
L'euthanasie
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin.

La guerre — qui remue tant de choses et tant
d'idées — a réveillé une vieille querelle qui a
souventef ois mis aux prises les médecins, les
p hilosop hes et les moralistes. Il s'agit de savoir
si le médecin qui a p erdu tout espoi r de sauver
un malade a le droit de lui donner la mort, pour
lui éviter d'inutiles souff rances ou pour lui épar-
gner les af f res  de l'agonie. La question revêt,
dans les circonstances actuelles, une importance
considérable. Chaque j our, sur les champs de
bataille, des blessés qui ne p euvent plus suppor-
ter leurs douleurs p hy siques supp lient non seu-
lement le chirurgien ou les inf irmiers, mais par-
f ois  leurs camarades de combat de les achever
p our tes délivrer de leurs maux. Le p rof ane peut
diff icilement endosser une p areille responsabilité
p arce qu 'il lui est le p lus souvent impo ssible de
se pr ononcer sur la gravité d'une blessure, et de
dire s'il existe des chances de guérison. Mais le
pra ticien, auquel sa science pe rmet d 'émettre
dans certains cas un diagnostic à p eu p rès cer-
tain, a-t-il le droit d'attenter volontairement à la
vie de son p atient ?

Le débat ne date p as pré cisément d'hier.
L'EUTHANASIE — du grec « eu » qui sig nif ie
« bien » , et « thanasia » , la « mort » — autrement
dit l'art de bien mourir, a déjà f ait l'obj et de
controverses passionnées. Ce f ut  un des suj ets
f avoris du philosophe François Bacon, cet hom-
me à la f ois déconcertant et sublime, abondant
en paradoxes et en éclairs de génie, f aible de
caractère et prod igieux d 'intelligence, à tel p oint
que son « Novum Organurn » , qui ouvrit des di-
rections nouvelles à la p ensée humaine, of f r e  en-
core auj ourd 'hui de nombreux suiets d 'études et
d'investigations. Dans son « Histoire de la Vie et
de la Mort », François Bacon s'est penché sur le
p roblème de nos f ins dernières, et il s'est appli -
qué à atténuer la crainte superstitieuse de la
mort et de l'inconnu qui trouble les dernières
années de tant d'êtres humains. Il soutint l'un
dés premiers la thèse de l'euthanasie, c'est-à-dire
le droit du médecin d'abréger la vie du malade
pour supprimer du même coup d'inutiles souf -
f rances.

C'est vers 1620 que François Bacon développa
ses idées. Dep uis lors , la querelle s'est p ériodi-
quement rallumée, sans, que jam ais personne ait
osé présent er des conclusions f ormelles. Plu-
sieurs Etats de l 'Amérique du Nord ont même
été saisis de projets de lois autorisant le méde-
cin, ap rès avoir consulté des conf rères et reains
le consentement du malade et de ses proc hes
à pr ovoquer la mort p ar l'emp loi de puissa nts
hypnotiques ou de stupéf iants. Le législateur a
touj ours reculé devant cette audacieuse innova-
tion.

Il est curieux de constater que les écrivains et
tes p hilosop hes se sont très souvent p rononcés
en f aveur de l'euthanasie, tandis que les méde-
¦cins se montrent en général plus circonsp ects et
ref usent le droit redoutable qu'on veut leur ac-
corder. Peut-être cela provient-il de ce que les
médecins se rendent compte mieux que p ersonne
de la dif f iculté d'établir un diagnostic certain
même dans les cas en anp arence les p lus déses-
p érés. Je me hâte de dire que ce scrupule les
honore. Le f ait est qu'on a vu beaucoup de ma-
lades déclarés incurables ou condamnés sans
apnel par la Faculté, et qui imp loraient eux-
mêmes la mort comme une délivrance, retrouver
à la f ois la j oie de vivre et la santé.

Les p artisans de l'euthanasie subordonnent
p resque tous le droit du médecin au ronsente-
mer.t du malade et de ses p roches p arents. Même
ainsi posée , la question reste extrêmement dé-
licate. D 'abord, le consentement des p arents esf
impossible à requérir dans la p lup art des cas
où l'euthanasie par ai trait indiquée — blessure
sur le champ de bataille, catastrop he de chemin
de f er  ou accident d'automobile, etc. — et en-
suite, il est diff icile de tenir comp te du désir du
p atient. Parmi ceux qui me liront, il en est peut-
être qui ont eux-mêmes anp elé la mort de leurs
vœu, au cours d'une malaf ie grave ef dnnlon-
reuse. et qui auj ourd 'hui sont f ort  satisf aits de
vivre, mêm e au temps de misère et de calamité
on nous sommes. Le patient est très souvent p ri-
vé d'une p artie de son libre arbitre, et ses désirs
pa ssagers ne p euvent p as être internrètés com-
me une libre manif estation de sa volonté. Tet
malade aiu réclame auj ourd 'hui la mort la ref u-
sera p eut-être demain, anrès une nuit' meilleure.
Et d'antre nart , comment sa\ 'oir si le malade ne
ruse pa s avec son mêdenn ? Il lui demandera
peut-f if re de consentir n abrêse.r ses s - ouff raw -es
uniquement p our connaître son opi nion ->xo rte
sur la gravité . de son cas. Si le nraf irl/> n f ait
mine d'acairiescer au vœu du malade, ce dernier
considérera sa rép onse comme un arrêt de mort,
et loin d 'être ap aisées, ses souff rances morales
en seront aggravées. On ne voit nas tonlonrs
venir la mort, et beaucoup de p ersonnes f ont te
grand voyage dons l'au-delà non seulement sans
souff rances, mais sans p ressentir leur f in  pro-

chaine. Il résulte de nombreuses observations
médicales que c'est le cas de beaucoup de grands
blessés de la guerre. Ils survivent quelque
temps sans éprouver de douleurs apparentes à
de mortelles lésions, p uis ils perdent connais-
sance et s'éteignent sans avoir paru se rendre
compte de leur véritable état.

En résumé, la nouvelle école ne paraî t pas p lus
disposée que l'ancienne à admettre l'euthanasie.
Tant que le médecin ne pourra pa s déclarer dc
bonne f oi, SCIENIIF1 QUFMENT , que la mort
du patient est certaine , il se ref usera toujours à
exercer le droit redoutable que d'aucuns vou-
draient lui conf ier. Or, la science est f aillible.
Nul ne conteste d'ailleitrs au praticien le droit eî
même le devoir d'empl oy er les anesthésiques. les
narcotiques ou les moyens les mieux approprié *-
nour atténuer les souff rances d'un patient, mais
de là à lin donner l'autorisation ou à lui f aire
une obligation de p rovoquer de propos délibère
Ja mort du malade, il y a un pas que les plus sa-
vants chirurgiens et les plus doctes physiologue t
.e ref usent à f ranchir. « C'est déj à bien assez de
reux qu'on tue sans f aire exprès ! » comme di-
sait, en manière de boutade, un médecin f rançais.

P.-H. CATTIN.

9e }te îjcr& à Picpsi
De M. Tony Roche, dans le <• Genevois » .1
« M. de Rochambeau avait annoncé à l'Amé-

« rique la seconde division d'e son armée et l'at-
« tendait avec UIXQ impatience extrême. Le mo-
ii ment étai t critique et les affaires étaient er
« mauva is état. L'armée américaine manqua-il
« d'hommes... »

Nous sommes en 1780. Oui eût prédit à Lau-
zun , lorsqu 'à rédigeait ses « mémoires » où l'or
cueille cette cita-Ion , que cent trente-huit années
plus tard, on pourrait écrire ce qui suit :

« M. Clemenceau avait annoncé à la Chambrt
« française l'incessant afflux de nouvelles divi-
« sions américaines. On attendait leur entrée er
« lice, qui devait être décisive, avec un'.espoir e.%*
« trême. « Le moment était critique et les ai. ai
« res étai ent en mauvars état. L'armée franco-
« anglaise manquait d'hommes.... »

Vous avez lu la franche déclaration de M
Clemenceau à la Chambre française ;, ne peut-
on fidèlement la r ésumer comme OIT vient de k
fair e ? Et ainsi résumée n'évoque-t-elle pas, è
peu près, mot pour mot, le texte de Lanziin , —
les situations étan t retournées ? Paral.è.e émou-
vant s; l'on songe que supposé qu 'il n 'eût été
décidé, dur an t cet hiver de 1779, d' envoyer ur
corps de troupes françaises en Amérique, le mon-
de entier serait auj ourd'hui allemand.

.Vu tome 1er des « Voyages du marquis de
Chastellux », on et :

«La ville de Hartford ne m érite pas qu 'or
« s'y arrête, ni quand on y voyage, nt quar.'r
«on en parle. Ell e consiste dans une longu .
« et très longue rue parallèle à la rivière ; elle
« est assez considérable et assez continue ; c'est-
« à-dire que les maisons ne sont pas éloignées le.
« unes des autres. Du reste elle a beaucoup
« d'annexés ; tout est Hartford à six lieues à fe
« ronde. »

Ne tressailliraient-elles pas les mânes du mar-
qui de Chastellux si, de cette ville de Hartford
qui « ne méritait pas qu 'on s'y arrêtât ni quand
on voyageait ni 1 quand on en; parlait », elles en
tendai ent dire : « Tout est auj ourd'hui Hartford
à la circonférence du globe terrestre ? » Ces'
à Hartford , en effet, sur le continent américain
à environ cent rri.FIes de Rhod e-Is'and, que Ro^
chambeau et Washington se donnèrent rendez-
vous. Ce j our dfu 17 septembre 1780 vit a-itis-'
luire, au-dessus de la « longue, très longue rue
oarallèlé à la rivière », une aube nouvelle: cette
aube afeit éclairer eu effet le monde nouveav
né de l'Indépendance américaine, et elle deva .'
se lever, au vingtième siècle, sur l'humanité nou.
velle forgée par la guerre euronêenne. Sans Ro-
chambeau et La Fayette, Washington était per-
du., et ''émancipation de f Amérique se fût pro-
duite plus tard, — sans doute à la faveur de.
grandes guerres napoléoniennes absorbant
l'entière activité de l'An gleterre -*-. mais alor --
vraisemblablement par les seuls moyens dont
eût disoosé le ieun e ueuplte frémissant : la Fran-
ce aurait eu alors assez à faire oour elle-même.
Et si l'éoép française n 'avait jetée dans la ba-
1;ance en 1780. aoDorté te oofd). tutélaire à I'énée
de Washington, oui peut dire si. en 1917. Te OTP-
sWen t Wilson aurait vu se lever 'e« Ft-rfs-Unii.
à son aooel à la Croisade contr e l'effrayant ger-
manisme ?

Les •'mocff .d érables ! Comme nous avon s rai-
son de croire que ce sont ces choses oui ne pè-
sent Doint. ces effluves d'âmes oui. finalement ,
fon t oencher la balance de ce oue notre ignoran-
ce armelle le destin! Pour oui fut la première vi-
site oue fît à Pars le gén éral Pershing ? Les
yeux fermés sur les splendeurs diu Paris de No-

tre-Dame et du Louvre, l'Américain demanda
d'être conduit dans ce morne quartie r de Picpus
où Victor H ugo fit vivre l'immortelle figure dt
son grand rêve humain, ce prototype de l'im-
mense misère de l'homme qu'est Jean Valjean ;
mais ce n'était pas cette image de l'infinie pi ti é
que venait ressusciter, dans le petit cimetière
d'un autre âge , la pensée du soldat du nouvean-
moiide. Pieusement on le voyait s'arrêter de-
vant la tombe d'un autre soldat qui avait été.
non la créature ailée d'un songe de poète, mais
un être de chair 'et d'os, et, incliné sur un _ y .v
de poussière, il prononçait cette simple et im-
mense parole : « La Fayette, nous voici ! »

Oui, LES voici, ' les arrière-neveux d'e Was-
hington , et les voici parce que La Fayette et
Rochambeau avaient pu: dire autrefois à un: au-
tre libérateur : « Washington, nous voici ! » Aux
mânes du marquis, l'Amérique paie îa dett e
qu'avait contracté envers lui le fondateur de ses
libertés. .

Cette visite à Picpus, en peut-on parler sans
que la voix s'étrangle ? Elle est un geste an-
,;nste. Le spectacle n'est-ii pas sublime d'un
peuple qui apporte de la sorte son tribut de re-
connaissance à un autre peuple ? E't lorsque M.
Clemenceau s'écrie : « Les effectifs français et
« anglais s'épuisent, comme au reste ceux des
« Allemands ; la partie se j oue sur le concours
« américain ». comment ne pas se dire une fois
dte plus combien sont mystérieux ces desseins
de la Providence qui , au cours de l'hiver 1779-
1780, avaient incliné l'indolent Louis XVI à en-
voyer Rochambeau à Hartford pour que Pers-
hing vînt un j our, à Picpus, saluer une tombe,
de l'épée qui allait fixer le destin du monde ?

Et comme elle apparaît mesquine et miséra-
ble cette politique des oent-drlx, — .es cent-dix
qui viennent de refuser leur confiance au gou-
vernement de M. Clemenceau —, ces tristes
cent-dix incapables de comprendr e l'incompara-
ble grandeur de l'heure présente, et qui ventait
rati ociner, rechercher on ne sait quelles respon-
sabilités, alor s que des lèvres diu magnifique
vieillard qui garde une foi intacte tombe ce-
mots : « Si j'ai votre confiance, laissez-moi pa-
-.* racbever l'œuvre des morts ! »
les responsabilités ? Y. ont l'audace de par-

ler des responsabilités ! Mais où sont-elles donc
sinon dans ceux-là mêmes qui- ont tout fait pour
que le peuple aKemand ne se prît pas en dégoût,
luis, conscient dte l'horreur où le submerge sa
docilité à l'œuvre de carnage et de destruction,
brisât enfin son carcan ?

Où sont les responsabilités, sinon sur le.
bancs où siègent ceux qui n'ont pas consenti de
•-.roclamer la faillite d'e l'Internationale, ceux qu
l'ont pas voulu excommunier cette sozi-al-demo-
kratic complice et servante de l'impérialisme ?

Les voilà les fauteurs de défaite !
C'est parce qu 'ils ont osé dire que leur main

Douirra 't encore serrer la main de .ceux qu'
.valent voulu , étrangler la France, que le peu-
oie all emand n'a pas pris conscience du crime
qu 'on le convie de perpétrer j usqu'à ce que la
démocratie soit jetée, morte, aux pieds du Féo-
dal régnan t sur l'Empire de la force.

Les responsables sont là , réunis autour dte ce
oetit-fils de Karl Marx qui , siégeant dans uni
Chambre française, a fait du socialisme français
sa chose, cette chose qui veut persister à être
une « filiale » de la soziail-demo-cratié...

Aller chercher des responsabilités ailleurs
chez ceux qui se battent et qui tombent, quelk
gageure, quell e impiété, quel' sacrilège, quelle
honte en de pareilles heures ! ILS ont reculé
ou! ; ils étaient un contre cinq ! Et pourquoi ?
Darce que la Russie a trahi. Mais pourquoi la
Russie a-t-elle trahi, sinon parce que Scheide-
•nanti- fut - d'accord avec Ku_i '*mann pour jetei
:ette pauvre démocratie russe balbutiante dan .
t'effroyable anarchie du bofchevïkisnie ? Et cet
te sozial-demokratie, dont Scheidemann est k
grand-prê tre, l'exc'uez-vouis, vous les cent-dix
de l'église de fraternité universelle ? Non ; vou.
estimez qu'il serait possible, somme toute, do
causer avec ces gens-là ! Est-ce ainsi que vou.
leui" donnerez le mépris d'eux-mêmes et, de la
sorte, la volonté de se régénérer ?

La guerre serait de longtemps finie si 1* Alle-
magne s'était « démocratisée » : qui l'en a em-
oêchée ? Ce qui l'en a empêchée, c'est qu'elle
n'a pu lire en son: cœur ; c'est qu'elle n'a pu con-
templer sa vraie face — e't en être elle-même
frappée d'épouvante ; c'est qu 'elle n'a pu voir le
monstre en e'ie puisque, même parmi ceux qu '
étaient sa proie, il s'en rencontrait pour la dire
simplement égarée.

Vo:Ià ce qu 'il eût été facile de rappeler si M
Clemenceau avait accepté d'être interpellé.

Mai s ce n 'était pas de paroles flagellantes qu'il
s'agissait.

Les actes qui libèrent seuls importent.
Et une seule roui-e est droite et lumineuse :

c'est celle qui va, à travers- l'Océan, de Hart-
ford à Picpus.

T. R.

fagor.ii k l'̂ raténie
«Consummatum est». L'Arménie se débat dans

les dernières convulsions de l'agonie, les traîtres
dte Brest-Litovsk l'ayant de nouveau livrée aux
Turcs, au mépris de toutes les lois humaines.

Le 18 avril' 1916, les troupes arméniennes et»
russes, sous le commandement du grand-duc Ni-
colas Ni'colaïevitch faisaient leur entrée à Trébî-
zonde après avoir conquis k plus grandie partie
d'e l'Arménie. Cette victoire venant après, celé
d'Erzeroum portait un coup morteil aux troupes
ottomanes et lie grand-duc était sur le point de
réaliser la jonction de l'aile gauche de son ar-
mée avec les forces britanniques de la Mésopo-
tamie, lorsque la révolution russe éclata appor-
tant avec elle la défection et l'anarchie. La dés-
organisation était complète dans l'armée russe
occupant -'Arménie, seules les troupes- armé-
niennes avaient su rester intactes et disciplinées.
Ce furent ces rudes montagnar'dis qui arrêtèrent
durant de longs mois l'avance turque. Ces bra-
ves qne les communiqués turcs qualifient avec
intention dc « -bandes » avaient réalisé jusque-ià
les exploits les plius héroïques'. Plusieurs viËes
comme Van:, Bayazid, Erzeroum et d'autres en-
core furent -enlevées aux Turcs grâce à l'héroïs-
me des régiments arméniens. A l'heure actuelle,
les derniers restes de cette poignée de braves
défendent désespérément leur hoiun-eur et ..eue
vie contre les Turcs et les Kurdes. Faut-ïl leu»
en faire un crime ? . .

Le martyre dte fe nation; arméniennei est de-
venu intolérable. L'année 1915-16 a fait un mil-
lion de cadavres., oe chiffre de victimes innooeai*-
tes ne su__it-i_ point aux allés de la Turquie —
car nous nous adressons surtout à eux, .ptatc-t
qu'aux hommes qui' détiennent le pouvoir à Stam-
boul, — nous nous adressons à l'Autriche catho-
lique, à l'Allemagne et à la Bulgarie chrétiennes
pour intervenir en faveur du malheureux peuple,
arménien auprès des- touraniens-musUlmaniSi

Oui nous fera évidemment remarquer que .es
Allemands furent sinon les instigateurs dn moins
les complices des vêpres arméniennes, alors
qu'ils auraient pu les emp êcher. « Méthode alïe-
mande, travail turc », nous: avons, exposé plu»
d'une fois ici notre opinion à ce suj et, ce qui a
attiré sur nous, les foudres, de certaine presse
germanique, toute vérité n'étant pas bonne à
dire, mais l'anéau -iss-ement systématique de tou-
te uue nation , par le feu, par la famine a beau,
être une abomination vraie, trop vraie..... elle
reste au-dessous de l'imagination, d'un chrétien.
Les peuples austro-germano-builgares devraient
enfin avoir pitié des mailheureuac Arméniens et
obliger les Turcs à les traiter d'une façon plus
humaine. Nous ne sommes pas de ceux qui nient
tout bon sentiment chez le peuple turc, d'ailleurs
les Turcs savent très, bien que les Arméniens
ont la vie dure, on les massacre depuis des an-
nées, il en reste toujoursi Les Turcs et les Kur-
des ne tueront que des individus, j amais ils ne
parviendront à faire disparaître la nation armé-
nienne et, tant qu'il sera de par le monde un
seul Armérien, la question -Sriménieime sera en
suspens, F Arménie texJstera.

L'Entente, quoique n'ayant point reconnu la
oaix de Bucarest, excuse toutefois la Roumanie,
victime de la trahison russe, de l'avoir acceptée.
Dr les Arméniens, avec les forces nationales
îu 'ils possédaient , auraient pu jusqu 'ici procla-
ner à l'instar des autres peuples de la Russie
sur indépendance et conclure une paix avec
Allemagne, ce qui leur aurait permis,- sinon de;e soustraire à la férule ottomane, du moins
l'être à l'abri des impitoyables persécutions. Ils
mt tenu j usqu 'au bout, ils ont combattu loyale-
ment, les armes ne les ont point favorisés et
îous le répétons : faut-il leur en faire un crime ?

Auj ourd'hui , malgré leur isol ement , les soldats
irméniens soutiennent héroïquement les assauts
le l' ennemi et de cet autre adversaire bien plus
mplacable : la faim. Combien pourront-ils tenir¦ncore cette lutte inégale, nous l'ignorons. Mais
.e dont nous voudrions être sûr, c'est qu'à
'heure où ils succomberon t, ils soient traités
avec humanité et que l'on rende justi ce à leur
vaillance au lieu de les vouer à la boucherie des
Touraniens qui ont déjà commencé les tuerie s
au Caucase.

