
les mémoires ivjrince Lichnowsky
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(It' un collahorateur)

La Chaux-de- Fonds, le 10 j uin.

Les historiens de l 'humanité f uture basée et
vivant sur le droit et la justice , et dont aucune
victoire sur les champ s de bataille ne po urra
pl us arrêter l'arrivée, se p encheront pi eusement
sur le mémoire du pri nce Lichnowsky comme
sur une souce prof ondément révélatrice sur les
causes, les origines et les véritables auteurs de
la guerre mondiale. Car ce mémoire a ceci d'u-
nique et de particulier : il f orme l'acte d'accusa-
tion le p lus f ormidable et en même temp s le
p lus irréf utable contre l 'Allemagne de Guil-
laume II , seule coupable de la catastrophe qui
dep uis quatre ans ravage et dévaste l 'Europe .
Nous, les Contemp orains, les sp ectateurs immé-
diats et les victimes p lus ou moins directes de
cette guerre, nous devons à ce courageux ex-
ambassadeur allemand , une reconnaissance sans
bornes : jra r son document inappréciable, véri-
table coup d'éclair à longue et inextinguible traî-
née, il a réussi à consolider et f ortif ier chez les
uns leur conviction, f a i te  depuis longtemp s, sur
la cidpabilitê de l 'Allemagne , et chez les autres
à dissip er, balayer même leurs derniers doutes
et leurs hésitations au sujet des vrais auteurs
du crime contre l'humanité civilisée. Devant ce
mémoire, tout le système de mensonges , de dé-
naturation et de déf iguration de la p resse alle-
mande, toute cette œuvre de p ropagande ef f r é -
née par le livre, la brochure, l 'image, le f i lm
et la pa role, prop agande p oussée inlassablement
à travers le monde dès le p remier j our de la
guerre, pou r prouver « l 'innocence de l 'Al lema-
gne », s'écroule comme une maison en carton
sous le p remier coup de vent. Accusat ion et ver-
dict à la f ois, voilà ce qu'est en réalité le Mé-
moire du prince Lichnowsky. (1)

Les révélations de l'ancien ambassadeur alle-
mand à Londres ont comme un coup d'ép ée
impitoyable percé le « réseau des ténèbres »
dont la diplomatie impériale s'eff orçait dep uis
trois ans d'envelopp er ses longues machinations
tortueuses et rusées contre la p aix, sa soif de
conquête et de domination mondiale. Aussi l'ef -
f e t  de la publication a-t-iï été f ormidable. En
moins de deux mois plus de 60.000 exemplaires
de la brochure en allemand et presque autant
en f rançais ont été vendus, et la demande ne ra-
lentit toujours pa s. Aucun livre, aucune bro-
chure, aucun pamphlet lancés au cours de cette
guerre, — à l'excep tion -du volume « Le Feu »
d'Henri Barbusse — n'a obtenu même de loin,
un succès par eil. C'est que l 'humanité, assoif -
f ée  de vérité, voulait savoir, et comme l'explo-
rateur épui sé dans le désert, se jette sur le pre-
mier f il d'eau qu'il rencontre, elle s'est j etée, elle
aussi, sur les révélations de l'ancien ambassa-
deur comme sur une source libératrice. Main-
tenant elle sait...

raut-il analyser Ici-meme le mémoire du p rin-
ce Lichnowsky? Le vouloir f aire dans l'espa ce
d'un article serait le diminuer. Non , U f aut  lire
ce mémoire chap itre p ar chapi tre, ligne p ar li-
gne, car chaque pa ssage, chaque mot en est
p esé et réf léchi ; il f aut le goûter dans toute sa
simplicité sincère avec laquelle sont p résentés
les hommes et les choses. L 'hommage rendu à
la loyauté, l'espri t conciliateur, l'amour de la
pa ix et le caractère élevé de Sir Edward Grey ,
f orme à lui seul un véritable châtiment po ur
cette pr esse allemande qui, sur ordre et guidée
p ar sa p ropre haine, ne se lassait pas de traiter
l 'homme d'Etat anglais de « Lûgen-Grey »,
« Grey le menteur ! » Devant l'apologie si loyale
de Lichnowsky, M. Jagow lui-même, l'ancien
sous-secrétaire d'Etat, se vit f orcé dans sa ré-
p onse au Mémoire de reconnaître la p arf aite
loyauté et l'esprit pa cif ique du ministre anghds :
Quelle revanche p our cet homme honnête .'...

Un des chapi tres les p lus édif iants sur la du-
p licité et la mauvaise f o i  de la Wilhelmstrusse
est celui où le prince Lichnowsky relate et ex-
p ose les p érip éties du traité colonial que l 'An-
gleterre proposait à l'Allemagne ei qui allait
être signé, lorsque ces Messieurs de Potsdam
trouvèrent mieux de déchaîner la guerre. A
l 'heure même où elle déclanchait le conf lit , l 'Al-
lemagne p ossédait déj à 3.464.000 kilomètres car-
rés de colonies, c'est-à-dire un emp ire colonial
six f ois p lus grand que son p ropr e territoire. Le
traité que lui of f ra i t  l 'Angleterre en j uillet 1914
allait augmenter son domaine colonial, ainsi que
l'a p rouvé l'exp lorateur Sir Harry Johnston,
homme comp étent en la matière, de 2 millions de
kilomètres carrés, ce qui aurait, d'un seul coup,
élevé l'empir e colonial allemand à une étendue
de 5 '/-. millions de kilomètres carrés : Elle po u-
vait avoir tout cela sans coup f érir, sans sacrif ier
im seul homme, un seirl obus. Elle n'a p as voulu.
Elle a p réf éré la guerre I

Pour éclcdrcir le monde, les révélations de
Lichnowsky suff isaient. Mais l 'éditeur u eu l 'ex-

( ' )  x Ma mission à Londres » (1912-1914). "ai* le prin-
ce Iiiat-nowsky. préface du Professeur Dr O. Nippold.
•.Hors texte : portrait du prince Li _l.ro-.vsky) AJ_ -
nexce : Das fragments du discours de Sir Ed. Orey ;
le texte intégral de la lettre du Dr. Muehlou ; les
xéoex-bea" révélations dn ministre Pichon. Edition
Afer, Corraterie 12. Genève , 1918.

cellente idée de les enrichir de trois annexes
d'une valeur inestimable. Ce sont d'abord des
iragments du discours de Sir Edward Gréy du
3 août 1914 , à la Chambre des Communes exp li-
quant les raisons p olitiques et surtout morales
de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la guer-
re. Ensuite la lettre sensationnelle du Dr. Mueh-
lon an chancelier, lettre à laquelle la publicatio n
de son « Journal » p ar le Dr. Muehlon, p aru cette
semaine même à Zurich, vient de rendre nne ac-
tualité nouvelle. Et f inalement le texte 'Intégral
du discours de M. Pichon du premier mars der-
nier à la Sorbonne, qui app orta au moiide la
révélation sur la demande (proj etée , mais non
pr ésentée) de l'occupa tion p ar l 'Allemagne de
Toul et de Verdun « comme garantie de la neu-
tralité de la France ». Ces quatre annexes don-
nent au Mémoire de Lichnowsky un relief nul-
lement f ortuit, mais très naturel ; elles en restent
p our ainsi (tire inséparables et relèvent haute-
ment la valeur documentaire de la brochure p our
le pa ssé, le p résent et l'avenir...

On sait quelle tempête la p ublication du Mé-
moire a déchaîné en Allemagne contre le prince
Lichnowsky . C'est . que, au p ays de la girnrre
p rof essionnelle, la vérité n'a p lus voix au chapi-
tre ; elle n'y rencontre que des oreilles f ermées.

« Si actuellement », dit te p rof esseur Nipp old
dans la p réf ace, « un ange venait à descendre du
« ciel, app ortant à ta vérité l'app ui de son témoi-
gnage, je crois que ce pe upl e, aveuglé par des
« mots, continuerait à jurer sur f a  p arole de son
gouvernement et chercherait à lapid er ce messa-
ger du ciel ».

En ser a-t-il touj ours ainsi ? Espé rons qm\non.
La vérité comme le soleil ne p eut pa s [ ê§&
cachée. Son heure viendra aussi en Allemagne-
Ce j our-là ce sera aussi la délivrance au p eup le
allemand et de l 'Europ e entière. Puisse-t-tl ne
p as tarder d'arriver .'...¦ Georges VALLIANY. .

Le problème
de not re indépendance

au point de vue anglais
" , ."ifcv

Sous ce titre , M. WUliam Martin p ublie dans
la « Semaine littéraire » cet intéressant article :

« Nous avons dit bien souvient loi combien nous
paraissait inco'mpréhen'sib.e est prestpie er_m.ne_-
_e l'aberration 'de ceux dte nos compatriotes —
peu îiiombreu(x -d'ailleurs, nous le reconnaissons
avec satisfaction — qui se paient 'le luxe inouï de
.'airaglaphobie. Inoompréihens-ble, tout d'abord,
car ia Grande-Bretagne, aussi loin, qu'on remon-
te dans l'histoire, nie nous a j amais causé le
moindre tort. Elle n'est intervenue dans nos af-
faires que dans le sens de nos intérêts nationaux;
elle n'a pris la parole dans les congrès interna-
tionaux qu'en notre .aveur* ; elle ne nous a ja-
mais menacés et nous a constamment tendu urne
main secourable. Bile ne l'a pas fait sans motif ,
mais parce que ses traditions et ses intérêts sorti
exactement les mêmes que les 'nôtres. Le seuil
intérêt politique per manent de l'Angleterre sur
le continent est l'équilibre, qui est précisément la
condition; de notre existence et d'e notre indépen-
dance ; de pluis sa tradition est démiooratique et
libérale, hostile aux interventions abusives, aux
oppressions de tout genre, à tout ce que nous
redouton s et qui -nous menace. L'Angleterre, en-
trée d'ans la guerre pour secourir la Belgique,
c'est-à-dire pour tenir l'Allemagne à l'écart de la
côte de Flandre et die l'hégémonie 'européenne,
combat précisément pour les buts moraux QUI
doivent être les nôtres. C'est l'évidence même,
on a que-que' honte à le répéter en ce quarante-
sixième mois die guerre , et plus de honte encore
à voir des gens, victimes die suggestions d'ori-
gine étrangère, en douter autour 'de nous.

La haine de l'Angleterre n'est pas seulement
incompréhensible. H n 'est pas exagéré de dire
qu'en Suisse elle est cr_minelle. Car la Grande-
Bretagne est la puissance d'ont, n 'ayant rien à
redouter, nous avons tout à attendre. Dans la lut-
te économique que nous sou-tenons, et qui est,
sous des apparences techniques , " une véritable
lutte pour l'existence, nous ne pouvons pas nous
passer de l'aide anglaise.

L'empire britanni que , que chaque jour consti-
tue plus fortement , est le seul marché snr lequ el
nous puissions à te fois nous ravitailler en tou^
tes denrées et écouler tous nos produits, le seul,
en un mot, qui assure à fa fois votre vie et no-
tre travail, fin dehors de l'empire britannique,
l'Allemagne seule est à même -de nous secourir.
et nous savons oe que vaut son' aide et que! est
le goût du pain qu'elle nous offre. La France,
toute proche, et dont nous espérons beaucoup,
lorsqu'elle aura reconstitu é ses forces, restera
affaiblie par la guerre, pour un temps fort long.
Nous ne pouvons attendre ton aide efficace
pour fixer- nos positions économiques d'après
guerre. Quant aux Etats-Unis, quelle que soit
l'intimité des relations morales qui nou s unissent ,
et l'importance pratique de ces liens, ce pays est
trop éloigné pour être notre seul garant et no-
tre appui. L'Angleterre seule joint la proximité à
te puissance ct au désintéressement, elle- est seu-
le à même de nous secourir complètement et utï-
tem-ent Tel est pour nous le prix de l'amitié an-

glaise. II n 'en- existe pas, dans l'ordr e politique,
de plus décisif pour un- peuple, car la liberté est
le plus grand de tous les biens, et l'existence mê-
me en dépend.
¦ Si l'Angleterre a pour nous une pareille impor-
tance, quell e est, à l'inverse, l'importance du
problème suisse pour la Grande-Bretagne ? C'est
là une face du problème non moins importante ,
mais moins connu e, même dans notre pays, et,
à voir l'ignorance dans laquelle sont à ce sujet
un grand nombre des hommes d'Etat anglai s, il
est permis de se demander si notre gouverne-
ment lui-même en est suffisamment conscient et
s'il sait se servir utilement, dans les négociations,
de la force que nous représentons aux yeux des
Anglais réfléchis.

La Grande-Bretagne , nous l'avons dit, est en^
tirée dans la guerre européenne pour assurer l'é-
quilibre de l'Europe et interdire à l' empire alle-
mand la domination diu monde. Or, parmi ton-
tes' les positions géographiques qui assureraient
en Europe la domination' incontestée à son pos>-
sesseur, il en est une de tout premier ordre,
bien plus décisive encore que la côte des Flan-
dres : c'est la crête des Alpes. Si la Belgique est
nécessaire à l'équilibre européen, si toutes lies
petites nations le sont à des degrés et à des titres
divers, la Suisse 1 .est plus qu'aucune autre, pari-
ée •qu'elle 'occupe le faî te 'du continent, -qu'ellie
l'interdit à ' toutes les grandes pufesances, et
qu'en ce faisant elle assure, elie 'tient dans sa
main l'équilibre 'de ."Europe et 'lia liberté du mon-
de. L'inéépendance de la Confédération suisse
n'est pas pour les Affié's un but idéal et 'lointain,
c'est en quelque sorte le premier de leurs buts
de guerre, la condition même 'de la victoire. Si
la Suisse venait à disparaître, si l'Allemagne s'é-
tablissait au St-Gothard, I n'y attrait plus ni équi-
libre, ni liberté ; les Alliés serafeift battus et
toute l'œuvre pour laquelle ils -ont dépensé dles
millions d'hommes et des centaines die milliard-s
serait anéantie et dievrait être reprise à pied
d'oeuvre. Voià quelle est pour FAngleteTTe ta va-
leur de la Suisse. K n'y en ."pas de plus grande ;
d'elle dépend Ja victoire et îa paix.

Mais, dira-t-on, l'Allemagne n'oserait pas en-
trer est- Suisse et s'installer -sur les ASpes. ¦ L'o-
pération est trop vaste, eîle ne ta tentera pas,
les Alliés peuvent dormir tranquilles et vaquer à
leurs affaires, qui sont plus pressantes. Nous
sommes convaincus, en effet, que l"Allemagne
n'a pas contre la- Suisse de mauvaises intentions
dans le dornair_e militaire. Elle est beaucoup trop
avisée de ses intérêts pour cela. S» l'Allemagne
s'établissait sur .nos cols ©t nos montagnes, si
elle devenait maîtresse du nœud de routes et die
chemins de fer que forme moire pays, le danger
allemand deviendraît si manifeste à l'Europe
que la guerre serait éternelle an sens fe plus lit-
téral du mot, et 'qu'aucun peuple ne pourrait dé-
poser les armes avant de l'en avoir chassée. Si
l'Allemagne prenait la Suisse, ele serait obligée
de la rendre, un j our ou l'autre, comme elle de-
vra rendre la Belgique et l'opération! se solde-
rait pour elle par une véritable faillite.

Mais il1 y a bien des manières de dominer un
pays, et les talents de f Allemagne ne sont pas
uniquement militaires. Sa menace est économi-
que ; te domaine politique 'suivra. Et que fera no-
tre armée, dont nous sommes si orgueilleux,
lorsqu'elle sera, pour notre 'malheur, au service
d'une politique qui ne sera plus libre ? La ques-
tion vaut d'être envisagée.

L'Allemagne possède ie -monopole des char-
bons en Suisse ; dan® une situa tion normale,
c'est-à-ndllre en vertu du libre jeu dte la concur-
rence des moyens de tramsiport:, elle le possé-
dera toujours.

Nous n'avons pas- le droit de compter sur le
miracle qui nous en libérerait. Mais l'électri-
cité peut remplacer1 le charbon allemand1, nos
usines peuvent travailler sams la pennission de
l'Allemagne,* à condition qu'il devienne possible
d'intensifier notre effort, dans te domaine de
'l'électricité'. Nos chutes d'eau contiennent notre
salut, à condition' que nous sachions les utiliser
et que nous soyons seuls à te- faire. Nos' fabri-
ques électriques sont les plus nationales de tou-
tes nos industries : tout ce ojui lies concerne a
une répercussion sur notre indépendance. Si l'Al-
lemagne parvient à mettr e la main sur elles.
comme elle le tente en ce moment même, pat
un effort énorme, il n'y aura plus de travail
libre en Suisse en dehors du contrôle allemand ,
Et le jou r où nos industries ne pourront plus
produire sans demander à l'Allemagne l'homo-
logation de leurs prix et de leurs débouchés, qui
ne voit que , ce jou r-là , il n 'y aura plus ni li-
berté, ni fierté, ni indépendance pour notre po-
litique et que le Conseil fédéral sera un manda-
taire de la Wilhelmstrasse ou de M. Walter Ra-
thenau ? Les Allemands seront alors au Saint-
Gothard' et les Alliés auront perdu la guerre.
Telle est la portée du combat que livrent en
notre nom, ou que devraient livrer à la concur-
rence allemande les Brown-Boveri, les Sulzer ,
les Oerlikon, les Pic Pic et les chefs du Dépar te-
ment d'économie publique.

Ce combat, nous ne pouvons le livrer seuls.
Cela tombe sous le sens. Nos usines ne peuvent
produire sans matière première et les matières
premières viennent des pays alliés ; elles ne peu-
vent produite sans vendre ; elles ne peuvent

vendre en Suisse seulement, marché trop exigu ?
elles ne peuvent vendre en Allemagne et s'en
libérer à'la foi s ; elles ne peuvent vivre et triom-
pher de la concurrence qu 'en vendant aux Alliés.

Le problème de notre indépendance, à notre
point de vue, consiste en ceci : faire comprendre
aux Alliés que , pour, eux , le ravitaillement de la
Suisse n'est pas un devoir d'humanité, mais le
plus éminent des intérêts. Et pour les Alliés, le
problème de la guerre consiste, non seulement à
nourrir la Suisse, mais à lui permettre de tra-1
vailler en achetant ses produits. Et parmi eux,
un seul pays est à même de réaliser efficacement
cette œuvre, sous ses deux aspects : l'Angleter-
re, devenue auj ourd'hui l'empire britannique.

Il serait exagér é de dire que tous les Anglais
comprennent cette équation dans sa simplicité.
Mais beaucoup la sentent confusément. Malheu-
reusement, ceux qui en sont conscients ne sont
pas, en général , ceux dont ces choses-là dépen-
dent. La poj ftique économique de presque tous
les belligérants et en particulier de la Grande-
Bretagne est dominée, inspirée et, on peut le
dir e, obstruée par des considérations de change.
Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères
ou celui du commerce qui dirige le commerce
étranger. C'est, par une véritable aberration, ce-
lui des finances. Tous les milieux qui s'occupent
de la politique ou des échanges du Royaume-Uni
nous sont résolument favorables. Mais leur
bonne volonté se heurte à des objections cent
fois renouvelées qui proviennent de l'Echiquier,
et sur lesquelles viennent s'échouer, presque tous
les efforts tendant à intensifier, dès maintenant
et pour le salut de l'un et de l'outra» les rela-
tions commerciales des deux pays.

