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Un port franc suisse
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La Chaux - de-Fonds, le 17 j uin.

Le débat Qui s'est déroulé au Conseil national
sur le pr oblème de la navigation f luviale , montre
bien l 'imp ortance de ce moy en de transp ort p our
l'avenir économique de notre p ay s.

Pendant des années, les p romoteurs de la na-
vigation f luviale ont p récité dans le désert et
il a f allu la guerre p our ouvrir les y eux aux
p ouvoirs p ublics. Les autorités f édérales ont en-
f in comp ris aue notre indép endance p olitique
est insép arable de noire indép endance économi-
que, que la voie d'eau est seule capa bl e de nous
libérer de la suj étion dans laquelle nos voisins
nous tiennent en matière de transp ort.

Dans cette œuvré si éminemment utile et p a-
triotique, l'initiative p Hvée a montré la voie à
suivre à la Conf édération Ce sont les sy ndicats
d'étude et associations en f aveur de la naviga-
tion intérieure qui ont entrep ris les études tech-
niques, économiques et j uridiques. Des centaines
de mille f rancs ont été dép ensées dans ce but et
l'on p eut dire que la Conf édération n'a plus qu'à
cueillir une p oire mûre.

Ces associations ont f a i t  mieux encore. Sans
l'appui de la diplomatie suisse ~- et il est triste
de le dire, maigre la résistance sourde de cer
tains de nos dip lomates et magistrats - elles
ont entrep ris une camp agne sy stémat ique à l 'é-
tranger at p articulièrement en Front e Ces ef -
f orts n'ont p as été vains et tes p rotêts de rac-
cordement du Rhône au Rhin, de la navigation
sur le Rhône de Ly on â Genève, du Rhin de
Strassbourg à Bâle. ont soulevé un vif intérêt
dans le monde du commerce et de la zrimde in-
dustrie d'abord, p uis ensuite dans les milieux p o-
Utiques.

Le débat de lundi an Conseil national laisse
p révoir — ce que nous avions déj à relevé à cette
même p lace — que l'Allemagne off icielle s'ap -
p rêtait à nous contester nos droits de libre na-
vigation sur le Rhin, dans le but. sans doute, de
nous soutirer , quelque avantage économique. On
ne change p as certaines mentalités.

La France, pa r contre, se montre très désireuse
de nous aider dans nos p rotêts. Elle en retirera,
d'ailleurs, de grands avantages, ne serait-ce que
tes quelques centaines de mille chevaux de f orce
électrique qui s'en iront à Ly on et à Paris. L 'af -
f aire est en outre épa ulée par un sy ndicat f inan-
cier américain qui f ournit les f onds p our les
travaux de correction du Rhône. Les villes de
Paris et Ly on entrep rennent à leurs f rais la
construction du barrage de Génissat. Nous p ou-
vons donc caresser les pl us grands esp oirs.

Ce n'est p as tout, cep endant. Nous app renons
que, sur la p rop osition de la Chambre de com-
merce de Marseille, le gouvernement f rançais est
disp osé à accorder à la Suisse m p ort f ranc sur
tés rives de l'étang de Caronthe. Les p ourpar-
lers ont été conduits p ar les délégués des asso-
ciations romandes et en p articulier p ar M. Jean
Fomallaz. â Yverdon. dont la clairvoya nce est
mj ourd 'hm reconnue p ar tous.

La Suisse retirerait de ce p roj et des avantages
'mslimables. F.lle aurait à pr oximité immédiate
de la mer un p ort à elle, avec une administration
autonome sur territoire exterritorialisé . Les car-
¦ots p ourraient y aborder , entrep oser des mar-

chandises, ou bien les décharger directement sur
des chalands suisses qui p arviendraient p ar le
Rhône j usqu'en Suisse. Il en résulterait p lus de
rapidité dans les transp orts , une économie qui se
chiff rerait p ar dizaine de millions p ar an, enf in
une sécurité en cas d'un nouveau conf lit euro-
péen. _ . ,

Par le traité de Bucarest de 1912, la Serbie
avait obtenu à Saloniip te. de la Grèce, un p ort
f ranc semblable. On avait considère alors que ce
débouché sur la nier était l'un des p rincip aux
avantages obtenus p at le gouvernement serbe.
Hês lors, peut-on comp rendre que le Conseil f é-
déral hésite à accep ter le p roj et du p ort f ranc de
l 'étang de Caronthe ? Et p ourtant c'est ce aux se
p roduit. Il y a bientôt une année qu'il est en
p ossession de p rop ositions f ermes. Le temp s
p resse II se f ait autour de l 'étang de Caronthe
une sp éculation ef f rénée.  Les terrains sont, tes
uns ap rès les autres, achetés par de grandes
j ompa gnic; commerciales ou industrielles- Il
sera bientôt trop tard... et l'on ne voit rien venir

Nous crevons qu'il est du devoir de la p resse
de p orter l'af f aire  devan t le tribunal de l'op inion
p ublique et de demander au Conseil f édéral
comp te de son attitude aussi étrange que con-
traire à l'intérêt national . Nous dira-t-on p our-
quoi les a' Hès f édérales ne donnent p as suite
au p roie * ' *-'»'' a été soumis ?

blême angoissant qui met en danger l'existence
même de l'Etat dont il se considère le maître
absolu , le problème des nationalités.

* * *Gela au point de vue germanique et de l'Etat
autrichien.

Au point de vue opposé, l'unification progres-
sive de la « Mitteleuro pa » sous le contrôle de
l'ëjêmersit germani que , présente par contre des
possibilités de dislocation que le bloc d'es Cen-
traux ne présentait pas avec autant d'évidence
quand fl n'était .qu 'un bloc de guerre , une coa-
lition * d'Etats avec des intérêts particuliers, peut-
être divergents. Avant , tou» les peuples d'Autri-
che — excepté les Italiens, trop peut nombreux
pour avoir une influenc e SUT l'Etat — pouvaient
encore avoir quelque intérêt à la conservation
dte la maison commune. Leurs divergences pou-
vaien t se porter sur les moyens dte la modifier
et de la moderniser. Une fo;s que l'on aurait in-
troduit certaines modifications indispensables.
ces peuples auraient pu s'illusionner de réussir
à .continuer à vivre dans la maison de leur?
souffrances. L'Autriche-Hongrie pouvait encore
se réclamer de son droi t à exister. Parmi ses
ennemis, il1 v en avait beaucoup qui se bornaient
à lui demander de s'entendre en famille. D'au-
tres lui suggéraient même de se détacher de
l'Allemagne...

L Autriche a répondu par un acte qui signifie
simplement : l'Autriche est un Etat allemand
doublé d'un sous-Etat hongrois. L'Allemagne
confirme, en aj outant : tellement allemand
que nous considérons toute affaire intérieure
de l'Autriche comme une affaire allemande.
11 suffit de lire les j ournaux allemands : les
questions des nationalités ©ni Àtriche-Hongrie
les préoccupent comme si elle étaient des ques-
tions allemandes. Ils ont à cœur la germanisation
de l'Adriatique autant que la germanisation de
l'Alsace.

L'Allemagne donc, en étendant son rayon
d'action politique sur l'Autriche-Hongrie, est in-
fluencée aussi d'une manière plus directe par
les faiblesses inguérissables dont souffre l'Etat
austro-hongrois. La diislocation touj ours .plus
probable des peuples allogènes* d'e .'Autriche-
Hongrite réagit pins directement sur la puissance
allemande. La force centrifuge des nations ue
menace plus seulement l'Etat autrichien, mais
sape à sa base la grande « Mitteleuropa » qui
vient d'être in augurée.

C'est la « Mitteleuropa » qui rend désormais
impossible toute solution partielle et provisoire
du problème austro-h ongr ois. L'existence de
l'Autriche-Hongrie « telle qu 'elle est », saris mo-
dification , devient la condition « sine qua nom »
de l'existence de la « Mitteleuropa », par consé-
quent die l'impéri'ailiBime allemand! réalisé pen-
dant la guerre. Le trialîsme ? Enterré avec feu
l'archiduc François-Ferdlinand. « Les déclara-
tions dn souverain — écrit l'« Az Ujsag » (28
mai). — signifient que la dualisme est intan^
gible : c'est ce que la Hongrie prétend et ce qui
correspond aussi an principe dtes ' Allemands
d'Autriche. » Des fantaisies fédératives ? Un col-
laborateur autrichien de la « Zûrcher Zeitung »
(28 mal) n ous démontre que l'évolution histo-
rique de l'Autriche ne ressemble en aucune ma-
nière à celle de. la Suisse ou des Etats-Unis. La
fédération de l'Autriche-Hongrie nje serait que
son' émiettement. . .. . . .

D'autre part l'existence de l'Autriche « tej le
qu'élite est » est considérée indispensable à l'Al-
lemagne. Sans Autriche pas de « Mitteleuropa »,
pas die puissance al lemande. « Tant que l'Autri-
che-Hongrie restera intacte — écrivent les
« Munchener Neueste Nachrichten (3 juin:) — la
puissance allemande s'étendra depuis Riga jus-
qu'au golfe persiqu© : par contre si l'Autriche,
doit se désagréger , «c 'est la victoire de l'En-
tente qui est assurée ».

La déclaration est précieuse. Da! puissance al-
lemande se fonde sur l'Autriche-Hongrie. Cela
aurait dû être évident depuis longtemps. L'Alle-
magne, seulement allemande, qu 'elle soit renfor-
cée par les millions d'Allemands d'Autriche, est
une puissance normale. Son anormali té dépend
entièrement du fait qu 'elle utilise des forces non
allemandes et antiallemandes au profit de sa
puissance. Peuples alliés et peuples vaincus de-
viennen t également des instruments de son ac-
tion sans limites. La; « Mitteleuropa » est la réa-
lisation de ce système qui. sous des formes dif-
férentes, est un système esclavagiste. Les ou-
vriers polonais remplaçant dan s les usines de
guerre les Allemands partis pour le front, les
déportés de Belgique et du Frioul labourant la
terre pour les Allemands , les soldats slaves for-
mant la maj orité de l'armée autrichienne, voilà
les moyens non allemands par lesquels l'Alle -
magne a pu j usqu 'à présent faire face à une
coalisation qui a pour elle les trois quarts du
monde.

Nous sommes arrivés à la phase critique. Pour
continuer la guerre l'Allemagn e a besoin que ce
système d'exp loitation universelle continue n
fonctionner : qu 'il augmente , que les Polonais
aussi bien que les Ukrainiens travaiMent oour les

Allemands, pour le germanisme total, à contre-
cœur peut-être, mais contre l'Entente. Il importe
surtout que l'Autriche-Hongrie — la plus parfaite
organisation allemande de forces anti-aillemanr
des — reste la base d'opération de la « Mittel-
europa » vers l'Orient et vers le Midi. Le j our
où elle se désagrégera , ce sera l'édifice entier de
la « Mitteleuropa » qui tombera.

Malgré le renforcement de l'alliance austro-
allemande , par suite même de ce renforcement
dont les Tchèques, les Polonais, les Yougoslaves.
d'Autriche-Hongrie ont été les premières vic-
times. l'Etat des Habsbourg est de plus en plus
faible. U n'y a plus personne qui ne voie où
réside sa faiblesse irrémédiabl e. Un écrivain po-
litique romand qui rompi t déjà quelques-unes de
ses plus élégantes lances pour la régénération de
l'Autriche habsbourgeoise se rend auj ourd'hui à
''évidence : « Il faut l'abattre dès qu 'elle est un
instrumen t de la puissance allemande, séparer
i'elle ses peuples slaves, pour éviter qu 'ils ne
deviennent à leur tour des amis dans la main de
''Allemagne. » Est-ce là une tâche dépassant les:orces de l'Entente ? Non ; uni quement grâce à
sa force morale, elle a déj à exercé une attraction
si forte qu 'on a pu dire , de plusieurs pays slaves,
qu 'ils étaient des morceaux de l'Entente dans le
corps germanique de l'Autriche-Hongrie.

G. C.

Poyrqsioi la Suisse
ne sera pas violée

Sous ce titre, le j ournal le « Télégramme ». de
Toulouse, étudie l'éventualité d' une violation du
territoire suisse par l'Allemagne. Il constate qu *B
faudrait actuellement à l'Allemagne- une armée
d'environ l million 200.000 hommes pour forcer
le passage par la Suisse en supposant que les
dispositions suivantes seraient prises par notre
pays, en collaboration avec les Alliés, pour parer
à l' attaque : 100.000 hommes s'opp osant au pas-
sage du , Rhin. 200,000 défendan t le plateau et se
repliant en cas d'insuccès sur le massif dii Go~
thard ; ces deux masses étant reliées par une
force mobile doublée de troupes alliées.

Dans ces conditions , dit l' auteur de l' article, et
vu les circon stances actuelles de la guerre , l'Al-
lemagne ne peut songer à dégar nir le front occi-
dental du nombre d'hommes nécessaires pour la
réussite d'une telle entreprise, ou à y consaorer,
une armée de réserve.

« Si l'on fait entrer en parallèle les considéra-
tions politiques, diplomatiques, et même senti-
mentales, on est obligé de se rallier à l'opinion
de cette partie de la population suisse qui a tou-
j ours envisagé avec calme les déchaînements et
perturbation s qui se produisent autour d'elle. %

Il est certain oue
menacer a la fois dés obj ectifs tels que Dij on,

Lyon, Milan ; faire tomber par l' action envelop-
pante des résistances victorieuses: se procuren
enfin , par l' occupation de la plaine suisse, une
place d' armes centrale d'une valeur incompa-
rable et permettant la manœuvre str atégique par
lignes intérieures, serait un succès plus moral
encore que matérie l qui; toucherait au Kolossal
le p lus utilitaire.

Mais d'autre part :
unie opération^ dte cette envergur e nécessiterait

pour son. exécution, même aléatoire, des forces
que les Empires centraux ne possèdent plus. II
faut compter avec la lassitude de leurs popula-
tions, assoiffées de paix, et de leurs armées qui'
ne se soutiennent que grâce à des cadres animés
par la foi et la tradition. II faut surtout compter
sur l'incomnu. créé par l'afflux des forces améri-
caines, cl sur l'absolue nécessité dte renforcer, le
front français, plutôt que de le dégarnir.

L'expérience des quatr e années écoulées nousapprend toutefois qu'il ne faut rien tenir pour im-possible dans le domaine de la stratégie et les,
arguments de notre confrère ne reposent toutnaturellement que sur des hypothèses.

Nous citons l'article du « Télégramm e » parcequ 'il contraste avec ceux parus dans diversj ournaux français pendant l'hiver 1916-1917 quiparlaient du « risque immédiat » pour, la' SuàssQde l'invasion allemande.
Ce qui est sûr , c'est qu 'il est impossible vrai-semblablement, de rien affirmer péremptoire-ment et que notre plus, solide garantie Hésidera,touj ours dans notre force militaire et nationaledans notre intenti on, touj ours prête à être miseà exécution', de défendre notre soi' avec le su-prême acharnement. Nous ne mouvons dwicqu 'enregistrer avec conviction les conclusionsde 1 auteur : - ™
Les lignes quï précèdent mie sont pas 'ra -fespour endormir les Suiss es. La volonté de T e ôp-Îneutre, la Hollande et les Scandinaves, v-enoe-*de I éprouver , doit s'appuyer sur la Wce V*.nergie et la prévoyance ; crue nos arr s ŝ sse*-.y réfléchissent et qu'ils s'attaeiltetnt à devoirtoujours plus forts. ™lu'
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B U L L E T I N

La Chaux-de-Fondls, le 17 juin.
•Le renforcement de l'alliance entre l'Allema-

gne et l'Autriche marque l'acte de naissance, di-
plomatique de ,1a « Mitteleuropa ». La création
de la « Mitteleuropa », c'est-à-dire d' un sys-
tème politique, militaire et éc. omique. aus-
si vaste que possible, dans lequel tout rôle
dirigeant reviendrai t aux Allemands, était le but
de guerre de l'Allemagne. La « Mitteleuropa » n 'a
pas été inventée par Neumann et les autres pan-
germanistes d'avant-guerre : c° n 'est qu 'une for-
me provisoire et momentanée du rêve perpétuel
dte conquête dont la race germanique a été han-
tée depuis son apparition dans l'histoire. Ce n 'est
qu 'une forme moderne de l'empire universel que
l' esprit germanique se croit appelé à réaliser
dans le monde à son profit et pour remplir sa
prétendue mission de peuple organisateur et élu

La « Mitteleuro pa » aurait dû marquer le triom-
phe de ia paix allemande. Proclamée devant les
peuples vaincus, comme l'empire alleman d fut
proclamé à Versailles , la « Mitteleuropa » aurait
marqué le comme.ncem.ent de l'ère germanique
dans l'histoire : la fin de toute puissance capable
de s'opposer à son développement sans limites.
Latins, Anglo-Saxons, Slaves auraient dû re-
connaître avoi r vécu. •

II n'en est rien» La « Mitteleur opa » proclamée
au nvlieu d'e la guerre, n'est qu 'une d émonstra-
tion politique dont on aurait tort d'exagérer l'im-
portance. Comme instrument de guerre elle n'a-
j oute rien à la puissance militaire des Centraux.
L'unité des forces armées et l'exploita tion uni-
taire des ressources dies pays alliés ou conquis
ont été pratiquées par l'Allem agne depuis le
premier jour de la guerre. Le renforcement du .
« Waffenbuud » vise plutôt l'après-guerre : c'est
urne police d!assùrance contre les risques de
l'après-guerre qu 'elle établit aux dépens de ses
alliés.

On a fait un- tort à PBntenre de n'avoir pas
empêché l'unification des puissances centrales
sous te sceptre de l'Allemagne. Il faudrait au
contraire la féliciter die n'avoir pas contre-carré
cette phase inévitable de la politique allemand e
de guerre. La diplomatie doit deviner, si possi-
ble, l'orientation, prochaine de l'histoire * elle ne
doit pas s'illusionner de pouvoir agir contre les
lois historiques.

Or c'est une loi largem ent démontrée par des
siècles d'histoire que , la race allemande est con-
quérante. EWe ne cesse de l'être que quand elle
a subi une défaite. Alors elle est beaucoup moins
résistante que d'autres races. Le peuple alle-
mand , s'il n'est pas puissamment soutenu par
une organisation politique et militaire très sé-
vère , n'a pas cette force d'assimilation qu 'ont
montrée touj ours les Latins, les Slaves et tes
Anglo-Saxons. Cela explique aussi ses moyens
préférés de conquête : l'encadrement par la vio-
lence dtes différents peuples qu 'il veut exploiter.
C'est sa façon de coloniser. Le renforcement de
l'alliance des Centraux n'est qu'un encadrement
forcé dtes peuples danubienis et balkaniques dans
î'organisatk*n colonisatrice d'es Allemands.

