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La nouvelle offensive
allemande
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La deuxième batarHe de la Marne

Le Chaux-de-Fonds, le 17 j uillet.
Après un mois de préparation, l'état-maj or alle-

man d vient de déclencher une troisième grande
offensive, sur près de soixante-dix kilomètres de
front, avec d'énormes moyens techniques et des
effectifs considérables.

L'événement était prévu. Depuis plus d'une se-
maine, la reprise des opérations de grand style
était attendue d'heure en heure. Il était d' ailleurs
certain qu 'Hindenbourg et Ludendor ff , pour qui le
temps presse, ne tarderaient pas à redoubler
d'efforts. 11 leur faut , coûte que coûte, une déci-
sion avant l'automne. Les Alliés peuvent s'estimer
heureux d' avoir pu imposer à leur redoutable ad-
versaire une trêve relative de pires de cinq se-
maines.

Foch était sur ses gardes. Il ne pouvait y avoir
de doute que sur le choix du secteur attaqué. A
lire les premières dépêches, i. ne semble pas que
les Alliés aient été pris au dépourvu, comme ce
fut le cas au Chemm-des-Dames.

L'offensive s'est produite à l'est et à l'ouest de
Reims. A l'ouest, la bataille fait rage de Château-
Thierry j usqu'à la capitale champenoise. Les Al-
lemands s'efforcent de passer le fleuve et de s'é-
tablir sur la rive sud de la Marne, entre Château-
Thierry et Dormans, oit ils possédaient plusieurs
têtes de pont dans les environs de Fossoy, de
Passy-sur-Marne et de Tréloup. Ce secteur était
tenu, au début de l'affaire, par des troupes fran-
co-américaines, qui ont opposé une très vive ré-
sistance.

Entre Châtillon-sur-Marne et Reims, on se bat
sur les hauteurs de Bouilly, Marfaux, Cuchery,
Baslieux et Cliâtillon. Les Impériaux ont pour ob-
j ectif de tourner le massif de la Montagne de
Reims, ce qui obligerait les Français à évacuer
!a capitale champenoise et à se replier sur la
Marn e, clans la direction d'Epern ay et de Conclc-
sur-Marne.

Enfin , la bataille s'étend à toute la région de la
Haute-Champagne, de Reims aux abords de l'Ar-
gonne. On se bat principalement sur la route de
Reims à Souain, au nord de Sillery, de Prunay,
de Prostrés et de St-Hilaire-le-Grand. Le beau
temps favorise l'offensive allemande sur ce ter-
rain difficile , presque impraticable en temps de
pluie. L'obj ectif des Allemands est évidemmen t
de ce côté, le Camp de Châlons et Châlons-sur-
Marne. Aux dernières nouvelles , les Français ont
tenu bon sur tout le secteur attaqué.

La manœuvre de Hindenbourg et de Luden-
dorff a évidemment pour but de forcer le pas-
sage de la Marne sur un large front, entre Châ-
teau-Thierry, Epernay et Châlons. S'ils arri-
vaient à accomplir leur dessein; ils se borne-
raient sans doute à contenir les Alliés sur le reste
du front, et ils reprendraient à leur compte la
manœuvre de Schwarzenberg, consistant à mar-
cher sur Paris par les deux rives de la Marne. Il
e-st du reste clair qu 'une victoire allemande à
Château-Thierry serait suivie à bref délai d' une
énergique pression sur Compiègne , pour obliger
les Alliés à abandonner les forêts de Compiègne
et de Villers-Cotterets , et à se replier sur Creil et
sur Senlis.

Les Impériainx cherchent par tous les moyens
à se rapprocher de Paris- pour être en mesure de
soumettr e la capitale française à uni bombarde-
m&n t régulier par les pièces à longue portée.
C'est leur grande pensée du moment. Comme ils
pensaient j adis r éduire l'Angleterre à merci en
prenant Gâtais, comme ils rêvaient de faire capi-
tuler l'Entente par la*guerre sous-marine, ils son t
auj ourd'hui -persuadés qu 'ils obligeraient les
Français à fa ire 'la paix s'ils parvenaient à met-
tre Paris sous le feu de leur s pièces lourdes. Ils
n 'hésiteraient pas, pour atteindre ce but, à rédui-
re en- cendres la Vplle-iLirrnière , obj et de leur hai-
ne tenace. Les Français savent qu'en -défendant
le terrain pied à pied, ils sauvent leur capitale de
Ferttrepris e la plus barbare que k fureur des
hommes ait j amais conçue. Aussi peut-oi. être
certain que les Allema>nds paieront citer le moin-
dre pouce de terrain ; conquis.

\i faut néanmoins s'attendre à ce que ia nouvel-
le offensive procure aux Allemands des gains
de terrain momentanés. S'ils étaient repousses
partout dès le premier j our, ce serait pour eux
un échec sans précédent. Dans l'état actuel des
choses, il importe surtout ponr les Ames d'arriver
à l'automne sans perdre la bataille décisive que
recherche l'état-maj or allemand. A Berlin-, on ex-
ploitera à grand' renfort d<* bulletin s victorieux
le moindre gain tactique. Mais les Allemands sa-
ven-t bien; eux-mêmes à quoi s'en tenir : une nou-
velle offensive qui ne leur procurerait que quel-
efues kilomètres carrés de terrawn dévasté, sans
composer les pertes subies, serait urne nouvelle

défaite qui les rapprocherait d'e l'échéance fa tale
où ils devront se décider à porter te deuil de tous
leurs orgueilleux espoirs.

Tout compte fait , il y a auj ourd'hui: de multi-
ples raisons d'attendre avec confiance le résultat
de cette nouvelle bataille. Le molosse enragé
oblige encore l'humanité, hélas, à faire le sacrifi-
ce de nombreuses vies humaines pour assurer la
liberté des peuples-. H se mêle une profonde- tris-
tesse, à inotre espoir de voir triompher bientôt la
cause du droit , car chacun des épisodes «de cette
lutte géante fait couler un sang jeune et géné-
reux , et sème la douleur dans des miHièrs
d'humbles foyers. Notre hommage' ému et res-
pectueux s'en va à tous les braves geins qui tom-
bent sur les champ s de bataille pour BOUS assu-
rer, à tous, un avenir meilleur.

P.-H. CATTIN.

Le maréchal
el rit©mm® de lettres

Quelques-uns de nos confrère prodiguent au maré-
chal Joffre les témoignages d'une sollicitude qui
part d'un bon naturel, mais n'était peut-être pas in-
dispensable. Le vainqueur de la Marne est apparem-
ment de taille ù se défendre. Au surplus, le péril
dont on le juge menacé ne semble pas mortel. Il
s'agit de sa réception à l'Académie française, dont
l'échéance approch e peu à peu, et passe pour avoir
été fixée à l'automne prochain. Une vieille plai-
santerie en vigueur chez lee fantassins rappelle aux
nouveaux capitaines qu 'il ne suffit pas de monter en
grade, mais qu'il faut encore monter à oheval. De
même, il no suffit pas d'être élu à l'Académie, il faut
encore s'y faire recevoir, y prononcer un discours ot
faire l'éloge de son prédécesseur. .;

C'est à ce propos que les protecteurs bénévoles du
niartkihal Joffre s'inquiètent comme une tendre mè-
re dont le jeune fils doit affronter une rude épreuve.
-t Eh quoi ! s'écrient-ils, ce grand homme de guerre
va-t-il être soumis aux formalités communes t Si
on ne l'en dispense tout à fait, ne peut-on au moins
les adoucir pour lui . Osera-t-on bien le condamner
à lire les œuvres complètes de Jules Claretie . Car
c'est à Jules Claretie qu 'il succède. C'est effrayant h
Mais le maréchal, qui en a vu d'autres, n'est pas
homme à s'effrayer pour si peu. Entendons-nous :
le mot « peu » ne saurait s'appliquer, en auevm sens,
ii l'œuvre de Jules Claretie. Nous voulons parlev^fjt ç
l'effort* nécessaire pour en' prendre connaissance '--*
loisir. En véi-ité, c© n'est pas terrible. Lo maréchal
.Toffre a tenu tête à un adversaire plus redoutable :
il ne reculera pas devant une pile de bouquins ,
même un peu forte. Vraiment, oette intervention
touchante de journalistes trop ému, que l'on s'é-
tonne de voir considérer la lecture comme un travail
péuible, n'est peut-être pas si obligeante, au fond,
pour lo maréchal Joffre, qui, ayant commencé par se
charger de ses ennemis avec un certain succès, pour-
rait deimander selon la formule connue, qu'on le gar-
dât de ses amis. De quel droit suppose-t-on qu'il ne
serait pas assez lettré pour aimer à lire et à s'ins-
truire, pour se plaire à composer soigneusement un
morceau d'éloquence académique, et une étude cri-
tique sur un écrivain qui n'est pas tan t à dédaigner.

Il est clair quo si le maréchal Joffre est académi-
cien , c'est pour des mérites éclatants, mais où la lit-
térature n'entre pour rien. It n'en résulte pas qu 'il
doive se soustraire aux usages de l'Académie, qui
est bien, quoiqu'on en dise, une institution essentiel-
lement littéraire. Telle était l'intention de son fon-
dateur, qui prit pour noyau la petite société de
Ccnrart et de ses hôtes. C'est pour le maintien et
l'illustration de la langue et de la littérature fran-
çaises que Richelieu institua expressément la nou-
velle Compagnie. Si l'on commença bientôt d'y in-
troduire de grands seigneurs, des prélats et des
maréchaux de France, co fut sans doute, comme l'a
dit Racine, en raison d'une équivalence entre l'ex-
cellent poète et le grand capitaine, mais aussi parce
que l'on pensait que ces neufs personnages devaient
être des esprits supérieurs et des amis éclairés des
bonnes lettres. Ce serait faire injure au maréchal
Joffre que de siispeoter l'excellence do sa culture et
de son goût. Ce serait rainer la tradition de l'A-
cadémie et en détruire la raison d'être que d'ad-
mettre chez elle deux catégories de membres, dont
les uns rempliraient seuls les devoirs réglementaires,
tandis que las autres en seraient affranchis et de-
viendraien t des espèces d« surnuméraires « honoris
causa ». Un principe fondamental veut que toue les
académiciens soient égaux, et tous en activité de ser-
vice académique. Nous ne doutons point que tel ne
soit l'avis du maréchal Joffre lui-même, et qu'il ne
tienne non seulement à faire son discours, mais à
paraître à la séance de réception en habit vert,
selon la _ o_ __n<v, q_ i ne souffre d'exiîeption, pour
raisons de bienséance, qu 'en faveur des récipien-
daires «.ccliSsiastiquee. Et l'on sait qu'à ces derniers
le directeur ne donne que du monsieur, comme à
tout le monde, même s'ils ont droit au monseignour
st à l'émi.noni-*.

Quant à Jules Claretie, puisque l'Académie a es-
timé qu'il méritait un fauteuil, il est digne d'un
éloge, et il y a droit. Ce serait commettre à son
détriment un véritable déni de justice que do l'en
frustrer. Au surplue, si Claretie ne fut peut-être pas
un grand é .rivain, «3e fut un homme de talent dont
les ouvrage^ innombrables et variés ne sont pas en-
core si rébarbatifs. Miohelet le cite, pour son livre
sur l(_ < Dernier» Montagnarde », dans la seconde
préface à l't Histoire de la Révolution ». Pour J.-J.
Weiss, son roman et sa comédie « Monsieur le mi-
nistre - traitaient un des sujet s les plus importants
de notre époque. Sa « Vie à Paris », si documentée et
sd amusante, sera consultée par tous les historiens
futurs. Sans le vouloir surfaire, on peut dire que
Claretie n'est pas un mauvais mort, et que le ma-
réchal n'a pas trop à so plaindre d'avoir à louer cet
hommo de lettres.

û Jelgiqne et son droit
M. Roland de Mares écrit dans le « Temps » les

lignes suivantes :
Les déclarations relatives à fa Belgique faites

par le comte Hertling, chancelier de l'empire al-
lemand, devan t la commission plénière du
Reichstag, ne peuvent être accueillies par l'opi-
nion publique belge qu 'avec toute la méfiance qui
est de rigueur quand il s'agit des intentions mani-
festées par un gouvernement ayant délibérément
violé tes traités les plus formels. Belges, nous
avons trop souffert de la félonie allemande pour
être dupes ou complices. Le chef responsable du
gouvernement impérial apporte une apparence
de précision et, malgré l'extrême complaisance
avec laquelle on permet aux pangermanistes de
développer! leur abominable campagne en faveur
du morcellement administratif et de l'asservisse-
ment politique et économique de la nation mar-
tyre, il adopte une formule tendant à faire croire
qu 'il se rallie au princip e de la restauration d' une
Belgique indépendante. Dans son ardent désir
d'aboutir à la conclusion d'une paix dont elle a le
plus urgent besoin et qu 'elle est impuissante à
réaliser par la force de ses armes, l'Allemagne
impériale entend se servir de la question belge
pour amorcer ainsi des négociations. Elle sait
qu 'aucune paix n'est possible si, parmi d'autres
principes vitaux, celui de la restauration de la
Belgique n'est pas acquis avant tous pourparlers.

On ne saurait donc se faire illusion sur les
raisons de cette manifestation du comte Hertling,
mais il importe d'examiner , du point de vue na-
tional belge, comment le chancelier allemand en-
tend fixer la question et quelle réalité se trouve
sous l'apparence des mots. 11 n'a pas hésité à dir e
que l'occupation et la possession actuelles de la
Belgique avaient seulement la signification d'un
gage détenu en vue des futures négociations de
paix. Ainsi , ce pays envahi en violation des trai-
tés au bas desquels se trouvait la signature alle-
mande, opprimé et ruiné par les méthodes de
guerre les plus barbares, c'est un « gage » pour
la restitution duquel on se propose d'exiger des
compensations. De ce qui doit et ne peut être
c-U 'j -me loyale et complète ¦ répartition du droit
violé , ou voudrait faire un honteux marchandage.
La Belgique traitée en simple monnaie d'échange,
voilà la conception allemande.

En supposant que I Allemagne impériale puisse
réussir à réaliser dans cet esprit son « gage »
comment entend-elle réparer son crime ? Le
comte Hertling a dit textuellement : « Nous n'a-
vons pas l'intention de garder la Belgique sous
une forme quelconque ; nous souhaitons exacte-
ment , comme je l'ai dit le 24 février, que la Bel-
gique ressuscite après la guerre comme Eta t indé-
pendant, vassale de personne, et qu'elle vive avec
nous en bonnes relations amicales. » Cela, im-
plique-t-il , l'indépendanc e morale, politique, mili-
taire et économique la plus complète, la plus ab-
solue dans tous les domaines, ou bien, reprenant
une thèse qui a été soutenue ailleurs, l'Allemagne
prétend-elle , en stipulant que la Belgique ne de-
vra être « vassale de personne », contraindre de
nouveau le peuple belge à subir la neutraliste ga-
rantie dont on le dota jadis contre son gré, qui
constituait une restriction humiliante de la sou-
veraineté nationale et qui , bien loiln d'être une
garantie , fut une mesure arbitraire prise contre la
liberté belge ?

Quoi! qu 'il en soit, la nation belge n'admettra
aucune espèce de vassalité avouée ou dissimulée;
elle ne veut pas d'une fausse restauration, comme
celle à laquelle dut se résigner la Roumanie: elle
veut rester totalement elle-même, seule j uge de
ses intérêts, de ses amitiés et de ce qu'exige sa sé-
curité. Elle a donné au monde un trop haut exem-
ple de fidélité au devoir et à l'honneur pour qu'on
puisse j amais suspecter sa loyauté. Selon la pa-
role d'un homme politique belge, qui a fait preuve
de la plus noble conscience patriotique pendant
toute la guerre, la Belgique veut « une indépen-
dance d'une substance identique et d'une dignité
égale à celle des grandes nations ». De toute la
force de son âme héroïque, après quatre années
de lutte, de souffrance et de misère, elle exige
toute la justice.

Ce que veut fa Belgi q ue, îe gouvernement du
roi Albert ï'a exprim é dams sa réponse dlu 10
j anvier 1917 à la note diu président Wilson: «For-
cée cte combattre o>u -cte se soumettre à la honte
elle désire passionnément qu'un, terme soit ap-
porté aux souffrances inouïes de sa population.
Mais elle ne saurait accepter' qu'une paix «qui lui
assure, en même temps que des réparations équi-
tables, des sécurités et des garanties pour l'ave-nir. » Dan. sa réponse, en date <àt 27 décembre
1917, au message pontifical sur fa paix, le gou-
vernement belge, soins la forme d'une note offi-
ciel! emen.* transmise au pape par le roi Albert, aprécisé en ces termes sa pensée : « L'intégrité
du territoir e belge — métropolitain et colonial , —i'indépendance politique, économique et militaire« sans condition ni restriction », les réparationspour le dommage subi , des garan ties con tre le re-nouvellement -de l'agression de 1914, telles res-tent les conditions indispensables d'une paix jus-te en ce qui concer»e la Belgique», ».

Qu 'on ne s'y trompe pas, le gouvernement du
roi Albert a traduit en ces termes la volonté in-
flexible du pays ent i er, unanime dans son juste
orgueil d'être une nation vraiment libre. Ce n'est
pas l'attitude serviie d'une poignée de traîtres de
F « activisme » flamingant , reniés par le peuple
flamand, don t audacieusement ils osent se récla-
mer , qui saurait faire illusion à cet égard. Le
gouvernement impérial est certainement édifié
sur la valeur morale et politique des éléments
dont U n'a pas eu honte de se,servir pour essayer
de diviser contre elle-même k- patrie que ses
baïonnettes n 'ont pu contraindre à k soumission.