Cette politique est absurde. La1 perte aw change
de l'Angleterre sur la Suisse représente un mil-
lion de livres à peine, l'économie qu 'il est pos-
sible de réaliser, par les mesures les plus dra-
coniennes quelques millions de francs à peine.
Ces pauvretés n'existent pas, en face d'es dépen-
ses quotidiennes de l'Angleterre, moins encore
en face des buts à atteindre et des intérêts en
j eu. Lorsque l'indépendance de ta Suisse sera
compromise, combien de mi-Mardis l'Angleterre
devra-t-elle dépenser pour la rétablir ? Mais on
ne peut demander à des gens dont le change est
l'unique spéciailité, de considérer les Questions
dans leui- largeur. Les techniciens, le§ spéciali>s-
tes, qui sont les mauvais génies de la1 diplomatie
fédérale , sévissent aussi1 ailleurs que chez nous.

Pour nous, la leçon qui se dégage de cette
constatation est claire. Si le souci di. change
empêche l'Angleterre de secourir: efficacement
notre industrie, c'est sur ce problème, et de fa-
çon inverse, que doit se porter notre attention.
Le souci de maintenir le crédit du pays est une
idêel d'avant-guerte. Il existe aujourd'hui des
considérations plus pressantes. Lorsque nous
aurons mis notre circulation monétaire, nom pas
au niveau mais en rapport avec celle des pays
qui nous entourent, plus d'un problème, parmi
les plus pressants de notre politique, aussi bien
intérieure qu 'étrangère, deviendra plus facile à
résoudre.

Ce qui manque à notre politique, S no!s tfom-
mes d'Etat, à notre peuple, c'est d'avoir adapté
nos esprits à une situation entièrement nouvelle,
à un monde inconnu. Nous n'avons pas encore
opéré notre mise au point. A ce point d© vue, les
belligéran ts nous sont très supérieurs. Nous y
viendrons. Puisse-t-il alors n'être pas trop tard .

" •; •  William MARTIN.
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On sait que la1 commission fédérale du con-
trôle de la presse vient d'interdire la vente, te®
annonces et l'envoi sous' pli ouvert du troisiè-
me vo-urne du « Crime ».

Aucune mesuré n'ayant été prise, l'année dter-
nière, contre- le premier volume', ni actuellement
contre lie deuxième, -qui' sort de presse, en mê-
me temps que le troisième, on se trouve en pré-
sence d'un fait aussi rare que curieux et inex-
plicable : un ouvrage historique, en trois volu-
mes in-8, de 1200 pages environ, dont les deux
premiers tomes peuvent circuler en Suisse sans
aucune difficulté, alors que le troisième est in-
terdit.

Nous n'avons pas à rechercher ici jusqu'à
quel point certaines expressions tranchantesi au-
raient siuffi' à provoquer cette interdictioin ; mais
nous sommes d'avis qu'un ouvrage aussi impor-
tant, dont l'éludé s'appuie sur une ¦form .dable riw¦ch-esse de documents , ne doit pas être critiqué
uniquement d'après quelques tournures! de phra-ses prises isolément, mais d'après l'ensemble
du texte. !

De quelque manière qu 'on envisage les thèses'die 1 auteur, l'adversaire même le plus acharnéreconnaître qu 'il ne s'agit pas d'un simple pam-phlet qu ont j ette au panier, mais d'un ouvragehi'Stor.que fouillé et approfondi'. On ne peut doncsupprimer ce qu 'il y a de plus important dansun tel ouvrage — sa conclusjon même, <m estune sévère accusation — sains faire sub ir à fou-vrage entier une mutilation des plus gravesNous espérons que les autorités suisses char-gées de la censure reviendront sur leur décisioitet qu'elles ren.dro.iit possible, dans notre payaneutre et démocrate, la diffusion <Tun ouvrage!traitant dès questions- fondamentafes de éroit in.teraabonal.

c _____ .«. «•arj.aan.ie »
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Chambre meublée on non.uuanini c au ^.  ̂k lo_ .__ .
S'adreeser rue «ia Teruple-
Alletnand 105, an pignon.
i'h'l Illh lH1 A luu .r p.tii- ciiHm-
UllalUUl C. t)re non maublée , in-
dé pendante , à personne tranquil-
le. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrés 4, au 2me
Mnue. :i uauche 12fl()0

GHamîire. t n̂i at tot
te moralité, chambre meu-
blée, avec îbaloo-i et élec-
tricité. — S'adresser rue dn
Grenier 36. yi 2me étage.

Chambre. 0n oh.erche ™************ **• monsieur pour
partager une chan-bre à 2
lits. — S'adresser chez M.
Perret, rue de la Charrière
45. 12580
f-hamlirP A louer à mon-blidffilJI b. 8ieur > belle
«shambre meublée, àu soleil.
Cor fort moderne. S'adresser
rue d-e la Paix 87, aa 4me éta-
ge, à gauche. 12571

Chambre. A j s ^Jf  %%*ehambre meu-
blée, à monsieur de toute mo-
ralité. Paiement d'avance. —
S'adresser rne Ph.-H.-Mat-
they 2, an 2me étage. 12574
f-ll-iinhrP Belle chambrebiiciniui *_ . 

m& à lotl-_
à dame ou demoiselle de tou-
te moralité. Paiement d'a-
vance. — S'adresser, le soir
faprès 8 henres, chez Mme
Baud, i-ne de la Serre 63.
f-RNSH A loner une cham-J - OI - UJI . bre non moublé6)
ftndéjpendantei lavec balcon.
S'adresser à M. Emile Som-
mer, à Renan. 12562

Même adresse, à vendre nne
cba-qclière de lessiverie 

On dem. à louer d„e ¦»£
on épo-

que à convenir, 1 chambre
ot une cuisine. — S'adresser
rue du Paro 102, au rez-de-
chansaée. à gauche. 12561

On dem. à louer m Jggj
de 2 pièces, au soleil. S'adres-
ser à Mme Maillard, rue de
la Charrière 23. 12521
Phamhp fl  Demoiselle bonnête
Ullal-lVI B, ofcterchs à louer
chambre meublée dans bon quar-
tier de la ville. — S'adresser rue
des Sorbiers S7, au _me étage.

I2. -.5

On dem. à louer *"«£¦¦*-
tomne,

nn LOGEMENT de 4 pièces.
Offres écrites, sous chiffres
T. V.. Poste restante. 9741
MUtl Mil ¦'lllll I II I I" 1" "ili-MMII-il

Os dem. à acheter jg£
poussiettg-c-iarrette. S'adres-
ser rne du Temple-Allemand
100. an 3me étage, à gaucho.

12593

On demande à acheter "5?
sion un lit à 1 place, en bon état.
— S'adresser à M. Léon Queloz.
rue du Nord 169. 15599

Réplateur ^̂ . d̂e-
ter. — Offres écrites, aveo
description et prix, sous chif-
fres K. M. 112.9, au burean
de l'« Impartial ». 11200

Chaise-longue. 5 *~£
ter d'occasion, une chaise-lon-
gue en bon état. Offres écrites,
avec prix, sous chiffres P. D.
1Î518, an bnrean de Pc Im-
Tiartlal ». 12516

A VP-i-lrP deux livres guér-is ¥G11H. G r_ franeo.a]Je.
mande 1870 : 3 livres Weltall
und Mensohlieit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bur. de l'«Impartial» .

Décalqueuse "«"3"
mêlai, connaissant lien la partie ,
trouverait place stable de suite
avec fort salaire. 12544
S'ad. an bnr. de l'»Impartial».
Tani-fCiPP Jeune ouvrieri _.pissit.r - trouverait pla.
ce de suite pour se perfec-
tionner, dans bon atelier. —
Offres écrites, sous ..hiffres
A. I. 12542, au bnreau de
l'« Impartial ». 12542

On demande "£-„.
çon comme commissionnaire.
S'adresser à la fabrique de
verres incassables, Montbril-
lant 1.. 12564

Même adresse, nne person-
ne de confiance est deman-
dée pour le nettoyage de bu-
reaux,, les samedis après-i
midi. 

Jeune fille ** «^mandée
pour aider

dans un atelier ete dorages.
Bonne occasion d'apprendrai
la partie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-ĥ  an T_Z-
fle-ohauseée. 12595

â InHPr-  chambre et cuisinefl ,0HCI meublées. 12514
S'ad. an hur. de l'clmpartial-.

Même adresse, à vendre 1
potager pour pen _ .on on hô-
tel, plus un harnais de voi-
ture.

Â 
Innnn pour le ler juillet nie
IUUCI du Couvent 1. Petit

loerement de 1 chambre avec
alcôve, cuisine, dépendance, jar-
din potager et électricité . — S'a-
dresser a M. G.-J. Sandoz. rue
du Couven t 8. 12789

Appartement. AB £̂.
partement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue D.-JeanKichardl
41, au ler étage, à droite.
___________Oi BM *s'. ntf f_Q_____t __M___Q

CMiambre * \oue,y v»™ . **-:uin , a monsieur
tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue Combe-Gi-ieurin,
35, au ler étage. 12727

Chambre. _L!TÔ . * ï '̂sieur, _ olie cham-
bre, bien meublée, au soleil.
S'adresser rne de l'Envers 80,
an 3me étage.

Chambre, A n̂erb be_ie
eii

blée, au soleil, électricité, à
monsienr sérieux et travail-
lant dehors. S'adresser It-ata
des Terreaux 28. an 3m e éta-
ge. 12646

Chambre. \£™hT ™ eu.
blée, à Hem;oiseIIe bounêta.
S'adresser rue de la Ronde
43. au 2me étage. 12522
•nijnmhp fl  A louer belle cbaïu-
UHalllUrC bre meublée , au so-
leil , à monsieur solvable . de ton-
te moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57,
au 1er étage. 12698

Chambre m7 ŝUoud_
toute moralité, travaillant'
dehors. S'adresser rue Numa-
Droz 43, an 3me étage, à gan-
che. 12533

Pled'à'terre. A,i°ï?r - d*ï B
le 15 .uin,

belle grande chambre confor-
tablement meublée, à .trois)
fenêtres et au soleil : quar-
tier tranquille. 12530
S'adr. au bnr. de l'ilmpartiala
nh/HntirR A louer unebndmHnf.  chaml-re men.
blé(et\ avec électricité. S"a*4
dresser rue Numa-Droz 17, au
rez-de-chaussée, à gauche

Photographie. ĴSfc-ï
appareil photograp hique Erne-
maou , 9 >< 12, double anastig-
mat . obturateur â Rideaux , con-
tre un appareil 6 •/, X 9, Pliant ,
pellicules , ou Blm Pack, corres-
pondant si possible aux mêmes
conditions. — Faire oflres écri-
tes sous chiffres R. A. 118*4
au bureau (ie I'I MPARTIAI .. I I S ..
Vain de dam»-, a ve__ r_ .  —
IClU Ecrire sous ciiilfres I». ,.l.
1-68-. au bureau de I'ISIPAR -
TUL . 18681

CHAPEAUX de dame à ven"oniir_._iuA dre à baB priX)
pour cause de départ. S'adres-
ser rue du Puits 17 au 2me
étage, à droite. 12526
Vplfl A- vendre un vélo à* u"'' l'état de neuf. S'adres-
ser an Café central, rus Léo-
pold-Robert 2. 12784
À "iT iUlf.ni - UUB certaine qu an -
-_ ÏCUUIC tilé de bouteilles vi-
des. — S'adresser à la Manufac-
ture das Montres RYTHMGS.
rue Numa-Droz 151. 12873

Â tro nr lno une poussette en
ICllUl C bon état. — -S'aci r

rue de la Prévoyance 92, au rr/.-
ile-c.haiisflée. 138"/5

A VPt i r i rP  un potager ferû-ft vnuui c lamt tous otaBf
bustibles. S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 1er étage, à
droite. 12704

VÉlfl A vendre un vélo,
roue libre, bien con-

servé. S'adresser à M. Novcl-
li ,rne des Crétèts 71. 12706

A vendre «?.*«"£**
courroies de transmission en
.bon état. — S'adresser à la
forge, rue iLéopold-Robert
114, ohea Rf. Henzii toarté-
chal. 12573

A vendre ^% t̂tt
instructi-'sv parmi lesquels
se trouvent les œuvres com-
plètes de Voltaire (18 volu-

mes), « La Dame en noir »,
« Les Nuits terribles », e|S
quantité d'antres ouvrages
intéressants ; le tout en très
bon état. 18547
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A
nnn Jan lin aCCO.d. OH , I l lus  1
VEIIUIB paire de bottes No 48

— S'adresser rue de la Serre 38.
au 2me «tasa. 12.91

A vendre. ĈS Ŝ
ses de jardin. — S'adiesser
au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde
numéro 30. 12569

Même adresse, à vendre
quelques bons chars. 

Ï VPTlriPP S tonneaux devenore boimD_ relavu.
res. S'adresser rae de la Pré-
voyance 102. 12587

A vendre une -> ol-e maoki-
ne à coudre en

parfait état. Bas urix. S'adr.
rue Léop.-Robert 110, au ler
________________ m_m__B_mm_____m____]____ m

M .i Ressemelage
12881

Clou « AUTORIA » breveté, en
acier et cuir. Vente par millions.
Carton échantillon . Pr. 2.—.
Agents demandés. — Fabrique
de protège-chaussures « Au-
toria » ItAI .E 13. JK-6B5.-B

Remonteurs
de chronographes

trouveraient place stable dans
bonne maison de la place de
Rlenne. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. 514 V. à Pu-
blicitas S. A., à Bienne.

r̂««<?ant Q- x Preterait
.- & WSB«__ iïi. a )Sune mena-
s. honnête , momentanément dans
Ja gène. -iOO fr. — , au 10 «/».
-•emboursables mensuellement.
Discrétion. — S'adre»ser sous
«hiffres W. A. 13762. au hu-
Ï«VM de ' 'I M P A U T I A L . 127_2

#̂_Ëklr> lie 5ÂMB. — un «le-™ dW inauiie à acbeter
•t. occ»siou uioisi eu bon état,
uu bou vélo «ie dame. — Of-
fre.» écrites avec détails ,
MOUS chitt'i-ew K KO. î 1 200
au but-eau de l.'llt.PAKTIAI- .; 
CREUSAGES „de «f^8»8-
•arait des creusages soignés et
'bon courant. Travail régulier.
Ecrire sous chiffres B. B.

, 11765, au bureau de 1"« Im-
partial.» 11705

Çni sortirait àjreddetts
paiilouuaj ^es ou petites parties
d'horlogerie à faire à domicile.
— OÂEres écrites , sous chiffres
S. J. 12732 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12733

Cylindres. S oroTïô
*l_ - 13 lignes bascule cÈterna» ,
seraient occupés régulièi-emont
toute l'année à domicile par Fa-
brique «La Duchesse», rue du
Parc 31. 1.2733

REGLAGES s?nt, demandés
"¦""¦""" a faire a do-
micile. — Ecrire sons chif-
fres A. A. Iltï5. au bureau
de l'« Impartial ». 11025

MOUtOnS Xur" -"S'adres-
sar rue des Fleurs 34, au ler
étage- 12700

Adoucissons® seT:om
mande pour des adoucissais et
cimentages de roues à domicile .
— S'adresser à Mme M. Girard ,
rue des Entrepôts Hj . 1373.

Ûémonteur-,;enrP
urendrai t ,

à domicile, démontages et remon-
tages de petites pièces cylindre
et ancre, ou remontages seuls.
S'adr. an bur. «ie l'ilmpartial»

__m 
A

Kflrn-ï 'a 1 vélo de dame .
VVU'UI "S plus une chaise

d'enfants pliante. — S'adresser
rae Numa-Droz 12A, au Sme éta-
ae à droite. 1S589

lP.vnt -i «r__ <: PetiteB pièces.
ar4VUi-«SiB»a logeages ou
roulages n 'ar.es, sont demandés.
— Offres écrites sous chiffres D.
W. 1362© au bureau de I'IMPAH-
TiAi.. ]£2à__
Polissages.- î&T s.
oarément , un peSt atelier de po-
lissages de boMes, avec moteur
l /_ __%". —. S'adresser ruo du Ro-
cfiftr 11, au ler étage, 12546

aflCS u 8C0I6 COURVOISIER
WÎVOle%t% *dS. demande des
pivotages sur petites pièces ancre
7 et 8 lignes a faire à domicile.
— Offres écrites, sous ch iffres
A* W. 1252S au bureau de
I'IMPABTIA I. 12528

îfli ins fillfl de Donne famine
UCtlllC lillt , cherche place, au-
près d'nn bsbé. — S'adresaer à
Madame S-Ussi , Kiosque, Place-
Neuve. 12755

Décalpeuse h £ ^™mé.
tal cherche place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous
chiffres E. M. 12513, au bu-
reau de ____ * Impartial ». 12513
ffsmg d'âge demande à fai-

re des heures et
demi-journées de lavage. —
S'adresser rne du Soleil 5,
an 2mo étage, à gauche.

12532

Ou demande TfKK
Bleue, une cuisinière sachant
bien cuire (forts gages), ain-
si qn'nne femme de chambre
et une fille de cuisine. Pres-
sant. S'adresser rue du Pro-
grès 49, au ler étage, à droi-
te; 12699
Aiffll i lIP S Ouvrière lhneu-Aj gumc». 

 ̂ mt d
_
mandée

à la fabrique rue des Fleurs
6. On sort des limages à do-
tuicile. 12758

Domestiqae. 0n demande
^ an jeun ,

homme au courant des tra-
vaux de campagne. S'adres-
ser à M. Ch. Buohty, à EN-
GOLIaON. 12763

loima -illo honnête est tle-
mmiV liait» mandée , peur
aider a taire le ménage et garder
deux entants. — S'airesser Lai-
terie SCHERLER , rus de i'Hôtel-
de-Ville 7. 12771
Gommissionnafre. Jef̂
de confiance est demandée
entre les heures d'éoole. —
S'adresser chez Mme S. Stei-
ner, me du Parc 100. 12756
Aidl l ïH p S Ouvrières tinisseu-
iUglilHCaj , SPSi frappeuses et
j euues tilles, sont demandées de
suite •_ la Fabri que d'aiguilles
Lucien Girard , rue des Tilleuls 6.

19833

Commissionnaire. i_ T!.vZ_
t rouvera i t  nlace de suite. 19839
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Urt lrn it ailai* O" demande une
ï . l .UlallC. jeune _\\\ e pour
aider au ménage «t au magasin.
Toutes facilités d'apprendre le
français. Vie de famille et petit
gage. — S'adresser à Mme Veuve
Meyer , Eorearfe. rue Daniel-Jean
Richard 41. 13841

Goî-imissioMBaire. ^̂de suite un jeune homme li-
béré des écoles, honnête et
actif , pour commissions et ai-
<_er dans nn atelier. — S'a-
dresser Fabrique Gunter et
Voumard. rue du Parc 132.

