
reloge h la bigamie
Qui est rccrivaiti allemand Peter Bergell ?

Est-ce un j euni«* auteur n'ayant pas encore eu le
temps de se faire un nom, ou n'est-ce pas plutôt
un vieux médecin habitué à appeler un chat un
citât et qui emploie la fin de sa carrière à prê-
cher la repopulation ? Nous pencho.ns vers cette
dernière hypothèse et nous nous, demandons mê-
me si son livre n'a pas été écrit par ordre su-
périeur afin de préparer 'les esprits à un état ci-
vil itiiouveau pour l'après-guerre en- Allemagne .
écrit M. N. Valentin , dans la <t Gazette de Lau-
sanne -.Tout est possible dans ce -pays d'organi-
sation et cet ouvrage, sous les dehors d'un volu-
me d'histoire,, n'est au fond qu 'un éSoge ar-
dent de la bigamie, agrémenté de détails phy-
siologiques fortement pimentés que nous passe-
rons sous silence. Nous, avions pris ce livre sans
arrière-pensée dans les rayons d'une respecta-
ble société de lecture de la ville fédérale , dont
le comité, d'habitude, écarte soigneusement ce
qui pourrait scand aliser ses lecteurs. Sans doute
le titre : « La Landgrave de la main gauche »,
me lui avait pas inspiré d'inquiétude et nous-mê-
mes, rr.ouis pensions que c'était un essai histori-
que , avec peut-être de l'inédit, sur le double ma-
riage du fameux landgrave de Hesse, Phiiippe-le-
Magnanime. L'inédit1, en effet, ne nous a pas
manqué et les indiscrétions rétrospectives de
Peter Bergell vont au delà de toutes les curio-
sités. Un peu effarantes, elles n'en sont que plus
intéressantes, car elles ont dû être puisées à des
sources authentiques et les observations die l'au-
teur sont évidemment basées sur une compila-
tion des correspondances et manuscrits conser-
vés dans les archives du pays. Mais en même
temps qu'il sonde, à l'usage du lecteur, le cœur
et les reins de son héros , l'auteur montre aussi
les Réformateurs allemands sous un j our qui nous
paraît nouveau : nous ne les aurions pas soup-
çonnés de préconiser pour le besoin de leur cau>
se, oe qu 'ils nommaient 'de saints mensonges.

Ils se trouvaient , à vrai dire, dans une position
difficile. Le , 'défenseu r , le plus vaillant de la ré-
forme religieuse, celui qui avait étudié avec Lu-
ther, Mélanchton, Bueér et leurs collègues en Jé-
sus-Christ tous les paragraphes de la Bible, ne
pensait rien 'moins qu'à, causer un grand scan-
dale public qui serait un triomphe pour les papis-
tes. Amoureux d'une petite vierge de 18 ans, il
avait résolu, non point de la séduire selon ses
habitudes , mais de se l'attacher pour touj ours
en l'épousant légitimement. Or, il avait déj à' ui**|e
première femme. Qu'allaient dire ses sujets de
cet acte illégal ? Trouverait-on seulement un
pasteur pour bénir une telle union; ?• Philippe se
souciait peu de l'opinion publique, mais en vrai
esprit germanique , il voulait être avant tout d'ac-
cord avec son Dieu et cela par l'entremise des
docteurs en religion dont il fal lait obtenir l'ap-
probation. Sachant bien qu 'ils ne la lui donne-
raient pas de leur plein gré, il leur tendi t un piè-
ge.

Après avoir pris coinseil die .-son médecin1 et
confident, le Dr Gédébn Sailer, il réunit les
principaux, représentants de la nouvelle religion
sous prétexte de discuter avec eux , ainsi qu'il le
faisait souvent , certaines questions de la Bible.
Celle de la bigamie qui avait déjà été étudiée et
finalement approuvée en 1531, à l'occasion du
mariage d'Henri VIII d'Angleterre , fut remise sur
le tapis. Il y eut .de belles controverses pour dé-
montrer que, ni dans l'Ancien, ni dans le Nou-
veau-Testament , la bigamie n'était considérée
comme un crime. Abraham , David , Salomon et
des cas plus moderrôs furent cités en exemple.
Chacun des savants théologiens émit son opinion
et , puisque dans les livres sacrés on .ne trouvait
trace que Dieu eût .jamais interdit à l'homme d'a-
voir plusieurs femmes , on en conclut qu 'il le per-
mettait : qui ne dit mot consent ! Adam Krafft de
Marbour g . Johannes Lening, Dyonisius' Méléan-
dre s'exprimèrent là-dessus à tour de rôle et si
brillamment que Philipp e , charmé, se fit donner
leurs discours par écrit.

Mais quel ne fut pas l'effroi de ces sages lors-
que quel que temps plus tard, le landgrave s'auto-
risaut de leurs rapports déclare que , d'après l'a-
vis des Réformateurs et leur interprétation de
Ua Bible , rien ne s'opposait à ce qu'il prî t une se-
conde épouse. Ils essayèrent de dissuader Phi-
lippe, mais devan t sa menace de recommencer
son ancienne vie de libertin age et même d'a-
bandonner une religion dont les ministres avai ent
deux paroles ,.Us n 'osèrent plus résister. Luther
prévenu, ne trouva d'autre expédi ent que de
recommander te plus grand mystère. Il était
bien d'accord à condition au'on n'en sût rien ;
du mom ent qu 'ell e était cachée, la chose lui pa-
raissait non avenue:... . ..

Donc, après bien des difficultés , des roueries ,
des mensonges envers les uns et les autres pour
en faire ses> complices, et des foudres de vin
du Rhin distribués à droite et à gauche (le Dr
Martinus reçut aussi son pot de vin), le land-
grave put épouser religieusement la charmante
Marguerite, de la Sale. Alors, jouissant sans re-
mords d'ua'e lune de miel secrète, Philippe se
crut le plus vertueux <_«s hommes.

Ce singulier conflit de la conscience et des
sens, ce mélange de piété et d'hypocrisie qui af-
firme la nature bien, allemande de Philippe de
Hesse, ne semblent pas avoir heurte son historio-
graphe. Peter Bergell n'a pas un mot de criti-
que ; bie-rii au contraire, il a fait sienne la cause
de la bigamie et tout le 'long du livre, il en. dé-
montre les avantages. Pour le landgrave, en
effet, elle en eut de sérieux. Ayant renoncé à la
débauche dans laquelle il vivait jusqu'alors et
étant redevenu sain de corps et d'esprit, SI
trouva le bonheur dans ses deux foyers, l'un à
Cassel , l'autre à Rothenbourg. Comme il se par-
tageait équltablement entre 'épouses, Christine
de Saxe, sa première femme, eut la satisfaction
de constater que le mariage latéral de son ma-
ri ne la rendait pas veuve. Quant à la jeune Mar-
guerite de la Sale, qui supportait moins facile^
ment les absences périodiques du landgrave, el-
le se consola par le commerce épistolaire que son
époux réclamait d'elle. Philippe était un prince
très écrivassier et toutes les lettres qu'il envoya
et reçut forment auj ourd'hui uni dossier curieux
de l'époque où il vécut. Or, son union en partie
double fut, paraît-ilj un bonheur non seulement
pour lui , mais également pour ses sujets, aux-
quels il put dès lors se vouer avec uni cœur et
un esprit apaisés.

« Depuis les temps d'Abraham, le problème; :idie
la bigamie venait de reparaître dans la civili-
sation. Grâce au landgrave de Hesse, il continue-
ra d'exister aussi longtemps qu'une femme légi-
time sera plus estimée qu'une .maîtresse. »

Peter Bergell imprime les lignes ci-dessuS en
gros caractères dans son livre et ayant démon-
tré, par le cas de Philippe-le-Magnan.ime, l'uti-
lité de la bigamie, il .explique la nécessité jd 'y
avoir de nouveau recours de nos jours en AMe-
magnei Ce ne serait, du reste, pas la première
fois qu'on Tannait rétablie dans ce pays.

Lorsque le traité de Westphalie arrêta les
horreurs dé la guerre 'de Trente ans, le peuple, et
la terre n'en continuèrent pas moins à gémirde
misère et de faiblesse. Il ne restait qu'un quart
des hommes et ceux-ci n'avaient plus ni force
ni vertu ; les' autres étaient tous morts percdàtit
les guerres et les femmes, affaiblies par laC di-
sette, n'engendraient plus. Leur nombre dépas-
sait du double celui' des hommes. Il y aurait eu
du travail' tant et plus, mais nul n'était en
état de le faire. Après deux' récoltes, on s'aper-
çut que l'Allemagne manquait d'enfants ; de plus
l'instinct naturel reprenait ses droits, et celles
des femmes qut étaient encore j eunes et vigou-
reuses demandaient à grands cris le mariage et
la progéniture. C'est alors que le pasteur de Nu-
remberg, l'honorable Sébastien! Hersack, com-
prit <ju*U fallait venir en aide à son pays. Il se
souvint du mariage latéral si heureux du land-
grave de Hesse, il se rappela aussi que Luther
l'avait approuvé et, s'étant mis d'accord avec ses
coreligionnaires d'une part et de l'autre avec l'ê-
vêque de Bamberg, il réussit à réunir le 14 fé-
vrier 1650 à Nuremberg une diète franconienn e
où l'on dépréta qu'il serait permis aux hommes
d'avoir deux fernmj ès et cela aussi- longtemps
que ie chiffre de la population ne serait pas re-
devenu normal:

Sébastien Hersack et ses collègues bénirent
donc tant et plus de mariages latéraux et la na-
tion, allemande fut sauvée. Pour conclure, Peter
Bergell fait un1 rapprochement entre cette épo-
que et la nôtre et tout nous porte à croire qu 'il
n'a composé ce volume que pour en justifier la
péroraison.

« Si le pasteur de Nuremberg, dit-il , pouvait
revenir encore une fois sur la terre pour prêcher
l'Evangile et s'il voyait combien de milliers de
nobles femmes allemandes sont contraintes par
la guerre et la monogamie à traîner une exis-
tence contre-nature ou infa mante, sans pouvoir
atteindre le grand but de leur vie : l'amour et
l'enfantement , il serait, prêt derechef à donner
— comme le firent jadis Luther et Mélanchton)
la dispense pour les doubles mariages et il béni-
rait assidûment et chrétiennement autant de bi-
gamies que possible. Car le pasteur de Nurem-
berg était un homme de bien; et il aimait son
.peuple allemand par dessus tout. »

Nous voilà avertis. Le moment approch e peut-
être où nous apprendrons qu'en Allemagne le
célibat des femmes va cesser d'exister et qu 'on
fera appel au dévouement des rescapés, des
hommes âgés de bonne volonté et surtout âes
embusqués valides. C'est à ces derniers certai-
nement qu'échoira la plus large tâche, car ils
possèdent le plus souvent la fortune qui permet
d'entretenir plusieur s ménages. Si les conseils
de Peter Bergell portent leurs fru its, nous avons
tout heu de prévoir une nouvelle issue, non pas
d«s pauvres diables qui sont allés se faire tuer
sur les champs de bataille, mais des chançards
de la nation. On trouve en Allemagne comme
ailleurs des familles décimées par l'horrible guer-
re , mais ce qu 'on y trouve aussi , plus qu 'ailleurs ,
ce sont des familles de haute lignée ayant con-
servé intacte leur demi-douzaine de fils. Est-ce
dans cette élite que Peter Bergell met son es-
poir patriotique pour assurer la naissance et la
muKiplicatioc! des Allemands à ver_r> '"

La vie au 125
Chez nos landwehriens

La Chaux-de-Fonds, le 72 j uin.

Je n'app rendrai sans doute pas grand 'chose à
mes lecteurs en leur disant que la Chaux-de-
Fonds est une localité située à environ deux
lieues de îa Perrière, à laquelle elle est reliée
p ar me route de première classe qui pourrait
être maintenue en meilleur état. Du reste, il
n'existe p as  d'article dans la Constitution f édé-
rale qui oblige les indigènes de la Chaux-de-
Fonds à p rendre la route pour se rendre à la
Ferrière. On p eut suivre le sentier qui serp ente
à f orée du bois de l'extrémité de la rue Fritz-
Courvoisier à Bellevue, et de là, f iler à travers
le chemin du Soignât. Seulement, çà n'abrège
pa s la longueur de l 'étape , p arce qu'on est mo-
ralement obligé de dire bonj our, en passant, à
l'ami Simon, du Bas-Monsieur, et de s'arrêter à
l'Ecureuil. Au total, on gagne en pi ttoresque,
mais on perd du temp s, à muser p ar les sentes
et les chemins creux. Que cela ne vous eff raie -
p as. En dép it des moralistes et des gens d'aff ai-
res, le temps rép uté p erdu est souvent celui le
mieux emp loy é. Qu'on f lâne ou qu'on travaille,
on arrive touj ours au même but : la Mort. Après
le grand saut, celui qui a consacré sa vie à la
chasse ép erdue aux écus n'est pas  p lus riche que
l 'humble chemineau. ;

Tout çà p our dire que Vautre j our j e  me suis
mis en route p our la Ferrière, à la recherche du
bataillon 125, qu'on m'aff irmait être dans ces
p arages. Ce n'est p as une p etite besogne que de
se mettre à la pi ste du 125. Cette belle et redou-
table unité est p lutôt disp ersée, p ar le temp s qui
court. Une p artie de nos héros monte une garde
vigilante aux abords des f ortif ications de Morat.
D'autres sont détachés dans des postes lointains,
occup és à de vagues besognes. Une compag nie,
mêlée à des troup es de toutes armes, estive à
la Ferrière. Ce sont tous de beaux hommes,,au
regard à la f ols doux et f arouche, qm f ont son-
ger à cette f ière devise : « Terreur de l'ennemi!
Délices des, amis ! »

On est tout naturellement intimidé en abordant
ce group e de guerriers illustres, mais ils ont tôt
f ai t  de vous mettre à l'aise. Le 125 n'engendre
pa s la mélancolie. A p eine arrivé, j e f us ¦ reçu,
avec toutes les f ormes usitées en p areil cas, p ar
le p oste de garde, luxueusement établi dans la
grange da Cheval blanc. La comp osition du ser-
vice de garde était ce j our-là tout ce qu'il y a de
p lus éclectique. Il y avait le colosse Baumann,
de Lausanne, le sympa thique tenancier du Cer-
cle Beauséj our, dont la haute et robuste stature
en imp oserait à un régiment de grenadiers p o-
méraniens. Quand il s'en va en p atrouille, le
soir, p our contrôler la f ermeture des auberges à
l 'heure réglementaire, suivi d'un camarade de
taille moy enne et d'un p lus petit, on songe, en
voyant dispa raître les trois silhouettes dans la
nuit, on songe involontairement à la p otion bien
connue inventée p ar un p harmacien de notre
ville :.

1.11
A p eine rep éré, Margillac est l'obj et d'une ma-

nif estation touchante de la p art de la garde. J'en
ai encore les larmes aux y eux !

Mais p rocédons p ar ordre. La première visite
qui s'impose est évidemment celle à la cuisine.
Elle est installée dans une lessiverie toute proche
du Buff et  de la gare. Ici, c'est le cuistot en chef
qui règne, autrement dit le sergent Tell Jeanne-
ret. Entouré de ses aides, il assure chaque j our
la subsistance de près de deux cents soldats. De
l'avis unanime, la « cuistance » est excellente, et
les cuistots j ouissent p armi la troupe d'une légi-
time p opularité. Là aussi, je reçus le meilleur
accueil. On m'off rit  le traditonnel os à moelle,
avec du pain et du sel. Je vous assure que çà
n'est pas mauvais du tout, et qu'on y revient
volontiers. Autre tradition : les visiteurs sont in-
vités — comme de j uste — à f endre quelques
bûches de bois devant la cuisine. Margillac s'est
acquitté de cette corvée avec une p atriotique ré
signation. Les échos du voisinage ont retenti de
ses f urieux coups de hache et de ses « han ! »
énergiques. Aussi chacun s'est-tl p lu à recon-
naître que la soupe cuite avec du bois f açonné
pa r un journali ste a un goût parti culièrement dis-
tingué.

J 'eus l'honneur de dîner dans la petite salle
à manger du Cheval blanc en compagnie des
sous-off s. Le rata était savoureux, et l'on ne sef it pas f aute de l'arroser d'une bonne pi nte derouge. Les f onctions de major de table étaientassumées pa r le sergent-maj or Berthoud , qui dé-
buta par un magistral discours en vers de douzepi eds sur « la prop agation de la bigamie dans lesclasses pau vres ». Apr ès quoi, on entendit unesp irituelle conf éren ce de Julien Magn in, l'ora-teur off iciel du bataillon. Je n'oserais, à la vérité,répéter toutes les choses intéressantes qu'il nousa dites, mais il f aut bien convenir qu'il a uneverve p ittoresque et p oint dépourvue de maliceAp rès le banquet., je m'en f us sur la p laced exercice, située au milieu d'un p âturage. L'ef -f ectif de la troisième compagnie était réduità... quinze hommes, tous les autres étant disse-
imms dans des p ostes divers. Quand j'aapro-
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chai du p eloton, nos troup iers étaient occup és à
des exercices de signaux op tiques. Je me ren-
dais vers eux en compagnie da capi taine Da-
voine. Du p lus loin qu'ils nous ap erçurent, les
roublards du p oste d'en f ace nous rep érèrent et
signalèrent aussitôt à leurs camarades : « Atten-
tion. Les nègres arrivent ! » Çà n'emp êcha p as
les malins du p oste ainsi avei-ti de p rendre des
airs tout naturels, comme s'ils ne s'attendaient
p as le moins du monde à notre visite.

J 'eus le p lcnsir d'assister à des exercices di-
vers, exécutés sous les ordres du lieutenant
Bolle, élégamment sanglé dans son unif orme tout
f lambant neuf . Il app artient en ef f e t  à la p romo-
tion des quatre sergents qui ont été récemment
p romus au grade d'off icier — 'tés « quatre ser-
gents de la Rochelle ». Le lieutenant Bolle est
du reste, à ce qu'il m'a semblé, un assez bon
diable qui ne f ait  p as de p ose et sait f aire tra-
vailler ses hommes sans les dégoûter du ser-
vice. Au surplu s, les hommes du 125 se décla-
rent généralement satisf aits de la f açon dont ils
sont traités, et c'est bien la p remière f ois que j e
visite un bataillon sans entendre une seule
p lainte.

La grande attraction du j our, au 125, c'est le
« Carré ». On ne p arle que de çà. Le carré con-
siste en une série d'exercices de gymnastique
rationnelle et d'assouplissement, exécutés selon
les p rincip es de Hébert. Les hommes, p lacés sur
les côtés d'un carré d'environ huit métrés de
côté, f ont d'abord une série de marches et de
contre-marches, p uis ils p assent au p as indien
n° 1, au p as indien n° 2 — ils y mettent tant de
zèle qu'on j urerait voir des Iroquois sur le sen-
tier de la guerre. Ap rès quoi, toujo urs au coup
de siff let et avec un ensemble impressionnant, ils
se mettent à marcher à quatre p attes — p arf aite-
ment, Mesdam es ! — p uis à f aire le saut de gre-
nouilles, à j ouer à saute-mouton, etc., etc. Ap rès
vingt minutes de ces exercices, les hommes sont
moulus, mats contents, et on leur accorde une>
demi-heure de repos bien gagné.

