par les paroles du chancelier, ee dernier a l'air da
vouloir continuer la politique extérieure dont M-,
von Kuhlmann était le représentant. »

L'Impartial «£_"'--•»
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Chiff ons de p ap ier
Comme on pouvait s'y attendre, ce a'est pas le

producteur allemand qui profite de la formidable
augmentation du prix des charbons qui nous a été
imposée par la convention de Berne. C'est l'Etat
lui-même qui empoche quatre-vingt-dix francs pai
tonne de combustible noir livré à la Suisse.

Nous n'avions donc pas tort de dire qu'en fait,
l'acrminisrration impériale a trouvé moyen, par un
détour ingénieux, d'obliger les Suisses à payer une
véritable contribution de guerre. Rien que pour le
mois dernier, cette contribution représente à peu près
dix-huit millions. Il est tout de même joyeux de
penser que notre bonne galette sert à favoriser l'ex-
pansion de la kultur et les entreprises de guerre et
de (*< déménagement » conduites par les Allemands à
travers les malheureux pays prédestinés à subir les
rudes atteintes du « fléau de Dieu ».

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que nos voi-
sins du Nord ne se contentent pas de prélever une
modeste plus-value de 600 pour cent sur leurs livrai-
sons dte charbon. Cette « bedide gommerce » ne suf-
fit pas à calmer leurs appétits. Ils prétendent en---
core nous imposer dles « compensations » en retour
du charbon si généreusement fourni à la Suisse. Le
beurre et l'argent du beurre...

Dans ces conditions, je me demande pourquoi la
Suisse ne leur rendrait pas la pareille. Oui, pour-
quoi le gouvernement helvétique ne prélèverait-il pas
une taxe d'exportation sur tout l'aluminium, le car-
bure, les laits condensés, etc., qui sortent de Suisse
à destination des Empires centraux ? Pourquoi ne
frapperait-on pas aussi d'une taxe l'exportation des
forces électriques ? Le produit d'e ces impôts pour-
rait servir à dégrever le budget des ménages pauvres
qui ne peuvent se procurer du charbon au prix ac-
tuel.

La question! me paraît en tout cas assez intéres-
sante pour mériter la bienveillante attention de nos
dirigeants.

Marg illac.
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Le Synode de l'Église nationale, agissant comme
autorité religieuse en vertu du mandat qui lui a été
confié et dans le sentiment de sa responsabilité,
adresse à la population du canton un sérieux et
pressant appel.

Emu des plaintes nombreuses qui se font jour ot
des graves préoccupations de tous, en particulier
do ceux sur qui le fardeau de la vie pèse le plus
lourdement dans les douloureuses circonstances où
nous nous trouvons depuis quatre ans, il invite tous
les enfants du pays à s'unir dans an niêiue senti-
ment de justice et de dévouement. Tl invite en par-
ticulier les producteurs et les vendeurs à ne pas
se laisser entraîner par le désir d'un gain exagéré
et par la tentation d'user à leur profit d'un état de
ch oses exceptionnel, et il exhorte en même temps les
acheteurs à ne pas contribuer par des mesures in-
considérées au renchérissement, déjà si regrettable,
des objets les plus nécessaires a la vie.

Il souhaite que le peuple chrétien, attentif a la
voix de la conscience et soucieux de l'intérêt géné-
ral , allège dans la mesure du possible, au lieu de
l'aggraver, une situation singulièrement difficile.

Il demande à ceux que la fortune a favorisés de
considérer comme une tâche dont on doit s'acquitter
avec joie, le devoir de prévenir et d'adoucir les
soucis et les inquiétudes souvent cruelles dont ils
sont les témoins.

L'autorité de l'Eglise, au nom du Dieu qu'elle
désire servir, prie donc le peuple neuchâtelois de se
souvenir des grands devoirs que l'heure actuelle lui
impose. Il ne faut pas que la solidarité qui doit
exister entre tous les hommes et particulièrement
entre les enfants d'un même pays, soit un mot vi-
de de sens, il faut qu'elle devienne la sainte frater-
nité qui apporte tout à la fois la consolation à
ceux qui souffrent et la bénédiction à ceux qui leur
viennent en aide.

Le Synode informe toutes les paroisses que, pour
donner un commencement de réalisation à l'entr'-
aide qu'il recommande, il invitera les Collèges d'An-
ciens à prendre, de concert avec les autorités com-
munales, les mesures nécessaires, là où le besoin
l'exigera , pour parer aux difficult-Js que l'on peut
prévoir pour l'hiver prochain . La recommandation
de l'apôtre : « Portez les fardeaux les uns des au-
tres », est plus actuelle que jamais.

Le Synode saisit cette occasion pour inviter notre
peuple au sérieux que réclame la situation présente,
le mettre en garde contre l'abus des fêtes et contre
les plaisirs frivoles, et lui rappeler qu'U v a dans

l'observation du dimanche, trop souvent profané,
et dans la participation au culte publie, trop aisé-
ment délaissé, une source féconde d'encouragement
et de progrès moral. En même temps, il joint sa voix
à celle de tous les bons citoyens pour protester contre
l'immoralité qui semble aller croissant, comme si
l'on voulait oublier dans l'ivresse des jouissance s
grossières les tristesses du présent et les inquiétudes
de l'avenir, et pou r insister sur le respect qui est
dû aux saintes affections et aux devoirs sacrés de
la fa mille, desquels dépend la prospérité de la pa-
trie, en rappelant à la mémoire de tous cette antique
vérité que si « la justice élève une nation, le péché
est l'opprobre des peuples ».

Le Bureau du Sy node.
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Les faits de guerre
Front franco-britannique
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 15 juillet. — Après une violente prépa-
ration d'artillerie, les Allemands ont attaqué ce
matin depuis Château-Thierry jusqu'à la Main-
de-Massiges. Les troupes françaises soutiennent
énergiquement le choc sur un frot de 80 kilomè-
tres. La bataille est e» cours.

Communiqué allemand
BERLIN, 15 j uillet. — Communiqué Officiel du

grand quartier général, le 15 j uillet :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

Au sud-ouest d'Ypres, l'ennemi a; attaqué hier
matin, après une violente préparation d'artillerie
et a pénétré sur une mince largeur dans notre
zone de combat. Des deux côtés de lai Lys, pen-
dant la j ournée, activité de l'artillerie qui s'est
animée aussi! vers le soir sur le reste du front.

Groupe d'armées dn kronprinz allemand : En-
tre l'Aisne et la Marne, l'activité combattante est
restée vive. Escarmouches d'infanterie locale au
sud de Saint-Pierre-Aigle et dans la vallée de la
Savière.

La campagne contre la loi sur S espionnage
en Espagne

'Après avoir remis à la presse'leur protesta-
tion contre la loi relative à l'espionriiage, les mi-
norités de gauche ont nommé une commission
composée des députés républicains Pablo Azca-
rate, Castrovido et du député socialiste Bestefro,
chargée d'entreprendre immédiatem'&nt une cam--
pagne de conférences et de meetings pour com-
battre cette loi. Elle commiencera par Madrid,
Barcelone et Valence.

Cette campagne est de nature à mettre dans
une position délicate ies ministres libéraux MM.
de Romanonés, Garcia Prieto et Alba, qui ont
appuyé la nouvelle loi, dont les minorités protes-
tataires dénoncent les tendances ultra-réaction-
naires, dictatoriales et germanophiles. Les mi-
nistres libéraux peuvent-ils compromettre leurs
principes politiques et se sodildarisant avec les
influences conservatrices et réactionnaires qui
prévalent dans le cabinet ? Telle est la question
posée par la résolution des minorités avancées
de se tenir à l'écart dm Parlement et de combat-
tre à outrance la loi sur l'espionnage.

Cette situation pourrait entraîner la d'émission
des ministres libéraux, qui laisserait le' champ
libre aux éléments conservateurs dans une futu-
re combinaison, ministérielle. On ne voit pas bien
d'ailleurs quel' cabinet pourrait succéder au
grand ministère national. M. de Romanonés a iM-
claré dians une interview qu'il était impossible
d'envisager une crise ministérielle dans les cir-
constances actuelle.

On craignait que la nouvelle agitation créée
autour de la loi sur l'espionnage ,ne fût compli-
quée encore par la grève menaçante dans le
bassin minier des Asturies, mais il paraît qu'un
accor d est intervenu et que ces troubles ouvrier s
seraient conjurés.

Le comte de Romanonés, qui devait partir en
villégiature pour Saint-Sébastien, a j ourné son
départ à mardi, espérant trouver d'ici là un ter-
rain d'entente avec les minorités de gauche, et
voir tout à fait écartées les menaces de grèves
dans les bassins miniers des Asturies et de Car-thagàne.

Le ministère , comme les Cortès, désire entrer
en vacances libre de tonte préoccupation , afin de
pouvoir se consacrer, à rétablissemieint diu bud-get de 1919.
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L'offensive allemande

A l'est de Reims ju squ'à la Main-de-Massigesles Allemands ne parviennent pas à entamer la posi-tion de combat des Français
Succès partieSs aS§©mands entre Fossoy et Dormans
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Imposante manifestation interalliée
PARIS, 16 juillet. (Havas). — M. Barrés, dansl'« Echo de Paris », consacre un hymne d'allure litté-raire et enthousiaste à l'amour des peuples pour laFrance. Il insiste spécialement sur le mouvement desympathie qui depuis quatre ans déferle à travers

l'Amérique latine et soulève toutes les âmes vers la
France. Il souligne également qu'hier tous les Alliés
et même tous les peuples annonçaient le rétablisse-
ment de l'unité de la France, jurant que Metz et
Strasbourg devaient revenir à la France.

Le t Petit Parisien intitule son article : < Les ar-
mées fédérées du droit » et conclut que cette jour-
née, qui marquera une dato dans l'histoire, scelle
du dernier sceau la convention sacrée qui fait un
tout homogène, compact et formidable de ce qui fut
trop longtemps seulement une généreuse mais trop
éparse coalition. Le3 dépêches continuent' à affluer
de tous lés pays annonçant d'innombrables mani-
festations enthousiastes de sympathie envers la Fran-
ce, à l'occasion du 14 juillet .

Le cas d'Albert Thomas
Le « Mat^n » indique que M, Thomas, devant le

conseil fédéral socialiste, était accusé d'avoir, par ses
manœuvres, retardé l'heure de la paix. Quelqu'un
lui dit que si, alors qu'il était ministre, il avait ac-
cueilli la lettre de l'empereur Charles comme elle
devait l'être, la guerre serait peut-être finie aujour-
d'hui. M. Thomas, très ému, réplique : « Je vis dans
cette pensée assurée en moi que la paix n'était pas
possible en 1917. » Ayant expliqué longuement les
traductions diplomatiques qui suivirent la réception
de la lettre, Thomas justifie M. Ribot. ÇéluL-oi,
dit-il, a eu raison de ne pas communiquer la lettre
an Conseil des ministres, puisque co document lui
avait été communiqué sous la foi du serment. M.
Thomas conculut en disant qu'il ne voulait pas rom-
pre l'unité socialiste, mais s'il était impossible de
définir la politique du parti, il faudra que diverses
tendances s'affirment sans équivoque.

La commémoration en Italie
ROME, 15 juillet. (Stefani) . — A Livourne, la com-

mémoration eut lieu à Politesma, en présence des
autorités, du colonel français de la Teille, ainsi que
de nombreux officiers des armées et des marines
alliées, du consul de France et d'une énorme foule.
Le comte Rosolino Orlando prononça un discours
très applaudi, rendant hommage aux vertus de la
glorieuse armée française. Parla ensuite le lieute-
nant Masari, commémorant le 14 juillet, en relevant
la grandenr du peuple français, et enfin, lo com-
mandant des troupes françaises, qui remercie par un
vibrant discours.

