
Une conscience
A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin.»
« Nous voulons vaincre à tout p rix. Nous vou-

lons en f inir le p lus tôt p ossible. A cet ef f e t , nous
enj ambons tous les cadavres. NECESSI TE MI-
LITAI RE est le p rincip e qu'on invoque pour j us-
tif ier toutes les horreurs. »

Qui donc écrit cet aveu redoutable et comji ro-
mettant ? -— . Un Allemand , et p as un des moin-
dres, puisqu'il s'agit de M. W. Muehlon, un des
anciens directeurs de la maison Krupp .

Avant la guerre, M. W. Muehlon comptait p armi
les p ersonnages les p lus considérés de l'Empi re.
Auj ourd 'hui, les f euilles à la dévotion de la Wil-
helmstrasse le traitent tour à tour d'inconscient
et de renégat, et s'eff orcent de le déconsidérer
aa regard de l'opini on. Pourquoi cette subite
disgrâce ? M. von Muehlon a le malheur d'avoir
une conscience et un sens critique très déve-
velopp ê — deux choses qui p our le moment sont
p lutôt inutiles et même encombrantes dans les
bagages d'un notable suj et du roi de Prusse.
Dès le début du conf lit europ éen, il a vu clair
dans le j eu des mégalomanes militaristes et an-
nexionnistes qui présidaient aux destinées de son
p ays. Il a prof ondément souff ert — par il est p a.
triote dans le sens le p lus élevé du terme — de
voir les Allemands, tromp es pa r  la savante pr o-
j mgande d'une littérature belliqueuse dep iris
longtemp s occup ée à empoisonner l'esp rit p u-
blic, se livrer à d 'inexp iables violences envers
les peuples surp ris et vaincus p ar leur brusque
aggression. Il a compris que ce crime aurait un
j our son châtiment. Dès le 5 août 1914, il écrit
dans son j ournal intime, en p arlant de l 'invasion
de la Belgique : « C'est p our nous une eff roy a-
ble déf aite morale, et même une guerre victo-
rieuse ne nous rendrait pa s  îa conf iance de l'Eu-
rop e et du reste du inonde ». Avec de pareils sen-
timents, M. von MUehton ne p ouvait p as demeu-
rer longtemps im des chef s de la maison Krupp .
Des p aroles imprudentes lui valurent p romp te-
ment d'être traité en sus/ iect. Aujourd 'hui, il f ai t
p artie de ce p etit group e d 'Allemands cultivés
dont la conscience n'a p u s'accommoder d'un si-
lence comp lice, et qui exp ient sur les routes de
l'exil leur droiture d'âme et leur indépendance de
caractère. H a exp érimenté â ses dépens ce qu'il
écrivait naguère dans ses mémoires : « Les Alle-
mands rép andent la vérité ou le mensonge selon
que çà convient ou non à leurs f ins. » Malheur à
celui dont l'honnêteté ou la f ranchise contrecar-
rent les projets' des dirigeants ou contredisent la
version off icielle !

L'anathème pr ononcé contre le Dr von Mueh-
lon par la p resse gouvernementale allemande
n'enlève rien à la valeur des déclarations de l'ex-
directeur de Krupp . Au contraire, M. von Mueh-
lon est un témoin de marque. Chez Krupp , il oc-
cup ait, on p eut bien le dire, un poste de conf iance
dans la pu issante organisation de la machine de
guerre allemande. Il était reçu à la cour et s'en-
tretenait f amilièrement avec les hauts dignitai-
res, les généraux, les dip lomates et les grands
industriels. Aux heures tragiques de l 'été 1914,
quand se p rép arait le crime, ri reçut des conf i-
dences troublantes de la part des quelques rares
initiés au grand p roj et, notamment de M. Helf e-
rich, le directeur de la Deutsche Bank. Personne
n'a été mieux p lacé que lui pour recueillir des
renseignements de première valeur et pour f aire
des observations utiles. Et j e p ense que ce n'est
pa s une raison, p arce que nous avons en f ace de
nous un honnête homme qui a sacrif ié sa situa-
tion et sa quiétude p ersonnelle au besoin imp é-
rieux de libérer sa conscience, p our récuser sa
parole.

Le livre que M. von Muehlon vient de f aire p a-
raître, la « Dévastation de l 'Europ e » (Die Ver-
heerung Europa s. — Orell Fiissli, Zurich) , est
p lus qu'une intéressante contribution à l 'histoire
dse origines de la grande guerre : c'est un do-
cument psy chologique qu'on ne p eut f euilleter
sans émotion, car U nous f ait revivre p our ainsi
dire j our p ar j our l'état d'âme d'un Allemand qui
ainïe passionnément sa p atrie, mais qui n'a p as
p u lui sacrif ier la raison, la justice et la vérité.
Il écrit p arce qu'il se sent p oussé, comme U le
dit , par une f orce intérieure. H se met en révolte
contre les f aux p rincip es sur lesquels on a voulu
f onder la Nouvelle Allemagne, il p roteste contre
cet eff roy able mensonge selon lequel « la morale
de l'Etat et la morale p rivée sont des choses com-
p lètement diff érentes y , contre l'hyp ocrisie qui
consiste à masquer les p ires brutalités sous le
couvert de la religion, contre toutes les doctrines
dont on a grisé l'Allemagne contemporaine et qid
n'aboutissent qu'à « sanctif ier le mensonge, ado-
rer la brutalité et diviniser Guillaume II ».

La lecture de cet ouvrage est réconf ortante,
pa rce qu'elle nous laisse esp érer, malgré tout, une
réconciliation des p eup les f ondée sur un com-
mun resp ect de la j ustice. Anj ounthm, les von

Muehlon sont rares. Mais combien seront- Us
demain, quand l'aube renaissante de la Vérité
commencera à dissip er les ténèbres. Tout le sys-
tème des dirigeants actuels de l'Allemagne est
f ondé sur la f orce. Qu'ils essuient un seul échec
important, et leur prestige s'eff ondrer a en même
temps que s'écrouleront les mensonges avec les-
quels ils ont dup é le p eup le allemand. Or, malgré
les app arences, on ap erçoit déj à dans te lointain
les signes avant-coureurs de la déf aite de ceux
qui ont cru que l'on p ouvait ref aire un monde
nouveau à coup s de sabre. Les f orces morales,
quoiqu'on en ait dit, restent souveraines. Elles
auront le dernier mot. Un témoignage p ublic
comme celui de M. von Muehlon nous appa raît
comme l'acte d'accusation qui cite à la barre les
grands coupables. Plus tard viendra le, châti-
ment.

P.-H. CATTIN.

La pesuwecitiQn
eâe l'Aigle blanc

Du « Temps » :
La France tend aujourd'hui la main à la Pologne

ressuscité*. Quatre villes françaises, dont les noms
symbolisent les épreuves et les gloires de la patrie
— Paris, Nancy, Belfort, Verdun — ont offert des
drapeaux aux troupes polonaises qui combattent
sur notre front. Ces drapeaux, où revit l'aigle blanc
do Pologne, le président de la République les a remis
aux régiments polonais.

M. Poincaré a prononcé là un discours qu'on ne
peut pas lire sans émotion. Le vœu séculaire d'un
peuple se réalise aujou rd'hui : « Ce n'est plus désor-
mais sous les enseignes de l'étranger que combattront
les fils de la Pologne ; ils auront leurs propres cou-
leurs ; venus en si grand nombre du continent amé-
ricain, ils formeront une armée distincte qui luttera
aux côtés des alliés, non plus seulement pour l'idéal
commun, mais pour un idéal national. » Le général
prussien qui commande à Varsovie ne pourra pas
barrer la route à ces paroles, ni étouffer la vibration
qui en naîtra. La voix du président lorrain ira au
cœur du peuple polonais. De l'ouest à l'est, nos , dou-
leurs sont parentes, nos espérances sont solidaires,. et
la solidarité d'aujourd'hui plongre des racines profon-
des dans le passé. En regardant les drapeaux polo-
nais qui vont partir pour la bataille, M. Poincaré
lenr disait,^ .t Quels, essaims de souvenirs n'éveilk$i
vous pas dans la mémoire de la Pologne et de ia
France ! » -,

Oui, que de souvenirs communs ! La politique tra-
ditionnelle de la France, qui consiste à défendre
l'indépendance de la Pologne, a été pratiquée par le
Comité de Salut public comme par Louis XV. Le
langage seul changeait, et le but restait le même. A
l'heure où se renoue la chaîne de l'histoire, on aime
à évoquer cette lonsrue fidélité.

La France venait de perdre la guerre de Sept ans.
La Pologne, écrasée par l'occupation étrangère, ten-
tait de s'affranchir. A la voix de l'évêque Kra-
sinski, les patriotes s'organisaient. Aussitôt, Choi-
seul leur dépêche un agent : « Lo roi, écrit-il , ap-
prend qu'un grand nombre de citoyens zélés de la
République de Pologne se sont unis pour la défense
de la religion et de la liberté, qui sont également at-
taquées par ces prétendues Constitutions dictées dos-
potiquement par une autorité étrangère, et qui ne
sont fondées quo sur la corruption et la violence...
Un effort aussi noble Inspire au roi la plus haute
estime pour les citoyens vertueux qui, les premiers,
ont osé former l'entreprise da rétablir la religion de
leurs pères et de l'Etat dans ses droits et dans sa
splendeur, «t de rendre» à la nation son honneur, sa
liberté et son indépendance. » Depuis lors, la Polo-
gne a changé de maîtres. Repnine s'appelle main-
tenant Beeeler. Mais on a vu reparaître à Varsovie
« de prétendues Constitutions dictées despotiquement
par uno autorité étrangère » ; et la France de 1918,
comme celle de 1768, soutient, les patriotes qui entre-
prennent de rendre à la nation polonaise « son hon-
neur, sa liberté et son indépendance ».

En l'an III do la République française, les derniers
tronçons de la Pologne agonisaient. Au second dé-
membrement do leur pays, les patriotes polonais ré-
pondaient par l'insurrection héroïque que comman-
dait Koscius-zko. Au comité de Salut public, Caniba-
cérès et ses collègues décidèrent d'envoyer le ci-
toyen Parandier auprès des combattants polon ais.
Dans les instructions qu'ils lui donnaient, ils ins-
crivaient cette profession de foi que le gouverne-
ment français d'auj ourd'hui pourrait répéter mot
pour mot :

<r La cause de la République française est celle de
tons les peuples-

La République française ne refusera point à la Po-
logne les secours directs que sa propre position pour-
ra lui permettre d'accorder, pourvu qu'elle ait la
garantie que ces secours serviront à la canse de la
liberté.

C'est sous la. même condition que la République,
lorsqu'elle jugera que l'époque d'écouter des pro-
positions de paix est arrivée, combinera avec ses
propres intérêts ceux du peuple polonais.

La condition dont on vient de parler est dans la na-
ture des choses. Plus le peuple polonais deviendra
libre et plus ses intérêts seront inséparables de ceux
du peuple français.

C'est au gouvernement polonais à s'adresser à ce-
lui de la République pour les demandes qu 'il croi-
ra devoir faire et pour la garantie qu'il croira pou-
voir offrir. »

Certes, l'histoire ne se reproduit pas trait pour
trait. En 1794, les Polonais combattaient l'oppres-
seur sur leur propre sol. Aujourd'hui, c'est sur le sol
français que luttent les légions de Kosciuszko. Mais
nous regardons tout de même vers l'est.

Nous regardons vers le royaume de Pologne, royau-
me sans frontières , sans roi et sans 'liberté, où les
chefs patriotes de tous les partis sont persécutés
comme Pilsudski, Grabski ou Rosset, et où les élec-

teurs, cependant, ont eu le courage d'envoyer au Con-
seil d'Etat une forte majorité d'opposition.

Nous regardons vers Cracovie, tm les parlementai-
res polonais d'Autriche ont pris nettement position
contre un gouvernement menteur et contrôlé par les
Allemands. La presse d'Allemagne est encore stupé-
faite de tant d'audace, et constatant que les Polonais
font cause commune avec les autres Slaves autri-
chiens, elle se demande avec inquiétude ce que ré-
serve l'avenir. Les partis allemands d'Autriche cher-
chent fiévreusement une transaction. Leur empresse-
ment même montre aux Polonais qu'on ne perd
rien à prendre une attitude vigoureuse.

Nous regordans vers la circonscription de Glerwitz,
en Silésie prussienne, où le suffrage universel vient
d'élire triomphalement au Reichstag le candidat Kor-
fanty — ce même Korfanty qui disait ' der-
nièrement encore aux « junker » de- la Cham-
bre prussienne : « C'est vous qui êtes la cause
de la haine dont le monde entier est animé contre
l'Allemagne. Le monde craint, s'il tombait sous la
domination de votre caste, d'être traité tout entier
comme le sont les provinces prussiennes de l'est. Vpus
dépouillez vos ouvriers de leurs droits de citoyens,
et vous dépouillez aussi le peuple polonais des droits
qui lui appartiennent ! »

Nous écoutons ces voies h ardie». Nous notons ces
efforts d'émancipation. Quels liens durables, quelle
puissante communauté de sympathies et d'intérêts se
forgent ainsi, au feu de la souffrance, entre la nation
polonaise et les alliés d'Occident 1, Gomme il sera fé-
cond, le sang polonais qui coulera sur les champs
de France ! M. Poincaré avait raison de dire : « Tout
l'avenir, d'un peuple est enveloppé dans les plis de
ces drapeaux. »

Le Réconfort
LETTRE OE PARIS

(Corr. particulière de l'»i Impartial»)

Para, le 23 jsrtf 1918.
A l'heure grave où nous vivons, nous sommes

soutenus dams notre oonlfiarice pair 'l'héroïsme
surhumain de nos soldats. Une fois de plus, ils
om.t fait l'admiration dlu miondie ; l'ennemi, domt
lies jouira aux sont d'allteurs'sobres de oornimen-
ta "res, ta 'décision qu'ils attendent étanit longue

là venir, constate lui-même ia-- vaillance des trou-
pes françaises, leur esprit de sacrifice, leur .indé-
fectible résistance. ' m'

Le pays peint 'demeurer irassuiré ;. iil est bieni
défendu par lies nkigntfkpes troupes die Foch et
de Pétain. • V :" ' ; '.

Et pourtant, quelile tâche Imimieriisie que Ja
leur ! Comment me pas ravoir constamment pré-
sent à la pensée tes atroces dangers auxquels
nos fantassins fonit face avec cette bonne hu-
meur, ce mépris d'e la mort, cette ténacité qui
renden t meomimiensurable la reconnaissance que
¦nous teur •devons..

Pauvre adinfiraMe infanterie ! H' n'es* pas de
périls, de supplices honrifotes que la science affle-
mande n'ait inventés pouir eHe.

Comme nous voici loin de ta guerre d'autre-
fois, à coups, die fusiE, avec, 'die temps- en temps,
quelques rafales . d'art:!li!ieirie qui* n'étaient j amais
destinées, aux troupes mois atfx ouvra'ges forti-
fiés, aux positions, qu'i {allait démOM.r, aux viles
qu 'on bombardait fentemierat

Aujourdliui , c'est, autour diu fantassin, un dé-
luge de feu . L'ennemii .rôde véritablement dé
tous* côtés en! sa (présence ; le soil sur .lequeil iî s'a-
vance va tout à coup s'!onvrJr sous ses pas ; c'est
une mine qui: fait explosion, faisant voiler en
éclats la terre et tout ce qu'elle supporte. L'es-
pace est haché de mitraille ; les obus les plus
fanmidlables, les. tonpilllles touj ours .meurtrières,
les grenades s'écrasent pair tuiliers devant ses
pas ; f IM faut traverser* um torrent itiitairissablie
die projectiles die toute rature et, comme si ce
¦m'était pas assez, des nids 'die mitrailleuses îe
guettent au passage et criblent l'air de leur tir
précipité. Sur sa tête, les, avions voilant très bas
jettent des tonnes •cF'expilosiifs ; l'atmosphère mê-
me devient irr-espiraiMe, des nappeà de gaz em-
poisonnés, aveuglants s'étendient traîkeusieiment
sur lia plaine, fauchant tous ceux que- lie canon
n'a pas atteint ; ¦dfawtres'suppLtees plus horrifiants
attendent encore le soldat. Des jetsi de ffliquides
enfemmés', des projections <Fobus incendiaires
transforment tes hommes qu'ils atteignent en
torches vivantes. Ainsi partout, devant lui, au-
dessous de lut, au-dessus et jusque dans Pair
qu 'il (respire, lie fantassin trouve dles* menaces de
mort. Iil « tient » quandi même, il résiste à toute
cette poussée d'hommes et de choses qiri veulent
trans Former son pays en un 'désert fait de 'la
cendlre 'des héros et dies mises dé 'la vie qui
s'écroule et de te nature oui se consume.

Ah ! lorsque nous nous 'plaignons pue la guer-
re est trop longue, lorsque nous exprimons quel-
que impatience ou manifestons' quelque lassituh
dle, de grâce, pensons à nos •sroWats ! Tournons
nos regards vers tes horizons rouges d!e la ba-
taile. vers la fournaise s* effroyablêiment ardeni-
tte qu'oni n'y distingue plus le jour die . 'fa nuit- et
4»e la lumière dlu soleil en est elle-même éc'fip*-
sée.

Dans cette éruption perpétuelle de matières
desitructrices, M y a des hommes oui gardent

leur sang-froitt, leur volonté, teur bêle passîbn,
leur idéal, des hommes que rien n'affale et qui ne
désespèrent pas.

Et nous qui ne risquons rien, nous dont l'exis-
tence n'a pour ainsi dire pas été touchée par ta
guerre , nous nous répandrions en propos dié-
couragés, nous distillerions autour de nous 8e
poison, deMia déiaifcnce 'morale ?

Non , par un' Français digne de ce nom glo-
rieux ne voudra se montrer pusilllanime em ces
heures 'd'héroïsme et de splendeur nationate.

Haut tes cœurs* ! Gardons notre confiance
inébranilab'Ie, montrons-nous les associés du
grand oeuvre que nos spleii'dUdes soldab sont
en train de forger de leurs mains de géants. De
Fénergre, de la fernreté, du patriotisme! Ayons
aussi l'esprit de sacrifice, disons-nous que notre
vie est peu de chose auprès de celte de la nation,
auprès des générations à venir dont nos armées
assurent la sauvegarde et findlépendauce.

La France a cette chance de posséder au mo-
ment le plus difficile un homme d'Etat vraiment
au niveau de la crise lia plus formidable que no-
tre .Histoire ait connue. Ce grand leader à .qui
nos alliés rendent unanimement j ustice, c'est Cle-
menceau, c'est un; vieillard 'de 77 ans, plus, ferme,
plus vigoureux, plus inébranfablé que tant d'hom-
mes j eunes qui' nous* ont déçusr « En que*!lq:ues se-
maines, comme te constatait 1e « Daily Mail », il a
fait au front l'unité de commandement.-Il' a fait
s'unir tous les cœurs dans le pays. Le grand pé-
ril,. pour ' chaque peuple, à l'heure d'uni dlanger
militaire, est dte* voir se'produire des frictions, in-
térieures. Soùs le' gouvernement Clemenceau, ce
risque s'embUe Vêtre évanoui. Le peuple die Pram-
ce et Paris sont résolus*. »

Rendons justice à cet lïomme. qui nous dé-
fend si bien ; demain1, lia .patrie reconnaissante
célébrera la vertu de son patriotisme, si pu»".
Qu'auj ourd'hui, la nation s'élève à la hauteur
morale de son' filer caractère die soldat et véritai-
bfement nous, serons invincibles.

