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La Chaux-de-Fonds, le 6 juil let.
Un télégramme de Bucarest annonce que M,

Bratiano et les hommes d 'Etat roumains qui oniop té, en 1916, pour la guerre contre les Emp ires
centraux, vont être traduits devant un tribunal
extraordinaire. Il est inutile de dire qu'il ne s'a-git nullement ici d'un acte de justice à accomp lir,
mats bien de rep résailles à exercer contre des
ennemis vaincus. C'est l'Allemagne qin réclame
ta tête de ses adversaires malheureux. Elle neprend pas même la pe ine  de dissimuler son in-
tervention dans ce singulier procè s. En p lein
Reichstag, M. von Kiihlmann a annoncé que les
hommes d'Etat roumains coupables de s'être ral-
liés à la cause de l'Entente seraient « condam-
nés ». Toutef ois, il ne serait pas digne du p oste
qu'il occupe à la Wtlhelmstrasse s'il n'avait
ajouté à cette déclaration la pointe obligatoire
d'hyp ocrisie. « Ces condamnations auront lieu —
a-t-il dit — sans aucune p ression extérieure. El-
les auront le caractère d'une expia tion nationale.»

Bratiano et ses collègues seront ju g és p ar un
tribunal tiré sur le volet, p armi leurs ennemis les
p lus  intimes. Six divisions allemandes sont cam-
p ées dans le pauvre p ay s où cette vengeance bo-
che s'exercera dans le silence consterné des p o-
p ttiations. Le sort des accusés est réglé d'avance.

Les dirigeants de l'Allemagne viennent p eut-
être de créer — sans se douter de l'imp ortance de
leur initiative — nn précédent utile à méditer. Il
n'était p oint d'usage, jusqu 'à ce j our, de recher-
cher p ersonnellement les auteurs resp onsables
d'une guerre. Les souverains et les hommes d'E-
tat vaincus étaient parf ois renversés, mais on ne
songeait p o in t  d les traduire devant des tribunaux
p our leur demander comp te du sang versé. La
cérémonie « d'exp iation nationale » imaginée p ar
les Allemands p our se déf aire de M. Bratiano et
de ses amis nous ouvre des horizons nouveaux.
Elle nous f ai t  p enser à une autre cérémonie
& d'exp iation humaine ».

Ap rès tout, p ourquoi les p euples ne constitue-
raient-ils pas un tribunal pour  rechercher les
p rincip aux f auteurs du crime de 1914 ? Si cette
catastrop he aboutissait f inalement, comme il f aut
l'esp érer, à une révolution générale, ne serait-il
p as j uste de p rendre à la gorge ceux qui, de
sang-f roid, l'ont provoquée — ou, en ay ant le
p ouvoir, n'ont rien f ait  p our l'emp êcher — et
de les traîner devant une haute cour de j ustice,
pour leur demander compte des vies humaines
sacrif iées, des ruines accumulées à travers les
p ay s, et des souff rances inexp iables inf ligées à
des millions d'innocents. Trop de malheurs se
sont abattus sur le monde p our que les souve-
rains, les chef s d 'Etal et les ministres qui ont
tenu dans leurs mains le sort des nations p uis-
sent être considérés comme des irresp onsables,
qui n'ont de comp tes à rendre qu'à l'Histoire.
L'humanité serait digne de tous les mép ris et
de tous les maux qu'elle a souff erts si elle lais-
sait ces gens régner et p arader comme ci-de-
vant, ou si elle leur p ermettait de se retirer
tranquillement dans une conf ortable retraite,
p our y écrire leurs mémoires.

La recherche des resp onsabilités devra être,
ap rès et p eut-être même avant la f in de la
guerre, le p remier souci des p eup les. Le p lus
grand crime qui ait ja mais été commis exige
des sanctions immédiates, sinon la conscience
universelle restera longtemps dép rimée et dé-
couragée sous le p oids de cet outrage. Ce se-
rait le cas de dire, au rebours de ce que p ré-
tendait Gambetta, qu'il y a une « inj ustice im-
manente ». Nous voulons croire qu'eut j our où
les pa ssions sanglantes se seront ap aisées,
quand les f ouies seront muettes d'horreur ei
de rép ulsion devant l'immensité de l'abîme ou-
vert sur le chemin de la civilisation, les Alle-
mands eux-mêmes ressentiront le besoin imp é-
rieux de f aire luire sur l'universel charnier un
ray on de vérité et de j ustice, ne serait-ce oue
p our p urif ier l'atmosp hère des miasmes empes-
tés du mensonge et de l 'hyp ocrisie.

Et si les p eup les n'avaient p as le courage
d'organiser an grand j our cette œuvre salu-
taire, si les p uissances de f er et d'argent de-
meuraient p lus f ortes que ta révolte des cons-
ciences, alors, H f aut  esp érer qu'il se trou-
verait assez d'hommes de cœur disp osés à
sacr if ier leurs vies — comme des millions d'au-
tres ont dû la sacrif ier p our des ambitions et
des intérêts qui leur étaient étrangers — et à
constituer dans l'ombre un tribunal de déf ense
humaine pour f rapp er  les p lus grands coupables.
Ce serait une honte nour l'humanité que certennes
gens mourussent dans leur Ut, et il est des cir-
constances où le crime —. qtn s'app elle alors
une exécution — est ime chose sainte.

Vraiment, M. von Kiihlmann nous a ouvert
d 'intéressants horizons.

P.-H. CATTIN.
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Un Salon Néo-Impressionniste
Le salon de M. Henri Bren-dié présente, d'ans*

l'es établssemfâtif-s d'e M. Antoine, au Palace Mi-
nerva, unie superbe ool.'fectron d'œuvres1 <âe quel-
ques-uns dte-s pir-e-miers maîtres contemporains- du
n éo-impr essioni sme.

Cette très heur euse tentative artistique est
bien faite pour charmeir et instruire ceux qui ai-
ment et s'attachent aux puresi formes et aux bel-
les choses de France. C'est ià une manifestation-
esthétique toute de vérité, un art -parfaitement
sain et vibrant et glorifiant la n-aimne, un art fait
de liberté et de lumière.

Toutes ces belles- pages die Signac, de Va lia t,
de Fer, d'Arnaud et die Mme Seluiersheim-Des-
grange satisferont l'artiste, elles réjouiront aussi ,
grâce à leur parfait équilibre et leurs riches har-
monies , elles enthousiasmieronit et les poètes et
le monde lettré par lia somptuosité rare des vi-
sions.

Dans- ces « tranches de vie » si complètement
émouvantes de M-aximilicm Luee, malgré le su-
j et qui pouvait paraître aride , et peu inspirateur,
rien de lourd ou 'de brutal, mai;s au contraire
uniquement .des œuvres imprégnées d'atmosphè-
re de fraîch eur.

Chez Paul Signac fe matw-ère de transorir-e s'é-
largit, lie mo-yen se' simplifie en même temps que
la facture se fait plus colorée, de plus en plus , l'art
de ce génial novateur — die ce continuateur lo-
gique -des impressionnistes de v rai si- je" mieux dire
— devient un chant de synthèse et d'élégante
-rmagination. . . . .

Ce théoricien, que déj à TOUS admirions- à Pa-
ris aiu Salon des Indépendants, virtuose expert
dans- « St-Julien en Beauch ênie- », 'dans « Cruz la
Croix Haute » et surtout dans, cette si exquise
aquarelle réfléchie et si pren ante « Antibes » où
se confondent et les merveilleux dons- du peintre
et les accents dm poète-, nora font présager le
grand maître qui marquera très1 définitivement
notre époque picturale-.

Le Midi luminieux resplendit et palpite dans
ses œuvres, qui sont pour notre public de subti-
les méthodes qu'il ignorait encore, et où le è$-
mantisme dpun Signac trouve solidité, éclat et
une intense émotion-.

Remarquez encore combien cet artis te raffi-
né a conservé le goût parfait des tons purs, c'est
un accord respectueux de la couleur avant tout
et il arrive cependant, par dte savantes opposi-
tions, à des gammes très variées, et une symph o-
nie orchestrale singulièrement captivante.
L art -de notre temps sera redevable dé sou évo-

lution, pour une large .part, à 1"audace inteligente
de ce maître, que la transposition colorée rap-
proche -de Cézanne eni renouant la noble tradi-
tion latine, il redevient, en quelque sorte, classi-
que par la recherche de la composition et de l'in-
vention.

L. Valtat avec fougue et intensité vit le « dra-
me intérieur » de l'artiste qui se découvre lente^
ment, c'est uni laborieux qui crée lui-même ses
moyens, qui avec la puissance d'une logique
inexorable s'achemine vers des œuvres qui fe-
ront date.

Valtat a découvert lie témérité de vouloir fixer
la si brève caresse du soleil, la mobilité fragile et
insaisissable de l'heure et alors, dans le lyrisme
d'unie composition, à notre tour nouts- découvrons,
dans « Heure ardente » tout ce qui vibre et
chante dans ces chaudes harmonies.

Ce paysage, évocateur des pesantes chaleurs
du littoral, où les jaunes- meuren t parmi les. verts,
où lia .nature semble toute dévorée par les lumiè-
res accablantes est bien le résultat de l'artiste
qui a beaucoup -regar-dé, répété les expér iences
et poussé j usqu'aux dernières limites les théories
et qui en vient enfin à substituer , avec bonheur ,
tes jeux de la couleur à ceux -de la lumière.

Ces « silhouettes d'arbres » sont aussi d'une
construction bien rare et bien personnelle. Le
mistral souffle en rafale et courbe ces beaux ar-
bres pittoresquement, les formes se balancent,
se contrarient, suivant des rythmes précieux.
C'est aussi' cette « Falaise » composée à souhait
pour le plaisir des yeux et où la grande sincéri-
té de te vision- subsiste au-dessus de l'harmonie
décorative. Et quel admirable mouvement enve-
loppant, quelle couii-be heureuse, quelle mise en
page inédite dans « Temps gris ».

Retenez ce nom, il est appelé à prendte, sû-
rement, une place .prépondérante au Panthéon
de la peinture.

« O Dante des manants, Mieheî-Ange des rus-
tres ».

Cette expressive formule appliquée à Miltet
pourrait servir tout aussi justement pour Maxi-
milien Luce.

Ici, comme là, l'homme est uni à l'œuvre, étroi-
tement, ici aussi -il la détermine et il l' explique
C'est un -des premiers courageux indépendants
qui1 sur les chemins nouveaux tracés par Renoir
par Pissaro. va porter encore plus loin, par as-

snneiation- patiente et forte , avec unie passion
soutenue, le culte de la lumière.

Rendant, sans la calque r, la nature, il la ré-
sume dans ses traits essentiels, lui- rendant ainsi
son réel caractère de grandeur.

D n'a pas fe souci de plaire, mais ses toiles
sont ordonnées constamment avec la volonté su-
périeure de servir le culte du vrai.

H se crée une langue personnelle, originale et
parfois un peu rude , mais touj ours substantielle
et forte. « La grue à Rotterdam. », son « Zandrui-
ger- », ces « Travaux du port » sont des œuvres
qui nous apparaissent comme un grave poème
d'après la vérité, c'est d'une sensibilité frémis-
sante, d'une sereine et logique' splendeur. Le
« Viaduc du Point du Jour » à la magnifique
mise en page, aux tons de neige d'un faste as-
sourdi, dans les tons violet bleu et le « Seine au
Quai d'Orsay », autre enchantement dans l'as-
sociation des bleus et des verts, puis cette har-
monie combinée chaude et délicate, mais tou-
j ours si bien appropriée au caractère des ob-
j ets « Kermouster », puis cette « Rue de Paris»
si longuement, si minutieusement étudiée et qui
sera-ft matière, seule, pour une longue chroni-
que, sont pages et semences d'un puissant ini-
tiateur. Les collectionneurs avisés , donneront
une place importante à ces œuvres qui se dispu-
teront, un j our, comme les Monet, les Sisley, les
Daumier.

Les'expressifs dessins de ce maître permet-
tront de se rendre compte des études précises
et consciencieuses qui. pour chaque tableau el
sans cesse, doivent servir d' armature à cet art de
vérité.

Le soleil, pour Edouard ' Fer, n'est pas unique-
ment, exclusivement une manifestation de lu-
miè^* qui décolore, un phénomène qui blanchit
leslîioses, c'est pour lui d'abord un foyer qui
illumine, un foyer qui1 fait vibrer plus fort tou-
tes les couleurs de la nature, c'est pour lui un
phénomène harmonique autorisant toutes har-
diesses de la gamme la plus riante, la! plus
j oyeuse, et le prinepe de la touche pure et du
mélange optique permet alors les plus brillan tes
fantaisies de la couleur.

Les tableaux de Fer sont, par cette technique
même, ravissants de fraîcheur, ils conservent
toute la belle spontanéité, tout l'impromptu, si
l'on peut dire, des paysages directement tra-
duits.

« Côte d'Azur » et le « Laghet » donnent au
tempérament de cet artiste l' occasion au déve-
loppement du thème le pltts sensible, et ce
thème se déploie en inépuisables ressources
d'une imagination j uvénile. De quelques fruits
« Les pêches ». il a rendu toute la saveur rien
que par des tons francs, j oyeux et clairs et qui
chantent en une harmonique somptuosité.

Toutes ces annotations lumineuses, tous ces
« Nus » en plein air satisfon t à la fois à tous
nos sens, et la vue et l'odorat, le toucher et le
goût sont sollicités en même temps, il règne ici
comme une benne odeur panthéiste.

Oh ! l'opulente fête, belle et profonde, que
vous célébrez.

Ce maître a un talen t de décorateur d'une
abon dance, d'une richesse et d'une variété im-
prévues. L'on peut beaucoup espérer d'un pein-
tre aussi sensible à l'enivrante poésie de la na-
tur e, riche des plus purs dons, dont la carrière
est déj à si brillante à la recherche d'un tel ar-
tiste d'exquises joies, chaque j our renouvelées et
touj ours plus belles.

P.-H. BARBIER.

J% trawetr-s l'isiduisf^Ie
Du « Journal des Débats » :
Avant la guerre, la France produisait, bon an mal

au, 3,100,000 hectolitres d'alcool, dont 2,300,000 prove-
naient des betteraves, mélasses et grains. Une as-
sez faible partie, 6 à 700,000 hectolitres, soit 20 à 25
poiii* cent seulement de la production totale, était
employée industriellement, après , dénaturation. L'Al-
lemagne l'avait largement devancée dans cette voie :
sa consommation d'alcool dénaturé avait augmenté
do 80 pour cent en dix ans, passant de 28 pour cent
de sa production totale en 1901 à 49 pour cent en
1913. La guerre a beaucoup développé les emplois
industriels de l'alcool, ot il est appelé à jouer un
rôle de plus eu plus important comme ageut d'é-
clairage et de force motrice. Mais ses sources sont
actuellement soumises, comme toutes les denrées,
au régime des restrictions ; on ne saurait trop mé-
nager les céréales, les betteraves, les pommes de
terre. On a songé à tiror l'alcool de fruits non co-
mestibles ; des marrons d'Iiide séchés par exemple,
qui donnei-aient de 27 à 28 litres d'alcool par 100 ki-
los, ou des glands ; mais ce sont là des ressources
assez insuffisantes. On a fait aussi appel aux chi-
mistes et une nouvelle industrie est à la veille
de naître.

C'est en Suisse que l'incubation s'en poursuit de-
puis quelques mois. La Suisse, au point de vue de la
production de l'alcool , est précisément dans le mé-
mo cas que la France, et il est naturel qu 'on y ait
songé à fabriquer l'alcool de toutes pièces, en combi-
nant dans les proportions voulues ses éléments :
carbone, hydrogène et oxygène. La synthèse de l'al-
cool a été réalisée, il y a longtemps déjà, par Ber-
th olot : par l'action de l'arc électrique éclatant entre
deux pôles de charbon dans une ampoule de verre t

remplie d'hydrogène, il obtenait l'acétylène, ce car-
bure d'hydrogène à la flamme très éclairante que
des applications pratiques ont popularisé ; de l'acé-
tylène on passa assez facilement à l'alcool. C'étaient
là des expériences de laboratoire d'une im*-»rtance
scientifique et philosophique capitale ,* mais la pra-
tique industrielle est tout autre chose. Cependant,
après bien des années et sous l'aiguillon de la né-.
cessité, nous sommes à la veille de voir ces trans-
formations appliquées en grand par une Société
suisse dont le nom a été souvent cité au cours d'un
procès récent : la Lonza.

L'industrie do l'alcool synthétique devait être fille
de celle du carbure de calcium, car c'est par l'action
de l'eau sur le carbure qu'on obtient industrielle-
ment l'acétylène. En fixant sur l'acétylène les élé-
ments de l'eau, on obtient un corps qui ne diffère
de l'alcool que par un élément d'hydrogène en moins:
les corps analogues, alcools déshydrogénés, doivent
à cette oirconstaace leur nom d'« aldéhydes », assez
bizarrement foi-mé selon le même principe en vertu
duquel , au moyen âge, on dérivait « cadaver » do
<¦ caro dala vermibus ». Ces aldéhydes sont des pro-
duits très intéressants : des désinfectants, comme la
formol, ou — au contraire ! — des parfums, comme
les essences de cannelle, de reine des prés, d'amandes
ameres.

L'aldéhyde éthylique, dont nous parlons ici, ob-
tenue en partant du carbure de calcium, peut être
utilisée à double fin : en lui ajoutant de l'hydrogène,
on a l'alcool, et en lui ajoutant de l'oxygène, on a
l'acide acétique, c'est-à-dire le vinaigre. Or, pour
avoir à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène, quoi
de p2tts simple en principe de de décomposer l'eau?
L'éleotrolyge de l'eau, c'est-à-dire sa décomposition
par le courant électrique, est encore une réaction
de cabinet de physique en voie de s'agrandir à l'é-
chelle industrielle : considérée comme peu avanta-
geuse lorsqu'il s'agit d'obtenir un seul des deux
éléments, elle est susceptible de lo devenir lors-qu'on
a l'emploi de l'hydrogène et le l'oxygène simulta-
nément.

La consommation normale de l'alcool en Suisse est
de 15,000 tonnes par an (1 tonne correspond à 8 hec-
tolitres) ; d'après les études faites par la Lonza,
il serait possible de fabriquer synthétiquement an
moins la moitié de cette quantité. Pour obtenir 1 kg
d'alcool , il faut 1 kg 2 de carbure de calcium ot 1
mètre cube d'hydrogène. On a estimé le prix de re-
vient de l'alcool synthétique à moins de 45 francs
l'hectolitre : c'est peut-être une prévision trop opti-
miste, car ce prix ne semble guère dépasser celui
du seul carbone entrant dans la composition de 1 "al-
cool. Il est certain -qu'en temps ordinaire, la fabrica-
tion de l'alcool synthétique ne serait pas très inté-
ressante au point de vue financier ; mais la fabrica-
tion simultanée de l'acide acétique le serait davan-
tage et cela pourrait faire compensation..

