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£a Société des Rations
A TRAVERS L ACTUALITE

(li 'uu collahorateur)

£_ Chaux-de-Fonds, le 15 j uin.
A mesure que la guerre se p rolonge et que detous côtés grandit le nombre des victimes; à

mesure aussi que les répercussions du f léau s'é-
tendent aux neutres, qui voient emp irer chaque
j our leurs conditions d'existence et se dresser à
leurs irontières le sp ectacle de la lamine: à me-
sure enf in que le monde se rend mieux comp te de
ce qu'est le militarisme et de ce que deviendrait
la civilisation s'il demeurait vainqueur , les p eu-
p les se p rennent à envisager des solutions qu'ils
considéraient j adis comme des utop ies dont il
n'y avait pa s lieu de s'occup er.

Pour emp êcher le retour d'une catastrop he
telle que celle qui ensanglante p résentement le
monde et le rétablissement d'un régime d'équi-
libre de f orces qui exigerait des armements que
les p eup les seront désormais hors d'état de sup -
p orter, il app araî t à beaucoup de bons esp rits
qu'il n'est p as d'autre moy en que la création de
la « Société des Nations ».

A p remière vue, il p eut p araître p eu logique
d'attendre de la génération qui a entendu p rocla-
mer la théorie du' « chif f on de p api er», qui a vu
dep uis quatre ans les accords internationaux les
p lus solennels violés, qui a eu sous les yeux le
sp ectacle d'un gouvernement déclarant que les
raisons d'ordre sentimental n'existaient p lus
p our lui, qui a assisté au lamentable eff ondre-
ment de toutes les p mssances morales sur les-
quelles la civilisation du XX '  siècle semblait as-
sise — il p eut, disons-nous, p araître p eu logique
d'attendre d'une génération si désabusée qu'elle
se laisse aller à croire à la p ossibilité d'un ré-
gime international f ondé sur le resp ect de la loi
commune et sur l'adhésion volontaire à un idéal
de j ustice et de liberté.

Jadis le pressentiment des horreurs qu'une
guerre européenne déchaînerait dans le monde
— avec le développ ement ' des engins de destruc-
tion dont la science nous avait enrichis — avait
amené un certain nombre d'esp rits généreux à
aviser aux moyens de l 'éviter. C'est à ces p res-
sentiment et au souci de p lacer la loi morale au-
dessus des égoïsmes nationaux qu'il f aut  f aire
remonter les eff orts vers l'arbitrage qui ont
abouti aux traités conclus entre les Etats-Unis
d 'Amérique et diff érents Etats d'Europ e en vue
du règlement pacif ique des conf lits qui p ouvaient
surgir entre eux, et aussi à la Cour d'arbitrage
de La Haye qui eût pu, si on l'avait voulu, f aire
disp araître déf initivement le f léau de la guerre.
Malh eureusement , les p artisans de la p olitique
des f aits n'eurent que dédain p our ce « régime de
droit » que d'aucuns rêvaient d'instaurer. Et tan-
dis que dip lomates et hommes d 'Etat aff ichaient
une admiration hyp ocrite p our ces « généreux
ef f or ts  de j ustice et de vérité » , il existait entre
eux comme un accord tacite pour ne p as s'ins-
pi rer j amais de ces p rincip es-là, et ils s'enten-
dirent p our exclure de l'arbitrage les conf lits qui
touchaient « à l'honneur et aux intérêts vitaux
des peup les », comme si cette réserve ne mettait
p as entre les mains de qui voudrait s'en p réva-
loir, le moy en d'éviter de p orter devant des tiers
le conf lit à résoudre et de ne recourir qu'aux
seuls exp édients 'de j adis : le bluff , la menace, la
guerre. Est- il un diff érend qui se f ût  p rêté mieux
à une enquête et à un arbitrage aue celui qui se
p roduisit entre l 'Autriche- Hongrie et la Serbie à
la suite du crime de Saraj ewo ? L 'Europ e, —
toute l'Eur op e — n'eût-elle p as été p rête à ac-
corder à Vienne de j ustes rép arations s'il avait
été établi que le gouvernement de Belgrade avait
tremp é dans cette dép lorable af f aire  ? N' est-il
p as notoire auj ourd 'hui que sir Edward Grey a
emp loy é tout son sèle et toute son autorité à
f aire admettre p ar l'Autriche un délai p ermet-
tant une entente dans ce sens ? Le mémoire du
p rince Lichnowsky ite vient-il p as d'aj outer une
nouvelle p reuve à celles qu 'on p ossédait déj à ?

Malheureusemen t l 'Allemagne avait f ai t  son
choix. C'est à ses armes qu'elle entendait deman-
der de décider du droit.

Néanmo ins, et encore que la situation d'au-
j ourd'hui f ût  dix f ois p lus lamentable que les p lus
p essimistes eussent ou l'imaginer, le monde se
rend clairement comp te que si l'on maintient le
régime de rivalités et de ialonsies d'avant 1914,
la p aix sera p récaire et qu'il y aure bien des
chances p our que se p roduise une nouvelle
guerre aupr ès de laquelle celle-ci, pourtant si ef -
f royable, ne sera qu'un j eu d'enf ants , et dont
l'inévitable résultat sera la ruine comp lète de
l'Europ e c* " "inantissement de la civilisation.

La seule garantie qui p uisse être crée p our
éviter cette eff rayante éventualité, c'est la « So-
ciété den Natif ** ¦*> «

Les événements qui viennent de se p roduire
enseignent à quiconque est resté maître de ison
j ugement, qu'aucun p eup le ne peu t considérer
son armée, si nombreuse et si bien outillée
qu'elle soit, comme une protection suff isante ;
que les alliances ne servent qu'à p rovoquer dans
le camp opposé des groupements analogues qui
en annihilent les ef f e ts:  que la doctrine de l 'é-
quilibre des f orces est tromp euse, p uisqu'il suf -
f it des agissements ou des manœuvres d'un s'eut
p our modif ier la situation et f aire aue le group e-
ment qui p araissait le p lus f ort devienne da soir
au matin le group ement f aible. Enf in il est ac-
quis auj ourd 'hui que la p rotection d'un group e
d'Etats, si p uissant soit-il, est une garantie p ro-
blématique p our les p etits Etats, qui conséquence
naturelle des choses — sont touj ours les p re-
miers f rapp és et les p remiers à être mis hors de
cause.

En p résence de ces constatation^ il n'est p oint
surp renant que les esprits clairvoy ants, les
« hommes pratiques » cherchent ailleurs que
dans un p assé de douleur, de déceptions et de
ruines, la f ormule qui doit p réserver le monde
du retour d'une semblable catastrop he. Il n'est
p oint surp renant que l'utop ie d'hier appar aisse
aux hommes de bonne toi comme la réalité de
demain.

Esp rit clairvoyant, homme pratique, telles sont
bien les caractéristiques du p résident Wilson ,
l'êminent homme d'Etal qui, le p remier, a off i -
ciellement attaché son nom à cette solution dey
protection et de j ustice. La «Société des Nations»
est le p rincip al article de son pr ogramme. En
France, les dirigeants d'hier, d'aujourd 'hui et
de demain : Briand, Pichon, Albert Thomas, y
ont donné leur adhésion p leine et entière. En
Allemagne, le chancelier Bethmann-Hollweg a
déclaré qu'il souscrivait avec emp ressement à
un accord international f ondé sur te droit. En
Angleterre, les représentants de trois p artis ont
f ai t  à réitérées f ois des déclarations claires el
précises dans le sens de leurs collègues des au-
tres p ay s de l 'Entente. A cet égard, aucune di
vergence entre les libéraux, Edward Grey, As-
quith, Lord Bry ce, Lloy d George, le socialiste
Arthur Henderson, et les conservateurs,: Bonard
Law, :Lqrd Lansdowne, Lord Robert" Cecil et
Balf oar. N 'est-ce pas ce dernier qui disait dans
un de ses récents discours :

« A mes yeux et aux yeux de tous ceux qm
p arlent la même langue que moi, où qif ils vivent
et à quelque nation qu'ils app artiennent , l'avenir
de notre race exige de nous que nous travail-
lions à rép andre p artout l 'idée que c'est en f or-
tif iant de p lus en p lus le sentiment du droit inter-
national, en aff irmant touj ours p lus haut la sain-
teté des traités et en pr éconisant avec touj ours
p lus de rigueur le règlement p acif ique des con-
f lits entre les p eup les que nous sauvegarderons
le mieux notre p atrimoine national et la civilisa-
tion du monde. »

Mais, ce ne sont pa s seulement les hommes
d'Etat qui se p réoccup ent de cette idée de la
« Société des Nations ». Dans tous les p ays et
dans tous les milieux, elle a p rovoqué un mou-
vement d'op inion considérable. Ce f ait est signi-
f icatif , notamment p our l 'Angleterre, où l'on ob-
serve d'habitude tant de réserve à l'égard des
idées nouvelles, surtout quand elles ont un ca-
ractère tant soit p eu révolutionnaire : Dans le
Roya ume-Uni, l'idée est app uy ée p ar l 'Eglise
off icielle, qui relève, ainsi qu'on le sait, de l'ar-
chevêque de Canterbury, et par les chef s de p res-
que toutes les Eglises dissidentes. Parmi ces
apôtres, on remarque des économistes de renom,
des savants, des soldats, tels que le général
Smuts, de hauts f onctionnaires, tels que Sir
Francis Youngh usband, des hommes de loi, des
membres de la Cour sup rême, bref , la quasi to-
talité des intellectuels et des hauts p ersonnages
qui p résident actuellement aux destinées de l 'Eu-
rope.

En ce qui concerne les p etits Etats, ils ont à
la création d'un régime f ondé sur le droit p ar
l'union de tous les p eup les aff ranchis, un intérêt
sp écial. Si le monde reste divisé en deux camp s
hostiles, ils seront inévitablement sacrif iés dans
tes luttes p rochaines, dont leur indép endance ris-
quera f ort d'être l'enj eu. On vient de voir ce
qu'ont p esé dans la balance les droits de la Ser-
bie et de la Belgique. De ta situation dans la-
quelle se trouvent p résentement la Norvège, la
Suède, la Hollande, et encore au'à un moindre
degré , la Suisse, se dégage la même leçon. Ces
p ay s, certes, ont été p réservés des horreurs de
l'invasion, mais ils ont vu leurs vaisseaux cou-
lés, leurs matelots assassinés, leur p op ulation
menacée par la f amine. Et il continuera d'en être
ainsi à moins que ne soit instauré un régime de
droit p rotégeant chacun p arce que garanti p ar
la volonté et les ressources économiques et mili-
taires de tous.

Esp érons donc que notre génération verra se
lever le iour où, suivant la p arole de Lord Grey,
« la guerre menaçant de s'élever entre deux
Etats, tous les peup les accourront p our la p ré-
venir et en détruire le germe avec l'emp resse-
ment de bon aloi qae mettent les braves gens à
éteindre l'incendie qui risque de consumer] la
maison du voisin. »

__L_e JOIOCIXS
Sa sévérité et son efflcacilé

Ce blocus consiste à empêcher toute commu-
nication entre <m port et la haute mer : en prin-
cipe le port n 'est bloqué que par la présence
effective d'un navire bloquant ; la sanction, pour
tout bâtiment qui veu t forcer h consigne, est
d'être coulé. Dans la guerre actuelle , le mot a
pris un sens bien -plus large : beaucoup de pro-
duits ont été classés comme contrebande de
guerre qui .ne l'étaient pas auparavant et la- guer-
re sous-marine a obligé l'Entente .à surveiller son
propre ravitaillement. Le nom gén érique de blo-
cus s'étend aujourd'hui à toutes ces mesures de
guerre économique.
Le blocus jus qu'au mois de juin 1917
Le blocus, en 1914, semble devoir se limiter à

nuire au commerce ennemi. Mais il est sans por-
tée. Bientôt les navires allemands* ne paraissent
plus sur les mers. La visite -des neutr es es-t fai-
te très superficiellement : les Allemands sont
ravita illés par eux.

Le 4 février 1915, r Allemagne décide que tout
navir e, de quelque nationalité qu 'il soit, qui sera
vu dans les eaux territoriales de l'Entente , se-
ra coulé comme fai sant de la contrebande de
guerre. Alors les Allemands se dissimulent der-
rière des neutres complaisants, qui traitent pour
eux. Comment empêcher , par exemple, uni Ar-
gentin neutr e de faire du commeroe avec un
Danois neutre aussi Aussi on établit des listes
noires , répertoires de tous les commerçants neu-
tres suspects de servir des personnes interpo-
sées aux ennemis. On prohibe toute relation
avec eux. 'Le décret français est daté du 6 août
I9i5.

Pour rendre plus sûre la surveillance des neu-
tres , la Conférence de Paris, en juin 1915, éta-
blit le rationnement des neutres. Du total des
importations de la Hollande ou de la Suisse par
exemple , pendant les derniers mois, on-déduit la
moyenne des mêmes importations au cours des
années antérieures. On admet que la différence
est le contingent nécessaire au pays. Le surplus,
regardé comme acheté pour être passé aux em-
pires centraux , ne leur sera plus livré.

En. même temps on allonge la liste des ob-
j ets regardés comme con trebande de guerre ;
toutes les matières portées sur ces listes ne
peuvent pas circuler sur mer, même de neutre à
neutre . (Décrets très nombreux , notamment 6
novembre 1914. 3 j anvier 1915).

Les puissances neutres très gênées dans leur
commerce proposent alors, pour montrer leur
bonn e foi , de créer une association privée, au
nom de laquelle seraient faites toutes les expé-
ditions. Cette association' recevrait tous les pro-
duits nécessaires, mais elle serait garante de la
non réexpédition à nos ennemis. De forts cau-
tionnements , sans compter le refus die toute au-
tie livraison à l'avenir, nous assurent de sa fi-
délité. La Hollande crée ainsi le N. O. T. (Nee*--
land Overs.ee Trust) ; la Suisse l'imite (S. S. S
ou Société de surveillance suisse), ainsi que le
Danemark.

Le blocu s, ainsi complété, laisse encore place
à bien des difficultés. Le coton américain est no-
tamment source de sérieux embarras. En effet ,
on l'emploie pour fabriquer la poudre à cause
de la cellulose. Le commerce en est interdit. Mais
les Etats-Unis qui en vendaient de très grandes
quantités pour les tissages, sont gravement lé-
sés. Ils protestent et il est for t malaisé de mé-
contenter tm neutre aussi puissamt et de qui .
pour bien des produits, les Etats de l'Entente
dépendent.
Le blocus depuis juin 1916

juspu 'à la paix russe
L'Allemagne souffre néanmoins beaucoup.

Aussi déveîoppe-t-elle tant qu'elle peut là guer-
re sous-marine , pour empêcher les Alliés aussi
de recevoir ce qui leur est nécessaire. Ceux-ci,
pour avoir les approvisionnements dont ils ne
sauraient se passer, créent en juin 1916 nn nou-
vel organisme , le « Comité permanent interna-
tional d'action économique ». Ce comité a pour
mission de traiter avec les neutres limitrophes
des empires centraux et d'obtenir livraison, par
préférence aux Etats de l'Entente , des produits
dont ils sont producteurs.

Dès j uin , 1916, les Anglais acquièrent de la
Hollande certains produits agricoles indispensa-
bles à l'alimentation de la Grande-Bretagne ;
accord analogu e avec la Norvège pour les pn>-
duits de la pêche et les pyrites , avec les Danois
pour les produits alimentaires.

Les empires centraux sentent les . privations
plus durement et élargissent la guerre sous-
marine ; ce sera un moyen d'impressionner les
neutres et surtout de priver les Alliés des mar-
chandises qu 'ils se sont fait réserver. La- fameu-
se déclaration du 31 janvier 1917 décide d'éten-
dre le Sperrgebiet et de couler tous les navires,
sans avertissement préalable.

Cette nouvelle- mesure porte ses fruits. Pouri
les Alliés, les pertes de tonnage sont lourdes,
mais rapidement compensées par une construc-
tion intensifiée (cette construction, annuelle ar-
rive à dépasser en Angleterre le double de celle
faite avant la guerre dans l'année de plus fonte
production). ¦ i ¦

La menace sous-marine atteint aussi les neu-
tres, dont les corsaires coulent les paquebots.
De là, les ruptures diplomatiques, puis les dé-
clarations de guerre. La plus grave pour l'Alle-
magne fut celle des Etats-Unis, le 6 avril 1917.

Le blocus reçoit alors une . forme nouvelle.
Comme tous les pays producteurs sont em guer-
re contre les Allemands, on applique le contin-
gentement non plus en route comme jadils, mais à
la source. Le pays producteur ne laisse sortir
que la quantité accordée à chaque neutre. .__

La portée actuelle du blocus
A ce point de perfectionnement, fe blocus o&->

tenait sa pleine action. Une fissure a été ou-
verte par la paix russe. Par l'est unie partie desi
besoins germaniques sera satisfaite. C'est incon-
testable. Mais le blocus garde encore une
grande force de coercition.

A vrai dire, l'Entente n'a j artnaîs escompté
par le moyen- du blocus réduire les Allemands- à
la famine. Si1 cela est possible pour une ville,
qu 'on: assiège, cela ne peut l'être quand on as-
siège 100 millions d'hommes dans un million dte
kilomètres carrés. Mais le blocus prive inconites-
tablement l'Allemagne de produits importantsi,
par là use sa force de résistance et hâte sa dé*-
faite. Même en admettant qu'elle ait par l'est,
pétrole et corps gras, — et la chose est douteu-
se par suite des troubles, des embarras finan-
ciers et du manque de communications dont souf-
fre l'Ukraine, — malgré tout elle n'a pas et au-
ra de moins en moin® certaines matières pre-
mières indi spensables à leurs industries : grais-
ses ami-maies d'Angleterre, laines et peaux d'Ar-
gentine, cuivre dont la Russie ne donne -quo
des quantités insuffisanbes, surtout coton d* A-A-
mérique dont il faut 2 millions de -tonnés, acrdei
sulfurique pour lequel il fallait chercher à Jj"é-
tratiiger plus d'un, million, de tonnes de'.p-y-rites.
Tous ces produits sont en.tre les mains de® M-*
fiés.

Ainsi, malgré les 'efforts déployés par Tes 'Al-
lemands dans la guerre sous-marine, l'Entente a
réussi, en. resserrant le blocus, à le Yendire effi-
cace et à transporter dans la réalité cette « guer-
re économique » qui est une des meilleures ga-
ranties de ses succès définitifs.

Chiff ons de papie r
II serait tout de même intéressant i_e savoir co

qu'il y a de fondé dans la rumeur qui court, au su-
iet de la prolongation de service du 125. J'espère:
que notre gouvernen-tent s'en préoccupe. Il importe
de calmer au plus tôt les appréhensions de nos trou-
piers, si la nouvelle est inexacte, et de faire des dé-
marches énergiques en haut lieu, si elle est fondée.

Le service militaire est incontestablement le sa-
crifice le plus lourd qui soit imposé aux citoyens
suisses, à l'heure actuelle. Beaucoup de soldats —¦
surtout dans la landwehr, où l'or» trouve beaucoup
de pères de famille, d'industriels et de commer-
çants — subissent un préjudice très lourd du fait
de leur présence sous les drapeaux. Ils s'y résignent
cependant avec bonne humeur, à la condition que
l'on respecte leur dignité personnelle, que Ton ne
leur impose pas d'inutiles surcroîts de fatigues oud'ennuis -par pur snobisme militaire, et que le far-
deau soit égal pour tous.

Or, on ne voit pas pour quelles raisons le 125,
ensuite de décisions arbitraires, serait contraint à!
faire plus dje service que les autres unités. Les hom-
mes _— j'ai pu m'en rendke compte sur place —considléreraient., une pareille décision; comme une
brimade voulue et imméritée. L'état d'esprit du ba-
taillon — qui est excellent à l'heure actuelle 
s'en ressentirait sûrement et profondément. Les
temps sont durs, et la présence au logis des soutiens
de famille est plus que jamais nécessaire. L'immense
maj orité de notre peuple comprend et accepte 'anécessité de garder sur pied des troupes, mais elle
est résolument opposée à tout gaspillage inutile de,
temps, d'argent et df énergie. Pour le bien même dupays, les hommes sont aussi nécessaires à leurs,
foyers qu'à la frontière. Nous espérons bien qu'il
ne suffira pas du caprice d'un bureaucrate ou d'unétat-major quelconque pour imposer une décision
oui laisserait dans ce pavs de profondes rancœurs,
U est certain que les soldats du 125, comme leâautres, ne songeraient à marchander ni leur dévoue-
ment ni leurs efforts en cas de nécessité. Mais lemeilleur moyen de tarir les sources de ce dévoue-ment consisterait à imposer aux hommes une inutileet injuste prolongation de service, à l'heure où 'ebien-être des familles et les intérêts économiques dupays exigent que les citoyens soient soustrait?» lemoins possible à leur activité normale.

_-"__-___ Maraillaç.
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C. HUTTER
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76 FEUILLKTOS I» K L ' IMPA R T I A L

PAR

Pierre de COULEVAIN

C'est un inconscient besoin de repos et d'har-
monie -qui attirait Lelo auprès de Donna Vit-
toria , cette grande dame avec laquelle il avait
de : si profondes affinités. Sa voix bien modulée ,
ses mouvements souples , sa grâce aristocrati-
que , charmaient les yeux du comte. Elle ' savait
quand elle devait parier ou se tair e, elle devi-
nait la chanson ou la mélodie qui convenait à sou
humeur.

Lorsqu 'il l' avait revue dans le monde après
son mariage , il avait éprouvé un immense sou-
lagement à la trouver cordiale et parfaitement
naturelle.

11 n'avait pu deviner son héroïsme : quand
l'homme n'aime plus , il ne comprend pas que la
femme puisse aimer encore et souffrir. Rassuré
par l'attitude de Donna Vittoria , Saut 'Anna lui
avait fait visite à l'heure où elle recevait. Il s'é-
tait glissé d'abord assez timidement dans son
petit salon , en compagnie die quelque a-mi , puis
il y était retourné avec un plaisir croissant . On
y était mieux qu 'au club. Il n'avait, strictement
parlant , aucun reproche à se faire : la princesse
n 'était plus pour lui qu 'une vieille amie. If aimait
Dora , sa j eunesse, sa gaieté Le foyer domesti-
que tel qu'elle le lui avait fait , brillant et moder-
ne , lui semblait agréable sain, confortable : il
entendait bien y cantonner sa vie. Ce billet
anonyme le . troubla cependant. Oui, ces temps
df-Hiïprs . il était al'ê, non nas chaque jour, mais

tendresse croissante rendît ses doigts merveil-
leusement habiles et léger. Elle disputa sa j ambe
au couteau du chirurgien et la sauva de l'ampu-
tation : à cette œuvre d'épouse et de femme, elle
trouva les joies les plus douces qu 'elle eût ja-
mais connues , et de ses inquiétudes mêmes na-
quit pou r Henri un amour qu 'il avait été jus-
qu'alors impuissant à lui inspirer.