Il y a dans les déokrations du comte Hertling
des passages qui ne permettent gnère die suppo-
ser que sa conception de la Belgique indépen-
dante corresponde réellement à celle que îe gou-
vernement belge a exposée avec tant de netteté.
En effet, apr ès avoir parlé d'une Belgique « Etat
indépendant, vassale de personne », le dhamceiieT,
selon l'éternel procédé allem and, semble avoir eu
le souci de se réserver k faculté de reprendre
éventuellement, selon les circonstan ces, ce qu'il
faisait mine de concéder. Soutenant une fois de
plus la thèse depuis longtemps ruinée dte FMe-
magne engagée dams- une guerre défensive, le
comte Hertling a dit : « Pour cette -raison, nos
buts de guerre répondront à ce que nous vou-
lons, c'est-à-dir e l'intégrité de notre territoire, le
champ libre pour le développement de motra pei.
ple, notamment d'ans le domaine économique,
c'est-à-dire naturellement aussi la garantie n_3-
oessaire contr e une difficile situation dans .ave-
rtir. » Et il a aj outé aussitôt : « Cela concorde
aussi exactement avec l'attitude que j 'adopte en
ce qui concerne la Belgique. » Ce serait donc la
Belgique, victime d'une criminelle agression, qui
devrait donner à l'Allemagne impériale des ga-
ranties « contre une dirffioiife situation dams l'ave-
nir » ; ce serait: la Belgique, innocente de toute
provocation, dépouillée et ruinée, q_J devrait
donner, en ce qui la concerne, des garanties pour
que le développement du peuple allemand ait
le champ libre , « notamment dans te domaine
économique ? » Comment cela pourrait-il se con-
cilier avec une indépendance sans condition ni
restriction ; comment cela pourrait-._ même se
concilier avec la propre formule dn ehatnQe_e«ri :
« vassale de personne ? »

Au surplus, le comte Hertling s'est bien gardé
de préciser comment son attitude se fixerait dans
les détails. « Cela dépend, a. t-® dit, des futures
négociations. Je ne puis' faire là-dessus aucune
déclaration nous liant pour l'avenir. » Là est îe
piège. L'Allemagne impériale ne veut pas se lier
en ce qui concerne la question! belge, parce que,
tout en promettant l'indépendance, elle espère
encore, tablant sur la carte dte guerre, imposer
au royaume un régime de servitude déguisée. En
aucun cas, k Belgique ne saurai , consentir à ce
que la conférence de paix apporte des restric-
tions à sa souveraineté ou intervienne, fût-ce de
la manière la plus indirecte, dans fékboratiatï
de son statut national. Les Belges entendent ré-
gler fraternellemen t entre eux toutes les ques-
tions inférieures ; ils le feront dams cet esprit de
liberté et d'équité qui caractérise leur mentalité
politique, mais ils ne souffriront pas d'être trai-
tés en mineurs pour la gestion de leurs propres
affaires , ni d'être liés, de quelque manière que ce
soit, pour les conditions de leur réorganisation
nationale. La Belgique indépendante, cela signi-
fié fe Belgique libre, reconstituée dans la plénitu-
de de sa souveraineté par le seul e_ fet du re-
trait des troupes allemandes , maîtresse absolue
de ses -destinées, disposant à son gré de son tra-
vail et de ses ressources, décidant en toute fran-
chise de ses moyens de défense. D'accord avec
ses alliés , elle n 'a à discuter avec l'Allemagneque pour les réparat ions qu 'on lui doit, pour lesgaranties qu'elle a le devoir d'exiger contre tou-te nouvelle agression.

Là seulement est le droit, tout le droit. Le V
février 1916, répondant à k démarche des re-
présentants de la France, dé la ¦Grande-Breta-
gne et de k Russie, venant renouveler par ur
acte solennel l'engagement que les puissances
alliées et garantes « ne mettron t pas fin- aux hos-
tilités sains que la Belgique soit rétablie dans sonindépendance politique et économique et large-
ment indemnisée des dommages qu'elle a subis »le ministre dés affaires étrangères proclama aunom du gouvernement du roi Albert : « Vous de-vez avoir pleine confiance en nous comme nousavons confiance en nos loyaux garants, car noussommes tous résolus à lutter éuergicmeiuent aveceux jusq u'au triomphe du droit , pour k défenseduquel nous nous sommes sacrifiés saris hésita-tion , après la violation injustifiée dé notre patriebien-aimée. » La Belgique , après quatre ans deguerr e, demeure iuébrankblem ent fidèle à ellemême ; elle renierait son passé, sa gloire îmné"
r.ssable et le sang de ses enfants si eHe abdiq uaitquelque chose de son- droit. nuuiqiiaiî
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Etat-Civil H Juillet 1918
NAISSANCES

Sandoz , Blanclie-Kollamie , fil le
ie Léon-Uolland , mécanicien el
de Marte-Blanche née Humai ' - ,
Neuchâteloise. — Welllin . Krich.
fils de Johann .Friedrich , ferblan-
tier , et de Marguerite née Zeller,
Badois.

PROMESSES DE MARIAQE
Stalder. Gotl fned .-Vu émar, re-

monteur , et Stehler . Blanche-
Marguerite-Kstelle-Léa. sans pro-
fession , tous deux Bernois

MARIAGES CIVILS
Gœtsclnnann , Charles-Ernest ,

mauceuYi-, Frihourgeois , et Gut-
niann , Louise-Rosa , demoiselle
4e magasin , Bernoise. — Beu-
ohat, Numa , comptable , Bernois,
et Hôchner , Laurence , horlogère ,
St-Galloise. — Huggler, Edouard ,
horlogère! Heger . Pauline-Gy dia ,
coiffeuse , tous deux Bernois. —
Rieder, Marcel-Vital , coiffeur , et
Schneider , Elvire-Cydia, ména-
gère, tous deux Bernois .

DECES
8ÏÏ71. Matthey - Junod , Adèle-

Nathalie , fille de Jules-Arthur et
de Adèle-Louise, née Piemontesi ,
Neuchâteloise , née le 10 Novem-
bre 1897. — Inhumé aux Eplatu-
res : 180. Nussbaum , Pierre-
Henri , époux de Angèle-Ida , née
Ny degger , Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 10 Novembre 1878. —
Inhumé à Vevey. Brossy, Pierre-
François-Henri-Louis , fils de
François-Charles , et de Jeanne-
Octavie-Elisaheth . née Vernaud ,
Vaudois, né Je 20 Juin 1890. -
3272. Hadorn Jeanne Hermine
fille de Jean et de Fanny Bertha
née Balraer. bernoise, née le 29
octobre 1902. — 3273. Reuche née
Méloy-Sophie-Aniaranthe , veuve
de Jacques-Frédéric, française
née le . novembre 138*2. — 3274
Stocker Emile , époux de Marie
Berthe née Sunier , Lucernois , né
le 8 septembre 1875. — 3375.
Feuillerat née Cramatte Amélie-
Adrienne, épouse de Jean-Bap-
tiste, française née le 31 août
1879. 

Rem©ffitages 101cyxee:
sont à sortir , échappements lo
(jés. 15499
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Pensionnaires. un

DeT
mille, on prendrait 4 bons pen-
sionnaires. 15494
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

Trio. t î .  Q On sortirait des
AUCi ULOii, inerties, ainsi que
des posages de spiranx. — S'a-
dresser rue des Terreaux 16, au
2me étage. 15375

Moteur, HP:9^1
155, «_I parfait état . — S'adresser
Fabrique d'Ebauches , Montbrij -
lant 3. 15a98

A vendre 18m mSde
35 mm. et 30 mm. de diamètre .
paliers et poulies de 10 à 6n cm.
de diamètre, Tours à coulisses.
Revolver, barillets, grands revol-
vers d'établi pantographes, friches
tronçonneuses , perceuses, ta rau-
deuses automatiques , établis , pu-
pitre, caisses ferrées , renvois ct
courroies. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2, au ler étage.

15519
_ * _¦¦¦ apprendrait  une part ie
< _%«i3 d'horlogerie ou autre i\
jeune dame, seule , pour fai re à
domicile. 15465
S'ad. an bnr. de 1 .ImpartinR

Vntsài.la u" lleu 'anaB * ,a UlalIlQi acheter oe la
futaille en parfait état , ainsi que
des bouteilles vaudoises et Neu-
chàteloises . Offres par écrit , sous
chiff res A. _. J5471. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15471

TENTEE
J8 . KniLU-TO N nn L ' I I H I ' A I I T I A L

PAR

TH. BENTZON

Tu as parfois sur les lèvres , à cet effet , quel-
que pieuse maxime renouvelée des petites bro-
chures de dévotion que distribuai t , avec trop de
prodigalité, ta belle-mère , quand elle ne les lisait
pas tout lia-ut par-dessus les lunettes placées sur
Je bout rougi de son nez, en guise d'ornement ,
sans doute. Avoue que ces traités édifiants t 'en-
dormaient davantage peut-être , mais au fond te
¦semblaien t moins intolérables que certaines pro-
fessions matérial istes ! Esprit fort de l'autre côté
de la Manche , tu n 'es ici qu 'un esprit très faible ;
petite chauve-souris misérable, animal hybride
e . suspect , tu n 'as ta place, ni parmi les oiseaux ,
uri parmi les rats ; touj ours tu te sens , au milieu
des uns, de secrètes affinités avec les autres.

Et cependant , malgré tes répugnances , tu su-
bis l'autorit é d'une éloquente négation , l'exem-
ple d'un insinuant scepticisme ; il se fait en toi un
fâcheux r emue-ménage dont tu t'aperçois à -l'é-
branlement de tes principes. En rentrant chez toi
après ces entretiens auxquels tu n'as pris part
que pour soulever , çà et fâ , une obj ection timide ,
tu te dis quelquefois : « A quoi bon la vertu ?
Existe-t-elle seulement ? N'est-oe pas un vieux
préjug é OH une simple règle de police pkitôt
****** loi divine qui nous empêche de céder à
l'ant-raînement de notr e cœur ? » Et tu désires
qu'il en soit ainsi parce que tom cœur est entraî-

né vers un homme qui est le mari de ton- amie la
meilleure , et qui , lui. ne t'aime pas du tout, quoi
que tu en dises , comm e Dante , Pétrarque et Mi-
chel-Ange aimaient leurs sublimes amies. Ni la
situation , ni les caractères ne se ressemblent :
Béatrice était une petite fille , Laure était gardée
par son mari et de nombreux enfants , Vittoria
Colonna , veuve inconsolable , ne se laissa baiser
la main que morte.

Tu n 'as aucume des qualités requises- par l'a-
mour platonique , pas même les qualités secon-
daires d'une grand e coquette , car tu t'enivres de
ce qui amuse tout simpl ement celle-ci . Sans sa-
voir au j uste où tu vas , tu écoutes chanter à ton
oreille des rimes sentimentales qui , comme la
musi que , expriment ou sous-entendent tout d'une
façon confuse et illimitée , en attendan t l'aveu
plus net que tu pressens , que tu désires à demi ,
et do-n t tu as peur. Téméraire et peureuse à la
fois , tu n 'es que cela, c'est-à-dire ce qu 'il y a
de plus commun et de moins intéressant parmi ies
femmes.

Un de ces j ours, tu renonceras à ces entretiens
incommodes avec ta conisciemce et nous verrons
bien si tu continueras à gravir d'un pied sûr les
sentiers bleus de cet amour prétendu poétique !

29 mai.
Comment aussi prévoir le tour que m a joue

un lutin malfaisant ? Le diable s'est servi de Clai-
rette. Apparemment ii parle de tr ès bonne heure
aux petites filles. Dès qu 'elles savent marcher et
prononcer deux mots, ce sont de 'petites femmes
capables de toutes les roueries de leurs aînées.
La preuve, c'est que l'esprit de vengeance le
mieux aiguisé, le plus subti l , n'aurait rien soufflé
de pire à une épouse outragée pour perdre une
rivale que ce qu 'a trouvé Clairette, ces jours der-
niers, pour me nuire aux yeux de son papa. Voici
. aventure :

Chacun sait que les plus beaux cheveux ne dïs1-
pensent pas celle qui les possède de quelques
ajo utés postiches : l'humidité vous a défrisée, la
coiffure à la mode exige des complications qui
nécessitent l'emploi pernicieux du fer. J'ai donc
recours à ces artifices , innocents pourvu- qu 'ils
soient dissimulés. Malheureusement, j e commis,
l'autre soir , la plus grave de toutes les fautes ,
qui est de se laisser prendre : j e perdis une bou-
de fausse, mal attachée sans doute. Lorsque je
m'en aperçus , id était trop tard pour la retrouver.
Clairette , en jouant sur le tapis du salon avec
son chien Dicky, l'avart ramassée sous un. meuble
et cachée sournoisement. Je la vis tout à «coup
grimper sur les genoux de M. Rénal et lui mettre
dans la main l'obj et accusateur en disan t de sa
voix haute et fîûtée :

— Papa, qu'est-ce que c'est que ça qui était
derrière la chaise de madame Nevil ?

L idée d étrangler ce j eune singe me vint, sau-
vage, presque irrésistible. Evidemment Clairette ,
reléguée à la petite table, déchue de quelques-
uns de ses droits d'après moiî conseil , prenait une
revanch e ; elle me lorgnait du coin de l'œil , tout
en parlan t , avec le sentiment délicieux de m'être
désagréable. Son père regarda d'un air distrait,
parut surpris , comprit très vite, repoussa, en af-
fectant de «n'y pas faire attention , la boucle qui,
détachée du front de la première vernie, avait
peut-être fait rêver sur ma tête son imagination,
de poète et enfin , d'un ton sévère, dit à l'en-
fant terrible d'aller j ouer ; mais l'effet était pro-
duit. Peu m'importait maintenant que Claire
grondâ t cette petite peste, avec une vivacité qui
me forçât de renoncer à ma première supposi-
tion... J'avoue que j e l'avais crue d'abord com-
plice de l'affron t qui m'était fait. Mais non, elle
est beaucoup plus naïve que mademoiselle sa
fille. J'excusai Clairette du bout des lèvres, je
réussis à paraître itn__fére_te, même à sourire,

mais au fond 1 j' éprouvais- un. chagrin et une coJère
sans proportion avec ce puéril incident.

Il me sembla toute la soirée que Max regardai t
ma coiffure , en se disant sans doute que ce n'était
qu 'ure échafa udage de boucles fausses», que je de-
vais avoir l'habitude d'e ces sortes de menson-
ges, farder mon visage aussi peut-être, emprun-
ter de-ci , de-la, le peu de beauté que je possé-
dais. Les larmes me montèrent aux yeux, des
larmes de rage. Je me sentais méconnue, ca-
lomniée ,* j' aurais voulu provoque r une explica-
tion, soutenir et prouver que tous m«es cheveux
n'étaient pas susceptibles de tomber SUT le tapis.

Mais comment faire ? 11 fallut accepter l'humi-
liation , répondre même au bonsoir perfide que
mademoisell e Clairette, punie par sa mère, m'a-
dressa en levant vers moi son petit museau futé.
Son baiser fut accompagné d'une dernière flè-
che. Me remettant fa boucle fatale : « Elle est à
vous, ;in'est-ce pas ? dit-elle, touj ours assez haut
pour attirer l'attention de son père. Pourquoi
maman ne veut-elle pas qu'on îe dise ? »

Puis, tirant une mèche de la toison êpa'fèsequi lui tombe au bas du dos : « Mes cheveux, àmoi, tiennent, ils tiennent même très for t et ceuxde maman aussi. »
De quel air victorieux et marin cette oîtrase futlancée ! Je faillis presque m'évanouir, d'au«ta_tplus que j'avais cru surprendr e le frémissementde la moustache de Max , plongé dans son «our-nal. Après cela je ne dormis pas de la nuit, et,durant mon insomnie , une idée nie vint de dé-j ouer les suppositions calomnieuses don t j e  de-vais être l'obj et : c'était facile , en somme, si fa-çite qu ayant résolu le problème j e tombai, sou-lagée, da«ns un sommeil profond oui effaça lestraces de mes larmes, car. il n'y a pas à le nierquelque honte que j'en aie, j'avais pleuré I

<A SlrfwrftX

FT'A.lft .'A. 3yant connais-
saw "' B"4 J sances appron-
f'onriiiM de la oiéce ancre, cnerc/ie
a entreprendre des achevages
d'échappements ancre 7 ou 8 ti
«me. . — _ i*r-ire sous chiffres T.
J 15357 au bureau de 11M -
PAIiTHI. . 1 5307

•_- €£ _ -_€ .&$ platine , aux
plus hauts pr ix .  Fonte et achat
«ie hntrot s , OR FIN pour doreurs .
.lean-O , II i i Kuenin , Essayeur-ju-
re fédArai . rue de la Serri» 18.

WP" A vendre rn°f?î
beaux lits Louis ..V, jumeaux ,
avec sommier et matelas crin
animal ,  fr. *iS5.— la piAce , 1
superbe grand lavabo avec glace
cristal et marbre moderne , fr.
- ••>• — . 1 «livan moquette fr.
l i t».  — et chaise-longue moquette ,
commode , buffet , l armoire à
glace Louis XV. à 2 portes, fr.
'HHi .— l petit buffet de service
vitré , fr . 05.—. 1 heau l i t  noyer
massif,  à 3 personnes , comp let
avec matelas crin animal , fr.
Ï90.— , 1 bureau plat en chêne
clair avec buffets et tiroirs , fr.
150.— , 1 superbe lit  de fer mé-
tallique brun , avec garniture lai-
ton , complet , avec matelas bon
crin , fr. Ï95.—:  le tout à l'étal
de neuf et cè'U ,i bas prix pour
manque de place. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez- «ie-
chaussée 15075

Laminoirs. £U.n uTi_:
minoi r  à rouleaux plats — S'a-
dresser à MM Dumont  _ Go,
m «» d u Banri'-ret «* 15.-190

TeTfl™ho_ïme de tov*s.""moralité,
élève de l'Ecole de Com-
merce, cherche plaoe pour
petits travaux de buieaux
pendant les vacances. Rétri-
bution modeste. 15208
S'ad. an bur. de r«Impartial».