M. Henry M.orgenthau , ancien ambnssadeur
des Etats-Unis à Constantinople , vient de pu-'.lîer ses mémoires sur les atrocités turques enArménie qu 'il termine ainsi : « Je serais surpri ssi 400,000.000 de chrétiens qui constituent lesEtats d'Europe et d'Amérique allaient une foi sencore pardonner toutes ces atrocités commisesoar le gouvernement tur c et permettre*' de nou-veaflx massacres. »

Tout ce qui dans le monde a une conscienceet un cœur, tous les peuples sans exception , neu-tres et belligér ants, doivent se dresser pour em-pêcher le renouvellemen t des atrocités dont legouvernement de la Sinistre Porte vient d'ordon-ner l'exécution.
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Sadresser ;'. M. Cli-irlt-s-Osi-
cat- l>nboiK gérant , rue U*o-
noif l - I  .obert 3&. 11518

A loiif r

meublées ou non. à proxitBÏtê
immédia te  de la vi l le . — S'aiirep -
s_r rn . t*fi ,;l s„rv„ 40 -".iMO

iâi ei vite Si
usaSé-i

— S'adresser rue du Premier
Mars _ (Magasin du coinj .  ".614

J'achète V21. 0:. VIEUX CAOUTCHOUCS
SAVATKS et ..OVETS

j SO et. le ï. i l . . .
Jean COLLAY

15, (Sue de.». Terr<-:Mix , 1.
Télénlione 1 -i.<li'_

Salon 9e Criffnn
pour H-aaa-aC>_.

j _ remeltre , de suite ou à ronvi
. nir , exclusivement pour cause d
., saute, dans ville industrielle vo

niHue » . — Ecrira sous chiffr i .
Y. Z. 12010 au bureau d
riMT -ttTJAIa. l _0t

,"¦ Relavures. \™5
3 vures. S'auresser .'< « La Pàqu"
. rette a , Sombaille lu. ï__ \

SABE - FEMME ^
r

Unit." à ) i i n ; i . i t a a t r p  \ ,e*Utiitisi .,
l ' i"- On Mj -i i  ¦ .. *."l {pris ii . l't
l ' arei S. IMH'- VC . 'l'«i>.Btt. rS. ..S"

lï-ija.it iittan sinriuaires. i '..>n . i i!
t i i i i i m s . s«itis iiu. a-iti.au.-.' . Diner. •
non. Hri:; imnii ir . .- . \ tn>i M i i ï r l i t
l i i - i i iaS'-M . l- ';ïi.",'.i |  :. :iS'P.'i

NhlQÇâflQQ mpdipai.¥BUï 3 v_ (âySô Hlbuibci *

Suédois

Nouveau domici le :

1, rue de la Pro menade 1
.«_J«.£ë- _EFî.©isitati ,ia.i-»._i_LÏ

du lOixi

:ms, J&. JE m _m: _m
llÔt -l - i i e -Vi l i a i  (i , T-iéollOlJB U.îîi

«SST tous les SAMEDIS soir,'
.;è* 7 ' - n.

-: VINS CE 1er CHOIX :—
Se l'ecoiii i ïiiimle .

Cli. _ ..-, i l ln(M

CAFE L. BRANDT
Rue do Ba Paix 74

IJjsSy Tous les S-upodis soit"
(lès 7' .'.. heures  s

' 1

Su l 'ecoinri ianile.  1 072(1.— 

Ou C-tovelie bon. tel-mineur
pour 10 lignes et demie et 11
lignés cylindres, basculé, _ a-
i;on vue, A. aSchild. — Ecrire
sous chiffres K. G. 12515, au
bureau de V (Impartial ».

Pivoteur- logeur
flilliiï

depi rota.g *es

âeiifiiîi
d'échappements ancre
sont .«mandés à la S. A. Vve Gh.
Léon SCHMID & Cle , rue du Mi
70. 12545

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

Places disponible*- :

ËHilï fllappeinls
grandes pièces , 12408

HUSEKE DE BOTES
HIHiEl
jgigg!!!!

Méc^n'ScBQn
40 au?, ayant  iiiri gé Usine de
munitions, cherche place analo-
gue ou s'intéresserait. — , Offres
a»crit H -i sous chilTres P, B.
125S3 au bureau de I'IMPAB-
¦
_u__ 

13)83

Ouvrière*!, «li-coupetises,
liiiisNt'US«!S. j .doïK-ïwMeuweN.
i-ivenses. ainsi que jeun«« t l l -
\¥>» , _ ont  demandées de nui te .  —
-.'adresser à la fabrique V, IS.
Vojrt . nie dn Pan- 150. IS.0:-l

J i Z U UE

Pactylopplie
active el au courant des travaux
lia bureaa. î rcaverait place stable
el bien rétribués à

l'Usine des Reçues
Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans rétérences de pre-
mier ordre. . .  mm c ia_ -3

pour petites pièces ancre IO 1 ,'- . et
Vt lignes est demandé. 12342
S'adr. a. Wm ds I'IMPASTIAL

papier? peiq^
GROS ~* *̂f ~̂ DÉTAIL

en tous genres, provenance directe des principales fabri ques. Grand
assort iment d'articles tie luxe : Cuirs, Raj rureB, Unis, Tek-
fco , Salubra. etc. Echantillons à disposition.- Conditions excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin 10772

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

TCQ ATT^^s ZUR ICH, Stamptenbachstr. 46-48

On cherche très bon

graveur-ciseleur
pour or ol argent , sachant très bieu faire la lettre et l'ar-
rnoirie de mème un

graveur-ciseleur
sur acier. — Sans de bonnes références inut i le  de s'annon-
cer. — Offres écriles , sous chiffres O. R. 12349, au bu-
reau le l 'iMPARTIAL - 12340

M le Ie fi. JOLISSAINT, lift à S-Itmïer i
p-54---i IVIéphoue i\t> s;; . *iW

RENAN, tous les lundis.
LA FERRÎÊRE, le 1er lundi de chaque mo.o

^̂ ^̂ l ŝ__ _̂Ê̂ L̂

WKmmmmstïs. ^

^̂
m &£ Bk P161M W^ _̂° ©«U 5^1?

 ̂"Il

1 ET OCCASIONS j
ff IO, Rue Neuve Place Weuve $M

[H Notre Rayon spécial iiour la g§

eot àu complet 
^^

_^ ^,'01-^ trouvez un choix énorme à des prix sans sa

^^ 
concurrence. 

Nos 
stocks énormes nous 

permet- 'Ùm
|3|j tant de rendre toujours aux prix, de l'année nassée. ||| f
ffli Marchandiaes de qualité extra et première fraîcheur. ÏÏÈ&
ffi.? Avant d'acheter ailleurs passez toujours  chez noua. îSg

8 ENTRÉE LIBR E
S. rcco-r ' rrumtïe, jn

1 ACHILLE BLOCH |
H Même maisou a '*?>W& NEUCHAX____ t_E iOCLE fe

;*'- '
'Vm. 1. rue St-Maurice Tti.e do !_ Gare, lu _ %f

^MJ__miï.m_.iM__________ m>?

Appartement
Petite famille cherche ù louer ,

pool * le p r in temps  1PI9 ou avnnt ,
uu logement soigné de ." 4 pièces
avec tout  le confort moderne ;. de
préfère n i e , dans le haut de ia vil-
le. — Offres écrites à. Case DOS I K-
le 18tî:i7. "1-6-.1

Appartement
Fiauoés dernandeut à louor

pour de suite ou époque ù
a-onvenir. bel appartement mo-
derne de 2 ou 3 pièces. S'a-
dresser chez M. E. Stuc-ky,
rue de l'Epargne 24. 1152D

IHicroîîsèîres
véritables Starret
O.— 2 5 —  25,50

disponibles cette semaine. — S'a-
dresser à M. Camille Bar-
der, rue du Temole-Allemanii
58. ' i ?.MW

Boîtiers
Atelier ds rhahillages de boi-

tes, â vendre avec clientèle , nour
causé de santé. — S'adresser rue
des Terreaux 27, au 2me étage.

1 pr* Faites vos achats cie 1

fllll' Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché 1PP

Xe p lus grand choix erj g^Bli

en f ormes modernes
po ur un p rix raisonnable

se trouve à la J Vtaison

La Chaux-de-Fonds :: Léopold-Robert, 51
Visitez nos vitrines

— ¦' ' >



Les fai ts de guerre
Front franco-britaBDiqae
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 6 j uin. — A l'ouest de Savtgny , les
troup es f rançaises ont p oursuivi hier, en f in de
j ournée, le ref oulement des troup es ennemies
qui avaient réussi à f ranchir l 'Oise. Les Frim-
çais ont f ait  une centaine de prisonniers.

Au nord de l'Aisne , les Français ont amélioré
sensiblement leurs p ositions au nord et à l'ouest
de Haute-Braye, 50 p risonniers sont restés en-
tre les mains des Français.

Actions d' artillerie assez vives, p articulière-
ment dans la région de Longpont, Veuilly -la-
Poterie et à l'ouest de Reims.

Communiqué allemand
BERLIN, 6 juin. — Communiqué officiel du

grand-quartier général , le 6 juin :
Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht :

Duel d' artillerie d'intensité variable. Des com-
bats de reconnaissances nous ont permis sur
plusieurs points de faire des prisonniers.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Sur le f ront de bataille, la situation est sans
changement. Des entreprises locales à l' ouest de
Pontoise, an nord de l'Aisne et dans la dépres-
sion de Saviers nous ont mis en possession de
tranchées françaises. Le duel d' artillerie a été
violent en de nombreux endroits. Château-Thier-
ry a été exposé à un feu continu de destruction
des Français.

Le butin du groupe d'armées du prince alle-
man d depuis le 27 mai s'élève, pour autant qu 'on
a pu l'établir j usqu'à maintenant , à plus de
55,000 prisonniers , parmi lesqv ls 1500 officiers ,
plus de 650 canons et plus de 2000 mitrailleuses.
Pendant les deux derniers j ours, 46 avions enne-
mis et 4 ballons captifs ont été abattus.

Les Américains dans la bataille
PARIS, 6 juin. (Havas) . — Le communiqué français

mentionne l'entrée en ligne de troupes américaines.
Jl ne s'agit, pour le moment, que do quelques unité»,
particulièrement des unités de mitrailleurs, mais sur
ies points où elles sont intervenues, elles ont fai t
l'admiration de nos troupes aveo lesquelles elles
ont combattu.

Au sud de Neuilly-la-Poterie, les troupes améri-
caines s'étaient établi en repli des nôtres. A un cer-
tain moment, notre ligue est attaquée violemment.
Crânement, sous le feu de l'ennomi, les mitrailleurs
américains .se portent en avant et, choisissant minu-
tieusement leur emplacement, manœuvrant avec une
.science militaire remarquable, ils apportent un se-
cours puissant à nos armes et leivr aident à con-
server leurs positions. Au cours do cette opération,
l'ennemi subit des pertes sérieuses.

A .Taulgonne, l'ennemi, protégé par une artillerie
nombreuse, essaya de franchir la M., rne. Il jeta à
petit jour une vingtaine de passerelles légères. Déjà,
les troupes allemandes avaient commencé à passer
et s'étaient emparées d'une partie do la voie ferrée,
mais les nôtres veillaient. Une contre-attaque est
aussitôt déclenchée. Nos fantassins et nos cavaliers
à pied marchWt sur l'ennemi. Les mitrailleurs améri-
cains, bien placés, couvrent de feu l'adversaire qui
passe les ponts. Les ponts eux-mêmes sont coupés
par l'artillerie. Du bataillon allemand qui avait réussi
à traverser la rivière, quelques éléments seulement
parvinrent à se sauver. Lo reste fut tué ou fait pri-
sonnier.

A Château-Thierry encore, on sait que ce sont
les mitrailleurs américains qui , avec des coloniaux
français, défendirent lo pont de la Marne et, par leur
résistance héroïque, permirent BA\X sapeurs de le
faire sauter. L'aido américaine est bien celle quo
nous attendions do ces soldats valeureux, pleins
d'enthousiasme et ardents à la bataille. Nous pou-
vons tout espérer d'eux.

Déclarations de M. Orlando
PARTS , 6 juin. (Havas) . — M: Orlando a déclaré au

« Temps » que durant les trois jonrs des délibéra-
tions de Versailles, les gouvernements alliés se sont
sentis plus unis que jamais. L'ennemi se trompe s'il
croit que ses attaques ou ses manœuvres rompront
notre fron t moral. Avec nos ressources, la connais-
sance de la vérité ne conduit pas au pessimisme.
Quand l'armée italienne reculait douloureusement,
en octobre 1917, on ne pensait pas qu'elle apparaîtrait
sept mois plus tard intacte et Intrépide comme on le
voit par les divisions italiennes venues sur le front
français. On doutait aussi de l'effort américain et
pourtant notre cause a sur celle de l'ennemi une su-
périorité : la force spirituelle vivant* sur la force
matérielle de destruction. M. Orlando conclut :
- Nous no fléchirons pas dana lee jour s difficiles .
Nous no commettron s pas d'injustice dans les jours
de prospéi-ité. Non seulement rien no peut nous sé-
parer do nos alliés, mais nous nous sentons solidaires
de tout ce peuple qui lutte pour reconquérir son in-
dépendance, comme les Tchèques le font si vaillam-
ment. Ainsi, le cœur ferme et la conscience tranquil-
le, vibrant aux échos du front français, observant
l'ennemi qui menace notre front, nous continuons
à travailler pour la victoire. .

Les Tcheco-slovaques au fron t italien
HOME, 6 juin. 'Stefani). — On mande de Floren-

ce : Mercredi matin, un bataillon tchéco-slovaque
de passage, so rendant au front, a été accueilli p;.r
une très chaleureuse manifestation de la population.
La ville était pavoisée. Le bataillon a été passé en
revue sur ln place Signoria par le général Secco,
en présence des autorités civiles, militaires, des re-
présentants des armées alliées. Le général Secco
a prononcé un discours, se félicitant de la magnifi-
que tenue des troupes et de leur discipline. Lo gé-
néral , commandant les tohéco-slovaques a remercié
les autorités et la .population pour leur très chaleu-
reux accueil. Les soldats chantèren t l'hymne natio-
nal. Ensuite, les soldats ont parcouru la ville, au
¦milieu des ovations de ia foule qui leur offrait des
il ours, et ils quittèrent Florence, acclamée par la
population. r

Chiffons de p ap ier
Dans un récent communiqué, l'Àsence Wolff

éprouve le besoin, de rendre hommage à la vail-
lance des soldats français. Elle déclare que les of-
ficiers et les soldats de la République se sont bat-
tus « avec la plus grande bravoure », et cite mème
l'exemple d'un jp'oupe de Français cfui , cerné dans
un abri souterrain, n'a pu être réduit qu'après une
heure d'un combat furieux.

D'accord. Seulement, l'Agence Wolff profite de
cet hommage rendu à un loyal adversaire poiur dé-
clarer :

« Il faut admirer d'autant plus les exploits des
troupes allemandes qui dominent sur tout le front
de pareils adversaires. »

Ici, nous nous sentons obligés ete protester, en
qualité de spectateurs du duel tragique qui se livre
si près de nous.

Nous n'admettons pas du tout un parallèle entre
la bravoure française et la bravoure allemande. Les
deux adversaires ne nous paraissent point dé la
même qualité, et cela pour les raisons suivantes :

1 ° Dès le début, les Français et les Anglais ont
manifesté leur intention dte faire la guerre d'une
manière chevaleresque et digne d'une humanité qui
se respecte — si toutefois on peut concilier la
guerre avec le respect de l'humanité. Les Alle-
mands, qui avaient l'avantage de la surprise, grâce
à leur longue préméditation et à leur préparation sa-
vante et méthodique, ont débuté par des actes inex-
piables, qui avaient pour but de terroriser non seu-
lement leurs ennemis, mais encore les neutres, .et qui
resteront en exécration dans la mémoire des peuples.
Louvain, Termonde, Dinant, tout cela ne s'efface
pas !

2° Les Allemand. tJès le début, se sont attaaués
non seulement aux soldats armés pour se défendre,
mais encore aux êtres les plus inoffensifs et le.?
plus désarmés. Voir les déportation* en Pologne,
en Belgioue et dans le Nord de la France, le tor-
pillage du Lusitania, etc. On peut dire qu'ils ont
reculé les limites connues de la barbarie.

3° Les Allemand, ont pris partout et toujours
l'initiative de l'emploi des armes les plus délovalès
qui font songer bien DIUS à l'assassinat qu'à la
guerre honnête, à poitrines découvertes. Ils ont eu
le malfaisant génie d'inventer les gaz asphyxiants,
les protections d'e liouides enflammés, etc. Nous
nous refusons à voir dans ces innovations rénuEman-
tes une preuve die la bravoure allemande. Nous le."
considérons olutôt comme la manifestation dégra -
dante d'instincts inférieurs et d'un manque absolu
du sens de l'honneur.

4° Aujourd'hui encore, les Allemands doivent
leurs succès partiels non à k bravoure de leur-
troupes, mais à la trahison russe, obtenue en partie
oar des intrigues inavouables et par la puissance de
l'argent. Dans maints endroits où ils possédaient b>
supériorité numérique et la supériorité du matériel
comme à la Marne, à Verdun et sur l'Yser. les
Allemands ont été battus par les Français. C'est
DBi.ce oue la Russie s'est inflieée à elle-même 1.
honte de trahir la France anrès l'avoir lancée dans
la mêlée que les Allemands disposent aujourd'hui
des puissantes réserves oui leur oermettent de se
battre, dans des secteurs choisis, à cinq contre un.
Cette simple considération enlève beaucoup de va-
leur « aux exploits des héroïques soldats alle-
mand- ».

Pour toutes ces raisons, et pour beaucoup d'au-
bes oui seraient trop longues à énumérer. il ne nou s
viendrait pas à l'idée de comparer le soldat français
au soldat allemand. Nous ne nions du reste pas 1.
courage phvsique que déploient les guerriers du kai
ser, mais olus la guerre se prolonge, et plus nou 5
sommes obligés dé convenir, en dépit des incontes-
tables qualités d'organisation des Allemands, df
laur génie scient! __qi_e, industriel et commercial
qu'ils sont restés au point de vue moral une race
inférieure, qui ne supporte pas de comparaison
même de loin, avec les Français. La France serait
écrasée sous le nombre des Barbares que cela n?
changerait rien à la vérité de cette simple consta-
tation.

Margillac.

MIïUU M 'ë M es formation
Buts et moyens militaires. — L'Autriche au l.co_

Suivant la « Deutsche Oesterreichische Volks-
zeitung », le traité en préparation entre l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie contiendra les clau-
ses suivantes :

1. Les deux empires ae promettent réciproquement
d'employer toutes les forces du peuple dans des buts
militaires. L'Allemagne et l'Autriche doivent appli-
quer toute leur énergie pour qu'au premier jou r
d'un conflit éventuel les deux armées puissent en-
trer en campagne aveo toute leur force.

2. Les hommes valides doivent recevoir l'instruc-
tion militaire. Pour les services accessoires, des for-
mations spéciales seront constituées.

3. Les règles pour l'organisation , l'instruction et
l'usage des troupes doiven t être élaborées sur des
principes communs. Des corps de troupes des divers
Etats allemands et austro-hongrois doivent, ne cons-
tituer qu'une armée, sans se sentir étrangers l'un à
l'autre.

4. Les armements doivent être unifiés de telle sorte
que dans les guerres futures, les alliés n'auront pas
à envoyer chercher des armes et des munitions dans
leur propre pays, mais pourront se servir du dépôt le
plus voisins.

5. L'échange des officiers doit être organisé entre
les armées autrichiennes et allemandes, de telle sorte
qu'un officier allemand puisse à l'instant commander
un détachement autrichien et yice-versa.

6. Tous les préparatifs de guerre doivent être faits
en commun par les états-majors généraux des ar-
mées alliées.

7. Les systèmes- de chemins de fer des alliés doivent,
être unifiés conformément à l'expérience de cette
guerre.

Pour nos forêts
La nécessité de la productio n intensive dés ali"

ments ne doit pas nous faire négliger l'entretien
ou le renouvellement de nos forêts.

L'augmentation de la valeur dn bore, a exerce
sur nos forêts une influence dévastatrice. Lai
« guerre à la forêt » n'est pas terminée. Les
suites de. l'exportation excessive de nos bois se
¦eront durement sentir lorsque nos tourbières
seront épuisées et que la houille restera rare et
chère. Pour racheter les fâcheuses conséquences
économiques de l'exploitation exagérée des fo-
rêts, il importe de combler sans retard les vides
en replantant de j eunes arbres. Il n'est pas re-
commandable de laisser à la forêt le soin de se
renouveler elle-même ; cett e rénovation est trop
lente, et le sol sèche, s'appauvrit, s'encombre
de mauvaises herbes pendant la longue crois-
samae1 dies plants qui se resèment.

Malheureusement, les pépinières existantes ne
suffisent pas à fournir les plants nécessités par
les conditions actuelles. Le plus souvent, l'Etat
et les grandes communes entretenaient seuls des
oépinières ; les petites communes et les particu-
'iers propriétaires de forêts négligeaient ce soin.
Le résultat, c'est que les plantations sont bien
loin de compenser les coupes, et que d'autre part
le prix des j eunes plants augmente. On ne re-
médiera à ce double inconvénien t qu 'en instal-
lant de nouvelles pépinières forestières. Les
communes ou certaines collectivités devraient en
nrendre l'initiative. Le terrain ne manque pas.
Les coupes en forêt se prêtent à cette culture.

Oireiips HNiîslelss
Concours de graines de légumes.

