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La Chaux-de-Fonds, le 27 j uin.
Il n'est p ersonne, au f ront, qui ose p rétendre

que la grande bataille d'Occident a p ris f in  avec
l'échec allemand devant Comp iègne et la déf aite
autrichienne sur la Piave. Bien loin de mettre tin
terme à l'off ensive allemande, les événements
militaires les p lus récents ont créé p our l'Aile *
magne une nouvelle obligation de conttmier, car
p our de multip les raisons, elle ne p eut demeurer
sur ces derniers insuccès.

La bataille doit se p oursuivre, d'abord p arce
me la p olitique austro-allemande l'exige. Rai-
sons de p olitique intérieure, raisons de p olitique
extérieure, elles exigent toutes une aromate con-
tinuation de l'ef f o r t  militaire entrep ris le 21 mars
sar la Somme.

* f »
Bien qu'il ne f aille traiter le suj et qu avec une

grande circonsp ection. H n'est p as '— il n'est p lus
— téméraire de donner l'assurance que les cho-
ses ne vont p as en Allemagne au gré des gouver-
nants et du haut commamlement. Divers docu-
ments p ubliés dep uis le début de l'off ensive dé-
montrent qu'une grande p artie du oublie alle-
mand avait f ondé p eu d'esp oirs dans le résultat
de la « Bataille de l'Emp ereur ». Auj ourd 'hui une
grande vague de décep tion a envahi l'Allemagne
à la stiite de la non-réalisation des p rop héties
des gouvernants. Il est temp s. H est grand temp s
que l'op inion p ublique soit de nouveau réconf or-
tée, et c'est à quoi vont s'emp loy er aussitôt que
p ossible Mindenburg^et Ludendorff .

Nous ne dirons rien des raisons économiques
qui obligent également l 'Allemagne à rechercher,
dans le p lus bref délai p ossible, une décision mili-
taire, bien qu'il v ait des choses réconf ortantes à
dire sur la situation des récoltes en Allemagne
p our 1918. Passons.

Ce qui vient de se p asser et ce qui se p asse en-
core en Autriche nous app orte de nouvelles rai-
sons de croire à la continuation de V off ensive M *..
lemande. Oui niera que lé meilleur moy en po ur
l'Allemagne de retenir l' Autriche-Hongrie f ati-
guée, démoralisée, battue, sous sa f érule, c'est
de remp orter elle-même sur le f ront d'Occident
•des succès militaires tels que le « brillant second»
en soit ébloui et, disons le mot, intimidé. Nous
croy ons f ermement que l'échec autrichien du 75
j uin, sur te f ront italien, ne p eut que conf irmer le
commandement allemand dans sa résolution de
continuer la lutte avec une ènetgie redoublée.
Ceci nous amène à dire un mot des raisons d'or-
dre exclusivement militaire qui militent en f aveur
de la rep rise imminente de la bataille d'Occident.

* * *
En quelque p oint que l'on j ette les y eux des

f ronts de bataille'dep uis le 21 mars, on constate
que l'ennemi se trouve en ce moment sur les p o-
sitions de dép art et presque nulle p art ne se
trouve en sécurité p our la rep rise d'une guerre
de p ositions de longue d,urêe. D'Yp res à Reims,
ce ne sont que saillants, p oches, bastions, cour-
tines, f lancs découverts, p roies off ertes à la vo-
lonté off ensive de l'adversaire. Pour vouloir te-
nir p areille ligne — sans p oursuivre l'off ensive —
il f audrait des ef f ec t i f s  considérables, et cela coû-
terait p lus cher en f in  de comp te qu'une nouvelle
tentative p our f orcer la décision. La conf igura-
tion du f ront, telle que l'ont dessinée les récents
combats, imp ose donc un nouvel ef f or t .

Mais it y a des motif s p lus imp érieux de p our-
suivre. Un vieux p roverbe dit : « H f aut battre le
f e r  p endant qu'il est chaud. » Or, l'armée britan-
nique et l'armée f rançaise — l'ennemt. le p ense
du moins — sont encore sous l'impr ession vio-
lente des coups de bélier qu'elles ont reçus. C'est
maintenant qu'il f a u t  tâcher de les battre, ou tout
sera à recommencer.

* * *
L 'Allemagne p ossède les moy ens de rep rendre

l'off ensive demain, si elle le veut, car les off ensi -
ves précédentes n'ont p as  ép uisé ses réserves.

Peut- être a-t-on p arlé avec un p eu de p récip i-
tation du nombre de divisions qu'elle aurait j e-
tées dans lès batailles p récédentes. Nous avons
lu quelque p art qu'elle avait emp loy é quelque 30
à 35 divisions nouvelles dans la bataille de Mont-
didier-Noy on.

Nous ne croyons pa s que ces chiff res répo n-
dent à la réalité, ou bien il f audrait supp oser que
f a mttsse de manœuvre allemande était beaucoup
p lus imp ortante que nous ne le supp osions.

Ce qu'il y a de certain, c'est que même apr ès
quatre of f ensives .  l'Allemagne dispose encore
d'une masse de manœuvre imp osante. Cette
masse était, avant la bataille de Comp iègne , sous
tes ordres du pr ince Rup'p recht de Bavière de-
vant le f ront britannique. Elle comp renait une
trentaine de divisions.

L'usure sanglante de la bataille de Commègne
a contraint l'ennemi à p uiser quelque p eu â la
masse de manœuvre du pri nce Rupp r&cht. mais
non p as  d'une manière telle que les disp onibi-
lités tie Rnpp recht f ussent très diminuées.

Où et quand cette réserve d'hommes, encore
imp osante, « espoir suprême et suprême p ensée»,
*va-t-elte êhv ietée tions ta bataille ? Qui p our-

rait se f latter de le savoir avec exactitude ? Fi-
dèles à leur méthode, les Allemands ont concen-
tré cette masse de telle sorte qu elle p uisse être
rapidement j etée, à leur gré, sur un des p oints de
la circonf érence dont ils occup ent les ray ons in-
térieurs. Le mieux est de veiller p artout à la lois,
le doigt sur la gâchette du f ustl.

D'excellents esp rits pensent que le nouvel ef -
f ort aff ectera cette f o i s  sp écialement le f ront  bri-
tannique. C'est une hyp othèse très vraisembla-
ble, pa rce que. éf une p art, il est douteux que l'Al-
lemagne ait renoncé à son dessein p rimitif — et
dont toutes les off ensives ont procédé dep uis —
qui était de sép arer les armées britannique et
f rançaise. Et. secondement, il se p eut qu'elle
considère comme une tâche aisée de p orter, un
nouveau coup aux troup es anglaises.

Faux calcul, car les Anglais sont en bonne f or-
me p our soutenir le nouveau choc de l'armée at-
lemande. Il ne f aut  oas oublier qu'ils n'ont subi
l'échec du 2/ mars qu'à cause d'un leu déf ec-
tueux des réserves alliées. Pareil inconvénient
n'est p lus à craindre auj ourd'hui. Les p ertes èu-
bies alors ont été rép arées et au-delà; les divi-
sions anglaises se sont augmentées d'un contin-
gent américain nombreux ei bien entraîné.

Le matériel est auj ourd 'hui p lus considérable
qu'il n'était avant le 21 mars. Il y a p lusieurs Se-
maines que M. Lloy d George a annoncé aux
Communes qu'H y avait p lus de canons, p lus de
munitions, p lus de tanks, sur le f ront britannique,
qu'avant l'off ensive allemande.

Les pleins'poavoirs
___fc u iiW

CHEZ NOUS

Le grand quotidien f rançais « Le j ournai des
Débats » p ublie actuellement une série de cro-
quis sur notre pay s et dont nous reproduisons
ci-dessous le dernier p aru. Les j ugements que
l'on p orte à l'étranger sur notre p olitique intéres-
seront certainement nos lecteurs.

Benne, te 14 juin 1918.
Dans-.Jèjs" aS'SÇinrib'.êes diu FartemeTWt bernois,

.a semâiinié quii «'achève a été consacrée tout
entière à un- vaste débat sur 1. exercice desp'iesns
pouvoirs, ft s'agissait de savoir si lie Conseil
fédéral oontiinuiera-t de gouverner à peu près
sans contrôle, cair c'est un d'es phénoTnèniesi mm.-
gulters de ce temps que te régime te plus ex-
ceptionnel! rie soit pas appliqué d'ans un pays
belligérant, rr.ai® dans uih. .pays-' neutre, et -que fa
plu® ancienne démocratie de l'Europe se vote
soum_se, ou peu s'en! faut, au règne du bon p.a_-
str.

Ce 'résultait pairadoxai est né des circonstan-
ces excep-io'riineltes Que la guerre a créées même
pour les Etats neutres1 ; mais on .peut dire qu 'il
avait été préparé par te Constitution. On sait
qu'en: Suisse l'initiative' des toi® n'appartien t pas
aux Chambres' et que tes votes du Parlement
n'entraînent aucune' sanction: ministêrielte. Si tes
conseillers fédéraux, qui font fonctions de mi-
nistres., sont élus pour quatre ans, ! est presque
sans exempte qu'ils ne soient pas réê'us jusqu'au
jour où eux-mêmes cessent de ie désiirer, soit
parce qu 'ils' ont trouvé une retraite dans1 un pos-
te lucra tif, soit qu 'une affaire fâcheuse tes invi-
te à chercher l'ombre, comme ce fut te cas* de
M. Hoffmanni . fils sont ainsi des sortes dte mtots-
tres à vie, investis une fois pour toutes de la
confiance publique, limités seulement rîtes leurra
pouvoirs pair Tusaige du. référendum, dont ils
épargnent He plus souvent possible te peine à
rêteateur qui s'accommode «de in. être point dé-
rangé.

Tout entière à son déveiloppenneni industrie-,
la Suisse, la Suisse allemande surtout, s'était
désintéressée peu à peau dies questions de princi-
pe et s'était habituéie à voir gérer ses affaires
comme certes d'une Société où tes membres du
Pantement seraient lies 'délégués dés actionnai-
res et où Je Conseil fédéra, tiendrait lieu du
Conseil d'administration.

Dans un pays peu producteur de matières pre-
mières et que .a géographie rend tributaire de
ses voisins, darts un1 pays qui. importa.t jusqu'au
beurre parce qui jugeait plus pno-itabte de
transformer _ndustrte.leTi.emt en tait condensé et
en chocolat le produit dé ses pâturages, cette
conception d'un gouvernement patriarcal suppo-
sait unie paix penpétueilfc. Quand la guerre écla-
ta', il se trouva aux j .r.s'es avec tes difficultés
politiques et économiques tes plus eonsid!é.r.aibles.
Sans compter te souci dte sa défense, dies pro-
blèmes essentiels se présentaient chaque four
qu'f fallait résoudre au plus vite, d'accord avec
Pun ou l'autre dies groupes foeWgérants. Un ré-
gime spécial et expéditiif s/iHnposait. Ce fut alors
que te Conseil fédéral reçut du Partememt Tes
pleins pouvoirs qui lis? permie-.tate.it d'aviser et
dte conclure sans recourir canfèniueltement à l'ap-
probation des Chambres et du pays.

Jusqu 'à quel point te Parliement éta;t-.l en
droit de déléewer ces pouvoirs qu'il n'avait pas
lui-même ? C'est «ne question: que les théori-
ciens pourraient emeore débattre, mate on <ne
pensai d'abord qu'ait p$..s. p r e s s é  ; il s'agissait

dte vivre ; Ue nouveau) régime fut accepté dfau-
tant mieux qu'on te .croyait provisoire. Personne
n'imaginait que te guerre durât plusieurs années.

A mesure que le danger immédfat s'éloignait
de la Suisse, à mesure aussi que les hostilités
se pr;olongeaj .euit, les inconvénients apparurent.
Chaque membre du. gouvernemenit régnait sut-
son domaine en souverain aibsoikti ; te généraE
Wilte' était omnipotent 'pour tes choses militai-
res ; M. Schulthess devenait «me sorte de dic-
tateur dans l'ordre économique. Quinze conven-
tions étaient signées avec 1'AiAarnagnie et i"Autri-
che, sept avec tes) AlSSés.; des centaines' de ques-
tions étaient tranchées sous forme d'arrêtés et de
décrets; à la toute-puissance du Conseil! se joi-
gnait, se substituait même celle des fonction-
naires : te Partement, mis art présence du fait
accompli, ne/pouvait plus qu'approuver ; te con-
trôle des électeurs était réduit à rien.

Les premiers murmures s'éilevènent de la Suis-
se romande. Toujours idéaiî-ste, éprise de Kiberce.
elfe combattait sur te terrain du droit ces acca-
parements' die Fauborité centrate'. Des scandâtes,
comme l'affaire dles colomete, redoublèrent son
activité en lui donnant raison ; ses j ournaux en-
treprirent une vive campagne contre lés pleins
pouvoirs, et conseUèrent le retour à am système
p'Ms conforme au principe de la démooratte. Cet-
te'tam-pagne eut d'abord! peu d'écho dans tes
aanibous a-temands, qui affectaient 'dte n'y voir
qu'unie man_festatn;oni dte mat-vaise hu-rieur des
Wefches, et un nouveau témoignage de feur ant-
tique esprit d'indépendance.

Cependant, tes embarras économiques allaient
sans cesse croissant. Les difficultés retet-ves au
charbon, aux transports, au tonnage, la . pénurie
des matières premières, tes gênes de toute na^
cure imposées à l'importation et à ia consom-
mation 1 oblîgearenit te Conseil fédérai! à multi-
plier les mesuir.es restrictives ; au nom de f in-
térêt général, il était amené à s'iimn_i&oer dans
tes affaires privéesa, non seulement pour régter la
répartition des matières premières, mais pour
surveiller, oontrôter, diriger ta fabrication jus-
qu'à prescrire ou interdire f emploi de certains
procédés. M. Schuithesst, préposé au départe-
ment de ̂ économie publique, e« est venu .à pren-
dre un arrêté -par jour, quelquefois davantage.

Â ces complications des règlements de police
s'aj outaient , les sanctions destinées à tes faire
respecter. Sous prétexte que, tes tribunaux can-
tonaux se montraient trop indulgents, en réali-
té pour soustraire son œuvre législative à leur li-
bre interprétation!, M. Schulthess innagina de
nommer une commission pénale chargée de se
prononcer sur les contraventions : M s'érigeait
par là en pouvoir judiciaire, décidant sur l'ap-
plication de ses propres oukases, il se faisait ju-
ge et partie.

La Suisse alémanique, restée jus qu'alors indif-
férente, sentit de ce momen t le poids des pleins
pouvoirs. Elle s'était , dociilement pliée à la dic-
ta ture politique ; atteinte dans ses œuvres vives,
elle supporta moins volontiers lai dictature in-
dustrieite. Des inconvénients, qui ne l'avaient
point frappée lorsqu'ot. parlait principes,.dessil-
lèrent bien, dies yeux : la pratique, veinant au se-
cours de l'idée, éclaira soudain des esprits réa-
listes que la doctrin e eût mis plus de temps à
convaincre. If serait injuste d'attribuer au seul'
intérêt ces conversions tardives, ' de même qu'il
serait inexact de généraliser, d'opposer entiè-
remen t ï'une à l'autre tes deux parties de la
Suisse.

Comme le 'disait jetnii un 1 orateur, te fossé creu-
sé par tes pleins pouvoirs n 'est pa® entre tes
diverses régions du pays, mais entre tes autori-
tés et rensemble des citoyens, ou plutôt entre
ceux que n'effraie point lie régime êtatiste et
ceux ,qui tiennent pour un droit intanigfbte, pour
te fondement même de la démocratie et du
pacte fédératif , l'inidépendance des individu® et
celte des Etats fédérés'. En faisant échouer, l'au-
tre diman che, le projet d'impôt .fédérai, tes can-
tons romands ont montré une fois de plus le
prix qu 'ils attachent à cette double Wb ertô : on
n 'est donc pas! .surpris, dans cette levée dte bou-
cliers contre .'absol'utts-me, que ce soient surtout
leurs représentants qui aient mené l?offe_,sivie de-
vant l'une et l'autre assemblées..

Au Cotise*! national, c'est M. Peter, député de
Genève, qui a ouvert le fétu Au leu dte réclamer,
comme l'a fait après lui ML Bdtïhôte, son collè-
gue neuchâtelois. la suppression complète du ré-
gime, il a cru plus habite d'en proposer steute-
•nen t une modificatiori.

Les pouvoirs accordés au Conseil fédéral se-
raient limités aux mesures économiques et mfî-
taires 'urgentes. Toutes les mesures de portée
gén-érate proj etées par le Conseil' seratent sou-
mises au préavis d''une commission parlemen-
taire. Enfin, toutes tes mesures fiscales et pé-
nales seraient expressément exclues des plieins
pouvoirs.

Après lui tme dizaine d'orateurs sont venus
exposer la même thèse avec quelaues variantes;
apoartenan t la plupart au oarti libéral. Hs ont
défendu la liberté contre les radicau x, moins
sensibles aux empiétements de l'autorité cen-
trale. Hs ont montré te matoise qui' grandit d'an®
te public. Tant que la Suisse a redouté l'invasion,
eHe s'est sounifee pa* patrfot-sme au règne des

tribunaux militaires et de la raison d'Etat; au-
j ourd'hui que ce péril est écarté, elle ne peut sup-
porter que, sous prétexte de faire face aux diffi-
cultés économiques, l'Etat mette la main sur tou-
tes les forces du pays, centralise à outrance et,
par surcroît , en1 vrenn© à abolir toutes tes garan-
ties de l' ordre j udiciaire. Si le retour au régime
normal n 'est pas encore possible, il faut du moins
que le Conseil fédéral partage avec le Parle-
ment ses responsabilités. « Laissez-nous discou-
rir, ce sera plus sage que de laisser le peuple
manifester son mécontentement par des soviets
et des discours dans la me. »

Comprenant que le vote était acquis d'avance,
M. Schulthess avait chargé un de ses amis radi-
caux d'en réduire la signification. Par une ma-
nœuvre habile. M. Robert Forrer s'est rallié au
postulat de M,. Peter en le couvrant de fleurs ,
mais en lui ôtant par de légères retouches pres-
que toute son efficacité. Les pleins pouvoins se-
ront bien limités aux mesures économiques et
militaires urgentes, mais le Conseil fédéral res-
tant j uge de l'urgence, il n'y aura rien de changé.
Sur les autres mesures, la commission parle-
mentaire donnera son préavis: mais cet avis ne
sera1 que consultatif. Enfin, une vague formurie
élude, plus qu 'elle ne la résout, la question judi-
ciaire.

Ainsi réduit à une démonstration de pure for-
me, le postulat de M. Peter ne pouvait plus ef-
frayer personne. M. Schulthess lui-même l'a
combattu mollement se bornant à affirmer que
le Conseil fédéral , loin d'outrepasser son man-
dat, ne s'en était j amais servi qu 'avec cirams-
pection; H a énuméré une foule de mesures qui,
sans présenter au public un caractère d'urgence,
nécessitent cependant une prompte décisio» et
justifient par .là le maintien des pleins pouvoirs.
Pour conclure, il a déclaré que le Conseil fédéra,
examinerait au plus tôt les moyens de modifier le
régime actuel, mais il a fait prévoir que le rap-
port du Conseil sur ce suj et délicat entre tous ne
serait sans doute pas prêt poniïLla session de
septembre.

Victoire médiocre, pour ceux qu. demandaient
une solution « dans le pius bref délai ».

Les intriguas a.gggmandes
au Maroc

Sauf Tanger e* sfcs alientours, te Maroc s»pi-
tantriomail fait partie de la zone d'influence espa-
gnole dans laqueile est une région que le® trai-
tés n 'ont pas reconnue et qu'on pèwt appeter fia
« zone afemande » du Maroc BHte compreowi
u nie parti*de .z* zone espagnole non occupée par
l'Espagne et une portion congrue de .a zonie fran-
çaise où la France ne s'est pas encore établie.

Cette contrée s'étend du détroit de GibraMar
jusque vers' AJcazar Kebir, sur unie longueur de
i.50 km. et unie profondeur de 80 km. à f excep-
tion de Ceuita, Tetouan. Tanger &i qoelque® ban-
des du Httoraè ; elle n'est soumise à aucun mai-
tre européen mais à trois chefe indigènes : Raàs-
souli, Abdul-Malek, Kassim ben Sailah qui Sianifc,
plus au' moins; aux gages dte i'AlSèmagne.

Ce pays qui est entièrement fermé aux Eu-
ropéens, est, toutefois, ouvert aux Aiemands qui
en ont fait un foyer d'intrigues et d'agitation ;
ifs usent et abusent de l'hospitalité espagniolle
dont ils appr écient tes bienfaits car, te Maroc e®*-
pagnol étant neutre, il n y a mi restriction du ser-
vice postal, ni censure des tettres ou dés dépê-
ches et tous tes renseignements leur pairviemneat
facilement d'Espagne où fourmillent leurs agents.

A Melilla, Tetouan, Larache. Alcazar. son!
irj sta.lés des quartiers généraux où trayaiilienit
activement Maury, Ostarmayer, Hermannl Bar-
tels — te caïd Hermann — qui commandé les
troupes d'Abdul-Matek et qui-a signé les docu-
ments capturés par le général Lyautey. Tous ces
agents s'occupent de la contrebande dles armes
pour tes tribus de l'intérieur, Us ravUtaMlterot tes
sous-marins ou. teur envoient des signaux, îfe
essayent encore de fomenter la guerre sainte et
le massacre des Européens à l'exclusion des Al-
lemands qui ont déserté la Légion étrangère ;
elle possède un stock important de munitions,
ses camps sont retranchés et des abris à l'é-
preuve des bombes sont à sa disposition. C'est
donc contre elles que seront dirigées lies pro-
chaines opérationis. de l'armée frainlçaisie d?«AJlgéi-
rie et d'u Maroc.

Si Adbuj -Malék S'embfe avoir enibrassié avec
enthousiasme la cause altemainde, il n'en est pas
de même de Raïssouli. Ce personnage très dr-
oonspect ue tient pas à risquer sa fortune ni sa
position^ avant d'être certain de la victoire dé
l'Allemagne en Europe. 1,1 accepte l'argent affie-
manrî mais reste dans l'expectative tandis qu'Ab-
dul-Malek et Kassim, qne tes agents a-lltemainds
tiennent bien en main, inquiètent oontinupilite-
ment les postes français disséminés le long de lafrontière.

Ti faut donc espérer que la prochaine expédi-
tion mettra fin à cet état de choses, rendra teltranquillité au Maroc1 et donnera le coup degrâce aux agissements de l'Allemagne danscette région de l'Afrique.
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Â ll-HAP Pied-à-terre a Mou-
tullcr s»__ » ; payabla d'at-an

ce. 133S\
S'adr. an bnr. de l'elmpartlal»
l"Hi_mhiui * iouot a Monsieur,
UlldlllUl l travaillant dehors. —
S'adresser rne oes Sorbiers 25,
au Urne a .ta«- . » (.auchtv 13920
Pi iomh .û  - Vt -t , ctiaiabre a
VUalUUl C. ____ t  ._ snite, à de
HiOiseUe. — S'adresser rae Léo-
pu-d-Robert 8_ A , au .rae étage , à
gagohj». Iggt»
pinn _.à .tpppp A louor ¦

*"-"r lCU û M/FIG. chambre , avee
èlectrioké. à Monsieur tranquille.
S'ad. ara bur. de .'-Impartial!..

