
Encore le front unique
AUTOUR DE LA GUERRE

La Chaux-de-Fon ds. le 25 j uin.
La bataille, engagée depuis le 21 mai, s'est ar-

rêtée le 1,3 j uin , entre Montdidier et Reims, F.r
attendant qu 'elle reprenne , il est intéressant d' en
suivre, clans «ses grandes lignes, les développe-
ments successifs.

Le premier obj ectif de l'ennemi, écrit le géné-
ral de Lacroix, a été la ru pture de notre
fron t sur les deux rives de l'Aisne , entre
Craonne ct Berméricourt. Après trois jours
de combats continuels, nos adversaires sont par-
'venus, le 29 mai au soir, à atteindre Soissons sur
l'Aisne , Fère-en-Tardenois sur l'Ourcq, Savignv
sur l 'Ardre , et Châlons-sur-Vesle. En même
temps, la ville de Reims était investie sur son
f ron t nord, entre Saint-Thierry, Bétncny et la
Pompelle.

Dès' le 30 mai, les Allemands accentuaient
leur offensive d'Oulchy-le-Château à Soissons.
ct la développaient de l'Aisne à l'Oise, entre Sois-
sons et Noyon. Le lendemain , ils abordaient la
Marn e entre Château-Thierry et Dormans et at-
teignaient , entre la Marne et la Vesle. la route
de Dormans à Reims. L'attaque au sud de l'Ai-
lette n'ayant pas réussi , contrairement à leur at-
tente, leurs efforts redoublent au sud de l'Aisne ,
de Soissons à Château-Thierry, dans le but de
forcer nos lignes à l'est de la forêt de Villers-
Cotterets, sur le front de la Savière, entre Troè-
nes et Longpont. Contenue de ce côté, leur action
se reporte au nord de la forêt , sur la route de
Soissons à Villers-Cotterets , mais sans réussir à
nons rompre sur aucun point.

Le 6 j uin , nos réserves commencent à faire
sentir leur action. Nous contre-attaquons entr e
l'Ourcq et la Marne , de Troènes à Charly (au
sud-ouest de Château-Thierry). Les forces amé-
ricaines nous prêtent leur concours avec la vi-
gueur et l'entrain de troupes bien entraînées.

De même, avec l'appui de contingents britan-
niques, nous attaquon s entre la Marne et la Vesle.
sur les hauteurs d'Olizy, de Ville-en-Tardenois,
de Bligny et de Sainte-Euphraise. L'ennemi est
arrêté net; nous reprenons même l' avantage sur
les assaillants , dans les deux secteurs, notam-
ment sur l'Ardre , dans la vallée du Clignon et
aux abords mêmes de Château-Thierry.

L'offensive de l'Aisne, ainsi immobilisée entre
Château-Thierry, Soissons et Noyon, l'état-ma-
j or alleman d fait intervenir l' armée von Hutier
snr la rive opposée de l'Oise. Le 9 juin , une nou-
velle offensive, opérée en masses par des divi-
sions fraîches , se déclanche entre Noyon et
Montdidier. Elle est 'contenue d' abord aux deux
ailes; mais elle parvient, le 10 au soir, jusqu 'à
l'Aronde. au sud de Ribécourt. Pendant la nuit ,
nos troupes , à l'est de l'Oise , dérobent à l'ennemi
leur repli et se retirent , sans être attaquées , sur
le front Bailly-Tracy-le-Mont-Moulins-sous-Tou -
rvent

Le 11 j uin , une brillante contre-attaque, me-
née habil ement par le commandement et d'une
opportunité tactique considérabl e, rej ette les Al-
lemands vers Ressens et sur la rive droite du
M.atz. Les troupes sénégalaises y participent avec
leur mordant habituel. D'autr e part, au nord de
la forêt de Villers-Cotterets, l'ennemi redouble
ses attaques dans la direction du plateau de M or-
fontaine et de Pierrefonds ; mais sans pouvoir
dépasser le ruisseau de Saint-Pierre-l'Aigle,
Cœuvres et Laversine, qui se jette dan s l'Aisne,
à l' est de Vie.

La Lutte a continué , acharnée et violente. s«r
tout le front, avec des alternatives diverses ,
pendant les journées des 12 et 13 j uin. Nous
avons 'repris Cœuvres et progressé à l'est de
Montgobert. Les Américains, avec une ténia-
cité et une bravoure remarquables, poursuivent
leurs succès sur fe front Bussiares. Torey . Bel-
le au. Bouresches. malgré la vive résistance des
divisions allemandes qui leur sont opposées.

A«nsi, après quin'ze j ours1 d'efforts et au prix
de sacrifices énorm es, nos adversaires se sont
brisés, vers Montdidîer et vers Château-Thierry
contre la résistance des troupes franco-améri-
caines. Leur centre a été immobilisé une df-
zainit de kilomètres de Compiègne et de Villers-
Cotterets. Ils ont teinté des attaques massives
dans toutes les directions, sans les réussir.

Outre l'h ypothèse que fai f«#e dans mon
dernier article et qui vise une nouvell e poussée
à l'est de Reims, ils peuvent être tentés de cher-
cher à atteindre Compiègire ira-r tes d eux rives
de l'Aisne, mais la force des positions de la
forêt de Laigue et de Villers-Cotterets est toute
en notre faveur.

Les lignes ennemies, pivotant autour de Mont-
didier. n 'en ont pas -moin s progressé : de Noyon
au sud de Ribécourt (en viron 12 kilomètres).
d'Airay-le-Château à Dommiers (près de 25 ki-
lomètres) et de Craonne à Château-Thierry (50
Ifi-omètires). Cependant cette avance n'a pas
«ru* très grande importance par rapport à l'é-
tendue du fron t total entre Nieuport ct Verdun.

Elle n'est d'ailleurs pas définitive. Fixé entre
MontcScfrer e* Château-Th.enry, l'ennemi ne peut
41 pa® être manoeuvré par tes deux aptes ? Ain-

si! une offensive heureus e qui' nous amènerait
de Breteiii. à Roye ou d'Epcrnay à Fï_ me&, le
mettrait en faoheu.se posture.

Grâce à l'héroïsme de toutes les troupesi al-
liées , nous- n'en sommes encore qu 'aux prélimi-
naires de l'engagement décisif. Les deux hypo-
thèses qiue je viens d'énoncer suffisent à faire
voir que la pénétration de nos adversaires au
centre de nos lignes et leur rapprochement mê-
me de Paris les exposent à être à leur tour obli-
gés de recourir à une défensive pied1 à pied, pour
imiter les effets de .nos retours offensifs. Tout
vien t à son heure. Les attaques en masses n'ont
pas eu raison de notr e ténacité. Nos forces gros-
sissent en troupes fraîches, ardentes, enthou-
siastes, convaincues de Ua grandeur de leur tâ-
che, et avides de mener lie bon combat Les
pertes de nos adversaires, depuis le 21 mai — et
tous les renseignemen ts à cet égard sont concor-
dants — ont été effroyables. Même en supposan t
qu 'ils parviennent à lies eomibler, au point de vue
diu nombre, il est certain qu'ils ne peuvent le
faire qu'avec des éléments de ip'us en '.ote in-
férieurs à ceux contre lesquels nous avons tut-
té jusqu'ici.

En réalité, mous pouvons aujourd'hui opposer
à l'enirremi des effectifs, base obligatoire de toruit
équilibre. Les Allemands ont manifestement vou-
liu, depui s l'offensive dt. 21 mars,' nous amener à
engager nos réserves, toutes nos réserves- Ils
ont pensé, par une menace sur Paris, mous for-
cer à les mobiliser toutes. Ils ont été déçus dians-
teurs espoirs. i

Dans le «Temps'» du 16 juin, je d'sais que nous
ne derviom® pas perdre de vue les théâtres d'o-
pérations d'u sudl-est. où avaient eu lieu déj à des
opérations de détail-, prélimin aires d'une acti-
v)té qui ne pouvait que s'étendre à bref délai.

En Macédoine, dans les journées des 11 au 13
juin, nos troupes die faite gauche ont fait à
Fouest de Koritza un bond de 15 kilomètres sur
une largeur de 18. Elles ont atteint Qopès, Slna-
premtze, Kukti et la crête du Gara-Toupé, à
la hauteur des sources du Skoumfbi . Elles ont
ainsi développé leur action au mord et au sud
dU Devol'i, sur un terrain 'difficile, où eles s'or-
ganisent, eu, vue d'une nouvelle progression.

^En Italiie, nos al'iiés ont repoussé, le 13,* «jjîfc
violente attaqua, exécutée sur un front de tirais
kilomètres, de part et d'autre du col du Tonale,
entre la Cima di Cadfi1 et le pas de Montieello,
Qu'ils avaient récemment conquis avec tant de
hardi esse. Urne seconde tentative, exécutée dans
la nuit salivante,, ,n 'eut plus de succès. Cette dou-
ble opération n'était d'ailleurs qu'une diversion.

Le 15 au matin, s'est déolanehée Foffensive gé-
nérale que tout faisait prévoir depuis longtemps
sur le front "îtaliien. EUle s'est étendue des envi-
rons d'Arsiero. sur FAstico, jusqu'à ta mer Adria-
tique. Dans le secteur de la Piaive, les tr oupes
austro-hongroises ont franchi la rivière, assez
haute en ce moment, sur plusieurs points. Elles
s'acharnent prine.pate!ment sur ie Montel'lo. dont
l'occupation leur donnerait une tête de pont
vers la plaine et des vues étendues. La résistan-
ce est énergique et active en même temps. On
sait que la meî'ileure façon d'opérer dans des
circonstances analogues est de rej eter l'adver-
saire sur le feuve même, en l'attaquant , avant
qu'il ait pu s'établir solidement en avant des
point9 de passage. Nos alliés n'y ont pas man-
qué. *

L'autre effort de l'offensive austro-hongroise
s'est exercé entre la Piave et l'Astico, c'est-à-
dire entre Fener, Valstagua et Arsiero. Après
un léger repli, rendu obligatoire par la violence
du bombardement et .'irruption soudaine d'e l'at-
taque, les forces alliées sont passées à ta contre-
attaque, notamimranit en face du mont Asolon e
et du mont Solarol'o, entre la Brenta et ka Pia-
ve, où leurs troupes avancées avaient subi de
furieux assauts.

L'action sur ila Piave se présente 'bien aujour-
dJTîui comme 1a principale. La raison en est que
les facilités dte parcours dans la plaine au dtetà
sont -plus grandesr, que l'ennemi ̂ dispose, pour ses
ravitaillements de toute nature, de trois voles
ferrées, 'débouchant du Tagliamento : celle de
Sacife à Trévise par Conegliano, j e'te de Saw-
Vito par Oderzo à Trévise, celle die Portogruaro
par . San-Dona-dli-Piave à Mestre, qu'enfini Ja
réussite de Topération aurait •pour résultat con-
sidérable de faire tomber, par la manœuvre, les
défenses du Grappa et du plateau tfAsiago.

Nos alliés résistent énergiquement. Dans la
région montagneuse, non seulement ils tiennent,
mais ils maîtrisent l'ennemi. Sur la Piave, les
progrès dte f  adversaire sot .limités. Au Montello.
dont i'ai dit l'importance, maris qni se trouve
sous le canon des collines d'Asolo, qui le domi-
n ent, if a marqué urne avance, mais il n'a nas
attein t la partie la plius élev Je de la hauteur. Sur
la Piave moyenne, r' est arrêté. A fou est de
Sar^Dona-di-Pïaive. il a ga gn é du terrain vers 'îe
nord-ou est. La hn 'taïWe 'continue actuellement
avec des fluctuations oui n'ont rien d'inquié-
tan t. Elle est acharnée, mais la vaiitairte ténacité
dte .ms alliée est de nature à donner pleine _on-
fiance dans l'issue finale.

Général de LACROIX.

ti professeur pozzi
Le D' François Helme a consacré, dans le

« Temp s » . aa prof esseur Pozzi. récemment as-
sassiné p ar un déséqmlibré , an remarquable ar-
ticle dont voici les p assages essentiels :

A l'heure où Pozzi entre dan s la carrière, no-
tre Pasteur, d'un grand coup d'aile, vient de
changer la face du monde scientifique. La décou-
verte des infiniments petits et l'étude de la conta-
giosité des plaies par les microbes ont transfi-
guré la chirurgie. S'inspirant des vérités à plei-
nes mains semées par le créateur de la bactério-
logie. Lister établit les règles de la méthod e an ti-
septique. Plus d'accidents, plus de morts, si le
chirurgien sait j uguler les microbes qui enveni-
ment les plus simples blessures. C'est pourquoi ,
timide et prudente j usqu'alors, la main du chirur-
gien va se faire chaque j our plus audacieuse et
plus entreprenante. Les régions de l'organisme,
cerveau, poitrine, abdome;;. hier inaccessibles
à l'art, pourront être explorées, traitées sans
danger. Toute l' ancienne technique en est bou-
leversée, renouvelée, raj eunie, comme par la
main des dieux. Ah ! les belles heures d'enthou -
siasme, et combien heureux les chirurgiens qui
purent les vivre !

Pozzi fut  de ceux-là. C'est vers les maladies
de l'organe maternel , où Dupuytren. Keberlé et
Péan s'étaient déj à illustrés, qu 'il porte son ef-
fort en créant» avec les Bouilly, les Second, les
Championnière et tant d'autres. la gynécologie
opératoire.

Tel l'apprenti musicien qui fait des gammes
avant d'aborder les grandes symphonies, le j eune
chirurgien a d'abord, comme tous nos Français,
étudié à fond l' anatomie. la pathologie générale
et la chirurgie couran te. Même, curieux de tou-
tes choses, il a voulu connaître ''anthropologie,
sous la direction du grand Broca. Enfin, possé-
dan t bien les langues, il est entré dans l'œuvre
de Darwin et a traduit son ouvrage sur l'expres-
sion des émotions. Bref, son bagage est si .com-
plet au moment où il va prendre rang parmi les
maîtres, que personne ne doute de son succès:
il fut d'emblée très grand et cela n 'est point
peur surpren dre.

Nourri de fortes études grecques et latines,
poète à ses heures, et par-dessus tout artiste. Il
fut j e crois bien, le premier des chirurgiens qui.
rompant avec la simplicité austère des vieux
maîtres , sut être homme du monde accompli
sans faire tort à son art Les chirurgiens ins-
truits, capables de goûter tous les beaux fruits
de l'esprit humain, ne se comptent plus auj our-
d'hui; j e me demande si Pozzi ne fut pas leur
initiateur.

Ouoi qu'il en soit il n'était point rare qu'après
une grave communication à l'Académie de méde-
cine, il publiait quelque élégant récit de voyage.
Ainsi faisait notre grand Ambroise Paré, chirur-
gien, lui aussi, de tant de princes, et dont les sa-
voureux mémoires vaudraient d'êtres tirés de
l'oubli.

...Le grand mérite de Pozzi fut surtout d'adap-
ter à la gynécologie toutes les découvertes suc-
cessives de la" chirurgie. L'antisepsie a pour ob-
j et de détruire les microbes qui ont envahi les
plaies, mais l' asepsie est méthode plus sûre en-
core, puisqu 'elle réussit à arrêter les germes au
seuil des blessures, permettant ainsi à la mère
Nature de faire ses reprises et coutures rapide-
ment et Sans danger. Lorsque Terrier et ses élè-
ves eurent doté la chirurgie de ce nouvel instru-
ment plus perfect ionné encore que celui de Lis-
ter, Pozzi fut des premiers à en faire bénéficier
ses malades. Rien de plus précis, rien de plus mi-
nutieux que ses techniques. Quand il les eut bien
en main, il publia son « Traité de Gynécologie
opératoire ». dont la première édition remonte à
une trentaine d'années, et qui fut traduit dans
toutes les langues d'Europe, en allemand, an-
glais (trois éditions), espagnol, italien, russe, etc.

Et que dire de ses cours ? Nul ne posséda
à un plus haut degré le Jon de l'enseignement ;
c'était merveilleux de Fenterudre raconter com-
ment, grâce aux grandes découvertes françai-
ses, la vulnéraibilï-é diu péritoine, cette étoffe si
délicate qui enveloppe tous les organes de l'ab-
domen, n'était plus qu'un, mauvais souvreuàr en
ehirur>g.e courante, — j e parle du temps 'de
paix, bien .enter.du. Iî fallait lie voir opérer aus-
si. Interventionniste au début, comme tous ses
paiirs, il n'avait pas tardé — commie tous ses
pairs encore — à limiter le plus possible l'acte
opératoire. Tl est de nécessité sociale, 1$ est d'in-
térêt primordial pour .notre compagne de lui as-
surer le fier privilège de lia maternité. C'est à
à l'avenir .surtout q.ue l'opérateur doit songer,
dfoù une tra>nsforimation: des 'mefir.od.tes, d'où les
soins pieux dont on entoure aujourd'hui la ma-
lade. Peut-être plius courageuse quie nous de-
van t la douleur, h. femme, en revanche, a; besoin
de soins plus délicats. Aucun détail ¦inutile, avec
élite, tout peut concourir à la guérison. Aussi,
lorsque Pozzi eut été appelé à ia chaire de gy-
nécologie, à l'hôpital Broca, '"...acha-t-i. à réa-
liser le service modèle, la clinique-type où rien
n'était négligé,

...Simple, satij appareil théâtral, sa fin fut
admirable. Ayant fait appel à de Martel, il lui
indique les temps opératoires, commie s'-li s'a-
gissr-i-t rcfun; aiïtne, et se iivne à foi.

— .K «,uis bien que je suis pendu, soufisme-^-!.,
et c'est, une rude corvée que je vous impose, rnoti'
pauvre ami, mais i. faut faire tout quand même.

En dix minutes, .neuf sutures d'e l'intestin
avaien t été pratiquées : déj à les médecins amis
accourus à son chevet, Clemenceau, Robin, Flo-
rand, Jayle, se prenaient à espérer, lorsqu'à ia
suite d'un effort, um ca.Iîot se détacha d'une veff-
ne, l'hémorragie foudroyan te se produisit, et fO-U-
droyante aussi la mort survint.

Chiff ons de papier
La lecture de la quatrième page dles j ournaux cîe-

vient particulièrement intéressante au temps où nous
vivons. On y voit des annonces qui trahissent les
angoissantes préoccupations de l'heure, et d'autres
qui font deviner on ne sait quels louches commerces.
Ainsi, j e trouve dans un numéro de la « Gazette de
Lausanne » dé la semaine dernière cet avis singu-
lier :

« Oui prêterait une somme de 5000 francs, in-
térêt 5 % , remboursable à court terme. L'em-
prunteur serait d' accord à livrer 1000 kg. de su-
cre gratis au prêteur. »

II faut vraiment, par le tempo qui court, avoir un
besoin urgent de cinq mille francs poui se défaire
gratui tement de mille kilos de sucre !

Par contre, je découpe dans le « Sillon romand »
cette annonce qui fait un singulier contraste avec la
précédente :

« Ouelle personne échangerait contre 10 kg. Se
pommes d . terre, 2 V» kg. de sucre pour une per-
sonne malade. »

Voilà d«>nc, d'un côté, un monsieur qui possède
une tonne de sucre dont il n'a que faire, et de l'au-
tre un pauvre malade qui n'a pas seulement de quoi
sucrer ses tisanes. Lt, monde est bien mal fait !

Margi llac.

PRIX D iB0NNEi.DIT
franco .«ru t. .ui...

** " ¦ . ¦ r* « -
f.1* m°i» « i j_WOls «lois . . . . » j^Peur rEtr.n.t- .
• »». Fr 3& - ; 6 mois. Pi 18 _
3 mou . s._ .- i „0I( . 3 _

•• MH ,-._, •_. «„ „ ,-__ -,»¦•'• I,' .II. m* •». urrii, .» JQ -^

FB1X OTS ABSOITC-S
«i Omi .i-Fi.r-i . . tS t_. fa Gj»

(HHUBM fr. «,..}
tau Si hsctt-d il 4-n

tvan . . . .; .  ta. o Ss»
iî'r-B S • •

(Wm 11 lirjrœ)
SK-ea . . . 6 «i. b EJB

Les pertes aérieinTCS
des belligérants

Voici1, d'après les communiqués officiels ô'u 'of-
ficieux, le chiffre des pertes en avions des belli-
gérants durant les quatre premiers mois de cette
année :

Source alliée Source allem.
Pertes Pertes

Centraux Alliés Centraux Alliés
Janvier 132 67 60 151
Février 142 79 63 138
Mars 839 221 81 340
Avril 470 ? 123 271

Pour le mois de mars. Wolff annonce 137 ap-
pareils pour les Centraux et 271 pour les Alliés.