G. ALLIN.

Chiff ons de p ap ier
Ces débat? de l'affaire ScrîrmaBîeihy-Peiter se

sont ouverts lundi devant le tribunal correction-
nel de Berne. Ils ont été presqu'aussitôt interrom,--
pus et renvoyés à huitaine.

Ce qu'on y a vu de plus clair, jusqu'ici, c'est
que les compères auxquels M. Schmidhëny a con-
fié des affaires, et dont la réputation n'était pas
de première fraîcheur — il s'agissait plutôt d'a-
venturiers que de commerçants réguliers — ont
réalisé des bénéfices formidables. Un seul d'entre
eux, Gilli , qui avait fait faillite auparavant, a ga-
gné 74 ,000 francs sur une opération dte fèves et
de cafés.

— Vertuchoux ! comme "disait îe Béarnais, ï}
fait bon être dans les amis de M. Schmidheiny !

Ce qu'il y a de plus drôle, c'est qu'une partie
de ces fèves a fini par passer en Allemagne, sous
prétexte que nous avions en Suisse de l'huile à n-s
savoir qu'en faire 

^ 
J'ai essayé d'expliquer çà à ma

bourgeoise. Elle m'a reçu comme un inspecteur des
contributions dans un cercle d'accapareurs !

Je commence à comprendre pourquoi la majo-
rité de la commission parlementaire chargée d'en-
quêter sur les affaires Scrirnidheiny trouvait mu-
tile de citer des témoins... Çà n'aurait pas été re-
luisant pour le règne !

'MarsiUac.

Le 1er juillet 1918 a eu lieu à Bei-rie l'assemblé--,
des délégués de l'Union provisoire des organisation*
des démocrates et des socialistes Tusses eu S-aiss?,..Cette assemblée a, adressé à Kerensky un télégramme
où elle lui exprime sa complote adhésion à sa poli,
tique intérieure ot extérieure.

La commission financière des1 étudiants i*iis-"cs *»Berne, l'Association russe académique de Bâle, le co-
mité du Cercle des étudiants russes de Zurich , dé-
claront n'avoir pu, pour des motifs . de principe, en-
trer en relations aveo la délégation bolobéviste arr *.,
véo dernièrement à Berne. Elles sont sorties de l'As,
sociation des organisa tions d'étudiants russes en
Snisse ayant porté jusqu 'ici le nom : « Association
générale économique des é-tudiante russes eu Suisse »,
et protestent contre le fait que les étudia n ts entrés
en relations avec la délégation bolchéviste se coii--
vreait du nom de cette Association.

Démocrates russes en Suisse
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-C&agitiière, Ul,' *'*- mi"ui* *̂vnatHwivi «/. acheter d occa-sion , une chaudièr e en bon état ,
pour chaufl'age central dans les
petits modèles , genre «Idéal». —
Offres écrites sous chiffres ». B,
-I4B50 . au bureau de I'IMPARTIAL .

Séjour d'été JJ™ *
Grattes sur Rpchefort ,, un joli
logement, 2 chambres et cuisine ,
belle situation , vue splendide
sur le lac et les Alpes. On loue-
rait aussi pour l'ah-née. — S'a-
dresfter chez Mme veuve Calame,
Les Grattes. 14K**4
""JTafklSB'S "*• vendre aes
1 OlirSi tours à sertir.

ainsi que des outils de rj ierristes,
burins avec diamant. — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au 3me
étage, 14770
4nk_fc _r _*-iH A veiuir« faute
%BB*SW«8B» d'emploi 1 bon
cheval pour le trait ; pas de pi-
quait. — S'adresser a M. Gottfried
Christen, Les Kreiustw. 14791

A VanrirA Q occasion : uue
VOUOl O balance de pré-

cision pour l'or , des harnais de
luxe, un oa«iion avec siège, une
banque de magasin (19 tiroirs),
hauteur 1.40 m,, un petit chien
fox de 2 mois ; le tou t bas prix.
— S'adresser à SI. Charles Ber-
ger , rue du Commerce Î29. 14805

Tapissier ££•£_£_!
ges de literie. Lits à vendre ; plus
aiuelques poules.— S'adresser rue
au Grenier 23, ler étage. 1H205

Vacances. *ml Z
niant passer ses vacances dans la
Suisse française, cherche pension
eu éventuellement échange dans
une famille (instituteur ou pas-
teur de préférence). — Offres
écrites, sous chiffres P, S.
î-4751, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14751

Meubles. STOce, à vendre a très bas prix un
immense choix de meubles en
tous genres ; chambres à coucher
ar-omplètes, Louis XV, ciré
frisé, modernes , etc., ébénis-
terie de Ire qualité. Chambres à
manger tous sty les, lavabos, se-
crétaires, armoires à glaces, buf-
fets de services, divans , canapés
Hirsch, parisiens, à coussins, etc.,
buffets, tables ea tous genres et
tous prix, machines à coudre ,
lits en tous genres, lits de fer
modernes, tableaux , glaces, ré-
gulateurs, linoléum , chaiies, 1
beau dressoir noyer sculpté 118.-
fr., potagers à gaz, lampes élec-
triques, tabourets, 1 bureau mi-
nistre noyer , grand modèle , fr.
260.—, l superbe piano Rordorf ,
fauteuils, poussettes à 4 roues,
1 galère pour parquets , commo-
des, porte - manteaux , 1 grande
toilette pour coiffeur fr. 95.— ,
berceaux en fer, etc., tous ces
meubles cédés à des prix très ré-
duits. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14401
_"&B__9^B*4_I A vendre u"e
«glVoICa chèvre , court
poil , bonne laitière. — S'adresser
à M. Charlss Robert , Crêt-du-
Locle. 1462:-i
_aVa_tî'e portante à vendre.
DI UU19 _ S'adresser au Ca-
fé Aeschlimann , rue de la Char-
rière. 14575

I avntlfl 0n demande à
a_.4I.jr OMr-Wa acheter d'occasion
une layette , avec deux rang ées de
tirroirs , si possible avec ferme-

¦ ture. — S'adres. à M. H. Schnei-
der-Clerc, rue du Doubs 19.

14635

TENTEE
9 FEUILLETON nu L ' I M P A R T I A L

PAR

TH. BENTZON

Cefe n'aiirîve guère qu'à la nuit tombée, après-
trois heures au moins de tetrate acharné, im-te-T-
rompu par une apparition rapide à te -table char-
gée de sandwich es, .de sherry ©t de pâtisseries.
Là, vainiqueuirs et vaincus discutent leurs coups;
à peine rassasiés il vont r.epren'dre le combait

Mr. Ashfey, auloundh-ui lord Melttou, comp-
tait et compte encore par-mi les pte irtfatrgables!;
jamais MI ne croirait, en le voyant sauter et
courir, .Qu'il, puisse rentrer ensuite dans te monte
rigide où toute cette vivacité c-uasi-entfantrn-e
s'emprisonne d'ordinaire. J'ajouterai qu'il; ga-
gne beaucoup à s'échapper ainsi, ayant le genre
de beauté athlétique auquel sied la violence des
mouvements. Beauté, en pariant 'du physique de
lord Meltoti, est peut-être un mot exagéré.

Il est bien bâti, avec des favoris trop droits,
des boucles trop rousses, tondues de trop près
et vraiment trop de taches de rousseur sur un
teint de j eune fille, un peu altéré par le climat de
l'Inde où I a passé des années. Du reste, tel
«au'H est, an le trouve superbe... depuis qu'I a
hérité de la pairie, s'entend!, car, jusque-là.Jk
passait presque inap erçu. La chasse au « tas
aîné » est, en Angleterre, aussi cho.qua.nte que
jj Fe*-*- chez nous la chasse aux héritières.

( nv'est-oe donc, quand le ftlis aîné, qui entre eni
•possession de s;e.s biens et de ses titres, est en-

core dSponible ? Les yeux des demoïsetËes à
marier et de leurs mamans, se braquent alors-
sur lui de tous les coins du royaume. On des-
cendrait aux pires vilenies pour opérer une telte
capture. Je te fais languir, diras-tu. C'est ex-
près.

Donc j e ne connaissais guère lord M-eftton-, tout
en le voyant souvent , que pour sa belle tenue
à chevaJ, le bruit de ses victoires dans tel ou
tel tsteepie-cha-sise, b'aventure <cftme - dlarvicufle
cassée en sautant un obstacle et ses judicieuses
réflexions en argot de sport sur le Derby ou sur
Ascot, lorsque .mourut Mr. Nevil. A partir de ce
moment sa seigneurie, bien que forcée désor-
mais de tenir grand éclat à Melbon-Hall, qui
n'est pas .précisément dans notre voisinage, fut
de plus en pats assidue chez nous, et j'entendis
bientôt qu'on se disait à l'o-rei&e que Ralph était
enfin amoureux... d'une de mes beîtes-sœurs,
sans doute ; êtes sont trois, Isa, Maud! et Kate,
aussi parfaitement dignes l'une que l'autre de
faire une brSlante conquête : Isa, blanche comme
un cygne, dont elle a te cou onduieux, la noble
élégance, tout, même les pattes disgracieuises,
mais on cache cela si aisément sous de longues
jupes ; Maud, avec sa petite bête 'de (statue
grecque -posée malheureusement sur uni man'di.e
à balai,... mais aussi elte tire de faire dans la
perfection, sans avoir eu besoin pour cela de
9ubir Ifopération jadis infligée aux amazones ;
Kate, enfin , ta plus exquise des poupées de cire,
fraîche comme une fleur dont elle a te degré
d'intelligenoe, mais qui donc a jamais osé se
plaindre qu 'une fleur fût bête ?

Bête ou non, Kate était aussi coquette avec
lord Melton que te permet l'usage ; j'aurais pa-
rié pour elle s'i se fût agi de steeple-chase ;
j amais j e n'aurais cru, en revanche, que le prix
viendrait à moi' qui ne m 'étais pas m seul ins-
tant souciée de ooncourir.

'¦:.»

EH triant, îl paraît que lord Melt-on, lui aussi,
aime mes yeux de gipsy ; -seulement ces yeux-
là l'ont intimidé d'abord, prétend-il , jusqu'à lui
ôter la parole. Pour qu 'il se décidât, il fallut la
.nouvelle inopinée -de mon prochain départ pour
¦îa France. Je vois encore sa figure, pauvre gar-
çon ! C'était au lunch ; _ s'évertuait conscien-
cieusement contre une tranche de pâté avec
rimperturbabie appétit qui est son apanage, sans
répondre beaucoup aux tentatives de « flirt » des
trois Grâces acharnées contre son repos, quand
ma beHie-rnère laissa tomber, en repoussant uni
proje t de pique-nique futur, auquel on m'asso-
ciait, la phrase suivante :

«c Odette ne sera plus ici te mois prochain ;
elte va rendre visite à mes aunis de Paris. »

Lord Melton rougit soudaîin-ament jusqu'à la
racine de ses cheveux rouges, déposa d'une
mam tte-mbîante la fouchette si active tout a
l'heure et répondit à Isa, qui lut demandait de
venir, en sortant de table, voir à féciurie son
chevaJ qu'eie craignait d'avoir fourbu, un « Je
n'en prends j amais, merci », qui provoqua des
rires unanimes, en prouvant que sa seigneurie
était à cent lieues de ce qu'on lui disait. Une
heure après, tandis que je me promenais so%-
taire dans te paire, je te vis apparaître au bout
d'une aliée ; il me sembla <¦**© dnramt les deux
minutes qu'il rrwt à me rejoindre, il changeait
plusieurs fois de conteur : ces teints transpa-
rents sont de terribles bavards ; ils -doivent suf-
fire'à rendre timides les malheureux qui en sont
alfrigés. Moi, je suis toujours, comme autrefois,
d'une paietur mate, ce qui est un grand avantage
quand il s'agit de dfe'9imuter. Lui aussi était pâle
'lorsqu'il s'approcha, et l'émotion contenue faisait
trembler ses lèvres.

— Qu'ai-je entendu, Mrs Nevil? me cSt-i à
brûle-pourpoint, en essayant de sourire. Vr-ai*-

ment, vous nous quitte- ? Sera-ce pour long-
temps ?

— Je n'en sais rîeni, répondis-je avec une par-
faite sincérité ; la durée de mon séjour en Frans
ce dépendra du plaisir que j'éprouverai à re-
prendre d'ancte-nnes habitudes.

Le tremblement de ses lèvres s'accentua et,
avec la résolution subite des poltrons qui vont
de Favant tes yeux fermés :

— Je comptais attendre. la fin; -de votre deuil
pour vous 'dire ce que vous avez peut-être de-
viné depuis longtemps ; mais vous voulez re-
toumier dans votre pays et j e  sens que vous
serez sollicitée d'y rester. Auparavant il faut
que vous sachiez du moins qu'un pareil parti, si
vous vous y arrêtiez, ferait de moi te plus mal-
heureux des hommes.

Malheureux, ce grand garçon bien nourri ! Je
le regardai stupéfaite.

— Je sais, continu a-t-il en balbutiant un peu,
ou du moins j'ai cru voir que la vie que l'on
mène à Beechgrove n'était pas précisément de
votre goût. Je veillerais, croyez-le, à oe que
tout fût différent ; je me conformerais à vos
moindres désris.

Je restais muette, abasourdie ; demandait-il
vraiment ma -main ? Et étai-Jl possible que ce
sportsmarun, qui semblait si bien n'être que cela,eût pénétré, sans avor l'air d'accorder aucune
attention à ma petite personne, les secrets que j ecroyais garder ? Il faut te supposer, car 1 re-prit ave un sourire plus franc :

— D'abord vous pouvez stre rassurée sur unpoint : je n'ai i>as de yaeW et je ne joue d'au-cun instrument de musique.

Y A suivre.^

fîflAf7_ l On demanda un
UHS » *¦¦ cheval à louer
pour faire les foins ; bons soins
assurés. 14607
S'adr. aa bur. de t'«Imiu*rtial->

Achevâmes SJTrê
petites et grandes pièces sont en-
trepris par M. P. Ga-ONJ a-.ni],
rue du (" hassernn 45 l'infiS

RéfileUSe aax
^_ réglages

8 plats, mise en
marche et retouches, cherche
place de suite. — Ecrire sous
chiffres B. C. 14610, au bureau
de Vt Impartial ». 14610

AcheYeur-Lanternier , cn -̂ a.
sanl la savonnette or , cherche
changement de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 14637 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 14627

BOUCher. G**?0? boucher
fort et robuste

cherche, place, de préférence
pour la charcuterie. — S'a-
dresser au Magasin d'épice-
rie A. Aeschlimann, rue de
la Serre 83. 14565
VISITEUR-CHEF de fabri que

bien au courant de toutes les par-
ties rie la montre , cherche place.
— -Offres écrites, sous chiffres
T. W. 14799, au bureau de
I'T MPARTIAL . 14799

àlomnifOlIO "e *:on'-aDOe demande
UclllUlvbllK place chez Monsieur
seul; à défaut serait disposée à
faire un ménage, — Offres par
écrit , sous chiffres N. R.
1-4782, au bureau de I'IMPAH -__ 

147S2

Jeune garçon Kï
ie peur différents travaux d'atelier,
— Sjadresser à l'Orthomètre S.
A., rue du Doubs 55. 14865
Cpp nnn fn  sachant cuire et faire
ùc l ï a l l l c  les travaux d'un petit
ménage soigné, est demandée. —
S'adresser chez Mme Louis Droz ,
rue Léopold-Robert 48. 14842

8fln ail!eïeiif d
ê.7o

6urgrandaens
pièces , est demande de suite au
Comptoir, rue Jardinière 132. au
ler étaue. 14639

On demande HSFÏŒ:
res, jeunes filles. — S'a.iresser
Bureau de Placement , rue Daniel-
Jeanrichard 43. 14637

Commissionnaire *-ntre„
ses

heures d'école est demandé
au ("omptoir, rue des Jardi-
nets 23. 14568

LOgeilieUl. prévoyance 02,
L
poui '

le lér août, petit logement de 2
chambres , cuisine et dé pendance-*.
— S'adresser à M. H.-V. Jacot ,
gérant , rue Ph.H.-Mathey 4. (Bel-
Air). 14746

A louer. &%%'_
TEMENT rie 4 pièces,
véranda, salle de bains,
chambre de bonne ,
chauffage central, as-
censeur, e6t à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT, archi
tecte, à MINERVA 14419

Chambre. ™I Zïï
menblée, à 2 personnes. —
S'adres&er rue de la Prome-
nade 6, au rez-de-chaussée, à
gauche, après 6 '/a h. du soir.

Chambre. A 3 ™̂*chambre meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au ler étage, à gau-
che. 14603

Chambre. - ̂ Kc
électricité. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 30, au 1er
étage. 14600
r.hfl nihro Bel'e chambre à
UllaUfine, deux lits, au soleil .
est à louer de suite. — S'adresser
rue du Soleil 9, au ler étage.

14587

Chambre A l0Tie,r •>(>lleouaiuiii u. ohambre meu.
,blée à Monsieur ou Demoi-
pelle sérieux. — S'adresser
ohez M. A. Ritter, rue du
Crêt 22. 14572

Chambres. Airc_2a*_bres
indépendantes et non meu-
blées. — S'adresser chez M.
O. Choohard, rue Jaquet-Droz
31, le soir entre 7 et 8 heu-
res; 14474

Chambre bien m^wée, auUURIIIUI O ml̂  eet à l0_ er
de suite à personne honnête.
— S'adresser rue Numa-Droz
120, au 4me étage. 14785
flll f imhpû A louer grande
UlidlIlUI C. chambre à 2 lits ,
à Messieur de moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industri e 15, an
ler étage, 14634
r *hamhr>a A louer de suite une
UllalUUl G. belle chambre , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. Payement d'avance. 14811
S'adr. an bar, de l'«Impartial >
fh f lmhPP A l nuer de suite peti-
ulKnUUl c. te chambre non meu-
blée , avec électricité. Payement
d'avance. — S'adresser rue du
Premier Mars 10, au pignon.

14794

Chambre. A .fcj?-®ohambre meu-
blée à Monsieur sérieu_. —
S'adresser rue Numa-Droz 43,
au 3me étage, à gauche. 14745
Phf l inhrA -*¦ 'ouel' belle cliam-
UllallIUlC. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue du Puits
15, au ler étage , à gauche. 14774

Phamhnû  a louer a monsieur
UllalUUl B travaillant dehors. —
.S'adresser rue du Grenier 5, au¦* mn Houe 1478

Logement. Dc,ST
mandent à louer de suite lo-
gement de 2 ou 3 pièces, au
soleiL 14738
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
Pj ipi-n b pp O" demande à louer
UllalUUl G, chambre non meu-
blée , si possible au soleil , avec
électri cité. — Offres par écrit
sous init iali .S M. M. 1474T , au
hureau de I'I MPARTIAL 14747

Ù perSOnneS hors demandent
& louer appartement de 1 ou 2
p ièces. — Oflres écrites sous
chiffres B. S, 14636, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14626

1)3mP seule> de toute moralité ,
l/alilC cherche à louer petit lo-
gement ou chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Qôte 12, au rez-de-
chaussée . 14766

Monsieur  ̂•*£•*»chambre avec
pension, au centre de la ville.

