
Les millions de Krupp
et la guerre

- A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin.
'Les historiens qui entreprendront de recher-

cher les origines de là guerre actuelle et de f aire
le dép art des responsabilités auront une labo-
rieuse enquête à f aire. Il serait étonnant qu'ap rès
avoir déterminé le rôle des pri nces, des dip lo-
mates, des militaires et des p rop agandistes bel-
liqueux dans la tragédie européenne, ils ne f us-
sent p oint conduits à examiner l 'inf luence p lus
discrète, mais non moins importante et non
moins redoutable que la grande industrie a
exercée sur, le cours des événements. J 'entends
varier p lus sp écialement ici de la métallurgie
et des industries de guerre.

C'était un f ai t  de notoriété p ublique, avant la
guerre, que les grandes entreprises métallurgi-
ques allemandes subventionnaient avec une
grande générosité les associations et la p resse
pa ngermantstes. Elles ne se contentaient pas de
les « honorer » de subventions régulières. Dans
les grandes circonstances, Krupp et ses satelli-
tes de moindre importance savaient provoquer,
en ouvrant la main largement et bien à pr op os,
de véritables camp agnes ff op inion. Toutes les
f ois que le Reiehstag allait être saisi r£une im-
p ortante demande de crédits militaires, on était
à p eu p rès sûr de voir une p artie de la p resse
emboucher la trompe tte épiq ue et exp loiter avec
p assion quelque incident de la p olitique exté-
rieure. U s'agissait de ne p as laisser, chômer les
hauts f ourneaux. En Allemagne, le militarisme
et la grande industrie se p rêtaient un mutuel
app ui, l'un nourrissant t autre, quitte à p artager
les bénéf ices. Ce n'est un mystère p our p ersonne
qae les p r inces  les p ias augustes de l'Emp ire ont
de très gros intérêts dans la maison Krupp . On
s'exp lique dès lors p ourquoi la dip lomatie met-
tait tant de zèle à servir, cette pui ssante entre-
p rise. Partout oà U était p ossible d'obtenir, une
commande de matériel de transp ort ou de ma-
tériel militaire, les agents consulaires germani-
ques, mi savaient comment il f allait s'y p rendre
p oax être bien en cour, s'eff orçaient de décro-
cher, îa timbale en f aveur des Krupp . La corrup-
tion j ouait du reste un grand rôle dans ces sor-
tes df af Uàres. Toute l'histoire de ta Turquie du-
rant ces dernières années se conf ond avec celle
des <p &ts~de-vin distribués à des politiciens be-
sogneux nar les agents de la p uissante maison
rhénane.

La grande xnàttstrie a donc j ùué un rôle extrê-
mement néf aste en p oussant à la surenchère
des armements. Auj ourd'hui encore, en p leine
tourmente européenne, elle s'enrichit dans des
p rop ortions f antastiques, au milieu du malheur
universel. Elle a donc un intérêt évident à la
p rolongation de la guerre. Un scandale qui a
éclaté récemment au sein même du comité de
la Ligue p angermaniste a mis en évidence le rôle
j oué p ar la haute métallurgie. Un des membres
les p lus inf luents de la Ligue, le docteur, Clark,
a été duement convaincu d'avoir, reçu de Krupp
des sommes imp ortantes p our subventionner la
p rop agande en f aveur : des annexions et de la
guerre à outrance.

Un j ournal de CatiSf uhe, le « Volksf reund »,
a f a i t  récemment des révélations très intéres-
santes sur les « bénéf ices de guerre » réalisés
var certaines industries. Dans un discours p ro-
noncé à Ratisbonne, le docteur Heim, leader de
'a Ligue des p aysans bavarois, a f ulminé contre
ces p rof itards du malheur p ublic. Il a signalé les
monstrueux dividendes versés à leurs action-
naires p ar les f abriques de munitions, de cuirs,
etc. et p ar les marchands de combustibles. « Des
milliers de ces entreprises, a déclaré le D ' Heim,
ont f a i t  des bénéf ices doubles et trip les de leur
capi tal. Les f ormidables bénéf ices qu'elles réa-
lisent p rouvent la comp licité des f onctionnaires
de l'administration militaire. Les exper ts-f onc-
tionnaires des bureaux militaires qui f ixent les
pri x d'achat sont des créatures des maisons in-
téressées. La grande industrie métallurgique, en
p articulier la section E (fers) , s'est signalée p ar
sa monstrueuse âp reté. Elle sait que des p rix
f ormidables sont p ay és p our l'acier d'obus; le
f il  de f er barbelé est moins rémunérateur. En
conséquence, au moment de la bataille de la
Somme, l'armée disp osait de 1800 tonnes de f il
de f er  au lieu de 6000 tonnes, dont l'armée alle-
mande avait besoin p our se p réserver. Par con-
tre, l'acier à p roj ectiles n'a p as cessé d'abon-
der, bien au-delà même des besoins. Le com-
mandement a f ixé une amende de 5 marks p ar
tonne de matériel non livré; mais que représen-
tent 5 marks d'amende p oar qui sait emp ocher
150 marks pa r d'autres moy ens ? On voit d'ici
comment il f aut s'y prendre p our f aire p rosp é-
rer les capi taux !

Le D' Heim a ensuite accuse les f irmes alle-
mandes d'exp orter en masse les articles de cons-
truction, les pi èces de machines, parce que tes
pr ix d'exp ortation de ces marchandises ont été
f ixés à des taux très avantageux. Le résultat est
uae le p avs en manque totalement. Le cartel de
l'acier est plus f ort que tous les bureaux de
l 'Emp ire !

Certaines pe rsonnes aff irm ent que ces choses
9e se p assent p oint seulement en Allemagne, et

que les industries de guerre ont p oussé, dans
tous les Etats, aux armements. C'est p ossible,
et c'est même f ort probable. Seulement, aucune
entrepri se au monde ne p ossède, dans son p ro-
pr e p ay s et à l'extérieur, l 'inf luence de Krupp ,
dont les intérêts sont étroitement liés à ceux
des dirigeants de l'Emp ire, et , qui possèdent p our
ainsi dire, sa propr e p olitique intérieure et étran-
gère. On l'a dit avec raison : « L'armée pr us-
sienne et Krupp sont deux Etats dans l 'Etat. »

Ap rès la guerre, quand on sera débarrassé
du souci p rimordial d'assurer la victoire de la
démocratie contre la réaction f éodale, quand on
aura réduit les dynasties de proie à l 'imp uis-
sance et quand on p ourra enf in songer à recons-
tituer, sur tant de ruines et de douleurs, la So-
ciété dès Nations, il f audra veiller à ce que la
haute f inance et la grande industrie de guerre
ne recommencent p as leur, camp agne sournoise
en f aveur des armements. Le mieux sera de les
assuj ettir, à un contrôle, car il est inadmissible
que des entrep rises de cette imp ortance demeu-
rent comp lètement dans le domaine privé. Mais
ce qui est p lus urgent encore, c'est de f aire une
enquête sur le p assé, et de f aire rendre gorge
à ceux qui ont p oussé à la guerre dans le but de
réaliser des f ortunes scandaleuses aux dép ens
des p eup les mutilés. C'est là qu'il f audra prélever
la p lus grande p art des indemnités rép aratrices.
L'or des Krupp est taché de sang. Le seul moyen
de le p urif ier, ce serait de le conf isquer au p ro-
f it d'œuvres utiles.

P.-U. CATTIN.

L'Infiltration allemande
Le « Werkbund » allemand, association créée

en 1897 pour la protection des arts appliqués, et
dont la grande exposition à Cologne, en 1914,
fut, comme l'Exposition nationale suisse de Ber-
ne, interrompue par lt guerre, vient d'organiser
à Bâle, sur l'invitatim du Musée des arts et
métiers (Gewerbemïseum) de cette ville, une
exposition à laquelle dit le «Luzerner Tagblatt»,
« on- ne saurait déner une certaine importance
politique ».

On nous affirme que cette exposition s'ins-
tallera prochainement à Winterthour, puis à
Berne. Des terrahs ont, paraît-il, été loués au
Kirchenfeld, derrière le Musée historique. Le de-
vis pour rinstallati>n de ces produits de l'art
germain dams la vile fédérale s'élèverait à 150
ntiile francs.

L'«IHustrierte ZMtung », la gran de revue illus-
trée qu 'édite la na-ison J. Weber, à Leipzig, con-
sacre un numércspécial: «Zur deutschen Werk-
bund1- ATtsstelîun, Basel 1917 ». La couverture
est ornée d'unecorne d'abondance d'où s'échap-
pe une gerbe ie Muets, la fleur impériale. Bt
dans une sérif d'articles, illustrés avec le plus
grand soin, es personnalités bâloises et alle-
mandes célèbent les louanges de l'art teuton.
« Le Werkbutd allemand n'a pas eu l'intention,
déclare par exemple l'écrivain allemand von
Osthaus, d'aporter un évangile aux Bâlois. Le
nouvel espri règne à Bâle aussi bien que chez
nous. Mais i a voulu faire la preuve que, dans
les pays aftmands , le souci de la Kultur et de
la beauté der Wille zu Kultur und Schônheit)
n'a pas diiwnué malgré la guerre. »

'Les derrières pages de la revue sont consa-
crées à cicenser, la Kultur allemande sur le
front fran-o-belge et la « victoire de la flotte al-
lemande levant le Skagerr ak ». (Deutschland
tiber ailes!)

Ce qu*a encore bien moins diminué que le
souci de à Kultur et de la beauté, c'est la volonté
des Allenands de reconquérir après la guerre
la suprénatie économique qu'ils ont momentané-
ment pe*due, et, nous le souhaitons, définitive-
ment perdue par leur propre faute. Pour attein-
dre leu but, ils ne négligeront aucun moyen.
Un des procédés qu 'ils tentent déj à de mettre
en ceu're, c'est de s'infiltrer dans les pays neu-
tres, c'y organiser une immense propagande,
d'y fare une concurrence acharnée à l'industrie
et au commerce indigènes, d'y créer, sous des
noms d'emprunt et si possible en se servant
d'honmes de paille plus ou moins fraîchement
natujahsés, des succursales de leurs grands éta-
blissements pour chercher, dès que la guerre
aura pris fin, à pénétrer sous un travestisse-
men dans ks pays dont la frontière sera fer-
mée pour longtemps aux articles « Made in Ger-
maiy ».

Ken déplaise au Musée des arts et métiers de
Bâe, l'exposition du Werkbund allemand, soute-
nu moralement eb financièrement par le gouver-
nement impérial, n'est qu'une des innombrables
rronifestations de la propagande allemande dans
le domaine économique. A ce titre, elle mérite
cfe retenir l'attention vigilante des pouvoirs pu-
tlios aussi bien que des groupements commer-
ciaux et industriels.

L'envahissement pacifique de la Suisse par
('Allemagne est aussi 'dangereux, sinon plus,
pour notre avenir économique, que l'envahis-
sement par les armes. On peut chasser des sol-
dats ; il est plus difficile de se débarrasser des
commis-voyageurs et des agents commerciaux
de tout acabit qui s'incrustent dans un pays dont
ils veulent faire un poste d'écoute derrière le-
quel ils préparent une offensive économique.

Veillons donc, sans un insfiant de défaillance.
Encore une fois, ii y va de notre avenir. 'Lorsque

le mal sera fait , il sera trop tard pour se lamen-
ter et se frapp er la poitrine. C'est auj ourd'hui ,
c'est tout de suit;e qu 'il faut s'organiser pour la
lutte de demain. Nous la prévoyons âpre et
rude. C'est pourquoi nos armes ne seront j a-
mais trop solidement trempées.

« Gazette de.Lausanne ». Ed' JUNOD.

L'Itaape tëSie p elle es!
Témoignage d'un diplomate cubain

qui a quitté Berlin , le 10 avril dernier

Cuba, le 10 avril dernier, a déclaré la guerre
à l'Allemagne. M. de Aguero, ministre de la Ré-
p ublique cubaine à Berlin, vient de p asser quel-
ques j ours à Paris avant de rep artir p our La Ha-
vane. Il a p aru intéressant au « Journal » de l'in-
terroger sur la situation créée en Allemagne p ar
cette guerre sans nom. Dep uis p lusieurs années,
en ef f e t , M. de Aguero a été bien p lacé p our, être
renseigné : chargé d'af f aires  en Allemagne de
1904 à 1911, il a été renvoy é à Berlin p ar son
gouvernement en qualité de ministre résident
dès le mois d'août 1914, en raison de sa connais-
sance parf aite du p ays.

« Après quelques heures de séjour à Paris,
dit-il, ma première impression a été une sur-
prise profonde. J'étais, auparavant, dans une
erreur complète sur la situation à Paris. Les in-
formations que Ton me fournissait à Berlin se
résument en ceci : «A Paris, on souffre beau-
» coup de la faim. Tout y est rationné plus sé-
» vèrement qu'à Berlin et la ville est une ville
» morte. » .. ..

» Il m'est permis de constater maintenant jus-
qu'à quel point j'ai été trompé, comme le sont,
d'ailleurs, tous les Allemands.

L'alimentation
• Au point de vue de l'alimentation surtout,

la différence est énorme. C'est l'abondance à
Paris et j'ai pu constater que l'on y trouve de
tout. A Berlin, vous le savez, les produits ali-
mentaires de tout ordre sont durement ration-
nés. Les clients ne sont servis dans les restau-
rants que sur la présentation de leurs diverses
cartes et il leur est absolument impossible d'ob-
tenir plus que les quantités permises. Et quelles
quantités ! Voici les chiffres les plus, récents : 65
grammes de viande, 50 de pain, deux ou trois
pommes de terre, quand on peut en avoir. Il
est formellement interdit aux restaurants, quels
qu'ils soient, de porter, plus d'un plat de viande
au menu.

» Et il ne faut pas songer à frauder. Les res-
taurateurs qui s'y risquèrent par complaisance
pour leurs clients ont payé cela de 50,000 marks
d'amende ou de six mois de prison.

» Les œufs sont introuvables comme les lai-
tages, les . légumes sont excessivement rares.
Les seuls aliments que l'on peut se procurer
sont d'ailleurs inarbodables aux bouïses modes-
tes : pour un repas très simple, il faut compter
12 ou 14 marks. Au restaurant, les 65 grammes
de viande coûtent 4 marks 50, une cuillerée de
légumes 2 marks 50, une soup e quelconque
1 mark 50.

»Le cacao, le chocolat, le thé, le café n'exis-
tent plus. Il faut ici donner au mot « existe » tou-
te sa valeur. Ii n'y a que du café de guerre
(avoine rôtie). Les fruits sont ausi rares que
les légumes, qui avaient totalement disparu cet
hiver, le gouvernement ayant réquisitionné la
production et les réserves pour les armées.

» Pour tout l'élément civil, sans distinction de
classes, la ration par j our, au moment de mon
départ, consistait en 250 grammes de pain , 35 de
viande, 350 de pommes de terre, 10 de graisse, 8
de sucre, un œuf par mois et par tête, une boîte
de marmelade par mois.

» Le bétail devient de moins en moins nom-
breux. L'Allemagne, qui avait, en 1914, 27 mil-
lions de têtes de bétail, n'en avait certainement
plus 19 millions en novembre dernier.

La récolte qui vient
» La récolte qui vient sera très moyenne, en

raison de l'absence de la main-d'œuvre techni-
que. Tous les .travaux sont assurés par les fem-
mes et les prisonniers français et russes. O y a,
en Memagne, quatre cents fabriques de nitrate
artificiel. On souffre cependant actuellement du
manque d'engrais, la puissance de ces nitrates
artificiels n'était aucunement comparable à cel-
le des nitrates naturels du Chili. La production
a diminué en moyenne de 27 pour cen t par hec-
tare. Il faut tenir compte aussi que les superfi-
cies ensemencées ont diminué dans de grandes
proportions. Pour toutes ces raisons, les;récol-
tes seront toujours de plus en plus déficitaires. »

M. de Auguero ajoute :
« Tel est le tabl eau sincère que je purs vous

faire de la situation économique de l'Allema-
gne. Cependant, je dois ajouter qu *rl ne feut tirs*
de ces constatations aucune conclusion trop ot-
timiste. L'Allemand a accepté et consent à su-
bir cette discipline qui serait dure à des Laètns.
L'Allemand! pense qu'il doit combattre jusqu'au
deraien souffle -au dernier homme, parce qu'A
sent que cette guerre es* at» araire es vie on
de mont poun l'Afieimwso

La discipline allemande
» Le peuple allemand est obéissant et discipli-

né. Mais ne vous trompez pas et ne tombez pas
dans une erreur trop commune chez vos coni-
patriotes. Il n'est pas obéissant et discipliné
par esprit de servitude , mais par la confiance,
la foi véritable qu 'il a dans la capacité, l'habile-
té, la supériorité de ses chefs. C'est le prestige
de la bureaucratie prussienne ; il se repose suri
elle. Et, pour toute l'Allemagne, c'est le même
état d'âme ; pour la Bavière, pour la Saxe, par-
tout la mentalité est la même. Ii ne faut faire
aucune différence.

» A la veille du ler mai , il a suffi que le maré-
chal Hindenburg envoyât aux j ournaux une no-
te déclarant que celui qui ne travaillait pas à
l'arrière trahissait le soldat dans la tranchée
pour que tous les ouvriers travaillassent dans
toutes les usines. »

Enfin , en manière de conclusion, M. de Ague-
ro nous a priés d'insister tout particulièrement
sur ce fait que, seule, la victoire militaire aura
raison de l'ÀMemagne.

« Il faut que le public français sache bien
qu'il ne doit pas s'attendre à une révolution, à
un soulèvement quelconque par suite d'un af-
faiblissement, d'un affaibl issement provoqué par
la faim et les privations pour obtenir la victoi-
re. Il doit être convaincu que le peuple alle-
mand ne courbera pas la tête pour ces raisons :
il faudra l'abattre les armes ' à la main.

» Au surplus, ce serait une erreur de penser
que les Allemands méprisent leurs adversaires
occidentaux. Ce temps-là n'est plus. Ils recon-
naissent aujour d'hui que le soldat français vaut
le soldat de Napoléon, que l'officier français -est
maintenant aussi capable, aussi bien préparé
scientifiquement et techniquement que le meil-
leur officier, allemand. J'ai entendu des généraux
comme von Below et Smorgen exprimer leur
estime et leur admiration pour l'armée et la
science militaire françaises. Ils ne la diminuent
j amais. Ils répètent que,, dans cette guerre, û
n'y a que deux vrais soldats- : l'allemand et le
français, mais aussi que deux volontés : l'alle-
mande et l'anglaise. C'est au peuple français de
démontrer que les Memands se trompent sun
oe point. Et, pour cela, le peuple français doit
avoir confiance en lui-même, en sa force, et ne
j amais chercher à se dissimuler qu'il a devant
lui un adversaire fort qu'il doit vaincre. »

Leur résistance
cb comme nous demandons au ministre cu-

bain s'il estime que l'Allemagne commence,
comme on l'a prétendu, à voir décliner ses for-
ces, il répond nettement :

« Non, pas encore. Attendez-vous à voir les
Allemands tenir au moins encore une année. Le
printemps prochain, voilà le grand et dernier,
espoir du peuple allemand. H se dit sûr de tenir,
jusque-là, parce qu 'il est convaincu que ses ar-
mées pouront elles-mêmes résister à la pression
des Alliés, peut-être pas victorieusement, mais
hon orablement, en cédant le moins de terrain
possible. Passé ce délai, on ne sait plus... »

Dans la « Revue », M. P. de Pardiellan publie
une très curieuse étude où il rapproche le sort
actuel de la Belgique de celui que la Prusse fit
subir à la Saxe de 1756 à 1763, pendant la guerre
de Sept ans. L'analogie est frappante dans les
moindres détails. Comme ia Belgique, la Saxe
de 1756 était neutre; comme à la Belgique de
1914, la Prusse lui envoya un ultimatum, et dès
le lendemain , procéda méthodiquement à l'inva-
sion. Le roi de Prusse ne laissa à l'électeur Fré-
déric-Auguste II que cette alternative : ou se
déshonorer en servant les vues prussiennes, ou
recourir aux moyens extrêmes que lui dictait
l'honneur. Ce fut ce dernier parti qu'il choisit.
S'étant retiré à Varsovie, l'électeur dut aban-
donner la Saxe à la discrétion des Prussiens, et
ce fut tout de suite la violence dans toute sa
barbarie. Les vexations infligées à la femme de
rélec-fleur, Mairie-Josèphe d'Autriche, restée à
Dresde ; les persécutions exercéois contre les
municipalités saxonnes; l'arrestation des magis-
trats et la prise d'otages ; l'enrôlement forcé de
recrues saxonnes, les réqui sitions, les exactions,
les excès abominables des officiers prussiens,
les violatrons constantes du droit des gens, tout
se passa em Saxe de 1756 à 1763 comme en Bel-gique de 1914 à 1917. Le 14 mars 1757, on en-
rôle de force dans les murs de Dresde les hom-
mes de serze à cinquante ans ; la ville *5e Leipzig
est frappée de trois contributions successives se
montant à enviroi. 1 million 800,000 thalers; lacounnuinanté feraéBte de Dresde est frappéed'une contribiifâon spéciale de 20.000 thalers. Lanoblesse dut payer, une première contribution
de 600,000 thalers, puis une a-utn? de 500,000 tha-lers. Le pays fut ruiné, systénraliqtîeinen* éputeé.A *-m siècle et âemi de distance, c'est en petit tenàne drame «se cehë qià se j oue en Belgique.H se tamvs sentenrsnt que les Saxoiw «ie nosjOHTS ont t'ait leurs les procédés prussicac cfcstfik tunes» ks premiers à souffrir. »

Les Prussiens en Saxe
de T756 à 1763
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53M 81 M M M  Emouvant drame réaliste, en -i actes , d'après la piè< de I—— a i Grand drame d'aventures , en 5 actes , qui remporta déjà M . Henry de Rotschild , interprété par i
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On sortirait par grandes séries :
©Saque laiton, pièce anglaise , diam. 20 mm.
fiouchon , chapeau anglais de la fusée 106, laiton.
Tête.s de gaine de l'obus 7o, acier.
Petit marteau anglais de la fusée 106, acier et alu-

minium.
Rngnenx, pièce acier.
Tapo-Vite» pièce italienne acier. 12761

Faire offres écrites , sous chiffres B. C. 12761, au
bureau de l'LWP.ARTIAL. 
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Neuchâtelois Bo/D

JL_  ̂ Parc des Sparts
Jj Jy  tT~*~̂  Rue de la Charrière

Xrk / ', Dimanche 10 .lui» 1917
A\,< p * S dès 2 '/, heures de l'après-midi

M DEB 111 Hii DE F09T6EL
^J* comp tant pour le 12773

. ~ Jr Championnat Suisse
® Stella I de Fribonrg

contre Chaux-de-Fonds 1
Entrée 60 centimes , Enfants , 30 centimes . Dames , entrée libre

JSSF " En cas de victoire on de niiatcl. nul , Chaux-
d«-Fon.ls I, deviendrait détenteur du titre de
CHAMPION, Série A», de SUISSE KOMA1VDE

J8E»&mr®-c -les ~ M̂. Ê̂.ês>~St^^
Dimanche 10 juin , dés 2 heures après-midi

organisée par la Société de gymnasti que « l'Ancienne Section » ,
' ' avec le bienveillant concours de l'Harmonie « l'Avenir » qui

- donnera concert l'après-midi au jardin.
fi-gr Att! actions ! DANSE dans les salles du Restaurant -~m
Itoue aux millions Itépartition au jeu de boules

Massacre des Innocents, etc., etc.
Oistributtoa aux enfants 12755 Concours de diaboloDè88i> Soirée familière

• (Se recommandent , sociétaires et tenancier , 

tUfÉ P il C il ^tel »Neuî]a(* "Nouveaux-Bains
«fur H a H n  il fF' B w Source ferrugineuse. Auto  a Ja ga ie  île
¦ W VlBBafiOlIl Lyss. Grand parc. Pris modères. Té-

au village 12785 lèphone 16. Famille JAUSSI.

valable à partir du » Juin ï» l7

rendu i. j ?r's au
domicile Chantier

Houille les 100 kilos Fr. «1 » -
liriquettea » » 7.80
Anthracite belge » »j l°£.oO
Coke de la. Ruhr  » » II.SO
Roulet-»* tl'anthracite » B f fl. 50
Roulets Spahr » »10.70
Rois dn sapin le cercle » -I .*»<> Fr. 1.55»
Bols de fuyard » » -f.80 » j  .75
Bois mêlé » » 1.7© » 1.65
Troues de sap in , fovard

on mélangé , les 100 kilos » 8.50 » 8.3©
Coke de gaz (gros), pris

à l'usine , les 100 kilos » 5.SO
Coke de ga/, (3 et 4), à l' usine

les 100 kilos » 5.50
(rendu à domici ls , en plus les 100 kilos , Fr. 0.50)

L* Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue,
Les infract ions sont à si gnaler aux membres de la Commis-

sion éeonomic -t ie. La Commission économiouo

H-F MISE A BAW ^W
La Commune de La Chaux- de-Fonds met i.ban le ..Chan-

tier des Emposieux , p rès des Anciens Abattoirs .
DÉFENSE FORMELLE de pénétrer dans le chan-

tier , de toucher aux installations , ou d'y commettre n'im-
porte quel dégât.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Cbaux-de-Fonds, le 5 ju in  1917.