Co_tflriè - fl-]i_gère ' .„____ "
pour des journées. — S'adresser ,
le soir après 8 heures rue des
Fleurs 15. au rez-de-chaussée.

ln.fi ,

Femme ïe jourïîe *̂**^
mandée pour faire régnlièrc-
ment et chaque jour des heu-
res. 15372
S'ad. au bur. de l'«Impartial».
U ini ç COU SiO S Bonnes tinisseu-
l IIIIÙOGUÛCB. Ses et polisseuses
de boites or sont demandées. —
S'adresser rue Numa-Droz VU ,
au 2me étasre. 154(12

Ufl uliïldllUc 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

On demande «ne pen»__e
de toute con -

fiance, sachant ouire et fai-
re le inénag-e. La personne
pourrait rentrer tons lee soirs
à la maison. Très bons gages.
S'adresser, le matin, ruo Déo-
pold-Hobert 76, au 3me étage.

15451

Commissionnaire. JJX_
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.

TailioiiGO 8on"e ,a"leu8e
I QlIlGUoG. en journées est

demandée de suite. 15618
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
Popcfinno de cou ft a"<'l!« dispo -
rcloUUUl ;  sant de quelques
heures par jour , est demanuée de
suite. — S'adresser le matin on
après 7 heures du soir , Nii ina
Droz 66 bis , au 2me étage. 15460

Lessiveuse. 0n d«na*nd«-»L . V W V 1 I U U V U .  _ _
e perSOmle

capable disposant régulière-
ment d'un jour par mois. —
Ecrire sous chiffres V. T.
"5436, an bnreau de l'« Im-
partial ». I.1-O0
_fl . hfll'flho persoaae. active et
Ull (sUol UilG de confiance , pour
aider ai! ménage pendant un mois
ou deux. — Faire offres à Mme
Junod , casteur , rue des Tourellesm. 15.76

Rniil itndo p <-'n c|>erc''e "n °u 'DUUldligCI , vrier boulanger , à
défaut , un apprenti. — S'adresse r
Roulanaerie . rn» Niim a-Dro -» 23
) i - OU l î l i in i  A i'.ni u i , pour le 1er
liUgCIUem. aoftt , joli logement
mederne de H pièces et akôve,
situé près du Collège de l'Ouest,
— S'adresser rne du Nord 170.
ou Gombe-Grieurin 31. au 2me
étage. 15522

Loqement. A \mer- .au?3 environs de la
ville, nn joli petit logement
de 2 pièces, situé au soleil,
jardin, cave, lessiverie et
bûcher. S'adresser ohez Mme
veuve Geiser, Les Bulles 8.

15454

ii loaer. ATPrÊ8AbRe_
TEW1ENT de 4 pièces ,
véranda , salle de bains,
chambre de bonne ,
chauffage central , as-
censeur, est à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT .archi-
t.ecta, à MINERVA.  14419
i 'h -î  llllH 'M A '"'ieL ' ""(: cliaii -
UllalIlUlG. bre meublée , avec
électricité. — S'adresser rue Gé-
néral Herzog 20, au ler étace . à
gauche. J5i59ô

Hïiatîl îirp meublée est àbudinure louer d6 8Ui te
à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. S'adreeser rue
du Progrès 15, au ler étage.

15600
_ If l l lP.  chambre meublée,n ,UUC1 avec électricité, à
monsieur travaillant dehors.

15619
S'ad, an bnr. de l'clmpartial' .

Chambre A louer rma i°~
dans le quartier des fabriques
à monsieur sérieux. 15370
S'adr. an bnr. de l'«rlmpartiah

Jolie chambre . m6Ç^ d,
moiselle sérieuse. — S'adresser
de 7 à 8 heures du soir, à Mlle
Lalive . rue Jacnb-Brandt 8 15S3:'.

f h a m hp a  A louer une enatunre
UIllUlluI  U. meublée , à monsieur
de toule moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61. au 3me
étage , k gauche. 15574

. l i amhrû  A louei ' chambre
llUalHUIG. meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser chez
M. Simon , rue de la Serre 8.

15530

Phamhno A loU(er "Bt! tM!"t!
-UallIUl C. chambre meublée ,
au suleil , à monsieur t ra vai l lant
dehors — S'adresser rue de la
Serre 96, au Sme étaae. 15512

I1 hamhn ae a louer bell<1 (;"a"1*UIKUIIUI Où bre meublée , au so-
leil , avec électricité , plus une pe-
tite chambre simplement mou-
illée , à Messieurs sérieux et tra-
vail lant  dehors . Maison d'ordre .
- S'adresser rue des Terreaux 28_,
au 2'HO étage. 15515
flhamhro A lo "*,r J° lis cham 'Ulld lllUl C bre menblée pour
Monsieur; électricité. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Nord 47. au 1er étage à gauche

nhumhPA A lou< - r de suite¦JII0.H1UI6. une chambre meu-
btee. — S'adresser rue du Parc
«85, au 2me étage, à droite . 15511

Phnnthm A louer une cham-
UHftUIlw B. bre meublée , au so-
leil , »! Monsieur de moralité et
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue Numa Droz «53. au Sme « .a-
«.re. à ganch.' I 55'«'i

Ï Ï SSÏÏMT ^-
obre 1919, un local bien situé su

1er ou au 2me étage , pour une
rentaine d'ouvriers. — Offres

écrites sous chiffres H. B. 15377
au bateau de IMPARTIAL. 15377
On dem. à louer p o 0̂ lma

^un LOGEMENT de 4 pièces!
Cffr«3s écrites, sons chiffres
T. V., Poste restante. 9741

Chambres. M?°8lAeuL-±e .¦che a louer &
chambres non meublées, dans
maison d'ordre. Offres écri-
tes, sous chiffres 15317, au
bureau de l'a Impartial ».

15317

Gn deiiiaiiÉg à ld»iTi»,
(_'»haux-le-Fonds . petit logement
comme séjour d'été ou à l'année.
— Offres écrites , sous ini l ia les
N. K 154S5, au bureau de
l'lMf»j nTUL. Ift . .

r h am h n a  Monsieur , sérieux,
UUÛIl tUI  C. cherche à louer belle
chambre bien meublée , de préfé-
rence dans le quartier  des Fabri-
ques ou Rue Léopold-Robert —
Adresser otlres écrites , sous chif-
fres P. 22637 C. à Publi-
cilaw S A. , à La Chaux-do-
l'on.ls. 15596
Cian/iûç cherchent à louer, pour
rialItC» fin aou t ou époque à
convenir , logement de 1. 2 ou :!
pièces. 15(i09
S'ad. nn bnr. de 1 -Imparti 1)!».__¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ g__H_B____—¦

Uu aciiêteraii i^rtrè. bon 'eut"
une poussette ang laise sur cour-
roies ou charrette moderne, ainsi
qu 'un netit li t  d' enfant.  — Adres-
ser offres , avec prix , à M- Léon
f"Tém**n«-*.t*-Cattin, Li^w R.>i«.

0» dem. à acheter n
^af.

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

0n .6iiiaD„B à a[tietei iesfù,
ma

vi
,
s

en très hon état - - S'aiiresser à
M. Meyer-Franck , rue de la Ron-
de 23. Téléphone 3.45. 15.524

On ëemanâe à actiefer "àtlër
les Bouteilles, hérisson, machine
à déboucher , etc. — Offres érriles ,
sous chiffres W R. 15491,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15491
VàU On ueuiande à aclieier
Ï C1U, d'oepas^n 1 v«_o pour
damé. — _ ail-e (iffre . rue du Parc
104. au magasin . 15fi01

On demande à acheter prr
se à fruits , en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 178, an
rez-de-chaussée. 15584

On demande à acheter pf,;,':r.
sette anglaise , en bon élat. 15573
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

À vanripu "" canapé neuf  ( f r .ïdHUie 45, _ )> i lit ne fer ,
2 places , remonté à neuf (fr.
35.—), plus un fauteui l  pour
malade, état de neuf (fr. 38. -).
— S'adresser rue du Progrès 6.
au ler étaae , à droite. 15594

Â VPnrfrP Puur cause de dé-
! CUUl G part , une machine à

coudre , une bicyclette , un bois
de lit avec paillasse à ressorts et
un trois-coins. 1553S
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Esjuyer s B-EHSï
Confort moderne — Bains du Inc. de sable ot de soleil — Grand»
p lane _ Tennis — Cuisine soignée - I. mandez prospectus

¦TH-32975-c 13632 EU GLAISETTE, directeur.

A VPBrtrP grande table pr
H vrnui c salle à man .
ger, en noyer oiré, avec al-
longes, à l'état de neuf. 158G9
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Â irnnr lnn ll11 Pet '' chien devenure i U5H «as Pri„. -
S'adresser rue Léopold-Robert 62.
au 4me étage , à rirait* 15541

Â ve-nrl pû "f"'-*** 7 "• d " soir *ICUUI C excellent violon */,.
avec méthode et étui.  — Pri x .
60 fr . 15178
S'adr. au bur. de ^Impartial»

1 VPlirirP deux livres j ruer-_. v ernu e re Iranco.ai-e.
mande 1870 ; 3 livres Weltall
nnd Menschheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de enisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Superbe occasion! A
un

ve:da'.'e
(j niflque . ltA( ! noir , doublé
satin , à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
taille. 144.57
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Pli IE HS
actifs , sérieux et connaissant bien
la partie, sent demandés par la
Fabrique , RUE OU PARC 137. —
S' adresser au Comptoir , ler étage,
Travail régulier et lucratif assuré.

15624

liiËip
ie lissages
seraient sortis régulièrement à
bon remonteur de finissages,
consciencieux et travaillant à do-
micile. 15627
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Jeunes
Bonnes ouvrières sont deman-

dées pour bracelets cuirs. Travail
propre. — S'adresser à M. C.
Jini.-Mj-1Ie. t_er. rue du l'are
Vi. 15626

Manœuvres
forts et robustes , trouvent de
suite emploi chez 15589

i _ W. Iiînn
Fers et Combustibles

S. KUK l»U MARCHÉ. S

ayant prati que en mécanique et
électricité , et l 'habitude de la di-

I rection du personnel , cherche
I place de suite ou époque à con-

venir. — Faire offres écrites ,
sous chiffres B. L. 15.77 ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15477

RHEINFELDEN
Bains Salines et Pension „0GHSEN"

Bonne maison bourgeoise. — Grand jardin.
Bains de Carbonate du soude. — Prospectus.
14*>40 Propriétaire V. Sclimiit Bûnkoff-r

Couif-toif il'Horloge rie demande de suite ou
époque à convenir

Visiteur - Achaveur-
Lanternier

pour petite*- pièce* ancre et cylindres, capable
de dir'ger ia fabr ica t ion  dans laquelle il serait
intéressé. — S'adresser au bureau de l ' IMPAR-
TIAL. 18-28

*9

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

Mégleose
connaissant parfaitement ia pose et mise en marche, éven-
tuellement le coupage et la retouche

est doïicietxici^©
pour petites pièces ancre par

PAUL DITISHEIM S. A.
rue du Parc 9bU , La Chaux-de-Fonds.

Travail à domicile conviendrait. 43597

Meneurs en boîtes
bien au courant de la mise en boîtes et du po-
sage de endrana, dans la petite pièce ancre
soignée, trouveraient places stables à la Fn«
brique V _L.CA.II_ , rne Daniel-JeanRichard 44.

rfl _mvnc .inini__vFillilDlOiMllE
Jeune garçon libéré des écoles, est demandé par Bu-

reau de la place. — S'adresser à Publicitas S. A., rue
Léopold-Robert 22, Ville. 15598

Etude EDOUARD PIAGET. «oie
ouverte de 8 heures à midi et de 3 à 6 heures

Rue du Vorgar ¦ GolO-tK-bler • Rue du Verger
(Bâtiment de la Banque Cantonale Neuchâteloise , entrée côté ouest)

mmfr Téléphone No 2 P-1981-N 15085



Chiff ons 3e p ap ier
Il paraît que le redoublement de sévérité de la

censure helvétique à l'égard des journaux romands et
des éditeurs qui publient des ouvrages hostiles aux
dirigeants actuels de l'Allemagne coïncident avec
l'arrivée à Berne de M. le capitaine von Vietsch,
ex-chef du service de la censure au gouvernement
militaire dies Marches de Brandebourg, actuellement
chargé de mission à la légation impériale allemande
à Berne.

On recommence â se préoccupier, à Berlin, des
progrès de k propagande républicaine en Alle-
magne. Cette pro«pagande a gagné des partisans jus-
que dans l'aimée et même dans le corps des offi-
ciers. Il n'y a dès lors ri«en d'étonnant à ce que le
gouvernement impérial ait pris ombrage de certaines
publications qui pourraient éclairer le peuple alle-
mand sur les véritables origines de la guerre et l'en-
gager à rechercher les responsabilités.

Que les dirigeants de l'Allemagne fassent de la
censure en leur propre pays, et qu'ils s'efforcen t de
maintenir leurs sujets da-ns l'ignorance des causes du
conflit mondial, cela est dans l'ordre, et nous n'a-
vons rien- à y redire. Mais nous ne voyons vraiment
pas quel intérêt la Suisse pourrait bien avoir à re-
noncer à la liberté de la presse pour favoriser l'im-
périalisme en Allemagne au détriment des idées li-
bérales.

A moins que la Suisse ne soit décidée à renier
tout son patrimoine traditionnel, il est bien clair que
l'idée d'une Allemagne républicaine ne doit pas lui
déplaire. Notre sécurité nous conseille du reste d'être
prudents à cet égard. Nous n'aurons jamais rien à
craindre d'une Allemagne républicaine, nvùs une
victoire de l'impérialisme nous exposerait dans l'ave-
nir aux plus graves périls.

Et puis, la question n'est pas là. Nous suppor-
tons déjà la censure avec une certaine imoatience. Si
nous apprenons qu'elle est inspirée par M. le capi-
taine von Vietsch, de l'armée impériale allemande,
i! y aura du monde pour ruer dans les brancards !

Marg illac.

î'ejforf 9es 3n_es oedienteks
Les Antilles anglaises (Jamaïque , St-Vincent ,

Barbade, Bermides, etc.), le Honduras et la
Guyane britanni ques , ont une superficie totale de
180,000 kilomètres carrés et une popu lation de
deux million s d'habitants : ce sont les Indes oc-
cidentales auxquelles l'ouverture du canal de Pa-
nam a va donner un regain de prospérité.

Ces pays furent touj ours fidèlement attachés
à l'Angleterre à laquelle ils fournissaient j adis les
« Western Indta n Régiments » créés à la fin du
18me siècle. Ces troupes avaient été peu à peu ré-
duites de 10 régiments à 4, puis à un seul .

Au débu t de la guerre , l'esprit combatif des ha-
bitants de ces pays se réveilla , des milliers d'in-
digènes et de colons s'enrôlèrent pour al ler sur
le front. Mai s les Indes occidentales voul aient que
leur concours soit plus manifeste et elles recons-
tituèrent leur ancien régiment qui comprit d'a-
bord trois bataillons et devint vite une brigade.

Ce contingent, qui compte maintenant 14,000
hommes, s'est distingué en Afrique, à Gallipoli et
en France, par la vaillance et l'endurance de ses
braves troupiers blancs et noirs.

De plus, la Jamaïque s'est spontanément impo-
sé une contribution de guerre ainn-neHe de un mil-
lion et demi pendant 40 ans et elle a dorme pour
près de 1 million et -demi de sucre à l'empire.

Les autres îles ont aussi contribué dans la me-
sure de leurs moyens, aux dépenses et aux be-
soins de la guerre; elles ont donné du sucre, des
oranges, du raisin, du caco, du riz et du tabac,
ponr une valeur de plusieurs millions. Les Baha-
mas ont donné 250,000 francs comme contribu-
tion de guerre et elles entretiennent un contin-
gent de 200 hommes; la Dominique a voté 250,000
francs ; les îles Caïman 2600 francs ; les Bermi-
des 86,000 francs pendant 15 ans ponr les dé-
penses de la guerre.

Et cet effort spontané contribue à resserrer 'les
liens de solidarité qui unissent la Métropole à ses
colonies fidèles.

Les mariages de guerre
en Allemagne

Tous lee pays en iruerre s'occupent actuellement
des méthode, qu'il faudra appliquer pour rempla-
cer au lendemain même de la jruerre les masses
d'hommos quo la guerre aura fauchés. La crise de
la main-d'œuvre s'annonce sans aucrun doute corn-
ue extrêmement sérieuse pour tous les belligérants
et il faut à tout prix atténuer cette crise. Comment
et par quels moyens y parvenir î Pour les peupl<38
qui ont dee colonies, le problème paraît au premier
nboird assez simple ; on puisera de la colonie, con-
sidérée en ce cas comme réservoir, les bras qui
Ma_qu«3»roiit à la métropole, mais il y aura là aussi
bien dee déboires et l'emplo* dans la guerre même
d'hommes d'autres continents a déjà o-eoasioivné de
nombreuses désillusions ; _ y a cependant là une
source qu'on no saurait mépriser : il suffira de faire
un judicieux emploi «ies disponibilités et profiter de
l'expérience acquise. Mais, pour les centraux, le pro-
blème est plus dur : on co moment, ils s'en occupent
tout particulièrement et la colonisation des pays sla-
ves e_ bordure de leurs Etats est activement étu-
diée. A oo sujet, on ne saurait trop faire ressortir
lo procédé préconisé par le comte Schwerip Putzor
lors de l'assemblée de la société d«?s agriculteurs
d'Allemagne, en septembre do l'année dernière. Le
comte disait textuellement : « J'estime quo les of-
fres d'emploi dans l'agriculture faites par nos na-
tionaux ne suffiront pa* Comment alors trouverons-
nous le supplément d'ouvriers nécessaires t II me
semble qu'il n'y aura pas d'autres moyens que de
«W7»bk>«r les places libres au moyen d'o_vri«__ slaves
et qu'il noue faudra « marier », soit les fauch eurs
polonais, «soit _« prisonniers de guei-re n.P6«*s, soit les

Serbes, en un mot les Slaves qui sont actuellement
chez nous, afin ensuite de les établir sur notre sol.
Ce sera regrettable au point de vue national, mais
iiéo_»_é n'a point de loi et il faut que la terre al-
lemande soit travaillée et cultivée, fût-ce à la vi-
gueur avec des Slaves. »

La déclaration a en tout cas le mérite de la fran-
chise et les journaux qui en ont parlé à nouveau
ces jours-oi, tout en. reconnaissant la nécessité de
la culture du sol, ont simplement mis en garde
contre une slavisation d'une partie de la terre alle-
mande. Il faut maintenant dire ee qui a été fai t
et ce qui est fait encore actuellement en Allemagne
à ce sujet. On n'étonnera personne en disant que
c'est sortout aux prisonniers russes que la propagan-
de allemande s'est adressée. Paysans pour la plupart,
détachés dans les fermes allemandes où ils consti-
trent une main-d'œuvre de premier ordre, discipli-
née et travailleuse, ces prisonniers, éloignés depuis
de longues années de leur pays, ont finalement bé-
néficié d'un traitement quj, pour certains, était par-
fois meilleur que dans leur propre pays. Il ne fau-
drait donc nullement si'étonner «si, de cette far
con, l'Allemagne récupérait doucement mais sûre-
m ent un grand nombre d'hommes solides et labo-
rieux. Et le fait est que bien des Eusses se marient
journellement en Allemagne..,

Les faits de guerre
Le commentaire Havas

PARIS, 16 juillet. — Les Allemands ont atta-
qué hier matin, à 4 heures et demie, sur un front
de 80 kilomètres, à l'est et à l'ouest de Reims.
C'est le début de la cinquième bataille engagée
par l'ennemi en 1918 sur le front français. Le
front sur lequel fut lancé l'assaut suit la Marne
de Château-Thierry à Dormans. puis remonte
vers le nord-est longeant la Montagne de Reims,
il contourne ensuite Reims, puis se dirige de
l'ouest à l'est j usqu'à Massîges.