Il y a des observateurs plutôt superficiels qui
s'étonnent que le gouvernement autrichien ait
accepté dte participer en vassal au système al-
lemand. On oublie que l'Etat autrichien n'est par
tradition qu 'un gouvernement allemand. En d'au-
tres temps Vienne a pu être le centre du germa-
nisme en Europe : en 1815 Metternich rétablit
la Confédération allemandle au profit de l'Autri-
che. Auj ourd'hui le dernier dtes descendants de
Metternich. Ite comté Czernin, n'a pu qu'accep-
ter l'hégémonie sans contrôle de Berlin. Nous
ignorons si l'empereur Charles 1er en a souffert
dans son orgueil de descendant éloigné de Char-
les-Ouint. En revanche il doit être convaincu
d'avoir sauvé, par sa diminution du prestige, le
seul élément qui compte en Autriche, l'allemand :
les neuf millions de Magyars seront touj ours as-
sez contents de coloniser , à l'allemande, les au-
tres peuples dte Hongrie.

Car l'empereur d'Autriche dans sa qualité de
souverain d'Autriche-Hongrie «e1 peut avoir
qu'un but : celui dte sauver l'intégrit é de son
Etat. Les Allemands étaient le seul élément qui
n 'ait pas d'intérêt à le modifier, il ne pouvait que
suivre l'indication de cet élément. Un renforce-
ment de l'alliance avec l'Allemagne ne pouvait
pas déplaire aux Allemands d'Autriche. S'ils en
sortent diminués comme Autrichiens, ils devien-
dront plus puissants comme Allemands. Leur
hégémonie sur les autres peuples soumi s à l'Au-
triche n'en devien que plus complète. Or l'Alle-
mand , qu 'il soit de l'Empire ou d'Autriche, ne
désire qu'une chose, dominer. Appuyé touj ours
plus étroitement par la force de l'Empire alle-
mand, l'élément germanique d'Autriche compte
peut-être avoir solusirionné définitivement le pro-

Le point faible
de la Stilitteleuropa
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Pierre de COULEVAIN

Sur la table de toilette , se trouvait une lettre
ouverte , et l'on pouvait reconnaître de loin
l'écritur e extravagante de Dora. La guerre ayant
retardé Je départ des Sant'Anna , ils n 'étaient
arrivés en Améri que qu 'à la fin d'août et s'étaient
rendus directement à la campagne , dans le Mai-
ne, où ils avaient passé septembre et octobre.

La comtesse , rentrée à New-York le j our mê-
me, était descendue à l'hôtel. Waldorf et , avait
annoncé sa visite à madame Ronald pour l'après-
midi. Hélène l' attendait avec un peu d'émotion
et une forte curiosité. Comme quatre heures son-
naient , un coup vif , reconnaissable entre Me,
f ut  frappé à la porte et selon sa vieille habitude .
Dora fit aussitôt irruption.

— C'est moi ! c'est moi !
— Dody !
Ce diminutif affectu eux et familier vint tout

naturellement aux lèvres d'Hélène.
Les deux femmes s'embrassèrent avec un élan

d'amitié sincère, puis elles se regardèrent dans
ies yeux pendant quelques secondes.

—• Je suis si content e de vous revoir ! dit la
comtesse.

— Alors les grandeurs ne vous ont pas fait
oublier vos amis ?

Dora haussa les épaules.
— Non , non... ma vanité a beaucoup d'étendue

répondit-elle en souriant , — mais peu de profon-
deur ; elle n'arrive jamais jusqu 'au cœur.

— Tant mieux ! Votre billet m'a causé une
agréable surprise : j e ne vous attendais que la
semaine prochaine.

— Le temps est devenu trop mauvais pour
rester plus longtemps à la campagne. Lelo a
accepté une dernière partie de chasse ; j' ai pris
les devant s, avec mam an. Vous la verrez tout
à l'heure. Elle doit vous amener Bébé. J'ai hâte
de vous le montrer , il est beau à faire envie à
une reine.

— Il n'a pas souffert du voyage et du change-
ment de climat ?

— Non , Dieu merci ?... Il ne se doute pas com-
bien j e lui suis reconnaissante de s'être si bien
porté. S'il lui était arrivé quel que chose, les
Sant 'Anna ne me l'auraient j amais pardonné.

— Allons dans le petit salon ! proposa mada-
me Ronald.

— Oh ! je vous en prie , restons ici encore un
moment. Nous sommes mieux pour causer... Mais
vous avez tout changé ! s'écria la comtesse en
promenant les yeux autour d'elle.

— Quand on vieillit , it est sage de se donner
un cadre plus sombre.

— Vieillie , vous ! Vous êtes plus délicieuse à
voir que j amais.

Puis, remarquant tout à coup le tableau de
Willie Qrey :

— Tiens , « la Folie de Titania ! » Pour avoir
dans sa maison un suj et semblable , il faut qu 'une
femme ait comme vous un mari tout à fait su-
périeur. Chez beaucoup, il serait une j olie satire.'

— En effet ! dit Hélèn e en souriant.
Dora ôta sa j aquette, ses gants , les lança sur

une chaise longue et vin t s'asseoir dans le « roc-
kiug chai r » de M; Ronald .

— Le cher fauteuil ! — dit-elle en caressant
de ses mains fines les bras du siège favori. —
Je n'eni ai jam ais trouvé uni aussi confortable.

Hélène avait repris sa place devant sa table
de toilette.

— Donnez-moi des nouvelles d'Henri , deman-
da lai comtesse. Comment va sa jambe ? .

— Elle marche... J'ai tellement craint qu 'il ne
la perdît !

— Oh ! je vous assure que j'ai bien partagé
yos inquiétudes. Je me représentais ce que se-
rait pour lui , si actif, la perte d'un membre. Je
te voyais estropié, condamn é aux béquilles , cela
m'a été un cauchemar et , le j our où vous avez
télégraphié que toute menace 'd'amputation était
écartée , j'ai poussé un fameux ouf de soulage-
ment.

— Et moi donc ! j 'ai passé par de .cruelles an-
goisses ; j e suis étonnée de n'avoir pas de che-
veux gris.

Dora imprima à son fauteuil un mouvement
accéléré et inégal qui trahit une soudaine agita-
tion nerveuse. Elle regarda Hélène entre ses
cils rapprochés , ouvrit par deux fois la bouche
sans pouvoir parler , puis d'une voix un peu ratt-
que :

— Alors... Jack a été tué... fit-elle.
— Oui, le ler j uillet , à la bataille de San-Juan ,

et cela a été une grande miséricorde. Depuis
qu 'il avait quitté les affaires , il buvait et j ouait
d'une manière effrayante. II s'était acheté un
« ranch » dans l'ouest. De temps à autre , il al-
lait s'y enfermer comme s'il eût voulu s'arrêter
sur la pente , puis il revenait et recommençait de
plus belle à descendre.

C'était navrant. Il s'est engagé en même temps
qu'Henry ct Charley . Tous deux m'ont dit qu 'au
cours de la campagne, à El Caney surtout , il
avait fait preuve d'un entrain et d'un sang-froid
admirables. Sous le feu de l'ennemi, il courait

transmettre des ordres, ramassait les blessés, les
portait au bord de la rivière. Dans cette affai-
re du. ler juille t, où tant d'existences ont été
sacrifiées, il avait bien des chances de trouver
la mort. Sept mille hommes avaient été j etés
dans la vallée, en face de la colline de Sans-Juan
qui domine Santiago, et dont le sommet crachait
du feu comme un volcan en éruption. Impossible
de reculer : il fallait la prendre ou se faire tuer
j usqu'au dernier. Ils s'en sont rendus maîtres ,
mais à un prix énorme de vies. Charley, Henri et
Jack faisaient partie de la première ligne qui
monta à l'assaut, une ligne mince, déployée en
arc. Tous, ils grimpèrent lentement sous les bat-
teries tonnantes. A chaque pas, le danger crois-
sait et le feu de l'ennemi se faisait plus meur-
trier. A la dernière décharge des Espagnols ,
Henri et Jack furent blessés. Henri , atteint à la
cuisse, tomba. Jack , frappé en plein e poitrine,
tout sanglant , les yeux hors de ia tête , continua
à monter. En guise d'arme , il tenait un drapeau.
Par un; miracle de vouloir et d'héroïsme , il arri -
va au sommet de la tranchée désertée , planta
la bannière étoilée dans la terre molle et s'abat-
tit , la face contre terre. Ce fut Charley qui le re-
leva. Il vécut encore quelques minutes. A tra-
vers son agonie , il dut entendre tes hourras de
la victoire , car il mourut avec le sourire aux lè-vres, i •

En écoutant ce récit, Dora, peu à peu, avait
ralenti , puis arrêté le mouvement de son fau-
teui l à bascule. Des reflets démotion avaientpassé et repassé sur son visage, ses yeux s'é-taient mouillés, enfin , les larmes avaient Jailli.

Je ne vous ai pas raconté cela pour vousfaire de la peine, dit madame Ronald , "mais pour
honorer la mémoire de Jack et nour que vousconnaissiez bien toute sa valeur.

(A suivre.)

J6UH8S fllItëS adroites trouve-
raiesst place immédiatement à la
Fabrique Inca , Montbrillant 1.
Pas de muni t ions . 133-21

MÔ P 'AnioiPt l  caPable ei expôn*
ffleittllUj lBIl meisté. trouverait
p lace stable à la Fabrique lnca.
Moistbrillssnt 1. P.IH de munitions.

Jeans homme SB,t
liBiîian'Jé lions une étude de la ville,
peur le 15 juillet 19)8. Petite ré-
tribution immédiate. — Faire of-
lres par écrit, seus chiffres 0 R
13162, au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 13162

I npouy A LOUER , peur le
Lua&UA. 3i ôciolira prochain ,
les locaux rue Daniel-Jemrlchard
15, à l'usage d'écurie , remise el
grange, plus un LOGEMENT de 4
chambres et cuisine pour cocher,
— S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. *mn
I nnasiv A lotl9r O01"' ¦« 30LUbdUA. avril 1919, les locaux
occupés par la Fleurier Watch Go,
au 1er stage , rue du Parc t, com-
posés de 6 pièces ; éventuellement ,
avec logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. A.
Envol, gérant, rue at la Paix 43
CMamhrrî. A 1°uer *>u» ; „onainbro a 2
lits, à ouvriers rangés. Paie-
ment d'avance. —S'adresser
chez Mme Muller, rue de l'in-
dustrie 13. 13238
fharah pp A *ouer ae su 'tesJlimi.Ul»), cham bre meublée à
Monsieur tranquille et travaillant
dehors. Payement à l'avance. —
S'adresser rue des Granges 10.
au rez-de-chaussée, dès 7 heures
dn soi r. ' 18333

Pied'à'terre. Cĥ ™ *?-dersenaan-
te à louer do suite. 13102
S'ad. au bnr. de l'clmpartials».

Chambre A louer belle sr-onaïujii c. ohambre- _ s.a.
dresser rue du Doubs 115, au

sous-sol. 12997

La Saoïie. A l0U,6r 5oll\uu wnguv. grande chambre
non meublée. 1307Ï
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. ^ .gg Uf"
chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser à M.
E. Aeseblimann, rue de la
Paix 87, au 4mo étage. 13248

RemOi!teUr. 0n demande
un bon re-

roonteur pour petites pièces
9 lignes cylindres. Entrée de
suite ou dans la quinzaine.
Ouvrage bien rétribué et ga-
ranti toute l'année. S'adres-
ser au Comptoir, rue du Gre-
nier 32. 13255

Bâcherons. °,n *&**?** 'des bûcherons
de forêt. 13127
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»

Gofflmissïoiinaire. J ™™garçon
ou fille est demandé par
comptoir. S'adresser rue Léo-
pold-Robort 72. au 1er étage,
à gauche. 13105

logemeftî. A .ou»"..ourle
B 1er novembre,

dans une maison d'ordre, et t
petit ménage tranquille, un
logement de deux pièces, au
soleil, cuisine et dépendances.
Eau, électricité, gaz. cour et
jardin. LesBiverie. S'adresser
sî Mlle F. Vuagneux, rue des
Jardinets 7.

Cfealnmeaa. ftâSEÈ
chalussse ss u à-gaz, assec soufflet .
— Otl'rps n Fabri que alnvictsus .

JPOtagerS. A v rtager ss 3
trosi s et ssn dit à trois trous ,
brûl ant tous combustibles. —
S'adresser rua du Temnle-Alle-
ns.anii 7. " l:}i>70

REGLAGES *«* demandé*
a faire a do-

micile. — Ecrire sous chif-
fres A. A. 11825, au bureau
de l't Impartial ». 11025

Mouvements. A v*u^,flS
douzaines de mouvements cy lin-
dre savonnette 18 lignes plantés ,
bascule, ainsi que quel ques gros-
ses à clé. 30 li gnes, le tout pour
montres Don marché. — S'adres-
ser à M. P. Scheibenstock , En-
vers 55. Le Locle. 13240

BaiailOl@r. balancierp our
aiijuilles , vis 40 m/m.  13056
S'ad. au bur. de lVImpartial».
f 9tîJn<3 **¦ vend re laoïns ,
MUm-J/ lUO. plusieurs* risces.
S'ad. au bur. de l'clnipartiab.

1 :-:i 164

pipnnpq grenat, échappements
i ICI 1 Co grandes pièces , un lot
est à vendre. — S adresser à M.
Ch. L'Eplatenier, rue Fritz Cour-
voisier S. 13070
If Al**» de DAME. — Oa de-
WCSflw uiauile à acheter
d'occasion niais eu bon état,
un bon vélo de damç. — Of-
fres écrites avec détaillai,
nous cliil'fresx K DS. 11200
au bureau de L'ISiPAUTIAL.

112(10

Demoiselle au couran,fc des
• sisj iusviiuv remontages
de finissages ancre, cherche
place comme assujetti e pour
se perfectionner. — S'adresser
chez M. Richard, rue du Pro-
grès 6. 13101

Berne j selle ̂ «^ée cher
che place de

commis-vendeuse dans bonne
maison de confections ou au-
tre. Offres écrites, sous chif-
fre» A. J. 13137, au bureau de
l' t Impartial ». 13137

Jeune fille. M *ns* ay.autw ««»»«*. bonne ins-
truction secondaire, au cou
rant de la sténo-dactylogra
phie et de l'allemand, cher-

che place. 13238
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Fille nonll*to et sérieuse, sa-
chant cuire et bien au

courant des travaux de mé-
nage cherche place Ecrire sous
chiffres E. M. 13295, au bu-
reau de l'« Impartial ». 13295
*?PJ*\7î*tifp On demande deaerVdniB. Bulte une j eune
fille sérieuse et active, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage. S'adresser ruo du Parc
45. au ler étage. 13216

JeHBe fille «-** demandée
UUMIIU "«» pour ie tali.
lage des pignons. On mettrait
au courant. Entrée de suite.
S'adresser à l'atelier rue du
Doubs 161. 13234
J?i }«i<.çeila?P do boîtes or est

suite ; à défaut pour faire des
heures. — S'adresser rue Da-
Biel-JeanBichard 11. 13268

Çanuan-rQ On demande une
dm Vaille, fine forte et ac-
tive sachant cuisiner. 13304
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
EBaHcbes. '&>«?»*«¦ ou ,tourneuse de
noyuree, sur machine Revol-
ver, bien recommandé, trou-
verait place stable à la fabri-
que Girard-Perregaux et Cie,
S. A., me des Tilleuls 2. 12108

TTHP ïfllip chambre meubléeune jui«;au soleili éiectl.iei.
té, à louer p. époque à conve-
nir â demoiselle de toute mo-
ralité. (Bel-Air.) Prix, 20 fr.
— Ecrire sous ohiffres A. A.
13887, au bureau de l'c Impar-
tial >- . u...,,,,,,,,,. ,-.ui-J22S
Un dem. aTôoërHire
3 ou 4 piècs's ; ou échange-
rait a.u besoin contre 2 piè-
ces. Offres par éoritai (souj
chiffres A. Z. 13219, au bu-
reau de l't Impartial ». 13219
Vfillf demande ss, louer pour
* oul fin juillet, belle cham-

bre non meublée ou petit lo-
gs'ment. Bon prix. Ecrire sous
chiffres R. U. 132««, au bu-
i rau de l't Impartial ». 13260

On dem. à leuer vmî Z ',
un LOGEMENT de 4 pièces'.
Offres écrites, sous chiffres
Ti-jLs^ Poste î staiTte. 974 1

OJî dem. à acheter 
^dette de dame , en bon état.

Paiement comptant. Adresser
les offres à la soeur directrice
de l'hôpital. 13063

0B dem. à acheter **»«£;
une petite balance avec poids,
de 3 à 5 kilos, ainsi quo de
la gutta-percha. — S'adresseï
ruo du Nord 63, au rez-de-
chaussée. 13069

Régulateur Ŝter. — Offres écrites, aveo
description ,ct prix, sous chif-
fres K. M. 1128», au bureau
de IV. Impartial >. . 11200

On dem. à acheter £.°0cncai
machine à coudre « Singer ».
Faire offi*es par écrit , sous
chiffres O. A. 13215, au bu-
reau de l'e Impartial ». 13215

Potaner ^n ^emande a
" acheter d'occasion

un potager en bon état, brû-
lant tous combustibles. Ecrire
sous chiffres Z. A. 13227, au
reau de l'« Impartial ». 13227

Du Me à acheter d'oc<iion.
mssis en bon «sat . une baignoire
d'enfants et nsse charrette-pous-
sette . — Olïria.9 écrites , sous
chiffres P. 22318 C, à Publicitas
S. *. Ville . 13395

Dn nouant 0n demiind8 àrai aVGiiL. acheter d'occasion
un paravent en lattes, pour balcon.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

i SH- 'n

A VeNdre chauffe-bains à
«1 DOiS Qv Dell"

gnoiro en zic, usagés. 13288
S'ad, au bur. de l'.Impartial».
1 VPIUlirP un beveeau enA VCHHl d fer émaillé
blanc. S'adresser rue du Parc
74, au ler étage, à droite.

13275
i VPNSlPP nne bonne machi-A vénal e ne à 00udre>
cousant également le cuir. —
Prix 120 fr. — S'adresser à
M. E. Frei. rue de la Paix 89.

A vonrir p un vél°- à * èt!tt ae
tt ICUUlC neuf. —S 'adresser
rue Combe-Giieurin 19. au rez-
de-chaussée , api'ès les heures de
travail.  lHSSa

A VPIIlirP un beau bois deA ¥CHHJ dli(. neuf (&apiu) .
une magnifique couverture de
lit, en tulle doublé de sati-
nette jaune. 18225
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
8 VPTieirP 1 petit char Peu-A VCUH l d gg 6U p lus5poU.
les, 1 coq et tout l'agence-
ment. — S'adresser rue du
Doubs 187. au 2me éta-re, à
gauche. 13094

1 VPMllrP moteur demi-HPA VBMUi e alternatif ; 1 po-
tager à gaz, tout émaillé
blanc (à tfour) ; 1 bureau
noyer ; cartel, buffet ; pho-
nographe, et plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. —
S'adresser le matin, rue du
Temple-Allemand 137, au
sous-sol (Succès»). 13224
Çj àng pour poussette est à

° vendre. — S'adres-
ser ruo de l'Envers 14, au 3e
étage. 13100

Même adresse, poussette eu
bon état est demandée i ache-
ter. 

