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La Norvège et i Ent ente
BULLETIN

La Chaax-de-Fonds, le 2 j uillet.
'Les jo urnaux Scandinaves nous app ortent des

détails sur les conventions qui viennent d 'être si-
gnées entre la Suède et l'Entente d'une p art, lo
Norvège et tes Etats-Unis de l'autre. La p remière,
conclue à Londres, est l'aboutissement de l'évo-
lution qu'a subie dep uis six . mois la p olitique sué-
doise. Les Alliés ont obtenu du ministère Edéen
ce que les ministères Hammarskj old et Swartz-
Lindmann avaient toujo urs ref usé, la limitation
de la vente du minerai de f er  à l 'Allemagne; en
échange des f acilités de ravitaillement qu'ils ac-
cordent, ils disp osent de quatre cent mille ton-
nes de la f lotte de commerce suédoise. Cet arran-
gement économique est un succès d'auiant_ p lus
grand pour le gouvernement suédois, aue l'Alle-
magne s'est engagée à ne nos torp iller les bâti-
ments qui amèneront les app rovisionnements des
p ay s de l 'Entente.

Les Etats- Unis, par l'accord conclu avec la
Norvège, représentée p ar l'exp loraietirNansen.
ont p romis de lui f ournir des stocks considéra -
bles de vivres. 15,000 tonnes de blé sont déjà en
route, 15 ,000 en p artance. De leur côté, les Nor-
végiens ne livreront aux p uissances centrales
qrf une quantité déterminée de poi ssons et de ma-
tières minérales. On p rocède actuellement au re-
censement des ressources du p ay s; cette statis-
tique, f aite chaque mois, sera donnée aux man-
dataires du « War Trcule Board » à Christiania.
Les « listes noires » des Alliés sont supp rimées.
Le contrôle de non-réexp ortation sera exercé p ar
les autorites norvégiennes.

La Norvège a conjuré ainsi le sp ectre de la
f amine, grâce à ta f ermeté et à l'autorité de
Frithjof Nansen; il n'avait af f aire  qu'à des gens
animés de la meilleure volonté à regard de ses
comp atriotes, mais U était embarrassé el emp ê-
ché p ar les hésitations de son p ropr e gouvef tie-
meni. L 'obstacle était non dans les sentiments
de sympathie pour l 'Allemagne , qui n'existent
pa s chez les Norvégiens , mais dans la crainte des
représailles, qu'elle po uvait exercer; les minis-
tres semblaient pa raly sés; apr ès avoir f ai t  va-
loir que le blé de l 'Ukraine qu'on leur avait p ro-
mis ou celui du Danemark devait les disp enser
d'entrer en négociations avec l 'Entente , ils mon-
traient la brutalité allemande. On leur a rep ré-
senté alors que. sans avoir eu de convention avec
l 'Entente , la Norvège avait déjà payé son tribut à
la guerre sous-marine mr les 150,000 tonnes et
les mille marins qu'elle a p erdus. Le mois der-
nier, les A llemands torp illaient encore, dans la
mer de Glace, 4 voiliers et ils rép andaient la ter-
reur dans tout le Finmark, dont la f lotte de p ê-
che, 40 bâtiments, navigue dans ces p arages.
Les équipages norvégiens débarqués à Vaida-
gula ont été les témoins révoltés et impu issants
de la destruction, dans îe p ort même, du trans-
p ort russe le « Theodor-Tschrij of », dont les p as-
sagers, p our la p lupar t des off iciers russes bles-
sés que l'on rap atriait, f urent transp ortés à terre
sous une p luie de grenades. Le pilote norvégien
du « Michael » , bâtiment russe qui venait d'être
coulé, a raconté qu'il avait vu le capi taine du
sous-marin f aire une croix devant le nom de ce
navire sur la liste qu'il avait devant lui des ba-
teaux se trouvant dans cette zone. La p récision
avec laquelle les marins allemands préparent
leurs coup s et les exécutent laisse supp oser que
leurs torpilleurs sont en contact avec des es-
pi ons po stés sur les côtes norvégiennes. On n'a
qu'à se rappeler les « hommes à bombes », ces
agents allemands qui transportaient des exp lo-
sif s  en Norvège ou en dép osaient sur les bâti-
ments. Ceux que la p olice a p u découvrir sont
détenus dans les prisons norvégiennes; il y a
parmi eux quelques Finlandais dont les compa -
triotes « blancs » osent aujourd' hui demander, la
libération.

Le voisinage de la Finlande, devenue colonie
allemande, inquiète beaucoup les Norvégiens.
Nous avons p erdu, disent-ils, la sécurité que nous
donnait notre po sition, qui était celle d'une Ue,
et l'avantage de n 'avoir p as  de f rontière com-
mune avec VAllemagne. La manière dont ils ont
accueilli Nansen à son retour p rouve que dans
ce p éril ils ne cherchent p as à louvoyer , mais
qu'ils regardent le danger en f ace ; d'ailleurs ils
savent aue la lutte f inira à l'avantage des Alliés.
Roald Amt tndsen, revenu récemment des Etats-
Unis, où il était allé p our pr ép arer sa nouvelle
exp édition pol aire, a exprimé son admiration
pour la rapi 'Htr , l 'intensité et la sérénité avec
lesquelles 1' ' merique s 'est mise à f aire la guer-
re « Les troupes semblent sortir de terre » . a-t-il
dit.

M. Biarne Eide . dans ses articles du « Titiens
Terni », se p lace à un autre point de \me que celui
de la certitude matérielle de la victoire alliée.
Il reproche au gouvernement norvégien de sup -
p uter ei de cal aller chaque malin selon les com-
muniqués de la veille les chances de chacun des

belligérants. « Je ne p arle p as, écrit-il. qu'au nom
de l'autorité que me donnent mes quatre ans de
séjour à Paris p endant la guerre, à Parts, le lieu
où l'on sent le p lus f ortement la guerre, son but.
ses p ossibilités... Ap rès quatre ans. nous autres
neutres, nous semblons ne p as avoir encore
comp ris la guerre. Nous croyo ns que c'est com-
me tout ce qui est humain, quelque chose de
relatif , qui supp ose p lusieurs revues, dont toutes
ne sont oas également agréables, mais dont cha-
cune p eut être accep tée, de f orce naturellement
si l'on tl 'Entente) p erd. Mais ce n'est p as cela,
c'est un combat entre l'Allemagne et l 'humanité.
Et les deux adversaires ne sont p as dans îes mê-
mes conditions l 'Allemagne p eut se rendre, l'hu-
manité ne le p eut p as, l'humanité n'a p as le choix,
elle doit vaincre. »

On p eut dire que de telles parol es exp riment
vraiment les sentiments du p eup le norvégien.

Un camp de prisonniers
en Angleterre

(De notre collaborateur anglais)

Ce qui distingue1 les camps dte prisonniers an-
glais die beaucoup d'autres, c'est qu'ils sont or-
ganisés non pas dans îe dessein d'être des lieux
de pénitence et d'ennui, mais des centres d'ac-
tivité et de production. Ce n'est pas îe fi de fef
barbelé qui an est lia marque extérieure la plus
caractérfstiJquie, ni te sentinelle qui rate aux
barrières qui y j oue te principal! rôle, mais l'ate-
lier et le chef qui les dirige,.

L'auteur de ces lignes a eu récemment' l'occa-
sion d'en visiter un des plus importants, et l'im-
pression! qu'il en remporte et qu 'il désirerait fai re
naître 'dans fesprit de ceux qui les liront, c'est
que les Anglais ont trouvé te sotetion définitive
du problème que pose l'internement des prison-
niers de guerre. Leur sens pratique, qui est , une
des formes diu bon sens, leur a montré dès qu'ar-
rivèrent chez eux les premiers convois, que ces
malheureux — car c'est bien' ï'épithète qui con-
vient le mieux à ceux qui tombent entre .Sas
mains* de l'ennemi — devaient être mis en: me-
sure tout d'abord de contri buer à te vie die la
nation « don t ils devenaient tes hôtes mailgré
eux » — et ensuite de conserver pour te jour
de 'Leur retour dans leurs foyers, dles habitudes
de travail! et Phabiileté professionnelle sans quoi
.te ne seraient plus que de simples manœuvres*.

Le bâtiment principal du camp que fai par-
couru' est une ancienne caserne ^artillerie. W
est entouré de (maisonnettes qui ont été cons-
truites par les prisonniers eux-mêmes sur le
modèie de ceUes- où sont logés les soldats an-
glais. Car il y a parmi les prisonniers des gens
de tous tes métiers. Bâtiments et installations
sont leur œuvre, et, disons-le franchement, une
œuvre qui leur fa it honneur tout comme elle
fait honn eur aux Anglais qui ta conçurent et la
voulurent.

Je n 'ai pas l'intention d'énurnérer ici tous Tes
articles qui se fabriquent dans les camps dé pri-
sonnier s anglais, encore que c'est en Angleterre
que, ainsi que nous le disions plus: haut, le côté
économique du problème de l'interniement des
prisonniers a été résolu le plus heureusement.
Les camps anglais sont des organes qui vivent
de leur vie, au moyen ' de leurs propres ressour-
ces. Les artisansi ont ete mis à même d'exercer
leur métier et les agriculteurs et ouvriers agri-
coles travaillent librement dans lies campagnes
sous lé contrôle bienveillant d'une police qui
n 'a .point pour consigne d'aggraver par d'inu-
tiles rigu eurs un exil que les circonstances ren-
den t déjà suffisamment douloureux. Aussi n'en-*
tend-on aucune plainte. Les prisonniers recon-
naissent très franchement que te régime auquel
ils sont astreints est aussi libéral qit'ill peut l'être
et les suT'veilants n 'hésitant pas à vous dire que
le maintien de te discipline n'exige pas d'eux une
dépense nerveuse excessive. Outre qu'ils sont
de nature dociles et très peu enclins à critiquer
lé règlement, ils ont très vite constaté qu'aucune
mesure n'avait été prise qui ne fût pas dans fin-
être même de la collectivité. Les bonnes dis-
positi ons qui animent surveillants et surveillés
ont créé une atmosphère de confiance qui faoi-
lite toutes choses.

Coïncidence curieuse : Pendant 'les guerres
napoléoniennes, un régiment hanovrieiî fut to-
%ë dans les casernes qui forment auj ourd'hui la
partie principal e du camp. Un prisonnier origi-
naire du Hanovre a. en effet, découvert une ins-
cription gravée sur une des pierres dpun mur et
relatant que le régimen t même auquel tà appar-
tient avait habité ces mêmes locaux il y a cent
ans. Il est intéressant également de rappeler
que les superbes arbres qui forment te pkis belte
avenue die te ville furent  pilantes à cette époque
par les prisonniers français. Les Français plan-
taient des arbres, les A'i'temaii'dte en retraite îes
coupent. C'est un symbole significatif et qui don,-
ne à réfléchir. L'empereur Guil'aume a raison.
Ce sont deux conceptions dbntt l'une est aux an-

tipodes de f autre, qui se font la guerre. Oui
vaincra ? Ceux qui coupent, ou ceux qui pîan-
tent ? Si les Allemands en captivité am Angle-
terre savent voir ce qu'ils ont sous les yeux,
s'ils savent apprécier le régime dont ils bénéfi-
cient, leur séj ou r au milieu du peuple anglais nte
sera perdu ni pour eux, ni pour leur pays, ni
pour te reste du monde. Peut-être est-ce à eux
qu'est réservée te haute mission de fa ire péné-
trer Outre-Rhin les hautes idées pour lesquel-
les tant de braves gans meurent sur les champs
de bataille et dont la plus belle est te respect
de te personne humaine.

f Adrien Lachenal
Vendredi, à six heures, Adrien Lachenal, avant

de. prendre le train de Versoix . disait à M. Hem-
ri Fazy et à M. Tony Poche, auteur de ces li-
gnes, toute sa satisfaction d'aller prendr e quel-
que repos après la fatigante session des Cham*-
bres fédérales qui venait d'être close. Il était
gai, autant qu'un peu de gaîté peut illuminer nos
visages alors qu'il y a . tant d'horreur autour de
nous. Vingt-quatre heures plus tard, il agoni-
sait doucement. Ainsi va la vie...

La sienne aura été plus ' que belle ; elle de-
meurera, dans le souvenir de tous ceux qui font
approché, — et ce furent tous ceux qui eurent
besoin d'une consolation et d'uni appui, — auréo-
lée de bonté.

Jamais homme n'eut pius die bienvei&nce du
cœur ; ii était empli de pitié pour tout ce qui
souffre ;• aux plus petites comme aux plus gran-
des misères qui nous assaillent, il apportai t un
dictame dont tes. cœurs dolents sortaient con-
fortés. Avec ses amis $ était exquis, atten tif à
leur épargner toute peiine, même légère, îéxnr
laissant, chaque fois qu'iî les quittait, le seul re-
gret de l'avoir trop peu de temps entretenu.
Dans sa famille, son cœur d'époux et de père
déversait une intarissable tendresse. fî .rr'est plus.

Victime de l'âge, die te maladie peut-être ;
victime de te guerre sûreirnient,. Nul ne Ressentit
plus proforidéiment f épreuve lancinante de l'im-
mense douleur humaine crucifiée, torturée par
un abominable destin. Il nous disait, dans tes
premiers mois de fhorrible rêve vécu, ses in-
somnies peuplées de l'obsédante question : « Ce-
te est-il possible ? 'Ce sang,, ces râles,, ces deuils,
oes ruines, n 'est-ce pas l'a un affr eux cauche-
mar ? » Hélas ! Et dans les .heures de découra-
gement, de doute, — qui n'enl a connu. ? — com-
me son regard1 angoissé vous demandait la con>-
fiance qu'il sentait chavirer en lui, et qu'il es-
pérait voir s affirmer dans d'autres yeux, sur
d'autres lèvres ! Comme nous nous sommes ain-
si souvent confrontés i'un l'autre, rebelles tous
deux aux évidences décevantes, nions persua-
dant que la valeur morale dles arguments aurait
raison de 1a cruelle réalité des faits ! Et quelle
résurrection en nous quand ce fut « la Marne » !
On ne souffre pas impunément de telles épreu-
ves quatre années durant lorsque, de surcroît,
le cœur accomplit mal sa fonction purement phy-
siologique. Pourtant, nous avions repris robuste
confiance qu'Adrien Lachenal verrait se lever
Faube du grand j our où la paix en tr e tes hom-
mes sera recouvrée dans le triomphe du droit
et de ia justice. Ses yeux se sont tournés' vers
d'autres aurores ; s'il voient encore c'est dans
l'infini sidéral de te silencieuse éternité. Ils se
sont fermés doucement aux hideurs qui nous
assaillent et nous enlacent comme 'd'affreux rep-
tiles, et nous sommes tentés d'envier son .sort,
de désirer de nous endormir après lui dans la
pafx sereine du grand tout, de ne plus appren-
dre chaque jour dte quelles sanglantes aberra-
tions l'homme est capable, d'éprouver à la lettre
ce que Tiiffier constatait avec tant d'expressive
mélancolie : que l'habit qui nous ajuste le mieux
c'est encore l'assemblage des planches d'un
cercueil. Heureux les morts, alors que te vie
est maudite !

Mais en vain' nous nous . efforcerons à nous
consoler : te perte est là . immense, et un grand
vide est dans nos cœurs, que ne comblera pas
te philosophie...

On nous pardonnera de n'évoquer guère que
l'homme même en ce mort bien-aimé. L'état de
ses fonctions officielles, 1a longue suite de ses
heureux succès, la considération que lui valut
soir activité politique , te reconnaissance que M
mérita son dévouement à te chose publique , fu-
rent et restent l'extériosisation <fune haute per-
sonnalité ; c'est en l'intimité de soir . âme que
nous aimons de nous réfugier et de nous sou-
venir. Sans doute il parvint à 1a plus haute ma-
gistrature de cette Confédération suisse dont il
poétisa te fraternité répubKcaine. Sans doute en-
core, il fut un avocat merveilleux, pitoyable à
toutes les déchéances et par là attendrissant les
plus sévères juges. Mais d'autres hommes ont
connu les mêmes honneurs et accompli de1 com-
parables tâches. Ce qui' con st'tue te véritable
élévation c'est de sentir, avec te poète, qu'ayant

connu tous les hommes on tes a tous aimés.
Les seuls grands cœurs — et combien ils sont
rares ! — sont ceux qui résonnent comme un pur
cristal à l'ébranlement douloureux ou joyeux de
l'âme universelle. C'est par là qu'Adrien Lache-
nal aura été grand. Il fut comblé d'honneurs ; I
mérita d'être distingué par ses compatriotes efl
de se voir élevé par eux aux fon ction s suprêmes
de l'Etat '; mais si le sort l'avait maintenu dans
une condition modeste, il n 'aurait pas laissé
d'épandre autour de lui ces effluves d'une bonté
qui réalisait 1e miracle de s'accroître en se dé-
pensant.

Sar l'ère ûes malentendus
Nous lisons dans la « Suisse » :
« On signale encore un regrettable malentendu

d'ordre diplomatique.
De Londres , où U était secrétaire de la légation

suisse, M. John Gignoux était parti pour Genève
dans l'intention de voir son père, premier vice-pré-
sident du Grand Conseil, avant de rejoin dre son
nouveau poste.

L'ambassade de France à Londres lui ayant don-
né l'assurance qu 'il pourrait passer bien que la fron-
tière fût fermée, M. Gignoux arrivait le 11 juin à
Eellegarde. Mais les autorités qui veillent là ne l'au-
torisèrent pas à continuer son voyage.

M. Calonder, président do la Confédération e* che!
du département politique, s'émut de l'incident. De»
voyageurs offi ciels qui rentraient en Franoe en au-
tomobile furent retenus quelques instants et invités
è faire des démarches en faveur du jeune diplo-
mate suisse. D'autre part, ordre fut donné de rete-
nir à La Plaine un certain nombre de* diplomates
français qui venaient en Suisse. Et c'est ainsi qu'hier
matin le sous-brigadier de gendarmerie Albert invi-
tait poliment MM. Mongendre, consul de première
classe détaché à l'ambassade de Franoe à Berne, Ku-
gel, courrier de cabinet, Guillemet, Richer, Betiet,
attachés d'ambassade, et Goldsohmidt, ingénieur ea
mission, à descendre de l'express. Les diplomates dé-
j eunèrent au restaurant Beck, tandis que M, John
Gignoux, qui était dans le même train — ayant ob-
tenu l'autorisation de quitter Bellegarde — poursui-
vait g*ns autre ea route, ... .

M. John Gignoux ayant annoncé à Berns son ar-
rivée, les autorités fédérales donnèrent l'ordre à La
Plaine de laisseri passer les diplomate» français.
Ceux-ci arrivèrent par le train-tramway de 1 h. 48 à
Genève, où ils étaient attendus par M. Perrieï, direc-
teur de la police centrale, qui expliqua le malen-
tendu.

Telle est la version qui nous a été donnée an 'dé-
partement de justice et police.

Espérons que nos autorités fédérales useront de la
même énergie pour exiger le retour de M. Burrus
père, entre autres compatriotes arbitrairement dé-
tenus — non pas seulement retenus. »

Jusqu'à preuve du contraire, nous nous refuserons
à croire que l'auteur de cette gaffe monumentale
soit M. Calonder, président de la Confédération, que
l'on aura confondu aveo l'un ou l'autre de ses gratte*.
papiers.

Chiff ons de p ap ier
Dans une Heure 'de franchise ou cîe dépression,

le chef riu ministère hongrois, M. Wekerlé, a fait
un aveu qui en dit lon g sui les pertes subies par les
troupes de la double monarchie au cours des der-
nières batailles.

Nous avons perdu 100,000 Hommes, a confessé
le ministre. Et comme fiche de consolation, il a
ajouté que ces pertes n'étaient pas supérieures à
celles que les Austro-Hongrois avaient subies lors
des Xe et XIe offensives italiennes.