HorVanto Ménage sans enfanl
OCl . allie, cherche bonne fille.
forte et de confiance , connaissan t
tous les travaux et un peu la oui-
sine. Forts gages. — S'adressor
à Mme G. Steinemann coiffeur
Le I.oclc. 13610

firhovMiP uR temk m
nuiSDVCUi . acheveur peur la
13 lignes ancre , sans mise en
mar&te. — S'adresser rue du
Parc 51, aa Comptoir , Travail ga-
ranti et bien rétribué, 12770
nnntmiS Maison de com-buinrais. Bme de la pla.
oe demande jeune commis de
18 à 20 ans. Offres écrites,
sous Case postale 18985. 12708

Ionno 6ARÇ0N eu JEUNE
mim FILLE, libéré des éco-
les, est demandé de suite comme
APPRENTI , par Etude de notaire
de la ville. Rétribution Immédiate,
— Ecrire sous chiffres M. R.
1 2596, ao bureau it ('IMPAR-
TIAL 12596
Domestique. Jeane &arçon

* pourrait
entrer pour époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. E.
Gnaegi, au Cerisier. 12581

Journalière p̂*n£?,!
ves. — S'adresser Place du
Marché 6, au 1er étagre, ¦
droite. 12594

Grand Caië-Restaurant Hriste Ko&ert
Tous les soirs

par le Trio Kogliani — Programme varié

Cnisine française 12415 Cave soignée

GLACES — o - PATI.SSF.BII- — o- CAFÉS GLACÉS

Cartes supplémentaires âe lait
Les Cartes supplémentaires de Juin , pour les enfants de

4 à 8 an» , donnant droit chaque jour à un supp lément de 5
décilitres de lait à Fr. 0.36 le litre , seront délirrées sur
présentation du Permis de domicile par les soins de l'Of-
fice local du paiu, ler étage, rue du Collège 9, (Juven-
tuti), le malin de 'J li. à midi , dans l'ord re suivant :

Lundi l© Juin , p.ur les personnes dont les noms
commencent par le. lettres A à I. 12810

Mardi i \ Juin , pour les lettres J à P.
Mercredi 1 *Z Juin, pour les lettres Q à Z,
LA- CHAUX-DE-FONDS, le 7 Juin 1918.

Commission économique.

§ Le MémsiPS du Prince Lichnowsky !
0 Les éditions française et allemande dn fameux mémoire du Prin ce B
S Lichnowskr ancien "emiassadeur allemaad à Lendres, sur la reapon- B
«f.abUitc da Gouverneuieat alleaand dans la Guerre actuelle sont »
 ̂

en vente à 
la 

S

i Librairie Courvoisier |
ES (Place du Mareb.) S

H au prix de 40 ct. l'exemplaire B
g -¦ Envoi au dehors ,contrc remboursement. fl

Eeioieis i'éÉipeni
pour 19 lignes Boskopf , sont demandés par Fabrique de la
ville. On seraU disposé à mettre un oa deux jeunes ouvriers
au courant de la partie: échappement Roskopf. — S'adres-
ser à la Fabrique Courvoisier, rue du Pont 14, entre
U h. et midi. 12801

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR

très habile, ayant grande pratique sur pièces
ancre 9 à 13 lignes, est demandé de suite par
la Fabrique MARVIN, rue Numa-Droz 166.

13868

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
l''l .[JIU.ETON »K L 'I M V A U T I M

PAR

Pierre de OOULEVAIN

Oies se faisaient de® visites., s"inivitaie»t ré-
ciproquement à de grands dîmers, à des soirées
de gala, mais lieurs riefetions avaient gardé um
te», çéréroonieuat et froid. Elles se o_ _t_q_iaiient
volontters avec une égaîe maice.

« On revient toujours à ses premières amours.
Ces paroles iimipliquaienit évidemment que Lelo
avadit aimé fa primeesse et qui'î. Faimait encore :
à cette idée, il y eut derrière le front de la j eune
Américaine un tourbillon de pensées violentes,
urne succession damages quii j etèrent des écliairs
dan's ses yeux et donnèrenit ane incroyabîe âu>-
¦reté à sa physionomie. Trompée, elle !

Ah ! si e#e en avait la preuve, comme elle
divorcerait vite .'... Ele s'avisa que le divorce
n'ieuristait pas en Italii'e. Eh bien ! elle demande*-
rait sa séparation, emmènerait son fife, iraUt vi-
vre aux Indes, en Ohinie, n'importe où , et jamais
eîe nie reverraitt Lelo. Elfe eut un petit éefat de
«nkré faux et nerveux. Ah ! ele n'étailt pas de cel-
les q«i pardonrueait. non, Dieu mieirci !

Plus la femme es* simple, et plus elle ressenit
l'inlidéMité de rhomime. Cesrt ce qui rend .'Atnéri-
cai-iue si ïnferansiigeainte, si implacable er. cette
rnat_è-,e. L'Européenne pardonne souvent, par-
ce cpu'eile connaît mieux la vie, lia nature hnimai-
i_ e et surtout paroo qufiiil r-este citez effle moins
de ma*Ôri'ali.é primiitive. BBie 'pardonne sans ou-
iMesr, d'ailleurs. L'infitilél-té, Ba tnahfeon est pour
ia femme ce que la gelée blanche es* pour la

plante ; ses effets sont les mêmes e* aussi irré-
médiables'.

Si Dora n'était pas d'e cefes qui) pardonnent,
eWie était en revanche de celles qui peuvent rai-
sonner avec quelque lucidité. Lorsqu'elle eut
recouvré un peu de calme, die se mit à c-iercber
des indices dans la man ière d'être de son ma-
ri EUe u'en vit d'abord aucun qui pût falar-
mer, au contraire. 11 était certainement très em-
pressé auprès de la princesse Marina , pas plus
pourtant que le marquis Verga ou tel ou tel
autre. C'était sûrement ta grande dame influente
que l'on courtisait, et non la femme... La femme !
mais ele avait au moins quarante-cimiq ans ! cin-
quante peut-être ! Elle se teignait tes cheveux,
se retouchait les sourcils et les lèvres ! Et Lelo
aimerait ce vieux tableau ! Allons, c'était impos-
sible !

Un vieux tableau !... Le fin profil 'de Donna
V-ttoria, sa taill e souple, sa démarche onduleu-
se. la manière inimitable dont elle se servait de
sa face-à-main d'écaillé blonde se retracèrent
ins-tantanénrent dans le cerveau de Dora, et les
coins de sa bouche se contractèrent instantané-
iment dans fe cerveau de Dora, et les coins de
sa bouche se contractèrent. Bizarrement, une
_mpres9_0-i qu'elfe avait eue, quelques j ours au-
paravant, se raviva aussi. Domina Vittoria était
amvée en retard à un gran d dîner.

Une autre eût été confuse, eût bredouillé des
excuses bêtes ou mia_adroites, elfe avait dit sim-
plement : « Scusate mi tanto, tauto ! » — Excu-
sez-moi tant, tant !» — Et avec quelle grâce,
quelle désinvoîture ! Dora l'avait enviée. Qui.
impossible die le nier , cette femme possédiait un
charme extraordinaire. Et puis elle l'avait, cette
âme ilatÉiie que Lelo croyait si supérieure ! Pour
1e mariage, l'âme saxonne suffit : pour l'amour.
SI faut peut-être l'âme latine ! Cette pensée broya
îe coeur de la j eune femme. Ne serait-ce point à
cause 'de la princesse que son mari faisait 'la saur-

ai

de oreille quand elle* lui parlait dfaccompagmer
madame Carroll en Amérique ? B n'avait pas dit
non positivement, mais il était évident que cela
ne lui plaisaient pas et 'û avait, plusieurs fois, ex-
primé le désir d'aller à Ceresole, en Piémont,
où Donna Vittoria passait l'été.

Dora reprit le billet anonyme et se mit à l'exa-
mimer. Dans l'écriture contrefaite, le format la
qualité du papier, 1 y avait Ja marque d'un hom-
me ou d'une femme du monde. Oui donc pouvait
avoir intérêt à détruire son bonheur ?... Une ven-
geance, sûrement ! Celui ou celle qui était oapa^
ble d'une action si vile devait être capable aussi
'd'urne calomnie... Le nom de sa belle-sœur lui
vint à l'esprit, puis elle se dit que Donna Pia ne
trahirait pas son frère. Bile savait que son marî
faisait des visites à ia princesse Marina, mais
qu'il y allât tous les jours , elle l'ignorait. Elle
s'était-figuré qu'il montait au club après la pro-
menade. Il le lui avait dorné à entendre : le men-
songe est si facile aux Latins !... Lelo infidèle !...
Et il était là, tout près, dormant paisiblement.

Elle avait une envie folle d'aller le .réveiller,
le secouer, lui montrer cette lettre. Il lui prouve-
rait , oair comme le jour, qu 'il était innocen t, et
efe ne le croirait pas. Non;, il fallait qu 'elfe fût
convaincue par ses propres sens. Elle se ren-
drait chez fa princesse entre six heures et demie
et sept heures et demie, comme on le lui conseil-
lait. Elle avait un excellent prétexte : la veille,
un domestique s'était présenté avec un; certifi-
cat dte ta princesse. Elle irait lui demander des
-enseignements supplémientaires. Elle verrait
bien l'effet que son: apparition produirait. Om: ne
la recevrait peut-être pas ? Eh bien, elle atten-
drait dans sa voiture, à quelque distance : si
elle voyait sortir son mari , ele saurait... elle sau-
rait que cet infâme billet n'avait pas menti. Et
alors ! Ah ! c'était trop douloureux !

Elle se leva brusquement, sonna sa femme de
chambre et passa dans son cabinet de toilette.

Tout en s'habillant, en se parant, elle souffrait
d'une manière atroce. Il lui semblait qu'un nid
de vipères s'était ouvert dams son cerveau. Elle
songeait tout à coup à Jack Ascott Y aurait-ïï
quelque chose comme une rétributi'otii de nos
actes en ce monde, et allait-elle être punie de
son infidélité envers lui ? Un remords lui' vint, à
l'idée qu 'elle avait pu lui infliger une peine sem-
blable à celle qu'ellie éprouvait

« Je .ne savais pas que ce fût s. cruel » ! » Puis ,
haussant les épaules, avec cette ignorance en-
fantine que la plupart des femmes ont du cœur
masculin : « Les hommes ne sentent pas autant
que nous ! »

Au fond d'elle-même, Dora avait cependant
l'impression que son mari l'aimait, et cette im-
pression ne laissait pas que de la rassurer. Dans
des circonstances pareilles, nous avons tous, plus
ou moins, l'instinct infaillible de ce qui est ou de
ce qui n'est pas, et c'est lui seul qu'il faudrait
écouter. 'La comtesse se hâta fiévreusement à sa
toilette ; elle avait besoin de sortir, de quitter
la maison. Il fallait qu'elle retrouvât un peu de
calme avant de revoir Lelo : sans cela, elle se-
rait incapable de se contenir.

Elle se rendit d'abord à l'Hôtel du Quirinal, fit
une assez longue visite à sa mère et puis redes-
cendit au Corso. A cette heure matinale, il est
fréquenté par de très j eunes gens en quête de
bonnes fortunes, par quelques vieux beaux, tou-jours les mêmes. Des femmes du monde, parmi
lesquelles beaucoup d'Américaines en costume
tailleur, y font leur prétendue promenade de
santé. Elles y rencontrent leurs fidèles, leurs ad-
mira teurs, échangent des poignées de mai.ii, dessaints, lancent les premiers potins, se font ac-compagner par l'un ou par l'autre, et rentrent
chez elles, l'appétit bien aiguisé , la coquetterie
aussi.

f A stàvre.'f
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Ce qui faisait le oharme d'Oxford , jadis, c'était,

Hit-on, la vie gaie, folle parfois, des étudiants iiarmi
lea vieilles pierres silencieuses, les cris daus les
cours moyenâgeuses, les courses sur le gazon fin, le
contraste de cette jeunes se et de cette tradition , de
on bruit et de oe silence, de cette joie et de cette
mélancolie qui entoure les . choses très anciennes.

Ce charme est perdu. Plus de cris, plus d'appels,
plus de jeux dans les cours et dans les rues. Les
bancs d'e l'église où prêch a Newinau no sont occupés
•^ue par de vieilles femmes. Sons les arcades , on
n'entend plus que le pas furtif et discret de quel-
ques égarés, les Immenses réfectoir es, dont les murs
soutiennent les portraits de cent générations d'étu-
diants iUu8-.es, de la main des plus grands peintres
d'Angleterre, sont quas i vides. Aucune trace de pas
sur les gazons, aucune fleur brisée dans les parter-
res ; le président du Collège repique tout seul, abrité
eous un grand chapeau de campagne , ses précieu x
légumes, Il cultive sans aide son jardin de curé, en-
clos de hauts murs.

La guerre a sévi comme un cyclone dans l'atmos-
phère studieuse d'Oxford . Au début, lo pays ne pos-
sédant pas la conscription obligatoire, tons les étu-
diants sont partis. La conséquence la plus funeste
du service volontaire demeurera le fait dfaroir
réparti les charges, en fait, de façon inégale entre
les diverses classes sociales et d'avoir décapité l'An-
gleterre de toute son élite intellectuelle. Parmi ceux
qui sont partis «frais et joyeux», dans l'enthousiasme
du devoir national, quelques-uns sont déjà revenus,
mutiles et diminués, beaucoup no reviendront pas.
11 y avait, avant la guerre, à Oxford , environ 3000
étudiants, répartis en une vingtaine de collèges ; il
n'y en a plus aujourd'hui que 314, étrangers pour la
plupart. Au Collège de l'Eglise du Christ, celui des
princes do Galles, ils sont 15 sur 200 ; le Collège de
la Trinité, le premier fondé après la Réforme , avait
150 élèves ; il n'en a plus que dix , dont cinq bles-
sés. La liste des morts de la guerre, affichée dans la
ohapelle, porte 130 noms, c'est-à-dire la valeur de
trois ou quatre volées. De tous côtés, dans tous les
aspects nouveaux de cette v ille ancienne, que ni les
siècles ni los révolutions n'avaient pu modifier , on
«ent la guerre présente.

La guerre ne se manifeste pas seulement par 1 ab-
sence des étudiants ou par la promenade nonchalante
sous lee arcades dvun collège élégant, d'un noble
étranger de couleur noire, mais surtout par l'abon-
dance des uniformes. Les étudiants sont devenus des
aspirants, les étudiantes des infirmières . Certains
collèges sont 'transformée en hôpitaux, la plupai-t en
casernes. Douze cents aspirante officiers suivent là
des cours et se livrent à des exercices militaires.
Soumis à une discipline stricte, ils ne vivent pas
la vie facile des étudiants qu'ils furent ou qu'ils
auraient été. Sur le grand champ de cricket, théâtre
héroïque de tant de luttes sportives , des tranchées
se dessinent et des mannequins se balancent , trans-
percés, misérables, victimes quotidiennes des exerci-
ces à la baïonnette.

Cependant 1, sons le vernis militaire, Oxford n'a pas
changé. L'âme en est intacte, Ses étudiant», lorsqu 'ils
reviendront, ne retrouveront pas seulement leur jeu
de cricket réaffecté, leurs gazons tondus, leurs par-
terres fleuris et leurs arcades qui s'effritent. Ceux
qui savent pénétrer l'âme des choses retrouveront
aussi -leur atmosphère à la fois juvénile et studieuse,
faite d'un long passé au service d'une même disci-
pline. Oxford est un miracle, le miracle d'un peuple
qui n'est ni studieux ni spéculatif ot qui a su trouver
dans sa tradition le cadre d'étude et de contempla-
tion le plus admirable qui soit. Les miracles ne ces-
sent pas d'un j our à l'autre, et 1914 n'a pas tué le
moyen âgo. Lee vieilles pierres existent toujours, à
Oxford , rongées par la mousse et l'atmosphère ; les
vieux noms chrétiens' couvrent toujours de leur;
pompe les salles d'études et les laboratoires moder-
nes : les vieilles habitudes sont gardées jalousement
par le petit nombre de fidèles appelés à maintenir
et à transmottro la tradition, les vieux docteurs
se promènent touj ours dans les rues avec leurs bon-
nets plats, les maî tres sont toujours des « compa-
gnons », les collèges restent des corporations et, dans
fe bruit du canon , les cours désertiques et les biblio-
thèques empoussiérées demeurent l'un des sanctu-
aires de la pensée humaine.

(« Journal de Genève »). William MARTIN.

nouveau trac d« comtrebaQCls
H y a quelques semaines, un navire angl ais ar-

rêtait un voilier danois, au large et envoyait un
canot monté par un lieutenant et six hommes
pour visiter le navire . Le voilier rentrait au port
sans cargaison, ses papiers étaien t en règle, il
n 'y avait aucune marchandise prohibée à bord,
aussi les marins anglais, regagnèrent-ils leur cai-
llot. Mais, oarornfe ce dernier s'éloignait du voi-
lier', le lieu tenant qui regardait dans l'eau calme
et transparente, s'aperçut que la coque du na-
vire était recouverte, sous la ligne de flottaison,
de feuilles 'de cuivr e qui lui .parurent très épais-
ses. Vérification fait e, ce revêtement mesurait 12
centimètres d'épaisseur. Le voilier qui essay ait
de transporter , par ce moyen, du cuivre en Alle-
magne, fut saisi et ramen é en Angleterre.

La réforme électorale
Le comité dès doyens de la Chambre des dé-

putés de Prusse doit fixer la date de la quatriè-
me votati on à laquelle doit être soumise la ré-
forme électorale en Prusse. D'après diverses in-
formations concordantes, il paraît certain que
cette date sera le 11 j uin. D'ici -à , de nouveaux
efforts seront faits par les droites .pour amener
ies autres partis à accepter un compromis qui
réalise la réforme en la rendant la plus anodine
possible.

Le « Lokail Anzeiger » du 4 juin mené campa-
gne pour un pareil compromis. Il estime que la
motion Lehmann peut en devenir la base. Le gou-
vernement ne s'est pas refusé, en principe, à ac-
corder une voix supplémentaire en faveui des
électeurs âi/és. Cn y joignant une autre en fa-
veur des citoyens j ouissant d'une certaine indé-
pendance B-atf-me'lc ou occupant certaines si-
4II#HOTIS. on aboutirait à un système fort équi-

table. Ce serait, remarque le « Lokal Anzeiger »,
le vote égal compoitant quelques avantages en
faveur de l'âge et du mérite et de nature à satis-
faire ie gouvernement. Le centre devrait se ral-
lier à une solution qui comporte précisément les
garanties qu 'il ne cesse de réclamer.

Ouers*e ei moralité
On jour, une délégation de pacifistes — ces braves

gens ne doutent de rien — eut la singulière idée de
tenter une démarche auprès de Moltke. Le vieux
maréchal, qui n 'avait pas l'habitude de mâcher ses
mots leur répondit par nne petite homiMie de sa
façon :

« La guerre est sainte, dit-il, d'institution divi-
ne ; c'est une des lois sacrées 'du monde ; elle entre-
tient chez les hommes tous les grands, les nobles
sentiments : l'honneur, le désintéressement, la vertu ,
le courage, < et les empêch e, en nn mot, de tomber
dans le plus hideux matérialisme ».

Dans son volume « Sur l'eau », Maupassant avait
réfuté cette théorie morale de Moltke aveo une vé-
hémente éloquence. Aujourd'hui , elle est devenue
en Allemagne une doctrine officielle. Professeurs,
pasteurs et curés l'enseignent' du haut de leur chai-
re. Dans un récent discours au Reichstag, le chan-
celier de Hertling lui-même, paraphrasant — sans
le citer — la thèse de Moltke, a parlé en termes
enthousiastes de la sainteté de la guerre et de ses
vertus purificatrices. Il n 'aurait eu pourtant qu 'à ou-
vrir les yeux et à regarder autour de lui pour voir
de quelle façon l'Allemagne est purifiée.