A VPÎldrP un potager àV CHUi e bois, 1 lampe
à suspension. 1 canapé , des
outils de '-jardin , 'outils dsl
casseur sic pierres. S'aslri"=-
ser ruelle des Buissons 17,
illl., iâlLl l\ laJs. .̂:,M .iii..a».a.Mn««W«»llS

Pressant 1
On cherche à acheter

d'occasion

ÉÊlis Peinai
No 1 ou autre système — Faire
offres écrites. 'D VIT, pri x , sons
chiffres F. 2201 U.'. à Pu-
hli i- i laM S. A., M Bi<*ui>«» . 13361

•*%. A venire plu-
^rJÊLWC* siBurs ^îmi
^Z^^> à 

choix 
sur 10 ;

de piquet ou non. — S'adresser
aux ECURIES du LION D'OR.

13646
Tour cause de saisie , lu Maga-

sin de

Cigares
rue «lu l'arc 64, ouvert en 1S85.
avec logement et toutes dé pen-
dances, est à remettre pour le 31
octobre prochain. — Renseigne-
ments au dit magasin, ois au Bu-
reau dt M. Alfred Guyot, gé-
rance d'immeubles, rue de la
Paix, 43. 13348

CHEFFONS-OS
J'achète aiu pins hauts pri x

les ¦

I Cuivre. Laiton , Plomb. Zinc,
Fer et Ponte. Vieux caout-
choucs. CuifTous.

Se recommande ,

Joseph Gamouet
Rue de l'Hôtel de-Ville 3S A .

Téléphone 14.80

il et il
de toutes espèces outils et ma-
chine.*»] pour l'horlogerie et mé-
canique, .scies à métaux, four*»
à pivote r , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rsse du Puits 14.

Achst
de vieux cuivre
Je serais acheteur de néi'.hets de
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du Marché 1. au Sme étag e

LaSociété d'horlogei-ie, FLEURIKR WATUÎï
Co, à FI .KITKÏER, »**ii«rH {»;«,t'»«t sertisseur uu
*.ei'tiaseu-»iK, sut* machine Ha-iMer. Travail su iv i

¦ 3245

On cherche dé suite ou époqsse à convenir , nous- notre fabrica-
tion de cols marins , 2 à 3 personnes sachant coudre à la ma-
chine, pour travassi faciles. — S'adresser i MM.  Krohoita A
Llpp. I.e l.ocle. P-aiSSÙ-i' 1*58

pour pièces 9'/4 à 13 lignes sont demandés de suite par la

Fabrique MAJR VIIV
«66, RUE KKMA.ÎIROZ .66 13379

Sanitaires
sont demandés par M. Charles BJIHLER , rue Léopold-
Robert 39. 13374

Manœuwres
et

Terrassiers
trouveraient emploi de suitea Bon salaire. —
S'adresser Bureau Hans Biéri & Frère, rue du
Parc i51. 13352

Nous cherchons â acheter pour notre atelier de Gra-
vure une

MACHINE Â 6RAVER
Adresssr offres écrites avec délai de livraison à l'Epress Fa-

brique de timbres S. A., à Berne. 12X80

Baux à loy eiv. Papeterie Courvoisier

C'est la confiance qui vous sauvera !
.Malades. Celte confiasses ) po sss- Usuelle nous insistons auprès

de vous , repose sur la pratiquas t':prouvée da passé Un dt'snî-
«iècle «ie là Méthode de feu l.. itioud. tnédisciii. Vos dosi-
tes , vos Hésitations uu peut-être votre méfiance , peu ves st être lêçiti -
ines , mais vous vous privez de ctte uianiére des bienfaits qu 'ap-
porterait à votre état cette niétt soj e. Elle est simple et veu
coûteuse. 10731)

Coiisutlalion l'r. .'î. — ou marislat-nosfe
lte!iseis<i< ,;»** Hur u»ut.  '

Premier Insti tut  Suisse sic Vulgarisation
P. Gostely-Seîlei* — Stand 1-1 — I.» Chaux-de-Pouds.

BBanchisseuse-
[Repasseuse

Travail soigné Prix modérés

Waie Wenker
RUE DE BEAC-S1TE 17

A Vendre
2Toyrs

eutilleurs
état .se ïseuf , avec mandrins , lu-
iiettes , oinces , sic. Prii  avanti-
gossi. — M- Léon Bucem-
mum, Cisarseilu 2, Le Lecle

" ¦ 
iafi07

K é c 'iiea américain»»,
. . .a l i té  extra garantie.

"aîè^is .ï s  â centrer.
A^iap argent anglais.

<••: ; iiicd. iiiai si. '2 à 6 m/m.
Aclèr en tringles, premiti-

ie (j ua litu asan i. -i m/in.
Bas prix.

\f. Léon Ducommun.
Clias-.-lln a, LE LOGLE. 12608

Plusieurs belles

Chambres à coucher
neuves; articles riches ei. soignés.
Prix avantageux.  1S175

SV!arletaz Frères
I I ru*» il-.i PresniiM - alars. II

Occasion exceptionnelle !
A vendre de suite, pour .cau-

se de départ, un

Atelier de
Munitions

très bien installé et eu pleine
activité". Conditions avanta-
geuses. S'adresser par écrit,
sous chiffres B. B. 13136, av
bureau de l'a Impartial ». 13136

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

Sêî ÔMH?OjnLJuiio il LJ£>IâtvaaaH-aâÉi «9M

de Pocbe
en Torme de montre — Ren-
seignements par écrit , sous chif-
fres C. 24059 L. à Publici-
tas. S. A., à Lausanne. 13353

A vendre une 13299

pour couper la tôle mince. — S'a-
si resser a MM. Fellhauer & Co,
ru« dn Parc 8.

Apprenti
On demanue un jeune homme

fort et robuste, comme arsprenti
serrurier-électricien. — S'adres-
ser chez MM. Fellhauer A- Co
rue du Parc S et i). 1S3.75



La Commission pénale
du Département de l'Economie publique

Dans la < Nouvelle Gazette de Zurich », le profes-
seur Fleiner, dont l'autorité et la compétence ne
sont discutées par personne, consacre à la singulière
création du Conseil fédéral et do M. Schulthess une
otudé approfondie. Les conclusions de M. Fleiner , par
lour vigueur et leur netteté, jettent sur le côté juridi-
que de la question toute la clarté désirable.

« LeB compétences des organes de l'administration
fédérale, dit en substance l'auteur, ont été s»tendues
depuis la guerre à de nouveaux et de vastes domai-
nes. Mais plus les pouvoirs de l'administra tion aug-
mentent ot deviennent opprimants pour le citoyen,
Plus il est nécessaire que oe dernier ait la certitude
de pouvoir recourir auprès d'un juge indépendant
contre des sentences qu'il estimerait abusives ou er-
ronées. C'est là une exigence absolue du droit pu-
blic moderne, conforme au principe de lr séparation
des pouvoirs judiciaire et administrati f. L'institu-
tion de la commission pénale en questi on est absolu-
ment en opposition aveo cette exigence, oela dit sans
vouloir le moins du monde porter atteinte aux qua-
lités juridiques des membres de la commission. Mais
un conseil dan s lequel siégera, ou pourra siéger, avec
voix consultative, un représentant de l'autorité ad-
ministrative dont les décisions seront discutées pré-
sentera-t-il , aux yeux du citoyen mis en cause, tou-
tes les garanties nécessaires d'indépendance . Pour-
ra-t-il les présenter, ces garanties, quan d aucune rè
gie n'établit la procédure à suivre devant la com-
mission ni ne fixe les di oits de la défense 1

En Instituant oette commission, le Conseil fédéral
a même outrepassé ses pleins-pouvoirs qui ne lui
donnent aucun ement la faculté — quelque étendus
qu 'ils puissent être — d'évincer la ju stice ou les au-
torités judiciaires ,ou de restreindre la protection
légale dont les citoyens doivent jouir aux termes de
la Constitution fédéral e.

Le rôle de la justice en oes mntières consiste préci-
sément à examiner si dans tel ou tel cas parti cu-
lier qui lui est soumis, l'au torité administrative a
ïlen tranché.

Mais il nous manque l'organe judiciaire spécial qui
doit être investi de ces fonctions : le tribunal admi-
nistratif . Le Département fédéral de justice travaille
depuis plus de dix ans à l'étude de ce tribunal prévu
par l'article 114-bis de la Constitution. Mais la loi
prévoyant l'application de cet article se fait touj ours
attendre. Plus les oppositions politiques, ou économi-
ques s'accentuent dans le pays, moins il est désirabl e
que le seul recours offert aux citoyens soit le recours
à l'Assemblée fédérale, comme c'est le cas actuelle-
ment. Or, la commission pénale du Département de
l'économie publique n'est pas un tribunal, bien que
ses décisions soient assimilées à des arrftts définitifs
du Tribunal fédéral. Elle n'est qu 'un organe du
département, donc une autorité administrative. Eu
l'instituant, on s'est engagé dans une mauvaise voie,
qui condnit à une surproduction de nouvelles autori-
tés. Cette surproduction engendre elle-même un gas-
pillage de forces, un éparpillement des compétences
qui diminue la sécurité du droit et rend inutiles tous
les efforts qui ont été faits on vue de l'établlsement
d'un droit administratif clair et précis.

Nous sommes à un carrefour d'où partent deux rou
tes : l'une qui est celle du droit public, l'autre qui
mène à la bureaucratie absolue.

Le droit d'avoir un juge indépendant est un de
c«ux qui constituent notre liberté, tout comme l'é-
galité devant la loi ou la faculté de vivre en démo-
cratie. »

A ceux qui lui ont opposé de semblables argu-
men ts au Conseil national, M. Schulthess a répondu :
« Nous sommes en guerre : il faut faire vite ; la
commission garantira la protection j uridique du ci-
toyen dans la forme et dans le fond. »

C'est là opposer des affirmations absolues à des
constatations do fait. Nous ne sommes pas en état
de guerre. Et si nous y étions, ce ne serait pas en-
core une raison suffisan te pour passer outre aux
principes les plus essentiels que pose la Constitution
fédérale.

Quand M. Schulthess affirme que les personnes qui
sont opposées à cette commission pénale n'ont pas le
sens des réalités, mais s'égarent dans un idéalisme
hors de saison, il fait seulement mieux comprendre
tout ce qui le sépare du véritable esprit suisse. La
réalité — qu'il prend pour un « scrupule fédéraliste
de pure forme » — c'est que le peuple suisse commen-
ce à être excédé non seulement de l'abus des pleins-
pouvoirs, mais des pleins-pouvoirs eux-mêmes ; la
création de la commission pénale est un des faits qui
contribuent indirectement le plus à leur abolition.

sures ouvertes. Notts nous battions pour nous
emparer d'une nourriture que des bêtes auraient
refusée. »

Bel exempte de te fameuse « Kulitur ».

Squelettes en haillons
Lie « Times » die Londres, publie de nouvelles

révélations sur le traitement incroyable que ies
Allemands font subir aux marins anglais :

« Un» sous-officier die la marine britannique
dont le navire avait été torpillé fut fait prison-
nier paT un sous-marin aUemand Comme il re-
fusait absolument de répotiidre aux questions qui
•lui furent posées, on décida de lie fusiller dès
le retour diu bâtiment au port d'attache et OT le
menaça de le j eter par-dessus bord à la moindre
tentative de révolte. A Héligoland. on le dépouil-
la de ses vêtements .qui furemt fouffiés avec la
jrtus grande minutie. Pendant ce temps, le «pri-
sonnier était laissé sur le rivage, nu comme un
ver, et des officiers allemands qui se tenaient
dans les environs, se moquaient de son mal-
heur. Otni lui rendit enfin ses vêtements, tout
•mouittés, et o» ne lui donna qu'une couverture
remplie de vermine. Le prisonnier ajoute : « Le
traitement qu'on nous faisait subir était d'une
brutalité féroce et nous nous trouvions dans des
conditions pitoyables. Nous n'étions.plus que des
tsquelettes en haillons : on nous forçait de ttra-
tvaiHer et nous tombions de faiblesse. Alors les
.Memamd»? se précipitaient sur mous, nous
nouaient de coups de pieds et de sabre. On nous
forçait , pour nous ptu»î. d» rester au « garde-à-
(TT/OUS» jusqu'à ce que nous tombions épuisés.
4» phiport d'entre nous avaient ewoore des bJes-

Les faits de guerre
LIA aiiridnme lire tt
L'offensive autrichienne contre l'Italie ¦»- atten-

due depuis longtemps — s'est déclanchée same-
di, sur tout Le front des Alpes à la mer Adriati-
que.

Nous avon s signalé hier oet événement par
des bulletins affich és devant nos vitrines.

L'offensive a été annoncée samedi soir au Par-
lement italien par M. Orlando, président du Gont-
seil , dan s une émouvante séance dont voici le
compte-rendu officiel :

La batail le est commencée
ROME , 15 j uin. — A la Chambre, le président

du conseil , M Orlando, prend la parole au mi-
lieu d'un profond silence. La Chambre est bon-
dée. M. Orlan do commumiique à la Chambre que
l'ennemi a commencé cette nuit la grande of-
fensive. On peut dire que l'ensemble du front est
engagé, parce que l'offensive se propage avec la
même violence extrême de FAstico à la Bren-
ta. de la Brenta à la Piave et le long de cette
dernière engageant le plateau d'Asiago. le sec-
teur dU'Orappa et la plaine.

Le bombardement très violent a commencé à
3 h eures. A 7 heures, l'attaque d' infanterie fut dé-
clenchée sur toute la ligne. Les dernières .nou-
velles qui nous sont parvenues résument la si-
tuation jusqu 'à 3 heures disant : Partout nos
troupes ont magnifiquement résisté. (Applaudis-
sements très vifs, unanimes et prolongés, aux-
quel s les tribun es s'associent.) Toute l'assem-
blée est debout et crie : « Vive l'Italie, vive l'ar-
mée. »

M. Orlando continue : « Etant donné la gravi-
té de la bataille dans laquelle l'ennemi s'est en-
gagé à fon d, toute vartardise serait contraire
au sens de la mesure et à la dignité qui sont dans
le caractère de notre race. (Vifs applaud.).

On peut cependant constater que le premier
effet qui suit habituellement les offensives fou-
droyantes est manqué .

La dépêche que j 'ai reçue résume ainsi la1 si-
tuation : L'action intéresse presque uniquement
la première zone de résistance et l'ennemi ne
peut pas même dans cette zone atteindre l'effet
qu 'il devait espérer du violent bombardement et
des effectifs énormes lancés à l'attaque et con-
tre lesquels nos troupes résistent magnifique-
ment. (Applaudissements très vifs et unanimes.)

La Chambre se réj ouit hautement de l'action
de son armée dans laquelle elle a confiance. Elle
attend sereinement le résultat de son œuvre vic-
torieuse. » (Vifs applaudissements.)

Le député du Fribul Chiaridia , en son nom et
en celui des autres représentants des provinces
envahies, déclare qu 'ils ne consentiront j amais à
une paix qui ne signifierait pas une pleine réali-
sation de leurs légitimes aspirations; même si
les souffrances que leur crée la guerre devaient
encore être prolongées. Il envoie son salut et ses
souhaits fervents à tous les soldats Italiens.

Nous donnons ci-dessous lés nouvelles dans
l'ordre où elles nous parviennent :

Communiqué autrichien
Vienne, 15 juin. — Ce matin, nos armées, aussi

bien sur le plateau des Sept-Communes qu'au
delà de la Piave, ont pénétré dans les lignes en-
nemies. Les nouvelles parvenues j usqu 'à midi
annoncent plus de 10,000 prisonniers italiens,
anglais et français . Le butin en canons est con-
sidérable.

Communiqué anglais
LONDRES, 16 j uin. — (Reuter.) — Communi-

qué britannique d'Italie. — Un violent bombar-
dement a été ouvert sur tout le front depuis la
mer j usqu 'à l'Adige, à 3 heures samedi matin. Le
bombardement fut suivi d'attaques d'infanterie
pendant toute la j ournée. Le f ront britannique a
été attaqué par quatre divisions autrichiennes.
Sur la droite, l'attaque échoua comp lètement
avec des p ertes très lourdes p our l'ennemi. Sur
la gauche, l'ennemi p énétra dans notre première
ligne sur un f ront d'environ 2500 y ards à une
p rof ondeur maximum d'environ 1900 y ards, où
il a été f ermement tenu pendant toute la jo urnée.
L'ennemi a subi de très lourdes p ertes.

Pendant plusieurs jours , il ne fut pas possible
aux aviateurs de voler, en raison des conditions
atmosphériques. Samedi fut également une mau-
vaise j ournée pour les vols, excepté dans les
nremières heures de la1 matinée. Pendant cette
période, sept machines ennemies ont été détrui-
tes et deux ballons captifs ont été descendus en
flammes. Pendant l'après-midi, nos escadrilles
d'aviateurs furent tout'le temps occupées à atta-
quer l'ennemi ,à la mitrailleuse, bombardant ses
ponts et ses transports sur la Piave inférieure,
faisant de grands dégâts en volant à une faible
altitude.

La résistance italienne est vigoureuse
POME, 16 j uin. — (Stefani.) — Un communi-

qué de la présidence du conseil au Sénat et à la:
Chambre décrit ainsi la situation d'après les in-
formations arrivées du commandement suprême
j usqu 'à 20 heures : La bataille contimie très vio-
lente. La p ression de l'ennemi est touj ours égale-
ment f orte sur tous les p oints du f ront d'attaque,
savoir du p lateau d'Asiago à la mer. La résis-
tance de nos troup es touj ours très vaillantes ne
p ermit p as à l'ennemi de dépasser les lignes de
p lus grande résistance , et la bataille se déroule
touj ours sur la p remière ligne avec des alter-
natives, attendu que nos troupes eff ectuèrent
p lusieurs contre-attaques dont quelques-unes
avec des résultats heureux rétablirent ta situation
primitive.

Une attaque anglaise au nord de Béthune
LONDRES, 16 juin. — (Reuter) . — Communi-

qué britannique du soir. — Le nombre des pri-
sonniers faits par nous au cours d'une opéra-
tion couverte de succès exécutée la nuit der-
nière au nord die Béthune s'élève à 196. Nous
avoiras capturé également plusieurs mitrailleuses.
A la suite de cette attaque, nos troupes ont pris
les positions avancées de l'ennemi sur un front
de 2 milles, atteignant tous leurs objectifs. Dans
le combat signalé ce mata à l'est de la forêt de
Nieppe, l'ennemi, grâce à une attaque locale
exécutée sous un bombardement violent, réus-
sit à s'emparer de 3 de nos postes avancés à'
l'ouest de Vieux-Berquiin. L'artillerie ennemie a
été active ce matin à l'est d'Arras et manifesta
quelque activité cet après-midi au nord de Bé-
thune.