Offres par écrit à Mme
Fleury, coiffeuse, rue Léo-
p&ld-Robert 46. 14592
FflHl l l ln  ne B persenues, ue
ranime 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 Z*. M.
14580, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14580

A la même adresse , on deman-
de à acheter un divan moquette
claire, en parfait état.

T fluPmPI- ^
et
'
,e fa m'He. for.c-

liUgClutilrl. tiunnaire commu-
nal, demande à louer pour fin
avril 1919, 1 logement de 2 cham
hres , bien au soleil; de préfé-
rence quartier de Beau-Site. —
Offres écrites , sous chiffres E.
It. O. 44586, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14586

OH demande ne-0-e--
bonne famille, chambre et
pension, chez des personnes
de toute moralité. S'adresser
rue du Nord 147, au 2me éta-
Kej iWJroite

^^^^^^^
l4242

Vpifi tlu ueinauue a aciieini .
IviU. d'occasion , un bon vélo,
pour fillette. 14735
S"8d._au bnr. de l'<I_ipartial».

On ilBmaB«e _ a[MBr ^
vaéme ,de

usagé mais en parfait état. —
Offres écrites , sous chiffres A
R. 1-4810 au bureau de I'IM
PARTIAI . 14810

Gouleuse **-- •*.,--rchée" ™&-
gee mais en

bon état. 14813
S'ad. au bur. de 1'«Impartial».

' vendre. — S'adresser , après 6 '/»
heures du soir, Eplatures-Jaune»
32. 14759

Â vpnripp une la "lB 0Tale -ÏCI IUIC  -JQ ^ du,-, en bon
état. Prix 25 fr .— S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 7, au ler étage.

14772

Edouard Plister, rue de l'Hôtel-
d«-Ville 19A . 147M2

Â vpnripp Eotas?er a •*-""*• —ICUUIC |S adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40 A, au ler étage.
à ri roi le. 147KO

A VfilllfrP deux livres guer-A JC-Hi e m franeo-aUe-
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Mensohheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'almpartial».

A ïPnriPP 1KUtti "emploi , %
iCHU i C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de" bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 8 mètres de long. Le tout an
bon état. — S'adresser ehez M. B.
Perret, rue du Parc 79.

Â T/pnrlpp bua piano noir , bieaICUUI C eonservé, us lustre
à gaz et une balance Gi-abhorn,
i l'état de neuf. — S'adresser à
M. J.-B. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13. 1468%

À vendre D*>is  ̂-*** tisa8é.
aveo paillasse à

ressorts, chaises, jardin ière,
cage à oiseau—, bouteilles, etc.

S'adresser lé soir rue du
Tertre 3, au 2me étage, à
gauche (Snooèa). 14G05

\mr J'ACHÈTE
toujours toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX, a-aala-aiisa .
fer et fonte. chiaTons, os,

vieilles laines Î' -̂ SS

Heyer-Framk
rue de la Ronde 33

Tèlénhone .'t . 45.

HOFMANN FRÈRES
Haïe de la Chapelle 5

achètent toujours -et-ii-s plus
hauts pi-l-ac 12' "18

VIE UX mimi
tels que : _aito_ ,  Culvi-e,

l aine, Plomb, Étaln, etc.

Pancnnno esi rfemantî è pourrCI ôUiniS faire peignes
heures par semaine dans petit mé-
nage de deux personnes, sans
enfant. — S'adresser à Mme LII-
cien Blum. rue des Crétêts 132.
RpÇÇ flptQ *-*ou utanctiisseur-
Iltoûtîl iO. Adoucisseur , est de-
mandé. — S'adresser à la Fabri-
que Gh. Byser A Co, rue Numa-
Droz 178. 147H5

Jminn tia-rnn trouverait place ite
eliRE|OiUD manœuvre a Ja Fa-

brique UNIVEKSO 10. rue du
Parc 60. . 14768

Remplaçante, gg
ques semaines, remplaçante sachant
uu peu cuire et taire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser soit la matinée Jusqu'à 2 heu-
res ou ie soif de 7 à 8 ii„ rue
Léopold-Robert 82, au 3me éta-
ge. U879
Ij' m a i l l f ln i*  Jeune émailleur ,
-lUailiCUt . désirant se perfec-
tionner dans le métier, trouverait
place dans bon atelier de la loca-
lité. — Offres écrites sous chiffres
V. Z. 14793 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 14793
A n h pv ann Jaune acheveur d'é-
" ib' lCicm , chappements con-
naissant bien la partie , peut en-
trer de suite au " Comptoir Paul
Droz , rue du Parc 18. — On sor:
tirait à domicile. 14798

HilkiniprP For1e ni *êrieu-uuioillici D se, connaissant la
cuisine à fond et les travaux du
ménage , est demandée pour le 1er
Septembre. Références exigées.
Gages Fr. 60.- 14723
S'ad. au bur. de l'almpartial».

Finisseuse de j-*»-*1--*» <« «¦*
demandée de

suite. — S'adresser rue Jar-
dinière 78, au Sme étage. 14596

Rnnnp •*ans un n,-n ê dflUUIIIIC. deux personne», on
engagerait me bonne sachant cui-
re et au courant de tous les autres
travaux , Bons gages. — S'a-
dresser au Magasin de Chaussures
Place Neuve 2. 14737
Au_renti Un -ieun e sarçonflj ipi eau. 

 ̂demaudé o^.
me apprenti faiseur de se-
crets or, à vis. Il recevrait la
somme de 8«0 fr. pendant la
durée de son apprentissage.
Entrée immédiate. — S'a-
dresser, entre 6 et 7 h. du
soir, à l'Atelier Ch. Frank,
rue Daniel-Jeaurichard 16.
Sfirvair-*î Pour un ména-oci van,,,. ge Bgimé de 8
personnes, on demande une
brave fille sachant cuire. —
S'adresser rue du Progrès 129,
au rez-de-chaussée, de 9 h. à
midi ou de 2 h. à 6 h. 14741

Remonteurs DE
6E^i

s0sur
A-

petites pièces ancre soignées, sont
cherchés de suite, Jravaii assuré
et haut salaire. 14755
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
On demande ft S-M."""
honnête , remplaçante femme de
chambre pour une durée de 5 à 6
semaines. — S'adresser , de 11 h.
à 2 h. ou de 7 a 8 h., chez Mme
Marx-Picard , rue Léopold-Robert
ô  ̂ 14777

Ronloiieo RETOUCHEUSE peurncgmudB-petJt-js  ̂ancre
est demandée de suite pour tra-
vailler au comptoir ou à domicile.
S'ad. au bur. de l'almpartial».

14785

On demande^rke
pour aider dans pension. Ga-
ges selon capacités. 14781
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

DISPONIBLES s
Un teur „ Cincinnati" de haute précision,

220 X 900; barre de chariotage.

Un tour de précision, type américain
JH3SJ55D 300X1500; boîte Norton. 14848

S. 11. fe fcflttrtjjfc rite fia 31 Décembre, GEUÈVE

¦ *t̂ SSBBBBKHBWB

Bue Neuve 1 —-«*_»•«%— Rue Neuve 1
Voir l'exposition des nouveaux modèles en - ,

VSSTES et BOAS
Haute nouveauté en

Confections soie



tfotre raÉilliÉ u puis île terre
L'Office cantonal pour le ravita illement en pommes

de torre vient de prendre un arrêté dont nous tirons
les dispositions suivantes :

L'achat de pommes de terre chez les producteurs
ne peut 8'effeotuer que par l'Office communal de
I'ommee de terre de la commune intéressée ou par
les acheteurs délégués par oet Office. Les acheteurs
sont désignés par l'Office cantonal ou, aveo l'assen-
timent de celul-oi, par les autorités communales,
d'entente aveo l'Office communal des pommes de
terre. Dans le choix des acheteurs, on tiendra compte
surtout de personnes OH maisons qui ont exercé à
la satisfaction générale le commerce des pommes
rie terre (réd. : ces personnes sont plutôt raies).

Sauf avis contraire de la part de l'Office cantonal,
le commerce direct des tubercules entre producteur
et consommateur habitant la même commune est
permis ; les communes veilleront toutefois à ce qu'au-
cun ménage ne reçoive plus que la ration qui lui a
été attribuée par le rationnement fédéral.

Les Offices cantonaux peuvent attribuer aux grands
centres populeux, des régions de ravitaillement cons-
tituées par les communes environnantes accusant des
excédents de production. L'Office cantonal en avisera
alors l'Office central et désignera alors pour chacun
do ces groupements communaux un commissaire de
cerole dont la tâche consistera à ordonner et à sur-
veiller la livraison et la réception des pommes de
torre dans les communes intéressées. Cette tâche
pourra être attribuée aux commissaires de districts
s'il y en a. Les communes désignées pour la four-
niture de pommes de terre à un groupement commu-
nal, doivent livrer les quantités de pommes de terre
attribuées. Les communes intéressées peuvent s'en-
tendre entre elles, d'apcord avec le commissaire de
cercle, pour la garde et les livraison*" suooeseives des
pommes de terre.

Le rationnement des pommes de terre a lieu, pour
les producteurs sur la base des surfaces cultivées,
pour les consommateurs d'après le poids des pommes
do terre.

Les producteurs dont les surfaces cultivées eu pom-
mes do terre dépassent deux ares par personne nour-
rie régulièrement dans leur ménage, ont droit à la
récolte de deux ares =: 280 m*-, pour toute personne
nourrie dans leur ménage durant l'année entière.
Pour toute surface cultivée en plus, ils sont astreints
de livrer la quantité de pommes de terre qui sera
fixée plus tard.

Les Offices cantonaux et communaux des pommes
de terre peuvent réduire jusqu'à 1 are par personne
nourrie dans le ménage, la surface cultivée au ren-
dement de laquelle le producteur a droit, si ee der-
nier, sans motifs valables, n'a pas rempli totale-
ment ses obligations de culture.

Les provisions qui restent aux producteurs après
c» prélèvement serviront à l'alimentation de leur
ménage. Si ces provisions dépassent leurs besoins, ils
peuvent en céder une partie, soit par vente soit par
donation, aux personnes travaillant chez eux (jour-
naliers), mais exclusivement pour le ménage de ceux-
ci ou ils peuvent remettre l'excédent, au prix fixé,
à l'Office communal des pommes de terre ou aux
acheteurs autorisés ; par contra la vente aux per-
sonnes étrangères à l'exploitation n'est autorisée que
contre remise des coupons de la carte donnant droit
à l'achat pour autant que cette transaction est con-
forme aux prescriptions de la présente décision. Les
Offices cantonaux sont autorisés à préciser cette si-
tuation d'entente avec l'Office central et, s'il y a
lieu, à édicter des dispositions restrictives sur la
matière.

Les producteurs de pommes de terre, dont la sur-
face cultivée dépasse 1 are, sans toutefois dépasser
2 ares, par personne nourrie régulièrement dans
leur ménage sont autorisée à garder pour eux toute
la réoalte * ils n'ont cependant pas le droit d'acheter
d'autres pommes de terre et doivent prélever sur
la récolte ; ils n'ont cependant pas le droit d'acheter
tion, au printemps 1919, d'une surface d'une conte-
nance au moins égale à celle cultivée en 1918. Ils ne
reçoivent ni cartes de producteurs ni cartes donnant
droit à l'achat de pommes de terre.

Pour les ménages qui ont cultivé des pommes de
terre, sur une surface ne dépassant pas un are par
personne régulièrement nourrie dans le ménage, il
re sera pas tenu compte dans le rationnement, du
rendement de 10 m2 de la surface plantée en pommes
do terre, pour toute personne régulièrement nourrie.
Ils recevront des cartes d'achat pour la quantité non
couverte par leur propre production.

Exemple : Une famille de 7 personnes a cultive en
¦commes do terre uue surface de deux ares _- 200 m*.
Dans le calcul , on ne tiendra pas compte du rende-
ment d'une surface de 70 m2 (soit 7 X 10), à raison
de 1 kg. par m-', oe qui fait 70 kg. On comptera, par
contre, le rendement de 200 — 70, soit de 130 m2 à
raison' de L_g. par m2, soit 130 kg. Si la ration nor-
male pour les consommateurs est fixée à 100 kg., la
famille en question aura donc droit à 700 kg. —
130 kg., soit à 570 kg.

Lo rationement a Heu à l'aide des cai-tes qui sont
établies et fournies par l'O Ef iee cantonal ou par les
Offices communaux si coux-oi y sont autorisés.

Le rationnement général des pommes de terre de
la récolte de 1918 entre en vigueur le ler août 1918,
époque à laquelle producteurs et consommateurs de-
vront être on possession de leurs cartes (cartes de
producteurs ou d'acheteurs).

Des prix maxima seront fixés en temps utile.

La nou-Velle loi d'Impôts
CHRONIQUE JURASSIENNE

On nous écrit :
Lee Sociétés Coopératives bernoises qui, en 1912

avaient pris position contre le projet de loi d'impôts
qui avait été soumis à la votation populaire parce
qu'il n'avait pas été tenu compte de leurs désirs et
revendications, no sont pas restées indifférentes en
présence du nouveau projet. Le 15 juin écoulé déjà ,
une assemblée des délégués de toutes les Société**
Coopératives du Jura Bernois, avait lieu à Delémont,
où ce projet de loi était étudié. Après une discus-
sion intéressante, les délégués ont voté la résolution
suivante :

< Les délégués des Coopératives jurasiennes réunis
en assemblée extraordinaire à Delémont, après avoir
entendu un rapport sur le projet de loi d'impôts,
considèrent :

que co projet tient compte, dans une certaine me-
sure, des demandes légitimes des Sociétés Coopérati-
ves en matière fiscale, parce que les ristournes jus-
qu 'à 4 % sont déduites du revenu imposable de ces
dernières ;

qu'il allège sensiblement les charges des contribua-
bles à ressources modestes et qu'il établi le principe
de la progressivité,

recommandent à tous les électeurs l'adoption du
projet,

invitent spécialement tous les Coopérateurs à par-
ticiper effectivement au sorutia populaire des 6 et 7
juillet et à déposer un OUI dans l'urne,

prennent l'engagement d'agir personnellement au
sein des Sociétés qui'ls représentent, pour assurer
l'adoption du projet de loi d'impôts. »

Nous ne reviendrons pas sur le détail des articles
du projet, qui permet au contribuable de déduire de
son revenu des sommes un peu plus conformes à se3
frais d'entretien, ees derniers ayant déjà été publiés
largement. Nous croyons toutefois que, malgré qu'un
peu partout et sous l'égide de tous les principaux
partis politiques du Jura Bernois, de même que d'as-
sociations diverses, des assemblées populaires aient
eu lieu dans lesquelles l'adoption du projet a été
recommandé, il n'est peut-être pas inutile do rappe-
ler encore à tous les Coopérateurs de faire leur de-
voir d'électeurs. Il est probable que le projet de loi
d'impôts a aussi des adversaires nombreiix et puis-
sants et une abstention do la part des citoyens favo-
rables, mais trop confiants dans le résultat de ce
vote, pourrait faire échouer le projet.

Coopérateurs Bernois, allez tous an scrutin, pas
d'abstention et votez : OUI.

Les faits de guerre
X__&- crise i-uLssss-e

Les Tchéco-Slovaques et l'intervention
j apouaise

LONDRES, 5 îuËtet. — <Lie> colonel! Vladimir
Hurban, commandant de la division tchécoslova-
que qui a atteint Vladivostock, s'est rendu à To~
kio pour connaître les réelles intentions diu Ja-
pon relativement à l'intervention en Sibérie. Il
n'a pas réussi à se former une idée claire sur la
situation, parce -que fe Japon» paraît dominé par
les doutes ©t les craintes die ses: dirigeante*

D'après Je correspondant du « Times- », tes <_-
vergences d'opinion .me se limitent pas aux- dipto-
mates et aux hommes politiques, mais elles sub-
sistent aussi entre lies militaires japonai s . en-
voyés en Sibérie pour y étudier la -sitûationi.

Les Allemands dans les provinces baltiques
HAMBOURG, 5.juillet. — La chambre d!e COTOH

meroe de Hambourg a envoyé une commission
en! Liithuanie, Courlande, Lavante et Esthonie
pour étudier tes conditions 'économiques locales
et renforcer les relations comimeroiales. avec les
pays baltes. De voyage a lieu sous la direction
et avec l'approbation des- hautes autorités mili-
taires administrant tes pays occupés.

Contre les troupes anglaises
de la côte mourmane

STOCKHOLM, 5 jufte*. — On mande de Pé-
trograde : Unie assemblée des représentants des
conseils municipaux de 37 communes1 de la rive
septentrionale ont lancé un appel au public d'a-
près lequel la commission de district de la côte
Mourmane est accusée die jouer double Jeu. On
déclare dans cette ' affaire que' le préston, de la
commission s'est vendu.' aux Anglais et entretient
des rapports mystérieux avec les représentants
du gouvemiement anglais. Son but et celui de ses
adeptes serait d'établir la .liaisoni entre l'Angle-
terre et les Tchécoslovaques, afin d'étouffer la
révolution en Russie. Tous les commissaires des
districts du nord sbnt invités à opposer la plus
grande résistance à la marche en avanit des trou-
pes anglaises.

La faim règne
¦MILAN, 5 juillet — A Stockholm est arrivé

jeudi Nicolas Metcheriakof, rédacteur de la
« P.ravda », qui est ie porte-voix die Lénine. In-
terviewé par le « Poliitiken », i a fait d'intéres-
santes déclarations sur la crise des vivres. H a
dit textuellement :

La disette et la faim sont nos pires ennemis, en
comparaison: desquels les Tchéco-Slovaques ne
comptent pas. Nous devons combattre contre la
faim encore pendant sept semaines, après quoi
nous aurons la .nouv elle récolte.

La conversion de Scheidemann
BALE, 5 juillet. — Le rédacteur de la « National

Zeitung » souligne l'importance de l'intervention de
Schoidentann au Reichstag. La social-démocratie alle-
mande reprend tout doucement conscience de ses
vieux sentiments internationaux et cherche à se jus-
tifier. Son leader a enfin reconnu, à l'occasion du
discours de Kiihlmann et de sa retraite derrière la
Piave pangermanisme, où le gouvernement conduisait
l'Allemagne. Et après avoir reproché au haut com-
mandement son absolutisme militaire et son dilet-
tantisme politique, il a demandé que la guerre fût
terminée le plus promptement possible.