Inutile de se mettre en frais pour réfuter de telles
théories. Voyons simplement les faits, les faits bien
contrôlés, les fa its indéniables tirés des documents
officiels, ceux, en particulier, qui ont été publiés
par la •• Gazette de Francfort ^ du 28 mai. Deman-
dons-leur où en est, après quatre ans de guerre,
l'étiage de la vertu allemande. Et d'abord de quelle
manière observe-t.-on lo commandement : « Tu ne dé-
roberas point î .

Le ministre prussien des chemins de fer a donne
récemment des détails impressionnants sur la pro-
gression des vols commis par son personnel. Les
dédommagements à payer de oe chef, qui étaient
insignifiants en temps de paix, se sont élevés, en
1914, à 4 millions, en 1916 à 17 millions 8, en 1917 à
49 et même, d'après la plus récente évaluation, à 57
millions de marks.

Les voleurs ne respectent rien, même pas les pa-
quets envoyés aux soldats sur le front ou aux ma-
lades dans les hôpitaux. "Et les larcins commis dans
les gares ont pris de telles proportions que les au-
torités militaires ont dû y organiser un service de
surveillance spéciale.

Le personnel des postes est aussi suje t à cautioj i
que celui des chemins de fer. Ont été condamnés
pour vol de colis postaux : 776 employés et auxi-
liaires en 1915 ; 1013 en 1916 -, et 1727 en 1917. En
cette mêm. année 1917, r,-idn.inis.ration des poster a
ou à rembourser pour vols trois millions oent mille
marks. Pour qui a vécu en Allemagne avant la
guerre et s:'est rendu compte du fonctionnement
exemplaire des services postaux, ces chiffres sont ef-
farants.

Si l'on veut évaluer les prouesses des voleurs qui
ne sont pas des fonctionnaires, il faut consulter
les rapporte des sociétés d'assurance, entre autres
celui de la « Frankfurter Allegemeine Versicherungs
A. G. « Pour vols par effraction, elle a eu à payer
en 1914 une somme totale de 877,405 marks : en 1915.
ce chiffre est descendu à 730.074, pour se relever en
1916 à 1,012,498 marks et atteindre, en 1917, 2,126,809
marks. L'année 1918 sera pire encore. Dans les trois
premiers mois, la valeur des vols annoncés à la com-
pagnie dépasse un million de marks. Le total des
prime,, encaissées pour l'année dernière ne dépas-
sait guère deux millions.

C est un véritable desastre pour les compagnies
d'assurance,. Et. chose singulière, la branche in-
cendie donne des résultats tout aussi déplorables. La
« Gazette de Francfort », toujours parfaitement ren-
seignée en ces matières, a estimé que les dommages
causés « aux seuls établissements industriels » dépas-
saient de cent millions de marks ceux do 1916. Pour
les maisons particulières, la progression des sinistres
est énorme également.

La répression est tout à fait insuffisante. Le rap-
port de la « Frankfurter Allegemeine Versïoherung >
dit que la police n'a réussi à découvrir les voleurs
que dans le cinq pour cent des oas qui lui ont été
signalés. Il se plaint de la négligence et du laisser-
aller des agents. Dans les grandes villes, les vols à
main armée et les attaques nocturnes so sont à tel
point multipliés que l'on doit renforcer le service
de police par des patrouilles de soldats.

Mais le symptôme le plus inquiétant est le déve-
loppement vraiment effrayant qu'a pris la crimina-
lité infantile. Le Reichstag s'en est occupé récem-
ment. Plusieurs orateurs ont poussé des cris d'alarme
et constaté le fléchissement général de la moralité
publique.

La brutalité que l'Allemagne a déclenchée sur le
monde retombe de tout son poids sur elle-même.
C'est le commencement de la Nemesis. Et voilà
comment la guerre, la guerre c sainte », la guerre
«• d'institution divine », empêche le peuple qui l'a
provoquée pour satisfaire ses appétits de conquête
« de tomber dans le plus hideux matérialisme ».
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Il a vu la Marne !
Les « Munehner Neueste Nachlrichten » (de

leur correspondant sur le front occidental*) :
« Mes périéferinationis à , travers le territoire

conquis me conduisirent sur une hauteur d'où ,
pour la première fois, j e pus voir ta Marne. Fis-
¦mes a peu souffert, mais les aviateurs ennemis
commencent à détruire la petite ville. La Fère-
en-Tardenois, point de rassemblement 'de l'armée
de réserve qui1 fut j etée cambre .nous pour cou-
vrir la Marne, n'est presque pas touchée par
la destruction. Les habitants furent hissés dans
les c-a-T-fons-autos qui' amenaient ies troupes de
réserve et emmenés sans avertissement. 11 pa-
raî t que quand il y avai t encombremen t de
fuyard s sur les ponts on s'en débarrassait en
les jetant dans _« Veste, afiur dte faire de l'a place.

Nous rencontrons' souvent des prisonniera
framçais presque sans accompagnement. TOUô

sont heureux et satisfaits d'échapper à la longue
et terr ible guerre. Une chose qui frappe , c'est
que les uniformes des Français sont neufs et
propres. Ces hommes forment un mélange de
tous les âges, depuis l'adolescent jusqu'au sol-
dat grisonnant, A La Fère-en-Tardenois, on poui-
vait voir une troupe de gens prisonniers venant
de Madagascar qui , eux aussi , avaient été mis
dans rimpossibiSté de continuer la lutte pour le
droit et la civilisation'.' »

A l'est, une grande lueur monte haut d'ans la
nuit. C'est Reims qui brûle !

Les faits de guerre
Des concentrations allemandes sur (e front

Montdidier-Noyon
PARIS, 9 juin . (Havas). — Pour Vf Homme Libre »,

les combats d'hier, que le commandement français
n'a pas voulu plus amples, montrent à quel point
le moral des armées de l'Entente, rivalisant d'éner-
gie et de vaillance, demeure indifférent à la cam-
pagne psychologique d'effroi' que lies Allemands;
entreprennent à l'occasion de. ohaque offensive. L'ex-
pectative continue. On sait que des concentrations
ennemies importantes ont été réalisées sur le front
Mon tdidier-Noyon notamment.

Mais, dit le « Matin », rien ne décèle l'imminence
d'une grande attaque.

Pour l'« Echo de Paris », il est indubitable que de
très lourdes pertes ont été essuyées par le kron-
prinz, ces derniers jours, et que la réaction jour-
nellement plus efficace des forces alliées a provoqué
un arrêt de l'offensive.

La presse est unanime à manifester son admiration
pour la valeur combattive et l'aptitude à se plier
à la guerre moderne des troupes américaines. Ce
sont de véritables soldats de race.

Le « Journal » dit que leur apprentissage s'est ac-
compli dans des conditions telles qu 'elles permettent
l'utilisation immédiate des transporte, dont la ra-
pidité bat également tous les records.

Le traité shto-j aponais doit rester secret
TOKIO, 8 juin. (Havas). — Le ministre des affai-

res étrangères publie une déclaration relative à
l'accord militaire entre la Chine et le Japon, ainsi
que les notes échangées entre lee deux gouverne-
ments. Une note explicative, jointe à ces deux do-
cuments, dit que les arrangements conclus consti-
tuent un secret militaire. Les détails ne peuvent
pas en êtro publiés, mais ne contiennent aucune au-
tre stipulation que celle ayant trait à l'objet déjà
énoncé.

Diverses rumeurs ont circulé à ce sujet. On dit par
exemple que l'accord renfermait des stipulations
telles que l'expédition chinois*, devra être comman-
dée par les Japonais, que le Japon a le droit de
construire des ports en territoire chinois, dans tous
les endroits qui lui plairont, que le Japon aura la
haute main sur les arsenaux et les chantiers de
construction de vaisseaux et sur les voies ferrées,
que le Japon prendrait la charge de l'administration
des finances de la Chine, qu'il organiserait un sys-
tème de police en Chine, qu'il acquerrait le droit
d'exploiter librement les villes chinoises produisant
des matières employées dans les arsenaux.

On ne saurait déclarer trop catégoriquement que
ces rumeurs et autres semblables sont absolument
sans fondement.
Les Yougo-Slaves d'Amérique forment une

armée
LONDRES, 9 juin. — Le correspondant du «Times ->

à Washington dit qu'une armée de 3 à 500,000 hom-
mes a été offerte à la commission du Sénat pour les
affaires étrangères par une délégation importante
de Yougo-Slaves. Ceux-ci cherchent à obtenir une
loi excluant les sujets autrichiens de nationalité
yougo-slave résidant en Amérique de la catégorie
des étrangers ennemis. Le sénateur Hitchcock, pré-
sident de la commission , est favorable à une lé-
gislation appropriée, laquelle dans l'opinion de la
commission aurait pour but d'obtenir l'enrôlement
de centaines de milliers de Yougo-Slaves ayant dé-
passé l'âge de la conscription. Les enrôlements vo-
lontaires dans l'armée américaine peuvent avoij .
lieu jusqu'à l'âge de 31 ans. La proposition a été
faite d'envoyer une division yougo-slave de l'armée
américaine sur le front italien. Cette mesure aurait
une grande* portée morale sur les Ypugo^Slaveis'
combattant contre leur gré sous le drapeau autri-
chien.

L'Amérique nous accorde deux nouveaux
navires

WASHINGTON. 9 (Havas). — Le gouverne-
ment américain a donné au gouvernement suis-
se l'autorisation d'affréter deux vapeurs danois,
ie « Hans-Haersk » et le « Claf-ïîarrsk », qui ser-
virent jusqu'ici a» transport du sucre des Antil-
les aux Etats-Unis.

Le caractère d'e cete mesure bienveillante du
gouvernement américain à l'êgair'd du gouverne-
ment 'suisse est d'autant plus appréciable que ies
deux navires serviront à apporter ©ni Suisse,
via Cette, outre des mardiandises' diverses, un
eh'argemient de pétrole et d'essence ; or 'lies ac-
cords entre les gouvernements allés et ia Suis-
se ne prévoient nullement le tr ansport de ces
substances et rien ne les oblige à laisser passer
ce geinre de cargaison.

Un discours de Lloyd George
LONDRES. 9 juin. — M. Lloyd George, parlant

au dîner annuel de la Société de secours mutuel
des imprimeurs dite «Printer Pensions Corporation»,
répondant au toast « à nos alliés », fit l'éloge du der-
nier de nos grands alliés.

« Je reviens justement de France, 'dit-il, où j'ai
rencontré un homme d'Etat français qui avait été au
front peu après la bataille à laquell e les Américains
prirent part. Il se montre plein d'admiration, non
pas seulement pour leur vaillance admirable, mais
aussi pour l'habileté avec laquelle ils attaquèrent
et battirent l'ennemi. Son exposé d_ la conduite des
troupes américaines, en particuliea: d'ans division
qui se trouvait avoir été mêlée pour 1* première fois

à l'action, fut une des choses lee plus encourageantes
que j'aie j amais entendue. »

L'orateur fait ensuite le tableau de ce qne serait le
monde sous la domination allemande faisant reculer
la civilisation et dit encore :

< Nous ne pouvons pas permettre que ce fléau re-
vienne dans le monde assombrir l'existence de mil-
lions d'hommes et désoler des millions de foyers.
Voilà pourquoi nous combattons. Notre pays est un
pays qui , dans le passé, a fait face à de grandes
crises. On nous parle des coups du marteau-pilon
de Ludendorff. Le marteau-pilon pile et broie des
matériaux peu résistants. Le marteau-pilon durcit
et consolide un bon métal (appl.). L'âme britannique
est faite d'un excellent meta (Appl.). Elle a. résisté
à l'épreuve des siècles, elle résistera à l'épreuve
actuelle, et il en sera de même de ces vaillants petits
peuples et de ces vaillants grands peuples qui, de
l'autre côté de la Manche, combattent sans faiblir.»

Chronique suisse
L'épilogue de l'affaire Kuhlenbeck.

L'ancien professeur de droit germanique à
l'Université de Lausanne, Dr Kuhlenbeck, avait
été relevé de ses fonctions en 1908 par le Con-
seil d'Etat vaudois pour insubordination. Par
suite de divergences de nature locale, il aivait
participé à une campagne dirigée contre la Suis-
se romande et à laquelle s'étaient livrés des
j ournaux pangermanistes. Le professeur Kuhlen-
beck qui avait été engagé à vie à l'Université' de
Lausanne avait demandé des dommages-inté-
rêts à l'Etat de Vaud pour une somme de 100,000
francs. Samedi, les deux partis ont conclu un
accord d'après lequel l'Etat de Vaud s'engage à
payer au Dr Kuhlenbeck la somme de 16,500 fr.
Les frais du procès seront partagés entre les
deux parties.
Un gros procès.

Le j ournal le « Genevois » intente à P« Echo
de Paris » une action en dommages-intérêts de
200,000 francs, l'« Echo de Paris » ayant accusé
le « Genevois » d'être aux gages des empires
centraux.
Notre ministre en Amérique revient en Suisse.

M. Sulzer, ministre de Suisse, ai rendu visite
à M. Wilson avant son départ pour un court
voyage en Suisse ayant pour but de discuter des
questions pendantes entre les deux pays.

Chronique jurassienne
La fête des lutteurs à Trame-an.

Dimanche a eu lieu à T_ian_e$ain au miieu d'un
grand concoure la fête canitonaiie bernoise des
fatteurs-gymnastes. Lai première couronne a été
décernée à Boegli, de Madretsch, îai 2me ex-aiei-
quo à Wyrsch, die Sc-iaffhouse; et Motte., de
Buirewi, Sme Lanz, Berne, Kœnig, Neumunster,
Broecinimiainini Beifn, 'Messierli Biwnplifcz.
Football.

Dans un match amical joué à l'Assesseur-sur-
SanvHier entre St-Imier F.-C. et Sonvilier F.-C.,
ce dernier l'emporte par 2 buts à 1, après une
partie chaudement disputée.

Il est à noter que le but en faveur dé St-ImieE
a été entré par un j oueur du Sonvilier F.-C.

La Chaux- de-Fends
Cartes postales avec remboursement.

Seldn l'article 108 de l'Ordonnance sur les pos-
tes, il n'est pas permis d'aj outer au rembourse-
ment pour l'affranchissement , un montant supé-
rieur au montant réel des taxes postales et du
droit de remboursement.

Comme il n'est plus possible de s'en tenir
exactement à cette disposition depuis l'introduc-
tion du timbre-poste avec fraction de demi-cen-
time sur1 les cartes postales, les offices de poste
suisses reçoivent pour instruction de ne pas s'op-
poser à ce que le montant de l'affranchissement
de caïtes postales grevées de remboursement
soit arrondi an centime entier (par exemple 18
au lieu de 17 Vs cts.) lorsque l'aifranchissement
ne comporte en réalité que 17 V» cts. seulement.

Il n'est perçu aucun droit dte remboursement
spécial pour le demi-centime en trop (par exem-
ple, pour un remboursement de fr. 10.18 affran-
chi par 17 V» cts., le droit, de remboursement sera,
de 10 cts. seulement, au lieu de 20).
La répartition de la tourbe.

Afin d'an i ver à une répa r tition aussi équitabl e
que possible de la tourbe exploitée, le Départe-
ment suisse de l'intérieur a ordonné une enquête
auprès des producteurs de tourbe. Nou® venons
à cet effet d'adresser à tons ceux qui se sont
occupés de cette exploitation l'année dernière
le formulaire qu'ils ont à remplir et à nous re-
tourner jusqu 'à» 15 j uin. Nous invitons les pro-
ducteurs qui n'auraient pas reçu ces formul ai-
res à s'adresser à la commune de leur domicile
qui leur en remettra.

Off ice  cantonal des combustibles.
La pluie.

Attendue avec impatience par tous ceux "qui
cultivent une parcelle de terrain , la pluie est en-fin venue. Elle tombe en abondance depuis cematin. Souhaitons-lui la bienvenue et qu'ellevienne réparer les nombreux torts que '"on prê-tait à la sécheresse de ces derniers j ours.
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WT Nouvelle offensive allemande

entre Montdidier et l'Oise
Les Allemands attaquent en masse sur un front de 35 kilomètres

Aux deux ailes, ils n'ont pu franchir les lignes françaises
Au centre, ils ont fait une légère avance

¦ _L_ _-&_xmm_ 

'La Chaux-de-Fonds, le 10 jui n,
10 heures du matin.

'Après quelques jour s d'arrêt, les Allemands
ont déclenché une nouvelle et violente of f ens ive
sur, 35 kilomètres de f ront entre Montdidier et
t'Oise. C'est exactement l'opération que nous
avions f ait prévoir U y a huit j ours, alors que
î'ef f o r t  allemand entre l'Aisne et la Marne pa-
raissait perdre de sa vigueur.

La manœuvre était du reste attendue et ta p lu-
p art des crlttqms militaires f rançais l'annon-
çaient comme imminente. C'est la seconde p hase
de ta_ bataille pour Paris, délibérément engagée
pa r l'état-major impérial. Les Allemands ne p ou-
vaient pas se risquer à pousser une pointe sur
Parts par ta seule vallée de ta Marne. Ils auraient
5BU élargir leur manœuvre en essayant de f ran-
chir la Marne à Châlons et de pousser jusqu'à la
Seine po ur être en mesure de marcher sur, la ca-
pital e des deux côtés de la Marne, ainsi que f it
Schwarzenberg en 1814. Mais tl était beaucoup
p lus pr obable qu'ils tenteraient de f aire une nou-
velle trouée entre Montdidier et l 'Oise, de f açon
à pr endre entre deux f eux les armées f rançaises
qui se trouvent entre Compi ègne et Soissons, ei
à les f orcer à évacuer le grand massif f orestier
de Compiègne et de Villers-Cotterets. Ainsi les
Allemands pourraient, p ar  une marche conver-
gente, descendre à ta. f o i s  sur Paris par, l 'Oise
et ta Marne.

Cette nouvelle off ensive s'est heurtée 'à une
très vive résistance, puisque contrairement à ce
oui s'est pa ssé j usqu'ici, elle n'a pas même pu
f ranchir les lignes avancées de l'ennemi aux
deux ailes. C'est seulement au centre que les Al-
lemands ont p u  ef f e c tue r  une légère p oussée. On
p eut attendre avec conf iance te résultat de cette
nouvelle bataille. ,

?psw  ̂ -^gg nouvelles  ̂dimanche
PARIS, 9 jniÉ.. — Ua .utëte ai gardé le canao

tère idi'aoti'onS' localllea Entre .'Ourcq et la M'ar-
me, _es troupes françaiises conitinuent à exercer
unie vigoureuse pression sur 'les -ignés* emnemiesi,
ei-ire Dammardi e* BuiS-àai-es, s/uir m front de 8
'km. ewviiioj . ; êtes ont reuss. auj ourd'hui enco-
lle à 'améKtooier notatotemeiiït leurs positions dans
ce secteur. Leur l-gnie parvient maintenant aux
aibcwds de Dammard, à tm_ kilomètre au mord de
NeM-ffly-La-Poteriie. Le vMl'age d'Eloup, enttre
Neuiiffly et Bussiares, a été repris. Ainsi -motre as-
cet-dant sur l'ennemi se mamleste de jour , en
.oui1 piu® 'efficace. Las A'Hemanids ont bien es-
sayé de néagiir d'abord sur le front Bouresehes-
ïe Tho-le-t, à 2 km. au sud de Neui'lly, puis daims
le secteur de Dammard, mais tous leurs efforts
ont été vains et n'aboutirent qu'à 'leur infliger
de lourdes pertes. Les. combats, en tous cas,
n'apportent aucune préicisioin! sur de nouvelles _r_-
.tëenfâons agressives de î'erHiie.-.i.