« Clemenceau n'a qu'ut* souci et nie voit qu'un
but, disait de son- côté le « Timies », il y a quel-
ques jours ; il marche devant lui, lies yeux fi-
xés sur" ce but. L'esprit de la France l'anime, cet
esprit intrépide qui lia rendît touj ours invincible
Iorsqu'eie .était fidèle à son grand nom.. Le
premier ministre de France, dans ces jours d'é-
preuves suprêmes , partage la gloire des héros
qui sont morts pour elle. Lut aussi a contribué à
1a gloire de l'histoire de France. »

Apportons aussi, par notre attitude simple-
ment cailime et résotluie, notre contribution à la
gloire dé notre pays et demain notre force, gran-
die de oe'te de nos alliés et de cette noble Amé-
rique, qui accourt vraiment vers te*champ de
baitailfe, imposera, dans- la victoire;, aux ennemis
die ta civilisation, la paix des peuples libres, la
paix du Droit et du Bien.

Maurice DUVAL.

Chiffons de p ap ier
Les Autrichiens ont toujours été 'd'une très Jolie

force dans l'art àe rédiger les communiqués officiels
de façon à dire blanc pour noir et à masquer les dé-
faites derrière des formules élégantes et imprévues.
Naguère,' ils rendaient déjà des coints au célèbre
grand quartier-maître général von Stein — celui qui
réussit à rédiger les bulletins allemands, en sentem-
bre 1914, sans parler de la bataille de la Marne.
Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les Autri-
chiens se sont surpassés !

On a vu en quels termes ils expliquent leur brus-
que décampée sur la Piave. Le morceau est à en-
cadrer :

« Dans la région de San Doua, les troupes de
couverture assurant la sécurité de nos divisions
changeant de rive ont eu à subir ces j ours-ci de
violentes attaques. (Tu p arles .') Nos mouve-
ments ont pu s'effectuer ici aussi selon nos plans
et sans perte de matériel de guerre. »

Ainsi donr le plan des Autrichiens consistait,
quand ils ont déclanché l'offensive avec toutes les
forces de l'Empire et un formidable matériel, avec
grand accompagnement de proclamations emphati-
ques, à aller faire une promenade de l'autre côté de
la Piave, et0à la repasser à la nage six jours plus
tard, avec les baïonnettes d*w « fratelli » dans lea
reins, et des éclats d'obuR plein les côtes ?

Eh bien, il était joli , le clan !
Mais ce qui me comble d'aise, c'est le doux eu-

phémisme employé par le rédacteur du communiqué
autrichien pour expliquer la retraite : r 'est un simple
« changement de rive ». En allemand , c'est encore
plus drôle : « Uferwechsel ». C'est comme quand
on se promène au bord du Bied de la Sagne. S'il y
a un fossé de tourbière d'un côté, on passe de l'au-tre, et voilà tout. Et l'on ramasse des fleurs enroute !

Il me semble que je vois Boroevick dire à s res-capés :
— Vous savez, si vous n'aimez pas les change-ments de nvc, on peut vous offrir autre chose...

, Margillac. '
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Avis aux 4tggii»icuBieui»s.
l.e •soussigné Nicolas SCHWAB, de Ober-

Wy l (Berne) iufoi'me M !*ï . les A gi-total teurs «t le
Public en général qn'il m oavei't le Dépôt à la
fivaHge de l'Hôtel dp la Eî -slaiice â La Chaux-d«-
Fouds, en Râteaux, à Fr , S.ttO. Fourches, Fan-
i-luitM, Pierres à Faulx de '2 â « Fr la pièce, et
des fr aulx en/manchëe», ton-» le» Mercredi s et
Samedis, aux prix les pluw wi«dérés. 13930

Se recommande. Nicolas Schwab. ¦ - .,

Pensionnat d'Enfants
et île Jeunes Filles

Chalet Jergfreud" . , , ZWEISIMMEN
Bon séjour , de vacu.nc.e9 pour enfants et jeunes
tilles délicates. Soins personnels (sur tlésir . mas-
sage , hygiène , régime). Sur demande leçons
d'allemand. Piano. Confort moderne. Jardin.

Bonne cuisine. Sports d'été et d'hiver.

Demandez prospectus à Mademoiselle E. KISTLKK. garde-
malade à la Cure Bolliiren , près Berne. JH 6788-B 13007

Bfi L'Ecole de Langues Rfl èthode Berlitz SS»
I 10 . / lue de la Balance ', f i La Chaux-de-Fonds 9036)
¦ se charge des TRADUCTIONS , même techniques , de et ES

BH en toutes langues. Elle garantit la précision du texte g™ :
HH traduit et la discrétion la plus absolue. 13819 H

A VENDRE, an centre de la ville, à proxi-
mité da Casino, une maison d'habitation de 3
étages et pignon sur le rez-de-chaussée, en très
bon état d'entretien. Chauffage central, buan-
derie. Conditions avantageuses et facilités* de
paiement. — S'adresser au notaire Kené JA-
COT-GUIL,L.ARMOD. 33, rue Léopold-Robert.

HOTEL DE L'EPESWIER
*¦-——o C E R N I E R  o- -¦*

PENSION pour séjour d'été depuis 6 fr.
Itclle situation au pied de la forêt.

Salle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 2.50 fr.
Dîners de noce» sur commande. ;

Restauration chaude et froide. — 'J'aille d'hôte de midi à l '/• h.

samëùTs'Coi, .- Souper aux Tripes
Grand assortiment de Vins de 1" choix el de Vins français.
R-634-N 12068 Se recommande.

A. Brfinnlmann, Chef de cuisine

WkW ¦ €2Jmmr *r~mm ~&f §
La Commission économique demande à louer des caves ,

en prévision des approvisionnements pour l'hiver prochain. —
Adresser les offres à la Direction de Police. 14198

Trouveraient place stable de suite

Bons Mécaniciens
* sur étampes pour .horlog erie , au courant du pointage et dé-
coupage sur blocs. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 8301 H. à Publicitas S. A., à St-lmier. 13952

Jeune homme
18 aus et demi, ayant fréquenté Ecole de de Commerce,
boune connaissance de l'espagnol , sténo-dactylogra-
phie, notions d'anglais et d'allemand, cherche place
dans bureau de la région. 13000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2 Remonteurs KïJt*0- * ,is,,es C5"
2 Remonteurs f,e wm*«e*» *« •**» vamm Hvuiviiiiviu tm I|g»Hes, ancres.

2 Achevenrs pour pîèces *3 e* f ° " H¦¦ mm mf mm'si m v «a» mm g,, ,̂  ̂ ancres.

1 AchAVfinr "°écotteai' POUI' pe(it ^ ,< pièces
* •¦VHV B WUI ancres, sont demandés pour
dans la quinzaine. — S'adresser au Comptoir,
rue du Doubs 161. 13924

I

VgNNENT PE RENTRER 1
Wérliafeles §

pour Enfants m
Modèles exclusifs // Modèîes exclusifs Kg

¦ _ ^Ê

Ancien
Café-Brasserie

mettrai»
C îejL-araLSL.csjL*
Le soussigné avise sa bonne

clientèle, ses amis et connaissan-
ces, ainsi que le public en géné-
ral , qu'il n repris le Café-Bras-
serie METTRAIT*, à Cernier
et se recommande vivement.

Toujours bonnes consom-
mations 14183

Jeuss de boules
remis à ueul

Ch. Vuille.

li limite
du

District de La Chaux-de-Fonds

La Commission éconoroigue de
notre ville ayant mis obligeam-
ment à la disposition de U socié-
té , en vue des fenaison, un mo-
deste continrent de RIZ pour
être réparti aux sociétaires-agri-
culteurs , domiciliés sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds, ces
derniers sont invités a se faire
inscrire de suite (dernier délai
samedi soir 29 courant , auprès
du Caissier. M. Georges Du-
bois. 14185

l.e Comité

MANŒUVRES
La Manufacture de Verres ie

Montres MARC RANZONI , engage-
rait encere quelques manœuvres
peur le polissage de verre. —
S'adresser aux Bureaux. RUE DU
PARC 150. ' 14118

(Ressorts
On demande 1 ou 2 bons ou-

vriers adoucisseur, blanchis-
seur et teneurs rie feus,
pour ouvrage soigmé. Capa-
cités ot moralité exigées. —
Ecrire sous chiffres A . Z.
14179, au bureau de l'« Im-
partial !.. ' 14179

On sortirait de l'adbueissago
à domicile.

Atelier*
méeanïifue

posséiiani nlui-ieùi's tours revol-
ver < Vi -itimri ni -J . fmwa ge 115 uni) ,
et tours ii filett *)* . etc., entrepreu-
drait

tra van x
en séries

Ecrire sous chiffres E. K,
14154. au burfinu du TlMPARTur. .
m̂mt—m%wtmtaimm—mm âmmMa—mam

Ou demande t |ii'-l( |ti«-»

BONS

Mécaniciens
Adresser offres écrites avec. ee*>

tilicatN et prétentions n« salaire -.
I» Fabrique de Chocolat.
Peter, Cailler. «Câbler
S A. Broc (Fribomvi.
JH-330?2-i> . "' nm

Décottrara
iégltisii

pour 13 et 18 lignes ancre, cou-
rantes , trouveraient engagements
stables et bien rétribués , — S'a-
dresser à la Fabriqu e, rue Nuina-
Droz 150, a» rez-de-chaussée.

Maison lie.ijros. à Zurich de-
mande

Employé îe bureau
pouvant ï *u->si s'occuper du ma-
gasinage. Connaissance de la lau
u»ue allemande désirée. Préféren-
ce sera donnée *.i peisoune con-
naissant la sténographia. — Ecri-
re sous chiffres N S 14164
au bureau de I'I M P A I I T I A I . . Hl 'i4

ïopïeur
actif et sérieux, est demandé
de suite par maison de la pla-
ce pour le placement d'arti-
cles courants, pour une clien-
tèle de campagne. Offres par
écrit, sous chiffres T. ï. 13891
au bureau de r< Impartial x.

l -SaS

¦ i

jVILLE&SPÛRl!¦ Rayon spécial <agrandi î¦ énorme choi \en maqùâin g¦ du genre ordinaire au plus f*n, ¦ '
• «t m

\. Léop-Robert 37. j
H« 10632. Bottines
en veau naturel ,
doublé toile , imper-

méable , modèle
«Sport» Fr 63.—
N° 10627. Bottines en
veau , modèle «Milï -
taire v , Fr , 62.—.
Expéditions contre |
Remboursements.

Envoyer le dessin du pied

&52S _̂B 2P

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve , 2 .
LIVRAISON RAPIDE

FHAVA1L SÉKIEUX

Service |gj Q
d'escompte |̂| —
Weuchâtelois *MV O

liWlf -̂  I l  f - I  1 À r ' 0 W
|=fci| ¦|i1 [p£ j l|| ______Q &- ±_ <J> V
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Les faits de guerre
Front franco-brltaBBlqae
Communiqué français d» 15 heures

PARIS, 27 juin. — L'activité de l'ariïlteriie
a été assez vive au sud die F Aisne, dans la ré-
gion de Cœuvires. Dans tes Vosees, trois coups
4e mai» nous ont valu des* orfeowntes.

Communiqué allemand
BERLIN, 27 juàni. — Communiqué officiel du

grand quartier général), îe 27 juin :
Groupes d'armées du kronprinz Rupprecht et

du kronprinz alemamd : La situation est inchan-
gée. Vive activité die l'ennemi au nord de la
Scaipe et de la Somme, à l'ouest die Soissons et
au sud-est de Reims. Sur Ta cathédrale de
Reims, des observateurs ennemis ont de nou-
veau été découverts. Au jours de la nuit , l'ac-
tivité de l'artillerie s'intensifia également sur le
reste du front, entre liséré et la Marne, en Sai-
son avec des engagements die reconnaissances
d'infanterie.

Groupe Dalwitz : Sur >!a rive orien taie de la
Meuse, nous avons exécuté des reconnaissances
couronnées dte succès. Au nord de Saint-Mihietl,
une forte poussée ennemie a été repoussée.

Cinq avions appartenant à l'escadrille de bom-
bardement qui a survolé pendant l'attaque
des deux derniers jours, Karlsruhe, Offenburg
et 4a zonte industriele de Lorraine, ont été abat-
tus. Nos escadrilles de bombardement ont atta-
qué hier soir Paris, et en. route des nœuds de
j onctions de chemins de fer et ides aérodromes
ennemis.

Chronique italienne
Fraternité tcheco-slovaque

MILAN, 26 juin. (8p.). — Un correspondant dn « Po-
polo d'Italia » a visité nn camp ûe triage dea pri-
sonniers autrichiens dans le voisina-gré des lignes. Ces
prisonniers sont dans un état lamentable, mais ils
ont beaucoup' d'argent, du papier s'entend, surtout
dea bon» de la caisse vénitienne ! Ils disent que
lorsque les rations de nourriture n'arrivaient pas
on lee remplaçait par de l'argent. Mais un prisonnier
Bosniaque fait remarquer avec justes se que les bons
de banque ne sont pas très nutritifs. Un cantonne-
ment de légionnaires tchéoo-slovaques se trouve non
loin de ce camp de triage et la rencontre des légion-
naires aveo les prisonniers tchèques fut émouvante.
Gens du même village qui so reconnaissaient. Immé-
diatement les légionnaires donnèrent à manger à
leurs "compatriotes ; ils leur donnèrent du linge, du
tabac. Dans les lignes autrichiennes, les Tchèques
avaient bien entendu parler des légions qui se for-
maient en Italie, mais les officiers autrichiens leur
disaient que cela n'était pas vrai.

La situation stratégique après la bataille
de la Piave

MILAN, 27 juin. (Sp.). — Dana un article intitulé
« Après la victoire », le « Corriere délia Sera » sou-
ligne l'ampleur de la victoire italienne, que toute
la presse alliée apprécie à sa juste valeur. D'autre
part, il fait remarquer que dans les circonstances
présentes, il ne faut pas s'attendre à la continuation
de l'avance italienne dans la plaine du Frioul. Une
avance ne pourrait so produire avant que dans la
zone montagneuse et dans le Trentin, la situation
stratégique ne subisse un changement. Il faudrait en
outre des forces supérieures en nombre, à celles
dont dispose le commandement austro-hongrois.

Le serment de la nouvelle Italie
TURIN, 26 juin. (Sp.). — Le mot d'ordre grâce

auquel l'Italie s'est relevée de Caporetto a été : ré-
sister, résister, résister. Des cérémonies populaires
invitèrent les citoyens à en faire le serment. A Tu-
rin, la cérémonie eut lieu le 24 juin sur la Place
Victor-Emmanuel. Le maire, du haut des degrés de
l'église Gran Madré di Dio, a prononcé la formule
qui est la suivante : t Nous, citoyens, pour la mémoi-
re de ceux qui sont tombés, pour l'héroïsme des com-
battants de terre et de mer, pour l'Italie, la liberté,
la civilisation, pour tout ce que nous avons de pins
sacré, jurons de résister à tout prix jusqu'à la vic-
toire. Le jurez-vous ? Et, tête découverte, au bruit
du canon, les associations et le peuple ont répondu :
Nous le jurons. Des aéroplanes jetaient des feuillets
tricolores aveo la formule du serment. Cette céré-
monie, qni reproduit en grand et publiquement les
serments secrets de la Jeune Italie de Mazzini, eut
une solennité simple et grandiose.

Le comité yougo-slave reçu par M. Orlando
BOME , 27 juin. (Sp.). — Orlando a reçu uno com-

mission du comité yougo-slave composée de MM.
Trumbioh, Mestrovitch, Gazzeri, Triinastfoh et Pe-
trovitch, qui lui ont présenté une adresse de féli-
citations dans laquelle Us notent que l'organisation
politique yougo-slave, qui s'est formée aux côtés de
l'Entente, se sent spécialement unie à l'Italie. Celle-
ci, en battant sur les Alpes l'armée autrichienne
a non seulement battu son ennemi, mais celui de tous
les peuples opprimés, entre autres du peuple yougo-
slave. Lorsque celui-ci aura atteint l'indépendance
d'Etat, il sera non' seulement le voisin immédiat de
l'Italie, mais uni à elle par les liens d'intérêts réci-
proques.

La situation intérieure de l'Autriche
jugée par l'Allemagne

BOME, 27 juin. (Sp.). — La < Mûnchener Post » ju-
ge dans l'optimisme la situation de l'Autriche. «Les
changements politiques survenus ohez nos alliés dé-
termineront un refroidissement dans leurs rapports
*vec l'Allemagne. Lea relations entre la Bulgarie et
ïa Turquie sont tendues. La situation de l'Autriche
est très grave. Les ouvriers de la monarchie récla-
ment des augmentations de salaires et la conclusion
de la paix. L'agitation des masses populaires aug-
mente de plus en pins d'une façon impressionnante.
Les centres industriels s'organisent et forment des
«oxtteils d'ouvriers. Cemx-oi formnlont dea préten-
-v -_ .-*-^i N, «uMBk impwwr la eituatioa.»

fW" L'iaierveEtioa jap eadse
STOCKHOLM, 27 juin. — (Wolf). — Le

« Svenska Tagblad » apprend de Moscou que
la légation britannique de Moscou confirme la
nouvelle que l'Angleterre est décidée d'interve-
nir militairement en Russie, tandis que les Etats-
Unis désireraient s'en tenir à des influences pa-
cifistes. L'organe du gouvernement russe l'«Is-
vestia » combattant les plans britanniques ten-
dant à entraîner de nouveau la Russie dans la
guerre déclare que même si le Japon et l'Angle-
terre régnent sur le territoire russe, la lutte con-
tre l'Allemagne ne peut pas former la base
d'un nouveau front.

Le discours Kyfalmann
L'aigeniee Wolffi nous* communique avec une-

rapidité et une abondance de détails que J'agen-
ce Havas ferait bilen de prendre en 'exempte, îe
discours prononcé paii M. de Kuhl'inanni au
Reichstag.

A vrai dire, ce discours ne nous apprend rien
de nouveau. Il est construit SUT te modèle usuel
.et classique des harangues officielles allemandes.
Il ne diffère ni d'allure, ni d'e pensée avec ceux
de MM. de Bethmann-Iiollweg, Michaelis, Hert-
ling. A peine peut-on y remarquer quelques pe-
tites modifications de forme exigées par les cir-
constances, comme lies couplets obligatoires suir
la Courlamide, la Lithuanie, îa Uvoniie, k Géor-
gie.