Le moyen de s»y reconnaître à travers des
contradictions aussi formid ables. Qu 'il y ait quel-
ques différ ences, cela se conçoit. H se peut que
tel communiqué ne se réfère qu 'aux pertes enre-
gistrées sur le fraiît occidenta.li, alors que îe
communiqué donné par Tadversaire vise 'ia to-
ta lité des fronts. Mais cela ne suffirait pas à ex-
pliquer des diverganicc9 pareilles, surtout si l'on
considère que le9 autres fr onts ne peuvent pas
justifier de tête écarts- Le fait 'que lie communi-
qué allemand ne concorde pas avec tes dires de
ï'agence officieuse Wolff nous 'donne à ré.l!éc!hir.
D'autre part, l'énorme chiffr e des pertes ai!l:em«_iii-
des en .mars. (d!'après des informatioms de source
anglaise) ne 'laisse pas de nous surprendre, sur-
tout si .nous le comparons avec Tes chiffres des
comimuniiqués quotidiens. D'après ces derniers,
ies Alliés auraient à leur actif en mars 243 vic-
toires (avions abattus), dont 142 aux Anglais,
63 aux Italiens (dont la plupart par les aviateurs
anglais) et 2 aux Belges. Les Allemands arrive-
ratent au total de 160, d'après leurs buM-m®,
qui sont irréguliers et donnent quelquefois le to-
tal die plusieurs jours.

Là aussi I y a discordance complète.
Une chose est à remarquer, c'esi*- que "députe,

le mois de mal, les Alliés affirment qu 'ils ont
maintenant une inrdéniaJbie supériorité en matiè-
re aériamn e. Ils ne l'avaient donc pas jusqu 'ici ?
Alors comment expliquer des chiffre s comme' -ce.-.Tuî de mars ?

Les communiques français nous fon t , nous de-
vons le dire, une certaine impression de sincérité
et nous sav ons de bonne source qu 'ils n 'enregis-
trent pas les victoires à la légère, ^rcuve en estqu 'à mainte reprise ils indiquent simplement
comme endommagés des avions ennemis, don t on
anorend quelques iours oîus tard qu 'ils ont bel etbien été détruits. Par urmeipe . ils n 'indiquent pas
leurs pertes, ce que les Anglais font ' Ponctuelle-
ment et les Allem ands de temps en temps. Ouantaux communiqué s allemands, ils sont établis in-tentionnellement ou non. d'une manière oui ' dé-route tout contrôle et affectent un caractère d'in-termittence fort déconcertant. Que lquefois *'serour-ent les victoires de plusieurs 'ours, ^' autresfois ils citent certains HS (à r,artir riP 20 vicier-,res) sans donner le bilan de la j ournée.

La seule chose oui paraisse certaine , c'est 'ov»l'aviation britannique est ia r>lus active et la p'-nsnombreuse. Aussi est-ce elle qui totalise le oh-sde victoires et naturellement, le «lus de pertes
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Pierre de COULEVAIN

Pendant tout îe dîner, bien que •tyre.nin.que-
«.ent accaparé, •interviewé sans mierci par ses
deux voisines, Sant'Anna ne cessa, d'observer
jnadame Ro-iatd. Sa->.s avoir jamais soupçonné
lia profondeur du sentiment qu'il lui avait inspi-
ré, il1 était sûr qu'elle-(l'avait a4mé. Le souvenir
die l'expression douloureuse qu'il avait surprise
sur son visage -au sortir du consulat d'Italie, où
iî venait dTépouser Dora, avadt 'maintes fois ame-
né sur ses lèvres un sourire de triomphre mau-
vais. Depuis qu'iS était eni Amérique, ii avait sou-
vent pensé à elle et secrèteimeiait désiré la revoir.
Il l'avait revue ; mais, avec sa fine intuition
d'Italien, ii avait senti aussitôt qu 'if lui étaii* de-
venu -ndiiférenrt, que ce pouvoir magnétique, dont
a était s. fcer, n'avait plus «-ucun euffet sur elle.
U er. éprouvait un vif désappointement, une belle
rT-tge «-'homirne vaincu. « Toutes tas mêmes ! —
se disait-il eti manière de oonsc-ation» — «Quel-
qu'un d'autre, sains doute !... »

Ct j amais Hélène ne lui avait semblé aussi dé-
sirable. Sa robe pailfetée rendait son corps tout
OrJratoyarB't, faisait ressortir la riche nuance de ses
cbevemat, .'éclat de ties épauJes. Sa « blondeur »
fe fa-CiBa de nouveau, lui remplit les yeux dfunc
chsatde et sensuelle a«inT_rai«-OH.

Madame Pouald les re.«coiïtra smweiît. ces

yeux , les brava même avec une hardiesse tran-
quille , et ils furent impuissants à provoquer chez
elle le plus léger trouble. Elle, examinait le com-
te à la dérobée , et sa physionomie exprimait un
étonnement mêlé de dédain. Sous rirituence de
quell e magie l'avait-eie cru si1 supérieur ?

Un grand seigneur, rien' de pais... I! ne fa.-
Hait pas lui deman der autre chose que d'être
beau, aimialble et généreux. Bille le voyait main-
tenaut tel qu'il était, avec sou âme vlcile, em-
buée par (fe passé, son incurable it-d-fférence,
sa faiblesse de caractère.. Oui., avec de la cul-
ture, if aurait pu devenir im homme politique,
uu diplomate, mais cette culture lui manquait.
C'était ia. esprit en jachère, incapable de s'in-
téresser à autre chose qu'aux faits divers de La
vie mondaine., incapable surtout d'aimer avec
profondieur et fidélité. Comme elle eût souffert
par .ui. grand Dieu ! Sur cette pensée, qui s'a-
oheva dans un petit trîsson, les regards d'Hélène
sie tournerenrt vers M. Ronald. Ouelle puissance
iintel-ectriiielle dans le modelé de son front ! Quel-
le pureté dans oes yeux de chercheur, qu. nie
voyaiet-t pas 14s choses bases ou iridignies !
Gisèle beauté dans cette bouche faite pour la
vérité !... E__e avait vécu urn rêve, —¦ un cauche-
mar plutôt, et combitein douloureux !... Elle avait
été folle '... foie !...

Maintenant SanfAnma pouvait aller, venir,
parti.', i. pouvait Heurter. aimer, sans qu'un' seu.
de ses actes ou de ses sentiments se répercu-
tât zxi elle. Cette assurance la rendi t j oyeuse
comme une enfant Bliie respira, largement, â rp$u-
sseurs reprises, pour fe plaisir de sentir soi.
cœur dégagé. Entre Lelo et ete, te communica-
tion avait bien été coupée ! Unie fervente action
die gracies- s'étleve, tïe son êfera tout ei-tiie_i vers
fe Martre c.u8 avaK <acoc«!*n<Ji le rnïrade-

Après te dîner , Saut'Anna, curieux de savoir
si l'indifférence d'Hélène n'était point sianu-ée.
manœuvra pour la tirer à .'écart.

— Eh bien , « ma tante » ! — dirt-B, en appuyant
perfidement sur elle ses yeux de charmeur, —
comment trouvez-vous cette den Hèr e surprise
que nous ménageait la destinée ? Moi. Lelo, vous
recevant à New-York, à l'Hôtel Waldorf , Cin-
quième avenue, 33e rue !... Oh ! cette 33e rue !

— Mais je «trouve la sunTprise très agréable !
Et vous ?

— Délicieuse, stupéfiante surtout !... Le moyen
après cela, de ne pas croire à la fata.:té !

— Ne vous servez ' pas de ce mot : ïl, impli-
que une idée de hasard, de force aveugle et bru-
tale. Noi.s sommes ' .s ouvriers de Dieu, ses col-
laborateurs .nfconsc.ents ; il nous conduit vers
des buts lointains que nous ign orons, mais, à la
fin . tout sera bien1 et pour tous.

Ses paroles impressionnèrent Lelo. Il sentit
qule la femme qui les avait prononcées était â
j amais hors de son pouvoir. Cependant il ris-
qua, une ironie dernière :

— Alors, selon vous, de la rue de Rivoli où je
vous ai ren contrée, jusqu'au Waldorf où nous
nous retrouvons, toutes tes péripéties étaient
écrites d'avance. Toutes ?...

Hélène supporta sans fléchir le ïiegard t.ui
accompagnait ce dernier mot.

— Toutes, répéta-t-elle avec une belle crâ-
nerle. Elles étaient nécessaires, fen suis cor_-
vawieue.

— Si Eve devient philosophe, ce sera terri-
ble ! dit Sauf Anna.

— Pour le terrta-ietu', oui. — répliqua madame
Ronald en souriant, — mais bien heureux 'pour
Adam !... Et maMertant, « mon neveu». — ajou-
ta-t-eile d'un ton tout à fa.t mondain. — nous

allons vous gâter à qui mieux mieux et vous
rendre le séjour de New-York si agréable que
vous nous rproc-amerez les femmes les plus
charmantes du monde : c'est là une de nos am-
bitions...

Pendant cette conversation, Charley Beau-
champ, le frère chevaleresque et 'discret qui
avait tout deviné, bout craint, r^e quittait pas les
causeurs des yeux, I] s'était isolé dans un coin
pour les observer. Sa physionoiroe, d'abord in-
quiète, se rassénéra et, à l'a fin, i eut un sou-
p.r de soulagement. En s'éloignant de Leïb, ma-
dame Ronald-se dirigea vers lui.

— Pourquoi me regardez-vous tant ce sofr
dema_iidia-.-e.fe en lui donasant un petit coup
d'éventail sur le bras.

— Parce que je ne vous ai jamais tanit admi-
rée.

Une rougeur légère passa sur le visage de _a
jeune femme.

— Vous avez bien raison ! répondit-elle gra-
ve-mer...

Un peu plus fard , comme Hélène se trouvait
seule avec son mari dans le coupé qui les ra-
menait chez eux, elle glissa, soudainement sa
main dans la sienne Sans parler, Henri Ronaldla pressa et la retint avec force. Alors, elle se
blottit contre lui, et, pendant tout le reste datraj et, elle demeura muette, profondément heu«-
reuse, avec «rne sensation exquise 'd'amour vrai
et de sécurité parfaite. Arrivée dans son cabinetdie toi-ette, encore' enveloppée dfe son loug man-teau, elle alla tout droit au tableau die WfflMeGrey et, avec un- accent de j oie, de triornpb*impossible à rendre, aie s'écria ;

— Guérie. Titeni». ! guérie i

^ossraelSèr© TS"
> .. - r cli tt clac, de suit». — Offres
'•a: Hcri 't sons chiffres ... T.
"îlO- . an burea u .e I'I MPARTIAL .

TJI1Q7

Remontages %%%£:
"n rieniaivie a faire à domicile
»r »s remontages de mécanismes.
""ravail consciencieu- , — Offres
-criles ? nus chiffres A. (.'. l.'.IO...
: « r  bureau fie l'Iir?..R'riA.t. 13108

-̂..a_r®S* k ~~
™, \xn ~vô-

— W«W*j_,«» . tagev rr 4 trous ,
"n lion élat. t*re*>rM»M< - — S'a-
< ir-bser rue lie la Ronde 20, au
>-»z-rU-^) i:iri ss('n . a d roite. 1M7] .

FaEcisease. A 
^̂ 1« Derme ». — S'adresser clie_ M.

Louis Kerneii . Eplatures 7 ,
\xm

Mécanismes. x̂X
fa i re  à domicile des remontages
ne uj eraiiir inies ou des remonta-
ges ae barillets. — S'adresser
ciiez M. Châtelain, rue  Daniel-
.ï^ anrie l iHi' .l f-l l:!?AV

BontelUos. ^Z™
N' anrioises. — Offres rue  Jarfnet-
Drm? 'tri. 1 :.s<.o

Hil_»Wfll il °u prendrait pour«-M-eVan. sa pension , pen-
dant 1 moi» environ , m. elieval
<ie travail. Bons soins garantis.
— S'adresser a M. Fabrny. Hôtel
dé la ï5:.5**>!i-"i -<>nM i> i ir  IH671

Clt@VI-.3a hou c'i ieval 'rle
travail , grutiaea. moyenne. —
S'adresser à l'E picerie Huy li.  ou
au crooriôlaire M. Jean Frierien ,
à ViUcr.»... l :>H?7

^JKITM uren&t . pr amiere
A tvl l VS qua l it é , sont à ven-
dre : has pris. Trous l( i '/ i  ou 17.
— OI.. P8 écrites , sous chiffres
B. Z. 13674, au burea u rie
rj -tPAKTTAI- 1SS74

M eimf . îiïff îZXZ
avec mise en marche. Belle occa-
sion. — S'adresser rue de l'Est
6, au rez- _e-oi.auss .i_, à gauche.

13896

IKttOrlQ (TACt Bonne régleuse
-raogmg,»?-.. p0ur petites et
M-and 'es pièces, plats o! Bfegaels,
demande trsvail à dotumile ou en
fabrique. 1 S.H54
S'adr. au bur. rie Vtlmpartial»

Plantons. A TirP".__, .
IODS ohoux et clioui-raves , - HO c.
le c«nt. — S'adresser chez M.
TeH Calame, rue dxi Grenier :W E.

19H03
_r.ain.f-B A vendre uu oa-VaSS-iJ--. njj 0n léger , 4
hrancard- (brecettes transfor-
mée»). — Le voir chez M. Ber-
nafli . maréchal lam .

Décala lieuse fflS___r£_ .
-ail à domici le ou place dans ate-
lier sérieux. — Kerire sous ini-
tiale- H. S. C. 13836 au bu-
reau de ri_rp ..BTi>L. 13K8R

Enseignement. DsXoi,"di.
plôme françaia) donnerai t le sa-
medi, leçons à -nfante arriérés ou
maladea. — Ecrire sous chiffres
W. R. 13887 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 13887

Remontages _ztSt
Personne soigneuse se chargerait
à domicile de Démonter des mé-
canismes ou de mettre des res-
sorts dans des barillet-. — Offres
par écrit , sous chiffres B. J .
13847 au bureau de I'IMPAM -
-.< ... 13M7

£whalleir ) nô rbuS-;
cberche place de suite ; à dé-
faut, accepterait autre emploi
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

13885

jgT Par l'importance de son tirage " sodr,69lX"sombr6 L'IMPARTIAL '" '™ZZZ^:ZT£ZT S " Publicité fruetneuse

CSVS *¦ 'ouer ^* suite o.
époque a convenL. ,

rue L'éopold-Eobert 18-a, belle
oave ; entrée directe. S'adres-
ser à M. A, .Jeanmonod, e'é-
rant. rue du Parc 23. I27.B

Â j ftj iuj i  fied-à-terre a .Mon-
lUUCr sieur : uayxble d'avan-

ce. KW-l
S'adr. au bur. de r<Impartial->

Pr ri fl înhr p A louer ""K ] "l,e
v ;uttmui C. chambre ineuir lée ,
si tuée près r ie  lu Gare, n Denioi-
rr elle de toule  mora l i té  I3VT1Ô
S'ad. nu bur. do l' t T m p a r t i a l- .

l J i l d _ .U I -  travaillant dehors. -
S'ad resser rue ries'  Sr>rhiers  25,
an -JU I F  étaRe . n vrnnct i * .  1 '1920

Ph ai rthn o  lJ «tlte cuamure  à
1/lialllOl C. louer de suite, à de
moiselle — S'adresser rue Léo-
ouhi-Robert  HS\ . 311 Urne elafe , a
tranche UKi lft

PipH à fuppp A lu uer ' iUK
I ItU a LUI t C. chambre , avec
électricité , a Monsieur t ranqui l le .
S'ad au bnr. de l'ilmpartial».

UtSHfi

Cliamisre. Ue.lle paudo
chambre , au so-

leil, à louer do suite ou à
convenir. Paiement d'avance.
'S'adresser rue du Doubs 1"25,
an re/ de-ohausBée, à gauche.

13-77

Chambre A ,ouer - !la«,es"ser vue du Pro-
.irrés 31). , 138411

Ghamîires ™«?w«es à iomr
dp suite. — s> a-

dresser à M , Ch. Schluneer-
cer, rue du Doubs 5 (Télph.
tS'll ou chez M. •Casira^hi.
r ne cle la Promenade 36. 13573

GÎ.«rîiî.re. A lonrr de 
^te grande

chambre lion meublée. S'a-»
dreersor chez Mme veuve Bau-
mann . Hôtel dea M.^e'.es, an
J^r etafe. 13:21

Ghanilire. A 1.mierfc iiM
chambre meu-

blée, à uu ou deux messieurs
honnêtes. S'adresser rue dn
Progrès l( ll-a( au 2me étagre.

13675

Ghamfe re. * Io,.ier,. pou[ ie
1er juillet, dans

maieon d'ordre, jolie cham-
bre meublée, au soleil, avec
électricité, à monsieur propre
et tranquille. S'adresser rue
du Temple-Allemand 48. au
2m e étage. 13678

Chambre me»b'f S e â '°"er *doux personnes
de toute moralité. S'adresser
nia du Paro 35. an maea.sin.

13689

Cbambre n,oti >»»abiée. à
louer a personne

tranquille. S'adresser chez M.
Gentil, rue de la Ronde 43.

Chambre. A . louer de suite
a monsieur, jo-

lie petito chambre meublée.
S'adressor chez M. Aeschli-
mann, rue des Fleurs 11. 13858

Ciiambre. A i01101; J OU? .chambre a de-
moiselle honnête et travail-
lant dehors. Electricité. S'a-
dresser me du Progn"ès 131,
au 3mo étage, à droite. 13892

.111.I Ml MII. ^I.MIIIWI i—M— 

PharchPQ A louer de suite une
UUtt -BUlC. c h n m l r r e  meublée , à
luoasieur t r ava i l l an t  dehors. —
S'adresser a M. Auy .  I leug. rue
du Viens Cimetière S. I SV> 1 :.

Chambre ĝ ?̂S
tre., au soleil, est à louer de
suite. S'adresser Epicerie, rue
¦¦Ll-lil iniui''" __j_____|i ¦¦ ¦¦'__._¦¦
Jeuse hemme ehn0^̂ 'àlouer petite chambre modeste.
Très pressant. Offres écri tes,
sous chiffres H. C, 13S5S, au
bures,-; de l"« Impartial ¦¦- .
ï a 5.SfIKI P On cherche àLà ôdgHB. ] mttr nn loge.
mont à La Sagrie. S'adresser
à M. Magrada . Carrière n La
Sagne. 13734
fSiaKHÎ .Î' P et pension. Demoi-«.ndHinre »mlu do totlte
moralité demande, pour le 15
juillet ou 1er août, chambre
meublée avec électricité, et
si possible avec peusiou. —

Offres par écrit , avec
prix, sous chiffres N. R. 13727
ou bureau do l'c Impartial .. .

Jeunes mariés 'lhm>ai:nt
k louer un logement de une
à deux pièces. 13682
S'adr. au bur. de l'« I f inmrt ia l  ¦

Demoiselle f̂; [*„"£
chambre meublée. indépen-
dante. Paiement d'avanue . —
Ecrire sous ch i ffres Ci . R.
13.88. au burea n de V* Impar-
tial » 13688
m—mmmm—gimsn—tnmiBBMi—
CB dem. à acheter d'ĉ ;
sion, eu bon état, une scie,
un chevalet et 1 bâche: S'a-
dresser rue du Parc 29, au
2nie étage, à .gauche. 13835

OM dem. à acheter "u°pous-
sette de cbambre. S'adresser
rue du Ravin 17, au 2me éta -
ge. ,„.,..,„,„.,.,. 13Wlil

A VPIItirP nn beau lit de ferA Veuill e à 3 peMonne,
avec sommier, matelas et dil-
u er.. S'adresser à M. ScJiaer,
i-ue_du Collège 8-a. 137L

Â VeR -li'e do»*-:Hvr_,- _ruer-/. .CHHl . _.. . IHuic0_arie_
mande 1870 , 3 livres Weltall
und Menschheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe ù suspension. 11715
S'ad. an bur. de l'«Impartial>. .