Communique français de 15 beures
PARIS, 10 juta. — (Officiel du 9, a 15 ti).— Les

AUemamds ont dédenohé ce matin une violente
prépairation1 d'artilerite depuis 'la région au mord
de Mont-Mer jusqu'à l'ouest de l'Oise. Les bat-
teries framçaises ont iîi_méd-ate.ne'nt initensifi'é
leur tir de contre-préparation'.

Â 4 heures 30, l'infanterie allemande s'est
portée à l'attaque des positions françaises entre
Montdidier et Noyon. Les troupes françaises ont
résisté avec une magnifique vaillance. La batail-
le est encore en cours.

Entre FOise et FAisne, les Français ont exé-
cuté ce matin une opération! de détail1 à l'est de
Baute-Braye et gagné du terrain en faisant unie
soixantaine de prisonniers.

Au sflid de FOuroqi, les Fraiùçato ont amélioré
leur position à l'est de Chezy. Les Allem'anids,
qui lavaient réussi hier à 2 heures, à reprendre
pied dans les lignes françaises vers Vin'ly, en
ont été rejetés aussitôt par "une contre-at-aïque
française'.

Vers la même heure, les Français ont enlevé le
bois d'EIoup et ce -matin le bois immédiatement
au sud de Bressiares. Ces opérations ont donin'ê
200 prisor_niers dont 5 Tfficïersi

'A f ouest de Reims, après un vif bombarde-
ment, les Allemands ont attaqué diaus l'a régiioo
de Vrigny ©t ont subi des pertes sens-bles sains
obtenir de résiu_tait.

Sur le reste du _ro_i., rien à signaler.

Communiqué anglais
LONDRES, 10 juta. — 'Communiqué britanini-

¦jUe du 9 juin ', au soir : 'Rien à signaler sur te front
brita-iniique.

Communiqué allemand
BERLIN, 9 juin. — Commumqué officie- du

grand quartier général , le 9 juin, au soir :
A t'ouest de l'Oise, nous nous sommes emp a-

rés de la hauteur êe Gury et des lignes ennemies
adj aeenies.

Une nouvelle offensive allemande
entre Montdîdier et l'Oise

Malgré la mise en ligne de forces énormes, les
Allemands n'arrivent pas à franchir les

lignes françaises aux deux ailes
et ne font qu'une légère

avance au centre
Le communiqué français du 9 juin, à 23 h.

PARIS, 10 juta i — La nouvelle offensive com-
mencée ce math* par l'armée allemande se dé-
veloppe avec une violence soutenue sur un front
de 35 kHomètres, entre MoR-didler et l'Oise.
L'ennemi, en forces importantes, multiplie ses
efforts pour enfoncer nos lignes. Nos troupes
ont partout soutenu le choc et livré sur toute la
ligne de bataille des combats opiniâtres qui ont
enrayé ou ralenti sérieusement la poussés de
l'ennemi.

A gauche, les Allemands n'ont pas réussi à
franchir notre zone de couverture et sont forte-
ment accrochés par nos troupes sur la ligne Ru-
bescourt-Le Fretoy-Mortemer.

Au centre, la progression de l'ennemi a été
plus sensible. Après des attaques successives
et meurtrières pour leurs troupes, les Allemands
omit réussi à prendre pied dans tes villages dfi|
Ressons-sur-Matz et de lYlarest, où nos unités
de première ligne continuent leur défense pied
à pied.

A notre droite, renwetni a rencontré une ré-
sistance non moins opiniâtre. En dépit de ses
efforts répétés, nous nous sommes maintenus sur
le frou* Belvaî-Cannectancourt-Ville.

<3&|?> A Château-Thierry, ies Américains
repoussent les Allemands

Communiqué américain
PARIS, 10 juin. — Communiqué américain du

9 aiu soir; :
Pendant ta nuit, au nord-ouest de Château-

Thierry, l'ennemi a attaqué de nouveau nos po-
sitions aux environs de Bouresches. Précédée
par une préparation et un tir de mitrailleuses
très intense, l'attaque a échoué avec de fortes
pertes pour l'assaillant. Dams cette région et
en Picardiei, vives luttes d-artiilteri'e. Dans le sec-
teur de îa Marne, factivité de l'arëie-ie s'est
ralentie pendant lia journée.

Communiqué belge
LE HAVRE, 10 jutai — Au cours des- deux der-

nières journées, l'activité de l'artillerie a été vi-
ve dans la région de Nîeuport et dé Dixmude.
La nuit dernière, 'l'ennemi a tenté d'enlever nos
lignes vers St-Georges, mais il a été pris dans
nos tirs de barrage et n'a pas pu approcher de
nos tranchées.

Les difficultés de Lénine
MOSCOU, 10 j uin. (Havas) . — Au cours de la

séance du comité exécutif cen tral, on a communiqué
des détails sur le complot anti-bolchevik qui a dé-
terminé la proclamation de l'état de guerre à Mos-
cou. Le gouvernement a découvert une organisation
contre-révolutionnaire de droite et des oôtés, et dont
le programme était la régénération de 1 armée na-
tionale, la reprise de la guerre contre l'Allemagne
et la convocation de la Constituante. On a procédé
à 120 arrestations.

Lénine a publié deux appels. Le premier aux _ *_.-
vriers et paysans, le second aux Cosaques du Don.
Pang son premier appel , Lénine dit que les dures
semaines sont venues pour la Kussie. Constatant
.ue le manque de pain est la cause principale des
événements qui se déroulent, Lénine déclare qu 'il a
ordonné des mesures extraordinaires pour assurer
le pain aux ouvriers, à savoir la mobilisation et l'ar-
mement, dans im délai de huit jours, de plusieurs di-
zaines de milliers d'ouvriers de Pétrograd et de Mos-
cou. Ces ouvriers armés seront envoyés dans les vil-
lages pour arrach er de force aux bourgeois et aux
paysans le blé qu'ils refusent de donner et qu'Us ca-
chent dans leurs greniers.

L'échange des prisonniers de guerre
LA HAYE, 9 juin. — (Wolff.) — Auj ourd'hui,

à 2 h. 45, s'est ouverte la conférence entre les
délégués anglais et allemands au suje t des pri-
sonniers de guerre. On pense qu'ell~. durera dix à
quinze jours. 

Allemagne et Russie
STOOKOLM, 9 juta. — (Havas). — Selon; un

ra/dSotélégramme russe, le ministre Kuhlmann̂
sur- la demande 'du générail Luderwiorff, a invité
M. Mirbach à protester auprès de Tcnitc'hériine
contre lai conduite du commandiant des forces
russes, qui, à la suite des attaques faites par
deux corps de cavalerie contre Markowka, au
nord de Oonsiaintinopié, et contre Benozowska,
près de WaJMiki, aurait déclaré à la délégation
alemanide vanne se plialnidlne de ces faits qu'il
ne saurai, être question d'un armistice dans oe
secteur e. lu'ili n'avait d'ailleurs aucune con-
naissance des négociations de Kief, qui ne ie
ooncemeiret pas.

* ' Le concours de patrouilles militalress
LAUSANNE, 9 juin. — Dimanche a eu lieu à

Lausanne le deuxième concours de patrouilles
militaires suisse et des épreuves du deuxième
Marathon national, au milieu d'une foule consi-
dérable, dans laquelle on remarquait entre autres
les colonels Wildbolz et Bornand. Au concours
des patrouilles, il y avait 337 participants, repré-
sentant 28 unités. 312 sont arrivés. Le jury a loué
la bonne tenue et les excellents succès du con-
cours. Dans le concours des patrouilles, le pre-
mier arrivant a été le caporal Alfred Decorvet,
de la comp. 1/1, en 58 minutes 29 1/5 secondes;
2. le soldat mitrailleur Maurice Pavid H/3; 3. le
fusilier Alb. Mercet H/1; 4. le fusilier Fr. Butty
11/14; 5. la recrue d'infanterie Niering 1/1 ; 6. le
caporal mitrailleur Michaud H/3; 7. le soldat
mitrailleur Wydler Otto 11/27 ; 8. le caporal mi-
trailleur Zellweger 11/27.

Le classement par unités donna le résultat sui-
vant : 1. Compagnie de mitrailleurs 11/27, 39
points, en 1 heure 46 secondes (pour la deuxiè-
me fois première); 2. Compagnie de fusiliers 1/9 ;
3. Compagnie de recrues d'infanterie de Lau-
sanne; 4. Compagnie de mitrailleurs II/l ; 5.
Compagnie de fusiliers II/9 ; 6. Camp d'instruc-
tion de la lre division.

Pour le Marathon national', 20 km., 143 cou-
reurs étaient inscrits et 141 sont partis. Le pre-
mier arrivant a été Robert Muller, du Signal F.-C.
Lausanne, en 1 heure 14 minutes 29 secondes;
2. Emile Pernet, dito ; 3. Franschini, du Club ath-
létique de Qenève; 4. Lucien Panchaud, du F.-C.
Signal de Lausanne. Le classement interclub est
le suivant, pour les cinq premiers : Signal, Lau-
sanne; Club pédestre, Plainpalais; Olympic,
Chaux-de-Fonds ; Athlétique, Genève ; Kampf-
spielverein, Berne.

Au banquet, plusieurs discours ont été pronon-
cés, entre autres par M. le colonel Wildbolz,
commandant de corps.

Série noire
BERNE, 9. — On mande de Wirnmis qu'un

ilncendie de forêt dans la région du Gand, npn
loin du pont de Spiez-Wittimis, a causé des dé-
gâts assez sérieux. Les pompiers ont eu de la
peine à éte_ndre le feu.

Aux travaux des Forces motrices de Muehle-
berg, *iira ohampentiar, Fritz Metzger, né en
1895, s'est tué en tombamt d'un éch-iaudagé de
15 mètres de 'hauteur.

Â _vie_nj sb'erg, Je domestique die campagne Ul-
rich Sol-berger, s'est brisé _a muque en tom-
bant d'un char dé foin.

L'impôt sur le tabac
BERNE, 9. — La oomimisisàiani du Conseil des

Etats chargée d'examiner Je projet d'imposition
du tabac a adhéré dé__nitSvement awx déo_8_oi_s
d» .ponse-t national, te__diari!t à introduire, à Sa
pïatoe du monopole, «m impôt sur ie tabac. Sui-
vant tes « Basler Nachrichten » fe oommissio-i
proposerait d'amener l'article comst-ttttîonnei en
ce sens que des indemnités fédérales établiraient
des dispositions sur _'emp_ot du nouvel impôt en
faveur d'oeuvres sociales déterminées.

Accident de montagne
BERNE, 10 juin. — Samedi soir, vers 9 heures

et demie, une j eune touriste de Berne, Mademoiselle
Rose Leibengunst, qui avait fait l'ascension du Gan-
terist en compagnie d'une de ses camarades, Made-
moiselle Steffen, roulant faire la descente par la
paroi nord qui passe pour très dangereuse, est tom-
bée dans les rochers et s'est tuée. Des alpinistes
ont porté secours d'abord à Mlle Steffen et ont réus-
si de la monter à la cabane. Le corps de Mademoi-
selle Leibengunst n'a été trouvé qu'à 5 heures du
matin, dans les rochers. Il a été descendu à la ca-
bane de Lunenen.

Ecrasé sous un char de foin
MORAT, 9. — Un agriculteur de Nant (Vully),

mommé Louis Seylaz , conduisait un' char de
foin, lorsque le frein se rompit, a* niveau d'une
pente. Seylaz fut traîné sur un assez long traje t
par SOîî attelage. Lorsqu'on put le dégager, il'
avait cessé de vivre. III était âgé de 50 ans et
célibataire.

La fin d'une fâcheuse équipée
BRUGG, 9. — Le comptable marié Hans Mo-

ser, employé depuis une année dans une mai-
son 'de Brugg, où il a commis des détournemeints
pour îa somme de 10,000 francs, viant d'être ar-
rêté à Zurich, après 8 j ours de recherches et a
été livré à la police argoviemne.

Pour une cuisine populaire à Zurich
ZURICH , 10 juin. — Le Conseil municipal a voté

un crédit de 193,000 francs pour la création d'une
cuisine populaire dans le quartier de l'Industrie,
ainsi qu 'un règlement ordonnant la fermeture des
magasins à 7 heures les j ours ordinaires et à 8 heu-
res la veille des j ours fériés.

La Chaux- de - f onds
Le transît de l'horlogerie.

La conférence qui a eu lieu j eudi à Berne entre
les délégués de la légation d'Allemagne et les dé-
légués des fabricants d'horlogerie a abouti à un heu-
reux résultat. L'Allemagne déclare assurer le tran-
sit de l'horlogerie pour les sept derniers mois de
l'année, pour une somme de 11 millions. Elle ac-
cepte également que l'horlogerie suisse puisse être
exportée dans son pays pour 11 millions.

Nos fabricants et tous les milieux horlogers seront
heureux d'apprendre ce résultat.
Retrouvé.

Le jeune Moro, qui avait disparu du domicile de
ses parents, n'a pas couru bien longtemps. Après
s'être rendu, à pied, à Rochefort, il fut recueilli pai-
ries âmes charitables qui lo remirent, à ChambreUen ,
dans le train par lequel il revint, repentant, chez
ees parente.

A la Société coopérative suisse de la tourbe.
La première assemblée réglementaire de la S. T. G.

a e« lieu mardi, à Lucerne, sous la présidence de
M. Decoppet.

Lee comptes du premier exercice de la sooiété ont
été adoptés et présentent un déficit d'exercice de
fr. 56,311,27, reporté à compte ïauveau. Au sujet
de ce déficit, il a. été fait remarquer que le premier
-xercice était -partiel, et quîen |particu_ijerj( l'ex-
ploitation a pu se faire, l'année dernière, pendant
quelques semaines seulement.

M. Vaucher, représentant de La Chaux-de-Fonde,
s'est fait l'écho des craintes extrimées au Grand
Conseil neuchâteloLs au suj et des retards constatés
dans l'exploitation de cette année.

A cet égard, M. le président Decoppet et M. le vi-
ce-président Dr Pettavel fourn issent des explications
plutôt rassurantes. D'un télégramme reçu auj our-
d'hui même, il résulte que, si une seule machine
était en activité, il y a une quinzaine de jours, dès
maintenant les cinq machines installées aux Fonts
travaillent et ont un beau rendement.

S'il y a eu uu moment de flottement ©t d'hésitation
tenant à toutes portes de causes, imprévues, au-
jourd'hui, l'impression est bonne. On ne pourra tou-
tefois arriver au volume espéré, mais les tourbiers
exploitant à la main fourniront une quantité beau-
coup plus considérable que celle produite l'année
dernière.
Remerciements. ¦

Le personnel retraité des employés d'Etat adresse
ses sincères remerciements au Conseil d'Etat au su-
jet de l'allocation pour renchérissement de la vie
qui vient de lui être accordée.

Chiff ons de p ap ier
L'honorable M. Edmond Schulthess, conseiller

fédéral, a accordé un interview au correspondant
suisse du « Berliner Lokal-Anzeiger ». Le confrère
en a aussitôt profité pour publier dans son journal
un long papier où le chef du Département de l'E-
conomie publique rend hommage, en termes tou-
chants, au « bon vouloir » de l'AllemaRne envers la
Suisse. Je n'y vois pas grand inconvénient. On sait
bien que M. Schulthess ne peut pa» « engueuler of-
ficiellement l'Allemagne » — pour employer la pit-
toresque expression d'un député vaudois. Du reste,
le Conseil fédéral peut dire tout ce qu'il veut, nous
restons maîtres de penser ce que nous voulons.

Il y a cependant une phrase de M. Schulthess
devant laquelle je n'ai pu m'empêcher de tomber
en arrêt et de me cabrer quelque peu. Notre dicta-
teur aurait dit en propres termes :

« VAllemagne, sans doute, par les mesures
qu elle p rend, ne vise pas la Suisse, mais ses enne-
mis. Mais, en réalité, c'est naus qui sommes ai*-
tennis, etc. »

Voyons, Edmond!... Il ne faut tout de même pas
nous les pousser trop fortes ! Quand l'Allemagne se
livre à notre égard à un adroit chantage destiné à
nous faire payer le charbon sept fois plus cher qu'il
ne se vend en Allemagne, ce n'est pas la France,
ni k. République Argentine, ni la Papouasie qui est
« visée », comme dit M. Schulthess, mais bien la'
Suisse. Ce n'est pas le sultan de Bornéo, ni le grand
Lama du Thibet, ni même le ras Taquouère qui
paient ce formidiable impôt que l'Allemagne pré-
lève ainsi sur nous — quelque chose comme 350
millions par an, en tenant compte également de la
spéculation sur le fer — mais bien les centribua-
bles suisses. Et ce n'est pas l'industrie groenlandaise
ni l'industrie des Botocudos que l'Allemagne cher-
che à ruiner et à réduire à sa merci en lui livrant
les matières premières à des prix d'usurier, mais bien
l'industrie helvétique. Dire que l'Allemagne « ne
nous vise pas », c'est aller tout de même un peu
loin !

Quand M. Schulthess parle avec tant cfe douce
émotion du bon vouloir que l'Allemagne montre a
notre égard, il me fait songer à une scène entrevue
il y a huit jours à la Sagne. Un brave et bon pay-
san cirait ses souliers devant sa porte, le dimanche,
pour aller à l'église. Devant lui se prélassait au so-
leil, au bord du trottoir, un magnifique cochon, qui
était manifestement heureux de vivre, et qui reni-
flait de tout son grouin l'air parfumé du matin.

— Il est bien, votre kronprinz ! fis-je en passant.
Dans un mois, on pourra faire un banquet au bou-
din, pas ?

— Ah, oui ! fit orgueilleusement le paysan en
couvrant la bête d'un regard attendri, il promet, le
gaillard !

Si je raconte cette histoire, ce n'est pas, comme
bien vous pensez, pour comparer le peuple suisse au
cochon, mais bien pour vous faire entendre que le
« bon vouloir » de l'Allemagne envers la Suisse res-
semble un peu au regard1 attendri du Sagnard, qui
aime bien son caïon, mais qui compte déjà dans sa
pensée le nombre de kilos de fumé, de saucisse et
de saindoux qu'il pourra en tirer.

sMargillac.

le IO au matin

(Les chiffres entre parenthèses indignent les changes
de la veille).

