
£ impôt fédéral rejeté
La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.

'Dès hier soir, nous avons aff iché devant nos
vitrines et annoncé pa r un bulletin le résultat
du vote sur l 'initiative en f aveur de l'impôt di-
rect.

Voici les chif f res oui nous ont été transmis
hier soir, sons réserve de vérif ication :

OU son
Zurich .. . . . . . . .  o0,8I8 :.7,28;ï
Berne . . ,. 47,K»2 ..S.ISS
Lucerne „ 8, iIU '17.257
Uri. . .' . .. . . . . . 2,06'i- 2,32b
Schwytz. . . . . .  . . 3,013 b,027
Obwald . . . . . . . .  87» 1.760
Nidwald . . . . . . . . .  514 .,332
Claris . . . . . . . .  3.0*1 l'i-M
Zoug . . .  . . . . . . \'<m 2,527
Fribour g . .- ... . . . . . (M ** 21 , 100
Soleure 11 ,099 8,061
Bâie-Ville .0,(>2 'i 3;4ï0
Bâle-Campa^ne . . . . . fi , . i3 3,739
Schaffhouse «»«« -.,982
Appenzell Rh. -Ex 5,983 3.908
Appenzell Rh. »Int. . . . .  786 1 ,512
St-Gall 23.788 27 ,82'-
Grisons . . . . . . .  . ".«83 M,|72
Argovie 2i .82o 20,162
Thurgovie . H-6 13 13,865
Tessin S."-*9 7.S40
Vaud 11. 337 36.386
Valais 1,660 9.276
Neuchâtel 7.728 ll) s60«ï
Genève ri,721 11,3-54
Militaires au service . . .  — *—

'Cotai . . . . . . 263.137 311. ^66

M suf f i t  de jeter tm coup a'œil sur ces résul-
tats p our compr endre que la question f iscale a
loué dans cette bataille civique un rôle 1res
secondaire , et que la lutte s'est livrée surtout
entre f édéralistes et centralisateurs.

En ef f e t ,  tandis que tes grandes masses d'ac-
cep tants sont f ournies p ar les centres où domi-
ne l 'élément f onctionnariste ou par les cantons
oui n 'ont rien à p erdre à la centralisation, la
Suisse romande s'est levée avec un ensemble f or-
midable contre l'impôt f édéral. Elle y a vu une
menace contre la souveraineté cantonale, et nous
p ensons qu'elle a eu raison.

La Suisse romande f ournit une maj orité de
p rès de 60,000 reje tants. Le vote du canton de
Vaud, est p articulièrement remarquable. Tandis
que le canton de Neuchâtel n'a mobilise que
18,500 électeurs — chif f re moyen en matière de
votation chez nous — 48,000 Vaudois ont marché
aux urnes, et 36,587 ont voté non. Vend et Fri-
bourg ont donné à eux seuls p lus de 40,000
voix de majorité rej etante.

Dans le canton de Berne, la camp agne a à
p eu p rès neutralisé le vote dc la ville. A Zurich ,
la maj orité — contre toute attente — n'est que
de 13,000 voix, et eh Argovie de 4,000. Par contre ,
Thurgovie- et St-Gall sont dans les rej etants.

Les cantons p rimitif s — les p lus f ortement
attachés au traditionnalisme — ont en général
voté non. Le résultat de Lucerne — une ville oui
tend cep endant à se cosmop oliser, et à laquelle
la centralisation réserve sa large p art de béné-
f ices — est p articulièrement sign if icatif . Le can-
ton a f ourni une maj orité de 9,000 rej etants. La
S uisse p rimitive f ournit au total 28,701 voix re-
j etantes contre 1 1.886 accep tants.

Ceci dit. il ne f audrait pa s se mép rendre sur
la ' signif ication du vote d'hier .

La Suisse, est chargée d'une énorme dette pu-
blique, qu 'il f audra bien p ay er. Il ne p eut p as
être question d'en f aire supp orter le f ardeau aux
classes p op ulaires qui déj à ont p eine à f aire -
f ace au renchérissement de la vie. Il f audra de-
mander de l 'argent aux p rivilég iés, ef p articu-
lièrement à ceux à qui ta guerre a f ourni des
sources de bénéf ices. Sous ce rapp ort, l'impô t
direct f édéra l n'était p eut-être p as la f ormule la
p lus heureuse, car les cap itaux auraient eu ie
Temp s et la.possibilit é de s'exp atrier bien avant
qu'il soit app liqué.

Le vote d'hier signif ie que la maj orité des
cantons — p armi lesquels tons ceux de la Suisse
romande — ventent carder leur souveraineté. Il
est du reste dans l'esp rit du p acte f édéral. A ce
titre, ceux de nos concitoy ens qui ont voté oui
hier p euvent eux-mêmes se réj oirir du résultat.
Il pr ouve qu 'il n'y a p as en Suisse une maj orité
CONTRE LE PRINCIPE DE L 'IMPOT SUR
LES GROSSE S FORTUNES ET LES GROS
RE VENUS , mais bien contre LA CENTRALISA-
TION A OUTRANCE el l'ap nétit glouton de la
bureaucratie.
' La Suisse romande, en p articulier, a tenu à
réserver l'avenir. En p résence des tendances qui
se manif estent dans certains milieux de Berne,
il ne serait p as prudent d'abdiquer ce oui nous
\reste d 'indép endance p our remettre notre sort
è ees Messieurs des Pleins-Pouvoirs.

Les chiens de guerre au front
Les j ournaux allemands , quotidiens ou1 spé-

ciaux , font souvent mention , soit dans des «Echos
de guerr e » , soit même dans les article s techni-
ques des services rendus par les Kriegshunde
(chiens de guerre) . Le « Temps » a fait connaître
au public, dès 1914, l'organisation allemande du
service des chiens de guerr e , et a montré dans
une série d'articles ce que l'on était en droit
d'attendre dans les années alliées des chiens
j udicieusement choisis, convenablement prépa-
rés et correctement dressés. D'autres j ournaux
ont conté quelques anecdotes plus ou'moins vé-
ridi ques sur certains exploits souvent grossis ,
souvent inexacts , d'us à des chiens. Les j ournaux
anglais ont reprodui t les articles parus en. Alle-
magne et ont cité, eux -aussi, des anecdotes; mais
le public ignore les faits réels, les services im-
menses rendus par les chiens enrégimentés ré-
gulièrement dans notre armée , et que l'ont peut
appeler les « poilus à quatre pattes » . Ceux-là
sont à l'avant , aux premières lignes , sous les
bombardements ; ils prennent .part à l'action.
Ces chien s possèdent, tout comme nos héroïques
soldats , l eur livret matricule , leur plaque d'iden-
tité ; par-devant ' les représentants officiels du
ministère de la guerre , ils ont contracté uu « eti-
gagement -volontaire, pour la durée de la guer-
re ». Ceux-là sont des modestes , et bien , des
gens ignorent même qu 'ils existent ; ils. n 'en font
pas moins du « bon boulot ».

Nous avons eu récemment l' occasion lit-on
dans le « Temps; » et le.plaisir de nous rencon-
trer avec un officier générai qui , au début des
hostilités , n 'était guère partisan des chiens de
guerre. Il leur était même hpstik , car , alors, le
service des chiens li'étai t pas organisé ou pas
surveillé ; les bêtes étaient quelconques ; leurs
conducteurs ignoraient tout du dressage et des
méthodes d'utilisation du chien et sur dix chiens
présents à l'effectif d'un régiment. & y avait tout
juste un chien de guerre. *

Auj ourd'hui, tout est changé : les dtiens, efttw-
ine teurs" dresseurs, leurs entraîneurs et .leurs
conducteurs , appartiennent à une compagnie cy-
nophile». N'existait-il pas déjà , en temps', de 'paix,
une compagnie colombophile pour les pigeons
voyageurs et le personnel des colombiers mili-
taires ? Mais si la compagnie colombophile ,
avec ses sapeurs et ses .pigeons, est rattachée à
un régiment du génie , la compagnie cynophile ,
les chenils militaires,.les chiens de guerre et leur
personnel appartiennent à une compagnie nou-
velle d'un escadron du train des équipages. Et
heureusement pour les chiens, le « service des
chiens de guerre », qui a assumé la lourde tâche
die la mise sur pied et de la direction de ce nou-
vel organ e, peut-être assimilé à une petite di-
rection , pour le côté technique tou t au moins , et
dépend direct ement du cabinet du ministr e de la
guerre. C'est assez dire l'importance que le com-
mandement attache à nos braves toutous , qui
écrivent en ce moment une page très glorieuse
d'e leur «histoire.

C'est ce que m'expliqu ait en quelques mots te
générai X... que je rencontrai l'autre soir, et il
aj outa ceci qui est profondément ju ste : « Pour
utiliser suffisamment le chien, il faut non seule-
ment le connaîtr e, mais il faut surtout croire à
l'utilité de son utilisation. » Il en est ainsi de
beaucoup de choses... *

Le général X... a commandé dans maints sec-
teurs , ii a vu maintes bata illes, et il île tarit pas
d'éloges sur les immenses services que lui a ren-
dus le chien de guerre, qu 'il soit l'auxiliaire de
la sentinelle avancée, le remplaçant de l'agen t de
liaison , l'accompagnateur de la patrouille qu'il
couvre grâce à sa vigilance, le ravitaiilew des
premières lignes en munitions et en vivres.

La mentalité française vis-à-vis du chien chan-
gera certainement après la guerre ; oh ! les tou-
tous ne sont pas tous des héros, mais ils sont
utiles , ils ont évité la mort ou la captur e de
beaucoup de nos poilus, ils ont apaisé leur soif
et leur faim , ils leur ont apporté des munitions
au moment des coups durs. N'est-ce pas défia
beaucoup, n 'est-ce pas suffisant pour qu 'on ne
les oublie pas parmi lès artisans de la victoire ?
Ils ont fait leur devoir, souvent pins que leur
devoir. Il serait à souha iter que to«t le monde
en eût fait autant volontair ement... Demain ie
public aimera encore mieux notre ami, notre
camarade des bons comme des mauvais j owrs :
le chien .

— Il sera très curieux, frès intéressan t et très
instructif , me disait . le généra) X..., de publier
après la guerre nombre de ces rapports sommai-
res, de ces notes laconiques telles que celles que
j' ai, que d'autres, ont reçus :

« Brutus, n° m« B 2 474, du 22 au 28 j anvier, a
signalé trois patrouilles ennemies: a été tué pen-
dan t sa faction. »

« Renfort. n° m' B. 906. dans la nuit du 17 au
18 octobre, accompagnant une patrouille , a per-
mis par sa vigilance de surprendre une patrouille
ennemie et de faire des prisonniers. »

« Sultan, n° m* C. 1263, dans la nuit du 14 au
15 décembre a signalé une patrouille ennemie et
a! évité ainsi une surprise. ¦»

« Picard, n° m* C. 2 500. a dans la nuit du ler
au 2 j anvier signalé un groupe de patrouilleurs
couvrant des travailleurs.^

« Gabion. n° me B. 2 1592. du- 7 au 15 mars a
signalé quatre patrouilles et donné ainsi l'éveil à
nos postes; »

« Picard , n° m' B. 1289 : le 28 mars, s'est parti-
culièrement distingué pendant un coup de main ,
comme estafette, en accomplissant sous la fusil-
lade et un violent tir de barrage, quatr e fois,
sans arrêt, un traj et de 3,000 mètres. »

« Cora, n° me D 58 : a signalé , dans la nuit du
13 aii 14 février, une patrouille française égarée
el a permis à celle-ci de rentrer dans nos lignes.»

« Cabot , n° me B. 1255 : dans la nuit du 23 au
24 j anvier, a signal é, à grande distance, l' arrivée
d'un chien estafette alleman d, que son conduc-
teur lui a fait attaquer, espérant le capturer
vivant, mais Cabot a étranglé son adversaire. »

« Miss. n° m' B. 3: 472 : dans la nuit du 7 au 8
j anvier, a donné plusieurs fois l'éveil dans son
service d'e guet. C'est dans cette nuit que les
Allemands ont tenté un coup de main sur M...,
qui n'a pas réussi grâce à la vigilance du chien.
Noirs avons fait des prisonniers, dont un officier. »

« Black, n° me A. 1009 : a éventé, à très longue
distance,' un détachement ennemi se disposant à
tenter un coup de main sur le pstrt poste... (Nuit
du 27 au 28 mars). »

» On pourrait multiplier ces citations ; il y en
aurai t plusieurs volumes. Quand les poilus ont
des chiens bien choisis et bien dressés, ces chiens
leur inspirent la plus grande confiance, et c'est
quelque chose. Il ne faut mettre en service que
des chiens dont on peut être sûr, ca* un demi-
dressage fera rate r une affaire : « Educa. n° me
795 : dans la nuit du 19 au 20 mars, étant en
patrouille, a signalé la présence de l'ennemi.; H
a été lancé à l'attaque de cette patrouille ; mal-
heureusement, n'a pu maintenir sa prise jusqu'à
l'arrivée de sont conducteur!.. » Tris certainement
dans ce cas, si le chien avait été d'un dressage
fini, « mis au bouton », comme disent les cava-
liers de leurs brillants chevaux d'armes, ii aurait
su maintenir sa prise malgré tout et nous au-
rions çu au moins un prisonnier et p» consé-
quent, des renseignements...

» Certains se sont plu à dire que les chiens ne
pouvaient rendre de réels services pendant les
bombardements : certes, il y a des chiens qui
né s'habituent pas facilement aux éclatements
dès grosses marmites, mais la' plupart s'y font,
aussi bien que nos poilus. Lisons cette note :
« Pendant qu 'il portait un ordre important, le
chien Duno. n° me B. 1505, proj eté en l'air par le
déplacement de l'air produit par l'éclatement d'un
obus de gros calibre, s'est relevé sans aucun
mal, et après s'être secoué, a continué sa mission
sans manifester la moindre crainte des nombreux
éclatements sur son parcours. » Et cette autre :
« A  M. de C,.., quatre chiens ont parcouru la
distance de 1.500 mètres en huit minutes plu-
sieurs fois sous un bombardement intense d'obus
de gros calibres. Us ont permis au colonel com-
mandant un régiment d'attaque de rester cons-
tamment en communicaton avec I'ï. D. »

» Si l'on pouvait publier les rapports officiels
de plusieurs généraux, on constaterait qu© les
chiens ont été à la hauteur de leur tâche. Ah !
certes, plusieurs sont morts au champ d'honneur;
et j e vous affirme que la plupart ont été pleu-
res, oui. pleures, non seulement par leurs con-
ducteurs , mais encore par. leurs camarades du
bataillon. »

Le projet Sohwarz et les alliée
On sait qu 'en j anvier te Conseil fédéral a

adopté un proj et Schwarz. spécialement patron-
né par M. Schulthess, qui dessaisît les syndicats
alimentaires de la S. S. S. de leurs principales
attributions, au profit de la division des mar-
chandises du Département de l'économie publi-
que. Mais la convention sur la S. S. S. n'a pas
été résiliée , et les Alliés continuent à s'en pré-
valoir . Les Alliés, se basant sur cette convention,
déclarent ne rien vouloir livrer qu'aux syndicats
de la S. S. S. et pour les marchandises monopo^
lisées airx régies fédérales.

Le conflit , d'abord latent, commence à deve-
nir aigu , écrit le « Jouinal du Jura ». Ainsi , il y
a quinze j ours. 642 tonnes d'huiles commandées
par le Département"fédéral de l'économie publi-
que, débarquaient à Cette. Mais la France, se
basan t sur l'accord concernant la S. S. S., re-
fuse de les laisser transiter. . •

Ce refus s'explique en droit et en fait. En
droit parce que la convention sur la S. S. S.
n'est pas un chiffon de papier. En fait parce que
le Département de l'économie publique a été.
depuis le début de la guerre , le théâtre de trop
d' abus. C'est un fait bien connu qu 'à Paris on
a confiance dans la S. S. S. et dans les régies
fédérales, tandis qu'on n'en a guère pour le Dé-
partement de l'économie publique. Ce qu'il y a
de grave, c'est que le proj et Schwarz va nous
couper toute importation de denrées alimentaires
en dehors des denrées monopolisées, et qu 'il
nous accule ainsi à la disette.

D'autre part, le « Démocrate » annonce qu 'il
y a 15 j ours, on a débarqué â Cette 642 tonnes
d'hirite destinées au Département fédérai d'éco-
nomie publique. Mais le gouvernement français

refuse de les laisser transiter. , Se basant sur
l'accord concernant la S. S. S., il n'admet comme
destinataires que les syndicats de cette associa-
tion, et. pour les marchandises monopolisées, les
régies fédérales. ¦.,. . -

Du reste , si cette huile arrivait en Suisse, nos
épiciers n'en verraient pas la couleur, les socié-
tés de consommation étan t toutes puissantes au
Département de l'économie publique.

Un témoignage
du Dr KSiaeSilon

Le docteur Muehlon vient de faire paraître
chez Orell Fùssli à Zurich un volume intitulé
« L'Europe dévastée » et qui contient des notes
prises par l'auteur au j our ie j our durant les
premiers mois de la guerre.

Ce sont là de la part d'un Allemand, dont 00
sait quelle haute situation il occupait ' alors en
Allemagne, des témoignages accablants, non
seulement sur tes responsabilités de ta guerre,
mais sur l'opinion allemand© pendant les semai-
nes où elle s'est montrée la plus cynique. De
ces pages extrêmement riches nous extrayons
quelques passages, don t ht plupart exposent unie
idée qui paraît avoir hanté l'auteur à ce mo-
ment : quielltes seraient les conséquences d'une
victoire allemande. . .

5 août. — Je recueille mes pensées e4 je &©«-
ve qwe l'invasion de la Belgique équàvau* pour
nous à une effroyable perte aw point de vue mo-
ral. Je trouve que'nous avons agi avec phi» de
cynisme que n'en a j amais montré Bismarck ot
qu'une guerre v*JctorJie«se serait k» tte BKMB
rendre la confiance de i'Burope e* d» monde*.

Mardi 25 août. — Si le® Aftemands iréusaissetiit
à értaM-r ieutr hégémonie eo Europe, noue assis-
terons à la fuite générale des Européen». Lies
coins les ptus reculés d'Europe seront tes pins
recherchés et s'il n'y a plus tm endroit dans Vaffi-
cien monde qui échappe à faidministraitïiOB aÉô-
mande, alors ce sera une émigration' générale
vers les pays d'outre-mer, dams toutes les di-
rections, pourvu qw'efes conduisent à die» ffieuas
épargnés par tes Allemands.

L'Europe sera alors un© contrée o* tes oonfcft-
tions de vie ne vaudront pas le voyage ; i sera
interdit aux Allemands de se montrer hors des
frontières de fleuri nouvelle Germanie. Chacun
mettra sa fierté à éviter, par. tous les moyens',
cet objet d'horreur : l'Allemand. Ce n'est que s*
l'invasion, comme celles' d'autrefois, reJrue vers
ses points de départ que la vie pourra dewnin
possible en Europe.