1-ttHf»

Chambres x t̂-S. k- °™.
dvosiseï- à M. Cli. Sohluneg-
sev, rue du Douba 5 (Télph.
P8)l ou che_ M. tU-siraghi ,
rue d. la Promenade 'SU. 13578
flli iimhpii A louer tme J oll,;
iJWllllI/l C. , chambu meublée,
située prés (te lu Gare, à pt *._vn*
ne de limte morfllité. 18-lfi
S'ad. au bur. do ['«impartial » .

Chambre. A >ue>'  ̂ î 10
a mousieur. jo-

lie petite chambre meublée.
S'.-t.dv(<_»-M- elte_ M.  Aewslil i-
maj in, rue des Fleurs 11. UiSôS

Cliambre. A \ou,f; •iolie .chambre u de-
moiselle honnête et travail-
lant dehors. Electricité, S'a-
dresser rue du "ProgTaSis 131.
an aime étago, à droite. 13892
rhamhP f a  " bitter dt- mute une
Ullal l lUI. .  c iu i iul i re  meublée, i
in ui. i*ia*ur travaillant rtnburs --
S'adreeser à M. Au» Men a, rue
l i n  Vif"- ;  C i tn-t i èr . .  :.. ____
l!l_.IÏÏDP6 '* milépentiaiite, êke-
triât». — i-'adressBi* rue de lu
Chapelle If), mi -.MIH ("taire. 14088

l-h^mhl',R A louer, l'l'ès dut-lidllSW! C. Ca8iu0i pour le
ler juillet , chambre indépett-
(l_.ii te, non meublée , éleetriei-
té. — Ecrire WIIIS ch i f f res  A.
B. 1.115, au bureau de l'« Im-
]>artia_ ». 141 _ Ti

Chambres, t'^ t̂r
Gare, deux chambres mext*
hlées. S'adresser rue Daniel-
./eanKiohard .3. au 4ino éta-
îre. à i. au che. 141(19

Deux personnes tr q̂* ;̂
mandeut à louor de suite une
chanibre meublée;, indépen-
dante, si possible au c.ntre
ae la ville. Bon paiement. —
Of.res éevitee, sous chiffres
J. H. l .-S.ï, au bureau de
l' t Impar t ia l  » l- ft95

Demoiselle -f***»"**. ««»
louer chambre

meublée, agréable, au soleij ,
dans maison d'ordre, avec
pension, si possible. — Ecrir e
chiffres T.. C. 14116, au bu-
reau de .'« Impartial ». 14116
f-h ^inh'TP Deux messieursbUdmui B. de toute moraJi.
té oherchent à louer belle
chambre exposée au soleil, et
pour époque à con venir. —
Ecrire sous chiffres J. K.
141S-, au bureau de l'« Im-
partial

 ̂
14100

Rh-inihrP et pension. Demoi-bHdHIHI C 8
_
U8 d

_ 
tout

_
j iioralité demande, pour le 15
juillet ou 1er août, chambre
meublée avec électricité, et
si possible avec pension . —

Offres par écrit, aveo.
prix , sous chiffres N. K. 13727
uu bure.au de l'« Impartial ».

Jeune bomme j £***à
louer petite chambre modeste.
Très pressant. Offres écrites,
sous chiffres R. C. 13615». au
burean do l'a Impartial v.

TENTEE
2 FfiUÎLLF,TON nt U lM P A K T l A t .

PAR

XM. BENTZON

Ai ceux qni oseraient dire que ce sont là dies
pe-ccadil.es, je répondrais 'que j'eusse 'pardonné
tn-ffle fois ptus aisément que'.qite grosse infidélMé
an pauvre V-rttiose que ces riens-ià. Mais cortv
înien* 'Fildée de devenir infidèle se serait-eMe pré-
se»_ée à son honnête imagination ? Sous bien
des rapports James était lie modète dés maris.
Sentes tes différences de race, d'esprit, de tem-
pérament, dfhaibitudlesi, otit empêché entre notre
tw*e parfaite' rnteFBgx_n,ce. Et l'essentiel, c'est qn'i.
ne s. en sait jamais douté. Jamais je n'ai trowb-é
son «eipos par des plaintes inmitilîes, tu consialte
assez irro«' caractère .pour en être sûre. Sa pe-
tite Odette, rêvassouse et sédentaire, «r» peu
portée parfois à la- raiierie et à 1. irrévérence^
u« peu trop plongée dans les livres, tu» plaisait
malgré tant de défauts ; j'ai contribué, avec son
yadh). et so» violon, à une félicité qiuffii croyait
tfâà'vement me faire partager. Ce m'est une sa-
tfc.ac.ion profonde que die sa>vo*r cela : f aérais
de gros Pemordls s'il aivait pu me trouvai in-
grate, car, après tout, en épousant une fWe sans
ciot il s'était montré génér.etrx. Tu te rappeJ.es
;wec Quel enitlrotisiasn-ie ma cousine die' Leyrac
_'a' au-Sitôt agréé sans mc consulter se.iletneut.

Bite-imême, depuis uma dixième année, avait
subvenu amc. frais dé mon éducation, ailors Mm
je n-Wais d'autre ififere à son intérêt que die
porter sou if ont le nom cfun parort déiiimt qiw

s'était ruiné ]\M_ \x au dernier soin Ma vie a été
remplie de ce que le monde appel*.© dés coups
de fortune, 'des chances inespérées ; je n'ai en
tout de bon à me plaindre de qui que ce soit.

Ht cepci-d'ant. sans 'le chaud souvenir de ta
tendresse, de notre intimité d'enfance, je trow-
verais, tant ii est vrai que chacun de nous ap-
précie les biens dr_cM>as à sa manière, que ma
•part de bonheur a été très petite, -presque nulle.
La tienne, j e T'esipèr© de toute mon âme, est an-
trement large et complète. T<n avais une mère,
la mère ta plus attentive, tu étais sous tous
lés rapports dans tes meilleures conditions pour
pouvoir choisir. 'D'où vient donc que tu glisses s.
légèrement sur le suje t qui m'intéressefrait Je
¦plus, ton. mariage ? H n'est pas très étonnant qm
Je billet de faire part se soit égaré. D'après les
dates, il a dû arriver à Beedigrove pendant no-
tre grand voyage em î iustraiie.

Autrement, une ardente curiosrbe m eut fait re-
noncer à l'espèce de suicide auquel j e inétais
condamnée en me défendan t de t'écrire. Oui, ;le
nom de suicide convient seul à un pareil sac-i'i-
ftee. Tes lettres, mais elles étalent mon unique
plaisir ! J'ustement à canuse de cela et parce
q_t 'elles me. rappelaient trop îe passé, elles aug-
mentaient, ces lettres cha-imaut-es. ma révolte
contre le présent ; dans mes réponses j 'aurais
laissé, bon gré, mal gré, déborder des griefs que
j'étai s déterminée à garder .pour moi. car au fond
it!s étaient . injustes, iis étaiemt coupables, j e
m'en rends compte en ce moment même où ie
te les confie. Si je me trouvais 'malheureuse, ce
n'était pas que James me rendît telle, comme
tu aurais pu le croire. Non certes : seulement
le pauvre , homme faisait .partie d'un ensemble
qui m 'était, qui m'est encore insupp ortatole : le
yacht, les cinq he»re>s de victon, lé déjeuner ma-
tinal eu faméne, te brouiiBiard habituel, lie rtepos
du dùmandte (songe quii îaot me caefter pour
oueillir des cteimptenotws 4nit îes orés «ai DOMO

faire une « patience », sous peine de scandali-
ser tout le pays), la soïenneMie ccHidéscefidance
de ma beile-mère qui n'a j amais toléré qu'avec
peine « my trench ways » si contenus ou 'ils fus-
sent , un certain' « cant » ennemi de l'indépen-
dance d'idées et de langage que je dissiniiu_ai's
en val», bien d'autr es choses encore !..

C'était de tout cela que j e souffrais et pro-
bablement par ma faute, la faute irréparable
d'être étrangère. Ayant constaté que le mal était
sans remède, je jugeai qu 'il serait plus digne et
plus raisonnable de me taire, d'autant que je
ne sais pas m'épancher ou iécriininer à demi ;
les digues une fois rompues, je vais, je vais...
le diable sait où ! Devenue Anglaise, Anglaise
je devais rester ; le meilleur moyen pour cela
était de me défendre un regard vers la France,
vers cette France qui m'apparaissait touj ours
attirante, irrésistible, sous les traits de mon antie.

Je ne t'écrivis pluis... Mais, encore une fois,
il y a des cas où l'on manque aux résolutions tes
plus fermement arrêtées. Si j'avais reçu oe bilv-
let, ma plume serait paurtie d'elie-rnême pour te
demander : — Comment est-it ? Répond-il au
portrait que nous avions tracé de lui pendan t nos
récréations au couvent : officiers de hussards,
élancé, l'air vawiqueu*, valsant bien, la mousta-
che en croc ? Vant-ïl mieux que cela encore ?

L'aimes-tu passionnément ? Expliqué-mot bien
oe que c'est que d'aimer passiionuén-ent, etc. —
Dieu merci, i*. est temps encore de nous rattra-
per : toutes les quesirions que j'aurais dû f adres-
ser ce iour-Ià , je les jette ici pêle-mêle. Dis-moi
comment 'crut commencé 'vos .amoiulrsi f &b ce\
qu 'elles sont devenues dans le mariage , car ja-
mais je n 'aurai maâoitanant la patience d'atten-
dre qne-nous en puissions causer. .

Je croyais, qu'après une année dte deuil SOUK
l'aile pesante die ma 'belle-mère, avoir satisfait
aux 'COt-ven at-ces et pouvoir porter soir le oonti-
-_ei-i moi- pet'-1- -— --*•*-.*•»¦ <f<. crêoe .noi'r ourlé de

blanc qui, entre nous soit dit, ne me va pas mal ;
mais voilà que d'assommantes affaires d'inté-
rêt menacent de me retenir ici «a mois encore.
Du moins, bavardons beaucoup par la poste
pendant ce nrois-'là, veux-tu ? Je t'aime comme
autrefois, dans da petite classe, quand nous met-
tions tout en commun et que nous nous propo-
sions de rester vieilles Mes pour ne jamais nous
séparer.

Claire à Odette.
11 mars.

Ta pénétration va trop loin, chérie. Je t'assu-
re'que si feu Mr. Nevil — que le ciel reçoive son
âme — n'eût j amais aucun mot, Max Rénal, mon
mari, est encore moins coupable, et pourtant,
sans Clairette qui est arrivée à propos, j'aurais
eu peut-être, moi aussi, mes heures de chagrin.
Pour que des maton .tendus surgissent entre
époux, i n'est pas indispensable qu'ils soient de
nationalité différente , il suffit — j'ai l'air de dire
une sottise — qu 'ils soient hii un homme, eâle
une femme, c'est-à-dire aux antipodes l'un do
l'autre. Je n'ai jamais vu 'bien clair dans notre,
cas particulier et .ne serai pas fâchée de fen
faire juge , mais d'abord je tiens à ce que tu
saches que je me trouve aujourd'hui , l'orage pais-
se, parfaitement satisfaite de mon sort.

Cet orage léger, fugitif, qui n 'est plus, sauf
quelques grondements sourds du côté de ma
famiflle , qu 'à l'état de souvenir désagréable, avait
éclaté rn peu par la faute de Max, mais beaucoup
par la faute de nos pauvres parents qui se me-.
laient trop du j eune ménage.

Chère Odette, pem.etsMrtoi' de te dire que tues, en réalité, beaucoup plus Anglaise que tu necrois, quand tu me parles, comme un voîumt.Tauchnitz , d'aimer follement et passionnément.Est-ce qu'en France a y a des amours avant 'emariago ? Est-ce que la passion; n'y est pas hors,de mode, au point que nous avons neànc. 4 J|Wmettre même 'dans te roman ? ^

k VAMllrP uc «ranci régula-n venu, e teil _ à .j ,oid6;
lampe électrique, table Louis
XV , poli, poussette à .. roues,
batterie do cuisine, etc.. etc.
S'adretsser ruo do la Serre 130.

18070

Pynjfl'g américain neuf , est
™ â vendre. Occasion.

1387S
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Vplfl ebt * vendre , inacbise de
«ClU course , marque .Peugeot»
belle occasion. — S'adress.er à
M. Roger Gaiffe , rue des Gra n
B__ l'i. U.S-3-

Yélû "*¦ von'^r'', U]1 vêlO,
roue libre.. S'adresser

à M. Lesquereux quartier des
Bulles 3. 140.6
A VPMih 'A 1 canapé mo-rt ï C U U I C quette, 1 lavabo-
cni-iniodo avec glace, état de
neuf. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 79, au sous-sol ,
entre les heures do travail.

14044

L» 8aa»e. Oo Perche à
" v',¦̂ •"'• loue-r un loge-

ment à La Sagne. S'adresser
à M. Magada, Carrière à La
Sagne; 13734

Jeunes variés ldema£-at
à teuer un logetoeat tie uae
à deux pièces. 13682
S'adr. au bur. de l'clmpartial --

Demoiselle *»g*. **
chambre meublée, indépen-
dante. Paiement d'avance. . —
Ecrire sous chiffres G. B.
13688, an bureau de l'c Impar-
tial » . I36SS

Oa dem. à acheter d'̂ ;
sion. en bou état, une scie,
un chevalet et 1 hache: S'a-
dresser rue du Parc K), au
•-me étage, à gauche. 1383!)

On dem. à acheter' «•'.".
sette de chambre S'adresser
rue du Ravin 17, au 2me éta-
¦¦

'-I.1...II ....i ldH^

Â
nnnrlna  un vélo ue cduis.
ÏCUUIC ( ro„e libre), plm-

une balançoire pour entant
Etal de u_ uf  -- S'aiiresser ch-z
M Kesselet. rue <te la Paix 69.

141 Ul

Â vp nrf pp '•*"'* ù'p.mpioi. i
I Pt lurc  inâcli ir i -  s coudre

«U bon état Prix SU tr, — S'a
ilresser à M. .làci'.anl . rue de
l'HfttBl-rtp-Ville 45 l 'iONN

& l/PHU-TP uu vélo roue li-ft VCMHI C bve_ pQur da.
me, uu fourueau à pétrole,
un grand aigle dos Alpes
(empaillé, ailes déployées). —
S'adres-sor ch ez M. Albert
Hauser. Sagne.KgliM 15*.

141.11
A V aPllrirP machine à cou-rt V BIIUJ edre Kolv .tiai état
de neuf ; un canapé à cous-
sins, bien conservé ; un bois
de li t  noyer Louis XV (2 pla-
ces). — S'adresser rae des
Buissons 15, au 1er otage.

Balance ^r^hoiiX, véri ta-
ble, à vendre .

S'adiesser rue des Buissons
l.i, au ler otage. 141(13

Â TTû f- fj -m ' li i i i rnawe IO feux )
ÏCUl l I b à i «plaquer le*) fonds

ventillatteur ailmit à transmission
.ivea; p ioc.es et SlO plai|iie.*i. 1 éta-
bli avec lap idaire . 1 traB -niis sion
2 '/t ">¦ loue. % ni /m. diamètre ,
0 p-liers. pouli ds et renvois . Des
établis , casiera , toiirs revolvers
an*, barillets. Rraniis revelvera
sur pieds , et établi , tours ¦_ cou-
lisses, perceunes, taraudeuses ,
frainau. (J*', pantograp hes , grands
étaux. 1 bascule , plus les jauges
pour le corps d'appareil. I lile-
teuse tour Frisc.h. — S'adresser
rue du Rocher 11, au 1er étasj e.¦ UU7

A veEdre •̂1rivfé« *™t*re franco-alle-
mande 1870 : 3 livres "Weltall
und llcnschbeit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension . 11715
S'ad. au bur. de l'clmpartial) ..

Â nanrlpp ï3"'-* d'emploi, _K
ICUUI C mouvements 9 lignas

cylindre Savoie , 6 mouvements
aucie 19 ligne. , à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes * à suspension ,
porte-lampes , moiiir e de bu reau
(Dresse-lettre). u»_e tringle en far
de3 métrés de'long. Le tout m
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue dn Parc 79

A vendre un acc°rdéon peu
usagé. S'adres-

ser rue de la Paix ..7, au pi-
gnou, entre les heures de tra-
vait. 13901

YélO " vendre en très bon
état, roue libre, mar-

que Torpédo. S'adresser rue
aNuma-Dro/. 94, au rez-de-
chaussée, .i droite. 13883

lâgne-âroite "S f̂t¦s verrore. — .S'adresser rue dn
¦Vru 't. au 1er éVeee. litm.

(-hîl_l6 "* Recettes et u
NiBlCaB Sfe échelles. sont a
vaudre, ibez M. E. Bernulh
'.a- i-nére i'Môte l .de-Ville. 14(180
4wS*ar_ _r __ de 100 m3, __ t a
W «Ufe® louer ; accès facile.
.S'adresser chez M. S. fontaine.
Petites Crosettes 19. Téléphone
***JS____ 14(177

Coutariére 8VaenTPou.
i .OHia t ion: '  d 'bahit s  d'hommes .
11,. i loi mu lions et raccommodages
«mur dame. — Sadresser
riie do la S«rre 4. au rez-de-
flinnssée . à Bauche.  1.107

Creusâres. l.Tt'a-."
sseï. avec une trentaine do fraises.
Belle occasion. — S'adre.ser rue

'de l'Est 6. au re_ -d.-i:)iaussée . à
ti auche 1 ___)

ammèrolears iZX :
lanciers. — S'adl-fiss«r rue du
Temids-Allemand .ri8 IXSKS

Sa «cl t> «r_»a Bonne régleuse
JnVglAgOS. r ) 0llr neti 'les et
çraiiiies pn'res . plats e1 Breyiiets,
deman ii e  travail ù dounciie ou en
fabrique. i:iS.. _
S'adr. an bur. de l'clmpartial*.

Plantoas. A Tr»1
***tous chou- et choux-raves , à fit) c.

le cuit — S'adresser chez M.
Tell Culaine , ruo du Grenier .i'.'i* .- / \____
^_ i -.<nii  A vendre un ca-^aUSiOU. nl i0n 1̂ ,.. i.
brancards (brecettes tran sfor-
mées). — Le voir chez M. Ber-
nai h . maréchal. 13914

Décalqueuse œr^:
vail à domicile ou place dans ate-
lier- sér ieux.  — Ecrire sous in i -
tiales H. S: C. 138S6 an bu-
reau de I'IMPAUTIA L. 13K86

Enseignement. 55
nlô i .-io français) donnerait le sa-
medi , leçons à eufants arriérés ou
malades. — Berire sons chiiïres
N. R. -13887. au bureau de
I 'I MPARTIA I . 1.WH7

Remontages «5~T
Personne soigneuse se ebar^e**.*»!!
à domicile de remonter des _nô-
caBisBies on de mettre des res-
sorte dans des bai-Hle... — Olrn-s
par écrit , sous chiffres B. J .
13847 au bureau de ITM .'A I .-
¦JTAL . IW

Mm&nl UgM . "̂ nîotta-
•_ e& f it) petites pièces ancre Soi-
yflèes , d<!uui«" 8 a /4 lisues sont à
sot-tir à ouvrier fionie UtOïl-
S'adr. au bur. do .'«Impartial»

A aiia'OWa » Ou cherehe aux
grandes carrières , à St - Imier,
des 'PaiBeurs de pierre, Carriers
«t Manœu vres. Bons gag---. ____________

SertlSSftgOS. prendrait
des serU___#eK moyennes. 1.030
S'adr. au bar, de l'ilmpartial»

PfifSOHI18 *̂ e confirtui c ser Cl «VBHO recommande pr
faire 2 tteures, (8 à 10), tous
lee matins et bureaux le soir.
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

13876

-.i-HHP de Ui Suisse alleman-
«MIHHB de> 21 -̂  teôs re.
commandée, eherehe place
dans petite famille pour ap-
prendre le français. — Berire
goua chiffres N. K. 141M. au
bureau de ____* Impartial -¦

Fj mh-illPHr M ans- marié>vmtiamtU, non-mo-bilisable,
cherche place de suite ; à dé-
faut, accepterait autre emploi
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

13885

Hl)H_lli3a_0 Jeune dame deman-
HCItUIOpS. de des net__ya«dG -
S'atweeser rue iu St-ecès Î8, a4i
pignon. 13937

Herienere *̂ «*̂ >s  ̂ u
° i»artee du re-

montage, fLaiBsiige, a txaxtl,
cherche place stable. 13838
S'adr. au bnr. dc l 'cImnart iaU

Jeune gapçsn. £'£
sédant cira honne tos.ru e.i8 n el
ayant belle écriture , est demandé
BE SUITE côffline APPR EKTI-COM-
MiS dans grande Administration
de la ville. RétributiM immédiate.
— Eerlfe so 'is chiff res D Q
13926 aa bureau de ('IMPAR-

TIAL. 13996
.ifll infl flllo Propre et active,
UCUUv i UllC, esj ( 'em.nàèe pour
aider à l'entretien d'un petit mè-
nai-fl de !_ pr i s .arm es et 1 enfant
— Ollres éi ' i i t e . s  sous chiffres
IJ. V. l'J l 17 . au bureau de I ' I M -
PAHTIAI . 11117

Guillocheur , =S2S
demanda , de suite 1 .(IS7
S'adr. au lu i r. de l' «f rn partial»
Faucheurs. 0u ,dinuuiU,t 2

ou d bons fau-
cheurs, habitant  la ville, pr
le 1er j uillet et pour une
guinzauj e do .iouvs. S'adres-
ser ran du Uoubs il G, au 3e
étage. 14112
Sp^Van tP  

On demande jeu-aer v drue. ue tille proJ[)ro
et active, pour faire le mé
nage. Entrée de suite. — S'a-
dresser Passage du Centre 5.
h la boucherie Scheurer.

'14'i9(i

Gommissioniiaire h?f-.ê-
te, 1.)