Â TT flnrlPP faute d'emploi, HB(Dllui c mouvemeuts 9 li gues
cy lindre Savoie , fi mouvemenls
ancre VJ lignes à clof. échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de3 métras de long, Le tout en
bon état — S'adresser ohez M. E
Perret, nie du Parc 79

Â vendre ,me pierr° 6mer.
pour les aijjuil

les, un fourneau pour repas-
ser, aveo 3 plaques, un petit
four, uno casse-plate, une
poissonnière, avec 2 plats, un
plateau en bois dur et quel-
ques jolin tableaux. S'aires-

I ser rue de la Serre 73. au
I sous-sol. 13684

i WPHlllrJ» on accordéon peuA .GH..I G mg4,é y.adre8.
sbr rat de la Paix 57, au pi-
gnon , entre les heures de tra-
vail. 131)111

Vélo * vent <rft cu fr*8 Don
éta t, reué libre, inar-

qne Torpédo. S'adresser rue
XuHia.-Dro/. 94. au rez- t lr> -
i-haussée. à di-nile . 13883

A A/Ptl ri rP un evnHi régula-VGHni c îeni . à ]10idg
lampe électrique, table Louis
XV, peli, poussette à 3 roues,
batterie, de cuisine, etc., etc.
S'adresser rue do la Serre 1311.

13117!)

PltMl.!'» aniérioaïa neuf , est. r
r »F I U B  a vendre. Occasion.

13S78
S'ad. au bur .  de l' < 1nip >ir t . i : i l .

V PIA HSt a vfcim r. - . nttti'llin. >"¦
V elu course , marque  «Pengeol»
belle occasion. — S'adress«er ri
M. Rorj er Gaiffe , rue d*s G in n
mm l'i i : 'a.i,i

Jeune homme, sérieux cherche
a emprunter la somme de Fe
1000 — nmiboursable , avec fort
intérêt, a :i mois . — OftVee p r r r
éent .  sons ini t iales  13 S
.3115 an bureau de I'I M P A I .-

TI A I . '.:l !l-r.

Bou viMiteiir-décottetir pour
petit , pièces cylindres , ainsi qu'une
bonne résleui-e-retoucheuse.
sont demandés de suite. Bons sa-
laires et places stables. — Ecrire
sous chiffres f<\ C 131II. au
bureau de 1'T M P A R T I A I . 13111

in. f liiiiis
li ll! i! IWIB

l(_.ée@i"l-ss-iEr,s
pour petites p ièces  • ancre
sont demandés à In Fabrique A
Uiar el-Hu ifei- Fil« . Paix 129

1S99-.

OH .eisafl.e riaiix ou trois _>ens

Décolleteirs
pour i' s.tsrietir .e la douille Por-
te-amorce , Bt .eai

leunes %tm
de 15 _ 16 ans. pe.r oeurses et
travaux faciles. — Se présenter
lie 11 heures à midi, rue lies
Crétêts 128. 13114

èf-CS 0 B00I6 Go.R.oisiEi.

PferS-MlIfe *• conf-aaee cerCI SVaUB r6c.mr_.a_-d». pr
faire 2 heures, (S à 10), tous
les matins et bure&nx le soir.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial > .

13876
N>HfiV9n!ir Jeune dame deman
ll.il.JiyE.. de des oettoyag-s. -
S'adresser rue *n Snccèe 1», au
pignon. 13927

flOrlOflèrS rcoanaiseaii t la
" partie du re-

montage, finiSsase, k fond ,
olieroii e plaoe stable. 13833
«¦¦«̂ f̂ »V,.!ll.',I '̂i'̂ ,ill.̂ .tl'lt-,'i-,,
îSffl^^BH_îî_T^™rtille
est demandée entre les heures
d'école. S'adresser .chez Mlle
ClHinan d , ru» Jardinière 98,

13934

GHisinïère <** 
^

d_i
servante sachant emire , ain-
si qu'une fille »Je onisine. —
Bons gages. S'adresser chez
Mme Kotterer, rue du Pro-
gres .9, au 1er étage. 139..

Domesîipe. 0u 
d;le^t

uede
jeune domestique connaissant
les chevaux. S'adresser à M.
A. .Tunod , nie do la Promena-
rte 5. 13842

Reffipîaça aîe. °D 
v*£*_

mois, personne de toute mora-
lité comme remplaçante fem-
me de chambre. S'adre-rser,
la matinée, chez Mme Félix
H lrsch, rue du Commerce 15.

fillldlll-Ul . mandé à la Fabri-
que de cadrans, rue Alexis-Mari e
Piaget 83- 13906

Jeune garçon , £™
sédant m bonne, instruction et
ayant belle écriture, est rJeinandé
DE SUITE comme APPREÎ.TÎ GOM-
yiS .ans -ranti. Administration
cie la ville. Retri.aiion immédiate»
— Ecrire sous chiflres D fi
13926 SN bureau de I'IMPAH-
TIAL 13926
rersoiîiîe p_ opre f do tou:te confiance, est
demandée pour faiie des bu-
reaux. Faire offres, avec cer-
tificats et références, souj
chiffres A. R. 1388.. au hu-
rean de l'« Impartial :>. 13G80

namnicalls cennaissanf la
iJ8illU!5ci!G cosiptabilité,
trouverait place de suite dans un
magasin de la localité. — Ecrire
sous ci.if.res L. C. 13718 au bu-
reaii de I'IMPARTIAL, 13718
AiNliHlIP Ç Ouvrières polis-Ai«jfuii! -!a. !__ -

_ 
sont de

_
mandées, ainsi que docoupeu-
ses et jeunes filles. S'adres-
ser à j a fabrique L. M'icquat,
rue des Fleurs G. 13733

Petit ménage *%.*%£.
saehaj i t. cuire et faire les tra-
vail-: du ménage. Cages, 5H fr.
A défaut, une remplaçant».—
Offres à Mme L. Ditesbnim,
rue du Pare 151. 13707

Rez-de-chaussée. \oueT
pour le 31 octobre, aux Epla-
tures Jaune 28, beau rez-de-
chaussée de 3 chambres, eau
et électricité. — Jardin pota-
ger, Fr. 400 par an. S'adres
«er à M. A Jeanmonod, gé-
rant, rue dn Pare 233. 13730

Magasin. \X?_ _£_S_iï:
un petit magasin, avec 2
chambres et cuisine, situé ruo
de la Charrière. — S'adresser
rue du Grenier 37. 136S1

t______m______m_ma__m_m _am_____m
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B par Madame _g__C.OS_.AR 1

I BANQUE FEDERALE S. L I
I Capital et Réserves : ¥ r .  56,750,000.-. B
i LA CHAUX-DE-FONDS
H Ci-jli ir: i : Bâl«. Barne , Q»nêve, L«usann«, St-a»H, B
H V.wey «t Zurich Q

I Emprunt S °L de Fr. .0,000,800.- I
des g

J Chemins de Fer Fédéraux E
| Cei eitiprttin esl divisé en obli gations ao porteur
I rfe rr. 100 — , SS»-.— , IV. 1000.— et fr. 5000.—,
S m u n i e s  de coupons sume. ti  iel s aux 3. M.ai el «>0 uo-
I venilirfr .-pay.hles v -i 11 > l' rai -r _ notre Caisse.
i II est rpinhrinj -sablfi sans avis préa lable , le 30 .
î niy ctnl ii ' ft  I ,f28.
| Les titres seront colés anx bnnr. e. de Bàle , Berne ,

(îenève. Lausanne , Neticliàle l , Si ( iall  et Zinicl i . s
(.a l ib ération doit avoir lieu jusqu 'au .4 septem-
| bre 11)18. au p lus tard .

Pris de souscription : 99 %
Nous recevons les sonscriptinps «ant. Iras», jus- fe

qu 'au 3 juillet _ i » _ 8, a . heures du soir. U

i%mT Î s atus-K «Hcgricolteurs.
..p m,un»igué Nicolas SCHWAB, de Obei-

-Vjrr(Berne) i»«r«»> -«inte iWH. I P«S A «ji -i«;ull»'urs et le
l'ulnlic* <"** sx êf t é raî qn 'il .« ouver t  le Dépôt à la
<-i-»n _;e «!«' l 'H ô t e l  de la Rnlr aii i-e â Lu Clianx-de-
Fontl>», en î.àfes*ux, à l«V H . U Q.  Fourches. F»n-
chetH. Pierre», à l'aulx de 2 â 6 Fr. la pièce, et
des Fanlx eimuaiacàëew , tnn« le» Mercredis et
Snu-eriiM, aux prix le<« plus lundérés. 13930

Se recommande. Nicolas Schwab.

f POUR FAIRE CONNAITRE }
Iss AUTO-CUtSEURS

„^NTONIi\_ "
QIIUS vendons la première série, soit 20 pièces , au prix de
revieut.

i .onstriiits ent iérpment  en a lu rn in iun i . arec cLracun
;> marmi tes ,  les Auto-Cniseurs « AJ.TONXN » réalisent la
perfection dans ce r loiuaine '

Prix No 1, fr. KO — avec ", marmites
Prix No '2. fr. Hô — avec 11 marmites
Pm No 3. fr. .0— ïvec ù maruii tes

Vovez nos devantures Vovez nos devanto.-»

ANTONIN & C9
Téléphone 5.34 7. Bae Léopold-Robert. 7

^=—=== ' ==^
On s'abonne en tout ternns à L'Impartial.

2 BONS MÉCANICIEN S
cnnn aissanl la construclion. ainsi q iruD

Mi^ «̂s _̂itîî.-â̂ 5j__. B̂a.
connaissant les élampès, trouveraient pUce , stable et bien
rétribuée. — S'adiesser a M F. Hertzi , Atelier tuécani-
que , WORAT. U0 g



Les galons des médecins
Les médecine français ne veulent p1n_ de j alons.

Plusieurs de leurs journaux prafessionaels ont mené
nne campagne ea ce sens, et cette foi», quoi qu 'il
** puisse paraître, ils ne sont pas guidés dans
leur revendication par nn amour exagéré de l'égalité
ou de l'Indépendance, pas même par cette j alousie
chez eux trop fréquente : « Pen inia medicoiuia in-
vidla ».

Le galon, le grade, ne sont qu 'un moyen de dou-
ter à un individu la place qu 'il mérite par sa va-
leur dans la hiérarchie du commandement ; ils sont
un moyen de lui donner, sur d'autres, l'autorité
à laquelle U a droit, en lui conférant du même coup
le pouvoir de l'exercer. Aux plus dignes doivent ap-
partenir les plus hauts grades : Dans les formations
militaires où certains doiven t don ner des ordres
et 0.1 d'autres doivent en recevoir, il est nécessaire
que les meilleurs commandent aux médiocres.

Mais dans le service de santé, le grade ne corres-
pond nullement à la valeur ; il ne peut pas cor-
respon dre à la. valeur. En ceci, je orois. l'avis est
absolumen t unanime.

L'avancement se fait à l'ancienneté ou au choix :
à l'ancienneté presque strictement pour lee grades
inférieure ; au choix, et dans une très faible pro-
portion seulement, pour les grades supérieurs. Seuls,
les médecins militaires do carrière peuvent accéder
au grade de médecin principal de première classe
ou le dépasser.

Or, il est vraisemblable qu 'il faille être soldat
pour apprendre le métier de la guerre , et l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que la capacité
militaire d'un officier augmente avec son ancien-
neté. Ce n'est malheureusement pas au régi
ment que l'on apprend la médecine ; et si, pour uu
médecin du cadre actif, le fait d'avoir quinze ans
de service constitue presque un droit au grade de
médeoin-major de première classe, il n 'est nulle-
ment la garantie d'une valeur professionnelle su-
périeure.

Pour les médecins civils, le nombre des périodes
de réserve et l'ancienneté de grade ont été la seule
base sur laquelle se soient fondées les promotions
d'avant-guerre. C'est ainsi qu'à la mobilisation nous
avons vu, à la tête des formations, quantité d'an-
ciens médecins , sortis depuis longtemps de la méde-
cine, et quantité de spécialistes ignorant tout de
la médecine ou de la chirurgie en général.

Le grade du médecin ue correspond pas le moins
du monde à sa valeur professionnelle. Cette vérité
est aussi indiscutable que choquante. Un an après
la guerre, on s'est aperçu que des professeurs de
chirurgie avaient cité employés, ' comme infirmiers^ à
balayer dos salles, tandis que des praticiens pleins
de bonne volonté, mais ignorant tout de la chirur-
gie, avaien t été appelés à pratiquer des interven-
tions gravée et délicates.

,.! , . , . * * *
Des protestation s se sont élevées, et l'on a décidé

que tout professeur aurait quatre galons, que les
jeunes agrégés et les médecins des. hôpitaux en au-
raient trois. Voilà donc l'ancien infirmier promu
d'emblée au grade de médeoin-major de première
olasse.

Comment ce mémo professeur qui, à vingt ans,
s'était, trouvé inapte à faire un soldat et avait
échappé "à #os obligations niilitairea, .pourra-t-il
maintenant donner des ordres à un inférieur qui ,
malgré une ou deux années de service actif , malgré
plusieurs périodes de réserve légalement accomplies,
malgré son départ au front dès la mobilisation, se
trouve être encore simple aide-major ? U a l'au-
torité professionnelle, mais il n'a que pas un passe-
droit l'autorité militaire, et à peine l'autorité mo-
rale.

Lea galons, restent.une distinction strictement mi-
litaire. Tl est anormal cle lea attribuer d'emblée à
ceux qui se tinrent toujours à l'écart des choses
de l'armée. Quo l'on nomme un professeur chirur-
gien inspecteur ou directeur d'une année, ce serait
justice ; mais ne lui eût-on donné pour cela que deux
galons, s'il n'a pas satisfuit j usqu'à ce jo ur aux
oblis-ations militaires, le dernier des sous-lieute-
nants a le devoir da protester. La valeur profession-
nelle- orée des . aptitudes à une fonction médicale,
mais pas du tout des droits à un grade militaire.

* * *
Une hiérarchie du service de santé basée sur la

valeur pro fessionnelle est irréalisable actuellement.
Or. comme U est absurde de conserver un avance-
ment basé sur l'ancienneté, qui donne trop souvent
l'autorité au moins digne, une conclusion s'impose :
supprimer la hiérarchie.

La chose est très possible : Dans nn régiment, il
est nécessaire qu 'un colonel puisse donner des or-
dres à ses commandants, qui doivent pouvoir en
donner à leurs capitaine-, ceux-ci à leur tour étant
appelés à commander aux lieutenants : la hiérar-
chie est indispensable.

Dans une formation sanitaire, seul le médecin
chef donne des ordres. Tous les autres, quel qne
soit leur grade, travaillent côte à cote, indépendam-
ment les uns des autres ; il n'ost donc pas besoin de
hiérarchie entre eux. Seul, le médecin chef a be-
soin d'exercer use autorité sur ses médecins trai-
tants ; il n'est pas nécessaire pour cela qu 'il ait
nn grade supérieur.

En fait, il est beaucoup de médecins traitante
qni ont le même grade que leur chef. Bien des
médecins et des chirurgiens inspecteurs ont un gra-
de inférieur à celui des médecins qu'ils inspec-
tent et auxquels ils donnent des ordres. A l'inté-
rieur, bien des professeurs, chefs de centres, sont
restés civils, sans aucun grade, et leur autorité
cependant »'exeroe, bien plu» ûMliscutée et .plus,
stricte que celle de leurs confrères à quatre ou
cinq galons. Tons lee hôpitaux civils, en temps de
paix, fonctionnaient au moins aussi bien que lee
hôpitaux militaire* d'aujourd'hui. Lee médecins ce-
pendant, n'y possédaient pas de grade, et l'adminis-
trateur n'était pas leur supérieur.

U est nécessaire que quelqu 'un coordonne l'effort
et règle la marche d'ensemble : il est inutile que ce
Quelqu'un ait un grade déterminé, insigne d'une
supériorité souvent trop «titeutable.

S'il ne diffère des autres que par une fonction
Bpécda-e, s'il fst l'admiutetrateur de la formation ,
« ne aéra js-u**, contesté, «H-aUe <l*e soit ea valeur
professionnelle.

S'il devient le chef et le maître, il créera ton-
jour s une situation difficile et anormale, car ses
médecins traitant», militairement inférieurs, lni res-
tent souvent supérieurs au point de vue profession-
nel.

Que dans une armée, un corps d'armée, nne divi-
sion, une formation , une lettre de service désigne,
d'après un choix quelconque, celui qui doit régler le
fonctionnement général on servir d'intermédiaire
entre le commandement et l'exécution, c'est parfait,
et personne n'y trouvera à redire.

Mais que du fait de son grade, obtenu en de-
hera de toute considération professionnelle, un mé-
decin en tout temps et en tons lieux ait le droit
d'exiger l'obéissance et le respect d'un autre méde-
cin qui lni est parfois très supérieur comme valeur
technique, qu'il soit son chef dans tout le sens
militaire du mot, cela est difficilement admissible.

Les médecins français demandent que les galons
leur soient supprimés :

Parce qu 'il est impossible de les attribuer sui-
vant la valeur professionnelle ;

Parce qu 'Us oréemt une hiérarchie injuste ;
Paroe qu 'ils sont inutiles ;
Telles sont les revendications actuelles du service

de santé. Elles peuvent paraître tout d'abord
révolutionnaires, mais contiennent, lorsqu'on y ré-
fléchit mieux, une assez grosse part de vérité.

Les faits de guerre
Front frasco-ferltanniq-ie
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 24 juin. — Les Français ont repoussé
une tentative allemande dans la région de An-
theuili.

Entre la Marne et Reims, les Allemands ont
attaqué Ôe nouveau vers 23 «leures les posi-
tions italiennes de la Montagne de Bligny. Après
un vif combat, les Allemands ont été complète-
ment repoussés avec des pertes sérieuses. Des
prisonniers sont restés entre les mains des Al-
ités.

Lutte dFarti rîepie assez active en Woevre et
d'ans les Vosges.

Communiqué allemand
BERLIN, 24 juin. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 24 j uin :
La situation est sans changement. Sur l'Ancre

et l'Avre. l'activité de combat est demeurée in-
tensifiée pendan t la j ournée.' Elle a repris le soir
dans d'autres secteurs encore du front de com-
bat Pendant la nuit vive activité de reconnais-
sances. A ('est de Badonvilfers. des troupes d'as-
saut ont pénétré dans les tranchées franco-amé-
ricaines et ont infligé à l'ennemi de lourdes per-
tes. Elles ont ramené quarante prisonniers.

~V La ..faite autrichienae
Les premiers détails

ROME, 24 juin. (Sp.) — Les premières nou-
velles de la déroute autrichienne sur la Piave,
répandues par les j ournaux du soir, soulèvent !e
plus vif enthousiasme. La ville est pavoisée: des
cortèges de démonstrations populaires paireou-
rent les rues.

La nouvelle a été annoncée par M. Orlando dans
fés j ardins de l'ambassade anglaise où avait lieu
un grand concert donné en1 honneur des nationa-
lités opprimées, auquel assistaient de nombreu-
ses personnalités du monde politique et diploma-
tique. Les paroles du président ont été accueillies
par une explosion de j oie. Les premiers détails
p arvenus j usqu'à minuit inf orment que la contre-
off ensive italienne a commencé, f oudroy ante, le
matin du 23. Le Montello a été comp lètement
réoccupé ; de ce côté , les troup es italiennes ont
atteint la rive gauche de la Piave. Les divisions
autrichiennes, talonnées sans rép it, sont ref ou -
lées p artout sur la rive gauche, abandonnant des
prisotmiers et du matériel de guerre.

Des grandes manifestations sont signalées
dans toutes les villes d'Italie. La jeunesse ca-
tholique de Rome a organisé une fête religieuse
dans l'église de Ste-Marie des Anges. A Turin,
cent mille personnes ont manifesté : la princesse
Laetitia et la duchesse de Gênes ont pris part à
la démonstration.