Dans lô but d'augmenter la production de g-raincs
sélectionnées pour les besoin-, du canton, en 1919,
le Département cantonal de l'industrie et do l'Agri-
culture organise, avec la collaboration de la So-
ciété cantonale d'horticulture, vi concours de grai-
ues de légumes. Sont admis à concourir séparément :

lre catégorie. — Les cultivateurs et amateurs par-,
ticuliers ;

2me catégorie. — Les horticulteurs et maraîchera
professionnels.

Le programme détaillé de ce concours est à la
disoosition dss intéressés auprès des Conseils com-.
mnna.ux.

Les inscriptions sont reç-.ies au Département de
l'Industrie et de 1 Agriculture, au Château de Neu-
châtel, jusqu 'au 22 juin ifltS , dernier délai.

Ce concours, qui comportera l'octroi d< récompen-
ses en espèces, i-st recommandé à l'attention de tous
les cuLtivateurs.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 6 juin . — Le Conseil national pour-
suit la discussion du rapport de gestion. M. Ca-
londer , président de la Confédération , donne des
explications sur le Département politique. Le
vœu de M. de Dardel sera examiné avec bien-
veillance. M. Calonder est d'accord avec M.
Daucourt pour .que la Confédération supporte les
frais d'u dernier bombardement de Porrentruy.
Le Conseil fédéral] accorde toute son attention
à la préparation dte la Société des Nations. Rien
ne doit être négligé de ce qui doit conduire à ce
but. Le Conseil fédéral a chargé M. le profes. euir
Huber de présenter un mémoire qui sera sou-
mis à une commission d'experts. Le Conseil fé-
déral prendra ensuite une décision et soumet-
tra cette décision: à. l'assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral sera aussi pour sa part en
faveur de l'arbitrage dans le conflit actuel, mais
seulement quan d les deux groupes de belligé-
rants seront d' accord. Cette condition, continue
M. Calonder, n'est pas facile à réaliser, chaque
parti de belligérants estimant tour à tour que le
moment est mal choisi. Néanmoins, le Consel fé-
déral estime de son devoir de ne rien négliger
pour favoriser, sous cette réserve, les efforts en
vue de la paix et de la concorde internationale.
La Suisse considère que son histoire et son ca-
ractère démocratique lui imposent cette noble
tâche.

Au chapitre de rlnterîeirr, à propos des natu-
ralisations, divers orateurs trouvent trop longue
la période de quatre ans de domicile imposée
aux étrangers venus en Suisse depuis la guerre
M. Calonder justifie la décision du Conseil fé-
déral qui doit se montrer d'une extrême pru-
dence. Mais le Conseil fédéral est prêt, le cas
-chéant, à autoriser des exceptions.

Le rapporteur de la commission a développé
le postulat de la commission tendant à examiner
quelles mesures d'économie peuvent être prises
dans les affaires militaires, notamment en ré-
duisant les préparatifs habituels à la fin de la
guerre, et comment les industries de guerre
. euvent être adaptées à nouveau aux besoins
du temps de paix.

M. Keller (Àreovie) demande qu'on active l'é-
tude de la motion Fazy, afin de revenir le olus
vite possible à la suprématie d.u pouvoir civil.

M. Petrig (Valais) se plaint de ce que, chaque
mnée. le bataillon valaisan 89 soit mobilisé au
moment où la main-d'œuvre est indispensable
tans les montagnes.

Répondant aux divers Orateurs. M. Décoppet
'"ait remarquer que cette autorité fait tout son
nossible en vue de la situation d'après-guerre.
Dour le moment, nous devons avoir une armée
solide, bien équipée et pourvue de munitions.
L'armée recourt pour les Vs à l'industrie privée.
"t nous sommes persuadés que nos industries
Couveront d'autres travaux.

Quant au postulat Fazy, îa commission d'ex-
oe.rts n'est par parvenue à se mettre d'accord
sur une formule. On cherche à résoudre le pro-
blème nar une eutente avec l'armée. Cette ques-
tion dépend mai-ntenaTit d'e- ce'.e d'e lia BmitatiOB
'es pleins-pouvoirs du Conseil fédéral.

La question n 'est pas nreente. A la commis-
sion , le général a déclaré qu 'il reconnaissait¦¦
-tre le subordonné du Conseil fédéral. Depuis
lors, aucun! désaccord ne s'est produit. La ques-
tion des chefs de service est phis difficile à
résoudre, car ceux-ci ne D-euvent d'épe-ndire à la
¦ois du général et du chef du Département mili-
taire.

Le contrôle des 'dépenses, d'e l'armée se fait
d'une façon très minutieuise. Concern ant la le-
vée des trouioes. l'armée met sa meilleure vo-
'onté à satisfaire aux besoins économiques dles
-Mff-érentes régions. Si elfe ne le fait pas dans un
^as partieui'.er. c'est qu'elfe ne le petit pas.

M. Micheli (Genève) remercie la commission
l' avoir insisté en faveur du postulat Fazy. IJ
considère la revision que vise le postulat comme
ireente. Le chapitre est ainsi liquidé et le pos-

t ul at adopté sans opposition.
La séance est levée à 1 heure 10.

Conseil des Etats
BERNE, 6 juin. — Le Conseil des Etats aborde

la gestion et les comptes des C. F. F. M. Geel
'Saint-Gall) rapporte et relève que le déficit de
'917 s'élève à 29.238 399 francs et qu 'il porte
e déf icit total des années de guerre à 7.3.771.427:rancs. Le relèvement des taxes n'a pas produit
me augmentation des recettes. M. Geel insiste
*nr le fait que la situation de la Suisse fait aux
Z. F. F. le devoir d'accélérer le nlus oossible
'éleerrification de leurs réseaux. Mais cette en-
reprise oui a- *ait coûté, avant la guerre, un
'emi-milliard de francs, coûterait actuellemen-
-ilus d'un milliard. C'est du reste une œuvre qui
.xige plusieurs années pour être menée à chef.

Le Conseil des Etats approuve le rapport de
gestion et les comptes des chemins de fer fé-
déraux pour 1917. Puis il s'aj ourn e à vendredi.

La séance est levée à 11 heures 45.

De la « Freie Zeitung -> :
L'écrivain anglais Boscoe Thyer a communiqué ai-

« New-York Times -> un entretien ,quei le -.rince!
Lichnowsky eut, après la rupture des relations auglo
allemandes, avec l'amiral Hood, commandant du croi-
seur chargé de transporter l'ambassadeur d'Allema-
gne en Hollande. Le prince, qui était en proie au
plus profond découragement , dit à l'amiral Hood
aveo lequel il entretenait depuis longtemps des rela-
tions d'amitié :

« Je devrais, à tout prendre, me jeter à l'eav, car
ma carrière est brisée, fl y a trois mois, Sa Ma-
je sté m'a demandé un rapport sur les dispositions-
dé l'« opinion britannique dans le cas où l'Allemagnt
déchaînerait un conflit en Europe ». Je m'appliqua '
à étudier la situation à fond et répondis eue l'An-
gleterre ne me paraissait pas d'humeur à se laisse*
entraîner dans une guerre, sous quelqno prêtes..'que ce fût. En tant que nation, l'Angleterre sem
Hait n'avoir point conscience de sa solidité morah
aveo les autres nations. Elle me paraissait avoii
acquis tant de richesses, qu 'elle ne pensait plus à rier
d'antre qu 'à conserver son confort et son luxe. EP
outre, les Anglais avaient à se préoccuper de l'Irlan-
de. Enfin , leur armée de campagne ne comptait que
-60,000 hommes et la levée et l'instruction do nou-
v elles forces leur apparaissaient comme de forj
désagréables éventualités. Je crains bien que la
-uanière dont je me suis ainsi exprimé sur l'Angle-
terre n'ait eu une trop -fraude Influence sur les

décisions arrêtées par l'empereur et je prévois assez
le sort qui m'attend. -

Ce récit est une nouvelle démonstration de l'esprit
pacifique qui dominait en Angleterre, mais aussi
des intentions guerrières! du gouvernement aile-;
mand.

Un complément aux révélations
du prince Lichnowsky

Journée cantonale de lutte, 1e 9 juin 1918,
à Traruelan-Dessous

On nous écrit :
Les derniers préparatifs de ia journée cantonale

de lutte sont terminés. Une réussite complète peut
être assurée à cette modeste fête, si le soleil se j oint
aux efforts déployés par tous les comités chargés de
l'organisation.

Comme nous l'avons déjà dit, un accueil chaleu-
reux est réservé aux lutteurs qui nous arriveront
n ombreux des diverses parties du canton et des ré-
gions voisines. Le public, de son côté, trouvera, dans
nos murs, un accueil simple, mais cordial. En plus
de l'intérêt toujours suivi que la lutte éveille, nos
hôtes d'un jour bénéficieront de jolies productions
de musique à la cantine et sur la place de fête.

Tous les préparatifs de la fête ont été faits avec
la modestie que comporten t les circonstances actuel-
les et les nombreuses privations que chacun doit
s'ordonner. Néanmoins, les amateurs que ces joutes
pacifiques intéressent sont assurés d'avance que rien
n'a été négligé pour leur permettre de passer une
journée pleine de charme et d'intérêt.

Que les amateurs et les amis de la saine culture
physique se donnent donc ireudez-vous dimanche*
rroohain, à Tramelan.

— —***̂ *mMB̂ py~Tf-"_irj| ¦>*¦ — — ¦ 
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=H8|p DERNIERE HEURE ^̂La poussée allemande est contenue
sur l'ensemble du front

Brillant succès des troupes franco-américaines
entre l'Ourcq et la Marne

On meurt de faim à Pétrograd
¦ ¦¦; *_*»_**_ _-_____.

Les sons-marins allemands
dans les eaux américaines

Les bâtiments torpillés
WASHINGTON, 6 juin. — Le département de

la marine annonce qu'il a reçu im rapport offi-
ciel disamtt que des sous-marins ennemis ont cou>-
lé trois goélettes américaines sur te littoral d'e
l'Atlantique.

On connaît maintenant la perte die neuf navi-
res américains coulés an vue diu littoral du mord
de l'At_ainifc_que depuis le 25 mai. Le pte impor-
tant est le paquebot « Carolina », die la ligne
New-York-Porto-Rico, <_ và fat attaqué à 125 mil-
les au suld-est de Sandy-Iiook. Les autres navi-
res sont le « Winnecominie » et ija goélette « Haup-
pange », Y « Edward H. Cote », le « Jacob Hae-
kell », V « Isabel B. Wïîaat » (peut-être « Isabelle
D. WM'ley »), le « Hatne Dunini », 1' « Edîia », et en-
f_n lie « Samuel W. Hathaway ».
•La vive .nqu_étude sur fe sort des passagers

et de l'équipage 'du « Carolina » est maà-tanant
dissipée. Tous ont été recueiffis et débarqués sur
dâ-férentsi pointe.

La chasse aux sous-marins
WASHINGTON, 6 juin. — Les foinDtionna.i_ie«

du département dé la marine croient <tue fe ou. tes
sious-mari-is qui coulèren. des wavires suc 1a
côte amérioame sont probablement ers train de
regagner leur base. Cependant, .'impression do-
Tninianifce est qu'un sous-ma-rai! sei-iernten't exé-
outa oe ra*d. Rien n'est venu con.fiim_er les rap-
ports suivant lesquels p-usieurs $*ow>m__rinis a/u-
raient été aperçus.

Ow aîmomce qu'îî y a encore 350 passagers
maniqu'anitsi des navires qu» ont été détosits.

Dès to réicept-on '«fe Ja nouvel1» é» raid, des
embarcations navales rapides de chasse ipour
les sousHnartns et une infinité d'autres bâtiments
prirent immédilatemetït la mer tout te long du lit-
toral Les fono-ionnaires -déalarent que le dépar-
tement de îa marine est pleinement équipé pour
paner à t'attaquie ennemie coptre tous lies ports
d'où les troupes américaraes son. expédiées em
France.

NEW-YORK, 6 jute. — SuÉvartit des télégram-
mes de Washington, ïopinion générale dans les
m-lieux officiels est que ce dernier ooup de l'AI-
ïemag-ie coinSti'tuie v-rtuedlement un aveu d'e la
crainte que l'armée américaine n'aiUe changer
tepeot de la guerre sur le iront de bataMe en
France, Les fonctionnaires disent que les mêmes
ime-jures qui ont forcé les sous-marin s à chercher
à se mettre à l'abri dans la zone de guerre de
l'Europe auront la même efficacité aux Etats-
Unis. Le trafic des transports américains vers la
France ne sera pas .ntcrrompui.

On 'déclare, en outre, qu'on s'attendait depuis
¦longtemps aux Etats-Unis à voir f Allemagne Je-
ter parmi ses dernières cartes celile consistant à
teinter te blocus des ports 'américains au moyen
de soiiis-marîns, dams l'espoir d^empècher ies
¦transports de troupes. Des prépara tifs pour y pa-
ner ont 'été faits en conséquence. Le département
de (lia -.narine garde le secret sir les mwures pri-
ses pour combattre les pirates des mers. Tou-
tefois M. Daniels, secrétaire à la .narine, a an-
noncé que des mesures ont été .prises pour faire
face au danger courui par la. navigation.

Du Cap au Congo
LONDRES, 6 j uin. — Le 22 mai a été termin é

le chemin de fer du Katanga (Congo Belge)
construit par une entreprise anglaise dans des
circonstances très défavorables.

La nouvelle ligne mesurant 4300 kilomètres
devait être finie en 1915, mais la guerre retarda
considérablement sa construction ; elle va: du
Cap à Bukama , sur le hau t Congo, en. passant
par Kimberley, Bulawayo, Victoria Falls et Eli-
sabethville et relie ainsi l'Afrique du Sud ait ré-
seau navigable du Congo.

Par cette ligne et les diverses voies fluviales
quii la prolongent, on peut aboutir à Borna, à
l'embouchure du Congo. Par la ligne partant de
Kabala. sur le Lusbala. et arrivant à Albertville,
.sur He lac Tangam.yka, le Cap se trouve en re-
lations directes avec Dar Es Salaam. Enfin, lors-
que seront construits deux tronçons manquants,
800 kilomètres en tout, on pourra se rendre par
chemin de fer et par eau du Cap au Caire. Ce
sera la réalisation de la grande voie de commu-
nication transafricaine à laquelle les Anglais tra-
vaillent depuis des années.

Il pleut des avions
kONDBES, 7 juin. (Bouter). — L'« Evening Stan-

dard » apprend d'une haut» autorité que lo com-
muniqué officiel donne pour le mois de niai un total
de 398 aéroplanes allemands abattus par les aviateur»
•britanniques. 20 avions allemands ont) été abattus
par les canons antiaériens et 100 autres ont été forcés
d'atterrir désemparés.

tes Anglais ont donc fait perdre à l'ennemi pen-
dant lo mois écoulé un total de- 518 aéroplanes. En
outre, 7 ballons captifs ont été détruit* ¦ • - ,

Oommnniqné français de 23 henres
Un succès des troupes franco-américaines. —

Les Alliés gagnent du terrain
PARIS, 7 j uin. — Les actions de détail ont

contnué pendant la j ournée en quelques points
du front. A l'ouest de Longpont, nos troup es,
app uy ées p ar des chars d'assaut, ont réalisé une
pr ogression et f ait  des prisonniers.

Entre l'Ourcq et lo Marne, une attaque menée
p ar les troupes f ranco-américaines, nous a p er-
mis d'avancer notre ligne if un kilomètre environ
dans la direction de Veuilly-la-Poterie et Bus-
sières. 270 p risonniers, dont 10 off iciers sont
restés entre nos mains.

Entré la Marne et Reims, les Allemands ont
prononcé une série d'attaques locales. Une vio-
lente tentative sur Longpont a complètement
échoué. Plus m nord, les Allemands ont réussi
à. s'emp arer du village de Bltgny et de la hauteur
au sud. Une contre-attaque des troupes britanni-
ques nous a rendu cette hauteur. Au sud-ouest de
SiHnte-Eup hraisë, nous avons également repris
dans la tournée un p eu de terrain enlevé ce ma-
tin p ar l'ennemi.

Communiqué américain
PARIS. 7 j uin. — Communiqué américain du

6 juin, à 21 heures ;
Ce matin, au cours d'une attaque exécutée

au nord-ouest de Château-Thierry, nos troup es,
en liaison avec les troup es f rançaises, ont avancé
notre ligne d'un mille environ au sud de Corcy.
Nous avons f ait des prisonniers et inf lig é à l'en-
nemi des p ertes sévères en tués et blessés.

Hier soir, vive lutte d'artillerie en Lorraine.
Nos batteries ont exécuté avec succès des tirs
de représailles et de neutralisation.

Riilen d'autre à signaler.
Communiqué anglais

LONDRES, 7 juin. — Communiqué britannique
-du 6 juin, aui soir :

Hier au soir, aux environs de Locre, les trou-
pes françaises ont 'repoussé des attaques locales,
de l'ennemi. Rien d'autre à signaler.
HMP"" Un comité de défense du camp retranché

de Paris
PARIS, 7 juin. — (Havas). — Un décret ins-

titue sous f autorité du ministère de la guerre un
comité de défense diu camp retranché de Pa-
ris chargé de poursuivre et de contrâSer les me-
sures relatives à l'organisation de l'armement et
de l''approvisiO'nnemenit du camp retranché. Le
général Dubail est nommé président du comité.

A la Commission des affaires extérieures
PARIS, 7 juin. — (Havas). — La Commissioni

dos affaires extérieures de la Chambre a enten-
du iwii exposé de M. Pichon sur ia situation en
Russie , les négociations en vue de l'interven-
tion du Japon en Sibérie et les décisions du, Oon-
seil interallié à Versailles.

Alerte à Paris
PARIS, 7 j uin . — (Havas) . — L'alerte a été

donnée à Paris à 23 heures. Elle s'est terminée
à minuit 25. .

PARIS, 7 j uin. — (Havas.) — Officiel . — Hier
soir, l'alerte a été donnée à 23 heures. Un groupe
d'une vingtaine d'appareils ennemis a franchi nos
lignes se dirigeant vers Paris. Nos moyens de
défense ont été mis aussitôt en actton. Nos bat-
teries ont déclanché de Violents tirs de barrage.
Quelques bombes sont tombées. On signale un
mort , quelques blessés et des dégâts matériels.
La fin de l'alerte a été donnée à minui t 20.

Une voix allemande pour la libération
de la Belgique

BERLIN, 6 juin. — Dans le « Preussisches
Jahrbuch », le professeur Delbruck proteste con.
tre le discours prononcé à Dusseldorf par l'ami-
ral von Tirpitz dans lequel celui-ci demande que
l'Allemagne poursuive après la guerre son action
économique et militaire en Belgique. Il a déclaré
que , la paix ne saurait être possible si le Chan-
celier n 'a pas le courage de repousser cette idée
de façon à ce qu 'aucun doute ne subsiste à ce
suj et , aussi bien en Allemagne qu 'à l'étranger.

Curieux Conseil municipal
ROME. 7 juin. — (Stefani). — L' « Bpoci. » pu-

blie une lettre d'un ex-député au suj et du nou-
veau conseil municipal qui s'est formé à Udine
sous la dbmdnatioin autrichienne. Un communi-
qué officieux autrichien en a donné la composi-
tion. Le signataire de la lettre, qui est d'Udine,
fait observer que, si la liste des noms' des con-
seillers municipaux choisis' par l'Autriche est au-
thentique, elle réunit une série de geniti-lh-ommeis
condamnés pôui des délits qui vont de la ban-
queroute et-du chantage jusqu'au voiL De plus, il
y figure d'autres noms de personnes dont la pré-
sence paraît invraisemblable, car il s'agit de per-
soir..i.es déjà compromis es dans l'agitation irré-
dentiste contre .'Autriche. ' '

Le commentaire Havas
PABIS, 7 juin. — Tandis que U poussée allemande,

contenue par la magnifique -résistance de sos trou-
pes, est enrayée sur l'ensemble du front de h_.tf-.Ule,
l'ennemi n'en continue pas moins à nons litu-ieler
par des actions de détail, de façon à n_ us eimn-i lier
de reprendre notre liberté d'action.

Des combats locaux assez vifs ont en lieu aujour-
d'hui sur divers points. Entre Beims et l'AiBne, nos
troupes ont ackevé de rejeter sur la rive nord des
groupes allemands qui avaient pu franchir l'Oise à
Savigny. Plus à l'est, nous avons amélioré nos posi-
tions en avant de Haute-Braye, dans un grand ravin
qui débouche de Vicq-sur-1'Aisne qui est interdit ;i
l'ennemi par le front Autrèches-Nouvroy-Vrigny.

Entre l'Aisne et l'Ourcq, à la lisière de la forêt de
Villere-Cotterets, notre Infanterie, soutenue par des
tanks, gagne du terrain entre Lohgnont et la ferme
Savigny.

Entre l'Ourcq et la Marne, une violente contre-at-
taque menée en liaison par les troupes franco-aniéi-i-
oaines, a fait progresser notre ligne d'un kilomètre
entre les villages de Veuilly-la-Poterie et Bussiares,
distants l'un de l'autre de 1500 mètres. '

Entre la Marne et Reiras, les Allemands ont pro-
noncé toute une série d'attaques qui ont été com-
plètement i-epoussécs. L'ennemi a pris le villaffii de
Bligny, mais sana pouvoir tonir la hauteur qui le
commande. Plus au nord, nous avons avancé nos li-
gnes au sud-ouest de Sainte-Euphraise. Mais, dans
cette agitation du front, il ne faut voir que des pro-
cédés destinés à cacher les intentions do l'ennemi.