C'est la première fois qu'un gouvernement donne
le chiffre approximatif des pertes subies au cours
d'une bataille. On peut, d'après cette seule indica-
tion, juger de l'importance des sacrifices consentis
par les nations en conflit. Ils doivent dépasser tout
CC QUl°? a avoué Jusqu 'ici. Si la bataille de la Piave
a coûté J 00,000 hommes aux seuls Autrichiens,
quel a dû être le prix des batailles acharnées comme
celles de Charlero i, de Nancy, de la .Marne, de
l'Yser , de la Somme, de Champagne et d'Amiens>.

_ A peine M. Wekerlé avait-il lâché cette lugubre
révélation que les grands chefs militaires ont essayé
de réparer la gaffe. « Il s'agit, ont-ils fait câbler
partout, d'une erreur de transmission: téléphonique. »
On ne commet pas d'erreur téléphonique quand il
s'agit d'affaires de cette importance !

Ce qui n'a pas été moins significatif que îa dé-
claration de M. Wekerlé, c'est l'interruption du dé-
puté Fenyes. Comme le président du conseil déco-
rait qu'une bonne partie des œrtes avaient été cau-
sées par la maladie, le représentant de Zegedin s'é>cria : — Et la faim ?

Quand on en est là , on ne peut plus se hattre.
bien longtemps.

Marg illqç,
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A vendre pjt/ u^éHt
en trèa bon élat , ainsi que chaus-
sures d'homme n- 40. Revendeurs
s'abstenir. 14403
S'ad. au bnr. de l'tlinpartial*.

Sonteilies. &-£&•""
Vaudoises. — Oiïres rué Jaquet-
Droz 45. 13860

Rhabillages. &ÇÏÏ52.
avantageusement rhabillages

montres cylindre, 15 lignes , à
clef , ordinaires 1} 14*245
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial*.

Vanâceiar se racoui mande
& I&|I19«10 A pour remonta-
ges de literie. Lits à vendre;p lus
anelques poules.— S'adresser rue
du Grenier 22, ler étage. 13205

Mise en boîtes ?.Œ
sont à sorti r qe suite à bon hor-
loger à domicile. Pressant. —
S'adresaer rue du Parc 11, au ler
étage. 14396

RpfllplIÇP connaissant ré-isegitsuac giages piata
Breguet. coupages point d'at-
tache, ainsi que la retouche
pour petites pièces soignées,
cherohe travail à Idoinicile.
Ecrire sons chiffres L. A.
14215, au bureau de l'<* Impar-
tial ». 14215

HpmniSPllP de t011*6 mora-¦UBmUWCllB . lité enevohe
place comme sommelière ou
fille de salle. Pressant. Of-
fres paa* écrit, sous chiffres
M. S., rue de la Charrière 10,
au 2me étage. 14399

Repasseuse d° ^̂  à
faire des repassages à la mai-
son. Travail soigné. S'adres-
ser ruo de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 14405
<"nmm ïn Jeune tille cherche
llUlHllllù. place dans Cabinet
dentaire. WB9
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

iSSSflOflïîPilB , "2q"'é d'ans
une Etude , cherche place analo-
gue. 14461
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Mckelenr. »0l_ :ï™ldé_
eorateur, sachant faire la cota
soignée, soit sur machine dite
à plat ou tour à guillocher,
demandé. Travail aux pièces
ou à la journée. Travail ga-
ranti. S'adresser à l'Atelier
J. Bstoppey-Beber, à BIEN-
NE. 14233

Piiîciniàpp FBfte iille sérleu ~
UUIollIlCS G se, connaissant la
cuisine â fond et les travaux dn
ménage, est demandée pour le 1er
Septembre, Références exigées.
Sages Fr. 68- U434
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
HûMOHPre Cn demande demu luyei 5. 8Hlte p*B8ieur8
acheveurs d'échappements et
remonteurs de finissages, pr
pièces 53 lignes ancre, bon-
ae qualité . Ouvrage de lon-
gue dorfe. Bous prix. •- S'a-
dresser chez MM. A. Buedin
et fils, rue de la Paix 129,
au 1er étage. 14257
'IPllHP fil!» honnête est de-«JBMMfc I1JJ S mandée ûal_ B
un ménage de de«x person-
nes, pour aide* aux travaux
du ménage S'adresser rue Ja-
quet-Droz 37, au ler étage.

14278

Aide de ménage d°ê rpaer:
sonne pour aider toute la jour-
née dans un ménage. S'adresser
rue de la Paix 13, au ler étage ,
a droite. 14464

TENTEE
6 ra]IU,l<;TON i)K I'IMPA HTIA L

PAR

TM. BENTZON
I ___________

• Tu gêtwfo p-aince qtal t'a fetti éprouver avise
ton mari que ami .n'est prophète chiez soi, subir
dte la part >d!e 'ton anoiert entaffagie une iîisigni»-
fiamte persécution!. Mai», petite âme ttèfte et
borrnée 'Que tu es, cette persécution, aturait été
jusqu'au martyr© oue ta n'ian: dtewa-is titrer quAni
sutjet aforguei. Et s'41 t'avait failui même rompre1
avec ta famSite ! Après ?...
1 te restai;, W, n'étaiiit-oe pas assez ? Ti* mie

dSras Qtu'ea fait die famàMe, je n'ai! jamais COIMIU
e-tse ma aounsaïre Rogatfonne d'e Layrac à m-
«fueiffie É était facile dte remoncer. Mate $e me
mets à ta .place, oowmrte ta im^anigagies à îe faire...

Si bien., je serais djevoMëe, j e te siens, dé-
vouée avec ardteur, av.ee Weliteenoe, fitere die
mon mort, prête à ai saorifitor tes enfante, tes
amies, >le-monde. Je cultiverais mon esprit pour
Ifttever autant »q«ie possible au niveau dlu sien, je
parerais ma beauté pouir qu 'f trouvât en moi
l'anspiraitton sans cesse remotivelée, j e mettrai®
tout en oeuivrie .pour te 'retenir agréaibllern'eirt, pour
le ramener aivec dloucetur si quelqu'un die ces ca-
priloes' diont tes bommies d'%ia»gmationi me peu-
vent pas touj ours, se défendre et qaia:, chez «mot,
ont mokis. de gravité que chlez beaucoup d'autres
fféSoignait d'avetntaire ; mais petiib-être si j 'avais
fa %uire de Glaire, une figure rose, candide, ex-
peessive et saie, avec des fossettes1 aux joues et

<umie forêt dte chleveuix dfor rrtotusseux, — je pen-
se que c'est touj ours ton. signalement, — peut-
être, en oe cas, n"aurait-il de caprices qu'e pour
•sa femme, tant e'ite serait habile à se servir, dte
ses avantages-. Quoi qu 'il) en fût, je 'louerais Dieu
chaque matin, à mon réveil, de m'avoir donné,
de toutes les missions, la plus noble et la plus
charmante et j e recommencerais tous tes soirs.

Es-tu bien sûre, toi qui' te plains qu'on tfafflS.ee
et qu'on te rai'lle, de ménager, comme il le fauh
drait une organisation! impressionrrabte ? De ton
propr e aveu, tu as été maladroite. Je n© peux
pas te te .cacher, ta lettre m'étonne, eie me
fai t de te peine, elle me prouve que ta1 n 'as pas
entoure gagné, à vingt-six ans, cette individualité
et cette indépendance qui, petite Mte, te man-
quait un peu : tu ne savais pas juger du premier
coup d'œil le fort et le faible .dfune nouvelle élè-
ve, tu laissais à d'autres te SOHI' dlwvenitier et
d'ourdi r une espièglerie quefeonque, quitte à t'y
j oindre après ; enfin, brebis dte Panurge.... voià
ce que tu. as été dlès le berceau1, contvtensr-etii.
Moi,, au contraire, j 'aRtraînais mies camarades à
des folies de ma façon, je critiquais, je savais,
j e m'exaltais à tort et à travers, 'Stimutléte par la
contradiction ; il suffisait qu'urne chose fût .défen-
due pour m'aléoher ; bref, je ne craitenia*si .pas
d'être seule die mon avis, tandis que j'eusse dé-
daigné de suivre, et 'àTi-miter personne. Je suis,
moi aussi, restée îa même.

Donc, à ta place, — puisqu'il est convenu) que
je m'y mets un instar*, — à ta place, j'aurais
pressenti avant tout le monde le mérite de mon
mari, j'aurais traversé vaillamment, à ses côtés,
les mauvais j ours, et, à Theure dlu succès, paur
raîs eu le plaisir dte mie dire : — J'ai su l'appré-
cier la première.

Sur ce point, cfiu reste, je n'ai pas besoin die
me mettre à ta place ; fai été 'des premières à
m'éwreudlre dit petit voàume anonyme qui? pto

tard fut réédité avec lie nom de l'auteur. If pa-
rut sous sa forme primitive presque aussitôt
après mon mariage qui me laissait beaucoup
d'exaltation à dépenser. Le libraire que j'avais
•chargé de m'envoyer les nouveautés françaises,
glissa ce livre de début au. mUsu dte plusieurs
votames que j e négligeai pour lui quoique leur
vogue fût tout autrement établie. Je l' ai encorê
usé .pair de fréquentes lectures, taché petit-être
de quelques larmesi, car les sentiments inquiets,
diouloureuix, passionnés, qui éclataient çà et là,
ne m'étaient que trop familiers.

Depuis j'ai 'lu tout ce qu'a écrit Max Rénal , le
meilleur et le pire... J'entendis que si tel1 dte ses
'Ouvrages se montre ouvertement dans ma bi-
bltothèque entre « te Livre de mon' ami » et
« l'Abbé Oonstantin », tel ou tel autre se cache
dans, l'armoire fermée à clef, que j'appelle ie ca-
binet aux poisons, et qui recelé quelques êchan*-
tifflons dte strychnire, d'arsenic, de curare, etc.,
sous la imbrique Bourget, Daudet, Maupassant
et coimpagnite.

Je ne suis pas peirverse, miais vraiment la ma-
lédiictioni générale décernée par mon entourage
à 'la « french witekedness » donne à ce seul mot
« wteked » une saveur singulière...

Heureuse Claire, c'est à toi que « FOnldine »
a été dédiée ! Comme la vie se moque die nos
aspirations ! Tu te serais contentée d'un élégant
capitaine de hussards qui t'eût fait courir les
garnisons ,* moi, j e rêvais. 'd'un' homme de lettres
ou d'un1 artiste pour en avoir vu quelques-uns
dans îe salon de ma cousine, ce saion où j e ne
mettais le pied, j adis, qu'à dte rares intervalles,
'lorsqu'on avait besoin dPappeler un peu dte mu-
sique au seoours de fa conversation.

Alors seulement CendrîlHon) descendait de sa
charnbrieitte ; dflardinarre eie restait invisible,
ma cousine ne souffrant pas qu'on" fût distrait,

sa peu que ce tût, du but dte la réunion qui était
purement et simplement de causer, de causer
sur des suj ets philosophiques ou littérairesL Com-
me madame Geoffrin, feu Rogatienne aimait
l'unité et à rester centre, mais en vérité c'était
faire trop d'honneur à ma chétiVe personne que
de craindre l'effet de sa présence. Jamais aucun
des hommes dont j e me rappelle la îaddteur phy-
sique presque générale, mais unie laideur pleme
d'accen t et dé caractère, une 'laideur qui
était pour moi dé la beauté, bien' plus que cette
froide et régulière beauté anglo-saxonnfc à la-
quelle on cherche vainement un défaut ou un
attrait, jamais aucun dte ces êtres blêmes, et
chauves et plus ou moins ravagés dont 'les ntams
célèbres, me faisaient battre îe cœur, ¦n,accorda
la moindre attention à cette petite fiffle qui avait,
pour tout mérite, de ne point éeorcher Haydn
ou Beethover (on ne goûtait, ta le sais, que fa
musique classique, dans Ile sa'lon dte madame»
de Layrac).

Je faisais1 donc mod'estement ma partie au pia-
no dans qt%lque quatuor, sans qu'i y eût Keu
de m'adresser grand compliment.

Quand par hasard un mot d'encouragement
aimable tombait de fa bouche d'un des artistes
que j'avais l'honneur d'aocompagneT, ma bonne
cousine avait une façon dte siigniater aussitôt à
hante voix teille ou telte faute que j'avais faîte
ou failli faire , qui rabattait mon; amour-îstepre.

Elle m'avait parié assez durement sur ce ton
et j e portais une petite robe pairticuJrèrement
mesquine, te soir où Mr. Neviî vint chez titous,
présenté par j e  .ne sais qui , 'dont rintention, en
amenant cet étranger, était die lui prouver qufiî
existe encore ées salons à Paris.

ÏA sntvre.y.

Jeune homme *«J™$L-
dte les remontages de finissages.
— S'adresser rue du Doirbs SI,
plain-pied . à rlrni t« . 14?R4

Jeune garçan, *_ ', *
sBî1a n( uns tonne Instruction et
ayant belle écriture , est demandé
DE SUITE comme APPRENT I-COM-
MIS dans grande Admin istration
de la ville , Rétribution immédiate.
— Ecrire sous cWItres g Q
13926 au bureau de l'IMPAn

TIAL , 13926
Sei'VaHte eet demandée pr

tons les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser
rne Léopold-Robert 88, chez
Mme Beese. 14411
aciievoiirs a eenappe-

ments.'
RemontaurE de rouages
Sertisseuses à la machine ,

pour petites pièces ancre
sunt  demandés à la Fabri que A
ISigeldinger Fils, Bue de
la Paix 1-27 . 14499

Demoiselle JffffÇ .
confiance , est demandée ,
pour le 1er août , au ma-
gasin bijouterie Georges
Jules Sandoz , rue Léo-
pold-Robert 50. 14368

Commissionnaire , •''gâ'.-ço,.
sérieux 15 à 30 ans. est demandé
de suite. Bonne rétribution. —
S'adresser au Comptoir rue du
Commerce 9. au rez-de-chaussée.

14537

Bnmi0 Dans un ménage ue
UIIIIB. deux personnes , on en-

gagerait une bonne sachant cuire
et au courant de tous las autres
travaux. Bons gages. — S'a-
dresser au Magasin de Chaussure
Place Neuve 2, 14355
Commissionnaire Tl ffiSSJÏ
— S'adresser rue de la Serre 16,
au 1er étage. 14549
PriltCCÛIlCfl '¦" boîtes or est de-
1 UHaOt JUdC mandée de suite. —
S'adresser à l'Atelier , rue de
l 'Knvp rs  SH. 14fi<6

Salfflll eïs"™ ?̂""
. Malvilliers, un joli logement
de 3 chambres, ouisine et dé-
pendances, eau et électricité.
S'adresser à M. Ernest Garo,
nn ¦IH .-l iPU. 14380

( .iiamiH'PÇ » chambresUIldnlHl Bî>. non meubléeB
à louer pour de suite ou a
convenir, (indépendantes). —
Conviendraient également p.
bureaux ou comptoir. S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-
de-chausséo. 14443
f lhan ihPO A louer rie suite
UllalllUl C. chambre meublée ,
à un Monsieur travaillant dehors
S'adresst- r rue Léopold - Robert
26, au 2me étage.

A la même adresse, on pren-
drait eneore quelques bons pen-
sionnaires. 14455

filiaiî lhrP A louer une bel-bUdlHHI B. ]e chambre meu.
blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. S'a-
dresser rue du Paro 80, au
2me étage, à droite. 14407

Chambre. A ^b^lm.
plement meublée dans mai-
son d'ordre, à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors,
."-'adresser rue des Terreaux
28, an 2me étage. 14522

Ghambre e6t * *«»¦ a™°pension, S a-
dresser rue de l'Industrie 3,
au 1er étage. 14406
rhamhva  A louer , pour le 1er
UllalllUrC , Juillet , une chambre
meublée , à un Monsieur de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 74. au
ler étage. 14413

Chambre A loaer uueouainui G. onamDre meu.
blée, à monsieur solvable et
travaillant dehors. S'adresser
rue des Terreaux 4-a, 14276
RhfUnbrP A loner de sui-bHdHIHI B. te_ en ploln oen.
tre, une belle chambre à 2
fenêtres, pour monsieur seul.

14275
S'adr. an bnr. de I'<ImpartiaI»
nhaiflbt-P A louer de snitebfidiflHi B. Bne belle Bran.
de chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors (quartier pla-
ce de l'Ouest. 14235
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
niiamhrP A louer une bel-biiciRiurB. le ohambm &n
soleil, électricité. Piano si on
le désire. S'adresser rue du
Paro 76. au magasin. 14229

Chambre. A Terj»ii«UHU -I-W - u. onambre avec
électricité, au soleil, à mon-
sieur d'ordre et travaillant
dehors. S'adresser rue dn Ter-
tre 3, (Succès), an rez-de-
chaussée. à gauche. 14194

Chambre A Iouer beUebllCUUHl G. ohambre ooafoj ..
table, à monsieur Boigneux.
Electricité. 14435
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Chambre ¦£"£ £ de-
moiselle tranquille. — Offres
écrites, sous chiffres N. R.
14594, .an bureau de l"«Im-
partial ». 14504
P h a m h n f l l ï  Deux chambres non
l/Il t t l lIUlCb. meublées à louer
avec part  à la cuisine , bûcher ,
alcôve , (prix 95 fr .). ch«z da -
me soignent e et tranq uille :
plus une c)rambro meublée où
l'on rem travailler. Klectrl*
eit»5. 144W
S'ad. au bur. de r«Impartial».
fh a i r ih P O  A louer iielle cham-
UllaJ i lUI  C- bre meublée , à Mon-
sieur d'ordre et de toute moralité.
— S'adresser rua Numa - Droz
124 au ler étage , à gauche. 14553

Chambre. A SÏW
blée, à monsieur de toute mo-
ralité. S adresser rue Léopold-
Robert 61, au Sme étage, à
e-iw.hi». 14478

JrClll B IomillB ' appartement
confortable , de 5 6 pièces , au so-
leil , avec dépendances , jardin ;
pour époque à oo«venir. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres IV. IV. 14450, au bureau de
I'I MPARTIAL . 14450

OH Q6H)a,BQ6 ment de 2 peti tes
chambre s, au soleil , avec gaz.
Payement S mois d'avance, 14465
S'adr. an bnr, de r«lmpartial»

Chambre. <* *£*•„„
meublée, indépendante ; éven-
tuellement, on fournirait le
lit. — Offres écrites, aveo
prix, Case postale 18038. 

