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Le dénuement de .'Autriche

La Chaux-de-Fonds , le 22 j uin.
La grande off ensive autrichienne en Italie ris-

que f ort  de ressembler à la triste aventure dc
ces maraudeurs qui s'étaient mis en camp agne
p our chercher de la laine, et ani revinrent ton-
dus. Dep uis cinq jo urs que dure la bataille, les
guerriers du f eld-maréchal Boroevick n'ont con-
quis qu'une f aible bande de terrain sur la rive
droite de la Piave, où ils se maintiennent du reste
avec p eine. C'est un p i é l re  résultat p our une en-
trep rise de grand sty le, montée avec des moy ens
f ormidables. Si les Autrichiens sont obligés de
s'en tenir à ce maigre butin, il ne sera p as exa-
géré de dire qu'ils ont subi une grave déf aite , qui
atténue singulèrement le p restige momentané
qu'avait valu aux armes des rfabsbourg la vic-
toire de Cap oretto.

Il semble qu'on ait, dans la double monarchie, le
p ressentiment de cet échec. Toutes les opp osi-
tions endormies se réveillent. Au Parlement de
Buda-P est, des voix énergiques se f ont enten-
dre contre la politique du comte Tisza. qui tend
à f aire  de la Hongrie une humble vassale de l 'Al-
lemagne. En Autriche, les Slaves, un moment
intimidés, reprennent de la vie et de l'audace.
Mais c'est surtout dans les classes ouvrières
que l'eff ervescence est grande.

Des renseignements de source récente et cer-
taine nous p ermettent de dire, que les nouvelles
pu bliées an suj et de la grande misère qin règne
en Autriche ne sont p oint exagérées. Dans beau-
coup de pr ovinces, c'est la f amine ! A Vienne, la
ration de p ain est réduite à 90 grammes p ar j our.
Presque par tout, les vivres f ont  déf aut, et les vê-
tements sont à des prix inabordables: Le « Con-
seil des ouvriers » a beau inviter la pop ulation
ouvrière à rester calme, on sent partout germer
la sombre révolte de la f aim.

Or, on se rend p arf aitement comp te, en Autri-
che, que la dernière off ensive a été imp osée par
l 'état-maj or allemand, qui tenait à être quelque
pe u dégagé sur le f ront f rançais. Ludendorf !
p ensait qu'en cas 'de déf aite, les Italiens seraient
f orcés d'appeler à leur aide de nouvelles] divi-
sions f ranco-britanniques ou américaines. En ou-
tre, il esp érait que l 'Italie serait p eut-être mise
hors de cause, ce qui eût sensiblement aff aibli la
situation de l 'Entente.

Tous ces p lans sont f ort beaux sur le pap ier.
Mais les Autrichiens sont p lus p rès de la déf aite
que de la victoire, et l'ef f e t  moral escompté au
détriment de l 'Italie p arait devoir se produire au
détriment de l'Autriche. Il reste à savoir si les
p op ulations de la double monarchie sont en me-
sure de résister à cette nouvelle désillusion.

Jusqu'à ce j our, les Autrichiens et les Hon-
grois sont tombés d'accord p our accuser l 'Alle-
magne de s'être taillée la pa rt de lion dans les
dépouilles des peuples vaincus, et d'avoir con-
f isqué à son prof it  la presque totalité des den-
rées saisies en Roumanie et en Russie. D 'après
ce qu'on sait du caractère des Allemands, la
chose n'est p oint invraisemblable. D 'autre p art,
beaucoup d'Autrichiens aff irment Que si leur
p ays en est réduit à l'heure actuelle à une si dou-
loureuse extrémité au p oint de vue du ravitaille-
ment , c'est parce que dès le début du conf lit, la
double monarchie a été outrageusement exploitée
p ar sa vorace alliée, qui a constitué des stocks
imp ortants à ses dépens. Il y a bien des chances
p our que ces récriminations soient aussi justi-
f iées que les précédentes. On ne comprendrait
p as, en ef f e t ,  p ourquoi VAutriche-Hongrie, pro-
noriionnellement plus f ertile que l 'Allemagne, et
qui a une pop ulation beaucoup moins dense à
nourrir, se trouverait aujourd'hui dans un p areil
dénuement , alors que les sujets de Guillaume II
vivent dans des conditions à peu près suppor-
tables. Les Autrichiens apprennent à leurs dé-
pens que c'est une aventure assez p érilleuse de
se mettre à table avec un Allemand, quand il n'y
a pa s à p rof usion pour tous les cOn\nves.

Mai s il app araît bien aujourd'hui que les su-
j ets des Habsbourg commencent à en avoir as-
sez de j ouer ce rôle de dupes aff amées. En pré -
sence de l'agitation qui devient menaçante dans
toute la double monarchie, les Allemands com-
mencent à craindre une déf aillance du brillant
second. Ils songent à lui venir en aide — ce qui
prouve bien qu'ils on! p ris très au sérieux la si-
tuation. Sous ce. rapp ort, la dép êche de Vienne
p ubliée hier p ar  tes j ournaux est signif icative :

Vienne. 20 j uin.
Le président du conseil Seidler a reçu hier

soir les représentants de la presse viennoise et a
déclaré, au sujet de la situation alimentaire ac-
tuelle, que ces derniers j ours le ministre de l'ali-
mentation, M. Paul , a entamé des négociations
à Berlin avec le gouvernement allemand ensuite
des difficultés de l'alimentation provenant de
l 'absence des importations de l'Ukraine et de
Bessarabie. Le gouvernement allemand s'est dé-
clajré prêt à mettre à la1 disposition de l'Autriche,

à tit: e d'avance, une certaine quantité de céréa-
les. Quelques centaines de wagons sont déjà en
route venant d'Allemagne. Qrâce à l'aide accor-
dée par l'Allemagne, il sera possible à l'Autriche
d'assurer l' alimentation , bien que dans une me-
sure extrêmement limitée. Cependant, la réduc-
tion de la ration de pain pour la ville de Vienne
ne pourra pas encore être rapportée immédiate-
ment.

Le gouvernement hongrois s'est également dé-
clare prêt à améliorer la situation alimentaire
difficile de l'Autriche par l' envoi de denrées, en
particulier de pommes de terre nouvelles. L'aide
de l'Allemagne et de la Hongrie permettra d'a-
doucir l' attente , dans la période critique mais
courte, j usqu 'à la prochaine récolte. (B. C. V.)

Au lendemain de la ({élection russe, les suj ets
des Hohenzollern et des Habsbourg voyaient dé-
j à duns leurs rêves l 'Ukraine déverser sur les
Empir es centraux des montagnes de blé. d'orge
et de victuadles . Il a f allu déchanter. Le p ay s de
Cocagne était beaucoup moins f ourni qu'on ne le
supp osait. L 'Allemand, selon son habitude, s 'est
servi le p remier « Ap rès moi, s'il en reste ! »
Mais il ne resttnt rien Et le p auvre Autrichien en
est rêdmt à se battre le ventre creux. , p our le
roi de Prusse ! Comme f iche de consolation, il a
le loisir de chanter avec mélancolie le ref rain
cél èbre :

An service de l'Autriche
Vrai, le soldat n'f?st pas riohe !

P.-H CATTIN.

C'appel Be JCambonrg
Hambourg s'émeut , Hambourg appelle. L'an-

cienne ville liibre de la Hanse, naguère en pleine
gloire, voit avec crainte son commerce entravé,
son vaste port bloqué, son économie bouleversée,
écrit M. Ed. Ch. dans le « Jotiirnal de Genève »
A •son cri d,?alarme, d'es. .députés die. tous lies Etats
allemands- soint accouiruis.. lis se sont groupés i0jt
tour de ses docks, dont, liiei encore, nous admil-
rions l'ordonnance et 'les richesses.

Tandis qu 'au grand quartier générait le fe'ld-
maréchal die Hindenbur g haranguait ¦¦''empereur
en tançant f Angleterre et que Guillaume II ré-
pondrait en gCorifiant l'armée, tes par lementaires
allemands, inquiets et soucieux, tenaiewt dans
l'un des. centres vitaux de l'Allemagne com-
merçante d'importantes assises.

Cette réponse du négoce au canon, est symp-
tomatique. Sans doute on prit soin de masque!
la réunion sous le titre de conférence en vue
de la préparation' de l'après-guerre , mais cette
détermination n'a trompé personne. Hambourg
souffre, et, dorénavant. Tes parlementaires qui
s'y sont rendus ne pourront pilus à ce sujet ex-
ciper d'ignorance.

Comment, daiiilleurs, Hambour g ne serait-elle
pas profondément atteinte par les événements ?
Les blocus sont pires pour elle que, pour d'au-
tres viHes, un bombardement. Que l'on se sou-
vienne du passé, de l'essor admirable de cette
cité qui , usant avec fougue de sa •libératiom> du
pouvoir des ducs de Holstein , réussit en trente-
cinq ans à devenir l'un des ports européens les
plus florissants ; mais que l'on'' se souvienne
aussi die la crise de 1806, du blocus continental
la saisissan t, littéralement:, à la gorge. Et 'que Ton
se souvienne encore d'e la perte de son imdlépen-
dianoe politique qui devait si rapidement succê-
der à celte de son indépendance économique.
Grande 'leçon....

Délivrée, dés 1814, par Ile départ du maréchal
Davoust, Hambourg "mit toute son énergie à
conquérir de nouveau sa . plaoe au soleil. L'ini-
tiative de ses habitantsi, ses- institutions très
particulières concordant avec 'le but spécial
qu'î's poursuivaient, facilitèrent son développe-
ment, et lorsau'en 1867 elle fut agrémentée à
la confédération de l'Allemagne du Nord, elle ap-
portait à cet Etat une source importan te de ri-
chesses*.

Dès lors, lia ville survit continuellement et
dans tous lies domaines unie marche ascendante.
Sa population , qui. en 1865, était de 289,000 habi-
tants,, passa, trente années plus tardi. à 674,000
pour atteindre, en 1912, un million 80.000 habi-
tants, sans compter ceux des agglomérations voi-
sines soumises à son contrôle. Avant la guerre,
l'accroissement moyen annuel/ était de 30,000
âmes, mais fe voyageur m'a-rrait pu dire qu'il
y eût surcroît de population.. Dans cette cité au
tra vail, il semblait que cl . aoun eût trouvé sa
place, qu 'aucun e force ne restât inutilisée : son
port appara issait comme 'la bouch e par laquelle
l'Allemagne respirai t — bouche aujourd'hui bâil-
lonnée.

Les ma rch ands de Hambourg sont trop avisés
pour accuser l'ennemi seur de les avoir ré-
duit., à leur situation actuelle. Loin de se réfu-
gier dans leurs arrière-boutiques en att endant
la fin de la crise, ils cherchent les moyens d'y
parer et ils étudien t avec minuti e fes causes
de leur désastre. Ils tiennent lie centralisme â
outrance préconisé par Berlin1 pour l'un des prin-
cipaux motifs de la désagrégatiow commerciale
qui les guette et, avec eux, l'Allemagne.

L'Office économique impérial-, qui) prétend im-
posé sa volonté et sa tyrannie bureaucratique
à tous tes domaines de l'Etat , paraî t m non-sems
à' ces négociante expérimentés. Ils savent trop
que -leurs conquêtes d'hier, ils ne purent les ef-
fectuer que: par le jeu de Sa libre concurrence.
L'idée de voir leur flotte de commerce passer
sous la tutelle de l'Office impérial les exaspè-
re et cette exaspération' a trouvé un- exutoire —
si on peut dire — dans la manifestation du; 15
juilni.

Cent soixante-quinze députés y prirent part,
dont cinquante-sept socialistes. Des exposés dé-
tallés leur furent présentés par MM, Witthoeff ,
Hiiildiermann et Batlin. Après que M. Witthoefft.
un négociant notoire, sut dénoncé le préjudi ce
causé au commerce allemand par la concentra-
tion de sa puissance aux mains de Berlin, M.
HuHdtermau n, l'un des directeurs de- Ta Ham-
bouirg-Amerika. se plaçant au point dé vue na-
guère émis par M. de Kiihimann , l'opposa aux
prétentions de l'Office impérial et conclut son
discours en1 déclarant que Hambourg, comme tes
Chambres de commerce dte 'l'Allemagne diu
Sud. devait, à son tour, pousser j e cri1 : « A bas
le régime 2te contrainte économique imposée par
Berlin ! »

Quant à M. Balte, directeur die la Hambourg-
Ameriika. SOT discours est une critique cingtente
des préjugés économiques de Berlin et un. vé-
ritable appel à la liberté intérieure.

« En présence des magnifiques résultats qute
nous avons obtenus, s'est-S! écrié, veut-on que
l'activité économique de paix spiit soumise au
contrôle permanent îe l'Etat ? Nous n© pouvons
pas lie permettre et nous ne le perm-ettro-ns- pas.
Je suis fermement convaincu que les prépara-
tifs faits en vue dé l'a période de transition' sont
mal orientés. On prépare ainsi ie terraîn à la
guère économique. Nous ne pouvons pas com-
battre pour la liberté des mers et mietire.N des
verrous, à lia porte dé l'Europe centrale. Sans
d'oute il est nécessaire que IT.tat exerce un. 'cer-
tain contrôle pendant la guerre. Mais lorsque
dès auj ourd'hui on dtéc' à re que la pêrfodte de
transition durera trois ans. lorsqu'on déclare
que des. milliers de sociétés de guerre fonctionr-
neront sous le contrôle die l'Etat et ne dispa raî-
tron t que très lentement, j e ne peux .qu 'exprimer
à cet égard mes très sérieuses réser ves. »

Le « Berliner Tagiebiatt », qui refaite emi un
long article la manifestation de Hambourg, consi-
ste que l' empire a dépassé la frontière psycho-
logique sur laquelle Adolphe Wagner, créateur
de la- doctrine moderne dm socialisme d'Etat,
avait cependant attiré ratteu'ttlon de ses disci-
ples. N'avouait-il pas liui-même qu'-un amoindris-
sement trop sensible de !a personnalité condui-
rait aux pires catastrophes ? Ces catastrophes,
1e « Ber'Iiner Tageblatt » les entrevoit et -il pro-
nonce un réquisitoire suggestif contre le fonc-
tionnarisme.

La politique économique allemande va-t-eUie
donner un coup de barre du côté die la liberté
industrielle ? C'est fort probable. L'exemple mé-
ritera', cette fois, d'être suivi. On a cru trop sou-
vent que l'essor diu commerce de l'Allemagne
dépendait de sa centralisa tion. On a vo'ifo lia co*-
pier servilement. Ce fut une grave erreur.

L'appel de Hambourg, véritable cri de détres-
se d'une' cité industrieuse, intelligente, ¦ et qui
n'entend pas se laisser égorger, aura sa réper-
cussion dans tous les centres commerciaux et
indiustriels. Dans un. pays dogmatique à l'excès.
siurmifitarisé, où les mesures coereitives pour
annihiler l'initiative privée se succèdent, il ré-
sonne comme un premier appel à fe liberté indi-
viduelle.

Ce n'est pas sans intérêt
¦ EA Ch.

Chiffons de p api er
Dans le compte-rendu publié par le « National

Suisse » de l'affaire Bourquin-Fontana; ie trouve
la phrase suivante, tirée de l'interroKatoire de l'ac-
cusé Bourquin :

« La maison n'a commencé ses opérations d'ex-
portation de produits de luxe provenant de l'En-
tente dans les Empires centraux qu 'à la1 fin 1915
sur le conseil des bureaux du Dép artement poli -
tique; c'est ainsi qu'on trafiqua des dattes pro-
venant de Marseille , sur simpl e présentation de
certificats de nationalité. »

Il vaudrait la peine, me semble-t-il, d'obtenir sur
ce point spécial des renseignements plus précis.

Oui donc le prévenu Bourquin a-t-il entendu dé-
siRner pat ce terme : « les bureaux du Département
politiique » ?

S'atrir-il salement die Miihlemann. ou bien y
a-t-il d'autres comparses? <

En tou t cas, si « \es bureaux du Département po
liticrue *•> ont donné à beaucoup d'autres trafiquants
du tzenre de Bourquin et Fontana le conseil êf e s'oc-
cuper d'exportation — ou plutôt de réexportation
— je ne m'étonne olus du vide de nos gardes-man-
gers, et de la sourde méfiance que nous ont témoi-
gnée les Alliés à un certain moment.

Mareillac.

Un jugement curieux
CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

en matière de recherche de la paternité .
Le Tribunal f édéral vient de conf irmer un 'ju-

gement du tribunal de Bâle-Ville qui crée une j u-
risprudence extrêmement large en matière/Se re-
cherche de la pa ternité. Les f aits valent là p eine
d'être signalés, ne serait-ce que p our mettre en
garde nos soldats — et les autres messieurs aussi
— contre les rigueurs nouvelles de la loi.

Le 16 février 1916, Frieda V.. sommelière dans
une localité de Bâle-Campagne. accouchait d' un
enfant à l'Hôpital de Bâle. Elle déclar a qu 'un
sous-officier d'une unité romande cantonnée dans
la dite localité en mai 1915. était le père. 'ï

Une action en paternité fut introduite. La de-*
manderesse n 'apporta aucune preuve directe.
Mais l'instance de Bâle-Campagne retint les in-
dices suivants : 1° Affirmation de .Frieda V.,
j eune fille de bonne réputation , qu 'elle avait en-
tretenu des relations sexuelles avec le dit sous-
oïficier, alors même qu 'elle le savait marié et
père de famille. 2° La déposition d'un témoin dé-
clarant avoir rencontré un soii de mai 1915 la
demanderesse, sortant de derrière un kiosque à
limonade, avec « un soldat ayant des galons ».
mais sans pouvoir désigner plus exactement ce
dernier. 3° La déposition d'un autre témoin ayant
vu un dimanche matin la demanderesse s'entre-
tenir avec le défendeur. Le tribunal constata aus-
si que Frieda V., dès les premiers temps de sa
grossesse, avait averti par lettre le sous-officier
de l'état où elle se trouvait, que le destinataire de
la missive n'avait rien répondu, et qu'à l'audience,
il déclara ne pas reconnaître la demanderesse,
qu 'il avait dû cependant remarquer dans le café
où elle était employée et où il se trouvait fré-
quemment.

Le tribunal 1 décid a de déférer à la demande-
resse le « serment supplémentaire » prévu par le
code de procédure civile de Bâle-Campagne. Par
serment, Frieda V. déclara « qu'entre le 300me
et le 180me j our avant la naissance de l'enfant,
soit du *22 avril au 20 août 1915. elle n 'avait pas
eu de rapports sexuels avec un autre indîvMiii
qu 'avec le sous-officier X. »

Les juges bâlois, basés sur les indices et sur
le serment, déclarèrent que la présomption de
paternité (art. 314 C. C.) existait contre X., le-
quel fut condamné à payer à la mère les frais de
couches, 150 francs d'entretien pour quatre se-
maines avant et après la naissance, et à verser
en faveur de l'enfant une pension de 25 francs
par mois, j usqu'à ce que l'enfant fût âgé de dix-
huit ans révolus (art 317 et 319 C. C.)