La fixation temporaire du front
PARIS, 7 juin. (Havas). — On peut maintenunt.

formuler une opinion sur la fixation temporaire <1 n
front, î-éalisée grâce à l'énergique résistance ât: ces
derniers jours, à la contro-pression des renforts, ¦>.
l'activité de notre artillerie ot de notre aviation ,
exerçant des ravages dans les concentrations enne
mies. Tl est nécessaire à l'adversaire do reprendra
son souffle. Fixation ne veut paa dire arrêt. C'est
probablement uno pause avant un nouvel effort. Toul
fait prévoir que les Allemands renouvelleront iti-
ct-seamm_nt une manœuvre puissante sur un autn
point du front, où ils poursuivront la recherche du
succèe définitif. On sait que des division» spéciales
d'assaut ont été dirigées sur d'autres seotetu-s.

Les critiques militaires, devant la situation nette-
ment satisfaisante, affirment que nous pouvons at-
tendre dans le _«lme et la oonflanc* les offensives
inévitables de l'ennemi, qui doit à tout prix finir
rapidement, Ils affirment leur foi en le haut pom-
mandement pour arriver <au succès final complet

Le rôle de la cavalerie
PARIS, 7 juin. (Havaa). — TJn correspondant de

l'agence Havas sur le front raconte que les combats
dans la vallée de l'Ourcq ont été acharnés de. part
et d'autre. Il exalte l'héroïsme, lee prodiges, Ja va-
lenr des oavàlieïB engagés dans la bataille, contri-
buant, après des raids atteignant quelquefois 200
km., à maintenir l'élite des troupee ennemies, à em-
pêcher aa progression.
Lénine annonce que Pétrograd meurt de faim

BERLIN, 6 j uin. — Selon un télégramme de
Moscou, Lénine a adressé la circulaire suivante
à , tous les soviets locaux : « Une catastrophe
s_àns précédent , menace Pétrograde, où dès au-
jou rd 'hui le p ain manque comp lètement. La po-
pulation n'a plus pour se nourir que des pommes
de terre et des biscuits. Pétrograde meurt de
faim. Les contre-révolutionnaires se saisissent
de ce prétexte pour ameuter les ouvriers contre
"les soviets.

Une épidémie de folie à Trieste
ROME, 7 juiini. — (Stefani). — Depuis plusieurs

mofs, les journaux de Trieste parient die cas de
foile très fréquents produits par la dénutrition.
Le « Lavoratore » annonce que toutes Jes salies
d'observation des hôpitaux de _a ville en sont
pleines. En un seul jour, six personnes sont de-
venues folles. Un jeune 'homme qui condwisait un
cheval l'attach a à un. réverbère, te décapita, l'é-
corcha, en parlant de vivres, de viande et d'ap-
pro visionne ments. . .

L'établissement d'un centre national juif
en Palestine

BALE. 6 juin. — L'ambassadeur italien à Londres
a transmis à M. Nahtun Sokolow, membre du comité
d'action sioniste,, la déclaration suivante :

« J'ai l'honneur, chargé par S. E. le baron Sonnino ,
ministre des affaires étrangères do Sa Majesté , de
vous communiquer que le gouvernement de Sa Ma-
je sté confirme la déclaration qui a. déjà été remise
par ses représentants à Washington , La Haye et Sa-
lonique, à savoir qu'il fera tous ses efforts pour fa-
ciliter rétablissement d'un centre national ju if en
Palestine, étant entendu que oela no portera aucune-
ment atteinte aux droits civils et politiques des
Juifs dans tous les pays. ;¦

Dèa que l'Union des Sionistes suisses a eu ooiuiai_-
sance de cotte communicaition, son comité s'est em-
pressé d'envoyer le message suivant au mini -lro
d'Italie à Berne :

« A. S. E. le marquis Paulucci d_. Caboldi, ministre
plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de S. M. le
roi d'Italie auprès du gouvernement suisse :

•- Le gouvernement de Sa Majesté le roi d Italie, a
adr_ssé :i M. >îahum Sokolow, à Londres, par l'in-
termédiairo do é. E. le marquis Imporiali, ambassa-
deur à Londres, nne déclaration aux ternies do la-
quelle le gouvernement d'Italie s'engage à faciliter
la création en Palestine d'un foyer national pour le
peuple juif , tout en sauvegardant les droits civils
et politiques dont jouissent les Juifs dans les autres
pays. L'Union des Sionistes suisses est heureuse de
prendre acte de cette déclaration reconnaissant les
droits imprescriptible** du peuple juif à la Palestine
ot félicite lo gouvernement de Sa Majesté des nobles
seiitiments dont il a fait preuve. L'Union des Sio-
nistes suisses s'empresse do communiquer cette dé-
claration , qui so confond avec le pi-ograminc sio-
niste, à ses membres, et exprime le forme espoir
que tous les gouvernements et peuples civilisés ap-
puieront le cas échéant nos aspirations sionistes,
s'assurant ainsi la profonde reconnaissance du peu-
ple d'Israël. Nous prions S. E. de bien vouloir porter
les présentes à la connaissance de son gouvernement
e't d'agréor l'expression de nos sentiments respec-
tueux. 3

Incendie
RE1GOLDSW1L (Bàle-Campagne) , 6 j uin . —

Un incendie a éclaté dans la ferme isolée de
Vogelbach et a détruit en peu de temps toute
la maison d'habitation , une partie du mobilier et
les granges. On ignore la cause du swiistr,.

Le ravitaillement en beurre et en graisse
BERNE , 6 j uin. — La commission de neutralité

du Conseil national a décidé d'instituer une com-
mission spéciale chargée d'examiner les condi-
tions du service du ravitaillement en beurre et en
graisse. Cette commission est composée dc MM.
Freiburghaus, Orimin, Moser , M,œchler et Ray-
mond.

Le gel
BERN E, 6. — Dans diverses régions aux envi-

rons d'e- la vill e, le gel a causé des dégâte sensi-
bles , notamment aux pommes de terre et cultu-
res maraîch ères, que la sécheresse avait déjà
beaucoup contrariées.

ZWEISIMMEN , 6. — On signale un gel ïru-
tense. qui a causé die sérieux dommages aux jeu-
nes légumes, déjà r«tardés par Ja '.ongù© séche-
resse, ainsi qu 'aux plantations de pommes de
terre et autres cultures.

Scierie détruite par un incendie
WOHLEN , 6. (Berne). — La grande scierie

de rentrenrei -ieii-r ' Honrisberger située à Inner-
berg, a été détruite par ùro incendie. Le feu a
surpris plusieurs ouvriers logés dans um iTr_meu-
ble voisin , mais ils ont eu le temps de se sau-
ver. On croit à un acte de malvei.lance. Des
quantités coir/s 'dérables de bois de construction,
... 7-lanch?.. e't dé baraquements fini s pour les
Améri -T..'.. ont été détruits.

Touj ours les armes à feu
GENEVE , 6. — En manipulant un rcvoîver

usagé, qu'il ne croyait pas chargé, un j eune hom-
me de 15 ans, André Taponnier, a atteint d^um
coup de feu- en plein e poitrine son camarade.
Jutes Page, âgé do 16 ams. Ce dernier a été
transporté dans un état grave à l'hôpital.

La reine-mère de Grèce à Genève
GENEVE, 7 j uin! — La reine mère de Grèce,

venant de Zurich est arrivée j eudi soir à Genè-
ve incognito, avec une suite de quatr e personnes
et accompagnée d'un fonctionnaire de la police
zurichoise qui veille sur sa sécurité.

Passages de grands blessés
GENEVE , 7 j uin. — Samedi soirpassera à Ge-

nève un convoi de grands blessés français ra-
patriés d'AlDemagne ef dimanche matin un con-
voi -de grands blessés allemands rapatriés de
France.

La Chaux- de -p ends
La fuite d'une voleuse.

La nommée Seyataz. arrêtée dans notre ville
samedi dernier pour vols effectués dans de nom-
breuses chambres hautes, avait été conduite de-
vant le juge d'instruction de Neuchàtel. Après
avoir subi un interrogatoire, elle fut dirigée vers
la gare sous la surveillance d'un gendarme. En
attendant son jugement, elle devait réintégrer
les prisons de La Chaux-de-Fonds. En compa-
gnie de l'agent, elle prit place dans le train de
11 heures et demie. Peu après le départ des
Geneveys, elle obtint sur sa demande la permis-
sion de se rendre dans les cabinets du wagon.
Profitant de cette occasion, elle sauta du train
vers la guérite du Vaniel1. De là, elle gagna les
Ponts, où la sûreté prévenue, lia cueillit à 8 beu-
res du) soir. ¦

En passant à la Sagne , notre kleptomane réus-
sit à y commettre un vol.

Française par son mariage, la femme Seya-
taz nous est venue de Lausanne, où habite si.
famille. Une enquête conduite dans cette ville
a révélé qu'elle y a aussi pratiqué ses répré-
hensibles manœuvres.
Aux Joux-Derrière.

La Musique militaire « Les Armes-RéunÏÊs ¦»
organise pour dimanche , au Restaurant Balmer.
aux .loux-Derrière , une grande Fête champêtre,
à laquelle tous les amis de notre vaillant corps
d'e musique voudront assister. Deux concerts
seront donnés sur l'emplacement de fête, un le
matin et l' autre l'après-midi ; à midi, dlner
champêtre , puis j eux divers pour je unes it vieux,
tombola , danse, etc.
L Olympic.

Les membres honoraires, actifs, passifs et
amis de la S. E. P. l'Olympic sont rendus atten-
tifs à l'annonce paraissant dans ce numéro, con-
cernant la course en famille à Moron.
Arrosage des rues.

Le public est informé que par suite du manque
d'eau au réservoir , l'arrosage des rues doit être
limité au stricte minimum , pendant cett e période
de sécheresse.

le 7 au matin
(Les chiffres entra pare nthèses indiquent tes rhange.

de la veiltei.
Demande -"-ffre

P»«s . . . .  68.25 . 68.50) 7Ô. .Ï-I (70 S0).Mleraa.qne . . 75.25 (73.23) 77.bt) .77.75}
Londres . . . 18.6o (18.68) i!) 20 (19.25\
Ilal 'e . . ..  41.25 (41.50) i*. Su (4i'.00>Belg ique . . . 60.00 (60.00) 78 00 (78 00)Vienne. . . . 44.75 '45A'..) i 7.,^0 <4S 00)Hollande . . . 199 00 (1911.001 2oi f0 (*,_>4 Q(»
Ne* -York \càbK? :î '8s a8iSl h > " f ^M t1 chèque :•; 87 (3.S7) i 12 \ i | >
Ku __ i_ . . . .  53.00 (53.00) 83.00 (8o.00>
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

_L» cote <lu change
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Vente aux

Enchères publi ques
Police ûmm m la Hi.

Le smiicili 15 juin 1.H.S,
riè* ï hem es B|ir«".K-rnldl. il
siéra sx posé «ri vente par voi.
d'enchères publiques, a l'Hôio!
. ludif i a-t i i -t-  dfi Lu Ch-tqac-de-
Fontls. SrilU: ci'amiience des
Prud'hormnes .

Une police d'assurance Vie en-
tière , av. c participation aux bé-
néfices , Xo 11759a. contractée le
'.i août 1880, auprès de la Com-
paRnio <. 'A H 8 U rinces pénérules
nui* la vie , à Paris. Cette tiolice
a une valeur de rachat actuelle
de fr. Utt.384 — .

La Chaux-de-Fonds , le 5 Juin
1918. 136S5

Office dss poursuites :
m Le prépo.., A. CH OVATU).

Bois de im
et Dépouilles de Bois
sont à vendre à I,a Ferrière ,
forêls Hoirie Simonin et M.
Gertsch. Rundez-vous des ama-
teurs BaiiK-di après-midi , liés
'i >/ _ h.. Forât Simonin. IU..73

fl. Boillat et l'Héritier.

Ittlel de la Baluce
LES LOGES

à 5 minutes au dessons de la
Vue des Alpes . 12881

Dinx-iiche 1) juin

JB8*a'Jfl. -H-S-RaS.
BONNE MUSIQUE

Bonnes consommations
Se recommande , le tenancier

«IULES MONNIER

Horlogers-
Ûutilleurs

Importante Fabrique de mon-
tes OFFR E PLAGES . plusieurs
horlogers-ou .llleur s, BONS LI -
M EURS.  Elle engagerait aussi
d'excellents horlogers qu 'elle for-
merait à la confection et à l'en-
tretien du petit outilla ge. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres Q. K. 125 , à Publicités S.
>., La Chaux-de-Fonds. 11471

BREGUET
pour grandes pièces ancre,
sont demandées

pour de suite. Eventuellement
ou sorait disposé do former
sur lu partie dos régleuses au
courant clu spiralage plat. —
S'adresser il lai Maison Havila
Wnt-h Cle. à GENEVE. 12471

£eune homme
ayant quelques connaissances
techniques et connaissant parfai-
tement le n'-j î la u t : des machines ,
l'affûtage des fraises et burins.
cherche place slable. nomme rliei
de <-ontrôloou olierd*.. quipe
— Fniro olïi'es écriles. sous chif-
t'res D. R 1-5 13 , au bureau de
l 'ÎM I- i  I: -M I , . 125 .1 .

Bûcfierons
Ou i-i'.eccha de suite plusieurs

lions bûcherons, — S'aur. a M.
Kmile Von Almen.  Bas Monsieur
•-i. H!Ml -:

Pivoteur
pour mouvements 8 lignes ancre,
est cherché de suite , soit pour
travailler en Fabri que ou à domi-
cile. 15627
S'_.d. au bur. de l'clmpartial**.

Wm ses tes
sont à sortir en pignons de fi-
nissages et échappements, par
urandes séries. — S'adresser
à l'atelier de pivotages . O.
Bridevaux . rue di. Idubs 161.

-T_w_-.a-t--T_.-LlU-.J-a. ,11-l ll aaal i ,¦»

I SE un
pur jus de pommes
et rirures mélang é of-
f re à 4- ct. par litre ,
fut à prêter , à partir
de 60 litres , par rem- .
bourseuient. — Ci-
drerie Ilt-iiri Mar-
hol . à Hii-cl- l-crg
(Ct. Berne).

OF-8S87-S îafiSô ¦

REGLAGES 6ont demandés

W-W On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL _n.-_.*& svsa
de l'c Impartial t . 11025

Dessinatenr - Architecte
sérieux , trouverait place immédiate. — Se présenter avec
dessins et références, entre li heures et midi , tous les jours.
MINERVA , rue Léopold-Robert , N° 66. 12683

Bureau Hausamann & Monnier , Architectes

cle ]Fi u lissages

cl'ecliappemeiits
pour petites pièces ancre, seraient engagés de suite . — S'a-
dresser SYDA WATCH, rue des Crétêls 81. 12694-

Eiip wm
cherche

EMPLOYÉ
actif et sérieux. S-onteur-élec-
tricieo aurait la préférence,
pour remplir le poste ue Maga-
sinier. Connaissance à fond du
matériel exigée. Place stable.
— Faire offres écrites détaillées
et références , sous chiffres G.-_8-_? X. Publicitas S. A., à
(-enève P 2*27 X 12A54

COMPTABLE
expérimenté, exempt du ser-
vice militaire, connaissant à
fond la fabrication d'horlo-
gerie, de tonte moralité, ac-
tif, cherche place stable et
d'avenir pour époque à OOQ>
venir, dais maison sérieuse
Référencée de premier ordrs
t disposition. — Faire o ffrei
écrites, sous chiffres N. TV
12432, au bureau de l't 1m-
I-artlal ». 12433

Sertisseur
de grandes moyennes , travaillant à
domicile, est prié de soumettre
échantillons. 12636
S'ad. an bnr. de l'-Impartial-.

Horlogers
On demande un bon horloger

pour remonter tout du long pièces
ancre 19 lignes, en outre , su.
mêmes pièces, un remonteur lie fi-
nissages et un bon acheveur d'e-
chappements. 12340
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Ebéraistes
9 bons àbainistes trouveraient

places stables. Entrée lie suite ou
a convenir. — S'a.lresser chez M.
.leau Vœlscit. ébéniste , Envers
58, I.e Locle 1- 05.5

RYTHMOS
151, W. NUMA-DROZ , 151

Places di>i |>i>»i ii l cs  :

Acheveur d'échappemsnts
grandes pièces , 12408

POLISSEUSE OE BOITES
PIERRISTE-TOURNEUR

POLISS EUR z<zz::.**
One SWlSSlNg WBB

La i*'ainiq ie tn\ icj . . ¦ . n i e ;
0 ; ieiciue3 b. ! u . .

oy¥rIèr@s
; au .- . - i i , . de ran-.- .ndim-ajje et
i vissb.,. .. Vî.**..-!,

f SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Rue Léopold-Robert 46 Rue du Parc 54-a

(Ano. maison Baltera) (Angle du Contrôle)

***.teet *eeeeeent»t etee neeeeeete- t *t *t *et **t *if t *tn *t *f t **Mtttt»M *teeeeeeet te«f eeee ee eee e,

pour dames et jeunes filles
Molières et Bottines blanches pour enfants

I

JVlolière s pour dames , en veau verni , ^%-î̂  G_\_f%
article soigné, marque c Bally »  __&______ __, î___f \J&

NB. — Réclamez un carnet de chaussures — Expéditions au dehors
1V J



tf -âî -"* '-e •'¦**&¦ - On t'e
WtSBfc'-' mauilr à acheter
d'o.'t'i i - i - ' i a  iit;..îH en ban» f»is i  _
•m bon vélo de itame - Of-
fre** êfi-He« i.v a> < - rt'- t a i lw
M»US «-in«r, -»-!- K st 11 aoo
an bnremi < !•_ l.'ij tf}* _ u  î i \ \ .

\ 
¦¦".:<;

2)émonteur-p^::.V,;:'û
_. l inii i icils .  i. l_ inon ts j< . 8 et ri..:,..u-
tages .le petites pièces i -y l i i r : . .
»*t ancre, ou i-a.mi'antHij es s^ m ^
S'adr. aa bur. do l'ilmpartial.

l' .T)!) -; 

A VAndrA ' **' '¦'" '* '-'¦ "*-*"' '¦ï ouwt Q plus une ctii-ii*.
d'enfants  p l i a n t - . — S'adre> *er
rue N u m a - D i o ?  12A . au 2 me éta-
ge à liroitp . . I ' . '8_

Contre payement , f^i
d'apprendi-  le ren.oetap- de fi-
ni. sages a ouvrier dé jà  au t:o ' i-
ranl ae la p arl ie .  !...(>7
S'sdr. an nnr .  de l' «l:  .i igr t ial»

CREUSAGES < *_«£5E.
drait des creusages soignes et
bon courant. Travail régulier.
Ecrire sou» chi f f res  B. B.
11705, au bureau do !'« Im-
partial.» 11705

Bonne régleuse entra.
prendrait encore Cfiieic-ues .arton**
répïlaïïes o in ts  ii don'ili*îie Ï*_ . I M
S'ad. au bur. rie l'ilmpartial-'.

Camionnages. vx '**rTr'
encore lie quel ques camio- aii _ K e= .
— Écrire sous chiffres !S. B.
12397, au bureau rie I' I M P A I I
TIU. 1?-':W7

Pivotages n Ĵ^roulages d' axes, sont demandée
— Offres édites sous chiffres D.
W. 12529 au bureau de I'I MPAR
TTAL. V!ee*3

Polissages. à;c8U_ T_t
-. arémenl , un petit  atn l ier  .le po
lissages rie hoiles. avei*. m o t e u r
*/ _ HP. — S'a.ires-er rue nu R i -
cher 11 , au lu- étage , 12548

Pivotages. gSÊ;
oivotaees sur petites pièce* anir .
*J et 8 lignes à faire à domicile.
— Offres écriles, sous chiffres
A* W. 12.528 au bureau de
l-y . .p . . - . T . :. 

R a m i P t-fÇ  Biuuie poseusefidlJUBUBS. de _ lefs de
ra guettes se recommande pour
de l'ouvragro à domicile Tra-
TO U prompt et soigné. 12833
jj'ad. au bnr. de l'ilmpartial' .

Apprentie. %—^-L
apprentie régleuse, .ieune fil-
îe, 15 ans. sérieuse. 12325
S'adr. au bur. de l' «-ïn*partiab

U-3II.S demande de l'ouvrage
à la maison, sur

une partie de l'horlogerie ou
munitions. 12360
S'ad. an bnr. de l'a-Impartial».

Décalqueuse ***& «%*
tal cherche place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous
chiffres E. M. 12518, au bu-
reau de l'c Impartial ». 12513

Apprentie. °VaZa
feui-

lille, dans bon bureau de la
Tille, comme apprentie do
commerce. 12395
S'ad. an bur. de l'ulmpartia!-.

ilam p d'âge demande à fai-
*""" c re des heures et
demi-journées de lavage. —
S'adresser rue du Soleil 5,
au 2me étage, à gauche.

12532

Journalière ** «^^f"""" * pour lessi-
ves. — S'adresser Place du
Marché 6, au 1er étage, i
droite. 12594

m demande d°?££™ -._
con comme commissionnaire.
S'adresseï- à la fabrique de
verres incassables, Montbril-
lant 1.. 12564

Même adresse, une person-
,ne de confiance est .deuinn-
dée ponr lo nettoyage* de bu-
xeaus, les. samedis après-'
m i di. 