Petit ménage '7L
pour le 30 avril 1319, dans mai-
son d' ordre , bel appartement de 5
pièces, confort moderne, si possi-
ble à proximité de l'Ecole d'horlo-
gerie. 14212
S'adr. a» Bureau de I'IMPARTIAL ,

MénaOe sans enfante de-
° mande a louer, de

suite ou à convenir, logement
de 2 chambres, ouisine et dé-
pendances. 14392
S'adr. an bnr. de l«Impartial»

On SemaBde ^Zê dê
bonne famille, chambre et
pension, chez des personnes
de toute moralité. S'adresser
rue du Nord 147, au 2me éta-
ge, à droite. 14242

On dem. à louer ™ ^yuui en-
treposer des Imeuhlesl et y
travailler, au rez-dechaussée
on sous-sol de préférence. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 15-bis, eb,ez M. J. Sau-
ser. 14134

Vït rJnP extérieure est de-T I U I H C  maildée a aollcter.
Faire offres, aveo indications
de grandeur, genre et prix, au
magasin de musique, rue Léo-
pold-Bobert 22. 14858

On dem. à acheté^ -er
à bois, usagé, mais en bon
état. S'adresser chez M. Al-
bert Michel, rue de l'Envers
26

^ 
14211

A TPI ÏFR dei-iai-rie à aclie
i l iL l iiu l l  i cr d'occasion , bon
ré gulateur ou pendule , plus un
char. — Offres écrites sou» chif-
fres X. A., 14108 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 14'!08

FAHP *'* '""dre l'ar*reiit et
rUHl accessoires demandés à
acheter. — Offres écrites sous
chiffres D. A. 14403 au bu-
reau dp I'T MPA B TIAI  . 14413
MTIWinW—I1TTHI II 1 1 1 i l

Superbe occasion ! \*ZT
ynif ique smoking noir , doublé
satin , à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
taille. 14457
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

À VPuf l ro- '.'" P0*8»-"' à S 'iZ -n. Ibnui l /  entaille, fournitures
de doreuse et du gut ta-per ça .
poussette k 3 roues , tables Louis
XV et carrées, lanices électriques.
— S'adresser rue de la Serre 1H0

14447

I innl£lim neuf à vendreLIIIUIBUIB pour cause de
dépar. Pressant. S'adresser
rue de la Paix 5, an 3me éta-
ge

^ 
14408

A VPîîtÎTP deux livres gner-A veam e re franco.alle.
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Mensohheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A VAnfiPP *aute u euiDioi , ,1b
'CUUI C mouvements 9 lignes

cy lindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 li gnes à clef, échappe-
ments fait , ï compteur pour auto -
mobile, lampes ,à suspension,
porte-lampe», montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 métrés de long, Le tout en
bon élat. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

A YCIldre unB poussette sur
courroies, usa-

gée mais en bon état. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43,
au 2me étage, à droite. 14205
A VPÏîdrP nn fort harnaisA ¥en«i e d6 travailj deg
chaînes, un manteau neuf pr
homme. Ecrire sous chiffres
N. R. 14268, au bureau de
l'« Impartial ». 14268

k vendre J 
 ̂

complet m
bois (crin ani-

mal ) , 2 S9illes en cuivre et
un petit pupitre. 14255
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial:*

A Vendre Phonographe à
aiguille ; état de

neuf. S'adresser rue du Pro-
grès 115, au ler étage. 14404

A VPndrP nne niche àA venure ohlon um
S'ad. au bur. de l' tlmpartial ».
A V P sl d fP  nn berceau enA VGHHI B . tn_ bieQ con.
serve. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 100, au 2me étage.

14274

PiaHO * vendre, bien con-
servé. Bonne mar-

que. S'adresser ruo Numa-
Drez 77, au ler étage, à droi-
te . 14400¦¦il —a M ») |i iB i i n i i i i m«ii«if«MMi»

Occasions
A vendre deux machines à

faire les gouges aux roehets.
Excellente occasion pour per-
scane désirant s'établir pour
le finissage des roehets. S'a-
dresser à M. Auguste Bach-
maiiï , polissage d'aciers, rue
du Midi 21, LE LOCLE. 14223

On demande à acheter d'ocoa
sion 4 à B mètres 14472

Transmissions
40 mm., avec paliers et poulies,
ainsi que 9 mètres d'ETABLIS
sur pieo'a. — Adresser offres
à Hl. Ch. Bsshr, Foyer 12, LE
LOOLE. 

Balanciers à friction
à vendre , vis 85 mm ; bonne
construotlen. 2000 frs. — Offres
à m. Ch. Bœhr , Foyer 12, LE
LOCLS. 14473

Hcger fondu
(J'ii pourra i t  entreprenure la

font»! d' une petite pièce acier , en
série. — Ecrire sous chiffres
W. it. î J53 !, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 145*5

Deux

machines
semi - automatiques
à tourner les noyures et à mettre
d'épaisseur, fabrication Hauser ,
en parfait état , sont à vendre. —
Ecrire à Case postale 20084.
La ( ".haux-de-Foniis. 14220

Balance
On demande à acheter d'occa-

sioa mais en bon état , une balan-
ce avec doubles plateaux , force 5,
10 ou 15 kilos , avec ou sans poids.
— Adresser offre* pr r  écrit à Ca-
se postale . 11930. 14043

Chien-loup
k. vendre à prix avantageux,

une magnif ique chienne de 18
mois. — S'adresser rue de l'Hô-
pital 17 (Magasin), à Neuchâ-
tel. O F 878 N 14423

A VEM'lt E à un prix très
avantageux et faute d'emp loi un

f Aotetiv
2 HP., 150 volts. Belle occasion.
— S'adresser chez M. Ai iNelme
.loJy. Beau-Site 12, I.E l.OCLE.

14197

Machine à écrira
A vendre une macliine à écrire

très peu usagée, avec la table
Prix avantageux. — AU KOX
MOIill.IEIt rue Léopold-Bobert
68. 14206

MM. les Industriels et Fabricant s , désirant entreprendre
une nouvelle industrie de très grand rapport , sont priés
d'envoyer leur adresse par écrit , sous chiffres S. S. 1--US57
an bureau de I'IMPARTIAL. 14S57

ATELIER SPÉCIAL
Polissags-Nïckalage

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

Rafp aîp l licoomoilto ¦ Q* lus »rerie , articles électriques , sanitaires,naua iUlliuoClllrJHia . de vélos, autos , batterie de cuisine, aervi-
ces de tables , etc., etc. 13511
13 B rue du Peut More3 Frères rue du Pont t3 K

La Cliaux-de-Fonds.
Travail prompt et conscioncleus,

BiflawMMWfrrrî*«Tiii»iB*»ir̂ r-~-*~T**ii'iT*j rv-—TJTHIUH—I ¦!»! ¦» nnw—i—IIIW

S BANQUE FEDERALE S. JL I
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—. ¦

LA CHAUX-DE-FONDS
tiit-liirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich B

ÉMISSION
——— i

Emprunt 5 °|o de Fr. 50,000,000.—
| des

I 

Chemins de Fer Fédéraux
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de fr. 100.—, 500.—, fr. 1600.— et fr. o000.—, S
munies de coupons semestriels aux 31 mai et 30 no- I
vembre , payable s sans frais à notre Caisse. 8

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

Les titres seront colés aux bourses de Bâle , Berne,
Genève , Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich. |

La libération doit avoir lieu jusqu 'aa 14 septem- ¦
bre 1918, au plus tard. !

Prix de souscription : 99 °|0
Nous recevons les souscriptions sans frai», jus - ! \qu 'au 3 juillet «9-ï 8, à 4 heures du soir. \ \

Avis important
J'avise MM. les industr ie ls  et mécaniciens que j' ai ouvert dès

te 1er juillet , un atetter «»>éci'nf pour la réparation de mo-
teurs et appareils électriques.

Atel ier  uni que en sun «enre à La Chaux-de-Fonds.
Je me recommande aussi pour la fourni ture de MOTEURS

NEUFS, des meilleures marques.

PAUL WAHLER
rue du Rocher 3 (entrée par la cour). Téléphone 18.43



M. Uoyd. George
et le problème russe

Dans le discours Où H exposait samedi fa si-
tuation des Alliés, M. Lloyd George n'a pas man-
qué de menti onner la Russie. Il a bien fait de lui
consacrer ces paroles, écrit le « Temps » . Nous
ne pouvons pas oublier les millions de combat-
tants russes qui sont tombés pour la cause com-
mune. Nous ne pouvons pas reconnaître à l'Alle-
magne le droit de supprimer une nation. Dans
l' alliance des peuples libres , nous conservons sa
place au peuple russe. C'est notre devoi r et c'est
notre intérêt.

Est-ce une raison nour discuter publi quement
les proj ets des Alliés en Russie ? M. Lloyd
George ne le croit pas. H a évité de s'expliquer
sun l'intervention j aponaise et il a même refusé
de confier l'étude du problème russe à une com-
mission, comme le proposait un député. Cette
discrétion paraît opportune.

Ouvrir actuellement un débat sur la politique
faes Alliés en Russie, c'est examiner en réalité
les intentions du Japon. En effet, on est aussitôt
conduit à deux constatations que la géographie
impose, et que M. Lloyd George a formulées
dans son discours : « La difficulté est d'accéder
â la Russie. La seule puissance ayant accès à la
Russie est le Japon. » Cela dit la discussion s'o-
riente nécessairement vers Tokio. Et quelle que
soit la conclusion qu'on lui donne, on risque de
rendre un mauvai s service à la cause des Alliés.

Car nous n'en sommes plus à la période des
arguments préliminaires. L'été est venu , l'heure
des décisions sonne. Laisse-t-on entendre que des
troupes j aponaises vont partir pour la Sibérie ?
L'ennemi, ainsi renseigné, prend des précautions.
Se prononce-t-on contre une intervention j apo-
naise ? Alors, on s'expose à une mésaventure
comme celle du j ournal j aponais « Hochi ».

Au commencement d'avril , le « Hochi » plai-
dait contre une expédition j aponaise en Sibérie.
et manquant sans doute d'arguments, il imaginait
ceci : les j eunes gens j aponais, prétendait-il. ont
une tendance à éviter la conscription. A vrai dire ,
le soldat j aponais a une telle réputation de pa-
triotisme et de courage qu 'aucun Européen, allié
ou ennemi, ne pouvait aj outer foi à une accusa-
tion aussi inattendue. Mais le « Hochi » insistait :
on a soin, expliquait-il , de ne pas signaler l'atti-
tude des j eunes gens j aponais dans les écrits des-
tinés à l'étranger. Ces raisonnements rappellent
ceux qui s'étalaient dans la presse constantinien-
ne, au moment où le gouvernement d'Athènes re-
fusait d'intervenir en Macédoine. Chez les Al-
liés, bien entendu , personne n 'a été dupe de la ca-
lomnie lancée contre la j eunesse j aponaise par
un polémiste échauffé. Mais chez les Allemands ?

Et l'opinion des Allemands a bien quel que im-
portance. Si l'Allema gne a l'impression que la
puissance militaire du Japon est paralysée, soit
par des querelles entre Japonais, soit par des
controverses entre Alliés , ne se sent-elle pas plus
à l'aise et plus forte pour asséner sur notre front
les coups qu 'elle voudrait rendre décisifs ? Est-
ce que le sort du peuple russe lui-mêm e ne de-
viendrait pas plus tragique encore, si les patrio-
tes russes en arrivaient à penser que le Japon ne
se lèvera j amais, et si le gouvernement de Ber-
lin pouvait regarder le Japon avec une tranquil-
lité dédaigneuse , comme un adversaire qui ne se
battra plus ?

•A lia guerre, le secret est une condition essen-
tielle dit succès. Les Allemands eux-mêmes ie
répètent. Un des princi paux mérites qu 'ils célè-
brent chez leur état-maj or, c'est l'art de sur-
prendre. Et nous , par un débat d'où s'envole-
raient inévitablement des affirmations, des ob-
j ections, des chiffres ', nous irions leur révéler ce
Que tes alliés' feront ou ne feron t pas ?

M'. Lloyd George a sagement écarté ce dan-
ger. Cela .ne l' a pas em pêché, <f aiHeurs-, de dé-
fi fr l'idée générale qui inspire la politi que bri-
tannique en Russie.

La Russie, observe-t-il, a été traitée par les
'Allemands avee une brutalité indign e et avec
une évidente déloyauté. Peu à peu1, les niasses
du ¦ ¦peu ple russe prennent conscience d'e ces mau-
vais traitements . En même temps, les torts de
'l'Allemagn e faisant ressortir les mérites des al-
liés, les Russes rendent j ustice à notr e désinté»-
ressement. Le1 j our où ils. réclameron t notre ai-
de, il faudra que nous noire mettions à leur dis-
position.

Cette vue philosophique des choses ne man-
que .ni d'élévation , ni même d' exactitude. Ce-
.pendian t, il serait peu t-être «tie d'y aj outer deux
détails.

L'Allemagne ne s'est pas bornée à se faire
détester en Russie. Elle s'est aperçue en outre
que te hain e ire lui rapportait rien , et elle cher-
che des remèdes. En1 annonçant que l'ambassa-
deur d1"Allemagn e à Kief va être entendu par
ie Reichstag. le correspondant 'berlinois de la
« Gazette de Francfort » dlécla-re avec candeur
que les représentants de l'empire .ne connais-
saient à peu près rien de l'Ukraine quand ils
ont n égocié à Brest-Litovsk, mais qu 'ils se sont
instruits sur place et qu 'ils exposeront les fruits
de leur expérience. Nous ne pouvons donc pas
conduire notre politique en Russie comme si les
«Mftorïtés allemandes y opéraient uini-quemerrt se-
lon la max ime de Tibère : « oderint diim meiu-
ant » . L'Allemagn e1 a dépassé cette phase. Eclai-
rée par les résultats peu substantiels qu 'elle a
obtenus en Ukraine, effle oherche à améliorer
ses méthodes. Le discours prononcé paT M.
de Kûhlmann en témoigne. Ne nous en dormons
pas en' rêvant que l'ennemi va travailler pour
non-;.

Quant at? désir que la Russie éprouve d'être
¦secourue par l»es altlrés. on devrait bien dire
comment eHe pourrait l'exprimer. M. Lloyd
George fait remarquer avec raison que les «gou-
fwermements» se mu*trpttent en Russie, et qu'au-

cun d'eux ne peut être considéré comme per-
sonnifiant la totali té du pays. Mais si F un d'eus
était vraiment en état de parier pour la grandie
majorité de la nation russe, et s'il demandaiI
l'intervention militaire des aînés, qu'arriverait-il?
Ii arriverait sans doute que les Allemands,
étant plus proches et pJus préparés- que nous ,
prendraient les devants et marcheraient contre
ce gouvernemtaiit patriote. Est-ce là notre but ?
Evidemment non.

Pour que les Russes puissent nous appeler, il
faut que n ous nous mettion s d'abord 1 en mesure
dé ies secourir. Il est bien vrai qu'Hercule cria
jadis au charretier : « Aide-toi , le ciel t'aidera ! »
Mais Hercule avait pris, la peine de se déran-
ger, et ie charretier entendait sa voix.

Les faits de guerre
CommasiqHé français de 15 heures

Les Français raaintîetwietut leur gain
PARIS , 1" j uillet. — Entre Montdidier et

Noyon, les Français ont exécuté plusieurs coups
de main et ont fait une vingtaine de prisonniers.
Au sud de l'Aisne, nos troupes ont enlevé un
centre de résistance allemand au nord de Cutry.
Vingt-six prisonniers sont restés entre les mains
des Français. Au sud de l'Ourcq, nos troupes
ont amélioré leurs positions entre Passy-en-Va-
lois et Vainloub et ont avancé leuc ligne à l'est
de la voie ferrée Chésy-Vinly.

Une contre-attaque allemande sur tes nouvel-
les p ositions f rançaises au sud-est de Mosseloy a
donné lieu à un vif combat à la suite duquel nos
troup es ont maintenu intégralement leur gain tff
la veille. Au cours de ces actions, les Français
ont f a i t  200 p risonniers environ.

Nuit calme partout ailleurs.

Communiqué allemand
Une récapitulation en grand !

BERLIN, 1er juillet .— Communiqué officiel
du grand-quartier général, te 1 ef juillet :

Groupe d'armées dUi prince héritier Rupprecht :
L'activité die combat s'est animée vers le soir
sur 'plusieurs points du front. La vive activité
de reconnaissance s'est maintenue. Les attaques
partielles anglaises au nord d'Alber t ont été re-
poussees.

Groupe 'd'armées 'dlui prince héritier altamand) :
Entre l'Aisne et la Marne., vive activité de l'en-
nemi. A plusieurs -reprises, l'infanterie ennemie a
exécuté de fortes reconnaissances. Près et au
sud de Saint-Pierre-Aigle, les. Français, ont atta-
qué vers, .midi après une forte préparation d'ar-
tiferie. mais ils fur ent repoussés. Des poussées
nocturnes de la part dé l'ennemi échouèrent éga-
lement sur ce point.

D'après les travaux de récapitulation, le nom-
bre des prisonniers faits 'depuis lie début dé l'of-
fensive du 21 mars et qui ont été transportés
dans 'les camps- de rassemblement s'élève à
191.454, non compris les blessés ramenés des
établissements sanitaires. Les Anglais entrent
dans ce nombre pour une part de 94.939 sol-
dats, dont 4 généraux et 3100 officiers , les Fran-
çais pour 89.099, dont 2 généraux et environ!
3100 officiers. Le reste se répartit entre les
Portugais, les Belges et les Américains. Jus-
qu'à maintenant, nous avons ramené 2476 ca-
nons et 15.024 mitrailleuses du champ de ba-
taille. Ce but in a été transporté dans les camps
de rassemblement rj e matériel.

La crise Fusse
La fidélité de l'ex-tsar à l'alliance

PARIS, 1er ju'iet. — M', ' Frédéric Masson..
dans le « Gaulois », publie un documen t qu'il
tient de source autorisée , disant 'qu'en novem-
bre 1915 le comte Bulembourg, ministre à la cour
de Prusse, a adressé au comte Freederi'ckz, mi-
nistre à la cour de Russie, une lettre lui expri-
mant re désir dé voir se rétabli r en tr e les deux
empereurs l'amitié d'autrefois». Le tsar, mis au
courant, chargea Sazonof de rédiger la réponse.
Le lendemain, Sazonof soumettait à Nicolas lé
texte disant : « Obteniez du kaiser qu 'ill prescrive
l'envoi d'une proposition collective de paix à
tous les alliés dé la Russie ». Le tsar en trou-
va la rédaction parfaite, mais il dit qu 'il préfé-
rait, après réflexion:, que la lettre dTuJ enbour g
restât sans réponse, et "û écrivit en' marge die
la lettre d'Eulenbourg : « Cette amitié est morte,
que l'on ne m'en parle j amais. »

L'appel de la Russie
PARIS. 1er j uillet. — M. Kerensky, interviewé

par l' « Homme libre », a déclaré :
« Le chaos formidable qui a entraîné la Russie

exigeait d' autres hommes que ceux qui furent au
pouvoir, mais auj ourd'hui la crise est passée. La
Russie oscille entre l'anarchie qui affame, dépèce
et tue et les formes politiques du passé. La Rus-
sie réclame de l'appui. L'Allemagne offre sa mé-
diation. On sait son but 11 faut que les nations de
de l'Entente saisissent l' occasion afin de porter
un nouveau coup à l'Allemagne. »

Le « Matin » apprend de Stockholm :
« M. Bourtzef , faisant état de la nouvelle que

le grand-duc Michel est à la tête d'un mouve-
ment anti-bolchéviste avec les généraux Alexeief ,
Kornilof et Kalédine, dit que le fait qu 'ils sont des
patriotes est suffisant pour qu 'ils puissent lutter
ensemble pour sauver la Russie. Tous les émi-
grés doivent accueillir favorablement l'appel du
grand-duc qui pose nettement la question de la
régénération de la Rusise et de la formation d'un
gouvernement provisoire, qui doit établir 1 ^dre

ît la liberté et ne reculer devan t rien pour exter-
niner le bolchevisme. Il aj oute que le gouverne-

ment devra s'efforcer d'amener un rapproche-
ment avec les Alliés et continuer avec eux la dé-
ense commune pour sauver la Russie. »
JH?" La dissolution eu Soviet de Vladivostock

SHANGAI, 1er juillet. — (Rentier.) — Les Tchè-
iiHe« ont dissout le soviet, de Vladivostock.

L'état de siège à Arkangel
MOSCOU, 1er juillet. — (Havas.) — L'état de siège

a été proclamé dass la province d'Arkangel.

En Tauride
MOSCOU , 1er juillet. — (Havas.) — On mande de

Kieff que les autorités allemandes ont ordonné l'ar-
mement des colons allemands en Tauride.

Deux versions
ZURICH, 2 juillet. — Le t Vorwserts » releva que le

discours prononcé par l'empereur à l'occasion du
30me anniversaire d'arrivée au pouvoir n'a pas été
publié en Allemagne et à l'étranger sous la même
forme.

