
AUTOUR DE LA GUERRE

L'attaque en profondeur

Sous ce titre, le général de Lacroix p ublie
dans le « Temps » cet intéressant article :

Dans les opérations du début de la guerre , les
Allemands, fidèles à leurs principes, ont utilisé
leur énorme supérior ité numérique, en rechei-
chant l'enveloppement d'une aile non appuyée,
comme ils l'ont fait à Charleroi, à Roye, à Ar-
ras, à Ypres , et plus tard en Roumanie, sur le
Jiu. Ils ne sont cependant pas parvenus à obtenir
une décision complète. L'aile attaquée , après
avoir cédé, s'est peu à peu renforcée , a équili-
bré les forces diminuées de l'adversaire , et s'est
stabilisée. La guerre de tranchées a eu surtout
pour but de conserver, avec un effectif restreint ,
le terrain acquis dans les rencontres précéden-
tes.

Les deux partis en présence se sont trouvés
réduits à s'aborder de f ront sur d'immenses li-
gnes continues, dont la solidité était nécessaire-
ment variable. De là à chercher à percer sur un
point faible de l'ennemi, il n'y avait qu 'un pas,
et il a été rapidement franchi 1.

Notre première attaque de Champagne a été
faite dans cette intention ; elle s'est bornée à un
succès local, dont l'effet moral a été incontesta-
ble. Le manque de réserves nécessaires pour
nourrir l'attaque nous a empêchés de la pour-
suivre. L'assaut en masses des troupes du kron-
prinz à Verdun a été au contraire étayé par des
moyens puissants, non comparables cependant à
ceux d'auj ourd'hui. Il n 'en a pas moins, à force
de temps et de sacrifices, amené les Allemands
à menacer sérieusement , sur les deux rives de la
Meuse, les parties vives de nos défenses. On sait
comment nos belles troupes de Verdun, après
avoir tenu devant des forces bien supérieures ,
ont réagi et recon quis les premières lignes,
qu 'elles avaient été tout d'abor d forcées d'aban-
donner.

Les batailles livrées par les forces franco»
britanni ques sur la Somme sor.it encore un exem-
ple de l'attaque méthodi que , faite en forces,
d'une large partie du front ennemi , assiégée, mi-
née et rongée pour ainsi dire à la sape , jusque
dams ses dernières positions. La retraite de
Hindenbur g s'en est suivie. Nos alliés ont de
même procédé dans les Flandres , de Messines
j usqu 'à Passcliendaele. Nous avons, par les
mêmes moyens , enlevé aux Allemands , malgré
une vive et longue résistance , le Chemin-des-
Dames et le plateau de la Malmaison .

Toutes ces conquêtes ont été perdues par
mous à la suite des offensives allemandes du
21 mars , du 9 avril et du 21 mai. Quel est donc
le facteur nouveau intervenu avec assez de
puissance pour ainsi renverser complètement
une situation qui semblait bien > acquise ? Est-ce
à un. man que de vigL'ance du commandement ,
ou bien à une trop grande confiance des troupes
dans la solidité de leurs lignes , en un mot à des
fautes et à des négli gences qu 'il faut attribuer
ce résultat imprévu ? U ccin-viéndrait , pour ré-
pondre à la question , d'avoir des certitudes que
j e ne possède pas. Je m'abstiens donc de por-
ter un j ugement qui. pour avoir de la valeur,
aurait besoin d'être étayé de précisions.

Touj ours est-il que l'ennemi , à qui l'a défail-
lance russe a donné un supplément de forces
d'un million d'hommes , a employé d'abord en
Italie , puis contre nous , sa tacti que du bélier ,
qu 'il avait plusieurs fois prati quée , et touj ours
avec succès , sur le front oriental. En quoi com-
sistc-t-clle ?

A assaillir un point faibl e de la ligne ennemie
— à en submerger*la défense en lançant contre
elle trois , cin q, dix divisions et même plus , s'il
le faut , de manière à produire , à n 'importe quel
prix , une brèche , par laquelle l'attaqu e pénétre-
ra cie vive force j us qu 'au centre vital des com-
muuicatioins de l'adversaire , comme Udine en
Italie . Noyon sur l'Oise . Amiens sur !a Somme,
ou Château-Thierr y sur la Marne. La percée ,
une fois faite, est prolongée sans répit, sur une
profondeur de 20. 25, 40 kilomètres , et la brèche
primitive est élargi e par une pression continuel-
le exercée contre ies deu x branches de la H R UC
rom pue , que l' ennemi cherche à écarter de plus
an p lus et à envelopp er séparément.

Cette tacti que de l' enfoncement au centre du
fron t ennemi a été emp loyée pou r la première
fois par Hindenburg au Taiwienberg .* elle a dé-
terminé l 'évacuation imnédiate de la Prusse
orientale par les armées russes de Samson of
et de Rennenkamp i Elle s'est reproduite à la
bataille de Lodz. an Pologne , à Tarnoool . en Oa-
licie. et à Riga , dans les dernières attoemes con-
tre les Russes. Elle a, chaque fois, entraîné la re-
traite définitive d'adversaires qui , jusque -là,
avaient été victorieux.

Les Italien s ont éprouvé la puissance de cette
offensive brutale , bien que savammen! étudiée ,
à Caporetto. Obligés d 'abandonner l'Isonzo et la
frontière des Dolomites, ils ont, avec le con-
cours immédiat de leurs alliés, fait bravement
«tête sur te Piave. Leurs awrrôes se sont rapi-

dement refaites, et sept mois après elles ont pu
envoyer des contingents sur le front français.
Leurs lignes ont été rétablies et fortifiées de la
frontière suisse à la mer. j

Les conséquences de la tactique actuelle dès
.allemands dépendent de la force de résistalnce
des troupes aux premiers chocs. Aucune unité.,
si solide qu 'elle soit , -ne peut le plus souvent y
résister sur place. Elle est obligée de fléchir et
de rip oster , dès qu'elle le peut, par une contre-
attaque. Les réserves immédiates retardent de
la même mamière les progrès de l'ennemi ; mais
pour les arrêter , il faut opposer des masses à
celles de l'attaque. J'ai dit , dans le « Temps »
du 3 j uin, les causes du retard apparent de l'in-
tervention des réserves éloignées.

Dans toutes les irrupti ons de cette nature ,
l'ennemi a réussi à masquer ses proj ets, parce
que la présence de troupes nombreuses dans
une région déterminée ne peut donner que des
probabilités et non des certitudes. Notre avia-
tion fait des progrès ; mais les renseignements
qu 'elle recueille, si nombreux qu 'ils puissent
être , ne permettent pas de découvrir , « plusieurs
[our s à l'avance, les inteintions » de l'ennemi.
Comment les discerner « en effet au milieu des
mouvements en tous sens qui s'accomplissent
dans le fourmillement de plus d'un million
d'hommes entre Nieuport et Verdun ? La tâche
est très difficile,.si elle n 'est «pas impossible, 'et
elle se trouve handicapée du fait que l'initiative
des opérations appartien t à l'ennemi. Je sais
persuadé que le général Foch, lorsqu'il le pourra,
renversera la situation; au profit des armées
alliées. f

Après huit j ours-de luttes incessantes , l'en-
nemi est momentaném ent fixé. Entre l'Oise et
1'Ais.n e, notre front va de Carlepont par Moulin-
sous-Touvent à Fontenoy ; entre l'Aisne et
l'Ourcq, il descend vers Longpoin t et Troesnes,
le long du ruisseau de Savières. De l'Ourcq à
lia Marne , il traverse le plateau de Chézy-en-
Orxois , barran t la route de Paris à Château-
Thierry . Entre cette vi lle et Dormans, l'ennemi
n'a pu déboucher au delà de la Manne ; entre
Dormans et Reims, il a été immobilisé par nos
contre-attaques. Cet équilibre est instable; maïs
1e premier résultat est atteint. Nous avons ar-
rêté l' ennemi dans sa march e vers Pari s entre
l'Oise et la Marne. II est vraisemblable qu 'il
aurait dans ce cas une contre-manœuvre à faire.
Je me contente de cette indication, sans préciser
davantage ma pensée.

En opposant depui s le 21 mars à l'invasion
allemande une digue que les plus vio'ents as-
sauts <n 'ont pu rompre , les chefs aussi bien que
les troupes des nations alliées ont vaillamment
donné à la cause commune leur part de sacri-
fices et de gloire. Les forces américaines, dès le
début de leur action , se montrent égales aux
meilleures. Elles nous apportent uni surcroît d'ef-
fectifs , au moment où nos adversaires engagent
leurs réserves dans les offensives auxque 'les
nous assistons, et qui se poursuivront. L'appli-
cation du principe de I'« économie des forces >-
peut triompher de l'emploi excessif du matériel
humain.

Sur la Marne, à Verdun, en Champagne , sur
la Somme et dans les Flandres , nos succès ont
été précédés d'épreuves aussi dures. Nous les
avons surmontées, comme nous aurons raison
de celles de l'heure actuelle.

Général de Lacroix.

U PERCÉE DES FRONTS

f  traversja mêlée
Notre conf rère M. William Martin écrit du

f ront anglais au « Journal de Genève » :
Aux armées britanniques , mai 1918.

Ce mati n, je suis monté sur la grande forte-
resse, pilier central du front britannique, le seul
point où la ligne n 'ait pas même fléchi depuis les
dernières victoires. J' ai traversé , pour y arriver.
Ablain-St-Nazaire aux ruines romantiques , et
Souchez, où ne reste pas une pierre sur l'autre.
J' ai foulé avec respect ce sol héroïque, tout im-
bibé de sang, où chaque mètre de terre a sup-
porté le poids d'un corps ; les tranchées, dont la
conquête a coûté tant de vies, sont maintenant
recouvertes d'herbe et de fleurs clairsemées.
J' ai gravi cette crête de Vimy, qui ferme l'hori-
zon comme une palissade abrupte et rebelle , et
dont on voit, de partout, la ligne monotone, bos-
selée de cratères de mines et de trous d'obus.
J'ai vu. à mes pieds, Angres. les premières mai-
sons de Liévin , ei. dans un horizon de brume ,
l'amoncellement des toits et des murs de Lens.
à cheval sur la grande route d'Arras. Derrière le
brouillard opaque , j 'ai devmé la plaine de Douai ,
où puissent se livrer les batailles décisives !

* * *Le mon t des Cats , de l'autre côté du saillant
d'ArmeiTitières. Un monastère , que surplombe un
clocher et qu 'entoure un gran d mur de forte-
resse, en occupe la crête De temps à autre ,
un obus siffle dans l'air, ta ndis que , tout le long
de l'horizon , les canons araglais tonnent d'une
voit rauque. Les petites maisons paysannes et
tes knSvitabies esteurîads se cachent etneore

dans les bouquets d'arbres , abandonnés en
hâte , à demi-meublés , à demi-démolis.

Les Allemands sont dans Bailleul , presque au
pied de la colline. En face, voici la ligne des
Monts sur laquelle est venue se briser leur san-
glante attaque du 28 avril. Et, dans le dos, nous
avons le mont Cassel, dernière redoute de la
défense. Le Kemmel n 'était pas. comme «nous
l'avions craint , la porte de la mer , ce n'en était
que l'antichambre , et la-route est encore héris-
sée d'obstacles.

* * *
Un camp d'aviation, en Artois. Nous prenons

l'air, lentement. Le roulement se fait plus doux,
le battement de l'hélice plus régulier, et l'on
sent le paysage se dérober , au-dessous de soi,
les arbres se penchent, les baraques diminuent
et de petits nuages commencent à circuler. C'est
l'atmosphère.

On ne se figure pas comme la terre, vue d'un
avion, à moyenne hauteur , présente un dessin
clair et combien elle se détache nettement. Les
champs forment un damier que coupent les
grandes diagonales reotllign.es des routes. L'a-
vion , qui semble si libre, suit la route comme
un vulgaire- piéton. Nous nous dirigeons vers
St-Omer dont voici bientô t les fabriquos, la gare ,
la cathédrale massive. Impossible de s'y trom-
per.

Nous inclinons légèrement vers le nord. Dans
le lointain , un peu noyée dans la brume, Dun-
kerque apparaît. Puis une ligne blanche monte
sur l'horizon juste au-dessous des nuages. C'est
comme un gros dessin à la gouache ou comme
une . traînée de craie sur un tableau noir mal
essuyé. Ce sont les tr anchées qui courent dans
la plaine des Flandres, et qui viennent enser-
rer Ypres comme uni lasso.

Voici, au-dessous de nous, Ypres la sacrifiée.
Nous sommes trop haut pour distinguer ses mal-
sons eini ruines. On ne voit que le dessin des
rues. Les villes intacte^ sont beaucoup .plus
apparentes, à cause de. leurs toits bariolés. Celle-
ci a l'air d'êtr e rentrée sous terre. Ce n'est plus
qu'une poussière de ville.

Nous décrivons au-dessus d''Ypres un grand
arc de cercle et reprenons , face au soleil , le che-
min du retour. La terre de France fuit rapide-
ment au-dessous de nous, ce sol fertile , abondant
sur lequel tous les peuples de là terre envoient
auj ourd'hui leurs enfants prendre .part à l'effroya-
ble bataille. Notre ombre court «sur le sol com-
me une grosse mouche qui franchit les routes,
les canaux , les champs, les voies ferrées. Les
gens, sans doute, ne lèvent pas la tête à notre
passage, car ce qui pour moi est ime rareté est,
pour eux, le spectacle de chaque instant.

Je j ette, avant de redescendre, un. regard sur
l'horizon. La ligne des tranchées s'est effacée.
Tout s'efface, les monts, obstacle infranchissa-
ble, paraissent plats, la terre est étendue com-
me uine grande carte en couleurs ou un tableau
cubiste et l'on n'entend pas le canon qui tonne.

* * *L'avion vole; le tank rampe. Tl n'est pas mé-
chant d'aspect. On le voit parfois, affalé au bord
de la route , comme un gros crapaud , un peu
çluant, un peu dégoûtant , mais nullement terri-
ble ni héroïque. Solidement campé sur ses deux
trottoirs roulants, iii avance lentement, pruden>
ment, mais irrésistiblement. Parfois, il s'incline
sur le bord d'un fossé; et l'on a alors une sensa-
tion légère de mal de mer. Mais le tank reprend
bientôt son aplomb; on ne désarçonne pas si fa-
cilement un éléphant.

Le tank, à l'intérieur, évoque le sous-marin ;
mais il est plus petit et la vie y est plus dure.
Il est moins brillant , moins perfectionné, moins
minutieux ; il n'a pas la rapidité et l' agilité. Mais
il a la force et la solidité. La mort qu 'il porte
dans ses flancs n'est pas destinée à tuer des fem-
mes; cette tortue combat, si l'on ose dire, à vi-
sage découvert.

D'ailleurs, elle ne combat pas toujours; il lui
arrive de se borner à des besognes plus domes-
tiques , au transport des munitions et des vivres.
Vraie locomotive, ou mieux encore cheval de
Troie , le tank ne j ette pas alors l'épouvan te, il se
contente d' alimenter la bataille.

On ne peut pas voir un avion sans penser à
l' aviateur. Comme Voltaire , on n 'imagine pas
cette horloge sans un horloger. Le tank, ingrat ,
fait oublier le bras qui le conduit Et cependant
c'est l'homme qui fait l'héroïsme de la chose.
Lorsque , à Passcliendaele. une de ces énormes
bêtes est restée en panne pendant soixante-douze
heures, entourée d' ennemis, ce sont les hommes
qui l' ont sauvée par leur sang-froid et leur endu-
rance. Et lorsque les Anglais revinrent , deux
étaient morts et les autres blessés.

C'est ainsi que ce peuple j oint ses qualitésd' endurance à ses qualité s d'ingéniosité; soncourage à son travail pour résister à l'Allemand.
Le temps n 'est plus où les Anglai s se prépa-
raient et où l'on allait voir leurs camps d'instruc-
tion comme leur première merveille. Maintenant,
c'est sur le champ de bataille ou sur la route quiy conduit qu 'il fau t les voir et admirer dans centmanifestations le moral rempé d'une nationforte.

William MARTIN

peints par eux-mêmes
On sait qu'à plusieurs - reprises les villes rhé-

nanes oint demandé que les belligérants s'en-
tendissenit pour épargner aux grandes agglomé-
rations de l'arrière les attaques aériennes. Ré-
cemment encore, après le raid des Anglais SUIT
Cologn e, le bourgmestre, député de cette ville,
a traduit le vœu de ses-administrés en insistant
pour qu 'un accord intervint sur ce point. Une
dépêche nous- annonce auj ourd'hui que ce même
bourgmestre a porté sa question au Reichstag.
Les populations qui se réj ouissaient des bom-
bardements par avions de Londres et de Paris
se sont calmées dès * que les machines anglaises
— depuis plusieurs - mois les aviateurs français
n'ont pas attaqué les villes allemandes — sont
venues rendre leur visite aux aviateurs- enne-
mis. La peur des représailles anglo-françaises
a ému et émeut vivement les provinces de l'ouest
d'e l'Allemagne.

A mesure que la peine du talion a paru plus
menaçante et plus terrible , les Anlles- suscepti-
bles d'en sentir la lourde application ont multi-
plié, auprès des pouvoirs publics, leurs pressan-
tes démarches. C'est un: fait que l'Allemagne ne
veut pas qu 'on aille l'attaquer chez elle.

En dehors de ses pertes d'hommes, die ses
dures restrictions, de ses souffrances causées
par les deuis et la pénurie de toutes choses, l'Al-
lemagne s'enorgueillit ou s'enorgueillissait d'ê-
tre hors de la portée des coups de l'ennemi. Je
me souviens d'une lettre d'un écrivain allemand,
parue dans une brochure fort lue, « Reise zur
deutschem, Front ». Venu de Bavière à Charle-
ville — où il avait été invité par l'empereur —
il se plaisait à noter l'a différence entre le pajys
calme, intact, qu'il avait traversé, son pays, et
tes régions bouleversées, désertes, où il arrir
vait.

Devant les ravages* de la guerre, il se sent
pris d'une ardente , d'unie furieuse envie de mon-
trer ces lamentables tableaux à ses compatrio-
tes. « Je voudrais , disait-i l, en substance, je vou^
drais .avoir cent, mille, des militons de poings
afin d'aller dans tous les coins, sur toits les che-
mins de ma' patrie, saisir par ie bras tous ceux
qui sont restés à leur foyer et les amener en pré^
sance de ce cruel spectacle : Regardez, leur
crierals-je, voilà ce que la force de l'Allemagne
vous a épargné ! » Suivait ime vibrante com-
paraison que vous devinez. Le sentiment expri-
mé par l'écrivain alleman d était celui de l 'Alle-
magnie tout entière. Vous pouvez donc compren-
dre la surprise et l'indignation — fa peur aussi
— quand ce peuple, qui se croyait en sécurité
parfaite derrière ses fr ontières , derrière ses sol-
dats , lorsqu 'il était convaincu que les person-
nes et les biens étaient 'invulnérables, a vu
tomber des victimes et s'amonceler des ruines...

La déception a été extrême. Il a semblé à l'Al-
lemand qu 'on ne lui tenait pas la promesse qu'on
lui avait faite. Il n'y a pas de peuple plus sen-
sible aux jouissance s matérielles et plus j aloux
de son bien-être. D'esprit ou d'imagination, il
peut être hardi; sa pensée a des audaces, mais
son corps se plie aux disciplines qui lui assurent
son confortable . L'Allemand ne s'efforcera pas,
comme nous, de traduire son rêve en réalité si
son idéal ne comporte pas une organisation réa-
liste dont il j ouit tout de suite. Déj à M,me de
Staël l'avait remarqué . « La nature du gouverne-
ment de l'Allemagne est presque en opposition
avec les lumières philosophiques des Allemands.
De là vient qu 'ils réunissent la plus grande au-dace de pensée au caractère le plus obéissant. »

Ce culte du libre examen explique, par exem-ple, pourquoi la Réforme a trouvé en Allemagne
un succès rapide et croissant. Du moment qu'onle laisse maître de ses pensées, de ses spécula-tions philosophiques et qu 'il n'éprouve aucunecontrainte dans le domaine des idées, l'Allemandlaisse volontiers à des hommes privilégiés, prin-ces ou dépositaires d'une autorité effective, lesoin d'organiser ce que Mme de Staël appelle leréel de la vie. Il n 'est pas pressé de réaliser sesrêves. Le socialisme a flatté ce besoin d'éman-cipation de l'Allemand , qui r.'a pas cherché poli-tiquement à tirer de ces principes leurs consé-quences logiques. Chez nous, nos principes nesont que des motifs d' agir. En politiique , presquetoutes les grandes reformes témoignent de cebesoin d' action, d'app lication - immédiate et quel-quefoi s légère.