Le vice-chancelier qui a eu la tâche ingrate de
lui répondre a fait preuve une fois de plus de son
manque de courage civique qui est en Allemagne
la contre-partie d'une surabondance de courage mili-
taire. Sou seul courage a été d'affirmer que le
gouvernement désirait toujours une paix de con-
ciliation, à quoi la « National Zeitung -> oppose les
plus récentes manifestations de l'annexionnisme alle-
mand, les mesures prises par Hindenburg en Cour-
lande où l'on fait le champ libre aux colons alle-
mands, l'invasion de la Finlande, l'exploitation de
l'Ukraine et de la Roumanie où l'Allemagne, à dé-
fait do blé, récoltera de la haine, et surtout les
dernières déclarations du Conseil des Flandres qui

sont la plus ignominieuse hypocrisie qu'ait enre-
gistrée l'histoire.

« Il n'y a, en réalité, conclut le journal bâlois, pas
de différence entre les pang ermanistes déclarés et
les modérés. Il n'y' a pas entre eux d'opposition mo-
rale, ils ne so séparent que sur la question de savoir
ce que l'Allemagne doit avaler de territoires, de
matières premières ot de richesses. Le protestataire
d'hier, compagnon des junkers, Scheidemann, est du
nombre des modérés, mais il commence manifeste-
ment à douter que l'Allemagne puisse retii*er encore
quelque bénéfice de la guerre.

La conversion do Scheidemann vient un peu tard,
mais elle est uu symptôme qui autorise certaines es-
pérances. Selieidemann faisait preuve de flair quand,
le 4 août 1914, il passait dans le. camp des annexion-
nistes. Il en a peut-êtio eu de nouveau, le 3 juillet
1918 : il est le premier rat qui quitte le bord du
bateau de l'annexionnisme allemand- en train de cou-
ler. » .

On lit d'autre part dans les « Basler Nàehriehten » :
« La déclaration de Scheidemann est l'événement

le plus important de la vie politique allemande de-
puis le début de la guerre. Telle est d'ailleurs l'im-
pression que le discours a produite au Reichstag : la
rapide intervention de von Payer le prouve aussi
bien que les commentaires des journaux berlinois.

Le fait essentiel est que les socialistes de l'Entente
ne pourront plus reprocher aux socialistes allemands
de couvrir, la politique du gouvernement. L'attitude
de Scheidemann doit donc être placée sur le même
plan que la dénonciation de la trêve des partis par
le Labour Party anglais.

Un grand obstacle entre ouvriers allemands et
ouvriers anglais a ainsi disparu. Peut-être, du même
coup, un grand obstacle à la conclusion de la paix
a-t-il dis-para 1»

Un discours da M. W-Ison
L'anniversaire du 4 Juillet

NEW-YORK , 5. — Le président Wilson a pro-
noncé jeudi après-midi sur la tombe de VVas-
hington à Moun t Vernon , un grand discours dans
lequel ii a dit entre 'autres :

Le procès des Centraux
Notre conception de la grande îutfe dans la-

quelle nous sommes engagés, la voici ; elle ap-
paraît nettement sur chaque scène et da.ns cha-
que acte de la suprême tragédie : D'un côté se
trouvent les peuples réellement engagés, mais
¦beau coup d'autres, encore qui souffrent d'une do-
mination , mais ne peuvent agir, des peuples de
nombreuses races répartis dans toutes les par-
ti-es dû monde, et par-mi eux aussi tes peuples de
la Russie abattue, bien, qu 'ils soient pour le mo-
ment désorganisés et hors de tout secours. En'
face et contre des peuples qui disposent de nom-
breuses armées se tient isolé et sans amis un-
groupe -de gouvernements qui ne proclament pas
un but commun, mais, se-ulement des ambitions
égoïstes et profitables à eux seuls, et pour qui
leurs peuples ne sont que matière à propager
l 'incendie, de gouvememenits qui restent éloi-
gnés de leurs peuples et qui1 cependant dément
r end; actuellement leurs souverains maîtres, pre-
.nant pour eux-mêmes tout ce quî leur plaît, et
disposant, suivant leur bon plaisir, de là vie et
de la fortun e dé tout peuple qui tombe en Jeu»
pouvoir, de gouvernemnts qui1 se drapent 'dans
des oripeaux étranges et l'autorité primitive d'un
âge égaleme.nit étrange et hostile au nôtre. -

Les buts des Alliés
Ainsi', le passé et le présent sont engagés dans

un corps à corps .mortel .et les peuples du mon»-
de sont voués à fe destruction entre ces deux
parties. A cette lutte, ii ne peut y avoir qu'une
issue. Le règlement doit être déftai-t„. B ne peut
comporter aucun compromis, aucun» sotutaorn- in-
décise ne serait supportable m concevable. Voici
quels sont les buts pour lesquels tes peuples: as-
sociés du monde combattent et qui doivent être
acceptés de leurs ennemis, avanit que la paix
puisse à nouveau régner :

1. La destruction de tout pouvoir arbi-traîre,
en quelque lieu que ce sort, qui puasse, isolé-
ment, secrètement et de par sa seule volonté,
troubler, la paix du monde ; sa ce pouvoir ne peu*
être détruit actuellement, le réd'uàie au moins à
une véritable impuissance.

2. Le règlement de tdute question concernant
soit les territoires, soit la souveraineté nationale,
soit les accords êconoiîiiques ou tes relations
politiques, sur la base de la libre acceptation' de
ce règlement par le peuple tomédà-atetnteait inté-
ressé et no;u sur la base de l'intérêt matériel ou
de l'avantage de toute autre nation ou de tout
autre -peuple qui pourrait désirer un1 règlement
différent en vue -de sa propre iin-fl.-uiein.ee' -extérieu-
re ou die son hégémonie.

3. Le consentement de toutes tes nations à se
laisser guider -dans leur conduite à l'égard lies
un.es des autres par les mêmes principes, d'hon-
neur et de respect pour la loi communie de la so-
ciété civilisée qui -régissent tes citoyens pris Sn*
div-idUélément de tous les Etats -modernes1 dama
leurs rapports réciproques, -de telle sorte que
toutes les promesses- et toutes les- conventions,
soient religieusementt observées, qu'aucun com-
plot ni aucune conspiration particulière ne soit
tramé, qu'aucun préjudice ne soit impunément
causé dans un but égoïste et qu'une confiance
mutuelle établie sur uni noble fondement, un res-
pect mutuel du droit, soit instaurée.

4. L'établissement d'une organisation de paix
qui donnera la certitude que le pouvoir combiné
des nations libres empêcher a tout empiétement
sur le droit et qui contribuera à assurer davan-
tage le respect de la paix et de la justice par
l'établissement d'un véritable tribunal d'opinion,
dont les décisions devront être acceptée** par
toutes les nations et qui sanctionnera toute mo-
dification intern ationale sur laquelle les peuples
directement intéressés ne pourraient se mettre
d'accord amicalement.

Ces grands buts peuvent être résumés en uneseule phrase : Ce que nous poursuivons, c'est lerègne de la loi basé sur le consentement desgouvernés et soutenu par l'opinion organisée del'humanité .
Les <t aveugles de Prusse »

Je puis m'imagïner que l'atmosphère de et-
lieu renforce ces principes d'une faveur pai'tt-.
culière. C'est ici,' en effet , que se sont levées les;
forces que la grande nation, contre laquelle el-les étai ent dirigées à l'origine, regardait com-
me une révolte contre son autorité légitime,
mais qui , elle l'a reconnu depuis longtemps,
marquaient un pas en avant vers la libération de
son propre peuple, tout autant que vers la libé-ration du peuple des Etats-Unis. Et je puis ici, àcette heure , parler fièrement et avec l'espoirconfiant de la propagation de cette révolte, decette libération à la vaste scène du monde elle-même. Des aveugles de Prusse ont fait surgir
ces forces à leur tour ; ces forces, ils les con-naissaient mal , ignorant qu 'une fois qu 'elles ontpris leur essor , elles ne peuvent jama is êtr e écra-sées de nouveau sur terre, car elles récèlent enelles une inspiration et un but qui sont immor-tels et participent à la nature même, du triotn-.nhe. »,

Lé conseiller rédéral Motta et l'Italie
MILAN, 5 juillet. (Sp.) — Lors d'une fête ré-

cente réunissant les Tessihods de Berne à It-
tingen, le conseiller fédéral Motta a prononcé
une allocution dans laquelle il al revendiqué pour
les Tessinois l'honneur d'appartenir à l'Italia-
nité : « Dans la Suisse, où nous représentons la
race italienne, nous avons comme devoir précis
d'en maintenir inviolés les traits caractéristi-
ques. » Il a rappelé que c'est à la latinité que
l'on doit « ce droit romain auquel puisent tous
ceux qui veulent j eter , les bases d'un droit nou-
veau ». Il a déclaré enfin que les Tessinois ne
devraient pas avoir honte de se sentir de race
italienne et que, sans manquer à leurs devoirs
de neutralité, ils pouvaient « constater j oyeuse-
ment avec quel héroïsme le peuple italien se bat
sur la Piave ».

Quelques jours après, M. Motta écrivait à
Don Vercesi , rédacteur à l'« ItaJSa » de Milan ,
auquel il n'avait pu , faute de temps, accorder
une interview, une lettre publiée par le « Cor-
riere del Tiçino » du 1er juillet, dans laquelle il
se félicite de la participation des catholiques au
gouvernement de guerre italien, glorifiant le
sacrifice et la1 valeur « de cette merveilleuse
race italienne qui de siècle en siècle touj ours
reverdit », et terminait en affirmant qu'il était
grandement heureux de pouvoir répéter : « Ma
Suisse est amie cordiale et admiratrice sincère
de votre Italie » et qu 'il faisait les vœux les
plus vifs « pour une intensification touj ours plus
grande des relations morales, intellectuelles et
économiques entre les deux pays ».

Le « Corriere déli a Sera » qui, le 2 juillet, avait
reproduit avec sympathie les paroles de M„
Motta à Ittingen, les commente ainsi qu 'il suit
dan s son éditorial du 3 : « Ce sont de nobles
paroles, celles qu'ai prononcées M. Motta qui
fut président de la Confédération, La valeur de
la Républi que helvétique dans l'histoire de la ci-
vilisation ne peut consister que dans cette union
de races diverses dans laquelle chacune con-
serve, pour ainsi dire, sa figure plastique.

Lorsqu 'un Italien , un Français, un Allemand
se dit « citoyen suisse » sans renoncer à ce qui
forme les éléments constitutifs de sa! propre
race, sans abandonner la profonde vitalité de
sa propre origine à la contrainte déformatrice
d'une unité artificielle, il exprime cet accord
idéal vers lequel tout le monde civilisé tend pé-
niblement à travers toutes sortes d'erreurs et
de souffrances, de violences et de réactions, de
j alousies et de fausses routes... Ce respect réci-
proque est la condamnation vivante des Etats où
la coexistence de races diverses est l'irréduc-
tible tragédie quotidienne des abus de pouvoir et
de la suj étion . Comparons l'Italien de Trieste à
l'Italien du Tessin... Nous verrons que ce n'est
pas une passion de guerre, mais la lumière de la
vérité qui met l'Italie debout contre l'Autriche
comme vengeresse non seulement de son droit
particulier, mais du droit du monde qui veut une
justice plus ferme et une paix plus digne de ce
nom... »
On manifeste contre rAllemagn© a Stockholm

MILAN, 4 juillet. — (Sp.) — Le « Corriere délia
Sera » appreuH do Stockholm qu 'une grande mani-
festation eut lieu dans cette ville contre le régime de
la terreur organisé en Finlande par la garde blanche
et contre l'Allemagne qui la soutient. A cette mani-
festation organisée par les socialistes prirent part
20.000 ouvriers.

L'industrie italienne pour les hautes études
MILAN, 4 juillet. — (Sp.) — La presse annonce

que le recteur de l'Université do Gênes vient de
recevoir de la Société Ansaldo une *°ttre par laquelle
l'administration de cette Société met une somme de
un million à la disposition du comité pour le nouvel
Iristitut Polytechnique. Cette lettre ajoute que la
Société mettra à la disposition des élèves des sections
navales le grand bassin Freude qu'elle doit prochai-
nement construire à Sestri-Ponento et s'engage à
donner dans l'avenir tout son appui à l'Institut. Elle
termine en exprimant l'espoir que la puissante indus-
trie et les pouvoirs publies de la province de Gênes
donneront un fort, appui matériel à la nouvelle école
polytechnique.

Chronique italienne
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On grand discours de M. Wilson
L'avènement de Mehmed VI

Une ordonnance de Trotski contre le débarquementde troupes étrangères en Bourmanle
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HP On gros s.andata i Zurich
Une affarre rie détournement d'impôt

BERNE , 4 juillet, — Dans son numéro de lundi1er j uillet dernier (édition de midi n° 864), la•«Nouvelle Gazette de Zurich » publiait sous letitre « Un cas typique de détournement d'impôt »,rentrefilet suivant , que le «Volksrecht» complèteauj ourd'hui même :
« Un cas typique de détom-nement d'impôt,dans lequel sont impliqués quatre commerçants

très connus de la place de Zurich, prouve avecquelle légèreté on envisage, dans certains mi-lieux, les devoirs du citoyen envers l'Etat et sesconcitoyens. L'affaire est portée dernièrement
devant les tribunaux. Il résulte du dossier que les
deux fondés de pouvoirs d'une firme de premier
ordre de Zurich déclaraient un revenu imposable,
l'un de 8000 fr., l'autre de 7000 fr., alors qu 'en
réalité ils touchaient depuis 1911 un salaire an-
nuel de 12,000 francs et qu 'en plus ils ont retiré
en tantièmes en 1911 fr. 30,400, en 1913 fr. 45,400,
en 1914 fr. 110,800, en 1916 fr. 43,500 et en 1917
IM arrérage de tantièmes du montant de 130,000
francs. En outre, l'un de ces deux fondés de pou-
voirs n'est actuellement imposé que pour une
fortune de fr. 5000, alors qu'en réalité il doit
avoir fait passablement d'économies chaque an-
née. Que doit-on dire de ces messieurs qui, une
année, ne déclarent que le oinquième de leurs
revenus, l'autre année que le quinzième et mê-
me le vingtième de leurs revenus annuels ?

« Des deux propriétaires de la maison en ques-
tion, l'un ne déclare depuis des années, qu 'un re-
venu de fr. 15,000 et l'autre fr. 9000, alors que
le bénéfice net de la maison a été en 1911 de
fr. 152,000, en 1913 de fr. 246,000, en 1914 de
fr. 549,000, en 1915 de fr. 519,000 et en 1916 de
fr. 427,000. Ici encore il y a un contraste frap -
pant entre le revenu déclaré et le revenu réel :
dans un cas, pas seulement le dixième, dans l'au-
tre pas seulement le quinzième ou même le ving-
tième du revenu réel. »

Suivent quelques commentaires absolument de
mise, sur les devoirs des citoyens envers l'Etat
•st que nous nous abstenons de reproduire.

S'il s'était agi de pauvres diables, écrit le « Dé-
mocrate », la « Nouvelle Gazette de Zurich » au-
rait certainement publié en toutes lettres les
noms des coupables, mais comme on se trouve
en présence de hauts personnages, qui, de plus,
sont bien en cour dans la capitale fédérale, elle
renonce à préciser et reste dans l'anonymat,
Nous estimons au contraire que le public a le
droit de savoir ce qui se passe dans sa maison.
Il s'agit donc de la firme Loosli et Hermann et
de ses deux fondés de pouvoirs, les nommés
Hermann (même nom que l'un des associés),
naturalisé de fraîche date, et Solder, suj et alle-
mand. Or, ow ignore peut-être que M. Loosli,
créature de M. Schulthess, est le même person-
nage dont il a été beaucoup question dans la
presse en 1916 et qu 'il dirige touj ours le bu-
reau du monopole des céréales. Quant à son
fondé de pouvoirs Hermann, il a été pendant
longtemps secrétaire dudit bureau à Berne, et
Sohler, sur les réclamations des j ournaux, dut
quitter ce même bureau quelque temps après sa
fondation (en août 1914).

Et ici nous poserons cette question : Quelle
part de son gain M. Loosli a-t-il versée à la Cais-
se fédérale ? Car, si nous ne faisons erreur, M.
Loosli doit retirer du 40 au 45 % des bénéfices
réalisés par sa maison; son associé du 25 an 30
pour cent et les deux fondés de pouvoirs le 15 %
chacun.

Mais que pensent d'e ce scandale MM. les con-
seillers fédéraux Schulthess et Decoppet, qui
ont décerné officiellement à leurs protégés des
brevets de parfait patriotisme ? Comment la
maison Loosli et Hermann est-elle parvenue, de-
puis la guerre, à réaliser de si gros bénéfices,
alors que le commerce des céréales est mono-
polisé et que nombre de courtiers en grains ont
été obligés de chercher une autre occupation ?
Et les accusations dont la presse, et en particu-
lier le « Démocrate », se fit l'écho à l'époque ne
se trouvent-elles pas justifiées auj ourd'hui ? Et
que dire maintenant des protestations officielles,
couvrant d' un blâme méprisant les j ournaux qui
osaient s'attaquer à ces trafiquants, que d'en
haut l'on couvrait de fleurs et dont on louait les
services et le désintéressement ?

ConmnnolqiBô français de 15 benres
PARIS, 5 juffle*. — Des détachements1 de pa-

irroutëles f-rançaiisies opérant entre Montdidi'er. et
l'Oise, en Champagne, sur la rive droite de la
Meuse et m Lorraine ont 'ramené des prison-
cêers. ,,

Communiqué anglais
LONDRES, 5. — (Havas). — Le nwnbre to-

tal des prisonniers que nous avons fait dans
''heureuses opération exécutée hier sur la
Somme dépasse 1300. Un canon de campagne,
plus de cent mitrailleuses et un certain nombre
de mortiers de tranchées ont été dénombrés
Jusqu'à présent. Une contre-attaque ennemie sur
nos nouvelles .positions à l'est de Hamel1 a été
te mrit dernière fecileuneiitt repoussée. Quelques

prisonniers sont restés entre nos mains. Nous
avons exécuté avec succès un; coup de main
dans le secteur de Beaumont Hamel et ipepoussé
une tentative ennemie dans les environs de
Strazeele.

Le front austro-italien
Communiqué Halien

ROME, 5. — Bulletin de guerre N° 1138 du
5 juillet 1918. — Sur la Basse-Piave, de violentes
contre-attaques de l'ennemi sont repoussées et
de nouveaux centres de résistance furent dé-
truits. Nous avons établi notablement notre oc-
cupation au sud-est de Chiesa Nuova et au mord
de Cavazuccheriina, capturant 419 prisonniers et
détrui t 16 obusiers de 500 mm. et de nombreuses
mitrailleuses. Au nord-est du Grappa, après une
préparation d'artillerie, nos détachements ont
pénétré dans les positions adverses à la tête du
val Calcino. L'ennemi réagit avec un intense feu
de ses batteries et s'épuise dans des contre-atta-
ques poussées jusqu'au corps à corps sans
réussir malgré cela à nous reprendre les avanta-
ges acquis au poste de Saltono. Une trentaine
de prisonniers parmi lesquels 5 officiers ont été
capturés. 6 mitrailleuses tombèrent entre nos
mains. Sur le haut plateau d'Asiago, nous avons
reje té deux contre-attaques au mont Cornone
(Sassado) entraînant l'ennemi dans un combat
à la baïonnette et à coups âc bombes à main, lui
infligeant de grandes pertes. Un détachement
britan nique a surpris et anéantit un poste adver-
se près de Ca-nove.