La situatioa à minuit
ROME, 24. — (Sp). — D'après îes dJernières

nouve-les reçu*» du front, la S-fcuation à minuit
était la suiwan.e : Les lignes d'avant l'offensive
étaient complètement rétablies partout. Entre le
Montello et ta boucle du Zenson. l'artillerie ita-
lienne avançant occupe ies lisières du fleuve
et bat l'ennemi se repliant dans le plus grand dé-
sordre. En plusieurs points la cavalerie s'est
lancée à la poursuite sur la rive gauche. Les
prisonniers dénombrés, jusqu'ici dans ce sec-
teur dépassent les 2,660. Ceux capturés sur le
Bas-Piave, où des noyaux de résistance se sont
maintenus jusqu'au soir, n'ont pas encore été dé-
nombrés. Sur le Montello l'ennemi a abandonné
une partie de ses canons, et tous ceux qu'il avait
pris aux Italiens au premier jour de l'offensive.
Les prisonniers capturés, déclarent qu'ils avaient
reçu l'ordre de tenir les positions de la rive
droite jusqu'à 11 heures du soir et de masquer
la retraite. Prévenus par la contre-offensive ita-
lienne qui avait deviné l'intention du commande-
ment ennemi, la retraite s'est changée en dé-
route : tous les ponte et les passerelles sont blo-
qués par le feu de l'artillerie italienne et des
aviateurs alliés. Ceux qui ont trouvé la mort
dans ie fleuve sont pius nombreux que ceux
qui ont réttse. à passer.

Les Italiens reprennent l'offensive
ROME, 24 juin. — Le « Messagero » reçoit la

dépêche salivante dfe la zone de guerre* datée du
23 juini au soir :

« La situation tourne vers sa phase décisive.
La bataille, qui paraissait traverser urne accal-
mie, a éclaté die nouveau à la suite de notre ini-
tiative , sur tout, ie fron t du Piave, du Monteilo â
la mer. La rive droite du Piave a été balayée
d'ennemis. ,Nos patrouilles ont mis le pied sur
la rive gauche du fleuve, baisant cette terre sa-
crée qui fut nôtre et que nous «won» pleine con-
fiance die pouvoir reconquérir pour touj ours. Les
Autrichiens ont vécu sur la rive dlroite dm Piave
des heures infernaiès, mitraillés par .notre arriî'-
lerie qui empêchait en outre l'arrivée des vivres,.
et pressés par notre -infanterie, qui lies attaquait
avec' une violence inouïe, afin de leur donner
le coup décisif.

Trois de no® ootonnes ont attaqué îe matin
au Montello : fume attaquait le massif, l'autre ga-
gnait le fleuve, la troisième réoccupa-. Nervesa.
Cette sangl ante bataille baJiaya nettement la ré-
sistance ennemie. De Maseradla à San Dona, l'en-
nemi réagit avec ténacité coratre notre pression,
mais ". fut enfin rejeté au Jeta du fleuve. Dams
le secteur de Sam Dona, la bataille continua vio-
lente et acharmée jusque dtes tes'premières heu-
res de l'aprèsi-midl. Tous .es fortins de mitrail-
leuses furent eiiJievés pair nos soMsats» L'ennemi
fut défait et massacré sur le terrain, littéralement
couvert 'de cadiavre®.

Outre le terrain que .mou© avons reconquis.
la bataille nous a valu un grand nombre de
prisonniers et une énorme quantité de butin.
Nous avons aussi repris les canon» abandonnés
au premier moment sur (et. pentes diu Montelto.»

Le « Corriere délia Sera » reçoit de la zone de
guerre la dépêche suivante, datée du 23 j uin :

« Les Autrichiens repassent la Piave en désor-
dre Non seulement ils sont battus, mais H s'agit
d'un désastre partiel dont nous ne pouvons pas
encore évaluer l'étendue et l'importance. Les Au-
trichiens ont commencé dans la nui t du 22 à se
replier sur la rive gauche de la Piave, espérant
effectuer leur retraite sans que nous nous en
apercevions. Mais nos patrouilles, pénétrant dans
les lignes adverses, ont découvert le mouvement.
L'artillerie italienne a ouvert alors un feu intense
sur les points de passage du fleuve.

Ce matin, notre infanterie, avec un élan enthou-
siaste, a repris l'offensive. A onze heures, les
troupes italiennes enfonçaient le front du Mon-
tello. La retraite autrichienne s'est transformée
en un épouvantable désordre. En réoccupant Ner-
vesa, nous avons trouvé des canons autrichiens
intacts avec des munitions, ainsi que les pièces
d'artillerie que nous avions perdues au commen-
cement de l'offen sive.

L'aviation italienne a mitraillé les masses en
retraite , se précipitant sur les ponts. La joie indi-
cible de la victoire anime nos troupes. »

Commentaires français
PARIS, 34 juin. — L'offensive autrichienne paraît

se terminer en déroute. Cette expression est em-
ployée par plusieurs journaux. Tous eommentent
joyeusement cette nouvelle, que de nombreux avaient
entrevue et exposent les circonstance® qui l'ont
amenée. L'ennemi, après quatre jours de lutte achar-
née, n'a réussi qu'une faible avance. Les Italiens
et les Alliés, supportant héroïquement le choc, ont
réagi vigoureusement et impétueusement, recwnqué-
rant incessamment le terrain perdu. Les Autrichiens,
passés sur la rive droite de la Piave, sont exposés
aux feux alliés, qui entravent encore leur ravitaille-
ment déjà difficile. L'aviation alliée le rend même
impossible et les Autrichiens sont contraint», exté-
nués, démoralisés et décimés, à abandonner leurs
maigres conquêtes. Les journaux pensent que, dans
de telles conditions, l'ennemi devra laisser un gros
butin, en matériel et en prisonniers, aux mains des
Italiens vainqueur». Ils prévoient que cette défaite
indiscutable aura une profonde répercussion parmi
les populations de la monarchie dualiste, ai cruel-
lement ép.ouvée par la famine.

Le « Journal » intitule sen commontair© : « Défaite
et famine ».

Pour l» *€ Matin X, l'Autriche-Hongrie ireçioit là
un des plus rudes coups depuis le début de la guerre
au moment où la situatien intérieure rend l'évé
nement particmlieremeiit redoutable : la grande
victoire italienne trouvera dans le monde entier
nn écho énorme.

L'« Echo de Paria s prévoit, comme conséquence.
le déclenchement hâtif d* nouvelles actions offensi-
ves sur le front franco-britannique.

Les journaux insistent sur la coïncidence du suc-
cès italien sur le front français, le jour même où les
Autrichiens cédaient devant les assauts victorieux
des alliés d'Italie.

Dans la « Victoire », M. Hervé dit que cette vic-
toire est nne glorieuse journ ée pour la nation ita-
lienne, sœur de la France, et qui causera à tous les
Françak la même joie qu 'une grande victoire fran-
çaise.

Pour le « Figaro », oe n'est pas seulement les peu-
ples de l'Entente, mais tous les nobles cœurs des
pays -teutres qui se réjouiront de la victoire italien-
ne. Agram et Prague n'éprouveront pas une moindre
jo ie, oar la cloche qui sonnera le gla« de la double-
monaroh-e, sera la même qui annoncera la résurrec-
tion de tant de peuples cruellement foulés.

L'< Humanité » estime que les résultats politiques
et militaires de cette grande et féconde victoire peu-
vent être considérables pour l'Entente, au moment
où les peuples d'Autriche raient misère et famine
et où Hindenburg rencontre sur le front occidental
une tâche de jour en jour plus difficile.

L'« Echo de Paris » qualifie le dernier communi-
qué autrichien d'un véritable cri de détresse et ajou-
te : « L'armée n'a pas été impunément travaillée
par toutes leu discordes de la monarchie dualiste.
La défaillance militaire est une preuve de l'impuis-
sance du ministère Seidler de réconcilier leg partis
et lee difficultés alimentairee onucoureût à ruiner
la m-uton des Habatiourg.

La Chaux- de-Fonds
A propos de statistique. — On nous écrit :

Les journaux /appartent que, lors de la mat-
nifestation du 20 juim, au Temple, M. Paul Sui-
nter, rhonorable secrétaire 'des plâ.riers-peir_-
tres, se serait élevé énergiquement contre tous
ceux qui provoquent les hausses de prix par leur
fièvre ridicule de surenchère. Il aurait encore
aj outé que, tandis que le coût de la vie a .plus
que doublé, les salaires des ouvriers n'ont été
élevés que du 12 ou du 15 %.

Par cette dernière comparaison, M. Sunïer a.
sans doute voulu établir la situation telle qu'il la
connaît dans la corporation des plâtriers-pein-'
très; c'est peut-être exact. Je n'y veux point con-
tredire. Mais ce n'est en tout cas pas l'expression
de la vérité pour ce qui concerne l'ensemble du
monde ouvrier, à La Chaux- de-Fonds-, et il se-
rait .adieux, pour la réputation de notre vile,
de laisser s'accréditer la légende qu'il a été
moins fait ici qu'ailleurs pour atténuer les con-
séquences du continuel rencher.ssean.eini. d'e la
vie.

Le9 t-orros sont durs, bien sûr. Il es>t difficile
de nourrir son monde et de .l'halbil-er, .et îe com-
bustible est désespéramment cher à se procurer
et à faire bûcher. Ohaïauir. profite. Le9 salaire-!
n'ont pas suivi n on. plus 'dans les mêmes propor-
tions la tirêrne courbe asoertdante ; mails îes chif-
fres cités par M. Suniier ne peuvent en aucun
cas s'appliquer à 'l'horlogerie qui occupe lle plus
grand nombre de nos ouvrier®, m aux munitions
qui1 viennent immédiatement après.

Il serait, à mon sens, tout aussi peu conforme
à la réalité de déduire de la situation de ces der-
niers surtout l'augmentation moyenne des salai-
res de 1914 à 1918. Par contre, ce qui est exact,
c'est que, avec le renchérissement de la vie, Vïtt-
dustrie des munitions, par contre-coup, a fait
hausser les salaires chez les ouvriers et ouvriè-
res d'ébauche de 60 à 70 % ; ohez les mécanï-r
tiens occupés dans les fabriques d'horlogerie de
55 % ; enfin, calculé sur la seule base du gaim
moyen, en 1914. le simple jeu des allocations
mensuelles a amélioré les salaires dans une pra-<
portion qui varie du 18 3/« % pour les céhoataires
au 26 '/« % chez les chefs de famille; le manque
de main d'oeuvre a1 permis, de plus, à toute une
catégorie d'ouvriers à l'heure et à la j ournée
d'obtenii. des augmentations individuelles ou col-
lectives assez intéressantes, qui nous font ad-
mettre une amélioration totale de 30 à 40 %.

Je veux bien que ces pourcentage® n'ont pas
la rigoureuse précision mathématique et ne con-
cernent qu 'une partie du monde ouvrier; j e les
crois cependant assez près de la réalité et assez
différents des normes établies par M. Sunier.
Par contre, je me rallie «complètement à ce der*nier quand il flétrit comme ils le méritent tous
ces intermédiaires, fournisseurs ou accapareurs,qui s'entremettent entre le producteur et l'ache-teur ; j e me rallie encore quand il stigmatise lesacheteurs eux-mêmes qui provoquent les haus-ses par leurs surenchères ridicules. Dans ce do-maine, l'intervention des autorités ne sera: j^mais hâtive ni trop énergique. Bz.
Derniers Honneurs.

Hier après midi, devant la tombe du regretté Dr
Mamie, M. le Dr Brandt a prononcé les parolea au.-,vantée :

Les médeolne de la ville m'eut oSargé d'adresseï
le dernier adieu à notre bon collègue Paul-LouisMamie.

Son condisciple depuia 1881 au Collège industriel
de La Chaux-de-Fonds et, plus tard, au Gymnasede Porrentruy et à l'Université de Berne, il ne m'es.pas difficile de puiser dans les souvenirs :

Paul Mamie, d'ancienne race jurassienne, est né SLa Chaux-de-Fonds, en février 1869. De compréhen-sion rapide, fort dans toutes les branches, il fut par-tout un entraîneur peur ses camarades et ne se fitnulle part dea ennemis. Très modeste, il a'a guèreconnu que l'effort et les déception-, et il s'en vaau moment où il rtàvait d'un peu de Bonheur. Sesprojets n'étaient pas ambitieux, tout au plus unjar di» avee des roses dans une contrée moins froi-de, après avoir tellement peiné dans ea commuas «.l'âpre climat.
Il fait partie de la génération qui a acquis &minstruction difficilement, par des méthodes suran-nées, a souffert de surmenage ©t a servi de pion-nier. Dans oe temps-là, ou ne savait pas trouver

sa roie ; le* manuels étaient insuffisants et rares.L'effort exagéré qui continua à l'Université, dontles méthodes d'enseignement ne valaient pas nonplus celles d'aujourd'hui, a mis notre génération tropà l'épreuvo.
Eu sortant des classes de notre ville, Paul Mamiepassa J'examen d'Etat pour l'enseiirnemmt primaire,puis il se mit seulement aux études classiques.D'urne vigueur physique exceptionnelle , il supportaoe régime «.ormal et se mit au niveau à force d»travail.
Quelque* mois après l'examen fédéral, alors quenous étions assistants dans les hôpitaux de BerneU me fit appeler d'urgence un j our. Je le treuva.tres malade, en danger de mort. Plusieurs annéespassées dans les sanatoria lui firent retrouver lasauté mais cette épreuve fut dure et sa confiancedans le fcomheur en fît ébranlée. Le fond de sa phi-losophie resta le pessimisme, mais un pessimismeactif, qui le poussa à ne jamai s refua-r son temps etses services.
Les circonstances l'ort amené à se spécialiser (Tanales maladies de la poitrine. Il eut uue beuue <o.na-tale dès le premier mois et n'en manqua jama is.
Sa situatioa étant faite, il avait le droit 'd'es-pérer une existence plus facile, où ses qualités d'atl.ministrateur se seraient révélées.
II s'en va trop tôt ; il n'a oonnu que la peine •c'est un sacrifié. * *
Noua prions sa îamiUe «.'agréer nos _ft_mi«ia_fe_jémue et rea.pres_.o_i <ï_ notre grands «risteees.



rfs) i- •" • SPfe f_» S Ŝ _ ĴS S 
8_S 

H0
 ̂6S? SLE ff? m PS s  ̂s** ' " fl n 

^&& OBRHIERE HEURE ==jflfc==
Lia Peiraile au .Piebienne

Le Montello et toute la rive droite de la Piave ontété réoccupés par les troupe» italiennes
Berlin est inquiet au sujet de la situation â Vienne
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La retraite autrichienne
Les Italiens ont fait 4,608 prisonniers

Nombre extraordinaire de cadavres autrichiens
'ROME, 24. — OfficM, — Buietin die guerre1127, 'du 24 juin. — La journée d'hier a couron-ne notre victoire. Adossé au Piave, dans un es-paoe de plus en plus restreint, sous la puissantepression) de nos troupes, attaqué sans trêve par

notre artillerie et nos aéroplanes, l'adversaire,
après s'être mainitemi désespérément, au prix
de sacrifices indicibles, sur la rive droite du
fleuve, a commencé dans la. nuit du 23, à passer
snr la rive gauche. Ce passage s'effectue sous le
tir meurtrier de nos forces. Il s'est poursuivi
pendant la journée d'hier, protégé par un fort
détackement de mitrailleuses et des troupes de
couverture, qui, après unie résistance obstinée
ont été sucoesivement refoulées par nos troupes
victorieuses. Le Montello et toute la rive droite
dn Piave, à l'exception d'un très court secteur,
à Musile, où la lutte continue, sont de nouveau
en notre complète possession. Jusqu'à présent,
nous avons dénombré plus de 4000 prisonniers.
un immense buttai en armes et en matériel de
tous genres est tombé entre nos mains. Un nom-
bre extraordinaire de cadavres autrichiens re-
couvre le terrain de la lutte et témoigne de Sa
valeur infortunée et de la grande défaite de l'ad-
versaire. Général Diaz.

Les troupes Maliennes poursuivent l'ennemi en
pleine retraite

PARIS, 24. — (-.avais). — Om mataidle de Rome
à lia . presse : ew dalle 'du 24 : -Je® dernières nou-
velles 'du front annoncent que la contre-offeins--
ve -ta-Senne progresse favor-iMement. Les trou-
pes du général Diaz poursuivent Pamiem. en
pfeiitie retraite et lont de nombreux prisonniers.
Eies omit récupêrté tout lle .matériel die guerre
tombé aux «nains des Autrichiens au cours des
deux premiSènas journées de fair muée sur le front
-*»__,__..

..es déclarations de M. Orlando
ROME, 24 juin. (Stefani). — Ce matin, 200 députés

rie tous les partis, parmi lesquels MM. Salandra,
Martin-, Barzilaï, Kava et de nombreux sénateurs,
se sont rendus en cortège à la présidence du Con-
seil, présenter à M. Orlaiy-o les félicitations du Par-
lement. M. Orlando, qui avait reçu peu auparavant
lee fomet-onnaires des ministères qui lui avaient
fait part de leur joie pour la victoire remportée
par l'armée italienne, était manifestement ému. Les
représentants de la nation l'ont statué aux cris de :
< Vive l'Italie ! », ce qui souleva de nombreux et
vifs (applaudissement. M. Orlando sfeet entretenu
ensuite avec les parlementaires et leur a déclaré
que l'ennemi est maintenant complètement chassé
du Montello et a perdu les deux tiers du terrain oc-
cupé dans la moyenne et la basse Piave. « Nous som-
mes même parvenus à nous insinuer entre le Sile
et la Piave, où l'ennemi était parvenu à prendre pied
avant son offensive. M. Orlando ajoute quo l'en-
nemi se défend sur le peu de positions conquises
qui lui restent, avee la ténacité du désespoir. D'a-
près les déclarations des prisonniers, il résulte des
données intéressantes sur- les buts , que se proposait
l'ennemi lors do son offensive déclenchée dans la
nuit du 14 au 15 juin. Des prisonniers ont été trou-
vés porteurs de bons sur la caisse d'emprunt de
Vénétie d'une valeur de 20 lires et mémo des bons
de 50 et 5 centimes. < Nous, s'exclame M. Orlando,
lorsque nous sommes allés en pays ennemis, nous1 y
Bonimes allés avec notre argent ! »

M. Orlando ajouta : « Un régiment possédait une
targo sur laquelle se trouvaient les mots « 1918, Pia-
ve », aveo un lion de Saint-Marc dévoré par un aigle,
mais l'artiste dessina un lion tranquille ot majes-
tueux, impassible à l'attaque de l'aigle, qui semble
être au contraire un moustique (hilarité). Le fait
est que l'ennemi, fut battu depuis les premiers jours
par la défensive de nos soldats merveilleux. Jus-
qu 'ici, nous avons eu aussi contre nous la force de
la nature, mais cette fois, la Piave s'est montrée
t italianissUïie ». Ce fut aussi le mérite, de notre ar-
tillerie, si nous pûmes empêcher le ravitaillement de
l'ennemi pendant que nos troupes exerçaient contre
lui uue pression formidable et ne le laissaient pas
une minute tranquille. Je n'hésite pas à dire que
Oaporetto fut , dans un certain sens un titre do plus
grande gloire pour l'Italie. Notre brave peuple n'a-
vait jamais subi uu désastre semblable, mais la
grandeur d'un peuple est de savoir se .relever de ces
coups terribles. A Caporetl.o, notre armée avait des
approvisionnements seulement pour deux jouis. Il
y eut des pvoviii r.es qui restèrent sans farine jusque
pendant dix jours. Nous étions sari» charbon et les
trains de voyageurs 'restaient en gare faute de
houille. Tout cela a été surmonté. En rappelant ces
choses, je crois faire le meilleur éloge de la force ,
de la ténacité et de la volonté de notre peuple
(appl. enthousiastes). Lo député Buonvino cria :
< Vive Diaz !»  (acola mations). M. Orlando evie :
r. Vive le roi, nui veut dire, vive l'Italie ot le Par-
lement, qui a travaillé avec une grande dignité et
nn haut esprit patriotique ! •¦> (Appl.). — Les parle-
mentaires prennent iwngé - do M. Orlandt et ou
sortant, sont applaudis par une foule nombreuse.

Ce que disent les j ournaux du soir
PARIS, 24. — (Havas). — Les journaux , du

soir, commentent: .oniguemonit ïai victoire italien-
ne.

L' « Heure » dit que la courte et sub-H-fflcèel-e
dépêche du générai. Diaz , .annonçant; ia retr aite
des troupes autrichiennes > «.ui av_r_ej_ i îpauichï Ira

Hiaive, appor_e unie joyeuse nouvelle à Louis lespeuples de .'Entente. Après tes durs revers, qne
nos..armées ont subis ces 'derniers mois, c'est«n réconfort et un rayon i d'espoir. Ainsi, la for-mildable machine de guerre montée contre -TOUSpemd une parti© de sa force. Le plan d'offensivetotale .et décisive est atteint dants une de ses
Pièces essentielles.