Au mois de septembre seulement , elle put le
ramener dans le Massachussetts , à Saint-Hu-
bert , la belle propriété qui lui venait de son. père.
Là, »1 acheva de se remettre. Le temps de sa
convalescence fut pour tou s deux comme une
seconde lune de miel , infiniment plus douce et
plus heureuse que la première. Vers le milieu
d'octobre ils rentrèren t à New-York, où M. Ro-
nald se préparait à faire connaître la nouvelle
force qu 'il avait découverte.

Et nous retrouvons Hélène dans son fameux
cabinet de toilette. Elle l' avait remanié entière-
ment. Plus de brocart changeai t sur les murs ,
plus de salamandres, plus de papillons sur les
panneaux. De la perse ancienne , des boiseries
blanches , mates, des aquarelles , de Leloir, cie
Coreli et un seul tableau à l'huile , celui de Wll-
lie Grey : « la  folie de Titania ».

Vêtue d'une robe en étoffe souple, d'un gris
mauve elle était assise devant son miroir , po-
lissant distraitement ses ongles , et se regardant
sains se voir. Son miroir , touj ours le même, re-
flétait un visage bien différent , plus nob'e et
plus doux d' expression. Entre les sourcils, 'e
pli de la pensée s'était creusé.' II eût fallu pom* ia
pein dre une autre palette : sa beauté avait des
tons p lus fiches et plus chauds ; ses cheveux
étaient vraiment couleur d'hyacinthe. Sous ses
grands yeux bruns , la passion avait laissé des
cerne.»-. Ié_ers. ineffaçables.

*_ (A suivre)

ENCHERES PUBLIQUES
d*uu=

AytofflobiBe
i. lundi  17 j u i n  191s. dès

1 '/a I' - de l'api- ti s-rnic t i . B. Giu-
iiano fera vendre aux enchères
ouhliques . eaa MOU ('liaiitier.
Plaa-e il Ai rue*. I-H -.ICNSIIM
«le la Gare <J« "'Eut :
¦ l ui: automobile , anai-que

« Hurl u ». 4 cylindres, îo i-.ï HP ,
pneus neufs , avec tous les acces-
soire"*. P-30120-C

Vente au comptant. ¦ 1*!024
Le Greltier de Paix ,

U. Haiiaai-d.

Enchères
publiques

Le lundi  l~ ju in  -I9IS. dès
1 V, b. deJ'apré.-*-midi , B. Giulià-
110 fera vendre aux enchères uu-
Mtqiïês. en son Chantier, Place
il'Aiinesa . eii-ilosHUN aie la
<iare de l'Est, le matériel sui-
van t :

'* chars à pont , 5 ebars à bran-
cards , 1 glisse à pont , 1 « Victo-
ria », 1 râtelier, 1 crache , 1 caisse
K avoi»d. 2 ,porte-colliers . 30 fau-
teuils de jardin, 1 grandi*, poulie
en bois lm. 45 de diamètre et 1
en fer 1 m 80 de diamètre , 1 palan
« Rap ide », et quantité d'autres
onjets dotit ou supprime le détail.

Vente au comptant. P-30119-G
. Lo Greffier de Paix,

13025 V. Hainai-d .

PAROISSE INDÉPENDANTE
Eplatures

Vente
annuelle
¦;- , . Lundi 17 Juin
dès 2 heures de l'après-midi.
Les dons sont reçus avec re-

connaissance à la Cure Indépen-
dante. 13006

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

"-.TK:!! JE» IBS S*
«t autres SOUPERS.

Téléphone S.44 11760

HOTEL de la POSTE
Tous les samedis soir

à parti r de 6 heures

TRIPES natiirc
Se recom. Georges '-ei-i-in.

Tenancier.
Téléphone 1203

MOTEUR
. A vendre un moteur '/a HP,
usagé mais en partait état, mar-
que c Lecoq». — S'adresBer à M.
A. Pellaton , rue Alexis-Marie
Piaget 33. tSOOâ

A VENDRE petite

PRESSE
A, __©c_a.l_

S'adresser à M. P. Janner , rue
Jaquet-Droz 18. 12655

très souvent , chez Donna Vittoria. Il se rappela
tout à coup les paroles de cette romance qu'elle
avait chantée le soir même. Involontairement ,
ses lèvres répétèrent :

Tempo passato,
Perché non torni p iù ?.
Temps passé,
Pourquoi ne reviens-tu plus ?'

Et alors , comme pris de peur :
— « Diavoto ! Diavoto ! » s'écria-t-il , allons en

Amérique !
XXXVI

« Que la paix soit avec vous , maintenant et
toujours ! » .

-Ces paroles du bran-mine n 'avaient pas été vai-
nes, la paix était demeurée avec madame Ro-
nald. L'image de Sauf Ann a était bien là , der-
rière son fron t, mais diminuée , effacée , impuis-
sante à hâter les battements de son cœur , à lui
causer un regret. Et l'Hindou lui avait fait un
don plus divin encor e : selon sa promesse , ii lui
avait inspiré le sens de la fraternité humaine , il
l'avait mise en communication plus intime avec
les petits , avec les êtres inférieur s, avec la na-
ture même.

Sa compréhension s'étaèt développée, sa cha-
rité avait acquis plus de tendresse et d;e chaleur
et des évén ements inattendu s étaient venus pu-
rifier son âme des scories que la passion y avait
laissées.

A son retour en Amérique , Hélène avait trou-
vé le pays dans les premières convulsions de la
fièvre guerrière. La maj orité , parmi les femmes
¦de la classe élevée, prêchait et désirait la paix.
Beaucoup, d'ailleurs , connaissaient. l'Espagne
pour y avoir voyagé, avaient senti plus on moins
son charme, TS» poésie, le rayonnement de son
grand passé. . -

MONTEURS-ELECTRICIENS
capables , pour installations intérieures ,

sont demandés de suite : 12978
tfS«5_tn. -r_L«£efl_ ĵ_ » «t? JtML ĵ aLm

13, rue Daniel JeanRichard, 13Â rct^r apprenti électricien.

(Stérilisez
(Fruits et Légumes)

Sans frais en employant dus bou-
teilles ordinaires et notro nou-
veau bouchon «ATEMPO» 12609

if PATENT 0\
f ATEMPO\

Commerce de fer

Guillanme MUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

tBSOffre les m«iiiaur_ _M
f &BL POELS, POTAG ERS A EH
jH GHZ ET H CHARBON S". i
g|̂ % LE55IVEU3E5 v * ¦'JfB

Si privé
« La Colliaae ». Malvilliers ,

(Neuchatel).  Rirait pensionnaires
atteints d'affections pulmonaires.
Très belle situation , air salubre.
Bons soins et nour r i tu re  soignée.
Prix modérés. Médecin attaché à
l'établissement , Dr E. Reymond.
Direction : Mmes Guyo t et Spa-
renherg. Malvlllterta. 12256

£a pharmacie

s'occupe plus spécialement de la
pré paration den 2033

jjjjjjg jjjjjjj
__"T _«**• Gl'Él'lSOK du

GOITRE et ta Glandes
par notre Friciion .uiSiiîoi-
trense. seul remède (.fficace et
garanti inoftensif. Nom br. attest.

Prix : Demi-ilacon , fr. 2.50
1 flacon , IV. 4.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura . BIENNE
La meilleure Ecole d'apprentis

Ufeurs
Ed. von Arx Auto-Garaue Peseux

(Neuchatel). Télép h. 18 85.
Demander prospectus et rensei-
gnements. ' p. 173Î R, 12S1!

91 || ; | \ j !¦ i :¦ .i M empêche les retours de flamme , active la
B _ ï

': - ' i ' i l  H ff cuisson et procure une économie de
__f _J8fif Q_y 1g$ 30 0/o. Essayez-le, vous en serez satis-

fait I Demandez prospectus ou voyez l'ap-
«"*r»— . *"•*• *¦—' pareil au magasin CH. BAEHLER,

installateur , seul dépositaire en ville, — Représentant général oour
la Suisse : Bureau technique Ing. MOSER , Lausanne.

Commissionnaire
13003

Boucherie de la ville cherche de suite jeune garçon
pour faire les commissions, éventuellemen t entre les heure -̂
d'école. — S'adresser au Bureau , rue Léopold-Robert O6-A .

-_ !_¥i &-i_fl__ _*9 8AA ÂÎH„ StationIHirtS ill u«
Sources ferru.ineuses et aie r .dium. Excellents résultats prouvés
contre i-l i i i i i i -i l is in os , isi hia*. goulle. i ieuiaMlhéni*-. 10044
Téléphone 55. Prospectus. P3540Y F. TRACHSE^-MAIITI.

Chef cfAteBier
I!M_-«0» _n_ :_LO__ <e:___ 12815

capable de diriger une trentaine d'ouvriers el de réglerde petites
machines, est demandé pour entrée immédiate —¦ Offïes écrites
aous chiffres P. 56*80 .1.. à Publicilan S. A., à St-Imier.

aa 
_____ _____

Maison de la place cherche un bon
décotteur pour pièces 11 lignes cylin-
dre bascule. Très haut gage. Place sta-
ble. Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser au Bureau de 1 _B_PAR-
TlALa. 13147

__ - _. J *_tetfK_S09*çi-̂ ^̂ ÏTL f̂lÏT_ffJ__-W_k*m v / / •mtiiu lu  _ft _ B_. ¥' s 8 1 6  .-<3 v&Bfà k —

______-_____E_____E 3___-_ii230-3BE__-3--M *°
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| La Vérité est en marche ! Jf i  par un Allemand y n

Edition française - Un volume de 232 pages lll
| Prix , fr. 3.50 II]

É «  
Chaque jour , chaque heure, 3n

la lumière se rapproche. » ÇH
1/autciir de « J'accuse ». j j \

En vente à la

| LIBRAIRIE COURVOISIER È
PLACE NEUVE ((

/ Envoi au dehors contre remboursement

_,==̂ --̂ ^> _a 3H=*̂ _____d_l

f m m m m  HOTEL ET PENSION
UnPI l St--*û©tha8*c_

j  g g 
~V ~W 

j .g£g Se recommande. A. Hofmann-Gut.

Rotel du Belvédère
.Matait Pélei-iu-8aii--Vevcy. .IH-3*28ô.-i-P Ouvert dès le 15 Juin.

Mme AUBERT
Sage-femme t£

Rue Chantepoulet 9 Genève
Prés ia Gare —

Pensionnaires à loute époque.
Consultations tous les jours.

Pri\ trè« HBoaléi-éB.Tél. 63.56

Sage-Femme
diplômée

M m L. ZAUGG
4, rue Croix i'Qt, li-rnève.
Consultations tous les jours.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Man spricht  lisut sc.h.

l'r-l-t m«.l|i|-f» A WâliriC 127*- -«

SAGE-FEMME diplômée

ftlme MONTESSUIT
Place Kléberg. Genève

Entrée *"'i , rue du Cendrier.
Reçoit tous les ioure de 1 à 4 h.,
Pensionnnire . Médecin à disposi-
tion. Tail^nliat in- *-"-i.li(V 113V2

C'est le numéro d'une notion
pré parée par le Dr. A. Konr-
quiai , pl iarmarien.  rue l.éo-
pold-ltMben .19. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
ta nfus op iniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. ï.—. En rembourse-
ment , franco Fr, "J.-aO. 2934
Ticliels d'escompte S. E. SI.

liJci-J-:!?
J'offre encore quelques litres da

lait chaque jour. 13Hft
Laiterie Dftrivaz

GAORANS
Achat , Vente de mouffles ,

plateaux, fournaises , émai l de tou-
tes sortes. — Se rend à domicile.

H. JEANNIN
Itaae il il Collège 1». 12804

Je suis toujours acheteur de

Vieux nétanz
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutohouc — vieux Foi* —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard IM^Sîaîîfi
P-30;'ô0 G 2*23^7 

AC_evaO_S tumm
1** li gnes ancre, tiav -iil réeulier
et lucratif ,  sont à sortir au Comp-
toir Henri Weiss, rue î*uma-
Drn-; t>. lS02f)

Ebénistes
2 bons éheuistes trouveraient

places stables. Entrée de suite ou
a convenir. — S'adresser chez M.
Jeau Vœlsch, ébéniste , Envers
58, l.e Locle. " •¦<""••*

Toutes éprouvaient une sympathie de sexe ,
une admiratiort sincère .pour la reine régente,
une -pitié tendre pour le roi enfant. Sous l' empire
de ces sentim ents, elles avaient jugé cette guerre
indigne d'une n ation aussi civilisée que la leur ,
et dénoncé sans ménagements les intérêts et les
ambitions qui se dissimulaient sous le pavillon
humanitaire : le pavillon humanitaire est , du
reste , celui qui couvre souvent les plus vilaines
marchandises.

Aussitôt la guerre déclarée , elles furent toutes
prises aux entrailles par l'amour de la patrie , la
haine de -l'Espagnol. Il y eut, chez beaucoup, de
magnifiques élans de générosité et de dévoue-
ment . Leur génération connut ponr la première
fois les affres de la bata ille , les angoisses de ia
lut te  homicide. Elles tremblèrent et prièrent pour
les leurs, tressaillirent au canon de la victoire.
vibrèrent au récit d'actes hér oïques. Et toutes
ces ondes d'émotion renouvelèrent plus d' un
cœur de femme , aucun- peut-être autant  que ce-
lui d'Hélène.

Henri Ronald , Char-ley Beauchamp et Jack
Ascott s'enrôlèrent des premiers et furent  in-
corporés dans le 10e régiment de cavalerie.

A la bataille de San-Juan-, le 1er j uillet en mon-
tant à l' assaut de la colline qui domine Santia-
go, Jack Asco-rt trouva la mort qu 'il était venu
chercher. Gharley Beauchamp fut épargné ,' M.
Ronald reçut deux graves blessures à la cuisse
gauche. Hélène, qui l'avait suivi j usqu'en Floride
où, avec quelques amies, elle avait établi un
quart ier général de secours, trouva moyeu d'ar-
river auprès de lui. ¦ -. - •

Elle n'avait j amais eu l'occasion de faire quel-
que chose pour son mari ; elle avait tout reçu ,
tout exigé de lui. Pour la première fois, elle tut
appelée à lui prodiguer des soins car elle l'avait
eu entre ses bras , faibl e comme un enfant. Elle
passa des nuits et -des niits à son chevet. Une

CLERMONT C FOUET

Pâte - Foudre • Elixir
les meilleurs dentifrice-!-', connus pour l'hygiène «le
la bouche. Evitent la cat-ie , rendent les dents
blanche*, et laissent une fraîche ur agréable et persistante .
J. H. 50506 D ~lxx -—--ont© *K3-.r-tO _lt. 5805

ASSURANCE INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions , par

RF^^F fit PaTt Agents généraux 2176
DLOOL <X UU. 88, Rue Léopold - Robert, 88



Ces bataillons anglais d'ouvriers
(Corr. particulière de l'ai Impartial»)

Londres, le 8 juin . 1918.
Les bataillons anglais d'ouvriers , qu 'il ne faut

pas confondre avec ceux de travailleurs chi-
nois, africains oui hindous employés hors de la
zone d'e combat, se sont particulièrement dis-
tingués au cours des batailles de mars et d'a-
vril sur le front d'occident. On cite, un cas, par
exemple, où, à coups de pelle et de pioche , une
compagnie d'ouvriers repoussa l'attaque d'une
troupe allemande qu 'elle poursuivit sur unie dis-
tance de près de cinq: cents mètres. Et dans
bien d'autres occasions , ces vaillants pionniers
ont fourni des preuves éclatantes d'e leur coura-
ge, de leur dévouement et de leur habileté.

Les bataillon s d'ouvriers ont leu r origine dans
les unités comprenait des ouvriers de tous gen-
res qui, au début de la guerre* s'étaient enrôlés
pour travailler au service du gouvernement ; il
y avait des compagnies de « dockers » dans les
ports, de pionniers , de terrassiers que l'on utili-
sait eni arrière des lignes ; la plus grande parti e
des travaux de pionniers faits sur le iront étaient
exécutés -ar des soldats qui auraien t été beau-
coup plus utiles SUT la ligne de feu. C'est pour
éviter cette transformation des combattants en
ouvrier s terrassier s que l'on créa les -«labour bat-
talions » ou bataillons d'ouvriers.

Ils sont composés d'hommes en âge de servir ,
inaptes ai combat mais, toutefois , susceptibles
d'être utilement employés, derrière le front , à*
tous les travaux que les soldats d'infanterie de-
vaient faire , auparavant , avec la collaboration
des troupes du génie.

S'agit-il de construire des abris souterrains,
des tranchées de repli, de réparer unie route ,
une voie ferrée , de préparer de nouveaux em-
placements de batteries, de relever ou de dé-
blayer les ruines causées par le feu ennemi, vi-
te le génie fait appel à un bataillon d'ouvriers
qui accourt et, sous la pluie de balles et d'obus,
travaille opiniâtrement à ériger l'ouvrage qui
facilitera la tâche de ses frères combattants.

Ces troupes soumises à la discipline militaire,
coiffées du casque d'acier, munies du masque
contre les gaz, et légèrement armées, sont ré-
parties en compagnie relevant directement des
commandant;, de brigands. On y rencontre sou-
vent des soldats réformés qui ne peuvent plus
combattre mais qui sont encore capables de
fournir un. travail utile. Elles suivent les armées
dont elles sont les précieux auxiliaires et plus
d'uni ouvrier est déj à tombé victime de so» dé-
vouement.

En outre , ces unités ont rendu de grands ser-
vices en France où elles ont concour u à la res-
tauration de localités reprises à l' ennemi , et
où elles ont aussi aidé à la culture des champs.
Plus d'un batail lon d'ouvriers a été porté à l'or-
dre du j our et si ces humbles travailleurs ne re-
çoivent pas les récompenses accordées à ceux
qui se distinguent sur le champ de bataille, ils
sont fiers de servir leur pays et leur récompen-
se est d'aider les armées de la démocratie â
résister aux assauts de leurs ennemis.

Egmond d'ARCIS.

L'affaire du HauensSeen
Le communiqué du bureau de presse de l'état-

maj or de l'armée qui cherchait visiblement à
atténuer l'importance de l'affaire du vol des
places de fortifications du: Hauenstein cause dans
le pays une assez mauvaise impression-.

Tockus , nous dit la « Ziircher Wochenchro-
nik », a été condamné en vertu die l'ordonnan-
ce prise le 2 février 1917 par le Conseil fédéral
sur la sauvegarde des secrets militaires. C'est
la première fois, aj oute le j ournal zuricois. que
le tribunal territorial V a eu à s'occuper di'une
contravention à cette ordonnance.

Or, que dit cette ordonnance ? Elle menace
de l'emprisonnement jusqu'à trois ans ou. de l'a-
mende j usqu'à dix mille francs celui qui. inten-
tionnellement , aura fait connaître à un tiers ou au
public des dispositions ou d;es obj ets qu'il im-
porte de tenir secrets dans l'intérêt de la dé-
fense nationale. Si le délinquant a agi par né-
gligence, la peine sera l'emprisonnemen t j usqu'à
six mois ou l'amende j usqu'à cinq mille francs.
Sont considérés eni tout cas comme obj ets qu'il
importe de tenir secrets dans l'intérêt de la dé-
fense nationale les ouvrages suisses dte fortifica-
tion! servant à la défense du pays.

Le bureau de presse de 1 etat-maj or continue
que Tockus a été condamné à trois ans de pri-
son et à l'expulsion à perpétuité. La peine mi-
nimum étant une année de prison, le tribunal a
donc estimé que le délit de l'espion allemand
présentait une réelle gravité. On a peine à croi-
re que le seul fait d'avoir voulu passer en Alle-
magne une esquisse at d'ailleurs très imparfaite ».
composée de « mémoire - et qui « n 'a été utili-
sée en aucun e manière » ait valu trois ans de
.prison et l'expulsion à vie à Tockus. et deux
ans de réclusion à la femme Imhof.

En outre, qu'il y ait eu vol ou non. un fait de-
•roeure certain. Cest que le Hambourgeois Toc-
kus s'est procuré une « esquisse » des fortifi-
cations du Hauenstein qu 'il allait porter en Alle-
atnagne, lorsqu 'il fut arrêté en gare de Schaff-
•toouse. 11 faudrait être bien naïf pour penser
•mie, ce faisant, Tockus agissait san**- -***̂ *-- *"•

ne comptait montrer son « esquisse » à person-
ne de l'autre côté du Rhin.

Que l'on compare maintenant la peine infligée
à Tockus par le tribunal militaire à la teneur
du communiqué du bureau de presse de l'état-
maj or , et l'on ne peut se défendre de l'impres-
sion que ce bureau cherche à atténuer la gravi-
té d'un délit commis par un espion étranger au
détriment de notre défense nationale.

Le bureau de presse de l'état-maj or pourrait,
semble-t-il . se livrer à une besogne plus utile...

Au reste , cette affaire comporte une leçon
dont il serait sage de tirer profit à l'avenir.
Tout le bruit qu 'elle a soulevé eût été évité, si
le public avait été renseigné à son sujet mieux
que par des échos de presse forcément incom-
plets.

Tel est auisi l'avis de plusieurs de nos con-
frères de la Suisse allemande. Les «Basler Nach-
richten », remar quant que Tockus se serait pour-
vu en cassation ' écrit : «En  présence des nou-
velles contradictoii es des jou miaux , le tribunal
territorial V ferait peut-être bien de publier son
j ugement, ainsi qu 'on l'a fait pour l'affaire Mou-
geot et consorts . » La « Nouvelle Gazette de
Zurich » estime aussi que lorsqu 'il s'agit d'affai-
res d'esp ionnage dirigées contre notre pays, l'o-
pinion publi que aurait le droit d'être renseignée
de façon moins «.omn'aire.