Le tribunal! fédérail vient de confirme!» cet ar-
rêt à une maj orité de 5 voix contre 2 et contrai-
rement aux propositions dus rapporteur. Ce der-
nier avait .proposé, d'admettre te recours du
sous-officier. Fl se déclarai t étonné de Jarret
cantonal1 qui1 crée un précédent dont les consé-
quences peuvent /être effrayantes : tout mili-
taire allant dans une auberge et causant uii' peu
gaiement avec le personnel' féminin risquerait par
là d'être a ccusé de paternité. Il convient de tenir
compte des circonstances, de l'ambiance résul-
tant du service, de la liberté de propos et dfaî-
luires, admise die la part de Ha troupe. Sans dou-
te, plusieurs témoins ont donné un' bon. témoi-
gnage sur la conduite die ta défenderesse, 'mais
d'autres la dépeignent comme insistante, fami-
lière, tenant parfois des conversations un peu
grasses.

«Le recours en. réforme n'est accordé .que
pour violation, de la loi fédéraf/e (art, 57, Org.
judic. fédér ale) par les instances canton aies, a
allégué lia majorité de fa cour. Oir,tdli n'est pas le
cas dans te cause actuelle. L'appréciation des
preuves rentre dans la compétence cantonale.
Le juge bâlois, qui a vu ipliusteurs fois les par-
ties à son auidiiience, rq<uî a observé leur attitude,
s'est form é une conviction, renforcée encore par
Je serment déféré à la demanderesse. Nous n'a-
vons pas à revenir sur 'l'appréciation de ces
preuves, le fait de ta présomption de paternité
a été admis comm e constant Les affirmations-
de certains témoins- sur le caractère insistan t, fa-
milier et l'es conversations «n peu libres de la
'demanderesse n'établ issent point que celle-ci vi-
vait dans f « kieon d'ui'fce », exception, qui permet-
trait de rejeter Faction en paternité. On ne peut
poser comme règle de n 'attribuer aucune va-
leur probatoire à la mère, car I s'agit là d'une
preuve de nature tout à fait pa rticulière. Le
sous-officier X n'a pas répondu à la lettre de ?a
demanderesse qui lui annonçait sa grossesse et
a déclaré au juge ne pas connaître cette fille,
allers qu'il Ta connaissait 'Certainement C'est dé-
j à là un: indice très grave. Il faut également re^
tenir le fait qu'un témoin a vw le défendeuir sor-
tir de nuit, bras à bras avec Ta demandleresse ;
il est vrai1 oue le dit témoin n 'a nas reconnu po>
sitivement le défendeur, maïs- 51 a affirmé que(le compagnon de Fri eda X. portait des ga-
lons. Sans doute, fe tribunal de Bâle-Campagne
est allé un peu loin, il a témoigné une cer taine
bienveillance à la jeune fille, mais il a jugé «nitenant compte des circonstancea », ' '«*¦• ,•
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Pierre de COULEVAIM

—• Pas gentil , parce qu 'il a pris parti pour
l'Espagn e ?... Allons , vous avez l'esprit trop jus-
te pour ne pas comprendre le sentiment qui l'a
porté vers une nation : de sang latin, déj à dépos-
sédée, incapable de lutter contre uu ennemi j eu-
ne et riche, bien armé, tel que vous. Oue pense-
riez-vous de Paris si ses sympathies étaient à
vendre aussi bien que ses chiffons ? En' expri-
mant sa désapprobation comme il l'a fait , ii a
manqué de « gentill esse », peut-être, mai s cet
élan de coeur , qui pouvait lui coûter ses plus jo-
lies et ses plus riches clientes , a été une preu-
ve de désintéressement , et toutes , j'en suis bien
sûr, vous êtes capables de l'apprécier.

— Oh ! fit Charley Beauchamp, l'interdit con-
tre la France avait été prononcé dans la premiè-
re explosion du j ingoïsme, qui chez vous s'ap-
pelle chauvinisme... Le chauvinisme a toujours
enrfanté plus de sottises que d'actions héroïques.
Rien n'est plus éloigné du vrai patriotisme.

— Le vrai patriotisme ! répéta Jacques d'An-
guilhon. eh-bien , c'est une Américaine qui- m'en
a donné la note... Ma modestie m'empêche de la
nommer, — ajou ta-t-il en regardant sa femme.
—' Après avoir lu la déclaration de guerre, elle
s'est écriée : « Pourv que l'Amérique se con-
duise bien dans cette affaire !... Si elle venait
à se montrer indigne ou sen-ternent mesquine,

« I wo'iild sink into tbe ground !... » e Je rentre-
rais sous terre !... »

— C'est cela ! c'est cela'-— fit Henri Ronald,
avec cette belle expression qui mettait comme de
la lumière sur son.1 visage sévère, — le chauvi-
nisme est le sentiment exalté que nous avons de
la valeur de notre pays, simplement ; le vrai
patriotisme est le désir exalté de ie voir supé-
rieur à tou s les autres.

— Et' supérieur surtout, con tinua M. Beau-
champ, par la justice et par l'humanité , les gé-
nératrices de toute force et de toute grandeur.

— J' avais réelle ment cru , dit le baron de Ke-
radieu , que le chauvinisme était une effervescen-
ce de l'âme latine, qui est touj ours comme une
machine trop chargée. Je vois qu 'il sévit aussi
fort aux Etats-Unis qu 'eu France.

— Oui , mai s, chez nous , répondit Willie Qrey,
il n 'entre en action que dans les grandes cir-
constances , tandis que chez vous , il constitue un
état d'âme et vous rend in tolérants .

— Intolérants ! Vous nous trouvez intolé-
rants r

i — Oh ! oui i... s'écria* la marquis e d'Anguil-
hon. Ainsi, en France , quand on est étranger,
il faut touj ours être de l'avis des autres.

— Annie ! fit Jacques d'un' ton' de reproche.
— Madame d'Anguilhon a raison ! continua

Willie Grey. Dans les premiers temps de mon
séjour à l'atelier de Jearn-Paul Laurens, je m'é-
tais fai t  une arme . d'un certain guide de Paris où
j' avais trouvé cette phrase , à la fois comique
et naïve ; « Si vous avez le malheur d'êtr e étran-
ger... » Je gardais sur moi le petit livre vert et ,
lorsqu'un- de mes camarades :e montrait agres-
sif, j e le tirais de ma poche et lisais à haute voix :
« S! vous avez le malheur d'être étranger... »
Il suffisait que je fisse mine de le prendre : on
changeait de ton. A la fin, on me l'a brûlé ; mais

je dois dire que, ju squ'à notr e guerre avec l'Es-
pagne, on ne m'avait plus fait sentir . « le mal-
heur d'être étranger !... »

— Ce chauvinisme. excessif est fâcheux pour
votre pays, ajouta Charley Beauchamp ;. il. en
gêne le progrès, étouffe l'espri t libéral. Les ad-
versaires de l'ordre établi s'en font un instru-
ment de haine et de division... témoin, l'antisé-
mitisme, qui, chez vous, n'est qu'un parti politi-
que.

Henri de Kéradieu et Jacques d'Anguilhon
échangèrent des regards de surprise.

— L'antisémitisme un parti politique ! répéta
le marquis. Vous avez eu cette impression d'ici ?

— Parfaitement Nous aimons à le croire du
moins. La France ! ce nom a quelque chose de
clair , de brillant, de généreux, on ne peut pas
l'associer avec une manifesta tion aussi barbare,
aussi peu excusable que l'antichristianisme des
Turcs.

— Je suis de votre avis, mais au fond , tout au
fond, il y a cet antagonisme- des races. Les- Juifs
sont des Orientaux ot nous des Occidentaux !

— Eh bien , répliqua M. Ronald, utilisez leurs
qualités d'Orientaux, ce sont autant de forces...
et pas négligeables, je vous assure. Voyez l 'An-
gleterre ! El le s'est laissé conduire par un Dis-
raeli. Elle l'a fait servir à son biam et à.sa gloire.
Puis, sans se soucier de ce que ses ancêtres
avaient mangé les cailles et la manne dans le
désert, elle l'a créé lord, et pair, l'égali des plus
hauts barons chrétiens. Voilà ce que j' appell e du
bon patriotisme et de bonne politique.

— Une nation vraiment forte , est tuj ours libé-
rale , conclut Willie Qrey.

— Et quelles pauvres questions, que ces ques-
tions de race ! aj outa le savant avec un peu de
dédain. La religion, a enseigné une fraternité
idéale , à laquelle personne n'a jamais bien cru :
la science seule en faisan* connaître aux hom-

mes les liens pr ofonds et multiples qui les unis-
sent, peut les conduire à la vraie fraternité.

— Vous ne vous fâcherez pas, monsieur de
Kéradieu ? ni vous, monsieur d'Anguilh on ? —
dit madame Newton, la voisine de Charley Beau-
champ, — si je vous fais part d'une impression
que j e rapporte toujours de Paris et qui me ta-
quine parce qu 'elle m'empêche dc l'aimer entiè-
rement

— Nous ne nous fâcherons pas , — répondit le
baron, de Kéradieu, souriant à la. j olie femme qui
s'excusai t ainsi d'avance. — Voyons cette im-
pression. .

— Eh bien, je trouve que Paris n'est pas hos-
pitalier.

— Pas hospitalier !
— Non , et c'est dommage, grand dommage ;

— ceci fut dit avec une gentillesse qui adoucis-
sait le blâme. — Si quelques Françaises venaient
visiter l'Amérique , n ous nous ferions un; plaisir
de leur ouvrir nos maisons , un devoir de leur
fa ciliter les moyens de connaître notre pays.
Chez vous, personne ne s'avise de cela. Franche-
ment, vous n 'avez pas la chose de l'hospitalité !

— Voilà un terrible reproche, est-ce que nous
le méritons vraiment ?

— Vraiment... Tenez, j'ai une amie qui habite
Paris depuis quinze ans. Elle y a des parents
dans la meilleure sciété. car sa famille est d'ori-
gine française, Elle a essayé de créer un salon
anglo-français et n'a j amais pu y réussir : pré-
senta tions, dîners , « rive o'clocks ». rien n 'y a
fait. On n'est pas allé, de votre côté, au delà de
la cai'te de visite. A ses réceptions , elle a tou-
j ours le chagrin de voir les Parisiennes se grou-
per dans un coin et les Américaines dans l'au-
tre.

— La différence de langue doit en être îa cause
répondit le marquis d'Anguilhon-.

(A suivre.) .
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EXPOSITION
du peintre belge

Armand APOL
à Genève

S£ total sis lui, M UB
6, rue Léopold-Robert, 6

Détruis b ' /,  heures à S heures du soir , 18704

Excellentes Femmes île {erre relies
CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TELEPHONE I4.0I
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I i i , .  ¦ i ., i , .

II! iM liiFClÉ, "rc glieil
Picc-olo depuis fr. 3.80
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Tablier:*-, en tous genres cle-

Habit-at coton dep. fr. t.îSO
Habita laine dep. fr. 11.50
Sweater laine et coton , tous

prix. Chapeaux tuile.
Bas, Chaussette*., Sous

vêtements.
GantN , peau , soie, fil.
Nouveauté», Bonneterie

Articles d'enfants

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Roberî , 41

On s'abonne en tout temps à L'Smpartial.

Peur ra

1 la Cte, le Tiî, la Pêche I
S Visitez les magasins avec 5
B Galeries de Tir* de

I F. Mayor Fils I
I a LAUSANNE
E Grand Pr.nt  Télé ph. 3883 i
S Dir [»af François Mayor. m
i MONTREUX
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¦ Dir. par Marin s Mayor . 8|
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m Dîr par Lucien Mayor.
'; | DÉPIT séiiêra! pur le Valais : '
1 Pierre Stalder de Oourten, B

SION p
j j — Expédition*; pOsUJ«e — m
S Exposition Nationale Suisse ¦
E Lausanne 1910
B Haute récompense.
R JalF* Demandez les catalo- _
I yiies. .IH -838--W-D. 13181 B
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OOBTRE et dBS Glaedes
par uotre Krielion antigoi-
I reuwe, seul remède efficace et
garanti inoffenHif. Nonibr. attest.

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

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura . BIENNE

Achat. Veute de mouilles,
plateaux , fournaises , émail de tou-
tes aortes — Se rend à domicile.

H. JEANNIN
Rue da ( ollt-j re 1». l'iSCU

Mme AUBERT
Sagg-Jemme tï

Rue Cnaiitepoulet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à loute époque.
Consultations tous lea jours.

Prix tre» modéré».Tel 63.56
Sage-Femme

diplômée

Mm L. ZAUGG
h. rae Oon d'or, Genève.

C.OHsii ltaiiens tous les j eurc
Pensionnai res . SéiMS médicaux.

Man sprir -.ht raa ii ts cb .
Pri\ mo'iaM-â-a A XOTiHSO 127'jt

SAGE-FEMME dip lômée

M™ MONÏESSUIT
Place Klébera*. Geuève

iïutrêe 2'i , rue du Cendrier.
Reçoit tous les jour * de 1 à 4 h- ,
Pensi . nnaire. Médecin a disposi-
tion. Teli.pli-.in» X'J-r.0. 1134'3

Sage-femme diplômée
M™ GAUTHIER
17, Uue du Mont-Blanc. Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 1140
A-30839-L Ou parle allemand

Sage-femme diplômée
rK HocKEmsoN

19, Chantepoulet , Geuève,
(près de la gare). Télèoh. 76.93
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension -
naires- Prix modérés. 13285

Man snrir l i t  Deutsxb.

C'est le numéro d'une notion
nnmarée par le Dr. A- Bour-
quin , iitiarni.'ii'ieii. rue Léo-
uoIri-ISobert Si». La Cbaux-de- '
Fonds , potion qui guérit (parfois
même, en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et là toux
la plus op iniâtre . Prix , â la phar- -
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment , franco Fr. Ï.40 2934
Tickets d'escompte S. E. rV.

A vendre dans le canton de
Vaud , le. .. WW

Café de la Gare se lil
sur un grand passage et bonne
clientèle , avec 5 poses de terrain ,
grange , écurie , jeu de quilles et
toutes dépendances: eau sons
pression , électricité, etc. Prix
d'estimation, fr. 45 OOO francs
— Pour renseignements , s'adres-
ser au propriétaire , M. Alfred
Yerixin . Café du Chasseur, a
KsMerliueK sur Rolle. 13793

La Fabrique de Boîtes

La Centrale à Bienne
engagerait pour de suite un ou
une

EMPLOYÉ
sténo-dactylographe

um employée
pour la sortie et la rentrée d»
travail. 1370»

Lac - Champex
( V A L A I S )

le! laiis Siii-Siiu
Bonne cuisine

jE*ï-i-x; îMoclereai
peur Pensionnaires et Touristes.

Se recommande, Al A HT Y
Prospectus . Chef de cuis ine

Pfilisini, d'enfants
Mme G. Tavre, GOI.GIKI.

(Neucliâtal), reçoit loujoi is  jeu-
nes enfiiuts. — Snius spéciaux
oour enfants (l< - li<- ;ils .p 890 N ~œr,

- CAFE PRETRE
Dimanche soir

•TrK8 1ÏJLP»2E®
at autres SOUPERS.

Téléphone S.44 117'iO

HOTEL de la POSTE
Tous les samedis soir

à partir de 6 heures

TRIPES IëïO
Se recom. Georges Perriu.

Tenancier.
Télénhone 120»

Sang à la tête
Je fais disparaître l'incon-

vénient d'avoir toujours le
sang à la tête (congestion)
Ecrire à M. Jeanmonod, Ca-
se postale 458S, La Charrière.

13708

Ou deoiaud à acheter 1.3766

2 tours revolver
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usages. — Offres à MM. Aliiert
et K. MAKGOT , à Sainte-
Croix. JH-33029-C
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l lu  ÎVI 'SSI.É. Quincaillerie , Place des
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Faiseurs d'Etampes
expérimentés sont demandés par iniporlante Usine de la
Suisse Romande . Place stable , pas de munitions. Entrée en
service le 8 ou 15 juillet.  — Offres ôcriles détaillées , avec
prétentions , sous chiffres F. 24200 L., a Publicitas
S. A., à Lausanne, 13806
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La Baratte „MOTOR
ewi une barwtl-e oi'diuaire. imiuic d'une turbine H eau

Simp licité. Pas de réparations. - ¦

Modèle 1 l i t re . Fr. lï. - IB iOS Modèle 2 litres , Kr. 13 50
5 °/„ Escompta Ne iictiàtelms .

Î9t«îr La baratte « MOTOK » travaille seule "M

OUK.LA .I1IH E r\X'SSI.Ë. Quincaillerie. Place de». Victolree



COUR D'ASSISES
De notre envoyé xpéi ial

'Audience de relevée du j eudi 20 j uin, à 3 heures
de l'ap rès-midi ,

aa Château de Neuchâtel

L'affaire Boarquin-FontaBa
Une nombreuse assistance remplit les tribu-

nes publi ques lorsque le président appelle la cau-
se Bourquin-Fontana. Cette affaire a le don , pa-
rait-il , de passionner une partie du public du
chef-lieu.

Elle est d'ailleurs intéressante par plus d'un
côté. On se rappelle que les prévenais furent mis
en cause grâce à la perspicacité du fisc neuchâ-
telois, qui découvrit, à l'examen de leurs livres,
qu 'ils avaient fait un bénéfice sérieux en réexpé-
dient du thé en Allemagne, par l'intermédiaire
de l'accapareur autrich ien Dauer , avec la com-
plicité du fameux Muehlemann . Schaffroth, le
troisième associé, avait été tenu en dehors de
cette, opération . Mis en éveil, il fit une enquête,
qui aboutit au procès d'auj ourd'hui .

Aux termes de l'acte d'accusation :
1. Marcel-Maxirnilten Bourquin, né le 17 oc-

tobre 1885, aux Verrières, d'où il est originaire,
négociant à Neuchâtel ;

2. Dominique Fontana, né le 20 septembre 1881
à Stabio (Tessin) d'où il est originaire, et de
Neuchâtel , négociant à Neuchâtel, s'ont prévenus
d'avoir, l'un et l'autre, à Neuchâtel, dans le but
de dissimuler des soustractions ou des détourne-
ments et de se procurer, au détriment de leur
co-associé William Schaffroth , des avantages pé-
cuniairement appréciables, porté ou fait porter
sur les livres de comptabilité commerciale de
la maison Fontana, Schaffroth et Cie, dont ils
étaient les associés, de faux chiffres et de faus-
ses opérations, ou omis volontairement d'y por-
ter ou d'y faire porter des opérations commer-
ciales qui devaient y figurer, le bénéfice qu 'ils se
sont ainsi procuré, chacun personnellement,
étant supérieur à dix mille francs.