Les guerriers du 125 sont, pa raît-U, inimitables
dans l'exercice du carré. Le f ait  est qu'ils y met-
tent de la grâce, même à quatre pa ttes! Cette
supériorité leur vaut la visite f réquente des
grands chef s, qui viennent se rendre compte snr,
p lace de cette méthode nouvelle de gymnastique.
Toutes les f ois qu'un grand sachem est signalé
à l'horizon, nos troubades sont sûrs de ne pas  y .
coup er : Us en sont p our le « carré ». Une f ois,
çà va bien. Mais quand il f aut  l'exécuter deux
f ois- pendant la même demi-journée, nos trou-
p iers commencent à sentir leurs articulations.
La gloire coûte cher !

Ap rès l-appel p rincipa l, les cop ains ont tenu
à nie f aire voir leur cantonnement. Comme il
était convenu que je ne pa rtirais que le lende-
main, ils m'ont très gracieusement off ert l'hos-
p italité, et ont mis à ma disposition, dans un coin
de galetas, environ 625 grammes de pai lle ré-
p artis sur une surf ace de deux mètres carrés, et
une couverture. Les gaillards guettaient la belle
grimace que Jerait Margillac, le soir, en étendant
ses côtes sur cette couche somp tueuse. Mais nos
guerriers en ont été po ur leurs f rais de curiosité.
Margillac, après s'être rendu compte de la situa-
tion, s'est sournoisement mis en quête d'une
bonne chambrç chez l'habitant, et ses démarches
ont été couronnées de succès. Qui cherche
trouve !
, Le soir, un modeste banquet réunissait a l'E-

cureuil, chez Càttin, p ar un magnif ique coucher
de soleil, vôtre serviteur et une douzaine de
j oyeux troupiers. Ce f ut une soirée idyllique. Ony vit des choses que vous ne verrez jamai s à la
Chaux-de-Fonds. Après le caf é et le pouce-caf é,
les appointés Gœtschmann et Emery nous j ouè-
rent, sur des accordéons emp runtés à l'hôte de
céans, de sup erbes airs classiques et autres, telsque « Viens poupoule » et «Ferme tes joli s y eux».Vous n'avez pas idée de ce qu'un duo d'accor-
déons, exécuté p ar le directeur, de la Banque
cantonale et l'administrateur de l' « Imp artial »,
p eut remuer de sentiments délicats au f ond de
l'âme. Le sergent Eigeldinger, les y eux perdu s
dans le vague, évoquait de lointains souvenirs
de j eunesse. S'il y avait eu des serpents dans larégion, ils seraient sûrement tous venus se f aire
charmer par nos virtuoses. Mais la commune de
la Ferrière ne possède qu'un vieux serpent p ithonqui est j ustement allé p asser ses vacances au Sé-négal. Aprè s le concert, une quête f ut  organisée
en f aveur de l'Oeuvre des Orphelins centenaires;
elle rapporta en tout quarante-trois centimes etun timbre po ste de 7 V=.

Somme toute, la vie sentit belle au 125 si leshommes n'étaient chaigés , dep uis quelquesj ours, d'un gros svuei. Une rumeur sinistre pre --tend que le bataillon devra rester au service huitj ours de p lus que le temps p révu, et ne sera li-cencié qm le 6 j uillet au lieu du 29 juin. Du pre -mier j usqu'au dernier, nos guerriers p rotestentp ar avance contre cette pr olongation du serviceattendu que leurs aff aires les appellent au logis.Ils comptent que le gouvernement neuchâteloisse p réoccupera de la chose, et s'opposera à cettemesure. Sans cette f âcheuse p ersp ective, leshommes seraient de la meilleure humeur, il se-rait bon et salutaire de rendre le repos à cescœurs alarmés en démentant la mauvaise nou-velle. Sinon il y aura, comme on dit au servicede la :« rousp J tance ».
MARGILUAC.
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PAR

Pierre de COULEVAIN

Sant'A'nnai, qui allait franchir le seuil de la
Dorfce, se retourna'.

— Plaît-il ?
Dans le désir d'être délivrée de son angoisse,

la j eune femme allait tout dire ; mais, comme
eie était très forte , elle se contint.

— Rian, rien ! répondit-elle vivement,

XXXV

Dora ne se rappela jamais ce qu'elle avait pu
'mre ou dire pendant le reste de l'après-midi
On peu après six heures et demie, SOT coupé
s'arrêtait devaihit la villa de la Place de l'Indé-
rpendanee. Elfe ne donna pas le temps au valet
•de ipied d'ouvrir te portière , et ce fut elle-même
<ju', au mépris de toute correction , s'informa si
fe princesse était à la maison'.

— Oui, madame la comtesse, mais...
— C'est bien, annoncez-moi ! fit-elle 'impérieu-

sement. „ ,
Le vieux Luiïgi eut l'air un peu effare, um

peu embarrassé ; néanmoins il obéit et prit les
devants. Dès l'entrée du grand salon , on m~
jendit le son du pilamo et la voix de Donna Viltto-
îSa. Par cet instmetif respect que tout Italien' a
pour te musique, te serviteur ralentit et assouir-
m SOB pas et se retourn a mêm e vers îa visi-
¦%s&a# '-orrwne pour lusï demander s'il devait in-
vVwrompye sa m'aîtresse : Dora s'awêta et lui fit

signe d'attendre. La vue de la porte grande ou-
verte , des portières relevées, l'avait calmée ins-
tantanément, presque rassurée. Bile n 'était pas.
fâchée d'avoir qu elques instants pour se remet-
tre. A travers les battements de son cœur, elle
écouta l'exquise mélodie que chantait Donna
Victoria et qui' n'était autre que le « Temps pas-
sé », de Gordigiani. Bile ne saisit point les pa-
roles, heureusement pour elle, car ce regret du
passé, exprimé avec une si ardente mélancolie,
n'eût pas manqué de lui paraître suspect après
l'insinuation' du billet anonyme.

Aux dernières notes, Lu'.gi s'avança vers le
boudoir : Dora, qui le suivait de près, jeta, du
seuil un regard dans l'intérieur , et il y eut dans
son âme une soudaine vibration die j oie. Bile vit
la princesse au piano, Verga tout près d'elle et,
un peu plus loin, dans un- coin, près de la
cheminée, son mari paresseusement étalé dans
un grand fautera! les mains derrière la tête, ies
j ambes allongées. H était bien là, mais pas seul,
pas en tête à tête ! Jamais la vue du marquis
n'avait causé à Dora un tel plaisir..

Le nom de la comtesse Sant'Amna, lancée au
milieu de cette petite scène intime, eut l'effet d'u-
ne surprise et sembla détonner étrangement ;
Donna Vittoria et tes deux hommes se levèrent
tout d'une pièce.

— Vous. Dora !... s'écria Lelo, en haussant les
sourcils.

— En personne !... répliqua la j eune femme
d'un ton dégagé.

Pute, après avoir échangé une poignée de main
avec la princesse et le marquis :

— Ma visite est un peu indiscrète...
— Pas du tout ! — se hâta de répondre Don-

na Vittoria : — je suis toujours charmée de vous
voir... Asseyez-vous donc.

— Je sais que c'est l'heure réservée à vos
intimes, mate j'avais quelques renGei«merneaés

a vous demander et je suis entrée eu: passant.
Si j'avais pensé que mon mari viendrait vous
voir aujourd'hui, je J'aurais chargé de ma com-
mission.

Dora , à sa grande 'horreur , entendit tous ces
mensonges sortir de ses lèvres naturellement.

— Vous n'avez pas à vous excuser. Quand
ma porte est ouverte, elle l'est aux amis de
mes amis ; à leurs femmes, à .plus forte raison !...
aj outa la princesse avec un sourire énigmati-
que.

—C'est bie.ni ce que je -me suis dit... Mais
j e vous ai interrompue .* ne voudriez-vous pas
chanter encore quelque chose ?

— Volontiers.
— Redites-nous cette romance de Gordigia-

ti ", demanda Lelo avec sa belle inconscience
d'homme.

Une expression de douleur contracta îe visa-
ge de la princesse.

— Non , il ne faut jamais rien recommencer,
— fit-elfe avec une brusquerie nerveuse. — Je
vous dirai plutôt urne chanson morave de Monti,
un j eune maître italien qui a composé de char-
maintes choses.

Et les doigts effilés de Donna Vittoria, sa
voix d'un timbre déMeieux, répandirent dams
l'atmosphère du petit isalon ta notes tflumM
mélodie pleine de douceur et de tendresse, des
paroles d'amour naïves et jeunes.

En regardant celte qu'elle avait qualifiée de
vieille femme, le coeur de l'Américaine se gon-
fla légèrement d'envie. Elle était bien séduisan-
te encore, avec son profit délicat , ses lourds che-
veux rougis au 'îenné, tordus bas sur la nuque,
et ses lignes harmonieuses, 'nvolontairement, le
regard de Dora alla à son mari.' H' avait repris
sa pose familière, et écoutait la musique les
yeux fermés, selon son habitude. Elle sentit alors
Je Ken de face qui existait erottne lui et la gramide

dame romaine.
« Oh ! sûrement, ils sont bien du même sang ! »

pensa-t-efle avec une sorte de colère jalouse.
Lorsque îa "princesse eut achevé la chanson

morave, les d'eux hommes l'applaudirent cha-
leureusement.

— Comment vous avez bien rendu le senti-
ment simple et vrai qu'il v a dans cette poésie
musicale ! dit le marquis Verga.

— Je ne connais personne qui chante comme
vous, ajouta la comtesse. Depuis que je suis
en Italie , j'ai uni peu honte de mon banj o : U' me
semble tellement primitif, tellement nègre.

— Vous avez tort, il est très original, répan-
dît gracieusement Donna Vittoria, et vous en
tirez un parti merveilleux.

— Oh ! il convient à mon caractère; Je ne
me vois pas, avec une guitare enrubamniée en-
tre les mains, chantant des chansons sentimen-
tales. On est ce qu'on peut !... Et maintenant,
contenua la jeune femme, il faut que vous ayez
k bonté de me donner des rensergnemen_
sur un certain) Battista Varano, qui a été à
votre service.

Lelo se leva :
— Je vous laisse parler ménage... Viens-tu,

Verga ?
— Vous ne m'attendez pas ? s'écria Dora d'un

air mécontent.
— Non... j'ai besoin de marcher, je rentrerai

à pied.
— Comme vous voudrez.
n n'avait pas été dupe, une seconde, cite toute

cette com édie. 11 ne voulait pas se laisser em-
mener par sa femme comme un petit garçon
et, ne pouvant décemment rester auprès f elle,
iJ devait partir le premier : c'est ce m'il fi_

Y~A §tà\>re<t

UlldnibPe sieur
U<

travail lant de-
hors. — S'adresser rue de la
Charrière 19-t. i-'957
l' i i a m l i p u  inuep éndanie a louer.¦
JlluLLlU! C S'auressnr a Mme
Rod . Perret , rue cie l'Hntel-de-Vil-
le 40-a. 12906
Phaii i rn ia  inuepen n aate , non
UllalHUl G meuMêe . est a louer
df suite.  Gaz. électricité ; oart à
la cuisin». ¦ — -S'adresser Btude
.Jaquet 4 Tliiébaud . notaires , Pla-
r- Neirv p 1:2. l-mt

Chambre à louer pour {va
jui n, k monsieur

tranquille et solvabie. — S'a-
dresBer rue Combe-Grieurin
35, au 1er étage. 12727
T h QUI h nu £• U|ucr b lie tuant-¦
j U a H J U I B  bre meublée , au so-

leil , à monsieur soWable , de tou-
te morali té  et t ravai l lant  dehors .
— S'ariresser rue Ue ia Pais ov ,
an ler  étnae. 13698

nhamhrp A IOVUM- jo lieUI i lSH'J I C. oharabre mea.
blée, à jeune monsieur hon-
nête, solvabie et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71. au 3e
otage, à gauche. 12884

Chambre m?dei'ne à lov"" 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
__________________¦
FianPPQ demandent à louer,rimiuGS pour octobre) l0.
gement de 2 pièces au soleil ,
avec dépendances. Ecrire sous
chiffres E. K. 12924, au bu-
reau de l'« Impartial ». 12924
F ianPP Ç cherchent à loueiridlIbC» l0Be_ent de 2-3
pièces, pour août-septembre
ou plus tard. — Ecrire sous
chiffres E. M. 12933, au bu-
reau de l'« Impartial ». 12933

On dem. à louer poiv r**-tonine,
un LOGEMENT de 4 pièces.
Offres écrites, sous ch iffres
T. V., Poste restante. 9741

RéguIate Hr àm à̂etht
ter. — Offres écrites, aveo
description et prix, sons ch if-
fres K. M. 112M, au bureau
de l'« Impartial ». 11200

Chaise-longue, j  *»£
ter d'occasion , une chaise-Ion-
pue en bon état. Offres écrites,
avec prix, sous chiffres P. D.
12516, an bureau de I'« Im-
partial ». 12516

A VPH lI l'P un chien bergerA venai t* alleniand> |gé
d'une année, hou pour _ gar-
de. — S'adresser chez M. E.
Blum-Brandt, rue du Doubs
161. , 12949.
A VPHf "rP des souliers usa-Il vcnni B gég eB trè_ bon
état, pour gros métier, nu-
méros 43 et 44. S'adresser 1«
soir, après 6 heures et demie,
chez Mme Pelletier, rue des
Fleurs 3. 12935
A VPBllrP vtn potager àH veuill e b0j8 bien oon
serve, avec cocasse en cuivre
et tous les accessoires. 12937
S'ad. au bur. de l' «Impartial» .
VélO a venare- roue libre,

Torpédo, marque Peu-
geot, à l'état de neuf. — S'a-
dresser Quartier des Bulles
iR 12932
ÙAl f .  à vendre I Remis à neuf .IClU i-oue libre. — S'adresser
rue du Temple-Al lemand 75. au
Itirii. «taiïe 1995̂

GHAPEADX JË^ê à ven.
are a bas prix,

pour cause de départ S'adres-
ser rue du Puits 17 au 2me
étage, à droite. 12526

l^arlsge- J ŝ45
«nlani , ayant j ulia situati on , dé-
sire faire la connaissance d' une
VEUVE ou DEMO ISELLE en
vue de mariage . — Ecrira sous
chiffres M. E. \. b'i~ . Poste
restante Succursale Hôt el - de -
Ville. Discrétio n assurée. l'2846
1fABn de IIA Vl li. - On île
v 6IW mnuile à a»-li«.-ier

«t'occaiittta mais e» bon état,
uu bon vélo de dame. — Of-
fre * écrite» avec <*ô(Hil« ,
sous i-hiHVes E H 11 200
au bureau de L'I.VX'AIt'S IAI .

11200

"RarinoTC Personne bien au
JJaiH'Cbb . eviurant  des re-
montages de b a r i l l e t s  demande
travail à domicile. Pi*es«ant.
— Ecrire spus chiflies M. C.
13942. au bureau de I' I M P A H -
TIAL. 13342

S laOlOBS. heaux plantons
de choux et choux-raves. — S'a-
drosser à M. E. Aescb limaïui ,
rue des Terreaux 93. 1WS96

J@ane commis ';,;1;;;.
drait travaux divers le soir. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres K. P. Case postale 16104.

V'9.Î3

Ressemelages avî^;
pour hommes fr . fi.50 ; pour da-
mes, fr. 5.50. Travail vite et
nie». — L. Gattin . rue du Parc
N« 6S. , 12944

A vrmmilva d'occasion 1 ca-venare napé _&_ _
neuf . 1 divan greuat (granité) 1
matelas bon brin (B places), à l'é-
tat de neuf. 2 paillasses (1 et S
places). — S'adresser rue du
Puits 9. au ler élagn . à Hanche,

smoHMilî»». dèménagemeat ,
à vendre de suite : 2 lits à 1 place
(crin animal), 1 magnifi que ma-
chine à coudre (au pied). 1 beau
canapé moquette , 1 jol ie  table
ronde, 1 berceau complet , avec
matelas crin animal , 1 glace, ta-
bleaux , 1 b«aa régulateur , 1 sé-
choir , chaises, potager à gaz. et
beaucoup d'articles trop longs à
détailler. Tous ces meubles sont
en parfait état et cédés à bas prix.
Les revendeurs sont priés de
s'abstenir. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16-A , au rez-de-
obaussée, le matin de 10 h. à
midi , l'après-midi de 3 h. à 5 h.
et le soir de 7'/, h. à 9 h. 12870

Déchets £„£¦
_ _

mua hauts prix- Fonte et achat
da lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
rè fédéral , rue de la Serre 1R
SÂïncî fvîÂ ^eucliûMiint so.
S vIlUUlw grande sonnerie ,
à vendre, plus une dite longue-
Kgne, cadran d'étiin . secondes
an. centre , style Louis XIII , da-
tée de 1758. — S'adresser chez M
B. Pipy, rue de la Paix 87. 12086

Chambre à ceucher. A
cendre à l'état ds neuf , pour
HOO francs , une superbe cham-
bre à coucher moderne, en
noyer ciré sculpté, composée d' un
large lit de milieu , complet , avec
matelas crin animal.  1 table de
nuit dessus marbre, 1 magnifique
grand lavabo avec glace et belle
garniture de lavabo , 1 armoire â
glace. 1 petite table carrée avec
tapi s moquette , 2 chaises et 1 sé-
choir. Le tout assorti excellente
fabrication et cédé à très bas
prix. En plus à vendre une belle
chaise-longue moquett e chaudron
fr. 185, 1 divan moquette vert .
fr. 110. 1 lit noyer massif à 2
personnes , avec matelas crin ani
mal , fr. 200, plusieurs buffets
Louis XV à 2 portes , 1 superbe
canap é moquette à coussins , 1 bu-
reau à S corps Louis XV noyer
ciré, etc. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-ue-chaus-
¦ée. 12859

A la campagne ! Ddaeme
coEliance et de toute moralité , ai-
mant  les enfants , demande une
lil'etle en pension depuis I âge
de deux ans . soit pour l'été ou
l' année . 12900
S'ad. au bur. de ('(Impartial».
"̂ ¦¦niccn iTPÇ 0n «"rt irar l  r "-r imSSageS. gU liérement fi-
nissages de boîte argent. Pren -
sant.  — S'auresser rue de la
Pai ï  91 12K94

ï lut S'ils *¦'" demande nln linge
UAIW&V. soigné à laver . —
S'adr^aser ch«ï Mme Schenk , rue
dri (îretiier 89 ic. ' 27ôfl

ISafi^lî i ii» * Vb uu r e  1 Irtts-aswOw'a S'S. cu ie décimale , eu
parfait état . Force 300 Kilos.
— S'adresser chez M Auguste
Sclnelé, rue du Doubs 1HI 127Ô1

â! sortirait à n?eUB at
paillonua^es eu petites pailles
d'horlogerie à faire à domicile.
— Offres écrites , sous chiffres
S. J. 12732 au bureau de
r iVI 'AHTUL.  127112

Cylindres. „_ _- pr0T'io
'/t - 13 lignes bascule «Èter -na » .
seraient occupés régulièrement
loute l'année à domicile , par Fa-
bri que «La Duchesse» , rue du
Parc 31. 12733

Moîicîssense 3er côm
mande pour ues adaucissages et
cimentages de rorres à domicile.
— S'adresser à Mme M. Girard .
rue des Entrer.fits 43. 12794 .