à lfi ans. serait enKiisé par
M M .  Picard et Hermann. rue
laéo iiold-Robert 11. 14(1*28

Commissioiifiaire. ^
u;« _

gasin de la ville, on demande
un jeune garçon , 12 à 13 ans,
pour faire les courses entre
ses heures d'école. De bonnes
références sont exigées. S'..-
dresser rue Neuve 1. 1417.
- .P a-'VînvitP On de__ .indo uneôt-rVdHlt. . servante bien
recommandée pour la cuisi-
ne et les travaux* d'un mé-
nage soigné. Bons gages. --
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

13717

AintlillPÇ Ouvrières polis-A.gwiiieî,. sou8es f j f mt de.
mandées, ainsi que déconpeu-
ses et jeunes filles. S'adres-
ser à la fabrique L. M idiuat,
rue clos Fleurs 6. 13733

™ personne ca.pa-
ble, disposant de quelques
jours par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74, au 2me
étage. 14035

OBI VdlKlî. courant juillet ,
une lionne filla , sachant cuire et
connaissa it blaa les travaux d' un
ména ge soigné , 14034
S'adr, a. bureau de I'IMPARTIAL.
UHVa. if.rC d'ébauches sontaHV,,B , S demandés par Fa-
brioue du Parc. 140-6
_ mm__ e- e.ee_ e.ee a_-«.la-_.ar_ MMl-M-T.I U

,LlO£6H-6-ll. Juillet, logement
de deux'chambrfts , cuisine et dé-
pendances. — S'adiesser rue des
IVr. ea-ITE ^ . au l'H.-de-chailss èp .
__l___-fli^____-___Ei-_----H-B__---B-3-S
î.h-1'tttllf lï meublée, indépen-

très, au soleil , est à louor de
suite. S'adresser Epicerie. rue
du Premier-Mars 13. 13S84

Photographie. *~g »,
reil photogra.pbique 9 sur 12,
première marque, pour pla-
ques et films. 14027
S'ad. au bur. de .'«Impartial*..

Hypnotisme. tZ utIl
Motte sage ->> do Rochester ;
plus un bon violon entier. —
S'ad. au bur. de .'«-Impartial ».

-3123

DieQtliifi
iîgliiiti

pour 13 et 18 lignes ancre , cou-
rantes , trouveraient engagements
stables &t bien rétribués. — S'a-
dresser à la Fabrique , rue Numa-
Droz 150, au rez -tfo-ctwussé e .

ûentiane fraîche
Suie aiiheteur de raeiineB par
.-.'importe quelles quaatitésX
Offres de suite, avec prix,
;.ar 100 kilos, sous chiffres
A. A. 14167, au bureau de
V- Impartial -. 14167

On deni-tiide â repreu'li-<*
la suite d'au 14165

Commerce
Posage ïe places
de nioutr. H. — Adresser offre»
écrites avec pr ix sous rhiffres P.
32 .07 C'., à PublicitaN S.
A . à l.a rbiMix-d»' Fonds.

u(iGS U 6C0I6 COURVOISIER

disponibles de suite
i— ¦ —

Tours de mécau-iciews 180X1000 mm. et 105X600 mm.
I. î-aisenMe « Aciera » coutplèle.
lHacliiiies à ta-llei* pour l ' horlogerie .
B» _-esi.es excentriques.
Tours d'outilleur. de la maison KUMMER frères, garantie comme fabrication et

Jj ienfae .ure.
.•ei-çeuMcs et Tarawdeuiiies pour Thoi logerie , à ., 2 el 3 broches.
marbre « Roch », _ mètre carré.
Machines à scier les m é t a u x .
Scies •_ mélaux , marque « Sidur » , la meilleure connue à ce jour.
Appareil universel <-. Sola > pour meuler , fraiser , percer et polir.
Machines à tailler les fraises de l'orme pour l'horlogerie.
Petiles berceuses sensilives pour l'hor.lej çr.rj e, syst. « Oixi -t à i, 2 et U broches.
Machine à. rectifier universttlle , comp lète , f abri cal ion STOUDER , la meilleure

marque comme précision et production.
Perceumes, capacité 30.uim. 

t Raboteuwe en par la i t  étal, course 800 mm., a Fr. 1800.—.
f Raboteuse en parlai !  éla t , course 500 tutti , à Ft. 7o0.—.
\ Balancier a friction. vi _ 75 mm., socle lonie , collier d'arrêt , sans extracteui ,

course 200 mm., à Fr. 2.!)00.— .
Presses ,^0 60 tonnes , avec extracteur , course 80, 100 el 120 mm., pris variant

entre Fr. .000.— el «000 — pièce.
-I Presse système américain , 2 montants , avec exlracleur et avance automatique,

2 arbres de rechange , Fr. 2(500.— .
» Tours à mettre d'épaisseur LAMBERT & HAUSER , Fr. _ :.Û0.— pièce.
i Fraiseuse ACIERA complète, l'r. 2200. — . 14056
\ Tour WALTHAM simple , Fr. 950.—..
\ Toujt - .-evoa-ver aux barillets LAMBERT, Fr. 2200.—.
B Machines à sertir le» chatons HAUSER , avec renvoi , à Fr. 700.— pièce-
•S Raboteuse en parlai i état, course 1200 nna ., largeu r entre les montants *S0,

hauteur  porte-ou ti ls 380 mm. ,  poids, environ 1500 kg avec renvoi , recul <_ « la ttWe
rapide , Fr. 6800.— . '

:t Tours d' oulilleiirs WALTHAM. prix var iant  entre Fr. 800.— ei !000v— .
4 petits Tours de cu î ibi  istes WOLF JAHN el BULEV , suupl (» _ et complet..
-I Barin-tixe.
X Machines à arrondir pour horlogers .
Perceuses, capacité 2ii mm.
4 T-u -s revolver « MIGNON », passage de barre '23 mm., en parfait état.
*__/« Maison se charye de tou tes transf ormations He machines.
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f i n  Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 26 juin. — Le Conseil national vote sans
opposition le crédit spécial de 16,800,000 francs pour
l'achat de locomotives électriques, puis il reprend
le débat sur l'exercice des pleins-pouvoirs.

M. Caflisfch (Grisons) déclare que la raréfaction des
d*enrées n'est pas sensible seulement dans les régions
industrielles ; on lo constate dans lés Grisons. Les
mesures préconisées par l'extrême-gauche dans la
question du bétail de boucherie porteraient un gra-
ve préjudice aux paysans. Il suffirait de suivre le
conseil de M. Knusel proposant de faire l'acquisition
de bestiaux afin d'établir des réserve» de bétail de
boucherie pour l'hiver. ,

M. Kothenburgfer . (Bâle-Ville) s'explique sur lee
conditions spécialement difficiles des centres indus-
triel», notamment de Bâle. Il demande des mesures
spéciales de secours. M. Kurrer (Soleure) donne des
détails sur l'approvisionnement en graisse.

M. Musy (Fribourg) défend les cantons producteurs
contre les accusations de certains consommateurs.
Le canton de Fribourg a exporté dans les cantons
voisins, en mai seulement, 90,000 kilos de beurre et
plus de 100,800 litres de lait. Lee prescriptions fé-
dérales manquent de pratique. L'organisation du
commerce de bétail de boucherie est inévitable. Les
prix fédéraux ne sout pas observés par les bouchers
parce qu'ils ne le sont pas par les maquignons. Il
faut utiliser les institutions cantonales qui se ren-
dent mieux compte des réalités que les offices fédé-
raux.

Quant à l augnientahon de la production agricole
réclamée à grands cri», l'orateur fait ressortir la
contradiction qu'il y a entre cette demande et l'op-
position des milieux ouvriers de fournir la main-
d'œuvre nécessaire aux cultivateurs. Il ne faut pas
mettre en opposition les travailleurs de la campa-
gne et ceux de l'industrie. Que l'on mette en lieu sûr
les accapareurs et qu'ils y restent. M. Musy terminé
son discours au milieu des applaudissements, en dé-
clarant que ce n'est pas non plus contribuer à aug-
menter la production que de faire planter le dra-
peau rouge devant le Palais fédéral, où il ne devrait
y avoir plaoe que pour le drapeau fédéral.

M. Moser (Lucerne) estime que pour augmenter la
production, il faut stimuler la joie au travail chez
lee agriculteurs et ne pas lee décourager par des
accusations haineuses. ¦•

M. Chuard (Vaud) s'explique sur la question du
bétail de boucherie. Il demande que l'on supprime,
dans la mesure du possible, les intermédiaires entre
lea producteurs de bétail et les bouchers pour obli-
ger ces derniers à acheter à une Commission canto-
nale.

On entend encore toute une série d'orateurs, entre
autres M *: Knellwolff (Berne) qui développe un pos-
tulat tendant à substituer aux multiples cartes ali-
mentaires une carte unique ; M. Schmid (Soleure),
qui propose une carte de vêtement ; M. Choquard,
(Jura-Bernois), qui appuie le postulat de la commis-
sion ; M. Jaton (Vaud), qui se plaint des bénéfices
dea barons du fromage et cela au moment où la di-
sette se fait sentir. Il demande que l'on mette fin
aux exportations de fromage et aux agissements de
ceux qui profitent des malheurs du peuple pour s'en-
richir.

M. Deeoppet, conseiller fédéral, rappelle que les
cantons sont libres de restreindre la consommation
du sucre de pâtisserie pour augmenter la ration des
consommateur». Il déclare que le Conseil fédéral
compte distribuer seize cents wagons supplémentai-
res de sucre pour les oonfiturcs. ¦ Le Conseil fédéral
accepte la proposition Graber, concernant l'augmen-
tation de sucre, pour étude.

M. Schulthess, conseiller fédéral, répond aux di-
verses observations, notamment à celle de M. Jaton
(Vaud). Il répète quo le fromage a été vendu à
l'intérieur au prix dé revient. La discussion est clo-
se. Le postulat de la commission, légèrement re-
manié, est adopté, ainsi que les postulats Greulich,
Hochais, Beroier, Knusel, Grimm et Graber.

La séance est levée à midi quarante. Relevée à 4
heures trente.

Conseil des Etats
BERNE, 26 juin . — Le Conseil des Etats continue

le débat sur l'imposition du tabac. M. Winiger (Lu-
cerne) estime qu'il serait opportun de soumettre
au peuple le projet du nouvel impôt de guerre avant
celui du tabac. M. Leumann (Thurgovie) regrette
que l'on ait abandonné le monopole ot voudrait lais-
ser entièrement à la législation le soin de répartir
le produit do l'impôt du tabac. M. Motta, conseiller
fédéral , fait un exposé de la situation financière et
des ressources destinées à rétablir l'équilibre : im-
pôt du timbre, imposition plus forte de l'alcool, im-
pôt du tabac, taxe militaire. Le monopole aurait été
préférable, mais il a déjà été abandonné pour des
raisons d'ordre politique. La nouvelle formule d'or-
dre constitutionnelle exclut absolument le monopole.
Le Conseil fédéral est d'accord de ne pas lier l'impôt
du tabac à la question des impôts de guerre.

M. Bœhi (Thurgovie) parie contre les amendements
Usteri et Keller, répartitions aux assurances socia-
les. M. Seherrer (Saint Gall) les appuie. M. Usteri
déclare fusionner sa proposition aveo celle de M.
Keller. M. Dimd (Vaud) se déclare partisan de l'as-
èurance-vieillesee et invalidité, mais il trouve que
oette institution ne doit pas être introduite dans
la Constitution par une porte de derrière. Il se
plaint de l'extension de la bureaucratie qui fausse
notre vie publique en la mettant à la merci d'organi-
sations puissantes : Nous en avons assez d'être con-
duits par des syndicats d'employés irresponsables.
Notre première tâche en ce moment est de veiller au
rétablissement de l'équilibre financier.

On entend encore divers orateurs, entre antres M,
von Arx et M. de Meuron, qui recommandent en-
core une foie l'adoption du projet de la commission,
et M. Motta , conseiller fédéral , qui conseille égale-
ment de s'en tenir au projet de la oommission. On
procède au vote par alinéas. La proposition Usteri
succombe devant celle de M. Keller, laquelle est à
son tour rejetée par 29 voix contre 3. Au vote fi-
nal , l'ensemble de l'arrêté constitutionnel est adopté
à l'unanimité.

Séance lovée à midi cinquante.

Les faits de guerre
Front fraBco-brltannUpe
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 26 j uin. — Les Français ont exécuté
plusieurs coups de main dans les régions de
Mailly-Rameval , Mélicocq, Vinly, au Cornillet et
en Lorraine. Ils ont capturé des prisonniers et
des mitrailleuses. Une nouvelle tentative alle-
mande contre de petits postes au nord de Le
Port a été repoussée. Les troupes américaines
ont exécuté dans la soirée une brillante opéra-
tion de détai l vers le bois Belleau. Cent cinquante
prisonniers, dont un capitaine, ont déjà été dé-
nombrés.

Communiqué allemand
BERLIN, 26 juin; — Co.rm.un_q.ue officie, du

g'rand-quiart_er générai., Je 26 jum. :.
Groupe d'armées dû prince hérit_ er Rupprecht:

Au sud de la Scanpe, les Anglais ont attaqué hier
matin avec plusieurs' oo_npagn _esi .dans de lar-
ges secteurs. Vers Feuchy et Neuvi-te-Vitesse,
ils ont été repousses dans des contre-attaques»
Dans les secteurs voisins, leur offensive a échoué
sous notre feu. Le soir, l'activité de l'artillerie a
repris sur presque tout le front En dte nom-
beux points, Feamemi a fait avancer de fortes
ri-connaissances. Dies ont été repouiasées et
des. prisonniers sont restés entre nos mains.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Entre l'Avre et la Marne, l'activité de combat a
repris par intermittence. Des deux côtés de l'Oi-
se, nous avons ramené des mitrailleuses fran-
çaises de combats d'avant-postes.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Au nord
du canal du Rhin à la Marne, des troupes de land-
wehr bavaroises ont pénétré dans les positions
françaises au nord-ouest de Bures et en ont ra-
mené deux officiers et quarante hommes comme
prisonniers.

Nous avons abattu cinq appareils d'une esca-
drille ennemie qui s'avançait le 24 juin pour lan-
cer des bombes à l'est de Soissons jusqu'à l'Ais-
ne. Hier, neui avions ennemis et trois ballons
captifs ont été abattus.

Après la retraite
L'offensive autrichie-urte devait être politique

et . alimentaire
ROME, 26 (Sp.). — Les •ovdktea du Jour f à t m -

véS sur Jes prisonniers, confirment que fa gra_K_ e
offensive autrichiiennie a été conçue comme uni
coup de grâce donné à l'Italie pour l'obliger à la
paix séparée. C'était en même temps l'offensive
du pain. Toutes les précautions avaient été .pri-
ses pour économiser les' approvisionnements de
l'armée. Il avait été' prévu qu 'à partir du ler
Juillet les troupes devraient se ravitaiiier dans
les dépôts dé vivres capturés «ta Italie. Pour
encourager les soldats, on leur avait promis des
congés et des prêlèveirnentsi dé vivres sur le bu-
tin, avec aurtotrisation de tes expédier a leurs fa-
mill-es en Autriche. Ceci explique l'indénïablte
ardeur avec laquele Ses troupes austro-hongroi)-
sies ont combattu cette _o_s.

Nouvelles méthodes de combat
MILAN, 26 (Sp.). — Barzilriii doninie dans îe

« Carrière délia Sara », quelques détaMs .mtéres^
sants, sur tes nouveEes méthodes de combat, ex-
périmentées dans la bataille die lia Piave : « No-
tre victoire représente le triomphe de la contre-
attaque. Les défenseurs ont multiplié leur éner-
gie par des réactions agressives. La tactique
de la contre-attaque dans cette forme est nou-
velle. Autrefois, quand nous prenions l'offensive,
nous n'avions pas pu développer dans les trou-
pes des habitudes qui exigeaient des officiers
subalternes de hautes qualités militaires. Nous
avons dû donc détruire tous les instincts créés
par la guerre des tranchées et faire surgir de
nouvelles habitudes de lutte ouverte, mobile,
faite de vitesse, d'élan et d'audace. »
Félicitations yougo-slaves à l'année italienne
BOME, 26 juin. (Sp.). — Le comité yougo-slave en

Suisse a adressé le télégramme suivant au ministre
Orlando :

c Emigration yougo-slave en puisse salue avec en-
thousiasme la victoire italienne comme un grand pas
pour la réalisation des buts du congrès de Borne des
nationalités opprimées. L'Italie a déjà élevé bien
haut le drapeau de la liberté des peuples ; les des-
cendants de Mazzini et de Garibalcti élèvent aujour -
d'hui toujours plus haut celui de la Liberté, du Pro-
grès et de la Grandeur du peuple italien lui-même.
Honneur aux légions libératrices sur la Piave. —
Signé : Nioola Stoyanovitch, pou* le comité yougo-
slave à Genève. »

Les Roumains en Italie
BOME, 26 juin. (Sp.). — La t Boumanie » annonce

que tous les prisonniers de nationalité roumaine en
Italie (Boumains du Babat, de Crisohaue et de la
Bukovine) s'élevant à 17,500, ont obtenu d'être réuni-
dans la môme région. Les officiers (a.u nombre de 184)
sont tous à Città Ducale. Les membres du « Comité
roumain » ee sont mis en rapport avec leurs compa-
triotes. A l'occasion de la victoire de la Piave, les
officiers roumains ont télégraphié au général Dia-*,,
lui exprimant l'espoir de pouvoir combattre eux aussi
l'ennemi commun. Le général Diaz leur a répondu,
leur disant qu'il appréciait hautement la portée de
leur noble désir.

Un comité d'action des Boumains sujets de l'Autri-
che-Hongrie vient de so fonder à Borne pour réunir
et coordonner tous les efforts des Boumains exilés
dans lea pays de l'Entente, dans le bnt de réaliser
l'unité na&HM-e de la patrie rou_»a_Be.

Le commandant autrieftie* songerait à prendre
l'offensive ?

MILAN, 26 juin. (Sp.). — Selon le correspondant du
« Corriere délia Sera », la retraite des Autrichiens
sur la rive gauche de la Piave ne devait pas être
aussi complète qu'a été celle du Montelle aux La-
gunes. Le communiqué autrichien du 24 parle d'aban-
donner le Montello et quelques secteurs d'autres posi-
tions conquises sur la rive droite. Le développement
de la bataille du 2. a démontré que le commandement
autrichien entendait conserver au moins deux têtes
de pont sur la rive droite : celle de Ponte Piave et
celle de Musile. La résistance a été acharnée sur oes
ponts. Les derniers défenseurs ont été rejetés dans
le fleuve. Ces têtes de ponts auraient été précieuses
pour une reprise de l'offensive que le commandement
autrichien pense toujours pouvoir recommencer peut-
être aveo l'appui des Allemands. Malgré les pertes su-
bies, qui peuvent s'évaluer, depuis le début, à la
destruction de 10 divisions, l'armée autrichienne est
encore en état de tenter un nouveau coup désespéré.
On a l'impression qu'elle le tentera, tout de suite ou
dans peu de temps. Les pointes offensives que l'ar-
mée italienne a commencées dans la zone occidentale
du Grappa et ailleurs ont pour but d'aceroc_ter l'enne-
mi et de lui. rendre plus difficile les regroupements
indispensables pour la reprise de la lutte.

A Ea Chambre française
L'effort de la marine française. — La guerre

sous-marine est morte
PARIS, 26 juin. — La Chambre discute le pro-

j et de loi1 , ouvrant des crédits provisoires sur
l'exercice 1918. Le ministre de la marine, répon-
dant à divers orateurs, déclare :

« La marine française vit d'une vie maignifïque
qui étonne k monde. La marine française a ac-
compli une œuvre admirable. Elle l'a fait avec
des moyens de fortune, avec un matériel non
adapté à la guerre moderne. En 1914, la marine,
pas plus que l'armée, n'était prête à une telle
guerre. Mais les autres nations intéressées com-
me la nôtre à défendre leur existence n'étaient
pas mieux prêtes. Nous nous étions laissé pren-
dre à des protestations pacifiques de nos enne-
mis et après la déclaration de guerre, la1 marine
fut sacrifiée pendant deux ans pour servir aux
besoins de la guerre. Ce n'est qu'en 1916 qu'ap-
parut le véritable péril en mer. Un effort im-
mense fut alors tenté et réalisé en donnant si bien
les résultats attendus que, j oint aux efforts des
marines anglaise et américaine, il maîtrisa la
guerre sous-marine. Depuis sept ou huit mois, un
effort immense fut tenté pour garder aux Alliés
la maîtrise des mers. L'amiral Tirpitz et les Alle-
mands avaient dit que les armées américaines ne
toucheraient j amais le rivage de France et que le
ravitaillement de lai France serait arrêté. Les Al-
lemands ontété sur le point de réaliser ce rêve,
mais par unHmmense effort, en mettant en œu-
vre tous les moyens, nous arrivâmes à être dans
la situation actuelle. Cette marine qui combat est
une marine qui vit, lutte et remporte des victoi-
res. »

Le ministre fait un vif élo&e dbs alm.raux, qui,
pour combattre les sous-marinis, font un service
d'enseigne de vateseau et naviguent sur des na-
vires de cinquante tonnes. Répondant à certai-
nes critiques sur la politique navale de la France,
le ministre dit :

« Nous constrasoi-s au j ota le jour de petits
navires répondant aux nécessités de l'heure ac-
tuelle. Nous ignorons quelle sera la politique na-
vale de la France après la' guerre. Personne ne
le sait, car cette politique naîtra de la paix. » (Le
ministre est vivement applaudi.)

L'amiral Bienaïmé rend un vif éfogie à toute
la marine, qu. a fait 'Largemeitït son devoir pen-
dant la guerre :

« Elle a vaincu fai « sous-marine allemande »
avec le concours des Alliéss. La guerre sous-ma-
rine es-t morte, ajoute-t-il ; Ë pourra y avoir
quelques accidents', mais èa guerre soius--nia.rinei
altemande es* vainoue. »

Pour (a défense nationale
La Chambre a approuvé' le projet aiutorisiaint

le président à appeler sous Des d^apeanux tous
tes hommes nécessaires'.

Le gouvernement a déposé à fe Chambre un
projet de loi excliuasit des grandes écoles tes fils
nés en- Fra_ice d'étrangers ressortissam-its des
puissances e-inemies. En outre, une proposition
de loi a été déposée tendaint à interidÎTe petnidant
la durée de Ja guerre anx étrangers et aune na-
turalisés français originaires des pays ennemiîs
l'exercice en France et dansi Jes possessions
françaises de la! profession de courtiers dé com-
merce et d'intermédiaires.1 dams les affaires' 'com-
merciales. Toute infract-on' à cette prescription
serait punie d'une amende die 1000 à 5000 francs
et d'un emprisonnement de trois imofe à m ara.

Les manifestations sooialistoi
BALE, 26 juin. — L Union ouvrière de Baie ci; le

Parti socialiste avaient convoqué pour mardi soir,
dana la grande salle de la Burgvogtei, une assemblée
de leurs membres, pour discuter la question de l'ali-
mentation. Une foule immense a assisté à l'assemblée.
Plus de 3000 membres du parti et des syndicats
avaient pris plaoe dans la salle ; des centaines de
personnes n'ont pu y pénétrer. M. Schneider, rédac-
teur, a introduit la discussion. Il a déclaré que les
grandes difficultés auxquelles se heurte le ravitail-
lement son dues en grande partie à l'organisation
défectueuse. Il a présenté à l'assemblée une proposi-
tion demandant la création d'un office fédéral du
ravitaillement, assisté d'un conseil dans lequel les
ouvriers seraient représentés, l'augmentation du con-
tingent de denrées monopolisées aux cantons essen-
tiellement industriels, l'augmentation de la ration de
lait poar les oiasses pauvres de la pepu_&fe_on, le ra-

tionnement uniforme par la Confédération, l'abaisse-
ment du prix du combustible avee le secours de la
Confédératien, le rétablissement illimité du dreit d'a-
sile. L'»rateur a condamné les incidents de la se-
maine dernière ; mais il a demaidé la grève généra-
le pour faire aboutir les revendications •uvr_ères,
si le sautorités n'y font pas droit au-renient.