A .Rome eut lien le ffoir , à l'Augusteum, une soirée
en l'Jionneur de la . France. Dos l'après-hidi, tous les
billets d'entrée étaient vendus: Sur la galerie réser-
vée étaient les mutilés de guerre et les représentants
des troupes françai ses. A l'arrivée du commissaire
de l'assistance civile, M. Comandini, la musique joue
l'hymne royal que le public, debout, acclame chaleu-
reusement. Les ovations se renouvellent, puis la mu-
sique joue lee hymnes alliés. Une ovation salue
l'arrivée de M. Barrèro. Le film de l'Alsace reconqui-
se provoque de nouvelles et chaleureuses manifes-
tations en l'honneur de l'armée et de M. Clemenceau.
Lorsque la musique française et les drapeaux du 78e
régiment d'infanterie fi ançais entrent dans la salle,
l'ovation devient grandissante aux sons de la «Mar-
seillaire ». M. Comandini prononça un discours in-
sistant sur la fraternité d'armes entre la France et
l'Italie. Le rêve de domination allemande a été brisé
dans les colonies et dans les airs, ainsi que sur les
mers. Il sera aussi brisé sur le continent, ainsi que le
démontre la progression continuelle des forces al-
liées dans la dernière bataille de la Piave. M. Bar-
rère, parlant ensuite de la chaude acclamation, ex-
prime la gratitude de la France et dit que le 14
juillet appartient à l'Italie aussi bien qu'à la Fran-
ce, oar c'est la fête de toutes lee nations jalouses de
leur liberté nationale, et conclut en saluant toutes
les armées alliées au milieu des ovations du public.

En Grèce
ATHENES, 15 juillet A l'occasion de la Fête na-

tionale française, Athènes et le Pirôe sont pavoises.
Le ministre de France a reçu à la Légation les fé-
licitations de M. Vénizelos, au nom du Conseil des
ministres, du Métropolite des autorités civiles et mi-
litaires, ainsi que celles du Maréchal de la Cour au
nom du roi. Il reçut également les membres de la
Colonie française, des délégations de la Ligue des
libéraux d'Athènes et du Pixée, ainsi que de la Ligue
de la Défense nationale, qui remit au ministre de
France, une couronne de laurier en argent pour la
transmettre au généralissime Foch.

Samedi après midi, toutes les corporations d'A-
thènes et du Pirée se rendirent à la Légation de
France, où le maire d'Athènes exprima les sentiments
d'amitié et do reconnaissance du peuple hellénique
envers la France immortelle, et l'admiration et la foi
que nourrit la Grèce à l'égard do l'incomparable
vaillance (avec laquelle lee Français comba,t|te*n,H
pour le droit et la liberté. Lo directeur du Ministère
des affaires étrangères Naoul a déposé, au nom du
gouvernement, des couronnes sur la tombe des ma-
rins franco-britannique tués lo ler décembre.

L'aide effective de la Chine
WASHINGTON , 15. (Havas). — Le gouverne-

ment des Etats-Unis s'est entendu avec la Chine
pour la construction dans ce pays de 120,000
tonnes <de bateaux m acier. Le gouvernement
chinois , par l'entremise de ses représentants en
Amérique cherchant l'Occasion de construire ces
navires,, fart savoir qu 'il se rendrait aussi aux dé-
sirs du peuple chinois de prendre une part plus
active à la guerre contre l'Allemagne. La Chine
considère que c'est une aide effective envers les
nations alliées que de mettre à leur disposition
tous ses chantiers pour augmenter sa lotte im-
mense actuellement en construction*.

Les événements en Russie
ÏJSj?  ̂ Les gardes noires

LONDRES, 16 juillet. — (Havas). — On man-
d'Amsterdaiu aux journaux : Les Tcheco-Slova-
ques sont maitres de la région comprise entre
Tojmsk et Tcharvenir sur une distance de èoo(
kilomètres. Les Tcheco-Slovaques opérant dans
cette région auraient pris le nom' de gardes
noires. La révolte à Pétrograd semble avoir
pris fin. Des obus ont détérioré de nombreux im-
meubles.

An congrès des soviets panrusses
MOSCOU, 15. (Wolff). — Suivant des infor-

mations de presse Sysran et Buiguly auraient été
prises par les troupes des soviets qui marchent
sur Sawropol. Le secteur de Nicolajewsk se trou-
ve également entre les mains de troupes du gou*
vernement Les rapports reçus indiquent que
le mécontentement contre leurs chefs régnent
parmi les troupes tchèques sur, le front Tchelia-
binsk-Jekaterineiibou irg.

On mande de Sibérie que les pourparlers entre
le gouvernement sibérien et le Japon traînent
en longueur à cause des conditions (sévères
que- pose le Japon pour accorder son aide. Le
congrès des soviets panrusses a été ouvert par
Trotzky, qui a présenté un rapport sur la répres-
sion de la révolte des social-révolutionnaires. Il
a déclaré notamment qu'aucun* paysan, ouvrier
ou soldat intelligent ne souhaite de voir recom-
mencer la guerre avec l'Allemagne.

Le bombardement de Paris
PARIS, 16 juillet. — (Havas). — Le bombarde-

ment de la région pari sienne par le canom à lon-
gue portée a repris hier matin.

La victoire d'Albanie
MILAN, 15 juillet. (Sp.) — Le « Secolo » ap-

prend que, à la suite de la brillante action de sur-
prise de la cavalerie italienne contre le camp
d'aviation autrichien de Fieri, six aéroplanes en
parfait état ont été capturés, de même qu 'un im-
portant matériel. La cavalerie italienne rencontra
devant elle des détachements ennemis armés de
mitrailleuses et de grenades et qui lui opposè-
rent une solide résistance aux abords de la ville ;
ce fut le moment le plus pénible et celui qui coûta
le plus de pertes aux assaillants. La cavalerie
italienne chargea plusieurs foir jusqu'à ce qu'elle
eut complètement brisé la ténacité de l'adver-
saire. L'infanterie qui suivait vint occuper les po-
sitions conquises et organiser le terrain. La cava-
lerie continuant son avance incendia le pont de
Metali. " .

La situation intérieure autrichienne
VIENNE , 16. — (B. C. V.). — Dans le texte

des dernières communications faites par le mi-
nistre des affaires étrangères aux deux prési-
dents du Conseil au suj et de la manière dont on
envisage la situation intérieure , on relève ce qui
suit : La perspective de compenser des revendi-
cations territoriales en ce qui concerne l'Alsace-
Lorraine, Trente et Trieste, par la restitution des
colonies allemandes , est la limite où s'arrête les
disposition s de paix qui laissent tout discuter ,
mais non pas ce qui concerne l'intangibilité de
nos propres possessions.

Biplan abattu
ATHENES, 15 juil let. — Le ministère de la Marine

communiqxie : Hier, un biplan ottoman a été abattu
au-dessus de Chio par les batteries anti-aériennes,
et tomba près de la côte. L'observateur, sous-lieute-
nant Housnit, fut fait prisonnier. Peu après, un aé-
roplane allemand tenta de survoler l'île, mais le tir
des vaisseaux anglais le contraignit à se retirer vers
la côte asiatique.

Exportation américaine
NEW-YORK, 15 juillet. (S. A.) — Grâce aux

efforts de l'administration des vivres des Etats-
Unis , le peuple américain a volontairement éco-
nomisé la nourriture à tel point que l'année der-
nière les Etats-Unis purent subvenir pour 50 /«
à l'insuffisance des vivres des Alliés. Cette an-
née-ci avec les récoltes abondantes, les Etats-
Unis espèrent pouvoir atteindre le 70 %. L'année
dernière, les Etats-Unis ont expédié anx Alliés
150 millions de boisseaux de froment. La con-
sommation de viande a également été réduite et a
permis d'économiser un total de 840 millions de
livres de viande pour les Alliés. En temps de
paix, l'exportation des vivres était de 196 mil-
lions de livres en moyenne pour les mois d'avril
et mai. Cette année, les 'exportations pour ces
deux mois ont atteint un total de 754 millions de
livres.

Récolte d'ananas
NEW-YORK , 15 j uillet. (S. A.) — Dans les

îles Hawaï , l'importance de la récolte d'ananas
a été encore surpassée. On exportera 1 million
500,000 caisses de ce fruit d'une valeur de 1 mil-
lion 400,000 dollars. Les îles Hawaï ont emmaga-
siné 15,000 tonnes de sucre prêtes à être expor-
tées. La récolte du sucre est évaluée à 560.00C
tonnes dont 238,000 ont déjà été exportées.

WT Attaque contre Reims
Les troupes américaines refoulent les éléments

qui avaient atteint la rive sud
de la Marne

Â l'est de Reims ju squ'à la Main de Massiges
la défense française est

irréductible
Communiqué français de 23 heures

PARIS, 16 j uillet. — L'attaque allemande, dé-
clenchée ce matin vers Reims, s'est p oursuivie
toute la j ournée de pa rt et d'autre de Reims avec
une égale violence.

A l'ouest de Reims, des combats acharnés se
sont livrés dans la région Reuilly -Courthiez-
Vassy .

Au sud de la Marne, que l'ennemi a réussi à
f ranchir sur quelques p oints, entre Fossoy et
Dormans, une contre-attaque vivement menée
p ar les troupes américaines, a réussi à ref ouler
sur la rive nord les éléments ennemis qui avaient
atteint la rive sud à Touest de Fossoy.

Entre Dormans et Reims, les troup es f ranco-
italiennes résistent avec ténacité sur la ligne
Châtillon-sur-Marne-Cuthery -Marf aux-Bouilly .

Al 'est de Reims, une attaque ennemie qui s'est
étendue de Stllery â la Main-de-Massiges s'est
heurtée à une déf ense irréductible. L'ennemi a
multip lié ses eff orts sur Prunay et les Marquises,
ainsi que sur les régions au nord de Brosnes et
de Souaîn. Mais il n'a pas pu, en dép it de ses at-
taques rép étées, entamer notre position de com-
bat.

3BÛf?"* L'offensive allemande
BERLIN, 16 juillet. — (Wolff). — Bulletin offi-

ciel du 15 j uillet , au soir :
Au sud-ouest et à l'est de Reims, nous avons

pénétré dans des parties des positions françai-
ses.

Communiqué anglais
LONDRES, 15 juillet. — (Havas.) — Commu-

niqué britannique. — Notre opération, hier ma-
tin, dans le secteur du lac Dickebusch, a été en-
treprise sur un front d'environ deux mille yards,
dans le voisinage du bois Ridge. Elle avait pour
but l'enlèvement d'une position d'une certaine
importance locale, dont la possession avait été
fréquemment disputée depuis l'avance allemande
du 25 avril. Notre attaque, qui semble avoir sur-
pris l'ennemi, a complètement réussi. Tous nos
obj ectifs ont été atteints. Nous avons capturé
deux cent quatre vingt seize prisonniers, quel-
ques mitrailleuses , ainsi que du matériel, non en-
core complètement dénombré. Nos pertes sont lé-
gères. Pendant la nuit, nous avons amélioré nos
positions vers Villers-Bretonneux, et fait quel-
ques prisonniers. D'autres ont été également cap-
turés au cours d'un raid heureux exécuté par les
troupes anglaises dans les environ d'Ayette.
L'artillerie ennemie s'est montrée active au sud
d'Arras, au nord de Béthune et dans les secteurs
dëtÉoere et de Dickebusch.

LONDRES, 16 juillet. — Communiqué britanni-
que du 15 juillet, au soir :

Ce matin , nous avons de nouveau* avancé lé-
gèrement notie ligne dans les environs de Vil-
lers-Bretonneux et repoussé un raid ennemi sur
un de nos petits postes. Le nombre des prison-
niers faits par nous au cours des opérations d'hier
aus bois de Ridge est de 328.