I l l l i n t  filb "B "> H ">e t'amir":
UCUUC UUC , cherche place , au-
près d' un bébé. — S'adresser à
Madame Slussi , Kiosque , Place-
Neuve. 1275Ô

Jenne homme, ", « g
tons les travaux de bureau
et de la sténographie, cher-
che plaoe de commis pour de
suite ou époque à convenir.
Offres par écrit, sous chiffres
L. G. T2336, au bureau do
l'« Impartial >. 12986
r.nmmiÇ connaissant labUHJ llll!> ûomptabuitéi COJ.
responclane^ française et al-

lemande, au courant de tous
les travaux do bureaux, et
ayant longue pratique, cher-
che place de suite. Références
et certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres E. Z.
12931, au bureau de l'c Im-
partial ». 12931

PerSOime sérieuse cherche
nettoyages de

bureaux à faire après
7 heures du soir. Ecrire sous
chiffres V. X. 12986, au hu-
reau do l'« Impartial ». 12986

Jeune fflle , ™ s___ __T' ono place com-
me bonne auprès d'un ou
deux enfants, dans bonne fa-
mille ou elle apprendrait le
français. Bonnes références.
Gages. 15 france. Offres écri-
tes, sous chiffres G. U. 1297».
au bureau de l*c Impartial «.

12970

iTnoèpP 'a 'I leu^ '- IiouT^aF
U l U g u i c  çons. sont demandées
en journée. " — S'adresser à Mme
P. Robert-Mattbey, rue du Si-
gnal H. 13915

Jeune garçon, '"Sef
est demandé pour faire les com-
missions et différents petits tra-
vaux. — S'adresser Fabrique J.
BONNET, rue Numa-Droz 151.

13013

i Polisseuse \ . . „, _, . ' d e  boites ori Finissense ) i ê
peuvent entrer de suite à l'Ate-
lier B. Glauser , rue du Parc 29

Lessiveuse. - Âï
demande de suite une bonne
le-ssiveuee. [ 12921
P fujlui lQâO Deux assujetties
IlOglCUaCô, sont demandées de
suite pour les réglages plats. -—
S'adresser chez Mme Sobol , rue
du Pan- 3H. 1QB5 1

Jaune fb __,*_ -
aider i tsire le ménage et garder
deux enfants. — S'adresser Lai-
terie SCHEFiLER , rue de l'Hètel-
de-Vllle 7. 1277J
Commissionnaire. 0n dfmande
de suite un jeune homme li-
béré des écoles, honnête et
actif , pour commissions et ai-
der dans un atelier. — S'a-
dresser Fabrique Gunter et
Vonward, rue du Parc 122,

'îTr.'K

ÂnhouDim 0n àmmit bonniji.GïIillI . aeheveur pour la
13 lignes ancre , sans mise en
marche. — S'adresser rue du
Parc 51, au Campteir , Travail ga-
rantl et Bien rétribué, 12770
Pnmmîc  Maison de com -bfmiHi.s. merce de u pla.
ce demande jeune commis de
18 à 20 ans. Offres écrites,
sons Case postale 16985. 12708
Qonijnnta  Ménage «aus eufanr
ÛCI ï t tulC. cherche bonne tille ,
forte et de confiance , connaissant
tous les travaux et un peu la cui-
sine Forts pages — S'adresser
•à Mme G. Steinemann coiffeur
place du Marché-rue du Temnle
9. Kt» l.oHe. 12619

Jeune fille «• ïz l̂t
mandée 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

r«l!55uU5B i't,abifude du la-
pidage , trouverait place immédiate-
ment à la Fabrique IfiCA. Mont-
brillant 1. 12938
i fihoVPlir Ç 'i' ocliappements
ûlr lJCICUl ù 10 i/, li gnes ancre,
son t demandés dé suite ,  soit à la
maison ou au Comptoir. — S'adr.
à Mme Vve Perre^aux et Ole. rue
du Puits 8 12950

Jeune commis, "e
la comptabilité trouverait place
dans un Magasin de la localité ,
Entrée de suite. — Ecrire Case
17204. La Chaux-de-Fonds.

12916

On demande 4e 8uit? un
jeune homme

liour faire les commission»,
entre les heures d'école, ain-
si qu 'une femme de ménage
pour faire les nettoyages le
samedi après midi. S'adres-
ser Fabrique d'horlogerie
Eugr. Meylan et H. Jeanae-
ret, MontbrUlant 1. 12928

Décotieur. fi™
iites pièces ancres et cylindres,
un bon décotieur. A la même
adresse , on sortirait des DÊCOT-
TAGES à domicile. 13004
S'adr. au bur. de ['«Impartial»
Jp IIHP t fî l l p  0a demandejeune iiii». de guit6 j eUDe
fille robuste et active, con-
naissant tous les travaux du
ménage. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49, au ler étage.

12926

JeUne fille «• au courant
des travaux de

bureau, est demandée. 12907
S'adr. an bur. de l«I _part' al>

Jeune ii ffiRS
fabrication , ainsi que différents
travaux de bureau , est demandée.
S'adresser au Comptoir Adol phe

H/ECKER, rue de la Paix 127.
Petit ménaie XTé ^Jsl:
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Gages 50 fr.
A défaut, une remplaçante.
Offres à Mme L. Ditesheim ,
rue du Parc 151. 12950

Oecotteurs/SS
SES à ia machine, ACHEVEURS
d'échappements , pour petites piè-
ces ancre , sent demandés à la
Fabrique A. EI6ELD1N6ER FILS,
rue de la Paix 129. 13049
A Iflli P I' chambre et cuisineA iU -lC, meublées. 12514
S'adr. au bur. de ."«Irr.partial»

Même adresse, à vendre 1
potager ponr pension ou hô-
tel, plus un harnais de voi-
ture; ¦

A InilPP pour le 31 octobreri IUUG1 191gj 
_ue LéopolQ.

Robert 34, au 2me étage, un
grand looal à l'usage de bu-
reau. S'adresser à la Préfec-
ture; 13026
SMIÇ-Çnl A. louer pour leôUU « sui. 81 octobre pr0.
chain, rue de la Serre 103,
sous-sol n l'usage d'entrepôt.
Prix, fr. 300. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérante rue de
la Pair 43. 12849
À Ifjiier Polir Qe suite ou

époque à convenir ,
le magasin nord-est, rue du
Premier-Mars 15, pouvant
être utilisé comme magasin
lou kitelie*. rr S'adresser à
M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix: 43. 12851
1 nrailY A louer pour le 31L U bH U A .  ootobre proohaini
rue du Premier-Mars 15, les
locaux occupés actuellement
par la Cordonnerie Daeppen.
Prix, fr. 500. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12850

Logements. ^̂ Kprochain , rue du Rocher II ,
an ler étage, 2 grands loge-
ments de 3 chambres et cui-
sine. S'adr. à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43.

Â lOHOr pour t<H1t Qe suite,
rue de la Charrière

13, pignon d'une , ohambre et
cuisine. Prix, fr.¦ -216. — S'a-
dresser à M. A. Guyot. gé-
vant, rue de la Paix 43. 12853

A l08er **e S"1'*6 ou époque
à convenir, rue A.-

M.-Piaget 63-a et 65-a, un ate-
lier de 3 pièces. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 12852

Chambre. A lou?r <*amD *;e-simplement
meublée, à monsieur honnê-
te et travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. S'adresser rue
du Collège 39. au ler étage,
à droite. 12923
r.hamhro A lo"er s"'»'"™¦JliaHlulG. chambre meublée à
une ou deux personnes honnêtes.
Payement d'avance. —S'adresser
rue du Doubs 136 au rez-de-
i-hanssée . à BRU che 199ô~i

Chambre. A lon?r,. de «•£
une jolie cham-

bre meubl. av. balcon. S'adr.
rue Général-ITerzog 20. au 2e
étage, à droite. 12906

La Maison Picard & Hermann
Rue du Parc 107 12960

engagerait

PIV0TEURS LOGEURS
ACHEVEURS iliiis

-joe tîtoi» pièce» anol-e,

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

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

Administration de L 'IMPAR TIAL.

A V6n4r6 ^eux livres guer-
re franco-alle-

mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Mensohheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'^Iinpartial».

Â Venise nn Potager brû-
lant tous com-

bustibles. S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 1er étage, à
droite. 12704

VélO. ¦* vendre un vélo,
roue libre, bien con-

servé. S'adresser à M. Novel-
li .rue des Crétêts 71. 12706

OCCaSiOn. A venare UIle ja-
quette noire

(jersey soie), toute neuve, en
dessous du pris d'achat. 12876
S'adr. au bur. de lMmpartiaU

Sanatorium m
« La Colline », Malvilliers ,

(Neuchâtel). Reçoit pensionnaireu
atteints d' affections pulmonaire».
Très belle situation , air saluera.
Bons soins et nourriture soignée.
Prix modérés. Médecin attaché à
l'établissement, Dr E. Reymond.
Direction Mmes Guyot "et Spa-
renberg. Malvilliers. 12256

Ouvriers
et Ouvrières

pour toutes les parties delà mon-
tre, sont demandés à la fabri que
d'horlogerie SI. Douze _ A.
Fleury, au iYoiriiiout 13051



Les faits de guerre
Front fraio_ -brltaB_iqae
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 11 juin. — Hier, en fin d'e journée et
pendant lk nuit, les Allemands ont continué leur
pression dans la direction d'Estrées, -de Saint-
Denis et de Rlbécourt.

A gauche, la résistance des Français a été ef-
ficace. Les Allemands n'ont pu enlever Le Piey-
re», ni Courcelles. Le village de Méry a été re-
pris par les Français hier, à 22 heures.

Au centre, le principal effort des Allemands a
porté sur le fron t Belloy-Marquéglise où une
puissante attaque menée à gros effectifs a réus-
si à rej eter les Français d'abord jusqu'à l'Aron-
de. Mais par un magnifique retour offensif , les
troupes françaises ont refoulé l'ennemi sur tout
ce fron t et oitt rétabli leurs positions sur la li-
gne : sud de Belloy-Saint-Maur-suti de Marqué-
giise et de Vaudlicourt.

A la droite française, des combats se sont li-
vrés sur le grand massif boisé au nord de Bres-
licourt. Les Allemands qui avaient accumulé
dans cette région de grandes forces, ont pu at-
teindre Antovol , obligeant les Français à re-
porter leur ligne de résistance à l'ouest et au
sud de Ribécourt.:

Communiqué allemand
BERLIN, 11 juin..>— Communiqué officiel du

'grand-quartler-général, le 11 juin :
Groupe d'armées du kronprin z Rupprecht :

L'activité combattive, modérée durant la j our-
née, ue s'est ranimée que des deux côtés de la
Somme. Après une forte augmentation de l'in-
tensité de feu , l'ennemi a attaqué le soir entre
Locre et Ja Sommé. L'incursion localisée de l'en-
nemi entre. Corby et Braye a été arrêtée par no-
tre contre-attaque. Sur le reste du front, l'attaque
s'est effondrée dé îa'çoh sanglante.

Groupe d'armées du kronprinz impérial : Au
deuxième jour de combat, l'attaque du général
von Hutier a abouti au succès désiré, qui nous
a. valu la possession 'du terrain de hauteurs au
sud-ouest de Noy on. L'attaque a rencontré l'en-
nemi f ortement échelonné qui s'attendait à no-
tre attaque dans une p osition des p lus f ortes.
¦Malgré cela, les divisions f rançaises ne purent
p as résister à la vigueur off ensive et imp étueuse
"de nos troup es. Les divisions de réserve de l'ar-
mée f rançaise, engagées dans des contre-atta-
ques systématiques, ont été rep oussées hier en
combats acharnés. '

Sur l'aile droite de l'attaque, les troupes du
général von Oetinger. ont maintenu, les lignes en-
nemies conquises au sud d'Assainvillers contre
de violentes contre-attaques.

Les troup es du général von Wébern combat-
tent p rès de Courcelles et de Méry . Des deux
côtés de la grande route Roy e-Estrêes-Saint-
Denis, elles ont conquis la crête de hauteurs à
l'est de Méry, ont enf oncé la quatrième p osition
ennemie et ont ref oulé celui-ci vers l'Aronde.

Malgré la résistance ennemie, les troup es du
général von Schœner ont f orcé le p assage de la
Matz. Ap rès avoir pris d'assaut les hauteurs de
Marquéglise et le- mont Vignemont , elles ont
avancé en attaquant sans cesse j usqu'à AntheuU.

Le corp s d'armée du général Hoff mann a p er-
cé, en combats continuels à travers l'enchevê-
trement des p ositions ennemies, sur les hau-
teurs au sud de Thiescourt. Sur les p entes des-
cendant vers le sud vers l'Oise, nous avons p é-
nétré j usqu'à Rlbécourt.

Le nombre; des pri sonniers s'élève à plus de
10,000. Le nombre des prisonniers ramenés, de-
puis le 21 mai , par le groupe du kronprinz impé-
rial; est porté à environ 75,000.

Va dooamsnt intéressant
On signale une annonce extrêmement sugges*-

„ve qui a paru dans- le numéro du 24 mai du
« Borsenblatt fii r den deutsehen BucMiandel »
paraissant à Leipzig.

Cette annonce concerne un ouvrage du colo-
nel Karl Egli. .édité, par ia maison: Mitfcler et fils,
de Ber l in, et intitulé « Le déploiement et les mou-
vements des armées de France, de Belgique et
d'Angleterre sur le théâtre occidental de la guer-
re j usqu'au 23 août 1914. »

¦Mais ce qui mérite surtou t de retenir l'atten-
tion , c'est le commentaire dont la maison alle-
mande accompagne l'annonce de ce livre et dont
voici la traduction; :.

« Dans cet ouvrage d'une haute importance
au point de vue tant militaire que politique, l'é-
crivain suisse expose avec une grande exactitu-
de le premier déploiement des armées de nos ©n-
imetnis dans l'ouest et apporte la preuve que l'in-
vasion de la Belgique par les Français était pré-
parée de longue main) et était assurée par le dé-
ploiement de leurs armées. La direction de 'Far-
mée .allemande a percé à j our ce-plan et l'a dé-
j oué. »

Il sera vraiment curieux de connaître les argu-
iments par lesquels lé colonel Egli entend soute-
nir sa thèse. Mais ri'est-il pas attristant de voir
un officier suisse se taire le serviteur des intérêts
de ''Allemagn e au powitt d'adopter les pires so-
phisrrtes de sa propagande mensongère; au mo-
ment même où s'accumulent les preuves irrécu-
sables de. la prémétfitiation allemande ?

La nouvelle offensive
On lit dans le commentaire que l'agence Havas

publie au sujet des résultats de la première j our-
née de l'offensive sur le front Momtdidier-Noyon :

« Les Allemands ont procédé selon leur mé-
thode habituelle. A minuit, un bombardement ef-
fectué sur une grande profondeur sur une di-
zaine de kilomètres par des obus toxiques et des
explosifs a commencé depuis le nord de Mont-
didier ju sque dans la région sud de Noyon, mais
nous étions prêts à la riposte. Nous intensifiâmes
aussitôt nos propres tirs de façon à gêner les
mouvements des troupes et les tirs des batte-
ries adverses.

A 4 h. 30 du matin, l'infanterie allemande s'é-
lançait à l'assaut, mais l'attaque n'intéressa pas
un aussi large secteur que la préparation d'ar-
tillerie. Elle s'étendit seulement de la région
d'Assainvillers au sud-est de Montdidier jus qu'à
l'Oise, soit une trentaine de kilomètres. La ré-
sistance de nos troupes a été énergique et effi-
cace sur l'ensemble du front attaqué ; à notre
gauche, vers Montdidier, à notre droite, vers
Noyon, l'ennemii fut contenu dans la zone de cou-
verture de nos positions, c'est-à-dire dans une
sorte de zone d'avant-postes.

Le village de Courcelles-Epayelles, à une di-
zaine de kilomètres au sud-est de Montdidier, a
été pris par les Allemands et repris par nous
plusieurs fois au cours de la j ournée avant de
rester le soir en notre pouvoir. De même, la
croupe du Piémont a été opiniâtrement défen-
due. Ce n'est que vers midi, après sept heures
consécutives d'efforts ininterrompus, que les Al-
lemands ont réussi à y prendre pied, et, encore
à l'heure actuelle, la possession de cette position
est-elle incertaine. Ainsi les fluctuations de la
bataille aux deux ailes ne dépassent pas quel-
ques centaines de mètres. Au centre, l'ennemi
marque une progression qui ne dépasse pas trois
kilomètres dans sa plus grande profondeur. No-
tre front, qui, à l'ouest de Lassigny, passait pré-
cédemment par Orvillers-Sorel, Plessis-de-Roye,
est j alonné auj ourd'hui par Ressons-de-Matz,
Mareuil , où les Allemands ont pw pénétrer, et
forme donc une poche d'environ trois kilomètres
de profondeur sur une largeur de trois à cinq
kilomètres. »

La paix des jonrnanx allemands
La « Gazette de Francfort », qui reprochait à

la conservatrice « Gazette de la1 Croix » de vou-
loir une paix annexionniste, définit à son tour la
paix qu 'elle considère conforme à ses principes
libéraux. Elle écrit :

« La victoire allemande ne fait plus de doute
pour personne. L'aveuglement de quelques hom-
mes d'Etat (de l'Entente) ne peut ia mettre en
question. Notre victoire balayera ces hommes
comme elle avait balayé le tsarisme.

Si l'exposé de nos buts de guerre arrivait ef-
fectivement à démontrer aux pays neutres et en-
nemis notre bon droit et l'inutilité d'une prolon-
gation de la guerre, un revirement se produirait
bientôt. Lorsque l'Entente, surtout l'Angleterre,
aura reconnu qu 'on ne peut revenir sur le juge -
ment de l'Histoire, elle finira tôt ou tard par
s'expliquer raisonnablement ' avec l'Allemagne.
Notre tâche sera de proposer les conditions des-
tinées à amener non pas une entente à tout prix,
mais une entente qui nous accorderait ce dont
nous avons besoin. Les magnifiques victoires des
armées allemandes sauront forcer le consente-
ment de nos ennemis. »

La! « Munchner Post », journal sozialdemo-
krate maj oritaire qui est plus indépendant que la
plupart de ses confrères, dénonce vivement la
soi-disant politique de paix que recommande la
« Gazette de la Croix ». L'organe des socialistes
bavarois écrit en substance :

« Les réactionnaires veulent créer une équivo-
que verbale dont ils comptent profiter pour se-
mer le trouble et diviser. En réalité, ils ne son-
gent qu 'à saisir l'occasion des récents succès
militaires pour enchaîner le gouvernement à ce
qui a touj ours été leur programme.