La « révolution » en Allemagne est plus écono-mique que politique. Elle a favorisé j usqu 'ici ré-clos , on de coopératives puissantes — dont lesbienfaits agrémenten t le réel de la vie Elle aproduit des lois d'assistance, de retraites' ouvriè-res, de pensions. J'ai été toujour s frappé par l'as-pect et l'attitude d'une réunion socialiste.
A Berlin, par exempl e, c'est une assembléecalme , endiman chée , bien nourr ie , qui écoute ieverbe emancipatenr en dégustant sa bière et enavalant de solides tranche s de j ambon. C'est unpublic de fête qui se repose et non une « armée »irritée... A voir combien Ce peuple, socialiste onnon . tient a son bicn-etre et à su tranquillité, oucomprend son efiroi et sa coière si on attente l1 un et si on menace l'autre. *V<>J»R a
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Xe plus grand choix e**j ^^^S

en f ormes modernes
pour un prix raisonnable

se trouve à la Jf laison

La Chaux- de-Fonds :: L éopo ld-Robert, 51
Visitez nos vitrines 

Couturière, ouvrière ou
assujettie

est demandée de suite. On en-
gagerait aussî une personne
sachant bien coudre. — S'a-
dresser à Mlle Portenier, rue
de la Serre 16. 13187

Remplaçante mj £ *
active , es! demandée de suite. —
S'adresser rue du Bois-Gentil 11.

1H 1K .'|

Domestique. ^tX1
™bon domestique sachant bien

soigner les ohevaus et con-
naissant les voiturages. S'a-
dresser chez M. Arthur Steu-
dler, rue Fritz-Courvoisier U
au 3me étage. 13043
f l l lVr ipr*. et ouvrières pourun 11 I C I  û 

Ui t6rminais<m du
mouvements 9 trois quarts et
30 lignes et demie ancre, bon-
ne qual ité, sont demandés à
la fabrique d'horlogerie M.
Donzé et A. Fleury, an Noir-
mont 13172

Jeunes filles "S
raient engagées de suite. Bonne
rétribution immédiate et augmenta-
tions régulières. — S'adresser
rue du Ravin 13. \m-,
. landOUCOC et jeunes fjens 10-17
UaU gCUûD ÎJ anB , S0D _ demandés
lie suite. — S'adresser ruelle du
Repos 9. î f l -JH

jrjfliiiïlac Deux RIVEUSES se-myuuiGd. Kj enf engagées de
suite. Places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser rue du
Ravin 13. JSWB
MntiPrP TalHeuNepourBrar
UlUgGte çOUM . sont demandées
nn journée.'— S adresser à Mme
P. Tftobert-Mattbey. rue du Bi-
enal fi. 12915

Lessiveuse. ™f â^l
demande de suite une bonne
lessiveuse. 12921.

RprflpiKPC Deux assujetties
llGglCUOCo. sont demandées de
suite pour 1ns réglages plats —
S'adresser dioz Mme Sobol . rue
«lu Parc 2H. 1 2P51

Jeune fille - gfj«g:
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

NicCQIICD l'8 l)0ites ' *¦'*-** ¦JôùBU&B rnabl fude du la-
pidage , trouverait place immédiate-
ment à ia Fabrique IHCA. Msnt-
fcrlllmt 1. 12938
âphflVPllPC a'écba'ppements
fllil lCV CUl b 10 '/j lignes ancre,
«ont demandés cle •.«¦lite . soit à la
maison ou au Comptoir. — S'adr
à Mme Vve Perrecaux et tils . nie
¦ i" Puits  H 12930

Jeune fille *F* ?iu *~*-~t
des travau x cle

bureau, est demandée. 12907
S'adr. au bur. de 1«I mpartial»

Petit ménage a-ffïïfcJS:
sachant ouire et faire les tra-
vaux du ménage. Gages 5*) fr.
A défaut, une remplaçante.
Offres à Mme L. Ditesheim,
rue du Parc 151. 12950

JeiIBe fille. ,0u demande
do suite ]omic

fille robuste et active, cou
naissant tous les travaux du
ménage. S'adresser rue Léo-
poId- 'Robert 49. au 1er étaira.

launa 6ARÇ0H lu JEUNE
UcUIlti FILLE , libéré des éco-
les, est demandé de suite comme
APPRENTI, par Etude de notaire
de la ville. Rétribut ion immédiate ,
— Ecrire sous chiffres „ . R.
I2596. au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 12596
A InilPT chambre et euisinen lUUGl meubiée8, 12514
S'adr. au bur. de l'«Iicpartial>

Môme adresse , à vendre 1
potager pour pension ou hô-
tel, plus un harnais dd voi-
ture; 
Snns^snl A ioner p°ur leOU..!. *UI - 81 octobre pro-
chain, rue de la Serre 103,
sous-sol à l'usage d'entrepôt.
Prir. fr. 800. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérante rue de
la Paii 43. 12849

A lO'IBr P°ur de suite on
époque à convenir,

le magasin nord-est. rue du
Premier-Mars 15, pouvant
être utilisé comme magasin
ion tetelieg. i— S'adresser à
M. A. Guyot, «Tarant, nie de
la Pabc 48. 12851

1 firailY A louer pour le 31
LUI*" au A. octobre prochain,
rue du Premier-Mars 15, les
locaux occupés actuellement
par la Cordonnerie Dneppen.
Prix, fr. 500. — «S'adresser à
M. A. Guyot , itérant, rue de la
Paix 43. 12850

Logements. Vr^Œ
prochain , rne du Rocher 11,
au 1er étage, 2 grands loge-
ments de 3 chambres et eui-
sine. «S'adr. à M. A . Guyot.
gérant, rue de la Paix 48.

A Ifi l lPl'  Pour tout do suite.n IUH OI 
TOe do la C!ldrTièrc

13, pignon d'une chambre et
cuisine. Prix , fr. 216. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, s*é-
îant, rue do In Paii 43. 12852

A IflUer ''° su'^e ou époque
à convenir, rue A. -

M.-Piaget 63-a et G5-a, un ate-
lier de 3 pièces. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 12852

Appartement deet2 6£l
à louer de suite et pour 4
mois, à fin septembre. Situa-
tion centrée, mais tranquille.
Ecrire sous initiales B. H.
12701 , au bureau cle Vt Impar-
tial 12701

A lnilPr pour fin octobre.
n - U .,',J ,  rez-de-chanssée. 4
pièces, chambre do bonne,
chambre cle bains, vérandah,
chauffage centra! ot dépen-
dances. — S'adresser nie du
Parc 112. au rez-de-chaussée.
à gauche. 1247.1

Logement. A } ***** *}oni 1e
¦ 1er novembre,

dans une maison d'ordre, et ¦?
oetit ménage tranquille, un
logement do deux pièces, au
soleil, cuisine ot dépendances.
*3ftn. électricité, gaz. cour et
jardin. "Lessiverie. S'adresser
ii Mlle V. Vnagneux. rue des
¦Tardinets 7.

HhailîlU ' P A louer pour leoUdlKHI e. 
15 c011J. t̂ j0.

He chambre meublée, au so-
leil, a 1 ou 2 messieurs de
moralité. S'adresseï vue Ku-
ma-Broz 39. au 2me étage.

13191

Chambre m*2Aïm  ̂ *• **"*_
fl dame ou à dc-

i-miselle de moralité S'adres-
ser, le soir après 7 heures,
rue Numa-Droz 18,3. an 3me
étatre. a gauobc 1289 1

Chaise-longue. 5 *3*
ter d'occasion, une chaise-lon-
gue en bon état. Offres écrites.
avec prix, sous chiffre* P. D.
12516, au bureau de l*« Im-
partial » . 12516

SIPDP  P°ur poussette est à
0,0 a" vendre. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14. au 3e
étage. 1310C

Même adresse, poussette en
bon état est demandée à ache-
ter; 
A VPniirP 1 petit char Peu-H vcn«l c  geot, plus 5 pou-
les, 1 coq et tout l'agence-
ment. — S'adresser rue du
Doubs 187. au 2me étage, à
gauche. 13094

A vendre ^_ J*__ _ îde graveurs-bi-
joutiers. S'adresser, le soir,
entre 6 et 7 henres. rue de la
Chapelle 5. au rez-de-chaus-
sée. 13106

A VPndrP **a régulateur, enVen,"; B bon état. Prix,
45 fr. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 13156. au bureau
de l'« Impartial ». 13156

A vendre n ĝj -j *
d'une année, bon pour la gar-
de. — S'adresser chez M. E.
Blum-Brandt, rue du Doubs
161. 12949

A vendre Af A_ znf ± ls^ges en très bon
état, pour gros métier, nu-
méros 43 et 44. S'adreeser 1«
soir, après ti heures et demie,
chez Mme Pelletier, rue des
Fleurs 3. 

 ̂
12935

A vendre un pQtaK6r aH venui c bois bien oon
serve, avec cocasse en cuivre
et tous les accessoires. 1293.
S'ad. au hur. de l'tlinpartial».

Vél O * von^re- roue libre.
Torpédo, marque Peu-

geot, à l'état de neuf. — S'a-
dresser Quartier dea Bulles
fji 12932

HYTHHOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Plat'.CK disponible* :

Acheveur d'échappements
grandes pièces , 13143

Polisseuse dt* boîte.*
Pierriste-tourneur

POLISSEUR -S.,SSSS£r
Gi'iiiiilïsseusc de pierres
PIVOTEUR LOGEUR
LOGEUR de barillets
et -î le .«,-;«'«iides moyennes

«¦%, „_„,_ A vendre p lu-
-Jlifl  ̂sieurs chevaux

^c^^S à choix sur 10 ;
de piquet OH non. — S'adresser
m ECURIES du LION D'OR.

12646

A vendre ravissant peu i

cHm U lue
S adresser rue de la Serre _&,

aa 1er étage à droite 13908
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! BANQUE FEDERALE S. i j
| Capital et Réserves : F". 56,750,000. -- , |

LA CHAUX-DE-FONDS
6iWi»,rs i : F.àie .  Berne , Genève , Lausanne . Si Hall. S

V/;«vey et Zurich R

Emprunt 5 °|a de Fr. 25,000,000.-*-
de la

lie ife Brtk 1918
Cel f i i i p r u n i  esl divisé en obligations de fr.  .'.iOO. —

et. fi". 1000 — , m ' in ies  de coup on s >emeslnels aux
:.l mai e. :!0 novembre , payable «ans frais ;. noire
caisse. Il est remboursable lu 'M no vembre 1933 .
touiefois l;i vil le de Zuncb se réservt. la l;icullé de
dénoncer l' emprunt  à partir  du 31 ni ai 1lJ^9.

Les titres seront colés aux bourses de Zuncb ,
Bàle , Genève el Berne.

_Les* porteurs des
Obli gation-* » V, % de la ville de Zurich

1 S J »M .  «remboursables le 30 novembre
1»18, ont la faculté de converti! leurs titre»
contre ceux du nou vel emprunt .  l

Prix de souscription et de conversion : n
Nous recevons les demandes de souscription et de

conversion , sanst frais, jusqu 'au 21 ju in , à
'x bernes du soir.
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Le Mémoire du Prince Lichnowsky I
) Lfts fldition n t'raitçaiir et allemande du fameux mémoire du Prince JE
I Lichnowsky, anoien enihassadeur allemand â Londres , sur lu respon- H

habilité du Gouv ernemont allemand dans la Guerre actuelle sont •
en vent? ; u la £1

iêbra§ri@ Courvoisier |
(Place du Marché) H

1 au prix de 46 et. l'exemplaire f f
! Envoi  oif  dthars contre remôoitrsem ent. 0

fnnmn HOm ET mm
yl (il St-QoShard

Qj Ĵ " ' Pf'-» modères — Prospectus».
J H ¦; . no;-) Sb reconiiiian«J e A Hormann-Qut.

Bonne pieuse ;TÛV„. _
• «eu réy laj.' « « l a t s  a d tmiic ilfc. -
S'adresseï ma du Preiuier-Mms
AT; a» 3«-ne i «U(je . \?,V\'. .

HariagêTIZS12
r l i l H l i l .  ;iy ;li«L |..U_) s i t t U l t J O I i , 'i' :-
si r.i  (aire la fonnais naï ice d'unn
V K U V F .  nu DKMOiai_. lJ.lC . n
vue (le mariajje. — F.tirirB MH .IS
eliiRre* M. Y*. \ .  :•':' . Fn ^ie
rualautft Succursale tlûte l - «le •
Vi l le .  Discrètifi n assurée. lyS'i f i

BalaBcier. L™r
ai guilles , vis 40m/m. 13050
S'ad. au hur. «I R l'< I m p a r t i a l » .

Keparages "Zf -Zït
sout M sortir très régulièrement.
Travail facile. 1.30K*.
S'ad. an hur. de l'«TmpaTtia „ » .
ï nnima A veuure lapins ,
AJajfgUa» plusieurs races.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

i:i()64

Pjniipao f. r««**« . eclian( ieiiients
t loi J co grandes p ièces , un lot
est à vendre. — S'adresser à M.
t _ l). L'Ii'i i i - itemi 'i ' , rusFritis Cour-
vmsiei - :>. IMWO

â vendre *• ^
te%.

XV et fronton, à 2 places,
douille faces, complets, som-
mier, matelas crin blanc et
laine, 1 traversin, 2 oreillers,
duvet édredon : Uts très soi-
gnés et garantis neufs, depuis
430 à !)70 francs, complets. —
Tables à , (-oulissesj ddvaiM.
lits d'enfants, lits de fer *. 2
lampes électriques ; salles à
manger complètes ot cham-
bres à coucher : secrétaires
à fronton. — S'adresser che*.
M. Arthur Moyer , nie Léo-
pold-Robert 12, au 2me éta-
ge. T2757
T3am]1 0f c Personne bien au
-QcUH^lù. courant des ro-
monUges du barillets demande
travail à domicile. I*r«H«Hii<..
— Ecrive sous cln'Ares M. C
12948, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 12H-V2

Planant! A v<! »'ir *; t1**JT _tO«UI<UUSa beaui planions
de choux et choux-raves. — S'a
dresser à M. E. Aeschlimann .
rue des Terreau,; 93. 18806

A VTAnilfA d'occasion 1 ca-V VUUI O napé refait à
neuf , 1 divan grenat (granité) 1
matelas bon brin (2 places), i l'é-
tat de neuf . 3 paillasses (1 el 3
places). — S'adresser rue du
Puits 9. au 1er étage, à gauche

VSSlU mande à acheter
«l'occasion mais en bon état,
no bon vélo de dame. — Of-
fres écrites avec détail»,
mous ChiRVeN K M ï i 200
au burea u de L,*l.>li>AKTiA!..

11200

Vnta_r_ftr A vendre un po-
S T V l ag V l  . taKer à bois , re-
mis à neuf. — S'adreaser cbez M.
Marcel Viei lle , rue Numa-Droz \

Paravent. ^ïïïïï *
éventuellement on achèterait pour
un malade , un paravent de n'ini-
onrte quelle grandeur 18174
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial»

A la campagne! DdT
coniiance et de toute moralité, ai-
mant les enfants , demande une
tiilette en pension depuis l'âge
de deux ans , soit pour l'été ou
l'année. 12900
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» .

Jeune homme, «j & «
tous les travaux de bureau
et de la sténographie, cher-
che place do commis pour de
suite ou époque à convenir.
Offres par écrit, sous chiffres
L. G. 12936, au bureau de
l'« Impartial K 1293G

HninMlc connaissant lai>ummi& comptabilité, cor-
respondanco française et al-

lemande, au courant de tous
les travaux de bureaux, et
ayant longue pratique, cher-
che place rie suite. Références
et certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres E. Z.
12*31, au bureau de l'« Iin-
tiartial >¦ . 12931

Demoiselle au eoaran* ***w remontages
de finissuges ancre, cherche
placo comme assujettie pour
se perfectionner. — S'adresser
che*/, At. Richard , rue du Vro-
grès fi. ' 13101
«_BBS!K_PlMa___lt____ _e>l8S_6l II MII 'i liM BIH I I

KÛr.hPrnn <« 0li demande
de forêt. 13127
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. •;̂ 0t;1
ou fillo est demandé par
comptoir. S'adresser rne Léo-
pold-Robert, 72. an ler étage ,
à gauche. 13105

Apprentie. *«YSÏ -»
bonne instruction scolaire est
demandé.! comme apprentie
commis au bureau d'une fa-
brique d'horlogerie do la vi l -
le Ecrire sous chiffres D. X.
13H92, an bureau de î'« Im-
part ial » . 13092

FbailfhP Ç Tourneur oufcUdUMllft. tourneuse de
noyures, sur machine Revol-
; er, bien recommandé, trou-
. tirait place stable ù la fabri-
que Girard-Perregaux et Cie,
S A., rue des Tilleuls 2. 1210E

Côimiiissionnaire. 0»J«e
de su on jeune garçon pr
faire - oommissious. S'adres-
ser n !.-;usin Old Englaud. ruo
I . é o p i . l . l - R o 'bnrt 46. 1309(1

Plnmhpn A louer belle cliam-
UllttlllUiC t, re meublée a Mon
sieur honnête el travai l lant  de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au 2me é tage. 1320-:

Pied-à-terre. Cĥ e 
^depeadan-

te à louer de suite. 13102
$'ad. an bur. do l'clmpartiab.

Chambre A lotier belle Kr *uuaiuui o. ohambre _ g.__
dresser rue du Doubs 115, au

sous-sol. 12997

^ Sagne. JI3r-tSta
non meublée. 13077
S'adr. au bur. de l'«Impartiab

flllP î n lÏP  chambre meubléeune jonc au goleiU éiectrici .
té, à louer p. époque à conve-
nir à demoiselle de toute mo-
ralité. (Bel-Air.!' ' Prix, 20 fr.
— Ecrire sous chiffres A. A.
13167. au bureau de l'« Impar-
tiitl y . 13067

Phamhliû à louer a un mon
«JUttlllUIC sieur travaillant de-
hors — «S'adresser rue de la
Charrière 19-a. ISft-v?

Pha irihiiQ indépendante a louer
UlidlllUl C S'adresser a Mme
Rod. Perret , rue de l'HiMel-de-Vil-
le 40-a 12SB56

Chambre. A «»ae*'J°1,e
"""" '" chambre meu-
blée, â jeune monsieur hon-
nête, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71. au 3e
étage, à gauche. 1281.4

nhamhrP A louer chambre.UddmUl B. 
sinlp|6nl6nt

meublée, à monsieur honnê-
te et travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. S'adresser rue
du Collège 39. au ler étage,
à droite. 12923

Phamhpo A louer «rii ||an
Ull tt l l lU iC .  chambre meublée à
une ou, deux personnes honnêtes.
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Doubs 125. »«i rez-de-
'hanssée. â Gauche. «§955

Chambre. * Iou ?r,.de ,suite
une jolie cham-

bre incubl. av. balcon. S'adr.
rue Général-Herzog 20, au 2e
•itasro. !*> riroitp. 15_90fi

FianCéS demandent, à louer,
pour i>ctobrc, lo-

gement do 2 pièces au soleil,
avec dépendances. Ecrire SOUF
chiffres E. K. 12924. au bu-
reau de l't Impartial _ 12924

PianPPÇ cherchent à louerridllbCÎ. logement de 2-3
pièces, pour août-septembre
ou plus tard. — Ecrire sons
chiffres E. M. 12933, au bn-
reau do l* i Impartial » . 12938

On dem. à louer poufr l au
tourne,

un LOGEMENT de 4 pièces.
Offres écrites, sous chiffres
T. V.. Poste restante. 9741

On dem. à acheter u"«bicy-
clette de dame, en bon état.
Paiement comptant. Adresser
les offres ù la sœur directrice
de l'hôpital. 13063

On dem. à acheter iro™ii
sion,

une petite balance avec poids ,
de 3 à 5 kilos, ainsi que dl
la gutta-peroha. — S'adresseï
ruo du Nord 63. au rez dé-
chaussée. 13069

Char ^u ^s1*̂ 6 * acheter
uu petit char ù 4

roues. S'adresser chez MM.
Schneider*' et Heus. rue Dauiel
Jean Richard 13. 13186

Régulateur » poi„d.8 tst ,de
*> mande u ache-

ter. — Offres écrites, aveo
description ot prix, sous chif-
fres K. M. 11218. au bureau
de V» Impartial » . 11206

JËL V«>.M_i.€l.:M««
trois macliineM p;tnt<nr r*aplie«. un iour d'oiilillem une ma-
chine à «•onliwse. une machine à percer, transe -ion avec
paliers, poulie*, courroies, pompe d'établi, i moteur
électrique 2 '/ _ HP Le (ont est a l'étal de neut. — Ecrira «ous chif-
fres P. 1897 P à l'uhlioitaK S. A à Porrentruy 1816!»