29 août. — ManonviWers est tombé. Ici1 on af-
firme que la France n'a plus une seule armée in-
tacte ; mais j'ai la conviction profonde que la
France ne mourra pas ; ©lie n 'a pas te droit dte
mour ir ; elle sera sauvée. B est vrai! qu'elle n'a
pas à attendre die pitié de la par* des Alle-
mands. Aiuj ourdlhui, des gens graves et des
gens influents disaient en ma présence que l'em-
pire allemand doit annexer tous les pays com-
pris entre Calais et Marseille, que les popula-
tions seront expulsées à moins qu'elles ne s'en
aillen t de leur plein gré ou ne se déclarent aMe-
mandes. D'autres estiment que la France se dé-
tournera de l'Angleterre pour s© sauver. Ces
hommes sont fous. Les calculs des Allemands
»e sont pas ceux de k France et ses sentiments
à ©11© n» sont pas à vendre !

29 août. — Si les Allemands, ou plutôt îes
Prussiens qui. dirigent te reste, étaient complète-
ment différents de ce qu'ils sont en réalité, os;
pourrait peut-être, puisque la guerre est un fait
auquel on ne . peu t . rien changer , leur accorder
l'honneur de 'reconstruire l'Europe sur la base
du droit international ; mais on ne peut songer
sans horreur au genre de paix que la Prusse im-
poserait à l'Europe : des haines plus profondies
la plongeraien t dans une sorte de possessionf
démoniaque, -a Prusse volera tout ce qu'ei'Je
pourra et fera tout pour te conserver,... 'Jamais
elle n'ôrera le pied qu 'elle aur a posé -siir la gor-
ge de ceux qu 'elle aura vaincus ou surpris. Elle
forcera toute culture étrangère à adorer sa bar-
barie. Elle ne croit qu 'à la force du poing, à
l'intérieur comme à l'extérieur.

14 novembre. — Ces j ours-ci, j'entendai s un
Allemand, un homme haut plate, avouer, à mon
grand étonuement. que c'est nous., qui avons
voulu la guerre , qu 'il nous aurait été facile de
l'éviter, que Vienne et Petrograd s'étaient déjà
mis d'accord ; qu 'enfin ,nous nous étions trom-
pés en calculan t qu 'en deux mois la France se-
rait mise hors de combat. Je lui ai répondit!, qu©
telle était bien mon opinion.

— Mais depuis quand , lui demandai-j e, est-c©
ia vôtre ?

n me répondit , avec un sourire d'une indéfinis».
sable douceur :

— Ces choses-là, on 11e les dît pas avant que te
moment soit venu ; surtout , on ae les dit jamais
au public.
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connaissant très bien la partie , sont demandés par la Fa-
brique ELECTION S. A., La Chaux-de-Fonds.
Forts salaires. Places stables. p-2*183-c 12386'

MME G. LIEBMANN

RUE DU RHONE 42, (SENEVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

Sera de passage à La Chaux-de-Fonds . les lundi, mardi ct
mercredi S. % '.t S juiu. 102 . rue Numa'Droi. 102
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cwe-itoini : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, 3t-QaJt,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5°|0 de Fr. 12.000.000 -

de là

Ville de Lausanne 1918
Cet emprunt est divisé en obli gations au porteur

de fr. 500.— et 1000.— munies de coupons semes-
triels aux 1er janvier-ier juillet , fl est remboursable
le ler juillet 1938; la Commune de Lausanne se

I réserve cependant le droit de-le dénoncer au rem-
I boursement en tout ou partie dès 1928.

i Les titres seront cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués s'effectuera du

;j 14 juin au 31 juillet 1918.

Prli da souscription : 98.50 0|o
j Nous recevons les souscriptions. SANS .FRAIS
i jusq u'au 10 juin J918, à 4 heures du soir.
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PAR

Pierre de OOULEVAIN

«À ila fin , tout sera bien !.. » Cet acte de foi,
te .plus si.mp.le et lé pins hauit qui puisse sortir
die l'esprit de l'homme, qui vient natu.rell'emeîit
aux lèvres de {'Américain , se formula die nou-
veau , avec pins de netteté encore , dans la pen-
sée de madame Ronald :

— « In thc end ail wili be wel ! *> répéta-t-elle
d'une voix ferme en se relevant.

XXXI
, Le retour de madame Ronald à Paris caus a m
très vif plaisir à M. de 'Limer ay. Pendant les
vingt mois qu 'avait dinrô son absence , une cor-
respondance suivie avait donné à . leurs relations
un ohariinant caractère d'kvtLmité. Le « Prince »
cfceroha tout de suite à deviner l'état die cœur
die son amie américaine. Il ne croyait pas à la
durée d'un amour malheureux chez unie jolie
femme, pas plus qu 'à la durée des regrets chez
une femme aimant beaucoup la toilette. K prê-
temcMrt quie les admirations et les chiffons ont
vite raison, d'une passion ou d'un chagrin .
Cependant, à la .première question qu 'elle fit sur
te ermite et la comtesse Sant'Anna, le retrai t du
negardi d'Hélène, la dureté de son accent,, lui
proiuivèren* qu'elle n'avait point recouvré sa bel-

Heproduct ton interdite, aux journaux  qui n ont pas
de traité avec MM.  Calmann-Lcvy,  éditeurs , à Paris

lie indifférence d'autrefois. Bien que oela boule-
versât ses petites théories, il fut charmé de
voir qu'elle était capable d'uw sentiment profond.
II eut mille occasions de constater que l'oubli
n'étai t pas encore venu pour elle. De fait, le sé-
j our d'Europe semblait être mauvais à madame
Ronald. Etait-ce la distance moindre entre elle
et Lelo, étaient-ce les lettres dont Dora la per-
sécutait ? Quoi qu 'elle fit , quoi qu'elle dît, sa
pensée demeurait tournée vers Rome.

Un soir en revenant du théâtre, elle trouva sur
sa toilette un grand pM jaune portant le timbre
d'Italie. Elite ie .prit , le palpa, et, devinant ce qu'il
contenait, elle l'ouvrit avec des doigts nerveux.
C'était bien cela L. Deux photographies! celles
du comte et de la comtesse Samf Anna ! Elle les
rejeta vivement, et elles aillèrent s'étaler sur ses
brosses. Mais le mal était fait, le choc reçu :
son;. regard avai t rencontré la figure, de Lelo, et
elle en avait été touchée au cœmr. Comme subi-
tement gênée par la présence de sa femme de
chambre, elle l'envoya se coucher. Restée seule,
elie reprit le portrait de Dora, l'examina avec
une fiévreuse curiosité. La jeune femme, eni
grand appareil de soirée, paraissait tout à fait
jolie . Ses traits étaient moins aigus, son expres-
sion plus douce.

— Elle est bien capable d'avoir embelli' ! —
dit madame Ronald à haute voix. ¦— Elle est
capable de tout ! — aj outa-t-elle avec urne co-
lère presque comique, en lançant ia photogra-
phie loin d'elle.

Hellène se mit ensuite à tourner , dans sa cham-
bre. Elle commença sa toilette de nuit, revint
s'asseoir devant son miroir, brossa indéfiniment
ses cheveux, le releva coquettement sur le som-
met de fa tête .résistant au désir de je ter un se-
cond coup d'oeil sur l'autre portrait qui était là.
A! la fin , n'y tenant pins, e>W: ie saisit brusque-

ment, et, les lèvres serrées, k physionomie dure,
elle le regarda un instant.

— Flatté ! retouché ! fit-elle avec une infle-
xion de dédain. »

La photographie n'est pas artistique, mais elle
est scientifiquement brutale et vraie. La lumiè-
re est implacable. Elle saisit les traits et l'âme
de l'individu. Elle peut révél er la pensée crimi-
nelle, aussi bien que la maladie cachée. Nous
¦ne savons pas encore lire ses révélations. Sur
ce morceau de carton que tenait Hélène, la belle
tête italienne de Saint-Anna se détachait avec
une extrême vigueur. Il était vivant ; il la regar-
dait comme il l'avait souvent regardée à Lucer-
ne, à Ouchy : sous le magnétisme de sa caresse,
le visage de 1a jeune femme se radoucit, revêtit
un air m tendresse qu'il n'avait j amais eu.

Par une de ces ironies qui semblent voulues
et donnent quelque fois à nos destinées un carac-
tère de comédie, il se trouva que, le matin mê-
me, M. Ronald avait acheté une loupe, assurant
qu'à Paris elles sont plus parfaites qu'ailleurs.
Il était venu la montrer à sa femme et l'avait
oubliée sur la toilette ; ele y était encore. Hé-
lène, curieusement inspirée, la prit pour exami-
ner la photographie de Lelo.

Alors son cœur se mit à battre violemment.
Elle les voyait tout 'oa'oches, les yeux merveil-
leusement enchâssés,' le nez finemen t modelé,
les lèvres d'un dessin si pur. Et, dans les prunel-
les, i y avait cette chaude lumière qui est le re-
flet même de l'âme latine ; sur 1a bouche sen-
suelle flottait , un sourire, quelque chos e de ten-
dre, un désir peut-être. L'illusion . de la vie lui
vint si foudroyante qu'elle laissa échapper la
loupe. Elle se leva toute pâle, tremblant de la
tête aux pieds et, sous l'impulsion d'un remords,
d'une souffrance aiguë, elle j eta le portrait d'ans
la cheminée où pétillait une flambée de bois. Il
tomba tout droit, la face vers elle. Le feu ne îe

saisit que lentement, comme à regret ; sous fac-
tion combinée des acides et de la chaleur, le visa-
ge fixé sur le papier parut s'animer ; du mi-
lieu des flammes, les yeux la regardaient, la bou-
che lui souriait, Hélène en demeura glacée
d^horreur. EHe suivit, avec des prunelles dilatées
par l'angoisse , les progrès de son auto-da-fé.
Quand l'image de Sant'Anna ne fut plus qu'une
légère cendre grise, eFle passa son mouchoir'SUE
son front , humide d'urne sueur de cauchemar.

— C'est affreux, affreux ! dit-elle tout haut
En elle-même elle ajouta :
« H y a peut-être bien quelques parceUes de

vie humaine dans une photographie... »
Ce petit intidtent troubla l'âme d'Hélène plus

profondément que rien n'avait pu... le faire depuis
vingt mois. Elle fut tout à coup reprise de cette
nostalgie des choses irréalisables qui donne îe
dégoût des plaisirs, des affections simples, de
la vie même, et qui est plus difficile à supporteai
qu'une douleur franche.

Et puis le comte et la comtesse Sant'Anna îa
pressaient de venir à Rome. De là-bas une force
attirante semblait agir sur toutes les fibres de
son cœur. Le désir insidieux de voir Dora dans
son rôle de grande dam e, et de la réconcilier,
avec son oncle, s'était emparé d'Hélène et me-
naçait d'avoir raison de sa volonté.

Le bonheur et k guérison arrivent souvent
de manière aussi imprévu e que le malheur et la
maladie. Un matin, en lisant le « New-York He-rald », tes yeux d'Hélèn e tombèrent sur l'annon-ce d'une conférence qui serait donnée, l'après-
midi même, à la Bodinière, p«r le brahmine Cet-,teradji , sur « l'influence des Maîtres disparus ».L'Hindou devait être présenté par Jutes Boisle grand prêtre français de l'occultisme, dont tanom' est oieii connu aux Etàts-tlnis*. ¦' . . ' . ".

(A str.vr&:i S

PUotograpJiifi. ĉïiïZ °ï
appareil p hotograp hique Erne-
manii , 9 X 12. double anastig -
mat , obturateur à Rideaux , con-
tre un appareil S •/, X 9. Pliant ,
pellicules, ou film Pack, corres-
pondant ai possible aux mêmes
conditions. — Faire oftres écri-
tes sous chiffres K. A. 11844
au bureau ne I'I MPARTIAL . 11844

A VPndrP un potager. BasA venn i e prix_ s.adreMei.
chez Mme Sehneeberg-er, rue
de la Bonde 20, entre les heu-
res de travail. 12207

On uemanae o.: suite <iUHlt| iK's

Ifiyg-sutés
et 19013

Ûii.ïÉI SI HËB
S.';idresser chez MM. GABUS

FRÈRES, rue du Garomèlre i,.

Impressions couleurs iïiïïïïlïiîl

A vendre m boifl *» m-avec paillasse
à ressorte (2 places). 12021
S'ad. an bnr. de ^Impartial».
fi VflndrP de suite un beauR fon-ti c ut (orin ani_
mal) neuf. 1 buffet, 1 établi.
S'adresser rue Numa-Droz 54,
au rez-de-chaussée. Ï2249

A veadre î?™,.-0? JSJ^rement, 3 régu-
lateurs dont 2 à poids et 1 à
ressorts, sonnant les heures
et les demies, à l'état de neuf,
l'ius 2 lampes et 1 lyre à gaz.
S'adresser rue du Doubs 141,
au 2me étage, à droite. 12133
& VPBEÎl' P machine à char-R VGHU1 B ponner à baltm.
çoire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au 2me
étage. 12208
i Vfindff i  'f m accordéon ,A V CD!" «état de neuf, ainsi
qu'une zither. — S'adresser,
de 1 à 2 heures, rue de l'In-
dustrie 28, au Sme étage, à
gauche. 12182

A vendre »£?£ *£&
de moquette, usagé mais en
bon état. Bas prix ; plus un
petit réchaud à pétrole. S'a-
dresser rue Numa-Droz 16. au
1er étage, à droite. 12192
A VPîl îîrP rca vélo d'oeca-R ÏOUHI G s.on en trè8 b(m
état. (Torpédo) . — S'adresser
rae Daniel-JeanRichard 9, au
3me étage. 11969

A VeHiIre une machine à
laver, aveo es-

soreuse. — S'adresser à M.
P. Griffond, rue Numa-Droz
47. 11984
Vplfl ^ ven(*ra bicyclette « Co-
ït Glu. lombiaii , pneus neufs ,
roue libre à frein. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au ler éta-
ge, à droit e. 12042

A VRndre faute d'emploi ,
un potager neuf,

brûlant tous combustibles ;
plus un bon potager à pétro-
le. 12038
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

A Vendre P°ur cause de dé-
part, piano neuf

marque « Wohlfahrt et Sch-
warz ». Prix 1400, au comp-
tant. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 12019, au bu-
reau de l'« Impartial ». 12019

A VPtîdrP un Ut en fer à 1B. VCBU1 B place . état neuf
S adresser à M. Bourquin, rue
A.-M.-Piaget 49. 12009

À
nnnrjnn faute d'emploi . ï lit
ICUUI C complet , 1 machine

à laver le linge , de la vaisselle ,
des services, et divers autres ob-
jets dont on supprime le détail.
— S'adresser rue de la Serre 43.
au Sme étape , à gauche. 11932

Sprvaa fp  On demande uneOrj l VdHie.  bolme à tout
faire, s'adresser Brasserie Mé-
l.ropole. 11955

Jeune le &T&
vaux de bureau. Rstribution immé-
diate. — S' adresser rue Huma-
Drez 155 , au rez-de-ohiussée.

1?0'0

On demande i*ne Je*ine ?<*:somio sé-
rieuse pour nid er dans nn
petit ménage. S'adresser, de
f> à 7 heures du soil-, rue de
la Paix 13, un 2iuo étage, à
Kfmcue. 12210
SfiPVSIlÎP Ponr le 15 juin,

ne servante d'âge, pour fai-,
re la cuisine et soigner les
jardins, dans famille catho-
lique de 5 personnes.- Bons
gages. 12090
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

finij«H«« La Fabrique fll-
UdUI dïlà. GHARDET , rue lies
Tourelles , 27 , engagerait de suite
2 TERMINEUSES de cadrans. Au
besoin , en mettrait au courant.

12I7' '.

I npal  A louer de suite unw local très éclairé. S'a-
dresser ruo de la Chapelle 5,
au 2me étage, à droite. 12199

Lotremenî. A lou?r- p.our
"» cas imprévu,

dans quartier des fabriques,
logement de deux chambres
et cuisine, pour le 1er juillet.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

12018

nhamhï'P A louer uneblltUHHI B. chambre. S'a-
dresser vue de la Bonde 19, au
ler étage, à gauche. 121G3
HtiamlirP A louer de sui-blIdlHJJI B. te> à mon^eur>
jolie chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 4me étage, à dcol-
te; 12173

Gharafere. A l0  ̂c
*?ambre

*"'*"" j ieublee, a mon-
sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue de la Paix 75, au ler éta-
ge, à droite. 12206
PhatnSsrP A louer chambrevnamm c. menDlée ou non,
indépendante et au soleil.
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

12213

Chambre. A, 1(mer ée iui-""¦"'" * v te une chambre
meublée., à monsieur. S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au 2ïne
étage, à droite. 12160
HfiaitlhFP A louer chambrebndmjj re. meubléei à mon.
sieur honnête et travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue dee Moulins 2,
au 2me étage, à gauche. 12230

rtl!»mhl>P A *ouer bslie i?rande
ullulllul C. chambre meublée , au
soleil , à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 59. au 2me étaae 1227r<

Ghamfere. A Sbr
d« «»

blée, à un monsieur travail-
lant dehors. S'adresser rue
A.-M. Piaget 67, au 2me éta-
ge, à gauehe! 12015

Chambre. A. re-nettre j o-
**"*• lie chambre in-
dépendante. Confort moder-
ne. S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au Sme étage, à
gauche. 11956
nhamhrP A louer chambreun drani e. meublée à mon.
sieurs tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11967

Chambre. JoU ? ̂ ^̂  àWU«JUM V. ioner à mon-
sieur honn6te. S'adresser, le
soir à 7 heures,, rue du Pare
S9, au 3me étage, à gauche
r.hamhra meuhwe, indepen-
UllalHUI C fiante , au soleil, est
a louer de suite à 1 ou â person-
nes. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6, au Suie étage. 12279

PhîUllhPP ¦*¦ 'out'r Pour le ler
UllalllU lC. juin,  à .monsieur ,
chambre meublée. Pavement d'a-
vance. 12048
S'ad. au but*, de I'clmpartial».

Chambre. A louer °iia-mbr6
pour messieurs.