Le discoure de M. Schneider a été s<a_vi d'une lon-
gue discussion, très vive par instants. Les représen-
tants de la jeunesse socialiste ont vivement attaqué1
les chefs du parti et des syudieats, et «-.ma_Ldé leur
ren_placerae_tt par de véritables ouvriers.

Finalement, la proposition de M. Schneider a été
adoptée par toutes les voix c#ntre une cinquantaine
qui so sont prononcées pour la propoeatien de la Jeu-
nesse socialiste. Les participants se sont dispersés
sans ineid.nt.

SCHAFFHOUSE, 26 juin. —Mardi soir a en lieu,
à Sehafhouse, une asemblée organisée par le parti so-
cial-démocrate, fréquentée par plusieurs milliers do
personnes. Le camarade Fahndrich, de Zurich, a rap-
porté soir les exigences du parti social-démocrate pro-
posées par le comité d'action d'Olten. Ensuite, le pré-
sident de la ville Schlatter a exposé les dispositions
prévues par la ville de Schaffhouse et qui doivent
être prises en vue d'assurer le ravitaillement de la
place en denrées alimentaires. Après ces deux dis-
cours, l'assemblée s'est dissoute tranquillement. Il ne
s'est produit aucun incident.

CfireiiM neuchâteloise
Commerce de la tourbe.

Le Conseil d'Etat de Neuohâtel a fixé comme suit
les prix maxima de la vente de la tourbe à la main
et provenant des marais du canton :

Gare des Ponts-de-Martel on de La Sagne, sur tra-
gon, le stère 9 francs, soit la bauehe de 3 m cabes,
27 francs.

Livraison à domicile, la bauche fie 3 m cubes :
Neuohâtel, 42 fr. ; Gorgier, 45 fr. ; Saint-Aubin, 45

fr. ; Travers et Noiraigue, 30„fr. ; Couvet, 33 fr. ; Hô-
tiers,. Fleurier, Boveresse-St-Sulpice, 35 fr. ; Val-de.
Ruz, 40 et 42 fr., suivant les localités.

Le Loole, 35 fr. ; Les Brenets, 37 fr. ; Les Ponts-de-
Martel, 26 fi. ; La Chaux-de-Fonds, 37 fr. ; La Sa-
gne, 26 fr.

Tourbe prise star le marais, la bauche de 2. à 21 tt.,
selon qualité.

Ces prix s'entendent pour une qualité , moyenne
(tourbe légère, moyenne et noire, autant que possible
mélangée).

Le prix maximum de la tourbe malaxée très sè-
che, c'est-à-dire contenant au plus 35 p. cent d'eau,
est fixé à 66 fr. la tonne, chargée sur wagon à lagare la plus rapprochée du lieu d'exploitation.
Maison de santé de Préfargier.

Nous extrayons dn rapport de la Maison de santé
de Préfargier pour l'exercice 1917 les points sui-
vante, qui sont de nature à intéresser le public : il
a été soigné dans cet établissement, au cours de
l'année, un total de 231 malades dont 99 hommes et
1332 femmes. Les entrées ont été au nombre de 78
comportant 44 Neuchâtelois, 24 Confédérés et 10
étrangers. Préfargier, comme tous les établissements
philanthropiques de oe génie, s'est ressenti d'une fa-
çon très sensible de la situation difficile créée par la
difficulté des circonstances économiques actuelles. Le
prix de revient de la journée a été de fr. 5,13 par
personne. Il y a eu 11,077 journées de malades pla-
cés par les communes à 0 fr. 75 par joui- et 42,785 àfr. 2. Il est résulté de cette grande différence en-
tre le prix de revient et celui payé par les pensions
de la plupart des malades un déficit tel que, jamais,
depuis sa fondation, Préfargier n'en a connu de pa-
reil, puisqu'il atteint la somme de fr. 59,443.30. Pour
la première fois également, les intérêts du Fonda
de dotation de cet établissement ont été insuîîi*
sants pour couvrir le déficit. Afin de parer dans uno
certaine mesure à cet état de choses et en prévi-
sion de l'avenir qui reste sombre, la commission
s'.-st vue dans l'obligation d'augmenter les pris:de pension des malades. Elle espère, par ce moyen,sauvegarder les intérêts de l'établissement et pouvoiE
continuer à recevoir dans la suite des malades inefi-gents et cens de condition modeste à des pris mt_ .
aérée. ^_m**_e _̂ *t

Chiff ons de p ap ier
II , est écrit quelque part, dans les saints livres ou

ailleurs : «L'orgueil va au-devant die l'écrasement».
Les Autrichiens sont en train: d'en faire l'expérience
à leurs dépens. Depuis que lai surprise de Caporetto
leur avait permis de refouler — avec l'indispe-isable
collaborat-cm d^s Allemands — les Italiens sur la
Piave, les officiers de Charles Ier étaient affligés
d'un orgueil démesuré. Ils e» étaient venus à ou-
blier que, réduits à leurs seules forces et à leurs seu-
les inspiratiorts, ils avaient été partout outra£eus«-
ment battus, qu'il avait fallu que les guerriers de
Guillaume II accourussei-t plusieurs fois du fond
de l'horizon, à la quatrième vitesse, pour les tirer
des pattes de l'ours blanc, et qu'il leur avait fallu,
plus tard, n-ême le coup de traître des Bulgares pour
venir à bout des Serbes. C'est pourtant de l'his-
toire !

Hier encore, les Autrichiens parlaient éee Ita-
liens avec un suprême dédain. Aussitôt qu'on faisait
allusion à leurs adversaires âf l midi, ils pouffaient
de rire et exécutaient une pantomime bizarre, pin-
çant des cordes invisibles, histoire de se payer la tête
de l'homme qui joue de la guitare.

Eh bien, pour un air de rnandbli-iie, il m!e semble
que ces messieurs d'Autriche et de Hosagrie son* as-
sez bien servis ! S'ils trouvent que la musique man-
que de croches, de doubles croches et cfai_icrodh.es,
je me demande ce qu'il leur faut.

Après çà, il ne reste plus aux autrichiens cfu'ii
remercier l'état-major allemand pour la belle com-
mission qu'il leur a confiée. Si les soldats de Char-
les Ier n'en ont pas assez de se battre pour le roi de
Prusse, c'est qu 'ils sont décidément nés avec un cas-
que à pique dans le ventre.

xWargillac.



Sgjf ie ftranf ïfsaBiera
la journée d'hier n'a pas apporté de changement

8n succès des troupes américaines dans la région de Château - Tbîsrry
On confirme l'assassônaft de l'ex-tsar

te front austro'BtalBen
Lee Italiens ont occupé la tête de pont de Capo

Sile
ROME, 26 juin. — Officiel. — Bulleti n de guer-

re n° 1059, du 26 j uin. — Dans la j ournée d'hier,
nos troup es ont rèoccup é complètement la tête
de p ont de Capo Sile et ont étendu teur occupa-
tion provoquant et soutenant vaillamment les .contre-attaques résolues des nombreuses f orces
adverses. Nous avons capturé 8 officiers et 371
soldats. Sun te reste du front, duel d'artillerie
d'intensité moyenne et activité des petits déta-
chements. Entre Mori et LoppiO, une de nos pa-
trouilles d'assaut a surpris et anéanti un petit
poste adverse ramenant prisonniers les survi-
vants. Nos escadrilles ont lancé plusieurs tonnes
de bombes sur les dépôts de munitions ennemis
dans la plaine vénitienne et suai les installations
ferroviaires de Materello. Nous avons abattu 7
avions ennemis. Le lieutenant Flavio Baracchini
ai remporté sa 3lme victoi re. En nettoyant les
champ s de bataille, nous avons recueilli encore
quelques centaines de p iisonniers et assuré la
reprise comp lète de toute notre artillerie, armes
et matériel. La quantité d'armes et de matériel
autrichiens restée entre nos mains est énorme et
p ourra être établie seulement ap rès un long tra-
vail de statistiques. Tous les bombardiers ont
combattu avec une grande bravoure,

«. ¦*»" Communiqué autrichien
VIENNE, 26 juta. — (B. C. V.) — Officiel. —

Sur le front ouest de l'Adige, l'activité combat-
tante a été ravivée ces deniers j ours. Sur la
croupe du Zugn a, nous avons repoussé, avec de
graves pertes pour l'ennemi, des poussées en
avant, malgré la protection d'un violent feu d'ar-
tillerie italien. Sur le haut p lateau d 'Asiago et
entre la Brenta et la Piave, la j ournée d'hier a
été considérablement pl us calme. La lutte achar-
née du 24 j uin s'est terminée pour les Autri-
chiens par un plein succès, oui s'est déclaré plus
clairement par le fait que , dans les régions de
combat les plus disputées, sur! l'Àsolone et le
Monte Pertica, nos détachements poursuivant
l'ennemi, ont pris possession de considérables
secteurs dans sa ligne la plus avancée. Ainsi,
grâce à la vaillance et ati courage de nos trou-
pes luttant avec leurs forces combattives intac-
tes, tous les efforts des Italiens pour reprendre le
terrain perdu le 15 juin ont échoué avec des per-
tes sanglantes.

Aucun événement particulier à signaler, en ce
qui concerne le groupe d'armées du feld-maré-
chal Boroevic.

Commn&iqsé français de 23 heures
PARIS, 27 juin. — Au noi-idi-ouest die Montdi-

dier, nous avons effectué un coup de main aui
nord d^ parc de Grivesnes. Nous avons infli-
gé des pertes à f ennemi et avons fait des prison-
niers.

Le nombre des prisonniers capturés par îes
Américains au cours de tenir opération do la nuit
dernière au nord1 du bois BeÉeaiu s'ost élevé à
26_ hommes dont 5 officiers.

Communiqué américain
PARIS , 27 juin. — CommuniQué américain tft.

26 juin, à 21 heu:resi :
AH cours de la soirée d'hier, dans la région de

Château-Thierry, notre infanterie, appuyée effi-
cacement par notre artillerie, a attaqué les posi-
tions ennemies à l'ouest de Torcy et avancé nos
lignes. Au cours de cette opération', nous avons
captur é 240 prison iruteir is dont 5 0-fi'ciqrs> , 19 mi-
tr ailKeiises et plus-eiurs fesis automatiquies ain si
que 'de grandes quantités de matériel, Pkisiieiutrs
contre-attaques ennemies omit été repoussées
avec des pertes. Pendant Ha nuit , nos aviateurs
ont encore bombardé avec suocès'fe gare et ies
voies de Conflans.

Déclarations de M. Branting
LONDRES, 26 juin. (Bouter). — Lo leader suédois

Branting est arrivé à Londres pour prendre part à
la . conférence des travaillistes. Il a été interviewé
hier soit- par l'agence Route.. M. Branting a déclare :

- Il y a en .Suède des sentiments er-oi-sante de sym-
pathie pour le. Alliés. Au début de la, guerre , la
I ropagande allemande eut ses effets sur le peuple
suédois ; les sentiments en faveur de l'Allemagne se
sont refroidi- à la. suite des événements de Finlande.
Nous avons appris par los résultats de l'influence
.allemande o_t Finlande ce que peuvent signifier les
promesses allemandes. »

M. Branting a exprimé la conviction que la Suède
maintiendra sa neutralité. Il parle aveo enthousiasme
des relations commerciales existant entre la Grande-

i Bretagne et «JOH pays. Alors que les Suédois étaient
opposés à la guerre commerciale contre n'importe
quel pays*, ils approuvent l'entente commerciale ac-
tuelle et les facilités* de commerce qu'elle offre.

« En ce qui concerne la Russie, dit Branting, les
socialistes suédois sont, opposés à la poïitkue at aux
méthodes de gouvernement des Bolchevikis. Ces der-
niers persécutèrent ceux qui prirent part h la con-
férence de Stockholm et leur situation est devenue
terrible. Les dernières nouvelles reçues montrent
•tue la puissance bolchevik faiblit, niais qu 'il n'y a
aucune puissance assez forte pour prendre sa place.

L'Amérique en guerre
# Les crédits de guerre

PARIS, 26 juin. -- Le «x Matin » apprend de
New-York que .ai commission sénatoriale oel'armée a augmenté de 240 millions te proj et du
crédit de guerre de 60 .milliards provenan t clu
Congrès.
Accroissement des enrôlements dans la marine

WASM1NTON, 26 juin. — M. DanLefe a décla-
ré que l'apparition de s-ausMuartes dans îes eaux
américaines a eu ,pour résultat .[''accroissement
des enrôlements dans la marine. Depuis le ler
mars, les forces de réserve navale ont passé de77,314 à 148,505.

Le prochain discours de M. Wilson
WASHINGTON , 26 juin. — Le président des

Etats-Unis fera un discours le 6 juille t à Mont-
virno (Virginie), en présence des représentants
des nations -aliêes.

Alerte à Paris
PARIS, 27 juin. — (Havas). — Officiel. —

Hier soir, plusieurs groupes d'avions ennemis
ont été signalés se dirigeant sur Paris. L'aler-
te a été sonnée à 23 heures 16. Les moyens de
défense ont été mis en action. Les postes de
tir ont déclenché de violents tirs de barrage. On
signale la chute de quelques bombes qui ont
causé des dégâts matérte-S. La fin de l'alerte
a été sonnée à minuit 35.

La peste bubonique
LONDRES, 27 juin. — (Havas). — Deu x morts

de la peste bubonique étaient signalés dans
un district mirai à l'est de Suifoîk. Tous tes ha-
bitants ont été isolés. La période d'incubation est
maintettan. dlépasôe.

A 8a Chambre hongroise
Une séance orageuse

BUDAPEST, 36 juin. (B .C. V.). — A la Chambre
des députés, avant de passer à l'ordre du jour, M.
Martin Lomazzi, du parti Karolyi, a demandé la
démission du gouvernement pour a->6ir négligé la
réalisation de la réforme électorale. ..'orateur a dc-
n-andé enfin de rayer de l'ordre du jour lo projet de
réforme électorale (grand tumulte et cris, à droite,
approbation à l'extrême-gauche *!.

M. Wek.erlé, président du Conseil déclare, qu'il est
vrai que le travail a ce.né daus la plupart des fa-
briquée. Même les journaux ont cessé de paraître, co
qui est très regrettable, car ainsi, les nouvelles les
plus terrifiantes et de la plus haute fantaisie sont
mises en circulation. On fait de l'agitation afin que
lo travail ne reprenne pas. On répand journellement ,
dans ce but, des manifestes ¦ur des feuilles volantes,
dans lesquels on assure que si les ouvriers persistent
dans leur attitude, les jours du gouvernement sont
comptés et qu'un nouveau gouvernement sera formé
déjà dans quelques jours. 11 est absolument impossi-
ble de laisser gouverner le pays par quelques organi-
sations provisoires isolées, par des conseils do tra-
vailleurs ot d'autres organisations semblables. «Longs
applaudissements à droite, grand tumulte ù l'cxtrê-
me-gauchc. (Cris : Co n'est pas non plus co que veu-
lent les travailleurs). 11 est impossible de laisser gou-
verner le pays.paa' des éléments dangereux (grand
tumulte à gauche) . Les ouvriers réclament l'éloignc-
ment de la gendarmerie et l'envoi de militaires dans
les fabriques. Ceux qui ont vraiment on vuo lee inté-
rêts du peuple, doivent désirer que lea fabriques
soient placées sous la surveillance do la police et de
la gendarmerie, qui observent une attitude plus con-
ciliante, plutôt que sous la surveillance plus rigide
des militaires. _

M. Wekcrlé repousse 1 accusation que le gouverne-
ment aurait comme but de faire diminuer les salai-
res. Aucun autre gouvernement, au contraire, n'a
fait autant dans ce domaine que lo gouvernement ac-
tuel. La démiseion du cabinet actuel est moins dési-
rée par le peuple que (so tournant vers la ga\iche)
par- MM. les députés (hilarité à droite, tumulte k
l'extrême gauebe). Maints partis ont déj à formé au-
paravant ce vœu pieux. Ils accusent le gouvernement
do se placer entre lo peuple et la cou ronne, ce qui
est absolument contrah-e à la réalité. Toutes les dé-
marches de ce gouvernement sont approuvées par
le roi, aussi bien en eo qui concerne la réforme
électorale quo les autres projets. Le gouvernement
ne poursuit pas des buts personnels, mais le gouver-
nement ne doit pas lâchement abandonner ses meil-
leurs partisans (vifs applaudissements à droite , lon-
gue réprobation :ï l'extrême-gauche. Le député Fin-
jer est rappelé deux fois à l'ordre pour ses conti-
nuelles interruptions) .

Les efforts faits contre notre Etat , soutenus par
l'étranger, ont toujours trouvé accès chez nous, en
partie à cause de l'agitation menés par no« ennemie,
mais malheureusement aussi, en partie, parce que
certains éléments égarés les appuient. Comme le
mouvement s'était j usqu'à maintenant développé
paisiblement, le gouvernement a ettendu qu 'une amé-
lioration se produise et n'a rien en trepris pour l'en-
rayer. Le gouvernement s'est montré également très
prudent dans les mesures qu'il a prises et demande
aux députés de no pas jeter de l'huile sur lo feu.
(Approbation à droite, tumulte à gauche). Le respon-
sabilité de ce qui peut suivre ne retombe pas sur le
gouvernement. Je no me laisse terron-iseï* d'aucun cô-
té (applaudissements à droite) . J'ai attendu calme-
ment que le mouvement prenne fin . C'est vous (se
tournant vers la gauche), qui empêch ez une solution
amiable d'intervenir (applaudissements à droite, tu-
multe à gauche).

Les événements en Russie
La mortalité chez les Romanof

VIENN E, 21 juin. — (Bureau ukrainien). — On
confirme l'assassinat ée l'ex-tsar par les trou-
pes bolchévistes à Jekateriaenbourg. D'autre
part, la « Novaya JyzK » a-firme que le tsaré-
vitch est mort depuis quinze iows.

La mobilisation des ouvriers de Moscou
MOSCOU, 36 juin. (Havas) . — Le Conseil des com-

missaires a décrété la mobilisation des ouvriers de
Moscou et des environs nés en 1896 et 1897. Un autre
décret alloue 150 roubles par mois aux soldats cé-
libataires de l'armée rouge ot 250 roubles par mois
aux soldats mariés.

Un communiqué du bureau de la presse annonçant
le débarquement de 3000 hommes dans un port de la
Mer noire, indique que cette opération s'est effectuée
sous la protection d'un croiseur, d'un, torpilleur el
d'un eous-marin.

Kerensky à Londres
LONDRES, 21 juin.. — (Havas). — Kere» _ky

a assisté à la conférence travailliste tenue à Lon-
dres mercredi. Il a prononcé un discours dé-
clarant que le peuple russe combat contre la
tyrannie.

Von Kulilmann quitterait son poste ?
PARIS, 27 juin. — (Havas). — On mande de

Bâle que le bruit court à Berlin que von Kuhl-
mann quitterait son poste.

Haine contre voni Kuhlmann
FRANCFORT, 27 ju ini (Wolff). — La « Ga-

zette de Francfort est d'avis que les derniers
événements au Reictetag ont rapidement con-
duit à .une crise aiguë. KuMimann est haï par ia
-droite nom pou» des , raisons de personne, mais
parce qu '.li est îus'fcetnewt. considéré comme ie
représen tant de _a poi-lique de conciliation. Le
gouvernemenit aura à s'exu-ISquier à ce ' suj et
sains ambiiguité. Ce jouaiOBS demande que les
influences oui d-fàlgent en réalité ia politique al-
lemande et qui sont faciémenit reconnaissables,
prferroani l'a responsaib-Mlté des actes qu'eMes ins-
pirent

La Suisse t_fcit-d'ui_-Oi_
WASHINGTON , 27 Juin. — (Reuter). — Oa

annonce que ks Etats-Unis» par l'entreinfeie de
Ja 'dSp-iornatiie espagnole, omit demandé Ile 6 juin à
.'Mernajgne d'envoyer des représenitants à Ber-
ne pour y rencontrer, te 5 août, des délégués
américains eit discuter fe régime et De .traitement
des prisonniers 'de guerre, eBe-même ayant ac-
cepté le principe d'unie pareille conférence.

Les Etats-Unis ont également demandé à l'Al-
lemagne d'autoriser une commission suisse à vi-
siter les camps de prisonniers pour désigner ceux
des prisonniers américains qui pourraient être
internés en Suisse. Les Etats-Unis promettent
des privilèges réciproques.

Au Conseil national
BERNE , 26 juin. — Le Conseil national, dans

sa séance de relevée, a adhéré par 46 voix con-
tre 32, à la décision du Conseil des Etats tendant
au refus de la subvention de 30,000 francs à la
Nouvelle Société Helvétique. Le subside à l'Asso-
ciation nationale universitaire est maintenu par
48 voix contre 22.

Le Conseil s'occupe ensuite de l'affaire Schmid-
heiny . MM. Feigenwinter, Rimathé et Graber ont
déposé des motions d'ordre demandant à aj our-
ner j usqu'à ce que la j ustice ait prononcé dans
le différend Schmidheiny-Otto Peter.

M. Feigenwinter expose que les commissions
parlementaires n'étaient pas quali f iées pour tran-
cher une affaire de ce genre. Elles n'ont pas pu
faire unc enquête proprement dite. Il ne faut pas
devancer la justice. Le tribunal bernois tranche-
ra le problème après une procédure régulière.
Les Chambres ne peuvent pas se mettre à la
place de la justice. On s'est engagé dans une voie
fausse.

M. Graber expose qu 'il s'agit d'un foncti onnaire
fédéral imp liqué dans une affaire qui a pris des
proportions très grandes.' U y a de grosses la-
cunes dans le rapport de la commission. Des faits
nouveaux peuvent venir au j our devant le tribu-
nal. Dans ces conditions, il y aurait danger pour
le Conseil national à se prononcer maintenant.

M. Gœttisheim, rapporteur , s'oppose à ces mo-
tions. Il n'est pas d'accord avec les motionnai-
res sur l'étendue du droit de contrôle.

M. Haeberlin (Thurgovie) appuie la propo-
sition de la commission : on peut comprendre le
peint de vue de l'aj ournement : pour la discus-
sion immédiate , il convient d'envisager l'intérêt
personnel de M. Schmidheiny, qui a le droit de
voir son honneur protégé. M. Schmidheiny a li-
vré tous les documents nécessaires.

M. Sigg (Genève) : On demande aujourd'hui
au Conseil national . .-de s'ériger en véritable tri-
bunal dans une question d'ordre moral. Le rap-
port de la commission ne permet pas de se faire
une conviction. M. Sigg regrette qu 'on apporte
dans ce débat un esprit de parti qui aurait dû en
être exclu.

M. Greulich (Zurich) dit que la commission n 'a
pas étudié d'emblée une affaire personnelle
Schmidheiny, mais l'ensemble des question s
d'intérêt général auxquelles elle se rattache. On
devrait mettre fin à ce débat.