L'attaque commença par une conrte, mais vio-
lente préparation d'artillerie. Nos canons, en
nombre considérable, ripostèrent par une contre-
bat-terie d'.une violence sans égales, telle que l'é-
cho s'en répercuta j usqu'à Paris. L'action se di-
vise en deux secteurs de part et d'autre de Reims.
A l'ouest,, les Allemands parvinrent , sons la vio-
lence du premier choc, à franchir la Marne sur
quelques points, entre Fossoy et Dormans, soit
sur un front d'nne dixaine de kilomètres.

Au prix d'efforts acharnés, les Allemands pous-
sèrent jusqu'à la ligne Reuilly-Coarlhîezy-Vassy,
à 1500 ou 2000 mètres au sud de la Marne ; mais
les troupes américaines en ligne dans ce secteur
contre-attaquèrent aussitôt avec une décision et
un mordant magnifiques qui rétablirent la situa-
tion.

Entre Dormans et Rehns, l'ennemi ne put dé-
passer notre ligne -de couverture et fut complète-
ment contenu sur notre ligne d'e résistance si-
tuée à deux ou trois kilomètres an arrière , j a-
lonnée par les localités de Châtillon-sur-Marne,
Cuchery, Marfaux et Bouilly. Les Allemands ne
purent également pas mordre sur la Montagne
de R eims. Sur la ville de Reims elle-même, l'en-
nemi aie tenta aucun effort direct, attendant sans
doute la chute de la position par suite du succès
de l'avance latérale.

A l'est de Reims, sur un front d'une cinquan-
taine de kilomètres, les Allemands furent par-
tout contenus. 'Leurs tentatives furent particuliè-
rement violentes sur le village de Prunay, la
ferme -de la Marquise et dans les régions au nord
de Brosmes et dé Souain. Mais nulle part, elles
ne purent ébranler notre défense, ni atteindre
nos positions de combat.

La première journée de la cinquième offensive
allemande se présente donc nettement favorable.
Alors que dans ses efforts précédents, l'ennemi,
à la faveur d'une première surprise avait réussi
à enlever des -positions importantes, comme le
Chemin des Dames et à marquer une avance de
plusieurs kilomètres, cette fois au contraire, l'a
bataille ne présente que des fluctuations de quel-
ques centaines, de mètres qui n'affectent nulle-
ment notre système de défense dont la solidité
demeure intacte.

L'échec ennemi apparaît plus frappant encore
si l'on compare le minime résultat qu 'il a obtenu
aux obj ectifs importants qu 'il croyait emporter.
En effet , selon les ordres trouvés sur les prison-
niers capturés, les troupes du kronprinz devaient
occuper le 15 juillet au soir Epernay, le 16 Châ-
lons-sur-Marne et le 17 Sézanne. On voit que les
Allemands sont bien loin d'avoir atteint leur but
qui consistait à déborder la Montagne de Rehns
par la gauche et la droite, afi n de constituer sur
la Marne un passage pour une opération ulté-
rieure.

Cependant, l'état-maj or a mis tous les moyens
en œuvre pour obtenir une décision. C'est ainsi
qu 'il a mis en ligne de 30 à 55 divisions, soit à
peu près une division par deux kilomètres de
front. Les pertes adverses ont été considérables.
Une division de choc, qui ne devait être relevée
que dans la soirée du 15 juillet a dû être renvoyée
à l'arrière dès le matin pour être reconstituée. A
l'est de Reims, des centaines d'Allemands gisent
dans les fils de fer, décimés par nos feux de bar-
rage, à côté des restes de nombreux tanks dont
l'adversaire s'est servi pour app-uyer son infan-
terie et quà jonchent le terrawr.

En résumé, les premières nouvelles de la jour -
née sont tou t à fait satisfaisantes. L'ennemi n 'a
surpris n otre commandemen t ni sur la date de
l' offen sive, ni sur le lieu , et n'a pu non plus nous
trouver en défaut devant le front de combat qui
n'a pas été entamé. Nous pouvons donc attendre
avec une égale confiance dans nos soldats et
leurs chefs le développement de la formidable
bataille.

Le commandement français s'attendait à l'offen-
sive allemande

MILAN , 16 juillet. (Sp.) — On mande de Paris
aux j ournaux italiens les détails suivants sur le
début de la nouvelle offensive allemande :

La préparation d'artillerie fut très courte, mais
très intense. Depuis dimanche à mimât on enten-
dit à Paris le fracas de la canonade avec plus de
netteté que j amais, et les postes d'observation
placés sur les hauteurs avoisinant Paris annon-
cèrent qu 'ils remarquaient à l'horizon une mer de
feu. On distingue deux fronts différents dans l'at-
taque allemande : Le premier va de Château-
Thierry à Reims ; le second de Reims à l'Argonne.
En Champagne, l'offensive fut entamée par une
division qui se trouvait sur les bords de l'Ourcq ;
mais cette attaque fut aussitôt arrêtée par les
feux de barrage français. Le choc principal se
produisit entre Reims et Dormans, où les Alle-
mands attaquèrent avec des forces supérieures,
cherchent à traverser la Marne. Le correspon-
dant du « Secolo » croit que, du côté français, la
surprise n'a j oué qu 'un rôle minime. Depuis quel-
ques jours, en effet, tes avions alliés annonçaient
des mouvements de troupes et «des concentrations
d'artillerie. L'artillerie française commença à
battre les positions ennemies vers minuit, alors
que le feu de l'artillerie ne commença que vers
4 heures du matin. De son côté, le correspondant
du « Corriere délia Sera » mandé que le com-
mandement français avait été informé il y a quel-
que temps déj à que deux armées étaient en train
de se constituer près de Verdun; il en conclut
qu 'une attaque saur le front est de Reims était en
préparation, qui avait pour but d'enfoncer les li-
gnes françaises au point de j onction du front de
l'Argonne et de celui de la Marne.

Dans les Balkans
tes forces franco-italiennes opèrent leur

jonction
Paris, 16 juillet. — (Officiel.) — Le 14, sur la

Strouma, combats de patrouMles à l'avantage des
troupes helléniques. A l'ouest du Varda. «st au
nord de Monastir, grande activité de l'artSlerie
ennemie. Dans la région dies lacs à l'Ouest de Po-
gradec, nous avons repoussé un coup de main
bulgare. En Albanie, notre colonne de poursuite
dans la vallée de Develi a dépassé Oramsi et at-
teint les abords de Cekeni et de Cruj a où elle se
trouve en contact avec une position organisée par
les Autrichiens. Le nombre des prisonniers s'est
augmenté d'une cinquantaine. A notre gauche,
nous sommes en liaison avec la droite italienne
qui s'est emparée des hauteurs de Cafa-Darza.

Chronique Italienne
La politique des nationalistes est la seule

politique italienne
ROME , 15 juillet. (8p.). — _'« Epoea » qui, on le

sait, reflète toujours la pensée du président du Con-
seil, écrit dans un article intitulé : « Une seule po-
litique » : La politique italienne, de défense des na-
tionalités apparues après Caporotto n'est certes pas
uno conséquence de Caporetto. La nouvelle politique
s'est montrée bonne à l'épreuve. M. Orlando, qui la
continue, lui a imprégné le cachet de la personna-
lité. Si, par l'époque même à laquelle elle a com-
mencé, cette politique a paru, comme la politique per-
sonnelle du président du Conseil, elle est en réalité
animée de l'esprit qui vivifie et qui unit l'Entente.
Il n'eet pas possible qu'il y ait de doutée à oe sujet.
Les opérations en Albanie, jugées en Autriche

ROME, 16 juillet. (Sp.). — L'« Arbeiter Zeitung »
commentant l'avance italienne en Albanie regrette
que Valona n'ait pas été occr .ée par les Autrichiens
alors qu'il était encore temps. Ce port est ausei de-
\ enu une base navale importante, un nid de sous-
marins dont l'activité entrave singulièrement le ra-
vitaillement de l'armée autrichienne d'Albanie. Le
journal ajoute « si les Italiens se sont décidés à une
offensive, nous allons traverser des moments graves
et décisifs. »

La « Neue Freie Presse » remarque que si l'objectif
italien semble être le bas et le moyen Semeni-De-
voli, en réalité, le but final ae peut être que le
Seumbi avec Elbasslan.

La « Reiohspost » croit opportun de nie. l'impor-
tance du front ."libanais ea estimant qu'il ne tire sa
valeur que par le fait qu'il continue le front macé-
donien, au nord de Monastir.

L'idée yougo-slave et la censure hongroise
MILAN, 16 juillet. (Sp.). — Le « Pesti Hirlap » rap-

porte les paroles pronon.e>_» par le député Popovic
au Sabor cro«ate et que tous les journaux croates
ont reproduit en gros caractères : « L'idée yougo-
slave doit triompher. Je le déclare à la face de la
nation que je suis autant Slovène, que croate et que
serbe, ou, si l'on préfère, je ne suis rien de tout cela,
mais un vrai ot fidèle Yougoslave. » Le « Pesti Hir-
lap » se plaint que ces paroles ont été supprimées
par l'agence télégraphique officielle, qui s'efforce
de faire croire au public hongrois que la lutte de
n ationalité n'existe pas.
Commentaires italiens sur la nouvelle offensive

MILAN, 16 juillet (Sp.). — Le «Corriere délia Sera»
écrit : « Le cri d'ang-oisse qui sortait de la bouche
d'un député allemand au Reichstag : « Espérons que
l'Amérique arrivera en retard ! » reflète aussi l'é-
tat d'âme du grand quartier général allemand. Ceci
est le stimulant dont se servent les cent divisions du
Kaiser qui tentent de gagner la suprême partie. En
dépit de l'angoisse toute naturelle et de l'émotion
qui étreignent les cœurs de patriotes et d'hommes,
nous gardons intacte notre foi dans la victoire finale.
Noue savons que l'ennemi peut encore avancer, dé-
truire, mais non vaincre. »

Les canons pris pendant la bataille du Delta
exposés à Venise

MILAN, 16 juillet. (Sp.). — Le « Secolo » apprend
de Venise qu'une partie des canons pris "ux Autri-
chiens dans la bataille du Delta, entre le 2 et le
6 juillet, ont été offerts à la ville de Venise.

Les conditions économiques en Galieie
ROME, 16 juillet (Sp.). — Le >* Dziennik Poznanski

décrit les dures conditions de la vie en Galieie. Le
pain que l'on peut trouver en cachette coûte 10 cour,
le kilo ; le salami se paie de 36 à «10 cour, le kilo ;
le lard, 50 ; les cerises, 16. Les prix nianima ne sont
pas observés. Le coatrôle des vivres est inexistant
ou inopérant. Pour l'habillement, l'exploitation des
commerçants dépasse toutes limites. Un costume de
laine artificielle qui coûtait 50 à 60 cour, aujour-
d'hui coûte de 700 à 800 cour. Chez les tailleurs, un
complet coûte 2100 à 2500 oour. Un ressemelage se
paie 40 cour. Pour vivre, il faut dépenser 600 à 700
cour, par semaine. La vie est impossible pou. les
petits employés qui réclament que leurs appoin-
tement soient septuples. Voyager est un problème
insoluble. Les gares sont prises d'assaut et l'on ne
peut se faire une place qu'à coups de poings.

Administration communale à Belluno
MILAN, 16 juillet. (Sp.). — Le «« Secolo ¦¦- .annonce

que les autorités autrichiennes de Belluno ont ten-
té d'organiser un simulacre d'administration commu-
nale régulière, invitant quelques citoyens à la con-
trôler. Mais tous répondirent que, contraints à sup-
porter l'occupation ennemie, ils ne consentiraient
jamais à lui donner une apparence légale. Ils fu-
rent alose arrêtés.

Situation militaire
BERNE, 16 juillet. (Sp.). — Un télégramme de

l'état-major italien relatant les opérations de la
j ournée du 15, annonce : Pendant que des détache-
ments italiens exécutaient des reconnaissances dans
les régions du Pertiea et vers la source du torrent
Ornio, d'autres détachements ont occupé quelques cô-
tes dans la région dee Portes de Salton (Grappa),
capturant une trentaine de prisonniers et quelques
mitrailleuses. La oîme du Mont Volavole, qui avait
tout d'abord été occupée, a dû être abandonnée en
raison du tir concentré de l'artillerie ennemie. Dans
le val du Brenta, quelques coups de mains, avec
capture de prisonniers. Dans certains secteurs de la
zone montagneuse, action plus intense de l'artilleirie.

La Chaux-de-Fonds
Quelques conseils.

Tous les j ournaux oint décrit l'épidémie actuel-
le, ses suites, et plus spécialement les moyens
de l'éviter ott tout au moins d'en atténuer les ef-
fets. Ces moyens sont nombreux et n'importe
quelle page d'annonces vous en fournira une liste
impressionnante. Il est utile et même nécessaire
de prendre des mesures préventives. Encore faut-
il le faire avec modération. Plusieurs personnes
absorbent toutes les drogues qu'on leur recom-
mande. C'est commettre une grande impru<_en«_e,
car au lieu de prévenir la maladie on la favo-
rise plutôt en débilitant l'organisme par cet em-
ploi excessif de substances chimiques;.

M. Katz, directeur du laboratoire des Pharma-
cies coopératives de notre ville, qui se trouvait
en Russie à l'époque des grandes épidémies de
choléra, nous communique le moyen préventif
très simple et pourtant de grande efficacité qui1
avait été partout adopté pour combattre le fléau.

Mettre dans un verre d'eau une goutte d'acide
phénique concentré et trois gouttes d'acide chlor-
hydrique. Les adultes prennent trois cuillerées à
soupe de cette solution, tandis que l'on ne doit
donner aux enfants en dessous de 10 ans que
trois cuillerées à café.

Ce remède préventif est à la portée de toutes
les bourses et il possède le grand avantage de n*
causer aucun affaiblissement de l'organisme. Aï
contraire, la présence de l'acide phénique donm
à cette solution la propriété de purifier le sang.

M. Katz nous fournit encore le renseignemera
suivant :

En Russie, en cas d'épidémie, le gouvernement
interdit la vente dte la bière et de toutes les bois-
sons ayant la tendance de fermenter et qui peu-
vent par conséquent être nuisibles aux intestins.
Départ d'internés.

Mardii sont partis de notre ville 30 inter-
nés français et belges qui se rendaient à Net.
châtel d'où ils seront rapatriés. Une foule d'amis
les accompagm ait à la gare et l'on s'est quitté
aux cris de « Vive la Chaux-de-Fonds », « Vive
la Suisse » et « Vive la France ». Au départ du
train Wera des yeux étaient _uimiides car ce n'est
pas sans regret q<uie plusieurs (adj ectif pluriel des
deux genres) quittaient ces braves garçons qui
par suite de leur amabilité et de leur séjour- pro-
longé chez nous étaient devenus en quelque sor-
te membres de la ruche montagnarde !
Le nettoyage des trottoirs. — On nous écrft :

Il existe dans les nombreux règlements com-
munaux un art . prescrivant que 'le nettoyage des
trottoirs doit avoir lieu avant 7 heures- du matin
après arrosage préalable. Cet articl e est rappelé
chaque année par insertion dans les journaux, 1a
présente fait exception , toutefois la police locale
devrait faire respecter ce règlement -de simple
hygiène.

Les nombreux ouvriers et employés qui <* .
rend-n-t à leur travail vers 7 heures' du matin
doivent subir les nuages de poussière soulevés
par le nettoyage des trottoirs , tout le long de
la rue Léopold-Robert. Bien rares sont les pro-
priétaires qui ont la conscience de faire arroser
préalablement, dans tous les cas tes gr-and-o
administrations' ne donnent par l'exemple, 'ta
Poste est à citer tout spécialement.

Si il n'existe pas de mesure prophylactiqtiie
certaine contre la grippe, „ ne faut pas oublier
les mesures d'hygiène élémentaire. La poussièreest un agent très actif de propagation de lagrippe selon, un article très intéress-arci paru
dans le dernie r -numéro du Bulletin démographS-que suisse et il faut îa combattre par <&s Wo.sages fréquents.