La « Gazette de la Croix » propose que ce pro-
gramme soit élaboré par un petit groupe de mi-
litaires et de bureaucrates. Elle ne prévoit, dans
la commission qu 'elle demande au gouvernement
de réunir, la présence d'aucun membre du
Reichstag, pour assurer définitivement la pré-
pondérance du parti militaire. »

La coopération américaine
Le correspondant du « Daily Mail » aupr ès des

forces américaines en France dit :
« Les Américains ont déjà accompli beaucoup ;

ils accompliront encore davantage durant les
quelques j ours et semaines qui suivront, dissi-
pant ainsi à tout jamais f impression, que le gou-
vernement allemand cherchait à communiquer,
que les Etats-Unis n'existent pas en tan t que fac-
teur militaire.

On peut observer que l'efforfr des Américains
en Franco pren d chaque j our plus d'extension.
Les troupes américaines venant tout droit des
Etats-Unis continuent à arriver avec régularité
en quantités qui font plus que justifier la con-
fiance britannique dans le triomphe militaire et
final de l'Entente.

Ce dont j e fus le témoin tel,.au front et à f ar-
rière, est une garantie réelle dé la victoire iné-
vitable. H est impossible d'aiSer de la mer à la
Suisse sans décott'vrïr <$as Américains dan® un

village sur quatre. Des divisions américaines
entières, dans quelques secteurs, formen t un
groupe tenant une certaine longueur de ligne ;
dans d'autres secteurs, les. Américains formen t
brigade avec des régiments français et britanni-
ques ; et j'ai vu une division d'Américains amal-
gamée avec une division française.

Le trait qui impressionne le plus dans l'armée
américaine, est le haut degré d'intelligence et
d'ardeur des hommes, en dehors de leurs quali-
tés militaires remarquables , dont une des plus
saillantes est leur*aptitude de bons tireurs. Après
le raid allemand récent contr: les lignes améri-
caines de Lorraine, chaque- Allemand trouvé
mort avait reçu une balle au cœur ou dans la
tête. »

Le « Daily News », dans un article de fond, dit :
« La sincérilté de la déclaration de M. Clemen-

ceau que l'Amérique et l'Amérique seule peut
rendre victorieuse la cause des Alliés est en mê-
me temps la preuve impressionnante de la fran-
che confiance d'un membre de l'alliance dans la
loyauté d'un autre et un juste témoignage au
pouvoir de l'Amérique, de j eter dans la balance
un poids que l'ennemi ne peut pas contre-balan-
cer.

En même temps, nous ne devons pais nous at-
tendre à voir l'Allemagne tarder à attaquer à
nouveau, elle est poussée à l'attaque par la gran-
deur même de la contribution de l'Amérique.

L'Allemagne ne peut plus doute* et ne doute
plus de l'efficacité de l'intervention de l'Améri-
que sur le front, surtout depuis qu 'elle a pu ap-
précier la valeur de ses troupes dans des ren-
contres récentes. Mais l'offensive allemande a
une limite de temps et lai confiance de M,. Cle-
menceau que les Alliés ,sont capables de tenir
j usqu'à ce que leur moment arrive, repose sur la
saine aonrécilation de tous les facteurs. »

Chronique suisse
La question du fret

BERNE, 10. — Il y a quelques jours, le gou-
vernement espagnol a prononcé le séquestre
sur tous les navires espagnols, ce qui aura pour
résultat de rendre notre ravitaillement encore
plus 'difficile, le Conseil fédéral ayant affrété
plusieurs bâtiments espagnols pour le transport
de céréales des Etats-Unis. Une note de notre
légation à Madrid laisse cependant espérer que
le gouvernement espagnol consentira peut-être
à laisser quelques-uns de ces navires, à notre dis-
position.

Nos approvisionnements d'aluminium
BERNE, 10. — Le Département fédéral d'é-

conomie publique a pris des mesures pour assu-
rer niotre approvisionnement en aluminium. Les
autorisations d'exportation ne seront accordées
que lorsque les besoins de la population seront
assurés. En outre, le commerce de l'aluminium
et des obj ets d'aluminium a été placé sous le con-
itrôle des autorités fédérales-.-

Nous allons recevoir du maïs
BERNE, 10. — (Sp.), — Un télégramme de

Cette annonce qu'un navire espagnol, chargé de
maïs, à destination! de la Suisse, vient d'arriver
dans ce port.

Au Conseil national
BERNE, 11 juin. — Le Conseil national con-

tinue la discussion du proj et constitutionnel sur
la navigation fluviale. M. de Rabours (Genève)
déclare que la Suisse ne peut pas se désintéres-
ser des plans de navigation fluviale à l'étranger.
On ne peut contester des droits de laj Suisse qui
procèdent de conventions antérieures et posté-
rieures au traité de Vienne. Les proj ets en pré-
sence seront un instrument de libération* écono-
mique de la1 Suisse. M. Gelpke (Bâle) réfute en
détail les obj ections faites en Allemagne contre
la navigation sur le haut Rhin. Le proj et est
adopté à l'unanimité de 112 voix.

Le Conseil aborde ensuite la gestion- et les
comptes des C. F. F. M. Studer développe une
motion invitant le Conseil! fédéral à préparer la
révision de la loi du 15 octobre 1897 sur l'acqui-
sition et l'exploitation des chemins de fer pour
le compte de la Confédération et sur l'organi-
sation des C. F. F. L'orateur demande une sim-
plification des rouages actuels des C. F. F. M.
Hirter (Berne) appuie la révision et expose éga-
lement la nécessité d'une simplification qui 1, tou-
tefois, ne fera pas réaliser de grandes économies.
M. Haab, conseiller fédéral, déclare que le Con-
seil fédéral accepte la motion. La direction gé-
nérale s'occupe de la question . De son côté, le
Département des chemins de fer prépare un pro-
j et. La motion Studer est acceptée sans opposi-
tion, ainsi qu 'un postulat dans le même sens dé-
posé en 1915 par la commission de gestion.

M. Duby (Berne), rapporteur sur le chapitre
de l'exploitation des C. F. F., a déclaré qu 'il ne
faut pas compter sur le charbon français. Même
en temps de paix, il est impossible de recevoir
du charbon de la France. M. Haab, conseiller fé-
déral , a déclaré que les perspectives dans l'ac-
quisition du charbon sont aujourd'hui meilleu-
res par suite de l'offre des Alliés, et que toutes
les mesures ont été prises pou r utiliser cette of-
fre dans \d' plus large mesure.

M. Maillefer (Vaud) a rapporté notamment
sur la réalisation du proj et de l'électrification.
M. Will (Berne) développe ensuite la motion ten-
dant à l'encouragement -*e la création des usines

de forces hydrauliques et électriques par te) Con-
fédération et tous les autres intéressés. M. Wild
(St-Gall) a appuyé l'orateur.

Le débat est interrompu à midi 50.

Chronique neuc&âteloise
Conseil général de Neuchâtel.

Le Conseil communal demande que l'effectif
de la garde communale soit porté de 24 à 30
agents et que les crédits supplémentaires soient
accordés à cet effet. Adopté.

M. E. Paris développe sa motion) .tendant â'
la nomination d'une commission adj ointe à la di-
rection de police chargée 'du -ravitaillemeint A
Neuchâtel', le ravitai'lfenient a rendu de grands)
services ; il y aurait toutefois lieu d'éviter cer-
taines bousculades lors des ventes et la Commu-
ne devrait remettre aux commerçants lie soin
de vendre les .produits achetés .par elle, non; à
quelques commerçants mais à tous ceux dé la
même branche.

'La motion Paris est prise en considération) pa»
20 voix contre 11.
Fête scolaire supprimée.

Dans son assemblée du 10 juin, la Commission, sco-
laire des Brenets, après avoir renommé son. bureau
sans changement, a décidé, à l'unanimité, la sup-
pression de la fête de la jeunesse pour cette année.
Les circonstances qui avaient motivé la même déci-
sion les années passées subsistent toujours ; la vie
est plus obère que jamais, vêtements et ohaussurea
sont hors de prix, il est donc du devoir des auto-
rités de supprimer toutes les occasions de* dépenses
qui ne sont pas absolument nécessaires.

La fête de la jeunesse, très aimée des enfants et
de la population en général, sera naturellement ré-
tablie aussitôt que les circonstances le permettront.

Les courses scolaires, par contre, se feront comme
d'habitude, davantage à pied et dans un rayon plus
restreint ; mais la Commission a décidé de venir en
aide financièrement aux enfanta qui, pour des rai-
sons da. dépense, ne pourraient y prendre part afin
que tous les élèves puissent faire ces courses qui lais-
sent de si beaux souvenirs dans le cœur de notre
jeunesse.
La foire du Locle.

La foire de mardi a été peu fréquentée et maus-
sade sous un ciel gris et par une température très
basse ; peu de paysans, peu de marchands, peu de
bétail, telle fut sa caractéristique. Une vingtaine
de grosses pièces de bétail étaient offertes en vente
à des prix élevés et une quarantaine de jeune s porcs
n'ont trouvé preneurs que chez oeux ne reculant pas
devant la valeur exorbitante de ces précieuses bêtes
dont on entend réclamer 280 à 300 francs poux unâ
paire de quelques semaines.

Sur la Place du Marché, les marchands forains
se plaignaient de la désertion du public et du froid.
Nos tourbières. i

L'exploitation de la tourbe 'des marais 'de Couvet
va commencer «ueessamment : les 'travaux prélî-i
minaires seront terminés dans le courant de la se.
malne prochaine.

Une quarantaine d'internés anglais sont déjà ar-
rivés et s© déclarent très heureux de venir tra-
vailler chez nous. Le Petit Marais est transfornlé en
hameau avec des baraquements en bois comprenant
dortoirs, cuisine, bureaux, etc. Toutes les installa-
tions sont confortables et bien aménagées. Un of*
fioier suisse a la surveillance de cette nouvelle w»
lonie.

Au Creux du Van.
Les marmottes du Creux-du-Van so comptent ac-i

facilement par plusieurs centaines et tous les ter*
riers des éboulis sont occupés. Ces gracieux ani-
maux se mettent même à émigrer dans d'antres mon-
tagnes. C'est ainsi qu'aux Faueonnières, à la Ba-
ronne et même à la Joux sur Provence, on commence
à en voir quelques couples.

Le coq de bruyère s'est aussi multiplié au Creux-
du-Van, au Lessy et à, la Grand'Vy. On ne saurait
trop recommander aux promeneurs la protection de
ces hôtes de nos sommets.

La Chaux-de-Fonds
Journée neuchâteloise de gymnastique.

La journée neuchâteloise de gymnastique, fixée à
La Chaux-de-Fonds au dimanche 23 juin, en cas de
beau temps, revêtira un caractère à la fois simple
et cordial. Auoun des flaflas des fêtes d'autan, au-
cune cantine spéciale et, partant, auoun discours de
cantine. Rien que les concours sportifs accoutumés,
auxquels le public se plaît d'assister en foule. L'em-
placement du Paro des Sports, aveo ses vastes et
confortables tribunes, conviendra à merveille pour
la circonstance ; la musique « Les Armes-Kéunies »
sera musique de fête, attrait de plus pour une jouï>-
née qui promet de projeter un peu de gaîté sur les
sombres préoccupations de l'heure présente, si le
temps daigne être propice.

Des comités formés de citoyens dévoués se sont
ingéniés-, en dépit des difficultés du moment, à
assurer le logement , le manger et le boire aux gym-
nastes, comme aux visiteurs du dehors, qui pour-ront, sans crainte, se rendre à La Chaux-de-Fonds
en grand nombre. On trouvera, dans les établis-sements de la ville, de quoi se sustenter, et la bu-vette installée sur l'emplacement de fête, sera prêtaà calmer toutes les soifs, à des conditions raison,nables.

Une insigne de fête, une carte postale 'de cir-constance, seront en vente le jour du 23 juin. .
U n'y aura qu'un cortège à 1 heure après midi,qui groupera tous les gymnastes pour les conduirede la rue Léopold-Robert à l'emplacement des con-cours. ,
Comme on le voit, tout a été prévu pour faire le_choses au mieux des circonstances.
On nous rapporte même qu'un comité spécial s'estassuré, pour le 23 juin, la fermeture des écluses, ce.



Contre-attaques françaises dans la région k Noyon
Le pourvoi des condamnés du „ Bonnet Bouge " est rejeté

_HP Les Etats-U&is poussent lears préparatifs avec fièvre
¦ ;î -.  Ii.gr. ]—• 

jflLxa. 3Ft.©io__tsBtetg-
tes Allemands se plaignent d'être maltraités

Chants de victoire
BERLIN, 11 juin. (Wolff). — Le conseiller secret

Simon répond à la question du député Muller (Mei-
uingen) concernant le lynchage du mineur allemand
Prager à Collinsville. Le fait du lynchage est exact.
Il ne se présente pas d'autre raison dans ce cas
que celle-ci : Prager était un Allemand de l'Empire
et avait une mentalité d'amitié à l'égard de l'Alle-
magne. Le ministre de Suisse a fait entendre plus
tard des réclamations et exigeait des garanties con-
tre de pareils excès. Les Etats-Unis ont admis les
faits mais ont donné l'assurance que d'après les lois
de l'Illinois, une intervention n'était pas possible.
L'enquête a. été instruite et des mesures préventives
pour l'avenir ont été prises. Les Etats-Unis, qui com-
battent soi-disant pour l'humanité contre les Huns
sont en première ligne responsables du délit. Le gou-
vernement américain tolère que la haine contre les
Allemands soit activée parmi la population améri-
caine. Nous ne pouvons pas nous déclarer satisfaits
du fait que la législation d'Illinois n'offre pas une
emprise suffisante. Le gouvernement devait trouver
des moyens et des voies pour protéger la liberté des
Allemands en Amérique. Le gouvernement allemand
a communiqué à plusieurs reprises, par l'Intermé-
diaire du ministre de Suisse, que les recherches
dans cette question devaient être accélérées. Le gou-
vernement des Etats-Unis doit absolument faire en
sorte que de tels événements ne se renouvellent
pas. M. Muller (Meiningen) : Un journal anglais
jubile triomphalement une liste de cas semblables.

Le conseiller Simon : On s'occupe de ces cas. Seulc-
nent, pour ceux où il ne s'agit pas d'Allemands
l'Empire, nous ne pouvons rien faire.

Au début de la discussion en deuxième lecture du
budget de l'armée, le ministre de la guerre von Stein
j  donné un aperçu sur la situation militaire.
Il déclare : L'attaque soigneusement préparée du

Jronprinz allemand contre le front franco-anglais
au Chemin des Dames, le 27 mai, a conduit l'i un bon
.mocès. La victoire du kronprinz allemand a été
pour l'Entent© la défaite la plus pénible de toute
!a campagne. Cela nous a été rendu possible par les
coups puissants portés contre l'armée anglaise dans
la bataille près d'Armentières et au Kemmel. Ce fut
seulement en engageant les réserves françaises sur la
Somme et dans les Flandres qu'il a été possible à
l'ennemi de remettre en état le front anglais déchiré.
Les divisions françaises engagées pour protéger l'ar-
mée anglaise manquaient naturellement au Chemin
des Dames. Lee divisions anglaises combattantes des-
tinées à les remplacer ne purent plus s'opposer à
l'énergie de l'attaqua allemande. Aveo un rapidité
sans exemple, qui dépasse même l'avance sur le théâ-
tre italien de la guerre, l'assaut nous a conduits
en une marche victorieuse rapide de l'Aisne jusqu'à
la Marne. De grandes parties de l'armée française
sont battues. L'armée ainsi désignée : armée de ré-
serve de Foch, n'existe plus maintenant.

A côté dea pertes en hommes, l'ennemi a subi un
dommage formidable en matériel de guerre et en
approvisionnements de guerre. Des réserves incom-
mensurables et de grandes quantités de munitions
entassées derrière le front de l'armée française bat-
tue, s(ar le terrain d'opérations et dans les étapes,
sont tombées entre nos mains, exactement comme
oe fut le cas, en son temps, pour les stocks gigan-
tesques de l'armée anglaise. L'Entente commence
à se rendre compte de la pénible défaite et à l'a-
vouer. Déjà des voix s'élèvent chez elle disant que
c'est la trahison russe qui a causé sa lourde défaite.
C'est là le remerciement à l'ancienne alliée qui s'est
saignée ponr l'Angleterre. Ce n'est pas la ruine de la
Eussie qui a causé la défaite de l'Entente. On doit
bien plutôt dire : L'aide de la Russie, qui a né-
cessité de grandes parties de notre force militaire,
ponr qu'elle soit vaincue, a permis à l'Entente de
nous résister militairement jusqu'à aujourd'hui.
L'Entente est consciente du sérieux de la situation
et elle avoue publiquement la fusion de ses effec-
tifs. Elle fait prendre patience au peuple par le
secours libérateur de l'Amérique. Elle doit stimuler
ce peuple à persévérer en vue de nouvelles inutiles
effusions do sang. Pour la première fois, des troupes
américaines sont apparues dans les combats, et cela
seulement au moment où nous avons fait halte sur
la Marne avec notre avance. Elles furent également,
ainsi que les réserves françaises , engagées dans de
vaines attaques et ont subi le même sort.

L'usure des effectifs allemands
PARIS, 11 juin. — Le critique du < Journal » base

ses espoirs sur l'usure des effectifs de l'ennemi. H
écrit :

« Avant l'offensive du 27 mai , l'ennemi avait en-
gagé en deux mois la valeur de plus de 260 divi-
sions. L'offensive du 27 lui en a fait dépenser encore
*i8. celle du 9 juin en exposa une quinzaine au feu
C'est donc la valeur de 330 divisions qui ont passé
au feu depuis moins de trois mois. L'effort est pro-
digieux, mais non indéfini. Comme l'ennemi joue
avec 190 divisione environ, le moment n'est pas éloi-
gné où toutes seront arrivées à un état de fatigue
dangereux, cela au moment où l'armée américaine,
jeune, vigoureuse, impatiente d'agir, achève do se
former. Nous savons par expérience que les plus
grands efforts offensifs n'ont pas dépassé trois mois
et demi. »

L'effort des Alliés
LONDRES, 11 juin. — On mande de Washington :
« Le plan afin de mettre en commun toutes les res-

sources des Etats-Unis et de leurs co-belligérants
dans une seule et immense machine guerrière et éco-
nomique sera sous peu soumis au président Wilson.
La proposition est actuellement entre les mains de
M. Baruch, piésident du Départemen t des industries
de guerre, qui a conféré avec lea membres du cabinet
et les représentants alliés. On dit qu'il demande une
plus grande coordination des efforts industriels, un
des bute étant de coordonner les besoins financiers
ÔQB alliés, un autre d'éliminer le double emploi dans
le travail de fabrication. »

JSTJLI" lo© fronts;
L_ B_P*" A l'heure où nous mettons sous presse

le communiqué français de 23 heures et les com-
muniqués anglais et américain ne nous sont pas
encore parvenus. Un avant-communiqué alle-
mand parle simplement de vifs combats qui au-
raient eu lieu dans la région de Noyon.