S'adresser rue du Progrès 1.
12025

r.liamhitA A louer, à Monsieur
UJI -HilUl C. sérieux et travail-
lant dehors , une belle chambre
meublée, au soleil . — S'adresser
rue de la Serre 48, au Sme étage.
:i gauche. 11998

OH dem. à louer p a %£? *
un. LOGEMENT .de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V„ Poste restante. 9741
»MBBWBMMBB«gM*B —I—
ygj fl On demande à aohe-

' ter d'occasion, mais en
bon état, un vélo de dame.
Paiement comptant. Pressant
S'adr. au bur. de I'clmpartial»
; - . 11976

On demande à acheter *'£:
sion. un tour de creuseuse de ca-
d rans. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. R. 11997 ,
au bureau de I'I MPABTIAI,. 1 1997

On ûMM M à acheter d'^ »

rVioi t iUnp nioderne à louer à
UllalllUlC dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresse r ,
le soir après 7 h., rae Numa-
Droz 183, au 2me étage, à gau-
che

^ 
12039

Chambre «*-*ffi»
.ser ruo Numa-Droz 129, au 2e
étage, à gauche. 12143

Dem. à louer. % X̂eî
rie demande à louer, pour
tout de suite ou époque à
convenir, un logement pour
son comptoir et ménage ; si
possible au même étage. —
Faire offres par écrit, sous
cl if fres X. X. 12191, au bu-
r tau  de l'c Impartial >. 12191

Demoiselle *» é̂tech™0
à louer logement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
rue de la Retraite 12, au ler
étage. 12024

Chambre. °» &%£***a louer pour
personne tranquille, une
chambre non meublée, si pos-
sible au soleil ot dans quar-
tier ouest. 12030
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

buffet pour bureau d'horlogeri e,
se fermant avec stores roulants.
— Offres écriteB . BOUS chiffre s
E. Z. 1S007 au bureau de
I'î MP .UITIA ;.. l-?007

OB dem. à acheter ^Peugeot, grandeur, 80 à 100
cm., en bon état. S'adresser
Boulangerie Krebs. rue Léo-
Tiold-Robert 140. 12038

A VPlîdrP une chambre à

naisaanee, ainsi que plusieurs
articles de ménage ; 2 lampes
à suspension, dont 1 transfor-
mée à gaz. Pas de revendeur.
Ç'ad. au bur. de l'clmpartiab.

12243
I VPîIltrP deux livres guer-R T DU a ie  re franco.alle.
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Menschheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

Phonographe. XZt 'Z
7à morceaux. — S'aiirsa^ti ' . -/.
Al. II.  Voirol, rue de la C,lm:n.' -
re fil. '"-' l 'H

Echappements 8 \ ^*a sortir à bon ouvrier, à Uoui iu i -
le. — S'ailcesser rue d« ia Pn«-
menad u 1-U. ' ' ->an'i

j fîljftlTQ ù '*" prandrau, .-"
V»vffl.J . pàiure un cheval ,
moyennant l'usage punilaui loï
I'CI^

UH . — S'adresser rue de la
Paix 6ô, au 1er étage. 13179

REGLAGES TUTT^
niicile. — Ecrire sous ehif-
iies A. A. 11025, au bureau
de l'« Impartial ». 11025

ilAtatfMI* A vendre uu po-
*TWliAfeOl • ta-jer neuf , à gril-
ls, 2 trous et bouilloire , cuivre.
— S'adresser étiez MM. Moccand
Frètes, serrurerie , rue du Pro-
grès 99A . 11957

PôiîîliOî^a cherche pen-
sion soipf .ée. — Ecrire sous chif-
fres X. Y. llft?7 , au bureau <1«
I'IMI-AUTIàI.. 11977

Sïôntnnë ,liver»- u vânôTêJTlallIiUlIa Chez M. Kelier ,
horlieulteur, rue Fritz-Oourvoi-
sier 46. 12044

Horlogére è̂™ ŝ
les parties des repassages soi-
gnée, 'demande place pour
partie d'horlogerie. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z.
12623. au bureau de l'c Im-
partial K 12023
Cnitimis Demoiselle, chef
.bUUUlua. de fabrioation)
oherohe place stable et bien
rétribuée. Certificats et ré-
férences à disposiiton. 12020
Ecrire sous chiffres B. C.
1282», au bureau de l'« Im-
partial ». 12020

Emhoîteur ^^ouvrier cherche place pour se
perfectionner dans la partie.

12250
S'ad, an bur. de l'clmpartiab.

npmftiQPÏIp disposant d' un petit
UClUUloCUC capital, aesire s in-
téresser dans une affaire indus-
trielle où elle pourrait être occu-
pée les après-midi. — Ecrire sous
(ihiffres A. /.. 1221-î . au bureau
de 1'IMPABTTA .T . 1*2312

Jeunes fiUes.^^f-
jeunes filles pour travaux
propres et faciles. (Pas de
nnmotionsi). — Se présen-
ter à l'atelier de mécanique
Duplex, rue de la Paix 3-bis.
ànnrorili 0n "«"«ande jeune
flj J JJIClUl.  homme ou jeune
tille bien recommandé , comme
apprenti commis.

S'adresser au bureau Aoto-
uiu & Cie. rue Léooold-Robert
7 12*295

CordoMler. ^̂ Sdé. Travail suivi et .bien ré-
tribuée — Sfadresser |à M.
Sam. Pellet, me du Pare 62.

12036

GommlssiOBaaire. ^libéré des écoles, sérieux et
actif, est demandé de suite.
S'adresser au bureau J. J.
Kreutter, rue Léopold-Robert
19. 11631

flB riPHIrlIldP ,mo personneun aeiiianut ; forte robus.
te et de confiance, pour fai-
re Vies nettoyages tous les
mardis. S'adresser Brasserie
du Saumon, nie du Parc 83.

.Jenne homme £™*
me garçon de laboratoire à
la Pharmacie Parel, rue Léo-
pold-Robert 66. 12034

uns ei m
de toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
can ique, scies.à métaux, tours
à pivote r , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue riu Puits 1-t .

¦ III W I H I.I.I.M. 'I. .." '¦ ¦ .r .....

On demande pour entrer de suite
ou époque â convenir , une

demoiselle
capable pour aider au bureau ; la
préférence serait accordée à De-
moiselle ayant eu la gérance ou
servi dans magasin de Denrées
coloniales. — Adresser elfres par
écrit à MM. L. GUYOT & Co , au
LOCLE. 12140

Retoucheuse
pour petites pièces ancre depuis
B 3I* lignes, habile et qualifiée,
est demandée. 12178
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab

VISITEUR
l*our petites pièces ancre,
connaissant bien le finissage
et l'échappement, ainsi que la
boite, est demandé. Place sta-
ble et fort salaire. 12155
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

Bonnes places
sont touj ours offertes en grand
nombre dans «l'Indicateur de
iilaces » de la n 80HWEIZER.
ALLGEM VOL.K8-ZEITUNG »,
à ZOFINQUE . qui a fait ses preu-
ves depuis de longues années. —
En lecture dans des milliers
d'hôtels , restaurants, salles de
lecture et coiffeurs. — Réception
des annonces jusqu 'au mercredi
soir. Adresse: * Schweizei- . All-
gem. Volks-Zeitun 'g» , à Zoiingue.
IA-103QS-SV 

Quelques bonnes

Ouvrières
cg'êEmïgoiies

sont demandées par 12926

Fabriqce fia PAgO

Poseur
de cadrans

EMBOITEUR
pour petites pièces ancre,
chaussée lanternée, genres
soignés, est demandé pour le
comptoir. — A la même adres-
se, on sortirait de ce travail
à la maison. — Offres écrites
sous chiffres J. C. 12154, a*u
bureau de l'Impartial s. 12151

Ituresiu d'Allaires
«t d'Assurances

MARC "HUMBERT
â Téléphctue I.1S. 35419

i Hue de ia Serre 83.

ASSURANCES
Œoiuœ

Expertises Comptabilités
Liquidations Contentieux !

Un mu m" * J

— ¦ wmm
A vendre, de gré à gré, un joli domaine situé au quar-

tier de la »Joux-Perret, commune de La Chaux-de-
Fonds, d'une superficie de 140,000 m *, en un seul tenant. La
maison est composée d'un rural et d'un magnifi que appar-
tement pour séjour. Les peintures et inscri ptions de cet
appartement , laites par feu M. Edouard Jeanmaire , artiste-
peintre , lequel l 'habitait , lui ont donné uu cachet pitto res-
que el ori ginal. Le jardin est eurplanté de beaux arbres
frui tiers. Cette propriété , avantageusement située, produit
les récoltes en graines et fourrages nécessaires .pour la
garde de 8 pièces de bétail. Le pâturage boisé est emplanté
de beaux bois et d' une magnifique revenue.

Pour tous renseignements , , s'adresser à MM. Paul &
M»rc Chapntte, industriels , aux Breuleux (Jura
bernois). . -¦• 12032



(La w£e esrs Italie
La vie est horriblement chère en Italie. La

viande , par exemple, a atteint des prix fantasti-
ques. 1311e se vend, au détail , de 8 à 14 francs le
kilogramme, de 400 à 700 francs ie qui n tal, poids
vif. Une paire de bœufs de labour se paie de
5000 à 8000 francs, selon le poids ; une vache lai-
tière, dc iOOO à 3000 francs. Ht dire qu 'une paire
de boeufs se vendait, il y a quelques années. 1200
francs, une vache 400 francs. Le paysan italien.
qui n 'est pas riche en général, y regard* auj our-
d'hui à deux fois avant de dépenser une telle
somme d' argent pour augmenter son chédail et.
craignan t dte perdre un capital si précieux, il
ménage ses boeufs de labour, de telle sorte que
la oulture des champs et l'ensemencement des
céréales vont en diminuant. . .

Les prix extraordinaires du bétail laissent de-
viner ceux du lait, du beurre et. du fromage; ces
produits deviennent, d'ailleurs. . de p.us en plus
rares. Les statistiques prouvent que l? consom-
mation .de la viande va toujo urs en augmentant,
par le fait, surtout, de la levée des troupes. L'é-
conomiste Einaqdî déclarait dernièremen. que.
si l'on continue à abattre autant de bétail de bou-
cherie, le j our arrivera bientôt où le lait, le beur-
re et le fromage disparaîtront complètement. M

n'y aura plus dfe lait que pour l'élevage. Et com-
ment produire assez de blé, de maïs et d'autres
céréales avec s» peu de bœufs de labour ? Et
comment rétablir, après la guerre, le patrimoine-
bétail , alors qu 'il se fera un accaparement énor-
me des matières premières et des instruments
de travail, parmi lesquels les plus importan ts
sont les bêtes de trait ?

Aussi, l'économiste Einaudi demande in stam-
ment , si l'Italie veut .éviter une catastrophe, qu'on
réduise à deux par semaine le nombre de jours
où l'on peut manger de. la viande. Ii vaut mieux,
dit-il, renoncer à te viande cinq j ours sur sept et
ne pas se priver de lait , de beurre et de fromage.
Il préconise aussi l'importati on toujours plus in-
tense de la viande congelée pour l'armée. Le mi-
nistre de la guerre espère d'ailleur s impor -
ter 12,000 tonnes de viande congelée par mots. II
demande encore la r épression sévère, surtout
dans les campagnes , de fabatage clandestin.

Le même économiste, s'élève encore une fois
contre l'émission exagérée des bililets de ban-
que , la principale cause,. selon lui, de la hausse
extraordinaire des prix. Au mois de juillet 1915,
l'Etat italien avait émis pour plus de quatre mil-
liards de billets de banque ; auj ourd'hui , te mon-
nai e de papier en circulation doit s'élever à' dix
milliards. Il n 'y a pas d'e moyens au mond e,
dit-il , pour empêcher que , la viande étant rare
et les billets de banque abondants, le rappor t en-
tre la viande et la monnaie d;e papier ne soit de
l kilos?, à dix francs. Le prix ie chaque chose
est, en effet, un rapport entre une certaine quan -
tité 'de marchandise et une certaine quantit é ne
monnaie.

Iil est don c urgent d'arrêter remission à jet
continu des billets de banque , sinon c'est la
course à l'abîme.

Ca natalité en Allemagne
Le nombre des naissances subit, depuis te

guerre , une décroissance ininterrompue en Alle-
magne. Durant les trois premières années , la na-
talité a diminué de deux millions d'enfants. II
en naquit 40 % de moins en 1916 qu'en 1913.

De grands efforts, ont été faits 'pour combattr e
1a mortalité des enfants en bas âge. Un docu-
ment officiel anglais constate quelle est de 50 %
supérieure en Allemagne à ce qu 'elle est en An-
gleterre.

La mesure la plus importante prise en Allema-
gne a été l'octroi d'allocations aux accouchées.
Il en est accordé de spéciales aux mères qui
allaitent leur enfants. Au début die la guerre,
sous la pression des besoins .militaires, les œiir
\-res d'assistance aux enfants ont souffert. Le taux
élevé de mortalité, le souci de l'avenir ont pro-
voqué des efforts qui ont été en partie volon-
taires, en partie d'initiative municipale. Les au-
torités communales se sont préoccupées de four-
nir aux femmes enceintes avant l'accouchement
et aux inères qui allaitaien t leurs enfants , la
nourriture appropriée.

Le taux de natalité est tombé à 28,3 en 1912,
contre 39,1 par mille habitants en 1S71-1880. En
1913, il naquit 1,839,000 enfants en Allemagne ;
1,103,000 en 1916, soit 40 % de moins. En Angle-
terre , la diminution est de 10,9 %.

L'accroissement de la mortalité infantile qui ,
en Prusse , a progressé de 151 en 1913 à 164
par mille , en Bavière de 170 à 239 en: 1914, est
dû principalement à la perturbation économique
qui suivit la mobilisation. H y eut une période de
détresse et de misère, d'excitation mentale, qui
eut les conséquences les plus fâcheuses. La si-
tua tion s'est améliorée depuis lors ; la mortalité
a baissé dans 36 vil les de 200,000 habitants ©f
davantage, elle est tombée de 153 par mille en
1914 à 130 en 1916.

Un médecin de Cliarlottenbourg a fait des étu-
des comparatives sur les enfan ts nés en Allema-
gne avant et depuis la guerre. Il a trouvé que.
sans êtr e malades, les enfan ts de la guerre sont
petits, délicats , maigres, avec une peau plissée
qui fait penser aux vieillards. Ils ont l'apparence
d'enfants n'ayant pas atteint leur développement.
Ils son agités. Il faudrait attribuer cette condi-
tion! défavorable à l'anxiété des femmes depuis
les hostilités, à l'insuffisance de la nourriture.
Ces conclusions pessimifetes ont soulevé des
contradictions nombreuses. Les femmes des sol-
dats sous les drapeaux reçoivent de l'Etat 31.25
fr. pour les frais d'accouchement, 1 fr. 25 par
jour durant huit semaines et , si elles nourrissent
elles-mêmes au sein , 60 centimes par jour pen-
dant douze semaines, y compris dimanches et
fêtes.

Ces allocations ont ete étendues aux femmes
dont les maris travaillent dans le service auxi-
liaire ou qui eMes-mêmes sont employés dé la
sorte.

Il s'est formé d!es Sociétés de protection des
enfante en bas âge qui ont établi 800 centres
d'assistance, en général ' avec le conicours des
municipalités.

Ln somme, on voit que te répercussion dte la
guerre n'a pas manqué de se faire sentir en Al-
lemagne tirés durement et, d'autre part , que de
grands efforts ont été faits pour combattre les
effets dans la mesure du possible sur la santé
des mères et des enfant* en bas âge.

Les faits de guerre
Les Anglais ne sont pas contents

LONDRES , 2 juin. — (Reuter). -- Le « Daily Mail a
dit que l'indignation publique est intense, à la suite
de la promesse inconcevable faite par le ministre
des affaires étrangères de ne pas bombarder de Til-
les allemande le jour de la Fête Dieu. Le journal
publie un certain nombre de lettres parmi des mon-
ceaux da correspondances qu'il a reçus, afin de prou-
ver l'amertume de cette indignation. Il assure que k
vendredi, partout où les hommes avaient engagé des
conversations, ils discutèrent beaucoup moins de la
bataille que des bombardements aériens. Il fait re-
marquer en outre, que les parents et les amis de
ceux qui combattent en France ne ménagent pas
leur exaspération dans cette affaire.

Que se passe-t-il sur la côte belge ?
LONDRES, -1er. - (Havas). — Les journaux

publient une dépêche de Ramsgate anonçant
qu'une violente canonnade a fait rage la nuit
dernière de 11 heures du soir jusqu'à 4 heures
du matin tout le long de la côte belge. Plusieurs
explosions ont été entendues. De grandes lueurs
ont apparu, semblan t venir du voisinage de Zee-
brugge. On voyait les signaux de la défense
con tr e avion s tout le long de la côte j usqu'à Dun-
kerque.

Un procèe de haute trahison
ROME, 2 juin. (Stefani) . — Suivant le « Gioxnale

d'Italia r , à la suite des délibérations de la commis-
sion d'enquête, Giorgio Carpi Achille Moschini, Gu-
gtelmo Partelin i, Mariazzoni, ont été renvoyés de-
vant le tribunal militaire de Rome, désigné â cet
effet par,le tribunal supérieur de guerre et de la ma-
rine, sous l'inculgation d'espionnage, de haute tra-
hison , d'iateligenee avec l'ennemi et de constitution
d'une association avec d'autres individus en vue
d'accomplir des actes terroristes. C'est cette associa-
tion qni a fait sauter le navire « Benedetto Brin ». Le
procèe aura liou pendant la deuxième quinzaine de
juin.

Chez les socialistes
VIENNE , 2 juin '. — (B. C. V.). — La « Sozial-

damokratisehe Korespondenz » raporte : Les 30
et 31 mai eut lieu à Vienne te conférence d'Em-
pire du parti social démocrate de l'Autriche, à
laquelle prenaient part les hommes de confiance
de l'Autriche entière ainsi que de nombreux dé-
putés. Ensuite du rapport dm député Seitz et ce-
lui du Dr Renne* SUT te situation; économique et
politique, ainsi que ceux relatifs à la situation
dans les pays en particulier, uni débat détaillé
s'est poursuivi. Une résolution a été ensuite ad-
mise dans laquelle ta convocation immédiate du
Cotiser! d'empire est demandée. Une autre ré-
solution a été adoptée déclarant que les traités
de paix de Brest-Litovsk et de Bucarest ne cor-
respondent pas aux principes d'une paix d'en>-
ternte, sans annexion ni contribution. H est en
conséquence demandé que les traités de paix
soient, avan t leur ratification, soumis à l'exa-
men et à l'approbation du Conseil d'empire. La
conférence d'empire demande aux gouverne-
ments des puissances centrales de proposer, aux
gouvernements des pays . enn emis une paix gé-
nérale sur les bases suivantes : 1 Création d'une
union des peuples de tous les pays qui réalise-
ra le désarmement général et qui réglera les
difficultés entre les pays par des tribunaux d'ar-
bitrage. 2. Renonciation à toutes annexions et
contribution s aussi bien à l'ouest et au sud qu'à
l' ast et au sud-est; 3. Aux peuples frontières ar-
rachés de la Russie , il sera accordé le droit de
libre disposition dans toute son étendue.

Un accord austro-serbe au suj et des prisonniers
de guerre

BERNE. 1er j uin. — Communiqué du Départe-
ment politique de ia presse. — Du 28 mai au
1er j uin a été réunie à Berne une conférence
de délégués du gouvernement austro-hongrois et
du gouvernement serbe pour traiter de questions
relatives aux victimes dé la guerre. Les délégués
austro-hongrois étaient Son Excellence le comte
Spiegelfeld. présiden t du burea„. central austro-
hongrois de renseignements sur les prisonniers
de guerre, le maj or d'état-maj or Zeidner et le
premier lieutenant Epstein. Les délégués serbes
étaient le colonel du service de santé Dr Boris-
salyevitch, président de la Croix-Rouge serbe,
le Professeur M arcowitch. délégué de la Croix-
Rouge serbe et le lieutenant colonel Nenadowitch,
attaché militaire à la légation de Serbie à Berne.
La conférence a été présidée par M. Paul Dini-
chert , ministre plénipotentiaire. M. Fontanel , at-
taché au Département politique , faisait fonction
de secrétaire. Les travaux de la conférence ont
abouti à un résultat satisfaisant. Un accord con-
cernan t notamment le rapatriement des prison-
niers de guerre valides a été signé. De plus am-
ples informations ne pourront être publiées qu 'a-
près réprobation de l'accord par les deux gou -
vernements.