Dans la presse suisse, le texte transmis par l'agence
Wolff portait : « Ou bien la conception allemande du
monde, droit, liberté, honneur et morale, triomphera,
ou bien ce sera la conception anglaise avec l'ido-
lâtrerie de l'argent qui vaincra. *>

Au contraire, le texte publié en Allemagne, égale-
ment par l'Agence Wolff , portait : « Ou bien ce sera
la conception prussienne allemande germanique du
monde qui triomphera, ou bien la conception an-
glaise. »

Le « Vorwaerts » estime que le texte a été inten-
tionnellement modifié mais il a pensé que néanmoins
le texte, mêine adouci, n'aura pas provoqué en
Suisse des sentiments très favorables à l'Allemagne.

Chronique italienne
Un avertissement allemand à ta Turquie

ROME, 30 juin. (Sp1.) — Les visées expansion-
nistes de la Turquie vers le Caucase et la Crimée
causent en Allemagne une préoccupation assez
vive et que la controverse Kiihlman n avait fait
passer au second plan1. Le « Stuttgarter Neues
Tageblatt » rappelle aux Turcs que l'Allemagne ,
leur « protectrice », s'oppose aux plans de par-
tage de la Turquie « en raison des intérêts dans
le chemin de fer de Bagdad, donc dans la direc-
tion du sud-est contre l'Angleterre ». Les hom-
mes d'Etat turcs devaient comprendre que le seul
front intéressant pour eux, le seul d'où parte une
menace mortelle pour eux, c'est celui qui va de
la Palestine à la Mésopotamie et que leurs seu-
les visées doivent être de reconquérir leur em-
pire maritime, c'est-à-dire l'Egypte, Tripoli et le
Golfe Persique. Le j ournal aj oute : « Certes, la
Turquie doit être récompensée de ses sacrifices
durant cette guerre , mais l'Allemagne ne peut
pas soutenir toutes les aspirations qui surgissent
dans le cerveau de ses alliés. »

La disette en Bohême et dans l'année
ROME, 30 juin (Sp.) — Le « Prageri Tage-

blatt » et le « Bohemia» s'étonnent du méconten-
tement et des lamentations des Viennois. Ces
j ournaux estiment qu 'à Vienne la situation ali-
mentaire est bien plus favorable qu'en Bohême.
Comparaison faite, ils l'estiment enviable. Et à
Vienne on ne reçoit que des demi-rations ! La di-
sette s'étend à l'armée. L'« Arbei terwille » rap-
porte que le 18 juin, le tribunal militaire de Oraz
eut à s'occuper d' un procès de mutinerie. Le 3
j uin , une compagnie du 5e régiment d'infanterie ,
casernée à Koeflach , n'ayant pas reçu de pain,
refusa de se rendre aux exercices de tir. Des sol-
dats cri èrent qu 'ils avaient assez de balles pour
tuer leurs officiers . Mais quand ceux-ci paru-
rent, l'ordre se rétablit. Six je,.j es gens de 17
21 ans furent condamnés à des peines variant de
14 à 18 mois de réclusiofl.

U» croiseur italien e» Amérique
MILAN, 1er j uillet. (Sp.) — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Washington que pour la pre-
mière fois depuis l'intervention américaine, l'ar-
mée italienne a ses représentants en Amérique.
Ce sont 50 marins et 7 officiers, débarqués d'un
croiseur italien arrivé dans un point de l'Atlanti-
que. Cette délégation, après avoir visité l'arse-
nal , où elle a admiré la formidable préparation
américaine, a été reçue à la Maison Blanche par
le président WMsoo.

L'amitié ita!o-serbe
M.ILAN , 1er j uillet. — La bataille de Kossovo

a été également commémorée à Milan dans une
cérémonie solennelle, au cours de laquelle le ca-
pitain e Meschiari et le professeur Ricchieri ont
pris la parole. Le premier secrétaire de la léga**
tion serbe. M. Mikai lovich. a répondu. A Rome,
les députés serbes de passage ont été reçus à
Montecitorio par les députés italiens. Ils ont été
salués au nom du président par M. Rota.

Les gigantesques pertes autrichiennes
ROME, 1er juillet. — Les .gigantesques pertes

subies par les Autrichiens et que M. Wekerlé a
dû avouer au Parlement hongroi s (probablement
pour se j ustifier aux yeux de l'Allemagne), sont
plus que confirmées par les statistiques établies
sur le champ de bataille. Jusqu 'à maintenant, sur
la rive droite de la Piave, plus de 10.000 cada-
vres autrichiens ont été ensevelis. Il en reste en-
core plusieurs milliers à enterrer. Il faut aj outer
à ce nombre ceux que les Autrichiens ont dû en-
sevelir pendant leur occupation d'une semaine
dans le secteur, comme cela est démontré par les
tombes fraîches trouvées par les Italiens. En te-
nan t compte des pertes subies dans les autres
secteurs et ceiles dues au feu de l' artillerie et
des mitrailleuses lors du passage du fleuve , on es-
time aue l'ennemi a plus de 50.000 morts. Etant
donné la proportion constante qui existe dans les
batailles actuelles entre les morts et les blessés,
les pertes totales des Autrichiens entre le 15 et
le 24 juin ne doivent pas être inférieures à 250
mille hommes, y compris les 20,000 prisonniers.

Cihr®ni€gy@ ssiisse
Benzine et acétylène.

Le bureau de la presse de l'armée communique :
<; Nons jugeens opportun de couper court au brui*
d'après lequel le commandement de l'armée s'oppo-
serait à la transformation d'automobiles en vue de
l'emploi de l'acétylène. Toutes les assertions émises
à ce propes sont fausses et dénuées d» fondement.
Le commandement de l'armée encourage au contraire)
tous les efforts faits en vue d'employer les matières
capables de remplacer la benzine, le benzol , etc. Il a
même chargé un chimiste attaché spécialement à ses
services de poursuivre ce'gen re d'études et cela aveo
l'assentimsmt formel du Département de l'économie
publique. Par contre d<îs raisons militaires compré-
hensibles l'obligent à exiger qu'on lui donne connais-
sance des projet s de transformatien des voitures en.
vue de l'emploi de l'acétylène ou autres matières ca-
pables de remplacer la benzine et qu'on lui demande
d'autoriser ces projets. Cette autorisation n'a encore
été refusée dans aucun cas. »
Papier et carton type de guerre.

Un communiqué officiel annonce que le Départe-
ment fédéral de l'économie publique a pris une déci-
sion prescrivant la fabrication d'un nombre déter-
miné de sorte de papiers et cartons dits « type de
guerre ». Ces types de guerre comprennent les sortes
de carton ordinaire et les papiers suivants : deux
sortes de papier d'emballage, quatre sortes de papier
d'impression, -trois sortes de papier à écrire, deux
sortes de cartes postales et le papier d'impression
potrr journaux. Les contingents pour les types de
guerre ont été fixés à 60 % ait maximum de la pro-
duction nouvelle totale des fabriques de papier. Afin
de render supportable l'augmentation de prix néces-
sité par la situation , on a fixé pour ces types de
guerre des prix maxima, assurant un modesir béné-
fice aux fabricants et on a laissé ceux-ci librest de
fixer les prix du 40 % restant de la production. Ce
40 % permet de satisfaire entièrement la demande de
papiers spéciaux et de papiers de luxe, abstraction
faite des stocks constates par ^inventaire. Les prix
maxima des types de guerre seront applicables à
partir du ler juillet. La nouvelle augmentation pour
les types de guerre oscille à une seule exception
près entre 15 et 45 % et n'atteint pas en moyenne
le 30 %. Ces sortes types de guerre ne peuvent être
consommées que pour les besoins du pays et dès lors
en ce qui concerne les journaux suisses pour la seule
édition destinée au pays. Dans le but de prévenir les
achats de papier dans uu but de spéculation, le com-
merce du papier et du carton est soumis au contrôle
de la section des industries du papier du Départe-
ment fédéral de l'économie publique. Les tâches re-
latives à la fabrication, à la répartition et à la li-
vraison des types de guerre ont été confiées à un
Office central des répartit ions de la centrale dn pa-
pier, dans lo comité de laquelle les fabricants de
papiers et les industries qui fabriquent le papier.
sont également représentées. . »

La Chaux-de -p onds
Don national suisse pour nos soldats et leurs

familles.
« CoinîoJires. ;e vais vous ouvrir un passage

à la liberté , rcenez ooin de ma femme et die mes
enfants ! »

Une foi s déjà , ce cri a sauvé la Suisse "d'ua
grand danger.

Oue tous ceux qui ventent vivre libres da**
une Sujsse indépendante , n 'oublient pas que nos
soldats , prêts au sacrifice suprême, doivenî sa-
voir leur famill e à l'abri du besoin.

Ecoutez la gi ande voix d?Arno.lfd de Winkel-
ried, qui vous crie à travers les siècles :

« Confédérés , prenez soin die ma femme et de
mes ci ;fants ! »

Bien des associa tions, bien des particuliers ,
bien des clubs, n 'ont pas été atteints par la col-
lecte à domicile. L'administration de ce j ournal
acceptera volontiers de transmettre lies d>ns quilui parviendront.
Journée cantonale de gymnastique.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans notre
compte-rendu , quelques oublis se sont glissés,
dans le classement des concours nationaux, par
suite du départ précipité d' un membre du j ury
qui oublia de remettre aux secrétaires plusieurs
résultats. Le classement doit donc être complété
par les résultats suivants :

Couronnés : 9. Wuilleumier , André . Chaux-de-Fonds (Ancienne), 90,875; 19. Zaugg, Gustave,
Chaux-de-Fonds (Anc). 88.75 ; 24. Marguier,
Maurice, Locle; 28, Mougin, Hector, Dombres-son.

Obtiennent des prix : 33. Gutknecht, Henri ,Serriéres; 36. Stoller , Jean , Fleurier ; 46. Jean-renau d, Georges, Môtiers ; 47. Porret. Georges,Locle; 49. Saurer, Alfred , Serriéres; 54. Zehr,Albert, Dombresson.
Cartes postales ée la Fête nationafe.

Le comité de la fête nationale suisse édite de nou-
veau cette année une série de cartes postales illus-
trées du ler août. Il s'agit de 5 cartes dont l'en-
semble constitue une reproduction fidèle du grand
tableau, c la Landsgemeinde d'Unterwald », qui orne
la salle du Conseil des Etats , à Berne. On sait que
ee tableau est l'œuvre dé feu Albert Welti et dupeintre Wilhelm. Balmer. L'impression polychrome de
ces cartes a été exécutée avec beaucoup d<- goût par
la maison Paul Bender, à Zollikow-Zurich

Le Conseil fédéral a décidé que le preduit de la
vente des cartes du 1er août irait grossir le « don na-tional », en ce sens que oette partie de la recette
serait surtout employée à atténuer les effets du cHô-
mage causé par le servi ce militai re. En d'autres ter>
mes, la vente des cartes postales He la fête nationale
aura lieu en faveur de nos soldats et de leurs fa^milles.

Les cartes postales du ler août portent le ornifre,
taxe de 7 'l_ centimes. La série de 5 cartes, avec une
biogrr phie du peintre Albert Welti, sera vendue sousenveloppe an prix de fr. 1.50. Aucune des 5 cartes ne
constitue en elle-même une illustration complète.Malgré cela , les cartes seront, KUI* demande, aussi
débitées isolément , à mison de 30 centimes la »' »>t»e.
On remarquera que les cartes portent ua petit uu<»méro en baut, à gamme.

La vente dt»s cart"s par tes orfices de poste dureradu samedi 13 juil let au 31 août  1918 ' inclusivement.
Les cart-s seront encore valables après cette der!nière date.
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WrQT* L'offensive italienne 9̂%

Le col dei Russo et le mont Val Beila sont occupés par les troupes italiennes

Les troupes japonaises débarquent à Vladivostock
|i|i0ijn * i

L'offensive itaSienne | OonuMiaipé frasçals de 23 heures
Communiqué italien

Les Italiens prennent le col dei Rosso et font
2000 prisonniers

ROlME, lm — Bulletin' die guerre du ler juil-
let 1918. — Sur le plateau d'Asiago, les valeu-
reuses troupes de notre 13m© corps d'armée a
repris l'offensive Mer matin. Le formidable col
dei Rosso fut pris dfassaut et le col d'Echele fut
le théâtre d'âpres luttes pendant toute la j our-
née. Finalement la valeur de nos troupes eut rai-
son de la résistance atténuée de l'ennemi et la
position disputée resta entre nos mains. Hier à
midi et vers le soir, l'ennemi a déclanché deux
fortes attaques contre le mont di Val Bella, mais
les masses ennemies fauchées par. le tir de no-
tre artillerie furent nettement arrêtées par notre
infanterie et contraintes de reculer. Les aéro-
planes participèrent , avec hardiesse à toutes les
phases de la lutte. Les pertes subies par l'eW
nemi dans la j ournée du 29 et dans celle d'hier
sont d'une exceptionnelle gravité. 88 officiers et
1935 hommes furent faits prisonniers. Nos per-
tes grâce à l'esprit de décision de l'attaque et à
D'excellente coopération de notre artillerie sont
restées légères. Sua- lie reste dlui front , l'activité
oombattrve est restée hier dans 'la normale. Dans
le val Daorae et dlans ïa région de Nozzola (Ju-
d5carie)-nous avons surpris quellquies petits pos-
tes anmiernis capturant quellques .prisonniers et
dles mitrailleuses. 'Dans la région de Bugna, des
tentatives die détachements ennemis ont été re-
poussées». Général Diaz.
Prise de plusieurs positions et d'un important

butin
BERNE, 2. —¦ Une dépêche de Rome parvenue

à Berne ce math* confirme la prise du mont Val-
befia, du col de! Rosso et de la Cima Echete, en-
tre le haut plateau d'Asiago et le val Frenzela.
Ces positions âprement disputées, et maintenues
contre les retours offensifs des Austro-Hongrois
dans le courant de l'après-midi, étaient défen-
dues par quatre divisions, parmi lesquelles la
fameuse division « Edelweiss ». Les prisonniers
dénombrés jusqu'ici s'élèvent à 1500 parmi les-
quels 50 officiers. On signale en outre un im-
portant butin de mitrailleuses et de canons, non
encore précisé.

Sur le reste du front-, en Ghrdicarie et au de-
là de la Piave, devant le Montello, activité de
patrouilles et quelques prisonniers. Des tentati-
ves autrichiennes en Gittdfcarie, sur le Ztigna et
le Grappa, ont été repoussées par le feu. L'ac-
tivité de l'artillerie se maintient violente sur
tout le front.

Durant la nuH dernière, des escadrilles autri-
chiennes ont j eté des bombes sur différentes con-
trées habitées de la Vénerie, sans faire ni victi-
mes, ni dommages importants.

La j ournée de 8 heures
BERNE , ler juillet. — Aujourd'hui a eu lieu au

Départem ent des chemins de fer, entre M. Haab, con-
seiller fédéral et une délégation du cartel du per-
sonnel des C. P .F., une conférence au sujet de l'in-
troduction de la journée de 8 heures pour le per-
sonnel des C. F. F.

Dans la presse
HEEISEÂTJ, ler juillet. — Le comité de l'assooia-

tion de la presse de la Suisse orientale s'étahlit pour
adresser à l'association de la presse Suisse un pro-
jet de contrat normal d'engtigomont pour les jour-
nalistes suisses.
¦'"- '  Une nouvelle sans fondement
BERNE, ler juillet. — Communiqué. — La nouvelle

publiée par quelques j ournaux selon laquelle une
section aurait été créée au Département politique
pour le service des renseignements est sans fonde-
ments. Il est question pour le moment d'étudier les
mesures à prendre dans le cadre de l'organisation
existante pour mieux orienter lo département sur
les publications de la presse en Suisse et à l'étran-
ger qui concernent les nouvelles de son ressort.

Les troupes tchéco-slovaques
PARIS, 1er juillet. — Les j ournaux enregistrent

avec une vive satisfaction le discours adressé
hier par M. Poincarê aux troupes tehéco-slova-
,ques.

« Ce n'est pas seulement, Cohistatent-fls, une
îîëponse directe à l'empereur Guillaume et à von
Kiihlmann, mais celai constitue un résumé ma-
gistral de la situation générale actuelle. Il éta-
blit lai sanglante responsabilité des Empires cen-
traux aivec des arguments péremptoives aux-
quels le concours des nations soulevées contre
l'Allemagne apporte maintenant une preuve nou-
ivelle.

Le « FigarO » dit :
« Ce n'est pas sous l'influence de l'esprit de do-

mination que les Polonais, les Yougo-Slaves et
les Tchéco-Slovaques viennent sur les champs de
bataille français et italiens conquérh leur indé-
pendance. La ligue irrésistible des peuples contre
l'Allemagne est faite. Il n'est pas possible d'an-
noncer avec plus de clarté, de noblesse et de for-
ce les raisons qu 'ont les Alliés de poursuivre im-
placablement la guerre. »

PARIS, 2 juillet. — Aucun événement impor-
tant à signaler sur l'ensemble du front

Communiqué anglais
LONDRES, 2 juillet. ¦—> Communiqué du ler

juillet, au soir :
Pendant une Opération locale que nous avons

exécutée avec succès la mrit dernière au nord-
ouest d'Albert , nous avons fai t plus de 50 prison-
niers et capturé 9 mitrailleuses. Pendant la nuit,
un détachement de nos troupes s'est emparé d'un
poste ennemi au sud de Morlancourt Le nombre
des Allemands faits prisonniers par nous pen-
dant le mois de j uin est de 1957, dont 30 offi-
ciers. 

Communiqué américain
PARIS, 2 juillet. — Communiqué américain du

ler juillet, à 21 heures :
Journée calme dans les secteurs occupés par

nos troupes. Hier , dans la région de Toul, uni de
nos aviateurs a abattu un avion ennemi.

Communiqué allemand
BERLIN, 2 juillet. — Communiqué officiel du

soif :
Combats partiels locaux at» sud de l'Oufccr.

_ \m_\* ' Les pourparlers économiques entre
l'Allemagne et l'Autriche sont interrompus

LA HAYE, 1er juillet. — De graves difficultés
ont surgi au cours des négociations avec l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie pour la conclusion
d'un accord économique. Les pourparlers sont
momentanément interrompus. Le gouvernement
de Vienne demanderait notamment un crédit de
32 millions de florins annuellement, en promet-
tant en retour de livrer à l'Allemagne du fer, du
bois, de l'huile et des graisses.

Le retour des Suisses de Russie
BERNE , ler juillet — (Sp.) — Nos compatriotes qui

étaient retenus à la frontière russe-allemande où ils
ont subi une quarantaine sont attendus oes prochains
jours. Ils arrivèrent par Schaffhouse et seront en-
voyés à Lucerne, où ils feront un séjow de 15 jours
dans les hôtels aux frais de la Confédération. Les
malades seront soignés dans les hôpitaux cantonaux.
Le Conseil fédéral a accordé un crédit important
pour venir en aide à ceux d'entre nos compatriotes
qui seront dénués de ressources. OH s'efforcera de
letir procurer du travail, à ceux qui seront capables
de travailler. Les sans-travail et ceux qui sont sans
ressources seront, après leur séjour à Lucerne, ra-
patriés dans leurs communes d'origine aux frais de
îa Confédération.

Une conférence financière à Rome
ROME, 1er juillet. — (Sp.) — Des représentants

des quatre plus importants établissements de crédit
de l'Italie, soit de la Banque Commerciale, du Cré-
dit Italien, de la Basque d'Escompte italienne et de
la Banque de Rome ont tenu une conférence sous
la présidence du ministre du trésor. Un accord a été
conclu qui assure la complète indépendance de cha-
cun de ces établissements et qui en même temps dé-
limite leurs sphères d'influence respectives. Cet ac-
cord est valable pour la durée de la guerre et de-
meurera en vigueur pendant une période de 2 ans
après la fin des hostilités. Oa espère mettre ainsi
un terme à la concurrence que oes banques se fai-
saient ju squ'ici et qui portait nn vif préjudice aux
intérêts économiques de l'Italie.