Cete mis à paît, on retrouve lie thème ordi-
naire et connu : Nous n'avons pas-voullu lia guer-
re, nous n'avons jamais voulu imposer notre
hégémonie au monde -y nous sommes prêts à fai-
re la paix, mais nous ne voulions pas entendre
parier de diminution de notre territoire ; nous
nous réservons 'de faire connaître nos proj ets
sur la Belgique quand des négociations de paix
seront engagées ; par contre, nous exigeons la
liberté ¦des mers et la faculté de commencer où
boni nous semblera sans 'entrave aucune. L'iné-
vitable menace, el'te-mêtne, est à sa '.place : nous
somimies formidablement puissants, nous avons
rinitiatitve des mouvements miiitairies, nous sau-
rons imposer 'notre volonté à coups de poings.

M. de Kuhlmann a simplieuiienit oublié de par-
ler des embarras de l'Autriche et si a men-
tionné les chefs de génie donnés en présent par
te Ciel q. l'Allemagne, il' a omis de nommer ceux
que lia grâce céleste a 'dévolus au « brillant se-
cond », il a égafament omis de commenter ï'ef-
fort américain et d'en cafcuîer la portée : sans
doute, cela aurait nui à Ta solnfdSté de sa thèse.

'Comme toujours, lies hommes d'Etat a-rtemandis
n'envisagent, m publie du moins,, qu'une des fa-
ces du problème, celle qui) est défavorable à
leurs adversaires.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 27 juin. — Le Conseil national continue
la discussion de l'affaire Schmidheiny. M. Hirter
(Berne) déclare qu'on n'a pas de griefs sérieux con-
tre M. Schmidheiny. L'enquête est terminée, mais
celui qui veut y ajouter quelque chose doit v enir
aveo des indications précises et ne pas se contenter
d'imputations vagues. M. Gœdisheim (Bàle), rappor-
teur, déclare que M. Micheli doit préciser ses accusa-
tions. La commission des ploias-pouvoirs a mené une
enquête parlementaire. Sa tâche n'était pas la mê-
me que celle des autorités judici aires, elle avait sim-
plement à examiner si M. Schmidheiny avait abusé
de ses pouvoirs en vue d'avantages personnels. C'est
ce qu'elle a fait.

M. Bopp (Zurich) critique le rapport de la commis-
sion. M. Micheli (Genève), répond aux observations
de M. Gœdisheim au. sujet de l'affaire des huiles.
Il n'est l'avocat de personne, sauf du peuple suisse.
Jl cherche simplement à y voir clair. Il faut tout
discuter au grand jour. M. Schulthess, conseiller fé-
déral, répond aux différentes observations, puis la
discussion est close. ^>,

MM. Bonhôte, de Dardel, Maunoir,* Cossy et plu-
sieurs autres députés, déposent sur le bureau une dé-
claration par laquelle ils affirment se rallier aux
réserves formulées par MM. de Meuron et Micheli.
Il est pris acte du rapport de la commission.

M. Cossy développe sa motion tendant à faire ré-
gler la question de l'assistance contre le chômage
par un arrêté fédéral, à l'exclusion des pleins-pou-
voirs. Six orateurs sont encore inscrits. M. Blumer
(Glaris) développe une motion d'ordre tendant à
ajourner ce débat important jusqu'à la session de
septembre. Cette motion est combattue par M. Le-
gler (Saint-Gall). M. Maunoir demande que la ques-
tion de principe soit traitée par les Chambres. M.
Greulich combat la motion d'ordre. M. Schulthess de-
mande pour le Conseil fédéral des instructions immé-
diates.

M. Ador, conseiller fédéral, déclare que M. Schul-
thess a parlé en son nom personnel. Le Conseil fédé-
ral n'a pas tranché cette question. Je me réserve mon
opinion personnelle sur ce point. M. Ador trouve que
les Chambres doivent trancher la question de prin-
cipe.

Far 59 voix contre 29, la motion d'ordre est repous-
sée ; la discussion est reprise.

M. Maunoir déclare qu'il faut faire, vis-à-vis des
ouvriers atteints par le chômage, tout son possible.
C'est la question de principe qui est en jeu. M. Hof-
niann (Thurgovie), combat le postulat Cossy, ainsi
que M. Mettler. Le président constate quo lé quorum
n'est plus atteint; et lève la séance.

Conseil des Etats
BERNE, 27 juin. — Malgré l'opposition de MM.

Ruty et Lachenal (Genève), Ador, conseiller fédéral,
Wottstein (Zurich), Dind (Vaud), et Pettavel (Neucha-
tel), conformément à la proposition de M. Wirz (Ob-
wald), au nom de la commission des finances, le
Conseil des Etats décide par 21 voix contre 11, de
maintenir sa première décision tendant au refus de
subsides de 2,500 francs au secrétariat pour l'Asso-
ciation des professeurs universitaires.

M. Wettstein (Zurich) développe ensuite sa motion
tendant à l'édiction d'une prescription uniforme pour
l'application des dispositions pénales ainsi que dans
les ordonnances qui ont trait à l'économie de guerre,
en tant que cette application est attribuée aux can-
tons. M. Muller, conseiller fédéral, accepte la mo-
tion en formulant quelques réserves. La motion est
prise en considération sans opposition.

La session est close ot la séanoe levée à 10 heu-
res.

-AJUL oliof-liexx
Une exposition Edmond BHle.

( Corr.) — Le Salon d'art de la Rose d'Or
abrite depuis quelques j ours une vingtaine de
toiles du peintre Edmond Bille. Depuis, fort long-
temps, nous n'avions eu une exposition aussi im-
portante de cet artiste; c'est dire que cet événe-
ment ne peut passer inaperçu. M. Bille a exposé
ces dernières années dans plusieurs villes suisses
et tout récemment encore à Bâle. H faut lui sa^-
voir gré de s'être souvenu du pays neuchâtelois,
qui* est le sien, bien que ce peintre se soit mué
en Valaisan, sans doute parce qu'il avait trouvé
là-bas la source vivifiant son talent et fécondant
son imagination.

Les œuvres que nous avons soiis les yeux sont
d'un peintre dans la plénitude de ses moyens; les
paysages surtout ont une vigueur rare et une
puissance d'évocation saisissante; ils donnent à
ceux qui ne connaissent point cette « noble con-
trée » — titre de la plus grande des toiles de M.
Bille et assurément une de ses œuvres les plus
captivantes — le désh, ardent de s'initier à ses
beautés et à ceux qui ont le privilège de la con-
naître déj à , le plaisir de savourer à nouveau les
émotions profondes ressenties j adis en l'admi-
rant. . ¦¦

A côté du goû t de l'anecdote, M. Bille semble
épris d'un besoin de synthèse et de simplification,
et c'est par là que son œuvre se renouvelle et
s'achemine vers une beauté plus haute et plus
noble et u.ie vérité plus large et plus durable.
Celai nous a particulièrement frappé dans la pré-
sente exposition où l'on remarque plusieurs toi-
les, d'une technique hardie, mais singulièrement
éloquentes par la concision et la pureté du style
et l'équilibre solide de la composition.

Il faudrait pouvoir s'étendre plus longuement
sur les œuvres que nous présente M. Edmon d
Bille, si intéressantes aussi par la variété des su-
j ets traités. Mais ce qu 'il faut sur 'out, c'est faire
une longue visite à la Rose d'Or. Et pourquoi M,.
Bille n 'exposerait-il pas aussi à La Chaux-de-
Fonds ? Il a sans doute « là-haut » quantité d'a-
mis qui brûlent d'impatience de refaire sa con-
naissance. C'est une idée que nous prenons la
liberté de lui suggérer.

Craipe racniielûise
En faveur du soldat.

L'Etat-maj or de l'armée vient d'ouvrir à Neu-
chatel un bureau pour les œuvres en faveur du
soldat ; celui-ci est chargé de s'occuper spécia-
lement du service de placement et des secours
aux soldats sans travail. Les offres et demandes
de places, ainsi quo tou t genre de renseignements
peuvent être adressés à :

Etat-maj or de l'armée, Bureau régional poUr
les œuvres en faveur du soldat, Collège
des Sablons, Neuchatel.

Révocation de mise sur pied.
La batterie anti-avions 1 qui, suivant affiche de

mise sur pied du 31 mai 1918, devait entrer en
service le ler j uillet à 3 heures du soir à Payerne
et à Morges, n'entre pas à cette date ; cette unité
sera probablement appelée à une époque ulté-
rieure. _

La Chaux-de-Fonds
Colonies de vacances.

Jamais autant que cette] année, lies Colonies
ne sont une nécessité pour tes enfants affaiblis!
et maladifs. . . *

Notre colonie de M'aîvillliers recevra chaque
mois 54 enfants ; celte des Butes 12.

Et f argent manque.
Tout est si cher.
Le Comité, avec l'autorisation du Conseil SCC-H

laire, fait distribuer samedi, par tes écoliers des
cllasses primaires, des pochettes destinées*à , *rte-
cevoir tes dons.

Chacun voudra bien, d'abord recevoir avec
amabilité lies écoliers «t écolières qui font cette
distribution, puis glisser leur obole, petite ou
grosse, ~ dans la pochette quai siéra reprise fer-
mée lundi p-nT lies mêmes enfants ct .reifnîse â
lia direction ses Ecoles.

Pour lies personnes que îa; •Toohlette n'aurait
pas atteinte, des listes de souscription sont dé-
posées d'ans tes 'magasins de la* Côopérativie et
de :1a Consommation et 'dans tes Cercles.

Pour nos enfants, s'il vous plaît !, ; , ,
Le public a tort.

Les réclamations du publc concernant le prix!
des pommes de terre d'Espagne nécessite de
notre part unie mise au point pour effacer Fïm*-
pression -que lies pouvoirs publics ne prennienit
pas toutes les dispositions nécessaires pour ems
pêcher ia hausse ar.tiificitelle du prix dles légUb
mes.

Des factures qui nous ont été soumises ffli ré-
sulte que le prix des pommes de terre d'Espa-
gne rendu sur place est de fr. 95.— 'tes 100 kg.
brut pour net. Pour lies* emballages i faut comip-
ter environ 10 kg. pair 100 kg., de qui porte îe
prix de revient à fr. 104.50 Des 100 kg., sains comp-
ter les frais de location de la plaoe et te déchet
qui esi: assez considérable pour; cette sorte de
denrée. Chacun comprendira qu'à ces. condiitïonta
une intervention: de notre part ne se justifiait en
aucune façon.

La Commission économique avait en note cent
mile kilos de ces tubercules, mais devant te
prix excessif et une marchamdisie aussi rapide-
ment périssable, elle a dû renoncer à la chose.

Direction de Police.
Denrées supplémentaires. '. " * •',

La Commission économique rappelé au public
que tes denrée® suprj iémentaires dlélwées, cha-
que j our au Juventuti sont destinées exclusive-
ment aux familles ne possédant pas de réserve
et dont lies ressourcesi ne leur permettent pas de
se .procurer dtes* aïments à .un p rix, supêrilemtti au»
denrées monopolisées.

Dautre part, nous informons lies intéressés que
tes ventes se poursuivront jusqu'au 8 judïet et
que dans la mesure du possible, 'des mesures
seront prises poiur faciliter, tes mois suivants, les
habitants de lia partie ouest de la vile en y éta-
blissant également un dépôt. ,

i <

L'huile de soja serait nuisible.
'La « Gazette de Soleure » reçoit une corTeSi-

pondance aux termes de tequeile l'huite de soj a
serait non seuitemeut sans valeur nutritive, maiis
encore nuisible. De plusieurs côtés, on signale
des maux causés, par des sailaides à l'huile de
sojta. Et, ien cuisin1», M ne feuuidlrait l'employer
qu'en cas d'absolue nécessité. Un épicier qui,
avant la guerre, se serait risqué à vendre un©
huile de ce genre pour la consommation aurait
noni sieullemeint été puni d'amende, mais en.corte,
qui sait., emprisonné ? .-..„,, .
Détaillants suisses de la branche textile.

Dans le but de défendre les intérêts des dé-
taillants suisses de la branche textile contre les
accaparements étrangers et contre toute mesure
pouvant nuire à ce genre de commerce, une asso-
ciation suisse est en voie de formation.

Une assemblée générale doit avoir lieu à Zu-
rich, salle du Pavillon de la Tonhalle, le lundi 1er
j uillet à midi.

Les négociants du canton de Neuchatel sont vi-
vement engagés à assister à cette séance durant
laquelle M. Kurer , conseiller national, r-résente-raiun rapport qui ne manquera pas d'intérêt. .

Atrocités allemandes
Nous lisons dans le « Times » :
Quelques hommes de la vieHte armée anglaise

étaient internés au camp de Merseburg. On les
envoya travailler dans des fermes des environs.
Les premiers temps, on les astreignit à 12 heures
de travail, mais on porta rapidement la durée du
labeur à 14 heures. L'un dtes soldats avait été
blessé à la main et avait un doigt amputé . Il se
présenta à la sentinelle, lui montra sa blessure
encore béante et lui expliq ua tant bien que mal
son incapacité de fournir le moindre travail.
L'Allemand, sans commentaires, épaula son fusil
et abatti t te captif.

Un officier allemand arriva sur les lieux. La
sentinelle qui avait assassiné le prisonnier se pré-
senta à lui1 et lui montra une légère éraflure à la
main, accusant l'Anglais de l'avoir attaqué. L'of-
ficier approuva la conduite du soldat et fit j eter
le cadavre dans un coin.

Le soir, les camarades du mort furent con-
traints de creuser une fosse dans un coin du ci-
metière, où l'on j etait toutes les ordures du vil-
lage. On mit le cadavre encore toift habillé et
maculé de sang dans un vieux cercueil et on en-
terra le prisonnier devant une foule bruyante et
goguenarde.

PARIS, 27 juin. (Havas). — Une dépêche de Stock-
holm au < Journal » donne des renseignements sur
les bruits circulant au sujet de l'assassinat du tsar :

Le bruit de l'assassinat du tsar est rapporté par le
journal russe « Vjia » qui donne les détails suivants :

Les troupes tchéco-slovaques, poursuivant leurs suc-
cès contre les Bolchevikis, seraient entrées à Jeka-
terinenbourg. Le souverain et sa famille auraient
été transférés par les gardes rouges préposés à sa
surveillance, craignant que celui-ci ne fût délivré par
les vainqueurs. Ils auraient alors pénétré dans la
résidence de la famile impériale et Nicolas aurait
été tué à coups de revolver.

Il circule d'autres versions du crime.
Suivant certains journaux, le drame se serait dé-

roulé dans le train transportant la famille impérial»
de Jekateninenbourg à Perm, sur l'ordre du comité
révolutionnaire craignant l'approche des Tchéco-Slo-
vaquea.

Le tsar se serait montré nerveux pendant tout le
trajet, discutant avec un garde rouge.

Apprenant que les Tehéco-Slovaques occupaient nne
partie de la ligne, le garde rouge a fracassé de son
sabre la tête de l'empereur en criant : « Buveur de
sang, tu ne seras pas empereur. »

La « Novaia Jyza » affirme que l'ambassade alle-
mande de Moscou a reçu confirmation de l'assassinat.

L'assassîaat de Nicolas II
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Le front austro-Italien
Les combats continuent

Avant-communiqué italien
RpME, 27. — Dans la j ournée d'hier, l'activi-té combattive s'est maintenue sur tout te frontAu nord de Serravalle (gauche de fAdige), lagarnison d'un poste avancé ennemi, surprise

par nos hardis sokHats, a été anéantie. Sur lespàntes sud du col dei. Rosso (haut plateau d'A-siàgo),- nos patrouilles, après une âpre lutte,
winquàrent 'les- avant-postes adverses captu-rant, 31 soldats et deux •mitraileuses. L'ennemiréagit promptement, attaquant en force par dieux
fois notre ligne avancée, mais f. fut repoussé
d'une manière sanglante. Le nombre dles pri-
sonniers faits dans la journé e su 25 juin dans
tes opérations d'élargissement de lia tête de pont
de Capo Site et confirmé est de 8 officiers et 501
hommes de troupes.
L'action de la marine dans la bataille de la Piave

MILAN, 37 juin. (Sp.). — La « Tribuna » rappelle
le concoure efficace de la marine à la bataille de la
Piavo, avant que les Autrichiens n'aient été obligée
à le repasser. L'extrême-gauche do Boroovitch fut
menacée par les marins de la défense côtière qui, de
Cavazuceherina et Cortolla«zo avancèrent sur/plus
'd'un kilomètre, mettant en danger l'occupation au-
trichienne du Delta entre la vieille Piave et la nou-
velle. • Pendant l'attaque, les marins arrivèrent jus-
qu'à Casa Allegri, siège du commandement autri-
chien; dana ce secteur, mais le commandement était
déjà disparu. Simultanément, par une nuit de tem-
pête, des torpilleurs italiens poussèrent jusqu'à l'em-
bouchure du Tagliamento et bombardèrent l'arrière
ennemi.

Le moral des soldats italiens
.i ROME, 2£ juin. (Sp.). — Le général Giardino, com-

mandant l'armée du Grappa, félicitant ses soldats
dans un ordre du jour, constate que le service d'or-
dre, installé dans l'armée, n'a eu à intervenir à au-
cun moment et n'a pas en. un seul homme à recon-
duire sur les -lignes de combat.

Les prisonniers autrichiens
LONDRES, 27 juin. — L'agence Rentei- man-

de' :
« Dans la région du Grappa, des Miens ont

ayatfç'é'-'de* un mille et se trouvent actuellement
à: moins die 500 yards du front abandonné pair
ètli îe ' 15 juin.' Le' nombre des .Trisonmiers faits
par tes Italiens s'éléye maintenant à 18,000 et
d'autres prisonniers sont en train d^arriver. »

Activité combattive normale
Communiqué Italien

,; RQME, 27 juin. — Bulletin de guerre n° 1130 :
Dans la jo urnée d'hier, l'activité combattive s'est
maintenue normalement sur tout le f ront. Au
nord de Serravalle (gauche de YAdige) , la garni,
son d'un p oste avancé ennemi surp rise p ar nos
hardis soldais a été anéantie. Sur les p entes sud
du col dei Rosso (Haut-p lateau if Asiago) , nos
p atrouilles! après une âpre lutte, vainquirent les
àvant-postes adverses, cap turant 31 soldats et
deux , mitrailleuses. L 'ennemi réagit p romp te-
ment, attaquant en f orce p ar deux f o is  notre li-
gne, avancée, mais il lut repoussé d'une manière
sanglante. Le nombre des p risonniers f aits dans
la j ournée du 25 j uin dans les opérations d'élar-
gissement de la tête de p ont de Capo Sile est
de 8 off iciers et 501 hommes de troup es.
Avec nos Satebburgeois, nos Carinthiens et nos

Autrichiens !
Communiqué autrichien

VIENNE , 28,-Juin. -~- (B C. V.). — Près de Bez-
zecçâ, dans la vallée de fAdige, et sur te Zugna,
des poussées de reconnaissances italiennes ont
échoué. Le col Del Rosso qui , très disputé, fut
pris d'assaut ie 15 j uin par la glorieuse division.
Edelweiss et maintenu dès tors victorieusement
au cours de pénibles combats, a été de nouveau
attaque hier aiprès^midi après un feu roulant des
plus forts. Ce fut pour l' ennemi uni vain; effort
que de mesurer' sa capacité combattive avec nos
Sakbourgeols, nos Carinthiens et nosi Autri-
chiens du haut 'et du bas , contre la vaillance
desquels tous les assauts se brisèrent. Les nou-
veaux régiments 107 et 114, ont fait preuve du
même esprit que les vieilles troupes éprouvées
des régiments 59, 7, U et 49. L'ennemi a subi
de ldurdes pertes en morts et en blessés et a
laissé de nombreux prisonniers entre nos mains.
Près de Monte dl Piave, les Italien s ont tenté,
au moyen de chaloupes , de gagner notre rive,
mais l'ennemi a été arrêté par notre bombarde-
ment. ¦

3̂ 5> Le jugement de M. malvy
• PARIS, 27. — (Havas). — La Cour de la jus-
tice a décidé de se réunir le 15 3uHtet pour juger
M, Malvy .,

3»»Ç> L'assassinat de l'ex-tsar
' ERANCFORT; 28 j uin. — (« Gazette de Franc-

fort »). — La cour du grand-duc de Darmstadt
a reçu de Moscou un télégramme stené par
1 chitenértae, commissaire du, peuple pour les af.
faires étrangères, d'après lequel l'ex-tsar a été
assassiné entre Jekatèrtaenbotirg et Perm.