La table des pièces à conviction est surchargée
de livres de comptabilité, de copies de lettres,
de dossiers, de chemises bourrées de correspon-
dance, qui débordent la table et envahissent les
marches diu tribunal.

Les prévenus sont défendus par Me Charles
Guinand, la partie civile est représentée par Me
Jules Barrelet. .

La plainte dm co-associé Schaffroth, dont il
est donné lecture, expose longuement tous les
détails de ."affaire ; les difficultés pour Schaf-
froth d'obtenir les relevés die comptes dema-nr
dés à plusieurs reprises et la façon dorit il fut
exclui die l'association.

Il est procédé ensuite à l'interrogatoire séparé
des accusés.

Interrogatoire de Bourquin
Le président invite 'l'accusé à exposer dans

quelles conditions il s'est associé à Schaffroth.
Bourquin explique que. les débuts furent diffici-
les ; alors il eut l'idée de développer les affaires
en augmentant les importations et en inaugurant
on service d'exportations pour l'Allemagne et
l'Autriche. Le montant des affaires variait sui-
vant les exercices, il atteignit une année
700.000 frs ; une autre année 1 million! de francs..
Le travail d'e Bourquin consistait surtout à faire
les voyages, ce qui l'obligeait à s'absenter en
moyemne quatre j ours sur six. II ne s'occupait
pas dm tout de la comptabilité. Au moment où
f  association! fut décidée, Bourquin décter© avoir
été trompé par Schaffroth qui lui donna de
fausses indications sur sa situation financière ;
il prétendai t avoir uw actif de cent -t quelques
fr ancs alors qu 'il était , en réalité, en déficit de
quelques milliers de francs, ce qui fut du reste
établ par la suite.

Bourquin nie formellement s'être livré à des
opérations qui fussent contraires aux clauses
dn contrat qui le Hait avec ses associés. Quant
aux marchandises venant de France et expor-
tées dans les Empires centraux, des wagons de
dattes et de châtaignes entre .autres, eles éta ient
de mauvaise qualité et impropres à te consom-
mation .' indigène : de plus, au moment, où il se
livrait à ces opérations il n 'existait pas encore
des restrictions, en sorte qu'il- avait parfaite-
ment Ite droit de les faire.

Concernant les rapports entre les- associés, le
préven u déclare qu 'il existait unie inimitié pro-
fonde entre Schaffroth et Fontatra et que c'est
'lui qui les réconcilia à un mometnit où îa situa-
tion, était très tendue entre eux. Mais Schaffroth
•n'a été lésé en aucune manière dans ses- inté-
rêts. Em effet , s'il est exact qu'un© partie des
bénéfices réalisés ont été dissimulés pour , dit
Bourquin. que le comptable de la maison igno-
rât leur montant et pour échapper dams une cer-
taine mesure à l'impôt de guerre, Schaffroth,
néanmoins, était au courant de cela et ce n'est
qu 'après un accord interven u entre les trois as-
sociés que des sommes furent versées à diverses
reprises à la Banque oatntonale au nom de Bour-
iula. ces sommes se montèrent finalement à
180.000 frs. Bourquin se croyait autorisé à dis-;
simuler cette partie des bénéfices car il avait
consulté un avocat de Zurich lequel lui avait
déclaré qu 'il -n'y avait rien là d'fîli'cite.

Le prévenu est im\dté à donnier des- expira-
tions sur certaines affaires qu 'il fit persomvelie-
«nen-t et sans en parler à ses associés. Il re-
connaît avoir vendu des marchandises à un com-
merçant de Berne, M. Dauer, mais iï ne voulut
prendre aucun bénéfice sur cette opération et
c'est M. Dauer qui, de son plein g-ré, \vi fi*, à

titre de remerciements, uni « cadeau *» de fr.
13.000.

bnterrogé ensuite par le procureur général,
Bourquin qui , tout d'abord prétendait n'avoir
traité avec M. Dauer que l'affaire indiquée plus
haut, finit par reconnaître en avoir trait é d'au-
tres. Il s'agissait de vente de thé, de raisins et
d'épices pour des sommes assez importantes.

Me Barrelet , avocat, à Neuchâtel, représen-
tant du plaignant pose aussi quelques questions
à l'accusé, ce qui provoque un' débat assez ani-
mé. Bourquin ' se défend avec énergie d'avoir dis-
simulé une partie des bén éfices à l'insu de
Schaffroth et il accuse ce dernier et son repré-
sentant de n 'avoir pas dit la vérité au cours de
l'eniquête. Sur urne question de son défenseur
Me Chartes Guinand, avocat à Neuchâtel; Bour-
quin répète que ce fut ensuite d' un accord formel
entre les trois associés qu'un compte-courant
fut établi en son nom à la Bamquie cantonale et
la preuve que Schaffroth était au courat de cette
opération, c'est qu 'il reçut ,pour sa part, un chè-
que du tiers de la somme, soit de 60.000 fr.
Schaffroth n'a de ce fait subi aucun dommage.

Commencé à 4 heures, finterrogatoire de
Bourquin. est terminé à 8 h. moins un quart.

L'audience est ensuite suspendue pendant une
heure et quart.

Knterrogatoîre de Fontana
A la reprise, Fontana est interrogé. Toutes

ses déclarations confirment celles de Bourquin.
D'après Fontana. Schaffroth fut touj ours au cou-
rant de toutes les opérations faites dans la mai-
son et la dissimulation d'une partie des béné-
fices ne fut décidée qu 'en plein accord avec lui .
« Je ne m'occupais, aj oute Fontana, que des
achats, bien que j 'eusse connaissance que des
marchandises étaient expédiées dans les Empi-
res centraux. Quant au thé vendu à Dauer, j e
ne fus pas surpris que Bourquin ait conclut cette
affaire et qu 'il en eût retiré quel que bénéfice,
car il fut seul à s'en occuper. M. Dauer retira un
gros bénéfice de cette opération , car il avait ma-
j oré les prix de 65 centimes par kilo. » En termi-
nant, Fontana explique que s'il consentit à s'as-
socier à Schaffroth, qui ne lui inspirait aucune
confiance, c'est en raison de la vive insistance ée
Bourquin . A 10 heures, l'interrogatoire de Fon-
tana était terminé.

M. Schaffroth. ex-associé des accusés, oppose
un démenti catégorique à toutes déclarations fai-
tes par eux. La Société faisait de bonnes affaires
et à la fin de la seconde année. le bénéfice
réalisé était de 28,000 francs.

Les témoins
M. Schaffroth déclare qu il na  j amais été in-

formé directement que des sommes d'argent
étaient déposées à la Banque cantonale, au nom
de Marcel Bourquin ; c'est par son fils, alors
apprenti de la maison, qu 'il a appris que des
sommes étaient détournées de la comptabilité.
M. Schaffroth n'a pas davantage été au couran t
du compte du Bankverein, ni des 13,000 francs
donnés par Dauer ; il ne savait pas davantage,
affi rme-t-il, que du thé devait être réexporté
dans les empires du centre par la maison don t
il faisait partie.

Pour prouver ses bonnes intentions, Bour-
quin avait fait établir un carnet d'épargne au
nom de la fillette de Schaffroth :

— C'était, dit Schaffroth, me donner un œuf
pour me prendre un bœuf.

Le témoin donne ensuite divers détails sur la
reprise du commerce par M. Vaucher. à Fleurier,
opération au cours de laquelle il estime avoir été
outrageusement roulé par ses anciens associés.

M. Guinand. — Est-il exact que vous avez
vous-même envoyé un j our un cadeau à Mûhle-
mann, sous forme d'une caissette de vins ?

M. Schaffroth. — Le fait est inexact.
Marcel Boyrquin confirme que le cadeau a

bien été fait par les soins de Schaffroth. C'est
d'ailleurs , dit-il, le seul que nous ayons fait à
Mûhlemann.

M. Paul-Clottu déclare avoir été chargé par
Bourquin de voir ce qu 'étaient devenus à Mar-
seille certains envois ; il a^essayé d'obtenir des
permis d'exportation , mais sans succès, les dits
envois ayant été séquestrés par le gouvernement
français.

Plusieurs témoins se succèdent ensuite à la
barre, pour donner de M. Schaffroth les meil-
leurs renseignements.

Un témoin déclare (il s'agit d'un marchand de
légumes de Cernier) :

— Bourquin et Fontana ont cherché à me fou-
tre en bas complètement. S'ils avaient pu, ils
m'auraient pris j usqu 'à la chemise.

Une femme de Valangin déclare également que
sa! famille a été mise "par Bourquin et Fontana
dans la plus noire misère, parce qu 'un compte est
resté impayé.

Un témoin déclare avoir été trompé par M.
Schaffroth dans une vente de pneus à Genève.

Audience du vendredi 2/ juin, à 9 h. du matin,

On entend ensuite M. Ed. Bourquin, agent
d'affaires à Neuchâtel. le liquidateur de la so-
ciété Schaffroth, Fontana et Cie, chargé de ce
travail par le tribunal] afin.' que tes intérêts du
fisc ne soient pas lésés. Les sommes à payer
au fisc .iar cette société étaient considérables.
Pour les d«ux premiers mois d'e 1916. élites se
montent à environ 60.000 fr. M. Bourquin' n'a
pu obtenir aucun renseignement du comptable
de la maison.

M. Ferdinand Porchat. présidant dii Conseil
communal de Neuchâtel, donne d'excellents ren-
seignements sur Schaffroth qui pour lui est un
brave homme.

M. Oscar Vauchef , inégociant à Fleuriei% ex-
tMo-u* oi>m-m«?irrt *H fut amené à racheter fe com-

merce Schaffroth, Fontana et Cie. Sollicité d'a-
bord par Schaffroth, il le fut ensuite par Bour-
quin , tous deux agissant de leur propre chef et
non pour le compte de la maison, Vaucher s'est
r étndu aux sollicitations de Bouirquirï et lui servit
d'intermédiaire. Il n 'achetait pas. en réalité pour
lui, mais pour céder ensuite à nouveau le com-
merce à Bourrquin et Fontana , cette combinat-
son permettant d'exclure de la future société
Schaffroth , dont Bourquin et Fontana ne vou-
laient plus. Le témoin eut beaucoup de peine
à avouer qu 'il se prêtait à cette manœuvre, mais
dut finalement en convenir, bien qu 'il conteste
avoir j oué le rôle d'homme de paille des pré-
venus.

Le témoignage îe plus accaWiamit de la j our-
née pour lies prévenus est celui de M. Fritz
L'EpJattenier, auj ourd'hui directeur de fabrique
à Tavannes, et précédemment inspecteur des
cqn.tn'buitïons a Neuchâtel, Ce témoiini, chargé
par l'administration fédér ale de l'impôt de guerre
de faire des recherches dans la comptabilité de
la maison Schaffroth, Fontana et Cie, décou-
vrit fe pot-aux-roses. La comptabilité ne repré-
sentait pas fidèlement les opérations faites par
les chefs de la maison1. Il y constata l'absence
de plusieurs .pièces importantes et l'omission de
plusieurs postes représentant de grosses som-
mes. Pressant de questions- Bourquin! et Fouta/na.
ceux-ci firent preuve de beaucoup d'impatience
et dVgreur. A chaque instant, dit lie témoin, ils
mettaient des embûches s«r ston chiemiim. Au sur-
plus ils me produisirent de feux extraits, en par-
ticulier sur les parts de bénéfice distribuées aux
assolés. Les parts indiquées étaient de 18.000
francs , tandis qu'en réalité il s'agissait pour cha-
cun, d'e 28,000, soit mime différence totale de
30,000 francs.

Le témoin explique d'ans le détail Faffaire des
22 wagons de thé vendus par Bourquiw à l'ac-
capareur autrichien Dauer à Berne. C'est cette
venté qui fit découvrir l'affaire MunlernamT, car
Dauer était de connivence avec ce dernier et a
fait sur cette vente un bénéfice de 82-000 fr.
Mais contrairement au dire do Bourquilni. ce-
liui-ci toucha bel et bien une part de ce béné-
fice ainsi que MuHTre-marui et un troisième oom-
pairse habitant Bienne. M. L'Eplattenier termine
en déclarant que p.endfiwt toute sa carrière, il n'a
j amais rencontré quelqu'un qui hii ait menti ave*,
plus d'impudence que Bour-quin... Il est absolu-
ment convaincu que ce deirnier a voulu tromper
le fisc et Schaffroth.

La déposition de M. L'Eplattenier produit une
grande impression .

On entend encore M. Kummerly, contrôleur
d'Etat, qui a examiné la comptabilité de la mai-
son Schaffroth, Fontana et Cie. Cet expert abou-
tit aux mêmes conclusions que son collègue M.
L'Eplattenier , puis l'audience des témoins est in-
terrompue et la séance levée à midi et quart.
Elle sera reprise à 2 heures. On prévoit que les
débats ne pourront se terminer aujourd'hui et
qu 'ils prendront encore une bonne partie de la
j ournée de demain.

Audience de relevée du vendredi 21 j uin à 2 h.
de l'ap rès-midi.

L'interrogatoire des témoins à charge reprend.
M. E. Wasserf allen, négociant à Neuchâtel ,

déclare qu 'un j our Bourquin lui proposa d'ache-
ter en son nom un lot de thé, à importer de
France en Suisse, mais qu'il ne voulut pas se prê-
ter à cette opération, qui lui semblait mal propre ,
malgré l'alléchante offre d'une commission de
2000 francs.

M. Henri1 Thiébaud , march and de vins à Bôle,
eut aussi la visite de Bourquin , pour la même af-
faire, reçut la même offre, mais la déclina éga-
lement.

MM. Louis Cuanï, chef de service de la grande
vitesse à la gare de Neuchâtel. Emile Haller. hô-
telier, et Edouard Berger , négociant, n'ont eu
tous trois qu 'à se louer des relations qu 'ils ont
eues avec Schaffroth.

M. Emile Quinche, instituteur à Neuchâtel. dé-
clare que Bourquin et Fontana se sont conduits
comme des affameurs sur la place de Neuchâtel,
où ils faisaient le vide. Ils ont offert de l'argent
à plusieurs personnes pour qu 'elles achetassent
des march andises en leur nom, marchandises qui
n 'étaient pas destinées à, la consommation indi-
gène, «nais à l'exportation en Allemagne et en
Autriche.

On entend ensuite un ancien emoloyé de la
maison Schaffroth et Fontana , M. Delay. Cette
audition donne lieu à des incidents très comi-
ques. « J'eus le malheur de tomber malade, ra-
conte M. Delay, et au lieu de recevoir intégrale-
ment mon salaire mensuel de 160 francs, ma fem-
me, qui alla l' encaisser deux mois de suite, ne
reçut chaque fois que cent francs. Je dus citer
mes patrons devant les prud'hommes pour obte-
nir satisfaction. »

Me Barrelet. — Ne pensez-vous pas que Schaff-
roth était, dans l'association Schaffroth et Fon-
tan a, la cinquième roue du char ?

Le témoin. — Oh ! oui, et même s'il pouvai t y
avoir six roues à un char, Schaffroth eût été la
septième. (Hilarité.)

Me Guinand. — Vous n'êtes pas dans la' mi-
sère ?

Le témoin. — Ce n'est pas nécessaire. (Rires
prolongés.)

Me Guinand. — Vous n'aimez pas précisément
vos anciens patrons Bourquin et Fontan a ?

Le témoin. — Je ne peux pas aimer des gens
qui m'ont « roœtil » (rires).

M. Jordan, marchand de légumes à Couvet,
dit qu'il n'a j amais cru à la reprise du com-
merce Bourquin et Fontana par M. Vaucher. Ce
diernilen a'éjjajtj guje l'homige dé ipaile dje Boirr
quînu ~ -<

M1. Cereghetti , négociant à Neuchâtel , qui fut!
souvent en r elations d'affaires avec Bourquin eï
Fontana, se plaint de leurs procédés déloyaux..
Ils ne donnaient pres que , j amais le poids et 'ksi
pauvres diables de vendeurs qui n 'avaient pa®
die bascule étaient bien , à plaindre (rires). Bour-
quin voulait que le-: marchands passent par lui
et cherchait à être le maître de la p!aoe pour
pouv oir imposer ses prix.
. Les témoins à décharge sont ensuite entendus.
M. Pierre Fontana, frère de Dominique,, négo-

ciant à Soleure, contest e avoir conclu la moln-
dlre .transaction ificite avec Bourquin et Foni-
tana; il' avait d'ail leurs commencé son commerce
d'exportation dès 1915. J amais, aj oute le té-
moin, nous n'avons caché à M. Schaffroth î-a
moiinidre chose ; il était au courant de tout, en
particulier des exportations de dattesr, oranges
et châtaignes et savait que ces envois se fai -
saient à destïnatitan des empires centraux .

Le procureur. — Est-il1 exact que l'expédition
dtes dattes vous a procuré un bénéfice total de
54,000 tr'aincs sur lequel vous avez touché 14,000
francs environ ? Est-ce en Suisse que se sont
vendus ces fruits, pour qu'un bénéfice pareil ait
pu être réalisé ?

Le témoin. — La plupart dles ventes s© sont
faites en Suisse, mais pour l'Allemagne.

Me Barrelet. — Avez-vou® fait die la pri-
son ? " ,

Le témoiini. — Je refuse de.répondirie.
Me Barrellet. — Pour combien de centaines

die mille francs avez-vous exporté depuis 1e 1er
septembre 1916 ?

Le témoin. — Je refuse de répondre.
Me Barrelet. — Je ne veux* pas questionner*

dus longtemps oe témoin qui est -m associé de
Bourquin et Fontanai (cimes).

M. Grog a été employé de M. Schafffoth lors-
que ceàii-ct tenait, à Genève, un garage d'auito-
mob3es en association avec Alphonse Bourqufci,
frère du prévenu Marcel Boufuuin, Il accuse
son ancien patron d'avoir vendu à plusieurs r&-
prises, de la vieille marchandise pour de la neuve
et ne peut donc pas considérer M. Schaffroth
comme un honnête homme.

Selon M, Alphonse Bourquin, frère de Marcel,
et ex-associé de Schaffroth dans un commerce
d'automobiles à Genève, Schaffroth connaissait
absolument tomes les opérations faite» par ses
associés Bourquin et Fontana, y compris le dé-
pôt des sommes à la Ban que cantonale au nom?
de Bourquin.

M. Pierre Montel , marchand de primeurs à
Neuchâtel , ex-client de Schaffroth , Bourquin et
Fontana , prend chaleureusement le parti' de
Bourquin. C'est lui , à son avis, qui fit prospéerer
l'association par sa grande habileté dans les af-
faires. Schaffroth lui avait confié que sans cette
association il faisait la culbute au bout d'un mois.

Mme Longchamp, associée autrefois à Schaff-
roth,- n'eut pas à se louer de ce dernier, qui lais-
sa péricliter les affaires. Ayant oerdu toute con-
fiance, elle préféra continuer seule son com-
merce.

A 6 'A heures, l'interrogatoire des témoins est
terminé et la séance levée. Elle sera reprise sa-
medi matin à 8 heures.