Un amiral russe condamné à mort
BERLIN, ler juillet. — (Sp.) —- On mande de ré-

trograde à la « Gazette de Voss > que le tribunal ré-
volutionnaire a condamné à mort l'amiral Schtschas-
suy, a.noien commandant en chef de la flotte de la
Baltique. Le jugement doit être mis à exécution dans
les 24 heures et l'on a refusé ail condamné tout
droit d'appel. Dans le prononcé du jugement, il est
dit que Sohtsehassuy a organisé une campagne con-
tre le gouvernement des soviets et qu'il a excité les
matelots de la Baltique contre les autorités maxima-
listes. Cette sentance rigoureuse rendue contre un
homme qui a servi pendant 20 ans dans la flotte
russe, qui a combattu k Port-Arthur et qui, en au-
tomne 1917 a ramené la flotte russe d'Helaingfors à
Cronetadt, cause une vive émotion dans toute la
Russie. Dana le procès, le principal accusateur a été
Trotzky.
La flotte de la mer Noire. — La prise d'Irkoutsk

MOSCOU, ler juillet. — (Havas.) — Le commissaire
des affaires étrangères a déclaré qu'une partie de la
flotte russe de la mer Noire est rentrée à Sébastopol,
l'autre partie se serait fait sauter.

MOSCOU, ler juillet. — (Havas.) — Source maxi-
malieSe. — La nouvelle de source étrangère annon-
çant la pris© d'Irkoutek par des prisonniers de
guerre allemands sous le commandement d'officiers
est dénuée de tout fondement.

Trotzki menace les officiers qui refusent de se
battre contre les Tcfcéco-Slovaques

MUNICH, ler juillet. — D'après les « Dernières
Nouvelles de Munich », TroUki aurait adressé une
proclamation à l'armée et à la flotte reuges, disant :
« On a constaté parmi les officiers de carrière des
cas do refus de combat contre les Tchéco-Slovaques.
Ces officiers servent ainsi d'instrument aux intrus
étrangers qui veillent subjuger la République russe.
Le gouvernement dos soviets ne supportera pas la
non-exécution des devoirs militaires. Ceci est le pro-
nùer et le dernier des averti^oments. »

Les Japonais ont débarqué à Vladivostok
KIEFF, ler. — Les troupes j aponaises com-

mandées par le général Klato ont débarqué à
Vladivostock pour soutenir les Tchéco-Slova-
ques et le mouvement ukrainien contre les bol-
cheviki. Le grand duc Michel Alexandrovitch,
nommé tsar, marche sur Morcou avec les Tchè-
ques et les cosaques. Le cours du rouble a subi
une hausse de sept kopeks.

Un navire hôpital torpillé
LONDRES, 2 j uillet. — (Havas.) — Communi-

qué de l'Amirauté. — Le navire-hôpital « Lan-
dowry Castel » a été torpillé et coulé par un
sous-marin ennemi au sud-Tniest de Fasnet, le 27
juin, à 22 heures 30. 234. personnes ont disparu.

Encore une alerte
PARIS, 2 juillet. — (Havas.) — Offi ciel. —

Des avions ennemis ont franchi les lignes hier
soir, se dirigeant sur l'agglomération parisienne.
L'alerte donnée à minuit 34 a cessé à minuit 59.
Rien à signaler.

Incendie à bord d'uni navire
CAEN, 2 juillet. — Un incendie s'est déclaré

à bord du navire charbonnier « Brignognin »,
amarré dans le nouveau bassin du port de Caen.
Le feu a déterminé une forte explosion. Il y a 5
tués et 9 blessés.

L'élection du président de la ville de Berne
BERNE, 2 juillet. — L'assemblée du parti con-

servateur démocratique de la ville de Berne a
décidé l'abstention, pour l'élection prochaine,
d'un président de la ville en remplacement de M.
À. von Steiger. Le proj et soumis à la votation
communale sera recommandé aux . électeurs.

La révolte de la faim
ZURICH, loi juillet — On télégraphie de Stock-

holm aux « Dernières Nouvelles de Leipzig » que
par suite des agissements révolutionnaires et des
révoltes de la faim, l'état de guerre a été décrété
dans les gouvernements de Novgoiod et d'Ufa . La si-
tuation est également inquiétante dans le gouver-
nement de Saratof.

Patrouilles de reconnaissances
BT3RLIN, ler. — (Wolf). — La nervosité des

chefs die l'armée Foch continue. Sur tout îe front
dlu catra'l de Nieuport jusqu'à Mulhouse, ils ont
cherché le 30 juin et pendan t ta nuit du; 30 au
ler, de percer les intentions des Allemands au
moyen1 de patrouillies et die reconnaissances. Les
Anglais et les Français ont essayé d'améliorer
leurs lignes par de fortes attaques sur le front
dTAmienis, vers Albert et CasteL Les Anglais
ont été partout repousses à ta grenade ou à
la mitrailleuse ou dans des con tre-attaques avec
de fortes pertes». De nombreux prisonniers sont
restés entre les mains des Allemands.
Une nouvelle démarche de l'Autriche pour la

paix
MILAN, 1er. — (Sp.). — Le correspondant zu-

richois du « Secolo » apprend! de source certain e
qu 'unie personnalité •autrichienine ist arrivée en
Suisse, la semaine dernière, pour renouer,, sur
de nouvetes bases , les pourparlers de paix qui
avaient été engagés une première fois par le
comte Revertera et qui n'avaient pas pu abou-
tir. Le correspondant ignore si cette .personna-
lité a été autorisée par le gouvernerne-nt à se
présenter comme émissaire. Ce négociateur a
essayé de prendre contact avec certains cercles
ententi'stes, et iil a déclaré qu 'il! 'était chargé par
quelques personnes de l'en tourage die l'empe-
reur et par le groupe Lamasch, de trouver une
base pour dé nouvelles négociations entre l'Au-
triche et l'Entente. Le correspondant italien as-
sure que le délégué autriclhie.i; est déjà reparti
pour Vienne, sans avoir pu accomplir sa mis-
sion.

Le 4 Juillet en France et en Italie
PARIS, ler. — Le « Petit Journal » annonce

que te j our die la fête du 4 juillet sera férié. Parts
sera pavoisé et une grande fête sportive sera or-
ganisée aux Colombes. B y a déj à plus de 500
engagements d'Américains. Un contingent amé-
ricain sera envoy é à Rome pour assister aux fê-
tes de l'Indépendance day.

L'instruction contre Cailiaux bientôt
terminée

PARIS, 2. — La « Bataille », organe syndica-
liste, écrit : « L'instruction contre Cailiaux sera
définitivement terminée la semaine prochaine.
Dans le couran t de juillet, le capitaine Bouchar-
don corn/mencera la rédaction; dlu rapport, à
moins que le gouvernement ne décide de défé-
rer CaiMaux devant la Haute Cour en: désaisis-
sant lie Conseil de guerre. »

L'alimentation à Vienne
VIENNE, 1er j uillet. — De récentes correspon-

dances de Vienne donnent des renseignements
impressionnants sur l'insuffisance de l'alimenta-
tion dans les centres populeux. La ration de pain
avait été réduite, le 15 j uin , de 1250 à 630 gram-
mes par semaine, et de 1750 à 1120 grammes
pour les ouvriers à métiers pénibles (Schwer-
arbeiter) . Depuis j anvier, la ration hebdoma-
daire de farine n'est plus que de 250 grammes ,
avec un supplément égal de semoule ou de fa-
rine de maïs, quand on réussit à s'en procurer.
Le consommateur a droit, en outre , à 200 gram-
mes de viande, à un demi-kilog. de pommes de
terre et à quelques grammes dé beurre ou de
graisse par semaine. Une fois par mois, il tou-
che trais quarts de kilog. de sucre, un peu de
café artificiel et un demi-kilo de marmelade. Il
n'y a de lait que pour les enfants au-dessous de

deux ans et pour les femmes en couches; les au-
tres n'en voient presque j amais. A ces rations
officielles s'aj outent ce qu 'on peut acheter très
irrégulièrement au marché et dans les magasins,
en petites quantités , et à des prix très élevés. Les
fruits sont rares et chers : on paye de 4 fr. 20 à
8 fr. 80 le kilog. de cerises et plus de 20 fr. ce-
lui de fraises.

La Chaax-de -Fonds
Les internés étudiants.

Une commission universitaire composée d» di-
recteurs d'enseignement et de professeurs de
Neuchâtel , désignée par le ministère français de
l'instruction publique, a fait subir vendredi et sa-
medi les épreuves du brevet élémentaire à 19 in-
ternés français. Treize candidats ont été définiti-
vement reçus. MM. Joint et Teychené ont été fé-
licités par le j ury d'examen.

_ Ce ré sultat fait le p lus grand honneur à M. le
lieutenant Bedenne, directeur de l'Ecole normale
et à ses collaborateurs dévoués. En raison du
prochain rap atriement , les examens qui devaient
avoir lieu en octobre ont été avancés de trois
mors ; il a donc été nécessaire d'activer la pré-
paration des élèves qui ont dû fournir un1 sérieux
effort.
Une chance.

Un interné français habitant Boudry avait reçu
l'avis que sa famille : épouse, mère et 5 enfant*,
se trouvait dans le train d'évacués de samedi
après-midi. Il s'embarqua aussitôt pour la gare
de Neuchâtel , car il n'avait pas revu les siens de-
puis la mobilisation dte 1914.

Par un hasard exceptionnel , le train fit arrêt,
et le poilu eut le bonheur de pouvoir embrasser
toute sa famille , qui ne le reconnaissait pas sous
son uniforme bleu horizon.

Mais qu 'est-ce que c'est qu 'une minute , quand
on ne s'est pas vu depuis quatre ans ? Il semble
que, dans des cas de ce genre, le voyage devrait
être permis axix internés jusqu 'à la frontière sans
autorisation préalable. Il se trouverait bien un
collègue pour aviser le centre d'internement , et
l'absence ne mettrait pas notre patrie en péril.
Den national suisse pour nos soldats et leurs

familles.
Quel est le plus gros sacrifice t Celui du soldat qui

a fait 600 jours de service militaire, ou celui du
civil qui souscrit 10 francs au « Don national » î

En donnant leur obole au < Don national suisse ¦>'
pour nos soldats et leurs familles, ceux qui ne por-
tent pas l'uniforme ne font que payer une infime
partie de la dette qu'ils ont contractée envers ceux
qui veillent à lenr sécurité.

Les dons peuvent être adressés directement an
caissier du comité de district, M. B. HofmSnner,
Parc 26 ; l'administrution de ce journal se charge,
de son côté, de transmettre toutes oboles qu'on lui
fera tenir.

Chez les nickeleurs.
Auj ourd'hui, il y aura en notre vffie une en--

tnevue des représentants ouvriers et patronaux
nickeleurs de la région1 pour discuter les alloca-
tions et une convention . M. Sunier présidera'.
Nous souhaitons un heureux résultat.
Entrée au service.

Les hommes de la comp. de mitrailleurs 38
entreront au service le 12 juill et, à 3 heures dîu
soir, à Colombier. Il leur est rappelé qu 'ils doi-
vent être porteurs de leur carte de pain , graisse,
et de la seconde carte de fromag e, pour ceux
qui l'ont touchée.

I â cote clu. clïaLMge
le 2 au matin

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

Demanda offre
Pa 'ïs . .. .  69.28 (69.00) 71.2o (71 00)Allemagne . . 69.00 (68 00) 71.S0 (71 00)
Londres . . . 18.90 (18.80) 19 38 (19 30)Italie . .. .  43.00 (42-Ï0) 46 50 (45 00)Belgi que . . . S5.00 (58 00) 75 00 (75 00)Vienne. . . . 40.00 (39.00) 43.50 (43 00)Hollande . . . 200.50 (199 50) 204 50 (203 50)
New-York \câb,e 3>93 f3 91) 420 (4.15)l0™ ( chèque 3.92 (3.90) 4.20 (4.15)
Russie . . . . 50.00 (50.00) 80.00 (80.00)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon<S|

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Juin 1918:

Boîts a
BUREAUX i. platine d'or d'ar»ent TOTAL

Bienne . . .  — 5,316 34.419 39 735
Ghaux-de-Fonds 131 58.423 2.537 61,091
Delémont . . — 1,211 9.285 10,496
Fleurier . . . — 266 7.893 8,159
Genève . . .  193 2.706 31,360 34.259
Grandes . . .  — 3,495 41.982 45.477
Locle . . . .  — 4,038 7,457 11.495
Neuchâtel . . — — 6,215 6 215
Noirmont . . 18 1,009 38 201 39.228
Porrentruy . . — — 15.142 15.142
St-Imier . . .  — 7,626 27.144 34,770
Schaffhouse . — — 3,128 3,128
Tramelan . . — — 34,478 34,478

Totaux 34! 84.090 259,241 343,673



Tuberculoses
pulmonaire** et o.HMeuses

erlandee, peau , larynxDr mua
Rue de l'Hôpital *i
- NEUCMATËL -

Reçoit tous IPS jours de 9 à 11
h. et de 2 h. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone H .'ZH. O.F.2I1 N ,

SABE - FEMME D,f"-OMéE
Mme Dupai-loup l.ehmaun

Rue du Mt-Blaiic 20 (près de la
Gare) Genève. Télépb , 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré
tion. Prix modérés. Man sprichl
Deutsch. P30U01X 390C

IVlariage
Veuf, 35 ans, ayant position

assurée, dans l'industri e, 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 P S .t'O.'i iV.
à Case postale 20."67 , à Neu-
châtel. P-1908-N 1-4314

ANTHR ACITE
c9u Valais

Ire qua l i t é , concasse , l ivré par un
et demi wagon , le plus avanta-
geux charbon pour chauffage
centrât, etc. — Références et
i- »»iiseign ement8 par M. J . -ï..
Buchwalder, Hase poste .______________a__ 14516

iiii à Éleï
les pignons

A vendre une machina neuve
pour le décolletais des pignons,
qualité garantie contre tout vice
oe construction. On ferait aussi
échange contre 2 machines k tail-
ler las menons. —• Ecrire sons
chiffres V. N. 1«601 au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 14501
fMmemmsmm_m-W_mekmmÊ-m

Vitraux
Les propriétaires de vi-

traux qui auraient des répa-
rations à faire , sont priés de
s'adresser à l 'Hôtel de
France. 14491

Le soussigné est pour 2
jours à La Ghaux-de-Fonds.

E. Diekmann.

A vendre à un prix très avan-
tageux deux

Pavillons
provenant encore de l 'Exposition
de Berne , ponr emp lacements de
Tennis , Foot bail , Jardi n ou tout
autre emploi.

Occasion exceptionnelle.
Pour tous autres rensei gne-

ments, s'adresser à MM. Fonta
ns & Thiébaud, USINE DU
FOYKH 14185

jgij . Vendez VOH

As. CHEVAUX
pour abattre ou abattus d'ur-
gence i la

Boucherie Chevaline
Neuchâtel

Rue Fi«ury 7 Téléphone 9.40
qui paie toujours le plus haut
prix. AVANTAGES : Garantie
d'abatage et prix convenu pay é
comptant. Si nécessité, arrivée
par camion-auto. 13584

Ch. RAMELLA,

ESPAGNOL
Correspondance, traduction*
etc. seraient entreprises de
suite. Adresser oifres à M.
MRTC Droz, ruo Numa-Droz
«S. 14288

CADRANS
La Fabrique Hichardet de-

mande cour entrer de snite

1 MB pur i li
ainsi qu'un jeune homme et
une jeune fille pour travaux
faciles .

Nîckelages
Bon ouvrier décerateur est

demandé de suite ©u époque
à convenir, chez M. Gaston
Jobin, rue du Progrès 15.

14576

On -entreprendrait encore,
de • nouvelles commandes p.
la construction de n'importe
quel g-enre d'étampes pour
les ébauches, les boîtes, le
découpage et emboutissage.
Prix très avantageux. — S'*<
dresser à l'Atelier électro-
mécanique A. N., à Béniont
(Jura Bernois). 14571

n i »

On deinande à acheter un ba-
lancier , à main , vis 50 à CO mm.,
neuf ou usagé, mais, en bon état.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

144f!4

A vendre, dans localité in-
dustrielle du Val-de-Ruz, une

El

loeative comprenant 6 loge-
ments et une boulangerie. —
Grands jardins et vergers. —
Maison de bon rapport. Ecri-
re sous chiffres A. M. 1»1298,
au bureau de l'c Impartial ».

14290

Maison
à vendre ou à louer

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

sine , chambre de bains et corri-
dor . y

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

Entrepôts de 160 m" transforma-
bles en ateliers.

Ecurie avec Rrange pour 4 che-
vaux.

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

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

Au besoin, on louerait séparé-
ment les entropots et caves.

S'adresser à l'Etude Notaires
BOT/LE , rue de la Promenade S.

•st louer
de suite ou époque à convenir,
dans rue fré quentée , beau maga-
sin avec devanture, logement at-
tenant de 2 craudes chambres ,
pouvant servir de bureaux ou
arrière-masiasin , cuisine et gran-
des dépendances. Grandes Gaves.
Arrêt du Tram. — Ecrire sous
chiffres M. 1*4 3 97 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14297

MONTRES
ède 

poche , tous genres
en or, arge?»t , métal,
acier , ancres et cy lin-
dre. Montres-brace-

lets iiour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qualité garau.
tie , vente au détail.

S'aui«sserch«z M. Perret , rue da
Parc 79. au 3me état-e.

Achat
de vieux cuivre
Je serais acheteur du dnchets da
cuivre, vieux ca-ii-a i-i-., etc.
Pl.8tegraw.re Courvoisier
rue iiii Marche 1, an 3me étage

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts pris

les
Cuivre. t niton , ^lorab. 7,h»c
Fer et. Ponte. V> v o»»»Ht-
choucs. Chirfoi...,.

Se reco**amaaâ*i,
Jasais CtamaM

Hue de l'Hôtel de-Vi i i e 38à.
_ Télé phone I4.SO

Impressisfls mhm rSftvKftS

I M  

gagner de l'argent I
il faut savoir placer le sien ! i
Av i 5 fr. on neut gagner B

le IU jui l let  1018 H

FR. 500.000 1
en achetant une obligation n

k primes du ;

Crédit Foncier de France :
1917, rapportant  5 '/j % u'in- B
lérô t , payabl e Fr. 5.— Dar H
mois ou au comptant .  Cha- B

I

que obligation doit Bortir B
une fois , soit avec un lot de __ \
Fr. 500.000, 250.000, 50.000, H
etc., etc., soit par sa valeur M
nominale. m

Demandez sans retard le m
prospectus gratis et franco M
a la JH WMô P 13711 |

Banque STEINER & Cie l
(LAUSANNE m

______m__w_________________________m________M

Association te Maîtres de Pension
i i ¦ ¦

1 Les Maîtres de pension se voient dans
l'obligation, vu les prix du jour, d'augmen-

: ter de 10°|0 1 partir du 7 juillet 1918.
Les Pensions à la ration et les Cafés de

tempérance, feront aussi l'augmentation.
Ouverture des Bureaux

€our¥Oi ii@r & Burdet
5, Place de la Gare, 5

J Domicile : B.76 - TÉLÉPHONES - Bureaux et Entrepôts : 19.66
i» ^»%*%.

Nous livrons tous genres de

JF«w»/t;«e »ML<é«3a»w& ^C&'WB.O
très rapidement , ainsi qa 'ÉTAUX de 60 à 150 mm., fixes et tour-

nants ; FORSES portatives petits et grands modèles.