1 Bons j » I
|H sonl demandés pour entrée de suite 13097 .

I Meubles, PROGRÈS i

Tourneurs
m\XÙ£ StïiOeXXTTr© s

trouveraient  place stable pour clusieuis mois, à Fabrique IVatio-
uule K«i S. A,  — O n v i l u i ! * sérieui et véauliers. — 1 3209

Chef cTAtelier
BMiL«éo.a»__ni _l.«!»jt<BXA mis

capable de diriaer uu. trentaine d'ouvriers et de rouler ri« • ,i«««niachnes. esl demauue pour entrée immédiate - Offre- ' ,• ,- Ssou« chiffres »• Sfi«« .1.. à P»M.<_J|a« S. A. ,  à SUIi_»i«» . '

ACHEVEURS
d'échappements

13 lignes ancre, sont demandés de suite. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — S'adresser chez
M Maurice Grnpfeld, rue du Parc 110. mu

Artt. Mogli, ̂ m^22, rue du Manège , 22
toujours bien assorti en Ai-liolcs «le tollellp Savons Partu nis . Poudre de riz Kxxv de Colojme. Brîllmitlite.  Lotions s'iiécia-les puni '  les soins ne ia chevelure, etc. « haine* ue moDlre* en¦•«lieveux qualité garantie RHUOII-N de lre qualité, -impies et desilreté. Laines «le rechange, ave.-, loua le_ « ac t*«*----ou*es fout  seraser soi-n.eilie .1« _- fais aussi le u-Kissa;. du ra.»oifo.

'. ' _^ ^^ l'Hcmmanae.



Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 13 j uin. — Le Conseil national con-
tinue la discussion des postu lats et motions con-
cernant la limitation des pleins pouvoirs. M. de
Dardel (Neuchâtel) préfère la motion Bonhôte
au postulat Peter amendé par M. Forrer. La ma-
iorité du peuple suisse demande la suppression
des pleins pouvoirs qui créent* un fossé entre le
peuple et les autorités. La maj orité du Parle-
ment ne représente pas la maj orité du peuple
par suite du système électoral. On a l'impres-
sion d'un pouvoir personnel, soupçon motivé
par la concentration d' un grand nombre de pou-
«voirs dans un seul départemen t.

M. Calonder, président de la Confédération :¦«.Sans les pleins pouvoirs, le Conseil fédéral ne
peut faire face aux difficultés d' une crise inter-
nationale comme celle que nous traversons. Les
pleins pouvoirs sont nés de la nécessité. Le pré-
sident Wilson peut s'attribuer des pleins pou-
voirs afin de pouvoir prendre des décision s ra-
pides. Le Conseil fédéral repousse avec énergie
la motion Bonhôte . En revanche, le postulat Pe-
ter et la motion Affolter proposent de meilleures
formules pour les pleins pouvoirs.

« Le Conseil fédéral est prêt à examiner tou-
tes les proposition s dans ce sens. Mais on ne
saurait lui imposer un délai1 rapproché pour la
préparation d'un rapport. Le Conseil fédéral est
prêt à examiner toute proposition en vue de
réorganiser la commission pénale du Départe-
ment de l'Economie publique. D'ailleurs., en gé-
néral , le Conseil fédéral accepte avec plaisir les
suggestions du Parlement. Quan t à la commis-
sion parlementaire demandée par M. Peter, elle
serait en fait complètement séparée du Parle-
ment. Le contact entr e le Conseil fédéral et le
Parlement doit être établ i par des rapports sur
toutes les question s importantes. Le Conseil fé-
déral ne négligera rien pour fortifier la confiance
entre le pouvoi r exécutif et le Parlement.
M. Naine (Neuchâtel ) déclare que la levée

contre les pleins pouvoirs est essentiellement
un agent de la réaction con tre les mesures
prises contre les spéculateurs et les accapa-
reurs. NI. Naine trouve que M. Schulthess et le
Conseil fédéral ne vont pas assez loin dan s les
mesures de répression . Après M. Calonder , !e
député sociaFste Naine dit que le Conseil fé-
déral a parfaitement raison de sévir contre les
accapareurs.

La séance est levée à midi cinq minutes.
Le Conseil décide de clôturer- la session le

27 et de la reprendre le 17 septembre.
Conseil des Etats

BERNE. 13 juin. — Le Conseil des Etats re-
prend l'examen du dixième rapport de neutrali té
au chap itre du Département de l'Economie pu-
blique. M. Pettavel (Neuchâtel ) rapporte sur la
division de l 'agriculture. 11 prend la défemse de
l'Un i on suisse des exportateurs de fromage. La
pénurie de fromage n 'est pas due à une exagé-
ration de l'exportation. Les bénéfices de l'Union
ont été sensiblement réduits. Toutefois , ils sont
encore exagérés, et le rapporteur exprime le
vœu qui'ls soient encore réduits pour le pro-
chain exercice.

M. Simon (Vaud) reconnaît la réduction des
exportations de fromage. Mais malgré cela les
bénéf ices de l 'Union des exportateurs se sont
maintenus à deux millions et demi. Les exporta-
teurs réalisent aussi d'importants bénéfices sur
la vente de fromage en Suisse pour la consom-
mation intérieure. Le rationn ement du fromage
a causé un très vif mécontentement dans le pays.
La ration de 250 grammes est absolument insuf-
fisante et n 'est pas en rapport avec la produc-
tion de fromage qui , en 1917. s'es télevée à 28
millions , tandis que la consommation est réduite
à 13 millions.

M. Legler (Glaris) confirme le mécontente-
ment généra l qui règne dans le pays, surtout
parmi la population montagnarde. L'exportation
n'est pas suffisammen t contrôlée . Le méconten-
tement est tel que l'on peut s'attendre à des in-
cidents désagréables.

M. Soldini (Tessin) appuie yjvement l'exposé
de M. Simon et regrette qu 'on rationne un pro-
duit national comme le fromage à des propor-
tions microscopiques. Le pays ewfcier proteste
contre se rationnement.

M. Wimnîger (Lucerne) rappelle que la com-
mission avait prié le Conseil fédéral de retarder
ie plus possible le rationnement du fr omage et du
lait. Le mécontentement actuel prouve qu 'elle
avait «raison. La mauvaise humeur se produit
déj à par des manifestations.

M. Schulthess, conseiller fédéral, déclare que
dams aucun domaine, le Conseil fédéral n'est
intervenu avec autant d'énergie que dans le
domaine des produits laitiers. Les export ateurs
de fr omage ont été beaucoup plus gênés dams
leur activité que tout autre branch e du com-
merce. Les bénéfices de l'Union ont été réalisés
uniquement sur les exportations. L'Union des
exportateurs n'a rien gagné sur la consomma-
tion du pays. ,

Actuellement, l'exportation est nulle. Si néan-
moins le f romage est devenu rare, c'est que la
production a diminué. Nous n'y pouvons rien.
L'introduction de la carte de fromage est une né-
cessité à laquelle nous ne nous sommes résignés
qu 'à contre-cœur. A partir du mois de j uillet , la
nation pourra être augmentée. Aucun fromage
A-audois n'a été exporté. La Suisse romande en
^énérail a un déficit de fromage que la Suisse al-

lemande est obligée de couvrir. La production
de la caséine n ' a aucune influence sur la quan-
tité de fromage disponible. Le principe du Con-
seil fédéral est l'égalité de tous devant la disette.
Le rationnement seul peut faire prévaloir ce prin-
cipe d'égalité.

La leçon du médecin
Le Dr Jean Honegger, médecin à Thayngen (Schaff-

house), ne flatte pas sa clientèle. H adresse au jour-
nal de l'endroit (Volkshlatt von Reiath) une lettre
d'une franchise rare. Tl se plaint d'être assaill i de
demandes de dispenses alimentair es. L'Association
des médecins lausannois a publié dernièrement une
protestation analogue, l.'égroïsme est le même aux
deux bouta de la Suisse.

La guerre dure depuis deux cents semaines. Ce-
pendant, il y a dee grens qui ne se sont pas encore
rendu compte de la situation du monde. « Je veux
m'expliquer une bonne foie aveo cette sorte de grens » ,
écrit le bouillant médecin. Quand la carte de pain a
vu le jour, les maladies d'estomac ont poussé com-
iD8 des champignons. Le pain de guerre n'était pas
assez blanc. On va donc chez le médecin pour se
faire proscrire de la farine blanche. Avant la guerre,
les estomacs délicats recherchaient le pain Graham.
Le prof. Fahr, médecin de l'hôpital des enfanta à
Zurich, a déclaré à plusieurs reprises que l'on pou-
vait faire avec la. farine de guerre un fort bon pain
que même ses petits malades digèrent bien.

Mêmes démarches auprès du médecin pour obtenir
des supplém ents de beurre et de lait. « Je dois, con-
tinue le Pr TToneggor, faire énergiquement front con-
tre ces manœuvres et crier un catégorique « halte-
1A ' » Les déclarations médicales ont une tout autre
signification. Co n'est pas le soi-disant obtient qui
doit proposer un supplément de nourriture, c'est le
médecin qui . en examinant un homme, une femme
ou un enfa n t, peut trouver qu 'il a besoin d'un traite-
ment spécial. Je ne fais en principe aucune décla-
ration S dea gens que jo n 'ai jamais ti ai tés... Com-
battons chez nous le gros égoïsme traditionnel et
pensom. un peu plus à ceux qui jeûnent dans les
tranchées et dans les camps de prisonniers. »

Cotte algarade, docteur, \ JUS fera perdre peut-être
une parti e de votre clientèle : elles vous vaudra l'es-
time de beaucoup de lecteurs. Vos "confrères lausan-
nois parlaien t aussi de V* égoïsme ©bonté ». Puissent
tous les médecins suisses imiter votre sévérité et
posséder votre franc bon sens.

Chronique neiKMeioise
Société industrielle et commerciale.

Le comité de cette association , réuni mardi
soir sous la présidence de M. Albert Calame,
nommé par la dernier, assemblée générale, a
procédé à un échange de vues sur la réorgani-
sation de la société , qui semble être arrivée à
un tournant dans son activité. La société veut-
elle continuer à travailler comme jusqu'ici, ou
veut-elle constituer un organ e permanent, afin!
de donner un nouvel essor au commerce et à
l'industrie et d'étudier les question s complexes!
qui surgiront dès la fin: de la guerre ?

Si «n ous n'avons à ce moment-là aucune orga-
nisation , nous serons en état d'infériorité vis-à-
vis d'autres villes suisses.

Deux solutions se préentent pour arriver au
but cherché : soit la création d'une Chambre de
commerce de toutes pièces, soit la réforme de
la Chambre cantonale actuelle , dont le siège est
à La Ghaux-de-Fonds, et la constitution à Neu-
châtel d'une succursale de cet organisme jouis-
sant d'une certaine autonomie et ayant un ca- «
ractère d'rJficiaKté.

Cette seconde solution serait évidemment
moins coiiteuse, mais plusieurs membres du co-
mité doutent qu 'on puisse arriver à une combi-
naison acceptabl e et préférer aient qu 'on entre-
prît résolument la création d' une Chambre de
commerce autonome à Neuchâtel. La déléga-
tion qui s'est occupée de cette affaire est con-
firmée dans son mandat ; elle s'approchera du
chef du département de l'intérieur , saisi d'un
proj et du bureau de la Chambre cantonale, et
fera rapport dans une prochaine séance.

Le comité vote une subvention au comité cen-
tral de la « Semaine suisse », et s'occupera de
l'organisation de cette manifestation à Neuchâtel
et environs. En 1918, la « Semaine suisse » a été
fixée pour la Suisse entière du 5 au 20 octobre,
et, après les expériences faites l'année dernière,
on peut s'attendre à une participation plus forte
et à un succès complet de cette manifestation de
solidarité nationale.

Le caissier est chargé de s'occuper dès main-
tenant de la perception des cotisations annuelles,
dont le chiffre a été porté par la dernière assem-
blée générale de 3 fr. à 5 fr „ vu l'augmentation
des dépenses et les avantages plus nombreux
dont bénéficient maintenant les membres de {al
société.
L'incendie de Fontainemelon.

Voici encore quelques détails sur, le sinistre an-
noncé hier :

Mardi soir à 6 heures, au moment de la sortie
des ouvriers, un violent incendie s'est déclara
dans les combles die la Fabrique de Fontàine*-
melon. .

En quel ques minutes toute la partie centrale
de la toiture de l'ancienne fabrique était en feu.
La bise qui soufflait à ce moment, heureusement
pas trop fort, activait cependant le brasier.

Les secours arrivèrent promptement et grâce
à une énergique défense, vers 7 heures déjà, le
feu étai t maîtrisé.

Le corps des hydrantiers et des échelles dte,
Cernier ainsi qu 'une dizaine de pompes des vil-
lages voisins étaient sur les lieux et ont beau-*
coup contribué à circonscrire le feu.

Les dégâts matériels sont assez importants.
Outre la toiture qui est à remplacer, les dégâts
occasionnés par l'eau dans les ateliers représen. ,
tent une certaine valeur. Les étages supérieurs
de la fabrique étaient occupés par de nombreui
ses machines qui ont été atteintes par l'eau.

Les causes du sinistr e sont encore inconnues
mais toute idée de malveillance paraît être écar-^
tée. On supposerait plutôt qu 'une allumette j e-
tée par inadvertance mais peu... mtelligemment
serait la cause du sinistre.

Des dispositions sont prises pour réduire . au
strict minimum la perte de travail des ouvriers.
La plupart reprendront immédiatement leur
place. .

AU TRIBUNAL MILITAIRE
(De notre correspondant particulier)

Neuchâtel, le 14 juin.
Siégeant hier! au Château de Neuchâtel, sous

la présidence du grand juge maj or Albert Ca^lame , ie tribunal militaire territorial II a pro,-«
nonce les j ugements suivants :

a) Joseph Dubach, charpentier, né en 1890,
originaire de Zell (Lucerne), domicilié à Flawil
(St-Gall) et incorp oré au batai llon de sapeurs 2,
accusé d'avoir aliéné pour en fair e son profit
personnel du matériel dont il avait la garde , en
sa qual ité de chef du dépôt de Tramelan cle l'é-
tat-maj or de l' armée, d'avoir, en particulier , ven-
du ou tenté de vendre des perches, des piquets et
des effets militaires pour une pâleur de 231 fr. 10,
est condamné à la peine de 13 mois d'emprison-,
nement, moins 31 j ours de prison préventive su-;
bie, à la destitution de son grade, à 2 ans de ort*vatïon de ses droi ts civiques et aux frais s'éle,
vant à 160 fr. 15.

b) Amabile Toscanelli, né en 1899, brïgînaire.de Sonvico (Tessin), domicilié à Tramelan-des-.
sus, manœuvre , accusé de s'être approprié un Te!-»volver d'ordonnance qui était déposé dans un \a 'cal servant de magasin militaire , est condamné à>15 j ours de prison, dont à déduire 13 j ours daprison oréventive subie et aux frj aiis s'ékvant a67 fr. 80. ^^ *\S

Les fai ts de guerre
Front franco-britannique
Communiqué français de 23 heures

PARIS, 13 j uin. Entre Montdidier et l'Oise,
l'ennemi a renouvelé sa pression au cours de
la j ournée. Nous avons progressé dans la région
du bois de Belloy et de Saint-Maur. Nous avons
fait 400 nouveaux prisonniers et capturé plu-
sieurs canons et de nombreuses mitrailleuses.
Sur le front Saint-Maur-Autheuil, aucun change-
ment.

A notre droite, les Allemands ont repris leurs
attaques sur la Matz. Après plusieurs tentatives
qui leur ont coûté de fortes «pertes, ils sont par-
venus à prendre pied sur la rive sud de la ri-
vière dans le village de Mélicocq et sur les hau-
teurs de Croix-Ricard.

A l'est de l'Oise, pendant la nuit tfavant-hier ,
nos troupes ont effectué leur repli sur la ligne
Bailly-Tracy-le-Val, à l'ouest de Nampcel, sous
la protection de détachements de couverture
masquant notre mouvement à l'ennemi. Dans la
région de Haute-Braye, nous avons repoussé
une attaque ennemie et fait des prisonniers.

Au sud de l'Aisne, des combats acharnés al-
lant jusqu'au corps à corps se sont déroulés
entre la rivière et la forêt de Villers-Cotterets.
Nos troupes ont opposé une vive résistance
aux attaques de l'ennemi, qui a progressé légè-
rement sur le plateau à l'ouest des villages de
Gommiers et Cutry . Tous ses efforts sur Em-
blény et sur Saint-Pierre d'Eglise ont échoué.

Au nord de la Marne, nos troupes ont enlevé
Montecourt. les boqueteaux au nord d'Elouc et
partie sud de Bussiares.

Communiqué français de 15 heures
PARIS. 13 juin. — Dans la soirée d'hier et

dans la nuit, les Allemands n'ont p as renouvelé
teurs attaques. Entre Montdidier et la région
d'Autheuil , les troup es f rançaises ont consolidé
leurs p ositions.

Sur la droite d 'Autheuil , des contre-attaques
f rançaises ont p ermis de rej eter les Allemands
sur la rive nord de la Matz. Les Français occu-
p ent de nouveau la hauteur de Croix-Ricard et
de Mélicocq. Une centaine de prisonniers et des
mitrailleuses sont restées entre nos mains.

Des combats continuent violents entre l 'Aisne
et la f orât de Villers-Cotterets. Les Français ont
p rogressé j usqu'au ravin à l'est de Laversine
Ils ont réussi, ap rès une lutte acharnée, à pre n-
dre p ied dans Cœuvres et Saint-Pierre-Aigle.

Les Allemands ont p rononcé une violente at-
taque sur le f ront Bouresches-Bois Bellean. Les
troup es américaines ont rep oussé l'attaque, in-
f ligeant des p ertes sévères à l'assaillant et ont
gardé tous leurs gains.

Communiqué allemand
BERLIN, 13 j uini. — Communiqué du grand

quartier général , le 13 juin :
Groupe da'rmées du kron prinz Rupprecht : Le

combat d'artillerie a repris par moments. Com-
bats d'infanterie locaux.

Groupe d'armées du kronprin z allem and: Au
sud-ouest de Noyon, les Français ont de nou-
veau effectué di fortes contres-attaques des
deux côtés de 1a route Roye-Estnées-Saint-De-
nts. Ces assauts ont été également repoussés
avec les plus lourdes pertes. Plus de 60 tanks
gisent sur le champ de bataille. Le chiffre des
prisonniers s'est élevé jusqu'à présent à plus de
15.000. Le butin en canons comprend, suivant les
constatations faites jusqu'à présent, plus de 150.
En repoussant la contre-attaque ennemie, quel-
ques canons «allemands se trouvant sans les
lignes d'infanterie avancées, sont tombés aux
mains de l'ennemi.