Les événements en Russie
Un appel du peuple russe aux Alliés

PARIS, 27 j uin. — Le correspondant du « Pe-
tit Parisien » à Londres a interviewé M. Ke-rensky, qui est arrivé incognito et qui a dit venir
transmettre aux Alliés un appel du peuple russe,qui refuse de se soumettre aux Allemands et qui
est prêt à reprendre la lutte pour le triomphe dela liberté. Pour cela l'aide de tous les Alliés luiest nécessaire et il espère qu'elle' ne lu!' sera pas
refusée. Les bolcheviki, volontairement ou non,
font le j eu dés Allemands, mais le mécontente-
ment grandit de j our en j our. Les moments des
bolcheviki sont comptés. Les Allemands auront
encore à .compler avec la Russie, si les Alliés luiapportent leur aide.

On affirme que M, Kerensky visitera Paris et
l'Amérique. .,

L'intervention ' . ' * . "
PARIS, 27 juin. — Dans l'« Echo de Paris », le

député Outrey dit :
« Il existe au Japon une maj orité pour l'inter-

vention. Une solution définitive est prochaine, iLe
Japon interviendra certainement, car il n'est pas
disposé à laisser les Allemands lui imposer un
commencement de vassalité' économique et poli-
tique, dont il ne se relèverait pas. »

L « Excelsior » a interviewé l'é général chinois
Han-Lint-Chouen,, qui a déclaré*:

'« Je suis venu, à Paris, pour .étudier les -arme-
ments et les munitions. Je visiterai ensuite .Lon-
dres et Rome. L'accord entre la Chine et le Ja-
pon est parfait pour une intervention imminente
en Sibérie et dont je ne doute pas de l'issue. En
dehors de l'apport j aponais, la Chine a concen-
tré en Mandchourie des effectifs dix fois plus
forts que ceux des bolcheviki. Les Alliés trouve-
ront dans* la coopération sinotj aponaise un con-
cours appréciable. Je puis démentir le débarque-
ment de Japonais dans un port chinois. ¦»

Un démenti
KIEF, 27. — Bureau ukrainien : La nouvelle

selon laquelle.les Bolcheviki auraient vendu les
vaisseaux de'* guerre.russes de Novorossisfc aux
Ailemanids pour la somme de 35,000 francs, est
démentie à Kief.

La fête nationale des Etats-Unis
PARIS, 27. — La commission extérieure de

la Chambre présentera demain une résolution
tendant à associer la France et tes soldats alliés
à la célébration, te 4 juillet de la Fête nationale
des Etats-Unis. Une réunion des députés et sé-
nateurs a décidé dans la matinée que le Parle-
ment entieri sera convié à s'associer à cette cé-
lébration.

Pour leur repos
. VIEN NE, 27. — (B. C. V.). — Hier après-midi
sont partis pour ia Suisse 440 enfants ayant be-
soin de repos, 330 de Budapest, 50 de Trieste et
60 de Vienne.

Grande-Bretagne et Japon
. LONDRES, 26, j uin . — Le , prince de Gon-

haughti en présentant le bâton de maréchal à
l'empereur du Japon , a dit notamment :

Sire ! C'est par ordre de l'empereur-roi. mon
auguste maîtr e et royal cousin, que j'ai l'hon-
neur de prier Votre Majesté impériale de vou-
loir bien recevoir gracieusement le bâton de
maréchal de l'armée brirauniqitie, que je suis au-
torisé à remettre en vos mains impériales-. En
acceptant gracieusemen t les insignes die la plus
haute dignité de l'armée britannique. Votre ma-
j esté impérial e désire non' seulement exalter l'es-
prit de camare de rie animant les soldats japo*-
nats et britanniques., dans leurs efforts communs
pour défendre lia cause de 1a liberté et du droit,
mais veut donner une preuve ¦nouvélte de la
force des liens-qui unissent les deux pays.

L'empereur a répondu :
La visite bienvenue de Votre Altesse royale

est une source dte très, grandie satisfaction pouir
moi. L'attribution du plus haut grade d'une-tefl e
armée est une marque d'amitié et d'estime die
Sa Maj esté que j'apprécierai touj ours à sa véri-
table valeur.

Un rhabillage
PARIS, 28 j uin. — (Havas). — Les j ournaiiK

continuent à commenter le discours de M. de
Kiihlmann.

Le « Mati n » croit que M. de Kulitmaun a dû
être encouragé en sous-main, afin de* prononcu"
des paroles qui effacent le discours mystico-
militaire du kaiser, puis, entraîné, a laissé échap-
per une vérité qui ne peut plus être oubliée que
l'état-maj or* allemand bluffe. ¦¦

PARIS, 27 juin. — (Havas.) — La presse es-
time que la carrière de M. de Kuhlmann est ter-
minée et qu 'il partira. Le « Matin » constate que
M. de Kuhlmann a laissé échapper* une vérité qui
fera son chemin dans le inondé, à savoir que l'é,
tat-inalor blu ffe et abuse le peuple en prétendant
qu 'il peut dicter ses conditions par Une victoire
militaire.

Les j ournaux se félicitent de connaître d'une
manie re définitive les tendances des milieux diri-
geants allemands. .

Communiqué français et 23 heures
PARIS, 28 juin. — Aucune action •dfinfariifce'rie.

Activité de l'artElerie mtermitteinte sur différents
secteurs de l'Oise et de l'Aisne.

Nouvelle alerte
PARIS, 28 j uin. — (Havas.) — L'alerte a été

sonnée à Paris jeudi soir, à 22 heures 45. Elle
s'est terminée à minuit 10.

PARIS, 28 j uin. — (Havas.) — Officiel. — Des
groupes d' avions ennemis en plusieurs vagues
ont franchi la nuit dernière nos lignes et se sont
dirigés sur la région parisienne. Ils ont été con-
tre-attaques par un feu particulièrement violent
de nos batteries et tous nos moyens de défense
furent mis eh action. Plusieurs bombes ont été
lancées. On signale quelques victimes et des dé-
gâts matériels. L'alerte donnée à 22 heures 40 a
pris fin à minuit 15.

Communiqué américain
PARIS, 28 juin, — Communiqué américain du

27 j uin , à* 21 heures :
Quelques groupes ennemis ont tenté des coups

de main dans nos positions des Vosges.;, nous lés
avons repoussés. Rien d'autre à signaler. .

Le chancelier se rendra au grand quartier
général

BERLIN, 28 j uin. — (Wolff.) — Lai « Gazette
de 'FAllemagne du Nord » du 24 juin annonce
que ie chancelier de l'empire se rendra pour
quelque temps au grand quartier générai Le
j ournal .apprend .que la date.de ce voyage était
fixée depuis quelque temps déj à.

Assistance en cas de obômage
BERNE,.27 juin. —- (Communiqué.) — Sous la

présidence du chef du Département de l'Econo-
mie publique a eu lieu à Berne, le 27 juin, une
conférence de ¦ représentants des gouvernements
cantonaux. L'assemblée a examiné un proj et
d'arrêté, élaboré pat une commission composée
;de représentants des associations patronales et
ouvrières, et présidée par M. le conseiller natio-
nal Maechler. Assistait aussi à la conférence à
titre d'expert, le Dr Hofmann, conseiller national.

Les représentants des gouvernements canto-
naux se sont tous prononcés pour la solution 'de
principe préconisée par le projet et, à quelques
réserves près, ont adhéré à ces diverses dispo-
sitions. '

Dans leur grande maiorité, les délégations ont
émis l'avis que, vu l'urgence des mesures à pren-
dre la question devait être réglée directement par
le Conseil fédéral, tandis qu 'une minorité a re-
commandé de soumettre les dispositions fonda-
mentales à l'approbation des Chambres fédé-
rales.
. -Le Département a! pris acte des vœux émis au
cours de la discussion, il donnerai à l'affaire la
suite qu'elle comporte.

Ration de beurre du mois se juillet
BERNE, 27 juin. — Communiqué du Département

fédéral, du lait. — La remisç du beurre, à foudre
ciui permettra l'établissement d'une certaine réserve
do graisse par la population pour les prochains mois
d'hiver est une mesuré dont l'utilité ne pourrait
être contestée. Les réserves ainsi que la production
courante ne permettent cependant pas d'effectuer
la livraison do heurro a fondre dans le temps fixé
et de maintenir la ration normale du mois de juin
do 200 grammes. En conséquence, et d'accord aveo
la Centrale fédérale des graisses, la ration de beur-
re a été réduite et la diminution compensée par de
la graisse. Si la production du mois prochain atteint
les prévisions, la ration de beurre pourra de nouveau
comporter au moins 150' grammes à partir du ler
août.

Une avance de traitements
BERNE, 27. — Le Comité de l'Union fédérafi-

ve du personnel fédéral a adressé au Conseil fé-
déral une requête urgente lui demandant une
avance de traitement pour te personnel, au mois
de juillet, au pius tard en août, afin! que celui-ci
puisse acheter à temps d'es légumes et des
fruits.

Un arrangement
BERNE , 21. — Dans l'affaire du conflit entre

les tramways genevois d'une par t et le gouver-
nement et la population genevoise d'autre part,
au suj et de l'élévation* des taxes*, le Département
fédéral des Chemins de fer ¦» amené un arrange-
ment favorable pour Genève.

Grand Conseil bâlois
-BALE, 27 juin. — Dans la séance de l'après-midi,

do j eudi, du Grand Conseil, .M, Schneider, rédac-
teur , a présenté un ordre, du jour motivé dans le-
quel il expose les revendications connues des socia-
liste» concernant le ravitaillement. Cet ordre du
jour u'a pus été admis, la majorité des deux tiers
prévue par le règlement n'ayant pas été atteinte.
65' membres dn Conseil se sont, prononcés pour et
8(i contre. Le CoHseil a accordé' ensuite, divers cré^
dits pour ach ats do terrains et. d'immeubles dans des
buts administrati fs, pour le montant de 1,047,950 fr.
et d'autres crédits pour l'installation d'une nouvelle
cuisine populaire (200,0011 fr.) et pour des améliora-
tions à. l'Usine à gaz, (750,000 fr).

M. de Wlart à Genève
GENEVE, 28 juin. — M. Carton' de WiWt, mi-

nistre de la justice de Belgique est arrive jeudi!
à 4 heures 15 à Genève. Reçu à la gaie par M.
te maj or Sanglet et plusieurs officiers et par te
consul se Belgique, il « visité l'Agence inteniai-
tioiiale des prisonniers et a passé en, revue à
Veyrie r les internés belges qui bientôt vont par-
tir pour la France. Un dîner a -suivi qui a
réuni notaninieiit tes internés et plusieurs, pro-
fesseurs à l'université. M. Carton de Wiart a
quitté Genève hier soir par l'express de Paris,
après avoiir été l'objet, au cours dt sa visite, de
nombreuses marques de sympathie.

HT Les grèves ~Wê
Dans les usines Sùlzer et Rieter

YYINTE RTHOUR. 28 j uin. — Les ouvriers
métallurgistes des usines Sulzer f rères  S. A., f a-
brique suisse de locomotives, et J . Rieter et Cie,
se sont mis en grève vendredi matin. Les grévis-
tes demandent des suppléments de salaire en se
basant sur le f ai t  que d'antres établissements in-
dustriels de la p lace (le Winterthow ont consenti
à une augmentation des supp léments ou à une
augmentation des salaires mêmes.

Chez les ouvriers municipaux biennois
BIENNE , 28 j uin. — Le cartel des ouvriers mu-

nicipaux a pr oclamé la grève p our vendredi ma-
tin. Les grévistes demandent des supp léments
de salaires. Le service des tramways, des usines
électriques et des usines à gaz est susp endu. Une
tentative de conciliation entreprise, dans la soirée
de j eudi est restée sans résultat.

Sous un train
WINTERTHOUR, 27. -- Mercredi entre Tôss

et Wulflingcn , ie chef de train Ouest, -a'été écra-
sé et tué par un* train. Grest était en civil; et en
congé. Une enquête est ouverte pour établir ies
causes de l'accident. . ' .

Sur le front italien activité combative normale

Mat * cote «lu et*auge
le 28 au matin

(Les chiffres entre pa renthèses indiquent les change»
de la wille).

Demande Offre
Paris . . . -. M-m (-39.00) 71.Oo (71.00)
Alleraagaa . . 68.00 (67.50) 71.00 (70.80)
Londres . . .  18.90 (18.90) 19 30 (19.25)
Italie , . , . 42.7îi (43 30) 4S.80 (45.Ô0)
Bel gique . . . SK.00 (mM) 7S 00 (75 00)
Vienne. . . . MS.aO (38.00) 4&S0 (4100)
Hollan de . . . 199.50 (199 KO) 203 50 (303.80)
Né^-Vofk i
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'
9U) KM 
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• ! chèque 3.9Ï <3.8y) 4,18 (4.1S)

Hu^iu . . . .  fiO .OO (SÛ.OOj 80.00 (SO.Oô)
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'nrnrimerie ÇOURVOISIEI-?. La Chaux-de-Fond»

La Chaux - de - Fonds
Journée neuchâteloise.

Poui- peu Que le temps n'y prête, la journée du 8*
juin , à La Chaus-de-Fonds, sera celte noa seulement
îles g-ymnasteB, mai» celle de la famille neuchâte-
loise. Les huit jour s de répit' accordés au comité
d'organisation et aus comités spéciaux par l'ajour-
nement de la fête leur ont permis de mettre au point
divers détails non encore réj rlée. Tout est prêt et
bien prêt pour recevoir nos hôtes.att mieux dea cir-
constances présentes. La Chaux-de-Fonds s'efforcera
do bien accueillir gymnastes et visiteurs, confor-
mément à ses traditions d'hospitalité.

Rappelons que les - cartes d'entrée pour l'empla-
cement du Pai-c des Sports coûteront 86 centimes
lo matin, -80 centimes l'aprèe-midi. L'aocea aux tri-
bunes non numérotées coûtera 1-franc, aux tribunes
numérotées, 1 f r. . 50- . ..

Il sera vendu, dès samedi, en ville bu sur l'em-
placement de fête, des breloques artistiques au prix
de deux francs pièce, une croix de-fête, a 60 centi- ¦
nies, et .des cartes postales à 10 centimes.

Dimanche après midi, à la distribution des ré-
compenses, à 5 heures, les couronnée seront remises
aux vainqueurs par nn croupe de demoiselles d'hon-
neur.

Les cartes d'entrée au Parc de» ^Sports seront en '
vente dans lea dépôts suiTant» : locaux de l'Abeille '
et de l'Ancienne ; magasins Fueg-Waeseli, Edmond
Barben, Edw. Muller, Georeea Weber, Beck et Cie,
Edmond Châtelain, Henri Baillod, Cécile Calame,
Louis Robert, Thiébaud et Petlfcjoan.

On trouvera aussi, cela va eànc dire, des bilteta
à l'entrée de l'emplacement de fête.

On réclame.
De nombreux propriétaire» de chevaux nous prient

de leur servir «Tw-jrane et d'expoeer publiquement,
la situation intenable qui leur est faite, pour l'ali-
mentation de leurs bêtes.

Le rationnement de l'avoine, déjà bien Insuffisant
à 2 kilos, vient d'être abaissé encore dans notre can-
ton, à 1 kg par tête et par jonr. Si l'on, sait que bien
des propriétaires se donnent un mal inouï pour com-
pléter, sans y parvenir cette .provision parounonien-
Boinent mesurée, si l'on réalise par l'esprit la quan-
tité dérisoire que représente une porljion si congrue,
on eu vient sans peine à admettre que les chevaux
ne sont plus nourris et risquent dé subir le sort .de
celui du Sagnai-d. Or, on a le sentiment Qu'il y a de
l'avoine en suffisance au pays, mais que certains
agriculteurs, au des accapareurs,' ïa dissimulent, pour
eu retirer en contrebande, de beaux *farofita.

On attend des autorité? fédérales 'et cantonales
qu'elles prennent des mesures énergiques en vue de
remédier à une situation qui; rwju© d'®'** bientôt
désespérée.

Don national en faveur des. soldats suisses.
La collecte sera faite le Saîftedi. 39 j uin, grâce

au dévouement des élèves ' de1 nos écoles supé-
rieures, chacun, recevra la visite d'une collec-
trice ou d'un collecteur et répondra à l'appel qui
lui sera adressé.

Pas n'est besoin d'insister sur le devoir, de
toute la* pppulation de soutenir efficacement nos
soldats; on a souvent dit leur travail pénible, ia
fatigue qu 'ils endurent, l'importance du service
rendu au pays. Il faut le redire encore !

A l'effort qu 'ils ont accompli au profit de tous,
tous répondront par un acte de solidarité et le
résultat de la collecte sera une belle manifesta-
tion des sentiments reconnaissants de la popula-
tion pour nos soldats.

Le Comité du Don national.
F.cole de mécanique.

Noua apprenons que M. Georges M*'eber, de notre
ville, a été appelé au poste do maître de mécanique
pratique à l'Ecole d'horlogerie.
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REUNION
des

liens Mm - la Mm
Oulte aux Eplatures. et

Coursa à Somrrmrtei

Rendez-vous des participantes ,
ahiriedi soir , à 8 '/» et dimanche
matin , ¦'* K heures, un lnra) .

Baume St-JACQUES
+ 

'!« C. TMUTMII , pbanuciin MU.
Trlx fr. I.ÎS.