L'attaqua générais allemande a été brisée dès le début
Ë_g£= DERNIERE HEURE E3Ê^

Les troupes allemandes
s'efforcent d'agrandir leurs succès locaux,

mais leurs poussées sont contenues presque partout

L'affaire !Ma8vy. — Les déportations en Belgique
- « ¦;¦ ut m fcwi —

WSf L,a 5me offensive
GommiBiiiqnê français de 15 hmrm
Lutte dans la région de Châtillon. — Français

et Américains résistent magnifiquement
PARIS, 16 jtUllet. (Hava*). — La bataille a conti-

nué, vers la lin de l'après-midi et dans la soirc.
d'hlsr , avec une violence redoublée. Entre Château-
Thierry et Rehns, l'ennemi, accentuant son elîort
pour élargir ses avantages, a lancé des attaques fu-
rieuses. Les combats furent particulièrement achar-
nés au sud de la Marne et dans la région de Clià-
tillon. Les troupes franco-américaines ont résisté
magnifiquement à l'ennemi et ont contre-attaque à
plusieurs reprises avec vigueur ; au sud de ia Marne,
les Allemands n'ont pu dépasser la ligne St-Agnan-
la-Chapel le-M on t-Lan don-lisière sud de la forêt Bou-
quigny. Les Français ont fait dans cette région un
millier de prisonniers. Mareuil-le-port est tenu par
les Français. Au nord de la Marne, les Français ont
maintenu l'ennemi, aux abords de Châtillon et aux
lisières sud-est du bois Bodonat. Aucun changement
appréciable snr le reste de la ligne. Les Allemands
n'ont' tait aucune tentative au cours de la nuit. Sur
lo front à l'est de Reims, les Allemands, épuisés par
la lutte infructueuse engagée par eux dans la jour -
née d'hier, n'ont pu dépasser la zone française de
couverture de la ligne jalonnée par Prunay, lisières
sud du bois, nord chaussée Romaine, jusqu'à la Sulp-
pe. Lans la région nord de Souain et de Parthes-los-
Burlus, les portions françaises de combat n'ont été
entamées nulle part. Aux dires des prisonniers, les
pertes allemandes de la première journée de ba-
taille sont extrêmement élevée».

Pour cette offensive les Allemands ont employé
tous leurs moyens combatifs

Communiqué allemand
BERLIN, 16 juillet. — (WoHf.) — (Officiel.) -

Grand quartier général, 16 juillet :
Théâtre occidental. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht : L'activité de combat a re-
pris sur des secteurs isolés. Une offensive noc-
turne de l'ennemi a été repoussée à l'est d'Ayell ,
ainsi qu 'une forte attaque ennemie à l'est de Hé-
butenne. Des combats locaux s'y sont de nouveau
déroulés pendant la nuit.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : En-
tre t Aisne et la Marne et à l'est de Château-
Thierry, vif s duels d'artillerie. Au cours de p e-
tites entreprises et p ar  une p oussée sur la Marne,
aa sud-ouest de Jaulgonne, nous avons p énétré
dans les lignes ennemies. Nous avons ramené des
prisonniers. Nous avons p énétré hier matin dans
dès p arties des p ositions f rançaises au sud-ouest
et à l'ouest de Reims. Des troup es d'estimation
de distance ont p r i s  une p art spé ciale aux p rép a-
ratif s de là lutte d'artillerie. L'artillerie, les lance-
mines et les lance-gaz, en collaboration avec les
chars d'assaut et les lance-f lammes, ont f ray é
p ar leurs eff ets  de destruction le chemin à l'in -
f anterie dans les lignes ennemies. L'armée du co-
lonel général von Bœhtn a p assé la Marne entre
Jaulgonne et à l'est de Dormans. Les p ionniers
f aisaient traverser la rivière à l'aube aux troup es
d'assaut et ont ainsi rendu p ossible les succès de
la j ournée. L 'inf anterie a pr is d'assaut les p entes
rap ides de la rive sud de la Marne. Sous cette
protection, des p onts ont été lancés. Par une lutte
obstinée, nous avons traversé te terrain boisé dé-
f e n d u  avec acharnement, de la p remière p osition
ennemie et nous avons rep oussé l'ennemi sur des
lignes situées p lus en arrière, vers Condé-la-
Chap elle, Combllzy, Maretdl. Au nord de la Mar-
ne, nous avons également enlevé aux Français et
aux Italiens leurs premières p ositions entre VAr-
dre et la Marne. Nous combattions le soir à l'est
de la ligne Châttllon-Cuchery -Chaiimuzy . Les ar-
mées des généraux von Mudra et von Flnem atta-
quèrent l'ennemi en Champ agne vers Prunay, â
l'est de Reims j usqu'à Tahure et enlevèrent à
l'ennemi qui se dérobe à leur contact, la première
p osition f rançaise.

Au sud de Nauroy et MoronviHers, nous avons
avancé à travers la chaîne de hauteurs Corniltet-
Hochberg-ZHberg - Poolberg en traversant le
champ d'entonnoirs de la bataille du printemps
de l'aianée dernière, jusqu'à la voie romain© au
Nord-Ouest de Prosnes et «dans le terrain boi-
sé au sud du Fîchteiberg. A l'Est de Suippes
nous avons enlevé à l'ennemi le champ de ba-
taille de la bataille de Champagne entre Aube-
rive e tle Sud-Es-t de Tahure, Sur le front de
bataille, à l'Est de Reims, l'ennemi a maintenu
sa deuxième position au Nord de Prosnes-
Souain-Perthes.

Malgré les rouages, épais et te vent etr rafales,
les forces aériennes ont été actives. Les, avia-
teurs ont parti-ci. é d'une faible altitude au com-
bat, au moyen de bombes et de n_fcra_leuse_ .
Ils ont abattu hier, sur le champ de bataille, 31
avions ennemis et 4 ballonis captifs.

Le chiffre des prisonniers ramenés dépasse
plus de 13,000.

Groupe d'armées du cime Albrecht: Nous avons
fait des prisonniers, au cours de petites entre-
prises en Lorraine dans les Vosges et dians le
StundgaM.

OomsmBiqtié français de 23 heores
Les Allemands n'ont pu reprendre leur attaque

générale, brisée dès le premier jour
Ils s'efforcent d'accroître leurs succès locaux,

mais ils sont contenus presque partout

PARIS, 17 juillet. — Dans la j ournée du 16,
les Allemands qui n'ont pu reprendre leur atta-
que générale brisée par nous la veille ont fait
de violents efforts pour accroître leurs succès lo-
caux. Le matin et l'après-midi , la bataille a été
particulièrement acharnée au sud de la Marne.
Les forces ennemies ont tenté de remonter le
cours de la rivière. Nos troupes ont ralenti la
poussée de l'ennemi par une défense pied à pied
et l'ont maintenu sur la ligne Oeuilly-Lœvri-
gny.

De notre côté, nous avons contre-attaque l'en-
neini sur le front St-Agnan-La Chapelle-Mon -
thion. Nos troupes ont enlevé les deux localités
et ont reporté leur ligne sur les hauteurs qui
dominent la vallée de la Marne dans la région
de la Bourdonnerle et de Clos Milon.

Entre la Marne et Reims, les troupes franco-
britanniques ont repoussé plusieurs tentatives
et ont conservé leurs positions.

A l'est de Reims, les Allemands ont recom-
mencé ce matin de violentes préparations d'ar-
tillerie qui ont été suivies d'attaques sur plu-
sieurs points du front. Une puissante tentative
dans la direction de Beaumont-sur-Vesle n'a pu
réussir à déboucher de Prunay.

Dans le secteur de la Suippe, deux attaques en-
nemies à l'ouest de la rivière ont échoué sous
notre feu. La lutte a été non moins vive dans la
région de Crosnes et à l'ouest de Tahure où
l'ennemi a également attaqué. Partout ses ef-
forts ont été vains et ses troupes d'assaut ont
été repoussées avec de lourdes pertes.

II se confirme d'après les ordres trouvés sur
les prisonniers que l'attaque sur. le front de
Champagne, menée par 15 divisions de premiè-
re ligne et 10 divisions de soutien, cherchait à
réaliser une progression de 20 kilomètres le pre-
mier j our et à atteindre la Marne.

Attaque et contre-attaque
Communiqué anglais

LONDRES, 17 juillet. — Communiqué britanni-
que du 16 j uillet, au soir :

Ce matin, de bonne heure, l'ennemi a attaqué
les nouveaux p ostes que nous avions établis dans
le voisinage de Hébuternes et ont réussi à y p é-
nétrer. Mais immédiatement contre-attaque, il
a été rep oussé p ar nos troup es et nous avons
f ai t  quelques p risonniers. L'artillerie ennemie
s'est montrée active auj ourd'hui dans le secteur
de Locre, ainsi qu'en d'autres poi nts du f ront.

Quelques commentaires
PARIS, 16. (Havas) . — _'•* Echo de Paris » croit que

l'ennemi étendra son offensive vers l'Argonne. Des
concentrations de troupes sont signalées dans la ré-
gion de Rethel.

Le i Matin » précise que notre commandement a été
parfaitement renseigné sur les dispositifs de l'ad-
versaire et les moyens qu'il mettrait en œuvre. Di-
manche matin, nous apprîmes que des troupes d'at-
taque avaient reçu d«*_ vivres et des réserves ; ainsi
nous avons pu commencer nos tirs de contre-pré-
paration d'une façon intensive. Selon le « Matin », le
but stratégique des Allemands serait d'atteindre en
amont de Dormans, le cours de la Marne, d'aligner
leur front par Epernay-Châlons-ReTigny, dans la di-
rection de Saint-Mihiel et, en tentant l'encerclement
de Verdun, préparer une conversion face a l'ouest,
entre la Marne et la Seine. Mais la première journée
étant marque par un échec, il sera difficile de réa-
liser ce but.

PARIS, M juillet. (Havas). — Lee critiques mili-
taires évaluent entre 70 et 80 le chiffre des divisions
dont Ludendorff dispose sur le front. Ils croient que
Ludendorff en a engagé une quarantaine. Ils sont
convaincue que, même renforcé-ee, ces divisions ne
triompheront pas de la ténacité d» nos vaillants
combattants ©t n'atteindront pas Irai* objectifs ini-
tiaux : Chalons-sur-Marne et la Montagne de Reims.
Le communiqué allemand ne pr_id pas un ton triom-
phal pour rendre compte de la première journée . H
écrit : « A l'est, à l'ouest ot au sud de Reims, nous
avons pénétré dans des parties dee positions fran-
çaises. » C'eat tout et c'est peu.

Le super-canon se fai t do n<s_ v«3«au entendre après
33 jours de silence. Ainsi, une fois de plus, l'enne-
mi accompagne son offensive d'un moyen ne pou-
vant prétendre à aucune utilité militaire, tuant seu-
lement aveuglément des femmes et des enfants. Il
est inutile de dire que le sang-froid de la population
parisienne, joyeuse et fière des magnifiques visions
de la veille, où elle vit défiler les troupes de toutes
les nations libres, demeure parfait.

Ambulance bombardée
PARIS, 17 juillet. — (Havas.) — Selon les j our-

naux, une ambulance américaine sur le front a été
bombardée par des aviateurs allemands la nui t
dernière à 23 heures. Trois bombes ont atteint la
formation , détruisant trois tentes, tuant deux
nommes et en blessant huit, ainsi qu 'une infir-
mière américaine.

fi-e procès Malvy
PARIS, 17 juillet. (Havas). — La prsmière audien-

ce de la Haute Cour de justice peur le procès Malvy
a commencé à 13 heures 45. Sur 212 sénateurs qui
avaient répondu à l'appel aux pré<*éde_te6 audiences,
beaucoup sont aujourd'hui absents. L'ex-ministre
Malvy entre accompagné de ses avocats. M. Dubost
donne la parole à M. Pérès, rapporteur de la com-
mission d'instruction. M. Bepmale demande la pa-
role. Le président la lui refuse, en disant, nous ne
sommes plus en séance au Sénat, mais en audience
de la Haute Cour. M. Bepmale insiste ; il est ap-
prouvé par quelques sénateurs , d'autres protestent.
Un bruit violent empêcha M. Pérès de parler. Entia ,
la lecture du rapport commence.

M. Péris affirme que la commission s'est efforcé*
do faire la lumière sur les accusations portées con-
tre M. Malvy : 1. d'avoir renseigné l'ennemi sur les
projets militaires, notamment dan s l'attaque du Che-
min des Dames ; 8. d'ayoir favorisé l'ennemi en pro-
voquant des mutineries. Le rappert tend à démontrer
l'inanité des deux chefs d'accusation. Il précise la
portée et le caractère des mutinaries militaires de
mai et juin 1917, qui gagnèrent uu certain nombre
de régiments et qui étaient dirigées non contre 1P
commandement, mais contr-i le JïOUV .rneruent. Ces
mutineries étaient causées par des tracts pacifistes
répandus dans l'armée et le paye.

La grosse Bertha
PARIS, 17 juillet. Le bombardement de la région

parisienne par le canon à longue portée a continué
dans la soirée de mardi.

Un durasse j aponais fait explosion
PARIS, 17 juillet. (Havas). — Une dépêch e de To-

kio annonce que le cuirassé japonais « Kawathi ; a
fait explosion le 12 juillet dans la baie de Doutou-
yama. Il sombra entièrement. On compte plus de
500 morts.

Bombe et bombes
AMSTERDAM, 17 j uillet. — (Havas.) — Le

« Handelsblaad » annonce que des bombes ont at-
teint le château de Lippens, à Bruges, où étaient
des officiers allemands en compagnie de dames.
Presque tous ont été tués.

Les déportations continuent
LA HAYE , 17 j uillet. — (Havas.) — Des nou-

velles disent que le 7 et le 8 j uillet, les Allemands
ont dép orté sep t mille Gantois, dont des enf ants
de 14 ans et des vieillards de 6. ans, à Bruges et
Zeebrugge, p our  des travaux d'importance mili-
taire.
~Jm%¥~ Une déclaration des socialistes allemands

BERLIN , 17 j uillet — (Wolff.) — Le « Vor-
waerts » p ublie une déclaration du comité du
pa rti socialiste disant qu'H reste p rêt à p articip er
à une conf érence socialiste internationale orga-
nisée dans un p ay s neutre. Il esp ère notamment
que les socialistes américains seront invités à une
conf érence. Le p rincip e du pa rti en ce qui con-
cerne la guerre reste le même : une p aix d'en-
tente, sans annexion ni contribution, sur la base
du droit de libre disp osition.

Oii appel da G«mHë d'action d'OEtea
aux socialistes suisses

BERNE, 16. — Le comité d'action d'Olten
adresse à toutes les organisationls appartenant
au par ti socialist e suisse un appel qui s'élève
en termes assez violents contre la décision1 pri-
se le 12 juillet par le Conseil fédéral d'accorder
des pleins pouvoirs aux gouvernements canto-
naux en ce qui concerne les mesures à prendre
relativement aux assemblées et aux démonstra-
tions. L'appel déclare que cette décision est une
provocation à l'égard de la population ouvrière.

Le comité convoque pour le 27 et le 29 juillet
à Berne un congrès général des ouvriers. La
séance commencera le samedi 27 à 10 heures
et demie du matin. A l'ordre du j our : La situa-
tion économique de la population ouvrière et
l'organisation d'une action de défense commune.
L'appel dit entre autres :

«x Accepter cette décision du Conseil fédéral ,
équivaudrait pour les ouvriers à renoncer de
leur plein gré à la lutte pour l'existence. Le mo-
ment est venu pour eux de serrer les rairgs afin
de se défendre. Ils ne doivent inégliger au-
cun moyen pouvant servir à assurer leurs in-
térêts vitaux. »

La Chaux-de-Fonds
Exposition suisse de lapins au Stand.

Quelques jours nous séparent do cette belle ma-
nifesta tion cunicol o, intéressante au plus haut point.
Si la guerre a porté un coup sensible à la basse-cour,
il n'en est pas de même de l'élevage du lapin qui,
au contraire, a pris ces derniers temps une extension
fort réjouissante.

Au Stand, samedi, dimanche et lundi prochains,
moyennant une modeste finance d'entrée, le public
pourra se rendre parfaitement compte ct admirer les
progrès réalisés dans (Jet élevage.

Plus de quatre cents sujets venus de tous 1«_> points
de la Suisse et représentants, à très peu de chose
près, la totalité des races connues, seront conforta-
blement installés dans la grande salle du Stand.

Un catalogue-palmarès, soigneusement édité par la
maison Sauser de notre ville, renseignera très claire-
ment le visiteur. Il sera mis en vente dès .ouverture,
samedi matin , â 9 heures.

TJn pavillon des nombreux et beau , prix destinés
à la tombola sera également installé. Lee billets se
vendent d'une manière réjouissante.
Sténographie.

Le 24me congrès de l'Union stënographique «suisse
Aimé Paris, a tenu ses assises à Montreux lee sa-
medi 13 et dimanche 14 juillet, au milieu d'une gran-
de assistance de sténographes.

Mme Blanc, présidente de la section de Montreux
a remis, au nom de l'Union sténographique suisse
Aimé Paris, un magnifique cadeau à M. Ch.-Ad.
Barbier, de La Chaux-de-Fonds, qui a été nommé
membre d'honneur de l'Union, en remerciements des
éminents services qu'il a rendus à la cause de la sté-
nographie depuis de longues années.

Parmi les quelques 300 concourants, nous relevons
les noms de plusieurs ohaux-de-fonniers qui 8e sont
dïetinguré aux épreuves suivantes :

Diplôme professionnels : 150 mots à la minute. —
Mlle Edmée Krummenacher.

130 mots. — 2me prix : M. Wyss. — Mlle Libelle
Cartier.

120 mots. — Mlles Marguerites Gloor, NeEy Gui-
nand.

110 mots. — Mlle Châtelain.

Commission scolaire.
La commission scolaire de notre ville se réunira

lo jeudi 18 juillet 1918, à 8 heures un «îuart précises
du soir, dans la salle du Conseil générail.