Au nord de l'Aisne, plusieurs détachements
d'assaut ont pénétré dan s les tranchées enne-
mies. Au sud de l'Aisne, après une forte pré-
paration d'artillerie, nous avons attaqué l'en-
nemi et l'avons refoulé dans ses lignes à l'est
de Cutry et Dommiers jusqu'au delà de ces lo-
calités. Au nord de Corcy, la dépression de Sa-
lières a été débarrassée de l'ennemi. Nous avons
fait plus de 1500 prisonniers. Une attaque enne-
mie au nord-ouest de Château-Thierry a
échoué avec de fortes pertes. Au cours des deux
dernières j ournées, 35 avions ennemis ont été
abattus.

Autour de la bataille
Une note Havas dit :
«« Entre Montdidier et l'Oise, la bataille enga-

gée depuis quatre j ours s'est poursuivie avec
une violence touj ours aussi acharnée, sans ame-
ner de changement notable dans la situation. A
notre gauche, les Allemands ont lancé de puis-
santes contre-attaques pour reprendre le terrai n
conquis hier par nos troupes, mais ces contre-
attaques se sont brisées contre notre résistance
et n'ont far qu 'aggraver les pertes déj à lourdes
subies par l'ennemi. Pendant la journée, au total
1400 prisop'-iers appartenant à plus de quatre

divisions différente s sont restés entre .nos mains
à la suite de cette bril lante affaire , ainsi que plu-
sieurs canons et de nombreuses mitrailleuse s.
Notre ligne, dans son ensemble , reste Talonnée
par les mêmes points qu 'hier; après notre vic-
torieuse réacti on, elle a même été encore avan-
cée aux abords de Belloy et de St-Maur. Au
centre, les Allemands ont tenté de nouveau vai-
nement de nous rejeter sur l'Aronde, mais ils
sont touj ours contenus sur le front St-Maur-
Ferme des Loges-Antheuil.

A notre droite , ils sont parvenus à déboucher
sur la rive sud de la Matz ; après toute une série
d' assauts infructueux et coûteux, ils ont occupé
le village de Mélicocq et les hauteurs de Croix-
Ricard , à huit kilomètres au nord de Compiègne.

Entre l'Oise et l'Aisne, on annonçait officielle-
ment hier que nos troupes avaient été ramenées
au sud de la forêt de Carlepont, sur la ligne Bail-
ly-Tracy-Ie-Val-ouest de Nampcel. Il s'agissait
de la rectification prudente et nécessaire de nos
positions en raison de l'avance ennemie sur la
rive droite de I Oise et que nous avions laissé
prévoir dès hier. Les Allemands ne se sont aper-
çus que 24 heures après de ce repl i, c'est assez
dire qu 'il s'est effectué sans la moindre diffi-
culté. Nous voici donc ramenés dans le secteur
de l'Oise à peu près exactement sur les positions
que nous tenions de 1914 à 1917. La lutte s'est
étendue aujourd'hui au sud de l'Aisne. Les Alle-
mands ont attaqué entre la rivière et la corne
nord de la forêt de Villers-Cotterets dans la di-
rection de la forêt de Compiègne. L'action est di-
rigée de l'est à l' ouest et avait pour but de pren-
dre à revers la band e de terrain que nous tenions
entre notre nouveau front Bailly-Ie-Val-Nampcel
et l'Aisne. L'action a été portée sur tn front d'une
dizaine de kilomètres environ j alonné par Em-
bleny. Cutry et Dommiers. A trois heures du ma-
tin, les Allemands ont commencé à bombarder
avec des obus toxiques les batteries de la forêt
de Villers-Cotterets de façon à enrayer la ri-
poste de notre artillerie. Toute la journée les
combats les plus violents se sont déroulés qui
ont tourné même au corps à corps.

Cependant les Allemands n'ont marqué qu 'un
léger progrès sur le plateau à l'ouest de Dom-
miers sans pouvoir enlever ni Ambleny, ni St-
Pierre d"Aigle. Ainsi sur tout le front, les Alle-
mands ont été entièrement contenus. D'ailleurs
['espr it offensif commence à s'atténuer à tel
poin t que les h écatombes auxquelles Ludendorff
soumet ses armées feront bientôt sentir ses ef-
fets. Enfin, au sud de l'Ourcq , nos troupes ont
affirmé encore leur mordant en s'emparant de
la parti e méridionale du' village de Bussières,
du hameau de Montecourt, des boqueteaux au
nord du bois d'Eloup , marquant une sérieuse
avance qui les r approche des abords ouest de
Château-Thierry . »

* » »
L'« Homme libre » voit le commamd'emenit alle-

mand terminer son offensive en queue de pois-
son par suite des pertes écrasantes. U dit que si
les Allemands disposent encore de nombreuses
divisions, Foch possède un noyau d'unités assez
important pour faire face à toute nouvelle opé-
ration possible de l'ennemi. Il constate qu'aux
lointain es avancées de Paris, ce bastion de cou-
verture n'a pas pu être sérieusement entamé
par 15 j ours de combats incessants.

Le « Petit Journal » dit que les Allemands se-
raient encore dans une périod e de tâtonnement
au suj et des tanks. Ils se servent actuellement
de quatre modèles : l'un copi é sur le tank an-
glais, puis un petit modèl e vulnérable, ensuite
un tank de 14 mètres appelé «croiseur terrestre»,
enfin un quatrième , intermédiaire entre les deux
derniers et muni d'un canon et de mitrailleuses.
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La ruée allemande est contenue sur l'ensemble du front

Les datais locaux continuent ane îles alternatives diverses
Succès américain près de Château-Thierry

-" ' _ h liT m, I lit ¦-

X-fiSt sitvB.«si>1;i*oxx
ta Chaux-de-Fonds, le 13 jui n,

t,a j ournée du 12 est caractérisée par le f a i t
nue la bataille s'étend peu à p eu  de Montdidier
j usqu'à la Marne, le f e u  s'étant rallumé sur toute
détendue du f ront de l'off ensive allemande du
27 mai, c'est-à-dire des abords de la f orêt de
'Laigue jus qu'à Château-Thierry .

En général, l'initiative de l'attaque semble ap -
pa rtenir sur presque tout le f ront  de bataille, aux
Français et aux Américains. En un seul endroit,
aa sud de Noyon, les Impér iaux marquent une
Ugère avance à Bailly et à Tracy-le-Val, sur la
Usière de la f orêt de Latgue. Cette avance est au
reste p eu importante en ce sens qu'elle rectif ie
un léger saillant du f ront f rançais et ne com-
p orte p as de menace immédiate. Partout ailleurs,
les Allemands sont contenus et p erdent du ter-
rain.

La situation se présentait hier soir de la ma-
nière suivante :

a) A l'aile gauche f rançaise, tes troupes de la
Rép ublique conservent tous leurs gains de la
veille entre Montdidier et la Matz. Sur ce terrain,
les Allemands paraissent nettement dominés.

b) Entre la Matz et l'Aronde, les Allemands
avaient réussi, dans la nuit du U au 12, à s'ap -
pro cher à nouveau de l'Aronde et à s'emp arer de
Mélicocq et de Croix-Ricard. Le 12, au matin,
nne violente contre-attaque f rançaise a rep ris
tout ce terrain et a rejeté les Allemands au-delà
de la Matz.

c) Aux lisières de la f orêt de Laigue, les Alle-
mands ont réalisé une légère avance et ont pé né-
tré dans Bailly et Tracy -le-Val. Ils sont conte-
nus aux abords de la f orêt .

d) Des combats très violents sont engagés en-
ire l'Aisne et la f orêt de Villers-Cotterets. Les
impériaux ont essay é d'aborder la f orêt, mais
ils ont été repoussés par les Français dont les
attaques ont rejeté l'ennemi j usqu'au ravin à
l'est de Laverstne. Les Français sont maintenant
à Cœuvres et à Saint-Pierre-Aigle, à onze kilo-
mètres à t'ouest de Soissons.

e) Les Allemands ont tenté df enlever aux Amé-
ricains les p ositions qu'ils avaient reconquises
ces jours derniers sur le f ront Bouresches-Bois
Helleau. Mais les Sammies se sont vigoureuse-
ment déf endus et ils ont conservé tous leurs
gains.

f) Enf in, tout p rès de Château-Thierry, les
troupes f rançaises ont repri s les hauteurs de
Montcourt et les bois cf Elouc, rendant ainsi très
précaire la situation des troupes allemandes qui
se trouvent à Vaux, entre les hauteurs de Mont-
court et la tête de pon t de Château-Thierry .

'Dans son ensemble, la j ournée d'hier a donc
été f avorable aux Alliés. Il suf f i t  du reste de lire
le communiqué de Berlin pour s'en rendre comp-
te. Tandis que la bataille f a i t  rage sur un f ront
de p rès de quatre-vingts kilomètres, le bulletin
de l 'état-maj or impérial n'enregistre que de lé-
gers succès locaux, et se borne p our le surp lus
à ênumêrer des épi sodes sans impor tance et à
f aire des récapi tulations hasardeuses du butin
conquis. C'est ta meilleure preu ve que les Fran-
çais et les Américains ont repr is l'ascendant sur
un adversaire ép uisé pa r ses multipl es eff orts.

.Un télégramme de Poincaré à Wilson
PARIS; 13 juin. (Havas) . — A l'occasion de l'anni-

versaire de l'arrivée en France des premières tem-
pes américaines, M. Poincaré a adressé le télégram-
H_e Suivant à M. Wilson :' ''

t Monsieur le Président ; ;jo ne veux pas laisser
passer l'anniversaire du jour où le général Pershing
est arrivé en France areo les premiers échelons de
l'année américaine sans vous exprimer mon admira-
tion pour le magnifique effort accompli depuis lors
par la grande république sœur et mes vives félici-
tations pour los belles troupes qui commencent à
donner sur le champ de bataille des exemples quo-
tidiens de leur bravoure. Les Alliés, qui ont à, con-
tenir en ce moment des forces considérablement ac-
crues par la capitulation russe, vivent les heures les
plus diffieeles de la guerre. Mais la formation rapide
de nouvelle» unités américaines et l'augmentation
incessante des transports maritimes nous acheminent
aveo certitude vers le jour où l'équilibre sera enfin
établi. Lorsqu'il sera rompu en notre faveur, ce
siéra la revanche décisive et elles fonderont par leur
victoire commune uue paix qui répondra aux prin-
cipes solennellement posés par vous et qui assurera
avec les garanties nécessaires le règne du Droit et la
liberté des nations. — Raymond Poincaré. »

Un complot contre les soviets
MOSCOU, 13. — (Source maximaliste) . —

Venquête sur un complot révolutionnaire a dé-
voilé qu'une organisation sous le nom de « Li-
gue pour la défense de la patrie et de la liberté »
avait réuni tous les éléments réactionnaires et
monarchistes qui, préconisaient l'union avec l 'Al-
lemagnie et demandaient le retour à l'alliance
avec les puissances occidentales. La Ligue de-
vait au préalable renverse, le pouvoir des so-
viets. Le général Dovguert et Savignoff étaient
à la tête du complot. Le plan stratégique vissait
à la: séparation' de la région, de l'Oural du centre
de la Russie pour forcer les Soviets à la capitu-
lation faute de vivres.

Communiqflè français de 23 «taures
La journée d'hier a été bonne pour les Alliés

PARIS, 14 juin. — (Officiel du 13, à 23 h.) :
Au cours de la journé e, les Allemands ont lan-

cé de puissantes contre-attaques depuis Cour-
celles jusqu'au nord de Méry. Prises sous notref eu, les troupes assaillantes n'ont pu aborder nos
positions et ont dû ref luer sur leurs lignes de dé-
f ense après avoir subi de très lourdes pertes.

Dans le matériel capturé au cours de nos atta-
ques du U, se trouvent 10 canons, dont 4 lourds,
et un très grand nombre de mitrailleuses.

Entre l'Oise et l'Aisne, journée calme.
. Au sud de l'Aisne, l'ennemi a continué sa p ous-

sée ce matin entre l'Aisne et la f orêt de Villers-
Cotterets. Repo ussé sur la pl upar t des points, il
a réussi à prendre pied dans le village de Laver-
sine. Toutes ses tentatives pou r déboucher de
Cœuvres ont complètement échoué. L 'ennemi n'a
p as renouvelé ses attaques au cours de l'après-
midi.

Au nord de Corcy, tennemi qui avait p énétré
momentanément dans nos lignes, en a été rejeté.

Nous avons intégralement rétabli nos positions
à Champ lat et â la Pomp elle.

Le rôle de l'aviation
PARIS, 13. — La « Liberté» signale îe rôle

actif de notre aviation de bombardement et
ajoute : « Au cours de la dernière ruée dans le
ravini de Savières, une divisioii française avait
devant elle plusieurs divisions allemandes atta-
quant fureusement. Notre 'division appelle l'a-
viation à la rescousse. L'escadre du comman-
dant Vuillemin arrive, bombarde l'ennemi avec
une telle fougue que les Allemands ralentissent
l'attaque, puis fan-êtent pendant plusieurs heu-
res. Quand ils la reprennent, nos renforts étaient
là.

L'Entente et la Russie
LONDRES, 13 juin. — Mercredi, à la Chambre

des Commîmes, M. Lees Smith demande au mi-
nistre des affaires étrangères si, dans l'accord
conclu entre tes Etats-Unis et les Alliés au sur
jet d'une non1 intervention dans les affaires rus-
ses, il a été décidé d'accorder à îa Russie la plus
grande assistance économique possible.

M. Balfour répond :
« II n'y a aucune part de vérité "dans la nou-

velle disant qu'un accord a été conclu an vue
d'une non intervention dans les affaires russes.
Nous désirons naturellement, aj oute-t-il, accor-
der notre assistance économique à la Russie.

Le gâchis russe
MOSCOU, 14 juin. — Le conseil exécutif cen-

tral des soviets s'est occupé longuement de la
crise du ravitaillement.

Lénine a insisté sur la nécessité du main tien
du monopole de l'Etat pour la vente du pain
malgré la résistance de l'opiinion publique.

Il a préconisé l'envoi de détachements d'ou-
vriers armés dans les villages pour imposer les
prescriptions aux paysans. Le comité a voté
une irésolutiam approuvant la décision du .gou-
vernement de lancer les ouvriers d'ans la lutte
contre la bourgeoisie rurale.

Une affaire de trahison
BERNE, 13 j uin. — Tochus a recouru en cas-

sation! contre le j ugement du tribunal de la. Sme
division. Le « Journa l de Genève » apprend eni-
core sur cette affaire les détails suivants :

« Tochus était officier allemand, en service
sur le front. Bien qu 'en bonine santé , il fut  retiré
du front et envoyé en Suisse par l'état-maj or
impérial pour lui procurer les plans de la for-
teresse du Hauenstein. C'est donc par erreur
que quelques journaux ont mis cette affaire en
relation avec l'activité de la légation d'Allema-
gne à Berne et son attaché militaire. Tochus
s'est présenté en Suisse comme étant commer-
çant.

La scène de l'atTestation que nous avons re-
latée s'est passée en gare non de Schaffhouse,
mais de Thayngen, à l'extrême frontière. C'est
un hasard qui l'a provoquée, car les détecti-
ves fouillaient sans indicatiom précise (Tochus
avait les plans du Hauenstein dans le fond de
son chapeau). Lorsqu'il fut désigné, il glissa l'en-
veloppe , comme mous l'avons dit, sous lu ban-
quette.

Ajoutons qu 'à l'audience l'auditeur a requis
trois années de réclusion , non' seulement contre
Tochus, mais encore contre la femme Imhof.

L'affaire Schmidheiny
BERNE, 13 juin. — Le procès en diffamation

intenté par M. Schmidheiny à M. Otto Peter, de
Zurich, devait s'ouvrir le vendredi 14 devant le
tribunal correctionnel de Berne. L'audience vient
d'être aj ournée « sine die ». Cn déclare que le
président du tribunal a été pris de scrupules sur
sa compétence et a soumis le cas à la cour su-
prême cantonale. Nous croy ons savoir en tous
cas que M. Peter n'est nour rien dans cet ajour-
nement.

Les débats sur ies pleins pouvoirs
BEKNE , U juin 11)18. — Dans sa séance de relevée

de jeudi , le Conseil national a continué le débat sur
les pleins-pouvoirs . M. Cossy (Vaud), adhère ; i !'.;-
niendement Forrer . qui améliore le postulat Péter.
Le Conseil fédéral fe ra bien d'examiner l'ensemble
du problème, y compris la motion Bonhôte qui , piau-
le moment, ne semble pa* réalisable.

M. Meyer (Zurich ) affirme que la proposition Pé-
ter a été bien accueillie en Suisse allemande , mais
il ne peut être question de la suppression complète
des pleins-pouvoirs, à cause de l'urgence de certaines
mesures.

M. Knellwolff (Berne) reproche au Conseil fédéral
de n'avoir pas l'ait suffisamment usage de ses p b i  us-
pouvoirs. Les pleins-pouvoirs ont été accordés au
Conseil fédéra l pour la durée de la guerre. Avant de
juger le Conseil fédéral, il faut attendre qu'il ait
terminé sa tâche ; on se mêle beaucoup trop des af-
faires du Conseil fédéral.

M. Zuroher (Zurich) : Des débats comme ceux d'au-
jourd'hui soat un grand danger. Le peuple commen-
ce, chez nous, à se montrer mécontent de ces discus-
sions. Les Welsches doivent admettre la mentalité
suisse. »

__t. de Meuron (Vaud) trouve que oe débat était, né-
cessaire ot qu'il vient à son heure. Il se demande
si le régrime des pleins-pouvoirs peut se prolonger
indéfiniment. Les pleins-pouvoirs ont porté atteinte
à la Constitution fédérale, de droit de nécessit''. M.
de Meuron demandera au Conseil fédéral d'étudier
le problème des pleins-pouvoirs et de diro si ces
pouvoirs sont vraiment illimités. Les pleins-pouvoirs
portent une grave atteinte aux droits do l'Assemblée
fédérale. L'Assemblée fédérale n'a pas délégué ses
pouvoirs par l'arrêté du 3 août 1914 et elle n'avait
pas le droit de les déléguer. M. de Meuron demande
au Conseil fédéral d'étudier los rapports entre l'Exé-
cutif et le Législatif . Il se demande si l'on ne de-
vrait pas aussi limiter les pleins-pouvoirs dans la
durée. M. de Meuron votera le postulat Péter en dé-
pit des transformations qu'il a subies, car il con-
çoit que dans certains oas exceptionnels, les pleins-
pouvoirs peuvent être encore nécessaires.

Le débat est interrompu et la séance levée à 7
heures 50.

Chiff ons de p apier
Toutes les fois «**fue les Allmands recommencent

une offensive, il se trouve de bons compères pour
s'écrier : «Là! Nous l'avions bien dit ! Les Fran-
çais auraient beaucoup «lieux fait «de déposer les
armes et de conclure la paix quand ils en avaient
l'occasion. A présent, les voilà obligés de soutenir
une fois de plus le choc des années allemandes. Ah!
si l'on nous avait écouté, etc., etc. »

Le malheur est cju 'on ne nous dit pas quand les
Franç.ais auraiiînt pu conclure lai paix — j'entends
une paix honorable, cnii laisse vivre leur pays. Us
auraient pu, certes, imiter les bolcheviks, oi^aniser
des séances de frateniisatitm, puis aller discuter
avec les généraux de Guillaume II dans quelque
ville rhénane, jusqu'à la désagrégation finale. Ils
auraient obtenu ainsi une paix façon Brest-Litovsk.
Mais que resterait-il de la FrcUiœ, mutilée, asservie
ist peut-être en proie à k guerre civile ? Voyez plu-
tôt la Russie.

Les bons apôtres qui prétendent connaître mieux
que les Français eux-mêmes leurs propres intérêts
me rappellent un aimable compagnon «.fui soutenait
naguère, à table d'hôte et aveo un fort accent alle-
mand, ce raisonnement bizarre :

« Ja, ja , les Français ne se doutent pas du tort
qu'ils font à leur pays en s'obstinant à se battre. Ils
sont tout bonnement en train de ruiner leur indus-
trie du tourisme. Plus personne ne voudira s'exposer
à voyager ea France, quiind on saura que les indi-
gènes de ce pays reçoivent à coups de fusil les gens
qui vont se promener chez eux ! Si les Français
avaient accueilli poliment les soldats de Guil-
laume II , en 1914, et s'ils les avaient considérés
comme de simples touristes voyageant en carava-
nes, les Allemands ne leur auraient certes pas fait
de mal , et la cathédrale de Reims serait intacte à
l'heure actuelle. Mais les Français ont montré un
manque complet de savoir-vivre et de kultur en se
livrant à des voies de fait contre leurs visiteurs et en
se servant même d'armes à feu et d'instruments tran-
chants pour chercher à les mettre à mal. Avec de
pareilles mœurs, les Français se sont créés une répu-
tation déplorable. C'en est à jamais fini de la vieille
légende de l'hospitalité gauloise. Voilà tout ce que
les Français auront gagné à faire les méchants !
Amen. »

Mareillac.