Encore un trust
BERNL , 2 juin. — (Communiqué). — Les 4 associa-

tions lee plu s importantes du commerce des céréa-
les ot des produits fourragers, la bourse des céréales
de Zurich, la bourse des céréales et des produits, à
Berne, et l'Union romande des négociations en cé-
réales et produits fourragers, orft constitué un co-
mité central du commerce suisse des céréales, dans
I-*. but de sauvegarder d'une man ière uniforme les
intérêts de ces quatre associations, ainsi que ceux
du ravitaillement du pays en céréales et produits
fourragers. M. Ernest Rodolphe Egli, de Bâle, a été
nommé président de ce comité et M. Oeseh, avocat
à Berne, secrétaire.

Chiff ons de p ap ier
Un des plus grands journaux de l'Allemagne,

les Leipziger Neueste Nachrlchten , publie un article
qui mérite quelque attention.

S'il faut en croire cette gazette officieuse, les
Allemands se disposeraient à revendiquer prochai-
nement le protectorat de l'Empire sur tous les su-
jets allemands établis à l'étranger, j e laisse la
parole à l'organe saxon :

« Si nous voulons vraiment satisfaire à cette
tâche, la seule solution raisonnable reste le pro-
tectorat de l'empire allemand sui tons les Alle-
mands (de langue) à l'étranger. Nos professeurs
de droit public trouveront bien la formule né-
cessaire pour le mettre en pratique. Il nous est
indifférent que les colons, négociants ou artisans
allemands qui vivent aujourd'hui en Russie ces-
sent de rester des suj ets russes ou figurent sim-
plement sur des « listes de protection » établies
à nos consulats. Mais, de même que la France
réclama et exerça autrefois dans l' empire turc
le protectorat sur tous les catholiques-romains,
avec bien plus de raison, après les expériences
terribles de cette guerre — où les Allemc-ids
désarmés ont été traités comme des bêtes fauves
par les nations considérées précédemment com-
me des peuples civilisés — en invoquant le droit
primordial et capital de l'humanité, l'Allemagne
doit désormais assumer ie droit de protéger tous
ses fils et filles à l' extérieur. Il est encore temps,
car toutes les choses sont en mouvement et l'on
peut trouver les formules. 11 est encore temps de
se rendre compte que ce droit de protection doit
figurer dans tous les traités de paix que nous
aurons encore à con cilie comme une condition
toute naturelle. »

Si cet aimable projet venait à être réalisé, nous
serions vis-à-vis des Allemands à peu près dans
la situations des nègïes d'Afrir-ue ou d'ailleurs qui
doivent tout supporta deô blancs, y compris les pires
avanies, sous peine de subir une « expédition pu-
nitive » et d'être mis à feu et à sang.

Le véritable gouverneur du pays serait le Con-
sul allemand. Hoirs de isa profcectiofn, point de
salut !

H ne nous resterait plus qu'à nous laisser passer
une boucle au nez, et à attendre que les Gottmituns
veuillent bien nous conduire à la pâture.

N'empêche que si jamais l'Allemagne nous pro-
pose un parei l traité, il se trouvera certainement
quelques grosses nuques fédérales pour nous dire,
en levant les bras au ciel et en faisant les yeux
blancs, que « c'est la carte forcée ! ».

Margillac.

Aff aires berlogères
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du- mois
de Mai 1918:

Boîtes
BUREAUX lit platine d'or d'argent TOTAL -

Bienne . . .  — 6,066 30,499 36,565
Chaux-de-Fonds 135 56,707 2,291 89,138
Delémont . . — 2,096 5,066 7,168
Fieurier . . .  — 276 3j ,lil S,il7
Genève . . .  157 2,719 28.886 31,762
Granges . . .  — 3,485 35,476 38,961
Locle . . . .  — 5,068 7,555 12.623
Neuchâtel . . — l 7.369 7,370
Noirmont . . 1,087 29.464- 30,551
Porrentruy . . — — 16,877 16,877
Sl-Iuiier . . .  — 5,373 29.968 35,341
Schaffhouse . — — 3,074 3,074
Tramelan . . — — 30,947' 30..947

Totaux 292 82,878 232,613 315,783

Mme îSMileifllsB
La votation d'hier dans le canton.

Voici les résultats définitifs , par districts, de la
votation d'hier :

District de on ivojb
Neuchâtel 1,217 2,813
Boudry 477 1,762
Val-de-Travers 801 1,446
Val-de-Ruz 357 971
Locle 1,117 1,194
Chaux-de-Fonds 3,239 1,907
Militaires au service . . . 520 512

Total 7.728 10,605
Voici d'autre part , les résultat s du district de

La Chaux-de-Fonds : *
OH nroiv

Chaux-de-Fonds 3,138 1,700
Eplatures 65 4(5
Planchettes î) 30
La Sagne . . . .. . .  27 131

La Chaux- de- f ends
Beurre supplémentaire.

Chaque consommateur, aura donc droit à 500
grammes de beurre et les ipersoimes qui s'inscri-
ront au bureau de la Commission économique
voudron t bien indiquer, dans leur demande, le
nombre de cartes dont elles disposent et laquantité de beurre qu 'elles désirent.

£a Suisse humanitaire
La "¦ Westminster Gazette *, dans un article

intitulé <' La Suisse humanitaire * dit :
Depuis les premiers j ours de la guerre , le peuple

suisse considère comme son devoir d'alléger les souf-
frances des belligérants. Le pays, qui avait donné
naissance au mouvement de la Croix-Rou ge, et qui
était devenu, longtemps avan t la guerre déjà , le
centre de presque toutes les organisations internatio-
nales, ne pouvait pas, au point de vue humanitaire,
rester iusetif pendant la lutte la plus importante
de l'histoh-e moderne.

L'Agence internationale des prisonniers do guerre
fut fondée à Genève la première semaine de la
guerre Le bien accompli par cette agence est in-
commensurable. La mission suisse cath olique de Fri-
bourg également, fait un travail utile en amélio-
rant 'les conditions religieuses let sanitaires, desi
camps de prisonniers. A la fin de 1915, cette mission
avait déjà envoyé près d'un demi-million en argent
et en habita aux prisonniers nécessiteux.

Dès le mois d'août 1915, la Suisse accepta de pren-
dre à sa charg e toute la correspondance des prison-
niers de guerre en Allemagne, en France et en Au-
triche. Le service postal suisse accomplit gratuite-
ment un travail immense. A partir de septembre
.1914 jusqu 'à la fin de novembre 1915, 32 millions de
Irttres ont été envoyées eu Allemagne, SI millions
en France, 1 million et demi on Autriche et uu demi
uiillion en Italie. Pendant la même période, 12 mil-
lions de paquets ont été envoyés aux prisonniers
français et britanniques en Allemagne , et, depuis
novembre 1915, ces expéditions ont pris une exten-
sion croissante. Des milliers de grande blessés ont
passé à travers le territoire suisse depuis mars 1915.
Des milliers d'Italiens pauvres , vivau t en Allemagne
et en Autriche-Hongrie ont pu retourner e*i Italie,
après avoir reçu un chaleureux acuueil.

Mais le travail le plus utile accompli par le* Su is-
ses est l'internement des prisonniers-. L'historien suis-
se distingué, le major F.douard Favre. vient de pu-
blier un ouvrage des plus intéressants sur toute la
qtiestion. Les premiers trains de prisonniers internés
sont arrivés en février 1916, amenant des Allemands
et des Français tuborculev.-:. Tous ceux qui assis»
tèrent à l'arrivée des trains de prisonniers se sou-
viendront longtemps de la. réception qui leur fut
faite. L'enthousiasme avec <lequel lee prisonniers
français et britannique s ont été reçus, prouve d'une
manière frappante, l'évolution des sentiments que
subit l'opinion publique depuis août 1914. L'écrivain
a assisté à l'arrivée des prisonniers britanniques à
Berne en août 1916. Des Suisses appartenant à toutes
leti classes de la population souhaitèrent la bienve-
nue aux vaillants tommies. De nouveaux convois de
prisonniers internés arrivèrent en 1917. Mais, d'une
manière générale, le nombre des prisonniers internés
en Suisse n'a pas beaucoup augmenté à cause des
nombreux rapatriements. En octobre 1917, il y avait
24,00(1 internés eu Suisse. La Suisse réussit par la
suite à donner uue heureuse solution au problème
de l'internement, malgré les grandes difficultés men-
tionnées dans l'ouvrage du major Favre. Les auto-ri-
tes suisses font tout ce qu 'elles peu vent poui procu-
rer aux internés le plus de confort possible. Les
étudiants ont été envoyés dans les universités. Un
grand nombre de prisonniers ont reçu l'autorisation
do vivre dans des habitations particulières. C'est
notamment le cas pour ceux dont les familles sont en
Suisse. • r

Il faut  espérer que le séjour de plusieurs mil -
liers de tommies en Suisse contribuera à renforcer
l'amitié existant entre les Angl a is et les Suisses. Il
ne faut jamais oublier que le travail humanitaire
de la Suisse n'est pas seulement l'œuvre des auto-
l ités gouvernementales , mais surtout l'œuvre de la
nation tout entier". A l'agence international e des
prisonniers de guerre, à Genève , et dans les nom-
breux comités de secours existant dans toute la
Suisse, à Berne, à Zurich , à Bâle, etc., uu grand
nombre d'hommes et d« femmes trava illent gratuite-
ment ou presque gratuitement. Quelques comités de
secours, comme ceux de Schaffh ouse et de Zurich,
ont dépensé des centaines de milliers de francs re-
cueillis en Suisse. Chaque fois qu 'un train de grands
Hessés ou de civils rapatries du nord de la France
ou de prisonniers internés passe par la Suisse, les
stations sont littéralement bondées. Même mainte-
nant, après 3 ans et demi de guerre , l'enthousiasme
existe toujours. Au milieu de la nuit, en Suisse alle-
mande comme en Suisse latine , les gens se rendent
à la gare pour saluer les soldats étrangers et par-
ticulièrement les Français. Les pauvres comme les
riches app ortent du tabac, du café, du chocolat , des
j ournaux aux prisonniers. Il n 'y a pas le moindre
doute que les misérables conditions des Français
dans les territoires occupés out beau coup contribué
à modifier l'opinion publique dans le nord de la
Suisse et à amener aux Alliés la sympathie de mil-
liers de Suisses, s



La Malle continue entre l'Aisne et la Marne
Elle fait rage aux abords de Château-Thierry

¦ST L'impôt direct fédéral repoussé
L'aviateur suisse Prêtre se tue à Dubendorf
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Oom&iBiiiqaè français ie 23 beures
Ca bataille continue. — Les Français résistent

avec vigueur
PARIS, 3 juin. — La bataille a continué pen-

dant tout© la journée, notamment depuis la i*é-
Sïon tte l'Ourcq jusqu'à la Marne où l'ennemi a
porté son principal effort. Nos troupes ont sou-
tenu le choc «tes troupes allemandes avec une
bravoure opiniâtre. Les Allemands ont pu s'em-
parer de nouveau de Faverolles, mais toutes
leurs attaques sur Corcy et Troesnes ont échoué.

A l'ouest de Neuilly-Saint-Front, nos contre-
attaques ont repoussé l'ennemi sur Passy-en-
Valols. La cote 163, imméiatement «à l'ouest de
cette localité a été reprise par nos troupes
après des combats acharnés. Plus au sud, sur
le front Trocy-Bouresches, deux attaques enne-
mies ont été successivement bridées.

Sur notre droite, nous avons repris Cham-
plat et gagné du terrain dans la direction de
Ville-en-Tardenois. Partout ailleurs, la situation
est sans changement.

Communiqué américain
PARIS, 3 juin. — Communiqué américain du

2 juin, à 21 heures : Rien à signaler dans les
secteurs occupés pair nos troupes.

Communiqué anglais
LONDRES, 3 julit — Communiqué britannique

da 2 juin, au soir : Rien à signaler sur le front
britannique en) dehors de l'activité réciproque de
l'artillerie dans différents secteurs.

Communiqué allemand
BERLIN, 3 juin. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 2 juin, au soir : Nous
avons f ait  de nouveaux p rogrès sur le f ront
d'attaque.

L'état de siège à Moscou
MOSCOU, 3 juin. — (Havas.) — Source

maximaliste, le 30 mai. — Le décret proclamant
l'état de guerre à Moscou a été motivé *. 1. par le
complot des social-révolutionnaires de droite de
Moscou qui est en rapport avec les événements
de Saratow, avec la révolte du général Krasnow
Qià ptroclaima l'indépendance du Don et avec
l'émeute des gardes-blancs en Sibérie. 2. Par
i'algitation des contre-révolutionnaires qui cher-
chent à profite! de la crise du ravitaillement pour
rétablir le régime des capitalistes agrairiens.
Ces troupes du Soviet ont tiré sur des tchèques-

slovaques
•MOSCOU, 3 juin. — (Havas). — 30 mai —

Eai « Nasdiieslowa » dit que des détachements
tchiëoo-slovaquies se sont approchés die Omisk.
Les troupes sovietistes se sont portées à leur
rencontre et ont occupé des positions à une cin-
quarantaine de verstes de Omsk: Les forces tche-
ca-slovaquies sont évaluées à 8000 hommes.

Le cancer guéri par i'eryslpéle
LONDRES, 2 juin. — Un traitement vraiment

étrange de certains sarcomes inopérables , qui
sont une variété de cancers, vient d'être com-
muniqué aux sociétés savantes d'Angleterre par
le Dr William B. Coley.

Depuis bientôt vingt-quatre ans, le médecin
anglais a employé une méthode originale dans le
traitement des tumeurs malignes. Elle consiste
dans l'inj ection soifs-cutanée de toxines de l'é-
rysipèle.

Le docteur Coley emploi e cette méthode avec
succès depuis 1893. Le point dc départ de sa
découverte réside dans le- fait suivant : il avait
remarqué que fort souvent des cancers inopé-
rables disparaissaient après une atteinte d'êry-
sipèle accidentel. Et les malades étaient guéris
pour touj ours.

Le traitement doit être commencé par des
doses très faibles ,, et les inj ections pratiquées à
un point éloigné de la tumeur. Sur près de 1000
cas traités par cette méthode , le nombre des
améliorations obtenues a été considérable.

Sur une statistique contrôlée de 68 cas, traités
uniquement par les toxines dé l'érysipèle , 8 ne
présentèrent aucune récidive ' pendant une durée
de trois à cinq ans ; 34 pendant cinq à dix ans ;
14 pendant quinze â vingt ans et 5 pendant vingt
à vingt-quatre ans.

Le docteur. Coley a fait appel aux médecins
et aux chirurgiens afin qu 'ils expérimentent sa
méthode.

Sur 124 cas de sarcomes inopérables, traités
par divers chirurgiens, 87 ne présentèrent au-
cune récidive pendant une période de trois à
vingt ans.

Tout dernièrement, le professeur Barns a pu-
Blié des résultats très favorables obtenus par la
méthode du docteur Coley.

« Un clou chasse l'autre », dit m. vieux pro-
verbe. Serait-il vrai qu 'une maladie puisse en
extirp er une autre ? t

Le commentaire Havas
PARIS, 3 juin. — La bataille fait rage entre

l'Oise et la Marine. Les assauts de l'ennemi re-
doublent d'e violence tandis que la résistance
française s'affirme avec une farouche énergie.
Telle est la caractéristique de lia- journée de di-
manche.

Entre Noyon et Soissons, les efforts de l'en-
nemi pour percer au-delà du bols de Carlepont
vers le village de Mouilin-sous-Touvent, sont res-
tés vains, malgr é leur acharnement. La lutte
pour le mont ûhoisy en donne une preuve : At-
taqué quatre fois par les Allemands et pris par
eux, ili fut finalement repris à la baïonnette par
nos soldats , qui s'y sont maintenus. . . . .

Entre Soissons et Château-Thierry, la lutte
a été particulièrement acharnée. Au nord de
l'Ouiroq, les villages qui bordent son affluent , la
Savrières, qui coule à la lisière est de la forêt de
Villers-Cotterets, ont paisse plusieurs fois de
mains en mains au cours de la journée. Vers
le soir, Longpont et Corcy-Troesnes nous sont
finalement restés, tandis .que l'ennemi réussissait
de nouveau à pénétrer dans Faverolles.

Au sud die l'Ourcq, l'enemL qui s'était emparé
de la cote 163 à l'ouest de Passy-en-Valois, a
été rej eté sur cette localité. Plus au sud, le front
est j alonné par Torcy, Bouresches, où les Alle-
mands se sont épuisés en efforts répétés mais
infructueux. Château-Thierry, dont l'ennemi te-
nait les lisières, a été évacué par nos troupes.
Les Allemands sont parvenus maintenant jus-
qu'aux hauteurs ouest de la ville, mais iris n'ont
pas pu réussir à franchir la rivière es aucun
point.

A notre droite, sur fa route Dormans-Reims,,
nous avons rej eté plusieurs attaques qui fu rent
surtout violentes au sud du village die Vilte-en-
Tardienois, dans la direction duquel nou s avons
progressé après avoir repris Chamiplat. ¦ Enfin,
le front de Reims ne s'est pas -modifié.

Au total, pas de changement notable depuis
hier. Si îa stabilisation complète n'est pas enco-
re acquise, du moins le rétablissement de l'équi-
libre de confirme en notre faveur. Enfin, l'ac-
cord est complet entre tous les organes de com-
mandement, et nos troupes, de leur côté, résis-
tent énergiquement. Ce sont là autant de gages
pour la victoire.

Communiqué allemand
BEELIN, 2 -juin . (Offioiel de l'après-midi) :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecnt : Com-

bats d'artillerie en de nombreux points du front.
Des attaques partielles anglaises au sud de la Lys
et au nord d'Albert ont échoué aveo de lourdes per-
tes.

Groupe du kronprinz impérial : ?
Au sud-est de Noyon , nous avons refoulé l'ennemi

malgré une violente résistance vers la forêt de Carie-
pont dans la forêt de la montagne. Nous avons pris
lea hauteurs à l'est de Moulin-sous-Touvent, ot des
lignes ennemies fortement défendues de fils de fer
barbelés à l'ouest de Nouvron.

Attaquant des deux côtés oie la rivière l'Ourcq,
nous avons repoussé l'ennemi au-delà du secteur
do Savières. Nous avons conquis les hauteurs de
Passy et de Courchants.

Sur la Marne, la situation est inchangée. La partie
de Château-Thierry située sur la rive septentrionale
de la rivière a été débarrassée de l'ennemi.

Au nord-est de Verneuil et des deux côtés de l'Or-
dre, violentes contre-attaques françaises. L'ennemi
a été repoussé avec des pertes sanglantes.

A l'est de Reims, nous avons pénétré, par une
poussée locale, dans les tranchées françaises de
Saint-Léonard, et nous avons fait prisonniers les
occupants du fort de la Pompelle, tombé momentané-
ment entre nos mains.