Le baron Bnrian à Berlin
Le resserrement de l'alliance austro-allemande

VIENNE, 11 juin. — Le baron Burian, ministre des
affaires étrangères, est parti lundi soir pour Berlin.

Interviewé par la « Nouvelle Presse libre », le ba-
ron Burian a dit notamment :

« Il est évident que l'on discutera à Berlin les ques-
tions pendantes entre les deux Etats alliés, mais les
discussions n'aboutiront pas à des solutions définiti-
ves, car les travaux préparatoires ne sont pas ter-
minés, ni à Vienne ni à Berlin ; mais dans les deux
capitales, on est animé du désir de progresser le plus
rapidement dans la voie des arrangements. Les né-
gociations ont pour but ouvert le resserrement de
l'alliance austi-o-allemande dans les domaines politi-
que, économique et militaire. Les pourparlers seront
menés suivant le principe de la parité la plus stricte
entre les deux Etats, il est impossible de donner en-
core des détails au sujet des accords futurs. Il n'est
pas question , pour le moment, d'entamer des négo-
ciations semblables aveo la Bulgarie et la Turquie.

Je désire vivement la convocation prochaine des
Délégations.

En ce qui concerne l'alimentation, j'affirme que
les difficultés de la période la plus critique sont
surmontées et que l'on peut en outre compter sur
une bonne récolte en 1918. »

Pour une paix d'accommodement
Interrogé par le correspondant du journal « Az

Est » sur ses opinions actuelles au sujet d'une paix
d'accommodement, le baron Burian a dit qu'il n'a
Pas cessé d'être partisan d'une paix semblable.

c Nous n'avons pas cessé d'être disposés à conclure
la paix. La monarchie ne recherche aucune anne-
xion. Il était naturel qu'en faisant la paix avec la
Roumanie, qui nous avait attaqués, nous devions
nous assurer une frontière mieux étendue qu'aupa-
ravant. Du reste, les Roumains eux-mêmes ont dû
avoir l'impression qu'ils n'avaient pas été traités
trop durement. . .

Mais je suis d'avis qu 'il ne saurait être question
d'une nouvelle offre de paix de la Quadruplice, aussi
longtemps que les dirigeants des pays ennemis par-
tagent les idées exprimées dernièrement encore par
M. Lloyd George. »

La guerre navale. — La destruction des sous-
marins

PARIS, 11 juin. — Le « Petit Parisien » croit
savoir que depuis les déclarations anglaise et
française , la situation maritime au point de vue
de la destruction des sous-marins s'est encore
améliorée. Le mois de m'ai sera le .plus funeste
pour Jes sous-marins. Il remarque qu'un moyen
de destruction d'une efficacité croissante est les
champs de mines britanniques dans la mer du
Nord.

Le rôle des tanks
PARIS, 12 ju in. — (Havas). — L' « Echo de

Paris » dit que la progression de l'ennemi est
due à l'emploi d'un nombre considérable de
tanks, qu 'il a jetés dans la bataille. Il ajoute que
les Allemands comptent terminer la guerre à la
fin du mois. Ils vont probablement, avec l'appoint
de leurs forces navales , tenter bientôt une ac-
tion navale combinée avec le -nouvel effort sur
le front britannique.

Pourvois rej etés
PARIS, 12 juin. — (Havas). — Le conseil de

révision a reje té les pourvois des condamnés du
procès du Bonnet rouge.

Bateaux torpillés
STOCKHOLM, 12 j uin. — (Wolff). — Les voi-

liers suédois « Griepen » 1190 tonnes et « Anton »
1205 tonnes ont été coulés devant la côte norvé-
gienne par des sous-marins allemands.

Un exploit de marins italiens
ROME, 12 juin. — (Stefani.) — Le Bureau du

chef de l'état-major de la marine communique :
A l'aube du 10 juin , près des île? dalmates, deux
petits torpilleurs italiens, conduits par le capi-
taine de corvette Luigi Rizzo, ont attaqué une
division navale austro-hongroise formée de deux
grands cuirassés du type « Virions Unitis », pro-
tégés par 10 torpilleurs. Nos unités, aya nt auda-
cieusement dépa ssé la ligne des contre-torpil-
leurs, f rapp èrent de deux torpilles le navire de
tête et d'une torpille le navire suivant. Nos uni-
tés, poursuivies par des contre-torpilleurs, en-
domm agèrent gravement l'un d'entre eux et ren-
trèrent indemnes à leur base.

Un emprunt fôdêral de 50 millions
ZURICH, 11 juin. — On mande de Berne à la

« Nouvelle Gaz ette de Zurich » que le cartel des ban-
ques suisses ct union des banques cantonales suisses
ont pris ferme un emprunt fédéral de 50 millions à
5 pour cent au cours de 97 trois quarts. Le cours
d'émission sera de 99 pour cent. L'emprunt est con-
clu pour 10 ans. L'émission aura lieu probablement
à fin juin ou commencement de juillet.

Un démenti
BERNE. 12 juin. — (Communiqué du Bureau

de la presse à l'Etat-major de l'armée.) — Sous
le titre de : « L'amitié allemande », la « Feuille
d'Avis des Montagnes » donne, dans son numéro
124, du 31 mai 1918, des renseignements sur un
procès dont les débats ont eu lieu à huis-clos le
30 mai, devant le Tribunal territorial V. Le nom-
mé Louis Tockus , de nationalité allemande , et
la citoyenne suisse Louise Imhof ont été con-
damnés pour trahison, le premier à trois ans de
prison et à l'expulsion à perpétuité; la. seconde
à deux ans de prison. Contrairement aux asser-
tions de la « Feuille d'Avis des Montagnes », il
est établi par les pièces du procès et par le ju -
gement du 30 mai 1918 qu 'aucun plan des forti-
fications du Hauenstein n'a été volé, et qu 'un pa-
reil vol n'a par conséquent pas été commis par
ordre de l'état-major allemand. La nommée Im-
hof est Suissesse de naissance, et l'épouse d'un
Suisse ; elle n'a j amais eu la nationalité alle-
mande et n'est pas la femme divorcée de Toc-
kus. Cette femme n'a pas davantage tenu, à un
moment quelconque, une maison du soldat dans
la région du Hauenstein. Tout ce que la «Feuille
d'Avis des Montagnes » allègue contrairement à
cela n'est que pure invention. La seule chose
vraie, c'est que dans le courant de 1915-16 la
femme Imhof a séj ourné chez un parent éloigné
dans le Bas-Kilchzimmer (régjon Bôlchen-
Haïuenstein). Sur les instances de Tockus, dont
elle fit par hasard la connaissance le 30 mars
1918,- à Zurich, elle composa pour lui. de mé-
moire, l'esquisse , d'ailleurs très imparfaite , d'un
plan des fortifications de la région du Hauen-
stein. Cette esquisse fait partie des pièces du
procès. Elle n'a été utilisée d'aucune manière.

Dans les affaires
BERNE, 11 juin. — Lundi a eu lieu à Berne

l'assemblée générale constitutive de la nouvelle
fabrique de ciment Portl and de la vallée de la
Birse, S. A., qui a pour but l'acquisition et l'ex-
ploitation de la fabrique de ciment Portland de
Neu-Liesberg. Le conseil d'administration de la
nouvelle entreprise se compose dès membres du
comité d'administration et de lai direction des
forces motrices bernoises, avec M. Biïhlmann,
conseiller national , comme président et M. Will
délégué. Le capital-actions est de 1,500,000
francs réparti en 1500 actions au porteur. Les
forces bernoises ont procédé à cette acquisition
pour se rendre indépen dantes au sujet des
grands besoins pour l'usine en construction de
Muhleberg et de l'Oberland. Le siège de la so-
ciété est à Berne.

Nouvelles prématurées
BERNE, 11. — La section des marchandises

du département fédéral 'd'économie publique
communique au sujet de la nouvelle répandue
par les j ournaux, suivant laquelle deux vapeurs
danois recevraient prochainement en Amérique
une cargaison de pétrole et de benzine à desti-
nation de Suisse qu'on ignore pour le moment en
lieu compétent pareille aubaine.

Le même office dément aussi la nouvelle an-
nonçant l'extension considérable de la circula-
tion des automobiles ; cette extension a en ef-
fet été demandée par les intéressés, mais aucune
décision n'est encore intervenue.

Le charbon français
BERNE, 11 juin. — Au Conseil national, M. Duby

a déclaré que nous ne devions par. compter sur l'ap-
port de la. France pour nous ravitailler en charbon.
Constatons que la statistique des importations de ces
derniers jours donne un démenti à cette assertion.
Nous pouvons citer une gare frontière par laquelle
il est entré, du 27 mai au 9 juin, 339 wagons de char-
bon français. Dans cette période même, les arrivages
sont allés en croissant ; les derniers jours, ils ont
atteint quotidiennement une cinquantaine de -wagons.

La fin d'une grève
OLTEN, 11 juin. — Par suite de l'interven-

tion du Conseil d'Etat de Soleure, un accord est
intervenu dans le conf lit ouvrier de la fabrique
d'automobiles Berna S. A., à Olten. -La fabrique
et les ouvriers grévistes ont accepté la sentence
d'arbitrage du gouvernement suivant laquelle la
direction de la fabrique s'engage contrairement
à son refus antérieur à reprendre tous les gré-
vistes sauf six. Quant aux autres litiges, aug-
mentation des salaires, réduction de la j ournée
de travail, l'entente était déj à faite antérieure-
ment. Le travail sera repris ces j ours prochains.

La pluie
ZURICH, 11 juin. — D'après les renseigne-

ments parvenus au Bureau central météorolo-
gique suisse, les pluies abondantes tombées lun-
di ont atteint près d'un tiers de la moyenne. En
Suisse occidentale et centrale , certaines stations
ont enregistré j usqu'à 40 mm., tandis qu 'en Suis-
se orientale, les pluies ont été très faibles. Dans
les Grisons, la sécheresse extrême persiste.
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La Suisse anra-t-elle sa flotte ?
Parlant de la demande formulée par les négociants

suisses d'avoir un pavillon maritime, le correspon-
dant de Li/erpool au « Daily Post » ¦ apprend qu 'u-
ne décision en la matière ne peut plus être retardée
de beaucoup et que les désirs des négociants suis-
ses recevront bientôt satisfaction.

On a l'intention de canaliser le Rhône entre Mar-
seille et le lac. do Genève, afin de i-endre possible
le passage des barques de haute-mer, ainsi que des
navires de petites dimensions prenant également la
haute-mer.

Le correspondant a.pprend que des capitalistes amé-
ricains sont intéressés au projet, qui reçoit égale-
ment un puissant appui des autorités fédérales et
cantonales. Un trait intéressant du proj et est l'utili-
sation des eaux aux écluses, afin de produire l'é-
nergie électrique pour Paris et Lyon. On se propose
d'installer la principale station de production d'éner-
gie à Génissiat, en territoire français. On se propose
égale aient d'établir des communications directes avec
k Rhin

OH écrit ae Berne a la < Revue t :
Les négociations pour l'achat de trois bateaux au

trichions immobilises dans lea ports espagnols conti-
nuent et M. CailUr compte partir la semaine
prochaine pour Madrid, afin de chercher à lever les
difficulté* d'erdre diplomatique qui entravent l'exé-
cution do ce projet. Dans les milieux renseignés,
on se montre peu rassuré sur l'issue de ces négocia-
tions, et il semble que l'hostilité dont témoignait la
note Wolff de la semaine dernière à l'égard de la
combinaison projetée se vérifie après coup.

aniline neuc&âteloise
Militaire.

Jeudi 13 courant entreront au service à l'arse-
nal de Colombier les compagnies du landsturm
18/1 et 20/1 qui procéderont à leur mobilisation et
prendront ensuite leurs cantonnements en ca-
serne. Ces compagnies partent le 14 à 7 h. 13 du
matin pour Altorf , sauf la 1/18 qui sera dislo-'
quée à Qoldau , Sar-nen , Altorf. La compagnie
1/18 est commandée par le capitaine A. Girardin,
d'Areuse, la 1/20 par le capitaine E. Blum, de
la Chaux-de-Fonds. Le 13 entre également un
détachement de 17 hommes de la) 11/18 allant à
Fribourg pour le service de garde des déser-
teurs-réfractaires, prisonniers de guerre, éva-
dés.
L'incendie de la fabrique de Fontainemelon.

Hier soir , à 6 heures , à la sortie du personnel
de la fabrique d'horlogerie de- Fontainemelorr,.
un incendie s'est déclaré dans les combles du;
vieux bâtiment; la toitur e est détruite en partie,-
mais de graves dégâts ont été causés par l'eau*

On ignore les causes du sinistre.
Malheureusement en ces temps durs nombre»

de ces braves gens seron t contraints au chôma-.
ge ,- toutefois , la population ouvrière du Val-de-v
Ruz a confiance dans les directeurs de la fabri-
que qui feront tout leur possible pour éviter une*
longu e suspension de travail
Garde-à-vous aux baigseurs.

L'« Express » signale que les baigneurs étaient
nombreux, dimanche, sur la plage d'Auvernier,
qui récoltaient pas mal de coquillages à la chair/
aussi savoureuse, paraît-il, que lai moule pêchée>
sur la côte de Normandie.

Mais à cette heureuse pêche, il est un revers:
les voleurs, qui pullulent partout. Dimanche, un
baigneur de Neuchâtel , qui s'étaiit rendu à lai'
Tène et avait laissé ses vêtements sur la rive,-
n'a plus retrouvé son porte-monnaie dans la no-'
che de son pantalon. ' ,-Js
Un marcheur.

Parmi les nombreux promeneurs de diman-
che dernier , on annonce qu'un nommé S., de Mô-
tiers, parti seul un peu avant 6 heures du matin1,
parcourut à pied la distance suivante : Môtiers-
La Brévin e-Le Locte-La Ghaux-de-Fonds-Neu-
châtel et retour par les gorges de l'Areuse jus-
qu'à Travers, où il arrivait à 7 heures et demie
du soir , ce qui représente environ 80 km. de par-
cours. Voilà un futur soldat aguerri pari une
longue campagne.

La Chaux- de - Fonds
Théâtre.

Mardi 18 juin , la troupe de « La Comédie de Lau-
sanne », qui n'est venue qu'une seule fois cet hiver
à La Chaux-de-Fonds, avec M. de Féraudy, viendra
nous donner l'œuvre universellement connue de Geor-
ges Ohnet, ' Le Maître de Forges ». Cette pièce, on
s'en souvient, fut jouée à Paris pendant une année
entière. La Comédie de Lausanne vient de remon-
ter, avec une interprétation très brillante, « Le-;
Maître de Forges ». Cette tournée, qui comprend;
dix-huit artistes de talent, parmi lesquels notre pu-
blic retrouvera les noms connus de Mmes Thési Bor-
ges, Jane Borgos, Yvette Klein ; MM. Rikal, Cour-
sière, Collard, Davier, Rosselet, etc., mérite de re-
tenir l'attention des amateurs de bon théâtre . La
location sera ouverte le vendredi 14 juin .
Cuisine électrique.

Les Services industriels ayant pu s'assurer un sup-
plément d'énergie électrique, le Conseil communal
informe le public que, dans le but de faciliter dans
la mesure du possible l'utilisation de l'électricité
pour la cuisson, il autorise, pour autant que les dis-
ponibilités d'énergie et la charge du réseau le per-
mettent, l'installation des appareils électriques poux
la cuisson.
Au Salon d'Art.

Nous rappelons aux amateurs l'exposition fort inté-
ressante de meubles anciens, de miniatures et de bi-
joux , actuellement et pour peu de jours encore aa
Salon d'art.

Cette exposition si nouvelle est accompagnée des
œuvres du peintre vaudois F. de Ribaupierre et de
celles de Guy Onkelinx, de Bruxelles.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

le 12 au matin

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

Demande Offra
Paris . .. .  68 00 (68.00) 70.00 (70.00)
Allemagne . . 7o.2s (75.00) 77 30 (77.25)
Londres . . . 18.63 (18.60) 19 20 (19.15)
Italie . . ..  40.75 (40.75) 42 75 (42.75)
Bel gique . . . 60.00 (60.00) 78 00 (78.00)
Vienne. . . . 44.50 (44.78) 46.75 (47.00)
Hollande . . . 199 00 (199.00) 204 00 (204.00)
New-York i câble 3'87 f3'87) 4'10 (4 *0>

£ chèque 3 86 (.1.86) 4.10 (4.10)
R u s s i e . . . .  55.00 (55.00) 85.00 (85.00)
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Ant. Mogli, Comew
22, rue du Manège , 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montres en
cheveux, qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité , simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9363 Se recommande.
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BEAU LOCAL pour industrie tranquille
au 3me étage , surface environ 70 ni2. — Pour visiter, s'adres-
ser Arcade Emile Gêneur, Coulouvrenière 40,
GENÈVE. P. 2739 X 12316
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: MM MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE rf soigneusement i l lustré . 8

I II la REVUE INTERNATIONALE 1
|l DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence II

mfifi i mmm p0ur tout ce qUi touche à la branche de l'horlogerie, à la D
Xix«" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie H

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar- fl
i a n .  . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. -, H
6 mois . . » 4.50 •—»— fl

n"a*SSml*mm Administration : Lf\ CHAUX-DE-FONDS (Suisse) H
On s'abonne à toute , fl

époque 1. RUE DU WRCHÉ, 1 JJ
Compte de chèques postaux N» IV b. 528 H
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PAROISSE INDÉPENDA NTE
Eplatures

Vente
annuelle

Lundi 17 Juin
dis 2 heures de l'après-midi.
Les rioas sent reçus avec re-

connaissance à la Cure Indapen-
Ja-te. 13006

Enchères de foin
aux Haux-Geneveys
Vendredi 14 Juin, dès S b.

du soir. M. Albert Brandt , ex-
posera en vente publique la ré-
colte en foin de 50 poses.

Terme de paiement sous
caution.

Rendez-vous à l'Hôtel Beaure-
gard.

Greffe de Paix

Hôtel de la CROIX -D'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dés 7 '/, heures , 9909

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. Louis ItUl'EK.