Il est à prévoir que le jugement n'interviendra
qu 'auj ourd'hui samedi, dans la soirée.

Au Conseil national
BERNE, 21 juin. — Le Conseil national re-

prend la discussion des mesures économiques du
rapport de neutralité. Au département militaire,
les députés socialistes Platten et Graber se plai-
gnent de la façon dont on traite les soldats rus-
ses en Suisse. M. Berton i (Tessin) demande que
la population alpestre ne paie pas plus cher le
pain que les gens de la plaine. Les députés Jenny
(Berne) et Steiner (Lucerne ) regrettent qu 'on
ait recueilli la récolte de blé indigène trop tard
et que ce retard ait eu des conséquences fâ-
cheuses pour le pays.

M. Decoppet, conseiller' fédéral, répond auxi
diverses observations. Quant à celle de MM. Sel-
ler (Valais) et Bertoni (Tessin), il déclare qu 'on
ne peut pas faire supporter à la Confédération
le prix du transport de la farine j us que dans les
régions éloignées et lui causer ainsi une perte
importante, mais ou'on examinera certaines si-
tuations spéciales. Le Conseil fédéral accepte le
postulat Seiler.

Répondant à M. Balmer (Lucerne) l'Orateur
s'expl ique sur les provisions de blé et l'importai
tion. U rappelle que les conditions dans les-
quelles s'est produit l'appui américain qui nous
permettra la soudure avec la seconde récolte de
l'hiver. Le gouvernement américain a mis à notre
disposition un tonnage important et les 50,000
hectares supplémentaires de culture indigène
procureront aussi 6.500 wagons. La rentrée de
la récolte se fera plus rap idement cette année.
L'orateur rappelle les condition s d' autres belli-
gérants, entre autres de l'Autriche-Hongrie quï
a réduit la ration de pain à 90 grammes par
j our. Nous oossédons depiris décembre à Buenos-i
Aires 10,000 wagons de blé et 17,000 tonnes d'a-
voine et de maïs , mais nous sommes dans l'im-
possibilité de les transporter. En ce qui concerne
le tonnage, nous comptons sur le concours de
l'Esoagne, bien que celle-ci ait réquisitionné toute
sa flotte marchande.

M. Schulthess se plaint de l'indulgence ridi-
cule des organes cantonaux dans la répression
des abus concernant le commerce du bétail. L'in-
suffisance de cette répression j ustifie l'institution
d'une commission pénale fédérale.

Le postulat de la commission est adopté sans
opposition et lai séance est levée à 9 heures 50.



COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du samedi 22 j uin, à 8 heures du math,,
au Château de NtaUctaatel

L'affaire Bonrqatffi-Fostana
On entend' A-expert Zachmann; directeur de

la Société fidiuciaire â Bâle, lequel est invité à
dire «Impression qu 'il a ressentie de l'exameii
de la comptabilité de la maison Fontana, Schaii-
roth et Cie. Au premier examen, itropression est
bonne, car tous les comptes obligatoires dans
une oomptabliilité eni partie double y figurent. Ce-
pendant, apr ès une étude approfondie, on découi-
vre de® falsifications d'écrittires, urne grandie
quantité d'erreurs oui' peuvent être vdianbaires
ou simplement Jai suite de îiégWgénoes'. Le livre
de caisse est trial tenu, des précisions .manqu-enit.
Plusieurs écriturres n'y ont pas leur momt-ant ou
leur date exacte. On constate plusieurs ratura-
ges ayant pour but de majorer certaines som-
mes. Ces raturages constituent des faux, imipuit**-
bles soit à Bourquin, soit à Fontana. Le comp-
te marchandises n'est pais mieux tenu. Plusieurs!
écritur es sont posées sans leurs pièces justifl.'-
cativtes.

Concernant Farra-rre Damer, M. Zach'inann pré-
cise les conditions de la. vente de. thé à cet acca-
pareur. La maison For'tana, Schaffroth et Cie
a touché sur cette vente une bénéfice dte 140,000
francs. La gratification de Dauer à Bourquin est
le résultat d'un calcul, car cette gratification!
constitue une part de 10 een>t. par kilo sur lie bé-
néfice de 82,000 francs réalisé par Dauer. S'a-
gissant d'une somme de 13,000 francs instante au
Bankver .eFn 'de Genève, d omit cette banque avait
été créditée en trop, on n 'en trouve pas trace
dans la comptabilité et c'est une inscription dans
un copie de lettres qui fit découvrir cette irré-
gularité. Evidemment, comme cette somme ne
trouvait pas son inscription dans d'autres comp-
tes, elle 'pouvai t être ercaissée sans autre. M ais
on ignore si elle a été encaissée car ei$e est
mystérieusement disparue.

Le procureur. — En résumé, il a été inscrit die
fausses opérations pour une somme de fr. 60,101
45 cent.

M. Zachmann. — Oui. .- : ¦ ¦ .
L'audience continue.

l'ilislf i uMdfeue resfe toujours sur place
La guerre civil e en Russie - Le mouvement anti-bolchevique s'étend'

Le procès Bourquin-Fontana à Neuchâtel *¦:- Nouvelles manifestations à Bâle

Front franco-BritaBBlqn©
"W$> PARIS, 22 j uin , 23 heures. — Sur le

iront f ranco-belge , aucun événement important
n'est à signaler. Les Américains, sur la p artie de
leur f ront au nord- ouest de Château-Thierry,
ont avancé leurs lignes et amélioré leurs p osi-
tions. 

La ba&aiGBe de la Piave
(Service p articulier de l'« Imp artial ».)

La situation au sixième jour de bataille
ROME , 21 juin , — Pendant que les armées de Con-

rad sur les hauts plateaux sont engagées à soutenir
îes contre-offensives locales italiennes et alliées qui
obtiennent des grains quotidien s, la pression autri-
chienne, alimentée par des réservée incessantes, con-
tinue sur toute la lig-ne de la Piave. L'ensemble de
la superficie occupée par les Autrichiens sur la droi-
te du fleuve, qui est actuellement de 40 kilomètres
carrés, et qui leur a coûté 130,000 hommes do leurs
meilleures troupes, a diminué depuis le premier jour.
Sur le Montello-, les bataillons de l'armée de l'archi-
<tuo Joseph qui tentaient de pointer dans la direc-
tion de Ciano furent nettement repoussés et contre-
attaques ; les réserves prêtes, de l'autre côté du fleu-
ve, à Susegana, furent à moitié détruites avant de
pouvoir accourir . A l'est du Montello, quelques bour-
gades passèrent dix fois de mains en mains. La si-
xième journée a été caractérisée par les actions, très
violentes, quoique sur un secteur très étroit, tentées
car les troupes du général Wurm pour élargir la tête
de pont de Zenson et conserver les gains près du
canal de la Fossetta. Malgré les renforts que le 28me
corps d'armée autrichien a reçus de S. Andréa, la si-
tuation n'a pas changré. Les tentatives ennemies pour
s'ouvrir un passagre devant Zenson, dans la direction
de Monastier, furent rendues vaines par des combats
héroïques. Des détachements italiens déjà considérés
comme encerclés s'ouvrirent un passage à la baïon-
nette et reconstituèrent leurs lignes. Le ravitaille-
ment de l'ennemi qui a passé la Piave est toujours
difficile ." " des aéroplanes l'assurent en partie. L'ar-
tillerie autrichienne a plusieurs fois tiré eur ses pro-
pres troupes. Plusieui-s des quelques canons légers
qui ont passé la Piave ont été enlevés par d'auda-
cieux assauts d'< arditi » de la Sme armée. Lo com-
mandement autrichien justifie l'échec, qu'il est obli-
gé d'admettre, en disant que les Italiens avaient été
prévenus.

Le secteur de Montello
ROME , 21 juin. — C'est un des uecteurs du front

de la Piave où la lutte a été la plus acharnée et
continuelle pendant six jours. Lea derniers combats
ont rappelé aux Autrichiens les plus terribles batail-
les du Carso. En effet, le Montello ressemble un peu
au Carso par sa structure. C'est un petit haut-plateau
mamelonné, de faible hauteur — 200 à 300 mètres —
qui s'élève isolé dans une boucle de la Piave, orienté
nord-eet-sud-ouest, long d'environ 12 kilomètres, lar-
ge de 4. Anciennement, il était couvert d'une forêt
d'où la République de Venise tirait le bois nécessaire
à ses flottes. Aujourd'hui , il n'est plus couvert que
de broussailles. Pendant le premier jour d'offensive,
les Autrichiens, protégés par le brouillard , réussirent
à passer la Piave, qui , le long du Montello, est gué-
able presque partou t ; le passage était appuyé par
l'artillerie en position sur le Colle des Guardia qui ,
de l'autre rive du fleuve, domine le Montello. Les di-
visions de l'archiduc Joseph comptaient s'emparer de
tout le Montello, point «l'appui excellent pour atta-
quer le camp ret ranché de Trevise par le nord. L'in-
filtration, atteignit jus qu'à la 5me ou 6me des routes
parallèles qui coupent lo Montello du nord au sud ,
puis les Autrichiens cherchèrent à élai-gir latérale-
ment l'occupation. Au premier moment, les lignes ita -
liennes furent refoulées jusqu'à Ciano d'un côté et
S. Andréa de l'autre. Mais, au troisième jour, les
contre-attaques italiennes le long du fleuve repous-
sèrent l'occupation jusqu 'à Casa Serena, regagnant
4 kilomètres. Les nouvelles contre-attaques signalées
par le dernier communiqué indiquent que le saillant
autrichien a encore été réduit. Les troupes italiennes
tiennent la moitié occidentale du petit haut-plateau
et empêchent les Autrichiens de progresser môme au
sud sur la ligne S. Andrea-Montebelluna, qui longe
le Montello.

Le moral des prisonniers hongroi s
ROME. 21 juin. — Les troupes employées par le

commandement au t richien bur la basse Piave sont
en grande partie hongroises et elles se battent avec
une valeur indiscutable. Cependant, l'insuccès dc l'of-
fensive commence à se répercuter aussi sur elles.
Des officiers hongrois interrogés sur l'intérêt qui
les poussait à soutenir de leur sang un Etal, qui
menace aussi leur indépendance, ont répondu qu 'ils
se battaient pour l'honneur. Toutefois , ils recon-
naissent que le resserrement de l'alliance avec l'Al-
lemagne cause préjudice à leur nationalité et ils s'en
préoccupent.

Les Anglais félicitent les Italiens
LONDRES. 21 juin . (Reuter. — Le message suivant

a été envoyé à M. (Irlande, premier ministre d'Ita-
lie : « Le cabinet de guerre impérial représentant
tous les peuples et, tou tes les n ations de l'Empire
britannique désire féliciter l'armée italienne pour la
défense splendide qu'elle a offerte duran t la grande
bataille maintenant, ou cours sur le front italien. Le
Cabinet de jrui*rre impérial a observé avec fierté et,
admiration le courage inébranlable avec lequel les
braves soldats italiens, de concert avec les troupes
franco-britanniques, ont repoussé l'offensive condui-
te avec les forces entières de l'année austro-hon-
itroise. Ce grand succès a été une source profonde
d'encouragement pour les Alliés, car il a été obtenu
à l'heure la plus critique de la guerre entière. Il est
de lion augure que l'alliance des nations libres li-
bérera le monde uno fois poui toutes de la domina-
tion militaire oui lo menace depuis longtemps.

Les Italiens tiennent touj ours bon et reprennent
du terrain

Communiqué italien
ROME, 21 juin :. — Bulletin N° 1123. — Dans

la j ournée d'hier la pression de l'adversaire a
continué à être forte sur le Montello. Elle a
partout été contenue par nos troupes qui ont
contie-àttaqué et reconquis du terrain.

Les tentatives die if-ennemi -d'avancer à l'est
die 'ta ligne Casa-Gheler-BauaMa et 'dans lies
environs de la gar e de Nervesa furent brisées
et la brigade de Pise (régiments 29 et 30), avan-
çan t avec un élan admirable, a cap turé 400 pri-
sonniers et beaucoup dte matériel. En oiuifere, ele
a repris à T'ennemi deux de IP.IOS. batteries, de
moyen calibre , encore intactes , l'esquefeis ont
été promptement remises en actioni contre l'ad1-
versaire.

Sur la Piave, la lutte s'est concenttrée dans
quelques secteurs , à l'ouest de Can dle;.'o. Les
attaques ennemies ont été nettement répons-
sées. Plus au sud-, à îa hauteur de Pagare-Gen--
so, notre action de contre-offeir,sive commencée
dans la nuit du 19 au 20 s'est continuée irrésisti-
blement et nous a reporté sur les positions dm
j our précéden t. L'ennemi a subi des pertes- pro-
portionnées à sa variante résistance. Quelques
centaines de prisonniers sont restés entre ms
mains.

Dans le secteur à l'ouest de San don a. "eraiiemi
a tenté une forte action contre Losson. Arrêté
une première fois pair notre feu, M a redoublé ses
attaques à quatre reprises, jusqu 'à ce que, épui-
sé par des pertes exceptior.*He!lement graves il a
dû céder devant l'incroyable vaillance des Sar-
des de la brigade Sassari. fortement soutenus
r>ar le lie bataillon du 211e d'infanterie et par
le 9e bat. de bers agiter s cyclistes.

Au nord de Cortellazzo, des détachements ita-
liens de marine ont fait irruption dans les lignes
ennemies et ont capturé 200 prisonniers. A Car-
sa'-Zuccherina , nous avons élargi notre tête de
pont.

Le nombre des pr isonniers dénombrés dep uis
le commencement de la bataille dép asse 12,000.

Nos troupes son t intervenues d'une manière
hardie et décisive dans la lutte à l'est de Zenson
pour arrêter la tentative de l'ennemi de rompre
nos lignes. Depuis le 19 an soir, nos escadrons
ont aj outé de nouvelles pages à l'histoire glo-
rieuse de leurs régiments.

Malgré des condit ions atmosphériques défavo-
rables, l'aviation a encore développé son action
dans la bataille. Onze aéroplanes ennemis ont été
abattus. Pour la première .fois, nos aviateurs et
ceux de nos alliés ont vu à leurs côtés, rivalisant
de bravoure, les pilotes améreains oui à peine
arrivés ont voulu participer à la bataille.

Le vaillant maj or Baracca , qui avait remporté
le 19 j uin sa 34me victoire aérienne , n'est pas
rentré à la suite d'un vol héroïque.
Les Autrichiens « défendent leurs positions »

avec héroïsme, mais il n'est plus
question d'avancer !

Communiqué autrichien
VIENNE. 21 j uin. — (B. C. V.) — Communiqué

officiel du .21 j uin 1918 :
L'ennemi a continué hier aussi avec une vio-

lence égale ses efforts pour nous arracher les
succès obtenus à l'ouest de la Piave. Mais ses
sacrifices sont de nouveau restés vains. Tous ses
assauts se sont brisés sur la résistance inébran-
lable de nos troupes. La lutte a pris une inten-
sité particulière sur le plateau du Montello, où
les vagues d'assaut, les unes après les autres, se
sont brisées sur les retranchements élevés som-
mairement par les divisions du feld-maréchal
lient. Louis Qoinger. Partout, un homme luttai t
contre va homme dans les corps à corps. Sur
une partie du front, large de 2 km., l'ennemi a
amassé des groupes d'assaut forts -de 8 régi-
ments pour ébranler la digue de nos braves. L'u-
sure énorme des forces ennemies a obligé les Ita-
liens à je ter dan s la bataille réserves après ré-
serves. -

Outre de graves pertes sanglantes, le chnfre
des prisonniers augmente j ournellement. Ainsi
au cours de l' avant-derniôre j ournée dc combat,
rien que sur le Montello. 3200 hommes ont été
capturés dont 2000 par le 139mc régiment d'in-
fanterie hongrois. Les régiments de ligne hon-
grois , îes chasseurs autr ichiens et les honveds
hongrois ont aj outé une nouvelle page glorieuse
à leur histoire dans ces chauds combats, de j our
comme de nuit , soit comme assaillants , soit com-
me défenseurs. .

Hier, sur le f ron t des montagnes , le combat
d'artillerie a prévalu. '

La crue de la Piave
ROME , 21 juin. — Le correspondant de guerre du

« Giornale d'Italia » dit :
« La crue do la Piave a rendu la situation des Au-

trichiens plus difficile. Be nombreuses passerelles
ont été emportées par le courant. Entre Zenson et
Muzlle, des troupes autrichiennes ont dû être ravi-
taillées par avions. »

Divers journaux français estiment qu 'à la suite
de la crue de la Piave, l'offensive autrichienne pour-
rait devenir un véritable désastre.

L'Amérique en guerre
L'envoi de deux cent cinquante mille hommes

jusqu'à concurrence de huit millions
de combattants

PARIS , 21 juin . — Le «¦ Secolo » a interviewé
¦M. André Tardieu ¦réeemmerut revenu d'Améri-
que :

L'opinion publique américaine, a dit M. Tar-
dieu, est pénétrée de la nécessité de pousser l'ef-
fort des Etats-Unis, jusqu/aui -reorutemenit de sept
à huit millions d'hommes, maintenalut ils lèvent
un troisième nriflion. Huit ceint iniiil e seront en
France la semaine prochaine. Pour l' avenir tout
est prévu : du 15 juin au 15 aoû t, arriveront en
Finance au: moins 250,000 hommes par mois., cie
ma'nièr e que d'ici peu le milton de combat-
tants sera dépassé. Le transport die ces trou-
pes est fait par des navires américains avec le
puissan t concours cite la marine anglaise et de
celui JJIUS modeste des marines française et ita-
lieinne. La guerre dtes sous-marins allemands
n'empêchera en rien l'envoi et l'arrivée de ces
contingents-, lesquels formeroïKt la puissante ar-
mée américaine sous les ordres d!u général Pers-
hi'n'g. Maintenant tirez les conclusions* : les A'Jle-
mandS' peuvent lever chaquie année Une dlass-
de 400,000 hommes., les Alliés en plus de leurs
classes peuvent opposer à l'ennemi 250,000 hom-
mes par mois jusqu'à concurrence d'e sept a
huit millions.

Les événements en Russie
Le mouvement antibolchevik prend de l'exten -

sion en Russie
LONDRES , 21. — (Havas). — Le «« Times »

publie une dépêche de Stockholm du 20 Juin
disant que selon les. derniers télégrammes, die Pé-
trograd le mouvement anti-bolchevik, aidé par
les troupes tchéco.slovaques, s'étend de la Si-
bérie vers Samara et l'Oural. Les tchéco-slova-
ques se sont emparés de la ville de Samara,
ont fait sauter le pont du transsibérien sur {e
Volga et interrompu les communicarions avec
la Sibérie. Le commandant des troupes du So-
viet marchant contre Samara a arrêté qu'il fe-
rait exécuter tous ceux qui sont suspects de par-
ticiper au mouvement contre-révolutionnaire.