Des camps franco-américains d'une immense éten-
due son t tombés entre nos mains vers la Fère-eu-
Tard enois. Nous avons capturé ici plus d'un demi-
million de projectiles d'artillerie et d'immenses stocks
de matériel de pionniers et de téléphone et plus de
1000 véhicules.

Un incendie à Stamboul
CONSTANTINOPLE , 3 j uin. — (B. C. V.) —

Les j ournaux publient de longs détails sur le
grand incendie de Stamboul qui a éclaté avant-
hier , à minuit , et ne put être éteint que le di-
manche soir. Le sinistre a été causé par l'impru-
dence d'un fumeur qui , dans le quartier Sultan
Zelim , à la Corne d'Or, a j eté une cigarette en-
flammée sur une lampe à pétrole. Les maisons
étant très rapprochées et bâties en boiis et un
vent violent soufflant du sud-ouest, le feu s'est
propagé rapidement. De nombreux immeubles
apparten an t à la population pauvre mahométane
ont été réduits en cendres.

La Perse et la Russie
MOSCOU, 3 juin. — (Havas). — Le chargé

d'affaires de Perse a remis au commissaire des
affaires étrangères une note protestant contre les
mauvais traitements infligés aux Persans dans le
Tuskestan par les autorités sovietistes.

Opiniea d'an germanophile
Le collaborateur militaire de la « National Zei-

tung: », 1er juin, première édition, se demande si lo
commandement allemand a l'intention de frapper
un grand coup dans la région centrale de Paris qui
alimente sans cesse les secteurs menacés, ou s'il va,
au contraire, tenter dans la direction de l'est la
manœuvre de séparation . des armées franco-britanni-
ques qui a échelle à Amiens. Cette dernière hypo-
thèse lui paraît peu vraisemblable étant donné les
multiples possibilité» de communications ot de ma-
nœuvres que garde l'Entente au sud de la ligne Ver-
dun-Reims-Paris.

« La contre-manœuvre de l'Entente, ajoute-t-il, est
restée jusqu'ici unilatérale et s'est produite du côté
de l'est aveo de faibles dépenses de forces. Cela ne
veut pas dire que de grandes réserves font défaut :
elles sont sans doute encore en grande partie dans
le nord et le commandement de l'Entente semble s'ê-
tre fait une maxime de tenir ©n réserve ses ïorces
disponibles pour le moment critique. D'ailleurs, les
événements du printemps »nt montré qu'une percée
n'est pas une solution.

La situation reste grave tant que le gros des forces
allemandes n'aura pas été engagé sur un autre *>oint.
mais on doit observer une certaine réserve devant
l'offensive do l'AiBne qui, si elle se développait
seule, exposerait les troupes, dans leur poussé" im-
prudente, à un double développement et sn ç.a-.-cl nr
de réagir aveo trop de .précipitation devant n***! nrr-
cée qui est de proportions modestes comparativement
à l'étendue du front. »

Le même journal, 81, matin, 2me édition , commen-
tant dans son éditoria! les succès remportés par l'ar-
mée allemande, ne pense pas que ces succès soien t
susceptibles d'ébranler la confiance du peuple fran-
çais.

« Lea Allemands s imaginent qu ils amèneront les
Français à reconnaître la loi du vainqueur ; ne se
trompent-ils pas, et la situation ne déchainara-^-ellc
pas dans l'âma française des forces insoupçonnées de
révolte et de résistance ? Si ce que l'on dit du moral
actuel du peuple français est exact — et ce n'est
pas naturellement aux articles tendancieux des jo ur-
naux ou aux tirades officieuses que nous soneRons ,
mais à toutes l(*s manifpstations du sentiment des
Français et des Françaises qui se révèle chaque jour
— on peu t s'attendre à ce que la France ne recon-
naisse pas la victoire allemande.

Cela est encore plus vrai pour les Français, qui ont
adopté le mot d'ordre « Tout ou rien ! ». L'Amérique,
avec un enthousiasme de croisade, devient chaque
jour plus fanatique. L'Angleterre a la conscience
qu'en reconnaissant la victoire allemande, elle per-
drait non seulement la guerre, mais se perdrait elle-
même. Chaque victoire allemande ne crée pas, com-
me on se le figure en Allemagne, la croyance nue
l'Allemagne est invincible et qu'il vaut mieux con-
clure la paix aujourd'hui que demain, mais a uu ef-
fet tout contraire. Si la machine de guerre allemande
est si forte, pense-t-on, il est tout à fait indispensa-
ble de la détruire, et ce sentiment restera pendant.
longtemps encore pins décisif que toutes les victoires.
Il réserve au vainqueur d'aujourd'hui des déceptions
qu'il ne soupçonne point.

A la veille d'une deuxième bataille sur la Marne,
il est nécessaire, pour comprendre la réalité, de ne
pas juger l'avenir par les événements militaires,
quelle qu'on soit l'importance. La situation en est
venue à ce degré d'acuité que l'anéantissement de
l'Entente peut seul assurer aux Allemands la paix
par la victoire, et cet anéantissement ne serait pas
encore réalisé par l'entrée des Allemands à Verdun,
à Amiens, à Calais, il ne se produirait que si les
Alliés se laissaient aller au découragement et si les
Etats-Unis considéraient la partie comme sans objet.
Cela arrivera peut-être si l'aide américaine n'amène
pas la décision et si la tâche qu'a assumée Wilson
de ravitailler le monde devient trop accablante pour
les épaules des Etate-TJnis. Tant que cela n'appa-
raîtra pas clairement, il est faux de se bercer de
l'illusion que la paix peut se trouver sur la Marne, s

L'hôpital bombardé
LONDRES, 2 juin. — Le correspondant spécial de

l'agence Reut er auprès de l'armée britannique de
France télégraphie le 81 mai :. « Les Allemands ont
bombardé un hôpital britannique où ils firent de
nombreuses victimes. L'hôpital se trouvait dans un
groupe isolé de bâtiments, dans le voisinage d'une
petite vill o à de nombreux milles du front. Il exis-
tait depuis le début de la guerre et la Croix-Rouge
était peinte sur la toiture de chacune de ses ailes.
Le bombardement a eu lieu dans la nuit de mer-
credi , à minuit et demi, par un temps très beau et
très clair, alors que la lune, qui commençait seule-
ment à décroître était très élevée dans le ciel et
inondait le paysage de sa clarté. Dea aéroplanes
volant à basse altitude j etèrent quatre bombes en
plein sur une des ailes du bâtiment où se trouvait
une grande partie du personnel et où se trouvait
la salle d'ooérations, dans laquelle un offi cier était
entre les mains des chirurgiens. L'explosion , qui fut
formidable, détruisit le bâtiment, ensevelissant de
nombreux blessés. »

Un aviateur suisse se tue à Dubendorf
DUBENDORF, 3 juin*. — Dimanche après-midi ,

à 3 heures , au cours d'un vol d'exercice, le pre-
mier-lieutenant Prêtr e, avec son observateur , le
pionnier Christinat, ont fait une chute aux en-
virons de Dubendorf. Prêtre, grièvement Messe
a succombé quelques minutes plus tard. Chris-
tinat relevé avec une fracture des j ambes et de
graves, blessures est en danger de mort.

(Note de la Rédaction.) — Le lieutenant Prêtre
qui vient d'avoir une fin si tragique et si préma-
turée, était âgé de 27 ans. Originaire du Jura
bernois, il s'était établi l'année dernière dans
notre ville, et comme il avait un goût prononcé
pour l'aviation, il avait demandé et obtenu de
conquérir son brevet de pilote à l'aérodrome de
Dubendorf. C'était un excellent officier , auquel
on s'accordait à prédire le plus bel avenir. Nous
présentons à sa famille , dans ces cruelles cir-
constances, l'expression de notre vive sympathie.

Accident au service
AARAU, 3 juin. — La recrue Max Stocker, de

Bâle, du bataillon M/54, a été victime, dans le
local de garde de la caserne d'infanterie d'Aarau ,
d'un grave accident. Un de ses camarades ma-
nipulait un fusil qui était resté chargé après un
exercice. Soudainement un coup partit. La balle
frappant Stocker pénétra dans le dos et ressor-
tit par l'abdomen. Le malheureux a succombé
cinq minutes plus tafd.

La Chaux-de-Fends
Le scrutin en ville.

Voici le résultat détaillé du scrutin, tel qu'il
fut proclamé hier après-midi, un peu avant 3
heures, par le président du bureau de dépouille-
ment, M. William Wasem :

Electeurs inscrits 10278
Bulletins délivrés 4850
Bulletins rentrés 4864
Bulletins nuls 3
Bulletins blancs 23 26
Bulletins valables 4838
Ont voté oui 3138
Ont voté non 1700

Chiffre égal 4838

On constatera que le chiffre des bulletins dé-
pouillés est de 14 supérieur à celui des bulletins
délivrés.

Cela doit tenir au fait que des bulletins de vote
ont dii être remis à double à des électeurs, le
papier étant très mince. Comme un bulletin n'é-
tait valable que muni du timbre de la commission,
les !>'*n?im.** à double figurent dans la rubrique
blancs st nuis , supérieure de 12 au nombre des
bulletins dépouillés en trop. .
Voleuse arrêtée.

Samedi; soir. îa gendarmerie a procédé à l'ar-
restation d' une femme du nom de Seyataz, âgée
de 26 ans, qui s'était fai t une spécialité de déva-
liser les chambres hautes et les chambres dc
bonne. Une perquisition faite à son domicile a
permis de découvrir tout un magasin clandestin
d'obj ets hétéroclites dérobés par l'adroite vo-
leuse.

La femme Seyataz s'est faite prendre le plus
bêtement du monde : rendue suspecte par ses
allures plus ou moms mystérieuses, dans une
maison où .elle était allée, à plusieurs reprises ,
demander à louer une chambré, elle fut dénoncée
par les habitants et les gendarmes n'eurent Qu'à
la cueillir à sa sorti e de ls maison1.

Elle ne tarda pas à faire des aveux complets.
Chaux-de-Fonds ïl-h champion neuchâtelois.
Hier à Colombier sur l'excellent terrain du F.-C.

Cantonal s'est joué la ïh - ale du Championnat,
neuchâtelois Série- A entre Yverdon F. C. I. et<
Chaux-de-Fonds Il-b. Après une partie âprement
disputée et bien que les montagnards soient
supérieurs la partie resta nulle , chaque équipe-
ayant marqué un but. Ce match se jouant jus-
qu 'à résultat une prolongation de 20 minutes fut
nécessaire et c'est pendant cette iprotongation
que les montagnards marquèrent deux superbes-
buts , s'adj ugeant le titre de champion neu-
châtelois , ainsi qu'une magnifique coupe offerte
au vainqueur par l'Association) sportive neuchà-
teloise.
Concert de gala.

Nous rappelons que le concert de l'« Orchestre
italien », avec le concours de solistes-vedettes
des grands concerts de la Péninsule, aura lieu
ce soir, dès 8 1/» heures, au Temple français.

Il mérite, à tous égards, de faire une salle
comble.

Il n'est pas superflu d'aj outer qu'à côté du
ténor et des autres solistes, les deux pianistes
que nous applaudirons ce soir, comptent parmi
les premiers d'Italie.
Prière de ne pas confondre.

'Nous avons rapporté la condamnation infligée
au caporal d'artillerie Etienne par le tribunal de
la première division. On nous prie de dire que le
dit Etienne est citoyen vaudois, afin que l'on- ne
confonde pas avec M. Gérard Etienne, dé no-
tre ville, également artilleur , mais sergent à la
batterie 9 qui n'a rien à voir dans cette affaire.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Auguste Juinod, de no-
tre ville, qui a fait tout son gymnase à La Chaux-
de-Fonds , vient de réussir à Bâle son examen
d'état médical qui lui donne le droit de pratiquer!
l'art médical.

Toutes nos félicitations au n ouveau dipilômë.
La votation d'hier.

Les résultats définitifs de la votation sur l'im-
pôt fédéral direct sont rectifiés comme suit par
la chancellerie fédérale :

314,750 rej etants, 273,489 acceptants, soit une
maj orité de 41,261 voix.
Mission romande. ' ¦. t

La vente en faveur de la Mission suisse ro-
mande se reeomande aux amis de cette oeuvre.
Voir aux annonces.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

le l*" au matin

(Les chiffres entre pare nthèses indi quent les changes
de la veille;.

Demande Offre
Paris . . . .  68.00 (69.00) 71.25 (71.00)
Allemagne . . 76.30 (78.30) 80.00 (82.00)
Londres . . . 18.90 (18.93) 19 45 (19.45)
Italie . . . .  42.50 (43 00) 45.50 (45.50)
Belgique . . . 60.00 (60.00) 78.00 (78.00)
Vienne. . . . 46.50 (48.00) 50.00 (51.00)
Hollande . . . 199.50 (199.50) 205.00 (205.00)
New-York \câble 3'94 (3M)  *•** (4.i7>

. A Chèque 3.93 (3.97) 4.15 (4.17)
Russie . . . .  55.00 (55.00) 85.00 (83.00)

JM».«.i.rT.ii-»m„iiilnii.> iii iMa lM »¦ I —« m*-* —¦——*——

l.a. cote cl ii dtang©



Fabrique du Locle offre
place bien rétribuée et im-
médiate à bonne

Finisseuse
de Hottes

Offres écrites, sous chiffres
W. M. 12072, au bureau de
['IMPARTIAL.

I Le Docteur Chartes KENEL tS
Successeur de M. le Dr DE SPEYft

i Ancien tM de clini que de M. le Professeur Dr Eperon (Lausanne)
g Rue Jaquet-Droz 32 — Téléphone 585

, reçoit dés maintenant tous les jours
| de 10 à 11 heures, de lVs à 3'/j heures , et sur rendez-vous ,
ï p-22097-c sauf le dimanche.' 11718

Régleur-
relonciieiir
est demandé, au plus vite,
par la Maison ULYSSE NAfl-
DIN, LE L8GLE.

Cartes supplémentaires de Laii
Le public est informé que

les cartes supplémentaires de
lait pour malades ou person-
nes agrées peuvent être deman-
dées à l'Office communal de
la carte de pain au Juventuti,
rue du Collè-re 9. 12241

CninniixMioii ''<-oi>nmi qu<'

Leçons de violon
données par

JKl. #cconci Sino
Rm- Numa Ili-oz 109

:in rcz-fle-chanasén 12189

Auguste Schielé
Graveur-Estampeur i

131 , RUE 0U noms, 131

de retour
du service militaire.

Brasserie
de la Serre

au 1èr étage
Tous les ILtindis

dit  7 'd heure» '.1911

à la mode de Caen
Se recom.. Vve G. Laubsoher

B» *̂*k.003*3C-A.Iï.X3>a'E:
110 fois, confoi'me à la Loi ,

cartons 185 petites boites à 100
tablettes, fr. 72.—, contre rem-
boursement. 10 boites èchantil
Ions, fr. 7.8» franco. — Sac-
charine Co. Ltd. Servette, Ge-
nève. P-14330-H 12101

DENTIERS ST.-Ï
n

_ très hauts
Un prix par

:STE: ouBflis
- i- „ LBOPOLD -

A N T I Q U I T É S  ROBERT 27

^¦fch -
tks££&>^&ï h

lÉ llllppiî .

JOS.MEYER
ATEL'ERtECONlTRUaminiftJf „

LUCERNE i» «BRAITARSTR.2»

Horiogers-
Outilleurs

Importante Fabrique de mon-
tres OFFRE PLAGES à plusieurs
Aorlogers- Diifllleurs , BONS Ll-
ÎIEURS. Elle engagerait aussi
'excellents horlogers qu'elle for-

merait à la confection et à l'en-
tretien du petit outillage. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres 0. K. 125. à Publicités S.
A., La Chaux-de-Fonds. 11471

se chargerait d'apprendre et diri-
ger pet it
Atelier de terminages
contre hou payement. — S'adres-
ser ruo Numa-Droz 1S7, au Ma-
gasin. ma*

On achèterait
1 arbre de transmission
4.50 m. de long. 90 m/m.

et un 12122

xnofevur
155 vol t.», '/a HP. — Olfres écri-
tes sous chiflres P. 15418 C.
à l'ublicituM S. A., Ville.

Recherches, Renseignements, Snryeillîiiice
Enquêtes Constatations

Missions confidentielles
Ecrire Case Postale 16)311 ) La Chaux-de-Fonds.

Evitez les surtaxes
postales !

En vente à la Librairie COURVOISIER,
Place du Marché , le « Tableau-affiche
des nouvelles taxes postales » pour
lettres, cartes postale^, imprimés, échantillons
recommandés, mandats , recouvrements, arti-
cles de messagerie, remboursements, chèques
postaux, etc., etc., pour la Suisse et l'étranger.

Prix : 40 centimes
Grande lisibilité — Caractères gras

qu,H "% Charrière 13'
Un Atelier spécial qui peut vous exécuter Vite
et bien n'importe quel ouvrage en

Tuyaux, Tôles et Fers
SPÉCIALITÉS :

Gaz et Acétylène
Chalumeaux, Brûleurs et Soudoirs de toutes formes

Soudures Autogène
Se recommande ,

J. Freiburghaus, constructeur.
Téléphone 18.43

.' ..,HU .,J « M

Grande Usine de Décolletages à SOLEURE
cherche

habile , expérimenté, haut salaire , place permanente. — Of-
fres écrites sous chiffres S. 1034 Y., à Publicitas S.
A., à Soleure. 12315

Grande Villa à Ghaumont
construction et confort moderne , 15 grandes chambres, toutes dé-
nendances. Eau et gaz. Superficie du terrain , 1*2.000 m- de prés et
forêts, à '/t d'heure du Funiculaire. — S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. Roethliaberger. architecte, Neuchâtel.

Wê LAINE ET SOIE 9

M LE PLUS BEAU CHOIX ||M LES PLUS BAS PRIX M

Suce. W. STOLL — 4, Rue Léopold-Robert, 4

Cffl-S SB-
Un lot de beau crin blanc, de

toute première qualité , à vendre.
Prix avantageux, — MAltLÊTAZ
f rères rue du Premier-Mars
I i .  13047

M. "vendre
Tarauds
Jauges

Hmpliri cateurs
et divers petits outils pour l'usi-
nage de la douille ourle-amorce
24/81, plus un 12044

¦knitlR
neuf, (occasion) — S'adr. chez MM.
Fellhauer & Cie Serruriers-
Electriciens , rue du Parc S et 9.

On demande à acheter, pour
époque à convenir, le lait de
quelques agriculteurs. — S'a-
dresser à M. Fritz Geiser,
Laiterie de la Paix 61. 12079

Ou cherche à acheter un

Elo à queue
pour forge. — S'adresser 13227

Fabrique INVICTA
Itue des Crétêts t 'JtS.

[éta lons
On demande à acheter un cof-

fre-fort grand modèle. Pressant
— Faire offres nar écrit , sous
chiffres V. D. 12211 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12311

fl vendre
I perceuse à bras et au manège,

capacité i!0 m/m,
I ventilateur neuf,
1 tronçonneuse rapide,
1 plaque à trous,
I tour à bois avec appendoir à
3 vitesses , hauteur des pointes

300 m /m ,
; S petites perceuses à ca-

drans.
6 petites machines à traiser.
i scie circulaire pour le bois ;

neuve.
1 battoir avec manège neuf.