Pelles, Pioches, Grilles de fourneaux , etc.
à des prix très avantageux 14509

de pièces de munit ions , sur petits tours revolver d'établi ,
trouveraient occupation immédiate à l'Usine de décolleta-
ge, Rue de la Chapelle 9A. 14338

habiles , connaissant la fusée 24/31, sont demandées au
Contrô le L. Jeanneret-Wespy, rue Neuve 8. 14BS9

Bonne Fabri que d'horlogerie du Jura bernois offre
places d' avenir el avantageuses à :

Horloger-Technicien
expérimenté dans la terminaison de la montre.

Chef d'Ebauches
capable ei énergique.

Comptable-Correspondant
avant  bonnes noti ons de langue ang laise.

Sténo-Dactylographe
ayant également quelques notions de comptabili té.

Références exigées. Discrétion absolue. — Offres écri-
les sous chiffres A, 28-ttO U., à Publicitas S. A., à
Bienne. 14347

REMONTEURS
de B|,iin»ssa.}j*eH "13 ligues

W*W Acheteurs **Wm
d'Echappements petites» pièces

Poseurs d® cadrans
sont demandés de suile par la

F si !>i*i que M A RVIM
Rue IVuma-Droie 4 66 14803

J li n fi S ii on fïininiûci

sont demandés. Fort salaire garanti. Logements fournis
gratuitement par l'entreprise. Pension à prix 1res modérés.
Frais de voyage remboursés après un certain temps de tra-
vail. — S'adresse r Fabrique de Carbure, à Ver-
nayaz , (Valais). J H 33156 D 14494

La Société Coopérative Suisse de la Tourbe
aux Ponts-de-Martel

cherche un

Entreprenant8
pour la pose d'environ 3 km. de voie Décauville sur
traverses en bois. — S'adresser à leur Bureau , aux
Ponts-de-Martel. 14489

JSEJML ^mj mj mxmT-m
Café-Hestaurant des Sports

(Gai' ;»!» .* Adtior i CieJ. IS , Avenue d'Oucliy. — Brasserie , Bes-
tanrftat , BuTette. — Billards. — Jeux de Quilles. — Consomma-
tions de ler choix. — Rendez-vous des Neuchâtelois. Jîï 33SMQ.C

o~_c-_ca ^''Fs.-___-_mr.
Précédemment Café-Restaurant du Théâtre , à Neuchâtel , 13556

MKtatare
Tous les iUEKCHEBlS soirs

dés 7 '/, heures 9906

Se recommande , Jean Buttikofer

¦ffS" JJOOLE O'Oll
Tous les Mercredis soirs

991â

Séjour d'été
et 14054

Avis aux Promeneurs
¦\7>»a- do - EI-HSB

Au Café de Tempérance, à
Coffrane. Chambres confortables
et honne pension. Prix modéré.
Situation à proximité de belles
forets. Se recommande ,

.Teaiibouffjiiiii Wittiver.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin , iilii-riniu'ii'i*. rue l.éo-
pold-Hobert 3i». La Chaux-de-
Fonds , potion qui guér it (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 2934
Ticket s d'escompte S. E. X

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité, à fr. -S.— par
litre. — Envoi à pai-tir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Ruegger * Cie. Distillerie, Aarau

_.i _y-m.,*,_u__ , .j, i.,i s-_ui m_ -Mp_--Wm_ mwqn—g

Ancienne

Employée de bureau
jeune itome, demande à (aire des
travaux de bureau à la maison,
français et allemand. — Ecrire,
sous chiffres N. R. 14195, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14195

Upprenli-
Droguisfe
demandé par maison de la
place. Offres éerites, sous
chiffres A. Z. 1448S, au bu-
reau de l'« Impartial ». 14486

H81I
On demande un jeune homaie

pour faire les commissions et
différents traraiix d'atelier. Pres-
sant. — S'adresser à MM. Spichi-
ger & Hoffmann, rue Daniel
Jean-Richard 13. 14513

On demande une
1 " *

au magasin Sourtcregg'er &
Cio. rue L-onold-Bob ort 5. 14501

SFH ̂ S ¦ mO? mm MM
A vendre environ ^0 poses,

d'herbes, sur pied . — S'aitresser
â M. Jules Stauffer , Crét du
Locle. 14471

¥er>itls
Ctouleuro

Bronzes or*et
a
cuwr

n
.
iu'1,

ENCAUSTIQUES
j Jaune *t blanc

POLî-MEUBLES
PâlLLE DE FER

I

CÎBE pour Linoléam
SAVON S MOUS
Mmvrn - %mûe

l
Grande Droguerie

I lii Frères s [°
î 2, MARCHÉ, 2
3 La Ghaux-de-Fonds

A VENDRE A NEUCHATEL
pour cause de départ , dans le plus beau quart ier  rie la Ville , à
proximité immédiate de l'Université, du Jardin Anglais, des écoles ,
à 5 min. du por t :  ÎH 064

une exc®BI®nte HMlMBiM '
très bien construite , au soleil. 4 appartements de 5 et 4 pièces, fj
chambres de bonnes , buanderie , séchoir, balcons , eau , gaz, électi'i
cité, excellentes canalisations. — Locataires stables. — Facilités de
paiement. — Conviendrait pour bonne *iei**i<*n- Tantille, com-
merce, capitaliste. — S'adresser Agence Kouia mle, P. Lanfr er ,
Gland , le vendredi , sur rendez-vous, Faufoourp 96, IVeiichùtel.

POUR FAIRE CONNAITRE |
les AUTO-CUISEURS

„ ANTONIN"
nous vendons la première série , soit 90 pièces , au prix de H
retient.

Construits entièrement en alumininm , avec chacun j
3 marmites, les Auto-Cuiseurs «ANTONIN » réalisent la S
perfection dans ce domaine.

Prix No 1, fr. 60.— avec 3 marmites j
Prix No 2. fr. 65.— arec 3 marmites
Prix No 3, fr. .0— avec 3 marmites h

Voyez «os devantures Voyez nos devantures cl

ANTONIN & C9
Téléphone 5.74 7, Hue Léopnld-Robert , 7 S!W , JJ

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure i
M

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
t par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur

toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits  leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car , par nn emploi soigné, j i yous offre des garanties
sérieuses et protè ge non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 3 et 4 feuilles:
a* Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Bk
SB Le rouleau de 4 feuilles 0.65 Hl

H Papeterie GOORVOISI ER 3
Sb Place du Nlarohé frk.

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

Usine de Décolletages
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 & CHÈDEL, rue
Léopold-Robert 4.

jv Mm aride
^^^^^M^^^Mj "V«éX<os

w^^J^^^^^S^^^^^^^Èt $? Cosmos et Panther

Atelier de réparations et pièces de rechange
pour tous systèmes de machines.

ÉCHANGE — Téléphone 857 — LOCATION
Se recommande, 14300

Albert Stauffeir
Place d© la» C3-«xe

| L'Ecole de Langues RSèthode Berlitz 1̂
;ram se charge des TRAMUCTlftXS, même techni ques , île et Bj
fj BÏjl en toutes langues. Elle garant i t  la précision du text e fe

m traduit et ia discrétion la p lus absolue. 13819 EJSE|

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite du départ de la locali té , M. Ernest Villars , fe-

ra vendre , aux enchères publique s , le Mercredi 3 Juil-
let 1918, dès 2 heures de l'après-midi , aux Epla-
tures 25 (Bonne fontaine), le matériel  suivant:

Des ofears à p«Ht et à échelles, des glisses, un coupé , Hne
voiture «Victoria» , un break , des harnais de luxe el de tra-
vail , des selles et de la sellerie de veilurage. aiusi qu 'une
tige métallique pour installation d'eau et différents ob-
jets mobiliers.

Vette au comptant arec 1*11 d'escompte.
Le Greffier de Paix

U. Hainard
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U*s ___ mÊ

| SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION !
g-j Léopold-Robert 46 et Parc 54-a ĵ
H 

Anc. Maison Baltera Angle «iu Contrôle 1=,
IS¦¦¦ M l — j 1

___] 13
\__\ Le plus beau choix en jâ]
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1 . BOTTINES BLANCHES pour Fillettes et Enfants @
H SANDALES pour les vaoanoes - PANTOUFLES @
ni m

[âj CIRAGE-CRÊME „ LION NOIR" g
a g
hjn Ristourne 1916-1917, 8 '/„ fei
B| J*'~ N. B. — Réclamez -un Carnet de Chaussures "•C ¦

r~i r^

80111 -lemandè s à emprunter paï
jeune homme sérieux, rembour-
sables selon entente et avec, forts
intérêts. — Offres écrites sous
chiffres 0. R. 14 §58. au bureau
de I'IMPARTIAL. W5S

TacMft
aux plus hauts prix
Meuble»" d'occasion, <» i i l s l la f re.»
d'horlogerie, liu^erie , anli-
quités , «oldes-i, elc. — Maison
BLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 14190

achats el vente lili
— S'adresser rue du Premier
Mars & (Magasin du coin). 8614

II «IS
da toutes esp èces outi ls  et ma
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies i métaux, tours
à pivote r, — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue riu !*nîts  14.

DDDDDDaDDDDaDOaDDDD

Moiveai Dépôt
de

Î»
I .4" i ¦**

chez

H. Nil-IIÉIÉ.
7, rue Fritz-Courvoisier, 7

dès le ler Juille t

csDaoDDnnnnnnnDaonnD

DécotUMw
Pour petites pièces ancre, on

usmasde de suite un ben décot-
teur connaissant l'achevage de
Il ftoîts savonnette. — S'adres-
ser au comptoir Ed. Scalabrtno -
grandjean, rue Léopeld-Rooert 90.

A la même adresse , on de-
mande un bon REMONTEUR de
rouages. 14446
.,__ *_.. *. , 1 1 — | 11! ..— .. ¦ — — ¦ I, .

On demande quelques bons

mennisicrs-
€ftarp«itkr$
S'adresser à la Parqueterie

de BASSECOUHT.
P-1210 D. 14436

3 BONS
IfclllltlIR

pour Paris
ayant notions de mécanique
sont demandés immédiatement .
Conditions trés avantageuses. Inu-
tile de postuler sans avoir les ca-
pacités requises et posséder des
certificats de premier erdre , —
Adresser offres écrites sous initia-
les H. P. 14203 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14203

Mécanicien
faiseur d'étampes, connais-
sant la fabrication de la boite de
forme, est demandé par im-
portante Fabrique de boîtes. Pla-
ce etaWe et d'avenir , pour per-
sonne capable. — Ecrire sous
chiffres P-S033 P, à Publicitas
S. Ai. à Ptn ¦*<•¦• « ruy. 1431 2

Employé
eormaissant anglais et allemand,
au courant des travaux d'un bu-
im d'neriogerie, est demandé
dans bon Comptoir de la localité ,
Place d'avenir. — Offres écrites,
seus chiffres L. R. 14444, au
bureau de IMPARTIAL. 14444
ÂLa« A vendre un bon char
VSsa&i , __ pOH t> av6C brancard
à bras, pouvant porter 1000 kilos ,
pias un canapé a choix sur deux.
— S'adresser à M. Della-Case,
MM du Doubs 146. 14331

ANTIÇUITÉS f.0"- ?chf- M
tes a de ____%

DENTI ERS **'ès liauts mprix nar œm

LNT ¦¦¦ BI» ¦
LéOPOLD - SS*

PLATINE R OBERT 27 §|

Les substances pour 60 et 120 litres , avec la saccharine c'est jCS} /% T 3̂"̂  -9 \ ~  ,
nécessaire , sont en vent» dans les drogueries et épiceries, le " HKiHJ

I o u  
hien on s'adresse au fabricant : si rafraîchissant et aimé Kïït swf

Hax 6EHRING, à Kilcbfeerg, près Zurich par tout le monde

Déoôts. — Chaux-de-Fonds : G. Hûgli , épicerie ; Georges Rufenar, épicerie . Collège 13. ¦
La Sagne : Numa Perrenoud , négociant. OF-3800-Z 13J51 K |̂S

Pour la Coîfff ure
Supports indispensables  pour une (gf m- _ \iS ^_W_f ^ _̂_ _̂_ ^_ _̂W__ \ '¦¦'¦
Joli» Coiffure. Remplace 4 »£N.^̂ ^^^^^^  ̂I»
très avantageusement le Crépon. / *  ̂" «Pmufln f̂f ^

Prix depuis Fr. 1.5© \ p̂m W
Nous avons reçus de très pelits / il ÏBWWSP'

modèles, toutes nuances. Vnn. U fre^

Parfumait st Coiffures j  V

£. Diint0îiî ife -̂ 'l
12' Rue Léopold-Robert , 12 ,gJjâ&'

La Chaux-de-Fonds. 

Issrace li Mollir
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par !

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

Organes 9e transmission
en tous genres

jfllb PALIERS — RENVOIS
jÊË^L PIEDS D'ÉTABLIS
fi»jj™ ?̂|iOu avec et sans colonnes

SjS kîif p̂ Supports pour barres
___ &_ UÈÉL de renvoi»

sSll» 
POULIES fonte et Standard

§Pl\ll POMPES A ENGRENAGE
J|f \l| COURROIES
EÈÊ Vwj et toutes autres fournitures

MJ Vm â M***son se charge

_ £? N\ d'Installations
^̂ ^̂ Ŝl ŷ  ̂ pourjisines

S'adr. à l'Atelier

Emile Etzeiistoerger
13, Rae Jaquet Droz, 13

m k
Pour cas majeurs, k remettre de suite ou pour époque à con-

venir:
1 Café-restaurant aux Brenets (Neuchâtel). Pas de reprise.
1 Hôtel d'importance moyenne , aussi aux Brenets. Pas de

reprise.
À vendre à Couvet (Neuchâtel) un boa Hôtel. Prix avec

l'agencement Fr. 90.000. — . Tous ces établissements marchent bien
et jouissent d'une bonne clientèle.

S'adresser au Bureau d'Affaires Henri Rosset, au Locle,
qui donnera tous les renseignements. P 30689 G 14844

PIANO
On demande à acheter un piano de rencontre, bien

conservé et ayant beau son. — Offres par écrit , sous chif-
fres IV. !.. 14415 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14415

OilSiifOSSiSSQIII*"
Pondeur

est demandé par une Fabri que de boîtes argent importante , dans
ville industrielle. Occasion de pourvoir en même temps la place
de concierge, contre logement gratuit. Boune place d'avenir
pour homme sérieux. Capacités et moralité exigera. — Off res écrites
avec copies des certificats , sous chiffres B-236SS-U, à Pnbli-
eilan S. A . ,  à Bienne. 14431

FONTE de DECHETS
Polissages — Buchilles — Limailles — Bijsuterie

Or - Argent - Platine
Essai et achat de Lingots -*»-.!¦<- Conditions avantageuses

Hochreutiner &. Robert S.A.
PCOgx-àS 15-a («n haut de la rue du Premier-Mars)

7-4 Téléphone 74

Enchères
publiques

Ensuite du (iénart de la loca-
lité, M. Ernest Villars , fera ven-
dre , aux enchères publiques , le
mercredi 3 Juil let  1918, dés 2
heures de l'a-sràs - midi , aux
Eplatures 25 (Bonne Fontaine),
le matériel suivant:

Des chars à pont et à échelles,
des plisses , un coupé , une voitu-
re « Victoria » , un break, des har
nais de luxe et de Iravail. »les
selles et de la sellerie de voitu-
rage, aiHsi qu'une tige métalli que
pour installation d'eau et diffé -
rents objets mobiliers.

Vente au comptant avec 2 »/o
d'escompte. 13951

Le Greffier de Paix
V. Hainard.

On demande quelques

BONS

HcaUns
Adresser offres écrites avec cer-

tificats et prétentions de salaire à
la Fabrique de Chocolat
Peter*, Cailler». Kohler
S. A. Broc (Fribourg).
¦IH-33072-P. 1408 1

Acheveurs
Roskopf

peuvent entrer de suite. Très
forts gains et places stables. —
Ecrire à M. Ad. BARRÉ.
Porrentruy. 14493

ON DEMANDE deux
1 ff " H I

capables
Un VISITEUR cannaissant à fend

toutes les parties de la montre
et pouvant remplir los (onctions
de chef de fabrication .

Un bon VISITEUR d'échappe-
ments très au courant de sa 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

§orlogers
M DEMANDE :

1 ffntim el niiit
pour petites pièces soignées, con-
naissant échappements. 14245

1 bon lorlepr
pouvant mettre la main à tout.

S'adresser Comptoir ERNEST
TOLCK, rue Jacob-Brandt 8.

Fiirisfïrisii
connaissant ia branche à fond , est
demandé par Maison d'exportation
de la place. — Offres écrites,
Case postale (8338. 13880

CUISINIÈRE et
tlllo de salle

sont demandées par la Cuisine
populaire du Locle ; pîaces
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser à l'Economie. 14928

oHOS 0 8C0I8 COURVO î SIEB

I Couleurs et ferais :
I Gros et Détail

DELVECCHEO FRÈRES
3 39, Jaquet-Droz CHAUX DE-FONDS Téléphone 131

| Couleurs préparées — Céruse — Huiles de lin — Blanc de
¦ zinc — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

pour fourneaux , voitures et meubles
i Marchandises de première qualité o Marchandises de première qualité

J'achèterais plusieurs presses 15 à 40 tonnes , avec ga-
rantie de bon fonctionnement. — Offres écrites et détaillées ,
sous chiffres P. J, 14313, au bureau de I'IMPARTIAL.

14313

I 

Maison de Constructions Mécaniques de GENÈVE g

expérimenté, ayant fait ses preuves et capable de di-
riger atelier de 20-25 ouvriers pour la construction çg|
de machines outils. — Adresser offres écrites, avec
références et prétentions, sous chiffres V. V. 14237, I M
au bureau de I'IMPARTIAL. 14237 ',

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
Bon ouvrier

MtPANIPimmtuAmulLN
est demandé pour SORTVIOER par

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

ser offres aux Bureaux de 3L»a Chaux-de-Fonds
de Paul f>itislieim S. A. 14260

Faiseur d'étampes, première force , serait en-
gagé par nouvelle Fabrique. — Eventuellement , on sortirai!
les etampes à domicile. — Offres écrites sous citiffres M.
3181 X., à Publicitas S. A., X-a Chaux-
de-Fonds. 14.345

2 BONS MEGANIGI Eff S
connaissant la construction , ainsi qu 'un

connaissant les etampes , trouveraient place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à M. F. Henzi ,  Atelier mécani-
que , MORAT. 14000

Clillei 13 lips acre
Oui pourrait fournir calottes 13 li gnes ancre métal ,

rondes, 10 rubis et à quel prix par fortes séries ? Eventuel-
lemen t on fournirait , boîtes, cadrans et aiguilles . Soumettre
échantillons avec prix et quantité à livrer , par semaine. —
Offres écriles sous chiffi es V. N. l-l-ll?. au bureau de
I'IMPARTIAL. • 14417

On demande de suite un bon 14207

tourneur, à l'Usine iiié< aaii;uc l'aul CORNIO-
LE Y fils, rue de la Ronde 3«.

Bon décotteur
pour 13 lignes ancm , est deman-
lè de suite au Comptoir Henri
VVeiss, rue Numa-Droz 2. Place .
-table et bifii ) "rétribuée. 14454

Chef d'atelier
bien au courant des achevages
d'échappement»»! est demandé
le suite par Fabri que d'horloge-
rie. Fort salaire. Faire offres
écrites Case oostale 10713.