Les tchéco-slovaques ont arrêté les autorités
locales de Samara, ont fusillé les sardes rou-
ges, et ont évacué la ville devant l'avance des
troupes du Soviet en emportant du butin.

Une autre colonne maximaliste marche vers
le Volga pour étouffer le mouvement confcre-ié-
voultionnatre.

Le Nord de la Russie manque de vivres, la
menace de la famine et l'ordre de mobilisation
donné par Trotzky provoquent un mécontente-
ment général.

Là prochaine offensive en France
PARIS, 21 juin. — C'est toujours 'Ifacealimie

siur le front français. Les troupes françatees ont
réussi' dles radds' intéressatotts et utiiles. De fait,
¦la canoïiuade s'est rallumée et intensifiée sur
le front tenu par des troupes britanniques..

Les critiques militaires dêdiuteent géi'-iéral'e-
ment que lies graves .et prochaines événements
ilntéresser ont le fron t britannique. L' « Homme
libre » déclare que c'est sans doute l'armée du
krronprin z Rupprecht, qui se mettra em mouve-
ment , les derniers combats entre Reims et Mont-
didier ayant suffisamment prouvé la fatigué et
if épuisemen t de celle diu kronprinz allemand. Les
quatre armées diu ,groupe Rup precht ont eu ie
loisir de se regrouper, .de se recomstituer et de se
préparer à iim nouvel effort depuis six semaines
et elles pouront nourrir une action; offensive im-
portalnite.
Les socialistes veulent bien venir à la confé-

rence de Berne... à condition qu'il n'y
ait pas d'Allemands

LONDIUCS. 22 juin. — Les journaux apprennent
de Washington que le président Wilson a approuvé
l'envoi en Europe d'une délégation socialiste favo-
rable à la continuation de la sruorre. La délégation
s'est engagée à s'opposer à la participation dc délé-
gués allemands et austro-hongrois à la conférence
qui doit avoir lieu à Berne.

(Réd. — S'ils comptent venir ù Berne sans y trou-
ver des Allemands, au moins derrière les portes ou
dans les buffets, si ce n'est ailleurs...)

A Vienne, on s'attend à une crise ministérielle
BERLIN , 21 juin. — (Sp.). — Le correspondant

viennois du « Berliner Tageblatt » télégraphie qu'un
Conseil des ministres se réunira samedi à Vienne
pour décider si le Reiohsrat sera convoqu é ou si le
cabinet donnera sa démission. Le eorrespondaut af-
firme que cette démission ne sera pas acceptée, mais
qu'il sera procédé à quelques remauiements dans la
Constitution du cabinet. La décision du ministère
dépendra do l'attitude «lu club polonais qui se réu-
nit aujourd'hui. Un Certain nombre de membres par-
mi les plus en vue de ce groupe' s'efforcent d'ame-
ner une entente avec le gouvernement. Du côté polo-
nais, la. proposition a été émise de demander an
comte Burian l'assurance qu'aucune décision ue .sera
prise eu ce qui coucerne la Galicie orientale sans
qu 'une entente soit intervenue préalablement avec
les milieux polouais. Mais lo correspondant du « Ber-
liner Taçeblatt » croit savoir que le comte Burian ue
pourra donner cette assurance qu'après avoir obtenu
à ce sujet le consentement du gouvernement alle-
mand.

Les manifestations continuent à Bâle
BALE, 22 juin. — Hier soir, après 6 heures, des

assemblées populaires ont de nouveau eu lieu sur
la Barfiisserplatz . Aucun désordre ne s'est produit
jusque vers 10 heures . Vers 10 heures et demie , un
tumulte se produisit sur la place. Un groupe de ma-
nifestants se porta vers la Gerbergasso, devant l'Hô-
tel des Balances. Des vitres furent biisées. Ensuite,
la fermeture du ca fé Métropole fut exigée. La 'Oli-
co a opéré un certain nombre d'arrestations.

Les Zurichois réclament
BERNE , 21 juin.  — Vendredi a eu lieu au Palais

fédéra l une conférence outre une délégation du Con-
seil fédéral composée de MM. Calonder, Schulthess,
l' ecoppet et Haab et une délégation du gouverne-
ment zurichois des i*eprésent-«i. ts du canton de Zu-
rich et le» députés zurichois a\ix Chambres fédéra-
les, pour discuter la situation alimentaire de la ville
et du canton de Zurich. La délégation zurichoise
a exprimé son vœu de voir augmenter le contingen t
de denrées alimentaires monopolisées du canton de
Zurich.

Les représentants du Conseil fédéral ont donné
l'assurance qn'ils examineraient avec bienveillance
la question de saveir comment l'on pourrait tenir
compte de la situatiou spéciale de Zurich.

(Iléd. — La situatien de notre ville de 42,000 habi-
tants, à mille mètres d'altitude, n'cst-ells pas aussi
un peu spéciale ' )

Contre la carte de fromage
BERKE , 21 juin. — (Sp.). — Nous croyons savoir

que la nouvelle publiée par quelques journaux sui-
vant laquelle un canton aurait retourné à l'Office
central à Bern e, ses cartes de fromage, et refusé d»
s'en servir, n 'est pas tout à fait exacte. 11 s'agit do
canton d'Unterwalden, dans ie'juel un. groupe Impor-
tant vient de se constituer, qui se. propose de lutter
contre le rationneiuent du fromage.

Une grève des ouvriers fédéraux à Thoune
THOUNE, 21 juin. — (Sp.). — Ce matin , à 0 heures,

tous les ouvriers des chantiers et usines de la Con-
fédération se sont mis en grève. Ils demandent un»
augmentation de salaire de 15 centimes pa*r heure.
Le travail sera repris cet après-mid i à 1 heure, si
ces demandes sont acceptées, sinon , ce sera la grève
générale.

La Chaux- de-Fends
_ W Fête renvoyée

A la, suite du mauvais temps persistant , la f ê te
cantonale de gymnastique est renvoyée au du
manche , 30 j uin.

La cote «lu cto-ange
le 22 au matin

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

Domand» Offre
Paris . . . .  68.6(1 (-oR.fiO) 70 «:i (70.2b)
Allema .cue . . 69.00 (72 00) n :.0 (78.80)
Londres . . . -18.72 (18.70) 19 10 (10. 10)
Italie . . . .  42.00 (41.80) 44.00 (44.00)
Belgi que . , . . 60.00 (60.00) 78 00 (78.00)
Vienne. . f .  . 37.50 (40.00) 42.00 (43.00)
Hollasde . . .  199 30 (199. MO) 204 00 (203.ë0)
New Ynrk < càble 3"90 (3"90> *•« (4-*2)lork ( chèque S.89 (3.89) 4.12 (4.12)
Russie . . . .  54.00 (54.00) 85.00 (85.00)

g Con ire lo Rhume clés Foi-nj , ^B
S Respirez du CYPRIN ™
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LE SALON D'ART
j  G.-J. SANDOZ

2U Rue Robert-Léopold Sli
sera ouvert du

22 Juin aoJO JuIllet 191&

EXPOS ITION
du peintre belge

Armand APOL
à Genève

Ouvert Dimanche
de 10 heures à midi
et de 2 à 5 heures

DROZ
l'Herboriste de Neuchâtel
sera le mardi 25 Juin, de
8 heures a midi,

à l'HOTEL de PARIS
Consultations et analyses gra-

tuilea. Apporter les eaux du matin.

Syndicat d'élevage
de la

race t achetée rouge
de

La Chaux-de-Fonds

'• *»»» •*•*»• qui auraient
l'intention d'exposer au aie Mar-
«•Ii6 Concours de Taureaux
île la race tachetée rouge,
nui aura lieu àOstermuiidinfcen
lus "JS. 'J» et 30 Août 1918 ,
isnnt invités à se faire inscrire
sans retard auprès du Préposé
itUJE reg istres , M. Albert RAIS,
l'ï ir* de la Chapelle ô, à La (Ihaux-
rlu-Fonds , détenteur des formu-
la ires et qui donnera aux intéres-
sés tous les renseignetneuts né-
r'essaires. _^
1 :i837 LE COMITÉ.

La meilleure Ecole d'apprentis

EllfflR
Ed. von Anx Auto-Garase Peeeux

(Neuchâtel ). Téléph. 18 85.
Demander prospectus et rensei-
gnements. P 17S2 N. 13S-1

M Alain

oour obtention rapide du brevet
mtarnatioual de pilote-avia-
teur. Bureaux , ruoaesTerreauxS,
i .uiiNanue. Aérodrome, La
BltiehêreUe. Ateliers de coun-
tructiou, Bellevaux. Inscrip-
t uns eu tout temps. Prospectus
n r. i t is . JH- 11391-3-P 1H364

Articles jMtip
Soude et Sel de soude
Savons de toiletté et autres
Alcool à brûler
Banalité rectifiée
Essence «ie térébenthine
Huile et Cire à parquets
faille de fer
Poudra de lessive
Vinaigre de vin
Saccharine
Lait condensé

Avec cartes :
Huile comestible
Crème de riz
Flocons d'avoine

Droguerie Neuchâteloise
Kuhtin g & Cie.

Cadrans
On demande un jeune émail-

!<Mir. sachant bien cuire les
•¦maux. Bon gage et place sta-
ble. 18862
S'adr. an bur. de _______*

Mêmes
Pressant

On en sortirait en giaudes sé-
ries. Travail suivi et bien rétri-
iiué. — Offres écrites sons « Vul-
« au », au bureau de I'IMPARTI AI ..

IO863

Grandes assemblées Populaires
présidées nar

H.-E. ALEXÀNDER, de Genève
sur le sujet général :„ Des temps actuels à la imita de la piopHik biblique "

18807 et en rapport avec : P-22861-G

1. les Juifs, Mi 25 ni
2. Le Monde, Mercredi 26 trt
3. L'Eglise, Mi 27 [ft
4 L'Antéchrist, Vendredi 28 trt

chaque soir, à 8 heures, Mardi dans la Grande Salle du Stand,
les autres soirs dans celle de la Croix-Bleue.

Toute la population de notre ville est cordialement invitée à
assister à ces conférences. ENTRÉE LIBRE

fAHH ÎA H0TEL ET PENSION
j|||J iIF St-Gothard

S i  n El ¦ $ » • 9 Bonne maison bourgeoise ré putée.

j JJ g ^^ ^^ 11642 ^e ^commande. A. Hofmann-Qut.
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_ Société 9e Consommation _
rm 46, Léopold-Robert, 46 rvi
Pf'l m»«aa*aaaa**aa**aa****a*a**aaaaa**a*aMa*aaaaaaaHaaaaa*aaaaaaa* [VI

g il ion mil __
EB I Parapluies est Mî\\t _
B3 GRAND CHOIX VOYEZ NOS PRIX jXj

_ FIS 81 71 8.50, 9.50, 101 A. _
\__\ Avis important : Même ristourne que sur les \__
iwi chaussures; tous les articles s'inscrivent. iwi
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Etat-Civil fil! 21 Ma 1918

NAISSANCES
Lehmanii, Nelly-Lina , fille de

Edouard, monUur-électricien. et
de Elise-Rosa , née Lauper. Fri-
iiourgeoise. — Liechti , Nelly, til-
le de Jean-Edouard , agriculteur ,
et de Lina. née Gerber, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Maire , Ida
Elisa, fille de Henri , arçriculteur,
et de Marthe-Angéle . née Bonnot ,
Neuchâteloise. — Beiner, Roger-
Fernand-Armand , fils de Arnold-
Armand , horloger , et rie Madelei-
ne-Marie, née Imhof , Bernois.

MARIAQE8 CIVILS
Dubois , Armand, manœuvre ,

Neuci iTitelois . et Joini. Louise-
Kstelh- , liorlofièri) . Bernoise. —
Grossenuaoher , Paul - Auguste ,
agriculteur , Neuchâtelois et Ber-
nois , et Franck. Amalia . sans
profession . Bernoise . — Dsacas-
tiaus, Armand, ingénieur. Belge,
et Junod , Nella-Emilie-Ida , sans
profession. Vaudoise. — Szaja.
Ss-ulera, fabricant d'horlogerie ,
r.usse. et Brin , Nacha (dite Ber-

| :ha) sans profession . Bàloise.
DÉCÈS

3235. Scliweizer , Marcel, fils «ie
Louis-Alfred , et da Henriette-Ma-
rie, née l' nm.- ol ii.  NTeucliàtelois
at Bâlois , né le 18 Juin 1918. —
H236. Dutoit née Niestlé. Autusta
Joséphine , tille rie Jean-Guillau-
me, et (in Jacoliiia. née Schnei-
der , Genevoise et Vaudoise , née
le 11 Septembre 1843.

fl 'mm

pour éfeauches sont demandées de
suite. — S'adresser Fabrique ,
rue des Crétêts 32. 13853

Mil 11 S*sur machine « Mikron » , sachant
centrer et aiguiser ses burins, eat
demandée de suite par 13874

FABRIQUE DU PAEC
Bonne sertisseuse

au burin-fixe, cherche travail ser-
tissages ancre, cylindre et finis-
sages. —• Faire oflres à Mme
Matthey, Bellevaus 7, Neuchâ-
tel. O. F. 856 N 13S66

Fii fe itHR
est demandée pour journées
régulières, dans ménage soi-
gné. Bonnes rétributions. —
Offres écrites, sous chiffres
I*. X. 13841, au bureau do
1'» Impartial ». 13841

mm M . srœïï

EM de U ImiiH JOSIh. Holaire il avocat, SIlEilGl

Vent@ lie Récoltés
et de Mobilier

Samedi î î»  juin 1918, dès 1 h. précise, M.
Henri FLEURY, cultivateur, aux ROSEZ, près
des Bois, vendra publiquement pour cause de cessation
de culture :

2 *!E--T-2-ïTELTi AGBZCOLI! :
2 chars à échelles, 2 charrues, dont une dite «Brabant» ,

2 herses, dont 1 de prairie , 1 rouleau , 1 machine à. battre ,
i tourneuse, 1 pompe à puri n , i tomberea u à purin , 1 banc
de menuisier, 1 coffre à grains , tonneaux vides, chaînes»
faulx , fourches, râteaux , pelles, pioches, clarines et quan-
tité d'autres objets dont le détail est trop long. . __ __, -

jR-ECOIL-n-jES : •> ¦- '--•
Les herbes à couper sur 30 arpents de très bonne terre

!

' situés aux Rosez , 2 champs de blé et i champ d'avoine.
Conditions favorables. 13871

P-1383-S Par commission : Arn. Jobfn. not.

DESSINATEUR-
MÉCANICIEN

est demandé dans Fabrique de machines pour l'horloge-
rie, à Bienne. Entrée de suite ou pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres C. 2311 U., à Publicitas S. A.,
à Bienne. 1386S

I

-gn Vente :

n̂maBaçhVc rinOt
Broché : Fr. 2.50
Relié : Fr. 3.75

ffmatiach jfadtgftg
Broché : Fr. Z.-

I £ibrairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

H Envois au dehors contre remboursement j

^Mf-llll*» I i—*alàMILm—m— *__—__—— ___
__ _ _

Me d'Assurances générales sur la le
« VJ ÊLmtM.m >

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs nos assurés,
ainsi que le public en général , que par suite de démission
honorable de M. A. Gogler , nous avons appelé au poste
d' agent principal de notre Compagnie , à LaChauj -de-Fonds ,
81. Marc HUSV8BERT, rue de la Serre 83. 13239

Lambert & Wyss, Directeurs particulier. -.

C@fêHSlestayisaanl des Sports
(Gai-a-je Addor & Giej, IS, Avouue «l'Oucby. — Bi'assetie , Res-
taurant , Buvetle. — Billards. — Jeux de Quilles. — Consomma-
tions de ler chois. — Rendez-vous- uns Neuobatelois. .TH 39940 G

OTTO PRBY.
Précédemment Café-Restauran t du Théâtre , à Neuchâtel. 1S556

âll t. M ©«I IL £®BffeUlr
B U  aSB W a t V̂m~ _̂^V

, B B  . .

22, rue du FVtanègoi ZZ
Toujours bien assorti en Articles Ue toilette . Savons , Parfums, Poudre rie riz. Eau de Cologne. Bi-îlîaiititie. Lotions sn^cia'les pour les soins de la chevelure , ntc. Chaiuew il«; m«iuti"t)N e»cheveux , qualité Raranlie. Rasoirn de Jra qualité, nimnles et «itsûreté. LameN de recbaug'e, avec tous les acc.unnolres pour t> »i-i isHV soi-môme. Je fais aussi le repassage de rasoirs.¦ 9367 se recommande.

TournieiiPS
Janageuses

RSIanœuvres
trouveraient place stable pour plusieurs mois , à l'"atiri«|ue \a-
lioiiHle E«at S. ... — Oii vi i i - r - r  SHi 'i" UX «t revi lli nr^ l;-t ô̂l

Matériel scoSasre ^SS^Vf'iMtrocttûn p^
bli que est ea vente i ia liunurit-paueiurie Courvoiaier Plact: Neuve

FcfOTSWpf i "" HOTEL -
(Lac de Neuchâtel) * 

' " 
D J u L L IjV U J l

Confort moderne — Bains du lac. de sable et de soleil — Grande
plage — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

.iH-3i>975-c 13632 H. GLAISETTE, directeur.

.; io, Rue de la Balance , à La Chaux-de-Fonds ?:: ; <

ptei du Belvédère
Mont Pélerln-sur-Vevey. JH-32855-P Ouvert dès le 15 juin.

WAlialMIM Itflffl 9aW0feHtttlâ'Q Station

IlliiË-IIB UJî
Sources ferrugineuses et de radium, Excellents résultats prouvés
contre rhumutismeM, iMchian*, goutte, neurasthénie. 10044
Téléphone 55. ' Prospectus. P3540Y F. TBACHSEL-MARTI.

I
Lac de Bienno et Manieurs da Jnra j

Stations climatériquos. — Belles excursions.
Prospectus : Bureau officiel de renseignements. BIENNE. 1

mammwmammm *mana^ n̂mmmmBBBMd>miti—mL—wmmMmmmmmmaammBmmmmmmamm *

B Frojesjatjgn - Mise en nrli S
La Société Anonyme „Le Khédive " (Ed. Lanrens), dont le !