Jeune fille "^Tïïdw
dans un atelier de dorages.
Bonne occasion d'apprendra
la partie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du

. Premier-Mars 12-b1, au (rez-
de-chaussée. 12595

Dècottears
Aeheveurs d'écha pp ements
îSem©ateîirs de roua ges
Lantornler, pour petites
pièces ancre sont demandés à la
Fabrique Â. EIG ELDIN6ER , rue
d. la Pair 129. 12567
Môna(îà .fl  °" demand* au u.u*.
111-llOgCl- . vite  une bonne fem-
ase de menace, a imant  les enfants
.£_ sachant coiinre. — Offres Bar
écrit, sous chiffres (i, A. 1 "il-'iO
au hureau fie I'IMPAHTIAI.. l.fi-".1

A rmrpntip Jb ""K m"' - T"1
ït p J* l - -U I C.  i fl çu une bonne
instruction Hcolairn , est demandéi-
comme apprentie commise
au bureau  il U U H  Fabrique d'hor-
logerie, en vil le .  — Ecrire sou»
chiffrea I). X. lur .'i.-», au bureau
a .P l 'iMPkMTIAa . ' 2Ô0H

Jeunes garçons * j eunesta T filles sont
demandés pour divers travaux
*d'atelier. — S'adresser me
Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 12392

Domesti que. Jenne t8"0"1 pourrait
entrer pour époque à conve-
nir. — S'adresser chez M K.
Oaneg-i an (.'-«risier. 12581

Jaimt" fillfi '**". Ilt!i""û'je*- !"¦ '
-•j Uil . une  ,u ,1Hr u _ x  travaux
.l'un petit in !,.; %_ soigné e'. . 'oc
eut», i de :_ e n f a n t s '. — S'aures-i . r
à Mme i '. Weiil. rue  I>upo!d-
K'.i...rl '¦ ¦¦'. '. .'. . 'i

JeSJfle Î311e mt demandép
comme appren-

tie de magasin.. Rétribution
immédiate. S'adresser au Ba-
*/.ar N eu i-li .-.tel ois. J23 .3

JesiFie fille , 12 à, » ans -est donian-
flée pour les commissions en-
tre les heures d'é -ole. Bons
Rages. S'adresser chez M.
Gaspard Girtschel. rue I,êo-
po ld -Kohor t  5S. * 12347

OécataiBiise TSl
métal , connaissant Sien la parti *;.
trouverait olaoe stable û* softs
avec fart salaire. 12544
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

IflllIl P f l l lp  1S a ,fi a:,s - f's1UCUUC IIIIC aleniandéi - pour  ai-
fler Hans  un p et i t  m ^natTe . !9 .ori
S'ad. au bur. de l'c lmpar t ia l' .

Finisseuse. TZ^ZT^
i l en ia '  ' .e. — S'airpi-ser pue
Munn . -D> '*< 194. au  :4*ni> »»..»-> ,.

iiiiîii Clï
de par m i l  LER S. A., rus
D a -J eanricHa pt 28. 12404
Tapissier. •1teuiie om:ru] T

1 t rouvera i t  pla-
ce rie suite pour ae perfetv
tionner. dj -ns bon atelier. -
Offres écrit-'S, sous .-.hiffres
A. 1. 12542, au hureau de
T« Impar t i a l  ». 12542

Femme de ménage. 0n.(.
m _ndp . nour peti t  ménage,
une personne disposant de
quelques heures le matin.  —
S'adresser rue .u Nord 13. an
ler étage, à droit e. 125S8

2 ouvrières *™<s<* et
habiles sont

demi_ndées ponr parties fa
eiles à l'borlosrerie. S'adres
ser à la fabrique de rr.i-«*s.
rue des Jardinets 17 (Crétèts) .

12517

Appa rtement. A ŝ 'aJ
yartemenl. de 2 ebambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser rne n.-.leanRiehari!)
41. nu ler étage,- à droi te.

À lOHftr p0U1', fi? oct5bre;re-z-de-ohanssée,, 4
pièees, chambre de bonne,
chambre de bains,  vérandah .
olaufr.isre central et dépen-
riafice?-. — S'adresser rue du
Parc n.-, au rey.-de-chaussée.
.'• rt ro-te.. 12473

Chambre. A !ou.f' .à /le
moiselle de tou-

te moralité, chambre meu-
bl ée, avec îbalcon et élec-
tricité. - S'adresser rue du
Grenier 36. au 2me étage.

Chambre. 0n cnerf ,he un
monsieur pour

partag-er nne chambre à 2
lits. — . S'adresser chez M.
Perret, ruo de la Charrière
4^ 1258(1

Ghamhre. A lonor à f 0.?sieur, belle
ehambre meublée, an soleil.
C'orfort moderne. S'adresser
rne de la Paix 87, au 4me éta-
ge. ù gauche. 12571

Chambre. A î?nM:de suite
• -hambre meu

blée, à monsieur de tou te mo-
ralité. Paiement d'avance. —
S'adresser rno Ph.-H. -Mat-
they 2, au 2me étage. 12574

Chambre. B61-?. «*«m*»
meublée a louer

à dame ou dem oiselle de ton
te moral i té. Paiement d'a-
vance. — S'adresser, le soir
'après 8 heures, chec; Mme
Baud. i-ue de la Serre 6,..

12560

Reiian A l°,uer une cham-
bre non meublée,

lindépendautej t_vec balcon.
S'adresser à M. Emile Som-
mer, à Renan. 12562

Mémo adresse, à vendre une
chaudière do lessiverie

Chambre. A }ouei une
chambre meu -

blôftl avec électriciitô. S 'f \4
dresser rue Numa-Droz 17, au
rez-de-chauseéo. à gauch e.

12566
plinmlinp A leuer petite I-.I I H U , -
vJlîft .HI .J ! P. bre non niBub lép , in-
'épeniiante. •_ personne t r a n q u i l -

le. Payement rf 'avanre. — S'a-
iresRer rue ûû  Progrès 4, au 9nne
'.titre -i gsn -hp l t-ROO

Chambre me?Wée . *°uf
a monsieur de

toute moralité:, travaillant
dehors. S'adresser rue Numa-
Droz 43. au Sme étage, à gau-
cho. 12533

Pied-à-terre. A
l0

lo"5r - nfn
8

belle grande chambre confor-
tablement meublée-, à trois)
fenêtres et au soleil : quar-
tier tranquille. 1253(1
S'adr. au bur. de l' -Impartial»

f-hAtt l IirP A 'ouer toute deOIKSIKUI B. suite une belle
chambre- meublée. Pri x 2.
fr. par mois. S'adresser à M.
.'j acot, rue dn Banneret 2.

nhaUTihrP A louer de suiteUHd-llUI G. cj ia-nore non
w.eublée. — 12379
S'ad. au bur. de .'«.Tmpartialv

n_____-S-_-__HM_t-S--_--̂ ^
K élétfJRXlafâfi I___) *i& _h *m_v%m W* mm %*̂ S*M_9 |

Au PROGRèS |
_!6-k_ __*\

rhamhro *• loUfir lle suite, à
UllalllUI C personne stable et de
ie toute  mora l i t é , t r ava i l l an t  de-
uors. — S'adresser rue du Signal
S. au 2me étage. ( M o n t l i r i l l a n i )

".'(«S

l ' na  i i i n i 'u  esl a louu ' • avpt - '" -•-Ull t t l I lUl C sion , n 2 demoiselles
¦oivables. — S'adres. .er. rue uu
Progrès 5, au rex-de-chaus .p.

12370

Chambre à louer ' u,?ublée
ou non, a per-

sonne honnête. Paiement d'a-
vance. 12328
S'adr. au bur. de l'i-Impartial»

PhaiTl ahrP A louer chambrebncunure. non meuWée .
éventuellement serait louée
pour atelier ou bureau. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14-a,
au ler étage. 12393

Même adresse, à vendre une
petite forge. 

f l h a m hpû ,l °l-"'r a Motwn-ur
Ul KU l lUi - travail lant de 'nors . —
¦̂ 'auresner rue du Puits  27, à gati-vxm
fï ï iamhS'P meublée à lou erblldllll" C à jeune homme
honnête ed travaillant de-
hors. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29-a. an rez-de-
chnnssée. 12357

î .}3at!1 _irfi A louei" grandebliatllU! C. Cambre non
meublée, indépendante. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 2,
au 2me étage, à gauche. 12346

f-hamlirP A loner cham-buamm v. hr _ meu,,, ée_ à
demoiselle. S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 56, au ler
"tage. 12331

P*hanihï>p A louer chambrebf l d m H Ï  B. à mmaienr tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue de l'Est 14. au rez-de
chanssée. à droite. 12323

Chambre ™™™* .**. n<>n *an soleil, a louer.
S'adresser rue du Teniple-
¦'l loniaud 1(15. au oignon.

t.bambre. A lmei i,ne
chambre meu-

blée, à lomoisello Iioii iiStd.
S'adresser nie rie la Ponde
-13 au 2me <>Ut_e n**f >_

Tjn inp ¦ e. la SI U M N . ail. .. -.u..-  .
1/alllC ij ft toute moralilé . eher-
cli- ehambre et pension pour sé-
jour , dans une famil le  sériée, e.
— Faire les offres avec prix à
Mme Hatisheer , rue des Tuileries
42 12590

On dem. à louer d? &nitt
au epo-

aiue à convenir, 1 chambre
et une euh-ine. — S'adresser
rue du Parc 102, au rez-de-
cliaussee, à gauche. 12561

On tlem. à louer un J°ie:ment
de 2 pièees, au soleil. S'adres-
ser à Mme Maillard, rue de
la Charrière 23. 12521

l a ï a i i i n r u  U-iin-ineiie iionnei-
U H t t l I l U I - ,  chHrrhe à louer
chambre meublée dans bon quar-
tier  de la ville. — .S'adresser rue
ne. Sorbiers 27. au .me étage.

' *î:y>b

On dem. à louer vo^^un LOGEMENT do 4 pièces.'

Offres écrites, sous chiffres
T. V„ Poste restante. 9741

On dem. à louer £*» lo:local, si
possible av. transmission ins-
tallée. — Ecr ire sous chiffres
A. B. 12337, au bureau de
V- Impartial ». 12337

FianCéS cherchen t à louer
an logement de 3

pièces, si possible dans le
Quartier de la Charrière ou
Bel-Air. — Ecrire sous chif-
fres B. D. 12..1. au bureau
de 1' . Impartial ». 12361

OOenTa"âciieter d'°f
sion , une malle ou corbeille
en bon état. — Ecrire sous
chiffres E. 2.5 T., Poste res-
tante . 

Chaise-longue, on deman-
ter d'occasion, une chaise-lon-
gue en bon état. Offres écrites,
avec prix , sous chiffres P. D.
!251S. au bnreau de I*. Im-
riartlal ». 12516

Machine à coudre. m°X *.
actieter mie maidiine à coudr. . au
p i. d. à l 'état  d. ntuif — Adresser
.ifl' r -MP â Mmt * Pierre Barbier , "-ne
ifes Ja rd ine t 1* . Téléniione 883

! --Kf-H

Régulateur t̂r^ter. — Offres écrites, aveo
description et prix, sous chif-
fres K. M. 11206, au bureau
de IV Impartial ». 112U0

On dem. à acheter ™?petite
poussetttf-cha.rrette. S'adres-
ser rue du Temple-AUemand
109. au 3me étage, k gauche.

12593

On demande à acheter dCa_ "
sion un l i t  à 1 p lac_ ,  en bon élat
— S'adresser a M Léon Q'ieloi.
rno du Nord IfiH 1.55*9

l3iinoifB Jaias/ a<c,er ' .ro,"
casiou. — - a i r e  nfir .' ."* écritos .
aous chiffres B. J 12369 ,
au bur p au  .î.- l ' i V I M A n'r iAi.  I -.3'*.

Â vendre u?e,.nch0arr
^

te,.t2 roues et des
courroies de transmission en
bon état. — S'adresser à la
forge, rue .Léopold- Robert
11*4 chez \î. Henzii lroar-''-''

>

ch ai. 12573

Â vendre ^•?iid,e. quantité
de livres très

instructifs, parmi lesquels
se trouvent les œuvres com-
plètes de Voltaire (18 volu-

mes). « La Dame en noir »,
i Les Nuits terribles *>, etî
quantité d'autres ouvrages
intéressante : le tout en très
non état. 12547
S'adr. au bur. de lVImpartial»

A
a-fllla -Tn l>n  act'o i i l - > > -» . mus i
.-lilIlK naire de hotles No H?,

— -''adr. sser rue de la Serr. :!S.
au 2me étage. ' .Ô..1

a VPluJfP d'occasion tables,A vunare bancs et oha.-
ses do jardin. — S'adresser
au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde !
numéro 30. 125fi9 i

Même adresse, à vendre j
ou pi nues bons chars. :

S VPïlrirP *• tonneaux deA veuill e lionnes re-avu
res. S'adresser rue de la Pré
voyance 102. 12587

A vendre une taD *e en fer ,
pour jardin, '

ISO sur 75 (fr. 401 ; ainsi ,
ou 'une charrette englaise à ;
2 nlaces (fr. 20) : le tout .'•
l'état do neuf . — S'adresser
rue Neuve 2. an ler étage.

12553

Photo graphie a \̂ ;;. " . \
appareil  photographi que Em. - :
man. i , f) X 12. double anastig - !
mat. obturateur  à Rideaux , «on- ,
tre un appareil « I L  x o, Pliant . :
pel l ieul .  s, ou film Pack eorres :
pondant si pos-dM» ans mên. »- jconditions — Faire oftrc . ipri- !
tes =ous chiffres R. A 11 844 i
ai; V'rei -ii '. VT M P > R T I A I . l l«i 'j l

A vendre nn hAa «?« lst- :
avec paillasse !

à ressorte (2 places). 12021
S'.-idr. au bur. de J' -Tmparti:.1,» '

GHAPEAOX dVrb°a8
à pvS;

i cause do départ. S'adres -
... rue du Puits 17 au 2me
é tu ge. à droite. 1252G

E.,, ..y u uu uunug- - -  -l uini - 14-
Lai lia n ic i en , à vendre oe suite.

— S'adresser i-u. .ranna . *-! . - r •>> *,.

Â vontlpp 1 robe taffetasveiiui e noil. derrlieP
iiiodèle , taille 44. Fr. 60. — 1
chapeau velours noir, haute
nouveauté. Fr. 20. — 1 cha-
peau blanc, neuf , pour jeu-
ue fille, Fr. 10. — S'adresser
rue do la Serre 4, au rez-de-
cl anssée, à gauche. 12389

R a l o n n o  pour l'or est a veo ire,
Dd.la. _lLC fau t»  d'emploi, — S'a-
d ress-r à M. Ch. IVE pla t t en i or .
I I I P  Frt- -r.onrvoi.-der ?, l *-.'.67

k M . nrl rp  B" p*r^"n eUt j Vn-
fl ICllUl C, t re t ien .  1 accumnla -
tt-ur d .  . vol ts 20 ampères, 1
.iitn île i volts .  60 an ii iè i - fS. —
S'adres.... rue  île ia Cuti'  IH , au
'.,i,e éia K- ' *_ . 11

Faute d' emploi tn
v bDnd

r-n-
f i x e  allant au pied , avec bro-
che et tassaux. S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-
ch aussée . 12334

Même adresse, on offre des
tourn. ges rubis dessus, à fai-
re à domicile. 

A VPÎI f.rP on vélo à l'étatV SUIU C d
_ 

amf S'adres-
ser à M. Charles Faivre, rue
des Envers 62, LE LOCLE.

12341

Â VPntlrP P0ïir cause de dé-v ému c parf. une machi.
un à coudre, à pied et à main ,
p lus 2 luges d'enfants.  — S'a-
(lii-s-ser rue de la Côte 18, au
vi-/ île-chaussée. 12225

J VPniirP -16' appareil plio-fl v eiiui e toî? 1.apllique sté-
réo ; 9X18, Ica, double ana-
stitrmat.  6 châssis et 2 po-
chettes cuir, le tout à l'état
de neuf. Prix avantageux. —
S'.idivsh-'r n Mlle Cvelerot.
rue Léopold Robert 56, au 3e
étage, après 7 heures du soir.

12359

Vp 5n A vendre un vélo
' J " d'homme, solide, roui

libre, en bon état. — S'adres-
ser rue de l 'Hôtel-de-Ville 41
au 2ni« étage. 12348

A VPHfîrP on jeune ch ien,

pour la garde. S'adros'-'-r niiez
M . Bauer, Place de l'Hôtel-
de-Ville 1-a, au 2tne étage.

1234,1

& VPndrP mio jo lie macbi-H VGHHI C n . â _
0Tldre 

_
n

ri a-n -fnit  éta t Uni w*x. S'adr.
rue Léop.-Robert 110. au ler
étage. 12518

A vendre *•** ***» .•**¦ <&¦_ *bon de sapin.
S'adresser Boulangerie, rue
Nnraa-Ilroz 23. 12326

A vendre »mr *«" de/lé-
part, 1 moteur

6 HP., à l'éta t de neuf , plus
une bascule force 300 kg. —
S'adresser à l'atelier, rue dn
f TOÇT-T-P S il. 12321

US et VEÎ1TES
de toutes espèces -i i i t i lR et ma
a-'iiina 'H pour l'borlo!Ji-rie et IIIH -
rainque.  scies _ métaux , mur*.
à p ivotp r , — S'adresser à M. A
Châtelain, ru .  rin fuit* '4.

• 12659
On désire achetT trois moteurs

de i/ s. ' .. 1 HP . 1,55 vo.N . —
1,-ri .H (",:.«« postule t 1 .41 .

micromètres
véritables Starret

O -  25.- SO
disponibles celle s«maiiie . — S'a-
dresser à M. Canaille -far-
der, rue du Temple-Allein-ind
58- 12586

A V Q n f a P O  uout calise de dé-
I C 1 I U I C  part 1 fuurneau

inex t ingu ib le  moderne , 1 layano
lien siiK uiarnre  (2 piaces.. 1 table
de nui t , 1 ciel de lit , 1 grande
ample a suspension . 1 lyre â !jaz

1 grand burin-f ixe.  1 p. tite ma-
chine à arronii ir .  5 à 6ÔO boutei l-
IPS vides , dont 200 vaudoises —
S'adresser l'après-midi , I U H  du
Pa*.-r 4:., au .'.ni-. étn _ n l^BO

Â npnijp n 1 lit POIS uu i , avr e
I CllUI o sommier, 1 charret-

te pliante. 1 lant-rne nour borlo-
ger. — S'adresser à Mme L.
.T .anneret , rue du Puits 17, au
r-z-da- idiaussée , à droi te  1..05

Â vendre une poo**» -̂charrette en
parfait état, 1 chaise à trans-
formation et 1 layette. 12254

. a-v nv-«.r ch. z ._. . tirobeiy,
ru» de 1'Eoargn. 18.

A vendre donx livres Kner-
re franco-alle-

mande 1870 ; 3 livres Woltall
uud  Menschheit : plus 1 pe-
tit lustre ; •! tablo de cnisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

f i ®  rien achetés*
avant d'avoir visité le |§

I Bazar Parisien n. i
m " \  Rue Neuve 2 Place du Marché \ . M
M ' "':¦ '¦ La Ghaux-de-Fonds H .

Grand ehoix de Ë

i CSipn ii Faille î
¦ ¦Prix très avantageux. II

Prix «aces. Entrée libre, 9
Voir les Etalages.



Employé-,
®OTi:®spQ'%$.ûa,nt

Connaissant à fond les langues française et allemande ,
et si possible bon sténograp he, de tempérament actif
et consciencieux , trouverait emplbi bien rétribué dans

I fabrique d'horlogerie importante de la région. Situa-
tion d'avenir. Références de premier ordre exigées.
Discrétion assurée et entrée au plus vite, suivant en-
tente. — Otfres écrites, . ous chiffres P-5649-J, M

I Publicitas S.A., a.St-Imier . t 'SSf'ti

_7ar-f aTTTia a i n- ir.- - i li ia a-.m .ri-r iTiT-nra il i ¦¦¦ iai f__liliri*- »̂"."»-'"---_-Ty.

j - Maison de la place engagerait, de suile. ouvrier met- ,
| roqui-iier très capable, fr' o i t  salaire. Trsv.-iï l assuré Unité ï
j  ; au i . - - ' -  Association pas exclue. — Kcrire . smis chiffres P- j
! ^5429-C. a Publicitas S. A . en ville 12717 !

WaaBSËa_UW _ -mX*M***,-«a_*_..aTaa.aa T̂aa-a.a-aaro*a-_ .  ̂-^^aJ«.aa^ai-__a-«l_JT-ll___Kffig--aaW-|iall-f

I._ '. *W* 1 P Société Suisse pour

g § Il i'ASSIMNCE 00 MOBILIER
I ¦ -_M_ ' 1 «© » ________________ 1I _ W\ i m t- ---------
I. em ï | w 5B Agent pour La Chaux-de-Fonds:

te il HENRI-VIRGILE SCHMID
ï 5* I s ¦* Rue de la S8rre 20
Lgo*. •
l-flE -J-fi ^' ..W Télép hone 139 ;

Servie- aans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
<M-G* — Léopold Robert. — ~m.i&

. 4&. i vendre plu-
f f l k m *-* sieurs . chevaux

^f_ff  ̂ a choix sur 10;
de piquet ou non. — S'adresser
aux ECURIES du LION D'OR.

\____

On ik'tnan'ie jeune flllé honnê-
te et Béiio iise, pour apurentissaye
¦IH r .-latif.H. l'.6S7
S'ad, an hur. de l' -Impivi-tii -l- .