Direction des Travaux publics.

Mise à ban autorisée. La Ghaux-de-Fonds . le 7 ju in  1917.
12763 Le Juge de Paix : G. Dubois.

Avant  d'acheter ailleurs , vos articles de toilette,
essayez d' abord la Poudre , Crême, Poudre à on-
gles, Eau de Cologne à l'extrait  de mimosa , vendus

&u Cabinet Orientas, Rue do Hé l

Plusieurs ouvrières pour fraisages et perçages trouve-
raient place de suite. Fort salaire. Entrée immédiate.

S'adresser 1*2779

Fabrique f@a3.IoraaR.e-, Est 29
La Chaux-de-Fonds

Trésor des Soldats , Alp inistes , Facteurs , Gendarmes et
toutes personnes vouées à de longues marches. Fr. 1.80 le
tube, en venle 12767

Au Cabinet Oriental, M da Mé 2.
O'" ni O'" 3/ «lS8fîï*S«ift

Tevit-aliiAges seraient entrepris dans ces grandeurs
par séries régulières , emboîtées ou réglées sans boites.
Travail fidèle garanti. Echantil lons à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres P-1328-S, à Public* *- -*.-* S. A.,
à Saigii«légier. 12784

AuRV IUFS cidupiiiSaS
pour 13 lignei ancre sont demandés. Au besoin , sortirions
travail à domicile. Bons prix et travail suivi. — S'adresser

Fa§9s*ïcgu® ' E-berhai*d es. €i8

coiinais.«Rtit les grumes et travaux de scierie,
sout deiuaiidt* par la 12778

Sc.erie Nouvelle
157, JfUe Liûopold-Itobert, -1 ~Tt

1̂ *° Excellente occasion !
A remettre de suie , à Lausanne, dans grand quartier ,

bon magasin d'HORLQQER.E-B .JQtJTER.E.
Capital nécessaire s à7000 francs. — Offres écrites, sous
chiffres A-2562-L, Publicitas S. A., à Lausanne.

A vendre de gré gré, à proximité immédiate de.s
Abattoirs el bordant la igné de chemin de fer , de va?tes
terrains qui  conviendrai ent pour Fabri ques, entrepôts ou
toules industries. — S'alresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 12361

éGLISE mm-
Ecols du Sïïsffiiie
Les classes de la C\rr j ère se

réuniront dès demain à g Cure.
et les classes de la PrOa,nac- e à
l 'Amphithéâtre du S'ièire
primaire,  à l'heure tiait ueiie.

12777

Société Fédérale de Gymnique
L'ABEILLE

assemblée général
leaamadi 9 Juin à 8 '/i h. au loca.
Ordre du Jour très important.

Fête cantonale. Jury.

Dimanch» 10 Juin 1917

Course obligatoire aa Mont-Soleil
Rendez-vous au local à 12 '/» h.

Départ à 1 h. précise.
Amendable.

Tous les membres sont cordiale-
ment invités. P22566C 12791

Ouvrier CORDONNIER
Bon ouvrier  sérieux, habile et

consciencieux , est demandé de
suite ou pour époque à convenir .
Travail toute l'année. Salaire très
élevé. — Faire offres par écrit ,
en indiquant âge, état-civil , à M.
Ch. Guane!, Bureau d'Affaires,
Le l.ocle. 12760

-apprenti
pour magasin de fournitures
d'horlogerie demandé. — Ecrire
Gase postale 1Q48'i. 1279H

aurait  à vendre un cours {«Je
ma^fiétitattie complet , de l'ins-
t i tu t  Of science Roschesier New-
York. — S' adresser à M. Charles
Perrenoud , à Sloutier (J. B.)

12788

connaissant à fonu ia vente du
tissu au détail , est demandé par
ancienne Maison importante. —
Adresser offres, avec copie de
cert if icats  et prétentions , sous
chiffres P 17.Ti IV. à Publici-
tas S. A.,  à IVeuchâtel. 12786

On demande à acheter
neuves ou d'occasion plusieurs
netl tes

É(ÉlilÉ.!!l i
ou machines analogues. lïiiii
S'adr. au bureau Iï H I'I MPATIAI..

comprenant atelier et bureau , est
demandé pour le SI septembre
au plus tard. Eau. Gaz, électrici-
té installés. Permettant de mettre
une transmission et balancier.
Grandeur moyenne. — Faire of-
fre écrites, eous chiffres B. C.
S'iï'J-î, au bureau de I'IMPARTIAL .

Marc PII1
Ma.ss*eii3r

==== de Bôle g=S
reçoit cba. -ji ie Vciulrcdi 'iiôtel
de France) . La Cà»ux-ce-f'ondsi ,
de m Lai i » 4 •/, ti.

Tij i fcaiMtii ues luiativii», doo
e-itt» rij fiHri'-Bmalea. plaida, dar-
?•¦•> n-ncez, glanda». 48S&



pris en tout dix avions. Ue nombre moyen des vols
par l'ensemble des aéroplanes, pendant cette pé-
riode, a été de 600 par j our.

L'énervement déj à considérable des Allemands a dû
être fortement accru par deux répétitions complètes
des opérations d'aviateurs faites à différentes repri-
ses, de manière à faire croire à une véritable attaque.

Le prélude de llattaque de ce matin a été pendant la
nuit le grondement ininterrom pu des canons avec des
gammes inimaginables d'effets de lumière.

Le spectacle était des plus impressionnants et s'har-
monisait remarquablement avec l'ouragan Ue feu dont
le fracas allait sans cesse croissant à mesure que
s'approchait l'heure décisive.

Ce fut peu après trois heures du matin que l'in-
fanterie s'élança à l'attaque. On a appris de la bou-
che de prisonniers que les Allemands ne s attendaient
pas à voir exécuter l'attaque à cette heure-là. Il est
probable qu 'ils avaient été trompés par les répétitions
dont j 'ai parlé et qui leur avaient donné le change.
Les rares premières nouvelles parvenues j usqu 'ici
paraissent , très encourageantes.

Messines a été emporté avec un entrain remarqua-
ble. .

On dit que nous nous établissons depuis la ferme du
Cateau j usqu 'à Wyschaete et que nous sommes arri-
vés jusqu'au milieu du bois, où nous avons placé nos
mitrailleuses et où de petits détachements allemands
sont en train de capituler. Nous avons emporté éga-
lement l'hospice de Darmstrasser, le campement dit
de l'Enfer , ainsi que la Ferme-Qrise et le bois de
Faisap.

On assure que les automobiles blindées ont rendu
d'excellents services.

Au sud de la Douve, nous consolidons nos gains ; au
nord du ruisseau , nous avons pris les tranchées du
Diable et la ferme de Schnitzel.

Les prisonniers ne sont pas encore recensés, mais i!
ressort de différents rapports que nous en avons
capturé un très grand nombre.

Le début de cette offensive a été très favorable ,
mais nous devons nous préparer à d'autres violents
combats, lorsque les Allemands procéderont aux con-
tre-attaques inévitables. »

L lent» eî les f .aimais
Les 'Allemands poursuivent obstinément leur

politique de division en Belgique et ies nouvelles
qui nous sont parvenues, ces jours derniers , par
voie indirecte, des provinces occupées appren-
nent qu 'ils ont mis tout en œuvre pour réaliser
aussi rapidement et ausi complètement que pos-
sible la séparation administrative entre la par-
tie flamande et la partie wallonne du pays. On di-
rait que, sachant qu'ils auront à évacuer bientôt
le royaume, iris veulent y créer une situation de
fait rendant extrêmement difficile et délicate la
restauration de la Belgique dans la plénitude
de son unité morale et politique d'avant 1914.
Le bas calcul est toujours qu'en dressant les
Flamands contre les Wallons, en creusant un
abîme entre les Belges du nord et les Belges du
sud, l'influence allemande subsistera, après la
guerre, dans les provinces flamandes ; l'empri-
se germanique s'y affirmera de façon durable,
et) par: là-même préparera les voies à une nou-
velle piouissée allemande, décisive cette fois,
vers 'Anvers et îe littoral de la mer du Nord. En
d'airtres tewmes, f Allemagne prétend peser par
le déveîoppemeriit de l'influence purement fla-
mande SISE l'orientation politique de . la Belgi-
que nouveUe.

C'est poun hâter l'accomplissement de ce cri-
me contre la! nation (belge que M. de Bethmann-
Hoîl-weg s'est mendli à Bruxelles, la semaine der-
nière. Le chancelier de l'empire se trouve évi-
demment très embarrassé en présence de l'op-
position irréductible des Flamands eux-mêmes à
toute séparation administrative et toute réfor-
me d'initiative aUemande. M. de Bethmann-Holl-
weg, avec une légèreté inconcevable chez un
homme d'Btat, a pris au sérieux le programme
que 'Quel<*fues flamingants sans mandat et sans
autorité, délégués d'un prétendu ' « conseil des
Flandres », lu* exposèrent à Berlin, et parce que
cela paraissait servir la politique prussienne, il
a cm naïvement qu'il suffisait de décréter l'é-
tablissement d'une administration flamande à
Bruxelles et d'une administration française à
Namw-, poun iréafise* du jour au lendemain un
état de choses tpSKs©=feo«ve être en totale oppo-
sition avee fesârat -nattcmal. Or, dès le premier
jour, (tes- dificnltés sont apparues, insurmonta-
bles. L'hab&ae-Ite bj-witalité des procédés prus-
siens est impuissante ici à imposer la solution
veH-kie pan J-oppresseur. On a déporté les hauts
fonctionnaires 'belges qui 'refusaient de se prêter
à cefttëe peiStfeïute ; on a menacé des pires- mesu-
res de 4oB«ee les adtoMstratKms communales
qui prétendaternît «êasteft'en s'appuyant sur la loi
beige ; on at-exigé les dlémissions des membres
du peteonneî'enseignant ne faisant pas preuve
d'one absolue docilité aux suggestions de l?oc-
cupan-t, rien n'y a fait. Le problème siïbsisife
tout entier. Dans les écoles de Bruxelles, on ma-
nifeste contre les professeurs imposés par les
A'Hemands ;• dans les volages du Brabant et des
Flandres, on chasse sous les huées tes traîtres
qui se risquent â y vanter le régime de sépara-
tion, don de l'Allemagne impériale. Von Fal-
kenhausen, comme avant lin von Bissing, se
heutj ste à l'inébranlable résistance morale des
Belges.

Les Allemands s'en montrait fort surpris, et
leurs j ournaux s'indignent du fait que les Fla-
mands eux-mêmes ne veulent pas de la «liberté»
que les Germains leur apportent. Leur manque
de sens psychologique les rend incapables de
toute saine compréhension du problème belge ;
Pas un instant ils ne se disent qu 'après les cri-
mes commis par les troupes impériales en Bel-
gique, ils sont les seuls dont le peuple meurtri
et ruiné par leur politique n'acceptera j amais
aucune solution , quelle qu 'elle soit. Après trente-
quatre mois d'occupation , ils n'ont rien vu, rien
compris. La « Gazette du Rhin et de Westpha-
lie », préconisant la négation de tout ce qui rap-
pelle l'existence de l'Etat belge, osait écrire ces
j ours derniers : « Puissent les Flamands ne j a-
mais oublie r que des centaines de milliers d'Al-
lemands sont morts pour leur apporter la liberté!
Mort à la Belgique ! Vive la Flandre ! » Ct le
même j ournal déclarait , d'autre part , qile « les
combats autour de Bruxelles et l'incendie de
Louvain comptent pour peu, en comparaison des
souffrances antérieures des Flamands. »

Là est l'infamie — toujours la même depuis
deux ans. Les Flamands n'ont j amais été oppri-
més en Belgique, où leurs représentants étaient
en maj orité au Parlement, où la loi a touj ours
valu également pour tous les citoyens. Les Al-
lemands s'imaginent qu 'en dotant de force les
provinces du Nord d' un régime de séparation
dont elles ne veulent pas ,don t elles n'ont j amais
voulu, les Flam ands leur pardonneront les mas-
sacres et les ruines, les exactions et les dépor-
tations. Or, des personnalités dignes de foi-, qui
ont quitté récemment les régions occupées, af-
firment que nulle par t en Europe, la haine pour
l'Allemagne et les Allemands n'est plus forte ,
plus implacable qu 'en Flandre. Si, de l'autre côté
du Rhin, on avait étudié sérieusement l'histoire
des provinces belges, on y aurait compris qu 'a-
près les événements de 1914, il ne peut en être
autrement, que dans cette haine , qui durera des
siècles, la race belge s'affirme semblable à ce
qu'elle est depuis mille années.

La question flamande n'est et né peut être
qu'une question intérieure que les Belges régle-
ront dans cet esprit de justice et avec ce sens de
la liberté qui caractérisent toute leur œuvre po-
litique mais s'obstiner à vouloi r la trancher par
une formule de séparation administrative, c'est
de l'aberration, car s'il y a des populations fla-
mandes et des populations wallonnes, il n 'y a

L'Amérique en guerre
L'attitude du Brésil

PARIS, 8 juin. — On mande de Buehos-Aires
an c Herald », le 7 juin, que le Brésil a remis,
la nuit dernière, au ministre de la République Ar-
gentine, une note expliquant l'abrogation de la
neutralité.

La note dit qiïe l'Allemagne a adopte les plus
violentes méthodes de guerre contre le Brésil,
comme elle l'a fait à l'encontre de tous les neu-
tres. En conséquence, le Brésil annonce que sa
politique sera celle de la solidarité continentale,
exactement comme cela a été le cas sous tous
les gouvernements précédents, quand îe droit
de la république sœuir était en cause.

Le Brésil est uni aux autres belligérants du
continent américain par une amitié tradition-
nelle.

La nouvelle Russie
Démission de Gourko. — L'ex-tsar à St-Pierre

e* Paul
PETROGRAD, 8 juin. — Ile général Gourko

a démissionné.
Le ministre des finances discute la question

d'un emprunt obligatoire de dix milliards de
roubles.

Le « Soviet » a décidé de transîéreri i'ex-tsar
à la forteresse Pierre-et-Paul.

Mais, selon une information de la « Gazette
de la Bourse » en date du 7 juin , on croit que
le gouvernement refusera d'accéder à cette de-
mande de la section ouvrière du conseil des
délégués ouvriers et soldats. (Havas).

La campagne contre Kerenski
MILAN, 8 juin. — Le « Corriere délia Sera »

apprend de Petrograd que ie ministre Konova-
loff a donné sa démission, déclarant ne pas pou-
voir prendre la responsabilité politique impo-
sée au gouvernement par la fraction socialiste,
qui voudrait forcer l'industrie à reconnaître tou-
tes les fantastiques demandes des ouvriers.

La campagne contre M. Kerenski, qui con-
naît la gravité de l'heure et qui fait tout son
possible poun réorganiser l'armée, se propage
parmi les partis socialistes. Le groupe des po-
lémistes accuse M. Kerenski de préparer, un
mouvement bonapartiste. (!)

Hier, 'dans une séance des délégués ouvriers
et soldats, un des délégués a proposé de soumet-
tre au contrôle la conduite de M. Kerenski au
front, où û se trouve PQMIî un voyage de propa-
gande.

L'œuvre de M. Kerenski, qui veut rétablir
l'ordre, est jugée dangereuse.

Du Maine à la Californie, 'des Grands Lacs au
golfe du Mexique, 10 millions 250,000 hommes de 21
à 30 ans ont répondu à l'appel du président Wilson et
fait inscrire leur nom sur les registres de la cons-
cription militaire. Il manque les résultats d'un Etat
seulement.

De ce nombre énorme , le département de la guerre
ne prendra qu 'un dixième , soit un million d'hommes
en chiffres ronds, et dont 625,000 hommes consti-
tueront le premier contingent actif.

Plus tard , et si les circonstances l'exigent, les Etats-
Unis mstttftnt en ligne une autre armée de 500,000

Les dise millions d'hommes
des Etats-Unis

hommes, et ainsi de suite , jusqu 'à ce que le milita-
risme prussien soit abattu , et le triomphe de la démo-
cratie assuré.

M. Thomas W. Gregory, attorney général, déclare
qu 'il ressort de tous les résultats recueill is que l'ins-
cript ion s'est effectuée dans les conditions les plus
satisfaisantes. II fait observer que des milliers de ci-
toyens que leur situation eût pu mettre en dehors de la
conscription n 'ont pas dajgné profiter de cet avantage
et se sont au contraire enrôlés avec empressement.

Aucun désordre n 'a été signalé sauf dans I'Ari-
zona et le Colorado , où quelques bandes d'Indiens,
enivrés par des agents allemands , soulevèrent des in-
cidents , vite réglés d'ailleurs par la troupe régulière
et la milice.

Dans une harangue à la foule rassemblée devant
Carnegie-Hall , M. Mac-Adoo, secrétaire du Trésor,
a représenté le kaiser comme l'ennemi du monde en-
tier : « L'heure de l'épreuve a sonné pour nous. Plus
nous nous hâterons de mettre un terme aux atten-
tats contre la civilisation , plus nous épargnerons de
vies humaines, plus nous économiserons d'hommes.

La Chaux-de-Fonds
Ecole de commerce.

Les buts de courses scolaires ppur. les élè-
ves de l'Ecole supérieure de commerce sont les
suivants : .

1° Course de deux jours aU Niesen (2367 m
d'altitude) ; bateau de Scherzlingen à Spiez; as-
cension par Heustrich; coucher au Niesen; des-
cente sur Wimmis; visite dans la ville de Berne

2° Course d'un j our à l'île de St-Piërre, combi-
née avec une excursion à pied de Sonceboz à
Bienne, par les Gorges du Taubenloch.

3° Course d'un j our au Mont-Racine par La
Sagne, retouri par Tête-de-Ran.

L'époque probable de ces courses a été fixée
ap rès le 15 juin.
Stelfa-Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons aux rtombVeux intéressés le
match de football Stella I-Chaux-de-Fonds I, qui
se j ouera demain, dès 2 heures et demie, ai
Parc des Sports, lequel en cas de victoire ot!
de match nul des Chaux-de-Fonniers leur vau-
dra le titre de champion série A, de Suisse ro-
mande.

Pour cette partie, qui sera la dernière j ouée
en notre ville cette saison, les prix des places ne
subiront aucune augmentation. L'arbitrage de
cette importante rencontre a été confié à M. J,
Wieland1, du F.-C. Blue Stars, de Zurich.
Le jugement Humbert-Droz.

La « Sentinelle » annonce que le major Cha-
puis a été récusé et que Marcel de Coulon, ré-
dacteur à la « Suisse libérale », figurera au nom-
bre des j uges. M,e Jean Roulet se pmpose d«
citer comme témoins1 : le conseiller fédéral For-
rer, le maj or Wille et le colonel de Wattenwyl

J. Humbert-Droz a l'autorisation* du médecin
de se lever une demi-heure ou ; 

une heure parj
j our. •
Aux Mélèzes.

Dimanche 10 juin, en cas de beau temps, le?
locaux et le vaste parc des Mélèzes, seront mis
à la disposition de la société de gymnastique
l'« Ancienne section », pour l'organisation d'une
grande fête champêtre suivie de soirée dan-
sante. Avec le concours de la musique i' «"Ave-
nir » et par de nouvelles attractions, 1' « An-
cienne » espère attirer et revoir son public iioiw
j ours si bienveillant. Des distributions gratui»
tes aux enfants sont prévues ainsi qu'un gentil
concours de diabolo.
Petites nouvelles locales.

CLUB ATHLETIQUE. - Un groupe du CM
athlétique de notre ville se rend aujourd'hui è
Bâle participer à un championnat de force. Nous
lui souhaitons bonne chance. ,

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

Dans les carbures.
La Chaux-de-Fonds, te S juin 1917.

A la Rédaction de l'« Impartial »,
Messieurs,

Je lis dans votre numéro 11204 du 7 j uin , un in-
téressant article « Le Carbure », qui demande quel-
ques rectifications. Deux affirmations, entr 'autres, nf;
sont pas conformes aux faits.

L'usine de Vernayaz appartenant â une soeiéti
suisse, dont le siège social est à Bâle, fournit non pas
toute sa product ion à l'Allemagne , mais en livre une
notable partie à la France — 4000 tonnes par an.
entr 'autres, à l'Usine de la Société des Produits azotés
de Bellegarde —. En outre , votre correspondant affir
me que la fabrication suisse de la cyanamide calcique
ou industrie de la fixation de l'azote atmosphérique ;
par l'intermédiaire du carbure de calcium est entiè-
rement entre les mains de sociétés allemandes.. Or , la
seule usine qui fabrique la cyanamide en Suisse —Usine de Martigny, Valais — est une des usines de
la Société française des Produit s azotés, dont le siège
est à Paris et dans laquelle de gros intérêts suisse
sont engagés.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de ma con
sidération distinguée.

Le directeur des Usines 'de Bellegarde, de h
Société des Produits azotés.

—~ îf £A< ŝ3^^^<Stm~~--

L'êtat-maj or allemand avoue le recul
Communiqué allemand

BERLIN, 8 juin. — Groupe d'armées du prince
héritier Rupprecht. — Sur la côte et sur le front
de l'Yser, l'activité de l'artillerie est demeurée
minime entre Ypres et le bois de Ploestreert, au
nord d'Armentières.

Les attaques déclenchées par. les Anglais,
après un feu de destruction de plusieurs j ours,
ont été repoussées au sud-est d'Ypres par des
régiments de la Basse-Saxe et du Wurtemberg.
Sur l'aile sud du champ de bataille, nous avons
également combattu avec succès.

En revanche, près de St-Eloi, WySchaete et
Messines, l'adversaire, grâce â des explosions
f o r m i d a b l e s ,  a réussi à p énétrer dans notre po-
sition et, après dès combats opini âtres et alter-
natif s divers, à s'avancer au-delà de Wyschaete
et Messines. Une contre-attaque énergique des
troup es bavaroises a rejeté l'ennemi sur, Mes-
sines. Plus au norjd, U a été retenu p ar. des ré-
serves f raîches.

Plus tard, nos régiments CombattatH vaillam-
ment dans la boucle en saillant vers l'ouest, .ont
été retirés 'sur, une p osition p rép arée entré la
ligne du canal de Hollebeke, la dépression de la
Douve et à deux kilomètres de Warneton.

Sur le front d'Arras-, le cdmrjat d'artillerife est
devenu plus intense sur de nombreux secteurs.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Dans la partie Occidentale de la crête du che-
min des Darnes^ l'activité de feu a repris depuis
plusieurs jours. Il en est de même sut le canal
de l'Aisne et de la Marne.

Groupe d'armées du duc AlbYecht, — Dans
les Vosges et dans le Sundgau, des) détache-
meWs de (reconnais ance français s'avançant
après un feu violent ont été repoussés.

Au cours de nombreux combats aériens', no-
tamment sur le front des Flandres, nous avons
abattu 12 avions ennemis; trois ont été abat-
tus par nos canons spéciaux.