Aviation. — Le 14 juin, les vols ont été très li-
mités à a suite des nuages bas et du vent vio-
lent. Deux aéroplanes ennemis ont été con-
traints d'atterrir désemparés. Nous avons per-
du deux appareils.

L'appel aux travailleurs anglais
LONDRES, 16 juin. — Reuter. — L'appel du gou-

vernement demandant à tous les ouvriers expérimen-
tés de s'engageT comme volontaires aux munitions de
guerre a déjà rencontré un accueil cordial. Das cen-
taines d'ouvriers se sont engagés au cours de ces
derniers jours et ee sont déclarés disposés à être.
transférés aux industries de guerre essentielles, «rà;
ils pourront être employés dans l'intérêt national..
Rien ne peut mieux indiquer quel est l'état d'esprit
des ouvriers pris dans leur ensemble et leur déter-
mination à pousser l'effort de la nation jusqu'à son.
extrême limite en vue de la crise à laquelle les Aliiés
ont à faire face en oe moment. Une grande armée
mobile de travailleurs est ainsi créée dans des oondi-
tions qui lui permettront d'être toujours employée
de façon plus économique et de manière à pouvoir
parer à toutes les éventualités.

Une audacieuse expédition
LONDRES, 15 juin. — Le < Times » publie une "dé-

pêche d'Italie disant que deux aviateurs italiens ont
survolé Friedrichshafen, soit une distance de 580
milles de leur base. Ils ont pris d'excellentes photo-
graphies de cette forteresse. Les forces aériennes ita-
liennes revinrent indemnes.

Le mouvement anti-bolchêviste en Russie
KIBFF, 16 Juta — (Wolff). — Suivant Je

« Kiewskaj a Mysl » le mouvement révolution-
naire des cosaques de la région du Don contre
les bolcheviks prend die 'Fextension. La ptu®
grandie partie dû district de Nijne-Tachits'kaj a
aurait passé au n ouveau gouvernement. Les trou»
pes de Krassuoff s'approchent die Zaryaini

Musiciens suisses
LAUSANNE, 16 juin. — Samedi après midi, au

Théâtre, absolument comble et dont les billets fai-
saient prime à l'entrée, a eu lieu le premier grand
concert officiel consacré à la musique de chambre.
Le succès le plus vif a été pour le quatruor en sol
majeur de Werner Wehrli, de Aarau, exécuté par le
quatuor de Zurich, et pour la quintette de Hans H«-
bér, de Bâle. Le public a également fait l'accueil
le plus chaleureux à trois mélodies de Lydia Barblan
de Genève, ohantéee par Madame Louise Debogis, de
Genève ; à trois mélodies de Henri Stirlin, Vallon
de Lausanne, chantées par Madame Nina .Tacques-
Daloroze, de Genève ; à. 3 « sonnets pour Hélène »,
de Ronsard, mis en musique par M. aîean Dupérier,
de Genève, interprétés par Madame Nina Jaoques-
Daloroze, avec l'accompagnement de musique da
chambre ; à 6 duos de Emile Jacques Dalcroze, exé-
cutés par Madame Jacques-Daloroze et M. Chenuejian, accompagnés par l'auteur.

La séance s'est terminée au milieu des acclama-tions de l'asemblée par l'exécution de 5 morceauxpour piano de Emile Blanchet, de Lausanne exé-cutés par Mlle Nelly Decoppet. Le public a rappeléles auteurs et a. offert des fleurs aux solistes.
UHO disparition

BRIQUE, 16 juin. — M, Louis Esselhert, deSierre. monté jeudi à Oberwald avec quelquesmilliers de francs pour acheter du foin, a dis-.paru dès lors. On a retrouvé les débris de sa.bicyclette et aperçu entre Mœrel et Qrengioisdans le Rhône un cadavre qu 'on suppose être le,sien, mais que les grosses" eaux n'ont pas permis '
de retirer.

Chute mortelle
SION, 16 juin. — M. Henri PerruchoUd', ancienj uge à Chalais, 64 ans, inspectant un bisse au-dessus de Chippis, dans les gorges de la Navsr-zance, a fait un faux pas suivi d'une chute de ?0O,mètres dans les rochers. Il est mort le crâne en,'foncé.

'Accident mortel au service "
BRIQUE. 16 juin. — Le soldat Joseph Surer36 ans, célibataire, de Schwyz , du bataillon 174'a été atteint à la tête par une balle au cours d'unexercice de tir. Il a succomhé à l'hônital d& Br**§Uv* 'J

Le prix de vente Ae la viande de venu
et de gros bétail

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter les disp osi-
tions suivantes :

Le prix maximum pour la vente des veaux de
n'importe quelle qualité, qui n'est permise que d'après
le poids vivant, est fixé à 2 fr. 50 le kg, et ne peut
être dépassé en auoune manière.

Dans les localités où il n'est pas fait de distinc-
tion de catégorie, le prix maximum de la viande
de veau est fixé à fr. 4.40 le kilo pour la vente à la
boucherie et sur le marché.

Dans les localités où la vente a lieu sur la base
de catégories de viande, les prix sont fixés comme
suit :

lre catégorie, cuissot (longe), filet et premières cô-
telettes, fr. 4.60 le kilo.

2me catégorie, secondes côtelettes, épaule, fr. 4.40
le kilo.

3mo catégorie, poitrine et cou, fr. 4 le kilo.
La vente de la viande de veau n'est permise que le

samedi.
Les conseils communaux peuvent permettre aux

hôpitaux, cliniques et établieements similaires d'a-
cheter de la viande de veau d'autres jours de la se-
maine.

Le prix maximum, pour la vente des bœufs, tau-
reaux, génisses et jeunes vaches grasses de lre qua-
lité, qui n'est permise que d'après le poids vivant,
est fixé à fr. 2.60 le kilo poids vif. Pour les animaux,
qui no sont pas de lre qualité, il ne peut être exigé
et payé qu'un prix moindre correspondan t à la qua-
lité de ranimai.

Le prix maximum de la viande de lre qualité pro-
venant de gros bétail de l'espèce bovine (les aloyaux
et le filet exceptée) est fix é à fr. 4.60 le kilo pour
la vente à la boucherie et snr le marché. Sont excep-
tées, les villes de Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds où le prix est augmenté de 5 centimes par
kilo.

Les prix sont fixés comme suit pour La Chaux-de-
Fonds :

lre catégorie, cuisisot, euvar, 6 premièïsîs côtes,
fr. 5.35 le kilo.

Sme catégorie, épaule, basses-côtes, côtes plates,
r»oita>me, ftancLst, fr. 4.75 le kilo.

3me catégorie, cou, jarret, prain , fr. 4.05 le kilo.
Hors catégorie, aloyaux, 5. 65, filets bien nettoyés

(sans graisse), fr. 6.05 le kilo.
Les prix fixés plus haut se rapportent à

la viande, avec l'adjonction usuelle d'os. Cette ad-
jonct ion variera en général avec la qualité du mor-
ceau et ne dépassera en aucun cas 25 pour cent du
poids total de la viande et des os.

Pour la viande sans es, un supplémen t de 30 pour
cent au maximum peut être ajouté aux prix fix.es.

Les bouchers et autres vendeurs de viande ont l'o-
bligation de désigner d'une façon apparente dans les
locaux de vente, la viande destinée à la vente, lesprix et les qualités.

Les prisonniers des Bulgares
Le p rof esseur Reiss télégraphie de Salonique

à la <*. Gazette de Lausanne » :
Salonique. 12 juin.

Les Bulgares cherchent à faire croire qu 'ils
traitent bien leurs prisonniers français et anglais.
Cependant, il nous arrive des témoignages qui
montrent ce traitement sous un autre iour. Ainsi,
un ancien sergent de l'armée serbe enrôlé dans
l' armée bulgare, dont nous laissons le nom de
peur de provoquer des représailles, lequel a re-
j oint ses compatriotes, a déposé qu 'il a assisté à
la scène suivante :

Sa compagnie du 35me régiment bulgare a fait
prisonnier dans la région d'Ochrida un soldat
français qu 'il croit être un sous-officier. On l'a-
mena au commandant du régiment, qui le fit in-
terroger et donna ensuite l'ordre de le tuer. Les
soldats l'ont massacré à coups de couteau, lui
ont enlevé ses habits et. apercevant une bague à
l'un des doigts de la victime, ont coupé le doigt
portant la bague. La scène s'est passée le Q mai
1918 Le cadavre fut enfoui dans le village de
Trpesitza. Le témoin connaît l'endroit de la
tombe.

Ayant passé des mois entiers en Bulgarie lors
de son instruction de recrue. il a pu connaître la
situation des prisonniers fr ançais dans ce pays.
Il affirme que des prisonniers français se sont
suicidés à Koumanovo par suite des mauvais
traitements que les Bulgares leur ont infligés Oe
plus, on fait travailler des prisonniers français
dans les mines des environs de Sofia et on les
y traite si durement que beaucoup d'entre eux
se sont suicidés, ne pouvant supporter les tor-
tures que les Bulgares leur infligent.

Voilà un témoignage, d'ailleurs corroboré par
d'autres, que j e possède dans mon dossier et qui
montre le traitement des. prisonniers fr ançais
chez les Bulgares sous un iour très différent de
celui que les gens dé Sofia voudraient faire ac-
cepter par le public.

REISS.

La marine de commerce américaine
Le contrôleur de la navigation des Etats-Unis,

M. Ffurley, parlant à Southend. ïndiana, a dé-
claré : , .. .

«En 1920, l'ensemble des navires complétés
sera de 2101 navires dépassant UIIT tonnage de
quatorze millions en poids mort. Cinq millions de
dollars seront nécessaires pour exécuter le .pro-
gramme actuel. Osn- estime qu 'en 1919. les Etats-
Unis construiront des navires pour plus de trei-
ze millions de tonnes. »

Parlant de proj ets d'après-guerr e pour îa
grande flotte marchande, M. fiuriey dit que si
le programme réussit eniti'èrem ent, les Etats-
Unis seront en état, en 1920, d'établir un servi-
ce hebdomadiaire de passagers New-York-Ca-
racas-Rio de Janeiro-Montevideo-Buenos-Aires
sur la côte est, et Colombie-Equateur-Pérou-
Chili sur la côte ouest. On proj ette également
um service de passagers, et de cargaison adé-
quat pour les républiqued de l'Amérique cen-
tral e et on pourvoira ainsi prochainement, aux
besoins commerciaux de la Russie et de la Chine.
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La grand© bataille d'Italie

Les Autrichi ens ont pris l'offensive sur tout le front (tes Alpes à la mer Adriatique
Les Italiens, ies Français et les Anglais leur ont solidement tenu tête

Dès le premier jour, l'attaque autrichienne est tenue en échec
¦¦.,.. , : i>| If» 

I/offensive autrichienne
est repoussée

sur l'ensemble du front
ROME, — Bulletin N° 1118, du 16 juta :
Depuis hier, une grande bataille est com-

mencée sur tout le front italien. Après une pré-
paration d'artillerie exceptionnellement intense,
par la violence du tir et le nombre des bouches
à feu engagées, l'ennemi a déclenché l'offensi-
ve attendue. Les masses compactes d'infanterie
se sont lancées à l'attaque de nos positions sur
le secteur oriental du plateau d'Assago des deux
côtés du Val Brouta sur le Mont Qrappa ainsi
que sur' une partie du cours de la Piave. De for-
tes actions locales démonstratives ont égale-
ment eu lieu sur tout le reste du front.

Notre infanterie et celle des contingents al-
lies ont supporté avec impassibilité le tir de pré-
paration de l'artillerie ennemie, protégées par
tes feux de barrage de notre artillerie qui a pré-
venu avec habileté l'attaque adverse et a ef-
fectué un feu efficace de contre-préparation.

Nos troupes ont soutenu bravement te choc
de rennemi. Dans la zone avancée de nos li-
gnes, sur le front de 150 km, qui a été attaqué
avec le plus d'intensité, ies puissantes colonnes
d'assaut de l'ennemi, dans leur premier élan,
ont occupé seulement quelques positions de pre-
mière ligne. Au mont Valbela, dans la zone de
FAssolone et à la pointe du Mont Solarolo. Quel-
ques détachements ennemis ont réussi à passer
sur. la rive droite de la Piave et sont vigou-
reusement contenus par nos troupes.

Le même iour, nous avons déclenché sur tout
le Iront d'énergiques contre-attaques au moyen
desquelles nous avons réussi à contenir la très
violente pression de l'adversaire et à reconqué-
rir la plus grande partie des positions temporai-
rement perdues. La lutte continue avec violen-
ce sur l'ensemble du front, mais nos troupes et
celles de nos alliés résistent solidement à celles
de l'adversaire. Sur le plateau d'Assiago, nous
avons réoccupé complètement toutes nos posi-
tions primitives. Sur l'Assolone, sur le mont So-
larolo, nous avons réoccupé les positions prises
par l'ennemi et nous contenons solidement par
une lutte sévère tes détachements qui ont réus-
si à passer la Piave.

&u cours de cette première Jourwée de batail-
le, nons avons fait 3000 prisonniers dont 89 of-
ficiers. Nos avions et ceux de nos alliés ont puis-
samment coopéré à la bataille. Dans cette seule
journée, nous avons abattu 31 avions ennemis,
(tandis que l'adversaire n'a pu en abattre que
deux des nôtres.

ROME, 17 juin!. — (Stefani)' — Une commu-
îMcastioîi envoyée pat, le président du Conseil au
Sénat et à la' Chambre expose ainsi la situation
sur la base de renseignements parvenus au com-
mandement suprême.

Au cours de la! journée, l'ennemi a entravé ,
par: urie forte réaction, la pression contre-offen-
sive de nos troupes et celle de nos alliés sur
île plateau d'Assiago et dans la; région de la Orap-
Tpa, et a attaqué violemment le long de la Piave,
afin de gagner du terrain et d'établir de solides
têtes de pont, sur la droite de la rivière.

Nos troupes, par leur résistance tenace et par
leurs contre-attaques réitérées, le contiennent
solidement. La: lutte est plus accentuée du côté
oriental du Montello et à l'ouest de Santona di
Piave.

Communiqué français d'Italie
PARIS, 16 juin. — (Officiel d'Italie, à 15 h.) —

Apr ès un bombardement court, mais extrême-
ment violent, avec emp loi d'obus toxiques, l'of -
f ensive, autrichienne s'est déclenchée entre le val
d'Assa et la mer, dans la matinée du 15 j uin.

Les Français ont été attaqués à 6 heures du
matin. Nos tirs de contre-p rép aration ont été très
eff icaces.

L'attaque de l 'inf anterie autrichienne, quoique
énergique, s'est brisée contre nos positions, main-
tenues intégralement. L 'ennemi a subi des p ertes
imp ortantes. Nous avons déj à f ait  178 pr ison-
niers. Un group e de grenadiers a cap turé à lui
seul 163 Autrichiens valides. La bataille continue
sur l'ensemble du f ront.
Les Autrichiens avouent eux-mêmes qu'ils ont

été repoussés dans de nombreux secteurs
Communiqué autrichien

Voici ! le- résumé du communiqué autrichien qui
nous parvient en dernière heure :

VIENNE, 17 j uin. — Hier, après une puissante
concentration de f eux  d'artillerie, nous avons at-
taqué les Italiens et leurs alliés entre la Piave et
le cours sup érieur de la Brenta.

Le groupe d'armées du f eld-maréchal Boro-
vick a f orcé sur de nombreux p oints le p assage
sur, la Piave. Ap rès avoir vaincu une résistance
énergique de l'adversaire p rès de San- Dona di
f iave, nous avons p assé de l'autre côté de la ri-
vière des deux côtés de la route d 'Oderzo à Tré-
mse.

'Le group e d'armées du général Wurm a p ris
d'assaut les p ositions ennemies sur un large
f ront.

Les troupes da colonel-général archiduc Jo-
sep h Êe sont emp arées p ar surp rise des disp osi-
tions à la lisière orientale du Montello. Avant
le combat, le général prince de Schonburg a été
gravement blessé p ar  un obus. Nous avons p ris
sur la Piave 10,000 prisonniers et 50 canons.

Notre off ensive sur. la Brenta a été également
couronnée de succès. Nous avons f ai t  6000 pri -
sonniers italiens et alliés. En p lusieurs endroits,
nous avons atteint la troisième ligne ennemie,
mais de violentes contre-attaques de l'adversaire
nous ont obligés à rendre une partie 'du terrain
conquis. 

Front lranco-britaDnlqn6
LÎ^*" Tous les communiqués allemand, fran-

çais, anglais et américain de ce matin annoncent
qu'il n'y a rien à signaler sur le front franco-
belge à part un succès local des Américains sur
ta Woëvre. 

La stabilisation du front
PARIS, 16 juin. — Le front se stabilise. Depui6

Montdidier jusqu'à la rive g-auche de l'Aisne, on ne
signale que des luttes d'artillerie et des actions loca-
les. Ainsi, une nouvelle pose assez brusque s'est pro-
duite dans l'offensive. L'ennemi, eu six jours de com-
bats terribles, n'a réalisé que de médiocres gains,
maU, disent les critiques, notamment le t Petit Pa-
risien », il a perdu la bataille, si c'est perdre que
de poursuivre un objectif et ne pas l'atteindre.

Les critiques militaires ne voient dans ' l'accalmie
générale actuelle qu'un entr'acte permettant la pré-
paration de nouvelles attaques. Ils l'attribuent à la
ténacité admirable de nos troupes, à leurs contre-at-
taques et à leur fructueux retour offensif du 11 juin.
Les pertes sont effroyables, chez l'adversaire surtout.
Us tiennent compte également des qualités morales
des combattants qui chez las nôtres suppléent dans
une large mesure à la disproportion dea forces. Ile
tirent unanimement de l'éehee allemand les meil-
leures raisons de confiance, d'a\itant plus que nos
effectifs sont constamment augmentés alors que ceux
de l'ennemi s'épuisen t ' ,

M. Barrés, dans l'« Eoho de Paris », croit que l'ar-
mée du kronprinz est lasse. Il voit l'armée du kron-
prinz Enppreoht de Bavière, dont les réserves sont
loin d'atteindre le chiffre du 21 mars, reprendre
bientôt le jeu-

La plupart des critiques ne trouvent pas d'autre
explication à la non-exploitation par les Allemands
des avantages initiaux que l'excès des pertes subies.
Des documente attestent une usure effroyable. Une
note Havas expose les pertes de la garde impériale
dans les dernières opérations : Les compagnies de la
sixième divisions ont été réduites à 45 ou 50 hommes.
Il y a donc un déchet de 50 pour cent. Les unités
de la 197me • division sont tellement disloquées que
la débandade de la relève a amené de nouvelles per-
tes dans les compagnies ne comptant plus quo 30
à 40 fusils. Le cinquième des grenadiers de la garde,
au total 800 hommes de oe régiment d'élite, a été
mis hors de combat.