TERMINEUR
Termineur sérieux, cherche à

entrer en relations avec fabricant
pour terminer des pièces 13 lignes
ancre , bon courant. — Oflres
écrites sous chiffres B. B. 11781,
au Bureau de ['IMPARTIAL.

MGKfLEUR-
DÉCORATEUR

L'Atelier ue ni«Vel&g_s («aston
.lohin . rue ilu Progrès 15, enga-
f- . ra i t  de sui te  ou époque à con-
venir,  bon ouvrier capable et sé-
rieux.  1BS87

Jlppreittïe
Jeune lill j  esl demandée enrome

auiireii .'ie poilitiiln'ii*»'*. — S'a-
lirèsse.r cln-z M. <"-:i«(on .Joliit i .
ru. .11 P-nerês ln . I">BHR

très capable et sérieux, pou-
vant diriger atelier cle dora-
ges d'uno fabrique de c.a-
ilrtuis métalliques, est deman-
dé de suite ou époque à cou-
ver, ir. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. 22217 C,
à Publicitas S.- A . La Cliaùx-
dc-Fouds. 12556

1 visit«»nr-4eirnrineur
1 décotteur1,
1 eiiiboltcurposéyr.M ca-,
drans, pour 13 lignes ancre , sont
demandés de suite au Comptoir ,
rue ties Terreaux 14. 12383,

S-E-Ft "V--2-. 3-VT T^-
à tout faire, sachant nieii cuire ,
eut demandée pour fin Ju in .  dans,
pet i t  ménage soigné de 2 person-
nes. Bonnes référe.iees «x ' j -ées
— 'li>rire sous chiffres D . V
12401 au bureau de l'iln-AH-
TUL 13401

Femsue de ménage
ct Servante .

nr petit, ménage, sont demandées,
Très h a u t s  Raj-es. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au :> ti>e
Hlaae. 1-403

' Ateli»!-.'. î le ¦ la- -cille -demande
.¦eimes lills- s qui» l'on met t ra i t  au
courant de la partie , avec rétri-
bii tion i m u i  . .l i a t e  Travai l ,  pro-
pre ei agréable. ' -.- Adrossyr of-
fres par .'" - l i t . sons ini t ia le .-; R.
W. 12696 au bureau de I'IM -
l'AHTI - !.. ISfiflfi

Besiiiai
A vendre de suite, aux GRAT-

TES, belle et bonne maison de
ferme.: Deux appartenants. 28 po-
ses champs. Entrée en jouissance
immédiate , récolte pendante. 12637

S'adresser pour visiter à Mme
Alphonse RENAUD, eî pour traiter
au notaire MICHAUD, à B0LE1

IiiiÉliIBBI18I&9J II1&
à veodre

Badinent et terrains, favorables
» entreprise indust r ie l le , sont a
vendre à conditions très àvanta
geuses.— S'adresser a M. Ch.-O.
ï)nl) .ils  I - I I H  LéQDiild-Rotwri S..

â _ _  &CH31
le vieux cttiwre
Je serais acheteur de déchets d.
cuivre, vieux cadrat-H. etc.

Photogravure Courvoisier
ru., in Marché 1. au Mme étau "-.

I

GRAND CHOIX
¦D*

CEINTVRES

depuis '• ' •;. ' ' 
 ̂

•

Û P̂

51, Rue Léopold-Robert , 51

LA CHAUX-DE- FONDS

VISITEZ NOTRE VITRINE

0sffimI i-S;@m|ttlIs
J .une commis-comptable,  possédant une bonne écriture, ayant

de bounes notions en , comptabilité, ' 1:27*2 1

est demandé
par Fabri que du .Tura Bernois. - Adressa. ]- offres écrites , avec
copies .IH e« 't i t i ca t s , sous chiffres 33 3303 U., à Publicitas
S." A., a Bienne. ¦ . ¦ ¦ ¦¦

- -est demandé p»r

II. LEÏIilI HLII, n iiapMfei M
3F»Ij a9k-C;_B-; S-__-__!__ -__tX_i3--l

aux Propriétaires de BâUvnenfs
La riiarobre d'assurance rappelle aui propriétaires d.

bât iments  qu ' i ls  on t  la (acuité de demander  une assurance supp lé
iii .n tain;  de .'Ul °/o . et que des formules  d'e demande- sont déposée.,
dans ena que  Commune, chez le Préposé à l'Assurance.

Les propriétai res  de b i . l iments "ont.en outre informés  que le
demandes d' assurance supplémentaire sont valables dés le j ou r  pu
elles sont dé posées. Les av-nants  seront , délivrés dans le courant de
l'année par le Préposé a l'Assurance. ¦'

NEUCHATEL, 5 juin 1918. P-0908-N
12713 Cliatnhre d'Assurance.

._ - ___ , , .

qu'i l - existe - Phanniàiià IV

Un Atelier spécial qui peut vous exécuter "Vit©
et .bien n'importe quel ouvrage en

Tuyaux, TDles eî Fers
SPÉCIALITÉS :

- Gai et' Acétylène
Chalumeaux, Brûleurs et Soudoirs de toutes formes

Soudures Autogène
Se recommande ,

J. Freîburghaus, constructeur. ;
__ _ _ __ Téléphone. 1-8,43 ,

Etude 8. NICOLE , notaire , Ponts-de-Martel

d'Immeubles
Le Samedi 15 Juin , à 8 l/_ heures du soir , à l'Hô-

tel de la Loyauté , aux Ponts, les hoirs de feu M.
Louis-IWarcelin BOREL , qu.ind vivait , agriculieur ,
sur les Bieds (Ponis) feront vendre par voie d'enchètes ,
le beau et grànil domaine qu 'ils possèdent aux ternloire.
des Ponls-de Martel et de Brol-Dessus , comprenant environ
110 poses de prés en 1res bon élat de cul ture  et 2a pose.-
enviro n de marais tourbeux, fournissant de la tourbe de
première qualité.

Les bâtiments sus-assis, à l' usage d'habitation , grange ,
écurie et remise sont assurés conlre l'incendie pour la som-
me totale de Fr. 16.700.— .

. Ce domaine, bien situé , suffit à la garde de 18 vaches an
minimum. 12441

Entrée en jouissance : 1er Mai 1919.
Pour visi ter, s'adresser à la famille Borel . Sur les

Bieds et pour les conditions de venle , en l'Elude du no-
laire G. NICOLE , aux Ponts, chargé de la vente.

nl'T'imiimi ¦ ¦¦¦ ¦— --mt-mmmmmammmm mmma ¦_¦¦¦¦_¦-¦¦ mmmmmm MU-— , m-w-mi • *« _— m

Organes h transmission
en tous genres

J3È} PALalEI-S - RENVOIS

^^ML 
PIEDS 

D'éTABLIS
^P^^^iS\ avec et sans colonne, .

jpaM^ftJI Supports  pour barres
WK£SÊ^_ de r.iivois

^^^^
. POULIES fonte nt Stan.'laf.l

¦¦
IB^YTO 

***QMPES A ENGRENAGE

m \«, . COURROIES

WÊ \ » e'' l011^8 autres fourui ture 's

mj  V'm *̂ % Maison se charge

; .. __M y k d'Installations
4^^^-̂ ^^^^̂  ¦ 

pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile 13tzeiisI>e _L*g;-eir
13, JRne Jaqu et Druz, 13

Société Mutuelle Suisse d'Assurance |

Contre la GRÊLE , à Zurîcb
l-e soussigné in fo rme  le puii l i .

qu 'il _. crée d'eux Sous-A^ences
pour les Iloutatrii -S où les in-
t. r.issés noiirron-l déBiamier ton.
reiiKi-isriioniL'HtM <-t *.-< ,i i!>-'*r
l . -s i é<-oii«>- i« ili* leur* i-h m i i p^
.le i -u i s  j a rd ins  iM ita i - Vi*- nu
de icui-s verser».

A l.a < 't ian-.-ilc Foii<l-» : M.
Pterre TiMMOt, rue du Grenier o.

Au l ocie : M. Alfred l'i-
iiembart. rue Jean d'Anfoeri* Il

L'Agent : Alir- .ni Soguel. no-
taire , à Ce-ïii'-i-.

(>rni«r. le 4 juin 1918 1-714ISS
lloi'logfei- , sachant  faire le

pe'lit outi l lage ,t au courant d*-_
procéiiés de- faliricattqn , esl de-
mandé pour seconder le chef
d 'ébauches, par fabri que oe
liiemie. — Ad--"<sp.v offrfi** .''d i -
tes , soiisclnlI' res B K. 1370.7,
au bureau del*] .-.nv. H I - . A L . 1*2707

au courant du PBSASE DE RADIUM,
trouverait place ds suite chez M.
SCHWOB FRÈRES & Go. S. A.,
rue Numa-Droz 156.
p mm o 1271 a
Ml.»ll.'l._.»ll--_ _̂J-_IB-il_-l_-l

de Fabrication
Une impor tante  Fabrique d'Hor-

logerie demande un dièf-visiteur.
cnunaissant toutes les parties de
la montre et pouvant surveiller
une fatiiicatiori comp lète. Inuti le
.le. faire offres smis preuves de
rapacités et moralité. — Oflres
écrites, nous clnffr- s .1 M. l 'ittR-i
au bureau ue I'I M P A U T IAL . VIH8!

A remettre à Genève, pour
cause de départ, un bon

MUGASiH
OE T4SACS
très bien situé , sans reprise; oe-
'•asion à saisir de suite . 1.67 .
S'ad. au bnr. de l'ilmpartiab.

¥ie«!i parquets
sont demandes à acheter , 20 m'-
environ.

.- P©pfail
en bois on en fer U ni . 50. — S'a
dresser Hôtel Restaurant sans
,1. n.-il d» rOu««t.  12891 '

SS-S î*"

A cendre
« Helvetia », à pied , presque neu-
ve, à vfndre  d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 45, au
ler étage , à droite. ' 12R78

iMli i iiïi
Personnes ayant machines à

écrire d'occai-ion à vendre , sont
priées d'envoyer offres écrites dé-
taillées à Case postale 11441 ,
La Chaux-de-Fonds. 1*-65S

JfÊi Crime idéal, pour l'fry- J
éÈv̂  oigne de la pe_u. non ¦'tt'

__&_, sraisssiise. Se vend Dar'out. A
Z Prit Fr. 1.25. Reorésenlant : _
«§> Dr M. MATTillS. à GtKEVE. "f
•4* 4r+ + &<&*%* **•*vmj

SRÏH BJ a DHU- _ \  WfW: mM *M_ .nn. n Jâ |i| m w__ E  ̂ mS .a ÏE w_S S « S 13 IL-, fe...atvi **çfxr M m  x. «d SB flHB_ *egà *

êde 

poche , tous genres
en or , argent, métal ,
acier , ancres et cy l in-

dre . Monlres-bi-ace-
lels nour  Dames ou

Messieurs. Grand
cho ix ;  q i ia i i t - garau-

tie , vente au détail,
S a u-.sser cuez M. Perret, rue du
Parc 71). au Mme étaiie.

*-*_T?-\*_7F?_¥ 7_y > /4\ ¦>j :-̂ :'îj :*̂ :>

OS _ _ \_*^>*te_ l-a-ÇOUS de n i ano
f r l a Ï Ï M \ f m  a fr. 1.80 l 'heure
nar deniciselle cauable , nonne
musicienne; -- Offres écrites smis
".' liIVres F. P. . -305S au hu-
r-';'- . ¦'- l ' I  f ï» ii! . . . . ' Pn.">S'

Sravear gg Lettres
se reco m mande. Syècialités:
Inscri |itious amèrioaineis ,
Cadrans. Heures e i i-a iMéf -'.

Q* BERNARD
SONVILIER •____

Boucherie Schweizer
Place ie l 'Hote l -de-Vi l l s

Choucroute
Wienerlis - Porc salé

Cervelas
Kp.tu gt-nn

"W^.aat'nM
Porc frais - Lapin .- Cabris

li l. si li
Première Qualité Ï2112-

Eicellente saucisse
H la viande, au foie

— à Fr. 2 SO le demi kilo. —

DéPôTS DE MARQUES!
DESSINS ET MODèLES!

'auiiHi-iiMMii IJH »iiin» iiiimnp

Vous t rouver ,, t o u t  de suite du

P®3*spn-n_eE
de toutes les branches par una
annonce dans « l ' Indica teur  de
pla es » de la « S.  hwaiier AH —
gemeino Voiks-Zei tung », à Zo-
flngue.  l'. 'pandi i  dans 'toute la
u o n u l a t i u i i , —. Plus do 300 OOO
lecteurs ! — Réception des an-
nonces jusqu 'à mercredi «ni;-. —
A.iress.- : « Scii\veiz*-r. ... li . u .ino
Volks Zei t tu i» -, a Zolitiûuc.
A-iom.-si
***** ********, l I Ml H_aa_Ma_M_a-M-_____aa

.V veuth-e

Brand Imnieils
avec beaux maoasins , fi devantu-
res. Situation •-M-cptioouelle
«lfl- p lace puolniue lies fré quen-
l«B. 9590

Centre  d.- la ville,
EV.:.!.I_ 1_E_ .T RAPPORT

S'adresser à M.  U.'-X, .lacoi,
nib Pu. -Hri M a t t l i e y  A (Bet-Airï
^SSISE_S@'--a^Ë£-i-_%--SE^̂ ^^

Remonteurs
de rnée-inismes et de rouages
o»pable« et habiles s_ _ u i . nt
engages de suito par la Sta-
bilu. S. A., ruo du Cotuiueico
i1- I-47U

ponîpes FS
Générales S. A. |

JEAN LEVI

! rue du Collège 16^ S
I Tèlèph. perm. 1625 î
I Magasin de Cercueils i
l Transports - Couronnes |

w_-a_-_r-_w*-i'̂ >'i»^M» ̂ iiiirTi.-aMarMgBBaM_ap

Pieds _ ferrer
ilirleaa
au Magasin

Von ki & Soder
2, Place Neuve, 2

La Chanx-de-Fonds

mm£ù£s__m__m a im_3_Ê£b£iï*s&±mM_m_st_m&*
j  VIENT DE PARAITRE \
| '6 " ' ' W ^

!.".:.. 6nw édition de ï§uvrage , |

f L'HorSoger à l'établi j
i iGuide pratique du réparateur . &
l et du repasseur, contenant plus (
1 de 400 pages de texte et plus f
» :-: de 300 illustrations :-: f
i • ' ' •' • ¦" _______ , ¦ " 'Ji wm n
4 .  • / I
m En vente au prix de .Fr. 10.— |

| û iMm COUBVBISIER •
| PLACE NEUVE :••.::• LA CHAUX-DE-FONLDS 

|
| "" §
2 Envoi au dehors contre remboursement . '



ftiinaii M. ',?ril',':;. ?.f.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement t

a) des Obliiratioiis foncières

4 X %
jouissances ler décembre 1917, ler mai , ler jnin et ler octo-
bre 1918. à .t. 4 ou 5 ans terme, remboursables sous six
mois d'avertissement préalable dés 19.0. 1922 et 192., puis .
anrés ces dates , d'année en année, moyennant le mème délai

| d avertissement.
Os titres sont en coupures de Fr 500.— avec coupons an-

nuels d'intérêts , ou de Fr.' 1000.— avec counons semestriels.
l.eK tili-e- i à 3 ans soin, émis au pair.
I.es titres à .*> ans sont émis a 99.50 °/o et rap-

portent ainsi 4.S5 °/0 en tenant  compte de la prime.
b) dles Bon» de depui s .
à 1 an ( intérê t - 1/. °/o), de 2 à S ans avec coupons annuels (in-
térêt . »/. < .„> ¦ ' r* 5710 N 2004 j

.V.B. — I.es oblie-ations et bons de dépôts du Cré-
dit. Foncier "..«'iicliàt» loi« sont admis par l 'Etal  de

| ..eiicltàiel pour le placement des deniers puiiillalres. S
Neucbâtel. janvier 1918. LA DIRECTION". j

__*______*_ \___v____v_^tTT__^__rT *_________rt________wmi__-T_______T w_-__-i_t

Etat-Civil HaJUÉi tstl
NAISSANCES

Z i m m e r m a n n , May, fille de
François-Louis, j a r d i n i e r , et de
Eiisa-Elvina, né . Tniériau 'i . Ber-
noise. — Etienne , .Suzanne-Rose,
lille de Gliarles-Maritts, boît ier
et de Maiie-Ëlisa, née Stucker,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
W u i l l e u m i e r , .Tuleii - Edgar ,

commis rie banque.  Neuchâtelois
et Bernois, et Boi l l a t , Ang éline-
Maria , horlogère. Bernoise. —
-'cli-.vei/.er, Friedrich - Gottlieb ,
emnloyé de laiterie. Bernois, et
Robert , Elisa-  Rosalie, fille de
cl iambre , Nenchâtsloise. — Hugg-
ier. E ioua rd .  horloger, et Heger
Pau l ine  - Ly dia.  coiffeuse, tous
Bernois .

MARIAGES CIVILS
Guillod . Marce l -H enr i , emnloyé

au tram , Fribougeui., et Schnee-
herger , Mane-Angéline. mén_g è-
re . Bernoise. — D e g o u m o i s , Ivan
comotanls, Bernois, nt Bovet , Zu-
zann -Blanche, repasseuse, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
3316. Lehmann, Marie-Hosette,

tille (Je Frédéric-Auguste, et de
Marianne - Jul ie , née Schlt enp i ,
\Teucnâteloise. née le 11 janvier
18.4. — :«17. Nicoud . Lucie-Eli-
sabeth , fille de Louis-Arnold , et
rie Lucie B- r t l i a , uée Jeanneret ,
Neucliâteloise. née le 25 Avr i l
190 i .

Fab -que ue ûoit_s ue liieune
cherclie bon

Mécanicien
faiseur d'étatnpes

Adresser olTres écrites , sous
chiffres P 55* ÏJ. à Publicilos
.. . A. ,  à ISietme. 12722

Faiseur d'Éîampes
connaissant à fond les é tampes
sur blocs , ainsi que le pet i t  ou-
t i l lage ue l'ébauche 12720

est demandé
par

Manufac tu r e  d'horlogerie S i raub
& Co. à li -EWE. P "20" U

XViGp3.SS3.g
,
GS aiernan (ôs a do-

micile. — S adresser chez Mme
Pietri.  rue Léonnld-Ron. .rt 2A*.

oECS u BCO iB COURVOISIER
MOUtOllS r̂'- 'S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au ler
.ii aoe _____
n n i ll lî l ! .  Maison de com-uuiiiiiua. merce de la pl g _
ce demande jeune commis de
18 à 20 ans. Offres écrites,
sous Case postale 16985. 12708

On demande ^̂ cr -̂
Bleue, rino cuisinière sachant
bien cuire (forts gages), ain-
si qu'une femme de chambre
et uno fille de cuisine. Pres-
sant. S'adressor rne dn Pro-
erès 49, an ler étage, à droi-
te. ..«.99

App artement deet2 0US
à louer de suite ot pour 4
mois, à fin septembre. Situa-
tion contrée, mais tranouille.
Ecrire sons initiales B. H.
127*1, au bnreau de l'« Imnsr-
tîsl . 127(11
ip.n.ii—nuianjiniiiiiiiifii miww iii i iiB
r i i f lmhpp *> |"1""' ".s "- ¦•"¦'•' -
U U H I I I U I C  hre meublée au so-
leil ,  à ini tnsieur solvable. de tou-
te morali té et travaillant  uebnro .
.— S'a .resser rue de la Paix 57,
an I pr ûf orraa ' -ffOS*!
IIIIJWI ¦ m ¦nmiiiijnum IIHIHI u
A VPllrtrP un potager brû-A vennre -ant tons wm_
bustibles. S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 1er étago, à
droite. 12701

Vû 'A de daim-, â vernir . -. —
IP 'W Ecrire sous chiffres I». M
l ' i l iSI. au bureau de I'I M P UI -

t*2«81

Vélfl *** veut're T***. Vélo,
rouo libre, bien con-

servé. S'adressor à M. Novel-
li ,rue des Crétèts 71. 12706
'm__Èm^vj mîS£Siàimtms&^imc_i__

apprentie
Jaune fille intelligen-

te, dés i i an t  app i e t i n r e  le service
.ie, magasin , peut entrer cnnuii"
apprentie dans une Maison
de .emées coloniales sur  pince.
— Off'"S écrites sous ct i i f f res  ES.
S. 12669 au bureau de I'IM-

I'..KTI .U. 12009

d'échappements
petites pièces ancre serait B*gm
par Fabri que im sortante de la vil-
le. — Sffres par écrit , sous chif-
fres X. 8. 12673 au bureau rie
I'IMPARTIAL. 12673

Mines i écrire
A vendre 5 machines d'oc-

casion , en parfait état. Ecrire
sous chiffres C. G. 12874, au
bureau de l'c Impartial ï .

12674

Contre paiement. Qu.. *.it
d'appren .ire remontage rie méca-
nismes où finissages a une veuve
•éià au ciuir anl  i'OWl
S'adr. an bnr. de .'«-Impartial»

A V E N D U E  lient .

PRESSE
A jpoerle-1-5

S'adresser à M. P. Janner , rue
,!a«rt |.aM "rn_ 18. 19i*.....