Café «e ia PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heures 9908

TRIPES
Se recommande,

Aug. DLKICH

"S-ff- BOULE D'OR
Ttus las Mercredis siirs

9912

RACINES
Raifort gf pulmonaires
sont -i vendre. — S'adr. rue de la
Serra 38. nn 3me étage. 12885

h pharmacie

BOURQOIN
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

jÉgg médicales
MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or , argent , métal ,
acier , ancres et cylin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 79. au 8roe étage.

MIS et uns
rie toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux, tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

Blanchisseuse-
Repasseuse

Travail soi gné Prix modérés

Mme Wenker
RUE DE BEAU-SITE 17

Graveur de Lettres
ae recommande. Spécialités :
Inscriptions américaines .
Cadran*, Heures «Kaaillées.

G. BERNARD
SONVILIER 12679

On demande à acheter neufs ou
d'occasion :

1 MOTEUR
'/i HP., courant de la Ville , une

Transmission
de 30 m/m. de diamètre, 5.50 m.
de longueur avec paliers et pou-
lies,

2 étaux
système «Bolley » rnàcnoires 120
_/m. Paiement comptant. —
Ecrire sous cbiff. S. I. 12932
an bureau de I'IMPARTIAL. 12922

Journaux de modes
Tente Li__-Paptt»m COURVOISIER -*mf t

20 Fr. de rtnn_»
à qui pourra donner des rensei-
gnements sur 3 sacs de bois volés
sur un char, rue de l'HôUl-de-
Ville, dans la nuit du 2 au 3 juin,
— Renseignements à donner à
M. Dotti , rue de l'Hôtel-de-Ville
6  ̂ 12386

ENCHERE S PUBLIQUES
d'une

Automobile
Le lnndi 17 juin 1918, dès

1 '/» h. de l'après-midi , B. Giu-
liano fera vendre aux enchères
publiques , en sou Chantier,
Place d'Armes, en-dessus
de ia Gare de l'Est :

Une automobile, marque
«Hurtu» .  4 cylindres, 10-13 HP .
pneus neufs, avec tous les acces-
soires. P-30120-C

Vente au comptant. 13024
Le Greffier de Paix,

V. ilainard.

Enchères
publiauei

Le lundi 17 juin 1918, dès
1 '/i b. de l'après-midi , B. Giulia-
no fera vendre aux enchères pu-
bliques, en son Chantier , Place
d'Armes, en-dessus de la
Gare de l'Est, le matériel sui-
vant :

3 chars à pont, 5 chars à bran-
cards, 1 glisse à pont , 1 c Victo-
ria » , 1 râtelier, 1 crèche, 1 caisse
à avoins, 2 porte-colliers, 30 fau-
teuils de jardin , 1 grande poulie
en bois lm.45 de diamètre et 1
en fer 1 m 80 de diamètre, 1 palan
« Rapide» , et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant. P-30119-C
Le Greffier de Paix,

ionnc TT ax..:.»n...i

Fonte
M ÉCANIQ UE
livrable d5 jours après récep-
tion des modèles. Fonte ex-
tra douce, aux prix les plus
ayaHlageux. 12746

ttlDERiniMEL
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 18 43 .

APPAREILS
PHOTOGRAPHI Q UES

Neufs «t d'occasion
ACHATS ECHANGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules

Films pack Papiers
Cartes postales

Prod. chimiques Expéditions
CATALOGUES GRATUITS 8642

_ -__. Seli iiell
Place Si-François . LAUSANNE.

Remontages
de finissages

petites pièces ancre , sont i sor-
tir. 12994
S'ad, au bur. ifo l'clmpartial».

Bureau d'Affaire*!
et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 1.18. 25419

Kue de la Serre 83.

misa
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Expertises Comptabilités
liquidati fs Contentieux JJ

finassa _P" _k es El » *ï Mr1™ RssifKi Ŵ  HB_ B! mW1" ans
H llH BI Ri 9 H H _W E&Sfl B _ff g BBUU _ _H ___
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sm, "W^:____€1.JL*̂
a) mouvement*soignés Slanuy 11 lig., 16/ 12Me , tirette

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

b) 95 dz. monvenments 18 lig. Reedin, 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 , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

C) 15 douz. savonnettes tragettes Sonceboz 22/12"
18 V» lig.

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 V. douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 11963 au

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

4«b non HBBBï». //PU *. *_»*fe_ mem m. m ma
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CLERMONT e FOUET

Pâte • Pttudre • Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie , rendent les dents
blanches, et laissen t une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. 50506 D _3_L •V&XX.X e _p«urto _.t. 5806

1 ieune employé I
i est demandé I
1 AU PROGRÈS I
HH

leoritii crains
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif â la

LIBRAIRIE G. LUTHY
4tS — Léopold Robert — _&_§

ETllïï»T«Tm»r~m---r--rrT--r»i-¦¦uni ¦» «mi . i.,.. 

HOTEL DE L'EPERVIER
«——» CERNIER o ¦}

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

Salle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 2.50 fr.
Dîners de noces snr commande.

Keataui-atiou chaude et froide. — Table d'hôte de midi à 1 i/ s h.

SamcdiVsoir : SOUPCf 8UX THpeS
Grand assortiment de Vins de 1" choix et de Vins français.
R-524-N 12038 Se recommande,

A. Brônnlmann, Chef de cuisine.

Leçons
d'anglais
sont demandées. Ecrire sous
chiffres Y. Z. 13062, au bureau
de l'c lmpartial ». 13062

A VENDRE
GRAINES

fEpInards
géants du Mexique. Très bonne
variété à semer en juin et juillet.
Récolte extraordinaire. Hauteur
1,50 m. — LUTH Y, FONTE-.
NAIS. Lt Paquet, SO cts. En-
voi contre remboursement. 13992

ii i DUR .ihits
Doreuse de roues , nouvel-

lement établie, se recommanda
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Travail garanti. livrai-
son rapide. — S'adresser rue ch*
Puits 21, au Sme étage. 18015

m

Ouvriers
Ouvrières

pour ia munition , sont demandés
pour entrée immédiate par les
Usines des Reçues S. A.
rue dn Grenier 18, 13044

MU i» Nil
sachant aiguiser les burins, est
demandée dans la quinzaine. —
S'adresser à « La Raison D, rue
de la Paix 3. 1305O

HOMME
d'un certain âge, sachant bien
traire, est demandé pour faire le
travail d'écurie. Entrée suivant
entente. — Se présenter chez M.
Max von Bergtn, rue de la Serre
112. 1296S

Remontages
On sertirait à domicile à ou-

vrier sérieux remontages complets
grandes pièces ancre. Travail ré-
gulier. 12984
S'adr. aa bnr. de l'tl_partia*>
¦¦¦ -y S3E30Eï."̂ 7"_a._»r _•__
à tout faire, sachant bien cui-
re, demandée pr fin juin dans
petit ménage soijyné de 2 per-
sonnes. Bonnu" référ. exigées.
— Ecrire sous chiffres D. V.
13066, au bureau de l'« Impar-
tial ». 13066

Combustible
L'Usine à gaz possède une

petite quantité de coke fin
igrésillon) utilisable seule-
ment sur des grilles à bar-,
reaux très serrés. Pour en ob-
tenir, les personnes qui n'ont;
pas encore touché le contin-
gent dé charbon (un douziè)
me) autorisé par l'Office du
combustible, doivent passer
leur commande au magasin
de vente du coke. 13065

Direction des Services Ind.

lieiis
d'échapp emaiits

petites pièces ancre , sent à sor-tir. 1?9§5
S'ail_agjbur. de l'clmpartial».

SflPÇ (TflPni p L I BRA Ï RIÉROdba U BbUIB COURVOISIE R
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IMPOT FÉDÉRAL
sur les '

BËNCRCES_DE GUERRE
Invitation à présenter m Haiain filin

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 sep-
tembre 1916 concernant l'impôt fédéral sur les bénéfi-
ces de guerre (voir Recueil officiel des lois suisses, g
volume XXXII, p. 355), il est publié l'invitation sui-
vante à présenter une déclaration en vue de l'impôt
sur les bénéfices de guerre de l'année commerciale
1917 :

Les particuliers et les sociétés à but lucratif (y
compris les sociétés coopératives, les associations
poursuivant un but lucratif , etc.) qui durant l'année
3917 ont réalisé des bénéfices de guerre imposables,
sont invités à déclarer ces bénéfices à l'administra-
tion fédérale des contributions, à Berne. La présente
invitation s'adresse aux particuliers et aux sociétés
qui clôturent habituellement leurs comptes aveo l'an- i
née civile (au 31 décembre). En revanche, elle ne

I 

s'adresse pas aux maisons qui clôturent habituelle-
ment leurs comptes à une autre date que le 31 dé-
cembre. Ces dernières ont déjà présenté leur décla-
ration pour l'année commerciale 1916-1917 ; leur dé-
claration pour l'année commerciale 1917-1918 leur sera
réclamée ultérieurement.

L'administration fédérale des contributions remet-
tra aux contribuables qui lui sont déjà connus des
formulaires en vue d'une déclaration personnelle de
leur bénéfice do guerre imposable. Les contribuables
ont l'obligation de retourner à l'administration fé-
dérale des contributions, dans le délai de 14 jours,
sous pli recommandé, leur déclaration faite d'une
manière exacte et dûment signée et d'y joindre les
annexes nécessaires (bilans, comptes de profits et
pertes, etc). Le formulaire doit être rempli et re-
tourné même si la personne invitée à présenter une
déclaration d'impôt n'a pas réalisé de bénéfices de
guerre ou si elle estime pour un motif quelconque
n'être pas soumise à l'obligation de payer l'impôt.

Pour les personnes déoédées depuis le 1er janvier
1917, la déclaration est faite par les héritière.

Les contribuables qui ne retournent pas dans le
délai prescrit, rempli à teneur des prescriptions ot
accompagné des annexes, le formulaire qui leur a été
remis en vue de présenter leur déclaration d'impôt,
peuvent être punis d'une amende d'ordre de 5 à 50
francs.

Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de formu-
laire ne le délie pas de l'obligation de présenter
une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'au-
raient pas reçu de formulaire jusqu'au 5 juin 1918,
auront l'obligation d'en demander immédiatement un
à l'administration fédérale des contributions. !

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'adminis-
tration fédérale des contributions, à Berne, jusqu'au
15 juin 1918, leur bénéfice de guerre imposable de
l'année commerciale 1917, se rendent coupables de
dissimulation d'impôt et ils sont tenus, eux ou leurs
héritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant l'impôt sur les bénéfices de
guerre, au paiement d'une contribution égale au
double de l'impôt soustrait ; ils peuvent être passi-
bles, en outre, d'une amende d'impôt de 100 à 25,000
francs.

A cette occasion, les contribuables qui m'ont pas
encore présenté de déclaration d'impôt relativement
aux périodes d'Imposition antérieures, sont invités
à réparer leur omission sans retard. Les pénalités
prévues en cas de non-déclaration de bénéfice im-
posable seront naturellement d'autant plus fortes
que le retard dans la remise de cette déclaration
sera conséquent,

Berne, le 25 mai 1918.

Administration fédérale des Contributions.



Etude G. NICOLE.. Notaire, Ponts-de-Martel
C3rX-St_OL<-iO

I!*mga&é_m «J'IM^AM lai

aux Enchères publiques
——I—l«t--<1_-m

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

A) Un domaine agricole et boisé d'une surface
totale de 150,830 m2 ou 56 poses neuchàteloi ses, dont
44 poses en champs, jardins et vergers et 12 poses en forêt.

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

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

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

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

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

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

nante si les offres sont acceptables.
Entrée en jouissance et paieme nt du prix d' adjudication ;

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

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

Chef d'atelier
_ULé«ssa>SM_L«9JL4 ânL ISSIô

capable de diri ger une trentaine d'ouvriers et de régler de petites
machines, est demandé pour entrée immédiate — Offres écrites

! sous chiffres P. 5600 J., A PnbHoitas S. A., à St-Imier.

Maison
On demande à acheter une

petite maison dans te VAL-
DE-RUZ , de 2 à 3000 francs.
Payable comptant. Eau et
électricité. — S'adresser à M.
Arsène Jeaninonod , rue de la
Serre 2. 12845

On demande à louer 12941

un appartement
do 2 ou 3 pièces, pour fin
juin. Paiement 3 ou fi mois
d'avance. Ecrire sous chiffres
M. H. 12941, au bureau de
l' < Impartial. 

A vendre , dans joli quartier  de
Bienne , une maison de rapport
comprenant  3 logement», dé pen-
dances , jardin d'agrément, etc ,
avec petite fabrique adjacente. —
Ecrire snus chiffres X. It. I"94"".
au hnp - au > f a 1'TMVA îITIAL . 12948

Petits maison à raflie
A vendre, à CHEZARD, à

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

On cheicfie à louer *T4f-_9

ilîllî moisi
de4 à 5 pièces , chambre  de bon-
ne et chambre de bains. —Offr es
écrites Case costale 11747.

12791

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

JOUE VILLA
de bonne construction , avec con-
fort moderne , eau. yaz , électricité,
deux logements , un pignon , bal-
con , grand espalier tout le tour
de la maison. Jardin d 'agrément
et potager , avec grandes p lanta-
tions , petite écurie , poulailler ,
clamers , ie tout en parfait état et
entièrement clôturé. Situation
magnifi que et des plus agréable.
Conditions toutes à fait avanta-
geuses. — Off res  écrite s, seus
chiffres E. Z.. 12276, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12276

à vendre
A vendre, dans localité for-

tement Industrielle du Bas-
Valais, hôtel-restaurant. Sei-
ze chambres à coucher, gran-
de salle à manger aveo piano,
café ; le tout confortable-
ment meublé. Sont en outre
compris dans cette vente :
grange-écurie, remise, bû-
cher, ohambre à lessive, jar-
din, deux grandes caves avec
tout le nécessaire en vue
d'un commerce de vins.

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

Appartement
Petite famille cherche à louer ,

ponr le printemps 1919 ou avant ,
un logement soigné de 3-4 pièces
avec tout le confort moderne ; de
préfé rence , dans le haut  de la vil-
le. — Offres écrites à Case nosta-
le 18037. '12621

On demande nour de suite

DÊCQTTEUR
pour Genève
Adresser offres Ateliers OME-

GA , Fnsterie l(i . G*3__ËVR. 12914

âOHEVEUR-
TERMINEUR

très capable , bien au courant de
la montre ancre , petites et gran-
des pièces, est demandé de suite ,
BU peur époque à convenir, par
MM. LEON REUGHE FILS & Go,
rue du Progrès 43. Places sta-
bles et bien rétribuées. 12946

Réglages
On deiuanue jeune f i l le  honnê-

te et sérieuse, pour apprentissage
de réglages. 12697
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Achat, Vente de moufUes ,
plateaux , fournaises , émail de tou-
tes sortes. — Se rend à domicile.

H. JEAHNIN
Bue «1» Collège I». 12804

CHIFFONS OS
J'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton , Plomb. Zinc,
Fer et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38 A.

Téléphone 14.SO 

Salon ie Coiffure
pour Damas

â remettre, de suite ou à conve-
nir , exclusivement pour cause de
ganté , dans ville industrielle ro-
mande. — Ecrire sous chiffres
"S- . Z. 12010 au bureau de
I' IMP A RTIAL . 12010

ÏJdle occasion
à vendre à prix avantageux :

i BAIGNOIRE fonte entaillée
1 BAIGNOIRE tôle galvanisée
2 chauffe bains

Ch. Baehler
39 rue L,-Robert , Télé. 9.49

On demande à acheter un grand

régulateur
de. parquet moderne. — Faire
offres écrites avec prix, sous
chiffres P. 5659 J. à Publi-
ons S. A. à St-Imier 12816

Viens parquets
sont demandés à acheter, 20 m2
environ.

Portail
en bois ou en fer 2 m. 50. — S'a-
dresser Hôtel-Restaurant sans
alcool de l'Ouest. 12691

A vendre à Neuchâ tel
pour cause de liquidation : 12738

BILLARDS
en bon état, à des conditions
avantageuses. Paiement au comp-
tant. — S'adresser à M. Schaub
Entrepôt de la Brasserie du
Cardinal, à IVEUCHATEL.

Su it ta Piano noir
'
linTOnm- OCCASION, re-

TSlR |gfîg 1 <ire. Pressant.
J/s^-m^ggi-J Amateurs indi quez
adresses écrites , sous chiffres M.
D. 12766, au hureau de I'IM -
PARTIAL . 137B6

La Société, du Battoir de
Boudevilliers demande à ache-
ter d'occasion, un 12948

__ le transmission
d'environ 6 mètres de long-,
de 45 mm à 50 mm., avec 3
poulies, 2 fixes et une folle,
d'un diamètre de 45 ,à .60 cm.
Oa achèterait 3 paliers à fi-
xer à un. mur. 

AFFAIRE LUCRATIVE pour

Capitalistes ,
à saisir de suite

Qui prêterait de suite

Fr. 70.000
sur un immeuble de rapport,
Hôtel d'une valeur de fr. lO'O'.OOO,
situé dans le Canton de Vaud.
Affaire de tout repos. — S'udrfts-
_ir à M. ltorunnd, _éd.-dentiste,
* Orbe (Vaudi. \ 11679 ,

f_H_________f__H
! Pompes Funèbres
/ Générales S. A.

i JEAN IEVI

rue du Collège 16
Téléph. perm. 1625

Magasin de Cercueil s
Transports - Couronnes

J. H. 31,054 D. 5082 |

A vendre , de gré à gré, un joli domaine situé au quar-
tier de la Jonx-Perret, commune de La Ghaux-de-
Fonds , d' une superficie de 140,000 m 1, en un seul tenant. La
maison est composée d'un rural  et d'un magnifi que appar-
tement pou'r séjour. Les peintares et inscriptions de cet
appartement , faites par feu M. Edouard Jeanmaire , artiste-
peintre , lequel l 'habi tai t , lui ont donné uu cachet pittores-
que et original. Le jardin est emplanté de beaux arbres
fruitiers. Cette propriété , avantageusement située, produit
les récoltes en graines et fourrages nécessaires pour la
garde de 8 pièces de bétail. Le pâturage boisé est emplanté
de beaux bois et d'une magni f ique  revenue.

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

Ile 
Mémoire du Prince Lichnowsky 1

Les éditions françai*. et allemande du fameux mémoire du Prince ¦
Lichnowsky, ancien ambassadeur allemand à Londres , sur la respon- H
Habilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle sont flP

en vente à la S

Librairie Courvoisier 1
(Place du Marché) m

au prix de 40 ct. l'exemp laire B
Envoi au dehors contre remboursement. j§

Commis de Fabrication
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, sous chiffres
B. B. 12890 au bureau de I'IMPARTIAL..

Emailleur
connaissant à fond sa partie , est demandé comme CHEF. Place
d'avenir pour homme sérieux. Bon salaire et bonification sur la
production , éventuellement. — Adresser offres écrites , avec preuves
de capacités , sous chiffres C. 2194 U., à Publicitas S. A., à
Bienne. 12555

Magasin d'Electricité de la place cherche demoi-
selle honorable pour la vente ; connaissance de la branche
et de la machine à écrire désirées. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres H. G. ia"?4'7s au bureau de l'IMPAR-
TIAL . '12747

Horloger Technicien
très capable et expérimenté dans la fabrication de là
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
«GRAM» K-RTH FHiÈRKS, à «HANSES.