L'ordre du jour prévoit, entre autres, le budget
pour 1919, diverses nominations dans les sous com-
missions, la nomination d'un professeur de langues
classiques au Gymnase, celle d'un professeur de mu-
sique au Gymnase et à l'Ecole normale, une résolu-
tion à prendre au sujet de la suppression du certi-
ficat de sortie de l'Ecole primaire , et uue consul-
tation au sujet de la transformation du Gymnase
communal en Gymnase cantonal.
A l'Ecole d'art.

En raisén de l'épidémie de grippe, les vacances
dans cette école commenceront aujourd'hui 17 juil-
let, pour so terminer le 19 août.

I_ î_ cote «î .i change
le 16 au matin

(Les chiffres entre pare nthèses indignent les change»
de la veille j .

Demande <"«frre
Paris . . . .  68 75 (68.75) 70.5U (70.75)
Allemagne . . 68.00 (68 25) 70.25 (70.50)
Londres . . . 18.70 (18.70) 19 15 (19.15)
Italie . . . . 42.75 (42 75) 44 75 (45.00)
Bel gi que . . . 55.00 (55 00) 75 00 (75 00)
Vienne. . . . 39.50 fH9.R0) 12.00 (42 25)
Hollande . . . 203.80 (203.00) 206 50 (206 50)
New-York f ca

^
b,e 3'

87 (iM
> 412 (*•«)( chèque 8 86 ( ..87) 4 12 (4 15

Russie . . . . 50.00 (50.00) 80.00 (8o!o0,
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foi*

Commerce illicite.
Le sergent d'e gendarmerie Isler dit Locle a

découvert une affaire d'accaparemen t et de co__
merce illicite, qui paraît devoir prendre d'as-
sez grandes proportions. Il s'agit d'un nommé
V., domicilié à l'Avenir , qui importait de France
diverses denrées telles qu 'huile, graisse, chico-
rée, etc., et revendait ces marchandises à des
prix exorbitants. Ce commerce, assur ément lu-
cratif, durait depuis assez longtemps.

Urne perquisition farte chez V. a amené la dé-
couverte de quantités de marchandises. La gen-
darmerie a, de plus, saisi des «livrets die clients»,
portamt les noms, de nombr euses personnes qui
ont fait des achats ohez V. L'en ¦quête se poursuit
activement.
Bagarre.

Dans la nui t de samedi à dimanche, un agent
de la police du Locle qui invitait au calme trois
individus trop bruyants, a été assailli par eux.
Après avoir tiré , avec son revolver , un premier
coup d'avertissement en l'air, l'agent lâcha, en
cherchant à se défendre, une deuxième balte
qui lui traversa' l'avant-bras et perfora la main
d'un des agresseurs.

L agent a été trans«porté à l'hôpital. Le prin-
cipal coupable est en cellule. C'est un nommé
Hofer, repris de justic-* aX expulsé du canton de
Genève.

Cirai» leiichâteloise

!-*£*¦ gf__-i;p;p©
A l'hôpital , l'excellent et dévoué aide-infirmier

Albert Burki , fils adoptif de la famille Jœrin, est
entré , à l'âge de 26 ans, dans le repos éternel,
après d'indicibles souffrances.

Un j eune enfant , dont la mère est morte di-
manche soir est décédé la nuit passée. Au père
si cruellement éprouv é, nous adressons nos pïu»
vives sympathies.

Un ou d'eux soldats sont au plus mal, mais leur
état de sa_ «té est stationnair-e.

Un moniteur-samaritain , M. Alphonse Spahr,
est gravement atteint

Dans la population civile, de nouveaux cas
son t signalés ; maintenai 'it , le beau sexe n'est
plus épargné. On peut estimer à 13 au moins le
nombre de personnes frappées de mort en ville,
depuis le début de l'épi démie.

Il n 'y en eut, hier , pas moins de six !
* * *

A la caserne de Colombier, le nombre total des
recrues décodées, fourni officiellement ce matin à
8 heures , est de 22. Plusieurs cas sont encore très
graves. Parmi les mor ts, on signale la recrue
Qasser , de notre ville.

Le Dr Mauler , de St-Blaise, en service com-
mandé à la caserne, a été évacué, dans un état
sérieux , à l'hôpital des Cadolles.

Les nouvelles que nous avens prises ce matin,
aux Cadolles , du sympathique Docteur laissent»
espérer son rétablissement , malgré les vives
craintes qu'on éprouvait hier.

* * *
A Moutier , l'épidémie fait de terribles ravages.

On y signale 31 décès en 8 jours.
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Sage-Femme ii« 1" classe.

GENÈVE
Dip lômée de l 'Univ ersité de Tu-
rin et Maternité 'le Genève. —
Consultations : 19. vue du
Moul Blanc , près-Cure. — Té-
léphone 11 ..t*9. — Man spriclit
deutsch. .T . l t .  32875 D. 1318(1

m  ̂titm
Sage - femme diplômée

é. Renan
se recommande aux dames

Prend des Pensionnaires
Bons soins assurés. Air salubre.

Prix modérés. 158*28
Sur demande rend visite avant.

Consultations
chaque après-midi. 

Sage-femme diplômée
WT NÛCK EMSO I.

19, Ghaiitepoulet , Genève ,
(près de la gare). Téléph. 76.93
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés. 13285

Man spricht Deutsch. 

Sage-femme ritplflmée

M™ GAUTHIER
17, Rue du Mont-B lanc, Qenève

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

Sage-femme diplômée
HT DUPASQUIER - BRON

Plate du Pwt 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

PensioBOiires. Soins médicaux.
Té_Dh. 42.16 J-H'13083-Dum

h pharmacie

BOURQUIH
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 99JJ8

gwMim gjjjg
Pu IB S éI k la Bouche

nous recoin mandons notre

Eau de Botot
avec et sans eucalyptus. En outre
Poudre dentifrice
au Camphre et à la Menthe , tou-
tes les 15485
Pâtes dentifrices

en boites et en tubes.
Brosses à dents

Savons médicinaux
Savons de toilette

Droguerie Neuchâteloise
_¦_, u j____ x_<rca- & o__

Bo« dn Premier Mars 4.

Edredon
Premier choix énorme de pur

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

MARLÉTA Z Frères
rue du Premier-Mars 11.

Quel grossiste
serait amateur d' environ 70 kilos

de pignons
soit : Pignons noyons, champs et
grandes moyennes , pignons avec
roues de toutes grandeurs , 100
douzaines tiges garnies et grande
Quantité de - barillets , 15354
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Hôtel do fa GROiX-BH
10, rue de la Balance 15.

Tons Ira JEUDIS soir,
dès 7 ¦/, heures, 9909

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande, Louis ItUFER.

Café d« ia PLACE
Tous lea jeudis soirs

dés 7 Vi heures 9908

TRIPES
Se recommande,

Aug. ULRICH

Pommesdeterre
Ne négligez pas de seringuer vos

pommes de terre contre la mala-
die avec nos ingrédients t

Hâtez-vous , le moment est fa-
vorable 1 15486

Droguerie Neuchâteloise
fiûiiling & Gie

Rue dn Premier Mars 4.

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité , a tr. -.20 par
litre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Rûeeger «_ Gie. Distillerie, Aarau

JH 8698 B 13221

ligliii®
expérimentée, cherche place
on travail à domicile, pour
réglages plats ou Breguet ; de
préférence 18 lignée et au-
dessus. Event. se mettrait au
courant de la retouche. —
Adresse, offres écrites, sous
ohiffire. IM* Peste restante,
COUVET. 15616

Nous sommes aslseteurs de

MONTRE S
0.585 , 14 karats, savonnettes, B,
20 et 21 lignes.

Dito, pour dames, cylindre et
ancre , U et 12 lignes.

MONTRES ABSENT, galonnées
cylindres et ancres, 11-12 lignes,
19-20 lignes, lépines ei savon-
nettes

Faire offres écrites et prix,
sous chiffres s. c. 1 5643, M
bureau de I'IMPARTIAL. 15643

ïïmbr&poste
Jolie collection à vendre, 1800

timbres environ. Belle occasion.
— Adresser offres écrites, sons
chiffres P. 15522 C. à . n-
blicitas S. A., Ville 15611

Domaine à louer
aux Brenets
Mme Veuve John Gabus-

Guinand, aux Brenets, offre à
loaer nour le ler mai 1919, son
domaine des Brenets d'une con-
tenance totale de 46.600 m3,
soit 17 poses n-mehateloises , 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 J_ -
les-F. Jacot, notaire, rae
de la Raiique *i. Le Locle.

Il vendre à filioa s. Men
Petite maison, 6 pièces, cuisine.
Confort. Jardin. Vue spleniride.
Ecrire : .1. Zollinger. La Tonr-
de-Peilz. JH 83507 G 156.35

A vendre à LAUSANNE

belle
"Wllla

de construction récente ; 15 pièces,
confort moderne, situation splen-
dide, grand jardin. — Offres écri-
tes, sous chiffres 8. 12586 L.
Publicitas S. A . Lausanne.

Pftd-à-ttrre
On demande à louer de snite

chambre indépendante, bien
meublée. — Faire offres écrites
Case postale Nord I KT76. 1SÔ25

App artement
Jeunes mariés cherchent à

louer au plus vite petit ap.parteinent meublé ou uon. —Adresser offres écrites, souschiffres B. B. 15644, au bu-reau da l'a Impartial ». TOU4

On cherche, pour entrée de sui-
te ou à convenir bon

llfiir
ponr 10 ^ lignes ancre

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier sérieux. — Se pré-
senter au Comptoir C. Barbezat-
Junod, rue des Crétêts 69. 15653

On demande un

trop»
et quelques manœuvres. — S'a-
dresser au Rucher rne du Com-
merce 130. 15535
___¦__¦_______«_______¦_»¦______-____¦__¦_
gg—¦MBaWl -__i ¦__*¦¦ ««___ .__«i «̂_n_.-«r__ny_f

Employée de Sureau
On demande, pour un petit

.comptoir, une demoiselle
><___adssant la fourniture
d'horlogerie, la rentrée et la
sortie du travail, ainsi que la
'correspondance allemande.—
Bon salaire à personne capa-
ble. — Offres écrites, sous
chiffres J. I). 15638, au tra-
reaq de l'c Impartial ». 15636

Ouvrière
sur Ebauches

trouverait immédiatement engage-
ment stable et bien rétribué. —
S'adresser à la Fabrique, me
Numa-Droz 150, au rez-de-chaos-
sée. 15472

Cadrans
Emailleur expérimentées!

demandé pour place d'avenir,
bien rétribuée dés le commence-
ment. Seulement pour personnes
vraiment capables et sobres. —
Ecrire sous chiffres H. H.
15385 au bureau de I'IMPAR -
TIAI ». ' 15MR5

Pivot âges
soignés

Bon pivoteur demande engage-
ment sur petites pièces soignées
ou travail à domicile. — âdres-
ser à M. G. Etienne, rue Neuve
6, à St Imier. p .TBO-j 13487

. ____ W .__.tt
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 1»
Guerre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au 2me
étage . 1S473

TOUR
A acheter d'occasion petit

tour système Wolf Jahn. Of-
fres à MM. Alb. et E. Mar-
got, St. Croix. 15615

MOTEUR
Faute d'emploi à vendre un

moteur 2 »/• HP, 150 volts , mar-
que A. E. S. en partait état. -
S'adresser i la Fabrique de pilo-
tages Anselme Joly, Beau-Site 12,
LE LOCLE. 15566'

Etude de le MM M , notaire et avocat , UHBfBt

¥ é P*t  
BSUGk Hi <_ _ ,  _nffl _9_ I _ aVtt. fc_ ___PÏ1TP IIP nfïl ÇCil lu Uu Dlflo

mm*mmm»-at-aa*mmm

Lundi 22 ju illet 1918, dés ! heure après-midi , M.
Jean Bûhler , propriétair e-cultivateur au Peu Claude
exposera aux enchères publi ques

160 stères de bois rondins sapin et quar-
tiers sapin et foyard.

7000 fagots.
Conditions favorables.
Rendez-vous an Peu Claude, situé à 15 minutes de la

gare du Boéchet. 15269
P 159.0 S Par commission : Arn. Jobin , not.

2 y Fiiin Snferip ftp 2
W mW Rue .Léopold-Robert 5 ^H^

• 

vendra , jusqu 'à épuisement du stock , un lot de magnifiques Mt ||k
broderies madères à des prix 11 p
exceptionnels de bon marché ^M^

||| | Profitez ! Modéles exdusifs Profitez ! É|B

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

HSSHHaHBH E HEHHBHHHH

[5] H__BI_W_UI_iâ_Bi  ̂ [¦)

i d'escompte sur les articles suivants sH H
H Blouses pour Dames @
H H
g Robes d'été pour Dames [¦]
H Robes d'enfants 0H H
[âj Complets de Garçons g
@ Habillements complets pour Messieurs @

H B
rjjj i Que tout le monde profite Z nj-j -i

| ISIasasins âe Soldes ef Occasions |
S 10 Rue Neuve — Place Neuve M

BBBBBSEBS B BBBBBBBBB

et

sont demandés de suite au Rucher , S. A», rue du Com-
merce 130. * 1562.

pour i'âfj&tralie
? 

Un HORLOGER-RHABILLEUR est de-
mandé pour SYDNEY, pouvant répa-
rer tous genres de montres. «Jeune
homme, protestant, Suisse Romand,
marié si possible, de toute honorabi-
lité. — Inutile de faire des offres si l'on
ne se sent pas capable de remplir la
place^ — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P. P. 15635, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15635

là«sr ATELIER SPÉCIAL pour

Moteurs et Appareils électriques
Exécution d'enveloppement de tous genres

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

Fonds, 15629
3, Rue du Rocher, 3

Téléphone 18.43. Paul Wahler Entrée parla cour.

l«L-u___.i issa i_E____n_ft
jg SPICHIGER & CIE g

LA CHAUX-DE-FONDS
III _*_*_tl_o «¦¦_oc Ta.pl»

„, Rue Léopold-Robert 38
CD £fg

GRAND CHOIX DE 7591 ||î

J DESCENTES DE LIT 1
Ijj ET TOILES CIRÉES lij

l.iBoIénms «et Tapi» — ICideaux et Stores
ajj Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 443 g»

Ŝlla5^̂ ^̂ ~l 
!™r—21 

{mmmmmmmmm L̂mmmli *mmW

Pompes Funèbres
Générales S. A.

JEAN LEVI

Téléph. perm. 1625
tfagasi.1 et Cereueils

Transports - Couronnes
j. H. Mi .004 n. ..1 «a

pressions ootilsurs t 'î'm-..«7M*

I 

assurez-vous à la
bise [aille i'toiie PiiÉ
Il i ' l  il I I I M I I 'I 'I lllllllflllliwmillllfllll— ¦» ¦lllliMWWWIHi_MllilM_BBWBI-illw__-M-_ilM>

vous ne k regretterez jamais!
Conditions des plus avantageuses pour : i

Assurances au décès - Assurances mixtes • Renies viagères 1
Demandez Prot-ipectiia et Tarifs à la Directioa. à B

Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correopoi*(iants dans B
chaque Camnjune. . o F. 83'i N. 1443à B

Sécurité complète. - Discrétion absolue. 1

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

mais cet inconvénient disparait en peu de temps, si «ronli.'-ait .
vous nous demandez un de nos Traitement1* rationnel**, Inter-
ne** et Externes, appliqués simultanément contre leur
chute; ainsi que pour les faire repousser sur le crâne le plus dénu-
dé. Le Grisonnement est également retardé par notre traite-
ment interne. On parvient quelquefois à corri ger radicalement la
décoloration d'une tête déjà grisonnante.

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

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

PI *̂^_H»»f_  ̂ @ A M »,>_,¦ ¦«•- !<<  à Degersheim
A^l^li MWllî 

Grand établisse-
i^HHi «UUIIIM .U U  ment naturiste, le
mieux situé et le mieux installé de la Suisse. Vasles parcs
boisés pour bains d'air , bains de soleil , h ydrothérapie , etc.
Ravissante contrée al pestre (Alt. 900 m.). Demander Pros-
pectus illustré fran çais. Dr, de Segesser, (précédem-
ment établi à Genève"). JH 31975 P 9369

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte , neurasthénie. 100M
Télénhonp 55. Prns p f» ctn< - P35/|0Y F. TRACITTSK!.-MARTI.

Abonnements Militaires
Fr. __L— par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux .ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

Admin istration de L 'IMPARTIAL.

Office <*u Travail
(Arbeiteamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, RU8 Léopold -Ro bert, 3 Téléphone 12.31

M» 9 ¦—¦¦* «

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants el
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quell e
profession , que le Burea u se tien t à leur entière dispositi on.
2220 «Office du Travail.
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_L«_ maison la mieux assortie ea

A cette époque de surmenage

ELCHIHA
«•t le réparateur des forces, Je reconstituant
de l'énergie «t de l'activité.

Le .flacon 3 fr. dans toutes les pharmacies.

i«»

On demande à acheter une certaine quantité de foin sec,
pris sur pré. — Faire offres écrites à Case postale 16.238.

COMMUNE »E LA CHAUX-DE-FONDS

4VIS aux PROPRIÉTAIRES
En app lication du règlemen t en vigueur , la Direction

des Travaux publics recommande aux propriétaires l'en-
lèvement des herbes, le nivellement et le groi-
sage des trottoirs en mauvais état , et cela jusqu 'au
1er Août. 14.333

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

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

H'

TH

ID

Vous obtiendrez des POItCS
GRAS avec notre JH 6862 B

1F_ ¦

pour l'engrais Es porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix courant gratuit. 15843
P. StïeMin. - rarnvie. Aarau .