C'est tout ce que rous demandons et c'est le
moins qu 'on puisse faire.

A noire frontâèe*©
On écrit à l « Imp artial » ;
Tous les prisonniers méritent notre sympathie

et doivent recevoi r en Suisse l'accueil chaleu-
reux auquel ils ont droit.

La Suisse doit rester l'asile des persécutés.
Et, cepen dant, avec la nouvelle ordonance dîu
Conseil fédéra! concernant les déserteurs, tout
ceci m'est plus qu 'un vain mot

Nous reconnaissons volontiers que les déser-
teurs ne son t pas intéressants, mai n'oublions
pas que la guerre dure depuis quatr e ans et
qu'une certaine lassitude peut s'être emparée de
ceux qui vivent sous la mitraille et dans la- boue
des tra nchées.

Chacun sait qu 'on, avait débarqué en France
près de 200,000 Russes , venus là pour rendre au
fron t français l'image de la parfaite entente qui
régnait entre les nations de l'Entente, dont les
drapeaux, aux vives couleurs, devaient flotter
de la mer du Nord' à la Suisse et de la Baltique
à l'Océan indien, pour rappeler à l'ennemi com-
mun que l'Europe entière s'était dressée contre
le tyran.

Puis, ce fut la débâcle russe, on signa la paix
de Brest-Litovsk : la Russie n'était plus en guer-
re.

Sachant cela, les soldats des régiments russes
se trouvant» en France, désertent j ournellement
ce pays, ne voulant plus se battre.

En France, on craint que ces éléments conta-
gïonuent les poilus et on -me fait aucune difficul-
té pour leur laisser frachir la frontière.

Mais Cerbère est là qui veille et Cerbère c'est
la police d'armée suisse. Ces Russes sont im-
pitoyablement reconduits en France.

Ce ne sont pourtant pas des déserteurs. On
peut, bien plutôt les considérer comme des pri-
sonniers et ils ont droit à notr e pitié.

Ob ! j e sais qu'on va me répondre que nous
avons chez nous déj à beaucoup trop d'éléments
étrangers, mais n'oublions pas, nous ne saurions
trop le répéter, qu 'il y a certaines catégories de
malheureux qui doivent pouvoir j ouir dn. droi t
d'asile dans notre pays sans être inquiétés . Et
les Russes qui s'échappent de France sont di-
gnes de notre sollicitude.

Nous demandons au Conseil fédéral d'être in-
dulgent et de s'occuper du sert des Russes qui
viennent se réfugier sur notre sol, croyant y
trouver la liberté alors qu 'ils sont impitoyable-
ment reconduits non pas chez des oppresseurs,
nous le savons, mais dans un pays où les habi-
tants les regardent plutôt d'un mauvais ceiL

C. DUBOIS.

Diamants noirs
Le ravitaillement en charbon est peut-être l'une

des questions capitales de notre époque. A ce point
de vue, il y a peu de pays qui se trouvent dans une
situation aussi favorable que l'Angleterre, où il y a
toutefois des difficultés de transport à surmonter
avaDt que le ménage britannique puisse être assu-
ré d'avoir les réserves de combustibles nécessaires
pour passer l'hiver le plus rigoureux.

L'extraction du charbon en Angleterre se fit pour
la première fois en 1200 près de l'estuaire du « Firth
of Forth », en Ecosse. Mais il n'y eut pas de deman-
de sérieuse de charbon en Grande-Bretagne avant
l'époque de la Reine Elisabeth (1558-1603). Le total
de la production du charbon en Angleterre en 1750
n'était que de 4 millions de tonnes par an. En 1800,
le ohiffre était de 10 millions de tonnes et ver6 lo
milieu du 19me siècle, les mines anglaises produisi-
rent 64 millions de tonnes, Actuellement, la produc-
tion du charbon en Angleterre est de 260 millions
de tonnes par an et un quart de cette énorme quan-
tité de combustible est expédié en France et en Ita-
lie.

On estime la superficie rlea 8,388 mines de charbon
anglaises à 10,000 kilométras carrés ei leur richesse
à 190.000,000.000 de tonnes de charbon Ces chilfrus
extraordinaires ne se réalisent pas plus facilement
si on y ajoute que le charbon doit être extrait
d'une profondeur de 1,225 mètres.

Les faits de guerre
Commentaires français

PARIS, 14 j uin. — Les critiques militaires en-
registrant les échecs de la ruée allemande dans
l'opération capitale contre la forêt de Villers-
Cotterets, ainsi que des preuves indéniables de
l'épuisement du fron t Montdidier-Noyon, aban-
donnent leur réserve de ces derniers j ours et for-
mulent l'opinion que les progrès ennemis sont
arrêtés et que l'offensive actuelle sur Paris est
sur le point de se terminer. Ils attendent néan-
moins des journées encore plus dures. Ils esti -
ment généralement que l'ennemi est stabilisé
momentanément, mais qu 'il renouvellera dans
quelques jours les attaques auxquelles il est dé-
sespérément contraint, sur un fron t sans doute
nouveau.

Du «e Journal » :
« La ruée allemande est contenue, les Alle-

mands ne se rapprochent pas. en quoi que ce
soit, de la décision cherchée. Les journaux cons-
tatent avec satisfaction que les Allemands ont
subi un grave échec. »

L'« Echo de Paris » dénombre ainsi les résul-
tats de l'offensive sur Paris :

« Gain territorial absolument hors de propor-
tion avec les pertes subies: Compicgne sauvé,
nos réserves, c'est-à-dire les forces de manœn-
vre indispensables, sont intactes.

Foch et Pétain sont maîtres de lai situation .
Les Allemands ne sont pas à Compiègne et ils ne
seront j amais à Paris. L'ennemi est maîtrisé sur
le terrain qu 'il a choisi.

Il se précise que dans l'offensive de von Hu-
tier. 30 à 35 divisions ont subi des pertes impré-
visibles. »

Tous les jour naux, d'ailleurs, sont unanimes à
relever l'énormité des pertes de l'adversaire ; ils
y voient une meilleure raison de confiance en
l'avenir, car ces pertes permettront de rétablir
bientôt l'équilibre des effectifs. L'«Homme libre» ,
par exempl e, n 'est aucunement étonné du ralen-
tissement de la bataille.

« L'ennemi a engagé depuis le 27 maî environ
80 divisions, dont près de la moitié a laissé le
50 pour cent de ses effectifs sur le terrain. On
croit que Ludendorff possède au, maximum une
trentaine de divisions de réserve, dont'les deux
tiers ont déj à participé à la lutte. »

Le « Petit Journal » relève comme un indice
symptomatique le fléchissement du moral des
troupes allemandes.

« Le fait est que, pour la première fois depuis
lea début de l' offensive actuelle, les colonnes en-
nemies se préparan t à l'attaque entre Courcelles
et Méry. ont refoulé en désordre devan t nos bar-
rages, sans oser prononcer l'attaque. »

Les j ournaux soulignent enfin avec éloge que
les Américains, dont les correspondants de jour -
naux au ffont relèvent journellement les bril-
lantes qualités militaires, ont fêté par un brillant
succès l'anniversaire des premiers contingents
américains en France, en opposant dans un sec-
teur délicat, une résistance victorieuse à une
puissante attaque allemande, et infligeant à l'en-
nemi des pertes sanglantes.

L'effort américain
PARIS, 14 juin. — L « Excelsior» publie un

article de M. Baker, ministre de la- guerre aux
Etats-Unis, exposant le prodigieux effort m'iîî-
taire réalisé par l'Amérique grâce aux conseils
de ses collègues français et anglais et grâce à
l'admirable organisation industrielle de la Fran-
ce et de l'Angleterre. Il dit :

«L'armée américaine comptait au 1er juin
deux millions d'hommes et un nouveau contin-
gent d'un million est encore appelé. »

Mi. Baker montre ensuite les progrès de l'a-
viation et de la question du transport, qui per-
met l'arrivée de nombreuses divisions e;m France.
Tous ces problèmes sont poussés activement. Il
espère que tenir solution:, qui est prochaine, se
manifestera avec un -pfein succès.

Lé correspondant du « Petit Parisien » à 'Lon-
dres a interviewé le général Smuts, qui a dé-
claré :

«L'effondrement die la Russie est largement
compensé par l'intervention des Américains, qui
sont d'e rudes combattants. Les Allemands s'en
apercevront bientôt. Nous avons encore à at-
tendre deux ou trois mois critiques, mais les Al-
lemands ne viendront pas à Paris. Les Anglais
font un effort magnifique. La position des em-
pires centraux n'est guère meilleure que celle
de la Russie. L'édifice allemand craque. La po-
pulation1 souffre. L'armée seule est encore soli-
de, mais les lézardes apparaissent. Tenons ent-
core quelques mois et la victoire est à nous.
Nous luttons pour la bonne cause, la paix futu-
re et l'avenir de l'humanité ? »

Réorganisation militaire au Japon
LONDRES, 14 juin. — Le « Times » apprend

die Tokio qu'une grande réunion de maréchaux
a eu lieu. On assure qu 'une conférence des ma-
réchaux et dés amiraux de la flotte se tiendra
lundi prochain.

L'« Asahî » annonce que la question examinée
est l'adoption' d'un- système de corps d'armée
analogue à oelui des Allemands, l'abolition du
système dtes brigades et l'augm entation de l'ar-
mée, qui serait portée à 25 corps de deux divi-
sions de trois régiments. Des changements -sont
•aussi eov-teagês dans ta -ma-rinie.

Les eaux américaines seraient comprises dans
la zone dangereuse

PARIS, 14 juin'. — On mande* tf Amsterdam
au « Matin » : « Le bruit court que l'Allemagne
aur ait l'intention de déclarer zone dangereuse
la partie de la côie américaine entre le Mexi-
que et le Canada.

Le traité ukrano-russo
KIEW, 14 j uin. — Le traité provisoire ukraino-

russe a été signé auj ourd'hui . Les principales1
clauses sont les suivantes : Cessation des hos-
tilités, facilités réciproques de ravitaillement,
échange des prisonniers de guerre, préparationl
de l'échange du matériel des chemins de fer, éta-
blissement de relations commerciales, disposi-
tions à entrer bientôt en pourparlers sur le traité
de paix définitif. Les j ournaux publient le pro-*
tocole de l'accord entre les gouvernements du
Don et des Cosaques du Couban comportant lai
reconnaissance réciproque de l'autonomie inté-
rieure et les frontières nationales dans le but
de lutter contre l'anarchie dans les régons du Don
et du Couba, ainsi que du Caucase du Nord.
Selon le « Puszki Oolos », le gouvernement du
Don a l'intention d'émettre un emprunt-loterie à
court terme de 10 millions de roubles, ainsi qu 'un
emprunt intérieur à primes selon le système rus-
se, de 100 million s de roubles.

Le candidat du groupe socialiste Michailow à
été élu bourgmestre de Taganrog.

L'ancien député lithuanien à la Douma Ttechat
est arrivé de Vilna à Kiew en qualité de plénipo-
tentiaire spécial de la Tariba lithuanienne.

Craip BEKËielsise
Une foire sans bétail.

A la foire du 2mie lundi1 dé *H_n, à Môtiers, i!
a été constaté un fait qu'on ne voit guère. ÏI n'a
pas été amené une seule pièce de bétail. Cela
tient sans doute à ce que la pluie s'etant mise
à tomber le matin dès. 6 heures, aiprès cette sé-
rie de sécheresse, les paysans pouvaient es-
compter une sensible amélioration de la fenai-
son. II n'y avait, par conséquent, plus obligation
de se défaire du bétail.
Grève terminée.

La grève des ouvriers plâtriers peintres du
Locile est terminée grâce à f intervention du Con-
seril communal.

La Chaux- de-Fends
Conseil général.

L'ordre du j our pour la! séance du lundi 17 Juki
est le suivant :

Nominations :
a) d'un membre de la Commission de l'Ecole

d'art en remplacement de M. F. Fluckiger, dé-
missionnaire;

b) d'un membre de la1 Commission des Servi-
ces industriels en remplacement de M. Q. Roes-
singer, démissionnaire;

c) de quatre 'membres de la! Commission du
budget et des comptes 1918 en remplacement de
MM. Jean Humbert, Albert Kocher, Hans Mathys
et Charles Schurch;

d) de trois membres de la Ckïmmission char-
gée de l'examen des proj ets de construction
d'une Ecole de mécanique et d'un Hôtel de Ville
en remplacement de MM. Albert Kocher, Jean
PSI et et Jean Humbert.

Discussion concernant le ravitaillement
Football.

C'est avec un vil plaisir que nous apprenons
que la rencontre « Neuchâtel-Sports «-Chaux-
de-Fonds », de la compétition du « Sport-Chal-
lenge » de Neiiehâtel, se j ouera demain après-mi-
di1 en ville et sur le terrain du F. C. Etoile. Cette
finale constituera eni effet un des plus beaux)
matchs de la saison et probablement un des der-
niers, mais sera disputée avec d'autant plus de
fougue, que chacune des équipes s'est classée
champion de groupe et possède ensuite des dle-
mi-feiiales, 2 potots.

Cette rencontre décidera du vainqueur au-
quel le challenge de la compétition sera remis.
Pour détails lire l'annonce de ce jour.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Une pièce pouvant être entendue .par tout 1er
monde, dans laquelle l'action ne faiblit pas un
seul instant, écrite par un dles dramatistes con-
temporains les plus connus, voilà ce que nous an-
nonce pour mardi 18 juin1 la troupe de la Comé-
die de Lausanne. « Le Maître de Forges », e* 5
actes de Georges Ohnet, bénéficie en outre d'u-
ne interprétation excellente avec MiM. Rikal,
Coursière, Collard, Davier, Rosselet, Dêmeray ;
Mmes Thési Bo-rgos, Jane Borgos, Feitlngier,
Yvette Klein, Yvonne, etc., etc.
Samaritains.

La Société dès Samaritains dé notre ville or-i
ganise pour le dimanche 7 juillet une j ournée
cantonale, à laquelle participeront les treize sec-,
tiens du canton; le programme détaillé pairaî-i
tra sous peu. L'exercice sera présidé pat-, M. I©Dr Descœudres.

Nous engageons le public a àsisten nombreux &
cette démonstration qui lui prouvera une fois, deplus l'utilité de cette œuvre. - ~«t
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AccaSmï© sur_le_front français
Un grave échec autrichien au Tonale

La @rôo9 mobilise — Manifestations tmnaltueases à Zurich
: i»*-* ., _

Go__ganiiiqaé français d« 15 heures
PARIS, 14 j uin. — Au cours- de la nuit, on ne

signale que des opérations de détail.
Les Français ont réussi à pénétrer dans les

lignes allemandes entre Qrevesnes et Cour-cel-
tes- et ont ramené 350 prisonniers.

vers la ferme des Loges, les Français om
réalisé quelques progrès.

Une attaque allemande sur Antheuil a complè-
tement échoué.

Entre la forêt de Villers-Cotterets et le Châ-
teau , la lutte d'artillerie a été assez vive pen-
dant la nuit.

Des patrouilles françaises ont fai t des prison-
niers dans la région de Bussiaires, à l'Ouest de
Reims et eni Champagne.

Communiqué allemand
BERLIN , 14. — Communiqué du Gran d Quar-

tier générai. — (Wolff). — Sur lie champ de ba-
taille au sud de Noyon, l'activité de l'artillerie
a été. plus intense.

L'ennemi a renouvelé1 ses attaques infructueu-
ses entre Cour-celles et Mery, ainsi que dans la
dépression de la Matz et à l'ouest de l'Oise. Il
a été repoussé avec de lourdes pertes.

Nous avons pénétré dans la forêt d'e Villers-
Cotterets des deux côtés de la route de Soissons
à Villers-Cotterets.

L'armée du général von Boehme a capturé
depuis le 27 mai 830 canons, ce qui porte le nom-
bre de canons capturés depuis cette date par le
groupe d'armées du prince impérial allemand à
1050.

Paris sous le canon
BERLIN , 14 juin. — Selon l'agence Wolff , la-

gare, de Lyon a été fortement endommagée par
¦un obus au moment où uni transport y entrait ;
tes pertes ont été .notables. Les canons à lon-
gue portée ont provoqué des dégâts importants
d'ans la Ville.

, Un échec autrichien au Tonale
ROME, 14 j uin. — Officiel. — Bulletin de guer-

v 1116 du 14 jui n 1918 :,
Dans les premières heures de k: matinée d'hier,

«près une intense et vaste préparation d'artille-
*ie t l'adversaire ? tenté de forcer nos défenses
:lu col du Tonale , en lançant ses fantassins à
'assaut de nos positions de la Cima Cady et du
Jostone di! Monticello, immédiatement au nord
.-t au sud de la grande route. Grâce à la solide
résistance de nos troupes, l' assaut des assail-
lants ennemis s'est brisé contre nos lignes avan-
cées. Ensuite, nos contre-attaques d'infanterie et
des concentrations meurtrières des feux de no-
tre , artillerie ont arrêté l'adversaire et on l'a rer
poussé définitivement. L'attaque a été renouve-
lée au nord de la route, entre 21 et 23 heures.
mais elle a été promptement étouffée par nos
feux .de barrage. Les pertes de l'ennemi ont été
très graves, surtout pendant sa retraite.

Cent trente prisonniers de quatre régiments
différents et quelques mitrailleuses sont restés
e titre nos mains. Sur le reste du front, rien à si-
gnaler.

Un avion ennemi a été abattu. Un de nos diri-
geables, malgré les conditions atmosphériques
défavorables , a exécuté des actions efficaces de
bombardement.
L>î?«ire des courriers de cabinet à l'ambassade

de France à Berne
PARIS. 14 j uin. — Deux incu lpés dan s l'af-

i+ire du trafi c de change entre la France et ia
Suisse sont le caporal Charrier et le soldat Pey-
¦aud, appartenant à la vingtième section de se-
crétaires d'état-maj or , détachés en qualité de
courriers de cabinet à l'ambassade de France à
Benne. De nouveaux 'mandats d'amener ont été
tancés' contre leurs complices.

Le? provinces rhénanes prises de panique
L'activité aérienne br itanni que a propagé une

véritable « ép idémie de terreur » parmi les Alle-
mands, ' car elle les frappe de trois, façons aussi
terribles l'une que l'autre.

- Tout d'abord , il y a l'effet produit sur les avia-
teurs allemands qui , cle valeureux et de loyaux
adversaires) sont devenus des renégats qui ne
s'attaquent pour ainsi dire plus qu 'à la Croix-
^ouge. Le chef dt. service aérien allemand vient
de supplier une fois de plus le gouvernement de
Berlin de faire tous ses efforts pour renforcer la
lotte aérienne. Il y a, ensuite, la consternation et

l'épouvante qui sont répandues dans l'armée al-
lemande par la. précision des bombardements art»
dais et enfin le moral de la population civile est
tout à fait déprimé à la suite des nombreux raids
aériens contre les villes des provinces du Rhin.

Le grand-duc de Bade vient d'envoyer un télé-
gramme de condoléanc es au bourgmestre de Co-
blence dans lequel il déplore la « terrible cala-
mité » qui' a 'frappé la ville (le communiqué offi-
ciel allemand avait prétendu que les dégâts
étaient insignificants et qu 'il n 'y avait que 5 tués
et une vingtaine de blessés).

Des neutres revenus d'Allemagne ces dernier s
•j ours ont fait un tableau effrayant de l'état d'â-
me de la population rhénan e.

Ctomsnnniqné français de 23 heures
Accalmie sur le front français

PARIS , 15 j uin. — (Havas.) — Officiel du 14,
à 23 heures :

Aucune action d'infan terie au cours de la j our-
née. Lutte d' artillerie assez vive au bois de Han-
gard , au sud de l'Aisne, et dans la région entre
Villers-Cotterets et Château-Thierry.

Au matériel pris à l'ennemi le 11 et déjà dé-
nombré , il faut aj outer 9 canons , dont 7 lourds,
et 40 mitrailleuses.

Journée calme partou t ailleurs.

Le commandant de Paris
PARIS, 15 j uin. — (Havas.) —' Le général

Guillaumat, commandant de l'armée d'Orient , a
été nommé gouverneur militaire et commandant
des armées de Paris, en remplacement du géné-
ral Dubail nommé grand chambellan de la Lé-
gion d'honneur en remplacement du général Flo-
rentin.

Le nerf de la guerre
PARIS. 15 j uin. — (Havas.) — Le Sénat a dis-

cuté j eudi après-midi la loi des .finances. M.
Klootz a fourni sur les souscriptions aux bons
de la défense nationale des chiffres, soulignés
par les applaudissements répétés de l' assemblée.
Alors que le record était j usqu'à présent détenu
par le mois de mai 1916, avec 1,231,000,000, le
montant des émissions, déduction faite des rem-
boursements de renouvellement , s'est élevé pen-
dant le mois derinier, à 1,523,000,000.

Pour Paris seul, le produit net a été de 926
millions, contre 805 dan s le plus favorisé des
mois écoulés depuis le début de la guerre. Ces
chiffres empruntent aux circonstances qr'ont tra-
versées la France et Paris une éloquence parti-
culière. C'est la preuve éclatante que le public
a la ferme volonté de subvenir aux charges ex-
ceptionnelles qu 'impose à notre trésorerie l'effort
suprême de la guerre soutenu par l'afflux sur no-
tre sol des. armées. Ce magnifique apport de l'é-
pargne française est le meilleur témoignage de
la confiance du pays dans ses destinées.

Les affaires en France
PARIS. 14 j uin. — (Havas.) — L'« Humanité»,

sous la signatur e de Renaudel, publie un docu-
ment dont il n'indique pas la provenance rela-
tant que plusieurs ecclésiastiques employés au
contrôle postal auraient détourné des lettres par-
lementaires au profit de l'« Action française ». Un
abbé influent aurait été en relations avec des su-
j ets autrichiens et allemands. Ceux-ci auraient
pu ainsi connaître des renseignements sur les ap-
provisionnements de la France en charbon et sui-
tes instructions ministérielles. M. Cochin serait
poursuivi par la j ustice militaire. M. Ignace ,
sous-secrétaire d'Etat à la j ustice militaire serait
saisi du dossier.