Papiers peints
GROS —~OT*--*-— DÉTAIL

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

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

habiles , au courant de la Fusée 24/31, sont demandées. —

S'adresser au Contrôle L. Jeanneret-Wespy, RUE
NEUVE 8, au ler étage , jusqu 'à 7 heures du soir. 12934

CHEF-TERMINEUR
Fabrique de ia place cherche un BON

HORLOGER comme chef-termineur de la pe-
tite pièce 13 lignes. Entrée immédiate ou
suivant entente . Fort salaire et situation
d'avenir, — Adresser offres écrites Case pos-
tale 20445, en Ville. _ 185

d'éctiappeifiauïs
est demandé par Fabri que de la ville. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P 22241 C, à Publicitas S. A.. En
Ville.  12734

REGLEUR-
RETOUCHEUR

est demandé par Fabrique de la vi l le , pour petites pièces
ancre. — Faire offres écrites , sous chiffres R. V. 12726 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12726

Dessinateflr -ArcliiteGte
sérieux , trouverait place immédiate. — Se présenter avec
dessins et références, entre 11 heures et midi , tous les jours.
MINERVA , rue Léopold-Robert , N" 66. 12683

Bureau Hausainann & Monnier, Architectes

il ÉTABLISSEMENTS U

. PERRENOUD ET 0
CERftIÏER

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE

G _, *̂  

pour Robes et Manteaux
o

JAQUETTES JERSEY SOIE ET LAINE
MANTEAUX IMPERMÉABLES

O

VÉRITABLE DRAPERIE
ANGLAISE ET FRANÇAISE

o
Echantillons à disposition - Envois à choix.

VU LE MANQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE
PRODUITS FABRIQUES , DE TRÈS FORTES HAUS-
SES SONT A PRÉVOIR A BRÈVE ÉCHÉANCE SUR
TOUS LES TISSUS DE LAINE. NOUS ENGAGEONS
DONC TR ÈS VIVEMENT NOTRE CLIENTÈLE A SE
HATER DE S'APPROVISIONNER AUX PRIX AC-

TUELS ENCORE TRÈS AVANTAGEUX.

^ _=_?

Les catarrhes nerveux ' a""̂ ",**,̂ ^",,,,,,,̂̂ ^,,̂ ^l̂ '!
| de l'estomac et des intestins sont rapidement jj ,

améliorés «t guéris nar 1'

ElCHinA
qui excite l'appétit , régularise la digestion

et rétablit l'état général des forces
lie flacon 3 fr. naji R lont fft Us nharmacies .

Fabrique de boites de Bienne
cherche bon

Mécanicien
faiseur d'étampes

Artressur offres écrites , sous
chiffres 'P  5T> ~ U. à I'ubiii ' i taH
S. A.,  JI î î icr r i i f* . 127&3
_____________________¦__¦____¦

au courant do POSAGE DE RADIUM ,
trouverait place de suite chez MM.
SCHWOB FRÈRES & Co. S. A.,
rue Numa-Droz 156.
P mWt r, 12716

Tecttiens*
Vessiiitnrs

Une Fabrique d'horlogerie enga-
gerait , plusieurs bons technici ens-
dessinateurs , soit pour ia construc-
tion , soit pour les travaux de co-
pie, — Adresser ottres écrites ,
sous chiffres E. T, 31. à PUBLICI-
TAS S. A. La CHAUX-DE-FONDS.

11470

Jeunes filles
Atelier de la Tille 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. 1 2696 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 12fi9fi

ie-ïÉii
Horloger , sachant faire le

peti t outillage et au courant  des
procédés de fabrication , est de-
mandé pour seconder le chef
d'ébauchés , par fabri que de
liieuue. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres B. K. 1 8707,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12707

Démonteur-
ratoucheur

pour petites pièces ancre 10 Va et
11 lignes est demandé. 12342
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

gggT" Munition
Les personnes désirant usi-

ner éléments de fusées de 10
à 15 mm., peuvent 'donner
leur adresse écrites, sous Ini-
tiales A. Z. 12966, au bureau
de l'« Impartial :> . 12960

d'échappements
petites pièces ancre serait engage
par Fabrique importante de la vil-
e. — Affres par écrit , sous chif-
fes x. 8. 12673 au sureau de
'IMPARTIAL. , 12673

Jeunes

FILLES
demandées de suite, pour travaux
faciles. — S'adresser chez MM.
Gœtschel _ Go. Fabri que de Car-
tonnages, 28 rue de l'Hôtel-de-
Ville. 15927

Pierriste
(Dame) expérimentée
serait engagée par importante Fa-
brique d'horlog erie des Montagnes
Neuchàteloises , pour la tenue ot
le contrôle du stock et pour assu-
rer le v isitage. — Bonne écri-
ture exigée. — Faire offres scrl-

i tes , sous chiffres R. 3.45 , à Pu-
blicitas S. A., à Neuchâtel. 12912

j ¦ fP-20211-C)

1 

Mflll + ntl Ç seraient nris enJXi.g.Ul,0_lb nature. — S'adwR-
ser vue des "Pleurs 34, au 1er
étage. !970ft



Mise ao SMOIS
?

Ensuite du décès du titulaire , nous mettons, au concours un
poste de :

Professeur de langues Latine et Grecque
aa Gymnase

Titre exigé : Licences es lettres classiques.
Chargea : 35 à 'i8 heures de leçons par semaine.
Traitement : Initial Fr. '1800.— : haute paye Fr. 195C—

«B 13 augmentations annuelles de Frs. 150.—, dès la troisième
Entrée en fonctiflrn : ler septembre 1918.
Les candidatures accompagnées des titres et du «curriculum

vit» », doivent être envoyées à la Direction dn Gymnase,
jusqu au 30 Juin 1918, et annoncées au Département de l'Ins-
truction publique du Canton de Neuchâtel. 12909

L» Commission Scolaire 4e
¦uflPA're.G L* Chaux-de-Fonds.

Pûils si-pei'flus
L'êpilatenr Rapidenth, agent uni-'jB'V que et radical , sup-

W§jgï|jL prime instantané-
Kj w_f înent et pour tou-

_as_r ^̂ 2 
jours sans douleur

_JSr W£ «t sans laisser de
(HT f̂e traces, tous les poils
K f̂efe»_ _̂ disgracieux aveo
K̂§_ra|_B_ '•u*> racine. Mon
^SKrBnVS traitement détrui t

les follicules pileux, organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrol yse et recommandé par
les médecins.

Prix fr. 8.—, '/, traitement
fr. B. —. ' 4 traitement fr. 3.—.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret , sans indication
de l'exoéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. 8196

Mme F.-C. SchrOder-Sehenke
Zurich 63. Gladbachstr. 33

Achat
de vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrans, etc.

Phofegravure Courvoisier
rue du Marché 1. au 3me étage

Bûcherons
On cherche de suite plusieurs

bons bûcherons. — S'adr. a M.
Emile Von Almen, Bas Monsieur
2*. 1050S

A Tendre

Orand Immeuble
i avec baaux magasins , 6 devantu-

res. Situation exceptionnelle
sur place publique très fréquen-
tée. 

r 949o
Centre de la ville.

EXCELLENT RAPPORT
S'adresser à M. H. -IV. Jacot ,

rue Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air)

aw Propriétaires de Bâtiments
La Chambre d'assurance rappelle aux propriétaires de

bâtiments qu'ils ont la faculté de demander une assurance supplé-
mentaire de 30 °/o et que des formules de demandes sont déposées ,
dans chaque Commune, chez le Préposé à l'Assurance .

Les propriétaires da bâtiments sont en outre informés que le 1-
demandes d'assurance supplémentaire sont valables dès le jour où
elles sont déposées. Les avenants seront délivrés dans le courant de
l'année par le Préposé à l'Assurance.

NEUCHATEL, 5 juin 1918. P-5908-N
12713 Chambre d'Aaanrauce.

-"**' -nifTr-'"","l*"-lj"-lm-,"™™'"','-—¦"¦-—n—_¦—-------- -

Agence Agricole Neuchâteloise
_a. KrBTjorar-iVTiiij

| FAUCHEUSES „HeI? étla"

Schurcb & Co, Bureaux et Magasins , Crét 23, à Neuchâtel
Grands Mtocks disponibles à l'Entrepôt, rue du Manège.

MME G. LIEBMANN

CORSETS 1 MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds , les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois. 102, Rue Numa-Droz 102. 27780

|LA CUISIUEI
I ÉLECTRIQUE I

est autorisée dans toute la ville

jg$j Tous les appareils électriques p -

I Fourneaux avec et sans four 1
i Réchauds - Bouillottes - Marmites I

sont fournis et Installés par
ffi| le concessionnaire autorisé

1 Cli. Bâ liinr I
HJ 39, rue Léopold-Robert, 39
H Téléphone 9.49 ' j

H PRIX - DEVIS et RENSEIGNEMENTS GRATIS M

1
^̂̂  ̂

JE

La Salsepareille Model
681 

I7tflllir3fif Ot I SlVflfî f ^u' a **'" ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un 1/Q|IU1 QI11 ci UQAHIII exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 4.20. "/_ bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-

_Blanc 9, 6 Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 12887

Efinb B. NICOLE, notaire, Pint.-de-Martel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Immeubles

Le Samedi 15 Juin , à 8 % heures du soir, à l'Hô-
tel de la Loyauté, aux Ponts, les hoirs de feu M.
Louis-Marcelin BOREL , quand vivait , agriculteur ,
sur les Bieds (Ponts) feront vendre par voie d'enchères ,
le beau et grand domaine qu 'ils possèdent aux territoires
des Ponts- de-Martel et de Brot-Dessus, comprenant enviro n
HO poses de prés en très bon état de culture et 25 poses
environ de marais tourbeux , fournissant de la tourbe de
première qualité.

Les bâtiments sus-assis, à l'usage d'habitat ion , grange ,
écurie et remise sont assu rés contre l'incendie pour la som-
me totale de Fr. 16.700.—.

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

Entrée en jouissance : 1" Mai 1919.
Pour visiter , s'adresser à la famille Borel , Sur les

Bieds et pour les conditions de vente, en l'Etude du no-
taire G. NICOLE, aux Ponts, chargé de U vente.

VENTE DE DOMAIN ES
à Boinod (La Chaox-iJe-Fon tfs)

M. et Mme Fritz REICHENBACH- RIEDER,
agriculteurs , à Boinod , près La Chaux-de-Fonds , expose-
ront , en vente , aux eachères publiques , le Samedi 29
ju in  1918, à 2 h. du soir , à l'Hôtel Judiciaire , Salle
de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds, les deux domai-
nes contigûs 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 intariss ables j belle groisiére. — 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 , Boined N° 13 et pour les conditions de la vente,
en l'Etude des notaire s BOLLE, 2, rue de la Prome-
nade, La Chaux-de-Fonds. 12520
Wmmmmmmmmmmmmmt »B______________________
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assurez-vous à la
Caisse Canînnal , ûs» Populaire
vous ne le regretterez jamais !

Conditions des plus avantageuses pour :
Assurances au décès - Assurances mixtes • Rentes viagères

Demandez Prospectus et Tarifa i la Direction, à
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans
chaque Commune. o F. 725 N. 14385

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ms .i priiique 16 ans chez H. Celell

Spécialiste pour la pose de dentiers '{.Si
Grm,-ra,xxt±<5 sur f«.ot'w_"er_ _p«.i- <boxrit

j e *j r i x .  modorèa.
Transformations Réparations
Extractions Plombages 

05
•s*
o?

h-r
-s

_

mm-\mt^  ̂iV-Tiut Tint _A_ft\ 3

J. H. 31447 D. 7024

f"ÔpTMËN If|i Spécialiste

4, rue de la Serre, 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement recommandé à S
H toutes les personnes qui souffrent d'une vue M
S défectueuse.

Lunette „ Rapide ", appareil desti- M
B né spécialement à MM. les horlogers.
¦ Exécution soignée des Ordonnances mé-
g|| dicales les plus compliquées.

Thermomètres médicaux.
i Thermomètres en tous genres.\————^¦r w Lll 1 EL

en Sèmes enchères d'une

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

la Société Industrielle » Fabris»
—---—>—»—_»

Pour mettre fin à la copropriété existant entre eux,
MM. Gustave MOSSb , William-Eugène GAU-
THIER et Paul-Eugène FROIDEVAUX , mettent
en Tente par voie d'enchères publiques , le mardi 25
juin 1918, à 2 heures de l'après-midi , en l'Etude
du notaire Auguste ROULET, rue du Concert 6, à
Neuchâtel, l'immeuble à L'usage d'usine mécanique qu'ils
possèden t à St-Blaise et qui est désigné de la façon sui-
vante au Registre foncier :

Article 2062. Les Lavannes, bâtiment et place de
303 m'.

SUBDIVISIONS :
PI. fol. SO, N° 97. Les Lavannes, bureaux et ateliers de

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 pren d re connaissances des conditions de la vente,

s'adresser en l'Etude du notaire Auguste Roulet , à
Neuchâtel. P 1711 N

Photographie Artistique 1

J. Grœpi@r|
Téléphon e 10 59 FâTC 10
1370 Ancienne Photographie Eebmann J9

¦——¦¦¦¦ «¦¦MaHnBa ¦̂iw—i¦—————i¦————¦_ MEB~

Off ice du Travail
( .A.rbeitsam t)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rtl6 Léopold-Robert, 3 Téléphone 12.31

¦> ¦ —

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

FactH»
Cahiers de Notes

à ttftacti ar en toutes irantwiira

Quittances à sonches

• Bons à souches •

•Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Coarvoisier
Place du Marché

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

de vous , repose sur la pratique éprouvée de passé Vn demi-
siècle de la Méthode de feu L. Kio iirJ . médecin. Vos dou-
tes , vos hésitations ou peut-être votre méfiance, peuvent être légiti-
mes , mais vous vous privez de cette manière des bienfaits qu'ap-
porterait à votre état cette méthode. Elle est simple et ueu
coûteuse. 10739

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

Premier Institut Suisse de Vulgarisation
P. GoBtely-Selter — Stand 14 — La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Neuveville
Maison de bon rapport , rue des Granges; magasin

d'épicerie bien achalandé , très grand local comme dépen-
dance du commerce ; 4 logements de 3 et 2 pièces avec cui-
sines, galerie , aisances , petit jardin , eau et électricité. Sur
désir on céderait beau et grand verger en plein rapport .
Prix et conditions des plus avantageux ; entrée à convenir.

S'adresser : Bureau Commercial , Ls. Lançon,
à Neuveville , (Lac de Bienne). P 1S48 N 11235

19 

H 0f li V 8 Notre petit appareil 4jtSjj& £& HJff
j ,.j crevetè (inv. et fabr. j *"" ffijR W

"\ I suisse), supprime les H 13 *_»
|.-j '¦:) inconvénients du f̂fl§8 _T __ ___i3B
|| empêche les retours de flamme , active r&

: cuisson et procure une économie dt»
i_ _ P 99 _̂P 30°/o. Essayez-le , vous en serez salis-

, fait 1 Demandez prospectus ou voyez l'arc-
Pris, fr. t .— nareil au magasin CH. BAEHLER.

installateur, seul dépositaire en ville, — Représentant général DOUE
la Suisse : Bureau technique I n y .  MOSER , Lauaanue

_» i « Société Suisse pour

SI il TASSURANCE 00 MOBILIER
f_S I .-S «S ——•
ESB ¦ __ _
|R Sa Agent pour La Chaux-de-Fonds :

i ._ i HENRI-«LE SCHMID
Si I "S « Rue de la Serre 20
*mf I Or? "~~~—""

CS i S S8T Téléphone 139
TmmilIlHlVI lTra^MBMiWW-MHll̂ ^



Avis et recommandation
Le soussigné avise le public et particulièrement ses amis et

connaissances qu'il est détenteur dés le 23 avril , du

CAFE DU COMMERCE, AU NOIRMONT
lequel sera tenu par sa famille . — Par un service soigné et des
consommations de choix , il esp ère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande au mieux. . 13052
Famille Marc Donzé. précédemment am Breuleux.

QUELQUES Î3Ô79

Mécaniciens-outilleurs
Faiseurs d'étampes

trouveraient emploi suivi aux

Ateliers Borel-Profil, è Peseux

3000 kilos de briquettes St
çonnées j ou rne l l emen t  par uu seul ouvrier. Le procédé per-
met d'agglomérer à froid , même sans machine, toutes les poussiè-
res et sciure, augmente la valeur calorique des matériaux emp loyés.
Séchage très rap ide. Il ne sera accordé de licence qu 'à une seule
Maison par région ou ville. — Pour tons ren?eignements écrire
sous chiffres O. F. SOO *V., à MM. Orell Fussli. Publicité, à
iXeucliàlel. Q. F. 800 X. 13073

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHAGE
se charge de toutes les démar-
ches nour i n h u m a t i o n s

TRANSPORTS
Toujours granà choix de

Cercueils Tachyphages
Cercueils do Bois

prêts à livrer
Tous les tirtselli mi capitonnés

Pour tnu " e command e  s'adresser

Numa -Droz 21 Fritz -Courvolser 56
490 Téléphones 434

DÉPOTS
Paul Huj riiiMiiu, ébéniste , Ba

innée  tO-a.
Jae. Sommer, fabv. de caisses,

VrrniH-l) i''i7. V.l \ 1578
mi*^Ai-plm-wwnl-LLiiiuuiLiLLrjjmij iii-i--iÉj i—

r__o_[_____nnD______D

IlOÉHilQH
Le Bureau de la

Gérance
des

iUltlH DnnUHtD
est transféré

uliÛÎM MMIill
23, rue de la Serre, 23

au 2me étage. 12987
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Enclte pAlivias
Le Vendredi 14 Juin 1918.

dès 1 i/ 1 4i. après-midi. l'Of-
fice soussigné fera veudre à la
Halle àîix Enchères, diffé-
rent objets , entre  autres :

Buffet de service, divans, cana-
pés, buffets à doux portes , tables
cariées, rondes , ovales ; chaises,'
régulateurs, tables rie fumeur, li-
noléums, lustres , rideaux , sellet-
tes, tableaux divers.

En outre : 2 machines à coudre
au pied, marques Râber et Sin-
ger, des ,lits complets ; une ar-
moire à glace, une grande glace ,
un tableau vue d'Italie , «Villa
Rëail», 12 appareils dossiers pour
malades, une montre métal ," une
collection de timbres-poste.