Acheveurs
Termineurs

pour pièces 13 lignes ancres et 11
lignes cylindres , sont demandés
par la Fabri que Ch. Frankow-
ski. à IHorteau (France). Bons
salaires assurés. 1.Ï500

Cadrans
Itécalqueur et uu Email-

leur sérieux et capables sont
demandés de suite. — S'adresser
à MM. Perret et Jeannet, route
de Boujean 47. Bienne. 15503

tgietmte
Jeune dame, connaissant le ca-

librage et le visitage de pierres
finies , prendrait du travail à la
maison. — Ecrire sous chiffres ,
D. t.. 15506 au bureau de
I'I MPARTIAL. 15.506

Fabrique JUVENIA demande une
Aviveuse

au courant de la mani pulation
de montres finies or argent et
métal. 15457

Sertisseuse
ma, le* maobine

est demandée de suite pour 13
lignes, bonne qualité. Bon salai-
re. 15540
S'adr. ait bnr. de 1'«Impartial»

La Fabrique „ELECTA '
demande un bon

Tournayr
de barillets

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

i t JL P.Giosiean Redaîd

W  ̂ Fabrication ie
Jm j - lUis à Wei

^
1 *** de te» genres
S LJJ i OutillaDS nouveau

4ê_yt_^ et Moderne
Y1 I L̂ 

âe tous genres
s *̂  j \̂ Use du CtiasseroD 45
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Antonin & C9 1
ÉLECTRICITÉ 1

7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7 Téléphone 6,74 H j

exécutent immédiatement toutes j j
installations électriques, Lumière, '
Moteurs, Cuisine, Téléphones,

etc., aux meilleures conditions. j
IMMENSE CHOIX de Lustrerre S \

Fers à repasser électriques
Bouillottes, etc. |H

Prix avantageux Tiniws Estompte S. B. N. ; j

fi_F* On expédie au dehors M

Mécanicien
¦de première force,, «sapable de diriger atelier de décol-
letage, cherche place de suite. Certificats et preuves
de capacités à disposition , accepterait aussi associa-
tion. — Offres par écrit sous initiales A. IL. f 54«8,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18468

Ant. Mogli, *»¦»«»¦•
22, rue du Manège , 22

* Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Bar-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour1 les soins de la chevelure , etc. .haines de montrés en
cbeveax, qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité , simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
ïaser soir même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
$067 Se recommande.

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

Direction des Services industriels.

£e JYtagasin de Corsets
& ** B fl M __. «K WévS __ H __8& èab«B» m*a\fi la Violette

est transféré , aa _ er étage, môme maison 14448

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58

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

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 à personne capable. — Ecrire avec
tous détails , prétentions, etc., sous chiffres F.
C. P. 15 _ - O  au bureau de I 'IMPARTIAL. 1.5440
J'achète contre payement comptant

après réception de la marchandise
chaque quaniité de 1Î5U7

Groseilles à maquereau. mûres. JH6690 B
Groseilles rouufe* (Raisinets). Sureaux «ans fifres.
"Myrti l les .  — l'Yumboises. Illui liuri .es. etc.

F.-A. WÉRON, Fabri que de Conserves , Berne
Bureaux : Rue de Laupen 3 - Fabri que : Hue de Mora t 143

Baux à floyer. Papeterie Courvoisier

On demande plusieurs manœuvres aérien?;. Places bien ré-
tribuées et stables. Entrée immédiate. — S'adresser de suite à
Fabrique NATIONALE EST. 155SS

i i i

DE FINISSAGES
pour petites p ièces ancre sont demandés . — S'adresser à
M. Paul Verraot , rue Numa-Droz 178. ¦ 15301

Munitions
¦ ¦i*»

Quelle Usine sérieuse fabri quant les bouclions filetés laiton
24/31, pourrait prendre nouvelle commande de ees pièces livrables
immédiatement. Très pressant. — Ecrire sous chi ffres A. 194
C, Poste restante , à Lausanne. 15502

Commis
On demande un Commis bien

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

On demande quelques bons

Icelliiiii .
pour perçage de la douil le  porte-
amorce. —Se présenter Fabri que
Invicta, rue des Crétêts 128, de
11 heures à midi. 15518

Bon HoHoger
expérimenté

VISBTEUR-
ACHEVEUR-
TERMINEUR

pour grandes piéces .soignées, est
uemandé de suite. PRESSANT.
— Adresser offres oar écrit, sous
chiffres C V. 15355 au Bu-
reau de I'IMPJUVTPAI». 15355

B*

9 " .A" -

-Pour Genève, on engagerai t
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-22592-C 154H1

Remonteurs
«do

finissages
sont demandés de suite par la

Fsbrip, me des Crétêts 32.

C?«»_raBL_n*-L___»
Fabri que d'horlo gerie cherche

personne , active et d'initiative,
spécialement au courant du dépar-
tement des boites et décors , ds
contrôle du stock , et pouvant s'oc-
cuper de correspondance et autres
travaux de bureau. - Offres écri-
tes , sous chiffres N. A. 15337,
a» bnreau de I'IMPARTIAL. 15 337

d'éohappementa 13 lignée an-
ore, bonne qualité, sont de-
mandés an comptoir rne de
la Serre 2. Pressant. 

Ouvrier capable , nour faire les
fermetures de boites métal et
acier , après polisssge , neut entrer
de suite , avec fort salaire , à la
Fabri que Crevoisier frères ,
au \oirinont. 15384

Pour 13 Signes
on demande bons Î5.49

tanneurs
de finissages. Ouvrage suivi et
lucratif. — S'adresser Fabrique
Aetina , MM. Kilclienmann Frè-
res. 15149

Ta nicciar st ' recommandea _jJi»_*(S?i „our TMnonta ..
ges de literie. Lits à vendre;plus
quel ques poules.— S'adresser rue
au Grenier 25J, ler étage. 18*305
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681 nâniirflfîf Of I SVStîf (
'u' a ^8it ses Preuves depuis 30 9m- De nombreuses imitations, paraissant souven t meilleu r marché, prouvent le mieux le grand succès de cet te préparation d'an goût

un vKJJuiuill Kl UUlidtSl exquis et d' un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépefldeat. Vs de bouteille fr. 4.20. V» bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imi tation , refusez-la et laites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 12888
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1 Couronnes mortuaires^ Linceuls 1
I LE PLUS GRAM O CHOIX , LES PLUS BAS PRIX I

3P*P__ ffî l.'fi l̂  ; K llftl_ll_f _̂i-HHB ^L«w9_-s-_-i_-a^a_^ -Bfi mWm œivr WBH **m

i __i_ _̂ i_P'il.ll
Hm^̂ K n̂̂ _PlM

t ¦»* c *jyînj [IjIfcB ffl'' —S1*»!- ""«wat
Pjvi f ¦ __. V ̂ âi ^^

til *I _f _. _ a ¦*_» A ni &Bf m --[Li ||n flrt W Mti «Kl M A _ «f -1"
tf«|Hial|«MKMpiTOMKWHmSHBCT ^
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^!ïïIEJj OULE D'Ofl
Tous les Mercredis soin

TRIPES
loir

•Mué au centre dea affaires , est i
louer. — Ecrire sous chiffre C.
15658 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. f>fi"3

A louer
rue Léopold-Robert

2 chambres indépendante , non
meabléee, avec corridor, à per-
sonne de toute moralité. Convien-
drait ponr bureaux. Prix fr. 30.—
par mois. — Ecrire sous chiffre s
A. M. 1560 1 , au bureau de I'I M -
PARTIAI». 1560 1

LAIT
On demande à acheter 80 li-

tres de lait par jour. Offres
h l'Epicerie rne du Paro 86.
Paiement comptant. 15592

ON DEMANDE, (te suite ou
dans la quinzaine , un 15614

11 011 DOREUSE
sachant grener. — S'adresser
rae du Stand 6, au 3me élage.

Séjour d'été
et 15587

Avis aux Promeneurs
*\7VO. de«Ru_

Aa Café de Tempérance, à
( "offraoe. Chambres confortables
t bonne pension. Prix modéras.
situation à proximité de belles
forêts. Se recommande.

Jeanboarquiii-Wittwei'.

Chef-
DécoHlefeaii*

CMMissant bien la fourniture,
ainsi qu'un bon

ouvrier
sur machines automatiques Pé-
termann, seraient engagés par
importante Fabrique de décolle-
tages ne faisant pas la munition.
Places stables et bons salaires.
— Ecrire sous chiflres B. L.
15620, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15620

JllilKS
Quelques jaugeuses

sont demandées de sui-
te à l'usine

rue lia-Droz 169
Places stables et

bien rétribuées. I8fl06

___<rlAn.c_. plats demanda
«CglC-BU, p|»,ce ou ,ra.
vail à domicile. 15607
8_dr. an bnr. 4e l'«ïmpart-ab

M » DE MOIE mm
; >><̂ N. SAVON GALLET, de Nyon

vS» -7^̂ *̂  ̂ ^u LYSOl, sans odeur. — A base de Soufre .
(ïjf/ *\ Au Borax. — Soufre et Goudron.
y Ĵfcr-1 Vaseline et Goudron. Glycérine et Goudron
>/W I Aux Herbes — Lanoline.

Il —o— PHIX : Fr. 1.75 pièce —o—
L PARFUMERIE G. D U M O N T
**¦** 13, Uue l .énpold-Robert. l'i mvS— Z\*->&n.?sra ^*$L%\ 3

/TiWl»_dAW l&v *t '[*x W* fP
r>^* SHAlipOO

J. H. 31447 D. 7024

(DéPôTS DE MARQUES
DESSINS ET MO^lJ-f-Sf

¦ÉwSrMH^WHBBH
mmmm mmmnmm m̂

11 vil _ ̂ .¦¦̂ ij» .___JOI SLT. jfl *¦**

H U _ n e,(8!trf cooquCte cloa* te cr.
SB ' l'«'«*t,lH n«!*Ml. Rnoaminda 9r-

1 tlsk m f <" '" "M " 1'* owlrt It £

ma ïïœWQS M *
l' oboiieme nl , l'Irrlabllllé , migraine,
l'Insomnie , les conmilslons neroeusss ,
le tremblement des moins , suite de
mauoatses habitudes (branlant les
nerfs , lo nésralgle, la Mtiraslhiale
sous toutes ses formes, épuisement
neroeux el lo folM«SM des nerfs.
Remède lorllftart , le plus tnlenslf, dt
tout le système nereeux. - ï
Prix 3 fr. 3© el 5 (nom. totptls: <*
Dans toutes les Pbamoeies.

MAISON
s*& ̂ s*r*a^3 *r *xmSLj kV '«x&
couiprenant 4 loge.ueiUN el.
dé|)eiidauc«p«M. ï petites écu-
ries et iriainl jardin, ti .N
belle .siliiiUiou à la CI-
ItOlIItG Conditions très avan-
I nfini, .s. four ton» reiiMei-
jrnenieiit.s, N'adresser rue du
Parc 14, a_ rez-de-chaussée ,
à droite. 13983

uumM t imiuimii *AMxrnaamaa*a***mmBaBBw

Pieds a ferrer
Heaux
au Magasin

Ven Arx & Sérier
2, Place Neuve, 2

I La Chaux-de-Fonds j

lïELIlMi
Cernier

A toute heur» 15634

Truites de rivière
Pigeons et Poulets

"lïïï^ï"
coulé , Ire récolte , qualité supé-
rieure, bidons de 2 '/,, ô et 10
kilos. Prix suivant quantité.
J_§___. __ï,a» ŝrj_-«s

Avenue Efauregard 15633
GORMONDRÈCHE

¦T ATTENTION *^M
Dès ane les premiers symptô-

mes de la
Grippe dtteEspgnoïe
apparaîtront , malaise, fièvre.
transp iration , abattement , maux
de tête, courbature , etc., écrivez-
moi, 'ef jô'vôd. " enverrai par re-
tour ce qu'il faut, conire rembour-
sement rie Fr. _ 50. 156,06
DROZ. Herborisie . Neuehâtel

Séjour d'été
à la campagne

On prendrait quel ques jjarn-
sionnaires. Bonne cuisine.
Belles chambres au soleil . Jar-
din ombragé , à proximité de la
forêt, à 30 minutes de la Gare.
Arrangement pour familles. —
S'adresser à M. Pierre Tharin , ;'i
Champagne sur Grandson.
— Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Alcide Widmer , rue du
Parc 104. La Chaux-de-Fonds.

OMittiR
habiles , sw tours Revolver son)
demaiifJés au Bureau 15649

Rue de la Serre WL
k VENDRE
à l'état de neuf, provenant de l'A-
cadémie de billards du Gambri-
nus. Prix avantageux . — S'adres-
ser à M. G. Sehaub. Cr&t Ta-
connet 10. MeueliAlel. 1IW55

A vendre plusieurs petit«»s
penjeuses neuves (capacité 2" mm.)
— S'adresser a M. H. «ï i_ iHl_rd
mécanicien , A Uî Vanclie » , P*oi*-
rentruy. 15. H
PAtaoAr  ̂vendre a l' etm
rVbagVS . de neU f potager
à bois barre et belle grande bouil-
loire en cuiv re, pins tabla à cou-
lisses , en noyer massi f , ré« "haad à
gaz de pétrole. —S 'adresser ru.» de
la Serre 83, au Sme étage , à gau-
che. 15'WO

* _ff_*fi.t_ _S5 l'état de neuf, à
vendre. Belle occasion pour fian-
cés. — S'adresser rue de la Phi '.e
d'Armes 1 bis, au *3me étage , à
gauche. 15641

"1. ï ïV_ S. _ <>e lounu,a "*' sontA UjraUA demandés à ache-
ter. — S'adr. Co.aptoir , rue Ja-
quet-Droz 60, au Sme étage. 15581

I _
ffl» jBwm;:iL I

Chapeaux Crêpe et Grenadine - Tissus Boirs ponr Deuil 1
Blouses noires - Tabliers noirs

PRIX MODÉRÉS 15650

A I,'i%Ï.S^CI_EIVWE I
Rue Léopold-Robert 93 La Cbaux-de-Fonds j

PRODUITS D'AVOINE
—̂ »

La vente des produits d'avoine, contre présentation du BON
N" 9 de la Carte de dentées diverses, sera faite par les magasins
d'épicerie suivants :

..eNchlimauii . Henri , rue de la Serre 1.
Calame. Albert , rue du Puits 7.
Evard, Itobert. rue du Grenier IA.
GasHer, soeurs, rue Léopold-Robert 88.
Iluffli, G., rue de l'Industrie 17.
•»erret-Savoie, rue du Premier-Mars 7.
Ituretier G . rue du Collège 13.
Santschi, Clis , rue du Versoix 7.
Weber. Jean , rue Fritz-Courvoisier 4.
Wolff , Albert , rue du Parc 96. 15593

Disponibles De snite:
fit Perceuse radiale

rapide, Oerlikon, No O neuve.

ïïï Tou Oerlikon
15469 30«X200O, ne_f. î. H. 33407 D .

S. M. des Machines-Outils
Hue dn ?A Décembre 16, Genève.

La Fabrique SEELAND , rue du Commerce 430, an 1er
élage , demande 15602

sur machines Frisch.

Plusieurs JAUGEUSES

I L e  

Dr. Alf--C. HtSafthey g
CHIRURGIEN

Clinique Priwée §
Crêt TuoMfi 311 NEUCHATEL Telé plio»» 11,55

CHIRURGIE GÉNÉRALE
MALADIE DES FEMMES VOtES URINAIRES

f..i «Miif «_>Hftm « Tous les jours de W) h. à U b. 'îglOllSllIîdîlOllï. et de 3 b. à 4 h.
OCr JKue des aIae__ -eet î._c 8 |H||
Oentrairement au bruit qui court , le Docteur na
10113 auitte D.*>s IMeuohûtol. O F 635 N

¦l im \\ M II Mil I I I  )_-_--W-W_____B__M_____B_-g__-P--BW«-«w««»i«..^«»"«» i _ :-M.̂ » !¦_¦________-_______ ¦_¦¦_¦

i VIEN T D'ARRIVER !

f BOUTEILLES
I A FRUITS
M trois-quarts, un , un et demi , deux litres

1 VOm NOS PRIX AVANTAGEUX

M PROFITEZ OOO PROFITEZ

I CH. BAEHLER
Jk 39, rua Léopold-Robert • Téléphone 9.49

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS *,

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.750.000

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

Elle émet des • • ¦•• _.- :-¦-.

BONS DE CAISSE
(obligations), à

*•¦¦# |2 l'O ferme pour 2 «ans.-

4 |4 |0 • » 3 ans- :

5 U * • -•:-" 5 an^' 'd:-.,
Ces Obligations sont remboursables à

échéance fixe; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des -
LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0

jusqu'à concurrence de la somme de fr. Î6.(KM). [

MOUVEMENTS
«s* -w" ;̂»m.«I:;_r»o

a) mouvements soignés H&nnyl l  lig., 16/12"", tirette
52 (I OHZ. lépines et 14 douz. en savonnettes : plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent, ect.

b) 95 dz. mouvenmerits 1S lis- Kueilin , balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort Wen à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées, etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Soncefoo» 22/12ae
18 l/« lig-

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 l/ t douz, de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres X.  A. i*»«îS au

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

ATTENTION
Pour remplaçai* avantageusement et économiquement le savon

et la soude, achetez le t*»ff monta, par ces temps durs et de crise
ri nous tra.vei.on> '. Cette pondre est employée pour le récurage

bois blancs , le nettoyage des parquets, des casseroles, du kuton.
Prix : f4 fr. les 100 kilos. Envoi à parti r dt 50 kilos, livré avec
certificats.

•le cherche revendeurs pour chaque canton. Gros gain as-
suré. Vente énorme chaque anaée. La seule en Suisse. — Pour plus
«le renseignements, adressez-vous à M. Jean E«G__K , à Ëcnvil-
leits (F.ubonrg). .TH-6757 B 13966

H

l__f_ SàfB__ __J____ mf JmXWw0ll fl _r__#
C> tour» Revolver Betliter et Vouianl
â tours outilleurs
1 déeolleteuse automatique
•4 fîleteuses
4t m»eliines ara reprises

 ̂perceuses.
Ces machines sont en excellent état d'entretien.