Ultt ï-ftieS. déménagement,
à vendre  de sui te  : 2 lits à 1 plac-
(crin an imal) ,  1 magnif ique  ma-
chine à coudra (an pisai). 1 b^-au
canapé mo quet te . 1 jolie tanle
ronde , 1 berceau com.let.  avec
matelas crin animal. 1 glace, ta-
b' eaux , l beau régula teur . 1 sé-
choir , chaises, potager â gaz, et
beaucoup d'articles trop longs à
détailler! Tous ces meubles sont
en parfait état et cédés à t>a« pr ix
Les revendeur" sont priés de
s'abstenir, — S'adresser rue  du
Premier-Mars !_ - *., au rez-de-
chaussée , le mal in  de 10 h.' à
midi , l'après-midi de 8 h. à 5 h.
et le sn i r  de 7 ' / .  it. à 0 h . 12r.7n

Coupages £:_£*!.*%_.
entreprenurait  ti à 8 cartons par
jou r  ouvrage fait  consciencieuse-
ment . — Ecrire sous chitîres R.
D. 12672 au bureau de l'Ui -
I...HTU l_ ia7*j

PpHÇif l M est cherchée dansFGHaïUn famiUe ou pe-
tite pension, pour jeune ou-
M-ier. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 12888, au bureau de

¦n____na________-___i-___-____-____
Dame expérimentée dans la

tenue d'un ménage
et de toute confiance, deman-
de à faire des heures le matin
et l'après-midi ; à défaut, se
chargerait de soins auprès)
de malades ou dames en cou-
rt) es. 12695
S'adr. au bnr. de Vclmpartial-f ê̂ rmmmmmmmmmaamx_____mm
Qnp i ro i i t p On ueuiau ie n.- sui
OCl i UUlli . (p nUK personne sé-
riouse pour faire un  petit ménage
soigné de 2 personnes. — S'adres-
ssr rue -aéopiild-Roberl 64. an
•).,,., _ . : , $.  ¦'. - :ii |. .h. * "«C ri

UlldinOFe rtame ou demoiselle
bonnête. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès 119 A .
au 2m. étage 12R92

Chambre ïgft^
au soleil, sont demandées à
louor au plus vi te. 12671
S'ad. au bnr. de l'-Impartial-.

I Ayez-vous «' Voulez-vous tris'/ Cherchez-vous j, Demandez-vous _&> S
 ̂

Mettez une annonce dans l'IMl».AI«TTï^ï^, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J&
 ̂

Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménagss de la Ville et eiviroas et coninlté toas les jonrs par quantité f a
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &v* <fi%

 ̂

HT 
Tirage élevé -  ̂ lOIfflSIÎieilîS -Taii-lO-lCgS ÏM TBliaiS Projets et Devis 

snr 
demandi. 

jjj

m TP3 TF*

^OLYMPÏC"
Tournée de Moron

Coursa en famille
Dimanche 9 Juin

Rendez-vous au local , Gafé-
Branut , rue de la Paix 74. a 8 h.
45 matin.  Départ 9 h. précises,

I T I N É RA I R E  :
Haut des Combes , Les Plaines .
Le Gliâtelot. Moro n , Saut dn
Doubs, Les Brenets et Le Locle.

Invitation cordiale à tous les
membres et amis de la Société.

QV S** m u n i r  <le vivres.

11-I0III
à vendre

A vendre, dans localité for-
tement, industrielle dn Bas-
Valais, hôtel-restaurant. Sei-
ze chambres à coucher , gran-
de saUe à manger aveo piano,
café ; le tout confortable-
ment meublé. Sont en outre
«ompris dans cette vente :
grange-écurie^ remise, bû-
cher, chambre à lessive, jar-
din, deux grandes caves avec
tout le nécessaire en vue
d'un commerce de vins.

Ii'établissement devant être
remis pour cause de mala-
die de son propriétaire, se-
ra vendu à un prix bien in-
férieur à sa valeur réelle.
— Conditions et renseigne-
ments Etude de l'avocat C.
Cri-tin , à Martigny-Ville.

Gérance d'Immeubles

Daiffli
33. RUE OV PARC, 13

Jl louer
pour le 31 octobre 1918

Fritz Courvoisier 38. ler éta-
ge de 3 chambres et cuisiue.

12146 . Fr. 480.-.

Ep latures- .laiine 28. Rez-de-
chaussée de 3 chambres et cui-
sine. Jardin ootager. Fr. 400.— .

12147

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

Pour de suite ou époq uîà convenir:
navid-P. Bourquin 19. Grand

local pour garage ou enlr. pôt.
accès facile. 12149

Léopold-Kobert 18-a. Belle
cave, entrée directe. Fr. 130.— .

12150

Charrière 53. Cave avec entrée
directe Fr. 1-5.-. 12151

£eune homme
Tessinois, connaissant le fran-

çais, l'allemand, l'italien , notions
u 'ang lais . la comntabi l i t é  et la
correspondance , demande pla-
ee.Entrée immédiate.  — Offres
écrites, sous chiffres l'-ï'-'il -i-C,
Û I-ublicilas S. A. , Ville

, 12504

Quel laitier
fournirai t  réy-lièremeht

§ litres de lai!
première qual i té , tous les matins.
— Offres éiirit "S , sous chiffres
B B. 13684 au bureau de
I'I MPASTIAL 1.68 .

PkBtons. Brchoùax"e°tns
choux-raves,  sont à vendre.  —
S'adresser rue Sophie-Mai r t 6.

l.fifiV

Mis aie M p»
Termine ut*

pour grandes pièces , bonne quali
té , est demandé dan s Com pt oir de
la locali té. Inutile de fair e dss ét-
ires sans preuves de capacités. —
S'adresse r par acrit , sous chiffres
F , B. 12680 au bure au de
l'IM P ARTIA ' . 12680

-âLâotiC-Sseuse s 'com
mande  pour des auoucissages et
cimentages de roues à domicile.
— S'adresser à Mme M. Girard ,
rue des Entrepôts .'¦',. î .724

pour petiles pièces ancre , capable de visiler le travail des
régleuses, est demandé par fabrinue.

Faire offres écrites , sous chiffres P. 21150 C, à Pu-
blicitas S. A .,  à La Chaux-de-Fonds. 1*099

¦ mu I I  ._ ii-n i--ii--ii ¦¦ ¦_¦¦_ ¦¦!!¦ m M»^»i!¦_-¦¦¦ M iw m^it  _ t, t m a i'**miYWf, *r™vii-*T

Enchères publiques
d'Horlogerie et de Bij outerie

Le hindi -IO juin -I»! 8, dès f •/_ h. après mi.li ,
à la Halle aux enchères, l'Office sou .signé procédera à
la venie d' un lot. de montres diverses , or , argent et mêlai ,
d' un lot de bijouterie pla qué et argent , soit : bagues , chaî-
nes, médail lons , bracelets , bro.hes , etc., el de quelques ar-
ticles d'orfèvrerie.

Il sera , en outre , exposé en vente les objets suivants  : 1
machine à écrire «Underwooil », 2 glaces pour devanture ,
1 monture en fer , 1 lanterne à montres, 1 échelle et un
lot d'étuis.

La vente aura lieu au comptan t. P 80889-G 12715
Office des faillites :

Le préposé. A. CHOPARD.

Oospiiitlfis Bta&les
. *

Le 1272b

©st et:r:r±vô
Très bonne qualité. En vente dans tous les débits.

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR

est demandé par Fabrique de la ville , pour petil e* pièces
ancre. — Faire ofh es écrites , sous chiffres R. V. 12726 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12726

MOUVEMENTS
s» v «&«,€!.:¦.»«£

a) monvementB soîsntfsHannylUig., 16/ 12™", tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonneiles : plus fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrans argent , ect.

b) 95dz. mou.eiiments i2  lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier vi sibles ; four-
niiures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentil les , calottes plaquées , etc.

C) 15 douz. savonnette.- tragetles Sonceboz 22/ 12rae
18 '/» lig.

Plus un lot boîte* aeier 18 lig. lépines et 10 1/ î douz , (le
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres Z. A. f -196:-. au

Bure nu de ('«IMPARTIAL» , La Chanx-de- Fonds (Suisse).

SOCIETE IE CONSOMMATION
DEMANDEZ dans tous nos magasins contre bons

1er CHOIX EMMENTHAL 12729

nhaîll-irp A louer de suiteouamiii c. ou épot._.e â
convenir, chambre meublée, à
messieurs de toute moralit..
S'adresser rue de la Charriè-
vn 3.î. au 1er étage. 12677

[iÛ8îP.a!iaHaciîsi8f '' s'i:;;, un
atelier lie liorages , lu plus cinii -
t)li*t po^siblo. — OnVft 1* écrites ,
«nus chilTri-s D. J. 12653 au
l .m • • l' -m» t, t»Tt . ¦ '••w.V»

A vpnrti1. •"*"" * " " ' '"' "r
n t . - i u i i / - part un potager a caz
nvec  four , vaisselle et usteni-il-i-
rie nu i s iue ;  taul -aux . na ii i ieai is
coussins île ranané.  î le-meutes :ie
l i t . ri.leanx, stores , lampe? , ehai-
siis li'p u f u n t s . berceati . tioussett .-
^t  ch sise'* il* poiinér , rtu el qu . s
ch-ïp . anx tie -ianip, r- . une rôtie rie
i-. l iamti i' n pnur  i inmme.  — S'a- ires-
ser rue Diuiiel- .leaii R icban i  41.
nu  1er éta*--*, ri .irnîte . I :2 fîf-)li

A îPiii ipp "'"¦'¦'' * ;i - ;s, - t te  en, .ri l . itui 'j  _ miji- , ( c o n v i e i i i l r a i t
lour  la c.iiiipa:1!!. ). 2 berc .au -c  et

1 c h_ i  = e n 'e i .funt . . — .Sa'r e s set
du.;. M. Bevner , rue  Généial l-U-
f..nr '0 . ' 1-JWi

£ VPll l lrP poussette bleue, àA v eiiui e ^ roueSi sur C[illr.
roi?». S'adresser rue Jaquet-
Proz 24, au 1er éta .are, à droi-
te. IgfiRS

Impressions couleurs .wÂnnÉ

ileouis la rue de lu Serre à la
Gare 3 hlllels île fr IO». -
Les remettr- , contre iionne réeom-
pense , au bureaa de I'I MP .- IITI .L.

1 ___
PPPdll "roclJe ui 'Ji' , a fouie Uou-
a Cl Ull (o|l j  incrustée or et ar-
gent . Souvenir .  — La rappor ter .
• •nntre récompense, rue du Nnr .i
'in . M U  1er .'>ta .e s gs eu&H °. l*-i---t_

Pfirdfl  mardi soir, une bro-
1 °* M ™ ohe (camée). — La
rapporter, contre bonne ré-
compense, an bureau de
l'c Impartial ». 12651

PSrflU xme montre-braeel,et
argent» forme ton-

neau. — La rapporter, contre
récompense, rue du Temple-
Allemand 19, au 1er étage.

12645

Pgî 'gll  ces derniers jours,
une montre d'hom-

me, argent, aveo fond gravé.
La rapporter, contre récom-
pense, rue des Terreaux 21,
au 1er étage. 12534

Perdll '**" "* ,ue  DM iiiet-J-auH--
rCI UU chartl 41 au 27. une
bourse con itnun t  enrinm 20 fr.
en argent, des cartes rie sucre ,
graisse , nain, beurre , fromage .
timm*es-e. compte , etc. — La ran-
pnrter , contre rêi"Oinn"i)se , cbez
M m e  Biia ggiieli , rue Daniel-Jeun-
Ri c'larai 41. ">:»"!

PfirdU dePuis Quelques
j our.s une broche

or (forme épingle de sûreté),
aveo un brillant au centre.
Prière de la rapporter, con-
tre récompense,. rue des Tou-
relleg 37, au 1er étage. 12568

PPS'JI H lundi, depuisre, WU le Collège de
l'Ouest à la rue Léopold-Ro-
bert 73, une petite broche or,
pour enfant. — Ln rapporter,
contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 73. au 2me étage,
à gauche. 12605

f^MWII«_llll|if
0lWmT|.1|l{||.lffit«'11t

Monsieur et Madame Jules
Bolle, à Saxon, lont part à
leurs amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère tante, 12070

Itaiselle Marie IHUO
tlf'fédée à l'âge de 74 ans 5
mois, après une longue et
douloureuse maladie.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal.

L'ensevelissement aura lieu
sans snite, samedi 8 courant,
à 1 heure et demie après mi-
di.

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

Çli- i t  .4lm *..' en l 'tnvolanl
r.rs ,',r rire rtrviir.l ,f . f cmprj  t*
i'.. regrets . 1  nos p leurs .sur

l,,n dite ; F.t jus r j i t 'mi j o u r
i-Hinpl-. qui doit nous réunir ,
/V-. / , i,,, r/e l ivra dans noire
.'l U X .I l i l - ,

l.ep.K e en pa ix .

Monsieur et Madame Ar-
nold Nj coud-Debrot, leur fil-
le Irène ;

Monsieur Emile Nicoud, à
Yverdon ;

Mauame veuve Lucie Jean-
neret, à Travers ;

Madame et Monsieur Emile
Glardon-Nicoua et leurs en-

fants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Fritz

*N icond-Dubois ;
Monsieur et Madame Char-

les IS'icoud-Wutrian , et leurs
enfants, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Os-
car Joamieret et leurs en-
fan t s, à Travers ;

Monsieur Fritz Debrot, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Ar-
mand Debiot-tAeschmann. à
Genève ;

Monsienr et Madame Geor-
ges Debrot-Olivier ;

Monsieur et Madame Paul
Beiner et leurs enfants, à
Peseux -,

Monsieur Frédéric Peter-
Debrot et ses enfanta, à Sa-
gne-Crêt ;
ainsi que les. familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
dtnleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne tie
leur bien chère et regrett '-e

: fille, soeur, uetite-fi'T e, uiè-
; ee, cousine et parente,

MmMî Mil mrODB
que Dieu a rappelée à Lui

! mercredi snir . dans sa _9iue
I ;•-
¦,*. ée, après une longue mr '

| ladie.
La Cl-nux-de-Fonds, le . 61

juin 1918.

| L'enterrement aura lien
SF.ns su 'te smnedi S cournnt,

; à 1 heure et demie de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue de
la Retraite 6.

I Prière de ne pas faire de
! visites.

Une urne funér.iire sera dé-
I pos?e devant la maison mor-

I

tuaire.
Le présent avis tient lieu

do lettre de faire-part.

I 

Monsieur et Madame Oscar Prêtra, a Xeiicuàtei , S
leurs enfants et famil les , leme ' -r ien t  île cœur, les personne* H- ' j
qui leur nnl donnés* des témoignages de sympathie  à l'occa - 9.' j
«ion nu grand deuil  qui les a énrnuvés. 1270 . Hn

I  

L'Eternel rachète Cime de ses ser- Hfi
ri.' -nr .s- et aur.iin de ceux „ui se
c ou/ ienl en Lui ne sera détruit. ]

Monsieur et Madame Jules Chapuy et leurs en- jjfj
fants ; Madame veuve Perreaud, en France, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part i&f
à leurs amis et connaissances de la grande perte §8]
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, grand-père et parent, 12710

Monsieur Constant-Léon CHAPUY
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 78me année,
après une pénible maladie. Hu

La Chaux-de-Fonds, 7 juin 1918.
L'enterrement anr.- lieu sans suite, samedi 8 cou- H

rant, à 1 heure et demie après midi. E8
Domicile mortuaire, rue des Tourelles 23.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Dne urne funéraire sera déposée devant le domi- Jelle mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j ;



Office du Travail
(Ai-beitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rli6 Léopold -RobBPt , 3 Téléphone 12.31

mm 9 em .

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

Couleurs et Vernis
Gros «t Détail

DELVECCHIO FRÈRES
30, Jaquet-Droz OHAUX-DE-FONDS Téléphone 131———
Douleurs préparées — Car use — Huiles de lin — Blano de j
zinc — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

pour fourneaux , voitures et meubles
Marchandises de pr emière qualité o Marchandises de première qualité

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud ...v ,

Téléphone 13.48 à La ChailX-de-FondS Téléphone 13.48

Toujours acheteurs de bois en grumes., abat tus ou
sur pied , pris sur place on rendus au Chantier  de l'Usine.

Etit-OlN du_5 m 1918
NAISSANCE

Golay S_ _ a n n - -OduU-, iillo de
Charlen-Françoi!* , horloger et de
Ocl-tte-Zélie née Chevallier, Vau»
doiee.

PROMESSES DE MARIA QE
Bozzone Giuseppe-Paolo , r. mon-
teur Italien et Nicolet Marthe-
Emma, finisseuse cle boites , Ber-
noise. — Beuchat Numa , comp-
table Bernois et Hôchner Lau-
rence horlogère. St.-Galloise . —
Werlen Charles employé C. F. F.
Valaisan et Dàllenbach Marie-
Elise-Lina , sana profession . Ber-
noise. . ,

DECES
3914. Maurer Yvonne-Margue-

rite fille de Fritz-Emile et de Ade-
Hue née Zosso, Bernoise, née le
2 Juin 1918. — H315. Bourquin
Marie-Georgette fille de Henri-
Ulysse et de Marie-Thérèse - Oc-
tavie née Tschan, Neuchâteloise
ni5" le 25 Janvier  'S1** '

La Tourne
Les propriétaires de pâturages

et forêts de la Tourne avisent les
promeneurs et groupas d'Eclai -
reurs , qu 'il est absolument inter-
dit d'allumer des feux, de pren-
dre du bois et d'enlever les pier-
res des murs. Une surveillance
sévère sera exercée. 11621

louerions
M. Jean Widmer, ohez M,

Grandjean, rne Neuve 12, se
recommande pour réparations
d'acoordoons en touB genre,.

DENTIERS f fft_
D 

_ 
très hauts

*¦""¦ orix par

:STE: DDBOIS
ANTI QUITÉS £2^

Cadrans
On achèterait émail çrls (bru-

ton). — Offres à M. E. CAL.V-
ME , Coulouvrenière 29, à GE-
1VÈVB. 1-558

Timbres
poste

Couuiiercc de t imbres poste est a
vendre de suite. — Offres .. ri-
tes sous chiffres ï_ . Z. 3 3339
an bureau de I'I M P A R T I A L . .12S39

S» M «I .

A vendra pour cause de man-
que da place , une décblleteuse ,
capacité i_ mm., 5 burina, tarau-
de'ur , complètement neuve. — Of-
fras écrites , sous chiffres X. D.
12335, au bureau de I'IMPA K-
TIAI.. *1233fi

A vendre un
3vro IMS. u jb«.

Lecoq. '/ 3 HP. une
-___-A.Xj ._-J-,3Xr<-J_E_

pour peser l'or , une foui-uaÎMU
à i?az, pour replaquer les fonda .une foi.i-i_ .u-ie à nraz cour
émailleur , un lap idaire. — S'adr.
rue du Marché *Z , au 3me élage.
à droite . .

¦_ !%_

CHIFFONS-OS
J'achète aux olus hauts nrix

les
Cuivre. Laitnu, Plomb. Zinc,
Fer et t-'onte. l'iViix caout-
choucs. Chiflou-..

Se r_co__manc__ ,

Joseph Chunonet
*<•¦•_ de I Hàtt-l de-Villc. .84.

Télé.bons 14.SO

M Dernières Créations de la Saison dséfé viennent d'arriver *"̂ |g M
l$f &? -*'M !**tt [tiVx*_tM^
'SM *iiŝl___ W_ W_s^_B____^Êi': ¦"'̂ .Ŵ ^MmM-' '

Perches
Belle» , perches de construc-

tion a vendre. — Ecrire sous
chiffres C B. 12540 au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 12540

H vnniirfiil V BOOTB
1 perceuse à bras et au tua-iége,

capacité HO m m ,
t ventilateur neuf,
i troiiçouueu-ie rapide,
1 plaque à ti-ouN .
t tour à bois avec appendoir à
8 viteRB .s, hauteur  des pointes

300 m/m ,
"i petites perceuses à ca-

drans.
6 petites machines à fraiser.
I scie circulaire pour le bois ;

neuve.
1 battoir avec manèye neuf.

Toutes ces machines sonl livra-
bles de suite. Bas prix. — S'adr,
a M. Arnold iVoirjean flls. à
R»nlont <.l .-lt.y ''.55'.

rr 

Machines de course, à l'état de
neuf, sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Ed Borel. Crèt-du-Lo-
t.l<- 73. 19405

ON CHI-RCHE

Boites argent
cos-t. ôla anglais , tous gen-
res, calottes «t aussi grandes piè-
ces, éventuellement avec mouve-
ment. — Offres écri tes, sous chif-
fres A T. J3 . 2 0  au bureau
de I'I M P A R T I A L  1.4.0

Poussier
d'anthracite

Agglomérés
Nous serions vendeurs d'une

cinquantaine de wagon poussier
d'anthracite Valais et quelques
wagons d'agglomérés. 1 .46]

Maison MON î HOUX & CI.
JH 32690 n Lausanne-li -on

W HVIS *̂%
En application des articles 36 et .60 du Règlement général de

police , il est rappelé aux  intéressés : I
1, que la circulation des chars d'enfants n 'est pas autorisée

sur les trottoirs asphaltés de la rue Léopold-Robert , mais seule-
ment sur le trottoir central ;

¦'. que le balayage des trottoirs doit se fa i re avant 7 heures du
maiin , moyennant  arrosage préalable.

Les contrevenants seront passibles de l'amende. 13.SS
Direction de police.