M. Musy (Fribou rg) estime qu 'il y a là une
confusion de pouvoir. On a vérifié les opérations
au point de vue administratif et pas au point de
vue pénal. Dans ces conditions, l'assemblée n'a
pas à attendre le j ugement du tr ibunal de Berne.

M. Schulthess, conseiller fédéral , déclare que
M. Schmidheiny a été engagé non par lui, mais
par le Département de l'Economie publique. Per-
sonne n'accuse M,.. Schmidheiny d' actes illicites.
Le juge n 'a pas à s'occuper de la correction ad-
ministrative dc M. Schmidheiny, mais unique-

ment à savoir si M. Peter a diffamé M. Schmid-
heiny. Ce sont deux questions séparées. Le ren-
voi de la double motion d'ordre est repoussé par
76 voix contre 30 et l'assemblée aborde le fond.

M. Gœttisheim, rapporteur, renvoie ait rapport
imprimé de la comm.ss.on. M. Musy, Fribourg,
déclare que le apport n 'est i*«s très clair. SI
aurait fal lu aller à Bucarest. H m'est pas admis-
sible qu 'on réalise un bénéfice personnel dans
une- affaire faite pour le compte de l'a Confé-
dération. Lorsque M. Michel- a demandé un
complément d'enquête, U n'a fait que faire usa-
ge de ses droits de député et les reproches qu'on
lui a adressés ne sont pas fondés.

M. Musy remercie M. Michel' d'avoir donné
l'occasion de faire un complément d'enquête.

M. de Meuron (Vaud) déclare qu 'ayant pu étu-
dier le rapport il votera encore auj ourd'hui CXHP-
tre les conclusions de la commission, car soc
enquête est incomplète.

La commission, a refusé explicitement dTen-
tendre des témoins et d'ouvrir une enquête éten»
due. Les accusateurs de M. Schmidlieiny sont
des Suisses qui , eux aussi ont droit à quelques
égards. M. Schmidheiny semble avoir lui-mê-
me désiré une enquête complète. L'a sous-coim-
missioni toi a rendu, vm très mauvais service, M.
de Meuron ne peut pas se rallier aux concki-
sions de la commission.

Séance levée à 7 h. 40. Séance de nuit 'à 9
heures.

3*F" L'affaire Schîmdherny
BERNE , 27 juin. — Dans une séamee de nuit

qui a duré ju squ'à onze heures et demie, fe Cou-
se), national a continué la discussion de ."affaire
Schmid.heiny. Ont pris la parole, MM. Graber
(Neuchâteli) , Greu&h (Zurich),' Mtohellî (Genève)
qui a affirmé te droit 'de contrôle du Parlement,
Sch'U.kiies'S, conseiller fédéral., qui* a déclaré
qu 'on ne pouvait faire aucune espèce de repro-
ches à M. Sch'm<kJ_ieiin.y . lïequet a rendu de grands
services au pays, Ge„pk e (Bâle) qui estime. l'en-
quête insuffisante, et enfin Atfred Fray (Zurich)
qui défend le même point d!e vu© quie M. Schulit»
hess.

Huit navires pour la Suisse sont en mer
BERNE , 26. — (Sp.). -*- Huit vapeurs trans-

portant des marchandises d'Amérique 'et de Ja-
va en Suisse sont actuieiltement en mer. Le plus
grand nombre, chargés de céréales provenant
des Etats-Unis, se dirigeant sur Bardeaux ; îes
autres quî .transportent du sucre et du riz de
Java sont attendus proohaiiiiieme*it à Cette.

Prix maxima des pâtes alimentaires
BERNE, 27 jum. — Le Département militaire

suisse a fixé les nouveaux prix maxima pour les
pâtes alimentaires', qui seront, pour le détail, de
1 fr. 42 par kilo, pour les pâtes alimentaires non
empaquetées , en caisses net, en sac brut pour
net. et de 1 fr. 56 pour les pâtes alimentaires à
emballage spécial . La présente décision entre en
vigueur le ler juillet 1918.

'"•',' Zllé--?~r» "¦wWiwiiB lïKyifisi XI___^L[ù]̂

ta Chaux- de-Fonds
Journée neuchâteloise de gymnastique.

La journée neuchâteloise de gymnastique, renvoyée s
à cause du mauvais temps, aura lieu dimanche 30
juin , s'il fait) beau ; sinon, elle serait à nouveau
ajournée au 7 juillet ; les gymnastes.et le public se-
ront avisés à temps. . .

Les concours du matin courront dès 5 heures 30.
Ceux de l'après-midi, dès 1 heure et demie.

Le cortège partira , comme convenu, à l heure, de
la Plaee do l'ouest, pour se rendre par la. rue Léo-
i'old-Robert jusqu 'à remjdacomeut du Parc des
Sports.

Les militaires en uniforme ont l'entrée libre sur
l'emplacement de fête. Matiu et u.prè<_ midi, des trams
seront, à la gare, â la disposition des arrivante du
dehors, pour les conduire au Paro des Sports, ct â
la fin de la fête, pour les ramoner à la, gare.

Le comité d'organisation renouvelle à la population
son désir do voir la cité pavoisée, principalement
sur lo trajet du cortège.

Assemblée des ressortissants.
Hier soir s'est réunie, dans la salle du Conseil gé-

néral , l'assemblée des ressortissants de la commune
de La Chaux-de-Fond», sous la présidence de M. Jus-
tin Stauffer , président du Conseil communal. Trente-
deux citoyens étaient présents. ¦

L'ordre du jour portait l'élection du Conseil de sur-
veillance du Fonds communal des ressortissants,
composé de 7 membres.

Ont. été nommés : JIM. Ariste Montaudon-Calame,
par 33 voix : Armand Quartier , 31 ; Louis Dro ., 30 ;
Alphonse Blanc, 29 : Louis Courvoisier-David, 26 ;
Georges Dubois-Lemric, 26 ; E.-A .Bolle, 25.

M. Ldiuond Breguet, également propose, a obtenu
17 voix et n'a pas été élu.

Une intéresauto discussion s'est produite au suje t
des agrégations d'étrangers. Il a été émis le désir
qu'il soit rappelé a\tx nouveaux agrégés la pratique
ancienne de faire au Fonds un don do j oyeux avè-
ne meut.
¦'¦¦ '¦ ¦ aaa»aaaaaaaw-___-_-aa_a___—--_—. 1 1  ¦ i *mm*rmm**m*mmmmm r*** *̂*̂ a__t •

_La. cote du e**ange
le 27 au matin

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

Demanda Offr*
Paris . . . . 6 9  00 (69.40) 71 Oo (71.00)
Allemagne . . 67.50 (66 00) 70 50 ,70.00)
l,onii re_ . . . 18.90 (18.90) '19 ï*i (19.2a)
Italie . . . .  42.50 (42-S0) 45.00 (45.00)
Belg i que . . . 55.00 (55:00) 75 00 (75.00)
Vienn e. . . . 38.00 /:.7. .10) S.2.00 C't2.00)
Hollande . . . 199,50 (199.50) 2Uo 50 (203.50)
N- Y Ç câble 3.90 (3.93, . 4,15 (U5)K < chèque 3 89 (3.92) 4 IH ^.i.s>Ru.. i - .  . . . 50.00 (oï.00) Î.0.U0 fKJ.OO)
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Pear mm de l'aipt
R faut savik placer le sien!
Avec 5 Fr. on oeut gagner

le IO juillet 191»

FR. 500.000
en acli -Unt UB« obligation

â primes du

Erétiit Mm de Mu
1 -17, raf (ittrUBt â '/ _ . o/g d'in-
térêt , payable Fr. 5.— par B
mois ou au <x» nu>tai.t. Cna- B
qae -_ .igat .a__ i doit sortir R
une fois , soit avec un lot de H
Fr. 508.000, 25-.00., 50.000. 1
etc., etc., seit par sa xa-leiu- 9
nominale. 65

Demandez sans retard le B
prospectus gratis et franco B
a la JH 3.005 P 13711 B

Banque STEU & Cie S

La Co_Biuis«-ion éco-io_»ic
en prévision des approvisionnen
Adresser les offres à la Dii-eetioi

CUISINIÈRE et
fille de salle

sont demandées par la Cuisine
popalaire du Loclo ; places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser à l'Economie. 14S38

Ancienne

Employée de bureau
Jeune Dame . demande à faire des
travaux de bureaux à la raaisen.
Français ei Allemand , — Ecrire
sous chiffres N. R. 14195 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14195

au courant du réglage de machines
pour la fabrication des ébauches,
est cherché par Fabrique d'Horlo-
gerie.1 HAUT SALAIRE , 14200
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

JEUftib

connais_ -Bt l'horlogeris , princi-
palement pallie commerciale , dé-
sire s'intéresser dans iabriea -
tion ou partie s'y rattachant. —
Adresser offres écrites sons chif-
fres f» 39411 C. à Publicltas
S. A., k l_s- CliMU\-(ic- .''uu<i«.

14168

très routine, bons certificats,
est demandé. Plaee stable. —
Offres rne Numa-Droz 151, au
2nie étage. 14171

Rj llj çopllfo
pour pièces 13 lignes
sont demandés . — S'adresser
chez M. Sobol, rue du Parc 93.

14114

MIIMIMim-H I I
__SS_ ..\t:*-i DK ||

FBAMBOISE

I

poar préparer à peu de frais , j
soi-même, un excellent Si- I
rot» de Fr-wnboise.
Essences de Gr«nad1uo, '

Capilaire. Citron ,
Orange, eto.

Prix ta IHrt Sirop Fraoïbo- .c 4 fr. - S

Pharmacie Monnier j
A.Va-saeedu Centre ..USâl Jj

Hll ll UNI ¦Ili mMIMBIIIIiHII HII.ill
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Vernis
Couleurs
Pinceaux

Bronzes 6PSW

ENCAUSTIQUES
Jaune ot blanc

! POU -MEUBLES
PAILLE DE FER
CIRE poar Linoléum
SAVONS MOUS

Lessives - Sonde

Grande Droguerie

j lliil M 8 [°
2, MARCHÉ, 2

| La Chaux-de-Fonds
e- ***%*m4y **_ %s*ug *w_w__wiW-9%vriMt9^m-**mMmMBgsM**M

ANTIQUITÉS «f» *<*« M«s u d« MM
DENTtëRS »'*• h»uts m•pri x par gjjaR DUBOIS 1ARGENT uuuw,u m

l.iv .ipef.ii - HI
: PLATINE »<*_-*¦. -*J7 * j

C'est le numéro d'une potion
préparée par le th*. A. Bonr-
qiriH, phai'tn .K'ieM. rue I_éo-
pold-ltofeei't 39. La Chaux-de-
Fonde, potion qui guérit (parfois
mémo e» quelques henres), la
grippe, l'enrouement et la toux
u plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. *i.~. Eh rembourse-
ment , franco Fr. S.40. 2934
Ticket g -ret-compte S. E. i\

5000
yaqusts de cigaret le*- (Mury-
laud). surfine, le paquet SO cts
(100 paquets frs 2S.—). Occasion
or. particuliers. Ch.s Meyer,
Canal 13, Bienne. (P-2326-U)

14061

[S» ÎSlIllS
¦uat toujours achetés chez Mine
il-bert , Coiffeuse, nue Neuve W.

l____

Jhsr; MiWl
^^^  ̂AVENBKE

2 CHEVAUX
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

l-- W.f l 
Ou cherche à aeltHt. r

Macie à lit!
Capacité ne travail : . uim. .le di»
métré , longueur 25 ou 3S mm. —
Adresser offres écrites, à Case
497.17. à Moutier.

' ¦Ç-M98-H. 139Ô5

Réouverture de la
CONFISERIE - PATISSERIE DE LA PAIX

90, rue de la Paix , 90
DE RETOUR du Service militaire

Se recommande à toute sa fidèle clientèle, ainsi qu 'au public.
14030 ALBERT NEUBY.

\ <**f ^^ _̂ ^*Vj *v. Hi,\ , >̂ U-̂ ..o^'-> la
\ *^ ĝJuS? w I

JC_ _4Sk -WJmJÊLJMJMWl
Café-Restaurant des Sports

(Lïarage A.luor i Cie;. 13, Avenue il'Ouehy. — Brasserie, Hes-
laurant .  Buvette. — Billards. — .feux de Quilles . — Oaonsomma-
tioiis de ler choix. — Rendez-vous des Neuchâtelois . JH 83940 G

<_>~jri**z» 3F"-_=ï.__aT_r.
Précédemment Café-Restau rant du Théâtre, à Neuchàtel. 13556

A VENDRE
un lit de bois (2 places) avec
matelas (crin végétal), remonté
comp lètement à neuf ;  1 canapé
en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 12. au
Magasin de Sellerie , et pour voir ,
rue du Progrès 6, au ler étage,
à droite. 14121

MOTO
On cherche à acheter moto ,

avec débrayage et deux vitesses ,
avec ou sans side-car. — Faire
offres écrites détaillées, sous
chiffrée Z. L. 14060 au bu-
reau ri** I'I MPARTIAL . 1.060

MM an 26 Juin 1918
NAISSANCES

. Eckert Marguerite-Ida , Mlft de
George, mécanicien et de Ida-
Henriette née Ny degger, Neuchâ-
teloise. — Rossel Marie-Jeanne,
fille de Paul-Al bert , Horloger et
de Eva née Châtelain, Bernoise.
— Bellak Franck-Julius , fils de
Paul fabricant d'Horlogerie et de
Viktoria - Maria née Pittermann,
Autrichien. — Ecklin Richard-
Théophile, fils ele Paul-Frédéric ,
pasteur et de Louis. Théodora
née Fehrei-bach, Neuchâtelois et
Bâlois.

PROMESSES OE MARIAGE
Huguenin - Virchaux , Louis -

Edouard Horloger et Jeanneret
Germaine - Sophie, tous deux
Neuch SUA I OïS.

Vieux JHétauac
Cadrans - Fer - Fonte
Chiffons - Os - Viei lle

laine
nont toujours achetés à bons prix

par 1.-68
M. MEYER-PRANCK
33, K«_e de In Konde 23

Téléphone SIS
ŒonDDDDDnaaaaDaacD

Boulangerie
meublée. :¦ veut»!'*- » \_J .!-
CHATI-ia . à proximité du
Tram et dets Ecole» ; bonne
clientèle, 3 logements, belles dé-
pendances. 13587

Etude BKAUËN , Notaire.
Hôpital T, IVEUCII VrEl..
OULILOXOJDOODDnOnnD

ÊK_r -  WÊ angfe _M ___-_. J036_KÏÏ ME *SS?0 KSI «e_5__ HS?
*Bfc-i 93 BEES an ¥&_-** ___ai

A veadre, environ 13 mè-
tres , usagées mais en bon
état : uu plateau bob* dur,
1 m 20 côté, 5 ont d'épaisseur;
une petite fournaise portative
pour tremper ; un lot de
poulies 25 ot 30 centimètres;
alésage, 25 mm ; une balance
l'our peser I*3r. 14045
S'adr. au bv de rtlmpartial*.

EAU
H a été mis en vente en notre Ville, à l'usage des ménagères,

des baratte»* à beurre (baratte raotor , etc.), munies d'une tu rbi-
ne à eau. L'utilisation de l'eau comme force motrice ne pouvant être-
autorisa, afin de ne pas entraver le ravitaillement en eau potable,
nous informent les propri étaires d'immeubles, ainsi que les person-
nes qui se sont procure ou qui ont l'intention de se procurer ans
telle baratte , que nous en interdisons absolument l'emploi en
raison de la consommation importante d'eau qu'elle provoque et
des excédents qui en résulteront.

Toute infraction entraînera l'application des disposition pré
vues par le Règlement du Service «les Eaux.

Direction des Services Industriels

aal' den Chaumont, am 30. Juni, veranstallet
vom Grùtli-Mânnerchor. — Abmarsch za Fuss
ab Place Hôtel-de-Ville 5 Uhr morgens. — Teilnehmer ,
die den Zag bis Hauts-Geneveys benutzen wollen , ab 6 **8.

Passiv-Mitglieder , sowie Freunde uad Gônner des
Vereins, sind freaudlichsl eingeladen. iiAlâ

Proliant mitnehn^esi.

Pemidniiai fEnfanli
et ds Jeynes Filles

Chalet „ Berflfpeud " JH, ZWEISIMMEN
Boa séjour de facatices pour enfants et jeunes
filles délicates. Soins personnels (eur désir, mas-
sage, hygiène, régime). Sur demande leçons
d'allemand. Piano. Confort moderne. Jardin.

Bonne cuisine. Sports d'été et d'hiver.
Demandez prospectus à Mademoiselle E. KISTLERc garde-

malade à la Cure BolliR-en, près Berne. IE-6736-B 13907
. ' i i .  maa ni 

On demande de suite un bon 14207

tourneur, à l'Usine mécanique Paul C©RKIO-
LEY fils, rae de la Ronde 36.

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

bien situé. — S'adresser à M. Emile H/_SFJSLE, Sur le
Pont 21, à St-Iraier.

[ae demande à loaer des «aves,
îents pour l'hiver prochain. —
i de Poliee. 14198

drain
est demandé par METTLER S. A.
rue Daniel Jean-Richard 28. 14126

Maison de gros à Zurich de-
mande

Employé 9e bureau
pouvant aussi s'occuper du ma-
gasinage. Connaissance de la lan-
gue allemande désirée. Préféren-
ce sera donnée à personne con-
naissant la sténo«rap l.i«. — Ecri-
re sous chiffres N. R. 14164
au bureau de I'IMPARTIA L. 1416 .

Un bon
TOsâtaBr-tormiBonr
et un
j Oeeottetir

sent demandés peur 13 lignes an-
cre, au Comptoir , rue des Ter-
reaun 14. 14J08

Manœuvres
et

Voituriers
forts et robustes, trouvent de
suite emploi chez MM. A. & W.
îi.--ii _'-_ *i __ 5ii» fers et combustibles.
rne •__ "«-arche 8. 1408: .

lui» le Finissages
pour pièces 8 lignes ancre , sont
cherchés de suite. Huit salaire.
3'aiSr. au bureau de I'IMP ARTIAI.

14048

On demande de miite ou ôpo .
que à convenir tme bonne

!ÉE»1É
énergique, ponr diriger nn
atelier de polissages de boites
or. Capacités exigées. Eca-ire
sous chiffres L. A. 13856, au
bureau do l'« Impar tial ».

Ciirf _r_sii?$___L
On demande un j pune émail-letir. sachant bien cuire les

èmaus. Bon gage et place sta-
ble. 138R3
S'adr. au bur. de l'iln-i). rtial»

é m \

1 Dès Vendredi 28 Juin I
B tous nos if

i et Modèles de Paris 1
soiroxxt soldé s o_n. séries»

_J H III IV V VI VII VIII 11

i 3.90 5.- 9.50 12.50 15.» 19.50 25.» 30.» I

I 0.95 ÏSB 2S5 3^90 éM 5M 1
1 §ccasions excep tionnelles :-: (Regardez nos vitrines i

3fl  ̂ iDès Samedi 29 Juin r^sc

1 Grande Vente dans le Hall I
 ̂ 100.00© mètres de Broderies de Saint-Gall S

I 

Entre-deux et Dentelles :-: ' Broderie de Roues de Fillettes m

Un ht COLS POUR DAMES 1
2.2S 1.95 1.75 l.SO 1.25 H

¦ ja



A VENDRE peur Fr. 17.000. -
li ,
Maison rae du Grenier 21
assurée pour Frs. 20,600. — ,
d'un revenu annuel de Fr. 1.350. -
Versement exigé : Fr. 5.000.—

S'adresser à M. A. GUYOT , gé-
rant , me de la Prix 43. 13996

Belle chambre meublée
à louer à Monsieur , rangé el tra-
vaillant delwrs, — S'adresser
Rue Numa-Droz 73 , au rez-de-
chaussM. 13881

LOCAUX
Les locaux à usage d'atelier.

Rue Alexis - Marie Piaget 6*}A ,
sont à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser à l'Etude
Alp honse Blanc, notaire et
Louis Clerc, avocat , Minerva-
Palace. 1385.

A VENBRE RM. Fr. 14.000. -
rimmentale rHeFritz-Csnrv8isi8r41
assuré peur Fr, 22.000.— . Re-
venu de Fr. 1.550.— et grès
terrain de dégagement. Versement
exigé : Fr. 4.000. — . S' adresser
à M. A. GUYOT , gérant , rue de
la Paix 43 . 139S5

Articles flj iiif
Soude et Sel de soude
Savons de toilette et autres
Alcool à brûler
Benzine rectifiée
Essence de térébenthine
Huile et Cire à parquets
Paille lie fer
Poudre de lessive
Vinaigre de vin
Saccharine
Lait condensé

Avec ca.tes ;
Huile comestible
Crème de riz
Flocons d'avoine

Drogueri e Neuchâteloise
Kiihli ng & Oie.

La Béroche Si.
CHEZ-LE-BART

(Neuchàtel)
Ancienne Maison Achille Lambert

Fourniture- : d'horlogerie
en tous genres et décolletâmes
divers. — Se recommande spécia-
lement pour

Plateaux
P-1767-N et 13167

S_ _ mei-y .Ee.
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Machine à écrira
OH demande à acheter une

machine visible, neuve ou d'occa-
sion. — Offres écrites sous chif-
fras O. 2310 V. à Publicitas-
S. A. à -tienne. 139 .7

PlÉÊSEIÉÊi»
A vendre quelque. ,  belles pen-

dules neuchàteloises , petite et
grande sonneries. — S'adresser
à M, E. Piov, rue de la Paix 87.

1409-1

Société ripinii.
du

Dtetrict de La Chaux de-Fonds

La Commission économique de
notre ville ayant mis obli geam-
ment à la disposition de la socié-
té , en vue des fenaison, un mo-
deste contingent de RIZ pour
être réparti aux sociétaires-agri-
culteurs , domiciliés sur le terri-
toire de La Ghaux-de Fondg , ces
derniers sont invités i. se faire
inscri re de suite (dernier délai
samedi noir 29 courant , auprès
du Caissier, M. Georges Du-
bois. 14185

Le Comité

A vendre un magnifique .

Coffre-fort
hauteur 1.85 m. largeur 0.63 m.
profondeur 0.68 m., garanti in-
crochetable et incombustible. —
S'adresser chez

iUM Fellhaner&C0
rue du Parc 9

Coffre-fort
usagé est demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffres Wt H.
11019, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14049

_a_ VENDRE
plusieurs tables recouvertes de
linoléum , 1 table pour pension (2
métrés de long) avec linoléum,
ainsi que plusieurs coupes de li-
noléum incrusté (lre et âme qua-
lité) nour milieu de enambre s,
ainsi que quel ques coupes pour
tables , tabourets et dressoirs. —
S'adresser chez M. Victor €«_-
rardiii , poseur de linoléum, rue
Daniel Jean-Kichard 16, à l'Ate-
lier , lequel se recommande tout
spécialement pour tout ce qui con-
cerne la pose et réparations
¦le linoléum». 14050

TOUR
de mécanicien
d'occasion est demandé. 80 à 100
mm., hauteur de pointes 200 à
400 mm. emtre pointes. — Faire
offres aussi pour accessoirs. filiè-
res, forets, etc. — Ecrire sous
chiffre- P. SOIS P. à Publi-
citas S. A. , è Porrentruy. 14152

Machines
A VENDRE de suite :

5décolieteuse$
seuii automati que , imssage de
bxrre jusqu 'à 10 m/m.