Communiqué anglais
LONDRES, 6 juillet. — Communiqué britan-

nique du 5 j uillet, au soir :
Le nombre des p risonniers f aits par nmts au

cours de l'op ération sur la Somme et dans la
contre-attaque qui a siàvt, dépasse actuellement
1500, dont 40 off iciers. Rien à signaler en de-
hors de l'activité de l'artillenie ennemie dans la
région de Scherpenberg.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 j -uàHet. — Communiqué officiel dlu

grand-quartier général , te 5 juillet :.
Groupe d'armées du kronpriinK Rupprecht : A

l'est d'Ypres , deforts assauts ennemis ont été
repousses. Des deux côtés de la Somme, des at-
taques d'infanterie ont suivi hier matin un fort
feu anglais d'artillerie. Sur la rive .nord du fleu-
ve, elles échouèrent devant nos lignes d'une fa-
çon sanglante.

Au sud de la Somme, l'enmemi a pénétré dans
lie village et la forêt de Hamel. Sur la hauteur
à l'est de Hamel, une attaque ennemie échoua
par suite de nos contre-attaques. A l'est dé V_-
lers-Bretonneux, nous avons reje té l'araiierfli dans
ses positions de sortie. Le soir, l'activité de com-
bat s'est rallumée presque sur toute l'étendue du
front du groupe d'armées et resta intense peni-
dant la nuit également, notamment dans les sec-
teurs de combat d'hier.

Groupe d'armées du kranprinz allemand : In-
tense activité de combat sur la rive occidentale
de -I'Avre et dés deux côtés de l'Aisne. ...-.

Communiqué autrichien
VIENNE, 5. — (B. C. V.). — Communiqué of-

ficiel. — Les combats à l'embouchure de la Pia-
ve ont continué aussi hier. Les forces employées
des deux côtés se eontre-balaincent. Les fortes
attaques italiennes contre notre aile méridiona-
le ont été compensées par des ripostes. Près de
Chiesa Nova , le régiment d'infanterie sitesien 1,
éprouvé depuis longtemps, par sa prompte inter-.
vention a chassé les Italiens pénétrant dans mos
positions. Entre la Piave et ha Brenta, l'emnemd
continue avec ténacité ses tentatives de repren-
dre les positions enlevées par nous le 15 jukii.
Son coup principal a été dirigé Mer contre la-
région du Monte Solarolo. Une attaque poussée
en avant jusque dans nos tranchées a amené
des corps à "corps acharnés dans lès-quel» unie
grande partie de l'ennemi a été tué et le reste
repoussé. Soutenus excellemment par les batte-
ries, des brigades d'artillerie de campagne, la
première de Gerz et la 55me de Cracovie, les
Silésienis du bataillon 2/12 et les Bosniaques du
4me régiment se trouvant dans te combat de fa-
çon presque ininterrompue .depuis trois semâmes
se sont distinigués particulièrement. Les pertes
de l'adversaire sont extraord'inairement graves.
Sur le plateau des Sept Communes, activité dé
l'artillerie. 

Ce qu'il en conte de faire mourir Guillaume II
SAINT-GALL, 5 juillet. — Lo « Sankt-Galler Tage-

blatt » écrit : « Ainsi que nos lecteurs se le rappel-
lent, une personne inconnue afficha il y a quelques
temps sur la colonne où nous affichons nos dépêches,
un télégramme annonçant l'assassinat de l'empereur
d'AUomagne. La nouvelle était si bien présentée qu'au
premier abord elle trouva créanoe et causa dans la
ville une vive émotion. Nos lecteurs ne seiont pas
fâchés d'apprendre quo l'on a réussi à décrouvrir les
auteurs de cette plaisanterie ; oe sont deux jeunes

gens qui sont fixés dans notre ville et qui s'appel-
lent l'un Ring, l'autre Beettiehaw. La plaisanterie
est d'autant plu» curieuse que l'un est Anglais et
l'autre Alleman d, ce qui fait que deux représentants
de nations ennemies se sont associés peur ce com-
plot. Comme il s'agit d'une violation de notre neu-
tralité, une instruction militaire a été ouverte contre
les deux coupables par le capitaine Neuhau», juge
d'i_3trucitio_ de la Sme division. »

Le mouvement gréviste
WINTERTHOUR, 5 juillet. — Vendredi ma-

tin , un compromi s, proposé par l'office de con-
ciliation, dans la grève des ouvriers des usines
métallurgiques, a été accepté par les deux par-
ties sous réserve de ratification par l'assemblée
des ouvriers et par les conseils d'administra-
tion des usines en question. D'après ce compro^
mis, les allocations de renchérissement sont éle-
vées de un franc par j our de travail et de 50 %
pour les ouvriers travaillant aux pièces. Les sa-
laires à l'heure sont élevés de cinq centimes
l'heure. Le travail reprendra lundi après rati-
fication de ce compromis.

wsr Le nouveau sultan
CONSTANTINOPLE, 5 juillet. — (Agence

Milli.) —L'avènement au trône du nouveau sul-
tan Mehmed VI, l'ancien prince-héritier Behhin-
Eddin, a eu lieu. Le nouvel héritier au trône
Abdul Medschild , les princes impériaux, le
grand-vizir, le khédive Cheik El Islam, le prési
dent du Sénat avec' les députés et sénateurs et
les ministres, le beau-fils du sultan, officier de
l'état-maj or, les membres du comité Union et
Progrès, ainsi que les chefs des paroisses non
musulmanes, les secrétaires d'Etat, le ministre
intérimaire Vali de Stamboul, le préfet de la
ville, les représentan ts des institutions publi-
ques, de la presse, etc. assistaient à la solennité.

Se conformant au nouvel iradé rendu par le
sultan, la dépouille du sultan Mehmed V a été
transporté au palais de Top-Kapu où ont eu lieu
d'abord les cérémonies rituelles. A 11 heures du
matin, la cérémonie funèbre commença à la-
quelle assistaient tous les dignitaires et fonction-
naires sus-nommés, les corps diplomatiques des
puissances alliées et neutres et les officiers
étrangers au service de la Turquie.

Les événements en Russie
Une ordonnance de Trotzky

MOSCOU, 6 juillet. — (YVoiff). — La presse
•pitbHe l'ordonnance suivante de Trotzky : Des
soldats étrangers ont débarqué en Mourmanie
malgré la protestation! formelle du (-ommissair-e
pour les affaires extérieures. Le soviet des com-
missaires du peuple me demande d'y envoyer
les forces nécessaires afin de protéger les côtes
de la mer Blanche contre la prise de possession
par des impérialiste étrangers. En conséquence,
j'ordonne ce qui suit : «

1. Celui qui prêtera secours aux mriîtaires
étrangers, soit directement, soit indirectement,
sera considéré comme traître et exécuté con-
formément à la loi martiale.

2. Le transport à Arkhan gel de prisonniers
de guerre par détachements armés ou non armés
ou isolément est absolument interdit. Celui qui
contreviendra à cet ordre sera exécuté.

3. Pour se rendre sur la côte de la mer Blan-
che, les citoyens russes, comme les citoyens
étrangers, doivent absolument être pourvus de
l'autorisation du commissaire des guerres. Les
voyageurs non' munis de cette autorisation se-
ront arrêtés.

La mort d'un général italien ; '
ROME, 5 juillet (Sp.) -~ On annonce la! mort,

à l'âge de 54 ans, du général Cesare Allievi, qui
avait rempli pendant longtemps, avant la guerre ,
des missions militaires dans l'Asie orientale.
Nommé général-maj or pendant la guerre , il re-
çut le commandement d'un détachement d'« al-
pint » lors de la contre-offensive italienne de
j uin 1916, sur le haut plateau d'Asiago. Puis il
commanda une division au Monte Santo et sur
la Piave.
Une manifestation tchèque contre le gouver-

nement autrichien
FRANCFORT, 5 juillet. (Sp.) — Le corres-

pondant de Vienne de la « Gazette de Franc-
fort » mande que dans l'assemblée plénière des
députés tchèques qui a eu he. mercredi, le grou-
pe social-démocratique a déposé une motion de-
mandant de mettre en accusation le cabinet pour
violation de la Constitution. Cette décision esl
basée sur te fait que les autorités impériales ont
soumis la Bohême à un régime militair e et l'ont
placée! sous la direction de représentants de
l'armée.

L'impôt sur les bénéfices de guerre
BERNE, 5 juillet. — (Communiqué de l'admi-

nistration fédérale des contributions.) — Le mon-
tant de l'impôt sur les bénéfices de guerre ver-
sé à la Caisse d'Etat fédérale s'élève j usqu'à ce
j our à 180 m"Hlious. Pour les contribuables qui
clôturent leurs comptes à la fin de l' année ci-
vile, le Département fédéral des finances a fixé
le 30 novembre 1918 comme dernier délai du
paiement de l'impôt sur les bénéfices de guerre
de 1917. Les versements par anticipation effec-
tués au moins trente j ours avant ce délai béné-
ficieront d'une bonification d'intérêt de 5 % à
partir du j our du paiement j usqu'au délai pré-
cité. La bonification d'intérêts sera également
accordée pour les paiements anticipés des pé-
riodes à venir. Les déclarations d'impôts pour
l'année civle 1917 rentrant actuellement permet-
tent de constater qu'en général de gros bénéfi-
ces ont aussi été réalisés pendant la dite année.
Les droits de timbres fédéraux ont rapporté, de-

puis l'entrée en vigueur de la loi j usqu 'à ce j our,
soit pendant un laps de temps de trois mois, la
somme de 4 millions en chiffre rond.

L'exequature
BERNE, 5 j uillet. — Conseil fédéral. — L'exe-

quature est accordée à M. le consul Auguste
Schillinger, en qualité de gérant du consulat alle-
mand à Schaffhouse.

M.. Jules Cloquet , ancien consul de St-Marin
à Bruxelles , a. été reconnu en qualité de consul
général de la république de St-Marin à Lausanne.

Il résulte d' une note de la légation d'Italie à
Berne que M. le Dr Guido Brambilla*. depuis
1-916 vice-consul auprès du consulat général d'I-
talie à Lugano, a été rappelé.

La Chaux- de - Fends
Mort au service militaire.

Ce matin, à 7 heures, a été conduite à la gare,
la dépouille mortelle du sergent-maj or Charles
Gunthert, de la compagnie de parc d' artille-
rie III/ l , décédé à l'Hôpital de notre ville des
suites de « grippe espagnole » aggravée de pneu-
monie. Au son, d'une marche funèbre , les hon-
neurs ont été rendus par une section d'infanterie
et un groupe de camarades de la compagnie du
défunt , ainsi que par plusieurs officiers. A l'Hôpi-
tal, M. le capitaine aumônier Mayor a adressé
le suprême adieu à ce soldat, mort au service
de sa patrie.

Dans la vie civile, Charies Gunthert était ar-
chitecte à Vevey, ancien élève de l'Ecole des
Beaux-Arts à Paris. Par un travail opiniâtre et
persévérant, il était arrivé à se créer une belle
situation. D'un caractère j ovial, il ne laisse que
des amis dan s le chagrin.

Que son épouse et ses enfants reçoivent ici
^expression de notre très vive sympathie.

Un quatrième soldat de cette compagnie, éga-
lement soigné à l'Hôpital , nommé Meyen voi-
turier à Vevey, est dans un état si grave qu 'on
craint de ne pas le voir passer la j ournée.

Les soldats décédés ces j ours ont été victi-
mes d'une pneumonie contractée au service et
aggravée par cette étrange maladie qui règne
partout et que l'an a désignée sous le nom de
« grippe espagnole » ou aussi de « dingue ». A
l'Hôpital , cette fièvre bizarre s'est propagée
d'une façon intense. Deux internes, la plus gran -
de partie du personnel et la quasi totalité des
malades en sont atteints. On signale aussi de
nombreux cas en ville. -

On s'émeut à juste titre dans notre population
du nombre élevé de soldats décédés à l'Hôpital
ces derniers temps. Est-ce des suites de mau-
vais traitements, demande-t-on ? Ou bien, la
gymnastique Hébert serait-elle nuisible à la
santé de nos soldats, car un grand nombre s'en
plaignent. Ou aussi serait-elle appliquée de fa-
çon abusive ?

On nous dit, mais mous n'avons pu contrôler
ces renseignements, qu'une plainte aurait été
adressée au médecin en chef de l'armée par
suite de l'envoi tardif à l'Hôpital de soldats gra-
vement atteints.
Hautes études.

L'Université de Neuchatel vient de conférer à
M. Henri Biihler , professeur à l'Ecole de com-
merce 'die .notre ville, te grade de docteur ès>-
tettres pour une thèse de géographie. C'est îa
première thèse de ce genre qui a été présentée
à l'Université de Neuchatel. L'auteur a étudié,
au triple point de vue géologique, historique et
géographique, le quartier des « Crosettes », qui
s'est révélé comme une région typique du Haut-
Jura. Au cours de son exposé, M. Henri Biihler a
eu l'occasion de renouveler complètement l'histo-
rique des origines de La Chaux-de-Fonds et
d'expliquer, avec preuves à l'appui , quantité de
faits se rapportant au peuplement, à la colonisa-
tion et à la mise en valeur des anciennes « Noi-
res Joux ».

Nos sincères félicitations.
Une nouvelle industrie.

On nous fait part qu'une société anonyme a
l'intention de bâtir à La Chaux-de-Fonds une
fonderie de fer. Bien que l'emploi de la fonte
soit très répandu dans notre industrie, aucune
usine de ce genre n'existe dans notre ville. Nous
croyons qu 'une fonderie de ce genre rendra les
plus grands services à l'industrie de notre cité.
Un maître fondeur très au courant des questions
techniques concernant ce domaine spécial est
déj à engagé.
Mort pour ta France.

Nous apprenons avec peine te décès du soldat
Cailler Arthur, du 42e d'infanterie survenu le 23
Mai 1918 à l'hôpital de Zuydecoote.

A la famille de ce brave qui habite îe Crêt-du-
Locte et qui. l'an denier a eu un antre de ses en-
fants tué sur le fron t, nous présentons nos sin-
cères condoléances.
Une Maternité.

Nous apprenons que le Conseil communal de
notre ville est actuellement en pourparlers avec
la maison Brunschwyler et Fontana pour l'achat
de l'hôtel des Mélèzes et des tevains attenants
dont cette maison est propriétaire. L'hôtel en
question serait transformé en « Maternité ». Nous
souhaitons, et nous sommes certains d'être les
interprêtes de nos lecteurs, que ces pourparlers
aboutiront à une solution heureuse pour notre
cité.
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Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi. Dimanche et ï.uiuî i

Grandes ReprésëHlalioifs
données par la troupe originale
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14905 Se recommande, A, Hartmann.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'un» façoa
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle é-unière.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout hosxime, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.58 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).
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AU DÉTAIL.
Cyclamen , Foin nouveau,
Héliotrope. Iris blano,
Lllas de Perse, IHIIIe-
flours. Muguet et Mal,
Réséda, Violette de Paris

Savons
de Toilette

Savons médicaux
Eponges

GRANDE DROGUERIE
Robert Frères & C°

2, Marohé, 2
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SAGE-FEMME diplômée

HT6 MONTESSUIT
Place Klûbei'tr . Geuève

(•Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 à 4 n.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone S*J-fiO. 11349

Sage-Femme
diplômée

M m L. ZAUG-Cï
4, rue Croix d' Qv, Geuève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricbt deutsch.
Prix morféi-és. A i__C 157U6

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER"- BRON

Place ia Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Té'énh. 42.16 J-HasoSS-D

. " 14189

Sage-femme diplômée
NT NOCKE I V1S0N

19, Chantepoulet , Geuève,
(près de la gare). Télé p h. 76.93
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés. 13285

Man spricht Deutsch.

Sage-femme di plômée
Mme GAUTHIER
17, Rue du Mont-Blanc , Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 1140
A-30239-L On par le allemand

Employé
de

Fabrication
Personne, bien au courant de

l'entrée et de la sor -te da travail ,
serait engagée par Maison impor-
tante de la place. — Faire affres
écrites et détaillées è Case pos-
tale 16166. 14880
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Pour cause de changement de domicile, à vendre
volontairement aux enchères publiques, le marali 16 juillet
19IS , dès 9 heures du matin , à Auverniei- (10 minutes de
Neuhàtel), un très grand nombre d'anti quités , soit fauteuils ,
commodes, secrétaires , tapisseries , soieries , guéridons, bibe-

I

lots , tableaux , gravures , pendules , poêles en faïence , porce-
laine, des XVII e et XVIII" siècles. Merveilleux spécimens.
Vente au comptant .