L'assassinat du Dr Pozzi
PARIS, 15 j uin. — (Havas.) — Les circons-

tances de l' assassinat du docteur Pozzi sont en-
core inexpliquées. Machu s'est présenté à 10
heures à l'hôtel de M. Pozzi , avenue d'iêiia , de-
mandant à parler au docteur. Machu était à peine
introduit au cabinet qu 'il tirait trois balles sur
le professeur qui , atteint au ventre , à l'aine et au
bras, s'écroula dans son fauteuil. Au bruit des
détonations , le personnel de l'hôtel se précipita,
mais au moment où on ouvrit la porte, une qua-
trième détonation retentit. Machu s'était tiré une
balle dans la tête. Il exp irait aussitôt. Le doc-
teur , qui n'avai t pas perdu connaissance, de-
manda à être transporté à l'hôpital. A l'hôtel
Astoria , où on procéda immédiatement à l'ex-
traction des trois balles , M. Pozzi succomba à
21 h. 13 à la suite de la perforation des intestins.

Espionne condamnée à mor t
GRENOBLE , 15 j uin. — (Havas). — Le con-

seil de guerre a condamné à mort pour espion-
nage , la fille Sidoivi e Ducret , 21 ans , originaire de
Bernex (Haute-Savoie ) . Bonne d'hôte! à Genè-
ve, Sidoine Ducret est entrée en relations avec
un agent d' espionnage allemand , à qui elle a
fourni des renseignements sur la composition des
armées et les points de chute des obus dans 1*
région par isienne Deux autre inculpés. Lacroix
et Biichille ir , originaires de Genève , ont été ac-
quittés.

Les pertes allemandes
LONDRES , 14. — L'agence Reuter apprend

de source autorisée que les Françai s résistent
aux attaques allemandes avec une vaill ance saus
égale. Ainsi t'attaque ennemie au Nor d d'e l'Ais-
ne fut complètement repoussée et les Allemands
subirent des pertes effrayantes. Un grand nom-
bre de cadavres gisent devant les lignes fran-
çaises. Les Allemands essayèrent de tromp er les
Français eu envoy ant 'p lusieurs hommes non
armés, faisant signe de vouloir se rendre Lors-
qu 'ils fure nt  à proximité immédiate des lignes
françaises , ils se laissèrent tomber à terre dé-
masquant ainsi des groupes d'Allem ands armés
de mitrailleuses. Un feu nourri fut alors dirigé
sur l'ennemi , qui dut se replier.

L'affaire Caillaux
PARIS, 1er juin. — M. Caillaux a adressé, de

la prison de la Santé, un mémoire au président
de la commission à qui fut sou-mise la levée de
son immunité parlementaire. Il cherche à établir
que l'instruction ouverte contre lui n'a abouti
à aucun résultat et que ce n'est pas 'là un motif
suffi sant pour la poursuivre. Em un mot , M. Cail-
laux demande à être j ugé sans retard.

Nous donnons- ici quelques extraits de sa let-
tre. Au- suj et du coffre-fort de Florence , M. Cail-
laux écrit :

« Auj ourd 'hui , le terrain est déblayé. J'ai tout
d'abord le dtoit de prendre acte du rapport
Doyen qui porte um témoignage éclatant de ma
parfaite intégrité , qui fait justice des immondes
racontars sur les prétendus millions de mon coi-
fre-fort. »

Au suj et des révélations de Bolo :
« Me faut -il répéter que les prétendues révé-

lations d'un condamné à mort se sont abîmées
dans l'imbécMité et dans le néant des preuves ?
Me faut-il aj outer que ces révélations auraient
été sollicitées, qu 'on aurait , indiqué au malheu-
reux que, pour obtenir un- sursis, peut-être une
grâce, il lui fallait déclarer qu'il avait rtïçu des
fonds de F Allemagne à mon instigation et p our
servir ma poli-tique? On n'a pas abouti. Mais
tout un drame, atroce et mystérieux, se serait
déroulé derrière les murs de la Santé. Il est diffi-
cile de mettre sa réalité en doute, quand on con-
naît certaines lettres qui sont au dossier de mes
conseils. »

En: ce qui concerne le dossier de l'ambassade
de France à Rome, M. Caillaux affirme que ces
renseignements nrovenaient tous d'une seule
source , Brunicardi , par l'intermédiaire de l'avo-
cat Lo Savio.

« Or, dans une lettre. M. Lo Savio indique
qu 'ayant été informé par M. Charles Roux, con-
seiller d'ambassade , qu 'il serait appelé à témoi-
gner , il en fut fort étonné; il demanda et obtint
communication des pièces relatant les propos
mis à son compte. « A ma surprise, écrit-il, j' ai
constaté que les paroles, les faits, les j ugements
et les impressions échangées amicalement entre
vous et moi. en cette circonstance, sont exposés
et rapportés dan s vos comptes rendus de façon
à modifier substantiellement la portée naturelle
des discours tenus. Je crois de mon devoir de
vous en informer, afin que vous ne soyez pas
surpris des conséquences de mon interrogatoire
éventuel. »

Tout s'écroule , écri t M. Caillaux. La lettre de
Lo Savio, c'est le faux du colonel Henry.

Le parti pris de l'ambassade contre moi, la lé-
gèreté et la passion avec laquelle les comméra-
ges ont été accueillis sautent aux yeux. Des dé-
positions de témoins viennent confirmer le coup
monté, la machination que j 'avais révélée le 22
décembre 1917, à la tribune de la Chambre.

M. Caillaux conclut de la façon suivante :
« A l'heure où tous les Français sont étreints

par les mêmes angoisses, à l'heure où nos grands
soldats tombent pour la défense du sol sacré, il
ne conviendrait guère que j' appelle l'attention sur
les tortures physiques et morales qui me sont
infligées depuis plus de quatre mois. Mais j 'ai le
droit de dire qu 'on prolonge l'instruction pour
chercher de tous côtés des prétextes à un forfait
de j ustice : j' ai le droit de répéter que j e n'ai j a-
mais songé qu 'au b}en, à la grandeur , à la gloire
de mon pays. » 

Les ouvriers américains et la guerre
NEW-YORK. 14. — M. Gompars. présidan t

une réunion d'ouvriers américains à St-Paul , té-
légraphie à M. Wilson en réponse au récent mes-
sage du président exprimant l'éloge des effort s
des ouvriers *. Nous tenons- à vous exprimer no-
tre déterminatio r.i d'e donner au gouvernement te
complet appui de notre libre pays dans la guer-
re pour établir les principes de liberté qui as-
sureront la paix entre tous les pays. Nous vous
promettons notre appui loyal j usqu'à ce que
la liberté humaine, l'équité et l'égalité des droits
appartienne.r.t à tous les .peuples.

Un télégramme de Baruch , du dép artement des
industries de guerre , exprime l'espoir que la rêu^
nion serve la cause des ouvriers avec le patr io-
tisme que «vous avez montr é si magnifiquement
pendant ces temps difficiles. »

La réunion a adapté à l'unanimité le mot d'or-
dre : « Gagner la guerre pour la liberté. »

La Grèce mobilise
ATHENES. 15 juin. — (Havas). — Un décret

appelle sous les ' drapeau x tous les hommes mo-
bilisables des .nouvelles provinces et d'e l'an-
cienne Grèce , résidant à l'étranger des années
1884 à 1887.

Les résultats de la mobilisation dans le Pélo-
ponèse dépassent de 20 pour cent ceu x de la
mobilisation de 1915.

L'affaire Schtnidheiny
BERNE , 15 juin. — Le « Bund » annonce que ia

cou r suprêm e devant laquell e avait été ren-
voyé le procès en diffamation: in-tanité par M.
Schmidheiny à M. Otto Peter , de Zurich, -pour
question de compétence, a rendu son arrêt et
confirme la- compétence de la Cour correction-
nelle.

Pour nos soldats
ZURICH , 15 j uin . -- La collecte pour le don

.national suisse avait dépassé vendredi soir pour
la ville de Zurich seulement le demi-uiilnou de
francs. En un seul jour , on a réuni plus de 100,000
francs.

"j>3!§?"** Manifestations à Zurich
ZURICH , 15 j uin. — Vendredi soir, sur l'ini-

tiative de l 'Union ouvrière de Zurich , a eu lieu
sur la piace au Fraucnmunster , une manifesta-
tion populaire des ouvriers socialistes. Après dif-
férents discours, le meeting a voté la résolution-
suivante :

«Le meetin g populaire du 14 j uin des ouvriers
de Zurich , approuve l'in i tiative des organisa-
tions féminines et se déclare solidaire avec leurs
revendications. Il estime qu 'en1 vue de la réali-
sation des revendications des femmes, il est in-
dispensable de renforcer les organes actuels de
contrôle en leur adj oignant des ouvriers et des
ouvrière s et de procéder par quartier à l'inven-
taire des approvisionnement s dans les maisons
-parti culières et les magasins. »

Après le meeting, la foule des manifestants a
parcouru les rues. Le tumulte grandissant à la
suite de coups de feu partis d'une fenêtre, la
troupe a été appelée de la caserne pour réta-
blir la circulation.

3  ̂DERNIERE HEURE ____£=

L-est original
On lit dans le c Daily Chroniele » de Londres ?
« Les hoy-scouts, employés dans presQue tous le»

servtoes do guerre , sont utilisés maintenant comme
lest uni- les avions. »

11 est certain que rien n'arrête le boy-scout an-
glais : être lerpillé , par exemple, n'est pour lui.
qu 'un sport très agréable, d'un genre tout spécial.

<: Toutefois, continue le « ChroMicl e », le service lo
plus utile confié, actuellement aux éclairenrs, est
sans contredit la garde des côtes. De jour, de nuit
et par tous les temps, ils effectuent des patrouilles
aux abords de la mer, ils sigualemt les navire» qui
passent au large, viennent en aide aux naufrage»
et se portent, au secours des vaisseaux em détresse. »

Il y a quelques niois , les autorités décidèrent de
leur faire faire  du service sur la flotte marchande
où ils remplissent inaintenn iit  les fonctions de signa-
leurs, de téléphonistes, de transmetteurs de mes-
sages et de mousses. Ils aident en général les quar-
tiers-maitres d'uue fai;on quelconque.

Beaucoup de ces jeunes gens sont ainsi préparcs
pratiquement à la carrière d'officiers de marine.

La Chaux-de-Fends
Au cimetière.

Non sans de sérieuses raisons, on se plaint,
dans le public, de l'état d'entretien défectueux
de notre cimetière. Les chemins laissent beau-
coup à désirer, l'entretien des tombes pourrait
être meilleur.

Aussi apprendra-t-on avec plaisir que des
améliorations sensibles vont être apportées à cet
inadmissible état de choses. Des crédits ont été
votés par le Conseil communal, qui seront sou-
mis à l'approbation du Conseil général , pour la
remise en état de tous les chemins, quitte à ré-
partir la dépense en plusieurs annuités.

Pendant qu 'on y est, ne pourrait-on pas pren-
dre des mesures ponr assurer un meilleur entre -
tien du cimetière lui-même ? Il existe, au sud ,
du côté de la ville, une porte, presque touj ours
obstinément fermée. Or les personnes âgées qui
vont au cimetière aiment à ménager leurs pas.

On nous a répondu , quand nous fîmes des ob-
servations : le personnel est réduit au strict né-
cessaire, la surveillance des plantations n'est pas
aisée, si trop de portes sont ouvertes simultané-
ment.

Est-ce là un motii suffisant*? Si le personnel
n 'est pas assez nombreux , qu 'on le renforce. Et
si les familles doivent consentir à un sacrifice,
supplémentaire pour l'entretien des tombes, el-
les en comprendront la nécessité , dictée par la
cherté de toutes choses.

On- réclame des mesures, des mesures immé-
diates .
Petites nouvelles locales.

LA MUTUELLE HELVETI QUE prie ses mem-
bres et le publie en général.de porter son atten-
tion à l'annonce de ce j our.

KwiM-<w»w-3ftfl*.a__eA_™_._«_*m-_w_*^  ̂ i£*-t_SE-*_iHflwwSàa

.n. a*o_— vjB-aoh-aj_7_*_ JHfmb **

. i Vous sentez-vous siiit-le-
AVeZ-VOHS ! ma -nt indisposé*? Alors -on-.

: -,„_ _ _ .. _ i nez duelquss Pilules Siiis-aes maux de tête? J ses «*¦¦ pharmacien m.
: 1 1  chard Brandt ; elles vous
remettront sûrement et nitn vite. l.a boile **tvae l'étiquette
» Groii blanche » sur fo»d rougi et 1. no .» u Kiclid. Brandt»
dans les pharmacies au Di'ix rie fr. 1.25.

le 15 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la -ceillej.
Demande O ffre

Paris . . .  68.50 (158.50) 70 25 (70.30)
Allemagne . . 74.30 l (75.00) 76.78 (77.50)
Londres . . . 18.70 (18.70) 19 45 (19.20)
Italie . . . .  40.25 (40.30) 42.50 (42.75)
Belg i que . , . 60.00 (60.00) 78 00 (78.00)
Vienne. . . . 42.00 (43.73) . 44.30 (46.2o>
Hollande . . . 199.00 (199.00» 203 80 (204.00)
New-York • eâT),e 3'8!' M) '•' ,2 (**'«--™ w u,rK 

' chèque 3.88 (3.87) 4 12 (4.1.)
Russie . . . .  54.00 lo 't .OO , 85.00 (85.00V
R*W3B3__R_HRK»_7___3__TO

JLa cote du change



LE SALON D'ART
G.-J. SANDOZ

2U Rue Robert-Léopold !'U

sera ouvert

Dimanche 16 ju in
do 10 h. à midi

EXPOSITIONS

F. de RIBAUPIERRE
Buy QNKELYNX

Meubles et Bijoux
anciens

CLOTURE
Nleroredi 19 juin

_-_, ___, , 

S^AROUEI
lElEPHÀlifl
1 L'EXCELLENTE 1
lOIMiSS U»!|p__ raiMrf
$j Demand**-*» cettu mm ' Manque suisse Kgfflaans les mGqassnslïM 02 c haussa PCS fiSHero&supez-vous du tn-nDrcSS;- .;¦; Sun \o sçmzile- M

&t_aaB^a-_w«Bali
.1 i fj tâ '//. 39fiS

_ H MH & _ d _i H H ucr 3B ,V t&9 11 u B m &f R OfO u Ml Q la SO M OS HnJIlnfluu _R vt Ct u *3£r SI fl H n M _1 B _ i& Bn _llD6l9l iÉS_ i-fiIMppS&sM&iIIl_l -lUaJlil-Pgifi
Qat-lqua-s KBIHONTKIIBS sont demandés s à

défaut, «an mettrait quelques jeunes gens au
courant aie In. partie. — S'adresser à. la. Fabri-
qua» «'IIITRVOfiElIRR, rne dn Paant  "S -4. «3581

f Tous les Chapeaux garnis en RËGLMIE {

Cartes supplémentaires k Lait
Les Cartes supp lémentaires de Juin , pour les enfants de 8 à 10

ans , donnant  droit chaque jour  à un supp lément de 5 décilitres de
lait ,  à fr. <>.36 le litre, seront délivrées 'sur présentation du Permis*
de domicile , par les soins de l'Office local du Pain , premier
étage , rue du' Collège 9 (JuveDtuti), le matin de 9 heures à midi ,
dans l'ordre suivant :

Lundi 17 juin , pour les pe isoimes dont les noms commenceut
par les lettres . V a l ;

*ilarili IS juits , pour les lettres J à P ;
mercredi lia ju in , pour les lettres O à Z.
La Cilau.vde Fonds, le 14 juin l'J18.

13297 Commission. _couomique.

ÂGffEïEUR-VlS.TEOR
d'échappements

pour petites pièces ancre est demandé par Fa-
brique de la ville. — Faire oflres écrites sons
chiffres G. B. 133SO, nu bureau de I'IMPAR-
TIAL ¦ 13280

Colonies dt "séances
o. 

ASSEMBL-E GÉNÉRALE des souscripteurs ,
le lundi 17 juin 1918, à Malvilliars.

(Départ de la gare de notre ville à 1 h. 50.)

ORDRE DU JOUR:
1. Verbal.
2. Rapport annuel,
'i. RaoDort fiaancier.
4. Nomination du Comité.

5. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant.
6. Visite de l'immeuble.
7. Divers. P-BOasO-C 13192

A Amm —t. __¦

organisée par la Société de Gymnasti que de Kocliefort, le
dimanche Ui ju in ,  dès 1 heure de l'après-midi , au

Restaurant du Raisin, à Bregot
sur la route Corcelles-Rochefort-Val-de-ïravers

Gares : Moniruolliu, Cliambrelien, Vilaret et Corcelles

Répartition au jeu des 9 quilles , cliai-cnterie , etc.
Roue des millions et Jeux divers

Beau but de promenade **"8a*C _"RP** Consommations de ler chois
13237 Se recoin mande , t.a Soa-iété.

est demandé par Fabrique de la ville. Place
stable. — Faire offres écrites sous cbiffres X.
W. « 337», au bur aux de I'IMPARTIAL. 1327!)

w ^̂ S^ -̂~P~ar ~̂B%l~ygf  IJ l l lj |lVT-l-"rt^*-"V*rri,|jB-**^Mar--MTim»iil_ i|iMft|[J m) lllnp TI ¦«

ILe 
I6HI1P8 do Prince Lichnowsky JLes éditions li-aii-raiise et a l lemande du fameux mémoire du Prince 1

Lichnowsky, ancien " emhasaadeuv allemand _ Londres , sur la r.spon- 1
sabilité du Gouvernement allemand dans la Guerre ucluello uouc g

«n -vonte ii . la s

Ubrairs® Courvoisier i
(Place du Marcho) s

au -u-ix cle 40 cl. l'exem).luire J
Envoi au dehors contre remboursement.

Sage-femme diplômée
NT N O C K E M S O N

19, (" lianlepoulet , Genève,
(près de la gare). Télt -oli. 76.93
Consultat ions tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit otnsinTi-
naires. fi-ii moclér-s. " lifâSû

Alan R i i i i c l i t  Deutsch .

LA FM H
i't les joues creuses sont les
S « IIPS dos temps actuels. Ce-

K- iKic int, ceux Qui, déjà lors
r.'tiii ; nour r i tu re  normale , su

.-niaient •¦t 'faiblis par un..-.igrissement, feront hif .it
i-...* se remontei par rues bains¦ dateurs- rafraîchissants. —
. es vente et l'acide uriqno

.-paraîtront. Le sang devien-
;-a pur et vigoureux : les

. -ues et le teint redevien-
¦ ont normaux, les organes
crts. Méthode donnée con-

tre remboursement de fr. 3
ar Kurhelm auf Egg 7*7,

sur Tlerisnu . 13284

Machines i te
13380

2 machine s «Smith Premier»,
rn parfait état , à vendre d'occa -
sion ". Bas prix. — S'adresser an

Inna-ain, rue I.éooolri-R obei't 6*. j__ — —

7\ v&nûre.

nitrique 36e Be
Offres écrites, sous chiffres J.

V. 13192 au bureau de VI M -
¦¦ ¦¦i n'1-.i .. 1 ¦"¦"¦'--

:t l i t »
« UKOW\ UOVEItl »

à vendre faute d'emp loi , i mois
.l 'iiHHite. — S'adresser Fabrique
A. Ei4T«laiai>ser Fils, rue rie la
_ aix 1**11 '••• '-'¦'

Club de Tennis cle iMeuchâtel, contre
Société de Tennis de Beauregard , Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 16 JOINT, dès 3 h. après-midi
sur les terrains de Beauregard (derrière l'Ecole de Commerce).

Entrée, Fr. I.— 18802
Les meilleures raquettes de Neuchatel seront représentées à ce

tournoi.  

Atelier de munitions
est à 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 a fraiser , perceuses, meule d'èmeri , établis , trans-
mission , tour d'oalilleur, fût à déchets , elc , elc. Le tout à
l'état de neuf. Ven te en bloc avec fort contrat de luani-
tions pour les Alliés. On ne délai Ile pas. — Fa i re offres
écrites, sous A. Z. P. 13?32. au bureau de I'IMPARTIAL.

. On demande des
f_M_,CI>"«a]_t*ÎSll*^mil._lT^

pour la munition et des bonnus

pour le corps 24/31. — S'adresser Fabrique Verduna,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 13263

La Fabrique IN VICTA.
Service du Contrôle , Rue du Rocher 11, demande des

expérimentées , bien au courant du visitage . 13319

ayant grande expérience des petites pièces
ancre, est demandé par la Fabrique d'korlugerie

C_. TISSOT & Fils S. A.
LE LOCLE

Place stable et bien rétribuée à personne
capable. 13314

ËiîeMiÉis iiili !
Magnifique situation al pestre, gorge de glaciers.

La Mutuelle Helvétique
Caisse de secours en cas de maladie

de LA GHAUX -OE-FONDS
avise ses membres que par suile de démission du présiden t,
tout ce qui concerne la Société, avis de maladie , payements ,
changements de domicile, etc., doit être adressé au vice-
président , 91. C5- .-A.li'. Eymann, Nord 159; au cais-
sier, M. J. Uebersax, Nord -163; au secrétaire , M.
Marc Thomas, A.-M. Piaget -9.

La Société assure toute personne des deux sexes à des
conditions très avantageuses. p-22309-c 13282

I_ I n a im i ¦ ¦ ¦*—'

Jardin de Bel*Air
Dimanche 16 juin , dès 2 % h. après-midi

organisé par le F.-C FLORIA-SPORTS avec le
. concours de la Musi que L'AVENIR 13271

Danse et Jeux divers Danse et Jeux divers

Dès S heures : SOIRÉE FAMILIÈR E
Orchestre

_«*>*" En cas de mauvais temps la fête aura lieu dans les Salle».

I M ®  
ïï*mm achetés* m

avant d'avoir visité le

Rue Neuve 2 Place du Marché 1
La G-iaux-de-Fonds

I 

Grand choix de ||

Prix très avantageux. I
Prix fixes- Entrée libre. f|||

Voir les Etalages.

JÏL "W^ _̂HL-lli._l_»€&
trois machine» i>autai>£-ra|ihes. un tour d'otilillcur, une "Ma-
chine â conliMse, une _taa-.bine à percer, transmission aveu
paliers , poulies, a-.otiri-oies. pompe d'établi, un moteur
électrique 3 '/s HP. Le tout est à l'état de neuf. — Ecrire sous chif-
fres P. 1897 P. à Publicitas S. A. à l'ora-entraiy. 13165

M. "»̂ __à__rj îl»__Ki._EI
4 Tours à reprise Jtationata"

Ofires écrites , sous chiflres B. N. 13185 au bureau de l'In»
PARTIAJt,.