Lo « Matin » considère que l'Allemand a interrompu
sa poussée qui, d'ailleurs, ne lui procurait pas le
moindre avantage palpable pour uno raison très sim-
ple et décisive : Nous lui avons infligé des pertes
si lourdes qu'il a dû s'arrêter. Il demeure tranquille,
parce qu'il no peut pas faire autrement.

Pour l't Echo de Paris », Ludéndorff ne pourra pas
recom mencer ses tentatives avec des chances de suc-
cès aussi grandes. Il a subi d'énormes pertes. Il ne
peut boucher les vides qu'avec des éléments de moin-
dre valeur, pendant que, au contraire, de grands ren-
forts américains nous arrivent.

Le ' « Petit Journal » attribue cet heureux résultat
à notre retour offensif du 11 juin. Les Allemands ont
été complètement surpris et désemparés par notre
vigoureuse réaotion. Ils se croyaient déjà absolu-
ment les maîtres de la partie. Ils en usaient envers
nous comme avec des vaincus à l'égard desquels il
«st inutile de prendre la moindre précaution. Non
seulement ils ont fait avancer à proximité de la pre-
mière ligne des canons de campagne, mais encore une
dizaine de oanons lourds qui, tous, sont tombés entre
les mains des Français. C'est une leçon de circons-
pection pour l'avenir.

La presse suit avec curiosité et intérêt les prépara-
tifs de l'offensive pour une bonne paix allemande
qui paraît so dessiner nettement, prête à entrer dans
le domaine des journaux et dans celui des sphères
officielles.

Une rencontre imprévue
LONDRES, 17 juin. (Reuter). — Le correspondant

«ie l'Agence Reuter auprès de l'armée américaine
télégraphie le 14 juin :

« Il y a dans l'armée américaine beaucoup d'hom-
mes de descendance allemande. Une compagnie com-
posée on majeure partie de ces hommes et qui se
tondait aux tranchées, roneontra uno colonne de pri-
sonniers allemands, qui en revenaient. Les Allemands
s'en allaient découragés mais levèrent vivement la
tête avec étonnement quand ils s'entendirent soudain
apostropher d'une façon injurieuse dans leur langue
maternelle par les nouveaux venus. Ceur-ci leur ex-
primèrent leur profond mépris pour leur soumission
au kaiser et pour leur participation à côté des Prus-
siens au coinbat obligeant ainsi leurs parents des
pays libres à parcourir une long-ue distance pour ve-
nir les balayer de la surface de la terre. »

M. Radoslavaf démissionne
SOFIA, 17 juin. — Le président du sjouseil Rados-

lavof a présenté samedi soir au roi la démission du
cabiuet. Le roi a accepté la démission et a chargé
los imnietres de la gestion des affaires jusqu'à la
( (institution du nouveau cabinet.

M. Dunant à Cette
CETTE, 17 juin; — (Havas). — Samedi soir ,

un banquet officiel a été offert à M. Dun'ant, mi-
nistre plénipotentiaire de Suisse, venu à Cette
pour, étudier les questions de ravitaillement.

La vérité officielle
Tockus ne travaillait pas pour l'Allemagne

Il travaillait sans doute... pour le Kamtchaka
BERNE, 15 juin. — Communiqué du Bureau de la

Presse de l'état-major de l'armée. — On prétend dans
une partie de la presse de la Suisse romande et spé-
cialement dans la « Suisse » des 10 et 11 juin, qu'au
cours du débat dont lo nommé Tochus, de nationa-
lité allemande, et la femme suisse Imhof ont été
lobjet pour cause d'espionnage à Zurich, devant le
tribunal territorial V, il aurait été établi que le ma-
jor de Bismarck, attaché militaire allemand, aurait
pris une part active à cette affaire. Le deuxième ar-
tiole de la « Suisse » jette en plus la suspicion sur
le ministre d'Allemagne lui-même. En outre, on pré-
tend que les débats auraient fait découvrir d'étroi-
tes relations qui auraient existé au préjudice de la
Suisse entre le nommé Kœtsehet, condamné lors du
procès Mougeot et M. Boehm, ministre de Bavière.
Il est établi par les pièces du procès Tochus'lmhof ,
par les procès-verbaux de ces débats et par le j u-
gement lui-même que toutes ces assertions sont ab-
solument fausses. Aucune des personnes mentionnées
ne fut même nommée dans ce procès. Ni l'état-major
allemand, ni des représentants quels qu'ils soient du
gouvernement allemand n'ont quoi que ce soit à faire
aveo le orimo dont Tochus et la femme Imhof se sont
rendus coupables.

La bonne volonté américaine
BERNE, 17 juin. — (Communiqué). — La com-

mission! de la Croix-Rouge américaine a fait re-
mettre à la Croix^-Rouge suisse par Fintermé-
di&ire de son; représentant actuel à Berne, M.
Charles Dennett, la somme de 500,000 francs
pour être utilisée librement en faveur dte son
œuvre.

Congrès suisse d'histoire
FRIBOURG, 16 juin. — Samedi' et dimanche

s'est tenu à Fribourg le premier congrès suisse
d'histoire et d'archéologie qui a réuni 250 délé-
gués de la Société générale d'histoire, des so-
ciétés de Numismatique, des monuments histo-
riques, d'Héraldique, des Traditions populaires,
de Préhistoire et des Bibliothécaires suisses.
Chacune de ces sociétés a eu son assemblée parT
titouhère. A l'assemblée générale, dimanche ma-
tai, ont pris la parole : le président central, M.
Meyer de Knonau et M. Cartier, de Genève, qui
a 'traité de l'archéologie et de l'histoire. Les con-
gressistes se sont rendus ensuite à la Collégiale
de St-Nicolas, où M. Zetnp, professeur à l'Uni-
versité de Zurich, a fait une conférence sur la
construction de cette église. Un banquet a eu lieu
ensuite, au cours duquel des discours ont été
prononcés par MM. Ducrest, dte Fribourg, Meyer
de Knonau, Vischer, caissier central, de Bâle,
Perrier, conseiler d'Etat à Fribouirg, et Philippe
Godet, de Neuchâtel Un télégramme a été en-
voyé aux Chambres fédérales, dans lequel les
congressistes expriment au .parlement et au Con-
seil fédéral leurs reconnaissance et leur attache-
ment.

Foudroyé
CHAMPION, 15 j uin. — Un ouvrier nommé

Jacob Loosli, occupé aux travaux d'exploitation
de tourbe a touché une conduite électrique à
haute tension et a été proj eté à terre sans avoir
eu du mal, lorsqu 'un camarade âgé de 24 ans
nommé Fritz Luscher saisit le câble des deux
mains et fut tué sur le coup.

Les secrétaires d'Etat-maj or
•LUCERNE, 16 juin. — L'Union suisse des se-

crétaires d'état-major a teniui dimanche à Lu-
cerne, sous la présidence de son président, le
lieutenant Bosshardt, de Berne, sa 26me assem-
blée annuelle. A rassemblée générale dans la
salle du Grand Conseil, le colonel Wildbolz a fait
une conférenice sur la défense national e et les
devoirs des secrétaires d'état-maj or. Les autori-
tés lucernoises s'étaient fait représenter au ban-
quet qui a suivi l'assemblée. Une collecte faite
eni faveur du Don national a produit la som-
me de 100 francs. Le comité de l'Union passe à
la Suisse française, avec le lieutenant Vaucher,
de La Sagne, comme président. La prochaine
assemblée aura lieu à Berne.

Les permissionnaires français
GENEVE , 17 juin. — Samedi et dimanche a eu lieu

à Berne une réunion de délégués des sociétés fran-
çaises en Suisse. 40 délégués étaient présents, re-
présentant 23 villes. L'assemblée s'est occupée de la
question des permissions et un télégramme de re-
isierciements a été adressé à M. Clemenceau , prési-
dent du Conseil et ministre de la Guerre, pour sa
décision do rétablir les permissions en Suisse.

Dimanche, la délégation genevoise a été reçue chez
M. Dutasta, ambassadeur de France.

La Chaux- de - Fonds
Du fromage sans cartes.

L'Office fédéral du lait justifi e, évidemment avec
des longueurs à la clef , une ordonnance nouvelle
disant que, jusqu'au 1er juillet au plus tard, les
marchands de fromages pourront vendre saus cou-
pons les fromages arrivant à maturité, mais à con-
dition qu'ils annoncent à l'avance le poids de ls
marchandise en question à l'Office -communal de la
carte do fromage, et prouvent que ces fromages ont
été fabriqués avant lo ler juin 1918.

Pour les fromages à pâle dure, maigres et un quart
gras, et le fromage de Tllsit (accusant moins de 25
pour cent de matières grasses dans la substance sè-
che), le client pourra, obtenir 150 grammes de froma-
ge par 100 grammes de coupons de la carte. Pour
l'achat de fromage à pâte molle (y compris les fro-
mages produits avee du lait de chèvre) ainsi que le
schabzieger, le client pourra obtenir 200 grammes de
fromage par 100 grammes de coupons.
Journée cantonale de gymnastique.

A la demande du comité d'organisation de la jour-
née cantonale ds gymnastique, la préfecture de La
Chaux-de-Fonds, d'accord avec le Conseil communal,
autorise les magasins de la ville à ouvrir toute la
j ournée du dimanche 23 juin.

Le comité d'organisation serait reconnaissant a la
population de sortir drapeaux et draperies à l'oc-
c-sion de oette journée, et pour souhaiter cordiale
bienvenue à nos hôtes neuchàtelois. Il serait en
particulier heureux de voir notre ville suivre à l'in-
telligente innovation des Bâlois, lors de la Foire
suisse d'échantillons, qui avaient pavoisé tout le
tracé du chemin reliant la gare à remplacement de
fête. Pour notre ville, ce seraient, si la population
le veut bien — et elle le voudra — les rues Léopold-
Robert, du Versoix, de la Charrière, jusqu'au Paro
des Sports.
Exportation d'horlogerie en Allemagne et en

transit.
Il est rappelé aux fabricants ni'hoTilogerie que

les questtonjntaàres pour l'enquête destinée à faire
la répartition du contingent d'horlogerie à ex-
porter dans les pays du Nord, en transit par l'AÎr-
lemagne, devront être retournés à la Chambre
suisse de l'horlogerie, d'ici au 18 juiM courant,
au plus tard.

Les intéressés qui itu'auraient pas reçu db ces
formulaires peuvent en réclamer au bureau de
la Chambre suisse, La Chaux-de-Fonds ou aux
Chambres de commerce de la région horlogère.
Nouveau succès du F. C. Chaux-de-Fonds.

Confirmant leur- belle forme actuelle, les équi-
pes du F.-C. Chaux-de-Fonds vont de succès en
succès; c'est en j ffet après sa IIe B, qui rem-
porta il y a quinze j ours la finale du champion-
nat neuchàtelois, sa IIe A qui a remporté hier la
ïinale de la compétition dite « Sport Challenge »,
qui se disputait pour la première fois cette année
en battant Neuchâtel-Sport I par 10 goals à 0,
s'adjugeant ainsi brillamment la garde du magni-
iique challenge pour une année.

Les lauriers cueillis par les équipes du F.-C.
Chaux-de-Fonds pendant la saison 1917-18 se-
ront exposés dès mercredi dans les vitrines du
magasin Henri Ducommun, rue Léopold Robert.
Sur le Pouts-Sagne.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale l'approbation de la modification de la con-
cession du chemin de fer des Ponts à La Chaux-
de-Fonds et d'un relèvement des taxes, pour le
transport des voyageurs, bagages, marchandises
et des animaux vivants, en application des taxes
fondamentales des Chemins de fer fédéraux.
Ligue contre la tuberculose.

Le comité de la ligue a décidé de faire deux
séances de consultations par semaine au Juveu-
tuti . l'«ne pour les adultes le vendredi soir de 8
à 10 heures et l'autre poitr les enfants le mardi
matin de 11 à 12 h. (Voir aux annonces.)

Miilitiatre. >|
On annonce que le colonel-brigadier C. de Per-

rot, instructeur d'arrondissement de la IIe divi-
sion à Colombier, est nommé sous-chef de l'état-
maj or de l'armée, en remplacement du colonel
Sonderegger, nommé commandant de la IVe di-
vision.

La succession du colonel de Perrot sur la pla-
ce d'armes de Colombier est donc Ouverte.
Une grève.

Les ouvriers occupés aux mines d'asphalte de
Travers sont en grève. Il s'agit d' une question de
salaire. Les ouvriers demandent une augmenta-
tion de 1 fr. 50 par j our pou r les hommes mariés
et 1 fr. pour les célibataires. La direction fait des
contre-propositions. Les choses en sont là.

Une aubaine pour le fisc.
On vient d'enterrer un vieillard de l'Asile de

Beauregard , nommé D.. du Val-de-Travers , quï
se faisait remarquer par une avarice sordide ; il
ramassait notamment le papier d'étain pour le
revendre , et reprochai t au directeur de l'institu-
tion les fleurs qui ornaient les abords du bâti-
ment , ce luxe devant , prétendait-il, contribuer
à augmenter le prix de la pension. Ce person-
nage se plaignait sans cesse de la dureté des
temps et de l'extrême misère dans laquelle i!
était obligé de vivre.

Or, l'inventaire de ses effets a permis de dé-
couvrir une fortune considérable composée en
maj eure partie de titres dont les coupons n'a-
vaient jamais été détachés , et la reconnaissance
des valeurs que possédait ce faux pauvre n'est
pas terminée; on sait déj à cependant que son
avoir se monte à un chiffre très élevé et qu'une
bonne partie s'en ira à l'Etat, le défunt ne possé-
dant que des parents éloignés et n'ayant j amais
déclaré sa fortune.

Onaiv» KKHfeliise
le 17 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  68.30 (68.50) 70.2à (70.25)
Allemagne . . 74.5.0 (74.550) 76.755 (76.78)
Londres . . . 18.70 (18.70) 19 1S (19.18)
Italie . . . .  39.75 (40.25) 42.00 (42.50)
Belgi que . . . 60.00 (60 00) 78.00 (76.00)
Vienne. . . . 41.5*0 (42.00) 44.25 (44.50)
Hollande . . . 199.00 (199:00 .- 203 50 (203.20)
X«v* Ynrlr ( CJU)1B *•*» #89 ' *•'« (4.1*)1 ' *¦ 

' chèque 3.88 (3.88) 4. 12 (4.12)
Russie . . . .  54.00 (84.00) 86.00 (85.00,)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondii

La cote «lu. change



i Pieds ii ferrer
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au Magasin

Von Arx & Sorisr
2, Place Neuve , 2

La Chaux-de-Fonds
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r̂^*gî HrB ^BBBS^BRiii-î ^^ĝaB^f̂ BS^. -.fftswl feië*Sîtj ilJl*̂ ^**,»L^rf^ii lt!%t!***3r-^a*$»si. ia __—....——a—».»——.»....—

If R A TI Q Ç ZURICH , Slmplsntartstr. 46-48
IV rv /\ U O O el Oiiai de la 6are 9 — Catalo gue gratis

expérimenté , connaissant l' allemand et si possible l'espa-
gnol , est demandé dans Maison importante. Plaoe sta-
ble, fortement rétribuée. — Adresser olïres écriles, sous
chiffres P. 22274 C.. à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 4302s

SAGE-FEMME di p lômée

f m  j. îjouqurt
t .  Rue ou Commerce , !

4993 GKIVÉVE P..J009C-I
Reçoit per ssionnaireen tout teiiiDs.
i"îonsultationn. Discrétion. Prii
tnndértis . Téléphona» 'tK.ftâ.

Brasserie
de Ba Serre

au ler étage

Tous les Lundis
déi 7 1/, heur»» 9011

à la mode de Caen
Se lecom.. Vve Q. Laubscher

mWÊkwÊÊmlm

Moritz
Rue de la Ronde 29.

Ouverts î'Td™;
du matin à 7'/ s h. du soir , du
lundi au jeudi , le vendredi et le
Samedi jusqu'à 8 heures.

W0F Le dimanche fermé
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Machines et outils
pour le ménage , l'agriculture , les
métiers et l'industrie, ainsi que les

Animaux domestînaes et Oiseaux
sont achetés ou vendus avanta-
geusement par une annonce dans
la Schweizer Allgemoine Volks-
Zeltung. à Zoflngue. — Plus de
300.000 lecteurs ! — Les annon-
ces sont reçues jusqu'à mercredi
soir. IA-10301-S) 28316

Troues
¦ont demandés à acheter par
n'importe quelle quantité ; à
di'raoiner sur place. Offres
écrites, aveo conctitïond et
prix, sous (sitiffres G. F. 12962,
au bureau de l't Impartial s>.

On demande à acheter un grand

régulateur
de parquet moderne. — Faire
oH'res écrites avec prix, sous,
chiffres P. 5659 J .  à Publi-
m* S. A. » St-Imier 12816

H vendre à Genève
. Usine

de decolletage
mécanique , tours , fraiseuses, per-
i-.t'uaes. taraudeuses. — Ecrire
.sous chiffres D. 14619 X. à
Hublicitas S. A. à Genève.

Presse
Oii demande à acheter Pressss

excentriqu e BO à 80 tonnes , a
course ré g lable , si possible Sobu-
ler. Balancier à friction , vis 80 si
'JO n:m. 13377
S'ad. au bur. de l'«Inipartial».

yuel Atelier mécanique
avec machines modernes , entre-
prendrait

nouvelle
industrie

Offres écrites sous chiffres G.
T. 13412 au bureau de l'Iu-
MJtTIaU. 13413

!!! ¦¦ Ill-a—»»».—

La Firipe ELECTION Si.
demande à acheter d'occasion 4 moteurs électriques
78 ou Vio HP, 155 volts, courant continu, et * Dynamo
de 10 à 16 volts. Pressant. P-22324-C 13405

I Le  
Mémoire du Prince Lichnowsky i

Les éditions française et allemande dn fameux mémoire du Prince SB
Lichnowsk y, ancien emliassadcss r allemand à Londres, sur la respon- »
sabilaté du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle sont W

en vente à la S

librairie Courvoisier I
(Place dn Marché) S

au prix de 40 ct. l'exemplaire J9
En voi au dehors contre remboursement. Hj

MME G. LIEBMANN

CORS ETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois. 103. Rue Numa-Droz 102. 27780

Abonnements Militai res
Fr. JL— par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

Ant. NogSi, teiffe»r
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les Dour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montres eu
cheveux , qualité garantie. Rasoirs de lre qual i té, simples et de
sûreté, Lames de rechange, av- c tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9867 Se recommande.