S Remède des famil le* d'une
{¦ eliicacité reconnue pourla gué-
B risou rapide de toutes les plaies
H en général : ulcérations , bnl-
I lures , varices et Jambes ouver-
fl tee, hémorrho'i'des, affections
Ij de la peau dartres etc. Se trou-
B ve dans toutes les pharmacies
B Déo. général : PhieSt Jacques
B Blâe. — Refuser les produits
j§ similaires

SABE - FEMME D-^--^
Mme IHinaiiloup l.ehmaun

Rue du Mt-Blanc 30 (près rie la
Gare) Genève. Tilépli , 34.83

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Dsutsch. P30001X 3P00

RACINES
Haifort rt pulmonaires
aont à vendre. — S'adr. rue de la
Serre 38. au 2me étage. 12886

Lac - Champex
(VALAIS )

lil Marîy Seau-Séj our
Bonne cuisine

~ *x-î—- is3.oca.ex-e>*»
pour Peiisisnnaires et Touristes.

Se recommande, IHAB.TY.
"rosiipcttis. Chef du cuisine

O*»,.*©» jeiesato, 13.X-0.30.*t
du 10484

mtJÊL JKL tmviim
Hotel -de-Vill e 6. Télèplwne 9-7$
mvW Tous les SAMEDIS soir,

dès 1 > .. U.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande ,

VU l.éulliolrt

Oentiane fraîche
Suis auheteur do racine^ par
n'importa quelles o. nantîtes:*,
Offres do suite, aveo prix,
psi* 100 kilos, sous chiffres
A. A . 14187, au bureau do
IV Impartial » . 14167

VER M OUTH
oui* euciv ., Vt: a.SO lu litre

Kirsch - Cognac - Rhum
coupage

Kr. 4 S O  le litr t- . franco doroi-
l'ile an tïits et bonbonnes de tou-
tes contenances. U07U

Heiirv émi Oe•'rua d« Im Ronde 33
JL,-. Chaux de Fonds

WÈ*n* wm

Poseuricadrans
pour petites et grandes pièces ,
««t demandé de suite au Comp-
toir Giodrat-Oelaciiaux A- do
J3-?, nie du Pan* . 14386

Ûltëf Hickeleur
cuercUe place dans bnuue Mais . 'ii
du la place : ou établirait grande
fabrique. Connaissances appro-
fondies de tontes ttt* brandies .
S'adr. au bur. de l'<Impartial*

! 'i I Hrj

If  ~i

Parfum f
Fins

AU DÉTAIL
Cyclamen , Foin nouveau,
Héliotrope. Iris blanc, .
Lilas de Perte, Mille-
fleurs. Muguet et Mai.
Néséea, Violette de Paris
Savons

de Toilette
Savons médicaux

Eponges
8fJAHBË M88UERIE

Robert Frères & C°
Z, IVlarohé. 2

j LA CHAUX DE FONDS

KL —4

—, 

La Mflte J&M
i

A LA RATIONNELLE
48, Rue Léopold-Robert , 48

I l  | I ¦ ¦ . L . .  || | || Il Il 

f 

Vaporisateurs
Nous avons reçu un beau choix de vaporisa-

teurs belle qualité , depuis Fi*. S.SO la pièce ,
Nous avons aussi quel ques douzaines de

IFiletw Bonnet
seulement châtain foncé (eu cheveux).

PARFUMERIE C. OOMOHÏ
12, rue Lèopoî d-Robert , 12

|v Mm ni*
"'• ¦ ''¦ ŜsL faucheuses à un et deux

^̂ &n̂_ ^SÊ ^m_éW_ W îÙ *imf JL *Z-»t—9
Ê̂__^̂ ^__ ^^^i _̂__(i\. M °°sn-ios t*t Panther

Atelier de réparations et pièces de rechange
peur tous systèmes df machines.

ÉCHANGE — Télé phone 8S7 — LOCATION
Se recommande, 14300

Albert Stauffer
3E=»l«.c<3 oto la t9_ _ _ _> 

Visifeur-Acheveur
d'échappements

pour petite)» et grande» pièces ancre, est de-
mandé par Fabrique de la Ville. — Faire ofTret*
écrites, M ou !<> chifireH ML V . 14344, au bureau
de I'IMPAHTIAL,. 14244

Dem oiselle de lira
Une bonpe dactylographe , de confiance et expérimentée, est

demandée de suive pour faire la correspondance française et alle-
mande. Place n'avenir et fort gage. Débutantes s'abstenir. — Ecrirn
nous chiffres Y Z. 131Q5. an bqraau de I'IMPARTI AL 1810?.

La Fabri que de Pivotages à ancre
H. GhrisCen-Eioaseron, Villiers

olievolio à, ezxë'Jiig'ci-

Qvntari tt OvreiirtB
jur ui- les « litl erenît'e* nanties du pivolage I Sf&K)

3£:HMLgj»*»8"* «•«B> sa».«aa. ®aiaa^M.

f i m  aux Contribuables
Par suite du décret du Grand Conseil du 29.Novmbre 1917 , et

Je l'arrêté du Conseil général du 25 Mars 1918, les bordereaux
a'Irapôt communal ne pourront être exnédiés qu 'au mois d'Août ,
et il arrivera que les échéances des différents impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une de l'antre. La Direc lion des Finances
croit donc utile d'inviter les contribuables à se pré parer à payer en
un seul terme le montant de leur Impôt communal et à mettre en
réserve dès maintenant les fonds nécessaires a cet effet. Klle rap-
pelle tout spécialement les timbres-impôts en vente en tout temps
dans les dépôts ci-aprés :
a) MapaRiHS de la Société de Consommation , rues Jaquet-Droz 37,

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

b) Magasins des Coopératives réunies, rues D. -P. Bourquin 1 .
Commerce 117 . -Serre 43. Serre !)0 , Numa Droz 2, Progrès 88,
Nord 7, Nord 163, Puits 12, Place d'Armes 1.

c) Cuisine populaire. Collège 11. Débit de sel , Collège lo.
d| Magasin Santsohl-Hlrslg, Versoix 7, A. Perret-Savoie, Pre-

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

e) Fabriques Sohild & Co, Parc 137, Vuloain , Daniel Jeanrichard 44.
Courvoisier & Co, Pont 14. Eleota, Jacob Brandt 61. Juve -
nia, Paix 101 , Invlota , Léopolri-Kobert 109, G. & C. Ducom-
mun, A. -M. Piaget 55 , C -R. Spillmann & Oo, Nord 49-51 ,

Ces timbres-impôls facilitent beaucoup le paiement fractionné
de l'impôt et l'usage eu est instamment recommandé. Dn nouveau
timbre de Fr. 2.— a été créé en plus des valeurs existantes de
Fr. 1.—, 0.60 et 0,25 ots.

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

La Cliaui-de-Fonds, le 8 Juin 1918 ,
P S0275 C 12908 DIR ECTION DES FINANCES.

JBB ««¦.]¦.• JL»« S& - 0̂»WMX9JM\.M\-^
Les cartes spéciales donnant droit à la répartition anticipée de

beurre à fondre ", seront délivrées au .luv«>ututi. rue du Collège 9,
Bureau de la Carte de pain , 1er étage , de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 6 beures du soir , sauf le Samedi après-midi , savoir :

Vendredi 28 juin , pour les personnes dont les noms com-
mencent par les lettres A à I ;

Samedi 29 juin, pour las lettres J à P ;
Lundi 1er juillet , pour les lettres Q à Z.
Ont seules droit à cette répartition , les personnes qui n'ont pas

bénéficié de la première répartition ou incomplètement et ayant fait
parvenir leurs inscriptions en temps voulu.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juin 1918.
Cominiwsion Economique.

liip le eia[B
13 lignes arocpe

On sortirait par grandes séries finissages 13
lignes ancre, calibre faciles à remonter] prix
les plus hauts. Eventuellement, on sortirait mê-
me travail , pour ouvriers du dehors, pquvant
s'engager pour grandes séries. —- S'adresser au
Comptoir MAURICE GRUIMFELD , rue du
Parc 110. 14304:

Fabrique de machines, cherche

JLSSOCEfi
disposant de 20 à 30.000 fr., pour entrée de suite. Affaire de très
grand rapport. — Adresser offres écrites, sous chiffres W. A.
1 ISII , au bureau d» I'TMPARTUL . 15311

Remonteur de finissages
Régleur-retoucheur

ou Régleuse » retoucheuse
sont demandés de suite oar la maison

Payj PitSsheSm S. ft, Klgg

Brevets d'Invention . Boulevard Extérieur 17, Rerue, engagerai t
immédiatement excellent 14144

DESSINATEUR
Faire offres avec prétentions.

Visiteur k finissages
capable et habile est demandé, pour entrée im-
médiate. Inutile de se présenter, sans preuves
de capacités. Spécialité 13 li gnes ancre bon
courant. — S'adresser au Comptoir MAURICE
QRUNFELD , rue du Paro 11,0. U303
Fabrique M. llonxé et A.  Fleury, NUIRItlONT
engagerait encore aux meilleures conditions avec mise au courant
éventuelle : P-107- J 1S95I>
DéooUeursi-R^toiifhflHrH , Acheveur». Metteurs en niart-he,
Rémouleur*-* de l'-Hingcs el mécaniNiiieN. Régleuses, etc.
capables, pour petites pièces Hiierew H '/« «<¦ '<> '/« lignes.
Places sérieu«eM pour ouvriers désirant s'installer â là camoa-
«ne . — Faire offres de suite avec («rétentions

Régleuse - Retoucheu se
est demandée par Fabrique de la vil le.  Bien au
courant de la petile pièce ancre plat »t Breguet.
— Faire offres écrites, sous chiffres D. B. 14186
au Bureau de I'IMPARTIA L- l't 186

de première force, connaissant l'installation des téléphones et des
sonneries , eut deman.ii: par importa nte " Fabriqua de la localité.
l'Iace Miaule. Fort salaire. Inutile de so présenter sans prenvusda
capacités. — Adresser offres écrites, BOUC chlnVes P. 22413 C..
à Puutëcita* S. A., â ka. Ctaaux-de-Pouds. 14174

H \vjâ / S-^̂  ̂ JT_ $ rafcr'%
V̂ /¦ ' r 4m \\f ié

i ! _\_\ __*4ml \ / /""""? / w iwlf . •1 %% —tiÉÈmr \ / / Wil̂

I 65." 75.- 85.- 95." 105.- j
et au-dessus

I GRANDS MAGASINS RÉUNIS

Cité Ouvrière - Belle Jardinière j
50, Rue Léopold-Robert , 50 j

LA CHAUX-DE-FONDS

(P3T Nos magasins seront ouverts dimanche matin 1



Commissionnaire. Je f̂fille
est demandée de suite entre
les heures d'école. 14122
S'ad. au bnr, de l'tlmpartial».

On demander ieui16 ,
rule disposant

de tout se» temps, ou seule-
ment ,de l'api-èis-midi, pour
travail dt- bureau facile et
pour aider au ménage. —
Ecrire sous initiales A. V.
142S7, au bureau de l't Im-
partial .-> . 14267

Poseuse de glaces. ?-;
coMnaissaut bien, le posag-e
paurrait être occupée ; éven-
tuellement on l'intéresserait.
Affaire pressante. Ecrire sous
chiffres J. R. 142»2, au bu-
reau de l't Impartial ». 14202

POHSSeUSe. 0n demande
une i bonne po-

lisseuse de boîtes or. S'adres-
ser à l'atelier Henri Gusset,
rue .laouel-Proz 31. 14243

LOCal ou a^*?^er à l°ner de
suite. S'adresser à

M, Ch. Sohlunegger , rue du
Doubs 5, Téléphone 178, ou à
M. Casiraghi, rue de la Pro-
menade 36. 13579

Pied'à'terre. Jo^ 
cham-

ore meu-
blée, aveo piano, est à louer
à monsieur honnête et sol-
vable. 14124
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A. j«"*i ¦* *>*<>¦
ximite de la vil-

le,, une chambre indépendan-
te, non meublée. S'adresser
au bureau d'affaires et d'as-
surances, M. Marc Humbert,
rue de la Serre 83. 13755

P.haRlbl'P à louer chez da-biidflim e me seul6 lml
S'ad, an bur. de l'tlmpartial».
Chambre. A Àouerh 1me

chambre meu-
blée. Sfadresteer rue Numa-
Droz 102, au 3e étage, à droi-
te; 13936

Chambre A louer v°-ax nauiiaiiiHi c. 
du moi6 cham

bre meublée ; plus une al-
côve, de suite. S'adresser, le
soir dès 6 heures et demie,
rue du Progrès 95-a, au ler
étage. 13940

ntiamhrP ~ louer uneOHdlfllire. chambre, à mon-
sieur. S'adresser rue du Pro-
grès 1. 13106

Echappements. °» demaa-rr de un
planteur échappements cylin-
dre, pour petites pièces. Of-
fres écrites, sous chiffres X.
D. 14138, au bnreau de l'« Im-
partial » . 14138

On demande T w»*-*»
d un certain

âge, pour faire le ménage)
chez un agriculteur pendant
les foins. 13974
S'adr. an bnj. de l'tlmpartial»

Remonteur ï mg
lignes, Rtbert , habile et qualifié ,
est demandé. — Même travail est
offert à domicile. 13987
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire «•* «£¦

mandée
entre les heures .d'école. S'a-
dresser chez M. Chaitine,
rue L'éopold-Kobert 58.

Même adresse, on demande
une personne pour faire des
heures le matin. 13116

Jeune homme ro£jf
pour les courses et aWer aux tra-
vaux de boucherie. — Adresser
offres écrites avec références ef
salaire, sous chiffres E. B. 13965
au bureau de ('IMPARTIAL. 13965

Chambre. Vj^U^ au
centre do la ville, jolie cham-
bre meublée, à monsieur très
soigneux. 13108
S'ad. au bnr. de 1'tlmpartial».

Chambre. A Ĵ Jî611*chambre con-
fortable, à monsieur soi-
gneux. S'adresser rue de la
Paix 107, au 3me étage, à
gauche. 13973

Chambre. A1 lol*^;, p/)U-r v e
1er juillet, jolie

chambre meublée ,à monsieur
propre et soigneux. S'adresser
rue des Tourel les 43, au rez-
de-chaussée. 13975

PhamlirP A louer unebUdffllJI G. chambre meu-
blée, au rez-de-chaussée*, 'à
un monsieur. S'adresser rue
Numa-Droz 12-a. 13999

Chambre A louer p°ur ftnunaiHiii c. iuin une cbam
bre meublée à monsieur tran-
quille. S'adresser rue Numa-
Droz 17, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13989

fîhaittlll'P A louer uneUld lHUI B jjj^bre a per.
sonne tranquille et travail-
lant dehors. S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29-a, au rez-
de-chaussée. 13946

Chambre A louer pour leuiiaiiiui c. le ler juillet
jolie chambre meublée, à
monsieur honnête et travail-
lant dehors. S'adresser rue
du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite. 14159

Chambre A louer de SlliteUll fl III Hl C. ohambre bien
oxposée au soleil , à monsieur
seul et de toute moralité. —

14175
S'ad. an bur. de l'tlmpartialv.

rhflûlhfP -  ̂ louer jolie cham-
UllttHlUl C. *re meublée, à pers
onnede toute moralité. — S adr.
rue Nama-Droz 58. au ler élage .
à droite , après 6 h. du aoir. 14386

RhaninrP A louer unehnamm e. chambre meu.
Mée. Electricité. S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 30, au
ler étage. 13985

On dem. à louer 1 ^__[
bres meublées et 1 cuisine ,
ou part à la cuisine, pour le
15 juillet. — Offres écrites,
sous chiffres N. R. 14175, au
bureau de l't Impartial » .

14175

J eune homme percheuuunu «'"•""¦« eb.e pension
et ohambre, où il trouverait
emploi entre ses heures de
travail et le soir. Ecrire sous
chiffres J. S. 141ê4, au bu-
reau de l't Impartial » . ' 14104

r.hamhl'P On cherche àUndHlDie. louer chambre
avec accès facile, pour y en-
treposer des machines, située
si possible au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres
N . G. 13961, au bureau de
l't Impartial » . 13961

On dem. à louer po^mâ ;
un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V., Poste restante. 9741

On dem. à louer voux_ ŷ
(juille'ftl et août) logement
meublé, 2 chambres et cui-
sine, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. S'adresser
à Mme Pierrehumbert, rue du
Parc 80. 14127

On dem. à acheter ™» p?-
char, en bon état. S'adersser
rue de la Serre 98, à la Lai-
terie; 14131

On dem. à acheter <___
une poussette usagée, mais en
bon état. S'adresser à M. Ar-
thur Bouille, aux Prailiytai
(Boëch et) . ,«¦¦?¦¦
A VPlîflî 'P 1 chaise de bu-A VGBHI G reau> 2 petibja
tables fantaisie, 1 lampe à
pied onyx, divers cadres et
tableaux, différents objets de
mémige. S'adresser rue du
Parc 114, au 2me étage (de 10
heures ù 2 heures). 14234

A VPnnVp un accordéon, 23A » c»u , c  touches, 8 bas-
ses, t Hercule », usagé, mais
en bon état. S'adresser rue
du iDoiibs 1371* *'au pignon,
après 7 heures du soir. 14158

A VPIldrP un lit, un lava-A VBIMI G bQ) UM tnblQ
de nuit et une table. S'adres-
ser rue Souhle-Mairet 1, au
rez-de-chaussée. 14157

A VPlldrP nn potager, unA vénèr e vfflo d.ilomme >
un lit avec sommier, et trois-
coins. S'adresser rue du Puits
17J, au rez-de-ehousséeli |à'
droite. 1417(1

Â ïïonripo a celles chemisex
I C U U l C  à col rabattu , No

40. S'adresser le soir. — Deman-
l'adresse au bureau de I'I M P A H -
TIAL . Kif)35

A Vendre poulette 
e
à 4

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

A V P M I Î V P  un bon vélo,A vendre roue folle_ >s.a.
dresser rue de la Retraite 6,
an rez-de-chaussée. 13972

Occasion. A veEdr« m.e ,"'"—• poussette a 4
roues, carrée, usagée, mais
en bon état (20 fr)., plus un
petit lit de fer pour enfant,
usagé (15 fr) . S'adresser aux
Eplatures-Jaune 72 (près des
Abattoirs), au rez-de-chaus-
sée. 14092

Fmimftaii A vendre unruui HGfl n. g.Tand foumean
de repasseuse, avec fers, et 1
table en fonte, en parfait
état. S'adresser, le soir, dès
7 heures, rue Numa-Droz 3,
nu 1er étage. 14125

A VPtlflrP une charretteA YGUUI C pli Bnte, pius une
chaise à transformation.

14123
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

A VPH/il 'H "" hullHt ' sapin,
IGlIul  C neuf , plus un jeu de

grands rideaux rops. Pas de re-
ven.leurs. — S'adresser rue Léo-
nol '1-Roiiert K2 , au 3me étage.

A VPIldrP des chaises, uneA venui c oommode> deux
bois de lit (1 place). — S'a-
dresser rue des Jardinets 1,
au rez-do-oliaussée. à droite.

A vendre un De* étaDn > av-" ' deux tiroirs,
pour horloger. — S'adresser
chez Mme Meyer-Verthier,
ruo Neuve 10. au Sme étage.