2 taraudeuses
horizontales à frictions

1 Vendeuse
automatique 14106

Poulies, transmissions, etc.
le tout très peu usagé. — S'a-
dresser Rue du Doubs 31.

A vendre 24 douzaines

mouvements
10'/. lignes ancres, Cal. 420, Mi-
chel , bruts. — Offres écrites à
làase polale 17.247. 14097

On cherche à acbeter d'oc-
casion un 13.61

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

i-i i i nr T r n i i  I «-MI _U_L_I.LU -I i_-.-_-_ ---i---_----_--_a. 11—m_i 

I

JL.A. SUISSE il
Société d'assurances sur la vie et contre les accidents \ I

Fendée en î ^̂ ^̂ ^ fe slèSe socla| - 1
« 858 *̂ «|lj^̂ LAUSANNE

3529 T7"ie ; J. H. 30736 D.
a__è_cci<S.e:_-.t®.Responsabilité civile

AGENCES : Ch. .Jeauueret professeur ST-IMIEIt. f i
G. Dubota. BIENNE. \ j

I i  
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à prin réduits |
pendant quelques jours seulement 1

Environ p

2000 Blouses 1
en soie, crépon, voile , lainette et toile A CA A AC

depuis ¦ *•¦*»" et -û-ïJ»/

Un lot Robes blanches pour dames, à 7.50 ;
Un lot Robes pour fillettes , blanches avec broderie , 4.50 >
Ua lot Robes pour fillettes , en couleurs , 3.60 gjf
Un lot Tabliers pour fillettes , eu blanc , 3.25
Ua lot Tabliers, jardiniers , depuis 4.25
Un lot Tabliers pour garçons , avec longues manches, depuis 3.15
Un lot Habillements pour garçons de 3 à 9 ans, depuis 6.— i
Un lot Pantalons pour garçons, en coutil , depuis 3.25
Un lot Pantalons pour hommes, en coutil , dep. 10.50
Un lot Jupes peur dames, en toile blanche et rayée, depuis 6.25 ¦ I
Un lot Chemises pour dames , en toile blanche , depuis 4.30
Un lot Caleçons pour dames, en toile blanche , depuis 3.35
Un lot Sous-tailles pour dames, en toile blanche , depuis 2.60 i
Un lot Chemises poreuses, p. messieurs, devant fant., depuis 6.50 j j
Un lot Souliers décolletés, en toile, dep. 12.50 _ W[
Un let Souliers à lacets, en toile, hautes tiges, dep. 17.50 j
Un lot Souliers blancs, pou r enfants , depuis 8.— i
Un lot Bottines laslings , pour dames, Nos 35-37, depuis 5.50
Un lot Souliers lastings , à lacets, N08 36-43, dep. 14.50

;¦"" '¦ Un lot Pantoufles en toile, depuis 3.95

îM Grand choix f ^ g^ ¦*.*£** 14__ à des prix sans concurrence PS Ca K , j

Chaussures Chaussures Chaussures j
et beaucoup d'autres articles dont le détail est supprimé

SS|| On peut visiter le magasin sans acheter ~W MF" Envoi contre remboursement HS

Mesdames et Messieurs ! Profitez pendant la Grande li

I Vente de Fin de Saison I
N'achetez pas de Chaussures sans avoir visité le

1 Magasin de Soldes et occasions 1
||g \mSLirO & VO N-« j
jfl| Uue Neuve 10 — LA CHAUX-DE-FONDS — Place Net«ve j

1 F- EVCHATEI L., Uue St-Ma-Hrice 1 LE I.OCLE, Bue de la Gare 10 Jm
M Se recom_aa-.de, ACU1LLE Bl.OCM K|

de suite
Tour de mécanicien

sur pied , avec vis mère, à fileter et charioter , mandrins
à 3 mors, deux paires à 2 mors et tous les accessoires ;

Tour outilleur avec 20 pinces, mandrins , ï jeux de
QKH'S.

Perceuse d'établi et sur pied.
Fraiseuse d'établi.
Plusieurs Tours aux reprises et à coulisses.
Arbre de transmission, Paliers. 14053
Grand assortiment de Poulies à deux pièces, le tout en

parfait état. j
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

Régleuse-Retoucheuse
est demandée par Fabrique de la ville. Bien au
courant de la petile pièce ancre plat et Breguet.
— Faire offres écrites, sous chiffres D. B. 14186
au Bureau de ('IMPARTIAL. 14186

mène à coyîfre Jip"
aves Navette nMan8fKa

% \\Jtt (Stevel
% HP «a Striai»

J§è5 l'Etranger)

La t , Manuitx" représente la
pkiB récente parfectioa Maarpas.
sable pour Uire les arrières-points
doubles au moyen 4e _'-i_vn* à
coudra. La navette à coudra «M**
KtB&* peut être utUUéaavcc chaque
alane i cendre dc B*hB_porte quelle
censtntctk.nl EUe facilite la cou-
ture i chacun! La plus grande m-
ventiofl pour réparer t*at de suite
à la maia dea souKars, harnais,
sellas, voiles, tentas, courroies dc
corautandc , enveloppes peur
chambre à air etc.

„Dï)OU fait les arneres-pomta
¦; co-orae une machine à coudre !

Prix par pièce de l'aUne à
coudre „Bijou " avec 3 ai ûUes
différent*» et feobine avec fil, sans
„Maj_ uf_x " . . . . .  fn. 4.20
«Bijou" avec aMaau_tx"

(complet) ks. 9.40
Navette i coudra *Ma-

nufix" «ans alêne
«Bijou" frs. 1.50

contré remboursement. Mode d'em-
ploi, port ot emballage fratuits.

Remarquée vue: „B_(ea u et
HManufix " sout des medèlos ssw-
ctaux en alumîniwn et en fer, la
bobine dans U manche de l'aie»©
fait co cousant aller le M tel qu'un*
machine à coudre.

„Bijou " et ..Menufii " possèdent
tant d'avantotes que toutes les
contrefaçons paraissent sans *-*•

Charles TaBnert Baie 82
J.H. 6658 B. 13967

Aux fabiicants et particuliers ,
j' offre , avant pénurie complète ,
des matières grasses, savon en
seille de 25 kilogs , à frs 8.3© le
kilog. Se prête à tout usage. Ch ,
IMeyet-, Canal là, Uiciuie.

P-2339 U 1406-

Rue Numa-Droz 9 at Rua du Coq 14141

__F*ojr_t__OLOO
jusqu 'à nouvel avis pour causa de service militaire.

I RÉCLAME ! I

I\

^V*_/%» ><̂ »^L\ ___&_i  ̂ __**B 4f t*x fiV>^m 29.5© I
Se fait en chevreau , box-calt , et verni , talons C
hauts et mi-hauts. - Marques Strub et Bally. jS
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Ouvriers pnMi Munition
On demande IO ouvriers habiles pour le

corps de fusée 24/31. — S'adresser Fabrique
VERDVNA. 14162

de première force, connaissant l'installation des téléphones et des
sonneries , est demandé par importante Fabri que de la localité.
Place Mtuble. Fort salaire. Inutile de se présenter sans preuves de
capacités . — Adresser offres écrites , sous chiffres P. 22413 C,
à Puhlicita*- S. .., à l.a Chaux-de-Fond-i. 14174

Déniant de Boni
Une bonne dact ylographe, de confiance et expérimentée, est

demandée de suile pour faire la correspondance française et alle-
mande. Place d'avenir et fort gage. Débutantes s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres Y. Z. 13105, au bureau de I'IMPARTIAL. 13105

Faiseurs d'Etampes
expérimentés sout demandés par importa nte Usine de la
Suisse Romande. Place stable , pas de muniti ons. Entrée en
service le 8 ou 15 juille t. — Offres écriles détaillées , avec
prétentions , sous chiffres F. 24200 L., à Publicitas
S. A., à Lausanne. 13806
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



AVIS
La Direction de Police avi-

se le* propriéta ires de chiens
que la circulation de ce* ani-
maux n'est pas permise eur
les Places Neuve et de l'Ouest
les jours de marché, s'ils ne
eout ras tenus en laisse. —
Tout chien errant sera mis eu
fourrière. 14039

Direction de Police.

Sage-femme diplômée
NT NOCKE MSON

19, Ghant  .poulet , Genève,
fp i és de lu gare). Téléph. 76.98
< .onsultal ion s tous îes jours.
Soins médicaux.  Reçoit pensi on-
naires. Prix modéra*1-. 13285

Man spricht Deut -ch.

Mme Rose Zabaiin.
S âge-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Di plômée da l 'Université de Tu-
rin et M a t e r n i t é  ne Genève. —
Consultations : 19. rue «lu
Mon) "ÎI- .UC , près-Gare. — Té"
léphone 11.3!». — Man sprichl
.l ..t t»f.ti. .1.11. 3-3H7S D. 13180

Sage-femme diplômée

Mme GAUTHIER
17, Hue du Mont-Blanc; Genève

(Pré -  de la Gare)'
Consultations — Pens ionnaire.
Médecin k disposition 1140
A -:10289-L On parle alleuianii

Hôtel de ia CROIX-D'OR
lu , rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir ,
dos 7 >/, heures. 9909

—: Téléphone -o_ :—
Se recommande. Loiiia-i BlîPEtt.

Café de ia PLACE
Tous lc« j i'uilis Nolrs

dés 7 >/ . heures 9908

TRIPES
So recommande.

Aug ULRICH

¦ffS* BOULE D'OR
Ttus les Mercredis ssirs

8913

RACINES
Raifort Bt pulmonaires
sont à vendre. — S'adr. rua de la
Serre 88. au 2m<* état-e. 1288,.

Farine de châtaignes
sans carte pour gâteaux, bis-
cuits , bouillies , etc.. Graine pour
poules. Sauce à salade! Envoya*
emballages. — Fr. Meier, épi-
cerie , La Coudre, (Neuchâiel).îast .s

Blanchisseuse-
Repasseuse

Travail soigné Pris modérés

Mme Wenker
RUE DE BEAU-SITE 17

APPAREILS
PHOTOGRAPHI Q UES

Neufs et d'occasion
ACHATS ECHANGES

ACCESSOIRES
Plar/ aes Pellicules

Films pack Papiers
Cartes p ssto.ics

Proii. chimiques Expéiitions
CATALOO .ES GRATUITS 8842

A.* Selinell
Place Si-François, laAUSAlVlV-..

En achetant
de belles .''leurs ttr(iriciell«(9
vous faites une bonne œuvre de
solidarité à un jeune homme ma-
lade depuis une année. — Se ra-
r i i innuu - do, Marcel Jeauueret,
arèt-'s 4. F.a (ahaux-de-Pnnds.

CADRANS
Achat. YeMte de moufles ,

olateaus, fournaises , émail de tou-
tes sortes. — Se read à domicile.

H. JEANNIN
Rue du Collège 19. 12.0 .

I 6lâ99nfGS I
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N'ATTENDEZ PAS
que vos chaussures soient

É déformées ! Achetez nos
embauchoirs en bois !

La paire. . •*$$&'*&? ̂ LwP

GRANDS MAGASINS

Von Hrx k Sgflgr
Place Neuve f ë s

Remonteurs lie iittissaoes
AcùeYBnrs ùtlappieils

DECOTTEUR
pour petites pièces ancre sont demandés. 14420

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

MANŒUVRES
Li Manufacture de Verres de

Montres MARC RANZONI , engage-
rait encore quelques manœuvres
pour le palissage da verre. —
S'adresser aui Bureaux, RUE DU
PARC 160. 14118

j)ons iiurneurs
de boîtes

sur machines Du bail et revolver ,
sont demandés de suite . Places
stables et bien rétribuées. —
S'adresser à la Fabrique de boi-
tes, à Coreelles sur neuchàtel.

wsw

¦¦¦ _ _ . - _ _ . ,  —— ...

Bon EmaillsHP
de c?drans est demandé par la
FLEURIER WATCH Ce. Ben sa-
laire et place stable. — Adres-
ser eftres \ Fleurier Watch Ce ,
rue du Parc 8, en Ville , «u à la
DirecîiM de la S.ciéîé . FLEU-
RIER. 14132

Îlalliil
est demandé par METTLER S. A.
rue Daniel Jean-Richard 28. 14128
•X'_BÎ--=tIU__Ij_ <r-__IXT_E=2.S
. Nous cherchons terminages de

petites pièces ancre depuis 7 à 9 s/4
iiunes , ' tous geares et formes.
Atelier organisé pour fournir tra-
vail régulier et soigaé. Très Hé-
rieux. Echantillons à disposi-
tion — Ecrire sous chiffres R.
R. 13831 au hureau de l'Isi
PARTIAL 13881

1 Aehif rar
d'échappements

pouvant éventuellement laire la ai-
se en place, sont demandés par
Fabrique, rue des Crétèts 32

13104

lllilff!
On cherche, pour jeune til-

le de la Suise alle]_ia__de, 16
ans, forte et ayant bon ca-
ractère, plaoe dans bonne fa-
mille où elle pourrait aider
à tous lee travaux de ména-
ge et aurait l'occasion de se
r erfectioaner dans le fran-
çais. Aucun gage exigé. —

Offres écrites, sous chiffres
V. M. 13745. au bureau de
l'< Impartial ». 13745

1 Deux bonnes finisseuses
(sont demandées de suite à
la fabrique de cadrans nie
du Doubs 117. 13753

FIIQPP 9431E tluuO OT Ul

Qui sortirait fraisages
pièce d'apnui , production journa-
lière 20.000 pièces. PKESSAKT.
— Offres écrites sous chiffres M.
H. 13887 au bureau de l'Iu-
p A BTiAi-. 1K827

Filetages
acier

Qui pourrait entreprendre
grandes séries de filetages ru-
gueux , acier grandeur 8 mm.
— S'adresser à H .  L. Jean-
neret - Wespy, rue des
Jardinets 9. 1380 .

Manœuvres
et

Voituriers
forts et robustes , trouvent de
suite emploi chez MM. A. & \V.
Raufinani- fers et combustibles ,
rue ri n Marché 8. 1.083

Sertissages
Atelier bien organisé en-

treprend sertissages an tous
genres. S'adresser au bureau
de l'c Impartial ». 13857

le Retord lil lllï
W«_t.<-I- Co S. A.

TRAMELAN
es gage de suite :

Mécaniciens-
outilleurs

pour Fabrique d'horlogerie. Pl«-
c.e* «table assurée. 1SS75

Eharrefier
est demandé de suite chez
MM. Cornaz, Tenthorey et Co.
rue dn Cr._turt.roe 130. 14047

Imitas fe Finissages
peur pièces 8 lignes ancre, sont
cherches de suite. Haut salaire.
S'a*, w IHMSU ds iWARTIAL

14*1....

Parfums
Fins

AU DÉTAIL
Cyclamen, FTaln nouveau,
Héliotrope, Iris blanc,
Lilas dc Perse, Mille-
fleurs. Muguet et Mai,
Réséda, Violette de Parla

Savons
de Toilette

Savons médicaux !
Eponges

mm DROGUERIE j
Rotert Frères & C°

2, Marehé, 2
LA CHAUX DE FONDS

jS â
Bonne sertisseuse

au burin-fixe , cherche travail ae*
tissages ancre , cylindre et finis-
sages. — Faire oBres à Mme
UstUhej . Bellevau* .?, Neueliâ-
te__ O. F. 856 N 13866

diplômé
est cherché pour la construc-
tion d'appareils de précicioa. —
Adresser offres écri tes sous chif-
fres B. 3081 __, à Publlci-
UM S. A., » Genève. 13811

On demande pour petites piè-
ces ancre, bons

[«if» k wm
•leiiue acheveur aurait l'occa-
sion de se perfectionner sur la
oetite pièce soignée. — Ecrire
sous chiffras P. M, 13943,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 139-3

de boites or et argent , expérimen-
tée e«t demandée pour -tien-
ne. Place d'avenir pour pérsonse
capable ; serait mise éventuelle-
ment pour diriger. Haut salaire.
Entrée de suite ou dass la quin -
zaine. — S'adresser au Bureau,
Place Rosius 20, à BBEWWE.
(P. 3305 U) 13794

Fiiiairs"
pour pièces 13 lignes
sont demandés. — S'adresseï
chez M. Sobol, rue du Parc 23.

141U

On deman de deux ou trois bons

DécQllBteors
pour l'extérieur de la douille Per-
te-amorce , et deux

lentes to
de 15 à 16 ans, pour coursas et
travaux faciles. — Se présenter
de 11 heures à midi, rue des
Crétèts 128. 13114

Bon viMitenr-décotteor pour
petit , pièces cylindres , ainsi qu'âne
bonne régleuse-retoucheuse,
sout demandés de suite . Boas sa-
laires et places stables. — Ecrire
nous chi ffres F. C- 13111. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13111

SèII fumant
lail le mn
ESécottes-Ps

pour petites p ièces ancre
sont demandés à la Fabrique A.
l-igeidiHger tils. Paix 138.

Fr. 1000.-
Jeuue homme, sérieux cherche

A emprunter la somme de Fr.
!000 — remboursable, avec fort
intérêt, à 3 mois. — Offres pat
Écrit, snus initiales B. S.
13115 au bureau de I'IMPAK -
i* A I . 11115

On demanda a louor

logement
2 à 3 pièces pour ménage tran-
quille dans maison bien tenue.
— Offres écrites sous BI. R.
13 888 au bureau de WEM-A-I-
T-US*** 13988

Dâcottran
Isgîitiis

pour 13 et 11 lignes ancre, cou-
rantes, trouveraient engagements
stalles et bien rétribués. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue Numa-
Droz 150, au rez -de-chauss ée,

14128

Ou cherche très bon

sertisseur-joaillier
BaltenaiwFjcflr , Bijoutier

- SUKICH 13751

EslwiVBf s "HOTEL "
(Lac de Neuchâiel) * -D Ju LL J-J V U JL-

Confort  moderne — Bains du lac. de sable et de soleil — Grande
p la^e — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

.H-32975-o 18632 H. GLA18ETTE , directeur.

fANNÎA 
H0TEL ET mm

Il St-Gothard
M B H H H ' ''¦ '¦ ' i H Bonne maison bourgeoise réputée.

«P ?*» x M  "*™ PriK modérés. — Prospectus.
, « g ^^ ^^ 1164° *̂ e recommande. A. Hofmann-Gut.

trouveraient , emploi iBifflédiat.
Se présenter au Contrôle de P 22387 G 14066

Fusion S. À., me il la lm 168



Envoi direct aux particii-rers

m cigarettes
Mai-ytand fines , seulement Fr.
7.50 plus port. — Case postale¦ St*... ';, Berne, JH-746-L. 1. *.:-W

if ti 8a»_ haportsutt de crin
animal blanc et noir, pour mate-
îas. Magnifique marchandise,
prix très avantageux. 14280

M UU,fiTAï- Frère»
Bue du l'rcmier-IHarw 11

Munitions
Peuvent entrer _« suite à ls

Fattripe II a [s
Département MÉCANIQ UE , rae Lôo-
peld-Robert 73. 14231

UB i machines
¦BIP
n_i«»_m

Poseuncadrans
pour petites et grandes pièces,
est <3a__ au_ é de suite au Comp-
toir Gin-drat-Delachaux & Co
138, rue da Parc. 14236

fil ie fiais
capable et habile, est demandé,
(teur entrée \m..l_te. fmitjfe de
se présenter, sans preuves de ca-
jiacltês, Spécialité Î3 lignes ancre
*bon courant. — S'adresser au
«onwtolr Maurice ettUNFELD, rue
jjtj Parc Hfl. 

Horloger
Acheveur. travaillant à do-

J__i->_e , demande à entrer en rela-
'<5o___ avec Fabricant po*r ache-
vâmes d'échappements ou remon-
tage couplet, grandes pièces ; de
préférence en bonne qnalité. 13.I23
S'adr. •va. btu. de l'ilmpartial»

Foitiitiirisii
connaissant la branche à fond, est
demandé par Maison d'exportation
de ta place. — Offres écrites ,
Case postale ( 8338. 13880

Fn le iif§
est demandée pour journées
régulières, dans ménage soi-
gné. Bonnes rétributions. —
Offres écrites, sous chiffres
Ii. X. 13841, au bureau de
l'« Impartial ». 13841

Relise, è Finissages
13 lignes ancre

On sortirait par grandes séries
finissages 13 lignes ancre, calibre
faciles à remonter ; prix les plus
hauts. Eventuellement , on sortirait
même travail, pour ouvriers du
dehors, pouvant s'engager pour
grandes séries. — S'adresser au
Comptoir Maurice 6RUHFELD, rue
du Parc 110. 14222

Oa deu_ai.de une bonne et
robuste 14887

fille
pour aider anx travaux du mé-
nage. Entrée le 8 juillet. Gages
40 Fr. par mois. — S'adresser
cliez M. Théophile Bui-ger,
Porrentrny (Jura bernois).

Y.«.i!!3_ |g®s
Qui pourrait entreprendre tail-

lages de pijpioHS remontoirs, ren-
vois et rochets . pour montres 17
lignes. Environ 1*000 douzaines de
pièces par mois. — Faire offres
avee prix. Pressant. — Fabrique
d'Horlogerie DU VOISIN, Les
CeBeyoys-sur-Coffrane.
P-1S86-N. 1.32R

Atelier de termineur pourrai t
entreprendre des

terminages
33, 12. 13 lignes cylindre, avec ou
sans oierres. Ouvrage bien fait.
— Ecrire sous chiffres Se. «400
O. à Pu-bliciUM) S. A. , à l.ii-
pno. 13689

On demande
une bonne CUISIIVIÈRE. ain-
M i qu 'une JEUNE FILLE DE
«....SINE. 139*25
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»..

iillÉHF
On demande un ben ouvrier

guiilecîieur connaissant les machi-
nes. Travail à la transmission au
à la main. 14071
S'ad. an bur. de l'tlmpartial*-.

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

_*l»**.«,n disponible** :

lltllBVgOIÛEliappfilTieDtŜ cer
Polisseuse de buttes
Pierriste- tourne nr

POLISSEUR d.s:r
Grandissense de pierres
PIVOTEUR LOGEUR
LOGEUR de barillets
et de grandes moyenne*.

Metteur en boites et poseur de cadrans

BALANCIER
à _was, vis de 75 à 80, bon état,
est demandé à acheter , ainsi que
machine Itubaii. Pressant. —
Offres écrites , sous chiffres
IV. K. 44304, au bureau rie I'IM-
PARTIAI

^ 
14-.04

On demande à acheter un tam-
bour, bien conservé. — S'adres-
ser par écrit à l'Agence Pnfoli-
citas S. A. , à Cernier, sous
ehi*"--"- «. 638 ï*. 14196

tt le f 1. JOH, notaire à Mi
_*-_ 4---J Téléphone No SS 82-32

REIMAN, tous les lundis.
Lfl FERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mois.