Communiqué autrichien
VIENNE, 15 juillet. — (B. C. V.) — Commu-

niqué officiel du 15 j uillet. — Sur le front monta-
gneux , l'activité de l'artillerie de part et d'autre
continue à être vive.

Vaisseau allemand saisi
WASHINGTON , 15. — (Havas). — On an-

nonce que l'Uru guay a transféré aux Etats-Unis
le premier des huit vaisseaux allemands int ernés
dans ses ports et récemment saisis par elle.

Grand Conseil zurichois
ZURICH, 15. — Au Grandi Conseil, au nom de

la commission de secours constituée à la suite de
la requête des femmes, le présiden t de la ville ,
M. Streuli , de Winterthour a fait des communica-
tions de la commission et a développé les propo-
sitions suivantes :

1.) Reprise de l'augmentati on du prix du1 lait
par le canton à p artir du ler juillet ; 2.) Règle-
ment uniforme du rationnement du lait par la
Confédération ; 3.) Augmentation de la ration
dn lait pour les personnes vivant seules ; 4.) dé-
veloppement des soupes et des* cuisines populai-
res ; 5.) Emploi de la récolte des fruits en pre-
mière ligne pour des buts d'alimentation par le
séchage ; 6.) Repas intermédiaires aux écoliers.
M. Streuli a déclaré que la commission ne peut
accepter le séquestre de toutes les denrées ali-
mentaires et leur répartition uniforme à l'ensem-
ble de la population , réclamé à plusieurs reprises
not amment par les femmes. Une longue discus-
sion s'est déroulée spécialement au suj et de la
question du prix du lait. La plupart des orateurs
ont demandé que le Gran d Conseil prit immédia-
tement une décision , tandis que le gouvernement
a annoncé qu 'il présenterait dans la prochaine
séance un proj et de loi concernan t la reprise par
le canton de la somme représentant l'augmenta-
tion du prix du lait. Le Grand Conseil a finale-
ment approuvé les six propositions CD-dessus
dans la forme de la commission.

A l'Université de Fribourg
FRIBOURG , 16 juillet. — L'Université de Fri-

bourg a élu à la presque unanimité recteur pour
l'année 1918-1919, le profes seur ordinaire de droit
romain, Dr Tuor , de Brigels, Grisons.

La _ z_ ?lj ?_o&
En vHle

La dépouille du regretté docteur; Brossi a été
conduite ce matin à la gare en même temps que
les corps des deux soldats décédés dimanche à
l'hôpital.

La suite était nombreuse. Lai cérémonie à l'hô-
pital fut particulièrement imposante. On entendit
d'émouvantes oraisons de M. le pasteur Buchenel
et de M. le Dr Schônholzer.

A la gare, une foule énorme a tenu à assister,
au départ du train.

Aucun décès nouveau depuis hier à l'hôpital ,
mais l'infirmier dont l'état de santé inspirait de
vives inquiétudes est, ce matin, à l'agonie. Il en-
dure d'horribles souffrances. Un ou deux soldats
sont au plus mal.

A Colombier
Les hommes valides ont été transformés en sa-

maritains, qui sont secondés avec dévouement
par des dames de la Croix-Rouge.

Le nombre des décès a augmenté de quatre,
ce qui porte le total à 18.

Au nombre de ces derniers, on annonce le j eu-
ne Pettavel , de notre ville, fils adootif de M. le
pasteur Pettavel, nne recrue du Jura bernois,
deux de Fribourg, une de Neuchatel. Quelques
cas sont encore très graves.

L'état de santé du colonel Apotheloz, qui don-
nait lieu à de sérieuses inquiétudes , s'est sensi-
blement amélioré.

A St-Imier
Avec un douloureux regret, nous apprenons le

décès du Dr André Gobât, médecin à St-Imier,
survenu lundi matin à 4 heures.

M. Gobât s'était surmené à soigner des grip-
pés. Il y a huit j ours, quoique fatigué et souffrant ,
il faisait encore des visites. Cependant atteint lui-
même par l'épidémie pour laquelle il s'était si
largement dépensé, il dut s'aliter. Le mal tourna
rapidement à la pneumonie grave. Vendredi et
samedi, des nouvelles inquiétantes circulaient
dans le public. La nuit dernière, malgré les soins
dévoués de ses confrères, le Dr Gobât rendait le
dernier soupir. Peu de pertes seront aussi vive-
ment ressenties par la population.

Le Dr Gobât s'est fixé à St-Imier en 1910,
après avoir terminé à Berne de brillantes étu-
des et un stage d'assistant aussi remarquable
dans cette ville. Comme médecin*, on reconnut
d'emblée la sûreté de son diagnostic, mais on ap-
préciait encore davantage son dévouement à
toute épreuve envers les malades. Il s'occupait
d'eux non seulement pendant le j our, mais sou-
vent aussi pendan t des nuits entières. La simpli-
cité de ses allures et son coeut généreux lui atti-
rèrent rapidement la sympathie et l'affection de
tous.

H me,urt en pleine fleur de l'âge, laissant après
lui une épouse consternée par ce coup subit, et un
enfant d'un an.

Il est né le 30 août 1883.
Congés prolongés

Le commandant de la lre division, vu la grip-
pe qui sévit parmi la population, vient de prolon-
ger jusqu'au 25 juillet tous les congés en cours.

Victime de la grippe
MARTIGNY, 16 juillet. — Lundi est décédé à

l'âge de 37 ans, à Chemin-sur-M,artigny où il
était en villégiature de convalescence de la grip-
pe, M. Jules Tissières. député du 47e arrondisse-
ment au Conseil national et député au Grand
Conseil du Valais. Le défunt était né en octobre
1881, à Marti gny. Il avait fait des études de droit
à Fribourg, Munich et Paris et s'était établi com-
me avocat à Martiemy-Ville. Il a été élu au Con-
seil National en octobre 1914.

JL» cote. «lu <• ^nnge
le 16 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . .  68.75 (68.78) 70.7a (71.00)
Allemagne . . 68.25 (68 50) 70.50 (71.Q0)
Londres . . . 18.70 (18.75) 19 15 (19.20)
Italie . .. .  42.75 (42.75) 45 00 (45.00)
Belgique . . . 55.00 (55.00) 75 00 (75.00)
Vienne. . . . 39.50 '39.75) 'i2.23 (42.50)
Hollnnde . . . 203.00 (202.50) 20(5 50 (206.50)
N PM York ( Câble S-88 f3 '88) 4' 13 (4'15>rK" tchèque :t 87 (3.87) 4.15 (4.15)
Russie . . . .  50.00 (50.00) 80.00 (80.00>

lmorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

Train en panne.
Le premier train du chef-lieu, arrivant d'ordinaire

ici le matin à 6 heures 42, n'y était aujourd'hu i qu'à
8 heures.

La cause de cette mésaventure déplaisante 1 Un
plomb fondxi, et, de ce fait, la chaudière vidée d'eau.
Il fallut, du tunnel des Convers, rebrousser chemin
aux Hauts-Geneveys et demander à La Chaux-de-
Fonds une locomotive de secours.

Tout devient détraqué, en ce bas-monde.
Cours de vacances renvoyé.

Le cours de vacance organisé par l'Tnstitut J.-J.-
Rousseau, à La Chaux-de-Fonds. pour le 22 juil-
let, est renvoyé à une date indéterminée, par suite
de l'épidémie de grippe.
Sucre pour confitures.

La Commission économique nous infonue que le
sucre pour les confitu res est arrivé. Les consomma-
teurs non encore servis pourront en faire, l'achat dans
les magasins de la ville, dès aujourd'hui.

La Chaux- de-Fonds
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Remonteurs
Ab ttniBBayos. Ouvi aye suivi et
lucratif. — S'adresser Fabrique
Aotlua, MM. KilchenmaBn Frè-
res. 15449

Outilleur
Jeune outilleur capable et

sobre, cherche bonne place
dans fabrique d'outils de pré-
cision. Certificate et référen-
ces à disposition. Adresser?
offres écrites, aveo salaire,
sous chiffres A. B. 15553, au
bureau de l't Impartial ».

Illlllll
h vendre

à Corcelles
près de Neuchatel

comprenant : maison d'habitation
spacieuse, jardin potager et d'a-
grément, grand verger avec arbres
«ruitiars en pleine valeur. Surface
otale 2712 m2, belle situation,
Train et Tram à proximité. Gon-
lendrait spécialement à famille
/occupant da cultures. — S'a-
dresse r au Notaire EDMOND SO-
GUEL. a NEUCHATEL. P-1971-N

1499:1

M I hiulKàil
A louer, de suite ou époque

à convenir, au centre de la
ville, un grand sous-sol, pour
atelier ou entrepôt. .S'adres-
ser à M, A. Jeanmonod, gé-
rant, nie du Paro 28. 15152

Â VENDRE
à St-martin

Samedi 20 juillet 1918. à
. 1/1 heures api éc-miài , à l'Hô-
tel de Commune à Clu'-zard ,
MM. Louis Debrot et Augus-
te llirseliy. exposeront en vente
par enchères publi ques , l'immeti -
ole qu 'ils possèdent à St-IMai'tln
composé d'une maison d'habita-
tion, janlin et place , le tout d'une
surface de 1893 m2. 14475

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Auguste Hirschy,
agriculteur , an Petit-l '.iu>zard.

Cernier , le 29 juin 1918.
Abi iini Sosriiel, notoire.

S isÈitefÈBisr
près Payer ne

Joli
Bâtiment
on parfait état d'entretien, situa-
tion uni que bien ensoleillé, vue
»ur les Alpes, riche contrée très
fertile comprenant cinq chambres,
S cuisines , 2 caves, galetas , étable
ù porcs , lessivier , jardin , verger,
beaux arbres fruitiers , place, sur-
face totale 1512 m'. Conviendrait
à horloger voulant s'occuper d'a-
uiculture ou d'aviculture. Belles
forêts à proximité. Pour visiter
s'adresser à M. Christinat, à
Gi-andNou, et pour traiter à M.
Iy. Mayor, à Blonay sur Ve-
vey. (P-34563-L) 15022

On demande à achetei une

MACHI NE
ligne - droite
pour graveur. — Adresser offres
écrites aveo prix , sous chiffres
D. K. 15415 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15415

P MM î /̂3 pulmonaire. — A
jrtaui.jlc vendre de la racine
pulmonaire Raifort. — S'adresser
chez M. Landry, rue du Temple-
Atlemand lf». 15490

m̂SS&StÊSKZ^̂—^^mdBmmmm,.

Avant Après

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté an Suisse et à l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 à S
semaines, suivant les oas tout
vice de conformation du nez,
contraire à l'esthétique . Les nez
oroohus, busqués, retroussés,
camus, déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
•te., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable, s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.-.
" Port et emballage , 40 c.
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 8194

Mme F.-C. SCHRODER-SCuKE
ZURICH es

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

(Emp loy ée
La Fabrique INVICTA deman-

de, pour ses ateliers de décolie-
tage, une JEUNE FILLE oom-
me employée de bureau. — S'a-
dresser Lépoled-Boberi 109. 15570

Maison
à vendre ou à louer

de construction récente, compre-
nant :
1 logement de 6 pièces, plus cui-

sine, chambre de bains et corri-
dor.

1 logement de 2 pièces, plus cui-
sine et corridor.

Entrepôts de 160 m' transforma-
bles en ateliers.

Ecurie avec grange pour 4 che-
vaux.

Grandes caves à ras de sol égale-
ment transformables en ateliers

Cet immeuble immédiate-
ment disponible , conviendrait
spécialement a industriel , négo-
ciant , artisan. 14067

Au besoin, on louerai t séparé»
ment les entrepôts et caves.