A vendre 13169

à gat__
aveo pompe à air compriiuc ,
ruarehaût- à la transmission ;
pression, 8 atmosphères. S'a
dresser chez MM. Felhauer el
Cie rue du Parc 8 et 9.

On prendrait en pension un

Cheval
.ie tra i t ,  ju squ'à rlu senterabre.
Bons soins assuré*,. '"'./if.
S'adr. au bur. do r«Imp-.ii tial -.

Uéio on îîloto
est demandé a acheter eu non état-

Faire offres avec nrix et détail.
lées à M. H. Jeaiiiiin , rue riu.
Collège 19. 12?6_

I 

Marques « Strub » et c Ball y»
Bienfacture et Solidité ||

garanties |f

Yen Hn g Soder
2, PLACE NEUVE , 2 !

LA CHAUX-DE-FONDS - .



«©passages. ™l
mande pour faire des repassages
à domicile. 13204
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
i°Ont_ aS*_r- A vendre un po-
'rU 1-a.gUfl . tag8r à bois , re-
mis à neuf. — S'adresser chez M.
;M*rcel Vieille , rue Numa-Droz i

Parafât. °l ° ep™tV
éventuellement on achèterait pour
un malade , un paravent de n'im-
norte quelle grandeur. 18174
S'adr. an bur. de l'<Impartial»

_lfltafar A vendre un _io-
ruisgïïl • tager neuf , N* 11,
avec tous les accessoires et feu
renversé. — S'adresser à l'Ate-
lier de Serrurerie , rue de la Bon-
: chérie 8. 13**5ii

Chalnmean. ï__liï_
chalumeau à yaz , acec soufflet.
— Offres à Fabrique «rlnvictas .

Ponr manque decelt
vendre à des prix exceptionnels :
1 série de lits eoniDlets en bois-
en fer , de Fr. 65.— à Fr. 500,— .
superbes canapés moquette et
autres, fauteuils , 1 magnifi que
divan moquette frapp ée, Fr. 140.-
armoires à glace , secrétaires , pu-
pitres, galères , 1 magnifique ma-
'chine a coudre au pied avec ta-
ille allonge à l'état de neuf , Fr.
'145.—, table? en tous genres, plu-
sieurs lots de belles chaises , de
¦puis Fr. 5.— , buffets , commo-
des, buffets de service, berceaux ,
séchoirs, 1 bascule neuve pou-
vant peser 200 kilos, Fr. 85.—, 1
oalle de voyage, superbes ta-

,-bleaax , glaces, régulateurs , po-
tagers à gaz , et beaucoup d'arti-
cles trop long à détailler -

Plusieurs chambres
a_ coucher «t à manger
à des -prl_ Inconnus à
ce jour .

S'aures s-r Rue du Pro
grès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1-228*3

£J@Clï _itS pïatine^u x
plus haut.-; gril, route et achat
de hugots. Oï*. FIN pour doreurs,
Jean-O, HugueaiD , E-nayeur-ju-
té "aider—, rue de la Serre 18.

Chambre à coucher. A
vendre à l'état de neuf , pour
IIOO francs , une auperbe cham-
bre à coucher moderne , en
noyer ciré sculpté , composée d'un
large lit  de milieu , complet , avec
matelas crin animal. ) table  de
nuit dessus marbre , 1 magnifique
grand lavabo avec glace et belle
garniture de lavabo, 1 armoire à
glace , 1 petite table carrée avec
tapis moquette. 2 chaises et 1 sé-
choir. Le tout assorti excellente
fabrication et cédé à très bas
prix En pins à vendre une belle
chaise-longue moquette chaudron
fr. 185, 1 divan moquette vert ,
fr. 110. 1 lit noyer massif à 2
personnes, avec matelas crin ani
mal , fr. '-00, plusieurs buffets
Louis XV à 2 portes , 1 superbe
canap é moquette â coussins/l bu-
reau à 3 corps Louis XV noyer
ciré, etc. — S'adresser rue du
Grenier 14. au re/ .-de-a-iiaus
gée 

Â _ -àvn_r_ un div|"i-lit a i
WUtSl -B duvet, grande

glace, grands rideaux , petite ta-
ble carrée , magnifique régulateur
à ooids , — S'adresser rue de la
Paix 87, au "une étage , à gauche

1.10H1

Agrandissements «fc
près n 'importe quelle photogra-
phie ou original , depuis fr. 10.
Travail soigné, resscm blarice «ra-
i-aaatie. Se recommande, Léo-
pold Droz . magasin de Cadres
et <»ravure*i arti-Hii|ue.H. -*ue
Nunm-Drnz  122. Téléphone. 1312l>

S^ntat-TAr A vendre 1 pota-
rOiagtS- . ger a «az (4
trous et 2 fours , comp lètement
émaillé; ainsi qu 'un coffre-fort
— S'adresser chez M M .  Felluauer
_ ("o, rue du Parc 8-9. 130:*9
SCE- n* r, a _ir A venure 1 uota-
àrUlAgOI a ger neuf . No 11.
avec tous les accessoires et feu
renversé. — S'adresser à l'Atelier
de serrurerie , rue du Parc 8.

Yvfi_M£_il a iloiiiiciie. ¦-
I l aVall Ondemande ou-

vrage ttroftra pouvant so faire à
domicile. —• Ecrire sous chiffres
K. „. 1303a , au bureau de 17»-
PAU 'ïIA /.. 2 3085

Acheveur ***S33Z-
On entreprendrait à domicile ache-
vages soignés deDuis 7 li gnes.

19131
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial »

l9B _Dt ni_**l Demoiselle , ni
VICBfOWa Conservatoire ,
demande encore quel ques élèves.

13160
S'adr. an hur. de l'clmpartial»

Bacadremeats ™JZ *
travail  prompt et Moigné. Prix
avantageux. Se recommande , I..
Oroz. magasin de Tableaux ,
Glaces et Papeterie , i-ai*> \aama-
0i-O7, l'J'J. Téléphni tM . 13125
_
,§>SS9 S> *"* Ten,,r'1 l ris"-

^ïlCHT-i chai* csmulet. 4 re-
changes a bras ou pour un petit
cheval. — S'adresser chez M.
Roux , charron , rue Léopolri-Ro-
hért 114. I .TO*-

Ff à s s i w e  A ",",ldl'e ~ ub-r*
vBBec ll 3B a bras. 1 dit  à res-
sorts avec montants. — S'adres-
ser au Magasin de légumes , rue
Nniiia-Dr. i*- 128. 12H71

PeasîeaHaJres. m _ n:îr
encore quel ques iions pension-
naires. — S'adresser pension
Hsecker, rue de la Paix 13, au
ler étage. 12989

Bïcâfciêttes. s t5
dettes sont  a vendre a un prix
très raisonnable, ainsi que pan-us
Michelin et chambre à air. Ac-
cessoires en tous genres. —
S'adresser ch-.z M. Louis Hurni .
rue "N U I I K I  ' ii-i .z .-"> . 1-i ' nX

Personne dun cei âi? -•¦*•-•ayant 1 habitude
de soigner des vieillards in-
firmes ot diriger le ménage,
demande place analogue. Ré-
férences à disposition. S'a-
dresser rue Numa-Droz T"),
au 2me étage, à gauche. 1290.r

DefflOiSelIe distinguée cher
che place do

commis-vendeuse dans bonne
maison de confections on an-
tre. Offres écrites, sous chif-
fres A. J. 13137, au bureau de
l'c Impartial ?.. 13137

Homme sé™ux. aj.ant du,temps disponible ,
cherche placo de surveillant
ou contrôleur dans un com-
merce on encaisseur pour so-
ciétés, banques, etc. — Faire
offres au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66

1315<

GOmmlS. demoiselle sé-
rieuse et ac-

tive ayant déjà occupé pla-
ce analogue, cherche emploi
dans un bureau. Offres écri-
tes, sous chiffres E. Z. 13218,
au bureau de l'c Impartial ».

13210

Tailleuse °bpr*?he ¦»» pla-
ce chez une bon-

ne tailleuse. S'adresser Hô-
tellerie féminine, rue du Pre-
mier-Mars 3. 132(10

Jeune fille. 0n **-—*place pour
,i6une fille intelligente, dans
bureau ou magasin. 13177
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune fille, 18 s*_i«ss_bODne _is-
tiuetion secondaire, au cou
rant de la sténo-dactylogra
phie et de l'allemand, cher-

ohi) place. 13238
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. ___
un ou une commissionnaire
entre ses heures d'école. S'a-
dresser rue du Progrès 129, au
rez-de-chaussée. 13155
5wPrVantP On demande nne
*"e- V*-"1"*-*- servante bien
recommandée, pour la cniBint
et les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 13170
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Uicitoup ¦*- finissages, très
lloiLCUi gy Murant de la pi-
tife montre ancre, est demandé de
suite eu époque à convenir PLA-
CE STABLE et bien rétribuée.
— Faire oflres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres 0. Y.
13059 su bureau de ('IMPAR-
TIAL. 13059

Emboîteur *$3»r££
nôlïinritûllP rai8-*4 Plaee stable
UClilUl lltt l l et bien rétribuée au
corûDtoir, Otto Grsef, rue de la
Serre 11 bis. — Eventuellement
nn sorti rait du travail à domicile

Jeune fille UM*-&* __.*£:
mandée pour divers travaux
de bureau. — S'adresser au
Bureau E. Marako. rue Léo-
pold-Robert 58. 13014

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

POUSSeUSe. 0n demande
au plus vite

bonne polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une apprentie rétri-
buée. — S'adresser chez M.
Brandt-Ducommun, rue de la
Serre 11-bis. 13036

POUSSeUSe. 0n demande de
suite une bon-

ne polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une savonneuse et
une apprentie finisseuse. S'a-
di tisser ruo du Paro 81, au
pignon. 13041
PpPKnnill * °n Pendrait un-
I C! OU1111D. personne d'âge pou .
faire un petit ménage , bons sonif
et petits "gages. — S'adresser rui
Pli*.-H. Mathey 13, au pignon.

18002

Couturière. ° Ẑ î.
est demandée de suite. On en-
gagerait aussi uue personne
sachant bien coudre. — S'a-
dresser à Mlle Portenier, rue
de la Serre 16. 13187

Fille honnête et sérieuse, sa-
chant cuii'e et bien au

courant des travaux de mé-
nage cherche plaoe Ecrire sons
chiffres E. M. 13295, au bu-
reau de Vt Impartial ». 13295
Rpr -vanto  On demande deoei vaine. suite une jeime
fille sérieuse et petive, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage. S'adresser rue du Paro
45. au 1er étage. 13216

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

Remplaçante "Jffg
active , est demandée lie suite. —
S'adresser rue du Bois-Gentii il.

t a iH 'i

Domestique. V,S_te __
bon domestique sachant bien
soigner les chevaux et con-
naissant les voiturages. S'a-
dresser ohez M. Arthur Steu-
dler, rue Fritz-Courvoisier 11
au 3me étage. 13043

OUVrierS 6t ouvrières pour
la terminaison du

mouvements 9 trois quarts et
10 lignes et demie ancre, bon-
ne qualité, sont demandés ù
la fabrique d'horlogerie M.
Donz,é et A. Fleury, au Noir-
niont. 13172
Uiiilu I ieflC et jeunes gens 1 ai-17

UaU gCllClC *» ans , snn t demandés
de suite. — S'adresser rue l lf-  du
R-nos 9. 1S21'

Ufl Qfifll_n(l6 m9 de ménage,
propre et active. — S'adressor à
la Pension, rué du Premier Mars
IS. Mil

All î i rPntiP On demande_ppi emie. nne apprenti€
lingère. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme J. Auber-
son-Chaillet, aux HAUTS-GE-
NEVEYS. 13042

Emboîteur. tf?_
la quinzaine, un emboîteur ache-
veur pour la petite et grande piè-
ce. Bon gain assuré é persmne
capable et de toute moralité. —
Ecrire sous chiffres B.Z. 12973
au bureau de I'IMPARTIAL. 12973
Journalière "*p̂ ngj
la lessive une fois par mois.
S'adresser rue du Parc 67, au
ler étage, à gauche. 1298U

Cadrans métal. % d̂e
monteur de plaques, ainsi que
de bonnes ouvrières c-reuau-
res, si possible. Fort salaire,
contrat selon désir. Outillage
moderne. 13000
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. ***- _
nOlU-o

aveo références, cherche de
suite place de commissionnai-
re. 12967
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Logement. ' -̂ SS2 pièces, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser rue des
Granges 7, au 2me étage.

Même adresse, à vendre, pr
cause de départ, 1 divan mo-
quette ; état de neuf. — Très
pressant. 12974

Ghamhre. A i°aû £--îL-chambre meu-
blée, au. soleil, à monsieur
seul et de toute moralité.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

13202

Chambre A louey* pouï leuiiaïuui c. 15 courailt> j0.
lie chambre meublée, au so-
leil, à 1 ou 2 messieurs de
moralité. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59, au 2me étage.

13191

Ghamhre. A imwr jou*»
oni-mbre a 2

lits, à ouvriers rangés. Paie-
ment d'avance. —S'adresser
chez Mme Muller, rue de l'In-
dustrie 13. 13236

fihaiJlhrP A louer bellebnt.ii.ui t-:. j_ainbre î*-̂ .
pendante et au soleil, à per-
sonne sérieuse. S'adresser, de
midi à 1 heure et demie, ou
le soir, de 6 à 8 heures, rue
du Progrès 83, au ler étage.

'_ 12981
PhamhrP A louer chambreUUdHIIJl C. m61irj lé6) à da.
me ou demoiselle honnête. —
Paiement d'avance. S'adresser
rue du Progrès 6 ,au ler éta-
ge, à droite. 12964
T[«p ifi l ip chambre meubléeUne JW»'C au soleil , électrici-
té, à louer p. époque à conve-
nir à demoiselle de toute mo-
ralité. (Bel-Air.) Prix, 20 fr.
— Ecrire sous ohiffres A. A.
13867, au bureau de l'c Inipar-
tial » . 13067
PliqrnllPP A *°"er ¦* Personne
UllalUUl 0 honnête , petite cham-
ore. Pri x, 15.— fr. — S'adrensar
••ue du Tertre 3. au 2me étage, à
j -auche («nccèsl. 12999

Chambres. 4 louer cham
" bres avec pen-

sion soignée. 13031
S'adr. au bur. de rclmpartial»

nh/HàllirP A louer belleblldlHMl V. ehambre _Aê.
pendante. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59, au 1er étage. 13152
rha i l lhPP iini ei.ei.uaiue , mm
VJUail l U lC meublée, est à louer
de suite. Gaz, électricité ; part â
la cuisine. — S'adresser Etude
.laqut' t „ Tliipbaud , notaires , Pla-
,- M NPIIVH 12. 128.°,'"

l 'h t i mh i i f l  meublée esta iouer a
UllttUlUl C Monsieur honnête.
Payement ^ 'avance. 12998
S';idi*. au -j nr. de l'alnt .artial»

I flûlilll Ull l famuie itauquiue.
UUgCUl t lH - qe 7 personnes , de-
mande à louer pour époque à con-
venir , logement de il a 4 cham-
bres , cuisine , si nossibla avec
jard in  et exposé au soleil.
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Méniu aura-sse , ou .îemanUe à
acheter un accordéon chroma-
t ique , marque « Massoni s. 18007

ÔBlianiE à lier £____ &
située au centre de la ville. —
Oltres écrit -s, sous chiffres M.
C. 1305*_ a u  bureau de I'IM -
P A R I I A I . .  K'054

On dem. a louer -̂ °̂;
venir, un logement aveo pe-
tite écurie, situé aux abords
de la ville. Offres par écrit,
sous ohiffres E. M. 12972, au
hurenu de l'c Impartial ».

bn' ilem! à ac_etermu£ehi_
ne à tricoter, en bon état —
Offres, aveo prix, rue du Col-
lège 11, au 3me étage. 12982

0Pj .SilP.li2 à ateî ëonîeon
usage mais en bon état , plus un
piano. — Faire offres Café du
Qommprce. »n \oïrmoait.

On dem. à acheter ™ ,™-lo roue
libre. 13158
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
RhâlT On cherche à acheter01**-- " un petit char à 4
roues. S'adresser chez MM.
Schneider et Heus, rue Daniel
JeanRiohard 13. 13186

POtaOer ®n demande à
" " aoheter d'occasion

un potager en bon état, brû-
lant tous combustibles. Ecrire
sous chiffres Z. A. 13227, au
veau de IV Impartial ». 13227

Régulateur ** 313
dresser rue du Rocher 21, au
rez-de-chaussée, à droite.

Pupitre américain ^vendre. Prix 350 fr. 13188
S'adr. au bur. de lMmp?rtial»

A
nnni-InQ berceau avec matelas
Ï CIIUI C o tables de cuisine. 3

chaises. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée,
a droite. 13212

A VPIlKrP un régulateur, enA V-flai B b0_ fc
6tat P'riXi

45 fr. — Offres écrites sous
cbiffres A. Z. 13156, au bureau
cle l'c Impartial ». 13156

A vendre ^ITT ™? !̂;ne a coudre,
cousant également le cuir. —
Prix 120 fr. — S'adresser à
M. E. Frei, rue de la Paix 89.

A vendre *-<-- -*«ysg:
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Mensohheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 tablo de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. dp l'clmpartial».

A V P n f i f n  P0 -" 1" cause de
ÏGHU1G , deuil , une jolie

robe voile, lias crix. taille 42.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

|:*047

i VPllfiPP failte d'emploi, H6
A. ICUUI C mouvements 9 li gnes
cylindre Savoie , o' mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile, lampes ' à suspension,
purte-lampe.*-, mostre de bureau
(presse-lettre), une tr ing le en fer
de o mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

A vendre une belle **eune
chienne-loup,

âgée d'une année, excellente
pour la gardo et la défense.
Offres à M. F. Cha patte, as-
surances, à SAIGNELEGIER,
Téléphone 32. 13161

I 

PLACE HOTEL-DE-VILLE

IgjgggjMgg SU
en Plume Ê

Voyez (es p rix - Voy ez les étalages El

ECKÉMEUSES avec filtre
_-n iiiiiniiiï rî-—f**l... séparation parfa ite de la crème et di

(ÉHlNIII l l l  jj lljj l l_fl_ fll _n_> lait , en conséquence , grand rendement
^Ê_m__ WmSÉlM e" beurre 'ie Ia a' ialité - Modèles :" et

vH W'ffif lf II II l l l l ' lW 6 litres nour  ménages , autres modelas
v38_g|jj| [|j'g8Sll|| MU II Mlliiljiip jusqu 'à ' :* litres , pour agriculteurs ,

«Tta pensions , hôtels , etc. — Gui l l aume
ini XUSSI-.É. Quincaillerie, Place deas

Victoires. 13136

Pour la direction d' un Atelier d'horlogerie , à iVeucliàlel j on
cherche comme

CHEF DE FABUiCATSON
Horloger connaissant a fond ia petite pièce ancre soi gnée. Excellent
Décotteur-Rég leur aurait la préférence. Bel avenir pour uersout ;»
capable , énergi que et de toute moralité. Certifi cats exigés. Discrétion.

Faire offres écrites , sous chiffres _-D246.ll , à PublicitaN
S. A., à Itienue. 1319?

I__ "*i Teinturerie

Plaoe du Marché — Place du Marche
se charge du

LAVAGE et &LAÇA3E â NEUF
12083 des JH-32583-D

COLS, 15 et. MANCHETTES, 20 et.

li"_*,f *i*_H_**T¥'-*ilSrll*'_IM __l_____ !___HI_B___BiT_ _̂_1___8__3n_6^̂

I FAUCHEUSES 1
i K Porte-timons j

W Barres-
m cou t .euses E—

>___pa_-_5_5lî] _^ _d_ , \\ patentées Bgî

TBa —^mmmm—.̂"•̂ Ba. [SH

ïHcàteaux-Fan eurs
l pour un ou deux ehevaux i i

I Transformation rie la machine en faneuse \&5Î
flS ou en râteau à anriaius f f îg i
tm Râteau— à cheval Bateaux à main |t|

TRANSPORTEURS _ FOIN

 ̂
MONTE-FOIN pour char entier ou système à dents

Pulvérisateurs pour arbres , vignes W&
et autres plantes BM

W Toutes machines agricoles JH-15262-B §g

pour la France, sont demandés comme remonteurs, ache-
veurs d'échappements , emboiteurs , etc. BONS SALAIR ES.

Adresser o ffres par écrit , sous chiffres P-21145-G, à
Publicitas S. A ,, à La Chaux-de-Fonds . 4804

A VRàHirP nn bon et fort bu-A v.nui . rin fiXe _ Sa.
dresser rue Ph.-H. Matthey,
25. au ler étage, à droite.

A vendre  ̂
«t -wagé, «_

bon état. — Sa-
dresser rue P"(.-»H.-Matthey.
19. au 2nie étage, à droite.

A vendre uu iustr°  ̂ -̂ee'tricité, suspen-
sion complète, 20 fr. 12966
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A Vendre P01U" causo de dé-
par t, 1 pendule

Empire ; un cartel de Paris *,
uu appareil photographique,
9 sur 12. S'adresser rue du
Progrès 51. au pignon. 13144

A Vendre pam" cause de dé-
part, un vélo ¦

état do neuf. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 5u-a . 13153

TrOUSSean d'enfant. A ven-
dro un trous-

seau d'enfant très Plu usagé
et très propre. 13159
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

A vendre 2 *abIes à c°n-
lisses avec al-

longes ; 3 tapis à j ouer au;*:
cartes : 1 boîte à cigares ; H
porte-journaux ; des carafes
à liqueurs ; des demis-litres;
i garde-manger ; 1 glace ; 3
tableaux ; 1 machine à poli*.*
les couteaux ; 1 machine à
déboucher les bouteilles ; 1
balance (10 kilos), avec poids :
1 cruche en grès ; et d'autres
articles trop longs à détail»
.1er. — S'adresser à M. F,
Murner, rue de la Promenade-
12. de 1 à 2 heures, et le soir.de 7 ù S heures. " 12961?