Séjour d'été *°̂ sT
uu recevrait encore deux ou trois
jeunes filles pour séjonr d'été ou
a l'année. Nourr i ture  simple,
mais abondante. Prix, de pension.
fr. 4.50 par jour. — S'adresser
a Mme J. Sunier, Villa Mon-
Rêve , l_ .M_ d- .roii près Neuchàtel.\___ \

Cadrans. Bomi_3 ci;e*usevse
"""' "uv cherche place
en atelier. Offres .écrites, sous
chiffres G. V. 14180. au bu-
reau de ____* Impartial ». 14180

Régleuse «-gEftS-
Breguet. coupages point d'at-
tache, ainsi que la retouche
pour petites pièces soignées,
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffres L. A.
14215, au bureau de l'es Impar-
tial ». 14215
[-.¦-¦m —_¦t___a____m I I I IIIII I IIIH I I i lli

Démonteur -̂JttV
mandé au comptoir Otto
Grae.., rue de la Serre 11-bis.
Fort salaire. — On sortirait
éventuellement du travail à
domicile. 13732

Poseuse île glaces. ŝ e
connaissant bien le posag*e
pourrait être occupée ; éven-
tuellement on l'intéresserait.
Affaire pressante. Kcrire sous
chiffres J. R. 14202, au bu-
reau de !'< Impartial ». 14202

Nickeleur. ^^^«orateur, sachant faire la côte
soignée, soit sur machine dite
à plat ou tour à guillocher,
demandé. Travail aux pièces
ou à la journée. Travail ga-
ranti. S'adresser à l'Atelier
,T. Estoppey-Beber, à BIEN-
NE. 14233

A-talion A louer de suite un
fUCHCI . atelier. — S'adres-
ser chez M. BOBBIA , rue i. Pont
Ho 36. 14232

Chambre. A 1s.uervioUe
"" " *" " chambre avec
électricité, au soleil , à mon-
sieur d'ordre ot travaillant
dehors. S'adresser rue du Ter-
tre 3, (Succès), au rez-de-
chaussée. à gauche. 14194

Cliambre. A, lou,er Te bel"UUHUIHI U. j_ cnam-3re> au
soleil, électricité. Piano si on
le désire. S'adresser rue dn
Parc 76. au magasin. _4229

Chambre. A_ i°u°r.,.ï ™ .fune belle gran-
de chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors (quartier pla-
ce de l'Ouest. 14235
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

~m**m**mmmm *e*mm.n____-_a-M__Baa_fW_al

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER-BRQN

Place éI fart l, Genève
Gonsuliatious. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 43.16 J-H-3083-D* 14189

Ancien
Café-Brasserie

mettrais
L« soussigné avise sa bonne

clientèle, aes amis et connaissan-
ces , ainsi que le nubile en géné-
ral , qu 'il a repris le Café-Bras-
serie METTRAUX. à Ceruier
et se recoi.iB _aRi_e vivement.

Toujours bonue-ft coiisom-
HiMtioi iK 14182

Jeux de boules
remiN à ueuf

Ch. Viiille.

(Ressorts
On demande 1 ou 2 bons ou-

vriers adoucisseur-, blanchis-
seur et teneurs de feuxr
pour ouvrage soigné. Capa-
cités et moralité exigées. —
Ecrire sous chiffres A. Z.
14179, au bureau de l*« Im-
partial ». 14179

On sortirait de l'adouciseage
à domicile.

PaMonnages. °'mt.
des paillonnages à faire , à domi-
cile. — S'adresser rue du Progrès
10:î à d roit*. 14171 .

Ou demande 2 -̂  \̂
mettre au courant sur nou-
velle industrie ; si possible,
ayant quelques connaissances
du limage. Petit salaire pour
commencer. Travail suivi. —
S'adresser à M, Ed. Berger,
rne du Progrès 4. 14163
PniciniBP* ^n Verdie une
VJUiolDiCTCi- cuisinière , pour
le 14 Juillet , sachant les 2 lan-
gues et cuire ; pas de lessives et
pas d'escaliers. Bons gages. 1 4191
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

.IPlinfl flllP h3nnète, e61 de"UCUUC IlllC, raaniiée pour ai-
der aux travaux du ménage , dans
bonne fan-Hte boiiiyeoise. — SV
dresner rue de ra Paix 107, au ler
é ta se i lalli^O

Chambre, A w^  te
jolie chambre meublée, à
monsieur honnête et travail-
lant dehors. S'adresser rue
du Doubs 141, au rez-de-
chauseée. à droite. 14159

Chambre. * g-g -g
exposée au soleil, à monsieur
seul et de toute moralité. —

14172
S'ad. an bur. de l'iTirmaTtin 1*,
milll-J- —¦—tE——H—BB___

Jeuue SemMe„Ŝ *!{mieue pension
et chambre, où il trouverait
emploi entre ses heures de
travail et ler'soir. Ecrire sous
chiffres J. S. 14U4, au bu-
reau de l't Impartial ». 14104

OH dem. à louer l w i 2
cham-

bres meublées et 1 cuisine,
ou part à la cuisine, pour le
15 juillet. — Offres écrites,
sous chiffres N. R. 14175, au
bureau de l'« Impartial ->.

14175

A veidre u^.ac
^
ordé

fl°̂ 23
touches, 8 bas-

ses, « Hercule », usagé, mais
en bon état. S'adresser rue
du iDoubs 13*i. îau piagnon,
après 7 heures du soir. 14158

A veidre *\P> un \*™-bo, une table
de nuit et une table. S'adres-
sor rue Souhie-Mairet 1, au
rez-de-ebaussée. 14157

Trouvé ,?"._ \e c,hemij i de
Pouillerel, une mon-

tre argent. La réclamer, aux
conditions d'usa&e, rue du
Temple-AUemand 99, au ler
n___£___________________________ -_i____
Perdtt ua Portefeuille brun,

neuf , contenant 3
billets de 100 francs. Le rap-
perter, contre botine récom-
pense, au bureau de ,1'c Im-
r-artial ». 14032

PerdU UH troll's««sau do clefs.
Prière de le rappor-

ter, conti-e récompense, rue
du ¦ Paro 77, au 3me, porte
à gauche. 14101

Echange. ?*&™ * ia>t--
" sonae qui a

échangé na chapeau de feutre
noir, samedi soir à 9 heures
et demie, chez M. Heimerdin-
grer, coiffeur, d'en faire l'é-
change au dit magasin. Le
chapeau resté au magasin
porto les initiales W. M. 14113

PerdU 3 c*efs- deP«is la rue
Nnma-Droz aux

Abattoirs et la rue du Com-
merce. Les rapnorter, contre
récompense, rue du Progrès
99, au 2me étage, à gaucho.
, ' 14193

PerdU 'uue DaS^e-a»iance,
or rouge, de largeur

moyenne. La remettre, contre
récr-upense, à la direction de
Police locale, La Chaux-de-
Fonds. - 14225

ùiîeirtta»
On sortirait à ouvriers, sérieux

et capable*, travai l à domicile ,
en 13 lignes ancre , bonne qualité.
S'adresser au Comptoir , rue de la
Serre 2 V-WIK

On sortirai! à de bons horlogers
des

Terminages
13 LIGNES ANCRE. Travail suivi.
On sortirait également EMBOITA-
GES et pasages de cadrans. —
S'adresser au Comptoir , rue des
Terreaux 14. 13902

Même adresse, on engagerait
un EMBOITEUR-POSEUR DE CA-
DBANS. 

Occasion!
A vendre , au comptant oour
fr. 2400, un

tour revolver Voumard
et un

lour outilleur
transformé en décolleteuse, tous
deux à l'état de neuf. — S'adres-
ser au Magasin , rue du Grenier
2_ . ' *____
Moteur
On cherche à acheter d'occasion un

1'/„ ou 2 HP , plus une ti-aaM-
mi-ision 25 ni m., de 5 à 6 m. et
4 paliers. Pressant. 1S872
S'adr. au bur. do Tclmpartial.

Les intéressés au Bureau de Contrôle sont informés, qu'eu-
suite de pénurie du combustible et des difficultés actuelles de se
procurer du matériel de bo»ne qualité, le Bureau de Contrôle de La
Chaux-de-Fonds se voit dans l'obligation de supprimer momen-
tanément le service des fontes et cela à partir du ler juillet
prochain. P-22412-C 14173

I.e Conseil d'Ailminit-lralion.

BaôHs de Rohrimoos %iw sra^
Villégiature maguifiqueineni située au boni des forêls et en face dea
Alpes. Source ferrugineuse très puissante pour bains et cures. Bains
de carbonate de soude. Agriculture particulière appartenant à l'hôtel.
Téléhone 13. Prospectus. Propr. : BUser-Scmpach.
14156 .TH-6777-B

Hôtel de la Poste Place de la Gare

MM_ * ïT ŜS
COIFFEUSE

/ Massages contre la chute des cheveux.
_ . . ... . S SoinH spéciaux du cuir chevelu.spécialités . \ Teintures et Postiches modernes.

\ Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMF.RIE FINE ET COURANTE

SALOfM CHIC pour MESSIEURS
Installation de toule propreté 14161

Place de la Gare Hôtel de la Poste

I 

Maison de Constructions Mécaniques de OENÈVE

un bon Chef d'atelier I
expérimenté, ayant fait ses preuves et capable de di- Gfej
rlger atelier de 20-25 ouvriers pour la construction
de machines outils. — Adresser offres écrites, avec
références et prétentions, sous chiffres V. V. 14237,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14237 ;

C •* ** "**_\
; ££.1

* »

ÎWÏ11ES.SPOÉ
¦ Payor\ .spécial agrand* B
S énorme choix en ma-gaaita J¦ du genre ordinaire au piua $n. t

!, Léop-Robert 37. j

H» 10632. Bottines Jen veau naturel ,
doublé toile , imper-

méable , modèle
«Sport* Fr. 63.—

N° 11627. Bottines en
veau , modèle <Mili-
taire> , FP. 62.—.

Expédition s contre
Remboursements.

EnToyer le dessin du pied

Machine à écrire
A ve»dre une machine à écrire

très peu usagée, avec la table
Prix avantageux. — AU BO.\
HOKlLl__l( rue Léopold-Robert
61̂  14206

Deux

machines
semi - automatiques
à tourner les noyures et à mettre
d'épaisseur , fabrication Hauser,
en parfait état , sont à vendre . —
Ecrire à Case postale 2008 .
La ( -hanx-de-Fomts. 14.20

A VENDUE à un prix très
avantageux et faute d'emploi un

fAoteùr
2 HP. , 150 volts. Belle occasion.
— S'adresser chez M. Aiixeluie
Joly, Beau-Site 12, LE LOCLE.

14197

Occasion!
A vendre deux machines à

faire les gouges aux rochets.
Excellente occasion pour per-
stinne dés_rai_t s'établir pour
le finissage des rocheta. S'a-
dresser à M. Auguste Bach-
mann, polissage d'aciers, rue
du Midi 21, LE LOCLE. 14223

h. VPniil'P ili potager, unA V GUUl G vél_ d.homme)
un lit aveo sommier, et trois-
coins. S'adresser rue du Puits
17;, au rez-de-chousséeH |à'
droit» 1.17i -.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapport s , préservation et guérison radicale, par le Dr Kumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couron»è , rédigé d'une façon
spéciale, selou des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et rie la moelle épinière ,
du système nerveu x , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable peur tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend a connaître
la voie la plus snre _e la «u«riso«. Prix:  fr. l . nO en timbres-poste,
franco . Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 30029 X 838

ionnements Militaires
Fr. iS.— par lois

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

Administration de L ' IMPARTIA L.

Wiiproi 't3iTi _ i..pe«sable8pour une "W*̂_^^^__*̂e_^^S *f tt^i^^_Jolie Coiffure.  Remp lace 4 *̂ ^*-^^a^^a^^^^g1res avantageusement  le Crépon. /  '̂ ^̂ k'î ^̂ ^ m^̂ ^̂
Priï depuis Fr. 1.50 %. ^^̂ ^̂ W

Parfume, ie et Coiffures \ V
pour Dames ,,// '• j_itŜ \$ML

C. Dumont if ^>%
12' Rue Léepeld-Robert, IE J/Jggff* '

La Chaux-de-Fonds. *^lr 
^

» 

Ru© Neuve 1 --^ Ĵ-***K*.— Rue Neuve 1

Voir ..'EXPOSITION des Nouveaux Modèles en

dans tous les prix

Chambre à 1<mev pei^f-• ne honorable.
S'adresser rue Numa-Droz 183,
au Sme étagre, à erauohe, le
¦_Li__-ii!--fL-f--L-t-??r-n - ¦ . ffii.
On dem. à acKëter ™'

casion
une poussette usag*ée, mais en
bon état. S'adresser à M. Ar-
Itîhur Bouille, aux Pral_?^ty |
(Boëehet). 14199

On dem. à acheté^ ™er
â bois, usagé, mais en bon
état. S'adresser chez M. Al-
bert Michel, ruo de l'Envers
26; 14211

A I f r l  lr R df * mik""€ * a at-Jie-
-111- 1-lu II ier d'occasion, bon
régulateur nu pendule, plus un
char. — Offres écrites sous chif-
fres X. A., I4"US, au bureau
'le I'IUPJRTIAL. 1 .-W"

Petit ménage «TL
pour ti 30 avril 1919, dans mai-
son d' ordre , M appartement de 5
pièces, confort moderne , si possi-
ble à proximité de l'Ecole d'horlo-
gerie. 14212
S'adr an Bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre une pousset*t'e stiT
courroies, usa-

gée mais en bou état. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43,
au 2me étage, à droite. 14205
A V-PHI-PP 1 chaise de bu-A veiinre reau> 2 petites
tables fantaisie, 1 lampe à
pied onyx, divers cadres et
tableaux, différents objets de
ménagre. S'adresser rue du
Pare 114, au 2me étago (de 10
heures à 2 heurj es). 14234
i r

Sk LOUER
de suite

rue Léopold-Robert 29, joli ap-
liartci-ieat de 3 pièces, cuisine ,
l chambres de bains installée. —
S'adresser Chapellerie Canton.

1417?

2 demoiselles
bien élevées demandées par ex-
l'oilïeuse pour démontre r quel
ques coiffures. Seraient ondulées
«Marce l» et bien coiffées abso-
lument gratis. — Offres sé-
rieuses , ne comporte aucune au
tre obligation qu'une heure de
pose. — Ecrira sous chiffres
IV. K. 14100, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14160
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*- Vous avez enterichi ?
*-r Je ne comprends, pas — fit Pasquale. ¦—

L'indication que l'on m'a donnée ne peut être
qu 'erronnée. Je vais allei voir chez lui. Je vous
iremercie de votre amicale intervention.

— Je regrette de n 'avoir pu vous servir utile-
ment.

Lorsque Pasquale rejoignit l'auto, il donna
l'ordre à son wattma_- de reprendre la route de
Paris, et dès qu 'il fut auprès de Simone qui l'in-
terrogeait avec une impatience fébrile, M dé-
clara :

— Je ne m 'étais pas trdmpé !...
— Mon mari n'est pas à Bordeaux ? — s'écria

Mme Pérès.
Le Florentin lui facointa toute la conversation

échangée avec le greffe.
Simone aurait été anéantie si l'indignation n'a-

vait eu radsoB d'e sa stupeur.
Ainsi donc, c'était vrai ; Armand avait coïiçu

des doutes sur elle, et pour les éclaircir il avait
simulé un départ.

Il avait perdu d'un seul cdup 1* confiance qu 'il
avait placé en elle, cette confiance dont elle n'a-
vait pas .cessé un1 seul instant d'être digne.

— Le malheureux ! — dit-elle.
Et elle s'effondra dans les tortuantes médita-

tions qui s'imposaient, prostrée dans un farouche
silence que Pasquale n'osait troubler.

XIV
En ce moment , toutes les pensées douloureuses

qui avaient déjà assailli Mme Pérès lorsqu'elle
A2, découvrit en butte aux méchants propos, aux
-allomnieuseis insinuations, rev-nrenti avec une
iota, nouvelle et avec une précision plus nette à
.on esprit.

Elle en convenait : les apparences étaient con-
tre elle.

Comme touj ours, victime de cette implacable
fatalité qui travestissait sa natur e et ses actes.

Ile était condamnée à souffrir de dehors incom-
/alibles avec la réalité.

Elle se rendait compte qu 'elle devait paraître
e Qu'elle n'était pas.

Elle revoyait tout ce qui s'était passé, avec la
-erreur causée par les craintes que son mari n'ait
découvert ses agissements mystérieux.

— Mon pauvre Armand !... — se répétait-elle.
-̂  S'il savait la vérité !...

Elle se demandait avec cette doulei_c que cause
M cruelle incertitude :

— Comment a-t-il été mis sur la voîe ?...
Et elle se répondait pâle d'épouvante :
— Ce que l'on a dit de mo» est venu peut-être

(Jusqu'à lui !... Et il f cru cela, le malheureux !'I1
a aj outé foi1 à oes mensonges odieux, à ces ca-
ikurvnies infâmes !... Est-ce possible ?... Lui ....
Lai qui m'aimait tant !... Lui' qui avait toute con-
%HToe en moi !...

Puis elle récapitulait les événements pat la
pensée, revoyant jusqu'aux moindres circonstan-
ces de sa vie, afin d'essayer de comprendre ce
qu'Armand avait découvert.

S'était-il rendu compte de l'argent qu'elle avait
dépensé ?

Si cela était, comment l'avait-il appris ?...
Et la malheureuse s'indignait, se révoltait en

se disant :
— Comment a-t-il pu dissimuler ainsi envers

moi ?
Tout haut alors, elle j etai comme une plainte :
— Si c'est vrai, c'est épouvantable !.,.
Elle aurait voulu douter encore.
— Oui... et indigne , — fit Pasquale. — Mais

quelle que soit la cruauté de la situation qui vous
est faite, vous ne devez pas vous laisser abattre...
Vous devez y faire face, car mieux que personne
vous savez qu 'aucun soupçon ne doit vous at-
teindre.

— Certes !... Mais lui ?... Il a cru Ces infa-
mies !...

Et elle reprit, luttant entre les -Besoins de con-
fidence et de soutien qu 'il lui aurait fallu, et l'im-
périeux devoir de se taire :

— Si vous saviez, mon cher ami !... Ah ! si
vous saviez !...

Et après s'êtfe Mettùrtip ùe, elle reprit :
— Oui, je cemprends, j e sens qu 'il y ai eii des

faits qui! ont été contre moi... des apparences
peut-être dont le monde s'est emparé et qu 'il a
méchamment et perfidement travesties... Tout
cela m'apparaît maintenant que je sais ce qui se
passe... Hélas ! j e ne peux rien dire... Je me sens
révoltée à la pensée d'avoir à me justifier, et j e
sens que si j' avais à m'y résoudre, cela me serait
impossible, car j e ne puis pas parler... Non, je né
puis rien dire...

Et avec une fermeté implacable :
— Non, rien... quoi qu 'il arrive !... — proféra-

t-elle avec la force d' un serment. — Dussé-j e
être compromise, être soupçonnée, être crue
coupable, je ne parlerai pas, car j e suis dominée
par le souci d'un intérêt supérieur à celui qui est
en cause tant qu 'il ne s'agit que de moi !...

— Que fera M,. Pérès, — dit le gentilhomme
florentin. — Quel preif-t a-t-il en agissant ainsi ?

— Je ne sais pas... J'ai peur de le comprendre
en cherchant. • • , '•*

— Serait-il capable de vous faire surveiller...
De vous épier...

— Cela serait possible ?... — fi. S_mohe atter-
rée. — Mais oui, car sinon pourquoi ce voyage
simulé ?

— Je ne vois pa's d'autre objet...
— Le malheureux!... Comme il doit souffrir !...

le plaignait-eHe du fond de ce cœur si profondé-
ment épris qui demeurai* touj ours à lui.

(A SOivrel)

GoedF de femme
Roman Inédit par MARC MARIO

¦ .iia-VJI^a - i.

L'auto de Pasquale di Coma n'avait pas pris
les Champs-Elysées, sillonnés par de nombreu-
ses voitures à cette heure.
. Si. Mme Pérès n'eut guère pu être reconnue

tellement sa voilette était épaisse, le mondain si
répandu y aurait été sûrement remarqué, , et sa
réputation aurait été enrichie par la présence
d'une mystérieuse inconnue que ses amis au-
raient sans doute cherché à connnaître.

On suivit les quais jusqu'aux fortification s,
pour se lancer ensuite sur la route de Versailles.

Simone était toute tremblante, tellement ce
qu 'elle venait de faire était nouveau et émotion-
nani pour elle.

Son cœur battait avec fra!ca!s et elle le compri-
mait de sa main en s'enfonçant dans l'angle si
confortablement capitonné de la profonde ban-
quette.

— Excusez mon __rtervent_oto, —- dît Pasquale
dès qu 'on fut . en marche. — Il se passe des cho-
ses graves, j' en ai le pressentiment, et mon de-
voir est de ne pas vous laisser seule dans la lutte
où vous vous débattez.

Et comme il vit que SimoWe le regardait avec
un trouble qu 'elle aurait voulu faire passer pour
de la surprise, il aj outa aussitôt :

— Oui, pardon nez-moi de vouloir me mêler
de ce que vous cachez sï soigneusement, et lais-
sez-moi vous rassurer tou t de suite en vous di-
sant que j e ne veux pas pénétrer le secret que
vous tenez à garder... Mais comprenez que j e
n'ai - pu me défen dre de m'émouvoir après vous
avoir vue telle que vous étiez.

» Vous souffrez ?... Vous luttez ?... Vous ne
pouvez m'empêcher de le comprendre. Alors ac-
ceptez de mon ami-fé le concours que j e suis si
heureux de vous offrir , pour mériter encore
mieux la vôtre et justifier votre estime.

— Je ne puis que vous remercier,,'taon ami, ,—
répondit alors Simone. — Le concours si géné-

reux que Vô-ts m'offrez est hiutue... Je Votas le
j ure ! — aecentua-t-elle en voyant une insistawee
dans les regards de Pasquale.

Et tout bas, gênée, presque confuse, elle dit
encore :

— Oui, vous l'avez compris... J'ai eu de gra-
ves ennuis... dont, grâce à vous, je  suis défrnitî-
vement sortie, mais j 'en suis délivrée.

— Vous le croyez ?
— J'en suis sûre... Je vous l'affirme...
— Je veux bien vous croire.
— Croyez aussi que, s'il en était autrement,

j' aurais confiance en vous et j' accepterais l'aide
amicale que vous m'offrez.

— Cependant... Laissez-moi vous dite tout ce
que j e pense, — reprit l'ami dévoué de Simone.
Vous ne me répondrez qu'autant que vous le vou-
drez... Mars je veux vous expliquer ce qui m'a
déterminé à venir à vous. Votre sécurité peut
être trompeuse... C'est ce qui se produit toujours
lorsqu'on est en butte à certaines manœuvres
odieuses... à des menaces... à des exactions... à
un chantage, disons le mot.

Quelque invraisemblable que fût la pénétration
de son secret, Simone eut peur en entendant cela.