IMPRESSIONNANT RECIT
DU CORRESPONDANT DE REUTER

LONDRES, 8 j uin. — Le correspondant spécial de
l'agence Reuter sur le front anglais de France télé-
graphie , à la date du 7 j uin :

« Ce . matin , une heure environ avant le lever du
j our, a commencé une nouvelle grande opération. A
l'heure fixée d'avance, le ciel était illuminé par une
lueur immense. Bientôt après , retentissait un vacarme
assourdissant , c'était une longue série de mines. Les
charges employées pour produire cette explosion for-
midable dépassent un million de livres d'explosifs de
haute puissance. C'était là la réponse la mieux ap-
propriée aux paroles de l'empereur allemand au su-
j et de notre offensive sur le front occidental.

Notre offensive se déploie sur une étendue de front
d' une dizaine de milles. Depuis sept j ours, nous exé-
cutons un bombardement préliminaire d'une intensité
effrayante. Les villages de Messines et de Wyschaete
ent complètement disparu. Ce matin , le spectacle du
front d'attaque est inimaginable : la région autour
a été tellement bouleversée et défigurée qu 'elle est
méconnaissable.

L'ange du jugement dernier pourrait seul 'dénombrer
les cadavres de cette hécatombe, car l'ennemi s'atten-
dait à cette attaque depuis plusieurs j ours et, pendant
que l'empereur Guillaume écrivait ses déclarations,
l'adversaire rassemblait de fortes masses de troupes
pour essayer de soutenir le choc.

L'imagination est absolument impuissante à se figu-
rer l'existence des soldats allemands durant cette
dernière semaine. Pendant les deux derniers j ours,
nos tirs de destruction ont été consacrés uniquement
à des opérations de contre-batteries. Orâce au con-
cours de nos aviateurs, notre feu a considérablement
réduit l'efficacité et l'importance du feu de l'artille-
rie allemande.

J'ai parlé du travail magnifi que du corps de l'a-
viation dans cette offensive. On me permettra de citer
quelques chiffres qui j ustifieront cet hommage lar-
gement mérité.

Le ler j uir , nos aviateurs détruisaient 'deux aéro-
planes allemands et ils en contraignaient six autres
à atterrir. Le 2 j uin , les totaux respsetifs étaient d'un
et de trois appareils , le 3 j uin , d'un et de deux appa-
reils, le 4 j uin , de neuf et quatre appareils, le 5 juin,
de hujt et huit appareils. Du 1er au 5 juin, e.p.us axo.as

Les fai ts de guerre
Le front français

qu 'une nation belge, indivisible cellei-là. L'orga-
nisation suisse, qu 'on cite parfois en exemple,
serait d'application impossible en Belgique, parce
que la fusion, des deux- races y est si complète
qu 'on se trouve bien réellement en présence
d'un peuple ayant son caractère et sa mentalité
propres, dont . les deux éléments évoluent dans
une absolue communauté d'idées et de senti-
ments.

Peut-être M. de Bethmann-Holhveg s'est-il en-
fin rendu compte de cela pendant le séj our qu 'il
vient de faire à Bruxelles, ville flamande où la
langue française est la langue maternelle ou
usuelle de l'immense majorité de la population ,
mais quelles que puissent être les illusions dont
il se berce encore quant aux résultats de sa po-
litique de division et de séparation, tous les ef-
forts dans le sens de la destruction systémati-
que de l'unité belge resteront vains, la guerre
déchaînée par l'Allemagne impériale ayant pré-
cisément eu pour premier effet la haute affir-
mation d' i.ne âme belge, qui ne se démentira
j amais devant l'Histoire.

Roland de Mares.



K Pour prévenir
m:': et guérir l»

ifflffBne lies Foins
pastiime, la copliiche

RESPIREZ
du

I CYPRIN
g Le Flacon : Fr. 3.B0
¦ Toutes Pharmacies

Dépôt Général :
Pharmacie STUDER j

Berne

[IIMTIÏIIII .
-ESSAIS . fil ATD ITS
de'j9 h. à:midi et de 2 à 6 h.

les-LUNDIS

Ctax-de-Fonds
>êa»pold-Robert26 2" étage.

les MARDIS

YVEUDON
Plaine 23.

les autres jours

NEUCHATEL
1 1, Faubourg de l'Hôpital, 1

j bandagiste-orthopédiste
V - —̂ —̂A—m—mmn

I ¦!¦ . IIIH-H

Ft-itiseuses de filets E.. 315, senai-automati ques, à
fraises multiples, production 2500 pièces par jo ur.

Fraiseuses L. 245, pour petites encoches , production
6000 pièces par jour.

Fraise-as.es la. 225, ponr grandes encoches, production
13000 pièces par jour.

Taraude<ases à friction L. 242, horizonta le, pro-
duction 9000 taraudâ mes par jour.

Tours Revolver sur pied, alésage 50 mm., avance
automati que de la barre.

Perceuses, 8 à 10 mm,, avec ou sans mandrin. 12571

Toujours bien assortis en Poulies « Ameiica » ,
Poulies fonte, Poulies bois, Appeiitloirs Clu-
ses, etc.

MACHINES et OUTILS de toules sortes , tou-
jours disponibles ou à bief délai chez MM. Aug. -laques*
& Fils, Montb rillant 1, La Chaux-de-Fonds. I

U DML BRAIDT
Rne Neuve 11

de retour
du service militaire a repris ses

consultations
Tous les jours de 1 h. à 3 h.

Le Dimanche excepté.

Cabinet dentaire
Jean gamstein

3, Grand'Rue. 3 11311
- LE LOCLE -
TéLéPHONE 3.85 -p-23224-c

Travaux modernes • • -
Traitement sans douleur
Sentiers garantis - - -

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ue Glisse

dei Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutseh.
H-31-221-X 11119

Mme AUBERT
Sage-femme tt

Rue ciiantepouiot 8 Genève
Près la Gare -

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

SAGE-FEMME
llme Barry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H-30168-X

SAGE-FEMME
diplômée

H" DUPASQUIER-BRON
Place du Perl 2, Genève

Clinique stir -France
EeUSion-njaires. Soins médicaux,
prix modérés. — Téléph. 42.16
P-3G235-X 17778

FaMçiue d'horlogerie
cherche pour de suite un bon

Poseur
ût tZMmm

sur pièces soignées. — Les offres
et certificats sont à adresser sous
chiffres t,. 3432 Q„ à PoWici-
tas S. A., à Cale. . 12719

Pla,HtQHS. beaux plantons
de choux-raves jaunes, extra fins ,
à 0.50 et. le cent. - S'adresser a
M. Louis Wuilleumier , rue Fntz-

^Courvoisier 35. 1*!*dJ

Grand Jardin Restaurant J. Deschamps
A VALANGIN

B0~ Dimanche -10 juin 1917 ""£¦

BE et COffCERÎ
Grande Salie de Danse. — Parquet neuf.

BONNE MUSIQUE i
Vaste emplacement frais. Très bien ombragé.

JEUX OE QUILLES et BALANÇOIRES
Bière — Sirops — Limonade — Vins ouverts — Pain bis
NEUCHATEL BLANC 1er choix à fr. 1,80 la bout.

Se recommande aux Montagnards en promenade
12684 Le Tenancier.

ARMEE DU SMJT "» *¦•*"«»
Dimanche le 10 Juin : Journée des "ères. — Grandes Réunionsprésidées par le Colonel Fornachon. chef provincial de notrecnuvre en Suisse romande. — Matin 9 >/• 11. Réunion de Sancti-fication (Fanfare et Chorale).
Après midi à 3 h. Grande Hennion en honneur de Mères ,

au raturage Jeanmaire. —Distribution de fleurs aux mères.
— En cas de ptuie, la réunion aura lieu dans notre Salle. , ,

Le soir à 8 </i h. Salle de Beau-Site
Grande Réunion de Bienvenue officielle

19632 P. 22555 G. Invitation cordiale à tous.

V^l-^aa
lfl ffffBfln " Confiseri«-Pâtisserie - 9

dlfl CHRISTIA N WEBER I
vSSBSiaafl^âijiS Maison fondit en 187. Téléph. 7.48 I

Salons de rafraîchissements. — Jardin près de la g
Station du Tram. — Café/Thé, Chocolat , Glaces. y

«mi iaaMau«j»La.a»u.aMti.M... — . .... .. L ...,,. I .,,¦¦ — ..n. »̂.»,.

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climatériques. — Belles excursions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Bienne. P1003U :

)(8tel Jeauregar) - Jfaîrts-jjeneveys
Dimanche 10 juin , dés 2 h. dé l'après-midi

BftL A BAL
Bonne musique —o— Consommations de 1er choix
Restauration chaude et froide :—: Repas sur commande
12670 Se recommande, Le Tenancier.

Paris Dentaire - M"""̂  -
f-n-rtc* ni-t- '». ,-îrtv.e? vendredi , de 8 h. matin à 8 b. soir.
WUilSUlliafcieilS Mardi soir de 6 '/, à IO h. P-689-N

Travail garant! — Facilité de payement 4785
Maison principale NeuchAtel , Place Purry. — Tél. 7.88

immwaaBmammiKai n̂ B̂im^^ ŝf ^ îssu^'f Bmi^mmaBiBFVwt—twBWB-
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lÊî .. ton» HÉ Bsrliîz

(De nouveaux cours, en toutes langues,
commençant chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-da.Fonds

Cours tle Vacances
à l'Institut de langues et de commerce, «Château

de Mayenfels », PRA.TTELIV (Bâle-Campagne) . 11846

mm M lllll US! ¦
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clien- I

tôle que, par suite du sinistre survenu dans mes j
locaux, j' ai transféré provisoirement mon com- -j

UM ® Léopold-Roteert 24a mm
Anciennement rue Champêtre,

derrière la Brasserie Gambrinus)

Ayan t reçu UA B*»uvel assortiment complet de ;
tous les artreles à-e librairie , papeterie, four-
nitures de bureaux et d'èoole, maroqui-
nerie fine , jeux et jouets, etc., j'ose espérer I ;
qu 'elle voudra bien, comme par le passé, m'ho-

• noter de sa confiance que je m'efforcerai tou- f|ff§
jours plus de mériter. P35622C 12S21 j . ¦

Téléphone 10.24 Cécile CALAME M

Reprise de Commerce
Dans localité industrielle du Jura Neuchâtelois , à remettre ,

pour tout de suite ou époque à convenir, un commerce très
prospère de

Tabacs et Cigares
mi-gros et détail. Occasion avantageuse. — Pour tous renseigne-
monts , écrire sous chiffres P. 3845» C., à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fends. 12oa6

Les Membres passifs , honorai-
res et amis de la

Musique militaire
les Hnnes-lAmies
qui désirent accompagner la So-
ciété à ZURICH, les 16, 17 et
18 juin prochain, sont priées de
se faira inscrire auprès de M.
Méroz.iCaui-BS-Théàtre, jus-
qu'à lundi aoir, 11 courant.
dernier délai. 12592

Départ : Samedi 16 juin, à
12 h. 52. P-22537-G

Itetour : Lundi , par Brunnen
et le Lac des Quatre-Cantons.

G-miGm JEt.e—rte4,-~~a,3—i
du 19a

j mJÊL.M . m M 3 S Ê [
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TRIPES
—: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz Mûrner

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et antres SOUPERS.
Téléphone 8.44 7667

Hfifel Uu lion d'Or
Samedi soir, dès 7 h. '/,

Wripe?
Se recommande, le nouveau

tenancier, William Mathey ,

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Dimanche 10 juin 12702

B-AiEi
Téléph. 85 Se recommande

G. Calame-Delacbanx.

CÏDRË
garanti pur jus de pommes, à fr.
45.— l'hectolitre. Logé en fûts
de 50 à 200 litres. Franco toute
gare G. F. F., à partir de 100 li-
tres fûts à retourner franco, Cour-
telary. 12711
G. Thœnig » Courtelary

^"8 L "" SBEF v'

Avant Après
L'ORTHONASE
App areil rectificateur

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

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

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable , s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité dn nez. Il est
usagé avec un succès également
certain pour femmes, hommes et
enfants. ï. H. 3099 B.

PRIX . Fr. 7.50
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur, contre rembour-
«ement ou timbres-poste. 11573

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme F.-C. Schrœder

ZURICH S3
73, rue de la Gare, 73

Hn-Wa^tf*» I I I ÎSB

MONNIER
(_ ~~_ vj~ltxt±t idéal)

Guérit : 6ons- /re.
tipation habi- f * %t \tuelifi, Hémor- A & %Z \.roïdes. Pré - A, i <à,
vient: l'Appen- / §}Sf r ^*K(licite. /&ê&<JÊm<?AFacile à pren- /g* feiï^̂  t5*

dre, même /V* G l̂sS -̂C ^pour les en- ' "''
an ts. 11973

-o- fr. 1."85 la boîte -o-

Pharmacie Monnier
Domai-ne

On demande à louer , pour le
30 avril 1918, un domaine pour
la garde de 7 à 8 piéces de bé-
tail. 12428
S'adr, au bureau de I'IUPARTIAL.

"VilXo d-o. Locle
m «I -i 1» ! I >ai mi

Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de
maître pratique à l'Ecole d'EIeeti-otechiiïque
est mis au concours. Le Cahier des charges est à la dispo-
sition des candidats. 12724

L'Administration du Technicum , qui fournit tous ren-
seignements utiles, recevra les inscriptions jusqu 'au Lun-
di 25 juin.
p-22557-c La Commission.

a—

Uadame Cusin-Berlincourt, à Genève, expose
en vente aux enchères publi ques les immeubles qu 'elle pos-
sède à La Chaux-de»Fonds, quartier de la Charrière, et qui
consistent en :

1. Maison d'habitation dite la Capitaine, rne
de la Charrière W 4,0 et 4f , avec dégagements, le
tout formant l'article 5617 do cadastre, d'une superficie
d'environ 1569 m2.

Cette maison à laquelle il. a-été fait dernièrement de no-
tables réparations , renferme onze logements et une buande-
rie; elle est assurée pour fr. 71,500 et a un rapport annuel
de fr. 3,600. Mise à prix, fr. 30.000.

2. Huit parcelles de terrain constituant de beaux sols à
bâtir , savoir:

,4) Au Nord de la rue de la Charrière :
Article 5614, entra 1a rue Avocat-Bille et la rue

de la Capitaine , de 748 m*.
Article 5607, entre les rues Avocat- JBil le et Cé-

lestin Nicolet , de 864 m*.
Article 5604, entre les mêmes rues et la Creuse, de 915 m*.
Article 5600, eutre les rues Gélestin-Nicolet et

Dr Dubois , de 837 m".
Articles 5591 et 5592, entre les rues Dr Dubois

et des Arbres , de 867 m1.
B) Au Midi de la rue de la Charrière:

\rticle 5553, au Nord de la rue Pestolozzi , de 1519 m*.
\rticle 5557, entre les rues Pestalozzi et des

Moulins , de 2641 m1.
Article 5562, entre les rues des Moulins , du

- Marais et des Fleurs, de 2476 m'.
Ces terrains seront exposés en vente séparément et sur

mises à prix variant de fr. 1.50 à fr. 2.— le m2.
La vente aura lieu au bâtiment des Services Judi-

ciaires, à La Chaux-de-Fonds, grande Salle du
3me étage, le Lundi 25 juin 191'**', à 2 heures
de l'après-midi .

S'adresser pour visiter, lés immeubles et prendre con-
naissance des conditions de vente, en l'Etude des Notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9,
à La Chaux-de-Fonds. p-30988-c 12723

Messieurs, Mesdames ! 1
1 Ce n'est qu'à a»--»-»»-.-----.——

I -B 4" 81 I

(Maison de la Banque Fédérale)

que vous trouverez les g

Demières nouveautés fle la Saison I
! Chaussures « Bally » - P r i x  sans concurrence

t 5 °|o d'Escompte |
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MALADIES SEXUELLES
leurs rapporta , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion, et la guérison de Tépuiseuient cérébral et de là moelle épinière ,
du système Herveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
te jugement <tes autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tant homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L.'bo-Qa.xiie sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre Ae la çuérison. Prix : fr. 1.5(3 en timbres-poste ,
franco. Di* mâd. Rumler, Genève «553 fSsrvette).

X 30059 X 

Pension MwAs
Mme G. Favre, GOKGÏER

(Neuchâtel), reçoit ioujous jeu-
nes en fonts. — Soins spéciaux
pour enfants délicats. 2120

H-343-M-

C'est le numéro «t<irme potion
préparée par la Dr. A. Bour-
t-fuïn, pharmacien, rus t,éo-
pald-ftefeert 39, La Cii-iux-de-
Fends , potion qui guérit (parfeis
même en quelques heures), la
grippe , l'esreueiaent et la toux
la plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment francs fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

AUX DAMES !
Faites disparaître, Slrt
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inofïensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

mme B» Brandt
R. du Puits 17, 2«" étage , droite,

La Fabrique INVICT A
La Ghaux-de-Fonds

(Jfi*i!3(î!/g an

de posages de cadrans et misa
en boites. — S'adresser au Su-
reau, ler étage, entre il heures
et midi. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 12397

Çerminaatt
9 '/* lignes c A. Schild », sont à
sortir à bons termineurs capa-
bles et sérieux, bonnes qualités.
— Faire offres écrites , sons chif-
fres P. 1354 V., à Publicitas
S. A., à Bienne. 12596

Berna Watch Co.
o— 8t»imiER —o

engage ponr grandes piéces:

laifiis ls Mm
in. dliiveiits
REMONTEURS de
mécanismes-compteurs
(éventuellement mise au courant)

1 sertisseuse
sur machine Hauser

P 5893 J 12402

Correspondant-
Voyageur

présentant bien, libre service mi-
litaire , français, allemand, anglais,
hollandais , sollicite place au fixe
dans Maison de 1er ordre. Entrée
de suite. — Offres écrites Gase
nostale 119, à BEU\E«Traiisit.
Pc-2650-Z 12722

Ou demande P-14255 X

f SSII expérimenté
pour la région , pour placer ar-
ticles chez les particuliers. Fort
gain. — Lab, « Progrès » , rue
Liotai-d 65, Geuève. 1272a

Peintrejur émail
Dame ou monsieur, bon nein-

tre, est demandé pour la Norvè-
ge. Voyage payé. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffres E.~a 12385, au bureau de I'IHPJLR -
TIAL . 12885

.fangeuse
est engagée de suite , avec fort
salaire , par la

fabrique €HfÎS
Rue de la Serre 91.

Pour cause de dé part, à vendreun divan- lit moquette, chaises
rembourrées , fauteuil , tables , ri-deaux , stores et divers jolis meu-bles bambou , conviendrait bienpour salle d'attente , vérandah oujardin. Le tout en bon état. 1S726S'adr. au bureau de l'Imp-mm*.



La catastrophejde San Salvador
Une ville de 60,000 habitants détruite par un tremblement de terre

19" La victoire britannique en Flandre "18$
— ¦•J IM £¦() \-m*%' - i -*-*-

Commuslqné français de 15 beures
PARIS, 8 j uin. — Bombardement assez vic-

ient ete nos lignes au cours de la nuit dans la
région an sud-est de St-Quentin. Notre artille-
rie a contre-batttii efficacement les batteries alle-
mandes et a arrêté une attaque ennemie qui se
préparait à sortir de ses tranchées aux abords
de la route de St-Quemitin à La Fère. La nuit a
été agitée sur tout le front. Au nord du Moulin
de Laffaux, au sud de Filain et dans le secteur
de Cerny, la lutte d'artillerie a atteint par mo-
ment une grande violence. L'ennemi1, à diverses
reprises, a lancé sur de nombreux points des
tentatives d'attaques qui ont échoué sous nos
feux. De notre côté, nous avons effectué des
incursions dans les lignes adverses près de la
butte de Souain, dans la région est de Belfort.

Le commentaire Havas
PARIS, 9 juin. — Le duel d'artillerie a été

très vif Ja nuit dernière et toute la journée d'au-
jourd'hui sur le Chemin-des-Dames particulière-
ment dans le secteur de Cerny et au sud de Fi-
fein, où l'ennemi après avoir tenté sur plusieurs
points des attaques qui échouèrent, nous trouva
prêt partout à le recevoir. Aussi ne recommen-
ça-t-Ô pas ses (tentatives. La nuit a été relati-
•vement calme partout ailleurs. A travers les ter-
mes de nos communiqués, il est facile de se ren-
dre compte qae nos troupes tiennent en halei-
ne l'ennemi e* ne lui permettent pas par la me-
nace d'une offensive touj ours imminente d'al-
ler au secours des régiments que le kronprinz
Rupprecht de Bavière oppose aux Anglais. Donc
¦nous collaborons ainsi à la victoire de nos Al-
liés comme ceux-ci participèrent toujours à nos
succès. La bataille engagée victorieusement par
les Anglais dans le saillant d'Ypres se poursuit
à let» avantage. Aussi serait-Il prématuré de
chercher à en calculer ks conséquences. Il es't
permis toutefois de constater que les Allemands
sont obligés dès à présent de reconnaître que les
troupes ont dû être ramenées sur des positions
¦préparées d'avance au nord de HoHeke et dans
îa dépressioa de la Douve à deux km. à l'ouest
de Wameton. Pour apprécier l'importance du
succès anglais, ii suffît de 1ère le communiqué of-
ficie*! britannâque. 

________
L'offensive anglaise. — Commentaires français

PARIS, 8. — L'opinion publique salue avec ioie et
confiance l'offensive britanni que dans la plaine de
Belgique, qui enrichit le bilan des Alliés d'un écla-
tant succès, dass une région où les Allemands se
croyaient inexpugnables.

Le front anglais est actuellement le théâtre 'de
combats qui tournent tout à l'avantage des troupes
britanni ques et qui causent des pertes immenses à
l'ennemi tandis aue les pertes britanniques sont légè-
res.

La dure pression sur le front occidental ira long-
temps en s'accentuant.

L'« Echo de Paris », disant que l'avance anglaise
atteint trois kilomètres de profondeur , aj oute : « Ce
qui illumine la prouesse .c'est la méthode et la puis-
sance de la préparation britannique , c'est le succès
grandiose de l'attaque et l'incapacité où se trouve
l'ennemi, quoique averti d'une poussée, de défendre
des positions de choix. Il n 'est pas certain que le
kronprinz Rupprecht de Bavière puisse se maintenir
sur la ligne de l'extrême-droite ; il sera sans doute
contraint à de nouveaux replis.

Les Anglais en Russie
LONDRES, 8 j uin. — Vendredi , à la Chambre des

Communes, lors Robert Cecil expl iqua pourquoi des
passeports pour la Russie ont été accordés aux deux
députés travaillistes Jowet et Ramsay Macdonald.

Il est bien entendu que ces passeports sont seule-
ment valables pour Petrograd et que leurs porteurs
ne pourront prendre part à la conférence de Stock-
holm , ni entrer en relation directe ou indirecte avec
des suj ets ennemis se trouvant dans cette ville ou
ailleurs. Toutes les précautions raisonnables sur ce
point ont été prises.

La Chambre adopte en deuxième lecture par 167
voix contre 19 le proj et autorisant le gouvernement
à appliquer l'accord qui pourra éventuellement inter-
venir entre les alliés au suj et du recrutement mutuel
des nationa ux .

Lord Robert Cecil annonce qu 'il a été décidé d'ac-
corder un passeport à Madame Pankhurst , pour la
Russie.

Drame â la frontière
BERNE. 8. — L'instruction concernant le

meurtre du garde-frontière Zumsteg, à Burg,
le 3 courant, a révélé que dans la nuit du 2 au 3,
un dragon allemand et un civil sont venus cher-
cher des marchandises à Metzerlen et qulls ont
passé la frontière en contrebande.

Au retour, «s se sont heurtés an garde-frontiè-
re que le dragon, interpellé, a abattu d'un coup
de fusii. Le meurtrier a été arrêté en Allema-
gne et a avoué son crime. Il sera juge par un
.-tribunal militaire. Les deux individus arrêtes le
3 courant ont été remis en 'liberté.

Commaaiqué français de 23 heares
PARIS, 8 j uin. — L'action de l'artillerie s'est main-

tenue très vive près du Chemin des Dames, notam-
ment dans le secteur de Cerny et au sud de Filain.

L'ennemi n'a pas renouvelé dans la j ournée, ses at-
taques sur cette partie du front.

Journée relativement calme partout ailleurs.