Ponr détails et conditions , s'adresser â M" DeBrot. no-
taire , à Corcelles sur Neuchatel , et pour visiter à M. Ar-
thur Maurer. architecte, â Auvernier. P-1957-N 14835

GAZ
Nous rappelons aux abonnés que la fabrication du gaz

est toujours sérieusement gênée par la pénurie de houille
et qu 'il est absolument nécessaire de rester dans les limites
fixées par le contingentement. Nous constatons une augmen-
tation de la consommation à laquelle il sera difficile de faire
face si elle se maintient. Nous prions donc tous les abonnés
de n'user du gaz qu 'avec parcimonie afin de ne pas entraver
davantage la distribution. 14909

Direction des Services Industriels.

gf _ ĵ B__îÈi-€ ĵt-t_:_a:_w___  ̂ Il| Pour la mécani que et l'horlogerie : i , !
Tours de mécaniciens de précision 150/1000 mm. I

M Tours d'outilleurs Technicum du Locie, j
Tour d'out i l  leur « Alikron » , simples ou corn- R

l pletB avec appareil à fileter. «¦¦
Rsj Fraiseuses d'établi « Mlkroii » complètes. S&i

i Fraiseuses Uaiiverselles d'outilleu r à comman- , i
' de automatique de la tablé avec appareil à divi-

ser , appareil vertical ci fraiser , étau tournant etc.
Presses a»xceDti*iques 5 à 20 tonnes, avec avance

i wjj automatique. Kg;
I Blocs américains de haute précision. H
| Fraiseuses verticales d Horlogerie système

Machines semi-auto-natiques eMikron » aux
' j creusnres , noyures et à ronder.
BE| Décolleteiises automatiques i 3, 4 ou 5 burins gag

| capacité 0 à 5 mm. JH 6847 B 14846
H Essoreuses d'Horlogerie, capacité 2 litres.
H L. BROQUET & Cle, S. A. Ingénieurs-Consfr., BIENNE
8K Rue de l'Hôpital 37. Téléphone 1096 j g a

^^HH_-HHR_Sffi_ESÉ^_lel8_M^IHiP^

B j f  

Q B j Q Nous vous recommandons la
AH AMI1! I Plus '««portante Maison en

I I  Pull i Frankenstein-M UH1I ¦ à Berne , Place Tour d'Horlo ge
Confections pour dames, hommes et enfants. Chaussures, Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , payables par acomptes
mensuels. Demander la feuille d'abonn-M aintit. .m- 'KKin __ :iRS(i

éSSfk _&_$s\
11—'¦—-———— ¦— ' m$®

M B  
- m

éf àk _9 BBS_ !_C_ S afS3 ES idW_ 69S_fP BL  ̂Ëni 1 II K §__ lirav_s -«a* w® Sa S m wa m L̂Q m m

MM exceptionnelle par m imprévu
A vendre tout l'outillage nécessaire à la fabrication des

Calibres à Coulisses Système Golombus et autres , compre-
nant :

Toutes les étampes sur blocs à colonnes , emb-**itissa-
ges, balanciers à bras , machines automati ques à Iraiser ,
spéciales pour ce genre de fabrication , avec renvois. Ma-
chines à diviser. Machines à numéroter , etc., etc. En ^ lus
2000 kg., acier laminé spécialement pour calibreB permet-
tant la fabrication immédiate. Le tout à l'état de neuf. —
Véritable occasion oour personne active, à saisir , immédia-
tement. JH 33254 D 1W

Faire oflres écrites , sous chiffres O. F. 3166 G, à MAI.
JgS& Oa-cll l'iissli , Publicité, Genève.
W5&

J0ll¥ îin îatflillfl*-. -J'bra *r*e ' Papeterie

__k_ "«F____WJ»J_«fe3ES
40 hectos MALAGA
50 hectos UTIEL 10,8-
300 hectos MISTELLA, blanche 14-15°
HANS ISELIN, ACACIAS-GENEVE, Vin en

nr-a-as. JH 778 L . 14-849

j f S B  HBW ^K_i___8_ffi__8a__l_!r!_L_B'f _f• !̂5 f̂SEK t̂SKSÊBKIlmmMmWÊÊÊImmm B̂m Êk\m^ m̂  ̂___H_P_fc_

I

JBP ,̂ CABINET DENTAIRE j
-#_ i__ _*_.l!II_ HIIT7 §

Rue Léopold-Robert, 41 — LA CHAUX-DE-FONDS 3
Téléphone 9.11 : , ,

Consultations tous les jours , de 8 h. du matin à 7 h. du soir L j
P 37004 C exoepté le MERCREDI 10129 [•':]

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
Plombages. Spécialité ri'Aurlftcations. Tiavaux moderneB. fe
Travaux en caoutchouc et en er, garantis sur facture i

Prix modérés —o— Se recommande J

Photographie Artistique

J. drcepierl
Télé phone 1059 F&TC 10
1370 Ancienne Photographie Rebmann J£p?

Rémouleurs de finissages
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
sont demandés en fabrique ou à domicile, par ta

FABRIQUE IV1ARVIN
Remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements

!1 Décotteur pour peliies pièces aners
sont demandés. Entrée de suite. U877

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Svicoesî isoii.r* JF*1. "\7Vrillielrn.
Rue Meuve JL — ¦ — . TUSmiLe Meuve 3

I_a maison la mieui: -ass.oi.*tie e__

I 

MALADIES DE LA FEMME i
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence
et sans oser se plaindre, dans la crainte d'une opération
toujours dangereuse, souvent inefficace. 2 \i]

Ce sont les femmes atteintes de métrite.
Celles-ci ont commencé par souffrir au moment des règles I \

qui étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blan- i'.l
ches et les Hémorragies les ont épuisées. ,

Elles ont été sujettes aux mauxd'es.
A^^S iLp Sb. \ tomac , Crampes, Aigreurs, Vomisse- ; j

JP A b3m_ \ % L  I rnents, aux Migraines, anxldées noires.
/ i^-^^» i Elles ont ressenti des élancements
I tr*»0®P ) continuels dans le bas-ventre et comme B
\ J__t\ / un P0'1-8 (i''0I'rae rendait la marche

R̂HBglgn' Pour guérir la Métrite la femme
^SœBsBSP  ̂ doit faire un usage constant et régu-

I —figer ce portrait lier de la I1 1 .IOUVE IVCE de l'Abbé SOURY '
j qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les !

cicatrise sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. I
La Jouvence de l'Abbé Soin-y guérit sûrement mais |

à la condition qu 'elle sera emp loy ée sans interruption j  us- |
qu 'à disparition comp lète de toute douleur.

Il esl bon de faire chaque jour des injections avec M
l'HYGIÉrviTINE des DAMES ("î fr. Ï5 la boite). H

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la g
Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers,
si elle veut éviter et guérir : Métrite , Fibrome, mauvaises !'-¦¦
Suites de Couches , Tumeurs, Cancers, Varices, Pblébites,
Hémorroïdes , Accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Va-
peurs , Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar- K
macies, 4 fr. 35 la boite (pilules) ; franco poste , 4 fr. 75.
Les quatre boites (p ilules), franco poste, 17 fr.. contre
mandàt-poste adressé Pharmacie Mag-, DUMONTIER , à
Rouera. n
j Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I M
j SOURY avec le nom Maaf. nU.'IONTIEl' j

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY liquide est augmantèe da
montant des fraia de douane perçus i son entrée en Suisse. !

Notice contenant renseignements gratis.



Bon ouvrier décorateur est
demandé de suite ou époque
à convenir, chez M. Gaston
Jobin, rue du Progrès 15.

1-1576

FunitDlsie
connaissant ia branche à fond, est
demandé par Maison d'exportation
de la place. — Offres écrites,
Case costale 18338. 13880

Camiti-Rineuff*
On demande , pour entrer de

suite , un bon camionneur sachan t
conduire et soigner les chevaux ;
entrée de suite ou à cpnvenir. —
S'adr. avec références au Bureau
d'exp édition et Camionnage
Chai-îes Racine, rue Daniel-
Jean richard 19. 14579

Bétoo armé
Contremaître, capable et ex-

périmenté, est demandé par en-
treprise de la localité. — Adres-
ser offres écrites avec prétentions
et preuves de capacités sous chif-
fres A. B. 1-4606 au bureau
de I'IMPARTIAL . l' tJOfi

RéglagBS Breguet
8 '/? lignes sont à sortir. Inutile
de faire les offres sans être qua-
lifié.

A la même on demande une
bonne

Retoucheuse
et

2 Régleuses
pour les dites pièces. Place sta-
ble et salaire élevé. — S'adresser
chez M. S. Perotto-Droz,
fabricant , à Sonvilier. U7:-6

Fabrique d'horlogerie
clierclie

.le suite ou époque à convenir

RÉGLEUR- '
RETOUCHEUR
connaissant à fond la partie et
capable de prendre

la direction d'un atelier
La préférence sera donnée à

personne ayant déj à occup é pos-
te analogue. — Offres écnles .
avec références , sous chi ffres
I» 758 U, à. Publicitas S. •*..,
:ï liieiiaie. 14612

On demande deux

JëlIliO LIIBS
', pour les emballas»--.. — S'ad res
1 ser rue du Crèt û. 14801

Emboîteurs
et

Poseurs de cadrans
pour pièces cylindres 11 li gnes,
sont demandés. Travail suivi et
bien rétribué S'adresser chez
M. Soboi , me du Parc 31. 14744

Emboîteur-
poseur de cadrans

pour pièces 87* - 10y» lignes
ancre, est demandé par Fabrique
A. Hammerly, rue du Parc 2.

Jeune îftomme
connaissant à fond l'acbeva-

s*e. ainsi que le ta-i-minage de
la boite métal et acier,

ch-arche place
pour se mettre au courant des
touruaffes . — Offres écrites
sous chiffres V 240*2 U à Publi-
eitiaw . S. A. à Uieaine. 14778

XillÉllfUullUMI
OR engagerait un ouvrier con-

naissant bien le soudage de l'or,
argent et plaqué, pour articles de
bijouterie. — Adresser offres
écrites, avec références , sens
chiffres P. 22495 C, à Publlci-
tas S. A., à La Cham-de-FonrJs.

Teriflinaps
On sortirait terminales ou re-

montages 10 •/, lignes et 9 li gnes
cylindres , à ouvrier sérieux. On
i>aye bon prix. l'iSOti
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Faiseur
d'étampes

exp érimenté, connna.sisant aussile neli t  outillage de l'ébauche ,
est demandé, par PERLA

Manufacture d'horlogerie
(Sti-aub & Co), à Bienne
'P-S33S-TJ) Vi693
"" ' '——mmm~-~»M——mm m

Commis
Fabrique de boîtes or engage-

rait jeune homme , 22 à 25 ans.
— Adresser les offres par écrit ,avec références à MM. Constan-t in  4 Cie, rue Numa-Droz 174.
. 
Q||i smtii --- .it a-tiib(>Ua $-,c.s t-tla* --louages de caurans à• 'omicile. 14578
S'adr. an bnr. dô l'-almpartial»

ay% Eplatures
ENCHÈRES PU BLI QUES

l.e Mercredi 1T juille t '918, à 8 heures
.«•pa-ès «atiii i , à l'Hôtel judiciaire «le t.a ("laaux-
de-FonalN , salle de la Justice rie Paix , M. Henri-Emile
ï>ra >_ -«) ï <- '*5u'-. ««>t , agriculteur , expu-.era en vente
•aux enchères pu!i!i(iua'Si, le domai ne qu 'il possède
aux Foulets, lieu ( l i t  « L.» ComSie à l'Ours » , aux
Eplatures , La Chaux de-Fonds , formant  l'article f ©ss,
plan folio 59 Nos 10 à 13, du Cadastre des Eplatures , d'une
superficie de 49.1*10 m!. (18 poses environ ). Assurance des
bâtiments : maison de ferme portant  le IV0 -S i» «les Epla-
tures Grise : Frs. 8.300.— Remise Fis. 600.— .

Belles et bonnes terres facilement exploitables.
L'adjudication sera prononc és séance tenante en faveur

4a plus offrant  et dernier enchérisseur.
Les miseurs sont priés de se'muni r  de pièces d'identité.
Pour visite r le domaine , s'adresser Eplatures Grise 19,

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

A. aj aqnet & U . Thïé'iaiicl, notaires
Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds .

Za 22D2 f X3-ê*E>_««_it«.l_"_ *IpX-i*Eloi_>J*l 1289?

Maison GEOU-fciES HEHT1G, La Chaux-de-Fonds

Enchères
publiques

à la Malle
ï,a Mardi 9 Juillet, df- s l'/s

«le l'après-ni'ili . il KOI -JI ven-
du aux enchères |j nbllc|iies
à I» Ualle :

8 potairers à bois etâ coke
des lits noyer , tables de nui t , la-
vabos , chaises , sellette , stores ,
milieu de salon, du l in^ i -  de
lit et de corps. 14769

Vente au comptant.
Le Greffier  de Paix

U. HaiiaiU'd.

Monsieur demande une bonne
Pension bourgeoise. Payement
d'avance. — Écrire , avec prix ,
sous chiffres S. Z. 14786.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1478rt

£a pharmacie

s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

jjggB médicales
_tSF _<V- GUÉUISON du

^® ITRE et des Glandes
i.ar notre l'Yieiiou aiiligoi-
ia*eusa:, seul remède efficace et
garanti inolïensif. Nom lu*, attest.

Prix : Demi-flacon , fr. 2.50
1 flacon , fr. 4.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENN E

On entreprendrait encore
de -nouvelles co*_i_andes p.
la construction de n'importe
quel genre d'étampes pour
les ébauches, les boîtes, le
découpage et embovitissage.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser à l'Atelier électro-
mécanique A. N., à Béniont ;
(Jura Bernoif*). W571 1

I

Pour gagner de l'argent 1
il faut savoir p lacer le sien! |
Avec 5 fr. on neut  gabier H

le IO ju i l le t  1918

FR. 500.000 1
en achetant une obligation UÎ

à primes du . I

Crédit Foncier de France \1917, rapportant 5 '/j '/o d'in- B
térêt , payable Fr. 5.— Dar |9
mois ou au comptant. Gha- g

I

que obligation doit sortir 9
une fois , soit avec un lot de i
Fr. 500.000, 950.000, 50.000, g
etc., etc., soit pur sa valeur Jnominale. ï

Demandez sans retard le
prospectus gratis et franco
à la JH 33005 P 13711

Banque STEIER & Cie
LAUSANNE. B

__*_________̂ ___S_a_«à-

IMAKQUEÎIEIEPHAMII
1 L'EXCEaJLEWïE i
ICHAUSSUREI
IDE iOTICfUEl
M Demand-zz cette \:\m Marquez suisse SBraans les magasins^
H de chaussures 11Btefossunez-vous du r.rn*-)ne_in &vn io semziie-* BS

J 0037 Z. 5068

[eiiis-ïoipsi*
expérimenté , au courant de tous les travaux , cherche place dans
bureau de la Ville. — S'adresser par écri t, sous chiffres TH. R.
14628. au bureau de I'IMPARTIAL . ' 14628

Usine, disposant de machines américaines entreprendrait
encore des rabotages , suivant dessin ou gabarits. — Capa-
cité 2m.500 X 750 X 7S0. Livraison rapide. Bienfacture
garantie. — Ecrire sous chiffres S. P. 14812, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14812

¦KF Munitions -w.
USINE bien installée , en p leine activité , cherche con-

trat pour p ièces d'appui.  Conditions avantageuses. — Of-
fres écrites , sous chiffres D. L. 144-88, au bureau de
['IMPARTIAL. 14488

Attention !
Commerçant. *J5 ans, sérieux et capable , désirant se faire une

situation , cherche association dans bonne entreprise , fa-
brique ou commerce. Pourrait s'occuper de la partie commerciale ,
éventuellement voyages. Entrerait aussi comme commis intéressé ou
achèterait commerce. Canital disponible. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres O.Z. 14594. au bureau de I'I MPAHTIAL . 

La i'abrique de fournitures de la Charrière Ss. A. en-
gagerait deux bons

«SL-ïbcs-O-i J. t̂t̂ 'ttH.sr®
pour machines automatiques et un

i-iê-eaiiicien-ou tllleii r
S'adresser au bureau technique, rue de la Charrière 22. 

mécanicien - Tourneur
sérieux et capable, trouverait emploi im-
médiat à 112
„ Industrielle Neuchateloise S. n.9 M
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b.

DéClTtt-GtS platine , aux
plus liants pnx.  Fonte et achat
de lingots . OR FIN pour doreurs.
Jeaii-O , Huguenin , Essaveur-ju-
ré fédéral , rue de la .Serre IR .

A vendre l ::S
HP., 1 nantie ua (dame et homme),
le tout étai de neuf. Bas prix. —¦"'adresser chez M. Ali Aubry-
Erar -i , n S»isr"*wléiïiea\ U750

La Coin-mission de l'Ecole ménagère fera don-
ner, à partir du 8 juillet, un cours théorique et
pratique de P-30295-C 14685

Lufisàsï issmii lit» iispuisso
ei île fruits

d'une journée. Il sera fait encore , dans le courant de juil-
let, des cours théori ques du soir.

Inscriptions et renseignements au Secrétariat des Eco-
les, Collège primaire, jusqu 'au IO juillet.

Prix du Lait
Par suite d'instructions de l'Office cantonal de ravitaillement,

le lait délivré aux personnes mises au bénéfice des denrées à prix
réduits, devra être payé par ces dernières , dès le 1er juillet
1918, 3*7 centimes le litre, au lieu de 25 centimes com-
me il est indiqué sur les cartes de lait établies pour le mois de
Juillet. 14428

Les fournisseurs et consommateurs voudront bien prendre
bonne note de cette modification ,

Commission Economique.

Lac de Sienne et bantenrs d_ Jura
Stations cllmatérlque8. — Belles excursions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements. BIENNE.

EslavsvBF i 
¦ H0TEL~

(Lac de Neuchatel) * D J-iLLiZ* V U H

i Confort moderne — Bains du lac, de sable et de soleil — Grande
plage — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

JH-3-2975-C 13632 H. GLAISETTE, directeur.

t 

JAQUETTES
3jï laine et soie
K Boléros, - Figaros - Protège-blouses
|p Camisoles — Combinaisons
W Pantalons réforme et directoire

Guêtres - Bas - Chaussettes
39- Gants soie, laine et fil
Bas de sport. — Molletières

' fPwŝ -ii|§> Lainage — Mercerie — Bonnetterie

Ail Bon Hardie
4-S, Rué Léopold-Robert, 41

SOCIÉTÉ fe CONSOMMATION
46, Léopold-Robert oo Léopold-Robert, 46

Nouveau Rayon

J|
, CANNES

Le plus grand choix — Le plus grand choix

FABRIQUE DU PAUC
Places disponibles :

XiOg-eiB 1"® d'échappements ancre, petites pièces

Démonteurs
iVlil^l'-SWSCS de baril lets
ï,OgeUSeS de finissages.

Om sortirait, â domicile, une OU deux grosses
de logeages d'échappeuieuts à cy lindre , par
semaine. p-^'oo-c, 14684

ESIIIé des seins Beauté du teint
Voici revenir la saison des cor- En 10 à 15 jours un teint éblouis-
sages légers et transparents. La sant d' une pureté et d'un velou-
mode actuelle , avec ses décolle- té incomparable par mon pro-
ies en rond et bas , à la Reca- duit VENUS. Rajeunissement
mier, exijj e plus que jamais cet très sensible dès la 1ère app li-
apanage. incontesté et iudispen- cation. Les impuretés dé la
sable de l' esthétique : l'onduleu- peau telles que boutons , points
se ampleur des formes, qui sou- noirs , taches de rousseur", rou-
ligne de la silhouette féminine geurs, etc., disparaissent sans
moderne son charme de laisser- ret0ur. Prix frs 5 aller et de grâce si harmonieux. '
Mon produit végétal JUNON Dnni l-f-n  J„ IfflIIVexerce une action reconst i tuai t-  S B r i H n S l S i  flPÇ Ss Sill \
te sur les g landes et tissus des UUUU IU UCO j Uli /i
seins II tonifie l'élat général . Ma lotion DIAMANT oonne auxaccélère la circulation du sang, yeux un briUant fascinateur etstimule le jeu des muscles, fa- au regard une merveilleuse puis-vonse par conséquent 1 élargis- sance d'expression. Préparationsèment de la poitrine , le deve- aux substances végétales et inof-loppement et le raffermissement fensives. D'un effe t excellentdes seins Mes clientes m dot- con[re les paU p-ères rouges ouvent 1 opulence ainsi que la blan- gonûée8. DIAMANT donne aucheur marmoréenne de leur regard ce pouvoif fascinateurI gorge. qUi est tout le charme de la
Mon produit JUNON convient femme. Prix frs. 5.—.
aussi bien aux jeunes filles ,
dont les seins sont insuffisam- -PAif-fl (X>niirr31i*ni*nment développés , qu 'aux dames lUU " \B 1 , i Si "l p
ayant perdu la beauté de leurs •"•« JWUl It iUt»! C
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et S
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs , four- t
clavicules qui , jadis faisaient mis et soyeux , sont le complé- I
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop mai gres — cela sans avoir sage. SEVE SOURGILIERE ,
l ' inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage , , vous
pâtement inesthéti que des han- dotera de cet ornement de mâ-
ches. Prix frs. 6.— nière infaillible. Prix frs. 3.50

Port et Emballage 75 ots
Envol discret, sans Indication de l'expéditeur ou envoi

préalable (Chèque postal VIII 4473) 8105

Institut de Beauté Mme F.-C. Sclirœder-Scïienke
ZURICH 63

!¦¦ _! Il larlWIS WflM» I l  ¦—«W™— _M-W-»*"-*--B---M»-_C_»-_-M«_ww__.