S'adresser à' l'Etude Notaires
BOLLE. rue de la gronwnde 2.

"DOREUR"
demande à acheter d'occasion,
mais en bon étal,

petit dynamo
pour bains de dorages et argentu-
re. — Adresser offres avec prix
à M , l.oichol , rue du-Décembrè
27, à Genève. 1 4337

Kdrcdoii
Premier choix énorme de Dur

édredon blanc, magnifique mar-
chandise , à prix très avauia.
S«««- 15168
M4HLÉTAZ Frères
'ne du Premier-Mars II .

MAROl'ïl
ElEPHAM
•VEXCELLErWE M
CHAUSSUlH
OE FÂTiGUEI
, Oemondez ceint C
^Manqua suisse mdans tes magasins!!de chaussures wk«•t-assucez-voua du fimoatBSôuPJo semelle.' Ï̂K

_f i  _ Vt t V» Si ï®!
jtHf Cï'̂ ïA / ^i-C *î wi

J 6687 Z. S968VJE]»rGff»3È3
de

DOMAIN ES ^ FORETS
M. Alfred KUM.MANIV . à ItRNAN , expose eu vente

aux enchères publiques les immeubles qti'il possède au
l)A/.l ''.î\KT. Commiiue des Planchettes, à proximité de lu
Chau.x-de-l'omis.

Ces immeubles qui seront exposés en vente* en bloc, sont tra-
versés par la route cantonale de La Chaux-de-Fonds aux Planchet-
tes et par le chemin des Plaines , ils sont d'une exp loitation facile.

Ilii comprennent deux maisons de ferme, très hien en-
tretenues, portant, les No» 42 et 5ï des Planchettes, une
loire, d'excellents prés labourables, de bons pàturag*es
et de superbes forêts.

Le tout forme les articles 21. 15, 16, 17, 18, 19, 6. 7, 8, 9. 12,
215 et 217 du cadastre des Planchettes d'une superficie totale de
303.330 m2.