La victoire britannique
PARIS, 8 juin. — La victoire anglaise de Mes-

sines n'aura rien dû au hasard. Jamais action
ne fut plus minutieusement préparée. De mul-
tiples lignes de chemins de fer avaient, depuis
des semaines, apporté aux troupes vivres, mu-
nitions, ravitaillements divers. Des raids intré-
pides avaient permis pendant une quinzaine de
jours de tater les points forts et les points fai-
bles de l'adversaire. Le travail d'observation
des aviateurs anglais avait été remarquable au
double point de vue de l'adresse et de l'ingénio-
sité, comme le fut pendant l'action leur héroïs-
me. Le service de renseignements s'était mon-
tré à la hauteur de sa redoutable tâche. Une
préparation d'artillerie, sans précédent peut-être,
accablait les Allemands, sans leur laisser devi-
ner l'instant de l'attaque. Enfin d'énormes quan-
tités d'explosifs avaient été dispersées sur di-
vers points des lignes allemandes, qui devaient
jouer le moment venu.

Aussi ce matin, au premier, j our, quand, au
signal , dix-neuf mines éclatèrent, secouant la
plaine et ses ondulations comme un violent trem-
blement de terre, lorsque, par surcroît, les ef-
frayants tirs de barr age britanniques commen-
cèrent, l'âme des ennemis se trouva glacée de
surprise et d'émoi, les troupes alliées s'élançaient
sur les pentes de la crête de Vimy et à l'assaut
de la colline de Wytschaete. Elles étaient com-
posées d'Anglais, d'Australiens, de Néo-Zélan-
dais, d'Irlandais du nord et du sud1, rivalisant de
décision et d'entrain.

A 1 heure et demie, la crête de MesSinles était
conquise. Nos alliés la dépassaient même, cepen-
dant que leurs batteries arrivaient et prenaient
position, ouvraient le feu sur la direction de la
retraite des Allemands. Deux sentiments se ma-
nifestaient chez ceux-ci : chez les uns, au début
de l'attaque, la surprise1 et la terreur étaient si
grandes qu 'ils se rendaient avant de s'être sé-
rieusement défendus. C'est ainsi qu'à midi; on
comptait déjà plus d'un millier de prisonniers
et, par paquets, de forts détachements s'avan-
çaient sur le chemin. La surprise n'empêchait
pas les autres de résister età Wytschaete no-
tamment la lutte était acharnée.

Le terrain où s'est déroulée la bataille est bien
connu. Des combats sanglants s'y sont déj à pro-
duits depui s le début de la guerre et les noms
qui figurent au communiqué britannique d'hier
soir ont déj à été cités des centaines de fois.

La ligne de départ anglaise était j alonnée appro-
ximativement par Beesinghe, au nord d'Ypres, Hooge
à l'ouest, les bois de Zellebech, Mont Saint-Eloi, la
route d'Ypres à Lille, nord d'Armentières. Au nord du
front attaqué , les Allemands occupaient le mont Sorel,
d'où ils bombardaient à faible distance la malheu-
reuse ville d'Ypres. Au centre, ils tenaient la fameuse
crête de Wyschaete-Messines, qui s'étend entre les
routes d'Ypres à Lille et de Voornezeele et Warneton.
Sur cette crête, l'ennemi avait installé une artillerie
formidable.

Il battait de son feu toutes les positions anglaises
situées à l'ouest de la ligne que nous venons d'indi-
quer et qu 'il dominait. Cette ligne, puissamment for-
tifiée , est la défense principale de l'ennemi en avant
du canal d'Ypres, au-delà duquel s'ouvre largement
la plaine où court la Lys. Le forcement de cette dé-
fense aurait deux conséquences immédiates : le dé-
gagement du saillant d'Ypres et le débordement de
Lille par le nord.

Des conséquences plus éloignées, non moins impor-
tantes, seraient à prévoir en relation avec d'autres
opérations possibles. Les Allemands ont certes prévu
tout cela. Leur défense a donc été des plus acharnées.

Dieu nous protège
BERLIN, 9 juin. — (Wolff). — A l'occasion

d'un exercice d'application d'une nouvelle mé-
thode de défense, exécutée sur le front occiden-
tal, l'empereur a prononcé une allocution de-
vant le régiment d'infanterie du Brandebourg
et a dit notamment : « L'adversaire recherche
une décision. Avec l'aide de Dieu qui, jusqu'à
présent, a bien voulu nous protéger, nous at-
tendrons cette décision de pied ferme ; c'est
l'ennemi qui doit être frappé par elle ; il devra
pendant si longtemps j eter ses hommes dans la
bataille, qu 'il n'aura plus de réserves et finale-
ment ses troupes, épuisées, laisseront tomber
leurs armes. A vous d'obtenir ce résultat. Quand
cela arrivera-t-il ? Dieu seul- le sait. Mais si vous
accomplissez votre tâche, vous préparerez au
peuple allemand la place qu 'il mérite dans le
monde. C'est vous qui dicterez la paix et en
prescrirez ies conditions. *»

Terrrible catastrophe

La ville de San Salvador détruite
par un tremblement de terre
ou une éruption volcanique

SAN-JUAN-DEL-SUR (Nicaragua) Havas, 9.
— Suivant une dépêche de San Miguel, la ville
de San Salvador, capitale de la république a été
détruite par un cataclysme, tremblement de ter-
re ou éruption volcanique. San Salvador comp-
tait plus de 60,000 habitants. Une autre dépê-
che dit que outre San Salvador, plusieurs au-
tres villes ont été également détruites.

Note de la Rédaction. — La capitale de la ré-
publique de San Salvador est siituée dans une
région extrêmement fertile et très peuplée, sur
les pentes du volcan de San Salvador, au bord
du lac Hopango. C'est une contrée de formation
essentiellement volcanique qui est sujette à de
très fréquents tremblements de terre. La ville
de San Salvador avait déjà été presque entiè-
rement détruite en 1873 par, une semblable ca^
tastrophe. Elle ne comptait alors que 20,000
habitants. Elle est si bien située que malgré le
danger en quelque sorte permanent des trem-
blements de terre et des éruptions volcaniques,
elle fut reconstruite avec des maisons en bois
d'un système spécial, avec des cadres élasti-
ques. Comme il ne s'était plus produit d'accident
depuis quelques années, on avait commencé à
reconstruire des maisons en pierre. La ville, qui
faisait un commerce assez important était le cen-
tre de très grandes exploitations agricoles. Ses
environs étaient parsemés de villas, de fermes
et même de petites bourgades.

Une déclaration des paysans russes
PETROGRAD, 8 juin (Havas). — Le congrès des

députés paysans a voté la résolution suivante :
« Les paysans aspirent à une paix équitable sans

annexion humiliante ni contribution avec droit pour
chaque peuple de disposer de lui-même. Les rapports
internationaux et traités doivent être soumis au con-
trôle des nations intéressées ; les conflits doivent
être traités par le tribunal international et non par
la force. Le congrès repousse une paix séparée, il
approuve l'union des travailleurs, il fait appel aux
paysans pour renoncer aux annexions et contributions,
il considère de son devoir de défendre énergiquement
le pays en ne reculant pas devant des sacrifices et
de relever la force combative de l'armée, de lutter
pour le salut du patrimoine du peuple russe.
., Le congrès appelle l'armée à se soumettre â la dis-
cipline libre et à défendre la Russie révolutionnaire ,
les paysans et les travailleurs. Il accorde sa bénédic-
tion à cette guerre et n'oubliera pas le sang répandu.

M. Kerenski a ordonné de lire cette résolution à
tous les éléments de l'armée et de la marine.

La crise hongroise
BUDAPEST, 9 juin. — Le roi a chargé le

comte Maurice Esterazzi du parti constitution-
nel de former le cabinet.

f5JH| . DERNIERE HEURE ,==§81

Chiffons de p ap ier
Cette petite chronique pourrait s'intituler : «Tous

capitulards ! »
En effet, chacun, dans l affaire Graber, se flatte

de ce que l'adverse partie a été obligée d'amener
son pavillon et de se rendre à merci. L'un intitule
son article : « La capitulation de M. Graber », à
quoi l'autre répond) en constatant la déconfiture de
la Secrète et la retraite du Conseil d'Etat. Au fond,
çà n'a pas grande importance. On peut même se
féliciter de ce que l'affaire ait pris vme tournure
qui permet à tout le monde d'afficher bien haut sa
satisfaction. Çà vaut toujours mieux que d'échan-
ger des coups de canne dans la rue. Je propose
qu'on accorde à chacun des deux camps l'usage
d'une de nos cloches, pendant vingt-quatre heures
consécutives, pour sonner la victoire.

S'il m'est permis d'exprimer un ju gement dans
ce redoutable débat, sans être traité de sale bour-
geois par les uns et. d'anarcho par les autres —
aventure commune aux gens qui prétendent se for-
mer une opinion indépendante — j e dirai que cette
affaire gagne beaucoup à être examinée pour elle-
même, en dehors des passions soulevées par les ré-
cents événements de La Chaux-de-Fonds.

Il ne s'agit point, pour l'heure, de savoir si l'on
est pour ou contre Graber. Ceci est en dehors de la
question. Fl s'agit de savoir s'il est opportun, dans
les temps troublés où nous vivons, de diminuer les
prérogatives parlementaires, et de limiter les garan-
ties dont on a prudemment entouré l'exercice du
mandat législatif. Et alors, je réponds sans hési-
ter : Non.

La guerre a provoqué dans notre pays l'éclosion
d'une crise politique dont il ne faut ni exagérer,
ni atténuer la gravité. Elle se caractétrise par un
empiétement constant du pouvoir exécutif sur les
attributions du pouvoir législatif, et du pouvoir
militaire sur le pouvoir civil. Nous sommes, il faut
bien le reconnaître, en plein régime d'exception.
Le système des pleins pouvoirs a eu, incontestable-
ment, de bons résultats au point de vue économi-
que. Il a conduit, au point de vue politique et mi-
litaire, à des abus qui ont vivement mécontenté l'o-
pinion. C'est une raison pour ne pas affaiblir da-
vantage, par des lois ou des décisions de circons-
tance, le prestige qui s'attache au mandat légis-
latif.

La condamnation dont a été frappé M. Graber
a pris un caractère nettement politique. Même si
l'on veut traiter l'affaire comme un, délit de droit
commun, elle n'est point d'une importance telle

qu'elle puisse justifier à l'égarcï d'un cl&utë la' sus-
pension des immunités parlementaires. Dès l'instant
où M. Graber déclare son intention d'accomplir sa
peine après la session, il n'y a pas lieu die priver
de leur représentation aux Chambres, au cours
d'une période aussi importante, les électeurs qai'
l'ont investi du mandat législatif. Il est en effet
certain qu'en pareille occuren.ee, il ne faut pas seu-
lement prendre en qonsidérationi le droit du dé-
puté, mais aussi celui des citoyens qui l'ont chargé
de représenter leurs opinions et leurs intérêts.

Ces considérations prennent d'autant plus de
force, dans les circonstances actuelles, que l'on ob-
serve dans certains milieux — et particulièrement
dans les sphères militaires . — une tendance très
marquée à considérer les autorités civiles comme
de simples organes d'enregistrement des volontés su-
prêmes dit haut commandement, et à traiter comme
négligeables les manifestations de l'opinion publi-
que. Là gît une des causes principales de la crise
actuelle et du malaise général. Certains chefs mi-
litaires se sont permis, dans le domaine de notre
politique étrangère, des incursions qui ne laissent
pas que d'être inquiétantes et de trahir un état d'es-
prit ckngereux. D'autre part, nons avons souvent
protesté, ici-même, contre la tendance à instaurer
le régime personnel dans lai conduite de nos rela-
tions extérieures. Il nous paraît donc utile de s'op-
poser à tout ce qui peut diminuer la liberté du
contrôle parlementaire et porter atteinte à l'exer-
cice du mandat législatif.

Et puis, soit dit entre nous, it nie serait peut-
être pas prudent, par le temps qui court, de donner!
à certains amateurs de la manière forte — ils ne
sont pas tous en bas, et les « chambardeurs » d'en
haut sont plus redoutables que les autres — l'im-
pression qu'on peut se débarrasser d'un député gê-
nant en lui faisant coller quelques jours de bloc par
un tribunal militaire. Si l'on entre dans cette voie,
d'autres que Graber pourraient se trouver, un1 j our,
dans le même cas. Il n'est pas indiqué die faire la
partie belle à ceux qui voudraient bien voir la re-
présentation populaire à tous les diables, et qui ne
demanderaient peut-être pas mieux que de se char-
ger eux-mêmes de faire notre bonheur, en nous lan-
çant dans de « glorieuses » aventures.

Mareilldc.

La Cbaax- de - Fends
L'affaire Graber.

Sur ce sujet, le correspondant de Berne à lai
« Revue » donne quelques précisions intéressan-
tes.

Ue Conseil fédéral a proposé M-même au gou-
vernement neuchâtelois la procédure que celui-
ci a suivie et il a appuyé la demande d'extra--
dition. Il estime que l'affiare doit suivre son
cours. MM. Decoppet et Muller ont eu à Ber-
ne,

^ 
avec les membres du Conseil d'Etat neu-

châtelois, une conférence où la question ai -été
examinée sous toutes ses faces. Le Conseil d'E-
tat neuchâtelois n'a pas voulu se déterminer
séance tenante. Il prendra sa décision vendre-
di après-midi, à Neuchâtel. Le problème n'est
pas très aisé à résoudre. Le maintien d© la de-
mande, c'est de longs et pénibles débats en
perspective avec l'agitation qui suivtra ; le re-
trait de cette demande serait une sorte de con-
sécration de l'acte révolutionnaire et illicite
commis par les émeutiers de la Chaux-de-Fonds.

La commision du Conseil national a décidé de
conclure en faveur de l'autorisation demandée
par le gouvernement de Neuchâtel. Il y a eu
quatre voix d'un côté et quatre voix de l'autre ;
le président M. Haeberlin a départagé en se
prononçant pour l'autorisation.

,, i ¦¦ . , ]4  tous ceux qui soui-
Une lettre ouverte ! ffi ,̂ ^^¦ nu m ., '' de constipation ,

de renvois , d'aigreurs
de malaises, etc., on ne saurait tron recommander d'essayerles Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt: ellessont recommandées par les premières autorités de la science
médicale et font disparaître rapidement tous les troubles dela di gestion. La boîte avec l'éti quette « Croix blanche surfond rouge » et le nom «Rich. Brandt» dans les pharmaciesau prix de fr. 1.25. <j
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SALLE LÉOPOLD-ROBERT

Samedi 9, Dimanche 10, Lundi 11 et II 12 juin
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de 100 tableaux
Souvenirs de la Grande Guerre

peints sur le front français d'Alsaoe aux Flandres, par-

J. F1. BOUCHOJR
peintre du Musée de l'Armée

Ouverture de U h. à midi et de l 1/. à 7 h. du soir

Entrée 1 franc p-1727--.



Hmn
Achevages d'échappements gran-

des pièces ancre genres courants,
sont à sortir en séries. 12687
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL.

BONNE
sachant si possible cuisiner ou

remplaçante
est demandée de suite. — S'adres-
ser ; rue de lui Paix 27, au 2me
étage. 12648

On demande

Jeunes Eus
pour de suite, i la Fabrique «VER-
DuttA», rue de l'Hôtel-de-Ville
21-d. 12568

ieiisille
au courant de la fabrication , ex-
pédition et machine à écrire, cher-
che place analogue dans bureau
de la localité. — Ecrire sous chif-
fres A. V. 12529, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12529

Jeune homme
sachant traire, pourrait entrer de
suite à l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

. ' ¦ 18467

RESSORTS
Jeune homme
est demandé pour une partie fa-
cile t\ apprendre.
Jeunes demoiselles

pour la pesé des craetofs it au-
tres parties du finissage.
Un serrant rie machines

Bons teneurs de feux
Blanchisseurs
et Adoucisseurs
trouveraient travail assuré et en
grandes séries. — S'adresser
FaMqu ta PERRET et FILS, ne
du Doute 147. «429

Employé
connaissant fabrication et termi-
nages, trouve place sérieuse et
très bon salaire. Discrétion en-
tièrement assurée. — Offres écri-
tes, casier postal 16117. 12603

Jeune Fille
19 ans, sérieux et actve, parlant
français et allemand , cherche
place dans bureau, administra-
tion ou banque , de suite ou pour
époque à convenir. Référeices et
photographie à disposition. —
Offres écrites sous chiffres O.
12598, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12598
aca.aiaViWLwncrgflamaulFi. ¦aw«aretaaa«ziajum»ia

Qui entreprendrait ?
voiturages des Ponts à Neu-
châtel , d' une grande quant i té  de
tourbe. — Demander renseigne-
ments à MM. P. l.ura «S: Cie,
Poudrières 21, à IVeuchâtel.
O. F. 621 N. . 12409

Remonteurs
deliuis-a-ages et mécatiisuics

Acheveurs
ancre pour petites pièces, ainsi
que 12417

Poseurs de cadrans
ouvriers stables et ayant l'habi-
tude du travail soigné, trouve-
ront emploi à la fabri que
lErandt .1 Hofmann , rue du
Stand , à Itieniie. P-13S3-U

de secrets
On demande , pour Genève,

un bon faiseur de secrets, ayanl
l'habitude de la mise en boîtes
après dorure. Bon gage pour ou-
vrier sérieux. Entrée immédiate.
— Adresser offres écrites , sons
chiffres !» I. «77 IV, à PublieJ-
tas S. A. à IVeuclifttel. 124U

Finissages. 0n
deSae;

régulièrement des finissages dt
boîtes or. — S'adresser rue di;
Progrès 129. jgflg

4 F \ Sf ,  R#S061 0n 'amande à
'«^U&IlaB acheter un toui
à pivote r , ainsi que quelques ou
tiis d'horlogerie. — S'adresseï
rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée, à droite. . \ < > ¦ 1261e
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LA FABRIQUE ELECTION S. A.
demande :

Romnnfoiiit dc
BIIIUlllCIU -J finissages

pour petites pièces et un bon 12635

Se présenter à la Fabrique de 2 a 4 h. après-midi.

UUE BONUE ADHESSE
pour remonter vos meublas et literie, adressez
vous 15633

«-3L "LSm, G03Cl.fj .SLXl.GG>
Rue Numa-Droz 4, chez M. Marcel VIEILLE, tapissier.

JAUGE-OSES sont demandées de
SISlï©- w 1& 12626

S. H.Vve Ch. Léan Schmid& Co

1 VISITEUR de finissages P 1266 U
1 VISITEUR d'échappements
1 VISITEUR de pivotages
1 RETOUCHEUR ou retoucheuse
plusieurs ACHEVEURS ancre
tous pour pièces 10 *-/2 lignes ancre. Existence assurée
pour personnes sérieuses. Beaux logements avec jardins
à disposition. — S'adresser à la 11949

Fabrique „ SILENA ", à BUREN s./A.

ACHEVEURS-
TERMINEURS

connaissant bien le jouage des boites de montres méta l et
argent , sont demandés de suite par 12460

FABRIQUE GERMINAL
Places stables.

engagerait de auite ou pour époque à convenir :

Un mécanicien ssÈttîfi-pSr- la 
^Un mécanicien .̂1. »̂ .̂ P'5857 J

. S'adresseï' à son Bureau, à St-Imier.

nn» - ¦ 1

Bons ouvriers mécaniciens-outilleurs, sont
demandés par la 10457

Manufacture „A§t@ria"
134, Rue de la Serre, 134

Salaires élevés — Certificats exigés

pour travaux faciles et bien rétribués , sont demandées à la
Fabrique , de cartonnages Schiitz Mathey, rue de la
Serre 16. 12632

On demande de suite un bon

¦«"DÉCOLLETEUR
connaissant bien les machines « Petermann». — Offres
écrites, sous chiffres F. S. 12637, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 12637

_*<tftiiBSt2SSB3t~&**̂ -

gwf Offre les meilleur». jSz k
§|!.POELS , POTAGERS A gM
§§£ GAZ ET A CHARBON 'Rf̂e:-; LE551V EU5E& _®_KÊ

Magasin
pour Dame

A remeltre , pour cause majeu-
rs, cotnmeroe en pleine prospéri.
té. article exclusif déposé, sur
grand passage, bénéfice tr. 9000
par an , très peu de frai», reprise
fr. 10.000, marchandises fr. 12.000,
le tout comptant: Personne dis-
posant de capitaux pourrait don-
ner grande extension en créant
des magasins dans d'autres villes
suisses et se faire de gros reve-
nus. Clientèle sérieuse en Suisse
romande. — E. Barrés, Agence,
rue d'Italie 9, à Genève.
P-3158-X 12637

A vendre
4 #af>hBfl|ie Revolver , alé-

liOUlS sage 30 mm..
tourelles à 6 burins , alésage 25
mm. 13448

1 matle à fileter, pas 1 mm.
5 pompes

3 poulies
2 Perceuses "«-£

Le tout disponible de suite. —
S'adreser

fÉrip VirÈna
Rne de l'Hôtel-de-Ville 31-D

M&CI1IR6S
A vendre une machine à décol-

leter Junker , 12 à 15 mm., 3 bu-
rins-perceur , et taraudeur, avec
pied cuvette en très boa état/ 1
dite 12mm., 2 burins, taraudeur ,
sans pied cuvette, en très bon
état. 12600

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat , rue de la Serre 79.
Téléphone 1716.

Rabolteuse
A vendre une rabotteuse, usa-

gée mais en bon état. 0.40 m de
large. — S'adresser chez M.
Georges Dorrenbiere r, Maréchal-
Charron , rue de la Ronde 21 A.

Correspondant, sténo-dacty-
lographe français et allemand ,
bonnes connaissances langues an-
glaise et hollandaise,

cherche occupation
pour le soir

Ecrire sous Case postale 16.049 .
¦wriwàir mmiir'i^rm4mmam~mVsri

Tourneurs
sur machines automatiques et
Dubail

sont demandés
de suite. Travail suivi et 1res
bien rétribué. 12576

fabrique de Boites GUûY Frères
DOUANNE près Bienne

—Btmav_____Mitmu*mWti»_ WMi>awsaam

SilsiisH-lsIsaii
est demandé. Entrée à la conve-
nance rie l'ouvrier . — S'adresser
à la Fabrique Ul ysse Sandoz-
Robert , Flotron & Maeder ,
successeurs , Montbrillant 2. 12582

ON DEMANDE un

Oufiflieui*
pour réglage des machines d'Ebau-
che, et un

Horloger
pouvant se charger de visiter les
fournitures de finissages et d'é-
chappements. — Ecrire, avec
références, sous chiffres D. L.
12396, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 12396

Sacs d'école CŒÏER

j%.ge «*wB.«5*e' *a»^w»a«5«»l̂

Mm 857 Place de la Gare TélépiiODe 857
¦¦«fc t W*t

]"3|̂  Faucheuses américaines

i% ••¦BE"
-fi / rf Ĥ b̂lh. _j^

jjf, nouveaux modèles: V
^̂ ^̂ ^

BOÊSS\ Mm 

faneur 

combiné,
t̂JLâl3~ Rf w(J V_st yrt t3.- t -_t ts g3.es*̂»=«"- ~\.]\ /Y JC €%m2mM~l *Ca»î*-»

^^^ à 5 et 6 fourches
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.
MF*, Catiilotciie gratin sur demande. "̂ 1 Se recommande

¦ .
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les

architectes , propriétaires , gérants d'immeubles , ainsi qu'au
public en général , que je viens , à partir de ce jour , de
réinstaller pour tout ce qui concerne mon métier de Ter-
rinier. J'espère par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance que je sollicite. 12265
Téléphone 14.54. En me recomm andant .à vos ordres.

Alfr. DANIEL, poêlier. ~

S'adr. au Magasin de Comestibles rue de la Paix 51-a.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

m UA .  C3-Xj ^X J 3-.m -~ m-l m ,--C>-~X3&

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE I40I

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

Fabrique, bien installée de la place, demande pour
de suite quelques bons 12683

Mécaniciens-
Tourneurs

et

Mécaniciens-
Ouf illeurs

Adresser offres écrites, sous chiffres A. L. 12683 ,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 12683

Acheveurs d'échappements
pour 13 lignes ancre, et bonne

Régleuse
pour spiralages plats et Breguet, sont demandés. — S'adresser

Fabrique EBERHARD & Go

MUNITIONS
20 OUWft f EUES
sont demandées de suite pour travaux faciles aux machines ,
ainsi que quel ques 12422

Jaugeuses
Travail aux pièces bien rétribué. — Se présenter à l'Usine
mécanique du Parc des Sports , rue de la Charrière 84.