«Mvis au ç^uSUc !
r.ss produits d'avoine contre le bon No 4 seront en vente dès

vendredi "S juin , dans les magasins suivants : 12563
Ae. iclilims-.nn. Henri, rue de la Serre J.
Calame, Albert , rue clu Puits 7.
Evard, Kobert, rue du Grenier I A.
GiaiHuer, Soeurs , rue Léopold Robert 88.
HuiTli. f i . ,  rue de l'Industrie 17.
Perret-Savoie, rue du Premier-Mars 7.
KuTener, G., rue du Collège 13.
Sant«chi. Chu , rue rtii Versoix 7.
Weber. Jean. Rue Fritz-Courvoisier _
-Vol (T. Albert, rue du Parc 96. 

1_ 1____.&_^w 1 ËnE_ IC__v -_ i WÊ.
Les Services Industriels ayant pu s'assurer

un supplément d'énergie électrique , le Conseil communal
informe le public que , dans le but de faciliter dans la mesu-
re du possible l'utilisation de l'électricité pour U cuisson, il
autorise (ie nouveau, pour autant que les dispo-
nibilités d'énergie et la charge du réseau le permetteo l, l'ins-
tallation des appareils électriques pour la cuisson aux con-
ditions suivantes :
a). Le renforcement éventuel des colonnes montantes est à

la charge des intéressés,
b). Là où le réseau est trop chargé, de nouvelles installa-

tions pour la cuisson électrique ne sont pas admises.
L'installation des radiateurs et fourneaux électriques pour

le chauffage , reste interdite sur lout le réseau, ex-
ception faite éventuellement pour des installatio ns n 'utili-
sant que le courant de nuit.

En raison du peu de stabilité des prix et des hausses con-
tinuelles , le public a intérêt à faire immédiatement ses de-
mandes d'installations. Devis el renseignements à disposition.

. Direction des Services Industriels.

__d-_B-_-_-_R8HSMH^KMS'IMH9-9KHffi&ffiiSHHH______l 9fâ__B8_-_S_5ÎS'S-S,_s.-i____S - : B___BS_-SI ' - Sfeth
Jêê MW ^WtmRrff lif âff l \_ \___W_W_ WPê__ i._Hm_fi__18i---..

H . ' 
: 

LAINE ET SOIE H

H" LE PLUS BEAU CHOIX M
S LES PLUS BAS PRIX ||
J8K3*/:,- i____W_9__ '*

I J.Gaehler |
Suce W. STOLL — 4, Rue Léopold-Robert , 4

vÈ ^^^^M^^^^MMËM^^51̂ SÎ ^^ffl̂ i^' '__ii-j i %F

Tacheté
aux plus hauts prix

Meubles d'occasion ,outillages
d'horlogerie, linarerie, aïiti
quités, soldes elc. — _ I ;-i»on
\l\.V*». rue du Parc 17. Téléphone
1518 i l f i CM

Breaclc eîj raîiisaii
On dumand e à acheter un
joli breack léger, à i pla-
ces, un traîneau et har-
nais. — Adresser offres à
M. Bolay-Ponaut , rue de
Tête-de-ïtnng 76. 13-.86

MÉCANICIEN
On demande à acheter

un tour de mécanicien, en
bon état. — Faire .Ares
par écrit avec prix, au Bu-
reau Antonin &
Cie, - ElectricHé,, Rue
Léopold-Robert 7.

1- ..70

A VENDRE

Z bonnes veins légères
bon état , vis-à-vis et 1 my lord.
— S'adresser à ili Gyntin , voitu-
rier , chemin de Mire-mont . Ge-
nève

^ 
1- -I4S89-X 18577

A Tendre
faute d'emploi, chevaux et

faucheuses :
1 cheval de 2 ans et 1 de

11 ans, bons pour le trait et
la course , 1 faucheuse à 2
ohevaux et 1 à 1 cheval, à
l'état de neuf : ainsi qu'un
char à échelles ; plus deux
harnais : un de travail et uu
pour la voiture. — S'adresser
à M. E.TschaeppaetTRAME-
I.AN-DESSOUS (Jura-Bern.).

12240

__pji %1§!_t iWi *55ï
à bas prix

rieur cause de changement de fa-
brication.
8 perÇBUSeS sensitivas 18 mm.
2 perceuses sensillm 15 mm.
5 pieuses d'établi 12 mm. '
2 péteuses d'établi IO mm.
1 perceuse précision 8 mm,
1 perceuse précision 6 mm.
I tour OUtilleur avec renvoi
et appareil à rectifier
I tOUr OUtilleur Essalne.

Ecrire sous chiffres B. B. 12353,
». Bureau de l'Impartial. 

Laiton
I Tournures sont à vendre. —
Faire offres écrites , sous chiffres

IH .  Z 12294 au bureaa de
I'IMPARTIAL I *."?!. .

Presse
On demande à acheter un.;

presse de 70 à 80 tonnes, plus
des eourTOit« de 80 mm.- Of-
fres écrites, sou» chiffres1 .T. Z. 12428, au hureau de
' lmTtfiT.ln.1 ¦- . .9428

Etude G. . NICOLE. Notaire, Ponts-de-Martel

Car-Ta/I-tCilO

aux Enchères publiques
Le Samedi 22 juin  1918, dès 8 heures du soir, à

l'Hôtel du Ja Loyauté , aux Ponta-de-JVSartel (Neu-
ehâtel), M. Arnold MA R CHAND , propnéiaire , :à La
Chaux-de-Ponds, fera vendre par voie d'enchères publiques
et par le ministère du Notaire soussigné, les be !les proprié-
tés qu ':! possède an territoire communal des Ponts-de-Mar-
tel , lieu dit « Les Combes Dernier » , à 30 minutes
du vi l lage des Ponts , soit :

A) On domaine agricole et boisé d'une surface
totale de 150,880.m" ou 56 poses neuchàteloises , dont
44 poses en champs , jardins et vergers et 12 poses en forêl.

Ce domaine , bien entretenu , est d'un bon rapport.
Quatre bâtimen t sus-assis , en bon élat , à l'usage d'habi-

lation , rural et rerj iises. Fromagerie sur le domaine.
i?) Vingt-six poses, environ , soil 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 m' de beaux bois donl la
plus grande parlie est. exp loitable de suite.

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

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

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

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

Salon de Coiffure
Par la présente, j'avise mon honorable clientèl e et le

public en général que j' ai tranféré mon ancien magasin
4L9 rue île 1» ï*a.l**iioe, -4

(anciennement J. Huguenin).
12319 Se recommande ,

Jean BROSSARD , coiffeur.
On demande une 12262

Jeune Tille
eonnaissan t un peu la couture pour tra vailler à la machine
à ...jourer et aider au magasin . — H« casin de Rpode-
rfes Sondere ĵcer & O. «".»«¦ ¦'"*• • l - l - R o '-i"-



BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000. — .

LA CHAUX-DE-FONDS
îiw'-iM t : Bâle. Berne, Genève, Lausanne, St Gh.li,

Vevay et Zurich

ÉMISSION
Emprunt i\ it Fr. 12.000.000

de la

Ville de Lausanne 1918
Cet emprunt  esl divisé en obligations au porteu r

de fr. ..00 — et 1000 — munies de coupons semes-
triels aux 1er janvier-ler juillet. Il est remboursable
le 1er juillet 1938; la Commune de Lausanne se
réserve cependant le droit de le dénonce r au rem-
boursement en tout ou partie dés 1928.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses
La libération des ti t res altribués s'effectuera dn

Vi juin au 31 juillet 1918.

Prix do souscription : 98.50 °|0
Nous recevons les souscriptions SANS FRAIS

jusqu 'au 10 ju in  1918. à 4 heures du soir.
M-——-I II» *___W_____m_____m________m m̂gmmm t̂ â^̂ gmm /̂mag_ _̂ _̂ _̂mmm__t______________________________ \

fusé d-e céder à son mari un dte ses pages, Uû
¦be! enfant d'e l'Inde, le fils d'une amie morte. Ils
se rencontrei_t dans un coin die la forêt , se que-
l'ellent , s'inju T-ent , se font des reproches comme
de vulgaires époux. Titania s'obstine dans son
refms : Obéron furieux, imagine de l'obliger à ai-
mer un être Bi.érieur, un animal quelconque, un
lion,, un. loup ou un singe, il n'a pas de préféren-
ce... Une vengeance pas banale, ei'itre çrarenthè-
ses !

— Très banale , au contraire ! dit Hélène. —
Humilier la femme qui vous résiste, c'est bien ie
fait d'un homme.

— Allons, allons, nous ne sommes pas si mau-
vais que cela ! Toujours est-il qu'Qbéron envoie
son messager. Puck , lui cu eillir certaine fleur,
la petite fleur d'amour que la flèche de Cupidon
a rouigie. H la presse SUT les yeux tie Titiania
en lui1 dfea.it : « Tu t 'éveilleras quand quelque
être vil sera près de toi. Tu l'adoreras, tu lan-
guiras , tu souffriras pour kii, fût-ce.un sanglier,
un ours, un cliat... » N'est-ce pas fà fa sugges-
tion ?

— En effet !
— Et c'est mi clown affublé d' une tête d'àne

que Titània voit en ouvrant les yeux. Il lui sem-
ble divinement beau. EHe en tombe amoureuse.
Elle le couvre de fleurs, elle persiste à lui offrir
des mets exquis, bien qu'il lui demand e du fo_n
et de l'orge. Pour se faire pardonner sa folie.
elle cède à son mari ce page qu'ellie ne voulait
pas échanger contre un royaume de fées. Obé-
rai ., satisfait, pris de p_tté, se décide â lui rendre
la raison. Pour cela, il presse une autre fleur,
ou je ne sais quelle herbe, sur ses paupières et
lui dit : « Vois comme tu voyais autrefois ! »

— Oui, et .'orgueilleuse reine des fées s'aper-
çoit qu'elle a aimé un être inférieur.... Pauvre
Titauia !

— Oui de BOUS n'a pa» ©u une ide ces éés-fths-
sions ? Elles sont pénibles, mais point liumiKan-
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let* 14, met à ban Je domaine
qu'il tient en location de M. San-
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Capitalistes
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Qui prêterait de suit.

Fr. 70.000
sur un ira meuble ds rapport,
Hôtel d'une v»lenr de fr. lOb.OOQ,
situé dans : le Canton de Vaud.
A ffaire de tout repos. — S'adres-
, sr à.M. Surnand . méd -dentiste,
k Orbe (Taudi. 11_79

tes : on -possède généralement les qualités que
l'on prête à une personne aimée. J'ai relu vingt
fois cette épisode de la folie de Titania, qui est
enchâssé comme un j oyau pas le « Songe d'une
Nuit d'été ». Chaque fois, j'y ai découvert quel-
que chose de nouveau, et maintenant .'y trouve
encore la suggestion.

— Elle y est, elle y est ! fi* madame -fc>na_d.
C'est merveilleux de modern-STne !

-- .'e crois vraiment que ceux que nous appel-
ions les maîtres ont écrit comme des médiums,
sous une haute inspiration, les livres que l'iiu-
nTa-iité devait déchiffrer. Il M faudra des siècles
et des siècles POUT arriver à les entendre. Ils !a
conduiront jxisqu'au bout de sa course, car .ts
r enfermer., toute philosophie, toute psychologie.
toute science. Lliomme est un être condamné
à épeler et qui, ici-bas, ne saura jamais lire
couramment. Nous n'avons pas encore oompri»
_a Bible, ni 1'"Evangile, mi Dante, ni Shakespea-
re. De là leur immortel attrait. Du reste, le li-
vre compris à première lecture ne vit pas... A
propos de la Bible, savez-vous qu'un évêque
anglais de mes aints m'a signalé un passage de
la vision d'Ezéchiel qui ferait croire que le pro-
phète a vu les hommes à bicyclette ? U dà't oes
propres paroles : « Où Ss allaient., les roues al-
laient, et où l'esprit devait aller, les roues al-
laient, car l'esprit des créatures vivantes était
d_-ns les roues. »

~- Oh ! c'est curieux, très curieux .'
— Vous souvenez-vous de ce que vous m'a-

vez appris sur l'amour ?
— Je vous ai appris quelq ue chose sur l'amour,

moi ? fit Hélène riant pour dissimuler son trou-
ble. Vous m'étonnez !

— Oui, le jour du mariage de mademoiselle
Carroll vous m'avez dit que .'amour m'était pas
autre chose qu'un fluide. Si cela est, les poètes
•qui, dès ie com.nencemen't, l'ont appelé un «dard
de feu » auraient été inspirés.

— Sûrement !
— Cette idée, que- vous avez livrée à mes

méditations , m'avait causé un certain effarement.
Elle m'avait d'abord paru abominable... ve-

nant d'une femme, «urtout. Puis elle s'est im-
posée à mon esprit. Ole Fa obligé à un travail
d'observation. Vous voyez que, sans vous eu
douter, vous m'avez be, et bie» suggestionné...
Enfin j' en suis arrivé à me dire me tous nos
sentiments, amour, amitié, haine, s.-mpathie, an-
fc-pai-rie, sont peut-être bien produits par des ef-
fluves magnétiques sur lesquels nous n'avons
aucun pouvoir. 11 est de fait que, lorsqu'on se
trouve dans une pièce avec deux amoureux, on
se sent affecté comme par vm courant électri-
que. J'ai en de longues conversations avec votr e
mari -à-dtossus. I. prétend qwe, si nous n 'étions
pas mis en communication les uns avec les au-
tres au moyen de fluides, nous ne pourrions ni
t-ous voir ni nous entendre. Selon lui la nature
seiie sait où aller chercher .les éléments qu. lui
sont nécessaires pour créer ses iustrùmetits, un
'Léonard de Vinci, m Napoléon ou un idiot.

Toutes les découvertes de la science, dit-?!,
ten dent à démontrer que l'homme est dirigé com-
me les atomes, les astres et les mondes. Et je
suis persuadé qu 'il a raison. L'humanit é a d'abor d
cru à la fatalité , puis au Hbre arbi tre : elle .Filt-
ra par croire à la Providence , tout simplement.
Savez-vous, madame Ronald , que j e vous dois
tme très grande recar«nai_sance ?

— A moi ?
— Oui, vous avez lancé mon esprit dans une

voie nouvelle : Vous m'avez aidé à sentir que j e
suis entièrement entre les mains de Dieu... Cette
conviction» me fera supporter avec plus de cou-
rage et de résignation les mauvais jou rs de vieil-
lesse qui me restent à vivre. Et c'était une Amé-
ricaine qui devait m'apporter oe viatique spiri-
tuel ! N'est-ce pas étrange ?.

(A "§mv?e_.

aux Industriels et Fabricants
» 

Une Société «mm y nie. possédant nn terrain
(quartier Ouest de la Ville) - .erait dispusée de
construire un IMISEUBLE à l'usage d'ate-
liers et bureau.. , moyennant une prise
d'actions et d'obligations.

L'immeuble eumprendrail 4, étages, un rez-
de-uhaussée et un «ous-sol. Place pour 4S à
SO ouvriers par étage. Les locaux seraient dis-
ponible* dès le 30 avril 1 919.

Pour ton_ rensei gnements, .'adresser à l'E-
tude Bersot , Jacot 4e Chédel , à Lia Cbaux-
de»Fonds, dépositaire des plants, devis et con-
ditions. 12168

CHEF-TERMINEUR
Fabrique de la place cherche un BON

HORLOGER 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. 12l8?-

Emailleur
connaissant à fond sa partie , esl demandé comme t 'HKF. Place
d'avenir pour homme sérieux. Bou salaire et bonification sur la
production, éventuellement. — Adresser offres écri teg. avec preuves
'le capacité., ¦-aar, chiffres C. 2194 U . à Publloi. __ S. H., à
Sienne. 13555

Alex. Courvoisier
PHOTOGRAVEUR

de RETOUR DU SERVICE MILITAIRE

CLICHÉS QALVANCS
pour l'Horlogerie et la Bijouterie

PROJETS -DESSINS - AFFICHES
PLAQUES ACIER pour Cadrans noirs

\ fl

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "&&
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La Direction soussignée porte â la connaissance du pu-
blic que dés maintenant ei jusqu 'à nouvel avis, la CAISSE
DES SERVICES INDUSTRIELS sen. comme les autres bu-
reaux , fermée lo samedi après-midi.

Los paiements peuvent être effectués sans frais au compte
de chèques postaux N« IV b. 284. 12624

Diretion des Services Industriels.

EAU
Ensuite de la sécheresse persistante, la population

est infitée à ménager l'eau le plus possible, les sources
baissant d'une façon inquiétante. 12623

Direction des Services Industriels.

La Commune de La tart-Foiè
cherche à leuer pour époque très rappr ochée :

1) au centre de la ville , «raud* locaux pour bureaux ,
si possible au rez-de-chaussée ;

2) quartier Ouest , autant que possible à la rue I.éopold-
Rohert, un local pouvant servir de Poste de police .
Adresser offres el prix au Président du Conseil coin-

munal. 12258
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RÉCLAME 1
v «̂. Souliers bas, pour

iM^-a TJSN_. __ » dames et jeunes

U 3̂L 29.50 •
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J net sans escompte

Se fait en chevreau et box-cal t, talons
bas et mi-hauts. — Marque Strub
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Le Mémoire du Prince Lichnowsky I
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, Lichco^sV .' , aaciea dmi-ASsadear allemand k Londrcb, sur ta i e;- pou- V
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PAR

Pierre de COULEVAIN

—Eo bonne compagnie , rassurez-vou, ! aivec
des !Leloir et des CorelH.

— Peste ! VoiiiS le montez bfeii, votïe caibinet
de toilette !

— Oui. Comme j'y passe pas mal de temps,
j'y ai: placé de jolis tableaux. Cela repose les
yeux ; c'est touj ours un peu d€ beauté qu'on ab-
sorbe....

M. de Liiuerajy revin t aux études de Wiffie
Grey. il examina ]a dernière , où le peintre avait
fixé son inspiration.
-- Un ohef-d'œuvre ! dit-il. Ce coir. de foret

donné u«e sensation d'aurore et de printemps.
ntamia est adorable sur cette couche de mousse
et <_e violettes, une vraie couche de reine ou de
fée. On devine qu 'elle vient de s'éveiller. Dans
lo* yeuix levés vers l'âne , il y a cette ivresse dm
rêve et de -'amour qui orée les iHu-sions... Mats
voilà un exemple de suggestion ? répéta mada-
me Ronald, ahurie.

— Parfaitemeait ! Et dans Shakespeare !... Ab!
c'est fort !....

iDn disant cela, M. de Limeray conduisit Hé-
lène vers les chaises placées en face des ta-
bîesfiRC. Tous deux s'assirent.

— Ne vous souvenez-vous pas ? Obéron et Ti-
.te__i.a, le roi1 et îa re-iie des fées, somt v émus as-
sister et danser, invisibles, au mariage du duc
Tbésée. Ils sont venus séparément avec .eur
cortègse dfêtres aériens, de génies et dte syl>-
jpfees. 'Fis sont brouiH és. parce que Titania a re-

EVE VICTORIEUSE

DE LA SANTÉ A BON MARCHÉ
-I nJT T-wf] yv_jr~ -̂' ~̂^ *̂*~-^*~>~Ĵ  f >
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Tenei i mon pauvre vieux., pour guérir vos vieux rhumes négli-

gé*, toux , bronchites , catarrhes, asthme, grippe, eto., voilà du
GOUDRON GUYOT. C'est la santé à bon marché.
LE Goudron Guyot tue la plupart de ees microbes. Aussi le meilleur moyeu de _e préserver des

maladies épidéraïques est de prendre à ses repas du Goudron Guyot. C'est que le Goudron est un
atitiseplique au premier ciief ; et en tuaat les mi .rol.es nuisibles, il nous préserve et nous guérit de
beaucoup de maladies. Mais il .cl tout particulièrement r-commandc contre les maladies des bron-
ches et de la poitrine.

L'usaye du Goudron Gayot . pris . tous les re- AB» d'éviter toute erreur , regardes l'étiqueUe,
cas , à la dose d'une cuillerée à café par verre celle du véritable Goudron-Guyot oorte le nom
d'eau, suffit , en effet, pour faire disparaître en de Gayot imprimé eu gros caractères et sa ai-
Eeu de lemps le rhume le plus opiniâtre et la gnatur. an trois couleurs : violet, vert, rouge

ronchite la plus invétérée . On arrive même par- at en biais ainsi que l'adresse - Maison
l'ois à enrayer et à guérir la phtisie bien décla- FBÉKE f O. rua Jacob, Paris.
rêo, car le goudron arrête la décomposition des Prjx d(1 G_ nili-os.-C.- _ o4: 8 fr. 50 le Bacon,tubercules du pouuiou , en tuant les mauvais '
microbes, cause de cette décomposition Le traitement revient a IO cent; par

, „ . lont- — et guérit
bi 1 on veut vous vendre tel ou tel produit an

lieu du véritable (.oudron-Guvot . méfiez - P.-S. — 'Les personnes qui ae peuvent s» faire
vous , c'est par Intérêt II est absolu- au 80Ût de •'"*n ***¦ gouui-on pourront remplacer
tuent nécessaire, pour obtenir la guériso n de vos «°° "f̂ vr L̂fi"] 

des
/''P311-65 £u/ot au eou"

_ . . . . _ u * % ¦ ___ . _ aro D de Norvège de pin maritime pur.bronchites catarrhes , vieux rhumes négliges et e„ prenant de
». ou  ̂Mp8ules à eh * „.'

a fortiori de . asthme et de la phtisie , do bien pas. gHes obtiendront ainsi les mêmes effets sa-
demander , dans les pharmacies , le véritable mtaires et une guéri-on aussi certaine. Prii du
Ooudron-Ouyot. flacon : 2 fr. 75. A. 80003 D. 1798