: Siège Administratif est à Paris, 44, Avenue Montaigne ; L ;
m Messr. Ed. Lauren§, Limited, Londres, Dashwood House E. Cj

La Société Anonyme Ed. Lanrens „Le Khédive", Extension j
Suisse, à Genève; 

^' î M. J.-H. Lanrens, Citoyen français, Président des susdites Socié-
tés, seul fils de feu Ed. Laurens et son seul successeur ;

jH Informent le public et leur clientèle: |||
a) Que le Gouvernement allemand, après avoir mis sous séquestre la

Fabrique de Cigarettes Laurens, à Wiesbaden, l'a vendue comme propriété J
ennemie et par décret, des 13 et 23 mai 1917, au sieur Ewald Kreyssel, à )
Wiesbaden, ancien employé de la Maison Laurens, à Wiesbaden. ;

b) Que le dit Ewald Kreyssel, en violation des droits des légitimes \ j
propriétaires, a fait inscrire au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle et

'{,. ': publier dans là Veuille officielle suisse da Commerce (numéros 127 et 132, J
pages 879 et 915, un certain nombre de marques, ainsi que le nom de |
LAURENS, propriété exclusive des soussignés. !|

c) Que les soussignés intentent immédiatement, devant les tribunaux \
suisses compétents, un procès au sieur Kreyssel, en usurpation de marque |lj

d) Qu'ils feront saisir toutes les cigarettes revêtues du nom de ¦
m Laurens, provenant d'Allemagne, et qu'ils mettent le public en garde contre la
m confusion que l'on veut créer entre leurs produits et ceux qui proviennent
m d'Allemagne sous le nom usurpé de LAURENS.

'M Crenève, le 15 j uin 1918. || |

B SOCIÉTÉ ANONYME c LE KHÉDIVE» , Paris.
B ¦«  - _ ¦. ¦ ED. LAURENS , LIMITED , Londres. S
M SOCIÉTÉ ANONYME ED. LAURENS * LE KHÉDIVE» M
H Extension Suisse, GENÈVE. |
M J.-H. LAURENS.

Kgrx a Ŝ



Enchères
publiques
de bijouterie
Le Lundi 24 Juin 1018. dès

1 '/s heure, à la Hall»- , l'office
soussi gné prorédera à la vente
d'un solde d'articles de bijouterie ,
soit : chaînes de montres , boutons
de manchettes, médaillons , ba-
gues, sautoirs , broches, gobelets
crayons , plumes réservoir , porte-
billets de' banque , etc. ains'i que
d'un grand escalier. 13791

La vente se fera au comptant.
Office d«;s Faillite».

Le préposé, A. CHOI'AKD.

MARIAGE
Veuf , 30 ans, dés lie faire

connaissance de demoiselle on
veuve. Photo désirée. Discré-
tion absolue. Offres écrites,
sous chiffres T. V. 13818, au
hnreau de l'« Impartial ».

Demande d'emploi
Demoiselle cherche place

dans fabrique ou atelier pour
être mise au courant d'une
partie d'horlogerie ou posa-
ge de radium. S'adresser à
M. Piguet, à Cormondrèche.

UlM IJ'ÉtillKÉ
pour petites pièces ancre soi-
gnées 13 et 10 lignes et de-
mie trouverait place stable
et bien rétribuée à la fabri-
que Auréole S. A. rue de la
Paix 133. 13738

Hcheveui*-
tetfniitfaeur

connaissant bien le jouage
des boîtes savonnettes, est
demandé par fabrique Auréo-
le S. A., rue de la Paix 133.
Place stable et bien rétri-
buée; 13737

ON DEMANDE un 1370b"

sachant bien limer.
S'ad. au bur. de r«Impartialï.

Demande D'emploi
Demoiselle cherche place

dans fabrique ou atelier, pr
être mise au courant d'une
partie d'horlogerie ou posa-
ge de cadrans. S'adresser à
M. Piguet, à Cormondrèche.

Remonteurs
de finissages

On sortirait à domicile, à bons
ouvriers des remontages de finis-
sages, 13 lignes ancre, éventuel-
lement, on sortirait aussi des ache-
vages d'échappements. Travail sui-
vi et très bien rétribué. 13493
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

au courant du Polissage et sa-
chant diriger un atelier , trouve
travail stable et bien payé. — Se-
ront prise en considération seule-
ment les offres de personnes con-
naissant a tond la partie et ayant
l'habitude de diriger du person-
nel. — Ecrire , en envoyant co-
pies de certificats et références à
S. A. ATLAS, à NYON.
P. 21072 X. 13569

BROCHURES SiL
rations,livrées rapidement. Bien -
facture. Prix modérés.
imprimerie COURVOISIEK

C©yS@yrs mt Vernis I
Gros at Détail

DO-VECCHIO FRÈRES
39, Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

Couleurs préparées — Oéruse — Huiles de lin — Blanc de
zinc — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

pour fourneaux, voitures et meubles

Marchandises de p remière  qualité o Marchandises de pre mière qualité

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement : >

; a) des Obligations foncières, 4 s/4 °/ô¦ joui ssance 1er octobre 1918, à 3 et 5 ans ferme.
8 remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1921
i et 1923, puis , après ces dates, d'année en année, moyennant le
î même délai d'avertissement.
S' Ces titres sont en coupures de fr. 1000.— avec coupons se-
lf mestriels d'intérêts aux ler avril et 1er octobre.

I

Les titres à 3 ans sont émis au pair.
Les titres à 5 ans sont émis à !>9.5 °/s et rappor-

tent ainsi 4,8"."/• en tenant compte de la prime.
, Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dénôt jusqu'au |
| ler octobre 1918.
} b) des Bons de dépôts
| à 1 an (intérêt 4 1/j <l/n). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in- i

L

térêt 4 s/.°/o) pour n importe quelle somme. ,
IV. -B. — Les obligations et bous de dépôts du Cré- I

dit Foncier IVeucliatelois sont admis par l'Etat de I
Neuchâtel pour le placement îles deniers populaires, f

Neuchâtel, juin 1918. h
P-5711-U 13430 La Direction. I
WIBH-.I.muiMwiTi^^T, ||.| n i n i mm i | m —uiwiuw i muf ti i I I I I I M I — ¦¦ "¦TV-FH

CORPS D'APPAREIL
A Tendre : S forts tours outillés pour décolletage de la calotte ,

8 fraiseuses outillées pour la fente" de vissage (production 2000 piè-
ces par machine en 10 heures), 100 fraises pour dites , 1 machine à
flleter 1 mm. par patronne , outillée. Toutes ces machines sont prê-
tes à fonctionner. Plus 7 renvois « Aciera », 1 moteur 2 HP « B B.
Baden » 1500 tours, 1 tour d'horloger , 1 machine à centrer ; machi-
nes pour ferblantiers et tôliers, 2 cisailles circulaires et à border , 1
machine à moul ure, 1 machine à arrondir de 1 métré, 1 machine à
plier de 2 mètres , 1 machine à boudiner , 1 pionnier ; différents ou-
tillages et marchandises. — S'adresser au Rocher 2, ler étage ,
NEUCHATEL. 13539

Mégleur
de machines, ayant l'habitude de diri ger du personnel ,
trouve place stable et bien rémunérée. Seront prises en
considération seulement les offres de personnes de toute
première force. — Ecrire , en envovant copies de certificats
et références, à S. A. ATLAS, ai! IVyon. P3029 X 13S68

Montres
cylindres

Calottes 13 lignes, anses, heures radium et remon-
toirs 18 lignes lépines , sont à vendre en grandes séries.
Prix très avantageux. — Offres écrites sous chiffres
A. R. 13846, au bureau de I'IMPARTIAL. 13846

j _\_ "WTEIIWIMBJaœ

«fe précision pour l'horlogerie Marque « ACIE-

RA No 3 » capacité Tt mai. avec renvois-ten-

deurs et renvois-plafond. Conditions avanta-

geuses. — S'adresser à if. Léo LANDRY, A te-
lier de Mécanique, à TRAMELAN . p-910-T 13767

HIAGHINES DISPONIBLES
pour la mécanique et l'horlogerie :

Tours de mécaniciens de précision 150/1000 mm.
Tours d'outilleurs Technicum du Locle 105/450 mm.
Tours d'outilleurs « Mikron» simples ou complets.
fraiseuses d'établi « Mikrou ».
Presses excentriques avec avance automati que, 5 et 20 tonnes.
-Salanciers à bras, 35, 40, 45 mm. diamètre de vis.
'OBÎocs américains de haute précision.
'.berceuses et taraudeuses d'borlogerie. système « Dixi ».
) Fraiseuses verticales d'horlogerie, système « Dixi».
.Machines à sertir à 1 ou 2 broches.
Machines semi-automatiques aux crousures, aux noyures, etc.

.' isécolleteuses automatiq. à 3, 4 ou 5 burins , capacité 0—5 mm.
Wssoreuses d'horlogerie, capacité 2 lilres.
Machines à affûter les burins et les mèches américaines, sys-

tème Walthan.
Prix sans concurrence Demander prospectus

Li. JBroquet & Co, S. A..
Ingénieurs-Constructeurs, Bienne

Téléphone 10.96 P-2303-U 13796

mgé __-_]

Il CÛPIÈTÊ ne ft-flMQUMBJ'IATifl.y H| oUulklb Si bUNaUminA I îUN |
fijfl Léopold-Robert 46 et Parc 54-a jû]
r—. Ane. Maison Baltera Angle du Contrôle r^l

H -,., — @
H Vous trouverez dans nos 2 magasins le choix le plus [Ë3
pJ grand et le plus varié dans tous les genres de bottines ; qua- [̂
S lité de premier Choix. Prix très avantageux. l|*j

H Ristourne 1916-1917, 8 % BIJD, • H
l*M J^î P.-S. — Réclamez un Carnet de Chaussures ^WC __\
\ m \ Avis IMPORTANT . — Tous les articles s'y inscrivent 137GI [51

§]®EHHHHHHHHHHHSHH®HHH@HHHHHH[t2

Organes de transmission
en tous genres

j ËÊLt PALIERS - RENVOIS

$M_gL PIEDS D'ÉTABLIS
f|jlsB?ra -̂Q avec et sans colonnes

f ĵJBljt ŷ? Support» pour 
barres

_____ _  ̂ de renvois

lff '$« POULIES fonte et Standard

||pÈ B̂. POMPES A ENGRENAGE

_
W~

\_ COURROIES
Mgr _ _ , et toutes autres fournitures

mj V% La Maison se charge

Jy vL d'Installations

^̂ -̂^̂ mjjg  ̂ pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Eniile Etzen§berger
13, Rne .Taquet Droz, 13

__^̂ _ _̂___r_ _ *̂ _j___f  _ Y^^M à Aff tyn'T̂ Rf w\\mutJmKwt î^7 Ĵ^ Ĵ^^ îl*^ '

ASSURANCE-INCENDiE i
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions , par
RFÇÇP JL Pn Agents généraux 2176
ULOOL Qt UU. 88, Rue Léopold - Robert, 88

On cherche pour de suite ou époque à conveuir un
bon P 1963 P 13617

MECANICIEN
faiseur d'estampes

S'adresser à M. Joseph Stouder, fabricant de
boîtes, à St-Ursaiine.

Chef-Fondeur, établi en Suisse, cherche à ins-
taller à La Chaux-de-Fonds , cette nouvelle indus-
trie. — Les cap italistes et propriétaires de terrains ,
désireux de s'y intéresser, sont priés d'écrire , sous
chiffres X. K. 13586, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13586

A VENDRE de suite, pour cause de santé,

7 machines automatiques
à décolleter , entièrement neuves, avec renvois, trans-
missions et poulies, plus un 13740

Tow out ISIeyr
avec outillag e complet.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

A vendre poar cause de départ , nne belle

composée de :
3 lits noyer complets, 2 tables de nuit dessus-marbre, 1 lavabo-com-
mode avec belle glace et dessus marbre, 1 grande armoire à glac
2 chaises, etc.

S'aaresser i rue au urenier ts^. au -s m- étage

A vendre ou à louer , dans localité du Vallon de
St-Imier, un joli P-5701-J 13540

bien situé. — S'adresser à M. Emile HJBFKL.K, Sur le
Pont 21, à St-ïmier.

Bi j ont i er- décorateur
sérieux et de première force
demande travail à domicile.
S'intéresserait avec maison de
ero8 pouvant fournir travail
suivi. — Ecrire sous chiffres
N. R. 13685, au bureau de
l'« Impartial ». 13685

Ouvrières
On (lemande de suite trois jeu-

nes filles , rétribution immédiate ,
p lus un

Angleur de Balanciers
S'adresser à M. Aucre, rue

Jaquet-Droz. 54. 13687

Mécanicien
pour ré glages de machines , est
demandé par la 13555
Fabrique dut PARC

A vendre, dans les Franches-
Montagnes , une 13350

pourvu de grands bois et exp loi-
table de suite , d' ii'ie contenance
de U hect. 11 ares , 65 cent. Cette
forêt très bien située pour l'ex-
ploitation , se trouve à environ
trois «parts d'heure d'une gare
G. F. F., avec chemin d'accès
facile.

Pour visiter et traite» , s'adres-
ser à M. F. Cliappatte , assu-
rances , à Saignelégier (J. B).
Téléphone 3g. 

Petite maison à vendre
A vendre, à CHEZAED, à

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

Ou demande à. louer petite
m

¦ ie i à 5 pièces, ou logement de 4
pièces, pour le 31 nctohre 1918
— Ecrire sous F. R. 13504
au bureau de I' I M P A H T I I L  !H504

pour la 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 Blanc,
rue Léopold Robert 66.

133*26

A venirs 13347

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

TERRAIN A BATIR
situé dans ie quartier des Fabri-
ques. — Peur renseignements ,
s'adresser à l'Etude BERSOT,
JAGOT & CHÉDEL, rue Léopold-
Robert 4.

Ou demande à louer, dans
le Val-de-Ruz , une petite

pour la garde 2 à 4 pièces. Située
au bord d'une ligne de Tram ou
de Chemin de fer. Entrée le 1er
avril 1919. — Ecrire sous chiffres
X. A. 13701 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13701

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir
Je suis toujours acheteur de

Vieux Hétanx
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer 
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Lames

Gaspard UilBB00^?^»!!̂
P-20350-G 22287

Xa pharmacie

s'occupe plus spécialement de la
pré pautioB des 2933

ordonnances Étt

Aous achetons aux plus
hauts prix

Chiffons - Os - Métaux
ainsi que vieilles laines, cui-
vre, laiton, zinc, plomb, pa-
pier, crin , etc. 12?20

HOFMAM-f, frères
Rue de la Chapelle 5

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

R louer
61, rne Léopold - ISohert.
nour fin Avril , premier étage
7 pièces , 2 cuisines , 2 alcôves ;
chauffage central. — S'y adresser.

1H8S8
A vendre un bon grand

Cheval de trait
8 ans, ainsi qu'une bonne JU-
MENT, garantie sous tons les
rapports. S'adresser Laiterie
F. .lampen , à PESEUX. Télé-
phone 1S87. 13802

10111ES
ède 

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

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs. Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 70. au 3me étage. *

-Oonfitures
extra, de la réputée Fabri que
BERNA, à vendre en cuveaux
de 15 kilos et au détail. Expéd-
iions au dehors contre rembour-
sement. — Robert JACOT.
Alimentation Générale, rue du
Douhs 117. ts:-- .*.'.

I

Poiir gagner de l'argent 1
il faut sa .eir placer le sien ! |
Avec 5 fr. on peut gagner

le IO juillet 191S

FR. 500.000
en achetant une obligation

â primes du [

Crédit Foncier de France
I917, rapportant 5 '/< °/0 d'in-
térêt , payable Fr. 5.— par
mois ou au comptant. Gha-

I

que obligation doit sorti r
une fois , soit avec un lot de
Fr. 500.000, 250.000, 50.000. H
etc., etc., soit par sa valeur B
nominale. _

Demandez sans retard le H
prospectus gratis et franco B
à la JH 33005 P 13711 ¦

Banque STEINER & Cie g
LAUSANNE _

i M Se [iilit
j anglais , tringle , Ire qualité

aux roues de Poussettes
TARIF : 18342

I Diam. 30 50 55 60 65 cm
î Prix 3.204.80 5.205.50 6.-

i II suffit  de nous exp édier les
I roues qui seront renvoyées
I par retour du couri-içr.

E. B.EDERMAN N
Bassin 6 Neuchâtel

Fabricant de voilures d'enfants
liecouvrag-e de capotes,
toutes nuances.Travail garanti.

Cabinet de Lecture lk
C. LUTHY IfLéopold Robert 48 J- - i

mma~**a*t'm̂ ammmimmmm%mim m̂mmmmmmfam—m WM K»
En lecture , les dernières H ggj
publications des princi- 1 ¦ i ' \
paus romanciers fra nçais B

**_%___ f(Q&fBf_____ _2________w_ _a
XISH i ' SeaBBi <- ' - -< ..: ut

Al - co^afns - LANBENTHAL 1

AÛCHËÛSES 1
a InL ¦ _/ __¥ * ÀV jrCfi jÇK Tiîi T MFI tflP ŝ fJVCE '

*V«Aï " ""¦¦¦'O R̂OW»» '̂*"̂  »"- émwLmÉ ma UmW *Mw\ t W Blff s

H liâ.teawx.-F'aiieiirs
__ pour un ou deux chevaux . Efl?|
fe* Transformation de la machine en faneuse
«g! ou en râteau à andains ( Bg
^w Râteaux à cheval Râteauï à tnaiu

TRANSPORTEURS à FOIN
__ HIONTE-FOIN pour ebar entier ou système à dents

Pulvérisateurs pour arbres, vignes
et autres plantes

Bf Toutes machines agricoles JH-15262-B



ÏBnt-a «3'ar A v,:Ii|ire un po-
* UliOgOl. tar̂ hi- à 4 troi ii ,
en bon eut. PresHaut. — S'a-
dresser rue de la Ronde 26. au
rf 7 .- l '-<:h»i if -->i-' . k À roitt ; .  T37M

FânchêûïëT^î
o D er in u ».  — S'adresser chez M.
Louis Kernen . Eulatures 7.

I-Î7-.M

Mecaalsîaes. m°_s°_
faire à domicile des remontage»
rie mécanismes ou des remonta-
ges de barillet». — S'adresser
cliez M. Châtelain , rue Daniel-
Joanrinhard '¦?.) V.ïïbîi

Déchets ^«Tl*.plus tiniits pr ix .  Fonle et achal
lie lingots. OH FIS pour doreurs.
.Tean-O , Hucfuenin , Essayeur ju -
ï*H fi'd^r-al . r- rju ,in i; t "-" «-riv IS .