Fabrication de Pignons et échappements
Fabrique d'Horlogerie à Itîeuue, faisant la petite pièce ,

cherche

pour son atelier de pignons et pivotages d'échappements. Les
personnes ayant déjà occupé un poste analogue ou pivoteurs
énergiques et avec initiative personnelle, s'intéressant à cette
fabrication et connaissant si possible le taillage des pi gnons et le
pivotage à la machine (système à meules Schindlei-) sont priées de
faire leurs offres. Discrétion absolue. — Faire oftres écrites , sous
chiffres P, 1344 U.. à Publicitas S. A., à, Bienne. 1951

OU environs du L.ac de IVeuchâtel
Petite famille demande à iouer pour environ un

mois et dès le 14 juillet , petit appartement meubl é ,
de 2 ou 3 pièces avec cuisine. Prendrait éventuellement
bonne pension bourgeoise. — Offres par écrit , sous chiffres
E. E.4S314, au bureau de I'IMPARTIAL. ... 12314

à wencSire
1 Tour à barres semi automati-

que pour toui-nage. Entre pointe
en l'air ou aa gabarit. Entre-
nointt -s 370 m/m*, au gabarit
¦280 m/m ' Machines à ta rauder
d'occasion. Tour à barre perfec-
tionné pnur  décolletage à la
main avec Revolver capacité 40
m/m arbre percé 21 m/m. six
nièces disponibles de suite. 3
Tours à ebarioter avec une pou-
pée à double harn ais , engrenage
extérieur , broche percée à 28 m/m,
vis mère pour ebarioter et planer
automati quement avec rainure à
clavett» et pour le filetage des
pas ang lais et métri que , déplaç-
aient rapide du chariot sur le
banc par manir elle et engrenage
à crémaillère. La contre pointe
est réglable transversalement
pour le tournage conique, porta
outil à base pivotante et graduée
banc rompu avec construction ro-
buste. Entre pointes 950 m/m
Hauteur de la pointe sur le banc
180 m/m longueur totale du banc
1700 m/m largueur totale du banc
215 m/m,  cône à 'trois gradins,
largeur des gradin s-45 m/m. Les
accessoires sont les suivants : X
plateau universel avec 4 mors
renversibles , 1 mandrin à 8 vis ,
un plateau entraîneur, 1 lunet-
te à" suivre système américain ,
une dite fixe, 2 pointes , un jeu
d'engrenage de 15 pièces renvoi
compris. Poids du tour au com-
plet avec renvoi et accessoires
625 Kgs. Le tout disponible de
suite et à très bas prix. 12403

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79,
Téléphone 1716.

¦¦.i

A louer {jour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con»
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé â vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7SSÎ
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Etude ALP11III
lYOTAIKE

û LOUIS CLERC, avocat
La Ghaux-de-Fonds

66, Rue Léopold-Robert, 66
Minerva Palace

pour de suite ou époque à convenir
Convers-Gare 5. ler étaga.

nord-est , de 3 nièces, cuisin*
et jardin. Fr. 30.—

Couvera-Gare 5. Logement da *
3 nièces, cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Fr. 30.— 11695

Pour le 31 octobre 1917
Indus t r ie  7. Rez de-chaussée de

3 oièces. Cuisine. Fr. 35.—
11698

Premier-Mars 14 c. 1er étage,
vent , de 2 pièces , cuisine. Fr.
35.-. 11699

Fritz-Courvoisier 53. 2me
. étage, vent , de 3 pièces, cuisine,

ainsi qu 'une écurie et grange,
très bien aménagés. Fr. 60.—

11700

2 remises, une de 70 et une de
de 25 m* environ , sont à louer.
Conviendraient spécialement pour
garages'. ' 12442

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

On demande à louer un 12421

pour automobile, si possible dans
le quartier de l'Ouest , — Adres-
ser offres écrites, Case postale
.'Sri. Ville. 12421

Iflï P â flfllllEHbu II filla Ili.
QtiaWtar des Fabriques, est a
vendra». Conditions* avantageu-
ses. 800 m2 environ. — S'ari res-
sei- a l'Etude A. Jaquet «V- D.
Thiébaud, notaires , Plaoe Neu-
ve 12. • a . . 124S8
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L. BRETHOUS-LAFANGUE

VI
Juillet allait finir. Je ne savais plus quel mo-

tif inventer pour aj ourner encore mon départ.
Suivant un vieil usage, ma famille se réunis-
sait chaque année , dans les premiers j ours du
mois d'août , à l'occasion de mon retour. J'étais
le seul , bien entendu , n'ayant aucun droit de
manquer à ce rendez-vous. J'annonçai donc mon
arrivée prochaine et, le plus tard possible, c'est-
à-dire le matin même de mon départ , je com-
mençai mes préparatifs.

Non , j amais les heures ne me parurent si lon-
gues , si cruelles !

Cette dernière matinée passée en face de mes
caisses vides, dans un appartement entièrement
bouleversé , restera touj ours dans mon souve-
nir. Il me semblait que j'avais devant moi autant
de petits cercueils où j 'allais enfermer ma vie
avec ses rêves et ses espérances. J'y j etais pêle-
mêle ce qui me tombait sous la main et , pour
une absence de deux mois environ , pendant la
plus chaude saison de l'année, sous le ciel du
Midi , je les bourrai de vêtements d'hiver et me
réservai la surprise d'y découvrir plus tard des
patins et des gants de fourrure.

Aj outeiai- j e que la solitude où j e me trouvai s
-ne pouvait qu 'augmenter ma détresse ? Per-
sonne n 'était près de moi pour nrassister dans
ces derniers moments. Le fidèle Jasmin lui-mê-
me m'avait quitté la veille tout en larmes , pour

FâSIEMIS
PAR

voler au chevet d'une veille tante qui , chaque
année , à la même époque, était en état d'agonie.

Vers trois heures, mes petits cercueils étaient
cloués, ficelés, étiquetés, comptés. Je me consi-
dérais chez moi comme un visiteur, comme un
étranger , et j'allais, en tenue de voyage, errant
d'une pièce dans l'autre , me promenant de lon g
en large, sans pouvoir me résoudre à sortir. Il
me semblait que mes habitudes de chaque j our,
ces compagnes inséparables de la vie, d'autant
plus chères à chacun qu 'on les a créées pour soi-
même et qu 'avec le temps elles s'attachent da-
vantage, se levaient ensemble autour de moi
et me prenaien t par la main pour me retenir,
en m'accusant d'infidélité.

Tout m'appelait, tout me parlait encore : et la
table où j'avais passé des heures si courtes à
écrire et à songer ; et ces livres, les seuls amis
qui ne trompent j amais ; et la chambre où dans
mon sommeil voltigeait l'essaim de mes rêves
auj ourd'hui dispersés ; et ces fleurs desséchées
qu 'un soir elle m'avait offertes et que j'avais soi-
gneusement fixées, près de mon lit, à la muraille ,
sous un ange de Raphaël ! Tout cela prenait des
voix maintenant pour me plaindre ou me retenir ,
en me montran t le triste inconnu , l'avenir sitôt
brisé, et déj à ui,ie poussière fine , légère , com-
mençait de tisser son linceul sur ces vieux com-
pagnons de ma vie. Oh ! ces douleurs intimes du
départ, cet adieu des choses aimées, qui donc
a une âme assez indifférente ou assez forte pour
y être insensible ?

Je me mettais à Ja fenêtr».
En effet , c'était bien là le soleil , le spléndide

soleil d'été, mais il ne servait plus qu 'à épaissir
davantage les ombres qui voilaient mon âme.
Devant moi , sous mes yeux, le Luxembourg
était en fête. Le p arfum des parterres et des pe-
louses encore fraîches montait à pleines ondées ,
soulevé par la brise. Là-bas, dan s le fond , par-
dessus les marronniers j aunis, dans l'étroite al-

lée solitaire, j'apercevais le tilleul paisible et j e
me disais : « Le verrai-j e encore ? reviendrai-j e
m'asseoir sous son ombre ?... Mais, à mon re-
tour , l'automne approchera , les feuilles tombe-
ront !... Elle aussi peut-être aura changé !... elle
aura oublié !... Ne vais-j e pas la revoir bientôt
pour la dernière fois ?... »

Je descendis, sous l'obsession de ces pensées,
et m'acheminai vers l'Observatoire en laissant
à ma vieille habitude le soin de me conduire.

« Après tout, me disais-j e, pourquoi différer ?
Ne vaut-il pas mieux cent fois parler à la grand'-
mère et lui faire un aveu qu'elle attend peut-
être ? Si elle le désapprouv e, du moins, j'en suis
sûr, elle l'excusera. Ne s'est-elle pas toujours
montrée bienveillante envers moi et me refuse-
rait-elle un mot, un seul mot d'espoir ? » Mais j e
la voyais aussitôt m'écoutant avec son calme
sourire plein d'une tendre compassion, et me
parlant ensuite de cet enfant si j eune, de seize
ans à peine , dans laquelle les pensées d'amour
sommeillaient encore, et j e déplorais alors les
suites d'un imprudent aveu qui me fermait les
portes d'une maison où j e pouvais porter le trou-
ble... « Enfin , pourquoi me le dissimuler, ne suis-
j e pas pour elle un j ouet, un passe-temps ? Est-
elle autre auj ourd'hui qu'elle fut d'abord , et que
puis-j e attendre de plus, si ce n 'est un peu d'a-
mitié ?... »

Je levai les yeux par hasard.
Loin, bien loin, à peine visibles au fond du

ciel bleu qui n'altérait aucun nuage, deux ra-
miers passaient côte à côte et fuyaient à tires-
d'aile vers l'occident. Je ne les perdis pas de
vue jusqu'au moment où ils disparurent. . « In-
sensé que j e suis ! pensai-j c ; p-eui-ou songer à
ces folies !... » et pourtant, il me sembla , un psu
de calme m'était revenu.

Je continuai ma route ot retombai dans mes
premières réflexions.

« Eh bien , soit, j'attendrai... D'aill-r .fi s, pour-

quoi donc parlerais-je , alors que depui s si long-
temps que j e l'observe, que j' étudie ses pensées
une à une , elle ne m'a j amais encouragé d'un
mot ni d'un regard ? Quand j'arrive près d'elle
ou quand je la quitte , lorsque ma main touche
sa main, n'est-ce pas la mienne qui tremble
seule ? Quan d mes yeux rencontrent ses yeux ,
n'est-ce pas moi qui dois baisser les miens ?

Se pourrai t-il enfin qu 'elle demeurât toujours
aussi folle si le plus vague sentiment d'amour
avait seulement effleuré son âme ? En effet , si
l'amitié reste j oyeuse et confiante , parce qu 'elle
s'affermit chaque j our daya-nitage, l'amour , lui,
n'est-il pas triste et craintif , parce que ie temps
ne peut que l'affaiblir ? »

Le son d'une voix bien connue vint me dis-
traire de ces pensées.

Près de moi , dans un cabaret en plein vent,
un certain nombre de. curieux entouraient un
groupe bruyan t de buveurs.

Je m'approchai machinalement.
Debout, un grand verre à la main , dans une

attitude des moins naturelles sans doute, mais àcoup sûr des plus théâtrales, mon fidèle Jasmin,
j oyeusement campé au milieu do quelques amis,
chantait à gorge déployée. Assurément sa voix
n'avait pas la limpidité actuelle du ciel, maisolle était puissamment timbrée et si volumineusequ 'elle n'arrivait qu 'après une lutte héroïque àse frayer un passage par la gorge at le nez.

Je crus comprendre, à travers sa clameur, quele brave garçon était passé au service de l'Au-triche et ne touchait qu 'une solde modeste : cequi, d'ailleurs, ne l'empêchait aucunement' decélébrer avec un enthousiasme incomparable « lavin, le tabac et l' amour » ; à quoi ses amis répli-quaient en vocifé rant comme lui et eu choquantleurs verres.

(A siii:'; c.j .

Si vons désirez des

COULEU RS-VERNIS
PINCEAUX i

et tous les produits pour le

hrisw et ia Peinture
adressez-vous au Magasin

DELVECCHIO Frères
Itue •Jaquet-Di.'oz 39

+.*> Marchandises dt premiers qualité. «>«.

lOOO ls.ilosi

MIII de STfRIE
tranipable , 117 ¦>< 4 mm. Qualité pour jauges, calibres et pièces
détaciiées. — Adresser offres écrites , sous chiffres A. S. 13630.
au bureau de I'IMPARTIAL. . 12620

wmmm m̂Èm
pnenmatiqnes
pour *#utos

Premières Marques Française
et Anglaise 12476

Toutes dimensions

Eag. Heimg&rtner
Boulevard G. Favon 14

GE\ÈVE Téléphone 79 78

Hi; aux Fabricants d'Horlogerie

2 Décolkteurc
sérieux et capables, cherchent

l'avance de fonds
pour la construction d'ua ate-
lier. Ils s'engageraient à la four-
niture de tontes pièces pour hor-
logerie à prix acceptables. — Of-
fres écrites, sous chiffres O. F.
1314 S., à Orell Fûssli. Pu»
blicité, à Soleure. 12748

Tours Meurs
1 Tour d'outilleur avec acces-

soires ci-après : chariot , un sup-
port à main, une lunette, une
contre-poupée, avec plateau pour
percer, une grande pince enton-
noir avec son cône, un mandrin
à 8 vis, un plateau entraîneur,
un mandrin concentrique avec
paire de chiens de rechange, 23
pinces américaines , pointes et
contre-pointes, et renvoi à 3 vi-
tesses. Ce tour est neuf. — Un
tour « Wolf Jabn >, longueur 400
mm., avec poupée , arbre percé,
roulement sur bille, chariot, con-
tre-poupée, support à main, un
plateau entraîneur, un mandrin
fie 65 mm., 18 pinces américai-
nes, un mandrin concentrique à
5 chiens, pointes et contre-poin-
tes.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79. —
Téléphone 17.16. 12740

Salle àmanger
A vendre un buffet de service

sculpté, haut vitré, style moderne,
1 table à coulisses (2 grands feuil-
lets), 6 chaises, dessus cuir, le
tout nour

800 fr.
1 lit complet, matelas crin ani-

mal , duvet édredon, oreiller , tra-
cei-ain, pour fr. 330. — 1 lavabo
.îhemin-de-far, en bois dur, avec
5(lace. fr. 65. — 1 table ovale ,
fr. 38.— 1 armoire à glace, noyer
ooli , à fronton, fr. 175.

S'adresser à M. Arthur Meyer,
•ne Léopold-Robert 12, au Sme
itage. 12729

A ia môme adresse : t buffet en
îap in. à 2 nortes (fr. 3o) . 1 buf-
fet » 1 porté (fr. 22). 1 commode
fr. 3fc). plus 1 tapis feutre fan-

, .aisie, 3 m,30 X 3 .n.90 (fr. 65).

BROCHUBES Sulue-
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER

^EMBALLAGE ^̂ ^̂ ^L FRS* .̂ " Moîs I

my IT"™8^̂  
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Pour industriels ?
A vendre à Neuchâtel, un

terrain
très avantageusement placé pour la construction de fabri-
ques et , éventuellement , une maison.

Eau, gaz el électricité à disposition.
S'ad resser a Wi Wl. Dellenbach & Walter, architec-

tes, à Neuchâtel. M648-N 12107 Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Suis acheteur m 12706

600 cartoss
13 lignes ancre, 7 oo 15 rubis,
marque américaine heures radium.

Marc Biétrix
Hôtel de France

La Chaux-de-Fonds

tyircosMOS,,
(Motocyclettes
Monte-foin

système gendre

Séparations
riubuS de rechange
pour tous systèmes de machines.

Echange - Location

A. Stauffer
PI ace de la Gare 13184

PERSONNE
soigneuse,

sachant faire la cuisine
eet demandée pour te-
nir le ménage de deux
dames. Bons gages» —
Entrée à convenir. —

S'adr. au bureau de
l'Impartial. 12758

On demande à acheter d'occa-
sion une 12752

CHAMBRE
à bains

en parlait étal. — Ecrire sous
chiffres lt. C. 1275», au bureau
de I'IMPARTUL.

Moteur
de 4 à 12 HP , 500 volts, est de-
mandé immédiatement. Oftres à
MM. Rode Frères, rue du Ma-
nège 21. 12112

de 1 ou 2 pièces , est demandé à
louer de suite, par fabricant
d'horlogerie. — Faire offres écri-
tes avec indications ôe prix, sous
chiffi-es P. U. 12731. au bureau,
de I'I MPARTIAL . 12T31

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

qra,vui'e A. Conrvoî-
siex\ rue du Grenie r 37. 16105



Polisseuse se/ecomm.în-¦» vuauvHsv j e pour des
carres et des vis , bon courant. —S'adresser rue de la Serre 8, au
3me étage. 12653

BMsilîosrs - A vendre
*mmmm -MLBmmlUU\l3 m p0Ur OBUSO
«e départ , du matériel pour é-
mailleur de boite», ainsi que ré-
chaud.et quimpiels à gaz, 1 ton-
neau en veere, linoléum , une
fournaise, tour à polir, ete. —
S?aduesser après Tii. du soir, rue
des Fleurs 7, au ler étage. 12634
TjPOfVn^ ^n donnerait des le-•wwi^wjuia çons de coMe-5-pondan-
ce fiançasse «t conversation à.
jeunes filles allemandes. ISfMS
S'adr. au bureau de llmAitTMi,.

A venare iSSSXh^
1 saperbe bibBothèque, 1 magni-
fiffoe bnffet de service, plusieurs,
lits, laxabo, armoires a glace,
divans, secrétaires, bnreau à 3*
corps, tables en tous genres et
de nuit , canapés , chaises buffets
à 2 portes , tableaux, régulateurs,
gîaces,..potagers à gaz, machiae&à
coudre. Tous ces meubles sont
en parfait état et à un prix ex-
ceptionnel. — S'adresaer -rue du.-
Progrès t?. aa rez-de-chanssée.

TônriÂDr «'• .P'»*1"*?.. con ** *¦¦ aval naissant bien sa
partie, cherche place de auite «u
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres IU. L. 1859, Poste res-
tant 12550
TaflCToa CPflC e™ sortirait g JJ..UOg'eageS. gn8S cylindre, à
ouvrier fidèle.

Sertissages. «_ •*£&
«A. SchiH » '? — S'adresser au
Comptoir Stûdi fils , me B.-Jean-
Bichard 13. 12446
T.a TTOT+ » O* demande à
JUttytiWWC/. acheter une layette
à tiroirs , avec fermetures. Hau-
teur maximum 85 cm. — S'adres-
ser chez M. Schneider-Clerc, rue
du Doubs 19. 12441

Remontages. SS
ges finissages 10 lignes ancre.
Travail très lucrati f et régulier.
— S'adresser rue de la Preme-
nade 13, au 2me étage. 12437

Char à pont. g-JSffS
petit char à pont, à bras, i roues.
— S'adresser a M. Schneider-
Clerc , rue dn Doubs 19. 12448

Attention! Q„*'££&
un enfant de 2 '/> ans, au Val-de-
Kuz; pension garantie. — Faire
offres par écrit, sons chiffres E.
G. 12427, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12*87

UûftnïQ rfOC 'ersanBe sachaat
nCUVJagCO. nettoyer minutieu-
sement, demande encore quelques
après-midis. — Sadresser chez
Mme Jaquenoud , rue Dufour 12.
Pnponnnp demande des jour-
l Clay Ullu nées de lessives et
nettoyages. 12614
S'adr. au Burean de I'IMPARTIAL.

Jeune tomme. Krt.
me libéré des écoles pour aider
aux travaux de maison. — S'adr.
à SI. Emilie Bolllot , jardinier ,
au Col-des-Roche». 12607

On demande K£
pour servir. — S'adresser à l'Hô-
tel-de-Viiie, à ST-IMIER.

A la même adresse, un JEUNE
GARÇON serait engagé comme por-
tier; 12671

Conunlîfp 0n demMde de
O oi B aine, suite une bonne
fille, pour la cuisine et aider aux
travaux du ménage. BONS GAGES.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

12661

Piiiciniopo connaissant bien
UUlolmGl G Son métier , est
demandée pour le plus vite pos-
sible. 12339
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

îonno flllo 0n demanrie une
UCUllC UllC jeune fille pour ai-
der au ménage. — S'adresser
â la'Boucherie Schneider, rue du
Soleil 4. 12624

Jaiiflûiioae SM- demandées
dauycUocd de suite, à la
Fabrique VERDUNA, ree de l'Hô-
tel-de-Ville 21-a. 12622

Decotteurs
Sertisseuses
Acheveurs D ÉCIfAPPJENTs
pour petites piéces ancre.

POSEURS de cadrans
METTEURS en Boîtes
sent demandés. 12680
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Entre les heures dECê
garçon, honnête et aetit. est de-
tnantt dans magasin de la ville,
pour courses et nettoyages. Entrée
immédiate. 12699

S'adr, au bureau de l'Impartial.

fi «iii %sr
10 Va lignîs, bonne qualité, trou-
verait de suite PLAGE STABLE ,
*ien rttrtbsée. 10858
S'aér. TA bureau de 1'lupu.mi,.

A nnn pn fj  On demande de suite
npj il  lllll, un apprenti boulan-
ger , ainsi qu 'un porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie ," rue
Numa Droz 23. 12674

Tppminpiip "¦cherctie ,8r"
l Cl IIIIIIDIH . mineur pour

grandes pièces cylindre. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
G. G. 12688 au bureau de ('IM-
PARTIAL 12688
llmitiirippo dis P°8ant de que'-¦J U U I U H D I C  qu.es jours ou après-
midi par semaine, est demaiiciée.
— S'adresser ciiez Mme Stock-
burger , rue Léopold-Robert 4.

Remonteurs DE m§;m
Poseurs de cadrans
Ouvrières SUR EBAUGHES

sont demandés à la Fabrique
5IRARD-PERREGAUX & Gie. rue
des Tilleuls 2. 12580
RÔtilttllC O Jeune fille habile ,
UlglBUSli. connaissant les ré-
glages plats, est demandée. —
S'adresser chez Madame Ghopard.
rue A. -M. Piaget 7. 12577
lanna Alla robuste est deman-
UGUUG llllC dée pour faire la
cuisine et une partie des cham-
bres. Gages, 40 à 50 frs par mois.
— S'adresser à Mme Paul Vogel ,
rue Numa-Droz 85. 12381

RnrlddPP pouvant mettre la
^llVI lVgGl main a tout , capable

nour la terminaison de la pièce
13 lignes ancre, courante , est de-
mandé de suite ou à convenir.
— S'adresser par écrit, sous chif-
fres P. A. 13387 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13.187

Riitinp *-*" demande suite une
Dullllb. jeune bonne , connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, au Sme étage.

12416

UD pF6n Qr3.ll remonteur peti-
tes pièces ancre ou un apprenti
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres F. F. 12438 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12438

K6mOIlÎ8lirS Ces ancre sont de-
mandés de suite. 12436
S'adr. au bureau de WMJ?ABTUJ.

fhnmhrn  *-> l°ner à Monsieur
UllalllUlC. d0 moralité chambre
meublée, au soleil. Prix 25 fr.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Nume-Droz 45, au 2me étage
à gauche, le soir, depuis 6»/ . h.

12642

Phîimhpn meublée à louer de
UllttlllUlC 8Uite , à 2 dam.es ou
demoiselles honnêtes et solvables ,
et chez Dame seule. —S 'adresser
rue A.-M. Piaget 49, au 3me éta-
ge. 12727
nVin mhtiû A louer belle cham-
IJllalIlIlll C, bre meublée, indé-
pendante , au soleil, électricité , à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Fleury, rue
Léopold-Robert 46, au âme étage.