'*£*££££»£ * €€€€€€€€«<

k JUagasin k Corsets
If f* % \%* \ %%

est transféré , au ier étage, même maison 14448

HUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Grand choix de CopseSs en tous genres, confections
et sur mesures

Off ice commercial
Renseignements commerci aux =====

UNION suisst „0BEOTREF0Bi"
Aerence de Cliaux-de-FoiidN :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Iti-ns -eiiriioniaMiis vi-i-baux Rei.résentation des sociétaires
lirai u il s a-t reiiMa-iîïi iemeiits dans lès fai l l i tes ,  l iquidations et
<-a*i*it.s dél ivrés .vii-e.:teiiient par bénéfices d'inventaire. 8'.4
ieR buri-a il* de la Suisse et de ¦ Aiir.'sses. ltc<*.<>n- ''ra -'ment-3
''Kti -anger au nombVe d'environ iin*i<li ( |u«' .s et Caaiitentiaiaix ,
700. H.ilations avec tous les pays du

Ita-rori-rrrtiterir** à ppai de monde.
fi-alas de crénncew sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger »ar voi« d« soin- plémentaii -es sont adressés franco
iti alioiiK" sur demande.

«M» aSgB M m Jk. .

à louer à proximité de la Gare , environ 70 m*, très sec,
fond cimenté , 4 fenêtres. — S'adresser à M. C. Gra-
ziano , rue du Parc 98. 14831



f POUR FAIRE CONNAÎTRÊ
les AUTO-CUISEURS

..ANTONIN"
aous vendons la première série, soit 26 pièces , au prix de
revient.

Construits entièrement en aluminium, avec chacun
3 marmites, les Auto-Guiseu rs « ANTONIN» réalisent la
perfection dans ce domaine.

Prix No 1, fr. 60.— avec 3 marmites
Prix No 2, fr. 65.— arec 3 marmites
Prix No 3, tr. ,8— avec 3 marmites

Voyez nos devantures Vovez nos devantures

ANTONIN & C9
Téléphone 5.74 7. Itue Léopold-Robert. 7

HOTEL de la POSTE
Ions les LUNDIS soir

a Haï -tir de 6 hmires

TRIPES naine
Se recoiu. Geoasres !,era*in.

Tenancier.
Tlléphone 1*203

iiisilatiioi!
On prendrait, dès a présentenrants "e 6 à 12 ans. Deman-dez I adresse et renseignements

Bonne-Foitaine 17, à l'étage.
. " 14364

Séjour d'été
et 14054

Avis aux Promeneurs
"\7"«,l_ _ i___^_LSH

An Café de Ti mpéi ance, à
Coffrane. ("hambre s confortables
et honne pension. Prix modéré.
Situalion à proximité de belles
forets. Se re commande ,

.Ta*.*\n"iiHir(|li|ii-Wit<wer.

La meilleu re Ecole d'apprentis

Ctaîîws
Ed. von Arx Auto-Gara u e Peseux

(Neuchàt-1). Téléph. 18 85.
Demander prospectus et rensei-
gnements. P. "7S2 N. 12.-J

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Br. A. Bour-
quin, (iliaranacieai. rue l.éo-
pold-Kol». i t  39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
môme en quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à ra phar-
macie : Fr. S.—, En rembourse-
ment , franco Fr. 'J. «O. 2934
Tickets d'escompte S. E. IV

Dès le 1er Juillet et jus-
qu 'à nouvel avis , les pri x du
coke de l'usine à gaz , rendu
à domicile , sont fixés comme
suit.
No 4 Frs 24.— les iOO kilos
» 3 » 20-— » » »
» 2 » 16.— » » »

Oinclion des Services Industriels

Je suis toujours acheteur aie

Viens nétanx
Cuivre — Laiton — Ztno — Plomb
— Caoutchouc — vieux For —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

tapari iLUT^oïSaS
P-20:'5Q C 33387 

Tacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outillages
d'horl«>«erie liugerie. anti-
quités, «nlttaei*, etc. — .Maison
BLUM, ru/- du Parc 17. Telé pho-
ne 1518 14100

!_>£>_ 1 ie ll° m2
' est à

¦WWW11» lousr de suite ou
•pour le 31 octobre. — S'adresser
iwe d*a ajrreoier S) . 14897

VIEUX SOULIERS j
[j avec bonne ti ge, même avec g
B semelle percée , sont achetés g
g au comptant a prix éle- g*
g va"-* (jusqu'à IO francs I
il _*"F" si la semelle est en- g

core entière). Mairaoai ab-
solaameut réelle. Prière
d'envoyer pour estimation à

. .SCHUH-RAPOI.D.  Com-
merce de chaussures et de
réparation s, Birmen-srlor.

8
fcrsti-as.se 33, Zurich.

iiiiiii ¦iii~Tiiii _ iimu ¦_iiMiimiiiP"——iiiii-*3-

I 

ANTIQUITÉS "?n" ?¦**• ___tes a de ]
DENTIERS llés hauts R_prix par

1~ ™ 0IS ILéOPOLD- EBJ
PLATINE BOBERT 27 i

Jardin de Bel*flir
Dimanche tl juillet dès 2 heures après midi

Grande Fête Champêtre
organisée par la

S. E. _P. L.'OLYMF>IC
avec le concours de la

Musique „LA LYRE"
."eux divers. - Koues aux millions. - Ploberts. - Roulettes.

$rW VBMJWmMi "TBB
Dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE, Orchestre « Florita»
_]n cas de mauvais temps , la Fête se fera dans les salles. 14916

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE (4.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Organes k transmission
en tous genres

JÊJ2. PALIERS - RENVOIS
J|||yC PIEDS D'ÉTABLIS
HpS-aJMifca avec et sans colonnes

KSnl^^ 
Suj ij poi'ts pour 

barras
SajjBKfar: de renvois

ĝ-
lk POULIES fonte 

et 
Standard

mÈsLm POMPES A ENGRENAGE
Mg \»L COURROIES

mÊ \ i_ e' {ou *8S autres fournitures

kWf ' v» ^a Maison se charge

j &  NV d'Installations

^^^^^^^^fe -pour .Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile K-tz-ensberges*
A S , Nue tFaquet BSa-oz, 4 3

i B. AM MANN ¦ JXXZsL - U.ŒTHAL |

laooomotoilesi et <cr«i,j>o-_u_ ' '¦ ' . ¦'
MOTEURS à benzine et électriques sur train «rai

BATTEUSES pour inarelie a force motrice
jjjwj PriiSM i ga«H> autsnali ciuas Branttss Ba ltauati in magasin liwaMf» ImnéiiatiBiaril SE

\ Puinérisateurs uour pommes de terre , arbres , vigne , etc,
ARRACHÉ pommes de terre

-j U' .ii -rsell awtnt camus el apif-Soia"! 'H IS'R-B
Sa BOUILLEURS à pommes de terre
BH Moulins à vent . De..si. Trieurs. Semoirs. . '!

Maa-hiii a-.H da- cultaii-e de toutes sortes MBN
Hâche-paille. Goncasseurs et Aolatisseurs à grains

SS Hoitins à Farine , pour "arialés il particulier- ), cgnilmils m 8 gran -ltiirc iWl
HH Cbaa-iatts et Ba-aaicarals pour moteurs électriques

i Moulins à os pour marche à bras ou au moteur
Représentant : ». CHAPPUIS , l.a Chaaix de-Fonds

Xons ci-ei'ctioiis

©xpérimenté, capable de diriger une
importante fabrication de montres
Roskopf- Place stable et bien rémuné-
rée.

Offre s écrites , sous chiffres S-1260-Y. à Publi-
citas S. A., Soleure. S 1360 Y 14779

MOUVEMENTS
«) meuveuientosoî -g-nésH&iiuyll li g., 16/ 12™* , tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes : plus fourni-
tures s'y ra pportant , boites acier, cadrans argent , ect.

b) 95 dz. moivennients A 2 Ui£. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tefs que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

C) lo douz. savounette» targettes Sonceboz 22/i_ me
18 V» lig.

Plus un lot boîte» acier 18 lig. lépines et 10 72 douz, de
boîtes acier 24/28 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 4 - 1963 au

B_reau de l'-xlMPARTiAL», La Chaux-de-Fonds (Suisse) .

mtW ATELIER SPÉCIAL pour

Moteurs et Appareils électriques
Exécution d'enveloppement de tous genres

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

Fonds. 14908

3, Rue du Rocher, 3
Téléphone 18,43. — Entrée par la coun

C^£b»-r_i'n3>__*_LcB-Lsm t̂  ̂S S
Depuis 5 centimes par jour , petit coffre-fort, mis en loca-

tion, avec assurance contre le vol de 5 à 90.000 fr. par Compa-
gnie Suisse. — Ecrire à Agence Commerciale, Cormon-
ilrèclie. P 1963 N 14919

Les Ag-ences dn Locle, Chaiax-iie-Fouds et euvii-ons
seraient confiées à personne active, dé préférence «'oc-
cupant déjà d'assurances.

Abonnements militaires
Fr. JL— par mois

payable à J'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de onèques postaux IV-b 385.

A dministration de L ' IMPARTIAL.

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

Mercuriale
des Combustibles
Valable à partir du l"* Juin 1918.

Rindii à domicile Pris au chantier
Houille les 100 kilos Fr. 34.00
Briquettes « Union » » » 19.50
Coke dur cassé B » 20.60
Anthracite » » «6.9©
Boulets d' anthracite » » 26.90
Coke de gaz, Nos 3 et 4 » » 24L.—
Coke » No 2 (Gréiillon) » » A 8.—
Bois de sapin , pris au chantier , le cercle Fr. 1.55
Bois de hêtre , ¦ » » » l."75
Bois mêlé, et branches » » 1.65
Troncs, sapin , hêtre ou mélangé, les 100 kilos » 8.»©

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 . .

Renihi 1 domicile
Bois de sapin , cartel a ge et gros rondins, le stère Fr. 22.—
Bois de hêtre' (foyard), cartelage et gros rondins » » *7.—
Branches et petits rondins , sapin el foyard » » 2©.—

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 3ms, à domicile, 37.—
Majoration de 1 et 2 fr-ancs par bauche pour les rues

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

Lem prix quî précèdent sont des maxima, et
ne doivent être dépassés en aucun cas. Les con-
trevenants, acheteurs comme vendeurs, 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.

HOTEL DE L'EPERVIER
¥ o CERNIER o -{.

PKNSION pour séjour d'été depuis 6 fr.
Belle situation au pied de la forêt.

Salle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 2.50 Tr.
Diuers de noce*» sur commande,

ttestauration chaude et froide. — Table d'Iaôte de midi à 1 '/, h.

SamcdiVso".-: S@yp@g* ®MX ÏS°Ip@$
Grand assortiment de Vins de i" choix et de Vins français.
B-5B4-N 12068 Se recommande,

A. BrAnnimann, Chef de cuisine.

WorL-en-ies-Bains K
Sources t'en Haineuses et lie radium. Excellents résultais prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. 10344
Téléphone 55. Prospectus. P3540Y F. TRACHSEL-MA.RT1.

Achat de: 1307
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plue hauts
prix du Jour.

JEAtV COTX._Y
11». Rue «tes Terreaux 15

*T_X_"P>—«.o*_ie> X-_.Q2

"_-__«_*fc»_ .e(_ - poste
M. G. DHVOISIN . Com-

merce de Timbres postes , rue
Alexis - Marie - Piaget 81. La
Chaux-de-Fonds, envoie carnets
de timbres à choix , avec fortes
réductions , à tout collectionneur
qui lui enverra son adresse. —
Aa^hat — Vente — Kchanfre.
OH demande Iteiii-éseialaaits.

ACHATS ï VIES
de toutes esp èces outils et ana-
c'alues pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

Important Etablissement in-
dustriel du 14859

Centre de la France
cherche pour entrée immédiate ,
comme chefs d'Ateliers,

INGÉNIEURS
ou

TECHNICIENS
connaissant à fond les machines
outils. Appointements élevés. Si-
tuation d avenir. —Off res  écrites ,
sous chiffres A. 12587 _ ., à
Publicitas S. Ai , à Lau-
Siiiine.

Aisyillos
On demande pour entrer de sui-

te une bonne ADOl'SISSEUSE ,
ainsi qu'une OUVRIERE pour le
polissage au' tour, — S'adresser
a Universo S. A. 15, (0. Wlrz) ,
me du Orenter 28. 14894

HIIIÎII
est demandé par METTLER S. A.,
rue Daniel-JeanRiclîard 28. 14888
»_ffin*-a__a*-««M«araM-̂ ^

On demande une 14897

S'ad. au bnr. d'e lMmpartial».

Remn ont-e ai E*S
de finissages

H^lieweii^s
d'échappements

sont demandés par Fabrique
rue des Crét&ts 3_ . 14729

sérieuse , active, demandée pour
ZURICH , petit ménage soigné ,
2 personnes et un enfant. Forts
gages . Entrée immédiate.  —
S'adresser à Mme t*»a-aii( 'j ean,
Hôtel Psttus, à St-Aubiu.
P-195'--N 14836

SlÉÉ Si il!»
expérimentée et de confiance,
est demandée de suite, pour
faire la correspondance fran-
çaise et si possible ayant des
(connaissances de la languo
allemande et de la machine à
écrire. — Ecrire à Case pos-
tale 18.182. 14816

I_la-i-£€î&-_7k9ves
et

Minetira
sont demandés de suite , travail
suivi. Bon salaire , à la 14701
Concasseuse de Bel-Air

tUlbOitflQBS
Emboîtages et achevâmes de

boites or sont à sortir. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 74.

14691

A VENDRE O. F. 871 N

1 MOTOCYCLETTE .Cesdflr "
4 HP, comp lètement neuve , der-
nier modèle , 3 cylindres , 3 vites-
ses, débrayage et mise en mar-
che par manivelle. Moteur « Mo-
toamcoeiie J> Prix fr. 1950. l'679

l UHQflïï JMr
2 Hl\ b vitesses, dernier modèle.
1 mois d'usage, à l'état de neuf
garanti  sur facture. Prix fr. 1350.
— S'adresser à M. Jaques
Kuhu.  FauDourg de l'Hô pital 43.
Neucliâlel.

Etat-Ci k 5 Juillet 1918
NAISSANCE

Thiébaud Charles-Edmond, Ari-
de Cliïrles-E.imond , manœuvre
et de Marie-Henriette Auiez-Droz
née Pittet , Neuchàtelois. — Cha-
lelain Henri-Marcel , fils de Mar-
cel-Edmond , manœuvre et da
Henriette-Ida née Glauser, Ber-
nois.

PROME8SE8 DE MARIAGE
Stotzei- Jacques, ciseleur , Ber-

nois et Lelzkus Agnès, sans pro-
fession Soleuroise. — Tnpet
George8-Fernan.i , pâtissier Neu-
i-hà lelois et Richard Emma de-
moiselle de magasin , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Falton Albert , saécaiaicien Neu-
chàtelois et Voirol Julia-Irène.
cultivatrice Bernoise. — Ram-
seyer Elie-Sëraphin , commis. Ber-
nois et Sch-aieper Auna Josefa,
sans nrofession , Lucernoise. —
Perret "- Gentil -dit-Maillard René-
Léon-Alfred , mécanitien-outilleur
et Sandoz Gendre , Bluette-Laure,
horlogère , tous deux Neuotià-
telois.

DÉCÈS
Inhumée à la Sagne : Tisa-ot

née Jaquet , Nell y-Anna , épouse
de Henri Michel , Neiichâleloise,
née le 17 septembre 1895.

3254. Perrot née Droz , Juliette-
Marie - Marguerite , épouse de
Louis-Lucien, Française, née te
22 novembre 18fi2. — 32->5. DroB
née Dubois, Sophie Eivodie, veu-
ve de Alfred , Neuchateloise et
Bernoise , née le U avril 18:*9.

Restaurant I luise!
à 30 minutes des Convers

Beaux buts de Promenade
Bonne restauration

Jeux eBe boyles
entièrement remis à neufe.

Se recommande, Henri Maurer.

Société fédérale de 6pnastlfn

Assemblée générale
extraordinaire

le samedi 6 juillet «9»S, &
87, heures du soir, au local,
Brasserie da Monument.

SSa-T Ordre du'our : Concours
fédérai. 14917

Invitation à tous les membres

On sortirait

terniinagei
9 lignes ancre à ouvriers sérieux.
Ecrire sous chiffres lî. B. 14911,
au bureau de I'IMPARTHI .. 14911

Gain accessoire
Par le placement d'un article

bon marché, très demandé dans
tous les milieux , personne active
trouverait gain appréciable. -*
Ecrire, sous chiffres O. P. 9*J2[»J.
à Orell Fussli-Publicité, à Neu-
chatel. 14920

B m  "Si ©SU
Représentations sérieuses sont

demandées pour ce pays.— Ecri-
re case 59 i 4, Eaux-Vives, Ge-
nève

^ 
JH 33271-D 14926

H DE BU
provisoires

pour 2 à 3 semaines

sont demandés
par Administration de la Ville.
— Adresser offres écrites soua
chiffres V. N. t -490 _ à l'Ad-
ministration de I'I MPARTIAI.. 14904

Couturière
se chargeant .ie réparation.» ne
vêtements de dames," est priée de
donner son adresse écrite, sous
ehiflre s X. L.. *î -5.©03 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 14903

iWEltM FÉie
nieii  au courant de tomes les par-
ties (ie la montre , cherche place.
— Offres écrites, sous chiffres
T. W. 11799, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14799

1 lion
20 centièmes , à vendre. Bonnes
conditions . — Offres écrites , sous
chiffres N. R. t 4886 au bu-
reau de I 'IMCARTIA ;,. 14886

MÔTtURS
électriques

â vendre , 8 HP. et 2 HP., cou- 'rant alternati f.  — Offres écrites
sous chiffres M. S. 1 .887au bureau de I'I MPARTIAL . I/1S87

Impressions Boulews /S^'j.rf«



A vendre , à 5 minutes rie l'ar-
rêt du Tram du MALL.KY, pré-.
LauKaime. uiie magnifique niai
son de :' appartements ,  grange ,
écurie , j a rd in , et verger de 1312
métrés carres, garni d'urbres frui-
tiers. Vue imprenable  é tendue
sur le lac et les Al pes. — Affaire
exceptionnelle à t ra i te r  de suite.
— Sadresser, pour vis i te r , à M.
Chs. Bovet, Café du Chalet
Vaudois , à t«l ' *V'.;*VS. U921

A vendre à L.iU.SA_"bK

belle
"W JLJLJaiS^

de construction récente ; 15 pièces,
confort moderne , situation sp len-
dide, grand jardin. — Offres écri-
tes, sous chiffres Z. 12586 _.
Paahlici tas S A . Lausanne.