Toutes ces machines sont livra-
bles de suite. Bas prix. — S'adr.
à M. Arnold IVoirjean fils, à
B^monl (J. -lt .).  12252

Vélo
On achèterait un vélo pour Da-

mes et Monsieur , usagé mais en
bon état. — Offres écrites, sous-
chiffres P. K. 12215 au bu-
reau de l'iMPAUTur. 12215

Piano
On demande a acheter un bon

piano d'occasion , ainsi que des
MEUBLES pour un petit ména-
ge. — Offre s écrites sous chiffres
S. P. 12216 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12216

WQ fS'pMlIfl L1BRA1RIER
ùûbb U DbUIC COURVOISIER

CLERMONT 6 FOUET

Pâle - Faire - EU
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissen t une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. 50505 Dt. JEîJO. vente partout. 6805

Il 

Vu les prix élevés des chaussures 'l
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré I

Maison de chaussures : I
m Eoi HIRT & Fils.LenzTDOurg l

mmWmmmem^^^mim^^s^mmmmsm^

£ipRKS ,̂tô'.%i!|H
Zentnlschvveiz. Handelsblatt. - Sladianzelger fur Luzern
Ti|iiz»itiiiii flr ili Kintine Luzern. Uri, SoKwyz, Unterwalden uni Zug

Unabhanëlge Tageueitung. — 22. Jahrgang.
Rasch und zurerlaaslg orientiereade Ttgei-Zeitoiifr. Be-

handluog aller wlchtigen Ereignisie de» In- und Auslandei,
aowie aller Taresfrsjren der engern aad woitern ' Helmut in
frelaiHtiger und Y.lkifrenaéllcher Weiae. Flotte Lokalberiolit-
erstattnng. Vos kaiser Fartai abliancig. Tïglioher Hutelsteil.
Tàjrlioh nnterhlltande, spannende FeniUetens.

For die Gosohaftswelt die asentbehrliobe Rubrlk n6eMhlft-
llehe MerktaM" mit den Adresser- von in Lnzern nen auire-
«ogenen Personen, der neuen Telepkon-Abonnenten und Post-
eheok-Konto-Inhaber. Auaznr au» den ÀmtBblïttern der Kan-toae Luzern, Hri, Schwyz, Ob- «nd Nidwalden nnd Zng.

KegelmHislge Bellagen : ,Mr ailiers Pr»uen" jeden Dlenstag,
' .BUtli" (UIuBtrleit) jeden Donnerstag, ,THr aaaere Laid-ririe"jeden Freitag.

A b o a n e m e n t  pro Vierteljahr nur Fr» 3.40.
Rnerkannt erfolgreiches Insertions-Organ

Kleine Anzttigen
mit Spezial-Rubrikon : Stellen-Anzelgei, Wohnnngi-Anzeiger,Liegenschaftakanfe und -Verkanfe etc. zu reduzlerten Preisen.

âSF" Veilangen 8ie kos:eufrele Zn«endnng Ton Proepektond Probennmmern, «owle Koatenbereehnnng flr Inserate vonder Administration der li-t-teraer Keutte Naobrichtea", baiern.

Journaux de tmodet
Veate Librairie-Papeterie COURVOISIER ^

Temple Communal
Portes : 7 s/, heures Lundi 3 Juin 191S Concert : 8 Vt heures

dis cnunt ppiiiiw de îmlmm
Sous le patronage de

« La Colonie Italienne» et la Musique « Les Armes-Réunies»

donné par l'Orokestre Italien
sous la direction du Maestro Urbano Qalligari. de Rome

arec le concours de M. Qiorgiewsk y, téaor de la « Scala » de Milan.
M. Ammenini , vielon. M. Sanotis. celle. M. Tioolati , piano.
M. P. Raggi , niane.

Jê 'JE:t.*Z>C3r'Si..A.J3*US>/LJS
1. Ouverture de* Noces de Figaro, orchestre Mozart
2. Danse macabre, orchestre St-Saëns
3. a) Dis-moi si tu veux me suivre, ténor _ Puccini

bl Glunto sul passo estremo du «Méphlstophèlâç», tén. Boito
4. marche triomphale et Danses ete Aïda, orchestre Verdi
5. a| Le Déluge, erélude , violoa St-Saëns

b) Zingaresca," violes Sarasate
6. a' Polonaise , piaao Chopin

b) La Cam panel la , piaao Liszt
7. Concerto , pour violoncelle Lalo
8. Ouverture de «Qulllaume-Tell » , orchestre Rossini

PIANO A QUEUE DE LA MAISON BECK & Cie
Prix des Places : De fr. 3.— à fr. 0.50. — Billets en vente à

l'avance au Magasin de Musique BECK à Cie, rue Neuve 14, et le
soir à la POETE DE LA TOUR. P 22162 C 12169

RnniËFS iî lissas»
Acheveur

pour 13 lignes ancre , Donne qua-
lité , seraient engagés de suite.
On sortirait à domicile à bons
ouvriers. — S'adresser chez BT.
Hugeler , rue de l'Industrie 16.

1*2246

Âcheveurs dliiappeiits
Remonteurs de rouages
Poseurs de cadrans
pour petites pièces ancres sont
demandés à la Fabrique A. El-
GELDINGER FILS, rue de la
Paix 129. 12229

Kolfinr
est demanda pir 11

Fabrique Courvoisïer
rue du Pont 14

Couturière
cherche bonne ouvrière et assu-
jettie , à défaut , personne sachant
bien coudre pour aider les après-
midi. — S'adresser chez Mme
Ochsner, rue des Moulins 7.

18334

BiitePiiilË
attesisiiiisËt.
pour petites pièces ancre sont de-
mandes. — Fabrique RIVÏERA.

MOTEURS
à vendre

1 moteur 1 HP., 153 volts 2, 3.
8 HP.. 310 volt*. Bas prix — Of-
fres écrites , sous chiffres I*.
15417 C. à Publicitas S.
A., Ville. 12121

avec transmission posée, pouvant
contenir 10 à 12 ouvriers, est à
louer tout de suite. La préférence
sera donnée à preneur de la
transmission. 12107
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, I très
bon moteur Lecoq, 1 HP, 155
volts , 1 fourneau inextinguible 8
renvois divers, sont à vendra.

On cherche [.louer
dans la rue Léopold-Robert

un APPARTEMENT de 3. 4 ou.
5 pièces, pouvant servir de bu-
reaux. — Offres écrites , avec con-
ditions , sous chiffres E. F. 12085,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12095

A VENDUS
Dans importante localité du

Vignoble 1
1. Grande maison neuve 7 lo-
gements et '2 magasins, assurée
pour fr. 61.000.—
2. Dans la même localité à pro-
ximité de la Gare des C. F. F.,
petite propriété avec jardin.

S'adresser à l'Agence Com-
merciale, à Bevaix. 11502
m *^mW0*mWÊÊKtttÊKm *mmWm

k VENDRE
à Colombiet»
jolle maison bien exténue et
bien située au soleil, jardin avec
arbres fruitiers, bûcher et poulail-
ler. Eau, gaz et électricité. Trois
appartements. Prix Fr. 35.000.—

Peur tous renseignements s'a-
dresser au notaire E. PARIS, à
COLOMBIER. T1784

Immeuble
à. vendre

Bâtiment et terrains, toorahrss.a entreprise industrielle, sont à
vendre à conditions très avanta-
geuses.— S'adresser à M. Ch. O»
Dubois ruo Léopold-Bobert 35.



Horloger-Technicien j
bien au courant de la vérification ot de Ventre- ;
tien du petit outillage est demandé par fabri-
que d'horlogerie de Bienne pour entrer au plus
vite. P 808 D 12098 M

Faire offres sous chiffres P-858-U à PU- m
BLICITAS S. A., BIENNE.

I

Les graines d'élite de G. ANTOINE I
Successeur de G. HOCH ' '.

sont les p lus fraiches ; elles pro viennent des meilleures fu mes. — La m
Maison n'a aucun dépôt en ville , prenez-les directement Place Neuve 12,
vous serez bien servi. P-355oo-G K

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences 1

G. ANToTNËTFIeuriste i
Les p lantes les plus belles. — Les (leurs les plus fraîches . — Les

corbeilles et couronnes les p lus élégantes. ;--• Le choix le plus grand. «
— Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 6995 M

Léopoid-Robert 66 Fvnôiiitinn ç - Placô Neuve i2
Téléph. 14.11 LApUllilJlU Téléph. 814

Produits d'avoine et d'orge
Pour le mois de mai 1918. la répartition ae (era a parti r du/

l u n d i  -O mai, par les soins des magasins de la Société de Con-
sommation ct des Epiciers.

Réparli tion 100 grammes par personne de l'un ou l'autre de ces
produits sur présentation du ticket 7 de la Carte de denrées diverses.

Les tickets No 5 seront périmés à partir du samedi 18 mai 1918.
PRIX MAXIMA :

100 grammes orj e perlée et farine d'orfie fr. O.t.t
100 » gruaux d'atome entiers et brisés fr. O.I5
100 » flocons et farine d'avoine fr. 0.15
Farine d' avoine en paquet , le kilo fr. 1.80

(.'oiB iniHsinii Economique Je Lai Cham-de-Fondw.

papiers peints?
, SROS -~*rmr*~- DÉTAIL

en toui * genres , provenance directe des principales fabriques. Grand
assortiment d'articles de luxe : Cuirs, Rayure», Unis, Tek-
fce. Salubi a. etc. Echantillons à disposition. Conditions excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin 10772

DELVECCHIO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 39 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

I

********o******** nn
Pour cause des augmentations énormes
chez les fabricants de Confections, j e me

décide de solder tous les j | |

Habillements I
complets §

pour Messieurs, avec un R,a&»ais
spécial de

. . :¦_»»% 1
XJue tout le monde p rofite f M

Achille ELOCH 1
10, RUE NEUVE — PLAGE NEUVE JE

Ifffi
à MM. les Entrepreneurs et Propriétaires

A vendre aux Eplatures Grise, de la BELLE
CROISE pour trottoirs et jardins (3 qualités :
grosse, moyenne , fine), 11920
S'adresser à M. Gust . Kiefer, rue de la Paix 75.

pour le 30 avril 1919. au centre des affaires, sur un
passage très fréquenté ,

vastes locaux
avec grandes devantures pour magasin , articles d'alimenta-
tion , bureaux , elc. Appartement de 3 pièces attenant (pour
arrière magasin ou habitation). ¦ 1178b

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

1 Le Mémoire du Prince Lichnowsky j
JR Les éditions française et allsmande du fameux mémoire du Prince
^

Lichnowsk y, ancien ambassadeur aUëmand à. Lvndres , sur la respon-
W habilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle eunt
M en vente à la ,

| Librairie Courvoisier
«a (Place dn Marché)
S* au prix de 40> ct. l' exemp laire i
35 i'rt toi au ,hhors contre remboursement.
»aMe^pwiiiiiiiiiiiiiuffii»iâ MMeMtfM>*M<0t <

MISE A BAN
MM. Wilhelm WYSKR,

propriétaire, ut Jean GALÉ.VÏ-
7.1, menuisier , .mettent à ban. 'echantier rue du Rocher 2«A.
Par conséquent, défease est f-^ite
sous peine d'amende d'escaltaev
les murs et barrières et de péné»
trer dans le chantier.

Les contrevenant* seront pour-
suivis. . Lçs parents sont respon-
sables ue leurs enfants. 12103

Mise à ban autorisée.
La Cbatix-de-Fonds, le 37 tua i

1918.
Le Jnee de Paii : G. Diiboî».

La Itrasserie Lepperi . au
'Locle demande à achete r nu

MOTEUR
.if . .'/- U 'K ' usagé nuis pu h.ia
état. — Faire offres par écrit.

12164
^^¦—*****^******** ^*mmmt—»^—m* «

T.a-lMnC'."3 "races, a vendre
AJO.JL.AUI*> , — S'adresser rue d«
Chasserai 90 ' ]-220i

AFFAIRE LUCRATIVE pour

Capitalistes
à saisir de suite

Qui prêterait de suite

Fr. 70.000
sur un immeuble de rapport ,
Hôtel d'une valeur de fr. 100.000.
situé dans le Canton de Vaud.
Affaire de tout repos. — S'adres-
seràM. Bornand, mëd. dentiste,
à Orbe (Vaud). 11679'

Gérance d'Immeubles

LJiillI
33, RUE DU PARC, 33

%Jl louer
pour le 31 octobre 1918

Frifct-Courvoisfei* 38. ler éta-
ge de 3 chambres et cuisine.

Iiil46 Fr. 480.-.

Eplatures-Jaune 28. Rez-de-
chaussée de 3 chambres et cui-
sine. Jardin ootager. Fr. 400.—.
, . 12147

Gibraltar 15. Sous-sol pour
entrepôt. Fr. 60.— . 12148

Pour de suite ou époque à convenir:
David-I' . Bourquin 19. Grand

local pour garage ou entrepôt,
accès facile. 12149

Léopold-Robert lS-a. Belle
cave, entrée directe . Fr. 130.— .

, ,. ,.,,, 12150

Charrière 53. Cave avec entrée
directe. Fr. 3US.—. 12151

A vendre d»"sI"0lI?»fi*i
MAISON

oomprernant trois logements,
électricité et eati ; jardin et
arbres "fruitiers. — S'adresser
vour renseignements, chez
Mme Berthe Tripet, rae Ja-
quet-Droz 31, La Chaus-de-

. Fonds. 

-A- lo*u.er
Atelier

complet
avec transmission , établis , mo-
teur force 3 HP., ainsi que ma-
chines. L'atelier peut contenir 10
ouvriers et conviendrait à méca -
nicien. ¦ 12132
S'adr. an bnr. de Ulmpartiab

A VENDRE un grand

§ af é-
(§ esiaurant

bien situé dans les Franchcs-
Moniagnes. 12217
S'ad. an bar, de I'clmpartial».

IUHHB
Pour cause d'imprévu, à

vendre immeubles très bien
entretenus et de bon rapport.
Ecrire Case postale 1HU.

R louer
pour le 31 octobre l'.t lrs. ap-
partement moderne de 4 piè-
ces, chambre de bains, situé rue
Jaquet-Droz 60. Prix , Fr. 1200.— .

S adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue Léo-
Dold-K obert 35. 11549

Appartement
Fiancés demandent à louer

-pour de suite ou époque à
convenir, bel appartement mo-
derne de 2 ou 3 pièces. S'a-
dresser chez M. E. Sfcucky,
rue de l'Epargne 24. 11529

A vendre

Brand immeuble
avec beaus magasins , b devantu-
res. Situation exceptionnelle
sur olace publi que très fréquen-
tée. " ' "9400

Centre de la ville.
EXCELLENT RAPPORT

S'adresser à M. H. -IV. Jacot,
rue Ph. -Hri Matlbev h (Bel-Air)

îiiTiotf
MUE

A vendra 50 carions

es lottes
bassines

avec plots, or 9 et lis karats. an
•re et cylindre , contrôlées ;»vant
le 1er Décembre . 12200
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Eaiis à Boyer*. Papeterie Courvoisier

CHEF-TERMINEUR
Fabrique de ia place cherche un BON

HORLOGES, comme chef-termineur de la pe-
tite pièce 13 lignes. Entrée immédiate ou
suivant entente. Fort salaire et situation
d'avenir. — Adresser ofîres écrites Case pos-
tale 20445, en Ville. nm

La Fabrique ELECTION S. A.
demande une bonne

Place stable et bien rétribuée. 12152

1000 X lo0. banc rompu , engrenages de rechange et tous
accessoires, ayant très peu servi , est à vend re de suite . —
S'adresser à M. H. Girardin , mécanicien , à Bevaix.

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts prii

les . «
Cuivre. Laiton , l'Iemb. Zinc,
Fer et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chif l'ons.

Se recommande.

Joseph Gamonot
Rue do ( Hôte» de-Vil le  38 A .

1> |Mnlion p 14.SO

Apprends
Dem jeunes gens , actifs et in-

telligents , sont demandés par
l'Usine des Reçues, comme
.inprentis , un pour la fabrication
de la couronne, un pour la fabri-
cation du pendant creux. — S'a-
dresser au Bureau , rue du
Grenier 18. JS8Î3

I LE PLUS GRAND CHOSX // LES PLUS BAS PRIX I

Ces! la confiance pi vous sauvera!
Malades. Celte confiance pour laquelle nous insistons auprès

de vous, repose sur la pratique éprouvée de nasse Un demi-
siècle de la Méthode de feu L. Rinud. médecin. Vos dou
tes, vos hésitations ou peut-être votre méfiance, peuvent êlre légiti-
mes, mais 'vous vous privez de cette manière de's bienfaits qu 'ap-
porterait à votre état cette méthode. Elle est simple et oeu
coûteuse. 10739

Consultation fr. 3.— eu mandat-poste
Renseignons sur tout.

Premier Institut Suisse de Vulgarisation
P. Gostelv Seitei* — Stand 14 — I.a ClistiiT.rio.Pmwiw

©u Mécanicien
énergi que , capable de conduire un département de muni-
tions , ayant déjà remp li ces fonctions , est demandé pour
fabrique de la- ville. 12214

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 
^^^^^ 

,

Ne?aïs iiippaiifs
pour les peiif.es pièces soignées, ainsi i|ii un

pour les retouches et rhabillages , trouveraient emp loi
stable et lucratif aux p-20477-c 12221

Fabriques MOVAID O
Rae do Parc H 7 H 9  

•MaWB*»BBBWi*8M*Sfl»MWMajMBW'

Occasion 1
*m ni rf% ES g m, M B W*"MU»- lPiri8 8L
Br lw iâ ar Iffillla ^&¦!« *w ka4>fllY iB

en tôle
¦n-ancien** 8 m sur 90 cm, en
parfait état, à vendre d'occa -
sion. — S'adresser au Bureau
Haefeli et Cie, rue Léopold-
Robert 14. 12197———————————Fileteuse

SchâubBin
On demande i acheter 2 machi -

nes: — Ecriras sous chiffres E. Z.
I"*iO'J, au bureau de I'IMPARTIAL .

12*203

Achaveyr
Comptoir de la localité de-

mande un bon acheveur d'é-
chappoinents pour petites pie
ces. Capacités eiigrées. 1200?!
S'adr. an bnr. do I'clmpartial*

On ciemanj e de suite, dans un
magasin , un

Jeune Homme
de 15 à 11' ans. 11999
S'adr. an bur. de l'clmpartiab



Avant -iprès

VORTHONASE
Appareil rectifl cateur

de la forme du nez
Sraveté «n Suissa «t à l'étranger

L'application rfs mon apparat)
supprima radloaUmant an 4 â 6
somalnee , suivant les eaa tout
V I OB de oonto.-maiion . du ntz,
contraire à rssthétsqua. Les n«z
crochus, busqué», retroussés,
camus, déviéa , renflés, trop
longs, trop lar-jat, trop gros,
¦eto., sont corriges radicalement

Succès garanti certain.
I L'apostreil Orthonae* étant ré-
qdable.'s'aelapte k toute conforma-
tion et irrégularité eu nez. Ii est
-usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et onfants.