A vendre 2 lits d'occasion
avec matelas

a'rin végétal remontés à neuf.Trix , 45 et 50 francs. — S'a-dresser vue du Progrès 6, a*_
1er étage, â droite. 12965

Lafl.niiliç de mutes grauueum
que deux couvées de pousBiust— S'adresser au Restaurant dala Gare . Convers-Gare. ISiagj

| IMPOT FÉDÉRAL I
¦ sur les

S BÉNÉFICES BE 0UERRE
§ iHvîfalion à piiîsr m Élirais d'Impôt S
M En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 sep-
W tembre 1916 concei-nant l'impôt fédéral sur les bénéfi-
jB ces de guen-e (voir* Recueil officiel des loi* suisses, : j

i volume XXXII, p. 355), il est publié l'invitation sui- H
m vante à présenter une déclaration en vue de l'impôt E
H eur les bénéfices de guerre de l'année commerciale
M 1917 :
m Les particuliers et les sociétés à but lucratif (y
H compris les sociétés coopéra tives, les associations ||
n poursuivant un but lucratif , etc.) qui durant l'année

3917 ont réalisé des bénéfices de guerre imposables, :
j sont invités à déclarer ces bénéfices à l'adminietra-
j tion fédérale des contributions, à Berne. La présente B

m invitation s'adresse aux particuliers et aux sociétés i l
B qui clôturent habituellement leurs comptes aveo l'an- %\
H née civile (au 31 décembre). En revanche, elle ne

s'adresse pas aux maisons qui clôturent habituelle- j
9 ment leurs comptes à une autre date que le 31 dé- ffi
¦ cembre. Ces dernières ont déjà présenté leur décla- <

ration pour l'année commerciale 1916-1917 ; leur dé-
claration pour l'année commerciale 1917-1918 leur sera H

, réclamée ultérieurement. H
L'administration fédérale des contributions remet- -

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

B Pour les personnes déeédées depuis le ler janvier ta
1917, la déclaration est faite par les héritiers. i

Les contribuables qui ne retournent pas dans le
H délai prescrit , rempli à teneur des prescriptions et

I accompagné des annexes, le formulaire qui leur a été
remis en vue de présenter leur déclaration d'impôt,
peuvent être punis d'une amende d'ordre de 5 à 50 M
.francs. - - .

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

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

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

B Berne, le 25 mai 1918.

k* Administration fédérale des Contributions.

ia*a-___ ¦_ ¦—»^_—a*H*_*w*«w*»B^**-j-»-ri**-^^



«es les
On demande de suite quelques

jeunes tilles , rie bonnes ouvrières
pour travail  facile el propre. --
d'adresser â M. C. Junod-Mei-
cier . rue du Pure 12. lSSo-i

Bon herloosr
ViaiteutT*-

Termïneur
poiir grandes pièces , bonne quali-
té , est demande dans Comptoir de
la iecalité. Inutile de faire des ol-
fres sans preuv es de capacités. —
S' adresser par écrit , sous chiffres
î, B. 12680 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12680

dg fabrication
est demandé.  Echappements a
ancre , Ti*a>« bon salaire. On
exige connaissances appro fondies
— S'adresser rue ' Suoia-
Droz 1 S t .  au 2me ét-iiie. 1-29S3

Rémouleurs
de chronographes

trouveraient place stable dans
bonne maison de la olace ue
l'ia'iaue. — Adresser oft' ies écri-
te» sous chiffres I". 51-1 U. à l*n-
blicita-" S. \ , à Bienne.

12806

Dniieii il in
expérimenté demande emploi
provisoire. — Ecrire sous
chiffres E. B. 13045, au bureau
do _ Impartial ». 13045

DéGûtteor-
Retoucheur
pour petites pièces ancre 10 l/a et
Il lignes est demande. 12844
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande un bon

loilpi m lÈëi
S'adresser à MM. Stern frè-

Tes, Coulouvrenière 13, GE-
NEVE. 13183

Petits mais®!, à vendre
A vendre, à CHEZAKD, à

deux pas d'une station de
tram, une maison d'un loge-
ment, dépendances, grange et
écurie et grand jardin. Prix,
fr. 8500. 12158
S'ad. au hur. de l'clmpartial».

0B [W. .l0DBI POtemp_ n
m9

flPlTïliî IlilŒ
de-i à 5 pièces , chambre de bon-
ne et chambre de bains. —0(Tr»s
écrites Case nostale 117*7." 12704

Apparf@B__@e_ i
On ûeiimàs à louer, pour le

30 Avri l 1918 ou époque à conve-
nir, bel appartement moderne de 8
chambres et dépendances. —
Adresser offres écrites sous cbif-
fres p. 1 5445 C. à Publicitas
S. A.. Ville. ' 13132

pour le 30 avril 1919
l'atelier occupé actuel-
lement par rai IVl. Stei-
ner et Bourquin, ruedu
Grenier 24, au 1er éta-
ge. — S'adresser au no-
taire Alphonse Blanc,
rue Léopold Robert66.

l:"S2K

Si â Si
d'occasion des Disques pour
phonographe**, ainsi que pour
î-raraophone. — Adresser les of-
fres à M. Girod , rue du Collè-
ge 19. 13201

On cherciie à acheter neuve
d'occasion, une

BUachS-n© à
T t*ss n ç o B_ s_ ©B**
les barre*, pour fer rond jusqu 'à
S-> m an . i't une mat* Iii ne à
Iroiacimnr-r  les barres pour f*r
carre jusqu 'à 'JO'xyO mm. — Of-
fres MCI -U PS , sous chiffres O.
34027 L. a Fubliritas S.
A., à Lausanne. 18254

à HH. les Gramrs-Décor-teur s
ainsi qu 'à

MM. les Fabric ants de Bijouterie et Orfèïreri e or et argent
Nous soussignés avons l 'honneur  de le.*= informer que. dés ce

jour , nous ouvrons un Atelier d'Eiuaillaffes de boiles. bijou-
terie et petite orfèvrerie or et arg-eut. — Spécialité.» sur
Bonbonnières. Boites a poudre , Etuis à cigarettes de toutes formes ,
Médailles religieuses . Médaillons , Plaquettes peinture , filets émail , etc.
INSTALLATION MODERNE 13291 

* 
PI5IX *I01)ÉIt_S

Atelier : •fïpnàTP Bureau :
rue de Chantepoulct 25 UEUOÏC nue du i ac 5

Se recommandent. Fernand Ili isri ieni i i  et Eruest .laaquet.

k Parc de F Etoile
JB. B  ̂ Dimanche 2 6 j u i n  191S

*4̂ W E_f usures précises

^^ (îriili! 
MiUî 

FooîMI
' <  IliiifllP HQ SS %Mî1^r* a l  SI MII IT slllar

(Première 3aison!

Neuchâtel-Sports I contre Chaux-de-Fonds
Le « Challenge » ue ia comp étition sera remis au vainqueur

Entrée, 60 ot. ; enfants et militaire s . 30 et. : dames , entrée libre

______ __H 9_fl_____

f LA CUISINE î
i ÉLECTRIQUE g
11 - est autorisée dans toute la ville

Tous les appareils électriques

I Fourneaux avec et sans fout1 11 Réchauds - Bouillottes - Marmite s 1
sont fournis et installés par
le concessionnaire autorisé

1 Ch. Baehler i
39, rue Léopold-Robert, 39 w

Téléphone 9.49

P PRIX - DEVIS et RENSEIGNEMENTS QRATIB H

Pensionufamille
oour

Séjour d'été
à la campagne

chez Mme K'i p fer , herboristR ,
au l,A.\l>KliO\ ,  m*»!)

J'achète am plus hauts prix 13075

CiJiilons mélangés
vieille laine , li rai» neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 1< _.02
15. Itue des Terreau*. 15

CHIFFONS-OS
•l' achète aux nlus hauts  m-ix

les
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc,
l'ait- et l ' ami»- . Vieux caout-
choucs. Chinons .

Se recommande ,

Joseph 6aEii ®_,ot '
Hue «Je l 'Hôtel tle-Viile 38..

Téléphone M SO

Salon k Coiffure
pour Dainoi.

à remettre , de suite ou à conve-
ni r , exclusivement pour cause de
saDté . dans ville industrielle ro-
mande. — Ecrire sous chiffres
"Y. Z. 12010 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 12010

On demande bons
décotteurs

pour p ièces cy lin .  ire s et ancres,
ÏH et 18 li gnes. S'adr. au Comp-
toir E. Maroko , rue Léopold-Ro-
bert 58.

A la même adresse , on enga-
gerait de bons acheveurs pour
13 lignes ancre. Fort salaire.

On engagerait de suile :

pour 13 lignes et grandes pièces
ancre de qualité courante.

feus le
pour les ébauches. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser
à la Fabrique rue Numa-Droz 150,
au rez-tls-cltanssée. 13283

ADOUCISSEUSE
On demande de suite ouvrière

ayant l'habitude du lapidaire , pour
adoucir petites pièces d'horlogerie,
Bonne rétribution. — S' adresser
Fabrique de Balanciers , Vital La-
honrey, Piace d'Armes. 13265

IlÉII à la SiÉI
suchant aiguiser les burins , est
demandé*- dans la quinzaine.  —
S'adresser à « La P.aison », rue de
a Paix •'!. 1:!H06

_____QQ_D_Q_DQ_Q__D

Bon tourneur ainsi que *3
ouvriers connaissant la pres-
se excentr ique , sont deman-
dus à la fabrique Paul Cor-
-oioley, fils . Tue de la Bonde
ruméro 3G. 1327S
aaannno_____DD___QD

Techniciens"
Une Fabrique d'horlogerie enga-

gerait , plusieurs bons techniciens-
dsssinsteurs , soit pour la construc-
tion, soit pour les travaux de co-
pie. — Adresser affres écrites ,
sous chiffres E. T. 31. à PUBLICI-
TAS S. A. La CHAUX-DE-FONDS.

' l '|7i >
______D__0_O__D___Q
•HMjj m a ¦

Tinurs i
On demande de bans mécani-

ciens-tourneurs, ayant l'habitude
du tournage de précision. Person-
ne capables peuvent se présen-
ter. Entrée immédiate. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL.
œDDDi__a__Qi-_--a-aa

-"ied-A-terr-s
confortable est à louer de sui-
te à personne tranquille. —
Ecrire sous chiffres A. B.
13133, au bureau de l'« Im-
partial >. 13033

EfcHM *J4 Juin 1918
NAISSANCE

Perret-Jear.nere t. Georges-An-
dré , fils de Georges , horloger , et
de Mari e-Anna , née Ramseyer .
Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Girard , Georges-Ernest, em-

ployé. C. F. F., Neuchàtelois , et
Bucinvalder , Blanche-Alice , cou-
turière , Soleuroise.

MARIAGES CIVILS
Streit , Paul-Euiil.  remonteur ,

et Schltip, Laure-Ida , régleuse ,
tous deux Bernois. — Froiaevaux
Paul Jules-Edouard, ferblantier.
nt Langel . Louise-Eelmée , horlo-
gère , tons deux Bernois. — Mai-
re, Louis-Auguste , monteur de
boites, et Lesquereux, Mathilde-
Juliette. ménagère, tous deux
Neuchàtelois. — Bandelier , Sa-
muel-Louis , commis C. F. F;,
Neuchàtelois et Bernois, et Mat-
they-de-1'Endi -oit. Auna-Louisa ,
tailleuse. Neucliâleloise. — Bâch-
told , Christian , tailleur . Schafl-
housois , et Mettler. Rose, Zuri-
chois»1. — Huguen in-Vircha t ix ,
Paul-Henri , commis , Neuchàte-
lois, et Brunner.  Jeanne-Alice ,
horlog ère , Neuchateloise et Ber-
noise,
il iMBi a aiiai i iwm ain n ai iimi a iiaa-ia— imin—IM

Tapissier-Matelassier
remontages de lits et meubles en
tous genres , stores , se recomman-
de à sa bonne et ancienne clien-
tèle et au public en général , an-
ciennement ' rue du Puits 18, ac-
tuellement rue du l'remler-
Mars 15 bis. au 2me étage.
1333ô J. Sauner.

Hofmann frères
Rue d* la Chapelle 5

achètent toujours aux plus
hauts nrix 12*319

CMfîiis mélangés
Vieilles LAINES, DRAPS neufs, etc.

Mécanicien
sérieux et capable est deman-
dé comme • 13340

contre-maître
Place stable . Entrée de suite. —
Adresse." offres à MM. Hauser-
iiiann & Co. ai Décolla a , l'or-
a a-iitt-uy. P-1026-P

pour bijouterie , est demandé. —
Offres écrites à Case [2784,
Fusterie, 8EHÉVE. 13351

m TH iSB_ igirmfàs _WkB, M àBÈ ÏÏWÈ i_f
14328

48 ans , demande à faire le ména-
ge d'un monsieur seul, bonne
ménag ère, active. Pressant. —
S'adresser à Mme Bourquin-Lau-
ner . Poste restante . Peseux

apprenti
li bureau

Jeune homme . 16 ans révolus,
pourrait entrer comme apprenti
dans une Administration de la
localité. Durée de l'apprentissage
3 ans. — Adresser offres écrites
ou demandes de renseignements*,
sous Case Postale 12269 _a
Ghaux-de-Fonds. iaa*i-<

A céder licence de fabri-
cation d' un brevet pour une

de Poche
en forme du montre — Ren-
sei gnements bar écrit , sous chif-
fres C. 24059 _. à l'ublîci
las. s. A..à LauManne. 1335H

A vendre» dans les Franches-
Montagnes , une lo350

pourvu de grands bois et exploi-
table de suite , d'une contenance
de ti hect. 11 ares , 65 cent. Cette
forêt très bien située pour l'ex-
ploitation , se trouve à environ
trois quarts d'heure d'une gare
C. F. F., avec chemin d'accès
facile.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser â M. V. Chapp-atte , assu-
rances , a .Saignelégier (J. B).
Téléphone :''".

Occasion exceptionnelle !
A vendre de suite, pour cau-

se de départ, un

_%t@â_ «_r c§®
Munitions

très bien instal lé  et en pleine
activité. Conditions avanta-
geuses. S'adresser par écrit,
sous chiffres E. B. 13136, au
bureau de l'« Impartial s. 13136

A VENDUE A NEUCHATEL
pour cause de dé part , dans le plus beau ç-uartier de la Ville , à
proximité immédiate de l'Université, du Jardin Anglais, des écoles ,
a 5 min. du port : 13264

Mne excellent® M M  1011
très bien construite, au soleil . 4 appartements de 5 et 4 pièces, 6
chambres de bonnes , buanderie , séchoir , balcous , eau , aaz. électri
cité , excellentes canalisations. — Locataires stables. — Facilités de
naiement. — Conviendrait pour bonne peau-ion- famille, a-om-
hierce. capitaliste. — S'adresser Agence l'omaaade, P. Langer ,
-f' Iaiii ' . le vendredi , sur rendez-vous. Fauiiourg 26. iN'eait -hàtel.

Comestibles ¥v@ M- dTEIGER
Rue de la Balance 4

TRUITES. — OMBRES du Doubs. — PALÉES.
FERRAS bleues. — PERCHES.
ANGUILLES. — VENGERONS.

V02_AH-J_E. VOLAILLE.
Poisons marinas , genre « Rollmops »

Prix avantageux. 1*'987 Pri*_ avantageux.

Importante Fabrique d'Hoi-laig-ei-ie cherche

1 ©ut__Ie *a_*-inécanîoien
pour l'outillage d'ébauches ; 13277

f faiseur «i'étai-ipes
Adresser offres écrites , avec Drétentions, sous chiffres P.

3525 A., à l'nhlicila» S. A., à Bienne. 

DÉCOUPEUR
La Société d'horlogerie FLEURIER WATCH Co, à FLEURIER,

engagerait pour son ATELIER D'ÉBAUCHES, un ouvrier découpeur
sérieux , connaissant bien la presse . Place stable et bien rétribuée.

13341

sérieux, actif , connaissant très bien partie commerciale et compta-
bilité d'usine, capable de diriger, sérieuses références et certificats
à disDosition , cherche place. — Ecrire à Case postale 19767,
à lUootier. P-8282-H 13346

t

On demande à louer un bon
petit café , pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres B. R . 13327
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13327

DOMINE
On demande à louer, pour le

30 avril 1919, un domaine pour
la garde de 7 à 10 vaches. — S'a-
dresser chez M. Albert Dubois ,
agriculteur , aux Bénéciardes.
à an quart d'heure Gare Enla-
tu res-Orèt 11-1339

A vendre des beaux porcs de
3 '/s mois. — S'adresser chez M.
A. Hourni. Les Foulets. 13368

On demande à acheter un

Moteur
de </io HP- — S'-dr- à MM. Ros-
sel Frères, cadrans , à Tramelan.

13313
A vendre

BEAU
| • a J «J

sommier métallique et garniture
laiton . 2 matelas bon crin et une
paillasse a ressorts (2 places), —-
S'adresser rw du Puits 9, au 1er
Pla ne ,  à gauche.

Sulfate * cuivra
La Société d'Agriculture ,

ofl're à ses sociétaires une cer-
taine quanti té  de sulfate de cui-
vre pour le traitement des pom-
mes de terre. — S'adresser 'chez
le caisai«r , M. G. îiii i ' ois , Pla-
ce -i» l 'H' itHl-de -VillH . 13146

Un Atelier
pour •¦oiisli-urlioi'- . in^cani-
qaaes de préa-i-iioi-, iustallée
pour ?. ouvriers, eut à ven-
lia-e. — i'iiui* visiter et a-.oa--
respoudre, s'aalrenser à M.
Eanile Jeanneret, rue de la
Charrière 66. 133)0

_ ____ 
"_»_•«*>«_ -__o*_t— |

M. G. DUVOISIN. Com-
merce de Timbres postes, rue
Alexis - Maris - Piaget 81. La
Chaux-de-Fonds, envoie carnets
de timbres à choix , avec fortes,
réductions , à tout collectionneur
qui lui enverra son adresse. —
.Achat — Vente — Echangre.
On demande Keiu-éNeutants.

AVIS IMPORTANT
Vu la haussa constante dep

meubles, nous engageons les fian-
cés à visiter nos magasins. Beau
choix de:  Chambres- à cou-
cher. Sallean à mangrer, Di-
vans moquette. Sellette»,
"Machlneaa à coudre, cédés à
des prix trè s avantageux.

S'adresser 181 IR
«AU BON MOBILIER»

rue Léouolii-Eobert 68.

Boîtiers
Ou demii i iuu  à acheter I tour

à fraixer les pendants avec as-
sortiments de fraises. — Pressant
— Offres à M. Olivier Miserez ,
rue du Temple-Allemand 109.

 ̂
i snpp

A vendre une 13299

pour couper la tôle mince. — S'a-
dresser à MM. Fellhauer _ Co.
rde du Parc S.

A vendre pour industrie ou
bateau, un 18iî57

i exp losion , 20 HP., 4 cylindres.
système « Félix » Genève , complet
avec magnéto. — Offres écrites,
nous chiffres N. 2-&026 t.., à
!'iiblii*ît:i * S. V. a CaaaManne.

A vendre une très Domi e

Iii à TRICOTES
Adresser offres écrites , sous

chiffres P. îi'iïï:" C. à Publi
citas S. A. Ville.  I SO'**

Pkl.t<»llS vendit *-"l'a-
iiressar Beau-Site 17, au rez-de-
ehaussée.. 13305

ï nitine vendre 30 lan ins ,
Ua.|HHS. de toutes grandeurs
— S'adresser chez M. Jean Krebs
à Renan (Ancienne Poste). 1330«

***Ql SÛK _96**!_ 19 Kl *_ "7 tfiÇ&ÏQi ffi-Sl *"•*"*" H__ *—a *tfl a*ui_jy _rtb.
"lïvaJKa « 7 ï *J Sa Sa » ff Ki  ̂ K!lA__ ie  ̂ B_» _ TïT™ #f _̂Iwï O I JM e  IWS fc ïïm \- . 1 Sa v H —wr *<ss»v w &mi _ w m œana a *_| a ŵ>

sk> 'm^<̂ ;_î_î L__:"s»*^a) mouvements soïg«iés î&&iiHylllig., l t"/12"*e, tirette
52 dou-". lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrans argent , ect.

b) 95 dz. in oiivciims-niw 1!3 lig. Rueaiin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balan cier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadr ans fantais ie as-sortis , boites acier lentilles , calottes p laquées , etc.

c) lo douz. -savonnette» tragattes Souue!«j«'_ 23/l<vm»
18 >/. lig.

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 % douz , rieboîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. l*lîH*'t auBuremi de [' «IMPARTIAL ') . La Chaux-ile-Fomis tSuissâ '..

Demandez mes envois à choix el envoyez-moi vos Maucolistessaus engagement. Stock immense en t imbres de ton» pays a lu nièceet en séries. Onllections entières. Soécialités . Timbres suist-ea ettimbres rares d'Europe. Grand choir. 4n t imorés de guaM-y. .A lbumset tous accessoires nhilatéli ques. Veine — Aa-laal. — Kohunirt-Expertises -"- Prix modères. — Maison suisse de toute i-onliiauce. — Prix courant de tous les timbre s suisses sur aemanue.
H. Guyer-Hablûtzel , Au Philatéliste , Montreux. 9. <̂ m

Etude G. NICOLE. Notaire,* Ponts-de-Martel
•Gr__*st___L-c3.o

aux Enchères publiques
——aaa» lai —a—

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

-4) Un domaine agricole et boisé d'une surface
totale de 150,850 m2 ou 56 poses neuchâteloises , dont
44 poses en champs , jardins et vergers et 12 poses en forêt.

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

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

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

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

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

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

nante si les offres son t acceptables.
Entrée en jouissance et paiement du prix d'adjudication;

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

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

de la
CROIX-BLEUE

(Districts des Montagnes)
Dimanche 16 juin

AU LOCLE
9 'tt heures :

Coite interecclésiastique au Temple
(Musiques - Chtaurs Mixtes - Orcheitris)

11 heures :
Cortège en Ville. Midi : Pique-nique

2 heures :
Grande Réunien de Tempérance.
La Musique , le Chœur, et l'Or-

chestre de La Chaux-de-Fonds y
participeront; rendez-vous à 7'/j
heures du matin au local . Pro-
grès 48; départ : *7 '/s heureâ.

En cas de mauv ais temps , train
de 9 h. 20. — Invitation à tous.
13269 LE COMITÉ.