' 14463

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

Associé
On demande bon horloger,

connaissant le finissage et
échappements ancre, comme
associé ; capitaux pas néces-
saires. — Offres écrites, soua
ohiffres N. R. 1434», au bu-
reau de V* Impartial ». 14310

Tailiages
Qui pourrait entreprendre tail-

lages de piguons remontoirs, ren-
vois et roehets , pour montres 17
lignes. Environ 1000 douzaines de
pièces par mois. — Faire offres
avec prix. Pressant. — Fabrique
d'Horlogerie DUVOISIN, Les
Geoeyeys-sur-Coffraue.
P-I886 N. 14226

On sortirait
des

DésJbris
Filjsiiês de vis
Boignés , petites pièces. 14416
S'ad. au bur. de l'ilmpartial*- .

FABRIQUE JUVÉNIA
demande 14437

On VISITEUR ûciiappemeiits
Un ACHEVEUR d'échappements

Une Aviveuse
au courant de la manipulation des
•neutres finies or,argent*st métal .

Nouveauté!
Commerçant ou personne dis«

posant de

6 k 10000 — fr.
est demandée. Serait intéressé à
la fabrication de deux article»
pratique et très avantageux à fa-
briquer, dont un brevelé. Grande
vente et bons bénéfices assurés.
— Offres par écrit sous chiffres
A. K. 14414, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14414

2 «rosses ébauches 8 »/< , Hahn et
Schild , disponibles de suite. 14459
S'adr. au bar, de r<lrhpartiitl>

Neuchâtel
A vemlre pour tout de suile ou

pour époq'it! à conve ) ') : 1 14055

11! 11!
10 chambres , cuisine, lessiverie,
vérandah, terrasse , chaufl'age cen-
tral , eau , gaz. électricité , télépho-
ne, vue imprenable, jardin d'a-
grément , jarùin potager , arbres
fruitiers. — S'adresser à Mme A.
Gris'el, Rocher 27. Xeurliùtel.

Etes Brenets
A vendre, aux Brenete une

propi-iélté /située BU Bourg-
I êssous, comprenant 4 loge-
ments. — La maison est très
bien située et «ntourée de
36(111 i;iètrès narrés de prés
j<i 'dins et beaux verrers Vue
imprenable. Conviomlrait pr
séjour d'été. 34256
i'rix très abordables. - ¦ Pour
traiter et visiter, s'adresser
à M. Â. Buedin, rue du Doubs
numéro 77. 14236

FONTE d6X&ï
mailles., or et argem. aux condi-
tions les ti lus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin, Essayeur-Jiiré
Fédéral, rua de la Sorte 18.14221
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NAISSANCE

Aellen Maurice-André , fils de
Maurice Adrien , manœuvre et de
Marie-Adrien ae née Malthey-Jo-
nais. Bernois

PROME8SE8 OE MARIAGE
Trùb Edwin-Walter , Ingénieur

Zurichois et Mûller Charlotte
Frieda , Neuchâteloise. — Biagtf i
Attilio , mécanicien , Tessinois , et
Kehrli Anna Elisabeth , coiffeuBe
Bernoise. — Graber William-Ar-
mand mécanicien . Bernois et Per-
ret-Gentil , Berthe-Héléne sans
profession , Neuchâteloise et Ber-
noise.

DÉCÈS
8339. Brendlé Johann-Carl-An-

droas veuf de Salomée née Berger ,
Wurtembergeois né le 31 aofll
18'i2.— 3250. Grosmerre-Tochenet
Paul-Emile, époux de Anna-Eli-
sa née Borel , Neuchâtelois , né le
29 août 1867.

jjf$a Demain , Mercre-
Kg-nl di, sur la Place du
fl re Marché, devant le
fl^^  ̂

Bazar 
Parisien ,

§|jfwf BELLES

Ê̂r Bîinlelles
pesées vidées

Jrarreà Se recommande ,
Mme Georges BLASER.

AMIES
d»» la 1456!)

JEUNE FILLE
Le Bureau sera fermé

du 1 5 juillet au 1 9 août.

&&M 'M-vmmm_w9x___mtw

Quelques 14573

ouvriers
robustes, sont deman-
dés de suite à l 'Usine
Rue N u m a - D r o z  169,

Oauftionneui*
On demande , pour entrer de

suite , un bon camionneur sachant
conduire et sonner les chevaux ;
entrée de suite ou à cpnvenir. —
j'adr. avec références au Bureau
l'expédition et Camionnage
4"II:I* I<» H Racine, rue Daniel-
Teanrtchnrd 19. 14579

JJ6C0liwa.gGSi drait à domici-
le des décottages , rhabillages en
tous genres ; à défaut, des ache-
vâmes ancre petites pièces. 14588
S'ad. as bar. de r«Imp»rtiaK

IM ARQUEl
lEIEPHANll
I L'EXCELLENfE i
|€HM)SSi)ffi |
IDE FATIGUEE

Demandez cette M
Marque suisse H

dans les magasins!!
de chaussures I

"ît.pSSur>ez-vous du tirnureHsSyn lo semelle.' H

J 0637 Z. 296S

û, *

X 3 — * ¦  J8L»ajMBi&n f̂fl'-l

'ma ^ 0 fl -8Q Ç gff"Vifr*i

fiISne à coaifre «BiToâT
avec Navette „ManunxM

f 

(Brevet
M Soif»

l'Efcutcr)

Lo nManuftt " représanle la
plus récente perfection insurpasr
sable pour faire les arrières-poiTris
douhlea au moyen dc l'alêne à
coudre, La navette à coudre „Ma-
¦u fis. " peut fitre utilisée avec chaque
alêne à coudre de n'importe quelle
construction! EHe facilite la cou-
ture à chacun! La plus grande in-
vention pour réparer tout dc suite
à U main des souliers, harnais,
selles, voiles, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre à sir etc.

„Bijou" fait les arriéres-point»
' comme une machine à coudre !

Prix par pièce de l'alêne i
coudre «Bijou" avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fil , sans
JManuffar." ht.4mZ9
,,Bijau" avec ^Manufix"

(complet). . . . .  fri.5.40
Navette a coudre JWa-

nufix" sans alêne
„Bijou" 1rs- tM

contre remboursement. Mode d'em-
ploi, port et emballage gratuit G.

Remarque! que: «Bijou" et
nM&nufix" sont des modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de ï'alènc
fait en cousant aller le fil tel qu'une
machine i coudre.

nBijau" et „Mamifix" possèdent
tant d'avantages que tootes les
contrefaçons paraissent sans v\*

Charles Tannert Bâ!© 82
J.H. 6658 B. 13967

Avant Après

I/ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté on Suisse «t à l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 à 6
semalnes( suivant les oas tout
vloe de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus , busqués, retroussés,
camus,  déviés , renflés , trop
longs, trop, ip.-gos. trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

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

PRIX : Fr. 9.-.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-p oste 8194

Une F.-C. SdiDER-SduKE
ZURICH 63

On cherche
pour L» Chaux-de-Fonds

Représentant
sérieux et actif. — Ecrire Case
l'ostalft 267B. à Porrentruy.

SSj. oli.Jri portante â vendre.
fiSTGDIS L S'adresser au Ca-
fé Aeschlimann , rue de la Char-
rière 14575

A vendre pour cause de santé,
la msiisoii Amodey, rue Prin-
cipale, près des Casernes , 4 loge-
ments , magasin et toutes dépen-
dances, eau. gaz , électricitée. —
S'aaresser , pour visiter l'immeu-
ble à Mme Amodey. et pour les
conditions au notaire Michaud ,
a Bêle. '__

Pour cause de départ, à vendre
aux Grattes, petite

maison
habitable. Prix : Fr. 2 469.— Se-
lon désir, on vendrait ua champ
de 1 sose avec la maison. — S'a-
¦iressêr nour visiter à M. Camil-
le illAoi', aux Grattes , et pour
traiter au notaire Michaud à
Bêle. r-l.62.3-N 31785

On demande

mécanicien
acti f, travaillant exactement , pour
petit outillage et travaux de peti-
te mécanique. — Adresser offres
écrites , avec copie de certificats-
sous chiffres P 1937 IV, à Pu-
blicilas g. A. , à rVenrhâtel.
tf&ssfl sortirait t*i**tK>tt»j*;es et
<$j Ul posages de cadrans à
'lomicile. 14578
S'adr. an t>trr. de l'clmpartiab
J& «TfJ'-eailîï''*» casiers et ban-
t_\ V «-SâUS «S que de comptoir
e'Iablis, 1 tour à polir les bottes,
1 meule en grés , 2 roues en fonte,
1 réchaud à gaz, à un feu avec
table en fer , 6 quinquets électri-
que neufs , boîtes , cadrans , four-
nitures d'horlogerie , etc. — S'a-
dresser chez M. L. Mathey, Rue
Lénpold-Rohert 58. 14570

Aokmges SSEKS
petites et grandes pièces sont en-
trepris par M. P. Grosjean.
rue du Gbasseron 45 14566

Seuw achetons aux plus
hauts prix

Chiffons - Os ¦ létaux
ainsi que vieilles laiues. cui-
vre, laiton , zinc, plomb, pa-
pier, crin , etc. 12320

HOWAra, frères
Rue «le la Chapelle 5 *

I tLSSi-IS
15:20 et 10 15, sont à vendre. —
S'adresser à MM Pierrehumbert
Frères . Le Locle. 13771

MiffiSB ff l̂ l»»l̂ Bf,f?tS*
@Bîf Luiilu I B»dU II Sur TZ__ 3S-* S ¦»* ra -sot* g* BQB *ÇB»

Vous trouverez tin immense
choix de

GOj_ H____y___ ts *
de toutes qualités et prix , chez
M. Witschi Benguerel, rue
LèopoM-Robert 22. 14859

MASTIC DE
dit « SCHIFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre , bois , arg ile , asphalte , ci-
ment ; à préfére r au mastic à
ciment , pair e qu 'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment des conduites en argile,
clasets. toits à verre , terrasses,
serres, etc. ; parfaite adhésion
entre divers métaux.  22712m. nm mm

K*u*. lie la P;v,x ;.>
¦La Chanx-de-Fonds

PensiojjJ'gllfailts
Mme G. Favre, GOItGIRK

(Neuchâtel) ,  reçoit toujou s jeu -
nes enfants.  — Soins spéciaux
pour enfants délicat».
P 890 N -Q<-s

MAISOta
&*&. vea» .9M.~w~.
cemju - ,¦:>•» .!.,i 4 logements et
dépendances, '2 petites écu-
ries et grand jard in., très;
»»eile «iit-atiou à la Cl-
Bnl'RG ¦ «>uditîonstrèsavau>
lageuses. Pour tous rensei-
•fuenients, s'adresser rue »luv
Parc i l . au rez-de-chaussée.
à droite. 13933

VILLE 'de LA CHAUX-DE-FONDS

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

Randu il dimiclli Pris au chantier
Houille les 100 kilos Fr. 24.»0
Briquettes « Union » > » 19.50
Coke dur cassé » » 89.60
Anthracite » » «6.90
Boulets d'anthracite » » S6.90
Coke de gaz , N08 3 et 4 (f  » 84.—
Coke » »» 2 (Gréiillouf » » 18—
Bois de sapin , pris au chantier , le cercle Fr. f .55
Bois de hêtre , » » » 1.75
Bois mêlé, et branches » » 1.65
Troncs , sapin , hêtre ou mélangé, les 400 kilos » 8.30

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

Rendu ï domicile
Bois de sapin , carlel a ge et gros rondins , le stère Fr. 88.—
Bois de hêtre (foyard), cartelage ut gros rondiis » » S'y .—
Branches et petits rondins , sap in el foyard » » 89.—

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

Tourbe, la bauche de 3m1, à domicile, 37.—
Majoration de 1 et 2 francs par bauche pour les rues

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

ï^es prix qui précèdent sont des maxima, eï
ne doivent être dépassés en aucun cas. Les con-
trevenants , acheteurs comme vendeur», seront pour-
suivis et sévèrement punis.

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

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

URIABES !
Toutes personnes dêsireu- §

ses de se marier vite et bien, I
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à¦ Mme Wllhslmine ROBERT

i ¦ „ Alliante des Familles "
Sablons 38 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
ci'iime rp nomnié e , fondée en
1880. Conditions avantageu- |
ses. Discrétion , Timbres |
pour réponse. 1315 |

cmmw___ ._mÊm_-_ UMv- -j m_m.m_-_________ -_____m_ -.

fSPICHIGER & C-* !
LA CHAUX DE-FONDS
H A L L E  A U X  TAPIS
Rue Léopold-Robert 38

************* ttt

Vêlements sur mesure M
Coupe moderne Travail soigné
Téléph. 8.95 Compte de chéq. post. IV b 443 ;

^O f£r
Tn'iH M— imw 11 ¦¦nui III B III  l'i'ii I MI II I &T^SJSBffiHBHH» m_E_$_________ mm__r^m_-M- Wm]p igf l Q̂ g£^i UÊnbf i tl*|pB^BBBtBm! W
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J. H. 31447 D.  ̂
7024
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tz Jlflagasin 9e Corsets

est transféré , au 1er étage, même maison 14448

RUE LËOPOLD-fiOBEflï 58
¦l— -t»! I—Il

Grand choix de Corssts en tous genres, confections
et snr mesures

»̂*.»^̂ »£ * €€€€»€€.€€.€<
Vient de paraître :

La Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paria.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de servies
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de___^_-____\_-ss^___^^_--__ médecine et d'h ygiène à la portée
Ç&sî SS_____îÉ£-̂ Sa&**-- ~l de tous, est un magnifique volu-
]wSUl|l|||lîî|]r r—*—S'*3 J S I lne ^e P'us t-e ^^ Pages, illustré
fflffl ilRiii n J

~ 
t_f X . ltiW**"c|]I c'e non, breuses fioures d'analo-

®tP sfiffi Cp.^^'-^-';;;:-:"*̂ î IK*e et **e P^a^tes médi-
^Swfâl I «| " !1̂ 3èwiffî ffii» ' cinales.
OfflmtjjD ]j| ÀtTSlii^'SFlM(Fiflllf \ ^' rer |fermB lous '

es rensei-
cSWi' lll Mil "ri 'll-Al»™M]a!c gnements utiles sur les premiers
^fflfflfflj [j riyS^f^^wri^î soins à 

donner 

aux 

malades 

et
-*"IKM I r ^«*"''

,",'""-'™''' uJ blessés, les précautions à prendre
'̂ ffl rllilil rf**"',,!î »"<"'*"

"" t3 pour  se préserver des maladies
SlIlIfH II ^N 

r ""li<<^'%T»sr̂
J^

fll contag ieuses , les régies ;i suivre
Éill I l *̂ «^Mk M P

our 
bénéficier de Ja loi

WÊ 11 * ' 
M !s3| ™ 4 sur les accidents du

IHH! Il ? É!,*̂ -?*v!l \\.\h, travail, la nomenclature des
MH 1 11 ¦ w" !•î POll I If r h  \ 

me
''leul's remèdes avec leurs mo-

Hll P l i  11 xiPv'' ̂ ww ' * des l''aP"'ica' 'im et »es P 'us r'--
ff lÈÈ_ \ 1 I fn \_X ^3\/ ftl - centes découvertes de la' scien'ce

lillffl I L^ a <^<.<i'"*\,_£S^r t Utile dans toutes les familles ,
ffinfl ylira HU II ^\ — yI ._..*iQ_\——— _-*̂  • . . ¦ _ ¦ , ,
KHJUIHlll! >jji---— \_ -r*̂  '1 est indispensable aux person-
'«Slffl H ——*~^"~ 

'"'s éloignées du domicile du mé-'~mWyjp \l_mmm*'~ decin , aux professeurs , institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique , ce précieux vo-
ume sera vendu au prix ré duit de fr. 1.75 ie volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER . Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

Office du Travail
(Ai'beitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, RU G Léopold-ifolfêll, 3 Téléphone 12.31

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

lis aHjiMiciis
A vendre Micromètres en tous genres, véritables

Starett. etc. Appareil» à meuler, fraiser , percer ,
roulements à billes , butées micrométrique , Meules à
wfTuter et «Meules d'émeri, en tous genres. 14526

H. JEANNIN, rne dn Collège i».

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes , disparais-
sent par notre cure anti goitreuse , qui se compose de Baume an-
ti£-oitreux pour frictions et de Pilules aiitisfoitreuNes. Cure
d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. 6.— . Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. .Tll 6469 B 10219

FD k TTCI O ZURICH , Stampfenbachstr. 46 - 48
K H f\ I nn el Quai de ,a r,ÎU'e 9 549*-5
IVlt i «L U lUlO CATALOGUE GRATIS

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Seciitê lHHoHlttn_
MLi Ici" Il

__ W ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE le ven-
dredi 12 juillet 191 S, à 5 heures du soir , au Café
BRANDT, rue de la Paix 74. salle du rez-de-chaussée.

Ordre du jour : 1. Rapport de l'administrateur et approbation des
conclusions; 2. Approbation , des comptes; 3. Nominations sta-
tutaires ; 4. Divers, ,
MM. les actionnaires sont informés que le bilan et le compte

profits et pertes sont à leur disposition au bureau de l'administra -
teur , M. Jean Grivelli. rue de la Paix 74. Pour assister à l'assem-
blée, chaque actionnaire devra déposer ses actions jusqu'au 11
juillet , à 6 heures du soir, au bureau de l'administrateur, contre re-
mise d'un reçu provisoire, 14585

Attention !
Commerçant. 25 ans, sérieux et capable , désirant se faire une

situation, cberche association dans bonne entreprise, fa-
brique ou commerce. Pourrait s'occuper de la partie commerciale ,
éventuellementvoyages. Entrerait aussi comme commis intéressé ou
achèterait commerce. Canital disponible. — Adresser offres écrites,
sous chiffres O.J6. 14594. au" bureau de I'IMPAHTIA L.

A VËIVORID, a» centre de la ville , à proxi-
mité dn Caain», nne maison d'habitation de S
étages et pignon snr le rez de-chanssée, en très
bon état d'entretien. Chau ffage central, buan-
derie. Conditions avantageuses et facilités de
paiement. — S'adresser au notaire Kené JA-
COT-GUILLiARMO», 33, rue Léopold-Robert.
__________________ t*M_____ WÊLY\__________ WÊÊ__mmV3____M_l__ ^^

Lorsque vous avez besoin de

CHAIJSSIJKES
veuillez demander le catalogue de la

MAISON DE CHAUSSUHES

Brillai» & Ois, Winterthour
Service prompt et soi gné.

Pensionnât i'Enfanfg
et de Jeunes FiiSes

Chalet Jergfreud" Ji, ZWEISiEli
Bon séjour de vacances pour enfants et jeun es
filleB délicates. Soins personnels (sur désir , mas-
sage , hygiène, régime). Sur demande leçons
d'allemand. Piano. Confort moderne. Jardin.

Bonne cuisino. Sports d'été et d'hiver.
Demandez prospectus à Mademoiselle E. KISTLER. garde-

mnlad e  n la Cure Bolligen , près Berne. TVI 6736-B 13907

WorMes-BÉis Eïïi
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultais prouvés
contre rhumatismes, isebias, i* ont le, newasthénie. 10044
Téléphone 55. Prospectus. P3540Y V. TBAGHSEL-MARTi.



Boucher. Gasçon *«"*¦»*,
fort et robuste

cherche place, de préférence
pour la charcuterie. — S'a-
dresser au Magasin d'épice-
rie A. Aeechlimaun, rue de
la Serre 83. 145(15

lilDDOUeiir. mieile
'
.déa emboîta-

ges à horloger connai«iiant les
mouvements de montres-réveil
— S'ad ressera Fabri que Juvenia
La Cbaux-de-Fotids , Bureaux du
rez-de chaussée. 14583

Femme de ménage. S5
une personne disposant des mati-
nées pour les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Doubs §7

t_m
CofflmissiOuHaire entre

ses
genres d'école est demandé
au Comptoir, rue des Jardi-
nets 23. 14568

chambre meu-
,blée à Monsieur ou Demoi-
leelle sérieux. — S'adresser
chez M. A. Bitter, rue du
Crét 22. 14572

Chambres. A )mmJ «f™-
des chambres

indépendantes et non meu-
blées. — S'adresser chez M.
O. Chochard, rue Jaquet-Droz
$1, le soir entre 7 et 8 heu-
res

 ̂
14474

f!» !imhPA Belle chambre a
WltUllUrc. deux lits , au soleil,
est à louer de suite. — S'adresser
rue du Soleil 9, au ler étage .