Les forêts sont peuplées de bois exploitables ou en
belles recrues représentant environ 1790 m3.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services judi-
ciaires de la Chaux-de-Konds, grande salle du troisième
étage, le samedi 37 juillet 1918, à 1 heures de l'après-
midi.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Kullmann, à
Renan, et pour prendre connaissance du cahier des
charges en l'Etude du Notaire A. Quartier, rue Friiz-
Courvoisier 9, â La Chaux-d^-Fonds. P 30505 C 15533

~~~ ' : ' ' 'p B—ao "" B m ¦¦¦ ' '"' ' *-" "' Ba ¦""—rfqn

B^éEVIE ïnternatîonale|
ni j gj|tm w# **ma O »̂  ̂tK—m CIO " (

Wm r; .,.» l'Horlogerie¦¦¦¦ ' ¦! B|̂  
de 

chaque mois . . , ¦ ¦ ¦ ¦  ĴB . - —*

¦ K . à  Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10D1QUE abondamment

' Wm li METR0P0LE DE L™RLO aER'E et soigneusement i l l u s t r é ,
' MÊ W®_{ la REV (JE fNTERNflTION HLE

1 _U_ DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
--**— *mmmm pour tout ce qyj touche â |a branche de l'horlogerie, à la

| XIX*"*nr,éa mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar- I

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc I
6 mois . . » 4.50 ' n '.m , I

1 Numéros-spécïmeni 1gratuits Rdministratioii : Lft CHAUX-DE-FOMDS (Suisse)On s'abonne à toute * '
«poque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

g ¦' JI . M zag— JJ o JJ J J  JJ  ¦¦ m[ ]

Snfles Liqueurs ies la
| Za 2354 g Dopo»itai l-e lixri'-Ei.oi.jpjEfcl i oggj
I Maison GEORGES HERTIG, La Chaux-de-Fonu:,

^WWiWV^|̂ ^̂.̂ ^WWW^

vvv^̂ M l̂iT'G iSiïa^ »̂wy,w¦

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

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

Fr. JL.— par mois
payable à l'avance, dans nos Bureaux,ou à notre Gompip
de chèques postaux IV-fo 335.

Administration de L ' IMPARTIAL.
—ummMmmim. m—umln v , ,m I I  mœu—~—m V i T \ m w m m M r~

Rl£f*ÀI i ETlfMFIf Ibtf ULI IL S LmAvnv WMHI III ¦ •jTwim
Usine pouvant sortir SOOO corps appareil , journellement,

cherche contrai. Entreprendrai t également décolletage de toutes
pièces laiton ou acier , jusqu'à 24 mm. — Faire offres écrites, sous
chiffres X. X. X. 15508. au bureau de I'IMPARTU T,. 1550S

Mécaniciens tonmenrs
m

On demande de bons mécaniciens tourneurs, ayant
l'habitude du tournage de précision ; seules personnes
capables peuvent se présenter. 15549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



i JHl ;;:j _wm_i «sa

Rue Léopold-Robert Place Hôtel-de-Ville

H Le plus grand choix - Les plus bas pprx |||

Vente d'an Domaine I
aux Eplatures

ENCHÈRES PUBLI QUES
¦* ¦ i

Le Mercredi 17 juillet « SM 8. à 8 heures
aprèN-nuidi. à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salle de la Justice de Paix , M. Henri-Emile
Urox-dit-BuKset, agriculteur , expoxera en vente
aux enchères publiques, le domaine qu 'il possède
aux Foulets, lieu dit  « La f«ni)«* à l'Ours » , aux
Eplatures, La Chaux-de-Fonds , formant l'article IBS,
plan folk) 59 Nos 10 à 13, du Cadastre des Ep latures , d'une
superficie de 49.110 m'. (18 poses environ). Assurance des
bâtiments : maison de ferme portant le IV* 19 des Epla-
tures Grises Frs. 8.300.— Remise Frs. 600.— .

Belles et bonnes terre*?facilement exploitables.
L'adjudication sera prononcés séance tenante en faveur

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

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

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

Pompes Funèbres
Générales S. A.

JEAN LEVI

Téléph. perm. 1625
Magasin de Cercueils

Transports - Couronnas
J. H. ai ,054 D. 5083

WkïïÈmmm

En EA de réeompeft-
r l .  Z&%$am se sentêfiert s
par le se-assignê, . il persoMB
qui lui trouvera un logement de 2
i 3 pièces, dans maison d'ordre,
peur un ménage de deux person-
nes âgées, date . conven ir la plus
éloignée , fin octobre 1918. Réfé-
rences Banque Cantonale Meuchâ-
feloise , Sucojirsalg de La Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser M. iules
FÊTE, mécanicien, rue des Deux
Ponts 17. 6EWÉVE . 15413

Tacbètc
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outillages
(l'horlogerie , lingerie, anti-
quités, solde*, etc. — Maison
ItLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 1-4190

AU et nk ùits
usagés

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

§orps d'app areil
Maison importante faisant le

corps d'anpaieil non fileté, serai t
à môme de livrer 3.000 pièces par
jour , éventuellement davantage.
— Offres écrites sous chiffres M.
S. ISlOO au bureau de -I'I M-
PAHTIAL . 15'QO

pour Bijo-utioi-ai

Fabrique Suisse, bien outillée
au dernier perfectionnement , cher-
che relations suivies avec gros-
sistes pour la fourniture des
scies à métaux dans tous les nu-
méros , par gramles quantitées. —
Ecrire sous chiifres F. G. 15'i59.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15559

PORCS ps
iÊ§ JËÉte*- , Quatre sont à

/|B ¦ *^ / 'HT vendre , ainsi que
_\ BmJ-""quel ques

GÉNISSES
pour la boucherie. — «Ecri re sous
chiffres B. D. 15232 an bu-
reau ne I'IMPAHTIAL . 15252

Achat
H vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue ilu Marché 1. au Sme étace

MONTRES
ède 

poche , tous genre»
en or, urgent , métal,
acier , ? ores et cylin-

dre. M>.ûtres-brace «
lets pour Dames oo

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'aiiresser cliez M. Perre t, rue dt
Parc 79. au Sme étage. '.

I .

Immeubles
A vendre deux immeubles

bien située 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.

¦«r avis ~mm
Les Abonnis an 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-
gent autorisé. lf m

DlfiECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Higf les
Rireose , Encarieusc et Jeunes

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

Apprenti
mécanicien

trouverait place dans une Fabrique
de boîtes peur apprendre la fabri-
cation complète des estampes. —
S'adresser . la Fabrique Aleiis-
Marie-Piaget 54, 15079

HORLOGERS¦
OUTILLEURS

Fabrique de la place cherche
deux bons horlogers pouvant faire
le petit outillage. Places stables
et fort salaire. — Adresser of-
fres écrites à Case postale
20445. 15083

Employés
de Bureau

sont demandés dans nne ad-
ministration, oomme surnu-
méraire, en août et septem-
bre. On eng*agerait égale-
ment, pour une durée d'ap-
prentissage de 3 ans, un
jeune homme de 16 ans ré-
volus. Adresser offres écri-
tes, Case postale 12269, à La
Chaux-de-Fonds. 14948

Ben Horloger
expérimenté

VISITEUR-
ACHEVEUR-
TERMINEUR

pour grandes pièces soignées, est
demandé de suite . CESSANT.
— Adresser olfres tiar écrit, sous
chiffres C V. 15355 au Bu-
reau de I'IMPARTPAL . 15355

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

Bijoutier
Pour Genève, on engagerait

. de suite bijoutier capable de
diriger le personnel. Place stable .
— S'adresser chez MM Ch. Boni-
fas et Cie , rue <iu Parc 66. a La
Chaux-de-Fonds. P-2259-3-C 15431

Avis au Agriculteurs
Je suis acheteur de

360.000 kilogs
foin Mil

Offres à M. L. Kuuz-uHaire.
rue du Progrès 98. Téléphones
8.7* et Sas. 14957

Tuberculoses
pulmonaires et ONveuNvs

Irlande», peau , larynx

Dr hMIGER
Kue (ie l'Hôpital 3
- iVËUCU.ATËL -

Reçoit tous iss jours de 9 à 11
h. et de 2 h. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone S.'iS. O .K . 2U N

SA6E - FEMME _____}
Mme Dupuntoup Lehiuaun

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.8*}

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré -
tion. Prix modérés. Man spricht

[ Deutsch. P30091X 3900

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
qUHi , pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. ai

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité , à fr. 4.— par
litre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Ruegger & Cie. Distillerie, Aarau

JH 6698 B 18221

j t tkbe.£_W Crème idéale pour l'hy- _ '
mlr giène de la peau. Um "*
_. graisseuse. Si ind partout. A
T Prh Fr. 1.15. hpréuBttnt : -
* «r H. MTTHIS, à SflEïE. ?

Avis au Public
Par un travail prompt et trés

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

Réparafions • Ressemelages
«sur Dames Messieurs et Enfanls.

Prix modéras,
A la Cordonnerie

Rue du Collège 8B.
Marco BELOTTI.

- ¦ ¦ ù__ Vende/, vos

ëS& CHEVAUX
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neucliâtel

Rue Fleury 7 Téléphone 9.40
nui paie toujours le plus haut
prix. AVANTAGES : Garantie
u'afoalage et prix convenu 'payé
comptant. Si nécessité, arrivée
par camion-auto. 13534

Ch. RAM ELLA

OBjPSfjj li*"
15-20

On demande à louer 1 presse
15-20. 15399
S'adr. au bnr. de l'tlmpartiali»

*
Corps d'appareils
Maison installée pour la fabri-

cation du corps d'appareil non
fltetè, pouvan t sortir 3000 pièces
par jour et plus et possédant l'a-
cier nécessaire, cherche contrat.

Offres écrite;, sous chiffres R.
B- 15099 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15099

I 

GRIFFE j
prévenue par l'u- Wk
sage du « Vin to- p i
nique», en usa- |pj
ge dans tes pays p&
chauds pr com- f|§
battre tes fièvres. -1
En vente à la Um
Grande Dro- 1

R O B E R T
FRERES M

rue du Marché 2 i
La Chaux - de - f j

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

»*: FABRIQUE INVICTA "̂C
Rne des Crétêts 1&8

Se présenter de 1 f heures à midi. 13393

Daugeittes
Le groupe « CI VIS H, Gabus & C, rue

de la Serre 1*4, demande 25 jaugeuses
pour entrée immédiate. S'y adresser.

Importante Fabrique d'Horlogerie
demande un bonMB

connaissant à fond la partie. Fort salaire. Plsice stable.
— Adresser offres par écri t , sous chiffres P. 22564 C,
à Publicitas 3. A. , La Chaux-de-Fonds. 15264

Sténo - Dactylo
expérimentée et rapide, connaissant parfaite-
ment l'allemand et pouvant également prendre
des sténogrammes dans cette langue est de-
dmandée. — Entrée de suite ou Septembre. Sa-
laire élevé â personne capable. — Ecrire avec
tous détails, prétentions, etc., sous chiffres F.
C. P. 1544Q au bureau de I'IMPARTIAL. 18440

VISITEUR
pour remontages et achevages d'échappements, en petites pièces
anore , bonne qualité , est demandé à la Fabrique Vulcaiu, rue
Daniel-Jeanrichard 44. Entrée à convenir. 15344

¦ i—i— i i T m —

On demande pour Besançon, un

4ËCs JBHE DES HT
pour diriger Atelier de décolletage, ainsi que de bons

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

Journaux de modes
I Vente LJbrairie-fapeteHe COURVOISIER ^_m

Soins de la touche et des voies respiratoires
Quelques gouttes de l'Elixir Salve désinfectent,

nettoient la bouche et la gorge
Eliiir dentifrice Deutol. Serodent . Botot ,

f

ile Pierre. Trybol , Odol
ALCOOL DE MENTHE ItICKLES'

Nous avons aussi d'excellente») préparutions
pour les Dents, en poudre et pâte :

Serodent, Fr. t.— le tube
Poudre, la boite, 0.50 et ..—

Ivodentine. Dentol , Gibbs. Kénoit. Perlîue
Brosseo à dents en tous genres

Brosses spéciales pour les dentiers . Les seules
avec lesquelles on peut nettoyer un dentier

comme il faut 15067

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert , 12

tSJÊF* Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien "WHf

vmr II reste encore

•iO
Auto-Guiseurs .Antonin'
de la première série vendue au prix de revient, avec

chacun 3 marmites aluminium.
Prix N° 1 frs. 60.— avec 3 marmites
Prix N° 2 frs. 65.— avec 3 marmites
Prix N° 3 frs. 70.—- avec 3 marmites

Voyez nos devantures. Téléphone 5.74.

ANTONIN & C e
7, Rue Léopold-Robert, 7

On expédie au dehors. 14933 On expédie au dehors.

Société Coopérative de l'Emiiiontbal
pour la fabrication du

OMJWJWJE
à, z~i__ is/L&m=:x

(Production annuelle, plus de 3 millions de litres)
Ne livre que du PUR jus de fruits GARANTI

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

Roe de la Paix 27. La Chaux-ae-Fonds. 

Assurance è Mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

JÊL "W-̂ jM_€l.;*r̂
10 tonne fer roud pour béton , diain. 35 min., barres de 6 m.,

le kilo, fr. 0.90.
10 tonnes fer rond pour'béton, diam., 20 et 22 tam., barres

de 12 m., le kilo, fr. 0.90.
20 tonnes fer rond pour béton, diam. 12 et 14 mm., barres

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

de 13 à 60 mm., le kilo, fr. 5.40. OF 939 N 150S8
Fers corniers, 50, 60. 70, 80. 90, à fr. 0.90 le kilo.
S'adresser à M. J. SCHORPP. serrurier, à Neuchatel .