PRIX : Pr. 8.-.
Port et emballage, 40 c.

Envoi dtssrat sans indication
de l'expéditsur. contre rembour-
sement ou timbres-soste. 8194.

1 te F -L smUDEuine
1 ZURICH 63

Hcfiëlf
âe vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du March é 1. ail 3me éta-je.

**Jjr *J0r *U*J/r 4%% ̂ V V̂^V^V^

MONTR ES
ède 

poohe, tous genres
en or, argent, métal,
aoier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79, au 3me étage.

RIDEAUX BRODES
Grands et Délits rideaux an

mousseline, tulle et tulle .appli-
cation , pas naire et nar niècea
vitrage , brise-bise Etainisei Pin-
metis, Broderie pour linge. É-
chantillons par retour du cour-
rier. JH 5489 Z 2600

H. Mettler, Hérisau
fafcr. spéciale de rideaux brodât

On a tout avantage i achet er déjà
maintenant |

les provisions de bouche
P4395Y dont on aura besoin pour les 12257

voyages et vacances
des mois de juillet et d'août.

I
Le plus grand choix dans tous les articles

des meilleures marques se trouve au '

ftlFRC^ ilHP' "a'son *P*MalB pour !ss Cafés
f  a S £ mm I \ TL/ W V I  \ Ëm Procltainemuil plus lit 110 :uctursa lts «n Suim

j uammgj tKB B̂Bâ mgsKB̂ BBjKaummm̂m2maKaaalajKaK ĵ g 2 a m Kœ wi  '

***> 1 © Société Suisse pour

3l il l'ASSURANGE BU MOBILIER
1 JS «s

f f U  g ^$3 As;en t pour La Chaux-de-Fonds :

h l l i  HENRI-VIRGILE SCHMID
<5» 1 % * Rue de la Serpe 2°

«r̂ ff i 0*° 
———— |

*g& i * WW Téléphon a 139 |

Ml à failles. £»£
MOUVEMENTS

. «m vem-Air-e
a) mouvements soignés Hânn> H lig., 16/I2 mc , tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , ect.

Ii) 95 dz. i-nouveiimeuts 1SS li <j . Roediii, balancier , vi-
sible ; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; fo u r-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnette.* tragettes Sonceboz 22/12mc
18 */* lig.

Plus un lot boites aeier 18 lig. lépines et 10 '/« douz , de
bottes aeier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres X .  A. 1*. 963 au

Bureau de [' «IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse). Matériei scolaire Z^^J^IZblique est en vente à la librairie-papeterie Oourvoisier Place Neuve

m *mmm ^ mmmm ^^m

«liera
marteaux
au Magasin

Von APX & Sodar
2, Place Neuve , 2

La Chaux-de-Fonds

i .fri8^€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€«€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€-^€€€€€%

I Âvez-vous ttàr Voulez-vons iïïs? Cherchez-vous ;::? Demaaaez-vous 4*> I
$ Mettez une annonce dans l'IMï»A.ItXIA.I,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
\$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant daas tons les ménages 4e la Fille et environs et consulté U%ë les joirs par quantité $>
j^ 

de 
personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
î | IWT Tirage élevé -»| fflOfflieiMIltS t ïflDBiC8S 8VK FlMS Projets et Devis sur *-*¦ fi

[oloiMer
A vendre pour cause de santé ,

la maison Ainodey . rue Prin
oipale , près des Casernes, 4 loge-
ments, magasin et toutes dépen-
dances eau, gaz, électricités. —
S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble à Mme Ainodey. et pour les
conditions au notaire Michand,
à Bôle. 

Pour cause de départ, à vendre
aux Glratres. petite

maison
habitable. Prix : Pr. 2.400. — Se-
lon désir , on vendrait un champ
de 1 pose avec la maison. — S'a-
dresser pour visiter à M. Camil-
le Moor. aux Grattes , et pour
traiter au notaire Michand a
Bôle. P-1.623-N 11785

Ecurie
A louer , pour le 31 octobre

1918 . belle écurie, avec grande
remise et fenil , situation centrale.

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue Léo-
nold-Robert 35. 11541

Accordéons
M. Joan Widmer, chez M.

Grandjean, rue Neuve 12, se
recommande pour réparations
d'accordéons en tons genres.
. 12829

On demande 12830

chambre
et pension

Ecrire sons chiffres T. R.
1233t. an bureau de. 1*< Impar-
tial ». 

BS^MM Leçons de piano
flaflOa à fr. 1.80 l'heure
par demoiselle capable, bonne
inusioienne. — Offres écrites sous
chiffres -F-. F. 120S8 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12058

A la Botte Rouge
¦ -.: .A. Bardonne
LE LOCLE ¦-:- LE LOCLE

Chaussures toile
Nos 35 à 41

Marque BALLY

Décolleté en
Blanc Fr. 14.30 15.—
Noir Fr. 15.— -Brun Fr. 13.80
Gris Fr. 14.70

j .

E. ïlanc , 1 barette Fr. 16.—
En .Diane , 2 barettes Fr. 1(3.80
En noir, 1 barette Fr. 17.—

Richelieu Derby
Blanc . . Fr. 15.80
Noir . . Fr. 15.80

Pour le nettoyage
des chaussures toile

eu blanc, noir, brun et gris
la boite Fr. O 40

ESCOMPTE 5 % S. E. N & J .

Etude G. NICOLE. Notaire, Ponts-de-Martel
Ok-x*.etX3L»dLo

aux Enchères publiques
—iiiwn ) *\ mmmmm —

Le Samedi 22 ju in  1918, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtsl de la Loyauté, aux ï*ont8-de-iVlartel (Neu-
châtel), M. Arnold M A R C H A N D , propriétaire , à La
Chaux-de-Fonds , fera vendre par voie d'enchères, publi ques
et par le ministère du Notaire soussigné, les belles proprié-
tés qu 'il possède, au territoire communal des Ponts-de-Mar-
tel , lieu dit « Les Combes Dernier », à 30 minutes
du village des Ponts , soit : •

A) Un domaine agricole et boisé d' une surface
totale de 130.850 ma ou 56 poses neuchàteloises , dont
44 poses en champs , jardins et vergers et 12 poses en forêt.

Ce domaine, bien entretenu , est d'un bon rapport.
Qnalre bâtiment sus-assis, en bon état , à l'usage d'habi-

tation , rural et remises. Fromagerie sur le domaine.
B) Vingt-six poses, environ , soit 70,304 m! d'excel-

lents prés, fort bien situés.
C) Un pâturage boisé d' une superficie de 94 po-

ses environ , bien aménagé , dont trois parcelles de
forêt mesurant ensemble 98,870 m', soit plus de 36
poses.

Les forêts comprennent 2000 m8 de beaux bois dont la
plus grande partie est exploitable de suite.

Loge sur le pâturage .
L'échute pourra être accordée définitivement séance te-

nante si les offres sont acceptables.
Entrée en jouissance et paiement du prix d'adjudication :

ler novembre 1918. Bail pour les bâtiments et le pâturage
à respecter jusqu 'au 1er mai 1919.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire ,
M. A. iVlarohand-Droz, rue du Commerce 55, La
Chaux-de-Fonds , et pour renseignements au soussigné char-
gé de la vente.
11876 - Par commission , G. NICOLE, Notaire.

H VENTE ANNUELLE »
en faveur de la

MISSION SUISSE ROMANDE
Salle du Presbytère — Rua du Temple-Allemand 25

La Ohaux-de-Fonds
Mardi 4 juin , dès 7 heures du soir

Entrée , 20 oen *: EXPOSITION Entr **> 20 °'ni '
Mercredi 5 jiiii». de i à 6 Imures du soir

Entrée libre VENTE Enlrée libre '
CafJ à I h. :¦: BUFFET. :¦: Objets pratiques. :¦: Comestible). :•: Comptoir de timkras-posU.

Les dons en argent et en nature seront reçus avec reconnais-
sance au Presbytère . P-15421-G 12269

On cherche t rès bon

graveur-ciseleur
pour or et argent , sachant très bien faire la lettre et l'ar-
moirie de même un . ._ . . .

graweur-ciseleur
sur acier. — Sans de bonnes références inut i le  de s'annon-
cer. — Offres écrites, sous chiffres O. R, 12349 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12349

sont demandés- Fort salaire garauti. Logements fournis
gratuitement par l'entreprise. Pension à prix très modérés.
Frais de vovage remboursés. — S'adresser Fabrique de car-
bure, à VERNAVAS (Valais). JH -:12667-C 13853

Qui ent reprendrait la fabrication d'une grande
partie de JH 32674 p ' 12351

wwe m w m

Offres écrites, sous chiffres Z-2371-Z , à Publi-
citas S.A., à Zurich.

IlJUHT
sérieux et actif , cherche repré-
sentation d'un article de bon
courant. — Faire offres écrites,
sous chiffres T. V. 12332, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12332

Qui verserai!
dans nouvelle industrie pour la
fabrication d'un article de paix

25 à 30.000 Fr.
Affaire sérieuse et de bon rap-

port . — Adresser offres écrites ,
sous chiffres X. W. 12333,
au bureau de I'I MPARTIAL . 12352
MSSSms^sSSSSSlS^SS^S WSBSmssg

DÉcolleîeose
A vendre pour cause de man-

que de place, une décolleteuse ,
capacité 16 min., 5 burins, tarau-
deur, complètemeat neuve. — Of-
fres écrites , sous chiffres X. D.
1333B, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12335

Machines
sfe "W»© w«L«fi.:B? »e

2 perceuses rapides à colon-
nes, trous JO m/m . avec mandrins,
1 perceuse rapide d'établi , trous

10 m/m.
Plusieurs teurs ¦mécaniciens

usagés.
2machii-esà scier ies métaux.
Prix avantageux. — Offres
écrites sous chiffres S. 2130 V.
à Publicitas S. A. à Bieune.

12354

Nachine
à numéroter

pour horlogerie, neuve ou d'occa-
sion, est demandée à acheter.
Payement comptant. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres X. A.
11238, au'bureau iîe I'IMPARTIAL.

Ŵ  ̂ Cliflii immense "̂ ll

g CITES E FÉLIClTHTiSuS \
I CITES PflSTlES ILLIISTËES 1
%_ î:HKTES YE8SETS BIBLSP£S_^¦̂Bf pour Communion. WÈr

^̂ «Lilsrairis-Papeîerië Cesn/oisisripa

,, * ' | ' - . - -
BBsmsMssaBsaaBaa aE5S3s.»«assgsaaBiast^  ̂ aoaocca: jn

REVUE 
Jîi*ernat'°|,a'e

—.... l'Horlogeriede chaque mois ~-— - - - - i i %mr*m - i . r **j j

à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Pfe^oD^ug abondarnment |MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 
 ̂ soigneusement i l lustré . U

la REVOE rNTERNATIOMALE 1
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence 11
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la g

| xix.^année - mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie I
f ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
I 1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique , etc. , ;.!. ... ¦ I
I 6 mois . ;> ¦ 4.50 . ? V? ¦ I
S Num%" tlfê'™"5 Administration : LR CHftUX-DE-FONDS (Suisse)
I On s'abonne à toute I
ï époque . : % RUE DU MflRCj-IE, 1 J

j  Compte de chèques postaux N* IV b. 528 j

n -** 2a o *m\ a aa ataaa » * a =o

| Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY |1
Léopold Robert 4S [ 9

En lecture, les dernières m
oublications des princi- H
oaux rom»nciers français HE ŝ



Etat-Civil da f JE 1918
NAISSANCES

Péquiguoi. Denise-Marcelle , Sa-
it) de Louis-Josep h, commission-
uaire. et de Anna-Marcelle, née
Humbert-Droz , Bernoise. — Hei-
nifer, Georges - André , llls de
Chrétien, 'A rnold , mèciEicieu. et
de Anna née Merk, Bernois. —
Robert , Laure-Angèle , fille de
Louis- Alfred , horloger , et de
FannY-Alice, née Perrin , Xeu-
châteloise

PROMESSES DE MARIAGE
Szaja Szulem , fabricaul d'hor-

logerie. Russe, et Brin , Nacha
(dite Bertha) sans profession,
Bâloise. — Gallaudre, Jules-Char-
les, profosseur , Neuchâtelois. et
Suchti , Madeleirie - Cécile , Ber-
noise. — Jeanneret, Henri-Au-
guste, Uégrossisseur, Neuchù ie-
lois. et Marchand , Marguerite-
Blanche, nickeleuse. Bernoise

MARIAQES CIVILS
Gendre. Ami-Auguste, horloger

Neuchâtelois , et Muller , Lina-
Esther , demoiselle de magasin.
Bernoise. . — Conzelmann. Paul-
André, commis. Français , et
Bourquin , Mathile-Agnès-Emilia.
Neuchâleloise et Bernoise. — Hu-
guenin - Wnillemenet , Alfred-A u-
gusie, horloger, et Hugueiiin-
Vuillemin., Jeanne-Hélène, mo-
diste, tous deux Neuchâtelois. —
Courvoisier-Glément , Alfred-Os-
car, commis postal . Neuchàlelois.
et JÈLaleszewski , Écuélie-Ernesti-
ne, horlogére, Vaudoise. — Ja-
cot , Louis-Edouard, boîtier , et
Nicoud , E'.isa , ménagère , tous
dem Neuchâtelois.

DECES
3211. Houviet , uéo Bàhler . Ber-

tha-Hortense, épouse de Ari ste ,
Bernoise, néo le 1er Décembre
1865. — Inhumé aux Eplatures ;
V2H. Thiebaud , Marcel', tils de
Georges Guillaume , et de Alice
née Chopard , Neuchàlelois . né le
10 Août 1908. — 3212. Macchi .
Raimondo-Antonib , époux de Ida
Marguerite, née Wymano , Tessi-
nois, né le 17 Janvier 1S71.

Hures Ii fin
aux Haux-Geneveys

Vendredi 14 juin , dès 'i h.
du soil*. M. Albert Brandt , ex-
cusera en vente publique la ré-
colte en loin de 30 poses.

Terme de paiement sous
caution.

Rendez-vous à l'Hôlu l Bsaure-
gard.

6i*eH*(» île P*»is

J'ii iii-Poi
contre bon prix comptant. Col-
lection s de toutes grandeurs,
ainsi qu'enveloppes avec timbres-
vioste, aussi bien suisses qu 'étran-
gers, de toutes vos vieilles cor-
respondances. Sérieuse discrétion,
— Adresser ofl'res écrites, sous
chiffres J. H. 1050 B., à
Annonces-Suisses S. A. ,  à
Berne. '2:^><>

pour sstries pièces ancre Wh et
Il lignes est demandé. 12342
S'adr. au km es I'IMPARTIAL.

8n demande w Itn horloger
oour remonte r tout du Iro? pièces
mît 19 lignes, en autre, m
ùaa pièces, un remonteur de fi-
nissages et yn Sen acheveur d'é-
chappements. 12340
S'adi*. a.n_bur. de I'clmpartial»

Plusi eurs  macnifi ques cbani-
hress à «MHiciier * entièrement
neuves. Article riche et soit-né.
Prix avantageux. —- MARI .ÉTA7 .
VvarKK . rue du Pr emier-Mars i I

Tim l̂ resposte
Commerce de timbres poste t-sï{n
vendre dc suite. — Offres écri-
tes sous chiffres !.. Z 12339 j
au ' burf .au .île I'I M P A R T I A L . 12: '.:'.'.' ;

iB lMWPmBÏÏ *

\ - - - boulanger*
es? demandé da suite. , l-:> «>

^•adresser A&oï Aubry, au
Noirmont (Jura bernois).

à Jbas prise "
pour cause de changement de ta-
brication.
1 perceuses sens ltivcs 18 mm.
2 perpises sensitives 15 mm.
5 perceuses d'établi 12 mm.
2 perceuses d'établi IO m.
1 perÇSUSe précision 8 mm,
1 perceuse précision 6 mm.
I tour OUtilleur avec renvoi
et appareil à rectifier
I tOUr 0.îti!i8iir Essaine.

Ecrire sous chiffres B. B. 12358 ,
au Bureau de l'Impartial. 
Eekvures. M^l\Z.
vures. S'adresser a « La Pâ que-
rj i» » . Sn inh a i l lB  ', :->. l-J8X8

Kaquettes. Bo™e p°fe™e
* de oleis de

raquettes se recommande pour
de l'ouvrage à domicile. Tra-
vail prompt et soigne. 12338
S'ad. au bur. de I'clmpartial'-.

Apprentie. %£ Ĵ me
apprentie régleuse, j ?uae fil-
le, 15 ans , sérieuse. TJ325
S'adr. au bur. de l'<Iu .partiali:

DBH1G demande de l'ouvragi
à la maison, sur

une partie de l'horlogerie ou
munitions. 12360
S'ad. au bur. da IV Imi iar t i a l - .

lïëiWTilïr™;?"1"̂' est deman-
dée pour les commissions en-
tre les heures d'école. Bons
gages. S'adresser chez M.
Gaspard Gœtschel, rue Léo-
pold-Robert; 58. ¦ 12347

JeUHe fille est demandée
comme appren-

tie de magasin.. Rétribution
immédiate. S'adresser au Ba-
zar Neuchâtelois. ' Ï12343

logement. A louer* p°ur
3 cas imprévu,

dans quartier , des fabriques,
logement de denx chambres
et cuisiue, pour le ler juillet.
S'ad. au bnr. de Ttlrapartial'-..

12018

pour le
15 juin , _ quartier de Bel-Air,
à demoiselle de tonte mora-
lité, j olie chambre meublée ,
au soleil. Prix, 24 fr. — Offres
écrites, sous chiffres B. B.
11705, au bureau de F< Im-
t-artial ?.. 11705

Chambre. \ lmer .-*•---.-bre meublée, a
dcmoisolle. S'adresser rue de
l'Bôtel-do-Ville 56, au 1er
étage. 12331

Chambre. A louer I*»«»*M
a monsieur tra-

vail lant  dehors. S'adresser
ne de l'Est 14. au rez-de
chaussée, n droite. 12323

Giiaililire. A --émettre de
suite chambre

meublée, indépendante, au
soleil, à monsieur. S'adresser
rue du Soleil 13, au ler étage.

12322

ChaJFifen? à lou(a'' meublée
ou non , a per-

sonne honnête. Paiement d'a-
vance. 12328
S'adr. au bur. de l'«ImparHali

Chaîîilire m^]> ^ 
* I<*M*a jeune homme

honnête «ii travaillant de-
h ors. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29-R, au rez-de-
phausséc. 12357

Chambre. A }?™ «Ta^chambre non
meublée, indépendante. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 2,
_?!_r:n " l"'^ ii:r P - " gauche. 1234ti

JSTèBÎTaTîïîîw^ ĵ
possible av. transmission ins-
tallée. — Ecrire sous chiffres
A. lî. 12337, au bureau dc
1' - Impartial * . 12337
Fï f lMPfi Ç cherchent à louer

pièces, si possible dans le
(.uartier de îa Charrière ou
Bel-Air. — Ecr ire sous chif-
fres B. D. 12361, au bureau
dc t'« Impartial >¦ . 12361

OB dem. a acheter d'°ç«-
sion,

une chaise pliante, on bon
état. Offres écrites, avec prix,
sous chiffres V. D. 12188, au
l ii* re;m de l'« Impartial a.