___*€> 4D_m__a_
d'environ 100 m', sec et d'accès
facile , est demandé à louer com-
me entrep ôt pour meubles. — Of-
fres écrites, avec prix et détails,
sous chiffres C. S 1473 -.
au bureau de I'I MPARTIA L 14734

Petite maison à vendre
A vendre, à CHEZARD. à

doux pas d une station de
tram, une maison d'un, loge-
ment, dépendances, grange et
écurie et grand "jardin. Prix,
fr. 8500. 12153
S'ad. au bur. de Faimpartial».

__ louer
64, rue Léopold - Itobert.
Cour fin Avril , premier étag-e

pièces,. 2 cuisines, 2 alcôves ;
chauffage central. — S'y adresser.

' 13838

On demande à louer
pour tout de suite, ou époque à
coavenfr, un pettt logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.
A PROXIMITÉ du quartier des
Crétêts. — Offres écrites , sous
chiffres R. M. 14673 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14673

Occasion !

en tôle
grandeur 8 m , sur 90 cm., en
parfait état , à vendre d'occasion.
— S'adresser au Bureau Haefeli
<_ Cie, pue Léopold-Robert 14.

14763

Lïqguidation
ûéi-érale

d'Ontils et Fournitures d'hor-

XflitÉl -[iiÉ
Serre 3. — St. - Pierre 4

La Chaux-de-Fonds
pour cause de transformation de
commerce en gros. 14764

3 tirai île Ml
3 ItÉlli-IfelI

1 Démonteur
pour piiti'e pièce soignée trouve-
raient place stable et fortement
rétribuée au Comptoir OTTO GR/EF ,
rue de ia Serre II bis. 14643

Salle à manger Henri II
composée de :

1 buffet du service sculpté
1 taille allonges, à galaxie,
6 chaînes , 14889
1 divau frrenat, à un prix très
avantageux — «Au Bon mobi-
lier», rue Léopold-Robert 68.

ImplojéM
de bureau

Sténo-dactylographe habile et
expérimentée , ainsi qu'une Em-
ployée connaissant bien la comp-
tabilité, sont demandées par les
Usines SAFIR , GABUS FRÈRES ,
au LOCLE. — Adresser les oflres
écrites, avec "références et préten-
tions de salaire, jusqu'au 10 COU-
RANT. 14775

I 
Exposition spSendide PJace „ôt0l_de.vtne 1

i

(II) 6rîëPCn8 fans le quar-
tier de l'Hôtel-de-Ville ou envi-
rons , un APPARTEMENT bien ex-
posé au soleil. — Adresser of-
fres à M. Ch. Scberler, rue de
l'Hô'ei-de-VIHe 7. 14912
*___——_¦Mlla-lll-JaHlIllll

A VtilltlrC i lavabo, 1 tablé
onde , 1 l i t  d'enfant , 3 paires

gnnds r ideaux.  — S 'adresser rue
u- la Paix 87, au ler étage , à

iiK-h». 14912

t**fU*(lU ** ',e p'èce de machine ,
i Cl Ua (lu„ a ie quartier du Tem-
pla-AUetaianci . — La rapporter
.-ontre  récompenr-e , chez MM.
Donzé Frères, Kue des Fleurs 22.

Pprilll depuis la Gare au1 0- *-u Café Richard, rue de
la Paix 83, une bague avec
brillant. — La rapporter,
contre bonne récompense,
chez M. Alfred Borel, rue de
la Serre 9. P-32546-C 14864

Punfi i i  u " lie "t portefeuille con-
I C I U U  tenant 1 billet de fr. 50.—
Le rapporter , contre récompense ,
an bureau de I'IM P A R T I A L . 14797

l' pni 'n alle pet i te  valise j a u n e ,
I c lUtl  plate," depuis la Gare à
l'Hôtel rie Paris. — Prière a la
personne qui en a pris soin de la
rao'porter , contre récompense, au
di t  Hôtel . 14761

Faire -part Deuil. 5.?SSSS

fc|-*| ¦.¦¦*¦¦*-¦••¦ ¦"»"¦" il IrT, JE JM-'llI^̂

llË I à IÉ2 1
Suis acheteur de deux |

machines en parfait état. |
Ecrire à Case postale g

11 _ -l .  14672 1

tji\e u*. voluntc son uuv >-i non
la, miaauae Demnnre tranquille et
confia nt  en l'Eternel.

Aujourd'hui si vous entende*:
va Vûix , n'endiirtistez pas vos
cœurs. Héërenx III , 7.

Ma grâce te suffit , car ma force
•T'accomp lit dans la faiblesse.

U Corinthiens XII , ».
Monsieur Michel Tissot-Jaquet ,

Monsieur et Madame Camille
Jaquet-Sandoz , Madame et Mon-
sieur Arnold Vuille-Jaquet , Mon-
sieur Abel Ja-iuet , Mademoisel le
Adrienne Jaquet . Monsieur G eor-
ges Jaquet . Madame Ul ysse San-
ooz-Schlunejj er. Mesdemoiselles)
Emma et Lina Jaquet , Monsieur
et Madame Paul Tissot-Perrin,
Monsieur et Madame Maurice
Tissot-Jacot et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées , o»t
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aiinée épouse , fille, belle-
fille, petite-fille , sœur , belle-sœur,
tante, nièce , cousine et amie,

M A D A M E

îîeïï y-Anna TISSOT née JAQUET
qu'il a plu à Dieu d'enlever subi-
tement à leur affection jeudi ,  à
4 ' j  h. du soir, dans sa 23me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet
1918.

L'inhumation , à laquelle ils
sont priés d'assister, aura lieu à
La Suirne , dimanche 7 cou-
rant , à 8 h. après-midi. 14878

Domicile mortuaire, Miéville
127.

Les Dames suivront.
le présent avis tient lien

de lettres de faire-part.

Les membres de la l'aroiNse
Cathol ique  Chrétienne sont
informés du décès de Madame
l'erraH-Droz. membre dévoué
du Chœur d'E g lise. 149.29

*mm ioucSierie Passage du Centre
¦ *i -t-JL. Bien assorti en toutes Viandes de 1er choix

Bœuf salé — Rôti de bœuf lardé
Baeftecks hachés

Excellente Saucisse à rôtir - Atriaux - Cervelas
Spécialité de Lard, gras pour cuisson.

_ W -n̂ mmJtja ĵffi:  ̂«5¦wB.s.-**»»
Se recommande , 14895 E. SCHEUHKR.

-K-nmg»ô~9~ o*»M_r_L:_n&_L»*:_r*sa»J_

yîvis aux Contribuables
Pat suite du décret du Grand Conseil du 29 Novembre 1917, et

de l'arrêté du Conseil général du 25 Mars 1918, les bordereaux
d 'Impôt communal ne pourront  être exnédiés qu 'au mois  d'Août ,
et il arrivera que les échéances des différents- impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une de l'autre. La Direction des Finances
croit donc utile d ' inviter les contribuables à se pré parer à payer en
un seul terme le montant de leur Impôt  communa l  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 Société de Consommation, rues Jaquet-Droz 27,

Jardinets 1, Léopold-Robert 114, M a i c h é  3, Parc 54, Numa-
Droz 45, Numa-Droz 111, Doubs 137, Nord 17, Iuùustrie 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, PuitB 12, Place d'Armes 1.

c) Cuisine populaire. Collège 11, Débit de sel , Collège 13.
d) Magasin Santschi-Hirsig, Veisoix 7, R. Perret-Savoie, Pre-

mier-Mars 7, A . Montandon , Pare 81, Jean Weber, Fri tz
Courvoisier 4.

a) Fabrique»* Sohlld Se Co, Parc 137, Vulcain , Daniel Jeanrichard 44.
Courvoisier & Co, Pont 14, Eteota, Jacob Brandt 61. Juve-
nia, Paix 101 , Inviota . Léopold-Robert 109, Q. St C. Ducom-
mun , A.-M. Piaget 54, C -R. Splllmann & Co, Nord 49-51,

Ces timbres-impôts faci l i tent  beaucoup le paiement fractionné
de l'impôt et l'usage en est .instamment recommandé. Un nouveau
timbre de Fr. Z.— a été créé en plus des valeurs existantes de
Fr. 1.—, 0.60 et 0.25 cts.

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

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

JL Creiri-ilne
**""sâg  ̂ Section du

HH La Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 Juillet
à 2 1/ 2 heures après - midi

au Pâturage Jeanmaire
Réunion Mensuelle

avec le concours de la ItlaiNiqnc ,
dn Chœur mixte et de Kir- le
Pasteur F. de M o.m t mol -
li— des Ep latures.
Invitation à tous. — Si le temps
n'est pas favorable , la rénion au-
ra lieii à 3 heui-CK au local.

l.e Comité

Lien lin!
DIMANCHE 7 JUILLET

ILaSagne
à 2 '/s h. de l'après-midi

Réunions
des Sociétés de Jeunesse Chrétienne

Départ , pour le Lien l'énil-
nin. du local , à S II. du matin .

Cail le  aux Eplatures.
Pique-ni que. Course à la Sagne.
Assemblée des participants , sa-

medi , à 8'/a a, du soir , au
local. P-2250:i-C

Départ pour le Lien Mascu-
lin, à I h. après-midi, l'ont du
(ireaiier. 14876

_a<f* En cas de mauvais temps
les reunions sont maintenues.

SOCIETE FÉDÉRALE de
Cây-mnaslBcgue

,Ancienne Section1
Samedi 6 Juillet 19*>S à 8 '/•¦ h-

au Local

Assemblée
extraordinaire

des membres de la Section dési-
rant prendre part, comme tra-
vailleurs ou en spectateurs , à la

Journée Fédérale à BERNE.
P-22-50I-C 14R74 l.a- Coanité

Rapporteur -/.'.'-'s
universel <- L. S, Stan-ett », est à
vendre  Prix : Fr. KO. nenf.
S'"dr. au b-*r. de i'«Impartial»

'i -.99

Football-Club
„La Chaux-de-Fonds "

[ASSEMBLEE GËIE
Annuelle

Samedi O j u i i l e t  à S1
^ 

h. du soir

au local
CAFÉ DU COMMERCE

Tous les membres honoraires ,
passifs et actifs sont priés d'y
assister. 148RÏI

On demande un bon ouv r i e r
émailleur, .bien au courant  de
remaillage. — Ecrire sous chif
fres R. G. 14922, au bureau de
I'I M P A H T I A L . 149-?'

On demande un jenne  homme ,
16 à 18 ans, pour différents  tra-
vaux de campagne. Vie de famille.
Belle occasion d' apprendre  l'alle-
mand .  — Faire offres à M. A.
Storrer, à Oiessenliolt-n, Thur
suivie. 14918

dâCS u 8C018 crj uRvoisiER
Cremsares. X$-£l
a domicile  des centres et secon-
condes. 18 lignes , non courant,
par séries. — S'adresser rue du
Temule-Alleman'd 107 bis, ai.
«nn-». ni HfllS

Jeune homme rL, r»*
fahri que comme assujetti remon
teur de finissages , où il aurai ,
l 'occasion de se perfect ionner.  —
Ecrire sous chiffres N. R
1-590*7 au bureau de I'IMPAK-
¦¦m. 1490*

uOUllirier e. suite jeune ou
vr i 'ère ou assujet t ie  couturière. —
S'adresser chez Mme Jol y, rue
< "iiniH-T)rrvz HH i " q t < i

r.liamhl* *i A l«"tt**r joim ctoauii iii-
Ul lu 'llDl '" indé pendante , à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 43, au
ler  étage. 14909-
T tl om h PA meublée a louer a
vIlKUllulu monsieur honnête  et
proure. Payement d'avance. —
S'ad resser rue Léopold- Robert
18 B , au ler étage , à gauche.

14105

Ouvrier ou .Ouvrière
Repasseur - Limeur

ainsi qu 'un

H@m@§^feyr de Finissages
pour peliles pièces ancre depuis 8 s/4 lignes, seraient enga-
gés de suite par 14861

PAUL D1TISHEIM S. A.-
rue du Parc 9 bis, La Chaux-de-Fonds.

HH r R B

très capables pour la fabrication du petit outillage de pré-
cision , trouveraient place stable et bien rétribuée aux

FABRIQUES HOVâDO
rue du Parc 147-119 14887

fnuli le de se présenter sans preuves réelles de capacités.

Quelques bons ouvriers connaissant le
tour «Frisch » seraient engagés à la
JE^abriq-ae „C_f_ÉO"
rue _ Jacob Brandt 130. ¦ 

u^
On denande plusieurs 14873

sérieux. — Entrée immédiate. — Bon salaire.
S'adresser Fabrique Nationale Est.

Bff-flff'îfflfirMfflWaTa^̂

I à  

la machine , connaissant le sertissage des dessus
moyennes et échappements pour petites pièces ||j
ancre , est demandée pour de suite ou pour épo- |||
que à convenir par 14913 9

i r AUE- lll 1 ill ll l_llfi Ui af-ti I
m PARC 9 bis. La Ghaux-de-Fond s. '„

_a_ _m_w>*_i _-__JW_w_a_
Café-Hes-aurant des Sports

(Garage Addor  iSc CieJ, 13, Avenue d'Oneliy. — Brasserie, Res-
taurant , Buvette. — Billards. — Jeux de Quilles. — Consomma-
tions de 1er choix. — Rendez-vous des Neuchàtelois. .TH 32940 C

OTTO "prua*--.
Précédemment Café-Restaurant du Théâtre, à Neuchatel. 18556

C'est la craliioco pi vous sauvera!
Malades. Cette confiance pour laquelle nous insistons auprès

de vous , repofe sur la prati que éprouvée de pasRé Un derni-
siëa-le de la Méthode de feu L. It iaand.  médeciu. Vos dou-
tes , vos Hésitat ions ..u peut-être votre méfiance , peuvent  être légiti-

"hies , mais  vous vous privez de cette manière des b ienfaits qu 'ap-
porterait à votre état cette méthode. Elle est simple et peu
coûteuse. 10739

Consultation fr. :*.— eu mandat-poste
Hciisa-iirnnns HUI* tout.

Premier Itaslitut Suisse de Vulgarisation
P. Goslely Si-ilea* — Sui n al I I  — l.a <"liaiix-ile-P->nrâs.

I 

Monsieur Louis Perrot et ses enfants, Armand, j  ;
en Amérique, René et Marcel ; Madame et Mon- j
sieur Gustave Cerf et leurs enfants, à Pont-de- I
Roide (France) ; Monsieur Zélim Droz et ses en- j ;i
fants ; Madame veuve Lina Etevennrd ot ses en- &S
fants, en Auvergne ; Madame .et Monsieur Paul f l
Etevenard-Bœhlen ot leurs enfanta, font part à j  !
leurs parents, amis et connaissances de la perte W_\
cruelle qu'ils viennent d'éprouvei en la personne de j ï

Madame Juliette PERROT , née DROZ . I
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-sœur, H;
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à.Lui, |||
vendredi, à '5 heures du matin, dans sa 56me année, ||B
après de longues souffrances supportées avec cou- §1
rage et résignation. i

La Chaus-de-Fonds, le 5 -juillet 1918. 8§
L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche O7 courant, à 1 heure de l'après-midi. f j s t

Départ : Hôpital W&
Une urne funéraire sera déposée devant la maison S i

mortuaire, rue Philippe-Henri-Matth.ey 27. 14872 «S
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, i î

I M a  
grâce te su[H t.

S Corinth. X I I , 9. .
Pourrai-je craindre le sommeil du SB

I

iVo/i, la mort est l'aurore d'un jour ag
pur et nouveau. -- ;

Christ est la délivrance, qu 'en son
amour je  meurs.

Pour revivre en Lui.

Madame Marie Perrenoud-Degoumois,
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Sommer, au [ r |

Monsieur  Will y Perrenoud , ; , ';
Monsieur et Madame Ali Perrenoud-Petitpierre, leurs

enfan ts et petits-enfants, à la Rocheta, H|
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Richard, aux

Ponts-de-Martel ,
Madame et Monsieur François Patthey-Steiner et leurs

_ enfants , à Fiez-sur-Grandson, . i
les familles Degoumois , Grosclaude, Reber, Girard et BaS
iSlarchand , ont la profonde douleur de faire part , à |jg|
leurs amis et connaissances du dé part de leur cher et ! , .
vénéré époux , père , beau-père, frère, beau-frère, on- fl§ j

Monsieur Mm PERRENOUD I
qui s'est endormi paisiblement dans le Seigneur jeudi , !
à 9*/ ', .iu soir , après une longue et pénible maladie. , ;

La Chaux-de-Fonds, le 5 jui l le t  1918. i
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu dimanche

7 courant , à 2 heures après midi. jg™
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile api

mortuaire , rue du Doubs 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Ipp

TT P A TT Q Q Z URICH, Sfamptenbachstr. 46-48
liAfi -JiJJ et Quai de ia Gare 9 — Gatalogue gratis I

Sois pour mot uu rocher gui me ser- !

Madame Louise Dupan-Droz ot ses enfants, Hen- j  .
riette et Paul et sa fiancée, Mademoiselle Hélène t |
Warmbrodt ; Monsieur et Madame Jules Draw et |||
leurs fils, Jules, en Afrique, Panl, en Angleterre, I J
Henri et Marcel ; Madame et Me_sie_r Jean Flucki- j  j
ger*-Droz et leurs enfants, Jeanne et Jean ; Mon- j  i
sieur et Madame Paul Droz et leur fille Alice, I
ainsi que les familles alliées, font part à leurs pa- I
rents, amis et connaissances, de la perte sensible I
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur t
bien chère mère, belle-mère, .grand'inère, cousine, I
tante et parente,

Madame SGfihï e-Evodie DROZ , née DUBOIS 1
enlevée à leur affection dans sa 80me année, après Hg
une longue et pénible maladie. HE

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1918. W
L'entciTemènt SANS SUITE aura lieu dimanche ï|§

7 courant, à 1 *•/., heure après-midi. î
Domicile mortuaire : rue de la Balance 14. -

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ^S
cile mortuaire. Sgl

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