"C'T n - i lv  ' ' o u r r m n i  'JO iiiin. ,  1
.U U -Tl.UA, Uxe '.10 mm , 2 en 1er
forgé , à vendre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 26. 1352*i

On demande ^et au comptant I chambre à
•îoucher , 1 «ej TJitalre et un
«livau moquette. — OflYtis nai-
écrit sous eniffrea lt. U. 130" .̂
au bureau rie l'IaPARTlAI.. 1H072
TT —5 —lî— à " pernODues
¦ H I mt ,;u noyer massif ,

avec matelas crin animal , eu par-
fait état , » vendre pour fr. 200.-
1 belle commode noyer poli, à 4
tiroirs , fr. <>S . — . 1 divan mo-
quette , en bon état , fr. 115. — ;
1 canané I l i r sc l r . 1 beau canap é
â coussins (crin animal  | recouverl
moquette , t lav ano noyer poli
fr . 85. — ,* 1 bureau plat , en
chêne , avec tiroirs et classeur sur
lea côtés , fr. "145 —: 1 secrétaire
noyer poli , fr. 150. — ;  etc. —
S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-ne-etamissée. 1M703

f!hATral °" prendrait  pour
iMCVaL sa pension , pen-
«la:il 1 mois environ , nn cheval
«ie travail. Bous soins garantis.
— S'adresser a M. Falirny , Hôt"l
de la alnluoii-tt oi iNicur. 1RH71

Clî©¥3S« 'bon
U
cue

e
và

l
rde

travail , yi'iuuinur moyenne. —
S'adresser à l'Epicerie Hugl t .  ou
au nrooriélaire M. Jean Frieden.
à Vi |l«>i-et. KW77

Diarrait j trej wt , premi ei-H
X mi 1 CO qiit t l i ié , sont à ven-
dre ; bas prix.  Trous 16'/, ou 17.
— Offre» i'i'.rit"S , sous chill ' res
E. Z. 13674, au bureau de
riMIMHTML. 13K74

â "*ÎÏT«  ̂"B orôterait IOO
^^Jf** ta-Js—S~ francs à person-
ne honnête , remboursables avec
intérêt. — Ecrire sous chiffres
J. R. 13498 au bureau de
l'I.MC A R T I A , . .  1.1498

Qui sortirait \_ _f ^ .
sagM de Ciiuraus à domicile. —
S'adresser rue des Terreaux 10,
au ivz-dr-r.baussée. 13497
ÏÏ& TOIIA eue] eue un travail
Xf m M U X l  „_ par tie de l'horlo-
?erie ou autre , a domicile. — Of-
res écrites, sous chiffres H. F.
13517 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 1H517
Mpiilp A vendre 1 meule à
¦WlOUiC. aiguiser , marchant au
pied. 1H519
S'adr. au bur. de l'clnm artial »

Jeune homme fttx;
après ses heur*3s de travail.
S'adresser à M. A. Droz. chez
M. Ducommun, rue des Gran-
-̂i2".„„ .̂._uni]i.nji«jiLLj-,m„xi£^

Demoisde T.S»,"
trouverait place de suite dans un
magasin de la localité. — Ecrire
sous chiffres L. G. 13718 au bu-
raau de I'IMPARTIAL. 13718
A iffllillPS Ouvrières polis-/•îyu iHeî» . 8euses sont de _
mandées, ainsi que dcuoupeu-
see ot jeunes filles. S'adres-
ser à «n labvii iue L. M'iequat,
rno des Fleurs ti. 137*13

Petit ménage XTmJl
sachant entre ot. l'aire les tra-
vaux du ménage. Gaffes , 50 ir.
A défaut, uno remplaçante.—
Offres à Mme L. Ditesheim ,
rua du Parc 151 13707

Commissionnaire. G«-on
rétif pourrait faire  les coui-
îi'issioiis entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 120, au rez-de-
chaussée. 13H86

Commissionnaire. °̂J^
une commissionnaire, entre
les heures d'école. S'adresser
rue du Marché 2, au 3mo éta-__ 13683

Commissionnaire est de- ,mande
de suite. S'adresser Fabriqua!
Agitai), rue du Nord 62-b.

13872
ÎI2511P seule, d'un certainun "lc â*re , cherche de suite
ou à convenir, jeune fille di
confiance pour faire sou nié
migre. 13712
S'ad. an bur. de l' almpart inl .-.

Çanuanto sacl"an" Guire ou "¦JBlVdlIlB défaut REMPLA-
ÇANTE et FEMME DE CHAMBRE
bien au courant du service , sont
demandées Bons gages. Entrée
da suite ou à convenir , 13825
S'ad. au bnr. de l'«IiupartiaR

Couturière. °" &<*?*-&*«muii i i . m i l .  de suite une
astvujettif. — S'adresser chez
Mlle Reiohau, ruo Léopold-
Hobert 132. 115582

DcITlOnttflP-uissage 9 '¦>/„ li gn es
ancre , est demandé de nulle ou à
convenir. — S'adresser â MM.
Robert et Muller.  vue Daniel
Jean-Riciiaro 31, (entrée sn<" le
coté). 18588

Jeune îiîle M \ ««Mandée
entre ses heu-

res d'école pour menus tra-
vaux de bureau et magasin.
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
aier 3. 13561
.IPIinp fi lIP On demande de«JBU UB une. d0 Buito j eu_
ne fille honnête, pour aider
nu ménage et servir au ca-
fé. Bons gages. 13572
S'adr. ttu bur. de r«lmpiirtial»

On demaïuH pour petites pièces
ancre, bonne qualité , Ion

Reraonteur *-J_ fg_
GARÇON libéré des écoles comme
commissionnaire, — S'adresser
Fabrique Kllcî ienmani. frères , rue
du Progrès 127. 13564
i boa visiteur J^TO-ancre

1 bon retouclieur- découeur
On s'occuperait de Irouver un

logement. — S'adresser à la Fa-
nrique « HA.FIS » (F. Sutter
4 Oie), Bienne 13531

Jeune fille propre ct so,\-u u u u u  mu» gnense, li-
bérée des écoles, est demandée
do suite pour aider aux tra-
vaux du ménagé. S'adresser
chez M. G. Waechli, rue St-
Pierre 12. 13529
AlinrPIlii remonteur est de-A{J{I1 CII U jjj anriê. En tré,>
de suite. 1352S
S'ad. au bur. de l'ilmpartial

Jeune homm^VSe
homme 'au courant de l'é-
tampage et du déo'Jupaga.
S'adresser à MM. Rubattel,
Weyermann, S. A., rue du
Paro 105. 13502
la iin» flll o ,,e 12 ans- «"^ve-
UCUUC IU1C ra it place chez per-
•roiine où elle serait entièrement
Unirait  ses dusses et apprendrait
une Donne partie de l'horloReriH

Offres écrites, sous chifi'ree
E Z. 1 35O0, au bureau A,-
''lit ' iHTU l .

Personne pr°pre «?¦* dH tou;
te confiance, est

demandée pour faire des bu-
reaux. Faire offres, avec cer-
tificats et références!, souj
chiffres A. R. 13686, au bu-
venu de l*s Impartial ». lgjjjjtj
WIBIIIHIIIIIIlUB re—aÉMaW^BB—1

On demande W"
te , de confiance , peur laver le
linge. Engagement au mois. En-
trée ie lerjuillef. — S' adresser à
la Maternité , à NEUCHATEL , Clts-
3rncHat 11 13510

î flfiPinPHlf Pour cause do**|WI«l. départ> _ romet.
tre un beau logement de trois
chambres. — S'adresser ruo
des Tourelles 48, au, ler étage.

Rez-de-chaussée. A.louer
rour le 81 octobre , aux Epla-
tures Jaune 28. beau roz-de-
ehaussée de. 3 chambres, eau
et « ..i tiieité. Jardin iiota-
Bor. Fr. 40(1 par an. S'adres-
ser ;r M. A. Jeanmonod, gé-
r__ 1-i.e du Parc 2S. •;-«;£«
¦nBnHHMHHMnHn
Impressions couleurs î?MPA 'H7,AI

C2YS ¦*¦ ^ouer ^e sui*e 0i
époque H convenir,

rue Léopold-Robert 18-a, belle
cave ; entrée directe. S'adres-
ser à M. A. Jeaî imonod , gé-
rant , rue du Parc 23. .I372ii

Ma gasin. Â.louer< pô^leS terme prochain.
uu petit magasin, avec 2
chambres et cu isine, situé rue
de la Charrière. — S'adresser
rue du Grenier 37. 13681

Chambre k 2 . li,ts- «i*?uWée
à louer a mos-

aileu rs de toute moralité. S'a-
dresser rue de l'Industrie 15,
nu '1er étage. ' 13K13

Gliamlîre. A, l0™r u.no bel "le chambre, au
soleil , électricité. Piano si on
le désire. — S'adresser rue
du Parc 76, au magasin. 13826

Chambre à l0^___l_ T t̂
d avance. S a-

drersser rue du Progrès 18, au
red-de-chausséei. 1382Ë

Chambre -***_ % &f -
pendante, dans

maison d'ordre, est à louer
à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue du Temple-Allemand IS ,
au 2me étage. 13821

RSi a iîî^rfi A l°110r chambreuuamni o. m6ublée an so.
leil , électricité. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au rez-de-
chauBsée, à gauche. 13659

Chambre. A lou?r de ar_i-
to grande

chambre non meublée. S'm
dresser chez Mine veuve Bau-
mann. Hôtel dev* M.'lcues, au
l .r  étage. 13T21

Chambre. A 
_ _ _i_™__ ,chainbre meu-

blée, à un ou deux messieurs
honnêtes. S'adresser rue du
Progrès 101-a( au 2me étage.

13675
nhaittlirP A louer pour lehiidmm B. ler juiU  ̂dans
maison d'ordre, jolie cham-
bre meublée, au soleil, avec
électricité, à monsieur propre
et tranquille. S'adresser rue
du Temple-Allemand 49, au
2me étage. 13678
nil /WllirP meublée à louer à

de toute moral ité. S'adresser
rue du Parc 35, au magasin.

13689
nhaifl itrP A louer dansbuaniflTB. maistm d.ordr6i
h un monsieur de tonte mo-
rslité, une chambre confor-
tablement meublée. S'adres-
ser rue du Collège 5, au 2me
«'¦tage. à gauche. 13607

i.iiaRî ij re A Jouer 3WieunaniMi o. jhamDre meu.
blée, ù monsieur de toute
moralité et travaillant] d«H
hors. (Quartier des fnbri-
ontw). 13516
S'ad. an bur. de l'clmpartial'' .
RhaitllirP » louer de suite,bfldmJJI B non meublée, ex'
1 osée au soleil. — S'adresser
me du Puitf; 19, au rez-de
chaussée, à droite. 13550

Chambre n1on me.uMée. à
" louer à personne

tranquille. S'adresser chez M.
Gentil, rue de la Ronde 43.

ChambreS meublées & louer
de suite. — Sa-

dresser à M. Ch. SchluneK-
»er , me du Doubs 5 (Télph.
t'8)i ou c' rnz M. Casirairhi.
i*ue de la Promenade 36. 13578
nfaambPP meublée ù louerUHd mKI t. (Paiement d.a.
vanœ. 183S4
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

flîaiîlhrP A louer, à mon-LalidlHÎJI B. sipm. trèg pr0.
pre, une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 15, au rez-de-chaussée,
ù franche. 13549

Chambre . AJ__%*r: ™monsieur dc toute moralité
ot travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
nie Numa-Droz 74, au ler
___ 13566

T a 'îa'TîlP On cherche àLti ôdgae. l01ier un loge.
ment à La Sag*ne. S'adresser
ù M. Magada, Carrière à La
Sagne. . _ % 13734
RliaitîferP ct pension. Demoi-biidmni K selle de toute
moralité demande, pour lo 15
juillet ou 1er août, chambre
meublée aveo électricité, et
si possible avec pension. —

Offres par écrit, avec
pris, sous chiffres N. R. 13727
au bureau de _t Impartial ».

Jeunes mariés 'd6IMdnen*;
à louer un logement de une
à deux pièces. 13682
S'adr. au bnr. de l'clmpartial )

Demoiselle hai%_ _ ?_™:ohe a louer
chambre meublée, indépen-
dante. Paiement d'avance. —
Kcrire sous chiffres G. B.
13688, au bureau de Y* Iiupar-
tial ». 1368S

On «em. à louera cT:
venir, un logement avee pe-
tite écurie, situé aux abords
de la ville. Offres par écrit,
sous chiffres E. M. 12972, au

Widatrô *,fl* -»&
ter. — Offres écrites, avec
description et prix, sous chif-
fres K. M. 11200, au bureau
de l'« Impartial ». 11200

Pian O Exoe'lent piano noir
ou bru n est deman-

dé à acheter. Paiement comp-
tant. Indiquer adresse avec
prix, sous chiffres A.B. 13524
au bureau de l'c Impartial.»

On dem. à acheter %ic_
tionnaire géographique suis-
se » en bon état, relié ou bro-
ché. Ecrire, en indiquant le
prix, rue du Parc 92, au 2me
«';tage, à droite. i3512

Gn dem. à acheter âppa-
reil photographique 9 sur 12.
Faire offres rue Léopold-Ko-
Vert 112. au ler étage. 13571

& VPKIirP un beau lit de 1erA VeiïHI C à 1 personne,
aveo sommier, matelas et du-
vet. S'adresser à M. Schaer,
rue du Collège 8-a. 1871;
h VPHrirP deux livres guer-A VCMBI G 

 ̂ fran00
6
aIle.

mande 1S70 ; 3 livres Weltall
und Mensehheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â v pnrirp lail'-! "'«"'D 10', *>ICUUI G mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 ligues à clef, échapue-
men is fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
Dorte - lariipu». montre de bureau
(presse-lettre) , i ina  t r in cl e en fer
rle3 métré *! o* ' ity;, La lout en
bon elflt. — c ma r chez M. E.
P *Vru> ¦ 79

â Vgji /H'rt une l'aire de bot-
tes pour écuyer

(No. 41). 13589
S'ad, au bur. de l'clmpartials.

A VPndrP un petit berceauveaure d.enfant> émail.
lé blauc, ainsi qu'un potager
à gaz à 2 trous et petit four;
le tout en bon état. S'adresser
rue du Signal 8, au 3me éta-
ge (Montbrillant). 13526
â VPHllrP une pierre émeriA venai t; pom. les aiguil
les, un fourneau pour repas-
ser, avec 3 plaques, un petit
four, une oasse-plate, une
poissonnière, avec 2 plats, un
plateau en bois dur et quel-
ques jolis tableaux. S'aiires-
ser rue de la Serre 73, au
sons-sol. 13684

Accordéon. A *-g&ïï m
c do-fa », en parfait état. —
Prix, 65 francs. S'adresser, le
soir, après 7 heures, rue du
Parc 17. au pignon. 13492
i VPMIÎT'P magnifique chienA » euui c louP) pure ra.
ce, deux ans. — Offres «écri-
tes, sous chiffres A. U. 13562,
au bureau de l'a Impartial ».

13562
A VPItltPP un régulateur ;A VGUUI C

 ̂buffet de ger.
\ice et un burin-fixe à en
greuage. S'adresser, le same-
di après midi et dimanche,
rue au Puits 17, au 2me éta-
ge (centre). 13350
i VPHtl l'P une machine àA VBMUI B à 00udre neuve
Pressant. S'adresser rue du
Paro 102, au rez-de-ohaussée,
à g'auehe. 13591

Polisseuse
de boites or et argent , expèrimen
tée ext deinaurfée pour Bien-
ne. Place d'avenir pour personne
capable ; serai t mise éventuelle-
ment pour diriger. Haut salaire.
Entrée de suite ou dans la quin
zaine. — S'adresser au Bureau ,
Place Rosius 20, a liiE.WE.
(P. 2305 U) 13794

9 lignes cylindre, sont à sor-
tir à domicile. — S'adresser
chez MM. Levaillant et
Blochy rue Léopold-Eorbér)t|
numéi-o 73-a. 13809

Polisseuse-
aviveuse

connaissant bien la boîte or
ot argent et pouvant à la ri-
gueur diriger un petit ate-
lier, serait engagée par fa-
brique d'horlogerie de la pla-
ce. Place très stable et bien ré-
tribuée. Ecrire, à Case pos-
tale 18553. 13810

Contre-maître
bien au courant «ie la m-atique ,
ainsi nue de la théorie , désire

Association
avtto Ateli.T u» mécanique mo-
derne — Ofi' res écrites sous chif-
frée G T. 13412 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13412

d'un Domaine
à la TO"Cr2S-IDE2S2SS'r

Date : Vendredi 28 juin 1918, dés 2 heures de l'après-
midi.

Liocal : lîôlel Jadiciaire, Salle de la Justice de
Paix , :jme élage.

Vendeurs : MM. Paul et Mare CHAPATTE,
industriels aux Breuleux (Jura Bernois).

Immeubl.» expose? en vente : Un domaine  à la
Joux-Perret No 2i, d' une superficie totale de 130.495 m3,
suffisaul pour la gard e de 8 vaches.

Assurance contre l'incendie : Fr. 15.300.— .
Cadastre : Article 704, p lan folio 171, Nos l, 2, 3,

4, 5, à Joux-Perret ; B âtiment , dépendances , jardin , pré,
pâturag e boisé de 130.495 m*.

Les conditions de vente et les servitudes grevant l'im-
meuble peuvent être consultées en l'Etude du notaire sous-
signé , dépositaire du cahier des charges et chargé de là
vente. 13593

Chs.-ïi . Gallandre, notaire
13, Rue du Parc , 13 

en Sèmes enchères d'une

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

la Société Industrielle u Fabris»

Pour mettre tin à la co-propriété existant entre eux,
MM. Gustave fVIOSSb. , William-Eugène GAU-
THIER et Paul-Eugène FRO SDEVAUX , mettent
en vente par voie d'enchères publiques , le mardi 25
juin 1918, à 2 heures de l'après-midi , en l'Etude
du notaire Auguste ROULET, rue du Concert e, à
Neuchâtel. l ' immeuble à l' usage d' usine mécani que qu 'ils
possèdent à St-Blaise et qui est désigné de la façon sui-
vante au Registre foncier :

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

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

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

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

Situation très favorable à proximité d'une gare.

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

r " ""' ____

pour petites pièces ancre, est demandé.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 43770

de r®yai@s
pour pièces "13 lignes trouveraient travail ré-
gulier et lucratif aux P 20478 G 13553

FABRIQUES iOVÂDO
119, Rue du Parc, 119 

Demoiselle de Magasin
Jeune fille intelli gente , au courant de la vente des

Confections et connaissant quel que peu les travaux de
bureau , est demandée de suite dans magasin de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres N. R. -13589, au bureau de
l'IMPARTI \L . 13399

pour petites pièces ancre , sont à sortir.
S'adresser au burea u de I'IMPARTIA L. 13780

' Vu les prix élevés des chaussures Vf,
] il est avantageux pour vous da II

demander notre catalogue illustré ?|
Maison de chaussures : |i|

|| Rod. HIRT & Fils, Lenzbourg (ï



Pollsseuse-
aviveuse

connaissant hien la hoîte or
«t argent et pouvant à la ri-
gueur diriger un petit ate-
lier, serait engagée par fa-
brique d'horlogerie de la pla-
ce. Place très stable et bien ré-
tribuée. Ecrire, à Caser pos-
tale 10553. 13810

@arasss@ns6s
ancres

sont dfcn.ii.nuées pour travail pe-
tites pièces. Places stables et bien
rétribuées. — Eo>ire sous ôhiffres
W. A. 13844 au bureau «le
I'IMP AHTIAL . 1S844

^Wolf-Jajhit"
si possible comp let , marque A. A.
est demandé à acheterd'occasion.
— Ecrire sous chiffres N. X.
13843 au bureau de I'IMPAH -
•IIAL . 13843

Oncherchea acheterd'occasion un
1 '/a ou 2 HP, plus une trans-
mission 25 mm., de 5 à 6 m. et
4 paliers. Pressant. 1 "873
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

A vendre, faute d'emploi un

électrique
1 HP., courant triphasé , 190 volts
neuf. — S'adresser à la Fabrique
Touchon, à Valantrin.