Polis superflus
L.'ép i l a i " i r  Rapidenth , agent uni-

j m Vima. 1lle e» radical, sup-
«|j«g3l prime instantane-
*vt \mW l,ien * e* pour 'ou-

iij^^^a jours sans douleur
JBr w^ 

et sans laisser de
|lf ^fe tiïces.toisslespolls'
jK jta*̂ . Tt disgracieux avec
^^^^ ĵj Ss leur 

racine. 

Mon
^NBSSSBHB» traitement dé srui t

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

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
tes médecins.

Prix fr. 8.— , Va traitement
fr. 6.—. ' 4 traitement fr. 3.—.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret, sans indication
de l'exDéditeur . contre rembour-
sement ou timbres-poste. S196

Mme F.-C. Schrfider-S chenke
Zurich 63. Gladhachstr. 33

Mil privé
« La Colline », M al villiers ,

(Neuchâtel). Reçoit pensionnai res
atteints d'affections pulmonaires.
Très belle situation , air salubre.
Bons soins et nourriture soignée.
Prix modérés. Médecin attache à
l'établissement, Dr E. Reymond.
Direction : Mmes Guyot et Spa-
renberg . Malvilliers. 12Û56

£a pharmacie

s'occupe pius spécsulement de lu
préparation des* 2(13"

jÉm Éfeto
ISaTAhals A va iii ire brebis
OI R.0ÏS». portante et un
agneau. — S'adresser à M. Joël
Wuilleumier, rue du Grenier 41i

13*36

BRnHBnHn ran

I Pompes Funèbres
| Générales S. A.

JEAN LEVI

Téléph. perm. 1625
Magasin ds Cercueils

Transports • Couronnes
J. H. 81,054 D. 5082 i
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et toutes les grosseurs du eou , même les plus anciennes , disparais-
sent par notre cure antigoïtreuse , qui se compose de Baume an-
«i-zoiireuN pour frictions et de IMIuIe.s autisoitreuse». Cure
d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. <». — . Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIN , rue du Mont-Blsn- 9, Genève. ,1H 6469 B 1021!-)

Dècolleteuses
nouveau modèle, eapaeité je s qu'à f S mm., trois
burins, perceur et taraudeur, sont toujours
disponible*, avee « 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.

Ponr traiter, s'adresser directement aux
constructeurs, Mil. GASSMANM Frères, à
DELÉMONT. 

Atelier de munitions
est à vendre de suite, (pressant). Le tout à un prix t rès
avantageux et paiement comptant. Excellent moteur a Brown
Boveri». plusieurs tours revolver, tours de reprises, ma-
chines à fraiser, perceuses, meule d'émèri, établis, trans-
mission , tour d'outilleur , fût à déchets, etc , etc. Le tout à
l'état de neuf. Vente en bloc avec fort contrat de muni-
tions pour les Alliés. On ne détaille pas. — Faire offres
écrites, sons A. Z. P. 13232 , an bnreau de I'IMPARTIAL.

papier? peiqt?
GROS -*«»"«- DÉTAIL

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

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

Magnifique situation alpestre , gorge de glaciers.

Caisse de secours en cas de maladie
de LA CHAUX-OE-FONBS

avise ses membres que par suite de démission du président,
tout ce qui concerne la Société, avis de maladie , payements ,
changements de domicile, etc., doit être adressé au vice-
président , M. Ch—Air. Eymann, Nord 159; au cais-
sier, M. J. Uebersax, Nord 163; au secrétaire, M.
Marc. Thomas, A.-SÏ. Piaget 69.

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

II 01 Bill
aux Srenets

Lundi 24 iuia prochais,
dès - '/. b. aprèsas-Haidi, tiaas
la Salle csmmanale (ancienne
Eglise), aux Bresets. l'Autorité
tutélaire pi'ecédera à l'homologa-
tion , «le la rente du domaine dé-
pendant de la succession de
Paiil-CéMar ÇUELLET , aa
tëoui'g-Desseus, formant les arti-
cles 345. 490,511, 534 du Cadastre
des Brpnets. d'une surface total*
de 41.88* m2, soit 15 Vi poses.

Les offres seront encore reçues
dans C' i t f t  séance sur la mise à
prix de Fr. 31,560.— et l'homolo-
gation intervienura immédiate-
ment.

Pour obtenir tous renseigne-
ments et prendre connaissance
des conditions de la vente, s'a-
dresser soit à H. Henri Itos»
set, agent d'affaires , au L»cle,
soit au notaire Julem-F. .laent,
rne de la Basque 5, Le Locle.

ACHEVEURS
BIP

ancre sont demandés nar Fa-
brique Auréole S. A., rae
de la Pais No 183. La Ghaux-de-
Fonds. 13395

On demande à louer un

Cheval
pour les foins, pas de travail
avec les machines; bons soins
assurés. 13413
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Même adresse on prenorai t una
vache en pension pour son fruit.

Agencement
de magasin
S Banques de magasin, nom-

breux tiroirs, dessus verre, 1 m.
65 sur 70 cm.

' Grandes vitrines-armoi-
res avee glace, à vendre aa
Magasin de Bijouterie, PAUL.
KRAMER , La Chaux-de-
Fonds, Place de l'Hôtel-de Vil-
le 5. 13876

Qui prêterait îj t̂
ne honnête. Remboursables par
mois avec forts intérêts. — Ecri-
re sous chiffres S. B. 134.01
au hsireau de I'IMPARTHL. 13401

Mouvements
A vendre 6 mouvements à clef.

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

1 1  ¦ .

Appartement
On demande à louer, pour le

30 Avril 1919 eu épegue â conve-
nir, bel appartement moderne de S
chambres et dépendances. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres p. 1 5445 C. a Publicitas
S. A., Ville. 13132

A T  nnnn¦ i, JUU un
pour le 30 avril 1919
l'atelier occupé actuel-
lement par MM. Stei-
ner et Bourquin , rue du
Grenier 24, au 1er éta-ge. — S'adresser au no-
taire Alphonse Blano,
rue Léopold Robert 66.

1!?326

inl i àë
d'occasion des Disques pour
phonographes, ainsi que pour
gramophone. — Adresser les of-
fres à M. Qiroci , rue du Collè-
ge 19. 13201
¦'••'''¦'¦¦ '̂'•''

¦
'¦'•'•''̂' •¦•¦ ¦'¦a''*'*»**!*-™! I I ¦¦¦•¦¦ —m i.^ i i m^Mf,

Tapissier-Matelassier
remorstages 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. ne-
tuellement vue du Premier-
Hiir»» 15 bis, au 2me «taee
M ¦•'•' .». Sa user.
.! adiète ans ni tu haa ;s ur ix  18075

OIte lêligés
l ietlle l ;aj n e, (,s ;t |s n e u f .  elc.

Jeau COLLAY
Téléphone 14.02
15, Rue des Terreaux, lï

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY If
Léopold Robert 48 I M

En lecture, les dernières Ki ' i
Dublications des princi- H -
pauz romanciers français 19

f €n Vente :

/nmanach Vermot
Broché : Fr. J8.50
Relié : Fr. 3.75

| flmanach jÙChcttg I
] Broché : Fr. 8.— \ i

I £ibrairie Courvoisier I
PLACE DU MARCHÉ

Envois au dehors contre remboursement { m

liMlatMWwtatwt»»M.̂ ^

La naraîf @ nNOTOR"
est une baratte ordinaire, munie d'une turbine à eau

Simplicité. PaB de réparations.
Modèle 1 litre, Fr. 13.— 13408 Modèle 2 litres, Fr. 13.50

5 °/g Escompte Neuchàtelois
WtmW La baratte « MOTOK » travaille seule *&¦

GLIIXAUME iVt'SSLÈ. Quincaillerie, Place dea Victoires

ECKÊHf EUSES avec litre
.̂ BBBnïïfïïMîlïïlïïiniïïlHHiBàiTaQ séparation parfaite de la crème et 

du
*̂ j[̂ PIJ![''l"illlllllll'|[||||i^gl[llM

 ̂
lait, en coBsésjisessce . «rand rendement

vW»aBttliflBtWailf?inillllllllllllllDB> en beurre de la qualité.  Modèles $ et

^^ SHsi '/l»^^^ij i//i//j ////i//////ivl*l*ï^' '' '''res Pour ménages , autres modèles^*mmmilaa *ff lllMmlllllulma!P jusqu 'à 30 litres , pour aptriculteurs ,
«fwj uensions. hôtels, etc. — Guillaume
li 0 NL'SSLÉ, Quincaillerie, Place des

Victoires. 13409



| |* •«''«I aaflESaSEg-S

j La Vérité est en marche ! j
W par un Allemand Yi

J Edition française - Un volume de 232 pages -, \
I Prix, fr. 3.50 !|
i « Chaque jour, chaque heure, nr
X la lumière se rapproche. » KS,
A L'auteur de < J'accuse i. Ji!

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER §
PLACE NEUVE

Envol au dehors contre remboursement \ ï

|===:=*§ =̂===ti,̂

ADOUCISSEUSE
On demande de suite ouvrière

ayant l'habitude dn lapidaire, peur
adoucir petites pièces d'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adresser
Fabrique de Balanciers , Vital La-
boure?, Place d'Armes. 13265

WlIIàla lil
.sachant aiguiser les burins, est
demandée dans la quinzaine. —
S'adresser à « La Raison », rue de
a Paix M . 13*08

aDDDDDaaaannnnaDODD

Mteanicicn
Bon tourneur ainsi que 2

ouvriers connaissant la pres-
se excentrique, sont deman-
dus à la fabrique Paul Cor-
nioley, fils, rue de la Bonde
Duméro 36. 13278
cxDDDnnngDonnnonann

Mx Propriétaires
d'Automobiles

Deux bons mécaniciens
au 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-
rean de l't Impartial ». 13274

On demande bons
décoileurs

pour pièces cyliniirs's et ancres,
1H et 18 li gnes. S'adr. au Comp-
toir E Maroko, rue Léopold-Ro-
bert 56.

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

On engagerait de suiie :

Décoîieis
pour 13 lignes et grandes pièces
ancre de qualité courante.

Jeune liSSè
pour les ébauches. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser
à la Fabrique rue Numa-Droz 150,
au rez-de-chaussée , 13283

ACHEVEUR-
TERMINEUR

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

Apprenti -
mécanicien

Jeune homme intelligent et
débrouillard, peut entrer de
suite à l'atelier de mécani-
que de précision rue du
Donba 60. 13296

Servant de machine
et deux

GARÇONS
robustes, 14 à % ans, sent de-
mandés à la Fabrique Ls . PER-
RET & FILS! rue du Doubs
147. 13085

.â».03SCEi'\7-̂ 9LO-E3S»
On sorti rait ues achevâmes 13

lignes ancre , à bon ouTrier. —
S'adresser au Comptoir Multa
Watch Co, (Auréle Boichat <fc Co),
Numa-Droz 21. 13104

Bon Blanchisseur
1 Teneur de hn
& Adoucisseurs

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

BON
Mécanicien-

Outillent»
connaissant les machines à tailler
Petermann , trouverait place stable
chez MM. ZISSET & PERRELET ,
rue de BH-Air 15. Preuves de ca- '
pacité exigées. vms.

Camionneur
La maison Henri Grand-

jean demande un bon camion-
neur. Entrée dès le 20 juin.
S'adresser truel Léopold-Ro-
bert M. 1324«

jtMimwH.n minium, h Mii ii! ¦"*•"*--^rHMmTrTnri rni 

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—. 1

LA CHAUX-DE-FONDS 1
C.isiplilrs i : 8âle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt i\ de Fr. 25,000,000.-

de la

Cet emprunt est divisé en obligations de fr. 500.—
S et fr. 1000.—, munies de ceupons semestriels aux
1 31 mai et 30 novembre , payables sans frais à notre
i caisse. Il «st remboursable le 30 novembre 1933 ;
| toutefois la ville i.e Zurich se réserve la faculté de
| dénoncer l'emprunt à partir du 31 mai 1929.

Les titres seront cotés aux bourses de Zurich,
| Bàle , Genève et Berne.
! Ijes porlisurs des

| Obligations 3 V, 7» de la ville de Zurich
I .1 S9S, remboursables le 30 novembre

1918, ont la faculté de convertir leurs titres
; contre ceux du nouvel emprunt.

3 Piix de souscription et 6e conversion : M
Nous recevons les demandes de souscription et de

S conversion , sans frais , jusqu 'au 21 juin , à
1 4 heures du soir. i

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

Ch. TISSOT & Fils S. A.
LE LOCLE

Place stable et bien rétribuée à personne
capable. 13314s

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

Bureau Hausamann & Monnier, Architectes

liliiliîiiÉi iir
est demandé par Fabrique de la ville. Plaoe
stable. — Faire offres écrites sous chiffres X.
W. 1387», au buraux de I'IMPARTIAL. 13279

On demande des
f3mmV **'**m.m?Wmi&w*rm?m

pour la munition et des bonnes

«K"»wa|S îfcH.s^®
pour le corps 24/31 . — S'adresser Fabrique Verduna,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 13263.

ACHEVEUR-VISITEUR
d'échappements

pour petites pièces ancre est demandé par Fa*
brique de la ville. — Faire ofires écrites sons
chiffres G. B. 13280, au bureau de I'IMPAR-
TIAL,. 13280

Confitures
extra

aux pruneaux, à fr. 2 le kilo
aux cerises, à fr. 2.30 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. 18300

Marc Thomas
rue A. M. - Piage t 69.

Emprunt
On cherche à emprunter une

somme de

25 à 30,000 Fr.
pour laùt- •• ssn article nouveau et
Breveté dmst la vogue est assurée.
— Pour tous renseignement, s'a-
dresser à l'étude de M» .Iules
Dubois, Place de l'Hôtel-de-Ville.

13112

AFFAIKE HJCUATIVE pour

Capitalistes
à sais-sir de suite

Qui prêterait de suite

Fr. 70.000
sur un immeuble de rapport,
Hôtel d'une valeur de fr. 100.000,
situé dans le Canton de Vaud.
Affaire de tout repos. — S'adres-
ser à M. Bornand. méd.-dentiste ,
à Orbe (Vaud). 11679

Mti Mrtte
contre bon prix comptant. Col-
lections de toutes grandeurs ,
ainsi qu'enveloppes avec timbres-
Boste. aussi bien suisses qu'étran-
gers, de toutes vos vieilles cor-
respondances. Sérieuse discrétion.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres J. H. 1050 B., à
Annonces-Suisses S. A», à
Berne. 13350
Achat de: 13076

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

JEAN COL.L.AÏ
15, itue des Terreaux 15

T?»él«èî33a»03ci»3 3.4.0 2

MONTRE S
K
f a\ de poche, tous genres
Ĵ> 

en 
or, argent, métal,

m*t*)i acier, ancres et cylin-
-i^W*Jk, dre. Monlres-brace-
¦ T. j  âlets pour Dames ou
9*? . , JrÈ Messieurs, Grand
TÊà, -. OF choix; qualité garan-

*̂*am*r tie , vente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 79. au 3me étage.

âIIëNDRë
%1 tour d'outiileur , à fileter
400/100 m/m., arbre percé 18
pinces. Pince américaine, etc., 1
moteur, 1 HP. 155 volts, 1
motem- Vw HP., 155 volts. —
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 22296 C. à Pu-
hlicitas S. A. En Vi ll e. 13211

Mm) ii
13230

2 machines « Smith Premier» ,
en purfart état, à vendre d'occa-
sion. B«s prix. — 6'irf resser au
Magasin, rue Léopold-Robert 6'i.

3 HP
« BKOW.V BOVEKI »

à *»dre faute d'emploi, 5 mois
aJ'aeag-e . — S'adresser Fabrique
\. Eigeldingrei- Fila, rue de" la
Paix ISP . 13261

Bois h service
A fendïe 131 m», 34 billes, de

rmiùre qualité. -- S'adresser à
Paut Bel , aux «Haines»

territoire des Planclisifes. !3!7f'

Moteur à gaz
Â vendre tin moteur à gaz

pauvre, de 50 HP, pour vieux
1er. S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier, à la scierie. 13121

A vendre 300 percnes d'é-
chaffaudatres, pour barrières
on échelles. S'adresser à M.
F. L'Héritier, à la soierie.

13120

tosïfcoLssrs!!

à MM. les GraYeurs-Décorateurs
ainsi qu'à

MM. les Fabricants de Bijouterie et Orfèïrerie or et argent
Nous soussignés avons l'honneur de les informer que. dés cejour , nous ouvrons ms Atelier d'Emaillaces de boites, bijou-

terie et petite orfèvrerie or et argent. — Spécialités sur
Bonbonnières. Boîtes à poudre , Etuis à cigarettes de toutes formes ,
Médailles religieuses , Médaillons , Plaquettes peinture, filels émail , etc.
INSTALLATION MODERNE 13291 PRIX MODÉRÉS

Atelier : fianÔVO Bureau :
rue de Chantepoulet 25 U0110IO Rue <j u |,ac 5

Se recommandent. Fernaiit] Hugueniu et Kruest .luquet.

Crise é Charbon
3000 kilos de briquettes Z't
çonnéeB journellement par un seul ouvrier. La procédé per-
met d'agglomére r à froid , même sans machine, toutes les poussiè-
res et sciure, augmente la valeur calori que des matériaux employés.
Séchage très rapide. H ne sera accoruè de licence qu'à une seule
Maison par région ou ville. — Pour tous renseignements écrire
sous chiffres O. F. 800 IV., à HU . Orell Fusssli. Publicité, à
IVeuchàlel. O. F. 800 NT. 1S073

Dernières Nouveautés en wÊ

1 OjENiSES 1
I COULEUR 1

pour Messieurs
Z33 'M

CHAPELLERIE

I ̂m*^^ TÉLÉPHONE lap3 1

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

engagerait pour son ATELIER D'ÉBAUCHES, un ouvrier découpeur
sérieux , connaissant bien la prisse. Place stable et bien rétribuée.
P-1782-N 13341

JLa Fabrique JJVV2CT-A
Service «u Contr-M*, Rue dit. Rocher 11, demande des

expérimen tées, bien au courant du visitage. 13319

Importante Fabrique d'Horlojrerle cherche

f. ofs tiileur-iKiécairiicien
paur l'outillage d'ébauches ; 13277

1 faiseur d'étampes
Adresser offres écrites, avec prétentions, sous chiffres P.

352S A., à ï 'ublicitas S. A. ,  à Bienne. 

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

E)A<ta #«r A vendre 1 pota-rimager. ger nBU£ , NO H,
avec tous les accessoires et feu
renversé. — S'adresser à l'Atelier
de serrurerie, rue du Parc 8.