12453
rii g r nh r f l  indépendante , non
UllttlllUl C meublée est à louer
de suite ou époque à convenir ,
2me étage, rue de l'Industrie 10.
Prix fr. 12 par mois. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 12253

nhamî.p a non indépendante , à
UllalllUlC. louer de suite à da-
me ou demoiselle, propre , hon-
nête et travaillant deliors. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 1er
étage. 12350

Pnnnnnnn  tranquille et solvable ,
I CIûUllllG demande à louer ,
pour fin juillet , ou terme octo-
bre , joli peti t appartement de S
pièces , bien exposé au soleil , gaz
et électricité installés. — Faire
offres écrites à Case postale
15935. 1264S

91 demande à loner p
2^meublée, pour jeune fille de toute

moralité. Si possible dans U
quartier. — S'adresser rue du
Progrès 161, au 4tno étage. 12677

On demande à louer %itv
nage solvable, un appartement
de 3 chambres. — Ecrire sous
chiffres E. H. K. 13304, au bu-
reau del'lMPARTiAL . 12204

a D6IÏÏ01S6116S louer chambre ,
si possible à 2 lits, avec pension
et pour le 15 Juin. — Offres écri-
tes'avec prix , sous chiffres F. It.
13301, au bureau de I'IMPAHTIAL.

rtlimhPP Demoiselle désire
UllunlUlG. louer chambre meu-
blée chez personnes où elle au-
rait  vie de famille. — Adresser
offres écrites sous chiffres _ . P.
13615, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12615

Rftnlantf aW On demande un ou-
UUUltt lIgCl . vrier boulanger. —
S'adresser rue Neuve 5. .2394

Pftli cÇOnCO "-*11 demande de
rUllOOCUoC. suite bonne polis-
seuse de fonds or. — S'adresser
à l'Atelier Félix Bickart et fils ,
rue du Progrés 59. 12444

Jeane garçon, £S*£
dé pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à M. G.
Colomb, rue Jacob-Brandt 145.

12466

Morioojn â louer , de suite ou
UKlgttolll époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. — S'adresser à M.
Chs. Schlunegger , rue du Doubs
5. Téléphone 178, 11868

T n t fomont  A louer, rue du Ool-
UUgClllCUl. lège, un beau loge-
ment de 2 piéces, cuisine et dé-
pendances , gaz et électricité. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. Télé phone 178.

11867
Pl'dnfln A louer pour le 30 juin ,
rlgllUU. rue des Bulles 14. pi-
gnon de 2 chambres au soleil ,
corridor et cuisine. Prix , fr. 20.85
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 12425

ISaFoTorza wîTHjr§j£- j
^^^^^^

:
^̂ p]nï̂ ^̂ is^

Dir lnnn A louer , pour le ler
rlgUUIl. Juillet , un pignon de 2
nièces au soleil (quartier de
l'Ouest), à personnes solvables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

12650
i ĵ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PViamhno meublée à louer chez
UllttlllUl C Monsieur seul . 12643
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

flna mlm» A louer• à un mo,1?"V lluu iUlCa  sieur sérieux, 1 jolie
chambre, au centre de la ville.
Electricité. — S'adrosser rue du
Stand 10, su Sme ètage, à droite.

I VP ïII TPP un g™ 3 fort char à
tt ICIIUI C flèches, double méca-
nique , usagé mais en bon état. —
S'adresser à MM. Matthey frères ,
Maréchaux , aux Bochettes, nrès
La Chaux-de-Fonds. 12073

À VPnrtr *» un S r*ad berceau en
a ICUUIC bois dur , pour en-
fant. Prix avantageux. 12625
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
TJpln de dame est à vendre,
IC1U marque « Palmier », roue
folle. 2 freins , en bon état , ainsi
que 6 chaises en jonc. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137, au 3me
étage, à gauche. 12378

Â -tr np Hpû un niano ancien , une
Ï CUUI C belle poussette et un

cartel avec globe. 12447
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

À VPTlfiPP une barrette snort ,
ICIIUIC une chaise d'enfant,

très peu usagées. — S'adresser à
Mme Fleury, rue Léopold-Robert
46. 12454

flfi fiî JCiion I A vendre une caire
UtldMUll ! ée souliers N'o 39,
pour garçon, sortant de magasin.
— S'adresser, le soir après 7 h ,
rue du Temple-Allemand 105, au
Sme étage, à gauche. 12440

A Vendre une ni°ntre -bracelet
ICUUl C noire, pour daine ,

et une montre métal savonnette
pour homme. Très bas prix. - .
S'adresser le matin , rue Numa-
Droz 16, au 2me étage , à droite.

12379

A Vpr irhia 1 jo! '8 charrette â 2ICIIUIC places , avec soufflet ,
1 lustre à gaz, 1 lampe à gaz , le
tout en bon état. — S'adresser ,
après 7 h. du soir, chez Mme Al-
bei-tini. rue de la Serre 59. 12375

À TPnriPfi uu excellent violon
ICUUIC entier ; prix 150 frs.

— S'adresser chez M. Georges
Huguenin , rue de l'Envers 12.

12390
1 j j  à 2 places, remis à neuf ,
Ul* très propre, est à vendie
avantageusement. — S'adresser
rue da la Serre 56, au magasin.

12587
PlfifPB A vendre à bas nrix 2
Î IUICÙ. flûtes , système Boehin.
non usagées. Pressant. — S'adr.
rue des Jardinets 19, au 1er
étage. 12609

Â VPI'HPP faute d'emploi , un
ICUUI C beau pétrin , 1 table

carrée, 1 dite ronde, 1 secrétaire
et une machine à coudre. — S'a-
dresser rue de la Serre 56. au
magasin. 12583

fi I I il - Drolttc ctatajMtc 4m t.
|H| Bdoosln BCltcil. fUuoBHit

j ga jLai l>» ¦t.eclK) «Mire Jl t

|8M IlerDOsiié
l'aboiiemen -, l'IirlsfalllU. mjjjraln»,
l'Insomnie, les conDalslonsnerneuses,
le iremblemeot des mains, suile de
mauDalses habitudes é&i-anlani les
nerfs , la néotaigle, la oeuiislhtetc
sous toutes ses tbrmss, eputeemeD*
net- Deux et la falbltsu des Ullt.
Remède lortlllaru, le plus intensif, ds
(oui le s-jslème nerueu.x. £
Prix 3 (r. 50 el 5 fraMS. Dépôts »
Dans toutes les Pharmacies?

Apprentis
pour bureau d'horlogerie sont de-
mandés de suite . Betribution im-
médiate. — Offres écrites , sous
chiffres J. H. 12619, au bureau
de I'IMPJIRTIAL. 12619

Apprenti
pour magasin de fourniture»
d'horlogerie demandé. — Ecrire
Case postale 10483. 12623

'SES'*actif et sérieux , est demandé
pour faire quelques commissions .
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Bureau Antonin 4 Gie.
rue Lfiooold-Bobert 7. 12638
9~~~to~m~mW__ WB6~M~m*

Jeunes Fies
sont demandées par la 12717

FÈiii llllll
pour travaux d'horlogerie divers.

On demande 12742

Sertisseuse
ayant l'habitude du travail i li
machine. — S'adresser à M.
PAUL VERMOT, Rue Numa-Droz
178.

I Contrôleurs
1 Cantonnier
5 Ouvriers
pour services de la voie et des
marchandises, sont demandés
par le P 418 N 12686

Régional du Val -de - Ruz
Se présenter avec certificats et

livret de service militai re, à
1 Exploi ta t ion du chemin de
fer , à Ceriiier.

Achevages
Echappements ancre, grandes

pièces , sont à sortir à domicile.
Ouvrage lucratif. — S'adresser à
MM. A. MOSER & Cie. rue Léo-
pe-ld-Robett 73. 12736

On demande leçc0ô dpetabl_
lité aiuérioaiue et tenue de li-
vres en général , préférence serait
donnée à comptable expérimenté.

Adresser offres écrites , détail-
lées avec prix , sous chiffres J. .1.
13758, au bureau de I'IMPAH-
TIAL.

A la même adresse, on achè-
terait d'occasion , mais en très
bon état : Banques avec tiroirs.
Corps de tiroirs (layettes), Presse
à copier. Fauteuil de bureau.
Casiers classeurs, Balance avec
poids , force 10 à 20 kilos , quin-
quets électri ques. Bépertoire des
marques de fabri ques concernant
l'horlogerie. 12728

iOTEUR
A vendre un moteur à benzine,

force 6 HP. Excellent état , peu
usagé. — S'adresser à lll. Paul
Berberat - Itondot, au IVoir-
mant. P. 148J. 12689

A j-? a

AUVERNIER'
Villa située au bord du lac,vue sur les Aines, H terrasses,

jardin , chambre de bain , chambre
noire, électricit é , etc. Cuisine soi-gnée. Pr i x  suivant durée du sé-
jour et ciuuunres. — Kenseigne-
ments Peusiou .leumie. et.
Proprietaii -e. »-1612-N 1192?

i^.*r-*f«-f--|-T-rai-̂ ^

Mode masculine I
*c\ I

fll
f « aflcmeikment »

Chemises ponn 4.90, 5.90, 6.90 I
Bretelles 1.45, 1.90, 2.90, 3.90 I
Chapeaux de paille 2.90, 3.90, 4.90 I

W"li»>»l»»»B"*ff7*HBa"*a"fl"aI*pHa"aVM B»Tg»'»â*'Ha"*"l***g'"ta»fl"*à*B"aB'M*B* "̂M (fi?

Pli n rtib.no Monsieur solvable
UlldillUl C. demande à louer de
suite belle chambre meublée. —
Ecrire sous chiffres A. R , 13646,
au bureau de rijn>A.HTiJaL. 12646

On Suie à louer izS:
blée pour y travailler sur l'horlo-
gerie. 12 ou 14 fr. par mois. 19462
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

STiiSTiSërŜ
armoire à glace, usagée mais en
bon état. 12376
S'adr. au hureaiu de I'IMPARTIAL .

Harmonium SefS:
— Adresser offres écrites, avec
indication et prix, sous chiffres
H. P. 12578, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
12578

On demande à atlieter ïïïïS
dette de dame. — Offres écrites,
sous chiffres 8. R. 1.579. au
bureau de I'IMPABTIAL. 12579

I 3îcttp <->n c'elIlanQe * acheter
UClj CUC. une layette, en bon
état. — S'adresser à M. Georges
Py, rue du Parc 41. 12575
ffflHSjK"" On demande à ache-
IrfaSgr ter de suite 'ï lits aves
ou sans duvet , plus un buffet.
Payement comptaat. — Offres par
écrit sous chiflres K. S. 13612,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12612

On demande à acheter ™4iïl
et un char à 4 roues , à main. —
S'adresser à M. Otte Reineck ,
ru» Léapnld-Ra)bert 112. 12676
Ppaceanf °R demande à ache-
11 CùOttlU . ter un lit de fer, mo-
derne , en oarfait état. 12692
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPndPP -olie Pouasetta sur
ICUUIC courroies , avec lu-

geons. — S'adresser le matin , rue
du Parc 16, au ler étage. 28Q17

A TATlriPP 3 magnifique volières ,
ï Cllul C plus 1 paire de per-

ruches et des canaris. On échan-
gerait éventuellement contre vélo
ou accordéon. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 12317, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 12,117
Dnf <iri ûi> à bois, avec ustensiles.
l UlllgCl est à vendre. Bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 56,
au magasin. 12586

Â ïïonfll 'Q une J°'ia noussette.
ICIIUIC _ S'adresser , le ma-

tin ou le soir , chez Mme Bey-
moudaz, rue des Tourelles 33.

12631
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Par suite de décès, à vendre de gré à gré

une b-eiSe propriété
située an Crèt dil Locle. comprenant une maison de deux étages
sur le rez-de-cliaussée , de 8 chambres , chambre de bains, buanderie
et dépendances. Chauffage central , électricité et téléphone installés.
Belle situation. Grand parc. P-31004-C 12464

Pour tous rensei gnements , s'adresser en l'Etude René et An-
dré .Tacot-Guill-U'inod, notaire et avocat , à La Ghaux-de-Fonds,
rue Neuve 3.
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BANQUE FÉDÉRALE s *
Capital et Réserves s FP. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : BâSa, Berne, Genève, Lausanne , St-Gall , Vevey

et Zurich

DÉP0T8_nR8ENT.
Nous recevons actuellement les Dépôts

d'argent aux conditions suivantes :
. . ._ % *}o csntre Obligations de notre

Banque
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels aux 31
Janvier-31 Juillet.

_ \ °|0 contre Bons de Dépôts de notre
Banque

de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé- S
nonce munis de coupons semestriels. |

_ °|0 sur Livrets de Dépôts de no-
tre Banque soumis à un règlement
spécial à disposition. 1

, _„__ ¦ „ J

audace inouïs-, o*n cofnprieindrai l'ém'Otiidn q'ii s'euv-
para d'elle, fit affluer soudain à sion cœur tout le
saaig de ses veines: , . .- ,

Le j eune nomm-e dit sota ifota, Rcfeefr de Solfo,
im nom illustre tout glorieux des hauts faits ac-
complis pendant la guerre par. lej général son
père...

Et lai j eune! fille aima, ,
Elle se rappelait cela1, cette entrée chez elle

de l'homme qui devait emplir soin cœur de son
image, s'emparer à tout j amais dei ses pensées,
cette entrée dramatique romanesque, maïs sans
pose, cette face encore pâle et frémissante, dont
les yeux j etaient des flammes, dont les cheveux
désordonnés semblaient avoir conservé un frisn
son de la fureur qui les avait animés.

Et Roger la voyait, à travers les fumées du
reste de fièvre qui l'agitait, venant à lui gra-
cieuse et douce les lèvres entr'.Quvertes Caj i un
divin sourire... . . .

• Oh ! comme il avait été ému, saisi I
Comme tout de suite son cœur s'était donné !..,

d'instinct, sans savoir rien d'elle... de. son passé..,
sans prévoir son avenir..

Elle était la lumière, le soleil....
Et on court à la lumière, au soleil, sans deman-

der d'où ils viennent.
Puis, c'était le jouri où' ifs) s'étafent dît leto

aimour, où ils avaient échangé leurs serments...
et où l'ombre d'ils ne savaient quel mystère
avait mis des ténèbres sur leur bonheur.

Ils étalent ur mobiles, perdus dans oes souve-
nirs... le regard devant eux ébloui pair cette vi-
sion, quand la porte s'Ouvrit brusquement.

Charles d'Aigr.Ort entra.
—;- Mon père .... dit Régine, rappelée a elle

pair cette apparition1 brusque.
Et Roger se leva!... le cœur tout plein d'ap:-

riréhj-nsion... sans qu 'il sût pourquoi...
II

Charles d'Aigron1 aVait bïen changé » ... Ce n'est
plus le mousquetaire plein de jeunesse, à la peau
légèrement duvetée, au teint mat, la1 lèvre ornée
d'une moustache encore naissante.... que l'on a
vu à Poitiers et qui al conquis d'emblée l'amour,
de l'infortunée Laurence de Préautour;. On aurait
peine à le reconnaître, tant il ai veilli, dans le
personnage au teint basané, aux cheveux grison-
nants blancs aux temps, a la moustache noircie
par le cosmétique qui vient de nous apparaître.
Il est droit encore. Il a assez grand air. Mais le
visage creux, labouré de rides profondes, les
yeux fatigués dont les paupières forment des
poches bistrées et la peau surtout brûlée rata-
tinée, dénotent une vie pleine d'accidents, de
hasards et d'aventures. Le nez minci dont la
bosse s'est accentuée a des aspects de bec d'oi-
seau de proie. Le regard est dur, l'expression
du visage cruelle. (A suivre)

GRAND ROMAN DRAMATIQUE
PAR

J U L E S  DE G A 8 T Y N E

EREMIEKB RARTIB

L'e roman d'une j eune fflle

.,_ — Oli !< Oui1, murmurai la) mère. ----- 'Je l'aïMaïs
bien ! Il ne saura j amais quels trésors de ten-
dresse mon cœur a contenus !i

Le jour s'était levé.
La chambre s'éclairait d'une lumière pâle.
Laurence s'arrêta épuisée.
— Maintenant mon fils tu Saisi tout... Je n'ai

plais besoin de te faire d'autres recommanidations.
Tu connais ton devoir... -, -

— Et j e le remplirarij matmato réplon'dit le jeune
homme du&sé-j e y/sacrifier ma vie !

— Et si malgré tout, fit la mère, qui' tremblait,
si tu ne réussissais pas, sï tu ne ij etrouvads pas...

Elle n'acheva pas.
Une terreur Séchait Ses mc-elleis, faisait frémir

toute sa chair. '..• •' , .
Et elle aj outa :
— Si j e ne la revoyais pas,- ma Régine, avaint

de mourir !... On t'a dit qu 'ils devaient partir.
S'ils l'avaient emmenée loin, bien loin, dans quel -
que pays perdu. ,. ,, , . . . . . ,

René ne répondit pais).
A lui aussi cette crainte était Venue.
Mais il s'efforça de la cacher à sa mère et il dit,

affectant une confiance qu 'il ne ressentait pas :
— Dès ce j our j e vais me mettre à l'œuvre et

demain tu l'embrasseras.
— Dieu t'entende, mon cher enfant, murmura

la malheureuse mère ; et des larmes brûlantes
emplirent ses yeux.

Elle était épuisée, sans1 forces.

•** K présent, rdït-eïîe, *» mein efifiaMt = fâïsSt*
moi, va te reposer, un peu. —. Je yais. moi, prie»
pour elle.

Et René sortît, après! 'avoir, â -plusieurs ïie&rï»-
ses, embrassé sa mère qu'il aimait davantage!
encore depuis qu'il connaissait tous sesl malheurs.

Il , ne se couchai Ras et dartit aussitôt RQUUPâiris
DEUXIEME PARTIE '

Une quinzaine d'années envïfoïil après! ces évé--
nements le 5 septembre 188.. un! j eune h6mmel
de haute mine et de fière allure Roger de Solis,
fils du général retraité Honace de Soliis un des hé-:
ras de la guerre de 1870 sonnait à la grille d'un
petit hôtel du boulevard Maillot, à Neuilly. Il
était environ trois heures de l'après-mMî. Uni
soleil vif dor ait les arbres du bois de .Boulogne
et le ciel était d'uni azur, éclatant. Il faisait trèsl
chaud. Le j eune homme ne paraissait p|as! mcùm-»
mode de cette température. Vingt-cinq ans envi-s
ron, la moustache au vent, le regard ouvert et
franc, le teint brûlé par. le soleil, il se dégageait
de toute sa personne quelque chose de particulier
et d'exotique qui dénotai!t qu'il y avait quelque
temps déjà qu'il avait quitté le boulevard des!
Italiens. Très beau garçon, fortement camp'ê, lamarche souple et gracieuse, il avait dû être fortremarqué par les femmes dans les rues où il
avait passé. Mais iî n'en avait gardé aiucune fierté
car il était aussi simple qu'élégant.

A son coup de sonnette un dpmestilque étaitaccouru,..
Il demanda :
— M. d'AigroW ?
— Il est sorti, monsieur.
— Et... ?
Le j eune Homme Hésita IBï momciii. Une rotr-geuti couvrit ses j oues, et suç siea yeux pia&Sâ unnuage.
— Et... mademoiselle ?
— Mademoiselle est a La maison',.. Jd ne saispas si elle reçoit.
— Voyez, mon ami
Et Roger donna sa ca-ffe.
Le domestiquai lui fit traverse!; le petU j s^dia

a chasse, avait été obligé de se l'éfugieil dans un
»ar que fréquentait la population farouche de
es pays brûlés par la fièvre de l'Or et où vient
a'échouer l'écume de toutes les nations- Tapi
lans un coin, il avait cherché à rester inaperçu.
Aais un des bandits l'avait vu , avait reconnu
L son visage, à ses vêtements, qu 'il n'était pas
les leurs...

Aussitôt un complot s'était formé. On aVai*t
été sur l'intrus des regards louches. Et quand le
1ère de Régine, l' orage passé avait voulu se re-
nettre en route, il s'était aperçu qu 'il était suivi,
-a nui t venait. Il était assez loin de son habita-
ion ct il avait presque peur. Il serrait son fusil
sntre ses mains , prêt à frapp er le premier- qui
fappocherait.

Mais il était seul. Les bandits étaient nom-
ireux. Le premier coup de feu tiré , il siérait à leur
nerci'... Il hâta le pas sans rien pourtant laisser
)araître de ses appréhen sions... Mais, au détour
i' im chemin, trois hommes qui avaient pris les
levants lui barrèrent brusquement la route. ,

1— On ne passe pas !
Charles d'Aigron fit un pas ent arrière, ajusta

m des brigands et tira.
L'homme tomba, mais aussitôt ses camarades,

:eux qui suivaient Chares et ceux qui le précé-
daient se j etèrent sur lui1, le couteau levé ; il
;tait perdu si à ce moment un secours providen-
:iel ne lui était venu*. Roger de Solis, qui passait
j rès de là avait entendu le coup de feu. Il com-
prit tout de suite ce qui s'était passé, et la crosse
i la main il se rua sur les bandits qu 'il mit en
fuite après en avoir assommé deux ou trois.

Charles se releva. Il n'était pas blessé.
Il remercia chaleureusement son sauveur et

le força à venir j usque chez lui' poun s'y repo-
ser et se réconforter.

Et là, il vit Régine... une apparition qui sem-
blait descendre du ciel. Ce fut elle qui lui offrît
à boire.

Et il lui sembla que le' paradis s'ouvrait... qu 'il
faisai t quelque merveilleux rêve dont il aurait
voulu n'être j amais: tiré par le réveil.

Lui , il apparaissait à la j eune fille, boueux,
trempé d'eau, les vêtements déchirés par la lut-
te qu 'il avait soutenue, avec des gouttes de sang
perlant çà et là sur ses mains et sur son. visage
le sang des hommes qu'il avait frappés.

Il tenait encore à la main son fusil bossue, à
demi brisé, et il y avait dans Ses yeux ime flam-
me de combat, la flamme de l'archange Michel
venant de terrassea-tte dragon.

Il était sii beau aîrtst, si merveilleux et si grand ,
entouré du prestige de la victoire, du rayonne-
ment qui s'échappait dé toute sa personne, que
¦la j eune fille resta frappée, tout interdite.

Si l'on atjoirte à cela que l'inconnu venait de
sauver soto père au péril de sa vie d'un danger
montai... a-veà- fait preuve d'un courage et d'une

La Fabriqua «Géo», rue Jacob-Braudt 130. demande 11940

f>écolleteti]i*s &1hïït diïaïw
Mr. tiWJ*.?*J.&mW^mxm *w

alErçeFj f ïli
actuellement rue Kama-Di'oz
4 a. émaille , boites , limettes , bra-
celets , bijouterie et toutes pièces
argent , de toutes formes et frra-i-
deurs. 12384

Je suia toujours acheteur de

Viens Mêlais
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Oaoutèhouo — vieux Fer —
vieux Papiers , ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard QLLMO Co f̂f 0̂l! 28i
P-a2919-G 19200 

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COLLAY

Téléphone 14.02
15. Uue des Terreaux 15.

Chevaux
j |v A échanger 9

%ak très forts che-
^JSJgl gK °~* vaux bons pour

—- *¦-£=•¦ course soit : 1
jument brune de 8 ans et 1 ale-
zan de 9 ans. — S'adresser Ecu-
ries du Lion d'Or.

A vendre grande quantité de
groîse, toutes grosseurs.— S'a-
dresser à M. Haus Biéri, en-
trepreneur , rue Numa Droz 155.

12196

Auto-camion
A vendre un camion-automobi-

le, moteur 16 HP , charge 1000
kilos. — Ecrire sous chiffres (t.
V. fil H, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12414

Lots de 12248

MONTRES
boites, mouvements, sont ache-
tés à de bons prix. — Faire of-
fres écrites Case postale 16042.
La Ghaux-de-Fonds. 12248

Etude P. NICOLE , notaire , PONTS-DE-MARTEL

d'immeubles
'¦%%».¦»

Le samedi 23 juin , à 8V„ heures du soir , à l'Hô-
tel de la Loyauté, aux PONTS, NI. Frédéric Mar-
ti , agriculteur , à Petit-NSartel , vendra par voie d'en-
chères publiques et par le ministère du Notaire soussigné ,
le domaine qu 'il possède à Petit-Martel , comprenant envi-
ron 20 poses d'excellentes terres en prés et marais , avec une
maison d'habitation et hangar à tourbe.

Les bâtiments sont assurés, Fr. 7.000. — .
Ce domaine très bien exp loité peut suffire à l'entretien

de S vaches.
Pour renseignements , s'adresser au propriétaire , et pour

les conditions de la vente en l'Etude du notaire soussigné.
12093 G. NICOLE, notaire.