Chronique seucliâteloîse
Un jeune incendiaire.

Dans notre compte-rendu du dernier incendie
de Fontaines , nous émettions l'hypothèse que la
cause du sinistre était dû à la main d'un mania-
que ; hélas, ce n 'était que trop vrai; dit le « Na-
tional ».

C'est un j eune gamin de 16 ans. nommé' Jean-
neret . élevé par son oncle à Fontaines, qui a cri-
minellement mis le feu au bâtimeiït.

Ce malheureux a avoué avoir allumé les deux
incendies de Fontaines et le troisième à la fa-
brique de Fontainemelo'iT, « où il était fatigué
d'aller travailler ».
¦ Mardi , à 4 heures ct demie de l'après-midi , il

réussit à se procurer les clefs des combles de la
fabri que : il arrosa de benzine plusieurs obj ets
combustibles qu 'il féunit  en tas ; il eut encore
le courage de retourner se rendre compte du
résultat de son œuvre , voir « si le feu prenait
bien », et il s'en alla à la maison, après avoir fait
cette réflexion à l'un de ses camarades, qu' « il y
avait de belles flammes ».

Ce jeune garçon avait des parents alcooliques ;
deux de ses j eunes sœurs (16 et 18 ans) se sont
suicidées.

Ajo utons pour terminer , que dans la fabrique
le travail continue normalement , à part quelques
journée s isolées de chômage.

Ls Chaux - de - Fonds
Journée cantonale de gymnastique.

L;: jou rnée cantonale do gymnastique est à la por-
te. Pans dix Juin:.- , elle battra son plein au Parc
des Sports.

Tons les concours ont été fixés au dimanche 28
j uin.

Lt malin, H (> benresf commenceront ies conoours
îul i .s t i ques, dès S heures, les nationaux , sauf les
lut tes , renvoyées à l'a près-m UU , avec les services
populaires spéciaux el. les préliminaires d'ensemble.

!« ¦> horaires .ii ' f rc lueux des trains du dimanche
ont obligé le uoi'iitc d'organisation et la commission
tadhttlqno à i.iitvoir «ne discipline très stricte des
ixucours , car il n'y aura , clann cette «journée de tra-
vail !- ._ c'est le en* de le dire— aucun répit, sauf
pour le repas de midi , dono aucune minute perdue.

Il suffira de connaître les noms des citoyens dé-
voués ù la cause de la gymnastique et à la chosS
publique , qui ont assumé la préparation de la jour-
née, pour savoir que les choses iront au mieux des
circon stances .

Le comii,é d'orsranisation est présidé par M. Arnold
Robert, dont les vice-présidents sont MM. Emile
Geiser et Gustave Bubloz ; Ir secrétaire, M. Paul
Boss ; le caissier, M. Arthur T'auli ; l'assesseur, M.
Louis Fubrer.

Le comité des fi iances a pour président M. Ar-
thur Pauli : celui des prix , M .Iules Guillod ; des
en (fins, M. Edouard Bfrper ; rie police, M. Charles
l aager ; des subsistances, M.*-Emil.e Freitag ; des lo-
gunents , M. Paul Buhler : de réception, M. Henri
Muller ; lo comité de presse fournie un représentant
de chacun̂  de nos («uatro quotidien s locaux et àvx
"¦ G y m des Alontagnes ».

Aveo le beau temps, tout ira à souhait.
Il va sans dire que toutes mesures utiles seront

priées si la pluio venait à. contrecarrer la fête.
Combustible.

L'Office local du combustible reçoit des demandes
de renseignements verbales, écrites, et téléphoniques
tn si grand nombre, qu'il lui est impossible d'y ré-
pondre individuellement.

Noua avisons le public que la distribution des
autorisations pour la livraison de la tourbe se fera
sitôt quo nous serons an possession des formulaires
que la Centrale cantonale doit nous envoyer, co qui
ne tardera pas.

Il n'est pris aucune inscription ; attendre les pu-
blications qui seront faites.

La répartition sera fait e rapidement et d'une façon
uniform e, soit une bauche. par ménage pour la prs-
naicie distribution.

Te sotek éventuellement disponible sera attribué
ultérieurement.

De nouvelles prescriptions plus rationnelles seront
appliquées incessamment pour la distribution du
combustible noir. Lee personnes qui n'ont pas encore
obtenu leur contingent depuis le premier avril (1-12
de la consommation annuelle) sont invitées à trans-
mettre de suite leur commande à leur fournisseur,
excepté à l'Usine à gaz, qui ne dispose que de petit
coke (grésillon).

La population peut être assurée que son ravitail-
lement en combustible ee fera au mieux et que ses
intérêts seront sauvegardés dans la mesure du pos-
sible.

Off ice  local du combustible.
Le « Maître de Forges ».

Le * Maître de Forges », qui sera joué mardi soir
sur notre scène, a récemment obtenu au chef-lieu nn
tout gros succès.

Voici, par exemple, ce qu'en dit la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel » :

< Une salle arehi-bondée a fait fête, samedi soir,
aux acteurs de la troupe de Lausanne, qui jouaient
« Le Maître de Forges s. Cette pièce plaît toujours
par ce qu'elle a de dramatique et de poignant , et aus-
si parce que l'action est menée de manière à main-
tenir continuellement en suspens l'intérêt de» spec-
tateurs.

L'interprétation fut excellente, s
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(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change»
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  68.50 (68.25) 70.30 (70.25)
Allemagne . . 75.00 (75.25) 77.50 (77.50)
Londres . . . 18.70 (18.63) -19 20 (19.20)
Italie . . . .  40.50 (10.75) 42.75 (42.75)
Belgi que . . . 60.00 (60.00) 78.00 (78.00)
Vienne. . . . 43.75 (44.00) 46.25 .46.25)
Hollande . . . 199.00 (199.00) 204.00 (204.50)
vRW vnrk * ci ble 3'88 f 3-87'» 4* 12 (4-!0)

( chèque 3.87 (3.86) 4.12 (4.10)
Russie . . . .  54.00 (54.00) 85.00 (85.00)

La cote du change
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SMT Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7 « . b.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
< h Leutlinld

Ouvrière
d'ébauches

Bonne ouvrière , bien au cou-
,j nt des arrond lssages , perçages ,
etc., est demandée â ta Fabrique
OCTti, rue de la Charrière 37.

A ia même adresse , on enga-
gerait

Du Jeune houe
ayant quelques connaissances des
machines. 13229

Décotteus»
Acheveur1

seraient engagés do suite pr
pièces ancre 13 ligues, bon-
ne qualité. S'adresser chez
M. Huggler, ruo de l'Indus-
trie 16. . 13218

24/31
Qui pourrait fournir de sui-

te appareil à vérifier la posi-
t ion des chambres à poudre,
¦ ouchon fileté 24-31. — Ecri-
e, sous chiffres F. V. 13217,

au bureau de l'c Impartial ».
13217

Ou cherche bonne

PENSSO^f
aiimeiref:aiii*e

—i Offres nar écrit, sous chi ffre*
A. Z. 13199 au bureau «i
I *1 M P «MITIAL . K'.) '.'1.

Mis à tain
13280

•2 machines «Smith Premier » ,
nu parfait état, i vendre d'occa-
sion. Bas prix. — S'adresser au
Mftgastn. nui Iiéotiold-Bolwrt 6*i .

TIMB RES CAOUTCH0 0G
EN TOUS GENRES U335

O. Luthy, a„T

X ^timmmSmmmWmmmtmmmiimm^ ^Bg—BM—

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable à l'avance, duos nos Bure aux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Administra t ion de L ' I M P AR T I A L .

-**-**> CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Oroz M aison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers '£
Gra_vsx.--*.t±& su__r faoturea __->et,_c écrit

__SFPï_TL3: modérés .
Transformations Réparations
Extractions Plombages

MÂBJAQES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute co nuance à
Mme WMhelmln e ROBERT

„ Aillante des Fuis"
Sablons 33 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Disct-étiou , Timbres
pour réponse. 1315, 

Compagnie lin. , min i la i
ce P ĴE&KSS »

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs nos assurés,
ainsi que le public en général , que par suite de démission
honorable de M. A. Gogler, nous avons appelé au poste
d' agent pr incipal  de notre Compa gnie , à La Chaux-de-Fonds ,
M. Marc HUIWBERT , rue de la Serre 83. 13239

Lambert & Wvss, Directeurs particuliers.

[J V_̂ _m»^^*^****^*<^^^***^^^^^^**'Um*^^f n

? Voulez-vous avoir (-m ?

% un joli petit pied • J
** ?
J Demandez nos chaussures fantaisies . ?

% Haute Nouveauté, qui viennent %
? d'arriver ?

! A LA RATIONNELLE
? Maison de la Banque Fédérale t
| 48, Léopold-Robert 48 g
f fir^C 5 u|o d'escompte è9^«8
L=«ï.<̂ fefcB*0*<><&**<>^*^^*<>O***««**«>.l.î ^iJ

est <i vendre de suite , (pressant). Le tout à un prix très
avantageux et paiement comptant. Excellent moteur «Brown
Boveri » . p lusieurs tours revolver , tours de reprises , ma-
chines à fraiser , perceuses , meule d'émeri , établis , trans-
mission , tour d' outilleur , fût à déchets , etc , etc. Le tout à
l'état de neuf. Ven te en bloc avec fort contrat de muni-
tions pour les Alliés. On ne détaille pas. — Faire, offres
écrites, sous A. Z. P. 13232, au bureau de I'IMPARTIAL.

-M, ¥E1DEË
lia L9ISSBS lilliS -

511 Piitç iln fpans nnrt aîec mm~
IS I Hla m 11 flilàpUl i clesboulonné s

Prix avantageux. — S'adresser à M. Léo LANDRY ,
Atelier de mécanique, à TRAMELAN. P-907-T 13243

La Société d'horlogerie, FLEURIER WATCH
Co, à FLEURIER, «-îiîçïi^t 'i'aU sertisseur ou
sertisseuse, sur machiue Hauser. Travail suivi

13245

La Fabrique de Pivotages â ancre
H. Christen-Lozeron, Villiers

cJiorcJie à, engager

pour les durèrent»-* partie» tin pivotage 13358

Fatigues et Douleurs f
des pieds etdesjambes
H supprimées EJ!
par Ir support-chaussure I I
3 ressort at à déplvcemcnl a |

.. Supinator." J
_f»tC«Jt«'¦ OU« '•V*»'» _»*_ mirqu«d« *abrl qu« ct-dafSOSi J D

En vente chez j

W.x&SÉ_ j
Place Neuve 2 . * !

Pivotages
de finissages , qualité soignée se-
raient sertis régulièrement à ate-
lier organisé. — Faire offres avec
échantillons à la Fabrique Marc
FAVRE & Go, à Madretsch.

A la même adresse un

Visiteur
pour la fabrication des pignons et
des pivotages , trouverait place
stable et intéressante. 13246

S ** __Pôi MME _M_A S_A

Jeune homme , capable et sé-
rieux , ayant fait son apprentissa-
ge dans une Fabrique d'horloge-
rie , pouvant correspondre en
français et en allemand et cossé-
dant de bonnes notions de là lan-
gue ang laise , trouverait de suite
olace bien rétribuée dans une
importante  Fabri que de fournitu-
res" d'horlogerie. — Adresser of-
fres (inrites , (.ous chiffres _E*.
1.-773 N. à Publicitas S.
A . à \cii<*liàli-l 1,1244

8 à 10 lignes
Qui sortirait, à horloger ca-

pable , fliiinsagres. genre soi-
gné ou extra-soigné , tous cali-
bres '? 13*242
S'adr. au bur. de l't Impartial»

<R 1 «I H m S_tt 'si 8 JNS A S « 8 u *—& _ , _. ̂ **̂ *™_____ S__U__________ [ ta
I n 1 S Du_ l.fi cooq - .l. _« _ s Ir ç.
I j Sa \ miùttttst miilical. Rccon aBDd. %_
: ! gg Ipoi let n.decl» son lie 11 «S

l'abairement , l'irrlabllllé, migraine,
l'IosoniDle, les corn, usions nerususes,
le iremblemenl des mains, suite de
mauDalses habitudes ébranlant les
nerls, la néoralgle, la ncuraslhinle
seus toutes ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, il
toul le système nerueux. c g
Prix 3 fr. 50 el 5 trôna». Dfptls: •*
Sans toutes les Pharmacies.

iM Mx M̂-&
V—m, fil̂ ^^fcj 8^M^^____________»5- *̂V*s 9_8f_î___Q EsffiÇ**, '̂ '
****W& * m»WmXsSBa_V_ Wmm*m_ W to
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J'achète Timbres-Poste
contre bon prix comptant. Col-
lections de toutes grandeurs ,
ainsi qu 'enveloppes aveu timbres-
nùste , aussi bien suisses qu 'étran-
gers , de toutes vos vieilles cor-
respondances. Sérieuse fiis créti on.
— AH resser offres écrites, sous
chiffres J. H. ÎOSO B., à
Aiiuoftces-Suisscs S. A.,  à
U«>riie. lïiôi)

Impressions couleurs nïïïïïmîi

ISPIGHIGER & GIE|
LA CHAUX-DE-FONDS M

HALLE AUX TAPIS :: Rue Lèepold-Robert 38 j
Grand eboiz de 7589 IjË

Lîjioîéumset Tapis 1
M Rideaux et Stores |

I Descentes de lit et Toiles cirées M

Comptes de chèques postaux IVb 44S

nounaii moilèle, capacité jusqu'à, t 2 mm. , troi»
burins, perceur et taraudeur, sunt toujours
disponible», aveo permis d'exportation, pour
les pays de l'Entente.

A la même adresse, sont disponibles égale-
ment petites presses à pédales pour découpage
et emboutissage.

Pour traiter, s'adresser directement aux
constructeurs, MM. GASSMANN Frères, à
DELÉMGIVT.

A Vendre
2 Tours

outglleurs
état do neuf, avec mandrins , lu-
nettes , pinces , etc. Prix avanta-
geux. — M. Léon Duoom-
Effium, Ghanell a 2, Le Locle

. 
^ 

t*jfi07

Bois ^service
A vendre 121 m», 24 billes , de

crémière qualité. — S'adresser ii
M. l'aul  SSel , aux «l'Iaines»
turritoire «ies Planchettes 1317K

SUPERBE
plancliti de CHAMPIGNONS CO-
MESTIBLES, coloriée avec texte.
23 espèces non vénéneuses, Fr.
2-5 0.— Les plantes médicinales
(tableau illustré en noir), décrites
pour récelte , usage et dsihge,
70 et. - S. HENCHOZ , Chau-
deron 14, LAUSANNE , (port en
sus). P-11671-L .9865

Pension |i'l-nfants
Mme G. Favre, GOKGIER

INeucti à lel),  reçoit toujous jeu-
ue* enfant», — Soins spéciaux
noue enfants délicuis.
P 809 N 09S6

f /S^ ®
om DAMES 1

I _ mm_ et Eî FMHfs i

:̂ ^̂  ̂ wM \ VOM EB¥ 1

» W M „>^M^w /  ̂ • PLACE N E U V E , Û ë
1ÊL ^ -k^L^m̂ ^ P̂^^^^M ' *

i C02!*Amm_̂ ^Gr__ îTTm— mZï'm-m ^imm-S TTmmï-âm-m ^Clmm-lS S"«.X lSU "sTZE |
H <3r__ SmÏ TmÈr^7m-mm) I

Fondée en 18712 Sou* le contrôle du Bureau Fédéral des Assurances, à Berne j&|

i IssiFisiCPS PU cas de dfrft Keniiî,saït^si^mates i
m M Û lSM mmZttm' f xmU i»UÙ M i t  M M éh^nS Montant de la rente poar un «rsement de 100 francs : M
¦ „. , „. , ., . , . _.. , - -_ A 60 ans . ' 5.56 °/. A 70 ans 14,10 7» ¦m Mixtes aTec ou sans clause cl invalidité.  Vie entière,a primes viagères ou temporaires. Terme A 6o ans 11,44 */# A 7o ans 17 62%
m fixe et Dotales pour la consti tutio n d' un capital en laveur  d' enfants.  Le tarif  pour femmes est un peu infér ieur  gn

La Compagnie conclut, en outre, toute autre comblnaisoh d'assurance , au gré du proposant ,
il Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements

S Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande :
H M. Henri HUGXJEIVIIV, Rue Jaquet-Droz 60 M- Ed. Hasnssler. Directeur du Bureau flO , RUE DEMOLI.A1VDE, 4 O M. V. KARCHER. 2» bis. Chemin de Miremont H

La Chaux-de Fonds - Téléphone 5.77 IMace rvÛma-Di-ozTT p̂hone 7.89. GENEVE — Téléphone 39-47 - GENÈVE - if

Les substances pour 60 et 1*20 litres , avec la saccharine c
^

st 
gb»wg fi_ ^P^_Y*£^bnécessaire, sont en vente dans les drogueries et épiceries, le

ou bien on s'adresse au fabricant : si rafraîchissant et aimé
Bu GEHRING, â Kilchberg, près Zurich Par tout le monde

Dépôts. — Chaux-de-Fonds i G. Hûgli , érj icerie ; Georges Rufener , éoiceri e, Collège 13.
La Sagne : Numa Perrenoud , négociant. OF-3800-Z Wib\
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[est le pii moment
d'acheter vos souliers blancs, escarpins blancs, molières

blanches. Le choix est complet , les prix sont avantageux.

Société de Consommation
Léopold-Robert 46 — Parc 54-a

Ancienne Maison Baltera Angle du Contrôle

FV. -B. — Réclamez un carnet de chaussures ; tous les articles s'inscrivent.

Si 

SAVON - CRÈME - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver
z =====___-____-_-z==. sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. ,,.. - ., :::.:,
5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 36509 D.

t_1mm______f__ m

Avant Après

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté an Suisse et à l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 à 6
semaines, suivant les cas tout
vice de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus, déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable, s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfanta.

PRIX : Fr. 9.-.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou tisabres-DOSte. 8194

Mme K MDMEH
ZURICH 63

Local
A louer, de suite ou à convenir,

local bien éclairé : pouvant ser-
vir à n'importe quelle partie
«l'horlogerie. — Sadresser St.
Nicolas 28, à _Veiicliàt«-l 12900

Colombier
A vendre pour cause de santé,

la maison Amodey, rue Prin
cipale , prés des Casernes, i loge-
ments , magasin et toutes dépen-
¦iances. eau. gaz , électricitée. —
S'adresser , pour visiter l 'immeu-
ble à Mme Amodey, et pour les
conditions au notaire Michaud ,
;« Bôle.

Pour cause de départ , à vendre
aux Grattes, petite

maison
habitable. Prix : Fr. 2.400 . — Se-
lon désir , on vendrait un champ
de 1 pose avec la maison. — S'a-
dresser pour visiter à M. Camil-
le Moor. aux Grattes, et pour
traiter au notaire «Michaud à
Bôle. P-1.62S-N 11785

MASTIC DE
VAISSEAU
dit (( SCHIFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre, bois, argile, asphalte , ci-
ment ; à préférer au mastic H
ciment , parce çru'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment des conduite s en argile ,
clasets. toits à verre , terrasses ,
serres, etc. ; parfaite adhésion
entre divers métaux 22712

Gli lfl, Fini
Itue de la Paix 75

La Chanx-de-Fond,1**.