Enchères au comptant et con-
formément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin
1918. - 13048

Office dos poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

îlïllll npHts
13 ligues ancre, travail  ré gulier
et lucratif , sont à sortir au Comp-
toir Henri Weiss, rue Numa-
Droz 2. 13029

Employé de lui
expérimenté demande emploi
provisoire. — Ecrire sous
chiffres E. B. 13045, au bureau
de l'« Impartial ». . 13045

Local
A louer , de suite ou à convenir ,

local bien éclairé : pouvant ser-
vir à n'importe quelle partie
d'horlogerie." — S adresser St.
Nicolis 28, à rVeiieuAtH. 12'!)!

Pied-A-terrè
confortable est à louer de sui-
te à personne tranquille. —
Ecrire sous chiffres A. B.
13833, au bureau de *.'« Im-
partial ». 13033

MOTEUR
• A vendre un moteur '/ 2 HP ,
usagé mais en parfait état , mar-
que « Lecoq». — S'adresser à M.
A. Pellaton, rue Alexis-Marie
piaset 32. isnoâ

A rendre
de suite

pour liquidation de commerce,
diverses

Machines outils
au complet ou gré  en gré, com-
posé de l'ours outils «Cleveiand» .
Fraiseuses n 'établi , machines  à
fileter frontal,  tours revolver d'é-
tabli , grand tour outilleur. rabo-
teuse, pompe , t ransmissions, di-
vers outillage et marchandise.
Toutes ces machines sont en bon
état, en partie toutes neuves. —
Ecrire sous chiffres M. R. 12»!)3
an ,bureau  m I'I MPAIITIAL. 1209M¦ ———~—Achat de-: 1307u

Vieux MÉTAUX
Plomb. Zinc , Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour .

«JEA. IY COÏJLAY
15, Itue des Terreaux 15

TéléTP*3.one 14.Q2

.opinent
â louer, à Ceruîer, ponr le ler
juil let  ou époque à convenir , 4
chambres, cuisine,  eau , électri-
cité , belle s i tua t ion .  — Ecrire
sous chiffres 11. 583 IV.. à Pu-
blicitas S. A., à Cernier.

13080

On cherche à acheter Instal-
lation complète pour

Mécanicien-
liliii r

De préférence l'inventaire d' un
atelier. — Offres écrites , en in-
diquant machines , outils,  etc,
nous chiffres t». «. 13074.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13074

AMI mi ssffiss

I La Vérité est en marche ! J7t par un Allemand YÂ

jj Edition française - Un volume de 232 pages j >
Prix, fr . 3.50 II]

Tfc «Chaque  jour , chaque heure, rjn
iï' la lumière  se rapproche. » CCI
à\ L'auteur  de «J' accuse». . m

! E n  vente à la II
J L I B R A I R I E  C O U R V O I S I E R  i

PLACE NEUVE j|
I Envoi au dehors contr» remboursement II

y^^^^lfr ES <3B=^pMfl
Police du Cimetière

Le public  est avisé que , conformément  aux articles 78 et 85 du
Règlement sur les inhumat ions  et le Cimetière communal , tous les
monuments , jardins et plantations non entretenus , seront enlevés
d'ici au 30 juin prochain , s'il n'est pourvu dans ce délai à leur
remise en état. 18019

La Chaux-de-Fonds. le 10 Juin 1918.
Direction de Police.

—---—¦ i —n

expérimenté , connaissant l'allemand et si possible l'espa-
gnol , est demandé dans Maison importante. Place sta-
ble , fortement rétribuée. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 22274 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 13028

liPPlT iflK lt de 5 m I pièces
confort moderne, situé au centre gt VASaFACl Tailleur , L.-

de la ville , est demandé oar V. i OB«l UB«, Robert 70.

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapoorts , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin "spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations! Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus 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 comp étentes d'une valeur hyg iénique
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 olus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbras-poste,
franco. Dr med. Rumler, Oenève *S3 (Servette).

H 30029 X 838

di sposant de tours , raboteuses , perceuses ^ irsii-enses, ma-
chines à rectifier etc., entreprendrait:

Travail Kiipes
Offres écrit es , sous ch i ffres X. K. 13072 , au bu reaw

de I ' IMPARTIAL. 13072

La Fabrique ELECTION S. A.

ieiffllrar i mécanismes
el bon

Places slahles et liien rétribuées. ' .lû-S.'!

_3 &m® B » ___.__¦¦ m m m ®¦j ___^| g m Wwm 1, 11 ®

H __-^ *£ 
> 

r=i L'imni 0''t<:' chef-d'œuvre de Victor Hugo , interprété par les meilleurs __J
JL ILsGteW ^' artistes de France. — Henri Krauss dans le rôle de Jean Valjeao. __
m\ **#*'-*% t g (Les neuf épisodes eri un seul spectacle) • «g
3_H___BH_______________________E_______

Hmpioyé- ¦
correspondant

connaissant à fond les langues française et al lemande ,
et si possible bon 'sténographe , de tempérament actif
et consciencieux , trouverait emploi bien rétribué dans
fabri que d'horlogeri e importante de Ja région. Situa-
tion d'avenir. Références de premier ordre exi gées.
Discrétion assurée et entrée au plus vite ,  suivant en-
tente. - Offres écrites , sous chiffres P-5649-J , a
Publicitas S.A., à St-lmi«r. 12500

ï VIENT DE PARAITRE I
M .--tL_ ... -?- m

I 6me (Edition de Vàuvratte i
1 I Ut ! 3 19 rl ï !" S
S L Horloger a I et ai fm S? w
(j| «wwei&tïi»^^ p

3 Guide prati que du réparateur S
et du repasseur , contenant plus
de 400 pages de texte et plus
M de 300 illustrations :-;

m En vente au prix de Fr, lO.— %

1 A UBRA î RIE OOURVOISIER i*jj LA Irru , , . .  , i S wy i'I l W Ï W'ailS j*r

ï PLACE NEUVE ::: LA CHAUX -DE -FONDS i

È Envoi au dehors contre remboursement L
v* rmrmr-ri-r- ei n- i— ¦— i n i i — n i u >̂  _____ _.

Etat-Civil â» 11 Juin 1918
NAISSANCES

Courvoisier . Jaqueline - May,
fille de Aisxaudre , p hotograveur ,
et de HélèBe . née Sctiûiife r , Neu-
ciiâteloise. — Kreter , Armami-Jo-
seuii , û lsde  Walt lrer , dessinateui ,
el de Clara-Jenny, née Josepb ,
Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Perret-Genti l - i i i t -Mail la iM . R f -

iré-Lèoa-Alii'fd , mècanicien-orrtil-
leur , et Sandoz-Ge.ndre. Bluette-
Laure. ihorlogère , toii K deux Neu-
châtelois. — Streiff , Fritz-Ernest
magasinier, Glaronnais , et Ra.'-
hezat , Marguerite , cuiôimère ,
Neuchâteloise. — Ramseyer. Elie
Séraphin , commis, Rémois, et
Schnieper , Anna - Josefa , sans
rrrotession , Lucernoise. — Blawer
Jean-Auguste, réviseur-comptable
Neuchâtelois et Bernois , et Jun g -
f ianz ,  Ema-Maigaretha, buraliste
Bàloise.

DECES
3^26 . Brossin. Georges-Léon ,

fils de Jules-Georges et de Jean-
ne-Cécile, née Méroz , Neuchâte-
lois, né le 15 Janrier 1918. —
3237. Ischer. née Fluckig^r , Su-
zanne . veuYe de Samuel , Bernoi-
se, née le 29 Mars 18S7.

Bon Blan.!iissettr
1 Teneur lie lens
&, Hdencissenrs

sont demandes à la Fabri que Ls.
PERR FT & FILS , rue riu
Bout s 147. 13084

Servant de machine
et deux

GARÇONS
robustes , 14 à 15 ans , son t de-
mandés à ii Fabri que Ls. PER -
RET & FILS , rue du Deubs
147. 13085
5K7îe Unissa is , ires
v ioi LCUi au couran t de la pe-
tite montre ancre , est demandé de
suite ou époque à convenir . PLA -
CE STABLE et bien rétribuée .
— Faire offres écrites avec réfé-
rences, seus chiffres Q. Y.
13059 M Iwreau dt I'IMPAR -

TIAL. 13059

BftlâliCiSr. balancier pour
aiguilles, vis 40 m/ m .  130Ô6
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiab.

âeparages u\ÇSe"
sont a sortir très régulièrement
Travail  facile. 18083
S'ad. an bur. de l'tlmpartial'- .

ï _ ini»H à l'euiiru l au i r i s .
a^eipSii»- ulusieura races.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

t;;rl64

Pippr ipn «reuai , èctiapimmatits
I ICI 1 Cù grandes pièces, un iot
est à vendre. — ^'adresser à M.
Gh. L'En lalenier , rue  Fritz (înnr-
.• .,i u : -..¦ ¦;" r :'n;(i
a—-»ra-Bg8g»ni DU i m «imnn

GommissioMaaire. °̂ e
do suite un jeune garçon pr
faire les commissions. S'adres-
ser magasin Old Engiand , rue
Léopold-Robert 46. 13090
MMIMHHHHnMWM H

Logemeat. A£*»Si
dans uue maison d'ordre, et i
petit ménage tranquille, un
logement de deux pièces, au
soleil, cuisine ct dépendances.
Eau, électricité, gaz, cour et
jardin. Lessiverie. S'adresser
à Mlle F. Vuagneux, rue des
¦i a rdinets "¦

nbanibrfî A louer bell° gr-unainni c. cliambve. _ s»a.
dresser rue du Doubs 11, au
sous-sol. 12997

La Sagfie. tiXâSTi™
non meublée. 1307i
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

TlMP î n lÏP  chambre meubléeune jutie au goleil él6Ctrici.
té, à louer p. époque à conve-
nir à demoiselle de toute mo-
ralité. (Bel-Air.) Prix, 20 fr.
— Ecrire sous chiffres A. A.
13067, au bureau de l'« Impar-
tial ». ...,_.,, ,.„ 

"
_.___

T Adomenf 'ie ~ P ièces fiSt fle -
UugulUClll mandé à louer pour
2 personnes pour époque à con-
venir.  Paiemmit rie 4 à 6 mois
d' avance. — Wterire sous chiffres
A. B. 12S63, au bureau de
rTMPAirm ; . .  1W

On dem. à acheter «» _._
dette de dame, en bon état.
Paiement comptant. Adresser
les offres à la sœur directrice
de l'hôpital. 13063

On dem. à acheter d0
^QIOU ,

une petite balance aveo poids,
de 3 a 5 kilos, ainsi que de
la gutta-percha. — S'adresseï
rue d\i Nord 63, au rez-de-
chaussée. 13069

I lifiyll Ci9
Belle Colleclioir (10.00UI ne tous

lus rsays, » veniirir.  — Admas»'1
i . S'rt -K ' écrites , sous ch i f f r e s  P

I1S443  C. à Publicitas S
.*,. . en Vil!.- 13037

Boîtiers
On l i e m a r r f e  a aciieter I toui"

à fraiser les p«nJi::ts: »vi5« as-
sortiments de traisj -s — r' i' -j r a n t

j —  Offrt-s à M. Ol iv i a -  34i3*vhï ,
: r-ie iiu Tisnj ple.A!îei"aad i()ii .
; , -.".o!i

j A rreudre aiie ;r;':s MIIIW

! wi Vnoia
i
, Adresser offri s écrites , sous

j chiffres 1». 22273 C. à l'ubli- j
j r i l as  S. A . Vil le .  ',3027

r On prendrai t  en pension aa

Cheval
de trait ,  j u s qu'à lin septembre
Bons soins assurés .  } - '(!¦'.•
S'adr. an bur . de l'cImpartiaU

Finissages- °^i« i
des finissages au uoites argent . .
par grandes séries. — S'adresse;' !
chez M. Guiuand , rue ïèt« r ie )
ban? 25. 12SÔ1 '

Potager. A^1elg_rf4
trous et 2 fours , cournlè t ï r r reni
émai l lé ;  ainsi qu 'un coffre-fort
— S'adresser cirez M M .  Felltrauer
A Co , rue du Parc X-9. I SO^S

Pnia JTA?* A venure 1 uota-
/ . Ula

^
Qè, , jj ar neuf . No 11,.

avec tous les accessoires et feu
renversé. — S'adresser à l 'Atelier
de serrurerie, rue de la Bouche-
r|r S. 1M010

"yc^a f f-aï l  » oon-icUe.- —
û I CiVCSll Un iieûj ttoOB ou-

vrage propre  pouvant  se faire à
domicile. — Écrire sous chif f res
Ë. Z. -13035. au bureau de I'I M -
P A I I T I A L . It-SÛSS

rj f àfe o^ Bi A vendre 1 peut
VaaîC.S ¦ char complet. 4 re-
changes a bras ou pour un petit
cheval. — S'adresser chez M.
Houx , charron , rue Léopold-Ro-
h p i t  l t 'r . « 8032

POllSSeUSe. 0n .demande de
suite une bon-

ne polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une savonneuse et
une apprentie finisseuse. S'a-
dresser rue du Parc SI, au
pignon. 13041

Pppp i innp  Oa prendrait un-,
1 CloUllllC. personne d'âge pour
faire un petit ménage : bons soius
et peti ts  gages. — S'adresser rue
Ph. -H. M-athey 13, au pignon.

13002

Apprentie. 0sne
d7p^edn6tie

lingère. Entrée de suite. —
S'adresser à Mm» J. Auher-
son-Chaillet, aux HAUTS-GE-
ÎSEVEYS. 13042

UU Q6ITI3.nQ6 me rie ména Re ,
propre et active. — S'adresser à
la Pension , rue du Premier Mars
1H . 13011

Jeune fille libérff àï\ é?-les est «e-
îrandée pour divers travaux
de bureau. — S'adresser au
Bureau E. Marako, rue Léo-
Pold-Robert 58. 13014

Même adresse on demande
un g-arçon pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole.

POllSSeUSe. 0n demande
au plus vite

honue polisseuse de ooîtes o.,
ainsi qu 'une apprentie rétri-
buée. — S'adresser chez M.
P.randt-Ducomroun, rue de la
Serre 11-bis. 13036

RpflVPIIP J0A1LL 1ER-SER-
Ul ûVCUl , j issm. POLIS-
SEUSE ie boîtes or. sont deman-
dés nsr la FxbriDue j . BONNET ,
rue Numa -Broz 151. 13812

SSUS^SOl. A Ç rue Nu-
. ma Droz 5. joli

sons-sol exposé au soleil, de
2 chambres, cuisine, dépen-
dances, gaz, électricité, lessi-
verie. S'adresser rue des Ter-
rPi'ux 28. au 2me étage. 13017

P.liaî11ll î1Û ineini iée es tàlout ' i; â
UliaiilUl C Mons ieur  honnête .
Payement d'avance. 12098
S'adr. aa bnr. de _____^___tigj_

Ghamhres. *¦ louer cham
bres avec pen-

sion soignée. 13031
S'adr. an bur. de l'tlmpiutiab-

rhflTtlhPP A louer a nersonne
viuaillUlC Honnête, petite cham-
bre. Prix, 1b. — fr. — S'adresser
rue du Tertre :.'. au 2me étage, à
gauche (Succès). 12999

On deniasde à iouer ,::;„s
s r t u - 8  au centre ae ;a ville. —
OCi i'-». éc i i î ' - s, sous chiffras Ht.
C. 13054 au bur c .u de I'IM-
f , \  R-XU

^ 
13004

ÎIB uSl à S co,.£ln
;'.- .;"¦! niai .- en bon état , plus  un
iiiauo. — Faire offres Café du
G'i m'mero-. "i \oirmoiit .

A VPItlirR TI*1 uon et fort  bti-A V GHIU G -,-jj .fj^ __ 
s.a.

dresser rue Ph.-H. Matthey,
25, au ler étai^e, à droite.

l l iMf f i Wf i U t  Fanii,,e tranquille,
UVî,!.., .f .ai. j e 7 p^r-onnes , de-
HltU t ïe K .U' .'er pour éprujjo ô à con-
v'-'ti ' .'j loaement de '¦'. « i cham-
brer " , ciiisine, «i possible avec
ja ;- • i ii *t expo-'r' an " .<r. le i l .
S'ad.. au bur. de l'clmpartial».

.Même adresse, on : : ir ranue à
aôtt 'te " un accornôou chroma-
t'rjue, marque • Min- nd ». 13007

Â U P I l r t P P  t*""1' c*'iSa u «
ICUUI C, deu !, une jolie

rob u: vu i i p , bas prix , taille 4ï.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».¦ 1:11117

TrâlîVé îUI1^' uaii bourse
contenant quel-

liue argent. La réclamer rue
de ia Charrière 30, au ler éta-
gr^ . 13016

P^j - r f i i  un lergnon, monturevl* 'aune, avec chaînet-
te. Lo rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 1, au
le :- éta.gf, à gauche. 13068

Pëi 'dll dimanche, une saco-
che noire do dame,

deimis la rue du Grenier 22,
ru» de l'Arsenal, à l'Alsa-
cienne. Prière do la rapporter
contre récompense, rue du
Nord 59, au 2ine étage 13034
Pp fj j jj sur le chemin de lai «>io« Grebi]le) ua pendantLf
or, foi-me carrée, avec une
pierre blanche. La (rappor-
ter, frontrel récompensa, atj|
bureau, de l*<r Impartial ».

12925
ĴHSFVHW MmlMmiâWISS&Sg UUmjDlU)

P 'inr n r r t o n i r  n r ' o n i n t e m e r i
ilns Lsttras de fa i re -pan
deul!. de f iançai l les  et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MlBCBÊ 1. â

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

r i ' éxHc uter  avec célérité tous
les t ravaux concernnnt le

! 

commerce et l 'industrie
Travaux er r couleurs.

Cartes du visite :—: :— : f|
:-: :—: Cart*s de Deuil g-

rj BaWMMMHMMWBMMW—_M^—

Elle, est heureuse , l' cp i- euve est
terminée ;

Pu f r i s t ema l. elle nesou/ r y ira p lut,
Si désormais sa destinée
Est de rèaner arec Jésus.

Christ est «irc irie et la mort
m'est un gain.

Les enfants de feue veuve Su-
zanne Ist-her née Fluckiger , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis  et connaissances de
la glande perte qu 'ils vieanent
d'éurouver en la nersonne rie leur
bien chère mère , bulle-mùre,
grand' niére , an' i iire-grand' mère ,
belle-sœur, tante , cousine el pa-
rente ,

iËfflg mu Imm WM
nés FLUCKIGER

que Dieu a rappelée à Lui marin
« S heures du mat in , dans sa
82me année , après '"i£ longue et
douloureuse malariir.

T,a Cbauvde-Fonds , le H jui n
1918.

L'enterrement. SA\TS SUITE ,
aura lieu, jeudi 13 courant , à
1 '/, heure après-unui.

Donncil* mortuaire : rue des
Granges 9. . r-ms

Upe urne .funéraire sera, dé-
posée devant la maison mori
tuaire.

La présent avis tient lien
de lettre de faire-çart.
TirrT~rrrnrr~irrr~nn—i-TMii——¦ ¦— i-.» ¦ ¦ ¦¦