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de prati que —0— 16 ans chez H. Golell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures !" qualité Prix modérés
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MmÉî tiMwv ii miimii §
guérit en une nuit les gerçures, enge-

lures , rougeurs de la peau, etc. ||l
Appliquer la Gelée Dermaline sur les

parties malades après un lavage à l'eau M

g. EN VENTE PARTOUT JBj

Crédit Foncier Neuoltâtefois
Nous émettons actuellement i

a) de-â* O5j ii.".iitioii*j foncières

4 % %
Jouissance ler mai ou ler juin 1917, à 3 ou 5 ans fer-

me, remboursables , sous six mois d'avertissement préalable,
dés 1920 ou 1922, puis , après ces dates, d'année en année,
moyennant  le même Hélai d'avertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.— avec couponaan-
nuels d'intérêts , ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Les titres ;*i 3 ans sont émis au pair.
Les titres à 5 ans sont émis a 99.50 °/o et rap-

portent ainsi 4.85 % en tenant compte de la prime.
b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 VJ 0/o). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 '/, •/»).

N.B. — Les obligations et bons de dépôts da Cré-
dit Foncier IVeucliàtelois sont admis par l'Etat de
IVeuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , mai 1917. LA DIRECTION.

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
SCHURCH ft G» - NEUCHATEL

Machines de fenaison
Lt en tons genres

'̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Faucheuses 

« Helîétia »
^^TO.̂ î O|5&7skSË»^^*̂ s!: Bateaux et Faneuses simples

^^̂ ^̂ ^̂ ^ B r̂iÊ-Sj ' MEtLES - MONTE-FOIN
v ~^=ŝ s^^-  ̂S ang =- 

RATEAUX A MAINS

O.F.-597-N Représentants pour la région : 11995
M. Emile SALM, Fers, Le LOCLE

M. G. DUCOMMUN-JEANNET. Les PONTS

A.VÎS à la Population

EAU
Ensuite de la consommation exagérée d'eau, nous a 'ar-

rivons pas à remplir le réservoir et nous nous voyons dans
l'obligation d'interrompre jusqu 'à nouvel avis la distribu-
tion , de 10 h. du soir, à 6 h. du matin. 12656

. Un avis indiquera quand la service sera de nouveau
normal.

. La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1917
Direction de Services Industriels.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



-m'&ntèTl im perron! â# quelques mafclies et l'întro-
dufcit dams un! salon ouvrant snr le vestibule.

— .le vais annoncer monsieur. Si monsieur veut
is'.a!SS£o1r..
v- ¦— "Meïci, di* le visiteur! qui! resta debout.
i Le varlet s'était élancé dans l'escalier .
Resté seul, Roger examina machinalement la

pièce on il se trouvait. Rien d'extraordinaire.
Quelques -meubles orientaux... des tentures ba-
nales... deux ou trois tableaux assez j olis et des
bronzes1... un vase de fleurs sur la cheminée... Les
Persiennes étaient fermées., et il faisait un j our
doux, tamisé pair, les* rideaux de dentelle.

Le ieune homme était plus ému qu 'il ne vou-
lait le laisser paraître... Son cœur battait avec
violence... Il marchait à travers la pièce avec une
sorte de fièvre trop agité pour rester en place.

Il allait la1 voir, la revoir r .
Et dans son esprit passait la1 douce! vision, ides

j ours heureux... Comme son cœur avait changé
depuis l'heure où il l'avait aperçue ponr la) pre-
mière fois , là-bas, au centre de l'Afrique, écla-
tante dans le grand soleil comme une fleur des
ttlopiques avec ses cheveux dorés, son teint écla-
tant, ses lèvres de pourpre et ses yeux, ses yeux
Surtout qui semblaient contenir des abîmes de
lumière... Il l'aimait donc... Oui, de tout son cœur,
de toute son âme... lui' qui aurait cru ne devoir
jamais! l'aimer...

Il l'aimait tant que lorsqu 'elle fut partie , emme-
née brusquement par son père, il lui sembla
:qu'a)utoUri de lui la' nuit s'était faite que toute
clarté s'était éteinte et qu 'il n'eut plus d'autre
dés-fr, dt-'autre rêve que de la rejoindre.

Une porte s'ouvrit. . ,. : ' Elle !... 
¦ " .

Elle plaHM, dans1 un rayon de lumière entré par
là1 pWrte ouverte, plus radieuse, plus belle que
jamais.

Il eut un cri) éperdu, foui.
— Régine ....
— Roger,*!...
Et tous les deux restèrent sans voix, immobiles,

se contemplant... le cœur, fondu d'amour... de lar-
mes douces aux paupières.

Puis la j eune fille se remit un peu et dit :
— Vous Roger, à Paris !
— Pouvais-j e viVre loin de Paris quand! vous

y étiez ?
— Vous m 'aimez donc touj ours ?
— Plus que j amais ! Si vous saviez ce que

j 'ai fait pour me rapprocher de vous !
— Quoi donc ?
— Je me suis réconcilié avec ma famille.
—- C'était .vrai, .vous étiez brouillés , m'av'ez-

vOus dit ?
— A mort. Ma mère surtout ne voulai t plus me

voir.
— Vous aviez donc commis de bien grands cri-

mes ?:

— Mon Dieu non... Je m étais peut-être un
peu plus amusé qu 'il ne fallait ; j' avais j oué,
perdu, fait des- dettes... Alors, ma mère, qui1 est
très -sévère m 'a donne sa malédiction.

i— Et votre père ?
— Il ne s'est pas trop fâché... Il a payé les

dettes... Mais il m'a fait comprendre que sa for-
tune ne lui permettait pas de se livrer souvent
à ces fantaisies... U est si bon. mon père... si
loyal!... Je fus plus touché par les quelques mots
qu 'il me dit, venant du cœur, que je ne l'aurais
été par les plus sévères réprimandes, et je réso-
lus de me corriger. Mais pour cela, il fallait quit-
ter Paris, rompre avec l'entourage qui m'entraî-
nait...

Et c'est alors que je partis pour le Transvaal.
— Pourquoi le Transvaal ?
— Je ne sais pas... parce que Vous y étiez sans

doute. Et que j e devais vous y rencontrer. Je
n'avais aucune autre raison que celle-ci de choi-
sir, ce pays plutôt qu 'un autre. Je partis pour
ainsi dire au hasard... sans autre idée que de
m 'éloigner. Et ma bonne étoile m'a guidée à...
Si vous ne voyez pas ici l'intervention de la Pro-
vidence, mademoiselle.. Régine, c'est que vous
n'avez ni foi ni croyance.

— Et comme-fa* la foi. dit là! ieune fille...
— Vous êtes persuadée aussi que c'est la Pro-

vidence qui nous al réijnis... que nous étions faits
l'un pour l'autre comme la' feuille pour l'arbre...
la couleur pour la fleur, et qu'il nous serait aussi
impossible de vivre l'un sans l'autre! qu'à l'oiseau
sans l'espace, au poisson sans eau; à la lumière
sans aie?... Oh ! j e m'en suis vite aperçu, moi
quand vous eûtes quitté le pays... Et d'abord
pourquoi êtes-vous partis si brusquement ?

— Je ne sais pas. La comtesse ai dû tout dire
a mon père, et mon père m'a prévenue de me te-
nir! prête... q^e nOas partirions le lendemain.

— Il n'approuve donc pas notre -ampiur ? :
— Je ne sais pais... J ai peur...
— Quand tl saura que-c 'est Sérieux, que je

veux vous, épouser...
— Oui, peut-être, répondît la j eun-d fille, toute

pâle de crainte.
— Les Péponi sont partis avec vous ?~ — Peuvent-ils vivre sans mon père ?

;' — Et dites-moi, Régine ?..
- — Partez, mon ami...

— Vous me pardonnez la question que je vais
vous faire... Ne L'attribuez pas à un autre senti-
ment qu 'a mon profond1, qu*à mon. ardent amour
pour vous... N'avéz-vous j amais aimé le comte ?

La j eune fille eut un tressaillement brusque.
— Aimé Humberto Péponi ?... Moi?... - .-,¦:,,'
— Vous avez été élevés ensemble...
— Il ne m'a appris dans cette intimité qu 'à

le haïr.
— C'est vrai '?

heur... Eile m'aéne, m'écriai-je, elle m'aime !
Je disais mon secret à tous les arbres, tous les
rochers tous les échos.

Et j e n'avais plus qu 'une idée, partir, partii
au plus vite pour aller vous rej oindre. Je n«
chassais plus. Je m'enfonçais dans les fourré;
avec mon fusil , mais le gibier partait à mes côtés
à mes pieds... Je ne tirais plus... Je ne le voyai:
paS... Mes chiens avaient l'air de me méprise;
profondément... Je n'avais dans la bouche qu 'm
cri, d ans le cerveau qu'une idée. Elle m'aime
Elle m 'aime !... Avec quelle impatience j'atten
dis la seconde lettre que vous m'annonciez e
qui me dirait peut-être où vous alliiez vous fixer
J'aurais été au bout du monde, et quand j e su
que c'était Paris... avec quelle j oie j' allai rete
nir mon passage sur le paquebot ! J'étais déci
dé à tonc, à me j eter aux genoux de mes parent:
à leur demander pardon mille fois, à leur fain
tous les serments, toutes les promesses... E
c'est ce que j' ai fait en arrivant. Mon père m 'i
reçu dans ses bras... ma mère elle-même, qu
avait tremblé un moment pour moi, en me sa
chant si loin, s'est montrée affectueuse. Non.
avons fait la paix... Et j 'ai été plus loin. J'ai tou
dit...

— Quoi ? fit Régine, très émue.
— Notre secret... notre passion, notre amour.

J'ai dit votre nom... Mon père ne le connaît paj
Mais il m 'a dit : « Si la j eune fille appartient
une famille honorable... si aucune tare n'exist
dans son passé où celui des siens... j e ne de
mande pas mieux que de te voir heureux...
Quant à ma mère, elle a accueilli avec enthou
siasme l'idée de mon mariage... Et voilà... J'étai
venu prévenir votre père que demain peut-être
ou un autre j Our, s'il le désire..mon père le gêné
rai , viendrai t lui demander votre main, à moins.

— A moins ?...¦ — A moins que vous n 'y fassiez opposition.
— Moi ? s'écria la j eune fille.
— - Oui1, que vos sentiments...
— Vous savez bien, dit-elle rendreiiicn! *, q-a

j e vous aime., que je vous aimerai touj ours, qu
j e n'ai j amais aimé que vous...

Il porta la main à son cœur.
Il battait si fortement, qu 'il en souffrait.

O Régine ! murmura-t-il, comme nous a!
Ions être heureux...

Et tous les deux restèrent silencieux. "V 'M

Ils revivaient en souvenir l'heure biV*nneufeiJ
se, l'heure fortunée, l'heure de j oie et de clart
où ils s'étaient vus pour la première fols.

C'était là-bas, au Transvaal dans le pays dt*
cactus, des mimosas et des orangers... Il y aVai
eu dans la j ournée un orage terrible. La tempe
te avait brisé les arbres, détruit les maison-
grêles des- Boërs, emporté les troupeaux, lui
layé comme un véritable cyclone les fermes, Je:
plantes, les cultures... Charles d'Aïg-ccra, parti ;

Mlle EMMA SCHWEIZ ER
13, Hue IVniwa-I)roz , Vi

prendrait encore quelques élèves.
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Portraits et Groupes
en tous genres

Spécialité d'Agrandissements
d'après n'importe quelle
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de Montres et de Bijouterie
Téléphone 9.46 9143

G~ _ \mt~€m\ A vendre PresseW~W~ atawm~7n excentrique, 10
à 15 Tonnes pour découper, d'oc-

«xasion et presque état de neuf. —
;VS'adre§s.er .à BI. Camille Harder ,
«i^edurTérnplé-ÀlleniandSS. 12647

jg|j On peut fraS'oer ||1

H 500,000 francs 1
Bjm arec 5 francs gs
M le 10 juillet 1917 m

y y en achetant une -ïs
m Obligation à primes 1

«irai I
1 SE HE 19171
IU payable 5 frs. par mois. Wm
IU Demandez prospectus WM
Sa gratis et Franco à la j j p l

ISTElill CM!
JH LAUSANNE

L'Essence ferrugineuse Winkler
est employée avec succès contre la chlorose, l'anémie, les maux d'estomac et les refro idissements. En vente dans toutes les pharmacies.

Fr. 2.— l e  flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève. ' 

£0. ¦ffli B BBWI 9SS-, H9 HBB k̂ t*5*Hli C9SS&B. Mi? N W% B S?
pour Fabriques, Maisons do rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS • DEVIS A DISPOSITION

i

pru très modérés s
,adr _ à Léon Boi||0ti architecte Mmerva,Grand, facilita de paiement Eug. Wille, notaire , L.-Robert 66

I Mes enohères publiques de Machines j
A LA CHAUX-DE-FONDS j

"'/ te lundi 11 juin 1917, dés I '/. h. de l'après-midi, NI. Henri CHARPILLOZ,
« fera vendre par voie d'enohéres publiques, aux entrepôts de M. Grandjean, rue i
H Loopold-Robsrt 145a. à la Chaux-de-Fonds , toutes les machines d'un atelier de
fl mécanique, décollstage , spécialement : i

1. Une machine â fraiser « LeBiond » état de neuf.
2. Un tour à barre « Beckler»<6a.

1 3. Quatre tours d'outilleur.
4. Trois taraudeuses à main»

I 5. Sept dècolleteuses.
6, Une fraiseuse Breguet.

i 7. Cinq machines à fileter.
8. Trois tours revolvers.
9. Une taraudeuse.

10. Un marteau pilon.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mal 1917.

P 30261 G 12117 Le Greffier de Paix : U. HAINARD.

Bon te rmineur  de Roskopfs soignées , est demandé.
Faire offres à -  12460

FABRIQUE GERMINAL
La Chaux-de-Fonds

Par suite des arrivages de plus en plus insuffisants de
houille , il est nécessaire d'obtenir une diminution encore
plus grande de la consommation do gaz. Nous invitons donc
la population , dans son propre intérêt , à réduire au strict
nécessaire l'usage du gaz , afin d'éviter l'application de nou-
velles mesures restrictives. 12657

Direction des Services Industriels.

La Fabrique SCHILD & Co cherche encore quel-
ques bons remonteurs pour grandes pièces soi gnées ei bon
courant. — S'adresser au Comptoir , Sme étage, rue du
Parc 137. " " ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦:¦ j ggjg

Terrain
de 68 m. de façade , situé rue Numa-Droz 183, derrière la
uouteUe fabri que «Vulcain », est à vendre. Terrain favo-
rable. Pas de creusage. Facilité de paiement. — S'adresser
Entreprise Ch. Nuding, rue Léopold-ftobert 8-A. 12286

A vendre des accessoires de vé-
los , ainsi que des outils neufs et
usagés. Prix modérés. — S'adres-
ser vue du Nord 153, au rez-de-
chaussèe, à gauche. 11904

ancre , lépine, bonne qualité , gran-
deu r 18 à 19 lignes, argent 0.800,
sont demandées à acheter, au
comptant. Pressa-ut. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
Z. Z. 1257'i. au bureau de
riaritirnAL. 12572

MQÛRMË i-
mms ^USEBSBITE
Sal5sdÉlK 4ria3Ê3*riqu£ fltf^ ala pièce : Bww»

@©IS mmzs*̂ ^ /amci£i DE bposr
G33S. CHAUy DE FONDS-.. ,

Découpages
A sortir 3 millions de décou-

pages petites pièces acier, épais-
seur 2 mm. — Ecrire sous chif-
fres M. P. 12405, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12405

Importante Fabrique de Bienne
engagerait

X olief
et 12593

1 sous-chef sertisseur
Adresser offres écrites , sous

chiffres P. 1350 U., à Publici-
tas S. A,, à liienue.

Remonteurs
DE FINISSAGES tt

Acheveurs
d'échappements demandés. On sort
aussi à domicile , à ouvriers sé-
rieux. — S'adresser rue des Ter-
reauii 33, au 1er élage. 12424

NICKELAGES
ON CHERCHE personne , ayant

atelier outillé, pour lancer et ex-
ploiter nouveau genre de travail ,
ayant chances de succès. — Ecrira
sous chiffres K. J- 11745. au
bureau de ('(( Impartial» , nm

— Regartiez-iriai et voyez si vous potavez
douter de ma) parole !...

Et en disant ces mots elle je ta au jenne hom-
me un regard si franc, sï loyal que celui-ci fut
aussitôt rassuré.

— Non, non ! s'écrîa-t-il je n© doute pas. 'Je
n'ai j amais douté sérieusement, du reste... Mais
j' avais peur... Le comt e vous aime.

— 11 vous l' a dit ?
— Non. mais j e m'en suis bien1 aperçu.
— Il peut m'aimer, je ne l'aimerai j amais !.,.
— Sa mère a sur vous deux des projets.,.
— Elle les abandonnera.
— Elle a bien de l'influence sur votre père !•
— Mon père ne peut pas me contraindre â

épouser un homme que je déteste. Aimer Hum-
berto ! moi ! Etre sa femme ! Oh ! jamais, j a-
maia.. Humberto est sournois, cruel... Tout petit,
il tuait des oiseaux devant moil pour me faire
de la peine, car il savait que je ne pouvais pas
supporter ce spectacle. A douze ans j' avais un
chat que j' adorais. Il l' a fait mourir parce qu 'il
était j aloux des caresses1 que je lui prodiguais.
Puis, il y a d'autres raisons que j e ne puis pas
dire... mais que vous devez comprendre. Non, je
n'aimerai jamais Humberto, jamais, j amais!.,.

Il y eut un silence.
Roger ne doutait plus'.
Il avaitt vu fondre comme une légère buée a la

grande lumière du soleil les soupçons qui parfois
avaient obscurci' son esprit, quand il voyait Ré-
gine j ouer avec Humberto, quand1 il se rappelait
que les deux jeunes gens avaient vécu l'un près
de l'antre depuis leur plus tendre enfance, quand
il voyait lo comte j eter sur sa compagne des
regards tout enflammés d'une passion qu 'il avait
peine à contenir.

Alors, parfois, comme il le disait, il avait peur,
et se retirait tout attristé, laissant l' un près de
l'autre Humberto et Régine.

Au bout d' un instant, il reprit :
— Oh ! j' ai) eu peur surtout, peur pour notre

amour, polir notre bonheur, quand je vous ai vus
partir si brusquement. J'ai craint que votre père
n 'ait voulu nous séparer...

— Il ne m'en a pas parlé.
— Oui, quand on est malheureux, on se figure

comme cela des choses... On se crée des chimè-
res... Puis j 'ai) pensé que vous^mêmeu ,- . . -

— Moi ? 
; '

— Oue vous-même vousi voUs' étiez fait illu-
sion... que vous ne m'aimiez pas comme vous
me le disiez... que vous étiez heureuse peut-être
de vous éloigner de moi.

—>¦ Roger !...
— Pardonnez-moi... Je vous dis ce que j '*-]'

sun le cœur, moi1. Je ne sais pas feindre... Mais
j'ai été pendant quelques j ours bien désespéré.
Il n'y a que lorsque j'eus reçu votre petit mot...
Oh ! alors, j' étais fou... fou de joie . fou de bon-



BIBLÎOGRÂPHSE
Face à face

par le lieutenant Péricard. — Souvenirs et impressions
d'un soldat de la grande guerre, avec une pré-
face de M. Maurice Barrés, de l'Académie fran-
çaise. — 35 dessins à la plume, de M. Paul
Thiriat et une couverture illustrée par Jonas.
— Un volume in-16 : 3 fr. 50. — Librairie Payot
et Cie, Paris, 106, Boulevard Saint-Germain.

Debout, les morts !
« Aujourd'hui , dans le monde entier, chacun connaît

cet épisode que d'innombrables articles, des gravures,
des poésies, ont popularisé. Vous vous rappelez ?
Les Allemands ont envahi une tranchée et brisé toute
résistance ; nos soldats gisent à terre ; mais, soudain,
de cet amas de blessés et de cadavres, quelqu'un
se soulève et, saisissant à portée de sa main un sac
de grenades, s'écrie : « Debout, les morts !...» Un élan
balaye l'envahisseur. Le mot sublime avait fait une
résurrection.

« J'ai désiré connaître le héros de ce fait immortel.
Je me suis trouvé en présence d'un lieutenant aux
cheveux blancs. Le lieutenant Péricard n 'a pourtant
que trente-neuf ans. Parti comme sergent de la terri-
toriale , passé, sur sa demande, au 95me d'activé, il
a été nommé adjudant , sous-lieutenant, lieutenant. J'ai
causé longuement avec lui,.. »

Le succès des cours de vacances de l'an dernier
a amené l'Institut J.-.J. Rousseau, à Genève, à en
organiser de nouveau cet été. Ils auront lieu du 16
au 31 juillet et porteront sur la psychologie de l'enfant
et sur l'étude de la langue. A côté des cours théori-
ques, le programme prévoit des cours pratiques di-
rigés par MM. les professeurs Ch. Bally, Pierre Bo-
vet, Ed. Claparère , J. Ronjat , Alb. Séchehaye, Ed.
Vittoz, et des conférences ou discussions sur des su-
j ets très variés. Les cours sont conçus de manière à
intéresser également les maîtres de langue française et

Cours de vacances

Rapport de la Bonne Oeuvre
Exercice 1818—1917

Pendant l exercice écoule, la Bonne Oeuvre eut une
grande activité. Dès le début, soit le 2 novembre
1016, le comité s'est occupé de l'achat de chaussures.

Le pot de fer contre le pot-de-vin
La concussion , en Russie, est un phénomène social

dont les causes sont très profondes ; ses origines re-
montent  à l'époque où la nation russe s'organisait.

Depuis Pierre le Grand , le gouvernement poursuit
les concussionnaires , sans détruire le mal. Pierre eut
beau fouetter les voleurs , leur décoller les oreilles et
les déporter en Sibérie , d'autres venaient qui volaient
à leur tour.

Quand , finalement , le terrible tsar, furieux de son
impuissance, déclara en plein Sénat qu 'il ferait pendre
tout fonctionnaire surpris  la main tendue , ou refermée ,
ne fût-ce que sur des kopeks , le procureur du Sénat
lui adressa cette apostrophe respectueuse :

— Alors, sire , vous serez l'empereur du désert , car
nous volons tous, les uns plus, les autres moins ;
c'est une affaire d'audace.

Dans les oukases d'Elisabeth et de la grande Ca-
therine , il n 'est question que de knout pour les vo-
leurs ; et jamai s on n 'a tant volé que sous les règnes
de ces deux impératrices.

Lorsqu 'Alexandre premier hérita du trône , il s'é-
cria :

— C'est inouï , ce qui se passe ici ; tout le monde
vole ! Y a-t-il seulement dans mon empire un seul
honnête homme ?

La cause ? Les fonctionnaires russes, du plus grand
au plus petit , ont été habitués à se payer eux-mêmes.
Ils exploitent leur place comme une mine, un champ,
d'où ils veulent tirer le maximum de profit. Tant que
cette mentalité ne sera pas modifiée, le mal sera sans
remède.

La rareté de cet article et les prix subissant une
inarche ascendante et continue nous inquiètent : nous
nous demandons si la caisse suffira aux besoins de
l'exercice.

Cependant, les dons reçus nous ont encouragées et
réjouies. Nous remercions vivement les personnes
soutenant cette œuvre utile et nous nous recomman-
dons encore et toujours à leur générosité. Nous adres-
sons aussi un chaleureux merci aux magasins de
chaussures, aux* Sociétés de consommation et aux
coopératives, qi nous ont livré des marchandises et
nous ont fait  bénéficier d'un rabais appréciable.

En outre , la Bonne Oeuvre a reçu 12 paires de
bas de laine , des vêtements chauds que le comité
a distribués le plus judicieusement possible. Ces dons-
là , comme les dons en espèces, sont en tout temps les
bienvenus. Combien le sont-ils davantage à cette épo-
que où leur valeur a doublé de prix.

Nous avons donné 465 paires de souliers pour
fr. 5063.45 ; 28 paires de bas de laine et une grande
quantité de bas de coton.

Quelques paires de souliers ont été raccommodées et
23 paires ressemelées.