Chœur de Daines
La Chaux-de-Fonds

0

Course Annuelle
aux Brenets

par les Reci-ettes

Dimancbe 16 Juin
Départ 9 h. du Bois du Peti t

Château. Invitation cordiale à
tous les membres actis et passifs.
3e munir de vivres. En cas de
mauvais temps ,1a ceurse est ren-
voyée. 13273

. LE COMITE.

Esittaie lirai
Rue de la Balance 1*3

BŒUF
Ire qualité.

êau
et

Lapins frais
13*376 So recommande.

Confitures
extra

anx pruneaux, à fr. 2 le kilo
aux cerises, à tr. 2.20 le kilo

(par 5 kilos).
Prière de fournir le seau et de

faire parvenir un jour à l'avance.
Envoi au dehors contre rembour-
sement. 13300

Marc Thomas
rue A. M.- Piaget 69. 

On demande de suite quelques

Graveurs
capables, pour genres variés.
Fort salaire. Places à l'année. —
S'adresser Fabrique de Bijouterie
_-. FORESTIE 1*. à BERNE.

' 13*372

Aux Propriétaires
d'Automobiles

Deux bona mécaniciens
aru courant des voitures, de-
mandent entre leurs heures la
vérification -et réparation des
voitures sur place». — Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffres A. B. 13274, au bu-
re s m d e__ Y_^a_y_iTti_ù___J__\

Pierristê
(Dame) expérimentée
serait engagée par importante Fa-
brique d'Horlogerie des Montagnes
?teuchâlel9ises, pour la tenue et
ie contrôle du stock et pour assu-
rer le vlsftage. — Bonne écri-
ture exigée. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres R. 3.45, à Pu-
blicitas S. A., à Neuchatel. 12912

(P-20211-C)

On demande
BD jeune homme

comme apprenti ou volontaire. —
Ecrire à M. CL6TTU, Confise-
rie. PetH-Chèue, à LAUSAN-
NE. J.H. 705 L. 13286

-wi-Ti-riiniwi-nmwâiit __g_B_______ai_-_________ ___i min iniiiw i il m I m il m iHl llll. *_mi_lll*_*ll_liM_H

Hesiaurani des Combeites

Tète Champêtre
organisée par le CERCLE TESSINOIS

avec le bienveillant concours de l' ai Harmonie Teasinoisa »
Direction : M. Toniutti, prof.

JEUX 'DIVERS - ROUE DES MILLIONS
RÉPARTITION AU JEU DE BOULES

IV En cas da mauvais temps, la Fête est renvoyée de 15 jours.

- f5r" .̂ ^1 n im—». -_—iiini-. '* «.¦uMMwHvH.amvjmïB.Bnaaaaiaa HaT*-***"*

ffix  ̂ wk

€n Vente :

flmanachVgrmot
Broché : Fr. 2.50
Relié : Fr. 8.75

jnr-tanadt jfadtgttg
Broché : Fr. a 

Cibrairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Envois au dehors contre remboursement
fj § ___ f-f;

m«»*a'a*a*_*"_-H-r----"-raii  ̂ —mmmmmmWmmmLM L̂wmmmW-Wmmm

Abonnements Militaires
Fr. ___.— par mois

payable à l'avance , dans nes Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Administratio n de L'IMPARTIAL.

i SU SB _a__ B- __fl_Jm-_Sg__gg_.a y t __H._ giS gl jH JH W ¦_ 9fl

9 CABINET DENTAIRE Q
o CH. S__.GKN __Î 5
O Médecin-Dentiste O
©

Rue Francilloi» 31 (Maisen Brasserie du Jma é~\k
ST-IMIER V

Q OBTURATIOI.S Q
iJ Deutiers eu ton»* jreures Travail-; modernes _w
Q Consultations 8 '/" à II - 2 à 6 h. BJ
X Téléphone 2.S8 JK
OQQOOQQOO Q QOOOOQQOO

r .h amhpo A louer de suite
UilttldUl C. chambre meuhlée à
Monsieur t rauq u il le  et travaillant
dehors. Payement à l'avance. —
S'adresser rue ries GrangeB 10.
au rez-de-chaussée , dès 7 heures
- ; " ¦__ I 3333

Panauent ¦-¦•¦ aeinanue a
i ai a. 6ia. acheter d'occasion
un paravent en lattes, pour balcon.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».• :'----IQ
M_mw__*iaiaa¦p*-_—*____—_—¦

A vendre ™ ™s-ui?teiir >
i un buffet de ser-
: vice et un hurin-fise à en
fj renag-e. S'adresser, le same-
di après midi et dimanche,
rue du Puits 17, au 2me éta-
ge (centre). 13150

- VPnf i p O un Po'aser a gaz,_ ICUUI C avec four. — S'ad.
chpz M. Araould . rue dn Parc
130. 13308

À UPTi rlPD charrette d'enfant ;Ï T U U I C  has prix. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au 2me étage,
à droit-- . ISSOa

A Vendre chauffe-bains à
à bois et bai-

gnoire en zie, usagés. 13288
S'ad._au bnr. de l'clmpartial».

A vendre *¦» b*̂ aâ.s_M
blanc. S'adresser rue dn Paro
74, an 1er étage, à droite.

13275

TPflIlVè ul"c ''"''an' *' wituuie
Il  Uti l0  entre Travers et les
Ponts. — La réclamer contre
fais à M. A. Thévenaz. à
1"IMB.., TSai**!

Perdll depuis ^
es Joux-Der-

rière aux Planchet-
tes, un paquet contenant un
n.anteau laine grenat, un ca-
pot soie et un tablier à man-
ches. Le rapporter rue Nu-
ina-Dvoz 64. 13179

PerdU <H"**a "*-ohe soir, depuis
les Jonx-Derrière an

Pare des Crétêts, en traver-
sant la ville, une montre ar-
gent, carrée, cintrée, brace-
let extensible. — Prière de la
rapporter contre récompense,
chez Mlle Marg1. Gigon, rne
du Grenier 41-i. 13134

Pei'dU un trousseau de clefs.
Le rapporter, con-

tre récompense, rue du Nord
74. au ler étage. 13235
¦I .- IJ . _-¦-¦.!-¦¦ __..... —m.

I Avez-vous itir Voulez-vous tffl Cherchez-vous *_;, Deraandez-vous *%., §
Ç Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de £
 ̂ Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans teas les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité <$»

|jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à
W HT Tirage élevé 8̂8 fflSPJilglfS f IIUMIICES SVEC ÏÈ& Projets et Devis sur tadt *

lîPitiBjiliiistB
mise au concours de places

m

Nous cherchons des apprenties , âgées de 16 à 22 ans. Les
postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne ins-
truction et connaissant deux langues nationales , sont in-
vitées à adresser leurs offres par écrit et franco jusqu 'au
30 juin , à l'Office soussigné , qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. Les offres de service doivent contenir
une courte biograp hie de la postulante et être accompagnées
de certificats d'études , d'un Certificat de bonnes moeurs et
de l'extrait de uaissance ou de l'Acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se fa i re examiner , à
leurs frais , par un médecin diplômé , qui leur sera désigné.

La Chaux-de-Fonds , le 13 juin 1918.
"Le Bureau de Téléphone de La Chaux-de-Fonds.
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Société d'assurances sur la vie et contre les aocidents i

3529 
~-7"ie J. H. 30786 D. 1

Accidents
_3esponsa*t>il_té civile

1 AGENCES : Ch. Jeanneret professeur ST.I.YllER. ;
j l G. Dubois. BIENNE.

¦̂im«i_J..MIi_!_--_l_--__-^^
J'achète contre payement comptant

après réception de la marchandise
chaque quantité de 13117

Groseilles à maquereau. Mûres. JH6690 B
Groseilles routes (Raisinets). Sureaux iaa -a lipes.
".lyrtllles. — rramba»iHes. Rhubarbes..etc.

F--A- VÉRONv Fil* i Conseim Berne
Bureaux: Rue de Laupen 3 - Fabrique : RUe de Morat 143

Lits d'enfants
T7TÙ t TTC. G ZURICH, Stampfenbachstr. 46-48
k n il I S \ et ^uai de la 

*"*--'*- •* à49i'3I_.11J_ _ . U  k3 ^1 CATALOGUIB G-JIATIS

- Brasserie Mé trop ole -
Ce soir et jours suivant*!

L'empereur des comiques

H. Légger-et et Hme Los*ize
dans leurs duos d'opéras

HT Exceptionnellement et vu la saison , entrée libre

i SPICHIGER & G" - La Ghaux-de-Fonds 1
HALLE AUX TAPIS f§j
Rue "Léopold-Robert. 38

i Rideayjc et Stores I
M Descentes de lit et Toiles cârees m
1 Linoléums et Tapis
H Téléphone 8.28 — Compte de chèques postaux IV b 443 M

I
Lac de Bienne et bantenrs dn Jnra JStations cllmatérlques. — Belles excursions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements. BIENNE. 1

Décolleteiises
nouveau modèle, capacîtéj-Hseju'à f 2 mm., trois
burins, perceur et taraudeur, sont toujours
disponibles, avec 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 anx
constructeurs, MSI. GASSMANM Frères, à
DELÉMONT.

£npwlœiêlai|riujte
2»'tm~3 „̂-%i'rigK ,

Zentralschweiz. Handelsblatt. - Stadtanzeiger fUr Luzern
Ta-oszoitung fflf dte Kmtine Luzirn, Uri, Sekwyz, Untsrwalden und Zug

Unabhftnglge Tageszeltung. — 22. Jahr_ang.
Rsach tuid lurerliiasig oriestlerende Tagea-Zeitang;. Be- '

Bandlnog aller T-icMi-çen Erelgnlsae des In- and Aaal&nâea,
aowic aller Tageafragen der engern nnd weltern Heimat in
fre - imiitij>er nnd rolkafrenn i llch ar Weise. Flotte Lokalbericht-
arstattnng. Ven kelner Partel akhlngiç. Tilglloher Handelatell.
Taglich nnterhaltende, spannende FenlUeteia.

Ftlr die Gcsohaft awelt die nnentbehiliohe Bnbrik .(Icsauïft-
liohe Merktafrl" mit den Adreaaen von In Lnzern nm\ 7.uge-
aogenen Personen, der nenen Telephon-Abonno nten nnd Post-
ebeek-Konto-Inhaber. Ausznir ans den Amiablattern der Kan-
toae Lniern, TJrl, Sohwyï , Ôb- i-tfid Nidwalden nnd Zng.

Begelmassige Bellagen : „Fii r nnaere Fraiea" jedea Dienatag,
,R8tll" (Ulnstriert) jeden Donneratag, ,1'ttr amrre Landwlite-
feden Freitag.

A b a n a a B e at  pro Vlerteljabr nm Fr. 3.40.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

mit Speeial-Bt-brike-i : Sfe.'Ien-Anzeig-er , Wahniuigs-A-iEeiger,
Uegenscbaftskanfe nnd -Vertiiufe ete. zu rednzlerten Preiaen.

_$t~~ Verlangen Sie kosteafreie Zusendnng von Prospekt
aad l'robenummern , aowie Kustenberecbnang tiir Inaerate vou
aei Administration der .Lueraar Neteeto NachrieMea*-, Liiera.

-/Issurez-vcus à la
Caisse Cantonale __m MM
—niiinfirniniiiiiiRiMi m—¦«¦irin ni ini-ii - II MIIIII— m— nain ¦¦¦in m m

vous ne le regretterez jamais !
Conditions des plus avantageuses pour:

I

Assurancos au décès - Assurances mixtes • Renies viagères ai
Demandez Prospectais et Tarif» à la Direct 'oa, à B

Neuchatel , rue du Môle 8, ou aux Correspondants dans B
chaque Commune. 

_^^^^^^ 
o F. 7jiô N. 14385 H

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

Apprenti*
B-iécat-i&ien
Jeune homme intelligent et

débrouillard, peut entrer de
suite à l'atelier de mécani-
que de précision rue du
Doubs 60. 13296

Troncs
sont demandés à acheter par
n'importe quelle quantité ; à
déraciner sur place. Offres
écrites, avec conditifons et
prix , sous ch iffres G. F. 12D62,
a\i bureau de V* Impartial ».

On demande à acheter uu grand

FÉlIlIlI
de parquet moderne. — Faire
oSn-s ecrifs av-*c prix , sous
chiffre s P. S659 J. :ï Publi-
a-an S. \ .  i» Sl-lmif- i- 12816

lïiÉMiiÉ l
Usine

de dé,©liatag@
uieciLii ique . tours fraiseuses, per-
ceuses, taraufieuses . — Ecrire
sous chiffres D. 1-4619 X à
f- nbliciCHs S. A . :t GenaSve.

i our cause ae santé , ie maga-
sin rie

Cigares
rue du Parc 64, ouvert en 1885.
avec logement et toutes dépen-
dances , est à remettre pour le 31
octobre prochain. — -Renseigne-
ments au dit magasin, ou au Bu-
reau dt M. AIfi*eii Guyot , gé-
rence d'immeubles , rue de ia
Paix 43. 13848

Ou «îherche à acheter

2 barres cle

trns-AsIn
3ô m/m , de 6 à 7 mètres de lon-
gueur , paliers , poulies. — Offres
écrites avec indication mesures et
pri x , sous chiffres E. "2060 C.
a Publicitas S. A., â Bienne.

_m
Dnfta iraFC A vendre un
ST-IfôgOà S. potager à 2
trous et un dit à trois trous ,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser rue du Tamrj le-Alle-

i - r  " i fiorn

Vonuaiato "n *"ei*)a""18 une
Oci ValILlJ. fj ne forte et ac-
tive sachant cuisiner. 13304
S'adr. a» bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche fSSJU.
déjà été en service , peur un mé-
nage de 3 persennes. — Réfé-
rences exigées. — S'adresser à
Mme Frey, Beau-Site 22, LE
LOCLE . mu
Finisseuse do ïoîteB °r c?t

demandée dû
suite ; à.,défaut pour faire des
heures. — S'adresser rue Ea-
niel-JeanKichard 11. 13268

fPI§r*Toute demande
d' adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exoêdiée non affranchie. .
Administration de I'IMPARTIAL

A toutes les personnes qui nous
ont témoi gné leur sympathie, à
l'occasion du grand deuil rjui
vient de nous frapper en la "er-
sonne de notre cher et regrette

Mm FroflêTlc-EhaTles HESS
à la CIBOURG

nous exprimons â nos sincères
remerciements. 13335

Les familles affligées .

mi_o—¦_o_B_n____i
Mesdemoiselles Leuba, Mon^

sieur et Madame Jolin-ay.
Leuba , remercient tien sin-
cèrement toutee les personnes
qui leur ont témoigné tant do
sympathie dans les jour s d'é-
preuve et pendant la maladie
de leur chère mère. 13294-



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

LA GHAUX-DE-FONDS
in-lilii • : Bal». Berne , Genève , Lausanne, St-Qall ,

Vevoy et Zurioh

ÉMISSION
Emprunt 5 \ k Fr. 25,000,000.-

Ville fe Ml 1918
Cet emprunt est divisé en obligatio ns de fr. 900.—et fr. "1000.—-, munies de coupons semestriels aux

31 mai et 30 novembre , payables sans frais à notre
caisse. Il est remboursable le 30 novembre 4933 ; ftoutefois la ville de Zurich se réserve la faculté de j1 dénoncer l'emprunt à partir du 31 mai 1929.

Les titres seront cotés aux bourses de Zurich ,
I Bâle , Genève et Berne.

l<es porteurs des
1 Obligations 3 */Q % de la ville de Znrich

1808, remboursables le 30 novembre
4 918, ont la faculté de convertir leurs titres

J contre ceux du nouvel emprunt.

] Prix de souscription et de conversion : 99 °|8
1 Nous recevons les demandes de souscri ption et de

conversion , sans frais, jusqu 'au 21 juin , à I
1 Vheures du soir. s

Êoelii de femme
Roman Inédit par MARC MARIO

¦ Puis, le ïeune h'orrime qu'il aval vu entrer
ressortit

Le policier s'a!ssur*a! que! sofa associé ne le per-
daiit pas de vue, et il continua lui-même à atten-
dre, après avoir vu le taxi*-auto s'en aller.

Quelques minutes après, Mme Pérès piatrut.
Luc Cervier-la vit tourner l'angle de la rue dte

la Boétie, et ill comprit qu 'elle devait rentrer chez
elle.

Dès qu 'il vit rentrer la' concierge, il accourut.
— Cette dame est-elle partie ?... — deman-

âlal-t-fl .
— Je ne sais pa&, — dSt-ell'e. -=•* Je viens de

rw'absenter un instant.
Mais voyant alors deux clés posées sur la ta-

blette du guichet de la loge, elle se reprit :
— Oui, elle doit être partie pendant que j'étais

en face, chez le boulanger, car voici les clefs
qu 'elfe m'a laissées. C'est moi qui fais l'apparte-
ment • '

Bile aj outa : . .
— Je ne crois pas que cette dame le gaird©

bien longtemps. Si vous voulez monter avec moi.
Luc Cervier écoutait à peine ce que dit la con-

cierge en lui faisant visiter le pied-à-terre dont
elle vantait la disposition, l'ameublement et le
parfait entretien. Tout en ayant l'ailr d'e se ren-
dre compte, ses regards investigateurs f outillaient
méticuleusement tous les détails, exploraient les
meubles, essayaient de découvrir quelque objet
'OuMé, un indice ou une preuve quelconque.

Il ne trouva rien.
Il fut surpris, par exemple1, qualnd 1 .on passa

dans la chambre, de constater que le K était re-
couvert de son dessus de lit en guipure, et de
remarquer aussi que , dans le cabinet de toilette,
rien n'avait été touché.

— C'est bien ce que j e pensais, coUj ectura-
t-il. Cet homme n'est pas celui que j e cherche...

Mais, c'est lu!, sans (foute, quî me conft'uïra l'atu
tre.

Puis, fofut haut, M dit i
— C'est très gentil. C'est bien ce qu'il me

faut... Alors, c'est entendu, je repasserai de
temps en temps, et le j oui! ou cet appartement
sera libre, nous nous entendrons.

L'Anglais, dans soîni taxi-auto, ne perdait pas
Antonin de vue.

Il le vit suivre fe! rue de la Pépinière, marchant
lentement, en réfléchissant sans aucun doute..

Le maître-chanteur se disait en effet :
— Oui, c'est fini... Avec ça, je peux laisser- la

bonne dame tranquille... Il est trop tard pour al-
ler ce sotr. au Comptoir d'Escompte qui' est fer-
mé à cette heure... Ce sera pour demain...

Pute, il tira son calepin de sa poche- et exa-
mina le chèque.

Le nom P. di Coma1, imprimé , à l'aide d'nn
timbre en caoutchouc dans le bais, sa trouvait
suivi du numéro du compte.

— L'ami de Mme Pérès, — conclut-il dans le
raisonnement qui se fit en soin esprit.

Cela lui paraissait tout naturel et le fait de
s'être adressé à lui pour se procurer cette som-
me impartante, le désignait suffisamment et ca*
ractérisait à ses yeux la nature de leurs rela-i
tions.

Bien mieux ! Mme Pérès ne lui aVai-elle pas
dit que cet ami, en lui remettant ce chèque, l'an
vaiit signé en blanc, confiance qu 'il jugeait signi-
ficative, et que c'était elle-même qui y avait ins-icrit la somme.

Et Antonin deduisaft de cela1 :
— Il faut que ce M. di Coma soit joliment

calé !... Il doit en avoir de la galette, celui-là!...Aussi il doit avoir un fameux pépin pour MmePérès, qui en vaut la peine assurément, pour nepas même vouloir connaître le chiffre dte la som-me qu 'il lui com pte!... Ah ! oui, alors !... Il doitavoir un rude sac !...
Il continua à réfléchir, en 'approchant d'e lagare Saint-Lazare.
— Di Coma !... Ce doit être un nom italien.Ça sent le macaroni et la polenta , ce nom-là !...
Et sur ce, le fils de la concierge de la rue da

68, LA LECTURE DES FAMILLES

Il recommença plusieurs fois ce travail avec
ïe même succès-.

Ensuite , il s'appliqua à inscrir e devant ces
quatre mots le mot « Cent » de façon à ce qu'il
se lie parfaitemenit à eux et qu'il paraisse avoir
été réellement écrit au même moment, d'un
seul j et.

Malgr é les difficultés que cela présentait, il
y parvint après quelques essais, assez laborieux
(toutefois.

Alors , définitivement sûr de lui, en posses-
sion du. talent criminel auquel il venait de se
former avec patience et dont il avait certaine-
ment toutes les. prédispositions, muni d'une plu-
me minutieusement éprouvée et se servan t
id'une encr e tout à fait semblable à celle du chè-
que , il entreprit la confection du faux.

L'additi on fut d'urne exécution si parfaite qu'un
expert lui-même ne pouvait se prononcer avec
certitude.

Devant Te nombre 25.000 en ch iffres-, il avait
aj outé uni 1 qui le transform ait en 125.000 fr. ;
et devant les « vingt-cinq mille francs » -écrits
©n- toute lettres , il avait également aj outé le mot
«x Cent ».

Mme Pérès- seule-aurait pu contester la va-
leur de ce chèque , et il savait bien que cela ne
se produirait pas, puisque ce chèque , une fois
pavé , demeurerait au Comptoir d'Escompte et ne
.passerait j amais sous ses yeux.

Quant à M. di Coma, au préjudice dé qui le
fau x allait être commis, il rae s'en douterait me-
nue pas , puisqu 'il avait sign é le chèque en blanc,
laissant son amie libre d'y inscrire la somme
qu 'elle, désirait.

Les conséquences n'arrêtaient pas le sinistre
•gredtti, bien qu 'il les envisageât en ce moment.

Ii ignorait les intentions chevaleresques et dé-
sintéressées de Pasqual e di Coma, qui ne vou-
(lait même pas connaître plus tard l'importance
du crédit mis par lui à la disposition de Mme
Pérès.

iLe fils de Zoé Verdore ne prévoyait pas que
'Mme Pérès devrait un j our rembourser. D était
-persuadé que le titulaire du Compte-courant
iavait agi avec elle avec la plus entière génê-
irosité.

Un seul point îe -préoccupait, maintenant que
le faux se trouvait perpétré : l'avoir du compte-
courant de M. dli Coma serait-il suffisant pour
permettre le retrait d'unie somme de cette im-
portance ?

Antonin , qui ne connaissait pas ie riche floreni-
itiri . ignorait à plus forte raison sa fortune.

i Cependant, pour donner ainsi un chèque en
•blanc, fl fallait en avoir les moyens et s'attendre
_ «se *s<»r_rje élevée.