BROCHURES tans Ulus
rations,livrées rapidement. Bien -
facture. Prix modérés.
Imprimerie COCRVOISIEIS

™*̂ ^̂ "™^̂ HB _̂!̂ r^̂ B̂i*™

i 

Pompes Funèbres fGénérales S. A. g

JEAN LEVi

Téléph. perm. 1625
Magasin da Cercueils

Transports - Couronnes
J. H. 31,054 D. 5082 |

Cabinet de Lecture
^O. LUTHY ||

Léopold Robert 48
En lecture, les dernières SE
Dublicatums des princi- I
paux romanciers français ffl

^^ffisî i

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Dernières Nouveautés en

I CHEMISES I
1 COULEUR

pour Messieurs
EE3 M

M CHAPELLERIE

s__ *̂ _._ I»

I ̂ *W  ̂ TÉLÉPHONElaÇS I

Pieds à (errer
marteaux
au Magasin

Von Arx & Soder
2, Place Neuve , 2

La Ghaux-de-Fonds

Mouvemen ts
A vendre 6 mouvements à clef.

19 lignes, ancre, échappements
faits : 36 mouvements cylindre.
9 lignes, « Savoie». — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 79.

Enchères
de

Bétail et Matériel agricole
aux Grattes

sur lto« a lie fort

Le Lundi 17 juin 1918, dés
9 heures du matin . Madame Ite-
nauil-Girardier. aux Grattes-
sur-Rocheffirt . fera vendre par
voie d'enchères publi ques , pour
cause de cessation de culture , le
béiail et le matériel agricole ci-
après

1 jument  de 11 ans , de ri quet;
3 bœufs de 4 et R ans. 3 vaches
laitières. 1 voiture à ressorts ,
1 voiture à brecettes , 1 camion â
ressorts, ries chars à échelles , 1
grosse glisse , 1 traîneau , 1 petit
torribereau, 1 faucheuse «Helve-
tia» (a deux chevaux), 1 van , 1
harnais de voiture . 2 selles , S
colliers de travail pour chevaux
2 colliers pour bœufs , 1 cric ,
sonnettes et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant. 13051

Boudry, le 11 Juin 1918.
firelTe de Paix.

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

JOUE VILLA
de bonne construction , avec con-
fort moderne , eau, gaz, électricité ,
deux logements , un pignon, bal-
con , grand espalier tout le tour
de la maison. Jardin d 'agrément
et potager , avec grandes planta-
tions , petite écurie , poulailler ,
clapiers , le tout en pariait  état et
ent ièrement  clôturé. Situation
magnifi que et des plus agréable.
Conditions toutes à fait avanta-
geuses. — Offres écrites , sous
chifires E. K. 12276, au bu-
reau «le I I.M HAUTIAL. 13276

2 machines à polir les gou-
ges, nouveau modèle, 4 po-
tences à river les roues, les
aiguilles, 3 burins-fixe, dont
un en acier, spécial pour la
fabrication des plaques de
travail, plusieurs machines
usagées à replanter les grand,
moyennes, à angler, à poin-
ter, à sertir les eoquerets. —
S'adresser à M. A. Perre-
noud-Jacot, Côte 40, LE LO-
CLE. 12620

Bureau d'Affaires I
et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 1.18. 25419

Itue de la Serre 83.

MUES
ffiUltCE OIIHES

Expertises Com ptabilités
liquidations Contentieux

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

GTT'&LIOLCL&

aux Enchères publiques
i — t»l———

Le Samedi 22 ju in  1918, dès 8 heures dn soir, à
i'Hôtei de la Loyauté , aux Ponts-de-Martel (Neu-
châtel ) , M. Arnold M A R C H A N D , propriétaire , à La
Ghaux-de-Fonds , fera vendre par voie d'enchères publi ques
et par le ministère du Notaire soussi gné, les belles proprié-
tés qu 'il possède au territoire communal  des Ponts-de-Mar-
tel , lieu dit « Les Combes Dernier », à 30 minutes
du vil lage des Ponts , soil :

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

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

tation , rural et remises. Fromagerie sur le domaine.
B) Vingt-six poses, enviroB , soit 70,304 m2 d'excel-

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

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

Les forêts comprennent 2000 m 5 de beaux bois dont la
plus grande partie est exploilable de suite.

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

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

1er novembre -1918. Bail pour les bâtim ents et le pâturage"
à respecter jusqu 'au ler mai 1919.

Pour visiter les immeubles , s'adresser au propriétair e,
M. A. Marchand-Droz , rue du Commerce 53, LaChaux-d e-Fonds , et pour renseignements au soussigné char-gé de la vente.
11876 Par commission , G. NICOLE , Notaire.

IflllY fifi îaiflilln? L,!)rairie * Papeterie
JSUA m IfllIIIIIKiJ. Courvoisier

i LU CUISISSE i
est autorisés dans tout© îa ville 9g

($_ * Tous les appareils électrique» i

Ï Fourneaux avec st sans four §
I Réchauds - Bouilottes - Marmites i

i sont fournis  at installés par
jsiji (e concessionnaire autorisé gg?|

1 Ch. Baehler I
M 39, rue Léopold-Robert , 39
gf| Téléphone 9.49

PRIX - DEVIS et RENSEIGNEMENTS GRATIS H
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su w^3rEtc!_jm.»^
a) mou\ementssoi{£nésHànn>ylll ig. ,  16/ 12ra8, tirette

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

b) 95 dz. mouveumenta i 2 îtg. Ruedin , balancier , vi-
siblt ; ces* mouvements  se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , aiec et saris balancier visibles ; fo u r-
niUires pour ce cz 'il .re. t'*!.: qne : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes ader lenti l les *, calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes t»-agettes Soneeboz 22/12m,)
• 18 V» Ite-

Plu« un lot buttas «oier 18 lis' , lép ines et 10 '/» douz , de
boîtes aeier 24/25 douziéii!! '? .. 119b3
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1196S au

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

MJm wm m
disposant de tours , raboteuses , perceuses, fraiseuses , ma-
chines à rectifier etc., entreprendrait :

Travail îiiéciips
Offres écrites , sous chi lfi es X. K. 13072, au bureau

de I 'IMPARTIAL. 13072

MME G LIEBMANN

CORSETS i 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
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Le dépôt principal pour
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

pour les

Grandes Liqueurs fines kU
j Spécialités : ARA APRICOT-BRENDY, ARA CHERRY-

BRENDY, ARA CURAÇAO ROUGE, etc.
Za2252g Se trouve chez : 12898

Maison Bourges HERTI G , La chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 127. Téléphone 16.46.

Mil—__¦__¦___—I ____¦ ¦!_—¦¦ ¦¦—¦¦«M^—.,— ¦___— ¦¦¦ U ¦___¦»_¦_ IW_W_____BM__MB____»_____M_______MM__B I ____ _¦_ I II ¦ I IIUI ¦! W II II ¦ IIUII Ilil ¦IIP I

» ÉTABLISSEMENTS H

J. PERRENOUD ET C"
CERNIER

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE
_ , , B 

pour Robes et Manteaux
o

JAQUETTES JERSEY SOIE ET LAINE
MANTEAUX IMPERMÉABLES

o

VÉRITABLE DRAPERIE
ANGLAISE ET FRANÇAISE

o

Echantillons à disposition - Envois It choix.

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

TUELS ENCORE TRES AVANTAGEUX .
l^ -*m Z _ =__ £
I 

On prendrait en pension un

Cheval
ie trait jusqu 'à fia septembre.
Boas soins assurés-. 1.S046
¦S'.idr. au bar, de ..'«Impartial»

Employé l! bureau
expérimenté demande emploi
provisoire. — Ecrire sous
chiffres E. B. 13145, au bureau
do _.'<• Impartial i. 13045

Ouvriers
ei Ouvrières

pour toute» ls» partie» de la mon-
tre, «ont demandés à la fabrique
d'horlogerie «H. Donzé A A.
Fleury. au _V«lrmont . 13051

jg&gp?* BSimilion
Les personne» désirant usi-

ner éléments de fusées de 10
à 15 mm., peuvent donner
leur adresse écrites, sous ini-
tiales A. Z. 12SM, au bureau
de l't Impartial ». 12960

Pierriste
(Dame) expérimentée
serait engagée pir Impartante Fa-
briqua d'hirlogerie das Montagnes
Neuchâteloises , peur la tenue et
le contrôle cfu stock et pour assu-
rer le vlsliage. — Bonne écri-
ture eïlgée. — Felro offres écri-
tes, saut chiffres R. 3.45 , . «Pu-
blicitas S. A., à Neuchâtel. 12912

ÇP-20211-C)

Remonteurs
de chronographes

'trouveraient plane stabl e dans
bonne maison rie la plate ria
Menue. — Adresser offres écri-
tes aous chifires 5* . 51 1 CI. à Pu«
blicitas S. A , à Bienne.

13806

manœuvre
La Fabrique ELECTA (Gallet & Co
S. A.,) rue Jacob-Brandt 61, de-
mande ua «ton manœuvre peur ai-
der ai Concierge. Entrée tant-
diate. — S'adresser à la Caisse
de la Fabrique. 13,118

Ferblantiers
Je cherche pour l.yon et St.*Etienne 4 ferblaniiers et un

couvreur
sériaux et capables. Voyage et
formal ités payas. — S'adressur à
H .  Paul Heuuy, Gare du Pion.
Lausanne, 2676-L 12911

Posages âe cairaas SH mscaHisffles
Ouvrier conscisneieux , retenu

par la maladie , demande pesa-
ges de cadrans au mécanismes à
faire à la maison , en soigné ou
bon courant. — Ecrire sous chif-
fres F» . P. 12775 au bureau
de l'I uPAUTliL. 1*2775

Concierge
On cherche personne pour fai»

re les nettoyages de locaux indus-
triels. 19774
S'adr. an hur. de l'clmpartial»

f issus
polisseuses at finisseu-
ses de boites argent et métal,
s'ont demandée*, Places stables.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

1*2779

On demande plusieurs
ACHEVEURS

11 - 1*2 lignes cvl in i l res ,
DÉGOTTEURS

k la journée, 11 — 1*2 lignes cylin-
dres. V. Kouecchl. horlogerie,
GHAftCiES. 12814

h vendre
Bâtiment et terrains , favorables
« entreprise industr ie l le , sont a
vendre  à conditions très avants ¦
ganses.— S'ad resser à M. Ch. -O,
Oui» . I N . rue L'ono 'd -Rnb rt 3ô.

_Ploci»à.terre
confortable est à louer de sui-
te à personne tranquille. —
Ecrire sous chiffrée. A. B.
13833, au bureau de l'c Im-
nartial ». 13033

â louer , à Ornier , noui le 1er
ju i l l e t  ou époque à convenir , 4
liliambres, istiisine. MU , électri-
ijttè, belle s i h i a l i o u .  ~ Ecrire
sous cHiîïfHs u. ôS:î X .. a i> u»
blidtua S. A., à Cei'uier.

13080

Faire-part H SS

ECEÊMEUSES avec filtre
- .. ii i i i i i i i i i i i . i l i mjiai-r/Q-. séparation parfaite de la crèma et du
t^fiiSBIllIlffl^ *

8it

* e" «'«¦séquence , grasd reniement
^J^_____

___
_îfBMMWinninnillBffiw ^ eu Deurrs *** ** qualité. Modèles 3 et

W» iffl HPlI l'IllIlS» litres pour ménages , autres modèles
^S^|l(Spllllllilll l ll ''l|li"r*i jusqu 'à " 30 litres , pour agriculteurs ,

tXf 9 causions, hôtels , etc. — Guillaume
Il 6 fct'SSLÉ, Quincaillerie, Place des

Victoires. 13185

au courant, de la vente et connaissant la coutu
re, est demandé» dans un Magasin de !a localité ,
A défaut on mettrait au courant une jeune
fille aimant  la couture. — Offres par écrit ac-
compagnées de certificats , sous cîrfFrea X. A.
13149 au Bureau de I 'IMPARTIAL. 13149

S
___Hdt R B fll H ___n no_k _s*__ cs»k es __*__ B __ ___OKS ___ m BBV ES nJ & i k  a K B Ss aZr _SL_3» II»? Br_3 S e s r ^ x x  JLJ! !S___T aSfi _£j $ H 5 *%fîS K^K ^3§_tai W$&L ra K mBt& mOf) m *__ §_«__ s^J'ifcl iassilsail.  ̂ rkl%#0^i ia__iliw %_9

noirs el couleur

LHUK Magasins jdSÊÈ
Von Arx & Soder ^^^m2, PLACE NEUVE, 2 JE Wt \M

Tachèfe !
aux plus hauts prix

Meubles d'occasion , «utillîiges
«l'horlogerie, Iiniïerie, »nti
• |iiité>i , HOldcs etc. — M SI IHOO
BI UM. rue du Parc 17.Téléphone
1518. M3Q4

CHIFFONS-OS
.l'achète aux plus hauts nrix¦les

Cuivre. I.aitou, Plomb. Zinc,
Fer et Ponte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,
Joseph Gamouet

Hue de l'Hôtel de-Ville 38 A .
Téléphone 14.SO

Salon k Coiffure
paur Dames

à remettre,  de su ita ou à* conve-
nir,  exclusivement  pour cause de
santé, «iai is villa industriel!» ro-
mniin» . — Ecrira sous chiffres
V. Z. 12010 au bureau de
I ' I M I ' I I I T I A L . lanio

w «%  m m %i «B

Wi vieux cuivre
Je serais Hi '. l iHtci ir  de «n i '.hels de
l'tiivfe , vieux cudi'aus, etc.

Photogravure Courvoisier
rtl° 'u Marché 1. au Hiite étaye

A VKNDHE petite

àt, i:>_j<_l.tta.3
S'adresser à M. P. Janner , rue

Jaquet-Droz 18. 12655

Troncs
•ont demandés à acheter par
n'importe quelle quantité ; ù
déraciner sur place. Offres
écrites, avec conditions oi
I»ïlx, sous chiffres 6. F. 12S62,
au bureau de l'« Impartial _ .

Uélo ou moto
est demandé à acheter en bon état-

Faire offres avec prix et détail.
lèes à M. H. Jeanniu , rue du
Collecte 19. 12S68

Jeune commerçant
connaissant les deux langues , cher-
che engagement dans maison sé-
rieuse. Fabrique d'horlogerie ex-
clue. — Adresse r offres écrites ,
sous chiffres T. U. 12835 , au bu-
«au de I'IMPARTIAL. 12835

Employée Suisse-allemande
connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie allemande et françai-
se, est demandée. Débutantes priées
de s'abstenir. — Ecrire avre référen-
ces et détails, salaire demandé, sous
chiffres F. O. H. 13145 au Bureau de
l'MIPARTKAL,. 13145

Jeux à Miles. ££-*££

¦¦¦¦¦ ¦»¦¦»__¦__¦__¦____¦______¦____¦¦¦¦

^'échappem ents
petites pièces ancre, sont à ser-
tir. 12995
S'ad. an bur. de r«lmpattial ».

ItîiiP f édapneiis
1". ligues unci'i:. travail régulier
ut lucratif , sont à sortir au Comp-
toir Henri Weies , rue Nnma-
r» rs» 2. '3029
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Pour

la Chasse, le Tir, la Pêcfae
Visitez las magasins avao

Galeries da Tir ds

F. Mayor Fils
LAUSANNE

Granu Pont Télép£. 3B83
Dir. nar M. François Mayor

MONTREUX
Palace-Hôtel , Téléph. 862
Dir. par M. Marins Mayor.

FRIBOURG
Rue de Lausanne, Télé. 4E8
Dir. par M. Lucien Mayor.

BÉP8T généra! piar It Valais :
cbez M.

Pierre Staldor ds Oourten,
SION

Etablissement fondé en 1879
Exposition Nationale Suisse

Lausanne 1910
Haute récompense.__t§ ' Demandez les catalo-

gues. JH.-32858-D. 13181

osa sant ' "f "*" ' tm» aasoa **¦ " ._ ¦" ¦ *¦ ¦- ¦ ¦ *g a 'p

SPfeEÏUE 'nternati°naIe
Hg ,.,.„ « ,...„.„ PHorloqerieKH __f f l j < k  *'e clioiiue mois - „ .. » - „. - -..,., ____W

\ ï à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQ(JE abondamment

1 H 
MÉTR0P0LE DE L'H0RL0 QER,E et soigneusement i l l u s t r é .

WÊm ,a R EVUE INTERNATIONAL E
m DE L'HORLOQERIE est l'organe d'information par excellence

VSSm mmm p0ur tout ce qUj touche à la branche de l'horlogerie, à la
xix*» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-
1 an . . . Fr. 8. ques de fabrique , etc
6 mois . . » 4.» ' '

Numéros-spéclmenigratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

. époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N1 IV b. 528

n •— r t  ' j * >  —— ' n -» -» J J  *r ' J J  =g

eSt 
nÔSIlirsIIf «fit î 9yafîî  c'ui a *a'1 ses Pieuves d8Pu's 30 ans - De nombreusee imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouven t le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût

un l/ ISpill ûlll El HIIMïII exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que touies les maladies qui en dépendent. 7s de bouteille fr. 4.20. V» 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, Madlenar-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 12887

Camionneur
La maison Henri Grand-

jean demande nn bon camion-
neur. Entrée dès le 20 juin.
S'adreeser (rue) Léopoid-Ro-
tert 76. 13240
?DnDnnoDnonnoaaQDaQ

MéCIISMS-
Tneiirs i

On demande de bons mécani-
ciens-tourneurs, ayant l'habitude
du tournage de précision. Persin-
nes capables peuvent se présen-
ter. Entrée immédiate. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL.
GDaaDaaaaaaDnDDaDDD

R vendre
ACIDE

nitrique 36" Bé
Offres écrites , sous chiffres J.

V. 13182 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1318ti

La Bernois l A.
CHEZ-LE-BART

(Neuchâtel)
Ancienne Maison Achille Lambert

Fournitures «l'horlosrerie
en tous genres et décolletâmes
divers . — Se recommande spécia-
lement pour

Plateaux
P-1767-N et 13167

Signes
On demande nn bon

lin i alun!
S'adresser à MM. Stern frè-

res, Coulouvrenière 13, GE-
NEVE; 13183

horloger
sérieux, connaissant l'échappement
ancre à fond, ayant pratiqué avan-
tageusement, l'achevage terminage
y compris, savonnettes or, le dé-
collage et U retouche de réglages ,
depuis 8 lignes, désire change-
ment pour époque à convenir. Pla-
ce de CHEF de fabricatio n inté-
resserait. — Offres par écrit sous
chiffres A. Z. 13176, au bureau
rie I'IMPARTIAL. 13176

« _>n cuercue a louer , pour fin
du mois

chambre meublée
cuauiïable , éclairage électrique ,
ai possible indé pendante. — Of-
fres nar écrit sous chiffres X. D.
13198 au bureau de I'IMPAH -
ïIAL. 13198

Légumes du pairs
de tous genres , sont livrés à acheteurs réguliers , aux prix les meil-
leurs du jour. — .1. Kl EIlHI-.lt, Commerce de léfrumcs. Mô-
tiers-VnlIy (Fi ibourff) . P-3507 F 13183

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

Maison de chaussures : i ,
\ Rod. HIRT & Fils, Lenzbourg ill I
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H Spécialiste

4, rue de la Serre, 4 p;
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Etablissement recommandé à H
toutes les personnes qui souffrent d'une vue

H défectueuse. m
Lunette «Rapide ", appareil desti- M

né spécialement à MM. les horlogers. m
Exécution soignée des Ordonnance s mé-

M dicales les plus compliquées.
¦ Thermomètres médicaux. S

Thermomètres en tous genres.

Pour ia direction d'un Atelier d'horlogerie, à IVeucliâlel , on
cherche comme

CHEF DE FABRICATION
Horloger connaissant a fond ia petite pièce ancre soignée. Excellent
Décotteur-Réglfiiir  aurait la préférence. Bel avenir pour personne
capable , énerg ique et de toute moralité . Certificats exi gés. Discrétion.

Faire offres écrites, sous chiffres X-3246-U , à Ptiblicilas
S. A., à Bienne. 1S197

Off ice commercial
—- Renseignements commerciaux ==
UNION SUISSE „CRiOITSÎEFDR8S "

Aeence <le Chaux-de-Foud.* :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

IteoNeiirnements verbaux Représentation des sociétaires
gratuit» et renNeia-nemenls clans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 394
les bureaux de la Suisse et* de Adresses. Itecouvremeiils
l'Etranger au nombre d'environ j uridiques et Contentieux ,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
Trais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plènaentaires sont adressés franco
mations. - sur demande.