S'adresser à M. A. PERRET, à Fontenais. 1S41_



BUûB de Me J. BOUCHÂ T, notaire, à Saignelegiei
S SP MB MM 3_____ HRSR _____ ff_ DR __SS_ H «_¦ _(___ M IM Rt_*_i

D'UNE PROPRIÉTÉ
Mercredi 31 juillet courant, dès 8 heures

du s«*à _ ,  a» Café du «Tarn, à Saignelégier, M.
Charles HESSI.ŒHL, aubergiste , à La Chaux-iie-
Fonds, exposera aux enchères publi ques, sa 15386

Propriété
de Bel tonds, située sur la route cantonale de Goumois à
Saignelégier et se composant d'une maison de ferme eu
excellent état d'entretien, pouvue d'eau de sonrce, éleclri
cité, téléphone , entourée de jardins , vergers, champs , prés ,
pâturages , également pourvu s d'eau de source, et forêts en
partie exploitable de suite, d'une contenance totale de
38 ha ,, 33 a., 04 es. (108 arpents) . P-1596 S

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

Pour visiter la propriété , s'adresser ar vendeur et pour
teuB autres renseignements ou notaire soussigné. 15386

Par Commission - J. Bouchât, not.
«-«¦¦¦¦¦> -¦»—______________________________̂_____

RUE NEUVE 1 MJktmmtmKt RUB NEUVE 1

Très grand assortiment de

dans toutes les nuances
Prix très avantageux. Prix très avantageux.

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 %

Les familles I». Reorhe-Hoatandon. J. Sebnei-
Beg ner et J. Buens-Reiiclie, rrm.'rcient bien sincère- Jgfi

mrnt toutes ies pernonnefl qui , <J<» près ou de loin , leur gsj
BH ont donné des marques de sympathie i l'occasion du i9g|

Dieu nous l'avait prêtée, Il nous BB

Monsieur et Madame Albert Jeanmonod-Luscher I ;
I et leurs enfants, à Pe&eux ; Monsieur Chai*les Jean- I j
S morod ; Monsieur et Madame Albert Jeanmonod j <
I et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Oscar j . I

' 9 Jeanmonod au Caire; Monsieur René Jeanmonod I ;
et sa fiancée Mademoiselle Lucie Favre, à La j  i

]||| Madame Lina Jeanmonod et ses enfante, à La l }

Mademoiselle Louisa Lusoher, à Genève ; '-Jêrn
gui Mesdemoiselles Angèle et .Teanne Lnseher à La S '

IHJ} ChaiTx-de-Fonde, ainsi que les familles Jeanmonad, EK|
|Éj Luscher, et parents, ont la profonde douleur de |§|
. j  faire part à leurs amis et connaissances de la per- Bil

HR te de leur obère et regrettée fille, sœur, belle- j

Mademoiselle Jeanne JEANMONOD
a 1He Dieu a reprise à Lui, à l'âge de vingt-cinq iag
! ans, après quelques jours de maladie.

m lia. Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 17 §! ||

|H courant, à 1 heure après midi. Bf>
fgl Domicile mortuaire rue du Parc 23. |gâ
Sp On ne reçoit pas. San
SES Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |||

 ̂
son mortuaire. sj M

$j|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | il

Pour obtenir promplement
des Lettres de faire part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M AR CHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.

E 
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil H

SAGE-FEMME diplômée

M™ MONTESSUIT
Place Kléberg, Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les ioure de 1 à 4 b.,
Pensionnaire . Médecin à Uisposi-
tion. Tél/-|>ho»ifi S2.fiO. 11343

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
4, rue Croix d'o«*, «tieuève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux

Man spricht deutsch .
Prix modérés. A 807B5O 1S7JJ6

Commis lÉjîâti
bien au couranf de ce genre
de travail, peut entrer immé-
diatement. Place stable et
d'avenir. Offres Case postale
34026. 15638

l ttrartieis
1 Démonteur
pour |)8ii e pièce soignée trouve-
raient place stable et fortement
rétribuée au Comptoir OTTO GR£F ,
rue de la Serre 11 bis. 14643

Bon horloger -g"_,£„£
bien au courant des échappe-
ments ancre et cylindre , petit*-»
et grandes piéces, ainsi que de la
terminaison des savonneltes or ,
demande place comme chef de
fabrication ou visiteur , pour
époque à convenir. — Ecrir i»
sous chiffres B. J. 1S623.
an hureau d« I ' I M -M I; PHI.. I5K§!*

" l ¦niim iim i n  n

Keraonteups tffg
dre, sont demandés de suite ; plus
un bon ACHEVEUR d'échap pements
pour grandes pièges encre. 15651
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
MûnariÛPO 0n demande une
lllOUagtflC.. personne , 40 à 45
ans , de toute confiance , pour te-
nir le ménage d'un Monsieur
seul. — Se présenter , le soir de
7 à 8 heures. 1JJ631
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

ÏI iÉii!> li Ï5
te par petit ménage soigné; très
bons gages. — S'adresser Villa
«La Fontaine », Montbriliaat 18.
Commissionnaire. nTi/àn.
est deman« 'èe. — S'adresser chez
M. Marcel Calame, rue Numa-
Droz 9. l ôlirw

Â .HPVPll .  un bon ache-Abnevcui . _eur pour 13 u_
g_es ancre, connaissant la
mise en marche, est demandé
au comptoir Multa Watch
Cie (Aurèle Boichat et Cie),
rue Numa-Droz 21. 15591
IBBJBWKJW an M-Wnimu.MnaeaBnanc
ï ._ n r P Q  dornand«_it à louerrict nucb une 0hambr6 6t
cuisine, non meublées. Ecri-
re sous chiffres K. J. 15837,
au bureau de Va Impartial ».

15637

S_^£T^c_êteT^
sion, un pied métal pour ap-
pareil photographique, ainsi
qu'un chevalet de campagne.
.S'adresser rue Jacob-Brandt
12fi, au Sme étage, à gauche.

15642

A vflf*n __ P 1 lit de fer oom-VBKHI G plet_ 15640
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A VP Ild -f> in somm'er àvenai s reBSort9; à deux
placM, en très bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 13,
au rez-de-chaussée, à droite.

"-19

j nme
. Jm$ Crgme idéali pour l'bf- J__**" giène lie la peau. Ion V
d*. Bfaisi ouj ». S« »snd partout. &
Y Prix rr . 1.16. Rairésentint : .
«fr Hr M. WITTHIS, à CUMEVE. "B"
+ ** .?# •_-*?<#>

Chien de chasse "'TZl ^
s'est rendu chez M. G. Pruini ,
rue de l'Hôtel-de- Ville 19. — Le
«•ëcl amHr «.'ontrp les frais «l'usage

l Cl uU Réunies à la rue Léo-
pold-Robert , 2 livres d'anglais.
— Prière de les rapporte* contre
récompense, rue Léopold-Robert
51a. a» ïme éta ge. 1558Ô
l)npr|i ] samedi, de la Poste a larcru U rue Numa-Droz, petite
montie-bracelet plaqué or. — La
rapporter , contre récompense,
rue Jardinière 100, au ler étage,
à droite. 15459

Psrdu ¦*ans les rues °̂ i'Ar-
senal, rue Jaquet-

Droz et Léopold-Robert, une
broche-barrette, oiseau, sertie
de pierres. La rapporter, con-
tre récompense, rue Léopold-
Robert 78, au 2me étage. 15590

Duprln jeudi , au Bâtiment, par
I C I U U  Jérusalem et Bel-Air, un
manteau de dame, noir. — Le
rapporter , contre récompense ,
rue du Premier-Mars 18, au 2rae
étage , â droite. K>484

Pnpr]ii dimanche matin , de la
l ClUtt  r„e A.-M. Pia get au
Parc des Crétêts , des lorgnons
avec étui. — Priéfe de les rap-
porter , contre récompense, rue
A. -M. Piaget 45, au ler étage.

SB i Madame veuve Jean Kuulti et familles, à Genève, 6»
Hh ne pouvant répondre aux innombrables témoignages de A\M

conuainsancas quî ont pris use si vive part au grand «^

Madame et Monsieur Charles Zurcher et familles t ;
Ŝ  nameroient chaleiiveueement toutes ies personnes j s *
| qui leur ont témoiraé tant de sy»pathie et parti- t^

^| culièroment les amis de netre cher fils William, gg|
; j  qui l'ont accompagné jt isqii'à sa dernière demeure | j

I en lui adressant l«3ur dernier adieu. 15612 I j

— — T^^^^i m , i , i , i  i, ^'I»iM7-Mlttwiii__iiSSSmmmmmmniin^SSBuSt

; | Vivement touchés de toutes les marques do sym- Kg
W pathie dont ils ont été l'objet, Madame Emile Han- !£|

! I »er, sa fille et famille, expriment aux personnes i :!
| qui ont pris part à leur grand deuil et en parti- •

|H culier à la direction et au personnel do l'Usine E&j
p5 de. Reçues, la Banque Perret et Cie, les sociétés : 1 : 7

S La Montagnarde, Les Armes-Réunies, la Gymnasti- Kj§|
M I que d'hommes, la Fédération suisse des chauffeurs H§|

 ̂

et 
machinistes, leur profonde reconnaissance. f i§ S

m_ î̂ î î î iiiî _iî is^_i
rr ______M_a i r ______ i II \ i t  iniimni m IHIMII ni min m m m i — n _¦¦ i ¦ m i PI ¦ ¦ ¦_¦¦ ___II _I

g| profondément touchée des marques de ||
m sympathie et d'affection reçues à l'occasion 

^de son grand deuil , remercie très sincère- 1§§|§1
 ̂

ment les Autorités Communak is, les So- - H^H ciétés, les Syndicats palronaux , le person- § Ha§
H ne. et les ouvriers de la Fabrique »«ELEG- i r aH TION », ainsi que toutes les personnes qui

. î ont bien veulu contirbuer à adoucir ces ;¦- - ."¦
¦'J

j momen ts de douloureuse épreuve. 15606 ; j

EB ; Monsieur Camille Nicolet et flamilles remer-
! eient bien sincèrement toutes les personnes, ainsi I ,:

: j  que le personnel de la Fabrique Election , qui, de HH

s|| près et de loin, leur ont donné des marques de I r
j  sympathie à l'occasion du grand deuil qui vient ¦£

éoÊmmsskmms^mmmmL\mm*%mm

Madame Rose Lostseher-Gueissaz et sa fille Mar- l'<!
; 8 celle ; Madame veuve Albert Lœtscher ; Monsieur ! i

j  et Madame Charles Lœtscher et leurs filles Hélè- v ,
: |  ne et Suzanne ; Monsieur et Madame Ch. Chaney- j  j
fe Gueissaz et famille ; ainsi que toutes les familles g»
_S «^lié 8̂» Lœtscher, Gueissaz, ' Morgenthaler, Favre, BB
££ Pfennifrer, Graisely, Moularon, Jaccard-Junod, j| S
Wm Robert, Augsburger ot Emery, ont la profonde » ^S

 ̂
douleur de faire part à leurs auiis et 

connaissances j  ;!
ffl|| de la perte irréparable qu'ils viennent d'épi_uver I .
ÏÏÈ en la personne de leur cher et bien-aimé époux, |

 ̂
père, fils, petit-fils, beau-fils, frère, beau-frère, ne- I ' '[

^S veu, cousin et parent, 15621 I ĵ

Monsieur Robert LOETSGHER
I qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec- l-^

jpg] tien, mardi matin, dans sa 28me année, après fes
^S quelques jours de 

maladie. gL

|H La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1918. ;¦;'j
^s L'ensevelissement aura lieu sans suite, mercredi nœj
' . j 17 couraut , à 3 heures de l'après-midi. ; j

Domicile mortuaire, rue d«as Sorbiera 17. ; ;
|Pg Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Usa
gS|§ son mortuaire. ^H
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, gag

|y?»î Repose en pu \x, dur ei bien aime, j£»&
rasa lu as rempli ion devoir ici-bas ; ton
»ra souven t]- restera grave dans nos B|_

Monsieur et Madame Adolphe Burki et leur en- |B|
|||f faut, à Ostermundigen ; Monsieur et Madame Hans 1
H .Tœrin-Glanzmann et leui. enfants ; Monsieur et H:
WiS Madame Joseph Glanzmann et leurs enfants, à. ^S
^i Porrentiuy ; Monsieur 

et Madame Gottfried Glauz- J
||a mann : Monsieur et Madame  Emile Glanzmann ; E||
j"fjs Monsieur Jean. Glanzmann , à Détroit-Michigan ass

(Amérique) ; ont lo regret de fa ire part à leurs pa- j|||
 ̂

rents, amis et connaissances, de la perte cruelle sëp
|̂  qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur I S
Wm cher frère, oncle, cousin et parent, 15628 6 !

Monsieur Albert RDRKI
aide-infirmier à l'Hôpital

|H que Dieu a repris à Lui mardi, à 11 heures du HR
j  matin, à l'âge de 26 ans, après de terribles souf- n«

^1 fraaces, sxipportées avec rési«?nation. J
La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1918.

Wi L'enterrement aura lieu avec suite, jeudi 18 em
WÊ courant, à 1 heure et demie après midi. ^H
Ws Domicile mortuaire, Hôpital. %jÊ
k j Le présent avis tient lieu de lettre _e faire-part. 88

J L'Eternel l'avait donné; ^^L'Eternel l'a repris ; Ŝ
SM Père , que ia volonté soit fa i te  MES

Christ est la rienrection et ki vie. SB

H Monsieur et Madame Pettavel-Gallet, pasteur, et j
«Ul leur fille Paillette, ainsi que les familles Gallet, f|||
|H| Pettavel et Beaujon , à La Chaux-de-Fonds, Saint- j '
m& Légier (Vaud), _ex( Gormondrèche et Genève, WÊ
H&I ont la douleur d'annoncer la mort de la648 I "

i Monsieur Charles PETTAVEL
étudiant en lettres k l'Université de Genève

t|f§ leur bien-aimé fils et petit-fils, frère, neveu et Hj
WË cousin, «arnporfcé, à l'âge de 20 ans et trois mois, et |'-'t

I en quelques jours -*«-"«5<, par _ «3pidémie de grippe H
f m t  qui a atteint l'éco.. «..e recrues à la caserne de j :

S La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1918.
|||j L'entei-rement se fera dans l'intimité, à La Chaux- «»

H| On est prié de ne pas envoyer de fleurs et de ne lil
Jj^ 

pas faire de 
visites. ;§||

I».  hmm - ^"n. - LMBENTHÂL 1

3C_ooo.__io1a._X_ *» «*« _ 'J_*_ ï«o*«a-«r
m iW»TE«_RS k He-.zii-w et él«e**triqi»«e«s «ur train HH

?rM BATTEUSES pom* mar^t ie A force mirtriçe Wfi
WÈ frt<»-* à piill» rotwnliqua Iranilss B-Hiui -» in magasin limilH limMialcmnl SM {
Ma Pulvd rîsatcur s pour «Minmes ito terre , arbres , «igno , etc. ».

• î  ARRACHE pommes d» terr« MB
SES IWn icllimnl ownus al aporfcMs JH lostî-B "Ss;

BOUILLEURS à. pommes de terre $*?•;
«O . Moul ins  à vent. CNWSL Triours. .Semoirs. mti

«VtM -Jaii icM de cul ture'de , tentes sortes Wffl
W& Hàclie-paille. Coiif-nsseiirs et Ar«l;!lisseurs « gi'WUB M&
WS& Ha'ilint a Farina pour Seciilis al parlic a liii« , misltuils in 8 iranlmrs Ŝ i
W& Chariots et Bi"*a»c»a-ds pour tn c7iteurs électriques j»g

i Moulins à os pour marche à bras ou au moteur M§;
M Représentant : B. CHAfPUIS , l.a Clianx de-Feadw ' !

9 AURA NNE* J U R A  SIMPLON
ILftWWWM ^ BSBB AVENUE DC LA GARE

-Maison nouveHement construite, avec tout le dernier confort.
Eâu eourante à toutes les chambres. Grand restaurant. Bell« vue
sur le lac. Même maison à Lugano, Hôtel de la Croix-Klau-
ciie «t «\dler.
J. H. 38414 C. 15470 M. Bisinger. propriétaire .

Stand des Armes-"Réunies
Salle dn ler étag*

Samedi 20, Dimanche 31 et Lundi 22,
de 8 h. du matin à 6 b. du soir

Exposition suisse de Lapins
mafé- iel et fourrures

Organisée par la Société Cantonale Neuchâteloise d'Aviculture

Lundi 28 juillet,' à 6 b. du soir : Tira-re de la Tombola.
Billet , à 50 et., en vente pendant l'Exposition.

Entrée : 50 ct. Enfants : 25 ct.
Les lots de la Tombola sont exposés sur la scène.

Mères de Molier
¦ «

Jeudi 18 Juillet .918, dès 2 heures après-
midi, on vendra par voie d'enchères publique s, Fau-
bourg du Crêt 8, à IVeuchâiel :

8 lits bois i place, matelas bon crin , 3 lits de fer , 6 ta-
bles de nuit , 8 lavabos , 10 tables , 12 étagères, garnitures
de lavabos, miro irs, lampes électriques, lo chaises bois , i
grand potager, 4 trous , bouilloire cuivre, ustensiles de cui-
sifie et de cave, vaisselle, environ 140 m2. linoléum incrus-
té, même dessin (11 chambres), 1 banc et chaises de jardin
1 mat de 18 m. avec pavillon 'Suisse 9 m2. et câble acier 26
mètres, 1 tuyau d'arrosage 16 ra. avec lance, jeux de jardin ,
et autres objets. 1..411

Neuchâtel, le 12 juillet 1918.
" Greffé do Paix.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
¦v_f_.o_ft__sro__iss isie

« 
¦ 

. • ¦

La Bibliothèque SERA FERMÉE le 20 juillet et du 6 au
22 août. '

Du 28 jujllet au 6 août et du 32 août au 9 septembre, Me sera
ouverte aux heures suivantes : P-30308 C

Prêts â domicile : Mardi , jeudi et vendredi. 15668
• Elèves : Mardi de 3-4 heures.

Salle de lecture : Mardi , mercredi, jeudi et vendredi de
1018 et de 3-4 heures. 