8a im. à acheter d'™-
ca-

sion , uue malle ou corbeille
en bon état. — Ecrire sous
chiffres E. 285 T., Poste res-
tante.

i u muni» iii m mu p ¦¦!¦¦¦ ni ni ¦ ¦ ¦¦¦mu «IKIM ¦ il ¦lin i IIHM ¦¦! Il 11 > lai h û !»—¦ 'i l uni ili 'il

LA CHAPELLERIE

jm^r $  ̂ TéLéPHONE Î3.Ç3
offre le plus grand choix de

PIUX TRÈS AVANTAGEUX
5 <Vo , S. E IV. T.. 5 »/. 9443

pour petites pièces ancre , capable de visiter le travail des
régleuses, est demandé par fabri que.

Faire offres écrites , sous chiffres P. 21150 C., à Pu-
blicitas S. A., À La Chaux-de-Fonds. 12099

Ûffff l-f £& dm TMMf-3-i.r i
(Aï'beitsatnt)

Bureau de placement officiel
Téléph one 12,31 3, f)l)6 LéBj JOtë-BclîSrt , S Télé phone 12.31

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants el
Chefs d' aleliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ourners eu quête de tra vai l ,  n ' importe  quelle
profession , que le Burea u se tient à leur entièredispo ^ iion.
2ii20 Office dn Travail.

Faute d' emploi j ;̂ .
fixe allant au pied, avec bro-
cha et tassaux. S'adresser rue
Nuina-Droz 41, au rez-de-
chaussée . 12334

" Même adresse, ou offre dee
tournages rubis dessus, à fai
re à domicile.

A VPHBlrP un vélo à, l'étatA venHi e de il0Uf . s-adres.
ser à M. Charles Faivre, nie
des Envers C2, LE LOCLE.

12341

A VPHdï'P pour cause de dé-

ne à coudre, à ])ied et à main,
plus 2* iTUjrea d'enfants. — S'a-
drefcser vue de la ('ôte 18, au
rez-de-chaussée. 12225
& VPlîdrR pour cause de dé-H vciini c part j ,uoteur
6 HP., à l'éta t de neuf, plus
une bascula force 300 kir. —
S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 11- 12321
A vfifldrp fi08 siK's de cnar
* VBntt i G bon de sapin
Si'adrc.ifier Boulaueerie, rue
N'uma-Bro-; 2,1. 12326
A VPIlri li'P "n jeune chien ,a V.HHJ S petite raee. bon
roui- la garde. S'adresser chez
SI. Bauer. Place do l'Hotel-
de-Villa 1-a , au 2me étage.

12345

V fi lO * vendre un vélo
. ' d'homme, solide. rou<

libre, en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 41
au 2me otage. 1234S
A VPBlll'P ^6t appareil pho.R vtsnm B tographique Jsté.
réo ; 9X18, lea , double ans-
stigmat, 6 châssis et 2 po-
chettes cuir, le tout à l'état
de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser à iMlle Crolerot,
rue Léopold-Robert 56. au 3e
étage, après 7 heures du soir.

1235!)
wmsmmmMBmmqmÊmam.

,\ vendr a aux abords de La
Chaux-de-Fonds une très

JIL1E ¥1LLÂ
de bonne construction, avec con-
fort moderne , eau. gaz. électricité,
dem logements, un pignon, bal-
i-on , grand espalier tout le tour
de la maison. Jardin d'agrément
et potager , avec grandes planta-
tions , petite ci;urie , poulailler ,
clamera, le tout en .parfait  état et
entièrement clôturé. Situation
magnifique et des plus agréable.
Conditions toutes a fait  avanta-
geuses. — Offres écrites , sous
chiffres E. Z. Î327-S, au bu-
reau de riîjpARTiA*.. 12276

lHl|_Mll
On demande à acheter un
j «li hr sack léger, à -'i pla-
ces, un t rai fi eau et har-
nais. — Adresser offres à .
M. Bolay-Pé'-aut , rue dr
Tète-de-ÈaB- 76. !2'iS6

PûlVcinn ',(: 'a>e nomme dema t i-
rCt îulUll .  ii B pension nans fa-
mille ouvrière. — Ecrire arr -e
prix, sous chiffres E. "R 13303
au bureau de I'I MPAU TUI .. 12;3(K

EaœoBtagss. 0n
^n(ie

des remontages de finissages,
ancre un cylindre , grandes uu
petites nièces, a fa i re a domicile.
S'adr. au bur. de r<lmpartiaL

I-'***':'

£oar saaaqae dVt*
vendre à des pr ix  eiceptionnels :
1 série de lits comi'lets en bois.
en fer , de Fr. 65.— à Fr. ô00.— ,
superbes cana.pés moquett e et
autres, fauteuils , 1 magnif ique
divan moquette frappée. Fr. 140 -
arnioires à glace , secrétaires , pu-
pitres , galères , 1 magnifique ma-
chine à coudre au pied avec ta-
ble allonge à l'état "de neuf , Fr.
145.—, tables en tous genres , plu-
sieurs lots de belles chaises, de
puis Fr. 5.— . buffets , commo-
des, buffet» de service, berceaux ,
séchoirs, 1 bascule neuve pou-
vant peser 200 kilos , Fr. 85.—, 1
malle de voyage, superbes ta-
bleaux , glaces , régulateurs , po-
tagers à gaz, et beaucoup d'arti -
cles trop long à détailler.

Plusieurs chambres
à. coucher et A manger
& des prix inconnus à
ce jour.

S'adresser Rue du Pro
gréa 17. au rez-ae-ebaussée. à
gauche. 1U2«2

Aux pareatsi %a2f
prendre un enfant en pension. —
Soins maternels. — S'adresser
rue du Progrès lo, au ler étage.
^__ 12308

S&lâHCl&r. balancier pour
emboutir , vis 4S, avec socle fou-
te, plus une presse d'établi , ca-
pacîtê'S-5 tonnes. 12291
S'adr. au bur. de l'tlmpartial

Resasntages. r%£oï-
tages de barillc is . de mécanis-
mes, de coqs et au 're's parties. —
Faire offres' écrites avsc tirw insu
détaillé , sons- initiales S. L. U.
12305 au burea u .lt ; i ' Iw p .AK-
.,-, . , 'y i-mr-.

Bonne commis , Zf /Z T Vr .
vaux de bureau , connaissant  la
machina à'écrire et ia comptabili-
té, cherche place, pour ie 1er
Juillet. — Ecrire sous chiffri-.s
P. I>. 12306, au bureau de
l'iMPAl lTlAi. .  1030K

Jeune homme , Ke&4&*
cupation sérieuse, dans atelier ou
magasin.  — S'adresser rue >7u-
ina-Pi - .»z :I7. an  r -ignu i) . VJ23l>

iiiiiiî F̂
leurs :1e finissages et d'échappe-
ments ainsi que tiss JEMBQUEURS
et POSEUR DE CADRANS sont de-
mandés pour l'Atelier. Travail bien
rétribué. -- S'adresser chez W,
A. BUHLER*-P£GAUT, rae Mm-
Ortz 148. 12296
RmKl i l f lHP  Wtt »rior emailieur,
DlllalIlCBl . exp érimenté, est de-
it iap aé ds'i.i bon Atelier de 'la lo-
cal iï«. 1-J30C
S'ad. au bur. de I'clmpartial .

MîîWm. UeVr^e- un
rbô;;

ijarçon d'écurie. —3 'adressercbei
M M. Hitz Frères , rue de la Cure o.

13330

Près de la Gare, A 1,rgrant
chambre , bien meublée, à Mon-
sieur de suite ou pour le lô in in .
S'ad. au bur. de r«ImpartiaK

.¦•0»I4

JeHne liomffie ^t^^le 15 Ju in , chambre confortable-
ment meublée. — Offres écrites,
sous chiffres L. H. 1*Ï309, au
bureau de I'IMPARTIAL . -X"ia(19

fh anihpfl Jeui> e lille tranquil-
UllaUlOIC. Je cherche à louer ,
au plus vite possible , belle cham-
bre , située ar u centre. — Ecrire
Case postale 14.QïS. 13301

Jeunes mariés SS le
terme ou plus vite, petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Offres écrites1 sous initia-
les E. î». JÎ'-JSO. au bureau de
I'T WJIBTIA :.. . \WV\

Psrâu rao • de la ï> aix * m
Sile<t. Le rapporter,

contre, récompense, rue Nu-
jaa-Djroz US» aa loi* étage,
à droite. 12260

Pajif îi ; deogis la 1- abr i que
I C I U U  * r jucomtnun.  rue du
Commerce, à la rue Jaquet-Droz,
en passant par la rue Léopold-
Robert , uu bi l let  ce 50 fr — Le
rapporler , contre récomp-nse. à
Mlle Marguer i t e  Bula. rue .la-
qaiii-DrcV5fc l-'^O l

Pgrj g samedi , rue du Part
broch e ron de, bleue

souvenir do famille. — Prière
de la rapporter , contre ré-
compense, vue dn Parc 98, au
2me étage, à gauche

1
. 12082

Pantin W" petlto lu-
Si 01] »«tte platliae.

avsc brillants,
de la rue iuéopold Ro-
b«rt 102 à. la fabrique
Auréole ï*riâ' e da la
rapporter contre bon-
an récompense, À la fa-
bri que AURÉOLE, Paix
M » 133 12300

Pfil*fHH une broche or . et1 *" M" brillants, forme ba-
rette. La rapporter, contre
bonne récompense, chez M.
Gœtschel, rue Léopold-Robert
58. 12141

B BO CHU B ES lltl mus -
rations , livrées rap idement .  Bien •
facture. Prjj t modérés. «
Imprimerie COMSVOIS1E!!

Faiie-parî Bail. f im ^I i

eSl ÏS Ï̂IÏilî 'âfiî ffit I ^ysflf C- U' a ^a't ses Preuves ^'»-î(u *fi %0 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent mei lleur marché , prouvent , le mieux le grand succès de cel te préparation d' un goût
un IfëpiilHIli Et UuAflli i exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la ' constipation habituelle et la
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */3 de bouteille fr. 4.20. '/« bouteille fr. 6 — , la bouteille pour la cure complète , fr. '.>.60. Se trouvé dans toutes les phar-
macies. Mais si Ton vous olïre une imitat io n , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centra!©, BSadlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui  vous enverra franco, contre remboursemen t des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. . 9857

Etoile flificat
demande, pour entrée immédiate.

une apprentie
Ecrire sous chiffres P. 32161
C. à l'ublicitas S. A. , Ville.

1212?

Sa li.nl à lElii
d' occasion , mais eu bon état, !
courroie la métrés long, l*5l m m
largeur , '30 mètres courroies
120 mm.  largeur, et 18 mèt re, 100
mm, cie la ryeui .  l'HÏoiueut
comptant.  ¦- OBrêi s écrites n
Casa costale -185. aux ISren-
teur- . 12310

liiii i privé
« La Colline ». Malvil l iers ,

(Neuchâtel). Reçoit rensionnaires
atteints d' affections pulmonaires.
Très bslfe situation , air saiunre.
Bous soins et nourriture soienée.
Prix modérés. Médecin attaché a
l'établissement , Dr E. Raymond.
Direction : Mmes Guyot et Spa-
renberg , Mnlvilliers. 12*25fi

Adou<:is«eui* de mouvements
est demandé par l'Atelier de nic-
kelages Gaston Jobin , rue .iu
Propres 15. . i 12311

Colleur
SnnrPnî i  On cherclie un jeune
aj Jj JlCMl. homme comme ap-
prenti coiffeur. — S'adresser chez
M. O. 'Rœmor , rue du Parc 10.
| 1331.

Ijaiton
Tournures août à vendre. —

Faire ofl'res écrites , soùs chiffres
H. Z. 12294 au bureau de
I'IMPARTIA L. 12294

oomnî ï s-Co,n ¦'• rt,f '«T5117-
WïFRftîîUÏÏ»»- treprendrait, en-
tre ses heures , comptabilité or,
autres travaux écrits , ainsi qup
gérances d'immeubles. Bonnes
connaissances des installations et
travaux do bâtiment. — Offres
écrites sous cbiffresM. S. l 'i*iO 1.
au bureau de I'IIIT-ARTUL . 1220

Les membres du Cercla
Tessluois sont «visés du dé-
cès de leur regretté membre

Monsieur R. MACCHÎ
L'enterremont , auquel ils sont

priés d'assister par devoir , aura
lieu lundi 3 courant, à
1 ", heure. - ¦

Domicile rnortuahv. : rue du
Parc 88.
12292 LE COMITÉ.
mWmmmmmm*mmVmmWmm*Vmm

Les membres de l 'Harmo-
nie Tessinoise sont avisas
du décès de leur regretté mem-
bres oassit'

Monsieur R. MACCHI
L'enterrement , auuue i  ils sont

priés d'assister par devoir , aura
lieu lundi 3 courant, à
1 ',', heure.
12293 LE COMITÉ

La Sociclé Komauile tit
riipicerie fait part du décès àt
leur membre
Monsieur R. MACCHI

L'enterrement , aurroftl U8 sont
priés d'assister aura lieu lundi
.'! courant , à 1 h. après-midi.

..... — ..!¦ ¦¦¦ WM— ĵn— 1̂̂

Los enf -tnl»' et famil les  de Ma-
dame Madeleine Guilloud re-
niercietit bien sincèrement toutei
les personnes qui leur ont téraoi-
gné 'tant de sympathie durant l'é-
preuve-qu'il s viennent de traver-
ser. J23Ô6

Repose en paix ,  époux ct
bon O'rr.

Madame veuve Ida Macchi-
Wyinann et ses enfants Alexan-
dre et ReynioaH . Madame vauve
Marie Tcretti et sa famille , à
Gsmniû (Lugano ) . Monsieur et
Madame B'rnaw Macchi et leurs
enfants , à Biôgno (Lnganoï , Mon-
sieur  et Madame Piètre Macchi
et leurs enfants , à Brezensona
(Lugiixnjj Monsieur et Madame
Angioljna Cavadini et leur tatnilie
à Mont agnaln (Tessin). Monsieur
et Madame Bezzanico -Carolina et
leur famille , à Gonstantine , Mon-
eieur Xicolas Wymanu  et sa fa-
mil le  a Onrïier lûenere), Mon-
sieur et Madame Albart Ruchti
et leur famille , a t 'hène-Bouse-
ries (Genève), Monsieur et Ma»
dam» Lambelin et leur famille.
en France, Monsieur Aleiandra
V v y m a n n. a Tbonon .'Franceb
ainsi que les familles Macchi et.
Wymaun.  ont 1H douieur de faira
part  à leurs amis et connaissan-
ce!; .ie 'la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  ii"'ép'r.j uver en la personne
de leur cher époux ,  père , frère,
beau-frère , oncle et cousin

Monsieur

fUiniondo MACOHI-WV'MANN
que Dieu a repris a Lui samedi ,
a l'âge de 'i7 ans . anres uue lon-
gue el pénible maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le l,"juvn
101S. 12318

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura  lieu lundi
:* courant , a 1 '/. h après-midi.

Une urne funéra i re  sera dépo-
sée devant la .inaisun mortuaire,
rue du Parc 88.

Le présent avis tient lieu de
lettre de "faire-psit.
sra*aatK̂ SHSs>̂ ssss2^3Eŝ

Madaiae «uv* R. Scbce-
S»ïor . ses enfants et l«urs famil-
les , très ' touchés «es nembreù-
ses marques.de syœpatkie et d'af-
fection , tèmoituees ueadant ces
joufs de aet :i! ' remercient bien
sincèrement toules les personnes
qui orttynrif pari a leur grande
èorsuve. 12324

i . — »,¦. ¦ , > — . w n i.tu i .i .p n n i» m»' m IM

s|* Albert ' VCH.LE, expriment à tous et à chacun , leur js||ji

riTnnrrtTrri*̂  .r î " fTPurTiT^̂

I 

George» Bsruheim . et Mademoiselle . Esthsr
Bernheini. pi-ofondéme-nt touchés, ex; .r iment a oha- r
cun leur recommi.-isancs émue et leui» remeTcienien b- ^9

S»K * £«î»'3»'i' '.>M*V-'i pr oè léz .j ktits enfants ^3!* i.*» hs r„ riitp rchez pas , I'TP le ^ .
ro,.ini,,„e •c '.rs' r/tc/u: est .pour ceu.i: r/ 7t i ;: " :

SS leur ressemble,,l . . Luc. X V J t l  v,  16. -M-j
(S|H Car r ' est l 'Eternel ton Dieu qui mur- ga ;i
^** ¦ ckt nve, <,j i. I l  ne le 

laissera votai , H : '. i
Hja ae l'abaat/.onneM point. ....

WÈ Madame et Monsieur Gu i l l aume  Ti l iébaud-Chopard et jj|isIgœ leurs enfants Blanche et H-:nri, .
^S Madame veuve Sop iiie  Thiébaud , à Bro.l-Dessous , ĉ
f̂ g Monsieur Léopold Chopard ; à Sonvilier : '. agi
?̂  Madame veuv» Antoinette Thiébati ô et- ses enfants » à
wm Sonvilier, Mg

Madame et Monsieur Daniel Thiebàud et leurs enfants,. I
mi à Peseux,
1 Madame et Monsieur Henri Tb!éb.a.u,d el leurs enfants, I 1
CE® à Brot-Dessous , BH
^H Madame 

et 
Monsieur Paul Lsuba et 

leurs enfants , à §&à

^a Madame veuve Marthe Thiébaud ' et ses enfants , à Brot»
- t Dessous , i ' ' . ]

Madame ' et Monsieur Louis Mte der et leur enfant , i WQ
ÏÏ& Tavannes, . ¦ ' • ' ¦ • '. ' ' - KM
O aissi que les familles parentes et alliées , ont la pro- I.:¦.¦':
^m fonde douleur 

de faire part à leurs amis et 
connaissan- ' aS:

ces. de la perte irréparable qu 'ils v i e n n e n t '  d'éprouver S
BJSi en la personne de lour bien-aimé tilb , frère , pelit-fils , Sffî
|̂  neveu el 

cousin , agi

I MARCEL 1
2u'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection vendredi. K

ans sa lOrne. année, après une courte mais pénible 8S
 ̂

maladie. .' ;. . ' ' ' . -  ^w
OT La Cbaui-de-Fonds , le lsr juin -19Ï8:-¦' ' ¦ J^MÊ L ' inhumat ion  aura l ieu ,  SAN-J.SUITE, aux Eplatn- filfsS l'es, lundi  '.ï courant.  . . , .: . , l -...; ^^S Départ du domicile mortuaire, rue de* Ct'étèts 77. i. 9E
S» 2 heures après-midi. 13-281 |S
«m l,o {.roaeut «vis tieut lieu de lettre de taire- H
^« part. '¦' ¦•.;';