Demande offre
Paris . .. .  68.25 (68.25) 70 50 (70.50)
Allemagne . . 75.50 (75.75) 77.75 (78.00)
Londres . . . 18.65 (18.70) 19 -ù (19.25)
Italie . . . . 41.00 (40. 75) 43 00 (43.00)
Belgique . . . 60.00 (60 00) 78 00 (78.00)
Vienne. . „ . 45.00 (45.00) 47.50 (47.50)
Hollande . . . 199.00 (199 00) 204 00 (204.00)
New-York . câb,e 3'89 ^3'89) "*•« '*-*2)
" '* . chèque 3.88 (3.88) 4.12 (4.12)
Russie . . . .  85.00 (55.00) 85.00 (85.00)
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631 DdllIirSlfîf Of I SSVSflf 'U' a ^a'1 ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleu r marché , prouvent le mieux le grand su ccès de cette préparation d'un goût
un I/&J)UIfl |ll El UHA U III exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recom mande spéciale contre !.. constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toules les maladies qui ea dépendent. */ 3 de bouteille fr. 4.20. V2 boutei lle fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. S- rouve dans toutes les phar-
macies. Mai* si l'on vous offre une imitation , refusez -la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, iuadlener-6avin, rue du Mont-

.-_t.ï.anC ___. — <*e"̂ ve' < .ui vo"s enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus , la véritable Salsepareille Model. 12887

Brasserie
de la Serre

au 1er étage ;
Tous les Lundis '

«.. 7 i- , heur*» 99.1

à la mode de Caen
Se racom., Vve a. Laubscher

U Maison NUMA HERT.G
rue frits CourvoiNier 35,

offre du Cidre , premier choix , à
l»rix modéré et en toutes quan-
tité

 ̂
12776

_________________•*______________*

SAGE-FEMME diplômée

fffme j. Jonqnei
1. Use du Commerce, 1

499S G-_i\ËVE P-30096- X
Reçoit pensionnaire «n tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.6».

__% " %

d'ébauches
pour reiilania ges laitons et tour-
nages d'aciers sont demandées
par la

Fabrique Courvoisier
Hue du Pont 14. — Se présenter
entre 11 h. et midi. 12800

Fabri que d'Horlogerie sorti-
rait commandes régulières et sui-
vies à

Mur le boîtes
pouvant fournir bonne qualité
de boites galonnées , grandes piè-
ces. — Offres écrites a Case pos-
tale 16099 . à La Cnaux-de-
Fonds. 13878

On damande plusieurs
ACHEVEURS

11 - 12 li gnes cylindres ,
DÉCOTTEURS

à la journée , 11 - 12 lignes cylin-
dres. V. (lobecch-. Horlogerie,
CHAiVGES. 18814

Fabrique de boites de Itieuue
cherche bon

ifai-ieien
faiseur â'étinps

Adresser offres écrites , sous
chiffres P 557 U. à Publicitati
S. A., à Bienne. 12722

îêiiiiili
au ceurant du POSAGE DE RADIUM,
trouverait place de suite chez MM.
SCHWOB FRÈRES & Go. S. A.,
nie Numa-Droz 156.
P 3993 . C 12716

A louer à Lausanne, sur
passacre très fr.quenlè. beau et
Vaste JH-32778- C

MAGASIN
BOUT tout genre de commerce.
Loyer avantageux. — S'adresser
Office Immobilier, rue Made-
leine 4. à Lnu._a-.ne. 12878

wmÊmmmmM
W% t

Moritz
Elue àe la Bonde 29.

Ouverts tT*_™_
iu matin a 7'/. h. du soir, du
undi au jeudi , ie vendredi et le
Samedi jusqu'à 8 beures.

tSHST Le dimanche fermé

SBfSŜ Ê MSSlIiifllt\lm__\c_v 'z. ear * Iwâ «w * %s_wm

*f , " ' ' ¦"¦,l ^
SOCIÉTÉ DE CO&8S©MNATî®fS

Rue Léopold-Robert 46 • Rue du Parc 54-a
(Ano. maison Baltera) (Angle du Contrôle)

niniHII-IMIMMMMMIMIMMMMm-WWtM-IM-mtmmtMHMW-mHWWWMWWW
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pour dames et jeunes filles

Molières et Bottines blanches pour enfants

Molières pour dames, en veau verni, 4*fe ĵfe QlJfli
article soigné, marque c Bally » <jga ___fi. a «r %$
NB. — Réclamez un omet de chaussures — Expéditions au dehors

11 *

Maçons et Manœuvres
sont demandés de suite . — S'adresser chez M. E. Mere-
gnani , Entrepreneur , rue Pestalozzi bS (Charrière). 12731

Jeux de familles. ££££.

Magasin d'Horlogerie
Par suite de décès, & remettre au centra de» affai-

re» à Bulle (Gruyère), un magasin d'horlogerie connu et ayant
une excellente clientèle. Peu de reprisa at références à disposition.
Conviendrait pour horloger désirant continuer magasin en pleine
activité. — Ecrire sous chiffres P. 112.B.  à Publicitas
S. A. & BULLE. J.H. 32768 P. 12882

l|l8ise-SÉi*ifi
connaissant bien sa partie trouverait emploi
dans Fabrique de la Ville. — Oflres écrites,
sous chiffres R. M. 1386», au bureau de I'IM-
PARTIAL. mm

Réglais
On demande jeune fille honnê-

te et sérieuse, pour apprentissage
de réglages. i 12697
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

Atelier de la ville demande
jeunes filles que l'on mettrait au
courant de la partie , avec rétri-
bution immédiate. Travail pro-
pre et agréable. — Adresser of-
fres par écrit, sous initiales R.
W. 12696 au bureau de I'I M -
PABTI..L. 13696

littiiii
Horloger , sachant faire le

petit outillage et au courant des
procédés de fabrication , est de-
mandé pour seconder le chef
d'ébauches , par fabrique de
Bienne, — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres B. K. 12707,
au bureau de I'IHPARTIAL. 12707

Rae Ailla A vendre 1 bas-
DaavlllV i Cule décimale , en
parfait état ; Force 300 Kilos.
— S'adresser chez M. Auguste
Schielé , rue du Doubs 131. 137?<1

Mécanicien
40 aus. ayant dirigé Usine de
munitions, cherche place analo-
gue ou s'intéresserait. — Offres
écrites sous chiffres P, B.
12583 au bureau de HMPAR-¦I -AL. 13683

f eune homme
ayant quelques connaissances
techniques et connaissant parfai-
tement le réglage des machines,
l'affûtage des fraises et burins,
cherche place stable , comme che J
de contrôle ou chef d'équipe.
— Faire offres écrites, soue chif-
fres D. R. 12543, an bureau de
I'I MPARTIAL . 125.3

Détnonteur-
retoucheur

nour petites pièces ancre Wh et
tl lignes est demandé. 12342
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

liiff il Uip
cherche

aclif et sérieux. Monteur-élec-
tricien aurait la préférence,
pour remplir le poste de iUajra-
.inier. Connaissance à fond du
matériel exigée. Place stable.
— Faire offres écrites détaillées
et références , sous chiffres G.
2827 X. Publicitas S. A., à
Genève. P 2827 X 1265 .

SCIEURS
«¦t

MIOVRES
On demande de suite 2 scieurs

et manœuvres à la

Scierie au VERGER Le Locle.
Forte paye et logement à disposi-
tion. 12778

Relieuses
BREGUET

pour grandes pièces ancre,
sont demandées

pour de suite. Eventuellement
on serait disposé de former
sur la partie des régleuses au
courant du spiralage plat. —
S'adresser à la Maison Havila
Watch Cie, à GENEVE. 12471

Emboîtages
et Posages de cadrans
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser cliez MM. LEVAILLANT
& BLOCH , me L.opol. -Roliert73 -i .

12754

feihten
Personne pouvant se rendre

dans ce pays, pourrai t-elle entre-
prendre instructions com-
merciale. .. — Offres écrites à
Casier postal 14920, La Chaux-
de-Fonds. p-23856-0 12--0S

lessinateur-Mécai-icieH
plusieurs années de pratique
dans importante Fabrique d'hor-
logerie, cherche place pour épo-
que à eonvenir. — Offres écrites
sous chiffres F. H. 1277a au
bureau de I'IMPARTIA I.. 12772

lierais
d'échappements

pour petites pièces ancre 9 3/_ à
11 lignes, bonne qualité, sont de-
mandés de suite i la Fabrique
VULCAIN , rue Oaniel-JeanRichard
44; J2749

à Oosombier
jolie maison bien entretenue et
bien située au soleil , jardin avec
arbres iruitiers, bûcher et poulail-
ler. Eau, gaz et électricité. Trois
appartements. Prix Fr. 35.000.—

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire E. PARIS, à
COLOMBIER. 11784

On demande à acheter une

pour faire les encoches
pour le corps de fusée 2«/M. —.
Adresser les offres à la Fabriqua
« Verduna» , rue de l'Hôtel d«
Ville 21-d. 12860

On demande à acheter un grand

rtptatar
de parquet moderne. — Faira
offres écrites avec prix, soua
chiffras P. 5658 J. à Pobli-
___ S. A. à St-lmier. 13818

Balanciers
On cherche à acheter, neufs ou

d'occasion . 2 balanciers à main,
diamètre de la vis 40 à 45 mm.,
pression 4 à 6 tonnes. — Offres
écrites, sous chiffres JE. 23889
L.., à Publicitas S. A., à Lau-
sanne. 19741

On cherche à acheter

machine
à fraiser

Universelle, d'ooeasion ou ueu.*
ve. — Offres â M. J.  Z.UTHI.
Constructeur, Worb (Berne).
P-2390J--L. 13807

A vendre aux abords de La
Ghaux-de-Fonds une très

JOLIE VILLA
de bonne construction , avec con-
fort moderne , eau, gaz, électricité,
deux logements,' un pignon, bal-
con , grand espalier tout le tour
de la maison. Jardin d'agrément
et potager , avec grandes planta-
tions, petite écurie, poulailler,
clamera, le tout en parfait état eft
entièrement clôturé. Situation
magnifique et des çlus agréable.
Conditions toutes a fait avanta-
geuses. — Offres écrites, soua
chiffres K. Z. 12376, au bu-
reau de I'IMPARTIAL,. 19278

Petite maison H vendre
A vendre, à CHEZARD, à

deux paa d'uno station de
tram, une maison d'nn loge-
ment, dépendances, grange et
éonrie et grand jardin. Prix,
fr. 8500. 1215a
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .1 m

Â VPTIf tPaO bonne machine a.
IG-IUI U coudre. 1386S

S'adr. aa bur. de l'clmpartial*

__* " __f . f* l__ " é*

Demoiselle bien au courant de l'entrée et
sortie du travail , capable et ayant de l'initiati-
ve, est demandée par Maison de la ville. Place
stable et bien rétribuée. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — Adresser offres
écrites , avec copies de certificats , sons chiffres
JB. B. 1289Q au bnreau de I'IMPARTIAI-.

Qui entreprendrait 1006 douzaines jeu x pignons
finissage et échappement , Il lignes. Suite importante. —
Faire offres écrites , sous chiffres P-Saa48-C, à Publi-
eras S.A., à La Chaux de Fonds. 12735

Horloger Technicien
très capable et expérimenté dans la fabrication de la
montre par procédés modernes, ainsi que dans la cons-
truction de calibres est demandé comme chef de fa-
brication. Place stable et fort salaire pour personne
qualifiée. — Faire offres par écrit à la Fabrique
aGRATVA » KURTH FRÈRES, à GRANGES.

Nous cherchons A achetai- pour notre atelier de Gra-
vure une

MACHINE A GRAVER
Adresser offres écrites avec délai de livraison à l'Bpress Fa-

briqua de timbres S. A., à. Berne. 18885

\L0**W *̂ + î? î|855_—^ **// w.___r *\e
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BANQUE FÉOÉRâlE s. *.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

LOCATION DE COMPARTIMENTS
DE COFFBES-FORTS

Nous mettons , à la dispositio n du public , des
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité
pour la garde de titres , papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie , elc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestriellem. m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.3a 0.45 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également , pour n 'importe quel

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants , contre les objets confiés , un ïécipissé
moyennant restitution duquel le retrait peut en être
opéré en tous temps.

w_u**m_w*v*****̂ **ê *****m**m**m eeemm ¦_—_¦ -wp—¦agaw—————m*

Recherches, -Renseignements , Snrveillance
Enquêtes Constatations

Missions confidentielles
Ecrire Case Postale 16,311, La Chaux-cle-Fondg.

Fabrique de Meubles

lfï$l_r% l\Ul l Rue ds l'Union l.

Choix permanent de plus de 100 chambres complètes

CHEF-TERMINEUR
Fabrique de la place cherche un BOIT

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

Magasin d'Electricité de la place cherche demoi-
selle honorab le pour la vente ; connaissance de la branche
et de la machine à écrire désirées. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres H. G. «8747. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12747

d'échappements
est demandé par Fabri que de ia ville. — Faire offres écri-
tes, sous chiffre s P 22241 C, à Publicitas S. A., En
Vi lî e.  *2734

HEMONTEURS
«ie Finissages

«i*êel_L»ppei*ie)iits
pour petites pièces ancre, seraient engag és de suite. — S'a-
dresser SYDA WATCH, rue des Crétèts 81. 12694 KRAUSS ZURICH, Stampfenbachstr. 46-48

Commto-Comptsble
J .une commis-comptable , possédant une bonne écritare, ayant

de bonnes notions en comptabilité; 12721

est demandé
par Fabrique du Jura Bernois. — Adresser offres écriles , aves
«¦pies de certificats, sous chiffres E. 2202 U., à Publicitas
S." A., à Bienne. *

BflSE JLBH
M. Emile HUGONIOT,

agriculteur met â ban le domai-
ne situé au Quaties- de la
Joux Perret Nos 6 et 7.
formant  les arlicles 51.51 . 5B52 et
rt.i._4 ciu Cadastre cle La Chaux-
de-Fonds. Eu consé quense , dé-
fense formelle est faite de fou-
ler les prés. Les contrevenants
seront déférés au .luge de Paix.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 12753

A La Chaux-de-Fonds , le 6
Juin 1918.

Par mandat.
Alph. BLANC, not.

Mise à ban permise.
A La Chaux-de-Fonds , le 6

Juin 1918.
Le Juge cle Paix ,

G. DUBOIS

A remettre à Genève, pour
cause de riénart. un bon

NIàGASIH
DE TABACS
très bien situé , sans reprise ; oc-
casion à saisir de suite. 1567o
S'ad. an bnr. de l' -Im partial».

Bmiiiiin
A vendre de suile, aui GRAT-

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

S'adresser pour visiter à Mme
Alphonse RENAUD, et pour traiter
au notaire MICHAUD, à BOLE.

Appartement
Fiancés demandent à louer

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

A louer
poiirle ;.! octobre I91S. ap-
partement moderne de 4 piè-
ces, chambre de bains , silué rue
Jaquet-Droz 60. Prix. Fr. 1200.—.

S'adresser à M. CI I îII -les-Os-
car l' iiliois . gérant , rue Léo-
i .old -Roh ert 35. 11543

A vendre

Brand Immeuble
avec beaux magasins , 6 devantu-
res. Situation exceptionnelle
sur place publi que très fré quen-
tée. 9490

Centre de la ville.
EXCELLENT RAPPORT

S'adresser à M. U. -iV. .lacot .
rue Ph. -Hri Matthey 4 (Bel-Air)

Viens parquets
sont demandés à acheter , 20 m3
environ.

Portail
en bois ou en fer 2 in. 50. — S'a-
dresser Hôtel-Restaurant sans
alcool de rOno'st. 12691

micromètres
véritables Starret

O.- 25.— SO
disponibles cette semaine. — S'a-
dresser à M. Camille Har-
der, rue du Temple-Allemand
f>S. ' ' l-2,.86

DOS St u
rie tuii tes esp èces outils et ma-
chiue.s pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux, tours
à pivoter ,' — S'adresser à M. A.
Châtelain, rue rin Puits 14.

Sertisseur
de grandes moyennes , travaillant à
domicile, est prié de soumettre
échantillons. 12636
S'ad. au bar. de .'«Impartial».

papiers peint?
GROS -~H-ï*S-»--- DÉTAIL

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

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

M A »

JO&MEYER
ATEUER DE CONSTRUCTION fflfER _

LUCERNE |
&!BRALTARSrR.2*

j S m  Crème idéal , pour l'iiy- J*
ét%W *_ \\w. de la peau. Hon "w.

<JL graisseuse. Se vend partout. «*
Y Pris Fr. 1.15. Représentant : .
-* Mr H. HMTHIS, à OtIEïE. *W*

+ + + 4"4»4»$*.#
11597

MÉGANIQUE
livrable 15 joti rs après récep-
tion des modèles. Fonte ex-
tra douce , aux prix les plus
avantageux. 12746

6R1IBER A rRBMEI.
La Chaux-de-.7onds

Téléphone 18 -3 .

Blanchisseuse-
Repasseuse

Travail soi gné Prix modérés

-Mme Wenker
RUE PB BEAU-SITE 1?

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , pas paire et par pièces
vitrage , brise-bise Etamine , Plu -
métis , Broderie pour linge. E-
chantillons par retour du cour-
rier. JH 5489 Z 2600

H. Mettler , Hèrisau
fabr spéciale de rideaux brodés

J'aÉte ïiËi-Pite
contre bon prix comptant. Col-
lections de toutes grandeurs ,
ainsi qu 'enveloppes avec timbres-
poste , aussi bien suisses qu 'étran-
gers, de toutes vos vieilles cor-
respondances. Sérieuse discrétion.
— Ad resser offres écrites, sous
chiffres J. H. 1050 B. , à
Aiiuonces-Suii-se-- S. A., à
Itei-ne. 13fli .n

TOITURE ANDURO
Pour couvrir toutes cons-

tructiouN, remplace avanta-
geusement tôle et tuiles.
Supérieur au carton çou-
dt-onué. Solidité parfaite,
grande économie.

En vente chez

H. BAILLOD
Fers Neuchàtel

Dépositaiie pour le Canton

sa? •*& S •*&*& w 55 w w

Graveur de Lettres
se recommande. Spécialités :
Inscriptions américaines ,
Cadrans. Heures émaillées.

G. BERNARD
SONVILIER 12679

ff \ r -f f g x  On demande du linge
3J l_l j$v. soigné à laver. —
S'adresser chez Mme Sehenk, rue
du Grenier 39 B. 12758 ,

I 

Bureau d'Affaires get d'Assurances (j

MMC HUMBERT
Téléphone 1.1 S. 25419 1

Kue de la Serre 83.