P 1851 "N 13867

Pouliche
Qui prendrait une pouli-r

che de 10 joursl Sa mère
ayant péri, pour la rempla-
cer. tSTadressIetri là Mi. S'adJ
Weber, agriculteur, à COF-
FRANE. 1383!)

Sflï lIlÉJlMÉ»
A louer à la Tourne, 1200»

pour la saison d'été ou à l'année ,
dans maison habitée , un loge-
ment meublé, confortable ,
de 5-6 pièces, avec dépendances.
Ravitaillement facile. — S'adres-
ser au Dr Matthey, Crêt 4A .
Nénchfltnl . 18776

On cherche â louer un

logement
de 3 à 4 belles pièces, avec cui-
sine, pour époque à convenir , au
plus tard pour le printemps. —
Offres écrites sous chiffres C. D
-13848. au bureau de I'IMPARTIAL ." 13848

On cherche à louer pour le 30
avril 1919, un

grand
logement
de 10 à 12 pièces, éventuellement
deux logements de 5 à 6 pièces,
avec chauffage central. Si possi-
ble rue Léopold-Robert ou a pro-
ximité. — S'adresser a M. Otto
Sclimelz, Gabinat dentaire, rue
Neuve 11. 13849

LOCAUX
Les locaux à usage d'atelier,

Rue Alexis - Marie Piaget 67A ,
sont à louer pour époque à con-
venir . — S'adresser à l'Etude
Alphonse Blanc, notaire et
Louis Clerc, avocat , Minerva-
Palace _%_

C m
^89ET B«W ÎE§«W

Il vient d'arriver une grande
quantité de oelks 13830

Cerises â® M!®
à BO centimes

le demi kilo
Se recommande .

M™ FELLE&
Rue l.éopold-Kobert 9.

A la Cave alimentaire

mDÛSTRÎEC
Personne sérieuse, possédant

grand atelier avec force installée
«:herche travail facile à en-
treprendre. — PRESSANT.
Eventuellement s'intéresserait ,
avec apport ,de Fr. 5000.— À
8000.—, dans bonne affaire sé-
rieuse, association non exclue.

Même adresse à vendre l décol-
leteuse, 1 forte perceuse horizon-
tale , 1 tronçonneuse n'ayant ja-
mais servi ayant coûté Fr. 2000
et cédée pour Fr. 500. — Adres-
ser offres écri< s sous chiffres
P. 15467 C, à Publici-
tas S A Ville. 18312

qui prêterait _ »_ *_ .
ne honnête. Remboursables par
mois avec forts intérêts. — Ecri-
re sous chiffres S. B. 13401
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13401 ,

t

Pour fin «ie SAISOlV

sur'toutes les i

Ĵ ma. IfoM #^€*;m_;I_"̂
RUE LÉOPOLD-ROBERT 35 — 8. BLOCH

FiiniMle
connaissant la branche à fond, est
demandé par Maison d'ewwtJtioii
do la place. — Offres écrites,
Case postale 18338. 13880
On demande de suite on épo-
que à convenir une bonne

iaite-iii
énergique, ponr diriger un
atelier de polissages de boîtes
or. Capacités exigées. Ecrire
sons chiffres L. A. 13856, au
bureau de l'« Impartial ».

Bon Tailleur
pour Dames

ayant déjà travaillé à Paris
et à Londres, cherche place
de (ïuite. 13864
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Atelier bien organisé en-
treprend sertissages on tous
genres. S'adresser au bureau
de l'c Impartial t . 13857

On cherche à acheter d'oc-
casion un 13861

Dynamo
de un demi HP, 125 volts, cou-
rant alternatif. Offres à M.
Albert Ecahert, BOVERESSE.

Belle chambre meublée
à louer à Monsieur, rangé et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
Rue Numa-Drez 73, au rez-de-
chaussée. 1388!

Bouteilles. $__ l_ . \
Vaudoises. — Offres rue Jaquet
Droz 45. l;*86fl

S.'AS'a.lVAC; ^«' -"Uinie bon-
&S03SZV00. nôte se recoin-
tnrnde pour faire des lessives. —
S'adresser cuez Mme E. Walther
Ducommun rue Fritz -Courvoisiei
IL 13851-
Q Ào- 'Ha 0-AC Bonne régleuse
"AOgSaglSS. ponr Detites et
graiines pièces , plats et Èreguets.
(lemande travail à domicile 011 en
fabri que. 13854
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Remontages *_*%___-
Personne soigneuse se chargerait
à domicile de remonter des mé-
canismes ou de mettre des res-
sorts dans des barillets. — Offres
par écrit , sous chiffres B. «I .
13847 au bureau de I'IMPAI I -
' i - .i.. _; j  w_

montage, 'finissage, à fond,
cherche place stable. 13833
S'adr. au bnr. dt; l'clmpartial ¦

ileone nomme SufJB
ré des écoles , est demandé dans
une étude de la ville, peur le 15
juillet 1818. — RétribtitiM im-
médiate. — Faire oiires par
écrit, sous chiff res D. ft. 13833
au sureau û» I'IMPA BTIAL 13839
Don? estime. ~0n _*_£_ *
jeune domestique connaissant
les chevaux. S'adresser à. M.
A. Junod, rue de la Promena-
de 5, 13842m_mm_______—_t0___mm_
logement « **¦*£.%
dresser à M. Ch. Schluueg-
ger, rue du Doubs 5. Télé-
__________________
\ ĵj__ î!y^r7â^ser rue du Pro-
grès 10. 13840

Chambre. A louer de suito
à monsieur, -jo-

lie petite chambre meublée.
S'adresser chez M. Aeschli-
mann , me des Fleurs 11. 13S58

Jeune homme 
_ _?$*•_cherche a

louer petite chambre modeste.
Très pressant. Offres écrites,
sous chiffres K. C. 13859, au
bureau de l'<t Impartial ».

_ __________
fin ïèffl! à ĉnëtër '̂

ca-
sion, en bon état, une scie,
un ch evalet et 1 hache: S'a-
dresser rue du Parc 29. au
£——^———m——$i£2—————12£ii2
A vendre *a^^ e •* coulisses

.oois dui , avec 6
plateaux. Occasion pour pen-
sion S'adresser rue des Bois
8 (Prévoyance), au rez-de-
chaussée. 13855
-sm^imtms-'wmsssM&m

pour pièces ancre 10 lignes
et demie et 11 lignes, connais-
sant si possible la. retouche
du réglage, est demandé de
suite. • 13800
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »
Danclnn Q"> urendr ait  4
t WM&â'UU, ouvriers mécani-
ciens pour bonne pension bour-
geoise. Payeraient bons prix. —
Ecrire sous chiffres TU. M. 40
Poste restante. ViS'ÏO

Il conçois es! ouvert
[tarinis les amateurs habitant la Suisse française, pour le projet
d'une AfBcl- o réclame pour P 2308 TJ 18795

,, l'Amer Morané"
le meilleur des apéritifs , à demander dans tous les cafés.

Pour le cahier des charges , s'adresser à la Maison

]Sdt€B]W]SSrfe » s- j W&l i*&mU-m-i*& JÊm Crème liléaU pour l'hy- Jt%W aiénB ue !a pe«ii. *m ̂
m_ graissera. Se «end oariout. a_
T Prix rr. 1.25. Beprésentant : .-

; «#» |r M. «ATÏRIS , à OEIÈ.E. "*
? *<*>** 4» * -4» ¦*

11597

Avant Après

L'ORTHONASE
Appareil reetnicateur

de la forme du .iez
Breveté en Suisse et h étranger

L'application éa IHOF. appareil
supprime radicaler. -i . ¦: in;4«6
semaines, suivant les cas tout
vice de conformation fk> nez,
contraire a l'esthétique. Las nez
crochus, busqués, retroussés,
camus, déviés , rei fiàs , t-op
longs, trop larges, trop gros,
etc., sont corrigés radicalement.

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable , s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité ciu nez. I1 est
usagé avec un succès certaiu pour
femmes, hommes et enfants.

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

Envoi discre t sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou tirabres-noste. SIM

ta ML SCHRODE K-SCHEÎIKE
ZURICH 63

Journaux k Modes
Revue Parisienne 3.75
L'Elite 3.25
Msde de Papls 2.—
Patrons français Echo 1.50
Patrons français Eciie

pour enfants 1.50
Mode Favorite 1.75
lléléna pour enfants 1.25
Saison Parisienne 2.50

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

l' f lPh oto  toujours contre paie-
il alHclC men t comptant des

MONTRE»
Roskopf , cylindre , ancre , en nic-
kel , argent , toula , plaqué or et
or. En outre des montres-brace-
lets ; montres égrenées. Régula-
teurs, réveils et Bijouterie. —
Offres avec échantillons aux pri x
les plus bas à Stlffler, montres
en gis.s, Emmishofen. — Décou-
pez et conservez cette annonce qui
ne paraît qu'une fois. , A-10871-S

Pieds â ferrer
ferles
au Magasin

Von Arc & Soder
2, Place Neuve , 2

La Chaux-fle-Fondi
¦_mmm——mmm&smamEtGBmcK,mÊmVÊmwm&3

< •mmmm—*-m-m—ammm

La succession de Dsmoiselle Louise-Adèle JACOT. quand vivait
rentière en ce lieu, offre a vendre de gré à gré, la maison rue de
la Paix 25, d'un étage sur te rez-de-chaussée, comprenant 2 ap-
partements , et le chèsal y attenant à l'Ouest .

Ces immeubles situés au Nord de la Place de l'Ouest consti-
tueraient un MAGNIFIQUE CHESAL pour construction moderne, ils
sont francs de toutes servitudes. P 37779 C

S'adresser à l'Etude R. et A. JAC0T-GUILLARM0B, notaire et
avocat , à La Chaux-de Fonds, rue Léopold-Robert 33. 13792

___Ŵ Êt----_-amW-lW--%-WalW-W----M^k

I FABRIQUE I

5, RUE LEOPOLD-ROBERT, 5
M B. ' ' I . ' T 1 m

\ 388̂  Grand choix de _&*_

I ïïIIïï i? !i VUluEi I
m et

I BRODES I
pour ROBES et BLOUSES

| galons, garnitures et JKIoti fs 1
m Immense assortiment de

i OOXiS 1
en tous genres

Prix très avantageux

demande de bonnes

osa* m ^

pour différentes parties de l'ébauche. — S'adres-
ser, entre 11 heures et midi, rue Lèopold-Ro-
aert 109, au sous-sol. 13870
_ _>f n—&20HlSrUllf M .,lT-Mf««»TT»^ir--««««iMimM3l»râ

:' ¦) Ou cherche pour le 1er juillet linn 13839 v

fpniflpiir on fPHéW 1&£Ill!KBIï PII S &M5l(5llfi«235 ;;;;
j dans magasins de Tissus et Confections.

S'adresser avec certificats

JkU HOJLSr GÉNIE! 1
35, Rue laéo-pold-Rofoert , 35

itaJWUigt>M«miwwi^

Gartes-Sonveairs de Csmmiinios. ï_ _̂
_ _t

Oui sortirait fraisages
pièce d'apimi , productien journa-
lière 20.000 pièces. PKKSS.\i\T.
— Ofi'res écritgs aous chi ffreB M.
M. 13S37 au bureau de I'IM -
P A R T I A L . 1S837

actif et sérieux, est demandé
rie suito par niaises, de la pla-
ce pour le placement d'arti-
cleé courants, pour une clien-
tèle de campagne. Offres par
écrit, sous chiffres T. T. 13881
au bureau de l'« Impartial ».

acier
Qui pourrait  entreprendre

grandes séries de filetages ru-
gueux , acier grandeur 8 mm.
— S'adresser à M. L. Jean-
neret - Wespy, rue des
Jardinets 9. 13804

diplômé
est. cherché pour la constiuc -
lion a'appii reils de preniciou —
Adr? n KHr olrri-s écrites sous chif-
fres B. 3081 X, ù Publie!-
las S. V.,  a «.c-li-ve. ISSU

est demandé par la fabrique
IBIS, rue du Temple-Alle-
mand 9. pour travaux fa ci-
les. — S'y adrt-sser. 13816

Comptable-
CorregpoiGdaiii

Suisse allemand, 23 ans,
exempt du service militaire,
sérieux et actif , connaissant
bien la comptabilité commer-
ciale et d'ateliers, correspon-
dances française et alleman-
de, cherche engag-ement. —
Bons certificats et références.
Offres écrites, sons chiffres
C. W. 13773, au bureau do
l'« Impartial ». 13773

afS" a

sont demandés pour pièces 11 li-
gnes cylindres, bascules. Bons
prix. Entrée de suite. — S'adres-
ser à la Fabri que ÏVeteu Watch.
rue Léopold-Robert UO.

13775
_ n {ÏËT-jm Jeune dame se re-

•f8.*A«4«iaia commande pour
uosav;e de radium a nomicile ou
en fabri que ; à défaut , appreu-
irait  petite partie d'horlogerie. —
Oil'res écrites sous chiffres A, 55.
13828 au bureau rie !'IM :- A M -

SpeSiT^̂
ne garçon, 14 ans, comme ap-
prenti. Offres par écrit, sous
chiffres P. G. 13S24, au bu-
i eau de l'« Impartial ». 13824
rETR"si.ïivrrïiTWÉ»i«a«'îa..««;.r̂ ..ai«î^7T'.̂ -. • -..

ÇcrvantP On demande uneutil  Vt .G -.rJ. bonno ime ga.
chant cuire. 1379S
S'adr. au bnr. de l'tlmpartiab

SPl'V SntP "--11 demande uno«ot f nutc.  personne pro-
pre connaissant la cuisine
soignée, pour ménage de deux
personnes. S'adresser au bu-
reau rue des Sorbiers 19.

13822
IWalaVIMlMWITTNIffWTrilWii 'nriWi l'Illi'il'iri

Rez-de-oûaussee. * z_ '_ n
courant , un rez-de-chaussée de 3
nièces et cuisine. — S'adresser
do 9 à 101/, h. du matin , à M. G.
Stauffer , rue Prtlï'CoarvoîsJsr
as A . __]

Chambre. " } ° T̂ ^chambre meu-
blée, à 2 demoiselles. Elec-
tricité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, au ler
étage. 13449

Chambre. A iou« ehamt»,
meublée, au so-

leil. S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 3me étage, à gau-
che; 13760

Ch ambre. * 1O™TU I?™ io
1er juillet, dans

bonne famille ot à demoiselle
sérieuse, une jolie chambre
meublée, au soleil. Situation
agréable. S'adresser rue des
Tourelles 37, au rez-de-chaus-
__¦ m-n-mi»
A vendre p'-f-* 5̂35

, plante, dernier
modèle. S'adresser rue de la
Serre 49, au 1er étage, à gau-
<*he- 13829

A vendre  ̂^raïia potager
brûlant tous

combustibles, ou à éch anger
contre UH petit. S'adresser, le
soir, dès 7 heures, rue du
Nord 52, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13763

A VPnf i po  charrette d'enfant;Ï CllUIC b,8 prj x _ S a d r
rue de l'Industrie 9, au 3me étaRe.
_ droite 1.1309

A vendre Tme &raade tawe
de cuisine, une

table pour malade, une gla-
ce, lyre à gaz, lampe à eus-
pension et autres, litres, ca-
ges pour oiseaux, roue en fon-
te aveo renvoi, tiroir, autre
en zinc, boîtes de dorages,
cartons. S'adresser, le eoir,
dès 7 heures, rue du Nord 52,
au rez-de-chaussée, à gauche.

13762

A vendre un eana Pe Hirseh,
usagé mais en

bon état. 13764
_______ __\J____ \__h_
P9f^

un 
bHlet "dé~5u

~
Xr.
~

Le rapporter, con-
tre bonne récompense, au bu-
reau de l'« Impartial ¦». 13699

Pei'd!!. ĵ Sl PelS0nne Qui a
pris soin, mercredi

soir, d'une échafpe notre, lai-
ne, perdue depuis la rue de
l'Hôtel-de-Ville au Buffet de
la Gare, en passant par le Pe-
tit Chemin, est priée d'aviser
la Boulangerie Stettler, rue
de l'Hôtel-de-ville 39 qui rti-
uompensera. 13782

S Pour oiit»nir orpmntement  R.
S des Let'res de faire part _
g deuil ,  de fiançailles et de 11
|j mariage, s'adresser PLACE _ \"
^ 

DU 
MAKCH é I . à

I riinpriinerii GOUilVOISIER I
'S, qui se charge également m
§ d'exécuter avec célérité tous $£
S les travaux concernant le M]
r$ commerce et l ' inriustrie
S Travaux en couleurs.
^ Cartes de visite :—: :—: fl
S : —: :—: Cartes dn Deuil |§

I 

Monsieur Jean-Baptiste Mamie, ses enfants, leurs EH|
familles, ainsi «lue leur parenté, ont la douleur de [.' j
faire paa-t à leurs amis et connaissances, du décès m_

Monsieur le docteur Paul-Louis MAMîë H
leur cher et regretté fils, frère, oncle et parent, ï
survenu à BERNE, d-jis sa 50me année, après __
une pénible maladie. Wm

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1918. __
L'inhumation aura lieu sans suite, lundi 24 cour ] :

rant, à 2 heures après midi. . *•
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en- m_

voyer de fleurs. Wgi
Domic'le mortuaire, rue de l'Industrie 13. \0i

W& Une urne funéraire sera déposée devant la mai- _%
BOT son mortuaire. 1||

 ̂

Le 
présent avis tient lieu de lettre de faire part, lia

f lepnse en paix.
Monsieur Fritz Niestlé, «rs

eiiiiiiits fet petits-enfiMV...- ;
Monsieur et Madame ,«t,"3«<-
pl'e Niestlé-Piaget, leurs «al-
lants et petits-enfants, à
Neuchâtel ; Madame veuvu
Albert Niestlé Ho&sier. ses
-.'niants et petite-enfants, u
Genève: Madame et MonsieuL-
Cha.'-lcs-Adolphe Tognetti-

Niestlé. leurs enfants et pe-
tits-enfants ; ainsi que îes fa-
milles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès do
leur cllèt .*» et regrettée sœur.
•relle-s -vi '.'-. t n n t o .  irrand'tantf»
cousine et parente, 13834

\M $\M wm im mmî
que B;ieu a reprise £ Lui!
vendredi matin, dans sa 75u
anuce.

La Chaux-de-Fonds, le 22
ju in  1S18.

L'enterrement aura lieu
sans duite,; dimanchf 2'J
courant , à 1 heure et demie
de l'après-miiii.

Domicile mortuaire, rue da
la Paix 91.

Prière de ne pas fa ire de
visites.

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

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