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
Sertisseuse
Jeune fille ou Gar,çon SS"
sont demandés rue de la Paix 87, ait Sme étage.

Cabinet de Lecture
^C. LUTH Y H

Léopold Robert 48 \Am
En lecture, les dernières Br.v.:ïjj
publications des princi- ¦ |||
panx romanciers français S. \i
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Ean de vie de fruits
pure 1ère qualité , à fr. 4.20 par
litre .— Envoi à partir rie 5 litres
contre remboursement). — W.,
Rûegger & Cie. Distillerie , Aarau

.m fiffla B la-jgj

Boucherie Charcuterie
Passage du Centre 5

Tous les jours , excellent

BŒUF
salé

Se recommande E. Scheurer.

TOURS
revolver

On demande à acheter 2 tours
revolver d'établi , 16 à 20 mm.,
en partait état, — Ecrire sous
chiffres 6. T. 15507 , au bureau
de I'IMPARTIAL 15507

Pommesdeterre
Ne négligez pas de seringuer vos

pommes de terre contre la mala-
die avec nos ingrédients !¦

Hâtez-vous, le moment est fa-
vorable ! 15486

Droguerie Neuchâteloise
Kflhllng & Cie

Hu<* (lii Premier Ùhwti 4.
WMm—m i I I  ¦¦—¦

Cadrans
Décalqtieur et uu liniail-

leur sérieux et capables sont
demandés de suite. — S'adresser
à MM. Perret et Jearmet , route
da Bouleau 47. Hieiiuc. 1550*1

rgierriste
Jeune dame, connaissant le ca-

librage et le visitage de pierres
finies, prendrait du travail à la
maison. — Ecrire sous.chiffres,
D L. 15506 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15506

JMTVM14,

Pommes je jarre
En vente un wagon de belles

pommes de terre à fr, 0.60 le
kilo. 15538

Aux Magasins

Ua " RUCHE „
rue du Progrès 48,

et
rue du Nord 66.

Commis
On demande un Commis bien

recommandé. La préférence serait
donnée à jeune homme connaissant
les ters et métaux. — Ecrire
sous chiffres N. R. 15534, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 15534

Pied-à-urre
On demande à louer de suite

chambre indé pendante , bien
meublée. — Faire offres écrites
Case postale Nord Itt-76 15595

2 bons

MMHr
pour pièces 10 '/a lignes ancre ,
sont demandés de suite au Comp-
lolr , rue du Doubs 161. 15407

Fabrique do PARC
Places disp onibles :

Arrondisseuse de roues
sur machine s semi-automatiques ,

Sertisseuses
sur machines « Mikron »,

PLAGES STABLES et bien ré-
tribuées. : 15406

Mmm
oa

Termineurs
pour pièces -18 lignes ancre* «i 11
lignes cy lindres , sont demandés
par la Fabrique Ch. l'rankow-
ski. à Morteau (France) Bons
salaires assurés. 15500

Ekû aitri U'-nioisetle , uu
" E3I10B Conservatoire .
demande «m-m-H quelques élèves.

13160
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

1

Comptoir d'Horlogerie demande de suite on
époque à. convenir

Visiteur - Acheveur-
Lanternier

pour petites pièces ancre et cylindres, capable
de diriger la fabrication dans laquelle il serait
intéresse. — S'adresser au bureau de l'IMPAIt-
TIAL. 15528

mBamwmÊ___ vmmmÊmmm.
Elle dort . .en paix au sein de

' .' Dieu le Père.
Les anges l'ont conduite au

glorieux séjour.
1 Pour elle p lus de combats et de

souffrances.
Elle est au Ciel et dans nos

cœurs.
Monsieur et Madame Arthur

Mathey et leurs enfants , Jeanne ,
Bluette , Arthur et Simone , ainsi
que les familles alliées, font part
à leurs parents , amis et connais-
sances , de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de lo5)S

Mademoiselle

Adèle-tiaîiialie MATHEY
.leur chère et bien-aimée fille,
sœur, petite-fille , nièce et cou
sine, que Dieu a rappelée à Lui.
dans sa 21me année, après quel-
ques jours de grandes souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juil-
let 1918.

L'inhumation aura lieu SANS
SUITE, mardi 16 courant , â
l '/i h- après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Puits 14.

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

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

'. Madame Henri Baillod,
-f Monsieur Henri Wille, jÇH

- I et les employés de la maison H. Bailiod (Henri Wille. *- ; successeur), ont la douleur de faire part, à leurs clients j- s¦;'
'• ¦ ¦ ¦ \  et . amis, de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la ; 

: »
S\ personne de leur fidèle employée et dévouée collègue, - •;

H Mademoiselle Jeanne JEANMONOD m
<„ ¦¦ ' \ décédée lundi matin , après une courte maladie, p- -VJ
; J '  La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet 1918. 155*13 mM

_  i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.Munitions
¦>—•—mm.

Quelle Usine sérieuse fabri quant les bouchons filetés laiton
24/31 , pourrait prendre nouvelle commande de ces pièces livrables
immédiatement. Très pressant. — Ecrire sous chiffres A. 184
C, Poste restante , à Lausanne. 15502

REMONTEURS
DE FINISSAGES

pour petiles pièces ancre sont demandés. — S'adresser à
M. Paul Vermot , rue Numa-Droz 178. 15501

mrm Êff l t¥^Ô\ Wf e  mV*i0*m\ ¦¦ «{BWp SJMi 4£$t /BJ9

On demande plusieurs manœuvres sérieux. Places bien ré-
tribuées et stables. Entrée immédiate. — S'adresser de suite à
Fabrique NATIONALE EST, * * 15536

6tours Revolver BBCMET fit VoÉaid
S tours outilleur s
¦4 décolleteu sse automatique
4 filete iises {
4t machine» aux reprises
2 perceuses. ;'•'/• ;;;, ;* '̂•• !.j'it ''.' -,
Ces machines sont en excellent état d'entretien.

S'adresser à M. A. PERRET, à Fontenats. i 15419

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

Mercuriale -
des Combustibles
Valable à partir idtt' 1 •'Ijuin ï $dt8."

Rându à taicilt Pris au chantier
Houille les 100 kilos Fr. 24.9©
Briquettes « Union » > » 19.5.0
Coke dur cassé - » » 29.^O v
Anthracite » » 26.9©
Boulets d'anthracite » " » 26.9©
Coke de gaz , Noa 3 et 4 » » 24.—
Coke » Ko -2 (Gmillon). » - » 18.—
Bois de sapin , pris au chantier , le cercle ;.Fr. 1.55
Bois de hêtre, » » » 1.75 .
Bois mêlé, et branches » » 1.65
Troncs, sap in , 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 dé trônes .

Rendu 1 domicile
Bois de sapin , cartelage et gros rondins , lé stère Fr. 22 .—
Bois de hêtre (foyard), carlelage et gros rondins » » 27.—
Branches et petits rondins , sap in et foyard » » 2©.—

Les-marchands concessionnés de la ville sont autorisés ,
en raison des frais de manutention en gare et.de camionage
à domicile, à majore r de Frs. 3.— par stère le prix des bois.

Tourbe , la bauche de 3m3, à domicile , 37.—
Majoration de 1 et 2 francs par bauche pour les rues

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

Lew prix qui précèdent sont des maxima, et
ne doivent être dépassés en aucun cas. Les con-
trevenants , acheteurs comme vendeur-s, 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.
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Pour la mécanique et l'horlogerie : JK

'l'ours de mécaniciens de précision 150/1000 mm. : î
Tours d'outilieurs Teclinicum du Locle, m ,

Tour'd'outilleur «Mikron », simples ou corn- Kg
plets avec appareil à fileter. g;

Fraiseuses d'établi « Mikron » complètes. B|
Fraiseuses Universelles d'outilleur à comman-

de automatique de la table avec appareil à divi- j.' i
ser , appareil vertical à fraiser , était tournant etc. Kg

Presses excentriques 5 à 20 tonnes , aveo avance
automatique. . • I J

Blocs américains de haute précision.
Fraiseuses verticales d Horlogerie système

Machines semi-automatiques «Mikron » aux j
creusures. novures et à ronfler. Wt\

Décolleteuses'aiitomatiques.9'3 , 4 ou ô burins M
capacité 0 à 5 mm. JH 6847 B 14846 i

Essoreuses d'Horlogerie, capacité 8 litres. i

L. BROQUET & Cie , S. A. Ingénieurs-Cunstr., BIENNE
ju Hue de l'Hôp ital 37. Téléphone 1(196 MÊÊ

m̂LWMÊmmmwmmwmw

I

Pére mon désir est que là où. b; ,'j
je suis ceux que tu m'as donnés m
y soient aussi avec moi. [wï

. idieu ! cher époux et p ère , ies souf- i^ii.ï frances sont terminées. j&5g
Du haut des deux veille sur ta famil- rç$j

le affligée. ;* ;;;

Madame Angèle Nussbaum-Nydegger et ses en- I
fants, Jeanne, Jean-Louis, Hélène, Alice, Berthe, f '; j

I 

Willy et Charly ; Monsieur et Madame Jean-Louis j
Nussbaum-Grossenbaoh et leur fille ; Monsieur S*
Abraham* Kernen-Nussbauin et ses fils ; Monsieur Ij I
et Madame Fritz Nussbaum-Balmer et leurs en- F H
fants ; Madame et Monsieur Emile Augsbourg- I / ¦  -j
Nussbaum et leurs enfants ; Madame et Monsieur I. j
Charles Jeannet-Nussbaum et leurs enfants ; Mou- I,- .  |
sieur et Madame Bodolphe Nydegger ; Monsieur I •.; j
et Madame Beynold Nydegger (Baxthlesville, Amé- M " 1

rique-Nord) ; Monsieur et Madame Charles Mat- I
they-Nydegger et leurs enfante ; Mademoiselle I
Jeanne Nydegger, ainsi que les familles Nussbaum, f""¦;
Nydegger et alliées ont la profonde douleur de fah-e I
part à leurs parente, amis et oonnaissaneee, de la nja
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la r i
personne de leur cher et bien-aimé époux, père, l ¦;
frère, beau-fils, beau-frère, oncl et cousin, 154833 I i

Monsieur Pierre-Henri NUSSBAUM M
que Dieu a repria à Lui dimanche, à 9 heures et f\-j
demie du matin, clans sa 40me année, après do M
grandes souffrances.

Eplatures, lo 15 juillet 1918. lm
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 16 cou- tfl

rant, à 1 heure aprè,s. midi, aux Eplatures. Hd
Domicile mortuaire, Eplatures " 115. ' ' ', ' ;
Le présent avis tient lieu de lettre da faire-part. I ¦'.'f>

Chien de chasse "SîSg^
s'est rendu chez M. G. Pruini ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. — Le
réclamer contre les frais d'usage.

Les membres ùu Vélo-Club
«Excelsior» sont informés du
décès de Mademoiselle Natalie
Matthey fille et sœur de M. Ar-
thur Matthey, membre passif et
du fils membre actif de la So-
ciété. LE COMITÉ.

Les membres du Chœur
mixte National (Grand Tem-
ple) , sont avisés du décès de
Mademoiselle 15532

Nathalie Matthey
membre active de la société.

Le Comité.

Les membi-ea de la Société
des Marchands de combusti-
bles sont informés du décès
de Mademoiselle ! Adèle-Na-
thalie Mathey, fille de _i
Arthur Mathey, leur collè-
gue. ; 15531

Le Comité.

w_mt—mm—mm————_mm
Au re, \oir, f i ls  et frère bien aimé ,
Ame pure , simple et tendre ,
Qui sus le comprendre ,
C'est toi que Jésiis veut prendre
Avec Lui dans les dieux.

Monsieur et Madame Char-
les Zurcher-Kolb et leurs en-
fante ;

M adame et Monsieur Mau-
rice Matthez-?urbher et leurs
enfante j __ * _ft

Monsieur et Madame Char-
les Zurcher Heyraud, ainsi
que les familles Zurcher, Las-
sueur, Pfingsttag, Bobert,
Telléiibaoh, Alber. Kolb, ain-
si que les familles alliées,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'é-
prouv er par le décès de leur
cher et bien-aimé fils, frère,
oncle, neveu et parent, 15526

Monsieur William ZURCHE R
que Pieu a enlevé à leur ten-
dre affection, à Saignelégier,
samedi 13 c, à 3 h. du matin,
à l'âge de 25 ans dix mois,
après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15
juillet l'JlS

L'ensevelissement a eu lieu
sans suite, lundi 15 courant,'à
1 h»;ure et demie après midi,
à La l'haux-do-Fonds.

Poiiiii'ilo n.ortuaire, rue
Numa-Droz 143.

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

Mm—miammf m—mtm-mmmmm
Repose en paix , cliire époux ,

tu as fai t  ton devoir.
Madame Marie Stocker-Suniar

et ses enfants . Marguerite , Nell y.
Marie et Bené , Madame et Mou-
sieur V. Vallotto n-Stocker «1 leur
fille Clara , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur

Emile STOCKER-SU»
leur cher et regretté époux , père ,
frère, beau-frére , oncle et parent,
décédé dimanche matin, à 6 heu-
res , dans sa 4!!me année , après
une longue et très pénible mala-
die , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juil-
let 1918.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mardi 16 courant , à
1 heure après-midi. — Déoart de
l'Hôp ital .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison, rue Numa-
D n iz 100.

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

Elle a sonné la dernière heure
Do celle qui savait nous chérir
Et déjà la sombre demeure

: Pour son jeune corps va s'ouvrir ;.
Lonpues ont été se» souffrances,
Pénibles ses derniers moments,
Mais elie goûte maintenant
Du bonheur éternel.

La mort t'a moissonnée de sa faux
meurtrière

Gomme un lys tu tombas, hélas 1
trop tôt flétrie ;

Mais bien heureuse est d'avoir quitté
ia terre ,

Pour trouver près de Christ, un
refuge, un abri .