D'ailleurs, il n'y avait rien à faire. Le chèque
portait maintenant la somme de cent vingt-cinq)
mille francs et il se faisait fort de l'obtemir , soit
de l'établissement financier, soit de M. di Cornai
lui-même.

Toute une combinaisom perfide s'était déjà
formée à ce suj et dans l'esprit du maître-chan-
teur.

Lorsque, vers neuf heures du matin, Amtonin
arriva à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, ou
l'attendait le détective associé à Luc Cervier, il
avait l'air préoccupé d'un homme qui a l'a pers-
pective d'une affaire fructueuse , mais qui, eni
proie à une secrète inquiétude tant qu 'elle l'est
pas termin ée.

Sans se douter de la surveillance dont il était-
l'obj et, il prit le train, et aussitôt arrivé à la gare
du boulevard Diderot , il sauta - dans l'omnibus
qui' la relie à la gare Saint-Lazar».

Il le quitta an1 face de la rue Rougemont, au
fond de laquelle s'élève la façade imposante du
Comptoir d'Escompte. .

Harry y pénétra en, même temps que lui, ayant
déj à compris ce qu'il allait y faire.

— Il va encaisser le chèque que l-ui- a remis
Mme . Pérès, — supputa-t-il fort judicieusemen*,
— et probablemen t if ira ensuite lui en rapporter
le montam t.

Et le détective concluait :
— L'essentiel pour moi est de connaître celui

qui a émis ce chèque.
C'est à cela surtout qu 'rlarry s'appliqua.
Au courant des usages des maisons dé bant-

que, Antonin Verdon s'était tout de suite dirigé
vers le guichet des comptes-courants, où l'es
chèques doivent être visés et leur montant ins-
crit au débit avant d'être transmis à la caisse
chargée de les payer.

Il signa au dos 1 acquit, de son1 écriture ordi-
naire , soignée et calligraphiée comme celle d'e
ses lettres à Mime Pérès-, et fit suivre sa signa-
tur e de la mention de son adresse, 6, rue de la
Lune.

L'employé auquel il avait remis îe chèque re-
vint à lui au bout d'un instamt et lui dit :

— Nous n'avons pas encore reçu Fa-vîs de
l'émission de ce chèque.

Tout d'abord, Antonin ne comprit pas ; ce que
voyant, 'lemployé expliqua :

— Les chèques de cette imp ortance ne sont
pas payés à vue ; il faut un préavis de cinq j ours.

— Ah ! bien !... — fit Antonin . — Je croyais
que vous vouliez dire qu 'il n'y avait pas assez
au compte de ce monsieur pour payer.

(A suivre) .

f [est le pnd (noient
d'acheter vos souliers blancs, escarpins blancs, molières

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

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

Ancienne Maison Ballera Angle du Contrôle

IV. -B. — Réclamez un carnet de clianssui-es ; tous les articles s'inscrivent.

Banque PERRET & C©
Rue Léap.-Rebert 9 LA CHAUX-DE-FONDS M Léop. -Bob&rt 9

.„Z™r™«.. o-. «* * Wwiaoe
ques et D.pôts d'Or , d'Ar gent et de Platine

aux conditions du jour les 1g R(J, __ 
0panl,P 18plus favorables. 

Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous uays précieux en Lingots , Bar-

Chèques et Traites sur tou- rBS. Monnaies Déchets .etc.
tes places importantes. Vente d'Or . d'Argent et

• _ . . _. , . _ ,. Plat ne prépares a tousChange do monnaies et Bll- ,, fa)ifés et dimen.lets de banque étrangers. gions *our raonteurB de
Exécution d'ordres de bour- 1 boites , bijoutiers , etc.

se sur les places suisses I Plaques argent p' cadrans.
et étrangères. I ©r f- n p0U r doreurs.

Versement de coupons. Paillons or et argent.

en 2èmes enchères d'une

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

la Société Industriel le « Fabris»

Pour mettre fin à la co-proprièté existant entre eux,
MM. Gustave MQSSb , William-Eugène GAU-
THIER el Paul-Eugène FROIDEVAUX , mettent
en Tente par voie d'enchères publi ques , le mardi 25
juin 1918, à 2 heures de l'après-midi , en l'Etude
du notaire Auguste ROULET , rue du Concert 6, à
Neuchatel ,' l'immeuble à l' usage d'usine mécanique qu 'ils
possèdent à St-Blaise et qui est désigné de la façon sui-
vante au Registre foncier :

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

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

208 m.
PI. fol. S0, N» 98. Les Lavannes , place de 96 m.
Men tion. — Accessoires : machines , renvois , transmis-

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

Situation très favorable à proximité d'une gare. .

Pour prendre connaissances des conditions de la vente,
s'adresser en l'Etude du notaire Auguste Roulet, à
Neuchatel. P 1714 N

RUS _talAM5_k,l a-**-*-**-*"».-—-!--*—-* en usage dans les établis-
Br- _ <g3_ *«sa B«.H § _ _P H C S a r_î sements de l'instruction pu-
blique est en vente à la librairie-papeterie Courvoisier Place Neuve

I

J8§>- CABINET DENTAIRE 1

Rue Léopold-Robert, 41 — S-fl CHAUX-DE-FOND8
Téléphone 9.li i

Consultations tous les jours , de 8 h. du matin à 7 b. du soir
P 37004 C excepté le MERCREDI 10199

EXTRACTIONS SANS DOULEURS j
Plombages. Spécialité d'Auriflcatlons. Tiavaux modernes. |ï
Travaux en caoutchouc et en er, garantis sur facture

• Prix modérés —o— Se recommande
¦J-«P8t_*_MB__i__K______i_i-_____B_M_!_i_M_ ____y

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médeciu spécialiste. Petit  ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière .

;du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après

|le. jugement des autorités cotnnétentes d'une valeur hyg iénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade, —'homme sain apprend a éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Pr ix :  fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).

H 30039 X 888

Enchères
de

liil el Maférie! aille
aux Grattes

sur Itoclielort

Le Ln-idi 17 juin  1918, dès
9 heures du matin , Madame Re-
uaud-Girardier. aux Grattes-
sur-Rochefort. fera vendre par
voie d'enchères publiques , pour
cause de cessation de culture , le
bétail et le matériel agricole ci-
après .

1 jument de 11 ans , de piquet;
3 bœufs de 4 et P. ans , 3 vaches
laitières , 1 voiture à ressorts,
1 voiture à brecettes , 1 camion à
ressorts, des chars à échelles , 1
grosse glisse, 1 traîneau , 1 petit
tombereau , 1 faucheuse «Helve-
tia» (à deux chevaux), 1 van , 1
harnais de voiture , 2 selles , 8
colliers de travail pour chevaux.
3 colliers pour lôœufs, 1 cric ,
sonnettes et d' autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comti-
tant. 13081

Boudry, le 11 Juin 1918.
«a-eiTe de Paix.

fiaclw
et

SeieijysÈis
COMMERCE de FERS

Guillaume Wssslé

VENTE OE DOMAINES
à Boinod (La Ghaux-de-Fonds)

M. et Mme Fritz REICHENBACH - RIEDER,
agriculteurs , à Boinod , près La Ghaux-de-Fonds , expose-
ront en vente , aux enchères publiques , le Samedi 29
juin 1918, à 2 h. du soir , à l'Hôtel -Judiciai re , Salle
de la Justice de Paix de La Ghaux- de-Fonds , les deux domai-
nes contigûs qu 'ils possèden t au quartier de Boinod , au
bord de la route cantonale , et qui forment les articles 2307,
1187, 1188, M89, 1190 et 307 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds , d'une superficie totale de 241200 mètres**. — Assu-
rance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 35400.— —•
Sources intarissables ; belle groisière. — Exp loitation facile.
Les domaines seront exposés en vente en bloc ou séparé-
ment , au gvè des amateurs.

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

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE
pour les

Grandes Liqueurs fines ARA
Spécialités : ARA APRICOT-BRANDY, ARA CHERRY-

BRANDY, ARA CURAÇAO ROUGE, etc.
Zaa2û3g Se trouve chez ; 12898

Maison Boorgas HERTI B, La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 127. Téléphone 16.46.

_--a_wi«,Ma___<-_-**__„iujiiii_.Ji-M^

_.a Société (Thorlogei-ie, FLEURIER WATCH
Co, à FLEURIER, engagerait sertisseur on
•aertisseu»»», sur na-achii-ie Hauiaer Travail suivi

' 13-45

âgeiics agricole Neuchateloise
j__ ia_-__T_-C"a_Cj_.-r,__I_

| FAUCBIBUSES -Hdvétfla '1

Schureli & Co, kttux à Ma gasins , Crêt 23 , à Neu-r-hâtel
Grande Mtockta disjja»Hit }les a l'Enlrepaal. . rua; du Manège.

LA LECTURE DES FAMILLES

la Lune s'engagea dans l'escalter souterrain du
métro.

Aussitôt, le détective, qui ne l'avait pas perdu
de vue un seul instant , fit arrêter son taxi-auto,
en sorti t vivement, donna deux pièces de cent
sous au wattmann, et continua sa filature.

Il avait vu le mouvement d'Antonin lorsqu'il
avait tiré son calepin de sa poche pour exami-
ner le chèque, et convaincu qu 'il était porteur
d'un papier intéressant pour son enquête, il s'é-
tait aussitôt promis de savoir de quoi U s'agis-
sait.

fïarry aperçut son homme devant le guichet.
Il se m>it à sa suite, se fit délivrer un ticket et

descendit derrière lui l' escalier qui conduit sur
le quai.

Sans cesser de le surveiller un seul instant
pendant le traj et, le suivant comme son ombre
quand il changea de train aux stations de 'a
place de la République et de la Bastille, ils arri-
vèrent à la gare de Lyon, où Antonin descendit.

Il prit en même temps que lui un train dont le
tableau indiquait Juvisy comme destination ex-
trême, et, pendant le traj et, il le surveilla, à son
insu- du compartiment voisin, à travers la vitre
qui est sertie dans l'ouverture triangulaire de la
cloison.

Préoccupé paf l'importance de son chèque,
Antonin ne cessait de penser à ce qui lui arri-
vait.

- Tl ne - lui serait pa's difficile, supputait-il , de se
renseigner sur le compte de ce M. di Coma* car
un étranger, riche comme il paraissait l'être,
devait être connu dan s les oercles ou aux cour-
ses. «

Puis il se disait :
— C'est dommage , tout de même, que Mme

Pérès ait inscrit cette somme de vingt-cinq mille
francs avant que j e la voie, car si j' avais su que
son ami lui avait d onné carte blanche, au mo-
ment où elle m'a demandé si ça serait bien fini
comme ça la petite musique , je lui aurais bien
demandé de mettre quelque chose de plus...
•Qu'est-ce que ça lui aurait fait d'arrondir la som-
me, puisque son ami ne veut même pas savoir
combien elle lui emprunte ?

De nouveau, il tira le chèque de sal pCche et
j 'examina; ce qui permit au détective de le voir
et cle se rendre compte de la nature de ce papier
fltii le préoccupait.

Cela devenait j oKbent intéressant pour lui.
— C'est bien ce que me disait Luc, — conj ec-

!tura-t-il . — Cet homme-là n'est qu 'un intermé-
diaire, un messager. Ce chèque lui a été remis
mar Mme Pérès et il a mission de l'encaisser. Elle
•prend fort habilement ses précautions pour ne
•paraître en rien.

A Villeneuve-Saint-Georges, Antonin et 1 An-
glais descendirent dm train, l'un derrière l'autre.

•Ils suivirent à distance la Grande-Rue et, arri-

vés au pont du Chemin de fer , ils prirent la route
de Crosnes.

Un quart d'heur e après, Antonin s'introduirait
dans la petite villa des bords de l'Yerres. « La
Veine », dont il avait la clef.

— Voilà où mon homme demeure !... — se dit
Harry.

U se renseigna rapidement chez quelques four-
nisseurs du voisinage, et complètement édifié,
certain de retrouver là le lendemain matin le
bonhomme qui l'intéressait si vivement, il reprit
le train pooir Paris.

— Eh bien ! — demanda. Luc Cervier en cons-
tatant le retard de son associé qu'il avait atten-
du non sans impatience.

— Je suis fixé sur cet homme-là, — répondit
l'Anglais. — Je reviens des environs de Paris.

— Ce n'est pas ce que nous cherchons, n'est-ce
pas ?

— Non, ce n'est qu 'un messager, sans aucun
doute...

— C'est ce que je pensais.
— Il se nomme Verdon... Il est propriétaire

d'une petite maison avec j ardin, au village de
Crosnes, près Villeneuve-Saint-Georges, qu 'il a
aohétée il n'y a pas longtemps et qu 'il habite seul.

— Seul !...
— Tout seul... Il n'y vient régulièrement pour

coucher que depuis trois semaines environ. Dans
la journée , il s'absente. Il part de chez lui l'après-
midi.1, et ne rentre qu'assez tard dans la nuit
plutôt même le matin.

— Bien !... Très bien !...
— Cet homme est porteur, d'un chèque que

Mme Pérès lui a remliis sans aucun doute et qu 'il
est chargé d'encaisser.

— Voilà qui , est importaMt !¦ , —> fit aussitôt le
policier officieux. — Il ne faut pas lâcher ce Ver-
don j usqu 'à ce que nous sachions tout ce
qu 'il y a.

— Je me charge dé lui.
— Il faut savoir de qui émane ce chèque. C'est

par là sûrement que nous aurons le nom que nous
cherchons.

— J'ai dans l'idée, — répondit Harry, — que
demain nous le connaîtrons.

Le soiir même, Armani' Pérès était mis au cou-
rant des découvertes de la j ournée.

Ce qu 'il apprit lui démontra avec une cruelle
évidence qu 'il ne s'était pas trompé, et plus dou-
loureusement encore, le malheureux souffrit.

Il avait passé une j ournée épouvantable,
n'ayant vit Me Auiban, son secrétaire, qu'il avait
fait appeler, que pendant quelques instants, afin
de lui expliquer les raisons, habilement arran-
gées, de sa conduite et pour lui confier le soin
de faire remettre les affaires dans lesquelles il
figurait.

LA LECTURE DES FAMILLES

Pour tout le monde, il voulait être absent de
Paris.

M* A-uban devait donc se rendre chaque soir ,
après le Palais , rue d'Aumale , afin de répondre
aux clients qui se présenteraient.

Tandis que Luc Cervier continuai t son en-
quête mystérieuse à Paris, sans perdre de vue
Mme Pérès , à laquell e il s'était atta ché person-
nellement, l'Angl ais avait filé dès ie matin.

U . attendit celui qu 'il connaissait sous ie seul
nom de M. Verdon , à la gare même. .

Ce ne fut que vers neuf heures qu'il le vit ar-
river.

Antonin avait le même air que la veille, parais-
sant préoccupé par une affaire sérieuse, oe que
Je détective avait déj à noté.

S'il l'avait mieux connu, il aurait même ob-
servé que ses préoccupations devaient être de-
venues plus intenses, car ses regards se déro-
baient instinctivemen t à la rencontre de ceux
des personnes qui passaien t auprès de lui, son
teint était plus pâle aussi.

C'est que , pendant une soirée qu 'il avait pro-
•toinigée, seul en sa maisonnette, jusqu 'à une heu-
re fort avancée de la nuit, Antonin , avait été aux
prises avec de terribles difficultés qu'il avait
enfin vaincues.

Il avait à peine man gé en rentrant, se conten>-
tant des reliefs d'uni repas précédent et de quel-
ques fruits.

Puis tout aux pensées quî raibsorbaient, il
avait sorti le chèque de Pasqusale dâ Coma et il
avait longuement médité.

— C'est-iil bête de ne pas avoir su cela plus
tôt !... —• se reprochaiit-îl en revenant à son
idée.

Une pensée criminel le se formait peu à peu
-dans son esprit pendant que ses yeux semblaient
fascinés par la vue de ce chèque placé en pleine
lumière, sous l'abat-j our de sa lampe à pétrole.

Il se disait :
-— S'il y avait moyen d'arranger ça !...
Puis il calculait , cherchan t de quelle manière

s'y prendre pour maj orer le chiffre qui s'y trou-
vait inscrit.

— M. di Coma -ne sait pas seuil entent quelle
somme Mme Pérès a inscrite , — se répétait le
misérable. — Donc, c'est qu 'il ne s'en soucie
pas et qu 'il a les moyen de payer... Alors, s'il
y avait davantage, ça ne ferait rien !...

Mais c'était un faux qu 'il s'agissait de com-
mettre.

Il fallait rectifier la somme sans que la recti-
fication puisse être reconn ue.

Cela le faisait hésiter , mais ne le dissuadait
pas de son proj et.

— î! n'y aura aue Mme Pérès qui le saura...

Eh bien !... Elle m dira rien... Ça, j' en suis sûr,
car elie aur a la frousse de me voir revenir à la,
rescousse... Alor s, rien ne m'en empêche !...

Antonin était décidé.
U calcul ait maintenant , comment il s'y pren-

drait.
En haut , sur le grisé , la somme était inscrite

en chiffres , bien au milieu de la place réservée.
Dans le corps du chèque , au-dessous des mots ;

« Payer au Porteur la somme de », elle étai t ins-
crite en toutes lettres.

Aucun gratta ge , aucun e 'surcharge n'étaient
possibl es, à cause de ces grisés.

Le faussaire ne pouvait opérer que par addi-
tion.

En quelle sommes lui était-il permis de trans-
former ces vingt-cinq mille francs ?

Le chiffre de cent vingt-mille se présenta tout
inaturellement à son esprit. H n 'y avait qu 'à,
aj outer un 1 en haut, et en bas qu'à écrire le mot
« Cent *> dans l'espace laissé libre par Mme Pé-
rès qui, comme une personne qui n 'a pas l'habi-
tud e de remplir des chèques , n 'avait pas com-
mencé à écrire au bord même de la lign e et avait
laissé un petit espace avant le mot *• Vingt ».

— Cent-vingt-ciniq mille francs ! — songeait
le fils de la concierge dont la cupidité allumait
les regards. Tonnerre de sort ! C'est la fortune,
ça !.-..

Il y réfléchit encore, se décidant de phis en
plus, et il conclut, absolu-menit résolu à ce nou-
veau crime :

— Ce serait trop bête de ne pas en profiter !...
•Mais il fallait que l'addition frauduleuse fût

de la même encre et de la.même écriture que le
reste.

Un chèque de cette importance éveillerait cer-
tainement l'attention -du Caissier qui l'exami-
ner ait de près.

Antonin se sen tait les dispositions .nécessaires ..
Avant d'opérer, il allait se livrer à des essais,

à une étude de l'imitation de récriture de Mme
Pérès.

U y travaill a longtemps, s'appliquant à tra -
cer sur du papier blanc ces quatre mots- « Vingt-
cinq mille francs », jusqu 'à ce qu 'il fut satisfait
et qu 'il n'y eut plus la moindre différence entre
les deux écritures.

A force d'opiniâtreté, il y arriva , l'écriture de
Mme Pérès était imitée à merveille.

Pour mieux s'assurer " encore de la réussite, le
faussaire traça sur une feuille les mots que Si-
mone avait inscrits elle-mêm e sur te chèque :
« Vingt-cin q mille francs », et il constata avec
urne satisfaction qu-i .resplendit dans ses yeux
et sur tout son visage que les dieux- écrituresétaient absolumenit M-anti-p-J-às-- -~
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ZOO Clisses ierrées ™££
50 FOIS II lrîflSPBFÎ SoSéj
Prix avantageux. — S'adresser à M. Léo LANDRY,
Atelier de mécanique, à TRAMELAN. P-907-T 13-43

HPPiirtBlllCIlt le 5 oo S plfeces
confort moderne , situé au centre fj Pnoarai-i Tailleur , L -

de la ville, est demandé par V. rosffil Va.t Robert 70.

0 m» 
^

. Couleurs et Vernis
Gros «t Détail

DELVECCHIO FRÈRES
39, Jaquet-Droz CHAUX- DE-FONDS Téléphone 131 j ;

Oouleurs préparées — Cèruse — Huiles de lin — Blanc de 1
zlno — Térébenthine — Slcoatif — Pinoeaux — Laques I

|j pour fourneaux , voitures et meubles
y Marchandises de première qualité o Marchandises de première qualité §

ikCHEVEUES
d'échappements

13 lignes ancre, sont demandés de suite. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — S'adresser chez
M. Manrlof GranfeU, rue du Parc 110. 132,3

Un Bon HIFEIé _. ëJJëëJë!
Piecolo depuis fr. 3.8©.

j g~fk. . Tabliers en tous genres de-
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et coton , tous
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1 Ml'lllll1 'wMff imé. Bas- ch-»-""*»"*»», sous.
\ '»__al__B_ï'_rl_i__ffii-^ vête_ients.
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-l*%k-_^ A vendre plu-
_ _W_ W_  ̂ sieurs chenaux
_<Z^~  ̂à choix sur 

10 ;
de piquet eu non. — S'adresser
aux ECURIES du LION D'OR.

12646

Tacheté
aux plus hauts prix

Meubles d'occasion , outillages
iThnrlaagrerie , linsrerie, aiati-
quilé-**, Moldes elc. — iHaitaon
BI.IIM . rue du Parc 17. Téléphone
1318. MfflM

Jelle occasion
à vendre a prix avantageux :
I BAISNOIHE tonte émaillée

1 BAIGNOIRE tôle galvanisée
2 chauffe bains

Ch. Baehler
39 rue L.-Relaert. Télé. 9.49

Employée Suisse-allemande
connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie allemande et françai-
se, est demandée. Débutantes priées
de s'abstenir. — Ecrire avec référen-
ces et détails, salaire demandé, sous
chiffres F. G. H. 13145 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 431411

Organes ie transmission
eu tous genres
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PIEDS D'éTABLIS

j|gBj_* *̂Sj\ avec et sans colonnes

œ1fi_ï :_r Support» pour barras
«S|S&7 de renvoi»

ÎplpJBk POULIES tonte et Standard

Mplalfl POMPES A ENGRENAGE
j B  Vm COURROIES
SE \«k el tou'es autres fournitures

MJ \»  â Maison se charge

j l/  >\ d'Installations
^̂ ^m^

&̂^ ^̂ pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile JEteens-_ei--geir
13, Aue aJaqnet Droz, -S it