Bonne régleuse ÎâH
des réglages plats à domicile. —
S'adresser rue du Premier-Mars
11, au 2me étaee. 18133

Vins et Spiritueux
Kepréseuiaul natif, nationa-

lité Suisse , est demandé par
Agence Générale Suisse il'impssr-
Innte Maison de Bordeassx. — Of
fres écrites so:ss chiffres X.
.~ :.<H» L. à ï'ublicitas S. A.
à I.asi Hsi ssrss » . IS0B9

(Eorloger
sérjtujt , connaissant r échappement
ancre à fond , ayant pratique avan-
tageusement, l'achevage terminage
y compris , savonnettes or, le de-
cottage ' et la retouche de réglages ,
depuis 8 lignes, désire change-
ment pour époque à convenir. Pla-
ce de CHEF de fabrication Inté-
resserait , — Oifres par écrit sous
chiffres A. Z. 13176, ait bureau
de I'IMPARTIAL. 13176

Pi¥0taiei
de finissages, qualité soignée se-
raient sortis régulisremeiif à ate-
lier organisé. — Faire effres avec
échantillons à ia Fabrique Marc
FAVRE & Co, à Madretsch.

A la même adresse un

pour la fabrication des pignons ei
..'ss s lvotag es , trouverait piace
stable et Intéressante. 13246

8 à 10 lignes
Qui sortirait, à Horloger ca-

pssble , fiiiiKKaire*» . genre soi-
gné ou extra-soigné , tous cali-
ssres ? 13342
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Ouvrière
d'ébauches

Benne ouvrière , bien au cou-
rant des arrondissages, perçages ,
etc., est demandée à la Fabrique
0CT0, rue de la Gharrière 37.

A la même adresse , en enga-
gerait

Un Jeune nomme
ayant quelques connaissances des
machines. 13229

Décotteur
Acheveur

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

24/31
Qui pourrait fournir de sui-

te appareil à vérifier la posi-
tion des chambres à poudre,
bouchon fileté 24-31. — Ecri-
re, sous chiffres F. V. 13217,
au bureau de l't Impartial ».

13217
•rwEaHMMMHB«n»> »̂>>>>>nKH»M.I^MRMBe»

A vendre

Brand Immeuble
avec beaux magasins, 6 devantu-
res. Situation exceptionnelle
sur place publique très fréquen-
tée. 9490

Centre de la ville.
EXCELLENT RAPPORT

S'adresser à M. H. -IV. Jacot ,
rue Ph. -Hri Matthey 4 (Bel-Air)

Pressant!]
On demande à louer pour le

15 juillet prochain un LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

13123

Bu ei lu Pin soir
-mrmii-i.il..- OCCASION. re-
¦jgBJBJSHj mis complètement

jÇffl SaPSI 'ire. Pressant.
•*' 'k—*- J Amateurs indiquez
adresses écrites , sous chiffres M.
D. 12766, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13766

Bureau d'Affaires ï
et d'Assurances ;j

MARC HUMBERT
Î 

Téléphone 1.1  S. 25419
Kue de la Serre 83.

ASSURAN CES
GERME D'IMMEUBLES

Expertises Comptabilités
Liquidations Contentieux Echappements Roskopf

Quelques KKIHOIVTEIJRS sont demandés t à
défaut, on mettrait quelques jeunes gens an
courant de la partie. — S'adresser à la Fabri-
que COURVOISIER. rue du Pont . 4. 13281

La Fabrique ELECTION S. A.
demande

IiiiiÊiF è irtanbnes
et bon

Herar l'iclippueiis
Places stables et bien rétrihnées. ':.083

Zi Clisses ferrées ™.̂ 5
50 Fuis ie transport ss
Prix avantageux. — S'adresser à M. Léo LANDRY.
Atelier de mécanique, à TRAMELAN. P-907-T 13243



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

aux Enchères publiques
m s—M i l l —n —

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

A) Un domaine agricole et boisé d' une surface
totale de I0O.80O m2 ou 56 poses neuchiteloises, dont
44 poses en champs , jardins et vergers et 12 poses en forêt.

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

tation j rural et remises. Fromagerie 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 p lus de 36
poses. '

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

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

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

ler novembre 19.8. Bail pour les bâtim ents et ie pâturage
à respecter jusqu 'au ler mai 1910.

Pour visiter les immeubles , s'adresser au propriétaire ,
IW. A. lYlarchand-Droz, rue du Commerce SS , Lu
Chaux-de-Fonds , et pour renseignements au soussigné char-
gé de la vante.
11876 Par commission , G. NICOLE , N otaire.

en 2èmes enchères d'une

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

la Société Industrielle tt Fabris»

Pour mettre fin à la co-propriélé existant  entre eux ,
MM. Gustave M03SL , William-Eugène GAU-
THIER et Paul-Eugène FROIDEVAUX , mettent
en vente par voie d'enchères publiques, le mardi 25
juin 1913, à 2 heures de l'après-midi , en l'Etude
du notaire Auguste ROULET , rue du Concert 6, à
Neuchâtel. l ' immeuble à l'usage d' usine mécanique qu 'ils
possèdent , à St-Slaise et qui est désigné de la façon sui-
vante an Registre foncier ;

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

SUBDIVISIONS :
' PI. fol. a0, N° 97. Les Lavannes , bureaux et a teliers de

20S m.
PI. fol. SO, N» 98. Les Lavannes , place de 9S m.
Mention. — Accessoires : machines , renvois , transmis-

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

Situation très favorable â proximité d' une gare.

Pour prendre connaissances des conditions de la vente,
s'adresseï* eu l'Etude du notaire Auguste Roulet , à
Neuchâtel. P 1711 N
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à Boinod (La Chaux-de-Fonds)

M. et Mme Fritz REtCHENBACH- RIEDER,
agriculteurs , â Boinod , près La Chaux-rle-Fouds , expose-
ront en vente , aux enchères publiques , le Samedi 29
juin 1918, à 2 h. du soir, à l'Hôtel Judiciaire , Salle
de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds , lesdeux domai-
nes conligùs qu 'ils possèdent au quartier de Boinod , au
bord de la route cantonale , et qui forment les articles 2307,
1187, 1188, 1189, 1190 el 307 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds , d' une superficie totale de 241200 mètres'. — Assu-
rance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 35400.— —Sources intarissables ; belle groisière. — Exp loitation facile.
Les domaines seront exposés en vente en bloc ou séparé-
ment , au gré des amateurs.

S'adresser , pour visiter les immeubles , à M. et MmeRe i-
chenbach , Boinod N° 13 el pour les conditions de la vente ,
en l'Etude des notai tes 30LLE, 2, rue de la Prome-
nade , La Chaux-de-Fonds. 12520

irai È ïailles. SÛË;

Ligue contre laïÉireiiloss
18195 au JUVENTUTI P 2ffi88 G

Séance pour asiultes : le vendredi soir, de 8 à 10 b.
Séance pour enfsint s : le mardi malin,  de 11 h. à midi.

i Le Or. Alf.-C. Matthey 1
H CHIRURGIEN

a réouvert sa 855

I Cliniqye Prlwée I
Il Crêt Tacoonet 36 NEUCHATEL Télé phone 11,55

CHIRURGIE GÉNÉRALE
MALADIE DE8 FEMMES VOIES URINAIRES

rnnfllitlfisllKi Tous les jours de 10 il. à 11 h.
lUHi.UliflllU.li ) . ot de 2 h. à 4 h.

BS.P" JE^ tie <Aot& Terreo. u.3; O Tfag) %fâ
Contrairement au bruit qui cous-t . le Docteur ils»
101 lo quitte prs Neuohàt»!. O F 635 NT ; "

^Vf ilimtmJmvKmrTm mViCtf ïliViMmm^a +mVnBamW U m$mWIBBmGâW!Bm®mTSfr

Organes h transmission
/ en tous genres

JËÊ3 PALIERS — RENVOIS

jfl|||L PÏEDS .D'ÉTiivBLïS
âK»ft?dSV . avec et sans colonnes

Wjm^tyJi' Supports pour barres
iSgÊÈÊC de renvois
^^^m 

POULIES 
fonte 

et Standard

J|i§| ll POMPES A ENGRENAGE

J|f \% COURROIES
j Ë Ê  s vj .  et toutes autres fourni tures

Si \» k» M 8'8011 se charge

_ £ ' \\ d'Installations
^^^^^S^^^  ̂ pour Usines

S'adr. à l'Atelier

Emile I£tzeiis.hei*§;er
¦1 »î. IRni» aT»rsiii<>t, ÎSrnK. fl î-5

Mk MIGRAIH^^^ J
JMi NÉVRALGIES

Afr  j\ RHUMATBSA\ES i !
-SJbl1  ̂ ¥ ET TOUS MALAISES D'UN ' j

/ \\y , CARACTÈRE FIEVREUX SONT B
^2  ̂j 

TOUJOURS ATTÉNUÉS ET SOUVENT J
m ffifl h GUÉRIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS i,

1 "USINES du RHONE " i
; ;,; -pris deins un peu d eau aS

tr 7l/B£ oe 2oCort/>/wv?i. f r ;  f .so
¦ I -fN VETIT E DANS TOum LES. PhARMACIES*¦ MMBMffl .—J

£n3«rnrr Sagfâ-'ihqngeï
Zentralschweiz. Handelsblatt - Stadianzeigtr fOr Luzern
Ttiiueiluti! fer die Kintont Luzern, Uri, Scfiwj z, Unleraaltieii und Zui

Unabhângige Tageszeltung. — 22. Jahrgang.
TIasch and zuvssrlKsssg orientiercnde T»ges-Zeitnssg. Ba-

basiiUnog allor wiohtsiren Erelgnisse de» In- und Auelande»,
nowie. aller Tsigesi's agen der pngern und welteru Hetsssat in
freimlltiger nnd «lkssfrenïdlichur Welso. Flotte Lokalberichts-

• erutattiuig. Von kuner Partei ablsSnftie. Tiluliohei Hantelslell.
Tssglsch nnterhaitende, spannende Fenltletuns.

Fur die GeschàfUwelt die nnenthehrliche Euhrik ,fiese!s»ft-
liche Merktafi -1* mit den Adressen von in Lnzern neu îiige-
xopenen Personen, der neuen Telephon-Atsonnenten nnd Post-
cheok-Konto-Inhaber. Au»zug nns den Ams»h!attern dor Kan-
tone Luiern, Uri , Schwyï , Ob- nnd Nidwaiden und Zug.

Kegelinasaige Bellagen : .Fiir nn«ere Frauea " jeden Dicnstag,
.Rtttii" (lllnstriert) jeden Donnerstag, „Fiir aBsere Lsadwirt»"
jeden Freitag.

AbtB ieaen t  pro Vierteljahr nur Fr. 3,40.

nnerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigem

mit Spesslal-Uubrsken : Bteilen-Aniei ger, WohnnngB-Anieiger ,
Liegenscbaftskaufe nnd -Verkilufe eto. zu reduzserten Preissen.

^mf Verlan gen Sie koitenfreie Zusendnng von Prosspekt
nnd Probenummern , >owie Kostenbereehnung tûr Inserate von
du Administration der .Lmerner Neueste NaehriokteB *, litizora.

[lllEll!
L'Usine à gaz possède um

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

Direction des Services Ind.
M niiMi Ma na.a. M. I M«.aa»»Jtaa»«MM|g«aMaMaa.

'" rani»Tliaj inajHi B ¦¦ lllllli I—MIIIIHTI

RIDEAUX BRODÉS
Gi'aisds et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , tsas» paire et par pièces
vitrage , bris>e-bise Etamine , Plsi -
tnetis , Brodeiie pour linge. E-
chantsllons tsar retour du cour-
rier. " JH 5489 Z 2600

H. Mettler, Hèrtsau
fabr spéciale de rideaux brodés

iStis
PHOTOGRAPHI Q UES

Neufs et d'occasion
ACHATS ECHAiVGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules

Films pack Pap iers
Cartes posta les

Prod. chimiques Exp éditions
CATALOGUES GRATUrrs 8642

A* Scliiiell
Place St-Frans;,oiR. I.AIJSAIVÎVE.

aaaaaaaDDDaaapuatjaa

!lHi!§S»IIII
Le Bureau de la

Gérance
des

ilIÉIS ffllll
est transféré

i i'Môisl CQminiiîiil
23, rue de la Serre , 23

au 2isse étage. 12987

nnnnnoDanDnnnnnaDaD

A vendre
Tour revolver
Aciera . à l'état de neuf , avec

accessoires, B. et S.
Tour à charioter et fileter ,

usatçés, 240 X 1000.
Keuvois, poulies.
A échisnger éventuellement con-

tre petits tours. — Offi-es à M.
ItoniiPt , Saars 8. IVenc.hAtel.
La meilleure Ecole d'apprentis

Ed von Arx Asito-Garaji e Peseux
(Neuchâtel). Téléph. 18 85.

Demander prospectus et rensei-
gnements. P. 1732 N. 42S12

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

JOUE VILLA
de bonne construction , avec con-
fort moderne , eau. gaz. électricité,
deux logements , un pignon, bal-
con , crand espalier tout le tour
de la maison. Jardin d 'agrément
et potager , avec grandes planta-
tions , petite écurie , posslailler ,
Clapiers , ls. tout en parfait .Hat et
«li tière me sst clôturé. Situation
magnifique et des plus agréable.

! Conditions tosstes à fait avanta-
geuses. — ''tires èciited , sous
chiffres E. Z. 12276, au i.u-
rcss ss de I'IMPARTIAI .. 12276

| MARIAGES |
I Toutes personnes désis'eu-
I ses de se nsarier vite et bien ,
I pe ssvent s'adresser sasss re-
8 tard et en toute confiance à
I IWsne Wllr selmtne ROBERT

„ i.l.iai.[e des Familier
B Sablons 33 iNEUCHATEL
f Agence matrimoniale d'an-
| cifinie renommée , fondée en
I 1880. Conditions avantageu-
i ses Discrétion, Timbres
| pour réponse. 1315 S

Hn Bon fflarchC. fl M mm
Ficcolo depuis fr. 3.80.

«

Tabliers en tous genres de-
puis fr. 2.4©.

Habit» coton dep . fr. 4.8©
Habits la ine ,  dep. fr. 1 i .5©
Sweater laine et coton , tous

pris .  Chapeaux toile.
B»b

i
Chu.*ett«, Sou*-

vêtements.
Gant», peau, &oie, fil.
Nou veauté*., Bonneterie

Mercerie
Articles <l'enîants

' Ay Bon [Marché
SI VTILE-RI.I V1ÏIÉ

41, Ue lénmUig, «

MOU¥EilENTS
fl) mouvements soignés Hiàmiy 11 lig., 16/12rae. tirette

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

b) 9o dz. mouveiiments i S lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

C) 15 douz. savonnettes tragettes Sonc*eboz22/12me

18 y » lig.
Plus un lot boîte» acier 18 li g. Iép ines et 10 l/8 douz , de

boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. fl t îx t è s au

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

I y. MAI - corrt,do9n8 - LANGENTHAL ï

ï Râteaux-Faneurs
Ï|K] pour un ou deux chevaux ',
WM Transformation de la machine en faneuse j KM

HJ ou eu râteau â andains Sg i
Râteaux à cheval - Râtaanx à main

TRANSPORTEURS à FOIN
||jÉ OTONTB-FOIN pour char entier ou système à dents

Pulvérisateurs pour arbres, vignes

.98 BSat̂  Toutes machines agricoles JH-15262-B

KÎJliI€H [
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabil ité civile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances conlre le vol par effraction. .
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour reii.seignenieiats et consdusions d'assurances , s'adresser à
M. B. Camt-nzim., Agent Général , à IVeucliâtel, oss a MM.
aluIeH-rWiimw Hubert , rue Léopold-Robert 8&, La Ghaux-de-Fonds,
Marc Humbert, rue de la Serre 8;i . La Chaux-de-Fonds , César
l.ows. Le Locle. P 43 N 3fiô3

Apjfejpïliistes
Hlise m concours de places

a»

Nous cherchons des apprenties , âgées de 16 à 22 ans. Lespostulantes de nationali té 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 tons les rensei-
gnements nécessaires. Les offres de service doivent contenir
une courte biographie de la postulante el être accompagn ées
de certificats d'études, d' un Certificat de bonnes mœurs et
de l' extrait de naissance ou de l'Acte d'orig ine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner , àleurs frais, par un médecin dip lômé , qui leur sera désigné.
La Chaux-de-Fonds , le 13 juin 1918.

L.c Bureau de Téléphone de La Chaux de-Fonds.

/g

l̂ Eisso en vent© dès •o.'O.jouLrci'li.ixi CL'TJLXI . lot cio
à\f ^  ̂œmiÊK H â sPi*!. ^^S 11Wk .«sra* œ &m belle qualité



habile , est demandé pour entrée immédiate ou époque à
convenir. Bon gage. — S'adresser Fabrique INVAR .
rue du Commerce I S .  13372

La Fabrique de Pivoiages â ancre
H. Ctirisien-Lozeron, VilUers

cberolie et, enga ger

0i¥ïliïi tt OaiiièNf
pour les différentes parties Au oivotage 13250

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommatio
LA CHAUX-DE-FONDS 67<

23 ans de pratlp 16 ans chez H. Coït

Spécialiste pour la pose de dentiers •£.?,;
<3-«î.a-cviiitio sur £act-area» par écrit

3E?*ri3C. modérés.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

IsPiGHîOEI&û IE i
LA CHAUX-DE- FONDS

{ HALLE AUX TAPIS :: Rue Léopold-Robert 38 S

B£* Grand choix de 7589 f

Linoléums et Tapis S
s»s»*ls>ssss1tsBss»s*»s»ss»sssss*ssss»sj | is———ssiii—i—s i inii—iiiisasisss»*— *— mma*****} IIISII SSS—ll [9!

M RMmm M K et Stores
i Descentes de lit et Toiles cirées |
j TÉLÉPHONE 8.2S

S§§ Oomptes de chèques postaux IVi s  443

d'eccaslBH
Il fraiser ie filet, du Chapeau J.
A. L., est demandée. — Offres
écrites seus chiffres V. F. 13404
au bureau fie I'IMPARTIAL.
ruri II si i ii nu, m. i NUI h*m îi mrnTT
ln l l I lU  f l l l o  U " UesUaWWM J cUUB

UCUUC llllC. fille pour aider à la
vente. — S'asi resser à la « Mode»
rue Léopold-Robert 25. de 10 h.
à raidi et de 2 à 7 h. Uu soir.