Le •Ifleutenanit-colonel! Rousset récrit dans la «Li-
berté» : ie laconisme, du généra. Diaz, si" élo-quent qu'l soit dans sa sirnipfcité, ne nous per-
met pas encore d'évaluer l'étendue de îa catas-.rorphe, mails c'en .est une, indubitablement, etqui doit coûter gros aux armées de Boroevie.
Ainsi se trouvent récompensées ia (ténacité ma-
gnifique dont ont fait preuve nos _________ et l'acti-
vité incessante qu'ils ont déployée pendant cette
'lutte sanglante. Jamais leur défensive n'a été
inerte, passive, mais •tou.oa.rs agissante ; elle
finit, à force dte coups de boutoir, par toompher
'du nombre et 'de .'obstination die .'e___j___ ii. C'est
-à un grand exemple.

Le « Temps » dit : Fêtons diouibksnant la vic-
toire italienne, elle sauve Venise et elle travaine
pour tous les alliés.

La oris® politique et éoosomlqne
de l'Autriche

VIENNE, 24 juin. — L'empereur a1 reçu et a
pris connaissance dans la matinée des rapports
habituels, puis il a reçu en audience particulière
les membres de la commission de direction des
partis nationaux allemands : MM. Waldnar et
Teufel , ainsi que le chef du groupe polonais Dr
Tertil.

BUDAPEST, 24 juin. — Comme Budapest, de
nombreuses villes hongroises se sont ' déclarées
prêtes à diminuer leur ration de pain en faveur
de Vienne et de l'Autriche. La ville de Budapest
vient d'envoyer à Vienne de grandes quantités de
viande, de fruits et de légumes et 22,000 lièvres.

3-11?** Ludendorff serait envoyé à Vienne
•LONDRES, 25 juta. — (Havas.). — On mande

.d'Amsteirvd!am ausx j ournaucc : Une vive inquié-
tude règne dans les cercles politiques de Berlin
au suj et de la situation à Vienne. On s'attend à
ce que le général Ludendorff soit envoyé à Vien-
ne en mission spéciale.

On réclame te Parlement
VIENNE, 25 juin. — (R C. V.). — Le bureau

die correspondance du conseil d'empire annonce
que fe comité exécutif du groupe des Seigneurs,
réuni lundi, a décidé à 'l'unanimité après de
longs débats, de réàlam.j .-. énergiquement la con-
vocation) diu parlèrnenit.

L'alliance anglo-j aponaise
LONDRES, 24 juin. (Reuter). — Le « Daily Tele-

graph s, dans un article intitulé : « Le prince Arthur
au Japon », écrit, à propos de la présentation du
Bâton de Maréchal au Mikado : Cette majestueuse
cérémonie réaffirme l'alliance anglo-japonaise, qui
a déjà porté des fruits si considérables et qui, vrai-
semblablement, produira, dorénavant des résultats
plus gTands encore. L'article souligne l'extrême im-
portance de l'aide miilérielle du Japon dans la guer-
re et la scrupuleuse observation de tous les enga-
gements japonais à l'égard de la Grande-Bretagne.
Il commente ensuite la situation do Semonoff dans
le nord-ouest et insiste sur l'impossibilité d'une in-
tervention, sans le désir sincère et explicite des Rus-
ses de recovoir du secours.

Le journal continue : « Si certaines conditions pré-
liminaires sont remplies, si les Russes demandent
uue aide et si une action conjointe peut être 'entre-
prise par les Etats-Uni», la Grande-Bretagne et la
Chine et le Japon , la fortune en Extrême-Orient
peut être changée à l'avantage manifeste do la Rus-
sie aussi bien que des puissances de l'Entent*. » Le
journal ajoute : * Un grand pas on avan t a été fait
par la conclusion do l'accord entre le Japon et les
Etats-Unis. » Il conclut en disant : « La cérémonie
de la semaine passée, à Tokio, outre qu'elle confirm e
la solidarité auglo-japonaise , peut être l'indication
d'une politique nouvelle destinée à mettre en échec
"l_ s ambitions allemandes en Extrême-Oricut. s

Le traité de paix sermano-roun-ain
BERLIN , 24 j uin. — (Wolff.) — La grande

commission du Reichstag _•' commencé la discus-
sion du traité de paix germano-roumain. Sur la
proposition de son président , M. Ebert. elle a dé-
cidé de discute r tout d'abord la partie politique.

Le Centre a proposé que lors de la conclusion
des accords avec la Roumanie qui seront néces-
sités par l'exécution du. traité de paix, on fasse
en sorte d'infliger à la Roumanie la punition
qu 'elle a! méritée par suite du traitement inhu-
main des prisonniers de guerr e allemands en
Roumanie. Le secrétaire d'Etat von Kuhlmann a
ouvert la discussion par des communicati ons
confidentielles sur la question dynastiq ue.

Une saisie intéressante
DUBLIN, 25 juin . — (Havas). — De bonne

hewe dans la matinée, la police a saisi 40,000
cartouches arrivées dans ées sacs Je froment
consignés comme froment. Chaque sac contenait
du froment dans lequel étaient cachées les car-
touches. Le poids total des sacs était d« cUx-
sept tonnes.

Oommenitiiié français ée 23 hesres
PARIS, 25 juin. — Une opération de détail

nous a permis d'améliorer nos positions sur le
plateau au nord de Le Port. Noirs avons fait 17(1
prisonniers. Une contre-attaque ennemie immé-
diatement déclenchée a été repoussée.

L'activité de l'artillerie est assez vive entre
l'Aisne et la Marne.

Communiqué américain
PARIS, 25 j uin. — Communiqué américain du

24 juin, au soir :
Les actions locales ont continué d ans la région

de Château-Thierry où nous avons réalisé une
nouvelle avance capturant cinq mitrailleuses et
du matériel. Une contre-attaque allemande con-
tre nos lignes au sud de Torcy a été brisée avec
de lourdes pertes pour l'ennemi par nos feux de
mousquetterie , de mitrailleuses et d'artillerie.

Communiqué anglais
LONDRES, 25 j uin. — Communiqué britan-

nique du 24 j uin, au soir. :
Un petit coup de main que nous avons exécuté

la nuit dernière dans la région de Meterem a
complètement réussi. Tous nos objectifs ont été
atteints et nous avons avancé notre ligne. En
plus, des prisonniers annoncés ce matin , nous
avons pris dix mitrailleuses. Au cours de raids
heureux dans le secteur de Locre, des troupes
françaises ont capturé la nuit dernière quelques
ennemis. Rien d'autre à signaler.

Les anti-bolchevikis
PARÎN, 25 Mm. — (Havas). — La ville de

Rasnoterask a été prise par les antibolcheviki ,
comme on l'annonce d'Irkou.s>k. Rasnoterask, dit
îe « Temps », es* une vilte 'Sibérienne de 30,000
habitants située à *'e>ndiroit où le transsibérien,
franchit ie fleuve Jenissow.

Exactions
ATHENES, 25 juin. — (Agence d'Athènes.) —

Selon des informations de Salonique, un sous-
lieutenant de réserve d'artillerie resté à Cavalla ,
après l'occupation de cette ville par les Bulgares,
a réussi à s'évader après une longue odyssée, à
travers les lignes françaises. Il donne les dé-
tails suivants sur la situation à Cavallai : La faim
a emporté plus de 15,000 personnes; les Grecs
ont été déportés en masse. Les hommes de 15 à
45 ans ont dû quitter le pays. Les habitants du
village de Pravi ont été exterminés. La faim est
si grande que la population mange les chiens.
Tous les magasins de Cavalia ont été abandon-
nés et pillés. Des jeunes filles grecques ont été
traînées dans les maisons des officiers bulgares.
Le nombre des déportés est de 50,000.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 24 juin. — Le Conseil national adopte
à l'unanimité le proj et d'acquisition de matériel
de guerre en 1919. Puis il reprend l'examen du
rapport sur l'exercice des pleins-pouvoirs, au
chapitre de l'agriculture. M. Reymond, rappor-
teur françai s, dépose un postulait invitant le Con-
seil fédéral à examiner au plus tôt s'il n'y a pas
lieu de combattre plus efficacement le commerce
illicite du beurre, en obligeant dans certaines li-
mites le personnel des chemins de fer et des pos-
tes à dénoncer les contraventions et en deman-
dant aux gouvernements cantonaux d'inviter les
organes de police cantonale à fouiller les per-
sonnes suspectes.

Le débat est interrompu.
M. Petrig (Valais) dépose une motion invitant

le Conseil fédéral à étudier la question de l'in-
troduction du sursis et de la libération condition-
nelle en cas de violation d'une loi ou d'une or-
donnance fédérale.

Séance levée à 7 h. 05.
Conseil des Etats

BERNE , 24 juin. — Le Conseil des Etats
reprend la discussion générale du proj et d'impo-
sition du tabac.

M. Keller (Àrgovie) dépose une proposition
tendant à ce qu 'un dédommagement partiel soit
assuré aux cultivateurs si la Confédération res-
trein t l'étendue actuelle de la culture du tabac, et
tendant à ce que j usqu 'à l'extinction de la dette
de guerre de la Confédération, la moitié du ren-
dement de l'impôt et à partir de cette extinction ,
la totalité , soient assurées à l'assurance vieillesse
et invalidité.

M. Wirz (Obwald) précise le point de vue de
ses amis politiques de la droite, qui adhèrent au
proj et avec quelques réserves. Il demande des
garanties pour les cantons. Il espère qu'on se
gardera de mettre sur pied tout un grand appa-
reil administratif pour percevoir l'impôt sur le
tabac.

M. Usteri (Zurich ) et plusieurs autres députés
ont déposé une proposition demandant que le
rendement de l'impôt du tabac soit affecté aux
assurances sociales, la moitié au moin s aux as-
surances vieillesse et invalidité, au profit de ci-
toyens suisses. M. Andermatt (Zoug) ne croit pas
qu 'il faille introduire l'assurance vieillesse et in-
validité dans 1?' Constitution par une porte de
derrière , mais il votera le proj et de la commis-
sion.

Séance levée à 7 h. 30. Suite renvoyée à de-
main. ^__

Le charbon
BERNE , 2. juiu. — Los importations de charbon

d'AUemag-no ont été à fin do mai de '209,547 tonnes
chiffre définitif , dont 4'2K5 luni i f s  hors contingent.

La crise du papier
ZURICH, 2. j uiH. — L'assemblée séné-raie de l'As-

sociation -ruise* (les Editeurs de j ouraaux a, voté
une rétwlutiofl demandant aux conseillers natiomanx
i)ni tiennent de près à la Preasi», de continuer à at-
corrler leur appui aux éditeurs ia journaux dans la
crise a ijrui; du papier. Les éditeurs de jor irrui.H.v
proposent différentes mesures, eatre autre* la fixa-
tion d'un prix plus bas p_.nr le charbon destiné à
la i'abrieatioH. du papier de j surnaux, une org_a_i-
satiori plus rationi-elle de l'approvisionnement en»
bois des fabriques de papier, la fi xat ion d'un prix
maximum pour la cellulose indigène, etc.

La Chaux - de- Fonds
A propos de confitures.

Une « vieille cuisinière neuchâteloise » écrit
dans la « Feuille d'Avis des Montagnes » ces
lignes, qui nous 'paraissent très .usités :

« Pourq uoi, au lieu, de favoriser les fabriques
de conserves en leur délivrant d'énormes quan-
tités de sucre pour les confitures, «''augmente-t-
on pas la ration de chaque balbitamt dl- .a Suisse ?
Cela permettrait à chacun «ie sucrer à son gré
des bouffies plus saines et nouirrissanites qu© diu
« papet » à la gélatine japonaise, et de préparer
des confitures avec les petits fruit» des j ardJns
et ies baies de forêts. La quantité dfe sucre qui
nous est allouée pour ce dernier usage .est déri-
soire. Si l'on veut avoir des confitures, il faut
nécessairement passer par lies f_Jbriqiu.es qui, e_les
ont assez le sucre pour fournir toute la Suisse,
mais à quel prix !

D'autre part, si ces fabriques n'avaient pas
unie aussi granlde qruantitc de sucre à leur dis-
position, eilies ne rafleraient pas les fruits cotnme
elles te font ; te public en trouverait un peu plus
sur ies marchés, &t à des prix ptus, abordables. »
Cartes de pain, de graisse, ete lait et de sucre

pour conserves de fruits.
La distribution des cartes pour le mole; de juillet

(¦onimeneei-a le mercredi 26 et se continuera de jeudi
27 et le vendredi 28 juin, dana les Collègres et à
l'Hôtel-de-Ville, d'après le tableau publié dans les
Ciuatre journaux locaux, tableau qui doit être dé-
taché et conservé.

En ce qui concerne la carte de pain, les personnes
qui bénéficient des denrées à prix réduite, pourront
retirer leurs cartes supplémentaires à l'Office com-
munal, rue du Collèsre No. 9, dès le lundi 8 juillet

Les talons des cartes de pain, de graisse et de
lait du mois courant, (devront être présentés et
échangés dans les locaux désignés.

Carte de lait : Les personnes âgées de plus de
60 ans et les enfants jusqu'à 35 ans, ont droit à nn
litre de lait. Pour le contrôle, présenter les permis
d'habitation <m de domicile.

Carte de sucre j Les persofines qni la retireront
doivent s'engager à utiliser le sucre ponr lee con-
serves de fruits. Les achats pourront se faire jus-
qu'au 10 juillet. Puis, les conpona non utilisés se-
ront valables, dès le mois d'octobre, pour se procurer
un kilo de confiture.

Mesures nécesaires.
Un marchand de bois qu. ven«M. sa m-urci-aa-

diseï à un prix supérieur aiu prix fixé pan îa mer-
ouri_J.e. s'est vu infliger, par lie Consent co-î_tnat-
na., une ame-iide de 400 francs.

Un cha.curt-etr a été amdlanmé à 50 fr-tnes
pour une cause analogue et un boulanger s'est
vu kiifl.gier une amende de 500 fr_unes.

La direction a donné l'ordre anK agents tîe
îaire veradre sans conditions tourte Ta marchand.-
sfe amenée sur le marché. Après un. premier
avertissement, l'agent a Fordire d'e séquestrai! et
die faire vendre 'lia march.and.s'e.

Tout autant dé mesinres n'éces-ahries.
Mise sur pied de lattdsturm

Les aomipagniesr i sntfamterïe d'e lanstunn IV/1S
et H/19 seront mises sur pied te jeudi 11 juilet,
à 3 heures du soir, à .'Arsenal: de Cotombier.
Doivent se présenter : tous les oiticse.Ts, sous-
offioiers et soldats, à l'exception de ceux appar-
tenant aux classes d'âge 1866, 67, 68 et 69.
Conférence Alexander.

M. H. E. Alexander, de Genève prés.dera ce
soir au Stand, la première des quatre grandes
réunions sur le suj et : « Des temps actuels' à la
lumière de .a prophétie biblique ». Les Israélites
de .notre ville sont spécialement invités à cette
conférence dont ïe suj et doit lies intéresser, parti-
culièrement.
Avis aux cultivateurs.

Une certaine quant-té de ptetqwsi ide poireaux
•et -houx sera à leur disposition chez M. Jaggi ,
concierge de l'Hôpi t al, à partir _to vendredi 28
courant.

La cote «lu change
le 25 au matin

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

Demand» *">nr»
Paris . . . .  69.00 (68.70) 70. '-n (70.25)
Allemagne . . 68.00 (69.00) 72.00 (73.00)
Londres . . . IS.S0 (18.74) !.. 20 (19..o)
Italie . . . .  42.00 (41.7o) 45.00 (44.00)
Belgique . . . Jfâ.00 (60.00) 7J..00 (78.00)
Vienne. . . , 38.00 (38.00) 42.00 (42.0Û)
Hollande . . . 199.00 (199,30} 203 30 (204.00)
New-York .càblt! 3'90 am us fi'12>10Ili ( chèque 3.89 aj _ \ 4 12 f ..l2)
Russie . . . .  K4.00 (bi.00) So.OÙ (So. PO .

l'Impartial _*^__"r par"t en
I Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fond.
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Encftêres
publiques

_}nsa-Je dn riéoart de ia loca-
l i t é .  M. Ernest Villars, ferai -_n-
àre , aui enchères oublique*. •«'
Mercredi 3 Juilist 1S1R, dèe 2
heures A» l'après - midi , aux.
Eplatures 25 (Bonn* Fontaine),
le matériel suiTant :

Des chars à poat et à échelles.
des glisses, un coupé, une Toitu-
re «Victoria», un break, des bar-,
nais de luxe et de traTail. «ies
selles et de la sellerie de voitu-
rage , a.B-i qu'une tige métallique
pour installation d'eau et diffé-
rents objsts mobiliers.

Veste au comptant arec 3 <j/_
d'escompte. 13951

Le Greffier de Pais
C Haiuard. •

Ef-Cisères
MOBILIER

aux l.auts-Gsneveys
Samedi 28 Juin , dis 2 b. du

soir, M. Albert von flllmen, à
La Chaux-de-Fonds , exposera en
vente publique, maison Brandt ;

1 grand buffet de service sculp-
té, 1 secrétaire avec corniche, l
commode, l table à allonges," S
belles chaises, 1 divan moquette.¦2 régulateurs, 1 grande glace. 6
paires grands et petits ' rideau*.
3 stores à mécani que, ?, lits com-
plets Louis XVI et un matelas
crin animal . 1 lavabo marbre,
avec glace, 2 tables de nuit des-
sus marbre, 1 machine à coudre.
5 grands cadres, 1 berce, 2 tables
de cuisine, 18 tabourets, 1 petit
obar, 1 chevalet à lessive, seilles.
crosses, coûteuse, 2 planchée à.
repasser, 1 potager à gaz, linges
de toilette, ae cuisine, tabliers,
couvertures de lit et de laine, ea-,
•fourrages, draps, nappes, etc, ate.

Payement comptant. RG16Î-'
139S8 Greffe d» _ _

Tuberculoses
p-iIu.oiu.ircs et osseuses

glandes, peau, larynx

Dr 1LUGER
Rue d« l'Hôpital S
- Ni-VCHATi.-. -

Reçoit tous IFS jours de 9 à 11
b. et de â b. à 4 h. (Mercredi ex-,
caoté) . Visites à domicile. Télé-
phone 8. -S. o.F.ails

SABE - FEMME ?2Z£L\
Mme Bapanloup-Lebmaim

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

Reçoit pensionnaires. Consul-,
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man SDricfat
Deutsch. P30091X 30OÛI

'Sang k la têt©
Je fais disparaître rincon-

véaient d'avoir toujours le
sang à la tête (congestion)
Ecrire à M. Jeanmoned, Ca-
se postale 4589, La Charrière.

1370S

Byflëltieia Oare
Tous les -rII.rV.CI.EDlS soif-.

_ès 7 "/j heures 0906

3e recommande , Jean Buttlkofsp

BB5IS.5,E BOULE D'BB
Tous lis Mercredis sel»

, 9912
T_E_:_=-.->\rïI_Xr___-__X_R.__iS

Nous cherchons terminages de
petites piècesaucre depuis 7à9»/j
lignes, tous genres et formes.
Atelier organisé pour fournir tra-
vail régulier et soigné. Très sé-
rieux. Echantillons à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres St.
R. 13-3. au bureau de l'Iu-
PABTI-L. 13934

Atelier de termineur pouvrait
entreprendre des

terminages
11 , 12. 18 li gues cylindre , avec ou
sans pierres. Ouvrage bien fait.
— Ecrire sous chiffres Se 04OU
O. u Publiciia* 8. \., ù ljU.
-rai'o. \m& "

On cherche à aoheter d'oo-
oaeion un 138.1

Dynamo
de tta demi HP, 125 volts, con-
rant alternatif . Offres à M.
Albftr t Ecabert, BOVERESSE.

Percemiei
pour horlogerie , capacité de
0 à 4 umi, sont à vendre après
un mois d'usage. S'adresser
à M. Jean Franta, rue de la
Côto ti. 13903

Ce soir MARDI, à 8 heures, dans la
Grande Salle du Stand

grande assemblée populaire
présidée par

H.-E. Alexander, de Genève
sur le sujet des

Tips iiÊ à la lïièi. le la Pnile ilim
tt an rapt ai les JE.