Monsieur et Madame Jean Ha-
dorn, ainsi que les familles Bal-
mer , Hadorn, Birnbaum , Graber
et Jacot , ont la profonde douleur
de faire part à iêurs amis et con-
naissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent "d'éprouver en
la personne de leur chère et re-
grettée fille, nièce, cousine et pa-
rente, 15ol6

Mademoiselle Jeanne HiORH
que Dieu a rappelée à Lui di-
manche, à 3 h. 20 du soir, à l'âge
de 15 ans 9 mois, après quelques
jours de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juil-
let 1918.

L'ensevelissement aura lieu,
AVEC SUITE, mercredi 17
courant, à !'»/« h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue des
Sorbiers 23.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
~sxsx—mmmm—mimmBS_—mm

Celui qui croit en moi , ne verra pas
ma mort , car Christ est ma vie.

Jean XI , S6.
Monsienr et Madame Emmanuel

Bouiquin-Maire et leurs enfants .
Mademoiselle Alice Bourquin.
Mademoiselle Marthe Bourquin ,
Mademoiselle Marie Bourquin ,
ont la profonde uouleur de faire
part à leurs parents et amis de
la perte cruelle qu'ils éprouvant
en la personne de

Monsieur Henri BOHiflii
leur cher frère , beau-frère , neveu
et oncle, décédé sur le Front
français , le 28 avril 1918, dans
la zone de Cachy, dans sa 22me
année.

La Chaux-de-Fonds, : le 15
juillet 1918.

le présent avis tient lieu
de lettres de faire-part.
¦HBBBa&BHnnaaHBBB

I

Méme quand je marcherais £gj|
dans la vallée de l 'ombre de la L ,;
m.rt je ne craindrais aucun j '. ; J
mal car tu es avec moi ; c'est &$ï

. . ton bâton et ia houlette qui me
consolent. Psaume XXlll , 4 , : l'j

^
Je ne vous laissera i point . \

orphelins; j e  viendrai d vaut. > j
Jean X I V , t». ' -- * ¦•}

Madame Marie Voumard-Beck et ses enfants, Marie- k i
Bose, Albert , Bertrand et Jean , I ' \

Madame et Monsieur Emile Etienne-Voumard et leur fils, t j
Madame veuve Bal.lensberger-Voumard et ses enfante, i j I

à La Chaux-de-Fonds. g ;
Mademoiselle Emma Voumard, à La Chaux-de-Fonds. !• '• .]
Monsieur Jules Beck , ses enfants et petits-enfants , à | :

Strassbourg, ¦ j
ainsi que les familles parentes, ont la profonde dou- I j
leur de faire part, à leurs amis et connaissances , de la - !
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- L i
sonne rie leur cher et regretté Apous, père, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle et parent .

Monsieur Paul-Albert VOUMARD 1
Ingénieur-constructeur S:

que Dieu a rappelé à Lai dimanche, à l'âge de 37 ans,
après une courte maladie.

Tramelariidessous, le 15 juillet 1918. .
L'enterrement aura lieu mardi 16 courant, à 1 heure i j|laprès midi.

Les familles affligées. j; 1

Lss personnes involontairement oubliées dans l'en-
voi des faire-part sont priées d'excuser et de considérer r $|i
le présent avis comme en tenant lieu: 15523 sis

I  

Venez à moi , vous tous qui êtes, tra- B 'vailles et chargés , et je vous soula- M

] Mali. XI 18. WÊ
Heureux ceux qui sint dans l'afflie- H

tion, car il seront consolés. m_
Malt. V. 4. Ul

Monsieur et Madame Léon Beuehe-Montandon, j
leurs enfants ot petits-enfants ; Wk

Madame et Monsieur Jules Sehneider-Beuche,
leurs enfants et petits-enfants ; BJj

Monsieur et Madame Jules Reuehe, à Besançon ; j
Monsieur et Madame Louis Bouche et leurs en- I î

fants, à Paris ; ¦ , • |\ '- \
Madame veuve Julia Buees-Reuohe et son fils f ï

Alfred ; K
ont la douleur de faire part à leurs amis et con- ]

I 

naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- j
prouver en la personne de leur chère et regrettée f
mère, helle-mère*, grand'mére, et arrière-grand '- . ma
mère, 15520 |

Madame veuve Sophie REUGHE
née MELOY

que Dieu a enlevée à leur affection samedi, à 6 t ' - i
heures du soir, dans sa 86me année, après une I i
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1918. jftff
L'inhumation a eu lieu sans suite, dans la plus Wm

stricte intimité, mardi 16 courant. Culte à 1 heure |
et demie. Itrïl

Une urne funéraire sera déposée devant le do- Ij S;;
miellé, rue du Paro 27.

Œ L e  présent avjs tient lieu de lettre de faire-part. I

I  

L'Eternel a donné , l'Eternel a ôté, HËrj
que le nom de l 'Eternel soit béni.

Monsieur le pasteur et Madame Charles Brossy, à HËJ
Ohardonne, Monsieur le Dr Jean Brossy à Londres,
Madame et Monsieur J. -J. Hofmeyr , et leur fils, à Orâ- i
dock , Afrique du Sud , Mademoiselle B. Brossy, à Char- HB
donne, Monsieur et Madame J. Vernauri-Sutermeister E_S
et leurs enfants. Madame et Monsieur H. Zimmer à _KÎ
Nauheim , Madame et Monsieur Wolf et leurs enfants : i
à Francfort s/M., Madame P. Brandt et ses filles à Lau- :- " !
sanne et les familles alliées, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances , que Dieu J,
a repris à Lui, leur cher fils, frère, neveu , oncle et pa-

Monsieur le Docteur Pierre Brossy 1
Interne à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

décédé lundi, à l'âge de 28 ans, après une courte et pé- ',
nible maladie. ' !

Chardonne, le 15 juillet 1918.
Départ du convoi militaire de l'Hôpital , Mardi 16

courant, à 7 h. du matin.
L'ensevelissement aura lieu à Chardonne. sur

Vevey, mercredi 17 courant, à 2 heures après-midi BË!
Culte à 1 >l, heure. wj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part et de carte de convocation.

I 

Messieurs les membres de la Société Israél i te  « La \_ %
Bienfaisante» sont informés du décès de leur re-
gretté collègue et ami, s

Monsieur Arnold BRAUNSCHWEIG ï
L'inhumation a eu lieu lundi 15 courant, à 1 '/t h H i

r, j 15505 Le Comité. 5;



Domaine à louer
aux Brenets

Mme Veuve John Gabus-
Guinaud. aux Brenets , offre à
louer pour le 1er mai 1919, son
domaine des Brenets d'une con-
tenance totale de 46.«OO mîJ ,
soit 17 poses neuchàteloises , en
prés et jardins.

Par sa situation à proximité de
la Gare du Régional , ce domaine
présente des avantages spéciaux
pour le fermier. 15565

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser à l'Etude Ju-

o les-F. Jacot , notaire, rue
«le la Italique 2. l.e Locle.

Occasion
I vendre à ion s. Montreux
Petite maison, (i pièces , cuisine.
Confort. Jardin. Vue splendide.
Ecrire : .1. Zollincrci- . La Tour-
de-Peilz. JH ___7 G 15585

Nouvel atelier de 85 ouvriers
cherche fabri que sérieuse ou
grossistes pour le débit de toute
sa production en

MONTRES
CALOTTES

10 '/» et 13 lignes ancre ,- bonne
qualité. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. F. 15574, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15574

Faute d'emploi à vendre un
moteur 2 lh HP, 150 volts , mar-
que A. E. S. en partait état. —
S'adresser à la Fabrique de pivo-
tages Anselme Joly, Beau-Site 12,
LE LOCLE. 15566

Quelques 15582

Manœuvres
sont demandés au

Chantier Chappuis

MONTRES
A . vendre , un beau choix de

montres, au détail , dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry ,
horloger-rbabilleur , rue du Pro-
grès 77. Toutes mes réparations
pont parantie*. 15504

C^XJI
prêterait la somme de fr. 300.— ,
à garçon sérieux ; remboursables,
délai 5 mois. Forts intérêts. —
Ecrire sous chiffres A. B.
15545, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 15545

Corps
d'appareils
Fabrique usinant cette pièce

depuis 2 ans, accepterait de nou-
veaux contrats , ou pièces en fer.
jusqu'à 20 mm., munitions ou
autres. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P-83 SI-II à Pu-
blicitas S. A ., à IlIUNiMË.

15488

Pivotages
soignés

Bon pivoteur demande engage-
ment sur petites pièces soignées
ou travail à domicile. — S'adres
s,er à M. G Hlieuue, rue Neuv"
6. à St„ -li«ii<M - . P-5780 j 15487

On demande quel ques bons

i<0 ! ir perçage du li. Jaunie t-iitie
amorce — S e  nréseuter Fabrique
Invii't'i. rue des Crétêts V2H , il e
11 1I R I I I * I> S n midi., Iân l8

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc;
Fer' et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,

Joseph ffiamaonat
Rue de l'Hôtel de-Ville 38 A .

Télé phone I4.8U

COIMLUK IâS
Fabrique d'horlogerie cherche

personne , active et d'initiative,
spécialement au courant du dépar-
tement ties boîtes et décors , du
contrôle du stock , et pouvant s'oc-
cuper de corres pondance et autres
travaux de bureau. — Olfres écri-
tes, sous chiffres N. A. 15337,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15337

forts f . l  t-ultmleii, trouvent de
suite emp loi chez 15589

9. S i. Kauiiann
l'ers et t joui un -111> le-

8. UIJ1- : IH) M V K C t l É .  8

&.Q_ Q'd _ QS a , lCVe, à s n r à
• iii iii u-.iiv.. ' 1 558(1
S'ad. au bur. de l'ulmpartial».
Ijfiia 'a?  ̂ira *W lu lo'iint ;an.\ sum
a ïiJuftSÏA demandés à ache-

ter. — S'adr. Comptoir , rue Ja-
quet-Droz 60, nu 2I I I H  étaen. 15581

Eièvfi de 1,E coIe de com-
ineree cherche place

dans nu bureau pendant les
vacances et depuis *10 heures
du matin. S'adresser rue de
la Promenade 3, à gauche.

Sommellôro^ïï&S
cherchê  nlace. Ecrire sous
chiffres A. G .15542, au bu-
reau de l'« Impartial » . 15542
PprQnïl ri P de toute confi-rci auiiurj anee> se reoom.
mande pour journées et des
heures. S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52. 1557C

MPlianPPP d'un certain âgemciidyci G acceptorait p]a.
co de confiance poui. tenir un
petit Intérieur. Offres écrites
aous chiffres H. B. 15577. au
bureau de l'« Impartial > .

I -  

TA VOLONTé SOIT FAITE.

Madame Clotilde Gobat-Ferro et son fils André , à St-Imier ,
Monsieur et Madame Henri Gobât , inspecteurscolaire . à Delémont
Monsieur le Dr Serg-e Gobât , avocat , à Delémont ,
Mademoiselle Henriette Gobât , à 'Delémont ,
Madame veuve Ferro Bonaccio , à Plello (Italie),
Monsieur et Madame-Giuseppe Ferro, a Plello , '. __ '
Madame veuve Gioconda Julietta , à St-Imier ,
Mademoiselle Rosette Ferro , à Plello ,
Monsieur Emile Ferro . à Plello ,
Messieurs François , et Pierre Ferro , à Plello ,
Mesdemoiselles Angèle et Rose Ferro , à Plello , .
Monsieur et Madame Emile Meyer , fabricant , à Pontenet,
Messieurs Georges et Henri M eyer , à Pontenet ,
Monsieur et Madame Grùtter-Meyer, à Tavannes ,
Mademoiselle Jeanne Marchand , a Reconvilier ,
Monsieur Ali Marchand , à Reconvilier ,
Mesdemoiselles Ida et Zéline Bourquin ,
et Monsieur Arnold Bourquin , a Sombeval ,

ainsi que les familles parentes , ont la protonde douleur
d'annoncer , à leurs amis et connaissances , la perte irréparable
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur André GOBAT
Docteur en médecine

leur regretté époux , père, fils , frère , beau-frère , neveu, cousin
et parent , décédé lundi , dans sa trente-cinquième année, apres
une courte maladie. ¦ •

ST-IMIER , le 16 juillet 1918.
LES FAMILLES AFFLIGEES. j

L'enterrement aura lieu mercredi 17 courant , à % heures
de l'après-midi , à Delémont. Le ' convoi partira de la mai-
son Dr Kaiser.

Le transport de la dépouille mortelle du domicile mor- jtuaire, rue Francillon , à la gare de St-Imiei se fera mercredi,
à 9 heures du matin.

L'urne funèbre sera déposée à St-Imier.
Il ne sera pas envoyé de faire-part à St-Imiei et à Delémont. j

m 

Manœuvres et ouvriers sur machines sont demandés
à la S. À. Vve Chs. Léon SCHMID & Cie, Départe-
ment mécanique rue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-
Fonds . 15572

Impô t «5«»WBtB.œ-jBflL«mstsi.«a-B.

p\% aux Contribuables
Pat suite du décret du Grand Conseil du 29 Novembre 1917 , et

de l'arrêté du Conseil général du 25 Mars 1918 , les bordereaux
d'Imp&t communal ne pourront être expédiés qu'au mois d'Août ,
et il arrivera que les échéances des différents impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une de l'autre.i La Direclion des Finances
croit donc utile d'inviter les contribuables à se pré parer à payer en
un seul terme le montant de leur Impôt communal et à mettre on
réserve dès maintenant les fonds nécessaires à- cet effet. File rap-
pelle tout spécialement les timbres-impôts en vente en tout temps
dans les dé pôts ci-aprés :
a) Magasins de la Société de Consommation, rues Jaquet-Droz 27.

Jardinets 1, Léopold-Robert 114, Marché 3, Parc 54, Numa-
Droz 45, Numa-Droz 111, Doubs 137, Nord 17, Industrie I ,
Fritz Courvoisier 20.

b) Magasins des Coopératives réunies, rues D. -P. Bourquin 1 ,
Commerce 117, Serre 43. Serre 90, Numa Droz 2, Progrès 88,