1 astis
wiiii i M HI-T—n-nrs i sssssM
llh/I l l inPP ; "*¦ lutte! cuavuiiut ;
¦Jl lcuuuiG. uon nieublée . avec
électricité, au soleil. — S'adres-
ser, entre les heures de travail ,
rue de Gibraltar 11 , au ler étage ,
si gauche. 13H.11

f'hamhpo meublée à louer à 1
UllaWUi e ou 2 demoiselles. —
S'adresser rue des Terreaux 23

IRS*? 1

P.hamtlPO A louer Délie c i iani -
•JUttlUUl C bre meublée à Mon-
sieur honnête el travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au 2me a-tage. 1S30*

rhî i n.hP0  ̂louer belle cliam-
UUttlUlll C. bre meublée , expo-
sée au soleil , électricité , indè pen
dante , à Mosssieur travaillant de-
hors — S'adresser rue du Parc
"26. a la BoislanaHri ^ . 13hS»5

Âax fabricants !̂ ;;:
ges'ait bonne montre égrenée con-
tre des vivres. — Offres écrites
sous chifl'res A. A. l .'î l ' .'ÏS. asi
hssre ass de I'I MPARTIAI .. 1338

Micromètre "IhS
ire tiour cause insorévue. P s- ix.
/.ô francs. 13367
S'ad. an bnr. de r<Impartial->.

Finissages. %0À1 ™%-
treprendraient petites pièces. Ou-
vrage sérieux. — S'adresser rue
lies Fleurs 34..au uiunnss . 133fi9

ïlSÎTÎft disposant ise qsieiquiss
amatlii '3 heures par jour , de-
mande travail faoile , à faire si
domicile. — S'adresser rue du
Nord 41, au rez-de-chaussée , à
l»rmt» i JTW*

douriiûliere. ^^iVmmm-
mande pour lessives. — S'adres-
ser rue du Progrès 9B . au rez-
< l'- -rb'sss'.*^a- " '' 'o

lltUIlC lillt. sachasst peicer et
pointer, est demandée. — S'a-
d resBer rue des Terreaux 33. 13316

Phnmhpo A iouer chambre
UllttlllUlC. meublée , indé pen-
dante, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue Geisésal-
Herzog, 20, au rez-de-chaussée, à
szasscl se. 1333(1

fhamhpfl * louer a Monsieur
UllalllUl C. tranquille et travail-
lant dehors — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me étage , à
«anche. 13393

Alp f lVP a louer â jeune homme,
aluUÏC électricité payables d'a-
vance 12 fr. — S'adresser rue du
Collège 19, au 2me étage , â droite .

Ull filciltt^C tranqssille et solva-
ble , uemaude à louer pour ie 31
octobre , un logement de 2 à 3
oièces , au soleil et dans maison
d'ordre. 13="86
S'adr. an bnr. de l'clmpartials»

fiomn i o o l l o  uo'ss.et. .- , iravau-
UCUlUlùBllC jant dehors, cher-
che à louer de suite chambre
meuhlée. — Ecrire sous chiffres
€1. V. 13394 au bureau de
'TvS' .RTIU..  13S01

HBIÏÏBMTsTnrirlTUTIIIil I illlil —H—
Â vp nn p c uu "K"" -iiUK ' Fui >*-i i i l iuiu rjer à K.smisu«tibles
S'adr. au bur. de r«Impartial»

1 st»» 

A ucniipû un cuapeau ueuil ,
ICIIUI C pour (saisie. Bas

iirix. — S'adresser rue de Ginrai-
9- ô» . an niçTTinr. 133S*,

pprtjll un trousseau de clefs.
Le rapporter, con-

tre récompense, rue du Nord
74, au ler étage. 13*235

PpPfi ll "ue P all 'e u,i lunettes si
I C I  Ull la rue Nssma-Droz. — L a
rapporter , contre récompense,
chez M. Numa Ducommun. rue
Numa-Droz 148. 13381

Gorfaillod
Peur cause de décès, à vendre

de suite au Bas du Sachet ,

petite nbn
•e construction récente , a cham-
bres et dépendances, rural pour
petit bétail , eau el électricité ,
1200 m8 de terrain attenant. Prix
Pr. 11,400.-, — S'adresser
.pour visiter à Mme Vve KOMY ,
au Bas de Sachet, et pour trastar
au notaire Michautl , à Rôle.

aâ lWàSal aima»laVJimAIH.1M^ll ^roKawW M̂Ll>S >.

Suis acheteur d'un

renvoi i plafond
léger, marche avant et arrière ou
simple. — Faire offres écrites ,
avec prix et détails à M. Ro-
chat-Frapplei» , aux Ver-
ridres-Suisses. 13431

Horloger
connaissant ia pièce cylindre et
ancre, est demandé au Comptoir,
rue du Parc 25. Place stable.

*8442

M» de ponts
sur machine < Mikron », sachant
eentrer et aiguiser ses burins, est
demandée de suite par 13425

FABBIQUEDP PARC

Sténo-
' Dactylographe

au courant des travaux de bureau,
trouverait place stable de suite.
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

13419

Jeunes
connaissant la gainerie ou le
cartonnage , sont demandées de
suite. Places stables et bien
rétribuées. 13416
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Acheveur
de Boites

petites savonnettes or, est de-
mandé de suite par 13424

Fabrlqne da PARC
On cherche à acheter neuve

d'occasion, une

Machine à
Tronçonner1
les barres , pour fer rond jusqu'à
85 mm. et une machine à
tronçonner les barres pour fer
carré jusqu'à 90X90 mm. — Of-
fres écrites, sous chiffres O.
2402*7 Z,, à Publicitas-s g.
A . ,  à Lausanne. 13254

A vendre pour industrie ou
bateau, un 13257

a explosion, 20 HP., 4 cylindres,
.système « Félix » Genève , com plet
avec magnéto. — Offres écrites,
jsous chiffres tt. 24026 X.., à
(Publicitas S. A., a Lausanne.

aie «ion

:.pour obtention rapide du brevet
^international de pilote-avia-
teur. Bureaux, ruedesTerreaux 2,
.iLausjaiine. Aérodrome, La
,Blécherette. Ateliers de cons-
truction, Bellevaux. Inscri p-
tions en tout temps. Prospectus
gratis. JH -32912-P 13384

SECS d BCOIB COURVOISIER

VsVHEn«ii iiiBssWHgBaiHBnv

A vendre :
1 nioleur Lecoq, Vj HP, neuf ,
1 moteur Lecoq, '/s HP.
état de neuf. — Ecrire à
Case Postale 13SSO.

EOF "N CHERCHE "fBEtfl

ITELIE1S la grande précision
pouvant entreprendre travaux en séries de tournages
fraisages et perçages. Articles de paix. — Ecrire sou:
chiffres O. F. 33© S., à Orell Fussli-Publicité, ;
Soleure. 1336;

Maison de la place cherche un bon
décotteur pour pièces 14 lignes cylin-
dre bascule. Très haut gage. Place sta-
ble. Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13147

de quatre étages sur rez-de-chaussée, neuve, bien construit *
et dans quartier d'avenir. Terrain adjacent suffisant pour j
établir une petite fabrique . Conditions avantageuses'

Faire offres à l'étude R. & A. Jacoi-Guillarmod
notai re et avocat , rue Léopold-Robert 33. 1342,

connaissant Je travail sur petits tours genre « Wolf-Jabn », trouve
rait emploi suivi , sur intéressant travail de remontage d'instru
ments, assx Ateliers de construction d'instruments de précisioi
Otto BILAND, à St-Imier. — S'adresser le matin, entn
11 heures et midi. Ne pas se présenter sans preuves de capacités

JÊL T&^«BML«l_:Mr«£
10 tonnes fer rond pour béton, diam. 35 mm., barres de 6 m.

le kilo, fr. 0 9 0  f
10 tonnes fer rond pour béton, diam. 20 et 22 mm., barres d

12 m., le kilo , fr O.SO ¦
20 tonnes fer rond, uossr béton , diam. 12 et 14 mm., barres d

12 m., le kilo. fr. 0.90 |
Acier rie Suéde « Electro » . Dour outils, rond et carré , diam. d

13 à 60 mm., le kilo , fr. S.40. OF-825-N 1342:
S'adresser à M. J. Sohorpp. serrurier, à Neuchâtel.

*r——¦ ; —
^H ÉTABLISSEMENTS >

J. PERRENOUD ET C*
CERNIER

mmmmmmmm

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE

pour Robes et Manteaux
•

JAQUETTES JERSEY SOIE ET LAINE
MANTEAUX IMPERMÉABLES

o

VÉRITABLE DRAPERIE
ANGLAISE ET FRANÇAISE

o

Eohantill sns à disposition • Envois à choix.

VU LE MANQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES ET D£
PRODUITS FABRIQUES, DE TRÈS FORTES HAUS
SES SONT A PRÉVOIR A BRÈVE ÉCHÉANCE SUF
TOUS LES TISSUS DE LAINE. NOUS ENGAGEONÎ
DONC TRÈS VIVEMENT NOTRE CLIENTÈLE A SI
HATER DE S'APPROVISIONNER AUX PRIX AC

TUELS ENCORE TRÈS AVANTAGEUX.

 ̂ =4

Nous en t reprenons travaux de S. 1133 Y

Rabotages
sur ETAU-L1MEUH 1338(

L.onys & Haussier, Atelier mécanique, Hermès
biihl 163, S«lem-«.

vean-génissse. i:z
beau veau-Kéuisse. — S'adresser
à M. E. Aeschlimann, rue des
Terreaux 93. 13437

T)i» Iïl P ue toute cisnhance et ne
UlllllC, toute moralité ; deman-
de, à garder , pendant la journée ,
un ou deux enfants , depuis 1 >/,
an. — S'adresser rue de l'Envers
14. ass 2mp étaae. • 13431

Ameublement. °D
ma

u
nde à

acheter un ameublement de salon
»it 2 bois de lits à 1 place. — Of-
fres écrites , sous chiffres S O.
13439, au bureau de I'IMPAH -
T I U . '3439

I AmmlG uunianm-Uf , au cuu-
UUUlUllù. rail| je t,ous ]e8 tra-
vaux de bureau, correspondance
et comptabilité , cherche emploi
pour le ler juillet. — Ecrire,
sous chiffreR P. L. 13399. au
bsireau ds. I'IM P A R T I A L . 1 HS9A

lûlino fl l lû de la Suisse alle-
UCUliC 11I1C mande, demande
place dans famille privée, pour
aider au ménage ou soigner les
enfants. 13406
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

RônlBiî^!0'™"!- 1"""""™'"
neyiSltèB 10 l/« lignas, an-
cre Breguet.
nnun.Dna -*•> courant des ciie-
UUYI lui d V|||0tS| 8Bnt deman-
dées par Fabrique A. Hâmmeriy,
rue du Parc 1. 134-93¦ — II—Hâgi min IHMW III
l 'h u m l s p u  meunier e.»i * lu *cs " .
\JliaillUlC à monsieur de toute
moralité. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue Léopold-Ro-
bert-58 (entrée gauche) au 4me
flta<7° . à Tru ie. T-ViO?

On Demande a louer S?T
environs de la ville , ue préférence
du côté Nord , un petit apparte-
ment , si nossible meublé. 13417
S'adr. ass bsireau dn l'iMPAitTiAr..

On cherche à loner , C-
tomne un logement de deux ou
trois chambres, bien situé an so-
leil. 13415
S'adr. an brrr, de l«Tmpartiab

On acneierait 'lSn1
^Ecrire sous chiffres A. C. 134IS ,

., ,- v >- . . -  p . .  :0 ' 'T M M I  Tin , saj^-fw
¦*¦¦¦ !!¦ II I l l l»»»» °̂«»™»»»»yE™nla»Mn»MJ»Ta

A ï t)llQi'6 part 1 table ovase
à coulisses noyer massif , 1 dite
ronde. 1 de nuit , 1 lit de fer, 2
réchauds à gaz (3 et 4 flammes),
litre s et bouteilles. — S'adresser
de suite rue Numa-Droz 124 3ssse
étage . 13407

il iHilIïll

•r*» »»CU ..-».¦»«. tlredi pro-
chain 31 juin, à 2 '/ï h. après-
midi , place de la Gare. Les
agriculteurs ayant uu bétail sont
instamment priés de l'amener le
dit jour, ceci pour éviter
toute réquisition et se faire
inscrire auprès du commissaire,
M. Pierre Tissot , rue du Gre-
nier 3. 13365

Oonfifuras
extra, de la réputée Fabrique

j BERNA, à vendre en cuveaux
de 15 kilos et au détail. Expédi-
tions au dehors contre rembour-
sement. — Robert JACOT,
Alimentation Générale , rue du
Douhs 117. 13.34!i

POTAGER
moderne (Calorie), fonte anglaise
brûlant tous combustibles, 3
trous , bouillote cuivre, complète-
ment neuf , à vendre d'occasion,
rue du Tertre 3 (Succès), au 2me
étage, à droite. 13360

Dame. 40 ans actuellement
sans relations, désirant faire la
connaissance d'un Monsieur,
45 » 50 ans, ayant place stabl f .
— Ecrire soiss chiflfs-es A. Z.
12450 Poste restante. 13398

DtBiniiR
et

Decalqueises
trouveraient places sta-
bles avec fort salaire.

13RS2
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

Commerçant
Comptable , correspon -

dant , français - allemand ,
anglais , occupant depuis
plusieurs années poste su-
périeur , cherche place de
Directeur ou Gérant .
S'intéresserait dans n 'im-
porte quel commerce de
bon rendement. — Adres-
ser offres sous chiffres M
Z. 13370, au bureau .de
PIM PARTIAL. .3370

ievn LïËLiissî,
I0 4 l»

sont demandés nar Fabrique
Auréole S. A , rue de la Paix
133. La s '.haisx de-Fonds 13391

FABRIQUE «JUVÉN1A»
aemanue

1 Visiteur lïippsiffi
tenirée immé siale. :c!71

Reioudieur
RetoiÉuse

pour petites pièces ancres sont
demandés par Fabrique Au-
réole S. A , rue de la Paix 133 .
l.ss Ghiiux-dp-Fonds . 13392

On cherche à louer
des

meubles usagés
mais en bon état.

1 lit à deux places complet
I lit (l'eniant complet
1 table ronde ou carrée,
4 à 5 chaises.
I commode avec tiroirs ou 1

lavabo avec glace et tiroirs. —
Ofl'res écrites »vec rsrix , sous

chilTres A. B. 13233 au bu-
ressu de I'I M P A R T I A L . PKESSAIVT

A vendre Ï3347

UNE MAISON
su bon état, comprenant deux ma- ,
gasins et six appartements. On
offre également un

TERRAIN A BATIR
situé dans le quartier des Fabri-
ques. — Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude BERSOT ,
JACOT & CKÉDEL , rue Léopold-
Robert 4.

Mère chérie , toi gui fus  notre
guide sur la terre, tu nous quittes,
nous laisse seuls en une immense dou-
leur . Tu as vaillamment supporté le
séjour des misères . Dors en paix main-
tenant au ciel et dans nos cœurs . Nous
t 'avons tant aimée , oh I bonne et chère
mère. Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Monsieur Emile Bigler-
Burgoner et ses enfants ;
Monsieur et Madame Geor-
ges-Bigler-Isler ; Madame et
Monsieur Ernest Pertmann-
rijfier et leurs enfants, Lisette,
Charles, Jeanne, Marguerite,
Eugène, Henri, Bluette, Jules,
et Bortha ; Monsieur et Ma-
dame 8amuel Burgener, au:
Brenets ; Madame et Mon-
sieur Jaemes Bobert et leurs
enfants, à Boudry ; Madame
veuve Clara Burgener et ses
enfiints, à La Chauxt-de-
Fonds ; Madame et Monsieur
Jules Beguitm .et leurs m«>
fants, aux Beorettea ; Mada-
me et Monsieur Georges Bad-
stuber et leurs enfants,, au
Locle ; Monsieur et Madame
Etienne Burgener, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul
Bassin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madam e Henri Burgener et
leur fille ; Madame et Mon-
sieur Albert Bitterlin et leurs
enfants, à Peseux ; Monsieur
et Madame Arnold Bigler, à
La Chaux-de-Fonds : Mada-
me veuve Charles Biçler, à
La Chaux-de-Fonds ; les fa-
milles Burgener, Perret, Tm-
hoff. Bigler, |ainsi que les
nombreux parents, ont la
doulenr de faire nart à leurs
amis et connaissances de .la
perte irréparable de leur chè-
re épouse, mère, Tielld-mère,
grand'mère, sœur, tante et
parente.

Madame démente-faiy BIGLER
née Burgener

enlevée à. leur affection ea-
rx.edi matin, à 7 heures 15,
à l'âge de 49 ans, après une
courte et douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 17
juin 1918.

L'ensevelisement a eu lieu
sans suite, lundi 17 courant,
à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire, *ruay
Fritz-Courvoisier 53.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Heureux ceux qui procu rent
la paix , cor ils seront appelai
enf ants de Dieu.

Malt. V 9.

Mademoiselle Cécile Michel , à
Morgi'S , Madame et Monsieur
Chs-Hermann Michel , à Genève ,
ainsi que la nombreuse parenté ,
ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, belles
mère, tante et parente, ;

MADA.MF.

Louise MICHEL née MATHEY
enlevée à leur affection vendredi ,
à 4 h de l'après-midi, à l'âge de
76 ari3 et 8 "mois, après une lon-
gue maladie.

Morges , le 15 juin 1918.
L'ensevelissement aura lieu à

Morges»s dimanche 16 courant, â
4 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Collège 3. 13S95

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

jgg I Repose en paix. î;,1

Madame Jean Uebersax-Hurni et ses enfants ; Wr-
j Monsieur et Madame Eugène Uebersax-Nuding et J :|

, .' j leur enfant ; Es
Madame et Monsieur Wilhelm Graden-Uebersax J >i

jgw et leurs enfants ; &f$
;B| Mademoiselle Mathilde Uebersax, à Berne ; Ëpj

Monsieur et Madame Jean Uebersax et leurs eu- W*ê
WÊ fants, à Stockholm ; i,. ';£
WË ainsi quo les familles alliées, ont la douleur de [y
wÈ faire part à leurs amis et connaissances de la perte ['J.
Hpi cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ftjj
H leur cher époux, père, grand-père , onele et parent, fl si

B Moasieur JeaB UEBERSAX-HURNI m
WÊ décédé samedi, à l'âge de 69 ans et demi, aprèa (va
$jÈ une longue et très pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1918. '
L'inhumation a lieu eu sans suite, lnndl 17, con.-. tSÊ

ÏÏÊ rant, à 1 heure et demie de l'après-midi.
m Domicile mortuaire, rue de l'Envers 35. ta

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ae paa £K
I» faire de visites. ¦ 'j

III Une urne funéraire sera déposée devant la mai-. \ [
' , I son mortuaire. SB
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, nlj

A Fendre une chèvre K6-
S'adr. an bur. de r<Impartial>-

PlU'Il l!  I*H ' J CUUC CUUallilMaa a.il. -
rCiUll  naire, frs 40.— . Prière
sie les rapporter, au burean N*
36, Minerva , contre récompense.

13318

P,a|'|!j] dimanche soir, depuis
i ui uu lM joux.rjerrière an
Parc des Crétêts, en traver-
sant la ville, une mentre ar-
gent, carrée, cintrée, brace-
let extensible. — Prière de lai
rapporter contre récompense,
chez Mlle Marg. Gigon, rue
du Grenier 41-i. 13134