A vendre tm ***• une taD ^e*une machine à
coudre (à pied), trois cha-
peaux de dame. S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
rez-de-chaussée, à droite.

A vendre *_ »_ $&_ £
gé mais en bon état. 13119
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A VPItdPP pour cause deA venui e départ> nne bel.
le poussette moderne, des bou-
teilles vides, un tonneau, une
bonbonne, des tuyaux de
plomb. S'adresser rue Jaquet-
Tiroz 31. au 2me étage. 14137

TOUR
dt mécanicien
d'occasion est demandé. 80 à 100
mm., hauteur de pointes 200 à
400 mm. entre pointes. — Faire
offres aussi pour accessoirs, filiè-
res, forets , Pte. — Ecrire sous
chiffres P. 2016 P. à Publi-
citas S. A. , à l*orr«Mitruv. 14152

Tambour
On demande â acheter un tam-

bour , bien conservé. — S'adres-
ser par écrit à l'Agence l'ubli-
<- i! -» s S. A., à Ornier, sous
i*.liiffi *fls R 629 N. 14196

ijuvoi ilirecl aux pari ion Het-s

500 cigarettes
Murylaud fines , seulement V
7 50 nlus port. — Cane poNini.
I805Ï , Berne, .IH -746-L. U'ÎW I

Fagots
Nous mettons OR m't au dfr

till un lot d'un millier ie FA60TS
RAPES au prix de Fr. ( .50
pièce, pris au dépôt , près des en-
trepôts de M. H. 8randiein, rue
Lénaeld-nibert 141-a i 145-a.
IL NE SERA PAS IÉI.IVRÈ PLUS
DE 5 FAGOTS AU MÊME MÉNA-
GE.

Les bons d'enlèvement sent a
retirer au Juventuti , rez-de-chaus-
sée contre payement comptant ei
sur présentation du permi de do-
micile. 14263

Offici Usai iu CMitoistiH»
La __u____

On demande une bonne et
robuste 14227

Fille
.iour aider aux travaux du mé-
iia-j e Entrée le 8 juillet. Gages
IO F.-. B» I * inois . — S'adresser
ciicz M'. Thé»j»hile Hiirs-er.
P»rrei!ti-uy (Jura iirrnois).

Il lignes
itslopîs

Ouvrier ou ouvrière est de-
mandé pour poSHices de ca-
ilraiiN et einh»iiaar«>K. — S'a-
i ri-sser, entre 11 h. et midi, à la
F«>>i*K|i ie Courvoisier, rue
lu font 14. 1 45P2

RYTHMOS
151, RUE NUMA-IR0Z , 151

l'Iacei diwpuKîijIex :

REPLANTEUSE d'Ebauches
POLISSEUR V-p^ri888
Acheveii d'éthiiipeeeiis êr
PIVOTEUR LOGEUR
Metteur en bettes et p-sseur de cadrais

Polisseuse de boites
Grandf»iM>uNe de pierres

On demande pour petites piè-
ces ancre, bons

remonteurs de romps
Jeune acheveur aurait l'occa-
sion de se perfectionner sur la
oetite pièce soignée. — Ecrira
sous eniffres P. M . 13943,
an bureau de I'IMPARTIAL . 13943

î Àohtrrar
d'échappements

î BégltQM
pouvant éventuellement taire II mi-
se en place, sont demandés par
Fabrique, rue des Crétêts 32

13104

Jeune dame
Suisse allemands , habitant

Montreux, ayant occupé des pos-
tes de garde-malade, dame de
compagnie, darne de réception,
employée du bureau, cherche pla-
ce semblable à Neuchatel ou à
La Chaux-de-Fonds. Tient à dis-
position certificats et références
excellents. Entrée immédiate ou
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres R. 634 N. à Publicitas S. A.
à Cernier. 142-24

Décodeur
pour pièces ancre 10 lignes
et demie et 11 lignes, connais-
sant si possible la retouche
du réglage, est demandé de
suite. 13800
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial >

ôns tourneurs
de boîtes

sur machines Dubail et revolver ,
sont demandés de suite. Places
stables et bien rétribuées. 
S'adresser à la Fabrique de boî-
tes , à Corcelles sur Neuchatel .

13357

Munitions
Peuvent entrer de suite à la

Fabrique fflD & [o
Département MECANIQUE, rue Lén-
po.u-Robert 73. U?3l

«MM i Wm, mm..

Pai!l0BBag«s. °%£_ ;lU
des paillonnaRes à faire , à domi-
cile. — S'adresser rue du Progrès
103. à droite. 14171*

Creosares. % ™*ir% ™.
ser, avec u»e trentaine de fraises.
Belle occasion. — S'adresser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaussée . 11
gauche. 1 409U

VaillaneA Jeune oiivrièri-
A MUOUaO. sérieuse , chei -
che place dans une bonne Mai-
son. — Ecrire sous chiffres t..
G. 14265 au bureau de I'I M
PARTIAL. 14905

S'irai»k4at 'r A vendre le fumiei
C OlUlIOi . d'un cheval , à enle-
ver chaque mois. — S'adresseï
Fritz Courvoisier 25, au premier
étage. 1426R

f!kàvr/lk A vendre jeune
U1ICV1U. chèvre blanche,
sans cornes, et des lapins de race.
— S'adresser rue du Grenier 45.
au rez-de-chaussée à gauche, le
soir après 7 heures. 14983

Antrlala On offre à aonuer
aUglffilâ, des leçoas d'An-
glais. 18982
S'adr. au bnr. de l'clmpartial^

Rhabillages £»£&:
ger entreprendrait rhabillages de
pendules et réveils. — S'adresser
rue du Progrès 67, au ler étage.
IS S lm V'l tof f m .— désirant travail-
Javl lUget i8r à la maison
demande repassages, démontages
et remontages 7 et 8 lignes extra
soignés. — Adresser offres écrites
sons chiffres P. R. 13932 au
bureau de I'I MPABTIAL , 18982

ÏHIfneaC QUI eatrepren-
JHlIipSOa. drait des garnis-
sages de plateaux métal, ellipses
ovales, grenat. — Offres écrites
à Case postale 12474, Le I.O-
CLB. laeoo
_ f _Â_mm de DAME. — On de-
VVSIO aiande à acheter
d'occasion mais en bon état .
¦in bon vélo ém daine. — Of-
fre» écrites avec détail»,
sons chiffres K. H. 11200
an bureau de l.m P A U T I . V I,

«̂<J B>« MS métal. — Un
Va-arailS demande plu-
sieurs aécalquauses et apprenties
Sar contrats. — S'adresser rue

rnma-Droz 14a. 13130

FVU»ff 9l . îtager (4 trous),
eu bon état.— S'adresser chez M.
Valdrini, serrurier, rue des Gran-
ges 9. 14153
-Êr -m -f à 3 personnes

m m I %J eu noyer massif ,
avec matelas crin animal, en par-
fait état, à vendre pour fr. 304».-
1 belle commode noyer poli, à 4
itiroHB. fr. 68. —. 1 divan mo-
quette, en bon état, fr. 115. — ;
1 canapé Hirsch , 1 beau canapé
à coussins (crin animal) recouvert
moquette, 1 lavabo noyer poK
fr. 85. — ; l bureau plat, en
chêne, avec tiroirs et classeur sur
/les côtés, ft*. 145. —; 1 secrétaire
noyer poli, fr. 15©. — ; eis. —
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 18703

Jeuie fille àé»ixaj it seuvMnv ••n» mettre au
courant .de la vente, oherohe
iPlace dé demoiselle de ma-
gasin. — Adresoer les offres
à Mlle A. Glauser, rue Cen-
¦trale 11, BIENNE. 14130

Demoiselle che^uitpela£
aider au ménage o» dans un
(restaurant. ' 13959
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

flniDu dî asairt de ses après-
mfû\m midi, possédant machine
à écrire, cherche travaux d'écri-
ture à domicile. Travail conscien-
cieux et discrétion absolue. —
îerire sous chiffres P. B. 13977,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13977
Jeune femme *S££-b
demande à faire dee heures
dans un ménage. 13976
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

OH demande 2 *ztt ÎSS
mettre au courant sur nou-
velle industrie ; si possible,
ayant quelques connaissances
du limage. Petit salaire pour
commencer. Travail suivi. —
S'adresser à M. Ed. Berger,
rue du Progrès 4. 14163

nopTinintia On cherche nne
UalMUlCl C. cuisinière, pour
le U Juillet , sachant les 2 lan-
gues et cuire ; pas de lessives et
pas d'escaliers. Bons gages. 14191
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

IflHno flllo honnête , est de-
UCulro IlllC, matinée pour ai-
der aux travaux du ménage, dans
bonne famille bourgeoise. — S'a-
dresser rue de la Paix 19*7, au ler
étage. 141 «0

Jeune garçon, Jî yj
sédMt une bonne instruction et
ayant belle écriture, ost demandé
DE SUITE comme APPREKTI -COM-
Mfê dans grande Administration
de la ville. Rétribution immédiate,
— Ecrire MUS chiffres D. Q.
13926 au bureau de l'IMPAB
TIAL 13926
SpiMiant P On demande de
OCI ÏORIC. 8Uite personne
sérieuse, dans un petit ména-
ge soigné. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 64, à gauche. 13937

Commissionnair e. ££çn0en
libéré des écoles, est deman-
éé de suite au posage de gla-
ces Fluokiger-Kullmann, rue
de te Paix 21. 14140

9
sc_yëz nûére f s~e\lr cf/~czrï &

v.



]VXariage
Veuf, 35 ans, ayant position

assurée, dans l 'industrie , désire
faire connaissance d'une demoi-
selle ou jeune veuve, honnê-
te et sérieuse , en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. — Offres
écrites, sous chiffres I» 1 .903 IV.
à Case postale 20.767, à IVeU-
i-liAlel. P-19(W-N 14314

l.a Fabrique de uiaciiiue*
liSSAlMIS 8. A.

Tavannes
engagerait de suite

K* 
H

Faire oQVes en présentant Bflf
tiflcats à la Direction de la Fa-
riri que à T» va unes. P -4(V7- A . '4ÏI1Ô

Quelle
Fabrique

d'iioH-ogepïe
instal lerait  un HW'.i

".teiiap pour la feMction dt
Cadrans d'email ?

Ou met t ra i t  le matériel , au com-
nlet a la disposition de la Fabri-
que. Ou se chargerait «ie l'ins-
tallation et du la Direction pen-
¦iHii i un cei'Ulu toru iiH a niuiv-nii * .
K'adr. au bur. de IMmpartial*.

H g&gr IDès Samedi 29 Ju in ~*®k_ \ ï

N| ? dz. Pincettes à ressort I.I O Lessive « Le Cygne », le paquet TS et. | Brosses de chambre de 5.50 à 3.25 |

H 60 Pincettes ordinaires 75 cl. Lessive « Perfecla », le paquet 50 cl. Brosses à main i.95 et*.-85
SB Bois pour habits îîO ct. Sable p. cu i s ine  «Apex » 50 et. Ord urières «.25 ra
; j Bois pour habits arec traverse JS5 ct. Sable pour cuisine « Abrasit » 30 et. Brosses à habits de 4.50 à 85 et.

; Planche â bâcher depuis -1.35 j Huile pour machine à coudre 75 ct. Brosses à ong les 65 à 3© ct.
H Marteau à, viande 65 et. Bougies quai. sup. paq. de 6 et 8 pièces Brosses à étend re 35 et «O et. *Bf|
|B Pilon a pommes de terre 65,45ct. Pâte de savon, lre qual i té  95 ct. Brosses à décrotter 55 et 45 ct. • «

| Bouleau à pâte 1.25, 1.10 Savon de sable, le morceau 5© et. ! Brosses à reluire 1.35 à 85 ct.
Bois pour cordeaux 95 ct. Poudre de sav. La bonne Ménag. 95 et. ! Balais de riz 2.85 el S.35 -9
Garde nappe depuis 95 ct. Crème pour chaussures, depuis 50 et. Brosses à écurer depuis 7© ct. \ \ \
Coupe-choux 2.65, 1.95 Torchons métalliques, 95, 40 ct. Brosses à écurer, à emmancher 1.85 I
Boite à cirage S.35 Torchons à polir , impr. de rouge ©5 et. Plumeaux pour meubles, depuis 35 ct. j j
Casier à Services, bois ciré , 3.25, 1.95 I Serpillères depuis 58 ct. j Balais de coton ».95

M Porte papier hygiéni que 2.50, 95 ct. Allumettes 3 paquets , 1.1© Bols faïence depuis 78, 5© et.
I Bois p. habits , av. porte-pantalon 95 ct. i Dentelles papier , p. cuis., dep. 45 ct. Bols, faïence déc., très gr., 1.25, 75 et. ;, !
! Bois à repasser les manches 2.65, 1.45 Papier hyg iéni que, depuis 75 ct. Glaces â main . depuis 35 ct.

¦ ; j PIHHC JIC à laver 4.65 Cordeaux lessive, depuis 1.85 Glaces pour suspendre , depuis 5© et. ||j
WÈ. Salière en bois ciré 4.85, 1.95 Filets pour marché , depuis 1.85 Glaces à poser, depuis 5© ct.

l "ToCAUX à conserves I | SoUTEILLES à c^erves DéJBUlierS jÔS M 1
: ¦¦' ;! , , ,  ,. . , ,. avee large ouverture et bouchon lo pièces. . . » »« œs§

: ; de V2 litre a 4 litres de 3/4 l i tre à 2 litres 23 pièces. . . 18.50

j gg Saladiers verre craquelé i.45 à 65 cl. "Coquetier porcelaine décoré 35 ct. Tasses avec soutasse porc, unie 95
Sucriers sur pied verrecraq. dep. 65 ct. Coiiuetier porcelaine unie 88 ct. Tasses avec soûlasses porc, fine

| Sucriers av. couv. ver. faç. dep. 75 ct. Cendrier porcelaine décorée 65 35 ct. ! j olis décors 1.25 1.65
| Assiettes en verre depuis 85 ct. j Bougeoirs porcelaine décorée 95 cl 3 Compotiers poic. déc. ensemb. 95 ct. L |

H Plats à beurre en verre 95 ct. à 1.85 Pot â lait porcelaine unie 1.65 85 ct. 2 Assiettes à des?ert porcelaine i j
| Fromagères verre craquelé 1.65 Pot à lait porcelaine décorée 3.95 1.85 décors variés 95 ct. .";
| Confituriers avec couvercle 95 et. \ GdesCafetières porc. jol. déc. 3.85 8.75 Assiettes porc, unie erse ou plate 85 ct |

M Salière de table 60 35 ct. | Théières porcelaine décorée 3 25 8.5© Moutardiers verre façonné 45 ct.
MË Coupes à frui ts  verre color. 3.25 1.35 Coupes-fruits porc. déc. 2.65 1.35 Moutardiers porc, décorée 95 1.50

Vases à fleurs décorés depuis 95 ct. Carafes lavabo a vec verre 3.85 1.05 j Confituriers porcelaine décorée 1.85 fÈ
"¦": Vases flûtes depuis 85 ct. Cache pots porcelaine décorée *\50 Assiettes à dessert porc, décor. 75 1,85 I

1 Ustensiles en Aluminium EMAIL Ferblanterie §
| Choix complet Choix énorme bien assortie

Mf" Dîners, porcelaine décorée (23 pièces) Fr. 55.— "HSSS8

___\ tWB,

Î

granBs Tïj ï TTTCJ B B I IT M  A f 0 ta Chaux - j
Magasins J U U l t J y D A Ail 11 ™ U îc-fonBs I

Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité ' H

Etat -Civil au 27 Juin 1918
PROMESSES DE MARIAGE
Burtiiel«my .lean-F.mmannel-

Joaeph, électricien , Belge et Hâs-
ler Angèle-Amélic , ménagera
Bernoise. — Hôsli Johann-Hein-
ricb , mécanicien , Glaronnais et
Schaller Matuilde , commis. Ber-
noise.

MARI4GE8 CIVILS
Aiifires . ln l ianu . domestique.

Bernois et Zultnei* née Wftlt i .
Maria , ménagère. Soleuroiae. -
Gallandre Jules-Charles , profes- ,
seur. Nei icliàteloiti et Ruchti Ma-
deleine-Cécile , Bernoise.

DÉCÈS
Ô243. - Châtelain née Châtelain

Marie, veuve de Georges Arthur,
Bernoise , née le 3 ju i l l e t  1S59.
¦¦¦¦ ii Mmi iniMinidiiiiiiriïimi ilTiTf

Eau-de-vie é Fis
pure dis t i l la t ion

Kr S.SO lu litre , franc» domi-
cile, en fûts et bonbonnes de tou-
tes contenance». 14068

tien py «&! Cie
rue de Ronde 33

|La Chau% de Fonds

leiiiîa i
de finissages pour petites pie- t
ees ancro sont. deniamU'-es. —
S'adresseï* au Comptoir Kil-
cborumum frères, rue du Pro-
grès 127. 14287

Horloger
de première lorce, se recommande pour des terminages de
pièces ancre 6'/ * et 7 lignes. — Faire offres écrites , sous chiffres
U. 3350 U t  à Piiblieita» S. A., à l.a Ch»ux-de-Fondw.

désirant se mettre au courant du commerce, serait engagé
par les 1426*1

Magasins du PROGRÈS
Ouvriers pour ia liifi i

—»
Ou demande . H ouvrier* habiles pour lu

cm-ps de fusée 24/31. — S'adresser Fabrique
VEf tDfXA.  14162

expérimenté, est demandé tout de suite par la

maison Cornu & co, rne dn Parc 106
P-'j -Mio-r , iww
*l f̂i "»'ï^»B«kB mi& '***, & ^Ëm*ta, "" : '"¦':-' ' "*•'"¦ les ètaulis-
ff*1al6r8CSI SiVOBCIIl C winasta de l'instruction pu-
blique est en vente ù la libruiiit i-papetori e Courvoisier Place Neuve

I N e  

rien acheter avant d'avoir visité le

EffiH PARISIEN S HImlL *i Isa f IlilËtJSLil il. II. I
LA CHAUX-DE-FONDS

2, Rue Neuve , 2 :; Place du Marché

Grand choix de

= °Prix très avantageux SS

:: PR IX FIXE :: EN TRÉE LI BRE H
Voir les étalages.