ASSURANCES
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Expertises CoinpialiililSs
| Liquidation. Contentieux ;

j =̂== -̂~- " "" = ~'=^

PHOTOGRAVEUR

de RETOUR OU SERVICE MILITAIRE

CLICHÉS OALVANOS
pour l'Horlogerie et la Bijouterie

PROJETS - DESSINS-AFFICHES
PLAQUES ACIER pour Cadrans noirs

tL= dà

sont demandés. Fort salaire garanti. Logements fournis
gratuitement par l'entreprise. Pension à prix très modérés.
Frais de vovage remboursés. — S'adresser Fabrique de car-
bure. à VERNAYAZ «Valais». JII -33667-C 12353

fi «_. _____ WS BËasa lsS_5 "via»/ Û Hk

RETOUCHEUR
est demandé par Fabrique de la ville , pour petites pièces
ancre. — Faire offres écrites, spus chiffres R. V. 12726,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12726

I

llABASIN m SOLDES!
ET OÛGASSQMS I

iO, Rue Neuve Place Neuve

Notre Rayon spécial oour la fin

I

eat au complet 
___

Vous trouvez un choix énorme à des pris sans I j
concurrence. Nos stocks énormes nous permet- I j
tent de yendre toujours aux prix de l'année passée. S '
Marchandises de qualité extra et première fraîcheur. !
Avant d'acheter ailleurs , passez toujours chez nous. H&

ENTRÉE LIBRE
Se recommande,

ACHILLE BLOCH |
Même maison à 

NEUCHATEL LE LOCLE UM

\1. 
rue St-Maurice Rue de la Gare , 10 «NS

WK m***- W*WÊ____ W__WÊ80 '

Cooptt&ti? is lliilii
Le !S72o

«e>ss± £t_r_r±vô
Très bonne qualité. En vente dans tous les débits.

tJlvis au ^uêiic !
Les produits d'avoine contre le bon No 4 seront en vente liè.

veiulreili 7 juin , dans les magasins suivants : 125613
Aescl-liin.tii u, Henri, nie de la Serre 1.
Calame, Albert , rue du Puits 7.
Evard. Bobert, rue du Grenier I A .
GasHer , Sœurs, rue Léopold Robert 88.
Hu f i l i .  G., rue de l 'Industrie 17.
l'erfel -Savoie, rue du Premier-Mars 7.
ICii fencr, G., rue du Collège 13.
Sant.selii. Cil», rue nu Versoix 7.
Weber , Jean. Rue Fritz-Courvoisier 4
WoUT. Albert , rue du Parc .6.

Salon ie Coiffure
pour Dames

à remettre, de suite on à conve-
nir , exclusivement pour cause de
sanlé , dans ville industri elle ro-
manri e .  — Ecrire sous .chilTres
Y. Z. 12010 au Dtfrea u de
I'I MIUIITIA I.. 12010

« Martini "
14-18 HP, modèle 16. 4-6 pla-
cesi comme neuf , très élé-
gant, voiture riche, lumière
électrique, roues de rechan-
ge, etc., construite pour forc«
gaz-acétyl., donc autorisation
de circuler assurée, est à ven-
dre. Offres écrites, sous chif-
fres S. 1-88 Y., à Publicitas
S. A. à Bienne. 12752

A vendre un tour d'oulil-
lenrs <r IJikion ». neuf. — S ' a-
dresser cnez M. H. Voirol , rue de
la Charrière 51. 137R1

Fer blanc
diverses dimensions ei force , bril-
lant et terne , quelques caisses
disponibles, sont à vendre en
bloc oa séparément. — S'adres-
ser au Bureau, rus de la Serre 89.

13737

H céder
â bas prix

pour cause de changement de fa-
brication.
6 perÇBllSGS sensitives 18 mm.

2 perÇGUSBS sensitlves 15 mm.

5 perceuses d'établi 12 mm.
I perceuses rfanii 10 mm.
1 pePÇeUSe précision 8 mm.
1 perceuse précision 6 mm.
i tOUr OUtiliOUr avec renvoi
et appareil à rectifier
I tOUr OUti lieur Essa ine.

Ecrire sous chiffres 8. B. 12358,
au Bureau de l'Impartial.

Boîtiers
Atelier de rhabillages de boî-

tes, à vendre avec clientèle , pour
cause de santé. — S'adresser rue
des Terreaux 27. au 2me ètase.

Cadrans
On achèterai! émail gi-isj brù-

ton). — Offres à M. K. CALA-
ME. Coulouvreniére 29, à GE-
!\'feVE. 125..S

*\. Vendre
2 Tours

0£iîiiieyr§
état de neuf , avec, mandrins ,  lu-
nettes , pinces , etc. Pr i -, avanla-
:.reux. — M. Léon Ducom-
-Hum, Chapelle 2. Le Locle

\____

k VENDRE
Moches américaine.,

qualité extra garantie.
Mèches A centrer.
Acier argent anglais,

au .pied , dian) . 2 à (i m/ni.
Acier en tringles, premiè-

re qualité diam. 4 m/m.
Bas pria:.

M. Léon Ducommun.
Chapelle 2, LE LOCLE. 12608

Dessinateur - Architecte
sérieux , trouverait place immédiate. —Se  présenter avec
dessins et références, entre M heures et midi , tous lesjours .
MINE RVA , rue Léopold-Robert , N" 66. v 12683

Bureau Hausamann & Monnier, Architectes
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H Une eau minérale pour fous H
ii?» bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue i la source même, que vous
à-vez prendre à tout âge. à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes i

.ijPSB :.-_ !*_« ou bien ponant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément , en faisant dissou- Sa ;
Jia& dans un litre d'eau pure ordinaire ou bouillie un paquet de

Cette eau, ainsi minéralisée, «se délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis»
j2 |% santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis.
Bra Par ses propriétés radioactives et euratives, cette eau minéralisé, prévient ou guérit cher ceux qui en H

reins, vessie, foie et articulations H
SScËî Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier.
v T̂v-'1 ' B̂_B
m 12 paquets fbaî 12 îiîres d'eau minérale pour ! fr.75 B

Dépositaire Ginéral pour t* Saint : René BARBEROT, 15, Rue Dossier GE7VÈKE.
f t̂^&v'

'-^
tr '*j----dwJ ---'--.. w________________wn_w______ *___m i -jw -aLLM ii 'nr ***** ************ ____— ____.__-________-. ',|*2?§1_

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux , Pharmacie Bech et toutes bonnes pharmacies.

24131
Machines à fraiser
6 machines à fraiser les chambres à poudre 24/31, com-

plètes et toules neuves, sont à vendre. — S'adresser à M.
H. Jeannin, rue du Collège 19. 12803

fLe 

Dr. Hlf ¦-©¦ Hffiatthey M
CHIRURGIEN Wt

Clinique Privée I
Crèt Taconaet 36 NEUCHATEL m*U«hn 11,55 Hi

CHIRURGIE GÉNÉRALE
MALADIE DES FEMMES VOIES URINAIRE8

rnnt iilhtinnt Tous les i°urs (ie 10 h- * -- h.lUIi iUllalIUlli. et de 2 b. à 4 h. ||
W JEL-a.es> c3.es Terreaiix 8 - q̂
Contrairement au bruit qui court , to Docteur ne
10113 quitte pas Niuohâtel. O F 635 N

20 Fl. _. Énp«
a qui pourra il onue . des rensei-
gnements sur ;_ sacs de boio volés
sur un char , rue de l'Hôtel-de-
Ville . dana la nui t  du 2 au 3 juin .
— Renseignements à donner à
M. Dotti , rue de l'Hôtel-de-Ville

13SS6

_tl_J-__B_-_PI_- *' S8ra ve,,liu
*%E _tB demain uiai-di.
'¦SFiPWV sur la Place de
7î TV ''«"est de laff  •«¦riaa-ie de

JEUNE
w

depuis

Fr. 1.80 â 2.20
le demi Vilo ,

12895 Se r -Comman de.

6B [WEà ta^mp
PsToi9

APPUI Mme
de 4 à 5 pièces , chambre de bon-
ne et chambre de bains. —Offres
écrites Case postale 11747.

12791

Irai
Dan» importante loe.'iitè du

Vignoble !
1. Grande maison neuve 7 lo-
gements nt 2 magasins, assurée
nour tr. 61.000.— ;
2. Dans la même localité à pro-
limité de la Gare des (_ . F. F.,
pelite propriété avec jardin.

S'adresser à l'Agence Com-
merciale, à Bevaix. 11502
W*W8b%W*W*WÊËKKkWËÊeW.Wm

A vendre pour cause de santé,
la mai.son Amodey, rue Prin
cipale. près des Casernes , 4 loge-
ments , magasin et toutes dépen-
dances , eau, gaz , électricitée. —
S'adresser , pour visiter l'immeu-
ble à Mme Amodey, et pour les
conditions au notaire IMi-iiaud ,
à Bôle.

Pour cause de départ, à vendre
autx Grattes, petite

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

Appartement
Petite famille cherche à louer ,

pocir le printep ips 1919 ou avant ,
un logement soigné de. 3 4 pièces
avec tout le confort moderne ; de
préférence , dans le haut de la vil-
le. — Offres écrites à Case nost.v
le ISfi' -T. '126-21

Ouvriers

Tailleurs
uotir pantalons et

lleirei
t rouveraient  de l'ouvrage suivi
et bien rétribué , en s'adressant à
l'atelier .lacunes Ségal , Rue
Léopold-Robi -rt 17. 12889

I .IIP lg H_|l|li^Jff'a|̂y-aaaal|ailt_hL»tfl
^y^rgmyyai^^rj o
S fiSfm.« 1 **Sh A £9 ¦ &w4 -4*1 Va _T__ .a_i ia a__flft._t_ l _TV.__ lt\ _1 "* ***._L.-S1_E ________ oïy^H,OÏŒ_S&^Çw«»ltfW(l Sprat "̂
l-̂ g^̂ fflTH '̂̂ '_r]r3 BX •".

ioïïrïïis
^PN 

de 
poche, tous genres

%ejt en or, argent , métal,
^¦hfc aw«r. ancres et cylin-

j £F W <\___ site. Montres-brace-
f f *_ ¦ j  '̂ ¦let« pour Dames ou
m_L i *':___t Messieurs, Grand
^E* * ̂ r °boix; qualité garaa-
^*t%&0r tie , vente au détail

S'ad ffser  chee M. Perret , rue du
&*** 79. au Sme itage.
l^_____n_______ HBS____-B-___B-B-_B

iiiisjiK IIÉiiieiiif

pour 19 lig. ROSKOPF , sont demandés par Fabrique de la
ville. On serait disposé à mettre un ou deux jeunes ouvriers
au courant de la partie : échappement Roskopf , — S'adres-
ser à la Fabrique Courvoisier, rue du Pont ii, entre
li h. et midi. „ 12801

Lames-Gillette
Garanties véritables. La douzaine, 5 Pr.

Envoi partout contre remboursement. 12780
Offres spéciales à grossistes et revendeurs en indi quant la

quantité désirée. JH-32798 C

„ Au Jupiter ", Roe do Une 2, GENEVE
„ 

-L_a Teinturerie

Place du Lac — GENÈVE
se charche du

LAVAGE et GLAÇAGE à NEUF
12083 des JH-32583-D

COLS, jjj et. MANCHETTES, 20 et.

VENTE DE DOMAINES
à Boinod (La Chaux-de-Fonds)

M. et Mme Fritz REICHENBACH-RIEDER,
agriculteurs , à Boinod , près La Chaux- de-Fonds, expose-
ront en ven te, aux enchères publiques , le Samedi 29
juin 191S, à 2 h. du soir, à l'Hôtel Judiciaire, Salle
de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds, les deux domai-
nes contigiis qu 'ils possèdent au quartier de Boinod , au
bord de la route cantonale , et qui forment les articles 2307,
1187, 1188, 1189, 1190 et 307 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, d'une superficie totale de 241200 mètres*. — Assu-
rance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 35400.— —Sources intarissables ; belle groisière. — Exp loitation facile.
Les domaines seront exposés en vente en bloc ou séparé-
ment , au gré des amateurs.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. et Mme Rei-
chenbach , Boinod N° 13 et pour les conditions de la vente,
en l'Etude des notaires BOLLE, 2, rue de la Prome-
nade, La Chaux-de-Fonds. 12520

CLERMONT € FOUET

File - Foire - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la, carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. 50.06 D TW -î -  -c-Q_a.t© partout. 680.

EB 
¦PB __^i^ffl ^ï ï i_^B!B^a BÊBS
vfe_ œj $ CwET n Ht H ' RpBl_!_--_ fi.! v__._aSy m ttT *m H *_ \, J_ ? __ îw _Mïss_3 >WB v&f êy B B S_ H p̂r ¦ a 9_5S

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 dn possible l' utilisation de l'électricité pour la cuisson , il
autorise de nouveau, pour autant que les dispo-
nibilités d'énergie et la charge du réseau le permettent , l'ins-
tallation des appareils électriques pour la cuisson aux con-
ditions suivantes :
a). Le renforcement éventuel des colonnes montantes esl 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 tout le réseau- ex-
ception fa i te éventuellement pour des installations n'utili-
sant que le courant de nuit.

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

Direction des-Services Industriels.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. G'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière ,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur h ygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la ulus aura du la guérison. Pris. : fr. l.SO en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 .Servette).

H 30029 X 838

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement i

a) des Obligations foncières

4 % %
jouissances ler décembre 1917, 1er mai, ler juin et 1er octo-
bre 1918, à 3, 4 ou 5 ans terme, remboursables sous six
mois d'avertissement préalable dès 1920, 19*32 et 1923, puis.
après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai
d avertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons an-
nuels d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

L,es titres à 3 ans sont émis nn pair.
Les titres à 5 ans sont émis à 99.50 °/o et rap-

portent ainsi 4.85 °/g en tenant compte de la prime.
b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 ' /j '/o), de 2 â 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 »/.i o/0). T> 5710 N 2604

N.B. — Les obligations et bons de dépôts dn Cré-
dit Foncier iVe.-chata. lois sont admis par l'Etat de
-Weuchàtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchàtel , janvier 1918. IA DIRECTION.

lii ion Isrcli, n m im-m
Piccolo depuis fr. 3.8©.

t 

Tabliers en tous genres de-

Habits eoton dep. fr. 4.9©
Habits laine dep. fr. fl 1.50
Sweater laine et coton , tous

prix. Chapeaux toile.
Ba>_, Chaussettes, Sous

Gants, peau , soie, fil.
Nouveautés, Bonneterie

Articles d'enfants

Au Bon Marché
..lATlLE-RHIATHÊ

41 Rw léopoU-M. 41

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

CSt-rctndL©

aux Enchères publiques
^*-*w-m-m-*m**—-**-—*

Le Samedi 22 juin 1918, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de la Loyauté, aus Ponts-de-Martel (Neu-
chàtel), M. Arnold MARCHAND , propriétaire, à La
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères publiques
et par le ministère du Notaire soussigné, les belles proprié-
tés qu'il possède au territoire communal des Ponts-de-Mar-
tel , lieu dit « Les Combes Dernier » , à 30 minutes
du village des Ponls, soit :

A) Un domaine agricole et boisé d'une surface
totale de 130,850 ma ou 56 poses neuchàteloises, dont
44 poses en champs, jardins et vergers et 12 poses en forêt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Sèmes enchères d'une

Usine avec machines et outillage
en pleine activité ci-devant exploitée par

la Société Industriel le <( Fabris»
— ei emeee

Pour mettre fin â la co-propriété existant entre eux»
MM. Gustave MOSSL , William-Eugène GAU-
THIER et Paul-Eugène FROIDEVAUX. metten t
en vente par voie d'enchères publique s , le mardi 25
juin 1918, à 2 heures de l'après-midi , en l'Etude
du notaire Auguste ROULET , rue du Concert e, à
Neuchàtel , l ' immeuble à l'usage d'usine mécani que qu 'ils
possèdent à St-Blaise et qui est désigné de la façon sui-
vante au Registre foncier :

Article 2062. Les Lavannes, bâtiment et place de
303 m1.

SUBDIVISIONS :
PI. fol. 50, N° 97. Les Lavannes, bureaux et ateliers det

208 m.
PI. fol. 50, N» 98. Les Lavannes, place de 95 m.
Mention. — Accessoires : machines , renvois, transmis-

sions et meules, divers suivant inventaire estimatif du 2
juillet 1917.

Situation très favorable à proximité d'une gare.
^ ~~—^-"

Pour prendre connaissances des conditions de la vente,
s'adresser en l'Elude du notaire Auguste Roulet, à
Neuchàtel. P 1711 N



fa ïaml it iû  indéneidante , non
l/IlflllIUlC meublée, est à louer
de suite. Gaz , électricité ; part à
la cuisine.  — S'adresser Etude
Jaquet & Thiébaud , notaires , Pla-
(.« Nsuvi* 12. 1283.1

rhamh pp A 10u,!r cbamurB
Vllal l lul  Ca meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 25, rue 2ma
étage , à gauche.

Même adresse à vendre pous-
sette usasse (bas nrixK 12871
rkan- ll . û meublée, a louer de
UGd.li.DlG euite . à 1 ou 2 de-
moiselles. — S'adresser rue Léo-
pold-Rohert 88A , à gauche. 128E5

PhamhPO A louer ae suite fiel-
UliaulUl C. le chambre meublée
à monsieur solrable. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57. au
Sme ètnge. 12861

Phamhra  Drés de la Gare. a
UUttlllUl C Jouer très belle cham-
bre , avec tout le confort , à Mon-
sieur oit demoiselle sérieux. 12857
S'adr . au tinr. de l'tlmpa.tiat- -
B—-___—B-B-fl —--M—_a_»
I,n0pmpnî w ; j |"efc1s e!U'!'UVQvUiiiM uianae a louer pour
2 personnes pour époque à con-
venir. Paiement de 4 à 6 mois
d' avance. —• Ecrire sous chiffres
A. B. 12363, au bureau de
__________ \____
VÔIfl ï*Blew OU Vt l l a à OBUS
I clU. places est à vendre ; pneus
et chambres à air neufs . — S'a-
dresser rue du Parc 78-A, au ier
étage. 12824

H à Hto esTï vendre
d'occasion ; état de neuf. — S'a-
dressser rue du Parc 78-A, au
1er étage. 1S825
¦tf Ain eu bon état , roue libre.
ÏClU est à vendre. — S'adres-
ser à M. .7. Koîily. La Ciboursr.

A vaniipa bicyclette , roue li-
li BllUl C bre , à frein , en hon

état. — S'ad. dsser rue Numa-
Drez 103. au 1er étage. 12867

À
n«n<j na àe bonnes relavu-
I O UUI C res pour porcs.

S'ad, au bur. de l'clmpartial»'.
' ¦W-

Trouvé uu char et un uale-
tôt de jeune g-ens.

Le réclamer au bureau de la
Sécurité, rue de Beau-Site 17.

TrOUVé  ̂
ca*ton renier- '

u " mant un costume
de dame. Le réclamer chez
Mme Sehenk, rue du Grenier
39-e. 12709

PpPfir H ia "lt! Leopolu-Kn-
r c l U U  bert une bourse cont--
nant quelque argent. — Prière à
la personne qui l'a trouvée de la
rapporter , contre bonne récom-
pense , rue du Nord 168, au rez-
de-chaussée , à gauche. 12843
Dapfjii depuis la rue du Temple-
r C l U U  "Allemand à la rue du
Nord , une enve)opneportantri»s-
cri ption - Achille Grospierre ¦» et
contenant 2 cartes de sucre , 2 de
riz et 2 de pâtes alimentaires. —
Prière de les rapporter chez Mme
Girard , rue du Temple-AUemand
7  ̂ ¦ 12822

Pppdll ^'"lan( 'h e matin , au Paru
i C l U U  _es Crétèts, une montre
bracelet extensible argent uiel.
— La rapporter , contre rëcoru-
nense, au bureau de I'IMPAUTIAL.

12846

Les membres de La Pensée
libre sont avisés du décès de

Monsieur Henri lUftï
lils dp . leur collègue J. J. Mar-
guarat. L'enterrement civil au-
quel ils sont priés d'assi. t .r , a
eu lieu dimanche 9 courant , à 1
h. après-midi.
12708 LE COMITÉ.