Nous invitons d'une manière très spéciale la population Israéli-
te que la question intéresse à assister à cette Conférence. «3.Q&_\W Entrée libre "lSg
Distribution des Cartes

de pain, de graisse, de lait
et de sucre pour conserves de fruits

¦¦_,-»->¦¦

Heures d'ouverture des bureaux: de 8 h. à midi, de 2 à 6 h. et
de 7 à 9 b. du soir ; oes dernières «ont réservées aux
personnes travaillant dans les ateliers et fa-
briques. 13986

a) Collège de la Charrière (Salle de la Direction)
Mercredi _(> juin . MATIN : Terreaux 1 à 93, Fleurs 2 à9 ,

Quartier des Gâtes du Doubs. — APRÈS-MIDI : Fleurs 10 à
34, Charrière 1 â 21-a.

Jeudi .7 juiu , MATIN : Moulins, Retraite , Avocat-Bille, Gélestin-
Nicolet, Dr-Dubois. Arbres , Quartier des Bulles. — APRES-
MIDI : Charrière 22 à 128»a.

Veixlrcdi "JS juin. MATIN : Epargne. Sophie-Mairet , Prévoyance,
Chasserai , Combettes, XII Septembre, Pestalozzi. Egalité,
Quartier du Valanvron, — APRES-MIDI : Bassets . Tuilerie.
Bois , rue des Bulles , rue du Valanvron , Bel-Air, Nos pairs 8 à24,

6) Collège de la Charrière (Salle N' 6)
Jeudi 37 juiH , MATIN : Ronde, Collège 3 â 19. — APRES-

MIDI : Collège 30 â 80, Puits 1 à 17.
Vendredi 88 juin, MATIN . Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12,

— APRÈS-MIDI : Industrie 13 à 36.
Collège de la Citadelle

Mercredi 16 juiu, MATIN : Temple-Allemand 1 à 39, Doubs 1
à 31. APRÈS-MIDI : Doubs 23 â 77. Nord 1 à 41.

Jeudi 37 juin. MATIN : Nord 43 à 110, Quartier de la Sorn»
baille. — APRES-MIDI : Sorbiers , Concorde, Ravin, ler Août,
Emancipation, XXII Cantons,

Vendredi sSS juin, MATIN : Alexis-Warie-Piaget. — APRES-MI-
DI : Phili ppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à 55.
Crêt-Rossel , Staway - Molloadin , Bois-Gentil , Montbrillant ,
Tilleuls.

Collège Primaire (Salle No 10)
Mercredi 36 juin, MATIN : Léopold-Robert 12 à 46, rue Neuve,

rue du Marché. — APRES-MIDI : Place Neuve , Serre 1 à 43.
Jeudi 37 juin, MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI : Paix 1

à 35, Progrès 1 à 11-a.
Vendredi 38 juiu. MATIN : Progrés 13 à 38, Numa-Droz 1 à 23.

APRE3-MÏDI : Numa-Droz 25 à 55.
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mercredi 26 juin. MATIN : Serre, 45 à 130, Quartier des Convers,
Progrés , 39 - 97A . APRES-MIDI : Parc 43 à 85, Temple-Alle-¦ Jiiaud, _âà 103. - , ., . .

Jeudi 37 juin. MATIN : Parc 86 à 150. — APRES-MIDI:
Paix . 39 à 91.

Vendredi 38 juin. MATIN : Paix , 95 à 153. Numa-Droz 56 à 93.
Léopold-Robert 48 à 144 Nos pairs. Chemin-de-fer. — APRÈS-
MIDI : Num_-D.oz94 à 126, Léopold-Robert47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest (Salle de la Direction).
Mercredi 36 juin. MATIN : Numa-Droz 127 à 150. Progrès 99 à

163. — APRÈS-MIDI : Numa-Droz 151 à 205. Temple-Allemand
105 à 144. Doubs, 88 à 141.

.Jeudi 37 juiu, MATIN : Doubs, 143 à 163, Nord, l î l  à 151. —
APRÈS-MIDI : Nord 153 à 209.

Vendredi 38 juin. MATIN : Combe-Grieurin, Tourelles, Aurore.
Signal. — APRÈS-MIDI : Tète-de-Rao , Chasseron, Montagne,
Tertre, Succès, Quartier de la Recorne.

Collège des Crétêts
Mercredi 36 juiu , MATIN : Grenier M7 à 45-A , Commerce 13

à 55, Crète.» 32 à 85-A , APRÈS-MIDI : Jacob-Brandt 1 à 61,
David-Pierie-Baurquin. Ruelle des Jardinets.

Jeudi 37 juiu, MATIN . Buissoss , Rue des Champs, Beau-Site ,
République. Josué Amez-Droz . Réformation , Vieux-Patriotes ,
VVinkelned. Couvent , Boulevard de la Liberté. — APR-.S-MI-
DI : JaquetDroz.
Collège de la Promenade (Halle de gymnastique)

Mercredi 36 juiu. MATIN : Promenade. Quartiers des Petites-
Crosettes. — APRES-MIDI : Rocber, Grenier 1 à 36, Ruelle
du Repos, rue du Manège, rue du Banceret.

Jeudi 37 juin. MATIN . Rue de la Loge, rue de l'Envers, Quar-
tiers des Grandes-Grosettes et Boinod , Dr Kern, Bellevue , Pas-
sage de Gibraltar. APRES-MIDI : Daniel-., eanricbard. Est.

Vendredi 38 juin , MATIN : Hôtel-de-Ville 28 à 72. Croix-Fédéra-
le, Général Herzog. — APRES-MIDI : Crèt, Côte. Général Du-
.our. Jula. Arêtes. Gibraltar ,

Hôtel-de-Vill» (1er étage)
Mercredi 36 juiu, MATIN : 1er Mars. Quartier de la Joux-Perret ,

Quartiers du Bas-Monsieur , et des Reprises. — APRES-MIDI :
Balance. Versoix , Stauri , Vieux-Cimetière . Pont, Cure.

Jeudi 37 juiu, MATIN : Fritz-Courvoiaier Nos pairs. — APRÈS-
MIDI : Fritz-Courvoisier Nos impairs. Hôtel-de-Ville 4 â 16,
Nos oairs.

Vendredi 38 juin. MATIN : Place de l'Hôtel-de-Ville , 1. 2. 5, 6.
Rue de l'Hôtel-de-Ville de l à 27. Boucberie. Granges, Léopold-
Robert 2 à 10 Nos pairs. — APRES-MIDI : Léopold-Robert 3

' a 45 Nos impairs, Passage du Centre . Chapelle, Place-d'Ar-
mes.

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Jeudi 37 juin. MATIN : Entrepôts , Commerce 117 à 161. —

APRÈS-MIDI : Jacob-Bra-ùt 124 à 145, Crétêts 130 à 180-A ,
Locle , Fi ance, Breguet .

Vendredi 38 juiu. MATIN : Enlatures, section Jaune , 1 à 63. —
APRÈS-MIDI : Eplatures , section Jaune, 64 à 122, Eplatures,
section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes de pair», de
graisse , de lait de juin et des permis d'habita-
tion ou de domicile.

Les enfants ne aont nas admis

Fabrique AURÉOLE Jl rue de la Paix 133
engagerait 13112

StËBJClliFj i
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Dnoisillf li Imii
Une bonne dactylographe , de confiance et expérimentée, est

demandée de suite i>our faire la correspondance française et alle-
mande. Place d'avenir et fort gage. Débutantes s'abstenir. — Ecrire
sous chiffves V. X .  ISlOS .ir bnroan rie I 'I M P A R T I A L  1">I05

Enchères publiques
d' un

Domaine ila Joux-Perret
»

Le Vendredi 38 »ïuï _i \ 91 S, dès S heures de
l'après-midi , dans la Salle de la Justice de Paix,
à l'Hôtel Judiciaire de I_a Chaux-de-Fonds,
MM. Paul et Marc CHAPATTE, exposeront en ven-
te aux enchères publiques , le beau domaine qu 'ils possèdent
à la «loux-Perret 24, d'une superficie de 130.495 ms
d'un seul tenant.

La maison comprend ni. rural et un magnifique apparte-
ment pour séjour d'été. Beaux arbres fruitiers , un jardin.
Cette propriété avantageusement située produit des récoltes
en graines et fourrages nécessaires pour la garde de huit
pièces de bélail. Pâturage boisé, beaux bois et magnifique
recrue. A 15 minutes de la gare de Bellevue, chemin de fer
S.-G.

Cet immeuble forme l'article 794, plan folio 171, Nos.
1, 2, 3, 4 et 5, du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les conditions de vente et les servitudes grevant l'im-
meuble peuvent être consultées ea l'Elude du notaire sous-
signé, dépositaire du cahier des charges et chargé de la
vente. 13118

Cha.-E. Qallandre, notaire ,
13, Bue du Parc 13.

SuDrori_ irrdir.nenr«ab!espour une ^̂ |yH«iy^̂ jSH|ij B̂agl
Jolie Coiffure. Remplace T '̂ ky l̂lOVhJ»^® JPllftrès avantageu-eineiit lo Crépon. /  ^_J^̂ 3gst B__ffl_lP_ft

Prii depuis FF. 1.5© X ^li pr
Nous avons reçus de très petits f i TOCjKSpMffl_y

modèles, toutes nuances. >«». U 7*°"̂

Parfumarîe et Coiffures A V

€. Dumont jfe-̂ IÈ
12' Rne Léopold-Robert, 12 f fj ê & '

La Chaux-de-Fends. ™*$Ër

Réouverture de la-
CONFISERIE - PATISSERIE DE LA PAIX

90, rue de la Paix, SO
DE RE-TOUR du Service militaire

Se recommande à toute sa fidèle clientèle, ainsi qu'au public.
14030 ALBERT NEURY.

I Cou3@urs et Vernis fGros et Dotai!

DELVECCHBO FRÈRES
39, Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Téléphona 131 |
Couleurs préparées — Céruse — Huiles de lin — Blano de |
zlno — Térébenthine — Siooatif — Pinceaux — Laques |pour fourneaux, voitures et meubles ;
Marchandises de première qualité o Marchandises de première qualilé |

UI L'Ecole de Langues iVléthode Berlitz mjjt,
mm se charge des TRADUCTIONS, même teenni ques , de et «BE:

j m hm^v mj ĵ w T Wj k K
Cafê-.Ussfauira.'.i ûes Sports

(Garage Adder A Ci.;, 13, Aveuue d'Oucby. — Brasserie, Res-
taurant , Buvetti;. — Billards. — Jeux de Quilles. — Consomma-
tions de ler choix. — Rendez-vous des Neuchâtelois. .IH 32940 C

OTTO -eriiaEî-*»- .
Précédemment Café-Restaurant du Théâtre, à Neuchâtel . 1355fi

ko i lunes. SUS



tyifl-_.f_Je._fl.
de la

race tachetée rouge
de

La Chaux-de-Fonds

»̂ •>%«• «A*»» qui auraient
l'intention d'exposer au -le Mar-
ché Conceur» «le Taureaux
4« la rae* tachetée rouge,
•juiauralieuàOatei 'muiidiHgeu
Tes 38. #4» et 30 At-dt l»IS,
aont invités à ae faire inscrire
sans retard auprès du Secrétai-
re du Comité , M. GuHtavelIen-
rioud, rue Jaquet Droz 9, à La
Ghaux-de-Foad., détenteur des
Iprmulaires et qui donnera aux
intéressés tous les renseignements
nécessaires.
13837 LE COMITfi.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
¦Hald-ltabert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.— . En rembourse-
ment, franco Fr. 3.-0. 3984
Tickets d'escompte S. E. N.

Confitures
extra, de ia réputée Fabrique
BERNA) à vendre en cuveaux
de 15 kilos et au détail. Expédi-
tions au dehors oontre rembour-
sement. — Robert JACOT.
Alimentation Générale, rue du
Doubs 117. ¦ 1334.)

Eau de vie de fruits
Eure 1ère qualité, à fr. 4.— par

tre.— Envoi à partir de 5 litres
«ontre remboursement). — W..
Bûegjrer & Gie. Distillerie. Aarau

MdBjLiW.
Soude et Sel de soude
Savons de toilette et autres
Aloool à brûler
iSenzine rectifiée
Essence de térébenthine
Btaile et Cire à parquets
Paille de fer
Poudre de lessive
Vin-tigre de vin
Saccharine
Lait cendensé

Avec cartes »
Huile comestible
Crème de riz
Ficcens d'avoine

Droguerie Neuchâteloise
Kûhlinfj & Gie.

fera. iilé.
aont toujours achetés chez Mme
•bert , Coiffeuse, rue Neuve 16.

13882

v̂ Vendez vosJte an m
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neucli&tel

Kue Fleury 7 Téléphone 9.40
qui paie toujours le plus haut
prix. AVANTAGES : Garanti e
«i'abatage et prix convenu payé
comptant. Si nécessité, arrivée
par camion-auto. 13534

Ch. RAIWELLA.

TIMBRE S eAlUTGHOUC
EN TOUS SENSES 933b

C. Latliy. mf ZnV

Un lot important de magnifi-
gue crin animal blanc et noir.
Prix avantageux , 18565

MARLÉTA2 FEÈRES
rue du Premier Marw 11.

Numéroteurs £.__ "_&
lanciers. — S'adresser rue du
•lemole-Allemand 58. 18888

I Une eau minérale pour fous n
y!.$j» w*5" bienfaisante et a_s.i efficace que la meilleure eau minérale bue A la source même, que voue KWt
SÉJ5 tàevaz «reiicrrc i }BUI âge. à toui momenr de la journée, pendant ou après ies repa., si vous êtes
i_ "*'¦ .Wi!a._ eu i»wn ponant. Voilà oe que vous obtiendrez vous-même instantanément, «n faisant dirwou- ça* 1
jEJjP dans UR litre d'eau pure ordinaire ou bouillie un peque'. de 'jjPB

j Ê R s  Cette eau, ainsi minéralisée, est délioieuse h boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis-
iài0r. santé, elle se mélange à toui-s 'es boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. tara..
kw.r ?» se* propriétés radioactives et auraiivei. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en iSP'

M feins, vessie, foie et articulations
pp  ̂

Les Lithmés du Dr GiMrifl « vendent en boitas métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. $§_&

m 12 p &queU foa_ 12 litres tfeau minérale pour î JV.75
llll Qépostïa ire Général p sur ta Suisse : René BARBEROT. Î5, Rue Navigation GEJVÈ T~E. wÊ

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie Bech et toutes bonnes pharmacies.
————¦ . . ._ 

ANTIQUITÉS g* -i- h
(.ENTIERS «rehauts 

II0R DUB O IS !
ARGENT U U U U I U  H

LéOPOLD- ' :¦ - ',
PLATINE ROBERT 37 ¦¦ 

g
¦~ŒH |SJa«Sjj£|flBBB $9

MISE AU COMCOUIIS
Ensuite du décès du titulaire , nous mettons au con-
cours un poste de :

Mm ii Um Mi .1 ttintal.
au Gymnase, à l'Ecole Normale et à l'Ecole Supérieure
des jeunes filles. ¦_

Titre exigé : Brevet secondaire*spécial.
Charge J 22 heures de leçons par semaine.
Traitement : Initial Fr. 1.5.— par heure hebdo-

madaire de leçon ; Haute-paie Fr. 52.— par heure , sa-
voir Fr. 4.— chaque année pendant 13 ans, dès la 3me
année.

Entrée en fonctions : ler Septembre 1918.
Les candidatures accompagnées des titres et du

«curriculum vitae> doivent être envoyées à la Direc-
tion du Gymnase, jusqu 'au 5 juillet 191 8, et an-
noncées au Département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel. 13691

La C.miîiissien Scolaire de La Chaux-de-Fonds.

l
__

_--M«««^^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^%

Pieds _ ferrer
marteaux
au Magasin

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

La Cta-di-FûMls
' ir r. ¦—rwiwii i -I'WIMIwirr—î r̂ TT

On demande die suite ou épo»
que à convenir une bonna

Maî„.H.ii.[.
énergique, pour diriger un
atelier de polissages de boîtes
or. Capacités exigées. Eorire
sous ohiffres L. A. 13858, au
bureau de _  Impartial ».

ON CHERCHE

j eune fille
propre et honnête , aimant les en-
fants et connaissant un peu les
travaux de ménage , pour petite
famille (2 enfants) . Vie de famil-
le. — Adresser offres écrites avec
pboto et prétentions de salaire à
Mme Frey-Sehlunesrfrer, né-
gociante, à «ïriiidelwald. 1SB09

Garnissenses
ancres

sont -tman-ées pour travail pe-
tites pièces. Places stables et bien
rétribuées. — Ecrire sous chiffres
W. A. 13844 au bureau de
I'I MPARTIAI.. 138.4

RionHtoi
On sortirait à ouvriers, sérieux

ut capable» , travail à domicile,
en 13 lignes ancre, bonne qualité.
S'adresser au Comptoir, rue de la
Serre 2 13918

La Fabri que de Boîtes

La Centrale à Bienne
engagerait pour de suite un ou
une

EMPLOYÉ
sténo-dactylegraphe

et

ine employée
pour la sortie et la rentrée du
travail. 13700

8n sor tiraii à de .oas horlogers
ies
Terminages

13 LIGNES ANCRE. Travail suivi.
On sortirait également EMBOITA-
GES et posages de ca.r.ns. —
S'adresser aa Comptoir , rue dis
Terreaux 14. 13902

Même adresse, on engagerait
un EMBOITEUR-POSEUR DE CA-
BRANS. 

On d-mande
une bonne CUIS1MÈI.E. ain-
tti qu 'une JEUXt. FILLE DE
('«ISIXE. IKS- .5
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartial».

Horloger
Acheveur. travaillant à do-

micile, demande à entrer ea rela-
tions avec Fabricant pour ache-
vages d'échappements ou remon-
tage complet , grandes pièces ; de
"référence en bonne qualité IStfJS.
S'adr. an onr. de l'ilmpartial»

A vendre
à Dombresson

on beau

à l'état de neuf, renfermant 3 lo-
gements, plus jardin, verger et
âèDendances de 1933 ms.

Pourvisi ter l'immeuble, s'adres-
ser à M. Cnnstaut Sandoz, à
Domhresson. qui donnera tous
renseignements nécessaires, et
faire parvenir les nffres au notai-
re Ernest Guyot, à «oudevll-
li'ert», avant fin juin.
P-iain-N 13fiîS

Impression, couleurs £_ _$_.

Chef sertisseur
Pour fin janvier 1019 . un bon

chef sertisseur expérimenté con-
inissant la partie des pierres et
lu sertissage sur machines où
nurin fixe dans les genres soi-
gnées , cherche place analogue
tans fabri que ou éventuellement
travail à domicile. — Ecrire SOUB
rhi f f . e s  C, B. B. 133-5. au bu-
reau rie I'I MPARTIAI ,. 13325

actif et sérieux, est demandé
de suite par rnaisea de la pla-
oe pour le placement d'arti-
edes courants, peur une clien-
tèle de campagne. Offres par
écrit, sous chiffres T. T. 1_8M
au burean de l'i Impartial » .

pour pièces ancre 10 lignes
at demie et 11 lignes, connais-
sant si possible la retouche
du réglage, est demandé de i
suite. 13800
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Bi j  outi er- décorateur
sérieux et de première force
demande travail à domicile.
S'intéresserait avec maison de
gros pouvant fournir travail
suivi. — Ecrire sous chiffres
N. R. 13685, au bureau de
l'« Impartial ». 13685

Ouvrières
On demande de suite trois jeu-

nes filles , rétribution immédiate ,
plus un

Angleur de Balanciers
S'adresser, à M. Ancre , rue

Jaqnet-Dioz. 54. . 18687

mécanicien
Grande Fabri que d'horlogerie

neuchâteloise engagerait pour son
atelier d'ébauches un mécanicien
expert et spécialiste dans la fa-
brication des étampes modernes.
Place stable et bien rétribuée.