]» k Mlles. c ôS

J'achèterais plusieurs presses ITi à 40 tonne* :, avec sa-
rantie de bon fonclionnetneiit. — OIT res écri tes et détaillées ,
sous chiffres P. J. 14313, au bureau de I 'IMPARTIAL.

imz

Bon ouvrier

est demandé pour SONVILIER. par

Paul Diflsheim S. A.
Situation intéressante et d'avenir. — Adres-

ser offres aux Bureaux de La Chaux-de-Fonds
de Paul Oitisheim S. A. 14260

m*___m___ \ ** a&dtfg f̂ltflBJËâMMMMM^

! VIENT DE PARAITRE I
i -6 ¦¦ -"̂ - |

J 6me (Edition de l '§uvrage »

j L'Horloger a l'établi |
¦MHHMMnnHMMMM

g Guide pratique du réparateur |
et du repasseur , contenant plus f
de 400 pages de texte et plus

!

i_; de 300 illustrations ;-: £
__ M |

En vente au prix de Fr. lOi— p

1A L iBR t iRiE O0URVOIS1ER 1
j  PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS S

Envoi au dehors contre remboursement

iw^Wm^m ^m W»^^̂ -̂m¥W^^WWlVm

kï Fabricants!
Je me recommande pour les

tout 'N d'heure*!, décors et
éuiHilla*ures. ainsi que tours
d'heures cmlrans métal , or et ar-
gent. Travail soigné. — S'adres-
ser à M. V. IHuriNet, rue Cen-
trale IT , H Blêmit*!. US09

ON DEMANDE UN BON '- '

ûécotlenr
pour pièces ancra et cylindre , —¦
S'adresser Fabri que HELE6Â , rue
du Parc 128. 14310

Son Emailleur1
de c?d '3iis est demandé nar II
FLEURIER WATGH Go. Bu sa-
laire et place stable. — Adres-
ser offres à Fleurier Watch Co,
rue du Parc 8, en Ville , ou à la
Direction de la Société i FLEU-
RIER. M132

Mécanicie n
Cuise;!!- ilVf niiipew , connais-
sant la fnb i ica t iuu  de la roite de
forme , e«l ileniMinlé pur im-
portun a ; Fabrique de boites. Pla-
ce stable et d' avenir , pour per-
sonne capable. — Ecrire aous
chiffres P-'JOSï l». à IMihlicita M
S. A,, à l'orrentruy. 1W19

MAISON
aàgt ->î*ir,«&;«¦» «ftlt *«i
Coiii|u .-iiHilI 4 !»*,'i*mciitn «•(.
i !i- |)i'iiii:«i-.cos. 'i p< "i5 ( <> », éc'u-
i-ittM «t Ki anii JHi'diu. trèi*
IIC MM nltiiMilon à. la Cl-
IIOtlRG <' oii<lltiONMti "è«HVnii .
(UfCeuMCM. four tous reuxeï-
oiemciits. H'adreHHei' rucda
PHVC I J. au !*c/, i!c chau*«ée.
à droite. VAQ8S

Immeubles
A vendre àevrx Innneubl<i«.

cieu situés tt à des uoudl-tious t'avorabk'B. Vour tous
renneis-nements, s'ach-essor à
I'Etudo Alphoasn Blanc , no-ti.iru oi. Ij onia Clerc, m fleat,
Minerva Palaue, eu Ville.

VIN I
de Fruits
Cidre, pur jus de pommes

el poires mélangé , clair , ^n
(ni * à prèt -r , à nar l i r  d« 100
litres , à Fr. tmm\.— par hec-
tolitre pris ici , remboni '.se-
m an tou  MO jours. Demandez
le nrix 'ie «ros nar pièce de
600 litres. — Cidrerie Heu-
ri Mai-bol , KIK< HBHUG
(Berne), o. F. 8430s. 14316



(l-arlrana Emailleur , habi-
vol " «US. ie et sérieux ,
ch-rche place stable. — Offre*
écrite» sous initiales A. E'
14298 au bureau de I'IMPAR
Tt * . . '___

uecaïqueuse °s;aecS!i
métal , connaissant bien la partie ,
trouverait place stable de suite
avec fort salaire. 14299
S'adr. a a -bur. de l'tlmpprtial»

Apprentie **™g £ ^demandée de suite ou époque
à convenir. Apprentissage sé-
rieux. S'adresser ruo du Pro-
grès 129. 14296

Commissionnaire. __j£
une jeune homme pour faire
les commissions et différents
travaux d'atelier. Pressant. —
S'adresser à MM. Spichiger et
Hoffmann, rue Daniel-Jean-
Bichard 13. 14306

Logement. - *£%£&
prochain, uu petit logement
de 3 pièces, situé au centre.

14308
S'ad. au hur. de l'clmpartial».

nhaiîl lîl'P A louer chambreblldlUM B. meublée à mon.
sieur solvable. S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au 2me
étasre, à di-oite. 14295
KliamhrP indépendante, à 2uiduim c îenêtreei part à la
cuisine, selon désir, est à
louer à une demoiselle. Prix,
14 fraucs. 14302
S'ad. au bur. de rrfmpartial».

ON DEMANDE im

Visiteurs
capables

i "Un VISITEUR connaissant à fond
toutes les parties de la montre
et pouvant remplir les fenctions
de chef de fabrication.

Un ben VISITEUR d'échappe-
ments trés au courant de ss partie.

Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adres -
ser au Bureau ROSEN & BRAI-
LOWSKY , rue de la Paix 87, au
2me étage. 14262

Chambre. A louer, une
chambre meu-

blée, à monsieur solvable et
travaillant dehors. S'adresser
rue des Terreaux 4-a. 14276

Chambre. A„ 1™»L3ï ™"te, en plein cen-
tre, une belle chambre à 2
fenêtres, pour monsieur seul.

14275
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Réouverture de la
CONFISERIE - PATISSERIE DE LA PAIX

90, rus de la Paix , 90
DE RETOUR du Service militaire

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

lies Brenets
A vendre, aux Brenets une

propriété (située B-U Bourg-
Dessous, comprenant 4 loge-
ments. — La maison est très
bien située et entourée de

SbIMl mètres narrés de prés
ja -dins et beaux vere-ers VUe
imprenable. Conviond;ait r>r
séjour d'été. 1425G
i'rix trés abordable -¦ Pour
traiter et visiter, s'adresser
à M. A. Euedin, rue du Doubs
numéro 77. 14256

On ttViunude à rejn euiirc
la suite d'un 14165

Commerce
de

Posage de glaces
le montres. — Adresser offres
¦crites avec urix sons chiffres P.
22407 C , à IM iblirilaN S.
•i , *» I u f 'h a M T  tt *. h*.\ '<ï«

HOrlOOerS. 0ja demande de
a suite plusieurs

acheveurs d'échappements et
remonteurs de finissages, pr
pièces 'îS lignes ancre, bon-
ne qualité. Ouvrage de lon-
Kite dort?. Bons prix. - S'a-
dresser chez MM. A. Buedin
et fils, rue de la Paix 129,
au 1er étage. 14257

Jeiine fille -honnête* est de-
mandëe dans

uu ménage de deux person-
nes, pour aider aux travaux
du ménage S'adresser rue Ja-
quet-Droz 3?, au 1er étage.

14278

Jeune homme *SSï«.
dre les remontages de finissages.
— S'adresser rue du Doabs 21.
n1ai'n-riip H . n droit0. 140i?4

On demande nrnroZej edu;
bonne famille, chambre et
pension, chez des personnes
de toute moralité. S'adresser
rue du N'ord 11, au 2me éta-
ge, ù droite. 14242

A VPnrf rp 1 Ut complot enA venm B bois (crin au .
mal) , 2 seilles en cuivre et
un petit pupitre. 14255
S'adr. au Dur, de l'clmpartial»
A VPBdrP un fort harnaisK »GHui e de travail> des
chaînes, un manteau neuf pr
homme. Ecrire sous chiffres
N. K. 14268, au bureau de
V« Tmnartial ». 14268

Portefeuille. Perduf un„portefeuille
vert, contenant forte somme,
depuis Champion à Chaux-
de-Fonds. Forte récompense
à celui qui le rapportera au
bureau de l'« Impartial r .

14294

PerdU 3 ole,,s- depuis la rae
Numa-Droz aux

Abattoirs et la rue du Com-
merce. Les rapporter, contre
récompense, rue du Progrès
99. au 2me étage, à gauche.

PerdU une Dasue-alliance.
or rouge, de largeur

moyenne. La remettre, contre
récompense, à la direction de
Police locale, La Chaux-de-
Fonds. 14225

O
pf*h vruri

Médec in-Oculiste
fiSSïà B̂s. ifiSfc àttSùm. tn%a-mn. &$t>

pour serylce militaire
jusqu'à mi-août.

P-a3V28-U t4252

A vendre, dans localité In-
tluâtrielle du Val-de-Euz, une

ma—t. *

looative comprenant 6 loge-
nients et une boulangerie. —
Grands jardin s et vergers. —
Maison de bon rapport. Ecri-
re eous chiffres A. M. 14290,
au bureau da l't Impartial ».

14290

Appartement
Bel appartement de 3 chambres ,

quartier des Fabriques, est à
louer de suite à personnes de
toute moralité. — Ecri re sous
initiales L. M. I l --M , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14251

A louer, pour tout de suite ou
pour époque à convenir,

j olie Villa
située aux Eplatures. se com-
posant de 6 chambres, vérandah ,
cuisine, terrasse, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, jardin
d'agrément et jardin potager. —
S'adresser à l'Etude Jacot -
Guillarmod, notaire et avo-
cat, rue Léopold-Robert 33.

P 37777 C 18630

Neuchatel
A vendre pour tout de suite ou

pour époque à convenir H055

Jolie Villa
10 chambres, cuisine, lessiverie,
vérandah, terrasse, chauffage cen-
tral, eau , gaz, électricité, télépho-
na, vue imprenable, jardin d'a-
grément, jardin potager, arbres
frui tiers. — S'adresser à Mme A.
Grlwel , Rocher 37, Neuchatel

mariage
Jeune homme, 22 ans, de

toute mioraliUl, présentant
bien, aveo avoir, désire faire

. connaissance d'une demoisel-
le sérieuse en vue de maria-
ge. Discrétion d'honneur. —
Offres écrites, sous chiffres
N. R. 14277, an bureau de
l'c Impartial ». 14277

Mariage
Monsieur, 30 ans, belle si-

tuation, désire faire connais-
sance de doj noiselle ou veu-
ve, avee petit avoir, en vue
de prochain mariage. Join-
dre photo et lettres signées,
qui seront re.ndues. Discrétion
d'honneur assurée. — Offres
pcritus, sous chiffres N. R.
14279, au burean de l't Im-
partial. » 14279

ESPAGNOL
Correspondance, traduction^
etc., seraient entreprises de
suite. Adresser offres à M.
Marc Droz, rue Numa-Droz
83. 14280

APPORTEZ toutes vos chaus-
sures à réparer à la

MUé Parisienne
7, rue des Fleurs 7,

Ressemelages avec talons pour
Dames. Fr. 5.5H , Ressemelages
.avec talons pour Messieurs Fr. :
7.—. Ouvrage solide et soigné,
fait avec du cuir de première
qualité. Livraisons en 24 heures

isur demande. 14247

(Horlogers
ON DEMANDE :

I (Mm el mutar
pour petites pièces soignées , con-
naissant échappements. 14246

I bon iurioger
pouvant mettre la main à tout.

S'adresser Comptoir ERNEST
TOLCK, rue Jacoti-Bramtt 8.
àf SÛ '̂ mmt 'm'Sli ''" OOllSS auBS .
E"-*-JN 1 55 bùchilles . li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les nlus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
«Fédérai, rue de la Serre 18. 14221

I

Fî n deSaïson 1
T)ès aujourd'hui, nous mettons en vente ; j

Série l II III IV V M

O.S5 1.95 2.S5 3.95 4.S5 1

I 

Série I II III IV V

5.95 9.95 12.95 14.95 17.95 1
Un lot de blanches et couleurs

SSdliSSS 3.95 4.95 5.95 6.95. 8Î5 S
Grands - llll §§|f| HHiUil  O 1*0 La Chaux- i
Magasins |||J|,l|f «# BllANN fit If de - Fonds I

—a —abriquB IN VICTA.
demanda

Visiteur d'échappements
pour grandes pièces ancre.

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 30 Juin 1918
à l'occasion de la

Fête de la Jeunesse de Renan

firande faS8S8
organisée lar les

Sociétés locales

Répartition aux Boules
Jeux divers avec prix

Bonnes Consommations
Aucun forai n n 'est admis sur
l' emp lacement. 14*Hffî4

terminages
Quel Fabricant pourrait  sor-

tir, régulièrement et par séries,
terminages cy lindre 10 à 11 li-
gnes , à défaut , des remontages.
Bon courant. — Faire offres écri-
tes avec prix , sous chiffres
X. 2354 U., à Publicitas
S. A. , a Bienne. 14-250

Fourneaux. ?«£&.
casion petits fourneaux portatifs .
— S' adresser chez M. Alfred
Weill , Huiles et Graisses indus-
trielles, rue du Parc 9.

I

Aisx Broderies Universelles I
SOfSDEREGGESI & Cie |1

de Jeunes Filles H

lune assortiment en COLS ei toi pies I
COMBINAISONS - JUPONS |g|

Beau ouoix Beau tslxoXx.

-mM Jm- Wmj Mm-JXJXTE
Caffê-Restaurant des Sports

(Garage Addor & Cie), 13, Avenue «J'Ouciiy. — Brasseri e, Res-
taurant , Buvette. — Billards. — Jeux de Quilles. — Gensemna-
tions de ler choix. — Rendez-T»us des Neuchâtelois. JH 82949 G

•OTTO PHBT,
Précédemment Catfé-Rettanrant du Théâtre, à Neuchatel. 13556

Poussettes
17T) 1TTC1C1 ZUKICH, Stampfenbachstr. 48-48
U K / I l  \X et (juai de la Gare 9 5494-5
Il lll / I  U Uk_) CAT A LOGUE GRATIS

Demain Samedi, sur la Place du Marché,
devant P«Impartial » , il sera exposé un grand lot de
Zoccolis de tous les numéros à très bas prix. 14323

Se recommande , BALESTRA.

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

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

Administration de L'IMPARTIA L.

Faire-part Dei. ff^ffg

Très sensiblement touchés
par les nombreuses marques
de sympathies reçues, Mon-
sieur Louis Vieille-Moser et
ses enfants remercient sincè-
rement tous ceux qui les leur
ont prodiguées en ces jours
si pénibles. 14271

La Chaux-de-Fonds, le 27
juin 1918. 

¦la
Monsieur et Madame François

Malthey-I achat , ainsi que li-urs
enfants", Marcel et Yvonne , font
part â leurs parents , amis et con-
naissances , du deuil qui vi-nt de
les frauper en la personne de
leur ebére petite

Nelly-Nancy
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 8 niuis , après une courte ma-
ladie.

Lu Chaux-de-Fonds , le 27 juin
1918.

Domicile mortuaire , rue de la
Charriére 57.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire part.

Repose eti paix , chère mère tu a»
fait  ton devoir.

Madame et Monsieur Ernest
Méroz-(jhatelain et leur fils ;
Madame et Monsieur Charles
Coëndoz-Chatelain et leurs
enfants, à Genève ; Madame
et Monsieur Albert Courvoi-
sier-Chatelain, à Genève ;
Monsieur Louis Châtelain, ses
enfants et petits-enfante, ainsi
que les familles Méroz, Cha-
telain-Humbert. Châtelain-Ri-
chard, Châtelain- Amez-Dro:. ,
à Bienne, Bornèque-Schnei-
der, à Bienne, et alliées, ont
la douleur de faire part à
leurs parente, amis et con-
naissances, de la perte qu'Os
¦\ iennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, 14317

Hadame Vve Marie CRATELAIH
née Châtelain

que Dieu a retirée subitement
à leur affection, jeudi, à 3 h.
et demie du matin, à l'âge de
59 ans.

La Chaux-de-Fonds, lfl 28
juin 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, samedi 29 courant,
à 1 heure un quart de l'après-
midi.

Départ de l'Hôpital.
Domicile mortuaire, rue de

la Côte 5.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison nioi-
tuaire.

Prière de ne pas envoyer do
fleure.

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

B8S

! ! * Repose en paix. ?'*iH

|i Madame et Monsieur Arnold Richardl-Fosselet j  -j
>Wk et leur fillette Lucie ; Monsieur et Madame Cons- I : j

I tant Fesselet et leur fils Pierre ; Madame et Mon- J;- - S
! | sieur Edouard Hofer-Fesselet ; Monsieur et Mada- I : j
$
__ 

me Albert Fesselet et leurs familles, à Corçémont ; 1. 1
WÊ Monsieur Charles Fesselet, à Besançon ; ainsi que M

j | les familles alliées, ont la douleur de faire part B9
I à leurs amis et connaissances du décès de leur | ; . j

: cher père, beau-père, grand-père, frère, beru- I l
WÈ frère, oncle, cousin et parent, 14264 l \

Monsieur Edouard FESSELET
que Dieu a repris à Lui, à Besançon, samedi 21 j  (

glg couvant, dans sa 62me aimée, après une longue ma- SES
g| ladie.

|a La Chaux-de-Fonds et Besançon, le 27 -juin 1918. !

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



i BANQUE FEDEULE S. A.
s Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS '
luvliln â : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Q all.

Vevey et Zurich

ÉMISSION
¦

Emprunt 5 \ de Fr. 58,009,000.-
des

Chemins de Fer Fédéraux
Cet emprunt est divisé en obli gations au port eur Hde fr. 100.—, 500.—, fr. 1000.— et fr. 5000.—, I

munies de coupons semestriels aux 31 mai et 30 no-
vembre, payables sans frais à notre Caisse. !

Il est remboursable sans avis préalable , le 30 1
novembre 1928. B

Les titres seront cotés aux bourses de Bâle, Berne, ».
Genève, Lausanne , Neuchatel , St-Gall et Zurich.

La libération doit avoir lieu jusqu 'au 14 septem- §§
bre 1918, au. plus tard. I

Prix de souscription : 99 °|0 1
Nous recevons lés souscri ptions sans frais, jus- f]

qu 'au 3 juillet m 918, à 4 heures du soir. §j

TENTEE
3. PEUlI-kCfON titt L'IMPA RTIAL

PAR

TW. BENTZON

•Moi, je décLare que, tout en aimamt rrran mari
de toutes mes forces, je compre-n-ds beaucoup
mrieux Gyp que Georges Sand. Et eir.core je ne
s«is guère dans le mouvement ; mais oeux-là
même qui suiven t le moins ta* mode ne peuvent
se •dissimuler qu 'elle se mêle un peu à tout. La
irotte t ou-pn e pour le sieretimient comme pour la
totlett*ï ; ce crtù était reçu hier, sera ridicule de-
esafti. Une femme à pa-ssions sie vertrait auj 'ouir-
éHni éants 'la nëcessrré absolue de porter un tor-
fhan , des « repentirs », que sais-ie, de ressem-
Wer aasx héroï-fues -de Balzac, fit s'il s'agit de
Jeunes fflîes.

Voyons, ta te ir-appeillies pourtant bien eorriimeiit
ta t'es martée ? Je me suis mariée de même,
av-ec (Sfféfiemice 'que M. M'ax Rénal étawt beatr-
coup pi-us i<M garçon que ÎVlr. James Neva,
beaucoup pius -aigréajbîe sous tous tes rapports,
il me plaisait natur eiemerut davantage. Du res-
*e, je le oomnatesais à peine, bien que son père
et te mie»- eussent été iarf*s camairades «d'école
et ane nos mères fassent Hées.