Etat-Civil fti _D JniH 1918
PROMESSES DE MARIAQE
Arm Henri-Félix, instituteur.

Bernois , et Neeser Germaine-Eli-
sabeth , sans profession , Argo
vienne. — Droz < _harl«<8-Ernest ,
menuisier, Neuchâtelois. et Bser
Anna, tricoteuse, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Vogt Robert , horloger , Soleu-

roie , et Noirjean Louise-Margue-
rite, régleuse. Bernoise.

DÉCÈS
3280. Matile James, fils de Ja-

mes et de Sopliie-Aagustine née
Calame-Rosset. Neuchâtelois, né
le SB mars 1862
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I DéPôTS DE MARQUES]
PE5S.NS ET MODèLES

i Mouvements. A V™1™ e8
douzaines de mouvements cylin-

I dre savonnette 18 li gnes plantés ,
I iiascule , ainsi que quelques gros-
ses à clé. 20 lignes, le tout pour
montres  non marché.  — S' iidres-
ser à M. P. Scheibenstock. En-

! vflrs nô , L« I_,ocl«". 1M2-V.1

Moteur
3 HP

« BIIOWIV BOVERI »

â vendre faute d'emploi , 5 mois
d'usa»e. — S'adresser Fabrique
À. Eigeldinger File, rue de la
Paix 129. 13261

f Mm nu mt i
1 Cahiers de Notes 1

à détacher en testes grandeurs

§ Quittances à souches I

I - Bons à souches • 8

f -Billets à ordre - I
etc.. **lr. '<

| Librairie Courvoisier
I Place du Marché

ViiMiI flisipn

pour laiterie
Une personne sérieuse, in-

telligente et de saaté robuste
est demandée dans un Débit
de laiterie de la Tille. —
Adresser offres écrites avec
références, sous chiffres B.
R. 13241 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 1324 1

ADOUCISSEUSE
On demande de suite ouvrière

ayant l'habitude du lapidaire, peur
adauclr peti'es pièces d'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adresser
Fabrique de Balanciers , Vital La-
bourer, Place d'Armes. 13265

Immeuble
On demande â acheter bel im-

meuble particulier, construction
moderne, et situation Nord. —
Adresser offres sous chiffre s P.
15449 G. à Publicitas S. A. Ville.

•sa5«

On cherche à acheter neuve
d'occasion , une

• WSachïtie à
Tronçonner
les barre*, pour fer rond jus qu'à
85 mm. et une maebiue à
tronçonner les barres pour fer
carré jusqu 'à 90X90 mm — Of-
fres «crites , sous chiffres O.
24027 L, à IMibliritas S.
A., a Lausanne. 132:"i4

A vendre pour industrie nu
bateau, un 13257

à explosion , 20 HP., 4 cy lindres,
système « Félix » Genève, complet
avec magnéto. — Offres écrites,
sous chiffres N. 24036 X. , à
l' i ihlU-it t is  S. X . a I.Miisannc .

_P n S «_ » «__« ï* A v eu u i e  un  uu-
rUlagCI . ta«er neuf .  N'11,
avec tims les accessoires et feu
renversé. — S'adresser à l'Ate-
l ier  de Serrurerie , rue  de la Bon
rl ipr io 8 l' .-jnv*

tU@â.iiirSi3EQ. à achet'erùn
chalumeau a 'j,ai. acec soufflet.
— Offres à Fabrique «Iuvicta» .mm
ïSiTAhtC A vemirb menis
£»* CUIS. portante et un
agneau. — S'adresser à M. Joël
Wuilleumier,  vue du Grenier Ah

1S*>2fi

tiuction secondaire, au cou
vant de la sténo-dactyloçra
phio et de l'allemand, cehr-
C '.IIî place. 13*__38

SftrV3Btfi On demande de
suite une j eune

fille sérieuse et active, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage. S'adresser rue du Paie
45. ati ler étage. 18216

Jeune fille «** «*«»««¦«*»
" "' pour le tail-

lage des pignons. On mettrait
au courant. Entrée de suite.
S'adresser à l'atelier rue du
Doubs 161. 13234

Remonteur. °* dT™n ~un bon re-
monteur pour petites pièces
9 lignes cylindres. Entrée de
suite ou dans la quinzaine.
Ouvrage bien rétribué et ga-
ranti tonte l'année. S'adres-
ser au Comptoir, rue du Oro-
nipr 32. 

^
13355

Chambre A louer polieUUHIUBI C. ollambres à 2
lits, à ouvriers rangés. Paie-
ment d'avance. —S'adresser
« ¦liez Mme Muller, rue de l'In-
dustrie 13. 13236
Chambre. A jj™f * «^sieur, jolie
chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adres&er à M.
E. Aesohlimann, rue de la
ï_ \_&_&___ %_%_ 3_
ÎTdeTnoleîHe^
3 ou 4 pièces ; on échange-
rait au hesoin contre 2 piè-
ces. Offres par écriti Isou j
chiffres A. Z. 13219, au bu-
reau de l't Impartial y . 13219
VPIÎÎ demande à louer pour
" oul fin juillet, belle cham-
bre non meubléi. ou petit lo-
gement. Bon prix. Ecrire sous
chiffres K. U. 13260, au bu-
reau de l't Impartial ». 13260

Dn dem. à acheter *™°*
machine à coudre « Singer ».
Faire offres par écrit, sous
chiffres O. A. 13215, au bu-
reau de l't Impartial ». 13215

POtaner ^n demande à
" ' acheter d'occasion

nn potager en bon état, brû-
lant tous combustibles. Ecrire
sous chiffres Z. A. 13227, au
reau de l'« Impartial ». 1322?
ii i' imin mminTiTM ii  MWf ¦__ ¦¦
& VPnilrP moteur demi-HPR VeilUi e jmj en^if . __ p0.
tager à gaz, tout émaillé
blano (à four) ; 1 bureau
noyer ; cartel, buffet ; pho-
nographe, et plusieurs arti-
cles trop loups à détailler. —
S'adresser le matin, ruo du
Temple-Allemand 137, au
sous-sol (Succès). 13224
A VPniVfx  nn beau bois deA v eiiiu elifc nenf (sapia) .
une magnifique couverture de
lit, en tulle doublé de sati -
nette jaune. 13225
S'adr. au bur. de l't lmpnrtiab

& VPMrili 'P nne bonne machi-A veflui e ne à coudrej
et usant également le cuir. —
Prix 120 fr. — S'adresser à
M. E. Frei, rue de la Paix 89.
A VPnfirP nn potager àA ÏC11W1 G boig) 1 ]ampe
à suspension» 1 canapé, des
loutiils de {jardin , (outils dsj
casseur de pierres. S'adres-
ser ruelle des Buissons 17,
au 2me étage. 13258

Repassages. p
se;--—m-

mamie pour faire des repassages
à domicile . 'M*204
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

COHUE
ladite

A vendra 12 Kg belle gomme
laque. — Adresser offres à C.
Berné, rue du Souri; 16, Lau-
sanne. 13196

â t  I ff* ft| l-fc |f% f*1H I" î  11 m. ma 8Li«l^§&&_i
l tour d'outilleur, à ti icicr
400/100 m/ni., arnre percé 18
pinces. Pince américaine, etc., I
moteur, 1 HP.  155 vol ts , I
moteur '/îo l if- ,  155 volts. —
— Adresser nffres écrites , sous
chiffras P. 22296 C. à î' ._ -
« ¦UrltMM >;. _ • ^

¦
il ... ______ '

GOffiffliS. -Demoiselle sé-
rieuse et ac-

tive ayant déjà occupé pla-
ce analogue, cherche emploi
dans un bureau. Offres écri-
tes, sous chiffres E. Z. 1321»,
au bureau de l't Impartial » .

13210

TaillPTIÇP cherche uno pla-i dîneuse ce chez une bon.
ne tailleuse. S'adresser Hô-
tellerie féminine, rue du Pre-
mier-Mars 3. 13200

Jeune fille. 0n p- *— *place ponr
jeune fille intelligente, dans
bureau ou magasin. 18177
S^adr\

au bur. de 
l' tlmpartiali»

Chambre. A ione*; iolio
" chambre meu-

blée, au solei], à monsieur
seul et de toute moralité.
S'adr. au bur. do .l'ilmpartial*13202

a vendre. Si-
dresser rue du Bocher 21, au
rez-de-chaussée, à droite.
A Vendre m. régulateur ;

un buffet de ser-
vice et un burin-fixe à en
grenage. S'adi-esser, le same-
di après midi et dimanche,
rue du Puits 17, au 2me éta-
ge (centre). 13150
Pupitre américain ™*
vendre. Prix 350 fr. 13188
S'adr. na bur. du l' ilmpgrtial»

i V û î l f l p f l  n"rCf *< » avec matelas
I CUUI C 2 tables rie cuisine , 3¦•baiges. — S'arires»«i' rue des

'IVrrHanx 18. au rez-iie-clianss-ie .
.. «!.«.«'«_ i « .«-«i.>

Perdll deDuis les .loux-Der-
rière aux Planchet-

tes, un paqnet contenant un
n.anteau laine grenat, un ca-
pot soie et un tablier à man-
ches. Le rapporter rue Nu-
ma-Droz 64. 13179
PerdU nîl lors11011, monture

ja une, avec chaînet-
te. Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 1, an
1er étage, à gauche. 13068
PerdU dimanche soir, depuis

les Joxix-Derrière an
Parc des Ci-étets, en traver-
sant la ville, une montre ar-
gent, carrée, cintrée, brace-
let extensible. — Prière de la
rapporter contre récompense,
chez Mlle Marg. Gigon, rue
du Grenier 41-i, 13134
PerdU un tronssean de olefs.

Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Nord
74. au 1er étage. 13235

-,-lsu*iK_^:a^-a3m,
___.&j «—iir __)___wtf__vt__ f i !_m.

Monsieur Julien Hahn et
familles alliées remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes fini leur ont témoigné
tant de sympathie ««ans la
perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver. 13100

La Chaux-de-Fondsi le 13
juin ISIS.

I

Ku i i r  « m t p n i r  [ in i i i i  ««l etnent  fa
dss Let t res  de faire pan j ff
deuil,  de f iança i l les  et de 9
mariage, s'adresser PLACE S
DU M AHGH é i. a ;

l'Imprimerie COURVOISIER i
qui se charge également Tm

ri'éj -éc!.ter avec célérité tous 5j
les t ravaux concernant  le Û
commerce et l'industrie H

Travaux en couleurs. »
jjg Cartes de visita :—: :—: JE
;2 : —: : —: Cartes de Deuil  a

um ii'iM' imiliiii lui ni ' iiini .in i i in i im

g&£ Que t- i volonté snil / 'aile. \_Xç_l

Wm Monsieur Chai-les Reymond et ses petits-enfants, §| |
^» à 

La Chaux-de-Fonds : Madame Jlatile, en Fran- H
^a 

ce ; Mademoiselle A. 
Barbezat, à La Chaux-de- Isffl

«Bi Fonds, ainsi quo tentes les familles alliées, l'ont Mm
fifei part à leurs parents , amis et connaissances du dé- ||a

_Qi c^ s ^ H ^eur e*̂ er et regretté iïls, frère, oncle et Wfl

Ï Monsieur ie D' Car! REYMOND |
ma que Dieu a repris subitement à Lui mercredi , j , ;

La Chaux-de-Fonds , le 13 juin 1918. §»
Domicile mor tua i re , BEVAIX. >3Ë
On est prié de ne pas faire de visites. '

î||P Le présont avis tient lieu de lettre de faire part. Wm

I

EUe n fa i t  tout ce qui était en-ton ra9

Mademoiselle Mathilde Bothen ; |H
Madame et Monsieur Paul Wuilleumier-Bothen; gç|
Mademoiselle Idy Roth en ; &^Madame et Monsieur Warmhrodt-Bothen ; §H|
Madam e et Monsieur Ernest /ielke-Bothen et WÊleur enfant, à Interlaken ;
Mademoiselle Marie-Louise Rothen et son fiancé WÊ

Monsieur Henri Dumnid, à Genève ; aeï
ainsi que les familles alliées, ont la profonda d«i- ffi|
lexir d'infonner leurs amis et connaissances de la KVt
grande fierté qu'ils éprouvent en la personne de K
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'- j

. . .. mère, sœur et parente . 13194 IR

H Madame Suzanne ROTHEN H
.MB endormie dans le Seigneur mercredi, à 8 heures 45 gag

M Interlaken et La Chaux-de-Fonde, le 13 juin 1918. §|j

i _ï_@QS_______ ___H9SJ 3H
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Ensuite du décès du titulaire , nous mettons au concours un
poste de :

Professeur de langues Latin® et Grecque
an Gymnase

Titre exigé: Licences es lettres classiques.
Charges : 25 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement : Initial Fr. 4800.— : haute paye Fr. 1950. —

en 13 augmentations annuel les de Frs. 150.—. dés la troisième
Entrée en fonction : 1er septembre 1918.
Les candidatures accompagnées des titres et du «curnculum

vitse » , doivent être envoyées à la Dii*ection du Gymnase.
jusqu 'au 30 Juin 1918. et annoncées au Département de i'Iiin-
truction publique du Canton de Neuchâtel. 12909

La Commission Scolaire de
P-30276-C l-a Chaux-de- Fou il s. 

que nous allons nous conformer à vos idées amé-
ricaines.

— Je n 'ai pas cet espoir, non.
— C'est heureux ! Bh bien , j us qu 'à ce que

vous connaissiez mieux notre monde, vous 'de-
vriez vous laisser guider par moi . Ainsi, ce soir,
en entrant comme dians un moulin chez une
femme avec laquelle vous n 'avez aucune inti-
mité, vous avez manqué de savoir-vivre. Don-
na Vittoria n 'aurait j amais pris cette liberté avec
vous.

— Non... elle aurait probablem ent trouvé un
moyen moins d'roit pour être renseignée.

— Mais, pour une personne qui se pique dte
respecter la vérité, vous l'avez assez légère-
ment traitée, ce soir — fit Saint1 Anna en sour-
riainit. — Ma parole d'honneur, je n 'en crois pas
mes oreitëes !

Cette fois, la j eun© femme se sentit réellement
coupable, elle ne put s'empêcher de rougir.

— C'st vrai, confessa-t-eie, et tous ces men-
songes me venaient sans que j e les eussent pré-
parés. C'est effrayant ce que l'on peut dire et
faire sous l'impulsion de... die...

— De la j alousie, allez-y carrément !
— De la j alousie, oui...
Puis, troublée de nouveau par les paroles per-

fides :
— Au fait , ce billet n'avait pas mienti. Je vous

ai trouvé chez la princesse Marina : vous y al-
ler peut-être tous les j ours.

J'avoue que j'y suis allé très' fréquemment ,
ces temps-ci, j'étai s agacé, tiraillé. J'avais be-
soin d'entendre un peu de musique. Bile me fait
un bien inouï aux nerfs.

— Les nerfs, 'es nerîs ! — reprit Dora avec
impatience, — un homme doit avoir des muscles..

— Vraiment ... Vous auriez dû épouser un
acrobate , puisqu'il vous faut des muscles !

— Oh ! Je n'en demande pas tant que cela,

mais j e voudrais que vous fussiez un peu moins
nerveux et que vous n'eussiez pas de si étranges
fantaisies,.

— Il m'est impossible die changer mon tempé-
rament, même pour vous plaire. Vous ne ferez
j amais d'un chevall arabe un percheron... Et
puis, croyez-moi, s'il faut des muscles pour ac-
complir de grandies choses, les nerfs sont néces-
saires pour faire de belles choses ou pour les
sentir.

Le comte, s'approchan t de sa femme, lui mit
le bras autour du cou et attira sa tête contre lui :

— Allons, « mia cara », ne vous1 alarmez pas die
mes fantaisies : elles, sont bien innocentes, je
vous jure ! Depuis tantôt deux ans que nous
soimm.es mariés, j e ne vous ai pas fait l'infidélité
d'une pensée ou d'un désir... Nous pouvons être
très heureux ensemble ; seulement, ne gâtez pas
notre bonheur par des exigences mesquines , des
j alousies bourgeoises. Quand j 'étais enfan t, si
l'on se fiait à ma parole ou à ma sagesse, on Je-
tait j amais trompé. Ayez confiance en moi.

Dora Saint'Anna — non plus Dora Carroll1 —
tourna ses lèvres vers la m ain qui- la caressait
et la baisa, rapidement, puis, se dégageant de
l'étreinte, elle regarda son mari dans les yeux.

— Est-ce vrai que 'la princesse Marina a été
vos «premières amours ? — demanda-t-elle, inca-
pable de retenir la brûlante question .

— Elle a été la première femme que j ai admi-
rée, répondit le. comte employan t habilement
l'euphémisme américain. — Et maintenant, tâ-
chez d' oublier cette abominable lettre.. En per-
mettan t qu 'elle vous trouble , vous donneriez trop
de satisfaction à la personne qui nous en veut.

En disant cela , Sant'Anna regarda la pendule.
— Il est sept heures, et demie. Allons nous ha-

biler. Dora s'était trop féminisée depuis qu'elle
était en Europe pour ne pas saisir ce moment
¦unique et obtenir ce qu 'elle voulait.

— A propos, Lelo, vous n'avez pas répondu au
suj et du voyage en Amérique. Si vous disiez
ce soir à maman que nous l'accompagnerons, j'ai'
idée que cela lui ferait grand plaisir.

— Et à vous aussi ?
— A moi aussi.
— Vous m'assurez que Bébé pourra suppor-

ter, la traversée ?
— Parfaitement.
— Pour l'amour de Dieu, n'alliez pas le tuer,

dans le désir de lui faire des muscles !
— Ne craignez rien. J' en prends la responsa-

bilité.
— Alors , nous partirons quand vous voudrez.
—C'est promis ?
— C'est juré.
Aussitôt chez lui , le comte, avan t de sonner

son valet de chambre, examina de nouveau la
lettre anonyme. Coimme s'il eût deviné l'auteur,
une légère rougeur, un reflet d'émotion passa sun
son visage, 1 se mordi t la lèvre.

— « Che streghe queste donne ! » (Quelles sor-
cières que les femmes !) s'écria-t-il en j etant la
feui lle bleutée dans un des tiroirs ide son bureau.

L'Italien mari é à une Américaine éprouv e dans
¦les premiers temps une certaine fatigue morale.
Son ind olence est exaspérée par l'activité saxon-
ne ; son esprit vagabon d, errati que , ramené sans
cesse à la lign e droite par l'esprit positif de sai
femme, se révolte sous le j oug nouveau. Les
continuels à-coup provoqués par la différence da
race et d'éducation irritent sa sensibilité nerveu-
se, surtout lorsqu 'ils sont donnés par une main,
un peu dure. Le timbre monotone de l'étrangère
est même pénible à son oreille musicale. Il finit
par s'habituer à tout cela, ou plutôt par s'iso-
ler. Il n'entend plus que ce qu 'il veut, laisse taure
et se trouve parfaitement heureux.

(A sinvre.) '

ENCHERES PUBLIQUES
d' uiK:

Automobile
Le lundi  17 j u i n  1918, dès

l' /, h. de l'après-midi , B. Giu-
hano fera vendre aux enchères
publiques , en «on Chantier,
Place d 'Arme» , en-dessus
de la Gare de I'E HI :

Une automobile,  marque
«i llurtu ». 4 cylindres , 10-19 HP.
pneus neufs , avec tous les acces-
soires. P-30120-C

Vante au comptant. 13024
Le Greffier de Paix ,

' U. Haina rd.

Enchère!
publiquet

Le lundi  17 juin 1918. dès
1 *1, li. de l' après-midi , B. Giulia-
no fera vendre aux enchères pu-
bliques , un son Chantier , Place
d'Arui<^N , eu-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 « Victo-
ria », 1 râtelier , 1 crèche . 1 caisse
à avoina, 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
« Rap ide », et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant. P-80119 C
Le Greffier de Pai x ,

18025 V. Hainard .

Société Mutuelle Suisse d'Assurance
Contre fa GRÊLE , â Zuricft
Le soussigné informe le public

qu 'il a créé deux «Sous-Agences
pour les Montagnes où les in-
téressés pourront  demander tous
renseignements el assurer
les récoltes de leurs champs
de leurs jardin s potagers ou
de leurs vergers

A La Chaux-de-Fonds : M.
Pierre Tissot , rue du Grenier 8.