Un

Sertisseur
ou une sertisseuse trouverai t
aussi emploi. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. l.SOO
N. à Publicitas S. A., à Ln
("hanx-de-Komis. 13535

Horlogers-
Impartante Fabrique de mon-

tres OFFRE PLACES à plusieurs
herl.gers-outil l.yrs , B6HS Li-
rfi.URS. Elis engagerait aussi
d'excellents horlogers qu'elle for-
merait à ia. cenla.ti_n et à l'en-
tretien du petit outillage. -
Adresser étires écrites sous chii-
fr&_ 8. K. 125 , à Publicitas S.
A., la Ciiaux-de-Konds. 11471

UNE BONNE

Servants
connaissant la cuisine à fond .
cherche place. P 5711 J .8766
S'adr. au bur. de l'tlmpartiala

1]SI11.'É|1|1Ê1I
A louer à la Tourne, 1200"

pour la saison d'été ou a l'année,
dans maison habitée , un loge-
ment meublé, confortable ,
de 5-6 pièces , avec déûendances.
Ravitaillement facile. — S'adres-
ser au Dr Matthey, Crêt 4A ,
Neuchâtel 13776

fil di n..
est demandée pour journées
régulières, dans ménage soi-
spué. Bonnes rétributions. —
Offres écrites, sous chiffres
h. X. 13841, au bureau de
IV Impartial ». 13841

Cadrans
On demande un jeune émail-

leur, sachant bien cuire les
émaux. Bon gage et place sta-
ble. 18862
S'adr. an bnr. de IMmpgrtial»

Bon Tailleur
pour Dames

ayant déjà traraillé à Parie
et à Londres, cherche place
de suite. 13864
S'adr. an bur. de l'iImpartiaU

FomUnlste
connaissant la branche à fend, est
tleman.ê par Maison .'exportation
lis la place. — Off res écrites,
lias, postale 18333. 13880 1

Compagnie du Tpsmwa^
de LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le VENDREDI 5 J-iil le.1918, à S heures du soir
â .rilôtcl de-Ville de la Chaux-de-Fo-idg (Salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-véri-

ficateurs , anprobation des comotes et du bilan au 31 décembre
1917.

2. Eflnouvellement du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux coramiseaires-vériticateurs et d'un suppléant.

Les cartes d'Actionnaires , donnant droit à prendre part à l'as-
semblée générale , seront délivrées , sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et. des
commissaires-vérificateurs au bureau de la Compagnie , rue du Col-
lège 43, du 36 juin au 3 juillet , de 5 à 7 heures au soir.

Les inscri ptions sur la feuille de présence de l'assemblée se
feront à partir de 4 '/i heures , dans la salle de l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds , le 16 juin 1917.
13700 l.e Conseil d'administration.

£»5KBK2~|*S.npp
Zen.r_l5chv.elz. H-ndelsblatt. - Stadtanzeigcr f U. Luzern

T_iit.til.iif (lr ii* Kittint la.trn, Uri, -tkw.., Uirtarwalden VA. Zu.
UnabhHnglge Tage_.el.ung. — 22. Jahrgan£.

Bssoh and zar-rlitiisig orientierende Tage.-Zei.t__ g . Bê-
kandluBg aller wiehtigen Erelpr/nisae dea ln- und AuM ande.,
¦owie aller T_.ges. ras. en der angern and weitern Heimat in
freimiitiger and YolknfreH udli rrhr r Woise . Flotte Lokalberioht-
•retattang. Vos kdi.r Cartel abkiagiç. T_»Iioher ludelBteil.
Tiigl ich anterhaltende,. spannende Fenillet.w j .

Fttr die Gosohiïft iwelt die onentBehrliche Rukrlk -8..oh-H-
lleke Herktafel" mit den Adressen ron in Luzern neu znge-
aogenen Pers-nen, der nenen Telephsn-Abennenten und Poat-
«taee_ .-Konto-Inlia.ber. Auazug nui den Amrablattern der Kan-
tone Lo-em, Uri , Sehiryz, Ob- and Nidw-Iden und Zug.

BegelmisBige Bellage n : ,FSr ani-re Frai»" jeden Dienitag.
.Bfitli" (illn-triert) jeden Donnentag, .Fttr Ulere LaadTrirU"
jeden Fraitag.

Abeaiameat pro VieTteljahi nnr WT. 3.40.

Bnerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

ait 8pe*tal-Rnbr__en : Ktellea-An-eiger, WohnTmga-An-eiger,
IiiegenaehaftskKnfe und -VerUUufe ete, zu rednzierten Preiaen.

SmV Verlangen Sie koatenfreie Znaendnnç von Prsspekt
oad i'robennmmexn, .owie Kostenbereohnnng Mi Inserate TOB
der Adroinistiation der .Luentr Neaeite Naohri.kt.n*, Lum.

Ile 
Mémoire du Prince Lichnowsky S

Lee éditions française et allemande du fameux mémoire du Prince S
Licbno-WBky, ancien'embassadear allemand à Londres , sur la respon- HK
sabÛité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle sont W

en vente à la aH

Librairie Courvoisier i
(Place dn Marché) <H

au prix de 40 ct. l'exemplaire B
Envoi au dehors contre remboursement. M

Etude d» Me A. JOLISSAINT, notaire, à St-Imier

«Hatgasïn et Jlppartemenf
A louer, pour le 31 octobre 1918, à St-Imier.

place du Marché i un magasin avec caves et dé pendant
ces ; un appartement de 4 chambres, cuisine et jardin.
Ces locaux uont à louer ensemble ou séparément et se prêteraient ,
vu leur situation , avantageusement à (juel commerce que ce soit.

Offres en l'étude du notaire soussigné. P-5708-J 13697
Adh. _______ "ot-

Soudures Autogène
Pièces en fer forgé

se font vite et bien à l'Atelier de Serrurerie Edouard Bacliniann
rue Daniel Jeanrichard 5 (Derrière le Théâtre). Téléphone 48.

a___a-M-_a. ¦ ¦-j-__i»-__j_i«a--. Wi-W-JB^^

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0U11Y0ISIER T_8$

est demandé dans Fabrique de machines pour l'horloge-
rie, à Bienne. Entrée de suite ou pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres C. 2311 U., à Publicitas S A.,
à Bienne. 13865

expérimentés sont demandés par importante Usine de la
Suisse Romande. Place stable, pas de munitions. Entrée en
service le S ou 15 juillet. — Offres écrites détaillées , avec
prétentions , sous chiffres F. 24200 L., à Publicitas
8. A., à Lausanne. 13806

contre B'incendie
est faite aux meilleures conditions par

HESSE St Cto, Agents généraux
88, Rue LéopelA-Robert. 88

Etude de 8!e Arnold M, notaire et avocat, ' flUfflfiB

et de Mobilier
Samedi S» juin . 9 . 8, dès _ h. précise, M .

Henri FLEURY, cultivateur, aux ROSEZ, près
des* Bois, vendra publi quement pour cause de cessation
de culture :

2 ^J ^T^~lXS T-i _<_.GEICO__iE:
2 chars à échelles , 2 charrues , dont une dite «Brabant» ,

2 herses, dont i de prairie , i rouleau , 1 machine à battre ,
1 tourneuse , 1 pompe à purin , i tombereau à purin , 1 banc
de menuisier , i coffre à grains , tonneaux vides , chaines ,
faulx ,  fourches , râteaux , pelles , p ioches, clarines et quan-
tité d'autres objets dont le détail est trop long.

EÉCOLTES :
Les herbes à couper sur 30 arpents de très bonne terre

situés aux Rosex , 2 champs de blé et i champ d'avoine.
ConditioHS favorables. 13871

P-1583-S Par commission : Arn . «Tobin, not.



Vernis
Gouleil-PS ;
Pinceaux

Bronzes °v__;v,._ ium

ENCAUSTI QUES
jaune «t blanc

POU- MEUBLES
PAILLE DE FER
CIRE poHr Linoléum I
SAVONS MOUS

Lsssivôs - Senào J
Grande Droguerie j
ll ii frères _ P

2, MARCHÉ, 2

La Chaux-de-Fonds |

leu!. ES seins Beauté i teint
Voici revenir la saison ries cor- Eu 10 à lôjoui 'siiir teintéblouis-
sages légers et transparents. La saut d' une pureté et a'uii velou- !
mode actuelle , avec ses décolle- té incomparable par mon nro-
tés en rond et bas. à la Reca- Uuit  VENUS. Rajeunissement
niier , exi _e DIUS que j amais cet très sensible dès la 1ère app li-
apanage . incontesté et indispen- cation. Les impuretés de la
sabl. de l'esthétique : l'onduleu- peau telles que boutons , points
se ampleur des formes , qui sou- noirs, taches de rousseur , rou-
ligne d,e la silhouette féminine geurs , etc., disparaissent sans
rooueroe son charme de laisser- retq ur. a-Pj x f|.s. s.— ,
aller et de grâce si harmonieux.
Mon produit végétal JUNON ||__ nilTn J__  |fft| , 5fKirtfsîis DïMIUO ses |O «UA
seins II tonifie l'état «eneral , Ma lotion DIAMANT nonne aux
accélère la circulation du sang. yeux uu bri llant .ascinateur et
stimule le jeu ries muscles, la- au regard une merveilleuse nuis-
vonse par conséquent l'élargis- sauce d'expression. Prép aration
sèment de là poitrine, le deve- aux substances végétales et inot -
loppement et le raffermissement fensives. D'un effet excellent
des seins. Mes clientes lui doi- con tre les paup ières rouges nu
vent l'opulence ainsi que la clan- gonflées. DIAMANT donne au
cheur marmoréenne de leur retrard ce pouvoir ' fasciuateur gKorge. qui est tout le charme rie la 1
Mon produit JUNON convient femme. Prix frs. S.—. j
aussi bien aux jeunes filles. jj
dont lçs seins sont iusuffisa'n- §?«ïïA tpni||t>pil|nf,n S

^T±tsi r̂Jtz% àol. - SUBI CIUBRI
formes : il est l' unique antidote Des sourcils bien dessiné1! et B
des salières disgracieuses des régulière, des cils longs , four- I
clavicules qui , jadis faisaient sis et soyeux , sont le cpn ip lé-
le desespoir de nos élégantes ment indispensable d' un joli vi-
trop mai gres — twla sans avoir sage. SEVE SOURC.ILIERE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous
pâtement inesthétique des han- dotera de cet ornement de mâ-
ches. Prix frs. 6.— nière infaillible. Prix frs. 3.50

Port at Emballage 75 cts
Envoi disoret, sans indication da l'expéditeur ou envoi

préalable (Chaque pestai VIII 4473) 8195

Inslitu. ds Beauté Mme -F.-C. Schrœder-Schenke |
ZURICH 63 !

| ' ATELIER SPÉCIAL

! Polissage-NIckelage
; de grandes et petites pièces en tous genres

pour l'industrie et sur teus métaux.
Râ fPJ) If11. i t? «.{> ..> * n.( " (ie lustr.rie . articles électriques , sanitaires ,ftttHAIiaibi.HiCillS . ,e réios > aut -Si baUerie àe cuisine, servi-
ces de tables , ¦t e , etc. l_ oll

'3 B .u« »u Pif.i Morei Frères _____*_____________!
La Cliaux-de-Eonds.

Travail pr-mpt at oonscieucia-i.

HÀ el Ht. fl'IÉils
— S'adresser rue du Premier
Mars fi (Ma gasin  du coinj. H614

OncherrheàKcheterd ' occasionun
1 '/a ou 2 Fl P. plus une trottai»
1-iist.iou ^.. mm.,  de ô à Ij m. et
4 tuilier*. Pressant. 18873
S'adr . au bur. do «'«Impartial»

^r Cteffi
+-__

JXLtïJc*.
~

 ̂ A VENDRE

2 CHEVAUX
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1 - K..V

r_a?€»-» «¦._»_•
„Wo8f Jahn»
si possible comp let , marque A. A.
est demandé à acheter d'occasion
— Ecrire sons chiffres N X.
13843 au bureau de I'I.MP .O;-
T1AL. 13S4H

«fi. si m
de toutes esp èces ou t i l s  et uia-
chiiiKN pour l'horlogerie et mé-
canique , soies s métaux, lool's
a pivoter , — S'ariresser a M. A.
Châtelain, ru o n u 1*1111- I I .

A vendre d'occasion

perceuse
â œlcurc®

à tète reglanie. capacité 2U rn/ui.,
3 vitesses, état rie neuf. — Ecrire
sons «Pero-use». Pos e res-
tant!', I.HiiNîinnf». ):'f)D>«

Sertisseuse
On demande une bonne sertis-

seuse à la machine. — S'adresser
Fabri que Paul Vermot, vue
Nu ma-Droz 178. 13898

Sertisseuse le pots
sur machine « Mikron  » , sachant
«entrer et aiguiser ses burins , est
demandée de suite par 13874

FABRIQUE DU PARC

Charretier
est demandé de suite chez
MM. Corna., Tenthorey et Co.
rue dn Commei-ce 130. 140.7

Hachine à écrire
Ou demande à. acheter une

machine visible, neuve ou d'occa-
sion. — 0ft*re8 écrites aoue chif-
frée O. •..'511* II. à Publicitas
S. A. à Bieiiue. 13947

On cherche à acheter

lill i à SÉiÉS.!
Capacité de travail : . mm. de di»
mètre , loncueuv 2T> ou 38 mm. —
Adresser offres écrites, à Case
..ft.t.7. à Montier.
P-8-Wt-H. 139cô

Hachine i Écrire
à vendre

2 Monaroh,
2 Corona,
1 Seoor.
2 Hammend.
-râsiblae et - l'état de neuf. —
.S'adresser me de la Serre 45, au
'ies étage, à droite. 13081

La Direction de Police avi-
se les propriétaires de chiens
que la circulation 4e ^e* ani-
maux n'eet pas permise sur
les Places Neuve et. do l'Ouest
les j ours de marché, s'ils ne
sont pas tenus en laisse. —
Tout chien errant sera mis eu

1.0-9
Direction de Police.

PRIX DE - I ^EHISE N '
Le public est informé que,

dès aujourd'hui et jusqu'à
nouvel avis, lo pris maxi-
mum des cerises, tel qu'il a
été arrêté par les offices cen-
traux pour la fouruitui'c des
fruits est de 14038

ir. 1 SO le kilo
Commis-ion économique.

0a cherclie à acheter
stock disponible de suite de
Montres genre Russe Or et
Argent. Pressant. — Faire
offres par quantité , avec
prix, sous chiffres S. L.
14031, au burau de I'IM-
PARTIAL. 14031
m~im~~~~~mmm~m

iniss fe Usais
pour pièces S lignes ancre, sent
cherchés «te suite. Haut salaire.
S'adr. au sureau _. I'IMPARTIAL.

j 14048

Coffre-Tort
usagé est demandé à acheter. —
Ecrire sons chiSres W. H.
140 «9, au bureau de I'IMPAII -
T1AL. 1404»

A vendre, environ 12 mè-
tres carrés claies," en bon
état ; un plateau bois dur,
1 m 20 coté, 5 om d'épaisseur;
une petite fournaise portative
pour tremper ; un lot de
poulies 25 et 30 centimètres;
alésage, 25 mm ; une balance
pour peser l'or. 14045
S'adr. au bur. de .'«Impartial »

-.a.. xr—nv— *—L~
nlusieurs tables recouvertes de
linoléum . 1 tabln pour pension (2
mètres de long ) avec linoléum,
ainsi que plusieurs coupes de li-
•r oléum incrusta (Ire et 2me qua-
lité) oour mili eu de chambras ,
ainsi que nuel ques coupes pour
tables , tabourets et dressoirs. —
S'adresser chez M. Victor Gi-
riirri in.  poseur de linoléum, rue
Daniel Jean-Kichard 16, à l'Ate-
lier , lequel se recommande tout
sp écialement pour tout ce qui  con-
cerne la pose et réparations
le l inoléum». V'OôO

LOCAUX
Les locaui à usage d'atelier.

Rue Alexis - Marie Piaget 6?\,
sont à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser à l'Etude
Up honsra Blanc , notaire et
Louis Clerc, avocat , Minerva-
Palace. 13852

Belle chambre meublée
à louer à Monsieur, rangé et tra-
vaillant deiiers. — S'adresser
Rue taa-Drez 73, an rez-de-
chaussée. 13881

luis » V.É.
A vendre au village de Cernier

deux immeubles l'un en nature
de bâtiment avec jardin et dé-
pendances, l'autre eu nature d*
champ. Le bâtiment est assuré
contre l'incendie pour la somme
de fr. 12,000 ; il comprend deux
appartements et toutes dépen-
dances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André So-
srnel. avocat ot notaire, à Cer-
nier. R 617 N 13939

1 Acherrai
d'échappements

I 11gltiief
pouvant éventuellement faire la mi-
se sn place, sent demandés par
Fabrique, rae des Crétêts 32

18-64

âvis aux apiculteups
Les agriculteurs qui ont livré

des céréales paniliables à la Con-
fédération peuvent retirer à la
Cave, rue des Terreaux 1. le
«on niui leur revient , contre pré-
sentation du bon , le 26 juiu
l ï ij g .  Direction de iioli<»e.

Sé|@ur cTé.é
«t 14054

Avis aux Promeneurs
¦NC7-«_l»cS.ei»3Fî.ixaB

Au Café tle. Tcmpérauca ,â
OatTrane. Chambres confortables
et «ontie iren siorn. Prix modéré ,
•«îtuatien a oroximit t '  de Belles
.«rets. Se recom mande ,

.Ipauboni-onin-Wil t wer.

A vendre pour tout de suite ou
pour épre«jue à coïvenir 14055

10 chambres , cuisine, lessiverie,
vérandab , terrasse , cuaufi'aae cen-
tral, eau , gaz. électricité , télépho-
ne, vue i m prenable , jardin d'â-
Kiément , jardin potager , arbres
fr uitiers. — S'adr*8ser à Srlme A.
<»ri-M-I, "Rocher 27. rVeiich&tel.

On deniHiide a louer, dans
le Vol de-Riiz, une peti te

pour la garde 2 à 4 pièces. Située
au bord d'une ligne" de Tram ou
de Chemin de fer. Entrée lé 1er
avril 1919. — Ecri re soiis chiffres
X. A. -370Î au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 18701

du Valais par wagons. — Des-
combes hôtel de Pari», La Chaux-
de-Fonds. reçoit de 2 A fi h. 14059

¦i'

Balance
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état , une balan-
ce avec doubles plateailx , force 5,
10 ou 15 kilos , avec ou sans poids.
— Adresser offres nrr écrit à Ca-
se postale. 11 930. 14048

LIBRAIRIE COURVOISIER
¦PLACE OU MAKCHE

PSàCTIIKS
e tous prix , depuis les reliure»

:; les nlus ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS telle et peau
de fiston.

PSAUTIERS îîiaroQiiiQ
saignés.

PSAUTIERS TeloBrs.
PSAUTIERS peluche.

. Chants évan^élir vies
I Bibles. Nouveaux Testaments .

Tableaux .iij lici.es. Ceiiu!.ï_ , * i..
j - Ouvrages pour CaiechumèDe^
! Rsppeile-tii, ete.- C»rt.s fii_li(|.es

l €.i«̂ B®in_isi

IriAROUEl
lElEPHA ï̂i
g L'EXCELLEr î̂E I
ICH^SSUrf
IDE Ê TICUCl
Jj Demondcr cetir« M
H^Manquc suiss»»» mEiaans les rriagasinsSI
SU de chaussures TS
E|2,'OSSUPC2-VOU5 du fimoreSH
83 Sun la srjrneltc.' ^n

J HHS7 z. ¦•'qfift

tSS.AT.I>E FABRIQUiC sortirait régulièrement
par semaine 2 à 3 grosses de 13953

avec boîtes en 18 lig. ancres , pr remontages et terminages.
Ad resser offres écrites, sous chiffres -P. 830® H», à Pu-
blicitas S. A., à St-Ï.i .ieï".

Jeune homme
1S suis et demi , ayant fréquenté Ecole de de Commerce,
bonne ooininis-ance de l'espatrnol. rstêno-dacîyloj rra-
pliif , noiiont» (i"aujr 3ais et d'allemand, cherche place
lianw bureau de la rétrion. 13000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour fin juillet ou époque à convenir,
un bel atelier, avec petit bureau. Place pour 20 à 2ô remonteurs.
Etablis posés et lumière. — «Situation dans le Quartier des Fa-
bri ques: 14052

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

un FOUR en tôle pour émailler , grandeur 98X32X62 cm.
profondeur , se chauffant au bois.

une ClSAUj i-E sur pied , à coupe parallèle, 55 cm, larg.,
coupant épaisseur 1,5. mm, 14057

(.O kilos ACIER ea bandes de 3 mètres environ ,
35 X 1 V_ mm. et de 7 % X 1 V* mm.
S'adresser à MM. «5. E_ .«.es»ri.îg _fc Fils, ILES

BRENETS.
r

Ensuite de cessation d'exploitation , à vendre
en bloc ou séparément) l'outillage d'une 14058

composé de 5 grès tours revolver, 3 fraiseuses,
transmissions, poulies, renvois, chaises, établis,
perceuses verticales, machine Dubaii, 2 mo-
teurs 3 HP, 310 volts, 1 lot de courroies, et tout
le matériel de l'usine, etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser â
l'Etude BERSOT, JACOT & OHÉDEL, rue
Léopold-Robert 4. 