'Les jetHites gens font si peu die visites, et oe-
ItH-là- en paintioulîer «e fréquentait guère qu'un
certain monde artiste, dont ses parents sem-
•b-teéewt! redoater la* fâcheuse influence. J'avais
•toajonirs entmda madame Rénal gén» un peu
swn ftnctjrabîe paresse de son fite. récafc-ïtrarrt

aus: sciences, on tous tes siens s étaient distin-
gués em y cherchant le moyen d'augmenter leur
fortune. Aui collège, il ne remportait aucun dé
ces succès qiui font l'orgueÉ dles parente' : il
s'était préparé moltement au baccalauréat, avait
fait son droit en flâneur et depuis ne montrait
de goût pour aucune carrière. Las mirostères
sont le refuge naturel die ce genre d'indifférents».

Max fut poussé par lies deux épaules aux af-
faires étrangères ; puais, quand on te vit tran-
qràllement assis 'dans uni bureau, on songea, bien
entendu, à 1e marier. D'abord il ne s'y prêtait
guère, mais nous passâmes ensemble quelques
semaines de vacances aux Pyrénées et il chan-
gea d'avis.

Quand ma main 'M fut accordée, Max ne tou-
chait encore qu'un traitement dérisoire, détail
sans importance, puisque sa dot égalait à peu
près la mienne. Uessentiell, pemsait-on, était qu'il
eût une occupation réguilïère, lie pied à rétrier
pour entrer quand bon lui semblerait dans la
diplomatie. Gette carrière élégante me tentait ,
j e l'avoue, oar, moi, j 'ai si peu voyagé !... Mais
rien irte pressait cependant. Nous aimions Paris
autant l'un que l'autre, et nos parents .n'étaient
pas fâchés de nous garder auprès d'eux te pkiis
longtemps possible.

Max laissait chacun faire des projets sans s y
joimidre beaucoup. H n'aime pas la lutte, mon
pauvre Max. A l'entendre, il n'a jamais regim-
bé qu'inné fois, quand on a voulu1 obtenir qu 'A
coméntrât après son père à fabriquer des produits
chimiques. Peut-être, sur ce point, se vante-t-il
un 'peu ; je l'ai vu résister depuis, doucement,
sans doute, mais avec une ténacité invincible.
Tu jugeras, du reste... Oh ! iî a été très faible,
très fort... A peine s'est-ïl trahit tandis qu'il me
faisait 'Ja cour en in'entvoyamt. caché dams un
de ces rroatouete Marnes que reçoivent chaque

matin fes fiancées, quelques vers délicieux... oe
fut mon avis du moins... • -"

Maman les trouva «un peu vife ; nous atteins
pourtant nous marier quinae j ours plus tard.
Tu les connais peut-être, ces vers amoureux, car
ils ont été, depuis, jointe à la nouvelle édition!
des « Ivresses, — une petite pièce intitulée
1*« Ondine ». Evidemment, ce n'est pas là de
ia poésie d'amateur ; nous aurions dû nous mé-
fier, mon père surtout, tel que je te connais-
Mais i était si contant de me donner au fils
de son vieil ami Rénal, il y avait uf v tel accord
dans tes goûts et la situation des 'deux fanwffi-
iles, qu'il eût passé sur bien d'autres choses.

— Ah ! ce garçon rime à ses -moments perdus ;
il n'y a pas de mai à cela... Un pettt bouquet à
CMotris est tout à fait de circonstance.

Voilà l'uiréque réflexion que hasarda .mon père,
et i ajouta « in petto », j e suppose :

— Tant «lieux si lie mariage panfaiitemient rai-
sonnable que fait ma file est un mariage d'in-
clination.

D'autres vers suivirent lies premiers, qui me
chairmèrenit sans alarmer davantage nies pa-
rents ; mais quand, par la suite, il* apparut que
le passe-j fcemps toléré avec cette mansuétude
était dh faite fooraipa-tio» principale de celui' qu'on
avait cru sérieux, sinon très travailleur, ce î—
un dlésescoir général.

Dès te lendemain dte nos noces, Max m avant
fait une confession qu'il jugeait d'ailleurs à peine
nécessaire, persuadé que Renvoi poétiq'ue qui
m'était arrivé sous les auspices des gardénias
d'usage avait swii à m'ou-vm lies yeux. îl s'était
déclaaj  l'auteur dte certain violume 'de vers.,
publié dieux ans auparavant sous te- voite de l'a-
nonyme et dont îe succès avait été assaisonné
d'un grain de scandale. L'étoonement que put rne
causer cet avau se perdit, tu te conçois, au mi-
lieu de tant d'émiotions nouveWes. J'ai te vague

remords de tnfaivoSr pais paru *suffisarmriien!t
éblouie par la gloire du dieu qui se dévoêait E
y eut une nwhuite de siienoe embarrassant après
te coup de théâtre que mon imairt avait préparé
avec som*.

Imagine un prince des « MilBe et unie Nuits »
qui s'est déguisé en marchand pour arriver jus-
que dans les bras de lia princesse dte Chine, pais
qui dépouille devant elle cette vite mascarade et
lui dit tout bas, à l'instant lie plus beau : « Oui, je
suis Gamarailzamann ! » S'il la voit plus interdite
que ravie, iî sera sûrement •désappointé. C'est ce
qui arriva, ma chère j e mi'emi rends* compte au-
jourd'hui, à oe paiwvne Max.

La pensée que je  n'avais r$an lui de fui, sawl
les queDques sonnetsi pudiqiies et respectueux
dont j'étais Inspiratrice, te réconfortai u» peu
cependant. W entreprit de me faire mieux com-
prendre ce* qu'il! valait et compile* je.* devais être
flattée de la métamorphose du bureaucrate en
poète. Me remettant un e^empilaîre des « Ivres-
ses», tiré sur parchemin avec reliure dfaimas
teur de la plus exquise rteche-rah», i me dit très
tendrement :

— Je n ai pas osé glisser oe bij ou date vbfre
corbeille de mariée, car hier vous n'étiez qu'une
enfant ; mais ceci appartient à ma fetmtmie ; il 55
a là dedans te menteur de moè^mêBie : tous ies
rêves, toutes les tristesses, toutes les joie s de.
ma vie. tous les amours qui alliaient vers toi, mi-
gnonne, S:MIS te connaître, et qui se sont par-
fois égarés en route lamentabtemenii;, tout es*Jà. Je n'ai plu® te droit de te r-L-tni caobep, parce
que j e faime ; voici te passé L» présent, l'ave-nir, sont entre tes trains, tu les pétrirais à ta
guise et mes œuvres futures vaudront mteu»
mille fois, je te sens, que ce premier -essai, grjfci
ce au bomlheur que te m"auriais damné.

(A swfwe.* :

Les intéressés au LCureau «le Contrôle sont informés, <raren-
airite de pénurie du combustible et des érficaltés actuelles de ae
procurer du matériel de bonne qualité, le Bnreau de Contrôle de La
Chaux-de-Fonds se voit dans l'obli gatioH de supprimer moroen-

.tanèment le service de» foate» et cela i partir du ler jetflef.
prochain. P-23412-C UM3

Le Coaseil d'AdsninistratHm.

f

lllÉSIES
L'Antalgine guérit toutes les formes <fc*

rhumatismes , même les p hts tenaces et des p hts
invétérés . — Prix du flacon de 120 pilules,
6 fr., franco contre remboursement. 25874

Dépôt - Pharmacie BURNAND, Lausanne

Pharmacie BARBEZAT , à Payerne
Brochure gratis sur demande A80469D

au courant du réglage de machines
pour la fabrication des ébauches,
est cherché par Fabrique d'Horlo-
gerie. HAUT SALAIRE. 14200
S'adr. an bnr. de lVImpartiab

JEUNE
H MIE

connaissant l'horlogerie, princi-
palement partie commerciale , dé-
sire s'intéresser dans fabrica -
tion ou partie s'y rattachant. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 22111 C. à Publicitas
S. A., à La Cuatix-de-Fonds.

14r66

très- routine, bons certificats,
est demandé. Plaoe stable. —
Offres rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 14171

illl ll l
est demandé par METRER S. A.
rue Daniel Jean-Richard 28. 14126

On cherche à louer de suite
ou époque s convenir, un
beau 13971

[Ewc^-mlL
pouvant contenir 7 à 8 ou-
vriers ; si possible aveo loge-
ment de 3 ou 4 pièces.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

a—Mu—mmt—mmmMmmmtt mn— niill

papier^ peint?
GROS m n̂m—~- DÉTAIL

en tous genres , provenance directe des principales fabri ques. Grand
assortiment d'articles de luxe : Cuirs, Rayures, Unis, Tek
Ico, Salubrs». etc. Echantillons à disposition. Conditions excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin 10772

DELVECCHIO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 38 LA OHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

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

IV " «1 W% * Il A

composé de 5 gros tours revolver, 3 fraiseuses,
transmissions, poulies, renvois, chaises, établis,
perceuses verticales, machine Dubail , 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 à
l'Etude BERSOT, JACOT & CHÉOEL, rue
Léopold-Robert 4.

2 BONS MÉCANICIENS
connaissant la construction , ainsi qu 'un

connaissant ies étampes , trouveraient p lace stable et bien
rétribuée. — S'adresser à M. F. Henzi , Atelier mécani-
que , MORAT. 14000
IM —IM II IMIWI B iimwi«iiiMirwwnrrrarnriniMwrr»nMrMWMBMiiMi !¦¦ n niai— ¦

1 A. VETQDFtE 1
I jfktier h panique 1
H en pleine activité , produisant Articles d'avenir, ae con-

cernant pas la guerre, avec importantes commandes. — ; |
Ol.'res écrites ., sous chi ffres P. 22376 C, à P«- Hh

Ii b'.icitas S. A., Ville. Î3916 ¦

Terrain Industriel
A "VENDRE nn lot de terrain d'an seul mas

à proximité de la Gare, d'une surface de
-S4.800 m2 . Ce terrain, par sa situation excep-
tionnelle au bord de la voie ferrée , convien-
drait à toutes destinations industrielles ou
entrepôts. 13638

S'adresser au Notaire RENÉ JACOT-GUIL-
LARMOD, rue Léopold-Robert «8. P-47776-C

Journaux da modes
Vente Librairie-Papeterie COUKYOISIER ~mÊ

J. «AWgMJWIEH»ylr'B»»Cg«1«'Ka> f IMMMM-̂ W'g'Jb*-»,̂ ^

Dn cencsnrs est ouvert
*parmis ies amateurs habitait la Suisse française, pour le projet
d'une Affiche réclam* pour P 3808 rj 13795

nl'Âmer Monné"
¦le meilleur des apéritifs , à demander dans tous lee cafés.

Poar le cabrer des charges, s'aàresser à la Maison

ATELIER SPÉCIAL
Polissana-Nickelage

de grandes et petites pièces en tous genres
pour l'industrie et sur tous métaux.

RaffiaiPt licC'H'aARte ' tie lustl'ei''ei articles électriques, sanitaires,
ftttll altulodtÂlBCHlO . de vélos, autos, batterie de cuisine, servi-
ces de tafetes . etc., etc. 13511

13B Hre du Pont M®¥-î FrèfCS rtte tfu PoBt W B
La Chaux-de-Fo»ds.

Travail prompt et consciencieux.

nteUers
A LOUER pour le 30 avril 1919. RUE! DU

COmifERCK 130, un grand LOCAL de 255*» m*
environ pour atelier, 3 pièces pour bureau et
dépendances , jouissance de la voie industrielle.

S'adresser Etude R. et A. JACOT-GUIL-
LARMOD, notaire et avocat, rue Léopeld-Ra»
hert 33. P-37776-C 43639

A VE»HE A NEUCHATEL
pour cause de départ , daas le plus beau quartier de la Ville, i
proximité immédiate de l'Université, du Jardin Anglais, des écoles,
a 5 min. du port : 13364

une excellente MAISON
très bien construite, au soleil . 4 appartements de 5 et 4 pièces, 6
chambres de bonnes, buanderie, séchoir, balcons, eau, gaz, éieetei-
cité, excellentes canalisations. — Locataires stables. — Facilites de
paiement. — Conviendrait pour bonne peusioa- famille, com-
merce, capitaliste. — S'adresser Agence Romande, P. Langer,
Gland , le vendredi , sur rendez-vous. Faubourg 36, Neuchatel.

A wendre
13954 «es P-8293-H

Fraiseuses semi-automatiques
pour fraisage de pièces d'appui , fralseaaes de cham-
bres a poudre, fraiseuses de passage de ru-
gueux ainsi que tours à tourner et fraiseuses
diverses. — S'adresser

Filrifii 1MJWI, Mntiir

JIMER n
Cette boisson es! recojwrae comme remplaçant 1

tous les Amers . EHe peut êïre prise en fout 1
temps avec sirop addiliormé d'eau ou syphon. j :

CQNCE«1QNNMRE:

VINS & SPIRITUEUX I

1 i GEORGES HERT6G
[ Ancienne maison OCTAVE DROIT

| |3> t^Cr8AUX-DE-FONDS /?
fcT'UJ*^p)'g ' - ¦ mnrrLmm m.m. ' """' "'(-ÎL!*— Jùg, mmmm PCN iaa



En achetant
de belles fleurs ai-i if iviel le» <
vous faites une bonne œuvre de
SBliëarité à un jeune homme ma-
lade depuis une année. —- Se re-
commande. Marcel .Seanuei-et,
Arêtes 4, La Chaux-de-Fonds.

B6anchêss@*us@-
Repasseyse .

Travail soi gné Prix Modérés

IVÎme Wenker
RUE DE BEAU-SITE 17

Ii 11 Œ
de toutes espèces outils et ma
cliiH«N poui* l'horlogerie et mé-
canique , s<-ics h métaux, tours
à pivote r , - S'aiiresser à M A.
Châtelain , rue du Puits  14.

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
J'achète au N plus hauts prix 13075

Ciiiflons mélangés
vieille laine, drap neuf,  etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14LQ2
15, Rue des Terreaux. 15

M et venle slIÈ
usagéis

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

Ou demande à acheter un

iiioei
usagé mais en bon état , — Offres
écrites avec prir sous chiffres
D. K. 14139 , au bureau de I'IM-
PA RTI VL. 14139

Balance
On demande à acheter d'occa-

sion Biais en bon état , une  balan-
ce avec doubles plateaux , force .5,
10 ou 15 kilos , avec ou sans poids.
— Adresser offres prr écrit à Ca-
se postale 1Î930 14043

On cherche à acheter une

. Pressu
à excentrique

de Ç£ tourna  environ — Offres
par écrit Fabrique INVICTA,
(Dénartement D.i.  13103

Frases
15, 20 et 10 15, sont à vendre. —
S'adresser à MM. Pierrehumnert
Fi'éres.' l.e Lix-Ie. 13771

toujours acketeiir de bouteil les
vides et vi eiix sacs usagis. —
S'adresser à M. Victor KHMten.-
buhl . Rue de la Ronde 19 Une
carte suff i t  12K15

-\. '\7'3ai« -X>IÏ.3S3
plusieurs tables recouverte s de
linoléum , 1 table pour pension (2
mètres de long) avec linoléum ,
ainsi que plusieurs coupes de li-
noléum incrusté l ire et 2me qua-
lité) pour milie.u de chambres ,
ainsi " que quel ques coupes pour
tables , tabourets et dressoirs. —
S'adresser chez M. Victor Gi-
rardin. poseur de linoléum, rue
Daniel Jean-Richard 16. à l'Ate-
lier , lequel se recommande tout
snécialerneut pour tout ce qui con-
cerne la pose et réparations
de linoléums. 14050

eSt ûiâiîllî'S-alfïf Ot \ SVSS iîf ^"' a ^ait ses Pm,ves dePU' s 30 ans: De-nom breuses imitations , paraissant souven t meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d' un goût
un IfUpiiÎHSS S El filuAuliS exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang -vicié, ainsi que toutes les malad ies qui en dépendent. % de bouteille fr. 4.20. \'2 bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure (-.empiète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l' on vous offre une imitation , refusez-la et -faites votre commande di rectement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Hfiadlenor-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remnoursemeHSt des prix ci dessus, la véritable Salsepareille IKodei. 12888

m————mm—mi
i 2 Cours
I modèle : Technic. « Le Lo-
M cie», complets .

i i Presse
H AHem*nd et Roth, 20 tours,
g avec avance automatique,
I sont

H à Tendre d« suite
El Conditions très avantageuses

g L Braquet & Cie S. A.
i, ; .j ing.-constructeurs ' j

g BiEKr isrs g
§ Téléphone 1096. 140SS —

ŝmmmmïïmmsms-md»?Horloger-
TedmËGien

très capable et expérimenté dans la fabrication des ébauches et
construction modern e des calibres, qualifi é pour remplir la place de
chef de fabrication, est demandé par impor tante  Fabrique de mon-
tres de la Suisse allemande. Place stable et fort salaire pour
personne capable. — Offres écrites , avec cop ies de certificats, sous
chiffres M. 3543 Q. , à Publicitas S. A., à Baie.
JH-15990-B 13910

11 a été mis en vente en notre Ville, à l'usage des ménagères,
des barattes à beurre (baratte motor , etc.), munies d'une turbi-
ne à eau. L'utilisation de l'eau comme force motrice ne pouvant être
autorisée, afin de ne pas entraver le ravitaillement en eau potable,
nous informent les propriétaires d'immeubles , ainsi que les person-
nes qui se sont procuré ou qui ont l'intention de se procurer une
telle baratte , que nous en interdisons absolument l'emp loi en
raison de la consommation importante d'eau qu 'elle provoque et
des excédents qui en résulteront. . . .

Toute infraction entraînera l'application des disposition pré-
vues par le Règlement du Service des Eaux.

Direction des Services Industriel*

est offerte à

I 

capable de conduire, dès l'ébauche, ï
la fabrication , d'une ': importante M
Fabrique de montres .soignées. — §
Offres écrites, avec tous détails né- f|
cessaires, sous chiffres P. 22375 C, §
k Pnbiloitas S. A., Su Vffle. * 18917 :|

I
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Demandez noire Série Réclame à fr. 37»5© «B ÎBr /  ̂ H

iS-T ff lL WW ___ âf % W% âmm% W  ̂ SUCG ' W" STCLL
È HP S ^̂ l

^C^lî# mm J& tyPJÏ rue Léop.:- Roi». * 95

J'avise mon honorable clientèle que les
excellents Beurres à fondre SOST ARRIVÉS
et seront débités journellement frais, contre
tickets. 13984

Par les soins apportés , soit lavages et ma-
laxages des beurres, ils contiennent très peu de
carmache, ayant l'installation quî figura à
l'Exposition Nat iona le  de Berne ; uni-
que en son genre, pour une manipulation extra
soignée, salubre et de toute confiance.

Grande Laiterie moderne
ES*. SCIUHIDIGER-BOSS.

GRANDE FABRIQUE sortirait régulièrement
par semaine 2 à 3 grosses de 13953

avec boites en 18 lig. ancres, pr remontages et terminages.
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 8300 H., à Pu-
blicitas Sî. A., à St-Imier.
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