Au l.ocle : M. Alfred Ti-
nembart. rue Jean d'Aarberg 11

L'Agent : Abram Soguel , no-
taire , à Cernier.

Cernier , le 4 juin 1918 12714

On cherche à emprunter une
somme de I

2i à 30*000 Fr.
pour lancer un article nouveau et
breveté dont la vogue est assurée.
— Pour tous renseignement , s'a-
dresser à l 'étude de M" .Iules
liubois, Place de l'Hôtel-de-Ville.

13112

PI@!TÏ$té
(Dame) expérimentée
serait engagée par importante Fa-
brique d'horlogerie des Montagnes
Neuciiâfeloises , pour ia tenue et
le contrôle du stock et pour assu-
rer le ïlsitage. — Bonne écri-
ture exigée, — Faire offres écri-
tes , sous chiffres R. 3.45, à Pu-
blicitas S. A., à Neuchâtel. 12912

(P-20211-C) On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

75 l''K. ]IU.KT ()N DK I'IMPA UTIA L

PAR

Pierre de COULEVAIN

— Oh ! Lelo. «e plaisantez pas sur «ni suj et
pareil ! Vous ne savez pas combien j 'ai souffert.
Pour rien au monde j e ne voudrais revivre cette
journée.

— Je plaisante pour ne pas me fâcher.
— Vous fâcher ! — s'écria Dora, suffoquée. —

C'est encore moi qui ait tort !
— Absolument ! répondi t Sauf Anna.
Et, déployant la tactique italienne dans toute

sa beauté :
— Vous auriez dû me montrer' ce billet et me

demaind'er la vérité.
— Avec cela quto vous me l'auriez dite !... J'ai

mieux aimé la découvrir moi-même.
— Votre méfiance n'est flatteuse ni pour vous

n* pour moi, et j e ne Ir mérite pas, — dit froi-
dement k comte. — S vous étiez arrivée chez
Donna Vittoria quelques minutes plus tôt, Perettl
se serai' trouva là ; il aurait dieviné le but de
votre visite, et dlemaiim tout Rome aurait su que
vous étiez jalouse die la princesse et que vous
me surveilliez... Agréable pour vous et pour
mot, n'est-ce pas ?

Dora ne répliqua rien. Elle était furieuse die
voir que son mari allait encore lui prouver qu'il
avait raison.

H faut continua D-ïfc* que vous acceptiez les
mœurs dt ites usages de la société dans laquelle
•arc-as êtes acitxée Vous ne pouvez pas compter

EVE VICTORIEUSE
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Le Bureau de la

Gérance
dos

inutile communaux
est transféré

MIMel animal
23. rue de la Serre, 23

. au 2m e étage: 12987

?????annonDonaaDDaa

Finissages. ï̂S
das tinissagHS u. uoîtes argent ,
par grandes séries. — S'adresser
chez M. ' G u i n a n d .  rue Tête fie
llaii R 2ô 12951

au courant de la vente et connaissant la coutu-
re, est demandé» dans un (Magasin de la localité.
A défaut on mettrait au courant une jeune
fille aimant la couture. — Offres par écrit ac-
compagnées de certificats , sous chiffres X. A.
13149 au Bureau de I'IMPARTIAL. 13149

A vendre plusieurs Jeuxc 16140

I

9 —Sa HÊk tiÊSÊb «RjffkïSft ~-SÊx A-mmm $S*MjgVVJI VHP mW___ Wi mWxmmVaB UPCra mVnÊa Ht**»MmW m mwm WWm. Wm wLW %bfi 1Q111P Ci iii
pour boîtes fantaisie

de formes diverses, lunettes unies et ciselées. Atelier pour la fa-
brication d'étampes simples et compliquée*- ; dé-
coupages de pièces pour l'horlogerie et autres industries. —
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ftATÊTS .jAl l
g&^$m?-** ml
r) &  mmmQ
i5> ¦"¦•¦¦¦*. ' ._ _ u rf Jr7"

*W ^̂ «^•'#
J. H. 31447 D. 7024

Mais et nie Mils
a__mst,_.i>ss

— S'adresser rue du Prenais*
Mars 5 (Magasin du coin). 3614
"CHÏFFÔis^OS

J'achète aux plus hauts prix
les
Cuivre. Laiton , Plomb, Zinc,
Ker et Fonte. Vieux caout-
choucs. Cbiflo_j_ s.

Se recommande,

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

Téléphone 14.80

Salon h Coiffure
pour Dames

à remettre , de suite ou à conve^
nir , exclusivement pour cause de
santé , dans ville industrielle ro-
mande. — Ecrire sous chiffres
Y. Z. 12010 au bureau de.
l' .MPAJtTJAL. 13010

t

Munitions
A vendre un atelier, complè-

tement outillé pour la fabrica-
tion des masselottes 24/81. Con-
ditions de paiement avantageuses
— Offrp s écrites , sous chiffres
P. 15432 C. à Publicitas
S. A. . Ville. 12736

Faites
I réparer

vos Chaussures
I chez

Von Arx |
& Soder

I 2, Place Neuve , 2

i LIVRAISON RAPIDB I
TRAVAIL SÉRIEUX

Service Eg» 01
I d'escompte ™§| L»
I Meuonâtelols **_ 1°
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dépôt principal pour
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

pour les

Spécialités : ARA APRICOT-BRANDY, ARA CHERRY-
1 BRANDY, ARA CURAÇAO ROUGE, etc.
1! Za8252g Se trouve chez : 12898

I Maison Seorges HERTIB, La Chaux-de Fsnds
Rue du Commerce 127. Téléphone 16.46. f

M_WJTO!_lll_-g_l!____à^̂  I U l I .1 i B__¦___¦ 111

SABE- FEMME °- -̂--
Mme Dupanloup-l.eiiuiauB

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 3900

RACINES
Raifort Et pulmonaires
sont à vendre. — S'adr . rue de la
Serre 38. au 2me étage. 12R8.-S

TOITURE ANDURO
Pour couvrir toutes cons-

tructions, remplace avanta-
geusement tôle et tuiles.
Supérieur au carton arou-
dronué. Solidité parfaite,
graude économie.

En vente chez

H. BA1LLOD
Fers Neuchâtel

Dép ositaire n nn r  I» Canton

Blanchisseuse-
Repasseuse

Travail soi gné Prix modérés

Mme Wenker
RUE DE BEAU-SITE 17

On cherche & acheter

machin©
à fraiser

Universelle, d'occasion ou neuf
ve. — Offres à M. J. LCTHI,
Constructeur , Worb (Berne).
P-23902-L. 12307

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

ire de nuisis
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.
On achèterait 8 paliers à fi-
xer à nn mur.

Jelle occasion
i vendre à prix avantageux :

I BA IGNOI R E fonte entaillée
1 BA IGN OIRE têle galvanisée
2 chauffe bains

Ch. Bœhier
39 rue L.-Roberî. Télé. 9.4S

Poussier
d'anthracite

Agglomérés
Nous serions vendeurs d'une

cinquantaine de wagon poussier
d'anthracite Valais et quelques
wagons d'agglomérée. 12461

Maison MONTHOUX & Cie
H 32H90 D Lausanne-Flou.

Moteur à gaz
A vendre un moteur à gaz

pauvre, de 50 HP, pour vieux
fer. S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier, à la scierie. 13121

A vendre 300 perches <ïé-
chaffaudages, pour barrières
ou échelles. S'adresser à M.
F. L'Héritier, à la scierie.

13120

BON

Wlé©aiiH©I©ai »
Outilleur

connaissant les machines à tailler
Petermann , trouverait place stable
chez MM. ZISSET & PERRELET,
rue de Bel-Air 15. Preuves de ca-
paclté exigées. ISOTS

On demande de suite un bon

Maroquinier
et un bon 130S?
40B &x. aGainier
Places stables et bien rétribuées.
— S'adresser à M. Junod-Merder
rue du Parc 12 

FiniSSa .g'eS. gulièrement fi-
nissages de boîte argent. Pres-
sant. — S'adresser rue de lu
Paix 91. 18894

SE  ̂ HK> ICTI <aî =**:_^
=^

1 La Vérité est en marche ! 1

I

par un Allemand y /
Edition française - Un volume de 232 pages

Prix , fr. 3.50
« Chacj ue jour , chaque heure. TX

la lumière se rapproche. » QC
L'auteur de « J'accuse ». /T

En vente à la ; S

L IBRAIRIE COURVOISIER §
PLACE NEUVE

l i  Envoi au dehors contre remboursement j j j

Zentralschwelz. Handelsblatt . - Stadtanzeic-cr fflr Luzern

îapsïoiiung fir dit butane Luzern. Drl, SehWfz , Untarwalden uni! Zug
Unabhûngl£e Tageezcltung. — 22. Jahrgang.

Rasch nnd iuverla__ lg orientterende T»gei-Zoitnng. Bs-
handlung aller wichtlgen ErelgnU» des In- nnd Auslandaf ,
BOT. ie allor Tagosfrages der engern nnd weltern Heimat in
freimUtigar nnd ralkifrenadllcker Weisa. Flotte Lokalberloht-
erstattnug. Von kelner Partei abk&i-glK. Tïglleher Handeliteil.
Tiigliofa nnterhaltende, apaonende FealUetent .

FUr die Gonohiiftewelt die unentbehrllohe Rnbrik „6«s«___>ft-
liohe Herklafel" mit den Adressen von In Lnzern nen j mge-
zogenen Peraonen, der aenen Telephon-Abonnenten und Post-
«heok-Konto-Inhaber. Ansang aus den AmtablSttern der Kan-
tone Lniern, Ori, Sohiryz , Ob- nnd Nidwalden nnd Zng.

RegelmitastgeBeilagen : „ Fti r nnaerePraBea * jeden Dinnstag,
.Bittli" (UluBtrle rt) jeden Donneiatag, .Ftlr uiera Landwirta*
jeden Freitag.

A b o n n e m e n t  pro Vlarteljahr nar Vt*. 8.40.

Rnerkannt erfolgrekhes Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

mit Speaisl-Rubriken : Stellen-Anzelger, Wohnunga-ABzelger,
LiegenaobartakKa/e nnd -Verklnfe ete. zu rednzierten Preiten.

W_tF" Verlangen Sie keitenfrele Zniendnng van Prospekt
and Prôbenuramern, BOT. io KoBtenbereobnnng iiir Inserate von
der Administration der .Imierier Neneste N achrioMo n ", I.BMTB.

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
«GRA.IVA» KURTH FRÈRES, à GRANGES.

Journayx de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "W

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

ENCHERES PUBLIQUES
d'Immeubles

Le Samedi 15 Juin , à 8 7«_ heures du soir , à l'Hô-
tel de la Loyauté, aux Ponts, les hoirs de feu M.
Louis-Marcelin BOREL , quand vivait , agriculteur ,
sur las Bieds (Ponts) feront vendre par voie d' enchères ,
le beau et grand domaine qu 'ils possèdent aux territoires
des Ponts-de-Martel et dé Brot-Dessus , comprenant environ
110 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 assurés 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 : I" 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 la vente.

SSEï"* *\7*__s__. .Kri** Hî
à tout faire, sachant bien cui-
re, demandée pr fin juin dans
petit ménage soign é de 2 per-
sonnes. Bonnes référ. exigées.
— Ecrire sous chiffres D. V.
13886, au bureau dé _.*« impar-
tial

^ 
13066

On demande nour de suite

DÉCOTTEUR
pour Genève
Adresser offres Ateliers OME-

GA.  Kusterie l(i . GFAÈVI.. 12014

de Fabrication
Une impor t an t e  Fabr ique  d'Hor-

logerie demande  un chef-visiteur,
connaissant tontes les parties de
la montre  et pouvant  surveil ler
une fabrication complète.  Inut i le
de faire offres sans preuves de
capacités et morali té.  — Offres
écrites , sous chiffres .1 fH 1 *£<¦£'__
au bureau de I'I MPARTIAI. 12682

2 BONS

ÏIÏ1I..- SÉ..I..8IS
sont demande s pour PARIS. —
Faire offres écrites sous chiffres
N. W. 12748 au bureau de I'IM-
PARTIAL 12748

Bûcherons
On cherche de suite plusieurs

bons bûcherons. — S'adr a M.
Emile Von Almen , Bas Monsieur
24. lOfiOS

ACHEVEUR-
TERMINEUR

1res capable , bien au courant de
la montre ancre , petites et gran-
des pièces , est demandé de suite ,
ou pour eooque à convenir , par
MM. LEON REUGHE FILS & Co ,
rue du Progrés 43. Places sta-
bles et bien rétribuées. 12946

Horloerer, sachant faire le
petit outillage et au courant des
procédés de fabrication , est de-
mandé pour seconder le chef
d'ébauches , par fabrique de
Sienne. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres B. K. 12707,
au burean de I'I M P A R T I A L . 12707

Horlogers-
Outilleurs

Importante Fabrique de mon-
tres OFFRE PLACES à plusieurs
horlogers-oufilleurs , BBNS LI-
MEURS. Elle engagerait aussi
d'excellents horlogers qu'elle for-
merait à la confection et à l'en-
tretien du petit outillage. -
Adresser offres écrites seus chif-
fres e* K. 125 , à Publicités S.
A„ La Chaux-de-Fonds, 11471

_a.OEC_BV_^G-EIS
On sortirait usa achevages 18

lignes ancre , à bon ouvrier. —
S'adresser au Comptoir Multa
Watch Oo, fA.urMe Boichat i.VCo).
Numa-Droz 21. 1310.

Servant de machine
et deux

GARÇONS
re'.iistes, 14 à % ans, sont de-
mandés à la Fabrique Ls. PER-
RET & FILS, rue du Doubs
147. 13085

Jeune commis ";.';;;:
drait t ravaux divers le soir. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres E. P. Case postale 16J04.

12953

— ¦ — 

3000 kilos d® brgquetitss £T£
çonnees journel lement  pa«* nu «enl ouvrier. Le procédé per-
met d' agglomérer â froid , même sans machine , toutes  les poussiè-
res et sciure , augmente  la valeur  calori que des malér iaux  emp loy és.
Séchage t rès  rapide. Il ne sera accoràè de licence qu 'à une seule
Maison n ir région ou ville. — Pour tous renseignements écrire
sous c!«t '«a O. F. 800 i\., à MM. Orell Fussli . Publicité, à
.\em.li .uei. O. F. 800 N , 13073

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

bât iments  qu 'ils ont la f acu l t é  de demander  une assurance supp lé-
mentaire de 30 °/o et que «les formules de demandes sont déposées ,
dans chaque  Commune , chez le Préposé à l'Assurance.

Les propriétaires de bâ t imen t s  sont en outre informés que les
demandes d' assurance supp lémenta i re  sont valables dès le jour  où
elles sont déposées Les avenan t s  seront délivrés dans le courant de
l' année par le Préposé à l 'Assurance .

N E U C H A T E L , 5 juin  1918. P-5908-N
12713 Chambre d'Awsnrance.

n

jj f Ql • ¦ Nous vous recommandons la
__ft W iff __ fl*w M *flf I È*us ¦m Portaute Maison en

LI K SI i Frankenstein
«S**-1*****- w «ft« B a a Berne , Place Tiur d'Horloge

Confections pour dames , hommes el enfants. Chaussures , Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , payables par acomptes
mensuels, Demandez la feuille d'abonnement.  '«-fi009-B 3886

MAfiooin ri'UflnlfflflQBiîûdUdOill U nui lUUui luÎWB Wj »3SwBll « «»1 H œ w« i VM VU ¦ *t_*

Par suite ue décès , à remettre au centra , das affai-
ras à Bulle (Gruy ère), un magasin d'horlogerie connu et ayant
une excellente clientèle. Peu de reprise et références à disposition.
Conviendrait  pour horloger désirant cont inuer  magasin en pleine
activité. — Écrire sous chiffres P. 1124 B, à Publicitas
S. A. à BULLE. J H .  32768 P. lassa

La Fabrique ELECTION S. A.
demande

mm ' . *ï! _^ m m a

el bon

Urar l'idnppnnis
Places stables et bien rétribuées. * 1 3083

QUELQUES 13079

Mécaniciens-outilleurs
Faiseurs d'étampes

trouveraient emploi suivi aux

Ateliers BoreB-ProfâS, à Peseux

1 est demandé I

Falbris|yi@ BEUM, à St-lmier
engage aux meilleures condition s

Remonteurs ie mécanismes
pour compteurs  de sport (éventuel! ,  mise au courant  de la partie)

iHemonteu^s de finissages
et ^cheveyi*s

P-56S9-J pour  grandes pièces ancre. VJ990

Dessinateir - ArcMtecte
sérieux, trouverait place immédiale. — Se présenter avec
dessins et références, entre M beures et mid i , tons les jours.
M I N E R V A , rue Léopold-Robert. N° 66. 12G83

Bureau Hausamann & Monnier, Architectes

papier? peir)t§
GROS —-<?**-*-— DÉTAIL

en tous genres, provenance directe des princi pales fabriques. Grand
assor t iment  d'articles de luxe : Cuirs. Rayures, Unis, Tek-
ka. Salubra. etc. Echantillons à disposition. Condit ions excep-
tionnelles.  — S'adresser au Magasin 10772

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

Fontana & Thiébaud ,,-,-,
Téléphone 13.49 à La ChauX-de-FondS Téléphone 13.49

Toujours acheteurs de bois en grumes, aba t tus  ou
sur pied , pris sur place ou rendus au Chant ie r  de l'Usine.

Manœuvre
La Fabrique ELECTA (Gallet & Co
S. A.,) me JacQfe-Bran ilt 61, de-
mande un ban manœuïrs peur ai-
der au Conciarge. Enfrêe immé-
diate. — S'adresser à la Caisse
de la Fabrique. 13119

On cherche à acheter Instal-
lai!»» complète pour

fflécaniclea-
De préférence l' inventaire d'un
atelier. — Offres écrites , en in-
diquant  machines , out i l s ,  etc ,
sous chiffres D. Ct. 13074 .
au h u r - M u  rie I'I M P A U T I A L  1M074

Bon Blanchisseur
l Teneur He leiix
s& laucissenrs

sont demandés à la Fabrique Ls.
PERRET & FiLS, rue du
Doubs 147. 13084

On demande à louer 12941

un appartement
do 2 ou 3 pièces, pour tin
juin. Paiement 3 ou 6 mois
d'avance. Ecrire sous chiffres
M. H. ' 12941, au bureau de
1*4 Impartial. 

Ë S &ai ï_!5s3.ia ¦¦

On demande à louer pour le
15 juillet prochain un LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

. 13123

, 
A vendre, dans joli quart ier  de

Bienne, une .maison de rapport
comprenant  3 logements, dé pen-
dances , j a rd in  d'agrément, etc,
avec peti te fabrique adjacente. —
Ecrire sous ch i f f res S. R. 12943.
au bureau de I ' I M P A U  M A L . 1S94B

Maison '
On demande à acheter une

petit e maison dans le VAL-
DE-RUZ, de 2 à 3000 francs.
Paj' able comptant. Eau et
électricité. — S'adresser à M.
Arsène «Jeanmonod, rue de la
Serre 2. 12945

ACHATS î\ m
de toutes espèces ou t i l s  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.
M_am_MRsnp__nHBK__n__i

© d e  poche , tous genres
en or , argent , métal ,

p̂sejSŝ  acier, ancres et cylin-
j P % X  Y ĵ L dre. Monlres-brâce-
_fj \ l " j 'ets pour Daines ou
«T""̂  ' MrE Messieurs , Grand
'WÏ VL MT c"Oix; qualité garan-
^S«̂ 9  ̂ tie , vente au détail.

S'auresser chez M. Perret , rue du
Parc 79. au Sme étage.

fflr^a ^B H __§ vB SB

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

Photspvure Courvoisier
rue 'du  «Marché !, au 3m e étage

pinRAircu A Un A il d
Achat, Veute de mouffles ,

plateaux) fournaises , émail de tou-
tes sortes. — Se rend à domicile.

M * JSâNHSN
Rue do Collège 19 12804