Horloger-
Technielen

très capable et expérimenté dans la fabrication des ébauches -i
construction moderne des calibres ,.qualifié pour remplir la nlace de
chef de fabrication , est demandé par importan te Fabrique de mon-
tres de la Suisse allemande. Place Niable et fort salaire pour
personne capable. — Offres écrites, avec copies de certificats , sous
cbiffres H. 3543 Q., à PubltcUas H.  A., à Ertr&le.
«TH-15290-B 139 K)

Les tirs à balles de troupes cantonnées aux Bois
continueront les «6, 27, ag et »9 juin , aux Rosées.
Le Vallon qui lend de Biaufond à Cerneux Godât , ainsi que
la Colline qui domine au Nord-Ouest , restent interdits au
public pendant toute la durée des tirs , de 6 heures du
matin à T heures du soir.
13J178 Ij e -..outui-tiidant.

toupie Osi» générales 11. ïi.
« J ĴBLMJEî® »

Nous avons l'honneu r d'informer Messieurs nos assurés,
ainsi que le public eu général , que par suite de démission
honorable de M. A. Gogler , nous avons appelé au poste
d' agent principa l de notre Compagnie , à La Cbaux-de-Fonds ,
M. Marc HUMBERT , rue de la Serre 83. 13239

Lambert & Wyss, Directeurs particuliers.

' »ï'j «vise mon honorable clientèle que les
excellents Beurre* à fondre SOiXT /....RIVÉS
et seront déoités journellement frais, contre
tickets. 13981

Pwr les Ntoins apportés, soit lavages et OIR »
laxHge- des beurres, ils contiennent très peu de
carmache, ayant l'installation qui fi gura, à
T Exposition Nationale de Berne ; uni-
que en son genre, pour une manipulation extra
soiguée, salubre et de toute confiance.

K1K SCHm»IG..R-KOSS.

I €n Vente : 1

Broché : Fr. 2.50
Relié : Fr. 3.75 1

Broché : Fr. 2—

S librairie Courvoisier g
PLACE OU MARCHÉ 1

Envois au dehors contre remboursement

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

.LA. CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans it pratiqua 16 m ohez H. Ct,.H

Spécialiste peur la pose de dentiers ej£.
<3rV_x.s.-_»i.__xt_ .€_> s-iu? _.-a.c<;x.i_L--?i0S i->_»-5r écrit

Frii naedérés.
Transformations Réparations
Extractions Plombage» 

m HUmn M
Démailliez mes envois i choix et envoyez-moi vos Mancolistes,

sans engagement. Stock immense en timbres de toue uays à U pièce
et en séries, i .ollection. entières . Spécialités : Timbres suisses et
timbres rares d'Europe. Grand chois en timbres de guerre. Albnms
et tous accessoires Dhilatéliques. Vente — Achat — Kclu-ngre.
Expertises — Prix modérés. — Maiaeu suisse de toute confi-
ance. — Prix courant de tous les timbres suisses sur demande.

H. GojW-HaMittzel, Aa Philatéliste, Montrenx. 9, 35330



Crédit foncier ffeuchitelois
Nous émettons actuellement :

a) des Obligations foncières , 4 g/4 %
jouissance 1er octobre 191 S, à 3 et â> ans ferme.
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1!)21
et 1928, puis , après ces dates, d'année en année, moyennant le
même délai d'avertissement.

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

Les f i t r eu  à 3 ans sont émis au pair.
Les litres à 5 ans .ont émis à 99.5 °/o et rappor-

tent ainsi 4.85 B/0 en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jus qu'au

1er octobre 1918.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/, "/,, ). de 2 à 5 ans avec coupons annuel*» (in-
térêt .s/4 °/o) pour n importe quelle somme.

IV. -15. — Les obligations et bons de dépôts du Cré-
dit Foncier Neuchâtelois sont admis par 1*1.1 at de
Neuchâtel pour le placement des deniers populaires.

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

Ï̂ _JZ""—- - ¦ ____—«ri

Fatigues et Douleurs '
des pieds et ies jambes
D supprimées _ \
par le support-chaussure
S rassor t  et . déplacement

..Su pin a.-.-."
«'•«•{ler que '«v*»»

«ela £a__i_**V>i «>¦<—«»

En vente chez

VonArxSMer
Place Neuve 2

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Peti t  ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes;  340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur reelre , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide 1_ meil leur et le pins sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épiniére ,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortirs , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes d' une valeur hygiéni que
incalculable pour tout  homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à évite r la maladie et les
infirmités.  Celui qui est déj à malade apprend a connaître
la voie la oln* sûre de la guérison. Pr ix :  fr .  1 .50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 ("Servette) .

H 3(i0-9 X r 838

mm Ë Ue est heureuse, l'épreuve j &
§§| nM terminée.

Repose en. paix, épouse el s
raS. mère chérie.

I

Honsieur Louis Vieille-Moser at eee enfante ; W&
Monsieur Charles Vieille sur le front français, et H

Madame, à Paris ; Hj|
Madame et Monsieur Georges Masson-Vieille ;
Madame et Monsieur Marcel Vieille-Amstutz et I |

Mademoiselle Henriette Vieille ;
Mademoiselle Jane Vieille ; SK
Madame veuve Paul Moser et ses enfants, à Be- HB
ont la profonde douleur de faire part à leurs Rj

amis ot connaissances de la perte cruelle et inré- I ¦'. ¦. ';
parabls de leur Hem. chère épouse, mère, belle- | '
mère, grand'mère, belle-snsur et parente, s

Madame Ida TIEILLE-MGSER i
que Dieu a rappelée à Lui lundi matin, à 7 henres I
nr quart, dans sa 57me année, après une longue |
et pénible maladie supportée aveo résigaation. j

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin. 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi SS ES

courant, à 1 heure et demie de l'après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charrière 57.
Une urnb funéraire sera déposée devant le domi» I

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

Guilleciieur
On éemantfe un Den ouvrier

guiilocheur connaissant les machi-
nes. Travail à la transmission eu
à la main. 14071
g'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Sertissages. % Ĵdes sertissages moyennes. 140H0
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

ïalliOUrS On eberebe aux
grandes carrières, à St - lmier,
des Tailleurs defuierre . Carriers
nt Manœuvres . Huns gages. '4039

Demomageâ *___".
ges» ue u.tites pièces ancre soi-
gnées , depuis 8 s/. lignes sont à
sortir a ouvrier fidèle 140"fi
S'adr. au bnr. de l'tlmpartiaU

Commissionnaire ho™^
à 1G ans. serait engagé par
MM. Picard et Hermann, rue
Léopold-Robert 11. 14028

Litl-fèrS l->n demande uno
» personne capa-

ble, disposant de quelques
jours par mois. — S 'adresser
rue Léopold-Robert 74, au 2me
étage. 14035

).0PU9 ntP 0n demafltle pour
OBI ÏdlI lB. courant juillet,
une bonne tille, sachant cuire el
connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné. 140.4
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
f iliv r ipr .  d'ébauches sont
U U V, I C 1 5 demandés par Fa-

Vfilfl   ̂ vendre un vélo,
roue libre. S'adresser

à M. Lesquereux, quartier des
Bulles 3. 14046

A VPntirP 1 canapé mo-A V B1J.U B quette> i lavabo-
commode avec glace, état de
neuf. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 79, au sous-sol,
entre les heures de travail.

14044

Photographie. \nS_ -
reil photographique 9 sur 12,
oremière marque, pour pla-
ques et films. 14027
S'ad. au bur. de .'«Impartialv.

Hypotisme. t- ĵj
Motte sage », de Rocheeter ;
plus un bon violon entier. —
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

13123

On demanda A .ouer

logement
2 à 3 pièoes pour ménage tran-
quille dans maison bien tenue .
— Oflres écrites sous N. R.
13988 au bureau de I'IMPAH -
TIAL 13-RS

On cherche à louer de suite
ou ép<?que à convenir, un
beau 13971

i»«»lL
pouvant contenir 7 à 8 ou-
vriers ; si porsible avec loge-
ment do 3 ou 4 pièce».
S'ad. au bur de l'tlmpartial».

On cherche à acheter une

à excentrique
de 60 torinns environ. Offres
par écrit Fabrique INV1CTA .
(Dénar tement  D.i. 13103

Salle _ manger
A vendre à l'état _e neuf, pour

cause de départ :
1 Butfet de service , 13994
1 Table à 3 allonges, à coulisses
6 Chaises. — S'adresser à M.
Régnier, rue Numa-Droz 113.

A VENDRE peur Fr. 17.000.-
IX
Maison rue _ H Grenier 21
assurée pour Frs. 20.600.—,
d'un revenu annuel de Fr, 1,350, -
Versement exige : Fr. 5.Q00.—

S'adresser a M. A. 6UY0T, gé-
rant. rue de la Pain 43. 13996

S-f t "mr«-&__0-.«ÎC-i_B.*-
__

ï
comprenant ._ logements et
dépendances. *i petites écu
ries et grand jard in,  très
helle s i tuat ion à la CI
KO (.'KG Conditions très avan-
tafreu-eN . Pour tous reusrei-
iriiem.-Qts, s'adresser ruedu
Pare 14, au rez-de-chaussée.
à droite. 13988

A VENDRE pour Fr. 14.000.-
!'immgi!l)ig rue Fritz-Courvoisier 41
assure pour Fr, 22.000.—. Re-
venu de Fr. 1.550.— et gros
terrain de dégagement. Versement
exigé : Fr. 4.000.—. S'adresser
à M. A. 80Y0T , gérant, rue de
la Paix 43. 13995
ÊR f l/ ii a  On offre à donner
X-.-_gl.__S. des leçons d'An-
g lais. 1S982
S'adr. au bar, de .'«Impartiab

lâteafeil-aies &fïï*_ _:
ger entieprenrirai t rhabillages de
pendules et réveils. — S adresser
rue riu Progrès 67, au ler étage

Cc&€É-
>
---tf-S demande plu-

s ieuis  néiralqueuses et apprenties
par contrats. — S'adresser rue
____________________________________
Demoisel le c_ ._r_-«e Wce
* de suite pl-
aider au ménage ou dans un
restaurant. 18959
S'adr. au bur. de .'«Impartial*.

Jeune teur ŝSSmmU
demande à faire des heures
dans un ménage. 1.97C
S'adr. au burj de T-tlmTjartial»

âtmrPIlt .P Jeune fille estH$ *l «.BUC d-emaiLdée sur yme
partie propre en horlogerie.
Rétribution immédiate. S'a-
dresser rue du Doubs 159, au
rey-de-chauBsée, à gauche.

OR demantlG ^£gSE
âge, pour faire le ménag«
chez un agriculteur pendant
les foins. 13974
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

À 
y» r, rlpo un buffet , sapin .
ÏCll lli 0 neuf , p lus un jeu de

uraiifi s liueaii i reps. Pas de re-
vendeurs.  — S'adresser rue Léo-
noln-l.mrert 82, au Hr iie étage.

Â Vf>ndrP des chaises, uneVGHK1 G eommodej Qeus
bois de lit (1 place). — S'a-
dresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite.

A veiî -îre ™ b.el **&}** .av
jdeux tiroirs,

pour horloger. — S'adresser
chez Mme Meyer-Verthier,
rue Neuve 10. au 3me étage.

Â VPMtî ra  Poussette à 4_- VCHUl o pouê  
en b0Q

état. S'adresser, après 7 h.
du soir, rue des Combettes
15, au pignon. 13963

Â vomir* un bon vélo,VBDBIC roue folle. S'a-
dresser rue de la Retraite 6,
an re-/ de-chaussée. 13972

\ ' v nu vi t  sur le chemin ae11 u u' °  Pouillerel, une mon-
tre argent. La réclamer, aux
conditions d'usage, rue du
Temple-Allemand 99, au ler
¦«tagg. 14025

pMi'j iii  un portefeuille brun,
" neuf , contenant 3

billets de 100 francs. Le rap-
porter, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'« Im-
partial ». 14032
Pcr-alu Jeune fille a, perdui oi rais. Bamedi matin, à 7
heures1, drepuis 'la rue ,_«es
Arêtes à la rue du Pont, en
passant par la rue de la Pla-
ce d'Armes, une bourse verte
contenant 31 fr. 50. La rap-
porter, contre récompense,
chez Mlle Froidevaux, rue
du Pont 6. 13.09

Faire-part Bei, £ggg

_«_-.«_ - -̂r^^^---^T_-^^-f^«vf;.L«:.j îr̂ (Urga_r

On cherche à acheter moto,
avec débrayage et deux vitesses,
avec ou sans side-enr. — Faire
offres écr-ites df-taillées , sou.
chiffres Z. L. l .O.O .n bn-
-- •"' -i" r i \ p. .\ q -pMj  i/ |Oi ;o

1 1M-_WK7_MPTfl̂ S-__BM_PnMtf»SE,__ -̂WPriĵ AiJlW «̂Wll

Uflinmissi ennaire ^1entre les heures d'école. S'a-
dresser chez M. Chaikine,
rue Léopold-Robert 58.

Même adresse, on demande
une personne pour faire des
heures le matin. 131KJ

Jeune bon. t*j f
pour les courses et ai.er m tra-
vaux iie boucherie. - A.resssr
«lires écrites avec références et
salaire, sous chitfres E. B. 139.5
au bureau de I'IMPARTIAL. 13965

Remonteur J $?%!
lignes, Ro.ert, habile et qualifie,
est demandé. — Mên.3 travail esi
offert à domicile. 13887
__ au bureau de I'IMPARTIAL
Ghamlire. ? lo^er ^^chambre, a mon-
sieur. S'adresser rue du Pro-
grès 1. 13106

GîiaiHîire. A 1loue?- .pour le
1er .uillet, au

centre de la ville, jolie cham-
bre meublée, à monsieur très
soigneux. 13108
S'ad. au bnr. de l'<Impartiali>.

ChaniSire. A i°^fn_*eU'chambre con-
fortable, à monsieur soi-
gneux. S'adresser rae de la
Paix 107, au 3me étage, à
gauche. 13973

Chambre. A. ̂ «T;,̂ .}•1er juillet, ]ohe
chambre meublée .à monsieur
propre et soigneux. S'adresser
rue des Tourelles 43, au rez-
de-chaussée

^ 
13975

Chambre. A J,ouej; uue
chambre meu-

blée. Electricité. S'adresser
rae de l'Hôtel-de-Ville 30, au
1er étage. 13985

Chambre. °? oherc*e tlouer chambre
avec acoès facile, pour y en-
treposer des machines, située
si possible au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres
N. G. 13961. au bureau do
IV Impartial » . 13961

À Veifire un habillement
de cadet, usa-

gé mais en bon état. 13119
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Office du Travail
(-A-rbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone i2.3i 3, Rue Léopold-ïtobert, 3 im™ 12.31

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants et
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quelle
profession , que le Burea u se lient à leur entière disposition.
2220 Office du Travail .

I 

OPTICIEN ]
Spécialiste

4, rue de la Serre, 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement recommandé à m
toutes les personnes qui souffrent d'une vue
défectueuse.

Lunette „ Rapide ", appareil desti- m
né spécialement à MM. les horlogers:

Exécution soignée des Ordonnances mé-
dicales les plus compliquées.

Thermomètres médicaui. B
Thermomètres en tous genres.

A vendre ou à louer, dans locali té du vallon de
SOÏm-er, un joli P-5701-J 13540

bien situé. — S'adresser à M. E-wile H__EFEL,E, Sur le
Pont 21, à St-lmiei'. 

ML ¦̂ TO.Ml.Cii.JP©

de quatre étages sur rez-de-chaussée, neuve, bien construite
et dans qua-tier d'avenir. Terrain adjacent suffisant pour y
établir une petite fabrique. Conditions avantageuses.

Faire offres â l'étude R. & A. Jacot-Gulllarmod ,
notaire et avocat , rue Léooold-Robert 33. 13427.

_t_ .-_i.il hMJuin 1918
NAISSANOES

Aunaheim Antoine-René, fil»
de Louis-Hermann, mécanicien,
et de Karoline née Rnsterholz.
Soleurois. — Nicolet-dit-Félix,
Henri-Camille, fils de Camille-
Arthur, Horloger et de Clara-Au-
gusta née Perret-Gentil, Neuchâ-
telois. — Guyot Nelly-Marthe,
fille de Ernest-Henri, mécani-
cien et de Marthe-Cécile née
Dai'im , Neuchâteloise. — Brandt
Alice-Madeleine, fille de Emile,
commis et de Frida née Keller ,
Neuchâteloise. — Riedo Marcel-
Pierre, fils de Edmond-Marcel,
mécanicien et de Nelly-Alice née
Chopard , Fribourgeois.

PROME88E8 DE MARIAQE
Guggenheim Georges Fabri-

cant de chaussures, Argovien et
Blun, Annie-Caroline, Neuchâte-
loiae. , .

OÉCES
3337. Mamie Paul-Lcuis, fils

de Jean-Baptiste-Valentin. Ber-
nois' né le 17 Février 1869, décé-
dé à Berne. 3238. Jeannet Albert,
époux de Adèle - Augusta née
Grosbity, Neuchâtelois né le 8
septembre 1858. — 3340, Vieille
née Moser. Ida épouse de Louis-
Auguste, Française, née le 25 fé-
vrier 1868. — 3241. Jenzer Ber-
fhe, fille de Georges et de Clara-
Julia née Bbtteron, Bernoise, née
le 15 Murs  1918 

^̂

CHIFFONS-OS
J'achète aux plue hauts prix

les
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc,
_«'«.• et Ponte. Vieox caout-
choucs. Chiffons.

'Se recommande,

Josepl. fianoiet
Rne de l'Hôtel-de-Ville 38 A .

Téléphone 14.8Q 

Mouvements
A vendre 6 mouvements à clef.

19 lignes , ancre, échappements
faits ; 36 mouvements cylindre,
9 lignes, « Savoie ». — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 79.

Llf MË
à lpner , à Cernier, pour le l«r
juillet ou époque à convenir, 4
chambres, cuisine, eau , électri-
cité, belle situation. — Ecrire
sous ohiffres R. 583 !.. , à Pu-
bUoitas S. A.» à Cernier.

loOoO

Achat de: 13°76

Vieux MÉTAUX
Plomb. Zino, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour.

JEAN COÎ^IiAY
15. Hne des Terreaux 15

•_p«l«BI_>_--o__««c, "L-a.o-ï

tmaaiKBammmmmnmmmimaaBBaBmwB
Madame veuve J. Maladet

et familles remercient bien
sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné tant da
sympathie pendant les jours
si pénibles qu'ils viennent de
traverser, et expriment leur
profonde gratitude à la Di-
rection de la S. A. veuve do
Ch.-Léon Schmid et Cie, ainsi
qu'aux ouvriers monteurs de
boîtes de la dite fabrique.
_w&SgBkttBBBtlaaWBBa~W~£

Monsieur Fritz Niestlë e1
familles remercient bien sin
cèrement les personnes qu
leur ont . témoigné leur syn
path ie pendant ces jours d
deuil. 

in in f
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¦ Fondée ea f 87S Mous le csntrôle du Barean Fédéval de* Awa^ancea, A Berme $gf

m ffÇf. nraHPnf «1î8 P-SP iSia dàt*àQ Peintes viagères innnédiates mi llullI dDLBS ii Lia li DeLBj r̂- ï̂** ™̂ raot3fZ:B,a* I~~~^ 
. — — -»¦>-»  ̂ Mùtitaut de la . rente peur ua verseFnwnt de 18U franu s : &

¦ Mixtes avecou sans clause d'inval idité . Vie entière à primes viagères au temporaires. Terme A 63 ans . ' . . '. '. '. tî .ll"/! A 75 suis • • • • ¦ • • 17.6.2 •/* B.
n; fix« ot iOotalesi pour la constitution d'un cap ita l en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieu r Kl
|H La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant

Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie |§|
Wt La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour cSiaque fr, ÎOO de valeur actuelle de ses engagoïïients

¦ 

Agent Général pour le canton de Neuchâtel : • Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande : f|
M. Menri HUGUENIN , Rue Jaquet-Droi. «O "*• ¦«*,-»»¦¦ 
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