WM fcJMHi 1918
NAISSANCES

, Croisier , Georges-André, flls de
Louis-Georges, manœuvre , et de
Adèle, née Droz-dit-Busset. Ge-
nevois. — Bahon , Aimée-Gisèle,
lille de Willy-Charles, horloger,
et de Jeanne-Hachel , née Crevoi-
sier, Vaudoise. — Bieri , .Tean-
Albert , fils de Charles-Albert ,
commis postal et de Eosa-Lina .
née Augsburger , Neuchâtelois et
Bernois. — Villemin. Georges-
René, fils de Justin-Emile , fai-
seur de ressorts , et de Irène-Léo-
nie, née Scheidegger, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Fatton , Albert, mécanicien ,

Neuchâtelois , et Voirol , Julia-
Irène, cultivatrice , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jaquet, Marcel-Henri , ébéniste

Nencnàtelois et Struchen , Su-
zanne-Hélène, polisseuse. Ber-
noise. — Conzelmann, René-Jean
Michel , mécanicien , Neuchâtelois
et Lemrich , Laure-Angéline, fi-
nisseuse de boites. — Schei-
degger, Lonis. manœuvre, et
Kohli, Juliette-Cécile, ménagère,
tous deux Bernois. — TscHanz,
Jules, peintre en bâtiments, et
Leuenberger, Bertha - Gabrielle
polisseuse, tous deux Bernois. —
Marti , Friederich , ingénieur , et
Senaud , Blanche-Caroline, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
3222, Brandt. Yvette-Solange ,

fille 'de Fritz-Emile , et de Marie-
iniapda , née Marchand , Neuchâ-
.eloise. née le 2_ Novembre 1917.
— 3233. Jobin , Andrée , fille de
Charles , et de Aline-Olga , née
.ex, Bernoise, née le 31 Octobre

1..-I6.

RACINES
Raifort ot pulmonaires
sont à vendre. — S'adr. rue de la
Serre 38. au 2me étage. 13885

Emailleur
ds fonds ayant parfaite connais-
sance du passage au tau est de-
mandé par la Fabrique de bijoute-
rie et d'émaux de Genève, 80 rue
St Jean, 6ENÉVE. 12901

lipssi iii
est demandé par la Fabriqua de
Bijouterie et d'Emaux , 80 rue de
St Jean, GENÈVE. Place stable et
bien rémunérée. 12902

Ci_a_ -c_ _oi_ s

Hppar.il à Fraiser
avec supoort vertical , dont l'arbre
est placé dans la position verti-

tonr Wsl! Jailli
2 OU '.-K

Faire offres avec prix, sous
chiffres X. K. 12888, au bu-
reau de rij -PART-AI- 12SSN

Faiseur ff lampes
connaissant à fond les étampes
sur blocs, ainsi que ie petit ou-
t i l lage  de l'ébauche 12790

©st demandé
par

JBP  ̂_¦_•_!.»
Manufact ure d'horlogerie Su-s- ii b
«V: .Co. à IHEiVWE . P 2209 U

T'ârmiflages. Fjt&¦¦ ' ,: de la place cherche un bou
j ij r lo j -er capable d'entr-orendre.
n .domicile , - le terminage
• ouiplet de montres 11 '/• ligne.
.ancre. Tout serait fourni. Affaire
intéressant e et d'avenir pour per-
sonne capable. Discrétion assu- j
,.__ . _ Offres écrites avec réfé- !
renées, sous chiffres P-2232. ;
C, à Publicitas S. A., La Chaux-  |
oe-Fonds . 12597 |

nBj JicUr

pour petites pièces ancre 10 V* et
il lignes est demandé. 12844
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

¦"— — »' *********— m̂-m-m-mm-*-*-*-***-*****---**** f̂ mmmmm_m*wimr*mmm_mmmmmmmm.mmm ***___wmmm rmm *m

Banque PERRET & C9
Rue L..,..-Reiieri 9 LA CHAUX-BE-FONBS Rue Léop.-Robert 9

C'—. OM. Usine de Dégrossissage
ques et Dépôts d'Or , d'Argent et cie Platineaux conditions du jour les ._ _ ,

plus favorables. "*** ¦ Rue du Qrenler, 18
Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux

d'Effets sur tous pays précieux en Lingots, Bar-
Chèques et Traites sur tou- res, Monnaies , Déchets .etc.

tes places importantes. Vente d'Or. d'Argent et
Change de Monnaies et Bit- Platine préparés à tous

lets de banque étrangers. tltres - qualités et dimen-
_ • .. . . .  _ . sions pour monteurs  deExecution. d'ordresdebour- boîtes , bijoutiers , etc.se sur les places suisses Plaques argent n' cadrans.et étrangères. Qr £_ poul

y
dore -urs .

Versement de coupons. | Paillons or et argent.

a*"m»"̂ m*iT_--T"'n.*Tini.i»ii« _a_i i «un mu— iiiiMiiiiimiiiiii m m. ann

*&&> 1 p  Société Suisse pour

8 Ni l'ASSUHANCE OU MOBILIER
Si o» _____-___—
Ul î  ̂SH I Agent pour La Chaux-de-Fonds :

fa i l l i  HENRI-VIRGILE SCHMID
SÏ i 'S « Rue de la Serre 20

I *** i S © .
ï __f lf t? m _*>
i ««ï E fi SgSSF Téléphone 139

Pierriste
(Dame) expérimentée
serait engagée par importante Fa-
brique d'horlogerie des Montagnes
Neuchàteloises , pour la tenue et
ie contrôle du stock et pour assu-
rer le ratage. — Bonne écri-
ture exigés. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres R. 3.45, à Pu-
blicitas S. A., à Neuchàtel. 12912

(P-202H-C)

Jelle occasion
à vendre à prix avantageux :
I BAIGNOI RE tonte émiillée

1 BA IGNOIRE tSle galvanisée
2 chauffe bains

Ch. Banhier
39 rue L.-Robert. Télé. 9.49
E lïllSS-lg'6S. j Tulièrement fi-
nissages de boite argent. Pres-
i-ant. — S'adresser rue de la
Paix 91, 12S94

A la campagne ! Dà_ue

confiance et de toute morali té , ai-
maut les entants , demande une
liileUe en pension depuis l'âge
ce ueux ans , soit pour l'été uu
l 'année. .ISSOC

ĵ̂ au bti^de rtlni^ar^aR
Pprcatl l- P d'un certain âge,rei&uimc ayant rhabitude
do soigner des vieillards in-
firmes et diriger le ménage,
demande place analogue. Ré-
férences ù disposition. S'a.-
dresser nie Numa-Droz lTj,
au 2me étege!à gançhei 129Ô£

Jeune «lie S ==
î .j andée pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. Pressant. S'adresser rue
de la Paix 55-bis, au ler éta-
ge; 12883
Q n j m n n f n  Kôiiai;e sans enfant
DCl ïalHC. clieiche bonne fille,
forte et de confiance , connaissant
tous les travail*- et un peu la cui-
sine. Forts Rages. — S'adresser
à . Mine G. Steineniann coiffeur
place du Marché-rue du Temple
9. Le I.ncle. 12619
lpiinp fi l lp  très au courantdBUUe 1IUB des travaux de

bureau, est demandée. 12907
S'adr. au bur. de l«Impartial> .
f _ f*I ï Ç ^ Çf . ! A louer pour le¦oUU*"*Ul. S1 octobre prû.
chain, rue de la Serre 103,
sous-sol à l'usage d'entrepôt.
Prix , fr. 300. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérante rue de
la Paix 43. 12849
ï n PSI] Y A louer pour le 31LUbaitA. octobre proohainj
rue du Premier-Mars 15, les
locaux occupés actuellement
par la Cordonnerie Daeppcn.
Prix, fr. 500. •— S'adresser à
M. A. Guyot , gérant, rae de la
P.aix 43. 12850
Pifinnn A louer pour le 30i -g-iw*' ._ûa_ me de -a pai_.
83, pignon d'une chambre ef
cuisine. Prix, fr. 300. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gé-
rant rue de la Paix 43. 1284F

Loiements. VrLtX-
prochain , rue du Rocher 11,
au 1er étage. 2 grands loge-
ments de 3 chambres et cui-
sine. S'adr. à M. A. Guyot ,
gérant, ruo de la Paix 43.

I -1-IQIIV ^ !(iuer ,îûlir ,e 30
LUlicU-A. avril 1919, les locaux
occunés par la Fleurier Watch Go,
au 1er étage , rue du Parc 8, com-
posés de 6 pièces ; éventuellement,
avec logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. A.
.«.ot, gérant, rue ds la Paix 43

12855

Jeune commerçant
connaissant les deux langues, cher-
che engagement dans maison sé-
rieuse. Fabripe d'horlogerie ex-
clue. — Adresser olfres écrites ,
sous chiffres T. U. 12835, au tau-
reau de I'IMPARTIAL. 12835

de lirai.
Demoiselles pourraient

entrer de suite ou pour
époque à convenir dans
Bureaux de la Ville. —
Faire oftres écrites à Case
postale 1432?, 12811

Gri»àveui*
ayant fait partie de l'uAuréa -
bien au courant de tous les gen-
res de décorations , cherche as-
socié graveur ou guillocheur ,
possédant bon matériel moderne.
— Offres écrites sous initiales A.
B. 12874 au bureau de I'I M -
PARTI..L.. 12874

Ferblantiers
Je cherche pour Lyon et St.-

Etieuue 4 fei'blauiiers et un

c@ywreyr
sérieux et capables. Voyage et
formalités nayés. — S'adresser à
M. PHU I Heuuy, Gare du Flon.
Lausanne. ' 2_78-L 12911

Chambre i coucher. A
vendre à l'état de neuf ,  pour
HflO francs, une superbe cham-
bre à ooiic!i<-r moderne , en
noyer ciré scul pté , composée d'un
large lit de milieu, complet , avec
matelas crin animai. 1 table de
nuit dessus marbre , 1 magnifi que
grand lavabo avec glace et belle
garniture de lavabo, 1 armoire à
glace . 1 petite table carrée avec
tapis moquette . Si chaises et 1 sé-
choir. Le tout assorti excellente
fabrication et cédé à très bas
prix  En plus à vendra une belle
chaise-longue moquette chaudron
fr. 185, 1 divan moquette vert ,
fr. 110. 1 lit noyer massif à 2
personnes , avec matelas crin ani
mal , fr. -OO, plusieurs buffets
Louis XV à 2 portes , 1 superbe
canap é moquette i coussins , 1 bu-
reau à 3 cerps Louis XV noyer
ciré, etc. — S'adresser ' rne .lu
Grenier 14. au rez-de-ebaus-
sé«. I2K5!,

PeiadHles- ĵL^Iven-
dre p«ndules Neuchàteloises an-
ciennes. — S'adresser par écrit .
I',»»» H QI II I IP 161*3. *____

j n i i n n  f i l in  connaissant un peu
UCUllC Hll - j  le service , cherche
place de sommeliére débutante.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites , sous chif-
fres J. B. 12791, au bureau
'le rÎMI MU TlA I - . î - _ T-> *

IlllVP ÎPr J el "IB ouvrier sérieux.
UU i l  ICI a fort , pour entrepôt
d'une Maison de commerce est
demandé. — S'adresser rue du
Premier Mars 4 , au . ler étage.

12S37

filial Mc
ïamms , iioerè des écoles , pour
aire les commissions et différents
ravaux d'atelier. 12845
S'adr. an bnr. de l'cIi_ipartial->

Coniroissionnaire. v_l_l___ %_t
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Serre 99, au
i_ me étage, à droite.  !'_S .i)

SPPV fl lltP deinanae uue
OCl lUl l lC.  servante bien recom-
mandée, pour la cuisine et lts
travaux d'un ménage soigné. Boiv*
gages. H8*7
S'adr. au bur. de .'«Impartial-
Fabrique .luvenia demande .

1 Remonteur de fi„is.,asres.
1 Régleuse -Retoucheuse porué.
glages plais.
1 RédlfllK O oour sniralages bre-
1 n-gl-UBG guet connaissant si
uossible le coupage de balanciers
et le point d'attache. 12836

Porteur de pain. 2: Ẑgarçon pour porter le pain , en-
tre les heures d'école. 128K4
S'adr. an bur. de l't Impartial)
Tajl|n -içûn Esl Demandée , ti r.
î aUlGUOGO. entrée immédiate,
ouvrière ou assujettie ainsi
qu 'une apprentie pour époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Joly, couturière, rue Numa-Droz
96. 12847

Pour obtenir prompiement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles st de
mariage, s'adresser PLACE
DU. MARCHé L à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le

î commerce et l'industrie
jj Travaux e» couleurs.
| Cartes de visita :—: :—:
j  :—: .* —: Cartes de Deuil

f Avez-vous w Voulez-vous "KSï/ Cherchez-vous ,ï ? Demandez-vous .&> I
g Mettez une annonce dans FIMPA_ IfcTIA_I__, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JjJ
ifjf Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et censnlté tens les Jenrs par quantité <|»
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f o

$ ST Tirage élevé ^Bf fflOUElKlIS ÙM10I1E9S AVEC raliaîS Projets e! Devis sur demande. J*

_.v,_.-.m._---.-...e*._,--n_-,-_ ¦¦_¦_¦¦¦ ¦¦ !¦ ¦ I W I HIMM ni EU.¦ la.r.a—.TTii m _y _ ' *wnïïi^*m*mSeej*,**********̂mmiS.____M_T!_

= CABâ^ET DENTAIRE =

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans île pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers lys
G-Ai-a_iti.e s»-ui__* d_«,o-_ -_j.i-©._» _ç>&xx* écrit

¦Pr _L_K. raociéro-!..
Transformations Réparations
Extractions Plombages

agence agricole Neuchâteloise
_a_ asr-esxj-O-E-C-éi.T^ESxj

| 9. ÂUGESU3E3 „Hel?étla"

Schui--.li & Co, Bureaux ct Magasins, Ciel 23, à Weu«>liâtel
Graiiris Mtocks disponiblesi à l'l_itti'0|iôt. rue du itlanèfre.

' _ _ . . .—. i

Organes Dz transmission
en tous genres

¦ JËÊb PALIERS - RENVOIS

ijl||||l PIEDS D'ÉTABLIS
*̂ ffifflL̂ SQl 

avec 
et 

sana 
colonue_

Hfi_lSlï:'̂  ̂ Supports pour 
barres

BB^ t̂e- de renvois

NÉIili__ POULIES foule et Standard
^fe  ̂

POMPES A ElWGi-ENAGE
» 

Bf Ym COURROIES

P W \ « a' 'ou 'es autre* fourni tures

ff l./ \ em. La Maison se charge

jf/ vk d'Installations

'̂ ^̂ ^ÎJ  ̂
pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile Ef_«e«S-bei-gei*
lît , Rue Jaquet Droz. ¦- It

&M' '1W _̂_lB-Ci_Wp<©
a) -MOMveij -eiits soîgnésH-iBniyllIig., lti/ 12m«, tirette

o2 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes : p lus fourni-
tures s'y rapportan t , boîtes acier , cadrans argent , ect.

b) 9.o dz. raouveiimenits 4 8 li g. Kuedîn , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentille s ., calottes plaqué es , etc.

C) 15 douz. savonnettes tragettes Sonce*»-»-, _ !2/I2mc
18 *¦

¦
/ . li?.

Plus un lot î-oîtes acier 18 lig. lép ines et 10 V. douz , de
boites acier 24/SS douzièmes. 11983
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. _l _ » 6_. au

Bureau de .'«IMPARTIAL», La Ghaux-de-Fonds (Suisse).

i nnaiiv A L0UER - $m •*LUbauA. 3i Qctobre prochain,
les locaux rue Daniel-Jeanrichard
15, à l'usage d'écurie , remise et
grange, plus un LOGEMENT de 4
chambres ei cuisine pour cocher.
— S'adresser à M. A. 6uyof,
gérant , rue de la Pau 43. ...se
A lnilRr P°ur t011* de suite,__ îuuci ____ 

de -a Charrière
13, pi^rtou d'une chambre et
cuisine. Prix, fr. 216. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gé-
isnt, rue de la Paix _3, 12853

A 10U6F de 8uite ou époque
à convenir, rue A.-

M.-Piag-et 68-a et 65-a, un ate-
lier de 3 pièces. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 12852

Jt In ' j ïpy pour de suite ou
* "ulJl'* époque à convenir,
le magasin nord-est, rue du
Premier-Mars 15, pouvant
être utilisé comme magasin
+3u Vitelie*. ,— S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de
¦_i-_,iw, X i ii-i. a-Mii.-. iii uni  iiiii - 1

5
»

Hbambre A louer -iolieb-iauiu. G. ohami,re meu.
blée, à jeuue monsieur hon-
nête, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au 3e
étage, à gauche. 1288-

Chambre Tn.&vrne à l0?e;a dame ou a de-
moiselle de moralité. S'adres-
ser, le soir après 7 heures,
rue Numa-Droz 183, au 2me
étage, à gauche. 12891

C_ ia.n_ .re. A 1<ra ?r,.de suiteuni u. _- n - ..j.. cjlam_
bre nieubl. ar. balcon. S'adr.
rue Général-Herzog 20, au 2e
étage, à droite. 12906

Occasion. A wndr|f une ?a-
quette noire

(jersey soie), toute neuve, en
dessous du prix d'achat. 12876
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre une halte 19893

Chambre à coucher
Louis XV. â fronton , 1 lit , une
armoire à glace , l lavabo une ta-
ble de nuit . ' — S'adresser rue iiu
Puits 93, au 2m<* étage, à gauche.
__mmML_m&_msmmm£_îm

Jolis plantons poireaux il
fr. le miiU:. Kettoraves a sala-
de , Choux. C'iioux-dc-ih-ii-
xelles. Choiix- .-eura_ à tr. ï.
1. mille. — Adresser les coin-
mainies avec le montant  à Camus,
à Yvonaud (Vaud). Envoi par
l'efo'ajr 'da courrier. 19838

Les membres ui a . ]a Société
des Itlailres Cordoiiuici-s sont
informés du décès , survenu ven-
dredi matin , de leur regretté col»
lègue.

Monsieur Henri MARQUERAI
L'inhumalioi- a eu lieu , avec

suit ., dimanche y courant.
I.« Comité.

Monsieur et Madame Henri
fioi.i- t -i iiii  et familles , ainsi que
la parenté , remercient bien sincé-
rement ' toutes les personnes qui
leur oat témoigi|é tant de svuma-
thie dans 'les j ours d'énreûve ' et
de deuil  qu 'ils ont traversés.

La Cahaux-de-Fonds, le 8 juin
miS- 198SP

f*a^B!S_e_ _̂_Bfi_B^EÙ-l_---àal_£_Hes__BS_____l

Pressant
Notre maeasin de Meu-

bles de Surtaux éle-
vant être prochainement
transféré

Rue Numa-Droz 120

A VENDRE
20 Pupitres anaé-
ricains, 15 armoires à
stores et a classement ver-
tical , tables , cliaises , et nn
graudnombn* d'autres meu-
bles de bureau x . Encore
quelques cotTi-Rs-forts d'oc-
casioH. — Très fort rabais
sur chaque article pour
éviter les dé gâts d'un démé-
nagement.

S'adresser B3agfafej _i
de Coffres-Forts Pé-
cant, Rue Numa-
Droz 120. 19819

Pitisauî