MOT7

râ fflïîïfl ' iK  à .uBr*»>uii » -M , ne
l UinillC bonne maison, deman-
de à louer de suite logement de
2-3 pièces, dans maison d'ordre ,
de préférence aux environs de la
Poste et Gare ou du Nord , —
Offres écrites sous chiffres L. SI.
14S80, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 14580

A la même adresse, on deman-
de à acheter un divan moquette
claire , en parfait état.
1 ndamant Petite famille , fonc-
LUgCuIClll. tior.naire commu-
nal, demande à louer pour fin
avril 1919 , 1 logement de 2 cham
bres , bien au soleil; de préfé-
rence quartier de Beau-Site. —
Offres écrites , sous chiffres E.
K. O. 14586. au bureau del'Isi-
PAKTI ' i ¦ - l'irWft
—¦—"*¦¦ Ml l' IIH illi 'BUlBihHHI

On demande à acheter cordé;,,, .
tri ple voix, sol-do. — S'adresser
à M. Ernest Graber, facteur , à
ICenaii . 145N0

Chaise-longue. Sftt
ter d'sccasiAii une chaise-longue
en bon état. — Offres écrites
avec prix, sws chiffres L. S.
14573 au bureau de l'iMPAR-
TfAL. 14573

Mfaiicin-
oitilleir

capable ainsi que 2 ou 3

tourneurs
sur machines

seraient engagés immédiatement.
- S'adress»*!' rne du Crêt II

Çantioçûiioa On riemande
Oui UOOGUOC-I ung j-gnne ser-
tisseuse à la machine, habile, ré-
gulière an travail et connaissant
bien son métier- enirée de suite
m époque à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Resen & Braïlows-
ky, rue de la Prix 87, au i-ue
élage. 14507

Commissionnaire. £e
ou jeune fille, libéré des écoles ,
trouverait place staiile et bien
rétribuée pour faire les commis-
sions et petits travaux de bureaux.
S'adresser au bureau Resen &
Braïlewsky, rae de la Paix 87, au
?M_ étage. 14508
leunac fillof et j«-***-es g***»»»

JCIIIIC * UUE* sont demandes pour
divers travaux d'atelier. — S'adr.
rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussèe. Î45 ri5

Unn* m a '*e continues , sérieux .
nUlHUlG disposant de quelques
heures par jour , demande emploi.
S'ad. an lrar. de l'tlmpartial».

14470

Hnnini P sérieux, actif , de-fl 1"-»-1'-- mande place do
concierge, commissionnaire. -
Bon tourneur sur ébauches
se recommande «nr cette
branche. 14487
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial*- .
Vlnrn p de oonlianee, ayant tra-
bailiv vaille sur la munit ion ,
demande de l'occupation pour les
anrès-midi. 14562
S'adr. an bur. de l'clmpartial!»

RflCCûril Adoucisseur cUeicb.»'.
UCoaHl 18, place pour travail à
l'atelier. — Ecrire sous chiffres
IH. L. 14560, au bureau de l'Iu-
P ARTTAL . 1 4560

llnu'i riGii ii sérieux et actif , cle-
ïUj ttgCUl , mandé de suite. Si-
tuation assurée. — S'adresser rue
de {- \h__s___t___ k .  au 1er étage

COfflffliSSiOinaÎPe,  ̂unjeune
garçon pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école . —
S'adresser rue du Progrès 127, an
i'mfl ét'ise. 1455 1

Chambre. A, lou,er u,no __*:le chambre a 1
ou 2 lits. S'adresser à M. Ché-
del, rue Daniel-JeanRichard
4-3 14519

J CHB » fille e6t *>|»-He-déew i « ¦.-»« pour travaux
faciles, "-' adresser a 1 attdler
Hourîe '. Robert, rue *» In
Charrier»» 3. . H47'J

Jeune homme Fîuffi*
ré des écoles , est demandé dans
une étude de la ville, peur le 15
juillet 1918. — Rétribution im-
médiate. — Faire offres paï
écrit , sous chiffres D. R. 14 391
au bureau de I'IMPARTIAL. 14391

Jeune garçon ï̂ïKSÏ to.
commissions et quelques travaux
de nettoyages entre les heures,
d'école. — S'adresser au Bureau
des Coopératives Réunies , rue île
la S»rr»> à H .  14558

Jeune iierame Si Ŝi t
CourSoS et travaux de boucherie
— S'adresser avec références , rue
Meuve 1~ .  an ï» »v Pt asïft. 1456 1

fCJjamhl' P Belle chambreOHcUHHI G. menWée avec
électricité , à louer de suite
à demoiselle. Vie do famille.
Faiement d'avance. 25 fr. irai-
mois. S'adresser rue du Collè-
ge 19, au 2me étage, à droite.

145*25

rhaillhl'B A louer une cliam-
Ullû li lUl O. m.e meublée, ;ï un
monsieur ou demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Deubs 111. au
rez-de-chaussée. 14563

Même adresse , à vendre une
balance pour peser l'or, mir. lan-
terne pour horloger pouvant con-
tenir 30 cartons de montres et
une paillasse à ressorts.

rtia rahre -  ̂ !°uer de suite une
UllamUl C. joHe chambre meu-
blée, à monsieur solvable , tra-
vaillant dehors. Prix fr. SO. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard,
au 6me étage i droite , après 7 h.
du soir. 14544

Appartement. £ »%&
gev un logement de 3 pièees,
au soleil , entièrement moder-
ne, contre un de 2 pièces. —
Ecrire sons initiales J. M.
14484, an btireau de l'c Impar-
tial

 ̂
14484

I rtr J Ama nt  Famille de , 8 per-
UugClnCm. tonnes demande à
louer , pour fin septembre, logf-
ment de •! chambres , dans mai-
son d'ordre , avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue du
Progrès 10, au ler étage. 14530

A von ripa nn *ïon e*m*on. —ICUUI C S'adresser chez M.
Mulier , charron , rue de la Pro-
maïKi ii e ?,'}. 14517

A vendre "r *̂F -^p**™-tion, banque, pe-
tit pupitre, étalage nickel, 6
lampes électriques, 2 stores, S
grand, 1 petit, 4 mannequins,
et différents objets, ete. ; le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez Mlle C. Billod,
(Corsets), rue Léopold-Robert
!>8. 14369—mm—————__________________m_w_m

Pspiiïl  '"'"1| soir , a 6 ' / ,  b. a la
l Cl UU peste rfe la Ghaux-de-
Fonds ou jusqu 'à la Gare, un
oorWeuille cuir noir, contenant
an abonnement d'ouvrier Locle-
Cnaux-de-FoBds et différents pa-
piers de valeur. — Le remettre.
contre récompense, au Concierge
de la Poste. 14584

PPTfil* ¦•« 'a rue de la Serre à la
I C l u a  Gare , u» nortemonnaie
i-.ontenant envirs» 75 frs . — Le
rapporter , contrt récompense, rue
de la Serre 8, au ler étage, à
à droite. 14483

PfirdO broche acier, pierre
rouge, de La Chauxv

de-Fonds, au Locle, par Mo»
ron. Bonne récompense. — La
rapporter, me Jaquet-Droz-
45, au rez-de-chaussée. 14439

PpnrJ R dimanche , de la |rue de
rclull l'Epsrgne , en passant
par la rue Alexis-Marie Piaget ,
aux Planchettes , une poch»»tte ,
Souvenir de famille. — Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, à Mlle Kaiser , rue de l'E-
parsn" 4. 145R4

Una n c iH ï ï P û  femme a nerdu de-
U11C [J t t U I l C  puj s |a Boulange-
rie Lau»ér-Matile , place DuBois
jusqu'au Débit de Sel, un porte-
monnaie contenant fr. 300.— Le
rapporter , coatre bonne récom-
pense, au bureau de I'I MPAHTIAL .

14M2

TmilVP une clef de sûreté.1 I O U Ï D  S'adresser au
Bureau de sécurité, rue de
Beau-Site 17. 14499

TfûllVÔ "ne mon*re bracelet.
l l O U I C  La réclamer, contre dé-
signation chez M. Voumard , rue
dn Psrc 132. au 1er étaae . 145S2

i

TrnilVP vendredi matin, 1
1 1 U U V G  

gérie de cartes
de pain, graisse, etc. — Les
réclamer, contre frais et dé-
signation, rue du Doubs 77,-
au ler étage, à droite. 14567

(Séj o ur d'été
Maison de repos

Mousquines 21
LAUSANNE

Aux abords de Lausanne, dans
villa avec beaux ombrages, vue
sur le lac. On prendrait quelques
peiiHioiifiiiires pour l'été. A '/<
d'heure de la ville. Prix modé-
rA« . . 14H0I

t ai £ Vs Ël% 9 B?lS « S I * »*. w . ^af f̂_J _̂_seiiml»7e__mKcsd_\ h-1
\ m Sja5B f̂iMtH!iifM ^M*M?Kt5eL5*5g l-M
1 l| Dcislirs coaqullc riais ie çr»
IB \ HJoaolae aidloal. Ricoasandt |g', Bu {$'" les B^etl-s coilic h co

IU OerDosifé P
l'abaiiemenl, f')ttlablHt<, migraine ,
l'luonnie, les cont/t ilslons neioeuses ,
le i tembtemsnl des mains, suite it
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, la m'nrfllgte, la r.eatasthéDic
sous toutes ses (ormes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède foni llani , le plus Intensif, dc
loul lestjslc me nerBaux . c £E
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Depot»; =•

Da»5 (ouïes les P&srmaci0S.

Un lot important de crin
animal blanc et noir, pour mate-
las. Magnifi que marchandise ,
prix très avantageux. 14230

MA II I.ÉTA Z Frères
Hue du l-remier-Mars 11

Mécanique
de

• raPI IMIilli
Fabrication de jin ies-w. frai-

ses, mèchfts. Alénoirs. Ré-
parations et transformations de
j*]'».'.'i*, i!-»-s . litampea pour piè-
ces laiton et acier , sont livrées
rapidement par atelier de la pla-
ce." — S'adresser à M. Emile
Jeanneret , mécanicien , rue de la
Charrière 14597

On domande, pour entrer de
suite,

Demoiselle
honnête et de toute moralité,
pour servir dans une laiterie. —
S'adres à la laiterie Scherler,
pue de l ' Hôtel-da-Ville 7.

apprenti
nittrl>rier-s«'iilpteur serait en-
gagé de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 97 14548

h vendre
dans beau quartier de la ville,

. maison bien entretenue 8 loge-
ments, confort moderne beau
¦grand jarrtin , est à vendre. Prix
rie vente. Fr. 60.000. 14511
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

'T OCCÎYTûe Bonne lessiveuse
JUuOâJ. V Cfc. cherche à faire les-
sives, heures et nettoyages. —
S'adresser rue du Parc 11, au 9«"
éta«e , à ganr.hp. 14485

A vendre rfîf.
à a personnes, en uoyer , avec
sommier et matel»s crin ani-
mal, 1 belle machine à coudre
«Singer », à l'état de neuf , plu-
sieurs stores extérieurs en bon
état, canapé et divan moquette ,
lavabo noyer poli |5 tiroirs), fr.
85.—, 1 se-p-^be bnlïet de service
Henri II , en noyer ciré , avec
portes scuipt-jes dans le massi f.
— S'adresser, rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 14510

f-arl r-'anc P61'06"-*6 tiB ca"
WaUi AU»?, drans , soigneuse et
expérimentée dans le métier ,
trouverait place assurée et bien
rétribuée. I4fi54
S'adr. an bnr. de l'«Irapartials

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X36 cm.,
couverture illustré», oontenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais ,
russe , espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

Js£»ttB.gB^r»tt «5«*Ma«.smB.me3îM.aa.B.

f i m  aux Contribuables
Par suite du décret du Grand Conseil d» 39 Novembre 1917, et

de l'arrêté du Conseil général du 25 Mars 11)18 , les bordereaux
d'Impôt communal ne pourront être exnédiès qu'au mois d'Août ,
et il arrivera que les échéances des ditférents impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une de l'autre. La Direction des Finances
croit donc utile d'inviter les contribuables à se pré parer à paye r en
un seul terme le montant de leur Impôt comNnnnal et à mettre en
réserve dés maintenant les fonds nécessaires à cet effet. Elle rap-
pelle tout spécialement les timbres-impôts en vente en tout temps
dans les dépôts ci-après :
a) Magasins de la 8ociété de Consommation, rues Jaquet-Droz 87,

Jardinets 1, Léopold-Robert 114, Marché 3. Parc 54, Numa-
Droz 45, Numa-Droz 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 90, Numa Droz 2, Progrès 88,
Nord 7, Nord 163, Puits 12, Place d'Armes 1.

c) Cuisine populaire, Collège U. Débit de sel, Collège 13.
d) Magasin Santschi-Hiraig, Versoix 7, A. Perret Savoie, Pre-

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

e) Fabriques Sohild Se Co, Parc 137, Vuleain, Daniel Jeanrichard 44.
Courvoisier St Co, Pont 14. Electa, Jacob Brandt 61. Juve -
nla, Paix 101 , Invicta , Léopold-Kobert 109. G. & C. Ducom-
mun, A. -M. Piage t 5', , C -R. Splllmann & Oo, Nord 49-51 ,

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1918,
P 30275 C 12908 DIRECTION DE8 FINANCE8.

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

A VËniltKE u» So* de lerra-in d'un seul mas

à pï'oxSwiîté de 1% Gare , d'nwe surface de

14.800 MI 2. Ce terrain, par aa situation excep-

tionnelle au bord de la voie Tnvvée., convien-

drait à. toutes destinations industrielles au
entrepots. 13638

S'adresser au Notaire RENÉ .1ACOT-GUIL-

Li\RM4»It, rue g^é«»pold-B<aheii»t «a. 1M7776-C

B-eeln-rcnes, Renseignements, Surveillance
Enquêtes — Constatations

Missions confidentielles
Ecrire Case postale 16,31 f La Chaux-de-Fonds.

I É&i 11 É̂ fei t* L®s ¥ÉR|TAByS i
22Lz£5SfMÏ!™î Lam@s Gillette 1

SONT FAfiSQUE INTROUVABLES MAINTENANT
AUCUNE autre lame ne possède ses
qualités de TMANCHANT et de ML'RlaE
Un petit stock enco re disponible permet à

La Chaux-de-Fonds
de les offrir au public connaisseur au prix de

Fr. 6.50 la douzaine
j contre remboursement ou timbres poste neufs. — Ecrivez-nous de suite.

COMMUNE RE LA CHAUX-OE-FONRS

AVIS aux PROPRIÉTAIRES
En app licat ion dn règleme nt en vigueur , la Direction

los Travaux publics recomma nde anx propriétaires l'en
lèvenient «les herbes, le nivellement et le jj- rwi-
-••ge des trottoirs en mauvais étal , et cela jusqu 'au
1er Août. r(.?)33

A partir de cette date , la Dire ction des Travail* publics
devra faire exécttler les réfections nécessaires , aux frais de.*
ij ropriélaires.

La Ghaux-de-Fonds , Je 29 ju in  1918.
Direction «le» Travaux Publies.

est demandée par Fabrique de la ville. Bien au
courant de la petite pièce ancre plat et Breguet
— Faire offres écrites, sous chiffres D. B. 14527
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14527

VisSteyr-Acheveur
d'échappements

pour petite** et grandes pièces ancre, est de-
mandé par Fabri que tie la Ville. — Fai re offres
écrite*, sous cbiflrc» M. "V . 14528. an bureau
de I ' I M P A R T I A L .  14528

< ¦ ¦ i ¦ i i ¦ •¦' ¦' ¦- -m . im _ m h ,m t, m i , i i -m____lm m«m_____—_t_m *K___i - . «NU

Un bon 14514

et un P-22450 C

pour petites et grandes p ièces sont demandés par la Fa-
brique ELECTION S. A. Farts salaires. Planes stables .

avant mi poMuible déjà travaillé sur l'horloge-
rie, trouveraient immédiatement places sta-
bles à la Fabrique 1NCA, Montbrillant 1. Pas
de munitions.

expérimenté, est demandé tout de suite par la

maison Cornu S Ci, rite i Farc 106
P HV Û-C, \____

wmmmmŒB^mmmÊmmmÈ
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Monsieur et Madame Henri Brendlé et leurs en/aiit*, Kg
Monsieur Fernand Brendlé , au Havre ,
Mademoiselle Lina Brendlé, à Nyon
Monsieur et Madame Paul Duperret et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées , mit la
profonde douleur d'informer leurs amis et connaissan- jg|
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles BRENDLÉ
leur cher père , beau-pére , grand-père, oncls et parent, fej
enlevé à leur affection dimanche., à 5 heures, du matin,
après une longue et pénible maladie, supportée aveo |s
une grande résignation. Sx

La Glif iux de-Fonds , le ter jnillet 1918, §§L'enU- rrement SANS SUITE, aura lieu mardi ï §5
courant , à a heures après-midi. 14536 ES

La Famille affligée ne reçoit .pas.
Une urne funéraire sera dé posée devant la maison §|

mortuaire , rue Léopold-Robert 13.
,L« présent avis tient lieu de lettre da faire part. §§

En Dieu est ma délivrance
ma g loire ; en Dieu est le rocher
de ma force et de ma retraite.

Ps. X I I .  v. 1.

Madame Elisa Grosp ierre-Bo-
rel , Madame Veuve Viésel-Gros-
pierré et ses enfants, à Fleurier,
Mademoiselle Eugénie Gros-
pierre , à Fleurier . Mademoiselle
Mélina Grospierré . à Fleurier .
Madame et .Monsieur Théodore
Béguiu-Grospierre . en France ,
Madame et' Monsieur Ulysse
Schleppi-Grospierre et leurs en-
fants, à la Sagne . Madame et
Monsieur Louis Allenbach-Borel
et leurs enfants, à Bienne . les
enfants de feu Albert Borel , Geor-
ges , Hélène et Charles , Madame
Veuve Numa Borel et son fils
Roheit , à Bienne . Mademoiselle
Eva Borel , à Genève , ainsi que
les familles alliées , ont la grande
douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le dé part de leur
bien-aimé époux , frère, beau frè-
re, oncle , cousin et parent ,

ÉïiÉliï M\-lïïà GROSPIERRE
que Dieu a rappelé ;'• Lui , lundi,
mais sa 51 me année , après un»
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le Iw
jui l le t  1918.

L'ensevelissement SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 3 cou-
rant, à 1 '/• "• après-midi.

Domicile mortuaire , rue du
Nord 67. 14523

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

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

Les membres du Club d'E-
pargne Le Balancier sont
avisés du décès de Monsieur
Paol-Emile Grospierré, leur
regretté et dévoué président.

L'enterrement aura lieu
sa ua suite mercredi 3 cou-
rant. 14524

LE COMITE.
ËStf ï̂ïr.rrrriThiFr T̂Trr*̂ ^"-——---r ...--n.-.- —̂

M e&si«Q,r  ̂ ]' ¦> me in mes de la
Société dii Secours Mutuels
de* Graveurs et Guillo-
eheurs «ont informés du dùces
de* Monsieur Paul-Kmile Gros-
pierre, leur regretté Collègue .

l.e Comité

ii j& jjfl&^
Bĝ

j
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