— C'est ce qui m'est apparu», — poursuivit
Pasquale di Coma. — C'est ce que j' ai pu com-
prendre... Je ne veux rien savoir, j e vous le ré-
pète... Je n'ai pas besoin de cela pour vous dé-
fendre.

— Non... C'est inutile auj ourd'hui...
— Vous le croyez parce que vous avez assez

la conviction que le danger dont vous avez étémenacée est conjuré maintenant que vous vous
êtes soumise à ce que l'on exigeait de vous...
Mais les misérables qui ont découvert une proie"
ne la lâchent pas ainsi, croyez en mon expé .
rience de la vie.

— Vous vous tou rmentez pour moi, et j e vousassure...
— Mon amitié m'éclaire, j' en suite certaitr. Sij e pouvais savoir à qui vous avez affaire... Quelest le misérabl e qui a osé exiger de vous...
— Taisez-vous, je vons en prie ! — interrom-pit Simone. — Je vous l'avoue, puisque vous l'a-*vez compris... J'ai eu affaire à un misérable ..Mais grâce à vous, j e suis parvenue à m'en dé-livrer... C'est fini !...

Enchères publiques,
<Fun

Domaine àla Joux-Perret
T_e WndrerUI 28 ,1uin l»f  S, d«s Z heures de

l'api-r-s inidi , ri an* la Salle de la Jug«le*de Paix,
à l'Hôtel .1 n'1 ici. .ii-e de La Chaux-de-Fond-*,
-H I». Paul et Marc CHAPATTE, exposeront en ven-
te aux enchères publ iques , le beau domaine qu 'ils possèdent
a la -let-x-Perret 84, d'une superficie de 130.495 m*d'un seul tenant.

• La maison comprend un rural et tin magnifique apparte-
ment peur séjour d'été. Beaux arbres fruitiers , un jardi n .Celte propriété avantageusemen t située produit des récoltes
en graines el fourrages nécessaires pour la ga rde de huit
pièces de bélail. Pâturage boisé , beaux bois et magnifi que
recrue. A 15 minutes de la gare de Bellevue , chemin de fer
S.-C.

, Cet immeuble forme l'arlicle 794, plan folio 171, Nos.
1, 2, 3, 4 el fi, du Cadastre de La Chaux-de-Fon ds.

• : Les conditions de vente el les servitudes grevant l'im-
meuble peuvent être consultées en l'Etude da notaire sous-
signé, dépositaire du cahier des charges et chargé de la
wnte. 13118.

Chs.-E. Gallandre, notaire ,
13, Rue du Parc 13.
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j Souliers _. Sport j
I Marques « Strub » et c Bally »
I Bienfacture et Solidité j

garanties , &§

Von Hrx & Sefler
! 2, PLACE NEUVE , t j j

1; .. . .. .. . LA. CHAUX-D E-FONDS j
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ti* Il 11 linlt MM, notaire il notât, SIIK.G1

Vente de Récoltes
et de Mobilier

Samedi 3» juin f 91 8, dès 1 h. précise, HI.
Henri FLEURIT, cultivateur, anx ROSEZ, près
des Bais, tendra publi quement pour cause de cessation
de culture :

MATÉRIEL *£__.<Sr_RXaOX_,ZEÎ z
2 chars à échelles, 2 charrues , dont une dite «Brabant» ,

2 herses, dont 1 de prairi e, 1 rouleau , 1 machine à battre ,
1 tourneuse, 1 pompe à purin , 1 tombereau 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

E3È 1COLTES :
Les herbes à couper sur 30 arpents de très bonne terre

situés aux Rosez, 2 champs de blé et 1 champ d'avoine.
Conditions favorables. 13871

P-1S83-S Par commission : Ai-n. Jobin, not.

I Die boisson â 15 nt. le ire |
Les substances pour 60 et 120 litre s, avec la saccharine c ŝ* <Kq{ A "I B̂T  ̂

"__*> !
nécessaire , sont «n vente dans les dregueries et ép iceries , le Ë_-!9ou bien on s'adresse au fabricant : ,£•}?. -î» rafraîchissant et $imi _̂- i

Ma-c «EHRING, A Kilchberg, prés Zurich """'*". ^
sr '<>**¦ •« <*onde

Dépôts. — Chaux-de-Fonds : G. Hûgli , épicerie ; Georges Rufener, épicerie , Collège 13. I ?*||
La Sagne : Numa Perrenoud , n.{«ociaiii. o. -3800-z J3*!5t

Plel du Belvédère
Mont Pélerin-snr-Vevey- JH-32855-P Ouvert dès le _ 5 j uin.

et toutes les grosseurs du cou, même les plas anciennes , disparais-
sent par noire cure anti s-llreuse , qui se compese de Kaiwe au-
tig-oitreux pour frictieris et tie Pilule» ant-g-aUrent-e». Cura
Cessai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.— . En-roi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-G4-
VIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. ' JH 64fi9 B 10319

an FOUR en tôle pour entailler , grandeur 98X52X62 «m.
profondeur , se chauffant au bois,

une CISAIL.L.E sur pied , à coupe parallèle , 55 cm , larg.,
coupant épaisseur 1,5 mm. 14057

ttO kilos ACïî_ K en bandes de 3 mètres environ ,
35 X i V» mm- et de 7 % X 1 7« mm.
S'adresser à MM J. Eisenring & Fils, LES

BRESETS. 

Couleurs et ¥emis
Gros et Détail

DELVECCHIO FRÈRES
13 9

, Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

Couleurs préparées — Céruse — Huiles de lin — Blano de
zinc — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

pour fourneaux , voitures et meubles
Marchandises de première qualité . Marchandises de première qa-lite

*************

17Î) A T ICI CI ZURICH, StampfGtibachsir. 46-48
K M A nn el Qual de ,a Ga,'e 9 5494_5
iLlLnUL/kJ CATALOGUE GRATIS

Spdiciltfélevap
de la

race t achetée rouge
de ¦

La Chaux-ds-Fonds

'"* ,*«* J"*»» qui auraient
l'intention d'exposer au 21e Har-
die Concours de Taureaux
de la race tachetée ronge,
quiauralieuàOstermiiiidinjçen
les 28. 29 et 30 Août 1918,
sont invités à se faire inscrire
sans retard auprès du Secrétai-
re du Comité, M. Gustave Hen-
rioud , rue .Taquet Droz 9, à La
Ghaux-de-Fonds , détenteur des
formulaires et qui donnera aux
intéressés tous les renseignements
nécessaires.
13837 LE COMITÉ.

CW--l̂ à'EUE*j^jypj ĵgg
première qualité, par jus,

Fr. 45.— l'hectolitre , en fûts
prêtés, franco domicile. 14069

Henry «& Oe
rue de la Ronde 33

La Chanx de-Fonds

MANŒUVRES
La Manufacture da Verres de

Montres MARC RANZÛNI , engage-
rait encore quelques manœuvres
pour le polissage de verre. —
S'adresser aux Bureaux , RUE DU
PARC 150. 14113



<*¦*** Cet hotnme-là reviendra à lai charge, préci-
sément parce que vous avez été faible et que
vous n'avez pas su vous détendre.

— Àh ! si vous saviez...
— Je ne demande qu 'à connaître ce gredini-là,

afi__ d'intervenir à votre place et vous en débar-
rasser, car lorsqu 'il saura qu'il a affaire à un
homme, son arrogance odieuse tombera, je vous
en réponds !

— Non, je ne veux pas que vous sachiez...
— Son nom seulement... Je vous j ure que j e

ne le questionnerai pas... Je n'écouterai même
¦pas ce qu 'il me dira... Jç lui imposerai silence et
ije lui ferai rentrer ses calomnies dans la gorge.

— Non... Non...
— Vous ne voulez pas...
— Je ne puis pas... 11 ne faut pas...
— Promettez-moi au moins une chose, de-

manda alors le chevalier désolé de ne pouvoir
*éussir. **

— Laquelle ?
— Promettez-moi d' avoir recours à mod, si de

nouveau vous vous trouviez menacée... J'ai bien
compris que ce qui se passe est de telle nature
que vous ne pouvez faire appel à votre mari.

Simone frémit en croyant comprendre ce qu 'il
voulait dire.

EUe essaya dé le dérouter en donnant cette
raison) :

— Mon mari n 'était pas à Paris quand cela
s'est passé... et maintenant encore il est absent.

— Quoi !... M. Pérès est parti de nouveau ?...
— Il est parti lundi soir pour Bordeaux ou

l'a. appelé une affaire urgente.
— Vous voyez bien que j' ai raison... Il ne faut

pas que vous vous trouviez seule de nouveau en
face de ce misérable... Je vous le demande... Vous
me promettez d' avoir recours à moi' . ...

— Mais j e vous dis que c'est fini...
— Dans le cas où vous vous tromperiez, pro-

mettez-mo-...
— Eh bien ! Soit !... Je vous le promets !...
Pasquale prit la main de Simone et la serra

avec effusion.
— Merci, — fit-fl d'une vofx chaU'dë. — Vous

verrez si l'occasion se présente, ce qu 'à Dieu ne
plaise !... ce que je suis capable d!e faire pour
vous .'...

Simone sourit et, à son tour, elle le remercia
en répondant à la pression de sa main.

— Je ne savais pas M. Pérès était absent, —
reprit Pasquale après un instant de silence pen-
dant lequel se donnèrent cours en son esprit des
pensées inspirées par l'opinion qu'il s'était for -
mée sur le danger que courait Simone.

— Il est parti tout à coup, après la réceptior
d'un télégramme sans doute, — expliqua la fem-
me de l'avocat.

— Pour un procès ?

— Un référé, d'après ce qu 'il m'a dit... C'était
si urgent, paraît-il , qu 'il devait être à Bordeaux
mardi matin, nous avions ce soir-là des amis à
dîner, et il n'a même pas dîné avec nous, afin de
prendre le rapide.

— Vraiment !
Il y eut une intonation si singulière dans ce

seul mot, que Simone comprit que M. di' Coma
ne disait pas sa pensée.

— Cela vous .tonne ? — fit-elle.
— Ce départ si subit... Vous savez sans doute

de quel procès il s'agit ?
— Non. Mon mari ne me tient pas au courant

de toutes ses affaires... Je connais les princi-
pales... Mais pourquoi dites-vous cela ?... Vous
avez une idée ?...

— Oui, j e songe à ce que vous venez de me
dire. — répondit Pasquale avec un visible em-
barras , — et j e ne puis m'empêcher de trouver
singulier ce départ si précipité, sous le prétexte
d'un procès dont vous n 'avez j amais entend u
parler.

— Alors ?...
— Je me demande si ce n'est pas là une tac-

tique...
— De la part de mon mari ?
Et comme le chevalier se taisait, n 'osant dire

ce qu 'il pensait, Simone prise d'une soudaine in-
quiétude insista.

— Dites-moi ce que vous pensez !... Qu'y a-
t-il ?... Vous savez quelque chose ?... Parlez, je
vous en prie !...

— Non. j e ne peux pas, —fit Pasquale. — Ce
serait vous faire souf frir... Ce serait même vous
outrager...

— M'outager !... — s'écria la pauvre femme.
Vous croyez que mon mari1 a des doutes... et que
ce départ est simulé... Ob ! ce serait indigne !...
Ce serait épouvantable... Odieux !...

— Ne serait-ce pas un outrage, s. votre mari...
Simone, exaltée par l'épouvante de la situation,

ne le laissa pas achever. Elle avait compris
l'horrible chose qu 'il voulait dire.

— Mon mari me soupçonnerait... Son départ
serait simulé, prononça-t-elle, rév oltée. — Oh!
Ce serai t monstrueux !...

Et dans le silence que garda le Florentin, un
passé tout récent repassa rapidement dans son
esprit en une vision qui confirmait ce que Pas-
quale di Coma venait de lui1 suggérer.
'.Ile se rappela le départ d'Armand, ce départ si

suaj it. que rien, en effet, n'avait fait prévoir, sous
le prétexte de ce référé devant le Tribunal de
Bordeaux, pour un procès dont il n'avait j amais
été question.

Elle le revit ayant telle hâte de partir qu'i. ne
l'aurait pas embrassée si elle ne lui en avait fait
elle-même l'observation : et encore, elle s'en

— Ma pauvre amie !... —• ht Pasqual e avec la
plus affectueuse compassion.

— Alors , vous croyez ? — demanda Simone
appré h endant la réponse.

— Il est possible de vérifier si M' Pérès est
bien à Bordeau x , ' — émit le Chevalier.

— Ah ! Oui. j e voudrais savoir... Mais com-
ment ?

— On peut , téléphoner... VOulez-vOus ?
La pauvre femme , épouvantée par l'horrible

perspective qui venait . de lu. être découverte ,
n'osait prendre une décision.

ï! semblait qu 'elle voulait empêcher de se faire
la conviction de l'outrage infligé à son caractère
d'honnête femme, d'épouse irréprochable.

— A Versailles , — reprit Pasquale di Coma.
Nous y voici !... :

Simone regarda au dehors.
En effet, l' auto entrait dans l'avenue de Paris.
— Eh bien ! oui, fit-elle tout à coup. Je pré-

fère savoir. Je préfère tout à ce doute qui me
torture !...

Un instant après,, conformément à l'indication
transmise au chauffeur, l'élégante limousine
stoppait devant le Palais de Justice.

Pasquale di Coma était très lié avec un des
substituts du Parquet.

Selon ce qu 'ils convinrent rapidement, Mme
Pérès demeura dans la voiture et le chevalier se
rendit seul au Parquet. ¦

Son ami, M. Blévont. de service en ce mo-
ment, se trouvait dans son cabinet.

Pasquale prétexta un besoin urgent de corres-
pondre avec M' Pérès, qui devait, lui avait-on as-
suré, se trouver à Bordeaux.

Le Parquet, avait-il pensé, obtiendrait r api'de-
dement la communication, et au greffe on pour-
rait indiquer à quel hôtel se trouvait le granti
avocat, parisien.

Ce fut l' affaire d'un quart d'heure à peine.
On répondit du greffe <le la Cour, avec qui la

communication avait été demandée au bureau
central de Bordeaux.

Le substitut engagea lui-même la conversation,
conformément aux indications fournies par son
ami , qui tenait l' un des récepteurs collé à son
oreille pour entendre ce qui allai t être dit.

— C'est le Parquet .de Versailles qui vous
parle... Le substitut de service... C'est avec M. le
greffier en chef de la Cour que j e suis en com-
munication ?

— Parfaitement. M. le substit u t, répondit-on
de Bordeaux.

— J' ai une communication urgente à adresser
à M e Pérès, l'avoca t à la Cour de Paris, qui se
trouve en ce moment à Bordeaux, où il a été ap-
pelé par un référé , un référé qui doit avoir eu
lieu mardi matin. Je pourrai savoir ainsi où se
trouve Me Pérès...

— Mc Pérès. Si c est un référé, c'est devan t le
Tribunal... En tout cas. ce ne peut avoir été mar-
di: lés référés ont lieu le mercredi et le vendre-
di... Mais cela ne fait rien ; M. le substitut, je vais
vous renseigner.

Oh attendit quelques minutes, puis la sonnerie
se fit entendre.

— Allô !... Oui. M. le greffier , c'est moi.
— Je viens d'envoyer au greffe du Tribunal .

— entendit Pasquale, — mais, on n 'a pas trouvé
d' af fa i re  pour laquelle Me Pérès se soit présenté.

— Il ' y a peut-être une remise ?
— On n 'a aucun renseignement au greffe du

Tribunal... Du reste, sr -M"• Pérès se trouvait à
Bordeaux , on en aurait informé à la Cour, car il
n 'aurait pas man qué de venir voir son parent- M.le conseiller Divory . chez qui certainement il se. .
rait descendu.

— Cependant Me Pérès est parti lundi sofr dte
Paris par le rapide , — insista l' ami de Pasquale
di Coma.

— il est certain, d' après les renseignements
que je viens d'avoir , — répondit le c* - ffer, —«qu 'il n'est pas à Bordeaux en ce momem.

— Bon... Je vous remercie, M. le greffier. Jôvais me renseigner à Paris..
Et en raccrochant le récepteur,.M. Bhévo»t dità son ami :

souvenait à merveille, c'est elle seule qui lui avait
donné un baiser. Les lèvres d'Armand n 'avaient
pas répondu aiux siennes. •

Si Armand avait agi ainsi, qu 'est-ce qui l'y
avait poussé ?...

Alors, dans cette sorte d' examen de conscience,
des faits revinrent à la mémoire de Simone.

Cette lettre que son mari avait vue dans sa
chambre. Il n 'avait pas cru qu 'elle émanait de
Mme Lucenay. comme elle le lui avai t dit. L'écri-
ture de la suscription avait trahi son mensonge.

De là devait venir son premier soupçon.
Ensuite cette visite à Fernande de Caumont...

L'opérati on qui avait eu lieu au moment où elle
était censé se trouver che? son amie et dont elle
'n 'avait pas parlé le soir... Armand avait peut-être
découvert ce mensonge par quelque coïncidence
quelle ignorait.

Il la croirait donc coupable ?... Ce serait ef-
freux !...

Mais pourquoi aurait-il agi ainsi au lieu de lui
demander franchement une explication '. ...

Simone adressait mentalement ce reproche à
son mari , sans se dire qu 'elle n 'aurait pas pu lui
répondre d'une manière satisfaisante , puisque, à
aucun prix, elle n'aurait voulu lui divulguer cette
première lettre, ouverte par elle en son absence,
et don t elle avait j uré de ne pas lui parler..

— Non , je ne peux pas y croire !... — répétait
la malheureuse, en se débattan t contre une évi-
dence qui s'imposait de plus en plus. — Ce serait
infâme !... Ce serait épouvantable !...

j BAN QUE FEDERA LE SJ.
| Capital et Réserves : Fr. 56.750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
C*B0t9lM 4: Bâle , Berna, Genève . Uu-ann,, St-Gall. Vflvey

et Zurich

p aiement de §oup ons 1
Nous payons sans frais à notre Caisse les 1

0OTJLp>O_0.îS 1
aux échéances des §j

30 Juin — 1er Juillet 1918 1
des principales valeurs suisses et soignons ! \
l'encaissement de ceux non domiciliés chez j
nous aux meilleures conditions. i

<§off rets en location I
Nous mettons à la disposition du public des !

compartiments de coffres-torts , situés dans nos * |
caveaux , doublement fortifiés et offrant toute ! j
sécurité pour la garde de t itres, papiers de va- I
leur , bijoux , argenterie , etc. Prix , selon la gran- a
deur , de fr. 4.— à fr. 7.50 par trimestre. Règle- j j
ments et renseignements à disposition. : j

. Za S»._ g X 3eé__ >eomXte»j ±re j oj r X x x c x_£>**,_. 12897

Maison GEORGES HEKTIG, La Chaux-de-Fonds

_M_r&Sr mB___ Z_f f l  m-a-J? ^̂ "lil

trouvei aieBt emp loi immédiat.
Se préseater au Contrôle de P 22387 G 14066

Fusion S. AM m fle la lm 1

¦ *bf j^

d'un Domaine
à, la J-OTr^r-^^^S^^T'

Date : Vendr edi 28 ju in  11)18, dés 2 heures de l'après-
midi. V

Local : Hôtel Judiciaire, Salle de la Justice de
Paix , 3_se étage.

Vendeur»* : MM. Paul et Sïarc CU .U'A TXE,
industriels aux Breuleux (Jura Bernois) .

Imn-eable exposé en vente : Un dom aine  à la
Joux-Perret No 24, d'une superficie totale de 136.495 m",
suffisant pour la gard e de 8 vaches.

Assurance contre riiic*-i«l _e : Fr. lu.300.— .
Cadastre : Article 794, p lan folio 171 , Nos 1, 2, 3,

4, 5, à Joux-Perret ; Bâtiment, dépendances , ja rd in , pré,
pâturage boisé de 130.49b-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 la
vente. 13593

Clis.-Fa. Gallandre, notaire
' 13, Rue du Parc , 13 

Mrarc i'éelieiits
pour petites pièces ancre sont demandés. 14120

S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.  

A louer pour fin j uillet ou époque à .onv.mr .
un bel atelier , avec peti t bureau Place pour 20 à 25 reraonlea-ra.
Etablis posés et lumière. — Situation dans 1. Quartier des Fa-
briques. 11003

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAI/ . : ¦ '
_______a__ _̂a--__---<'iii iiiiW-aiiiiiii-----BiiWHi i . i_ i i . a-_Wa---------aaa-------i

_Hvis stuin HgHculfetupSa
Le soussigné Nicolas SCHWAB, de Ober-

wyl (Berne) infarme MM . (en A jçi -it tuiteurs et le
Public en général qu'il si ouver t  le Rép ôt à la
Grange de l'Hôlel de __ i fi?M l-tuce â -.m Chaux-de-
Fonds, en Ràteanx, à, Fr. ti.&ii. Knnrchi*.. Fau-
clsotsi, Pierres à Faulx do 3 à G Fn\ la pièce, et
des Faulx eni-Manc-Béet*, toun 1CM Mercredi»- et
Samedis, aux prix les plut , modéré- - .. 13930

Se recommande, Nicolas Schwab.

MBjÂGES I
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sa»s re-
tard et en tout. - confiance à
Mme W/llhelmine ROBERT

I

JIliiRte des FaAs"
Sablons 33 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , (ondée en
1880 Conditions avantageu-
ses, l'isr rétiou. Timbres
pour réponse. _3K>

a

SAGE-FEMME diplômée

jfime ]. gouquet
1. Rue du Commerce, 1

499. GliNÉVE p-30096 x
Reçoit pensionnaire en tout  temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65..

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tous les jours.
Traite par les urines. Traitement
par correspondance. — Rue Léo-
pold-Robert 55. La Chanx-
riV-FoiiriiB, P 80388 C 13151

Mariage
Un jeune homme sot-Oieux

de s'éviter beaucoup de dé-
boires ne doit pas se marier
sans avoir lu le nouveau li-
vre de Paul Hérons : « iLai
vie sexuelle » (initiation, des-
cription s anatomiques, mala-
dies vénérie_tnesL renseigne-
ments pratiques, etc., illust.).
Franco, contre mandat de 2
fr. 65 ou rembourse-tien t. —
Editions «Novis». Cas* Plaln-
palais, Genève. 13710
nant _ _ _ _ _ _ _  et On achète desnVHlVlllU». Fédérales et
Vaudoises. — Offres rue Jaquet-
Droî id. . . 18860

Hssurancë i lislr
contre l'incendâe

est faite aux meilleures condilions , 'par

BESSE & CJ©, Agents généraux
88, Hue Léopold-Robert, 88

| L'Ecole de Langues Méthode Berlitz 1«|
fijfi se charge des TK;\-HlJCTÏOi\S, même techniques , de et Hj SBHf l  en toutes langues. Elle garanti t  la précision du texte gjjjis
JfflB traduit et la discrétion la p lus absolue'. 13819 HSR

MÉCANICIEN
est demandé dans Fabri que de machines pour l'horiege-
rie, à Bienne. Entrée de suite ou pour époque à convenir.
— Ecrire sons chiffres C. 2811 U., à Publici tas  S A.,
à Bienne. 1.3865