Nord 7, Nord 163, Puits 12, Place d'Armes 1.

c) Cuisine populaire , Collège 11 , Débit ds sel, Collège 13.
d) Magasin Santsohi-Hlrsig, Versoix 7, A. Perret-Savoie, Pre-

mier-Mars 7, A . Montandon, Parc 81, Jean Weber, Fritz
Courvoisier 4. '

e) Fabri quée Sohlld & Co, Parc 137, Vuloaln , DanielJeanrichard 44,
Courvoisier & Co, Pont 14. Eleota, Jacob Brandt 61. Juve-
nia, Paix 101 , Inviota, Léopold-Hobèrt 109, G. & C. Ducom-
mun, A. -M. Piaget 5i , C -R. Spillmann & Co, Nord 49-51 ,

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement fractionné
de l'impôt et l'usage eu est instamment recommandé. Un nouveau
timbre de Fr-. 2.— a été créé en plus des valeurs existantes de
Fr. 1.—, 0.50 et 0.25 cts.

En attendant la réception de leur mandat, les contribuables qui
voudraient verser un acompte sur leur impôt de 1918 , peuvent le
faire au Bureau des Contributions, Serre 23, ou à son compte de
chèques IV B 199.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1918.
P 30275 C 12908 DIRECTION DES FINANCES.

Crédit foncier Neuchâtelois I
Nous émettons actuellement : H

a) des Obligations foncières, 4 8/4 °/o
joiiiHKiince 1er octobre 1918 , à 3 et 5 ans ferme.
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1921
et 1923, puis, après ces dates , d'année en année , moyennant le
même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupure s de fi*. 1000. — avec coupons se-
mestriels d'intérêts aux ler avril et ler octobre . ;

5.cs titres à .'î ans sont émis au pair.
Les litres à 5 ans sont émis à Slî l .5  °/o et rappor- |

tent ainsi 4,85°/ t en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date dn dénôt jusqu'au I

ler octobre 1918. ;5

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4'/i °i'n). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 3 /< °/o) pour n importe quelle somme.

N.-lî . — Les obligations et bous de dépôts du Cré-
dit Foncier Neuchâtelo is sont admis par l'Kiat de
Neuchatel pour le placement des deniers pupillaii-es.

I 

Neuchatel , juin 1918.
P-5711-U 13430 La Direction.

Personne â*?ée <¦*«•«-*•¦» &*¦
oe dans petit

ménage sans enfants, si pos-
sible pour travaux de ména-
ge. 15555
S|ad n̂ bvrrj de r«Impartial» .

Arrondisseuse. ma"
une arrondisseuse. Place très bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres
X. D. 1557 1 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15571
Jeune fille j */Shïtt
commissions entre les heures
d'éeole. S'adresser chez Mme
Schwab, robes, rue Léopold-
Bohert 32-a. 155*17

Bon acheveur _ T_
cres grandes pièces est demandé
de suite au Comptoir LUGR1N S.
A., rue Numa-Droz 170. 15563
Commissionnaire. J£™e

me sérieux est demandé pour
faire les commissions pendant
les vacances et ensuite entre
les heures d'école. S'adresser
Montbrillant 1. au ler étage.

Acheveurs BAP- on
sortirait à domicile, à bons ou-
vriers , des achevages 13 lignes
ancre. Travail suivi et très bien
payé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15561
Jeune fille «£** tt :
dée pour différents travaux
et quelques commissions. S'a-
dresser à l'atelier V. Eochat-
Wyss, rue de la Tuilerie 30.

15558

Employé Étoat,,
ayant bonne instruction, et connais-
sant les travaux de bureau est dé-
mandé par Maison de la place ;
entrée de suite. — Faire offres
avec références, par écrit, sous
chiffres R. s. 15564 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15564
Décolletages. «"fe.,
et ouvrières sont demandés
à l'atelier Jules Kobert, rue
de la Charrière 50

^̂
15569

Chambre SaÇ SH£
de suite à 1 ou 2 personnes.
S'adresser rue Jardinière 78a,
au rez-de-chaussée. 15546

Chambre A louer •jt>lieuunuuu c. chambre mfiI1.
blée, électricité. 15553
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Chambre. *Jte W£5soignée, a jeune
homme de toute moralité. —
Offres écrites, sous chiffres
A. li. 13578, au hureau de
V* Impartial _ 15578

On demande à acheter p;r
se à fruits , en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 178, au
rez-rie-chaussée. ' 15584

On demande à acheter PouS!
suite anglaise , eu linn état. 15578
S'ad. au bur. de l'tlmpartial-» .
m—&———mk—s—m^ âm————m

Phipn A vend ie un cnieil > ia ~
Uillcil, ce berger Allemand,
âgé d'une année , bon pour la gar-
de, avec sa niche. — S'adresser
a M. E. BLUM-BRANDT, rue du
Doubs 161. 15575
A VPt lrirP de suite 2 lam-A veuni c pes électriques,
1 malle, 1 potager. S'adresser
roe du Fuite 27. à droite. 15583
————éé« »¦¦¦¦— - II '
Pûi'f i i i  l-"J lw 'ue  tlea .-wiii '*--
[Ci  ull Réunies à la rue Léo-
pold-Robert , 2 livres d'anglai*.
— Prière de les rapporter contri-
récompense, rue Léopold-Roheri
51a . au 9me étage. 1 5RR5

¦ ::] Ne pleurez pas mes bien aimés
r J Aies souffrances sont passées , , ;

Je purs pour un monde meilleur pBJB
{sa En priant pour votre bonheur. pH
[• " .; Dors en paix , très cher époux. Hn

|H Madame Lina Jeanrenaud ;
EË Madame veuve Amélie Stucky et stefl enfants, à BK
m§| La Chaux-de-Fonds ;
Ba Madame et Monsieur Ernest Meyer et leurs en- J
HH fants, à La Chaux-de-Fonds ;.
Sœ, Madame veuve Léa Bauer et ses enfants, à JS'eu- tm
H ohâtel ; WS:
__  Madame et Monsieur Albert Muller, au Locle ;

Monsieur Frédéric Kessy, à Lausanne ; |
ainsi que les familles Wasserfallen, à Berne et S

| apparentées, ont la profonde douleur de faire part j
; j à leurs amis et connaissances de la perte irrépara- I
SœB ble qu'ils viennent d'éprouver en la ]. ersonne de H

I leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin et I
l'An parent, 15551 | |

Monsieur Jules JEANRENAU D
«Il survenue lundi, à 3 heures du matin, après une ES
gra longue maladie, supportée aveo résignation.
M Le Loclo, le 16 juillet 1918.
Bfl L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 17 I ;

j courant, à 2 heures après midi, à La Chaux-de- J
_M Fonds. U

Culte à 11 heures trois quarts, au domicile mor- j
Sg tuaire, rue du Temple 23, Le Locle, où l'urne tu- j

mg& ucrairo sera déposée. f
Prière de ne pas faire de visites à la famille af- H

mM fligéo.
, ' i Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part. I :

I 

Vivement touchés de toutes les marques do sym- I
pathie dont ils ont été l'objet, Madame Adèle I ;
Waechli, ses enfants et familles, expriment aux I :
peasannes qui ont pris part à leur grand deuil , leur I
profonde reconnaissa nce. 15527 |̂ »

i l  Veil lez  el pr iez  c*îr cu i ts  ne sucez < ' : '¦
ni l'heure ni le jour  où là maître rai

. viendra. m

f_\ Madame veuve Estelle Indermuhle et ses en- 
^; > j fants ; ES

Monsieur Louis Indermuhle, sur le front fran- H
;| çais ; ': '{¦ .. .

Madame Louis Indermuhle et son enfant , d La r
i Chaux-de-Fonds ;

•*89 Monsieur Alphonse Indermuhle, sur le front .g!
" I français ;

Monsieur Maurice Indermuhle et Mademoiselle EH
;H Frédérique Indermuhle, à La Chanx-do-Fonds ;
Hj Madame veuve Ida Matthey, à La Chaux-de- Kg
f_\ Fonds ;

Monsieur Ad. Indermuhle, à Leysin ; I
aK Monsieur et Madame Charles Staempfli , à Ge- B__ nève ;

i Monsieur et Madame Harthod et leurs enfants, S|
Ë|| à Gagny (France) ; ;
t§& ainsi que les familles alliées, ont la douleur de g|
r I faire part à leurs amis et connaissances, du décès [
M de 15579 M
M MADEMOISELLE

I Georgette-Andrée INDERMUHLE
_\\ leur chère fille, sœur, petite-fille, parente, survenu J
pB lundi, à 7 heures et demie du matin, dans sa 18me I
Kg année, après quelques jours de grande souffrances. I

H La Chaux-do-Fonds, le 16 juillet 1918.
' J L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 17 n

¦B courant, à 1 heure et demie après midi.
ï _m Domicile moi-tuaire, ruo de la Serre 63.
SS! Une urne funéraire sera déposée devant la mai- W
PS son mortuaire. 

^
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jS

I ¦ ¦ ¦ 1 il i iwyWWWIWffIBWWSW I nmm7mï!mm7mr^aml '̂a'tmmSSSm!Sm^mmS.

ïï, Sgtfi i Car nous n 'avons point ici-bas de ,'. :. ,
rIS cité permanente , mais nous cherchons, i,' '*-
L ' ^ 1 celle qui est à venir. KM
« Hébreux XIU , 14.
M Psaume XXll t .  "

i

!{¦ Monsieur Bernard Perrenouii , à Caracas ,
Wê Monsieur et" Madame Henri-Auguste Perrenoiid et leurs ¦

enfants, Madeleine et André , |' .;
Mademoiselle Henriette Perrenoud ,

f Mademoiselle Marthe Perrenoud , f
Monsieur et Madame André-Ferdinand Perrenoud, Ew

. Monsieur Adolpne L'Hard y, (. • '/ -.
_t Monsieur Henri L'Hardy, à Paris , f '. '; ;
isS Mademoiselle Jeanne L'iHardy, i; V
99 Madame Jules Perrenoud , à Paris, *:
: . ¦ Monsieur Charles Perrenouci-Meuron et sa fille, |
iH Monsieur Auguste Perrenoud-Jûryeiisen et sa famille , i
'S Madame Henri Perrenoiid-Hayes et sa famille ,
Èi| Les enfants de Monsieur et Maiiauie Edouard Houriet , Ifc;
lïâj Les enfants de Monsieur et Madame Ferdinand Richard ,
sfp| Monsieur Charles Du Bois et sa famille , f :
aa e* ^

es fa ln '"
es Perrenoud et Du Bois, .

ont . la douleur de faire part, à leurs amis et'bon- IM
KM naissances, de la grandt! perte qu 'ils viennent d'éprou- t

ver en la personne de leur cher et vénéré père, grand- f,
père, beau-père, frère , beau-frère , oncle et parent , L

Monsieur »

I Jules PERRENOUO - RICHARD Ë
H 1ae '̂

6U a roPr's à ku* "amedi , à l'âge de 85 ans. J
LE LOCI .E . le 15 juil let  1018. S»

h:\ '; \ L'enterrement , AVKO SUITS, a eu lieu iu:ii-di 16 KM
S courant , à 1 heure de l'après-midi. Culte à l'Oratoire.

Domicile mortuaire , LES ROCHES -V OUMARD . •
Cet avis tient lieu de l'aire-part.

mmmmmmm^^^m—Mmmmâ mmmm^mm ^^^^̂ mm^m ..^  ̂. .^^ , . .̂ 
¦ m. . . ._ . , . . ..- .... ,, .

mmm____ WmmmmmmmWk%mm—m
Les familles ISoisillon. Gut-

niiiisn , Berg*er et Sanser, re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de prés ou de
loin , leur ont donné des marques
¦le sympathie à l'occasion du
grand deuil qui les a frappés

15567

Madame veuve Aline De-
bély et ses enfants remercient
de cœur les personnes qui leur
ont donné des marques de sym-
pathie à l'occasion du grand
deuil qui les a frappés. 15i92

Veille: et p riez, car vous ne
savç; ni le jour ni l'heure à
laquelle le f i l s  de Dieu viendra .

Pars en paix, près du Père, lu¦ n'auras p lus d'ala rmes, de terres -
tres douleurs , car Jésus nous a
rachetés .

O bien année, lu pars, à ta fa-
mille en larmes, le Dieu puissant
t'a trop tôt enlevée.

Monsieur Jean Feuillerat et ses
enfants, Emile , Lydie, Louise ,
Jeanne , Jean, Marie, Louis, Ma-
dame veuve Marie Cramatte, à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Henri Sandoz-Cramatte
et famille, à La Chaux-de-Fonds,
Les enfants de feu Joseph Hen-
zelin-Cramatte, à l'Etranger , Mon-
sieur et Madame Henri Sandoz-
Henzelin , à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arsène Du-
commun et leurs enfanls , à Bon-
fol , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances, ;de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et re-
grettée épouse , mère, fille, sœur,
tante et cousine,

Madame Amélie FEUILLERAT
née CltAMA VVE

enlevée à. leur affection Lun.i i , à
3 heures du matin , dans sa 39me
année, après une courte malaiiie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 juil-
let 1918. . .. li)568

L'enterrement, AVEC SUITE,
mra lieu Mercredi 17 courant ,
à 1 '/j h. de l'après-midi.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue de l'Industrie 2't.

Le présent avis tient lieu
de lettres de faire-part.

Pûprln samedi, de la Poste à la
I 01 UU rue Numa-Droz, petite
montie-bracelet plaqué or. — La
rapporter, contre récompense,
rue Jardinière 100, au ler étage,
à droite. 15459

Pnprin dimanche matin, de la
TOI Ull rue A.-M. Piaget au
Parc des Crétêts , des lorgnons
avec étui. —¦ Prière de les rap-
porter, contre récompense, rue
A -M. Piaget 45, au ler étage.

PpPflll jeudi , au Bâtiment, par
I C I  Ml Jérusalem et Bel-Air , un
manteau de dame, noir. —: Le
rapporter , contre récompense,
rue du Premier-Mars 13, au Sme
étage , à droite ! 15434
«SSraBHMBSFM im-JfM Wllll

faire-part Denii. S=

i">-'3fc--Svl3t-,Sfr ,^
,3fc ,2h''S'* £'& lC'-lK '̂ Sm'^m m rf S .- —\''*m !— \ ',<-t

U jfagasin de Corsets
" ii la Violette "

est transféré , au *er étage, même maison 14448

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58

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

>r9 9̂-v999 9̂9 vis ̂ m̂T-^̂ r r̂ -̂^'. ê^*