Les dons en faveur de la Bonne Oeuvre sont reçus
avec inf iniment  de reconnaissance par Madame Jean-
Richard Nicolet , Chapelle 4.

ceux d'autres langues ; ils ne sont d'ailleurs pas ré-
servés aux instituteurs, mais sont ouverts à tous ceux
qui penseront y trouver profit. Suivant la bonne tra-
dition des cours de vacances, des excursions en com-
mun et des réunions familières ont été prévues, et les
organisateurs espèrent que leur initiative servira ain-
si, comme l'an dernier , à un rapprochement utile entre
confédérés.

Pour plus amples renseignements, s'adresser Ta-
connerie 5, Genève.

C'est en ces termes que M. Maurice Barrés, dans
son émouvante préface, présente au lecteur l'auteur
de « Face à face », livre si prenant par une sincérité
j usqu'ici sans égale, et d'une saveur si particulière,
qu 'il fera certainement époque dans notre abondante
littérature de guerre. II n 'est pas exagéré de dire que
nul narrateur d'épisodes du champ de bataille n 'a en-
core su témoigner d'autant d'attachante simplicité , de
touchante bonhomie. Nous trouvons là une descrip-
tion extrêmement vivante, colorée, pittoresque en ses
moindres détails de la vie de nos soldats du front , do
ces combattants sublimes qui , terrés depuis plus de
deux ans dans leurs trous boueux , barrent intrépide-
ment au farouche envahisseur le chemin de ce Paris
tant convoité. Ces souvenirs de l'un des plus notoi-
res des innombrables héros français sont plus empoi-
gnants que les plus passionnantes péripéties du roman
le mieux échafaudé. Tour à tour, ils suscitent irrésis-
tiblement le rire ou émeuvent jusqu 'aux larmes ; ils
captiveront les lecteurs de France qui voudront tous
connaître l'auteur héroïque de ce cri désormais légen-
daire « Debout, les morts ! », et passer avec lui quel-
ques heures au fond de la tranchée là-bas, devant Ver-
dun , où il est toujo urs « face aux boches », écrivant
avec une philosophique sérénité la suite de ses con-
fessions parmi les balles et les éclats d'obus. Souhai-
tons-lui de leur échapper.

La Patrie Suisse
Voici venir un numéro de la « Patrie suisse » : c'est

le 618, du 30 mai ; il nous apporte sa- série de por-
traits avec S. E. Suad Sélim-Bey, le nouveau ministre
de Turquie en Suisse, et M. Georges Humbert, pro-
fesseur et directeur de musique ; d'actualités avec la
landsgemeinde d'Uri , la vente de la « Petite Fleur » à
Altorf , le cinquantenaire de l'Orphéon de Lausanne,
la remise de décorations des internés à Fribourg,
l'exposition nationale suisse des beaux-arts, à Zurich,
la Croix-Rouge internationale à Milan, etc.

Un numéro aussi varié qu 'intéressant.
¦¦¦¦kTt-aa'MMHHHHH-t-MrMBHHkTar anmnr i

Etat-Civil ilo noie 1917
NAISSANCES

Dues Olga , fille de Jean-Aloïs
comptable et de Emilie-Victoire-
Marie née Bertolani . Lucernoise.
— Meier Marguerite fille de An-
ton , serrurier et de Maria-Elisa-
beth née Bûcher , Lucernoise.

MARIAGE CIVIL
Jeanneret-Grosjeàn , Louis-Ar-

mand , encaisseur, Neuchâtelois
et Bessire Nadine-Susanne, mé-
nagère, Bernoise.

DÉCÈS
3851 Robert née Robert , Eiise ,

Veuve de Emile, Neuchâteloise ,
née le 3 Décembre 1»S0.

Locaux
A louer, pour lin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines , à l'usa-
ge de magasin, bureaux, entrepôt ,
etc. Belle situation prés de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des
r briques. Conditions avantageu-
ses, —S' adresser Hoirie FROIDE-
VAUX, rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 66S0

np
Petite Villa neuve

à vendre
3-4 pièces, cuisine, terrasse, bal-
con , eau , électricité. P-1616-N

S'adresser à MM. Hon let. «1
Colomb. Entrepreneurs , à IVen-
«•hàtel, qui renseigneront . 11928

A LOUER
pour le 24 j ui l let  ou époque à
convenir , aux. Saars 8, à !Veu»
ch;'..cl , vastes

SOC9UX
à l' usage de bureaux et ateliers.
— -s'adresser ComDajiiiie des
Tramw ays de N euchâtel. 12406

Séjour d'Eté
A vendre , à Serroue, près

Montmollin , une 11858

Propriété
de 8700 m", eu forêt , verser et
champ, avec maison restaurée ,
composée d« ô chambres «t 'i cui-
sines. Superbe situation. Prix
exceptionnel. — S'adresser à M.
Mau rice Gauthey. a l'e-iciu».
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La Fau€fi©use Lit LOCLOSSE
L'idéal de l'agriculteur I SLa faucheuse de l'avenir I
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Toutes ces machines' .ont extra RATEAU-FANE UNIVERSEL "

Vu le mangue de machines, j'invite MM.  les agriculteurs de ne pas attendre le dernier moment pour passer leurs commandes

Agence agricole H. ROSSES., aia L©cle
Vient de paraître :

$a (Médecine p our tous
par le Docteur *U. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des uôuitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôp ital de la Charité.
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,i i | i ~a, médecine et d'hygiène & la portée
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HH |! F r »----ï™ESl̂  ï pour bénéficier 

do la 
loi

SOU || [I Y /ffllpKjfm m» i sur les accident» du
ïfflafflnl I i. wËr&<7\HL travail, la nomenclature des
a fa Sl l' l  ' il i l'̂ 'è^J' ifrh meilleurs remèdes avec leurs mo-
Hf ' I l  J w- ^y  ^dyle ? <*

es d'app lication et les plus rè-
HiM I I *t \̂JLJ2SJ ç centes découvertes de la science

fflpfrafl!  L^HÛ i i "w*,i'tyiS:*J\J Utile dans toutes les familles ,
||§ WjjP| xy ^ ŷy^-^^"̂  il est indispensable aux persou-
QflHlIlll' __-—-""""""'"̂  n6S éloisuéès du domicile du mé-
 ̂ decin , aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Oans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de fr. -l.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtien t dès maintenant e la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

ili §y 1 9 Bi lHI
de 6 à 18rnra.. ronds et carrés , pour burins, livrables de

suite. Prix avantageux par gran des quantités. Echantillons

à d isposition. — S'adresser à M. E. Béguelin, Agent , à

Tav-innes. Téléphone 41. 10529

i EF ̂ OCAUX |
Très beaux locaux modernes , bien éclairés , ¦¦ j i

" : sont à louer , de suite, au rez-de-chaussée, rue Sj| '¦
;-¦¦ Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey- p* -i 1

L / SJ  
J\ m eut la maladie de la glande tliy-

Mk H a C f tf lWf l f leA roine d'un organe très impor-
HI H ^ Ë l I a  a w ill SB laut. Avant d'essayer un remède
IM El B n 19 ¦' ''¦ quelconque contre ce mal ou au

ïïj r SB BH H F - ¦ St cas ou tout remède et opérations
%& ^ac v9 Jl> S A «I seraient restés sans résultat , de-

^̂  mandes un prospectus gratis au
Dépôt du « Strumacid», à Ziegelbrùoke, 75

C'est le seul remède pour faire disparaître le mal. 7041 10448 S.

DSunÎHfnlrinM HOTEL ET BAINS SALINSiniiniElusn — DE LA GARE —
Bains d' eau saline , bains d'eau gazeuse et d'eau bouillonnante.
Grands ja rdins et parcs ombragés. Excellente occasion pour traite-
ment prescrivant la position couchée. Bonue maison bourgeoise. —

i Prix ae pension depuis Fr. 5.50. Prospectus à disnosition. 9381
l Bl-511-g E. <Jenzer-8ohaar.

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert , avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A», à La Cbaux-de-Fonds.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neav

Dimanche 10 Juin 1917

Eglise nationale
GBAND TEMPLE. — 9 '/i h. matin. Culte avec prédication.

Il h. du matin. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE (Temple).— 9 '/a h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Culte pour la jeunesse.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : ]Pl4»

maire. Abeille. Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornes-Morel..

Eglise indépendante
TEMPLE. — OVs h. du malin. Culte avec prédication. M. Perregaux.

ij '/i h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9 1/, h. matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — li '/i h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi, à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, auVieux-CoUège, i l'O-
ratoire et Balance 10-b.

lientHclie Kirche
9 *,'t Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule im Collège primaire.

Kgiise catholique chrétiouue
9 >/.s h. matin. Culte liturg ique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 ¦/« b. Office , sermon français.

Soir, — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmisaiou (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9«/« Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags -.'/., Uhr. Jubilàumsfeier des evang. Jûnglingsverein
Abends 81/» Uhr. Predigt von Herr Bundesagent Kûbler aus Aarau
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 '/i Uhr Abends. Manner- und Jûnglingsverein.

Methodisteukirche (E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86
9 '/j Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8>/« Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/i Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 8'/» Uhr Bibelstunde

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 b. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma»

tin. Entants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Etudiants de la llible (Rue du Grenier 92)

9'/. h. du matin. Culte. — 7»/< h. du soir. Reunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publ i que (Invitation cordiale a tous).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun changement.

MF* Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p troiinir le vendredi soir au p lus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



A remettre de suite , à Ge-
nève 12628

.on -Magasin k Celui
ùe bonne et ancienne réputation,
à proximité des hôtels. Cause
maladie. Affaire intéressante. —
M. U. Meess, Place Longemalle.
à Genève. P-H'298-X
V.AAiana Personne posséuaut¦UIB^WUd. ie brevet prim!iire
'ionne leçons sur tout le program-
me de la scolarité primaire. —
S'adresser rue des Jardinets 7, au
rez-de-chaussée. 1270 1

ReiôSëirŝ lïS^
raient engagés de suite. On sorti-
rait du travail à domicile, ainsi
que des remontages de finissages
et achevages, d'échappements. —
S'adresser rue de la Paix 85, au
ler étage, à qroila. 13733

tODlUriÉPC ouvrière,ayaniTtra-
vaillé dans une Fabrique d'ha-
bits d'hommes, cherche place sta-
ble, ou chez tailleur. — Ecrire
sous chiffres J. J. B. 1S74C,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12746
Ttpj-AttfinP emboiteur. petitesUGliUllCUI* piéces cylindre , eat
demandé pour le ler juillet . —
S'adr. au bur. del'lMr-ABTUi-12710
HaHr anc Bonne poseuse aeVaUlaUt». pieds, est demandée
de suite. Travail suivi . 12789
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demaade ™J^\tr *heures tous les matins ou une
jeune fille comme volontaire , pou-
vant être logée chez ses parents.
— S'adresser rue du Progrès 8,
au 1er étage, à droite. 12725
Tanna fllln libérée des écoles ,
dCUlie UllC est demandée de
suite, pour aider dans un maga-
sin. 12750
¦S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

P.hflîïihpp A louer c ''a "*bre
UiKUUUH C, meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au rez-de-
chaussée, à droite. 12749

OR demande à louer n»™M
non meublée. — Ecrire sous
chiffres OH. 12735 au bureau
de I'I MPAUTIAI .. 137S5

Chien-loup. â2&MEp.
taxe payée. — Elevage, Combet-
tes 17. 12738

¦IIIMUIMIBIIHIIIII» ¦!¦ IMBCea.

WÊÊt*Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL
»»»-»»»»»»-»»»-ri»a»rjri,T»- M»Tf»»MM i "—»»-n

ww Trouvé
fermoir de sûreté pour bra-
celet extensible, or, argent, pla-
qué or. 1-2433
Prix , de détail tr. 3.50 à 3. —
Maximum de garantie contre la

perte.

Fabrique AGNAN
Kue du Nord (V..-..

Téléphone t.54

Poprlii jeudi soir à-5 heure, un1011111 billet de fr. 50, dans les
escaliers ou devant la maison du
No 1 de la rue Numa-Droz. — Le
rapporter, contre récompense, au
2me étage à gauche, même mai-
son. 12730

E (jappa* ~ moutons se sont
gai Co, égarés mercredi soir.

— Prière à la personne qui en
nrix soin d'aviser M. Jean
Schwab , Roulets -313. - 12604
PpPfln depuis la Gare à la rue
ICI Ull du Commerce 117. une
jaquette grise. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de la
rapporter , contre récompense , à
la même adresse, au ler étage , à
droite. 12616
Cfjnnn ou remis à faux, «s cu-
LgttlU vettes métal , polies. —
Les rapporter , contre récompense,
au Comptoir Kilchenmann Frères,
rue du Progrès 127. 12573

jjjjj des 55JT
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Iaa.iu» la grande salle.

Orchestre Gabriel.

La personne ff^L^tenlevé nne lanterne d'an vélo ,
mercredi soir , à 10 heures , de-
vant le café Lauber , rue du Pre-
mier-Mars , est priée de la rap-
porter au dit Café , sinon plainte-
sera déposée. 12fôt ,
PpPll ll mHrl"' u* médaillon, gen-I c l U U  re montre , renfermant
deux photographies d'enfants. —
Ls rapporter contre récompense,
chez Mme BariHgsr , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40. 12589'

POMPES FUNÈBRES

TACHYF HME
Se charge de toutes. ïe».démarche*, pour inhuma- .

tions et incinérations.
Toujours grand choix de:

Cercueils Tachyphages
Cercueils poar Igcine'rttitDS
Cercueils de Bois
Pour toute commande s'adresser
faa-Drrjz 21 — Fritz-Courv. &

4.90 Téléphonas 4.34b
.loin- et Nuit 12808

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge 4e l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
j l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
. position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLÎ->
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

FABRIQUE DE LA PUCE
pourrait entreprendre à raison de

çetr jour, lo

ou la 12800

d'une pièce de munition
Ecri re sous chiffres K. K. JVJSOO, au bureau de I'IMPABTIAL .

SUPERBE MAGASIN I
A LOUER A MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGA SIN SOUS»SOL pour ENTREPOT (chauffé)

j
S'adresaer à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,

Léopold-Robert SS

JUIIItaa«»»a»afa»»-»»MNIimla»«a.WI|iai i n^

BOUCHERIE A. GLOHR
Spécialité de

PATES à la galantine
depuis f r. 1.20 et

PÂTÉS à la viande
depuis 45 ct. 12714

Pour la désinfection après maladie rien n'égale le lyso-
form brut. Ne tachant pas et n'étant pas causti que, son emploi
est facile et sans danger ponr la désinfe ction du linge, des locaux ,
ustensiles , W. -C , etc. Vu les nombreu- W^̂ ^̂ 0à»^ 3̂a ~̂~'
ses contrefaçons, prière d'exiger la mar- âWK** JïfYYlffVque de fabrique. Le Lysoform est en \ < Zj £ s/ t  f / L / r f l J  *
veine duuN toutes les pharmacies, \rJylJ<i' // -̂astsg9g_f_ \

i
Gros : Société Suisse d'Anlisep- X ^Z jZg&isfgaGff lSjL

aie Lysof orm, Lausanne. 7147 .' mmtf <mmm^mm~~^mmm ^m

i • . m Hillî il̂  IWÊÊI Ara l  ili 
"ïi «: 4è I ss»ftm ^mm ^IPï WÊ hé Wm ™H

ÏÏËÊL ® L-».\-M i-w" I-i n r* I L-̂ a-l̂ ^̂ ^- ' - mIWwfiw'M-KBiTir̂ ^ ii^rfti î'',̂iBeME**gn»rg îgy II r  ̂ J

.-.-a,,,,,,—a,—a l l l —  ' I WlllMIM MIMB

WÈ. t î̂ ^̂ [̂ ^^ L̂_£3rZiOP ja. H ̂ ÏFT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ë^̂ ^̂ tMmmfm
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organisée par le g

Foflt&aîl-GiÉ ETOILE i
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CâffifajIV

|f j f nj ti?ai»j.̂ -ffli H>*Tflr*P^^>

" PRINCESS „
gnni à l'égard éç l'hygiène les
pins ajfi»tagenx, T'es plus beaux

et pourtant lis moins cbers.

Ws ponr Etants
Tout produis suisse

Catalogue «rratnit
Seulement en rente chez

KRAUSS, à Ziàricb
Stampfenbachstrasse 46-48

et Bahnhofquai 9 5839

Vacher
Bon vacher est demandé tou

de suite ou pour date à convenir
_ S'adresser à l'Hospice eu
pjîRKEUX-sur-Boudry .

1 Brunschwyler & G0
La Chaux-dô-Fonds

Chambres à bains
9 Installations
S sanitaires
I 

rw miii^
E complets, sur mesure I

à façon I

ï ' 39.- et 49.- J
BL , Fournitures JE
Hh* comprises JÊR

1 ACHILLE RAMSEYER i
Vêlements sur mesures M

I 87, Rue de la Paix, 87
Arrêt du Tram : Statio n S

S Abeille. — Téléphone 14 70 ¦

«
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- Lcn cas de pluie aura
1 Heu dans les salles

Vente aux Enchères Publiques
d'immeubles ruraux

à la Corbatière (Commone de La Sagne.)
Les enfants et petits-enfants de feu Jules JAOOT. vendront

par voie d'enchères publiques, le Mercredi 20 Juin 1917f dès 2 h.
de l'après-midi , à l'Hôtel des Services Judiciaires de La Ohaux-
de-Fonds , Salle de la Justice de Paix , 3me ètage, les Immeubles
dépendant de la succession de leur père et grand'père, situés au lieu
dit à la Corbatière (Commune de La Sagne) et à Boinod (Commune
de La Chaux-de-Fonds, consistant en :

1° Un bienfonds comprenant les articles 201, 232, 933 et 234 du
Cadastre de La Sagne, d'une contenance totale de 114837 m2
(42'/j poses).

2* Un dit , comprenant les articles 2S5, 227, 228, 229, 230 et 1416
du même Cadastre d'une contenance totale de 36188 m2 (13 poses
et demie).

3° Un dit, sur lequel II existe du bols exploitable et une belle
recrue, comprenant les articles 233 du même Cadastre et 2356 du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds, d'une contenance de 111087 m*
(41 poses.)

4* Un pâturage à Boinod, formant l'article 2355 dn Cadastre de
La Chaux-de-Fonds. d'une contenance de 16735 m1 (6'/t poses). 3
maisons assurées contre l'incendie pour Fr. 22.000,

S'adresser, pour tous renseignements, à MM. Jaquet et Thié-
baud, notaires , à La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 12. 11991

1 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
"1 IVeuchâtel - La Chaux-de Fonds • Le Loule

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier ''i
i Tes l'onls-iie-Mat-tel If

H Correspondants dans toutes ies communes du canton j

JH La Banque Cantonale IVenchateloise traite g
g toutes les opérations de banque.

] Elle admet à rencaissement et à l'escompte le B
! papier commercial sur la Suisse et l'étranger. I J

j y Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et ' ;
j créditeurs.

û Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules. j
i Elle consent des avances sur le nantissement de ] j

S Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , au taux de fl
-S Va % ; à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 74 %. Ces flbons sont émis au porteur ou nominatifs et pour H

\ j n 'importe quelle somme. H
fl Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à flM -i0/o l'an jusqu 'à 10.000 francs , cette somme pou- flï \ vant être versée en une ou plusieurs fois. \\

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi- flgne l'achat, la vente et la garde de titres à flfl des conditions très modérées.
Elle émet des chèques et lettre** de crédit sur

toutes les villes importantes du globe.
fl Elle négocie les monnaies et billets de ban- fl1| que étrangers.
B Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar- p
ra gent et de platine. §3
Il Or fia pour doreurs ëj

fhanmoa. - M «ôiei •—¦%
® sur Neuchfltel — Altitude 1178 — Funiculaire | j

' QélA . 'P rf 'Ôf h Grandes forêts de sanins. Panorama spien- flH OCjUllt U ClC aide des Alpes. Prix de pension 8 à 15 M
H francs. Arrangements spéciaux pour familles. Prospectus H
g sur demande. O. F. 596 N. 11929 x I
Efl P. Waguer, propriétaire. i

X̂~ŒÊ~W~~~~~W~~TÊtlÊBSBKm~~~WÊEUKÊUUÊBUÊU ^UG9r

Vente dun Domaine
près de LA CHAUX-DE-FONDS

«¦' ' 

Par suite de dé'cès et pour sortir d'indivision , MM. Char-
les et Auguste Robert-Nicoud et Mlles Amélie et Laure Râbert-
Nicoud, exposeront en vente par voie d'enchères publiques ,
par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod , le samedi
16 juin 1917, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hùtel des Services
Judiciaires , Salle des Prud'-Hommes, le domaine qu 'ils possè -
dent au Valanvron , d'une superficie de 88,204 m' dont
37,060 m* environ en nature de pâturage boisa. La Maison esl
assurée contre l'incendie pour fr. 10,400.— . porte le N° 6
du quartier du Valanvron. p-31003-c 11702

Pour les conditions de la ven te, s'adresser en l'Etude
R. et A. Jacot-Guillarmod , notaire et avocat, rue Neuve 3.

STflBD des «-KÉB1S
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Fête
organisée par la

Musique LA LYRE

Madame L.-A. borel . imnri-
meur . et sa famille , à Neuchâtel ,
et particulièrement Madame et
Monsieur Marc Borel. pasteur,
à La Chaux-aie -Fonds , remercient
très sincèrement toutes les ner-
sonnes qui ont bien voulu sym-
pathiser avec eux dans leur grand
deuil. o. p. 637 N. 13745

Repose en p aix.
Mademoiselle Amie Robert ,
Mademoiselle Laure Robert, à

Genève ,
.Mademoiselle Clara Robert .
Monsieur et Madame George»

Robert-Bourquin et leur enfant,
ainsi que les familles Robert ,
Perrelet, Taubert, Kohli et alliées ,
ont la douleur de faire part, à
leurs amis et connaissances , de
la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ue

Madame Elise ROBERT
née ROBERT

leur chère mère , belle - mères
grand'mère , tante et parente, en-
levée à leur affection vendredi
matin, dans sa S7me année, arirés
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin
1917.

L'enterrament, SANS SUITE,
aura lieu dimanche .f t  cou-rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue dn
Temple-Allemand 11.

Une urne funéraire sera repo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu
| de lettre de Taire-part.

L'Eternel est près de ceux
qui ont le eaur brisé et II sauveceux qui ont l 'esprit dans l'abat-tement.

Monsieur et Madame Daniel
Von Kaenel-Aubart et leurs en-fants , Monsieur et Madame Au-
guste Von Ksenel-Robert et leurs
enfants, aux Brenets . Monsieur
et Madame Charles Von Kaenel-
Mora et leur enfant. Mesdemoi-
selles Blanche, Hélène et Rese
Von KEenel , Mademoiselle Lucie
Chappuis, sa fiancée . Madame
veuve' Elise Von Kaenel et famille,
Monsieur Fritz Von Kœnel-Wit-
wer , à Reichenbach, ainsi que les
familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Louis-Arnold VON MEL
leur bien-aimé fils , frère , beau-
frère , fiancé , oncle, neveu et pa-
rent, décédé subitement jeudi , à
l'âge de 20 ans, à la suite d'un
triste accident survenu au service
militaire.

La Ghaux-de-Fonds ,8 juin 1917.
L'eaterrsment avec suite aura

lieu dimanche 10 courant, à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire: Rue Numa-
Droz 129.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 12715

Madame et Monsieur Charles
Barbier Porret. notaire, à St-Au-
bin, Monsieur et Madame Albert
Porret-Keller, à Cortaillod. Mon-
sieur et Madame Ernest Porret,
à La Chaux-de-Fonds, Madame,
Judith Bornand-Porret , à Genè\»e,
Madame et Monsieur Gottfried
Lerch-Berthoud , à Yverdon, Mon-
sieur et Madame François Ber-
thoud , à Paris, leurs enfants , pe
tits-enfants et familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère tante,
grând'-tnnte et parente ,

Madame Rose-Marie PERRET
née HUQENTOBUER

survenu à Yverdon samedi 9juin , dans sa 91me année , aprèsune pénible maladie supportéeavec résignation. 128IS
Saint-Aubin, le 9 juin 1917.
L'enterrement aura lieu à Yver-don, lnndi I I  courant.
Le présent avis tient Ueade lettre de faire part.


