
La colonie des internés dans les tourbières des Ponts
l_A CRISE OU COMBUSTIBLE

__»«̂ —-——————»

^'exploitation de la fourbe par les internés
Une tranchée pacifique, dans laquelle les Internés prennent la tourbe pour la charger, a la

pelle, sur le plan incliné qui le déverse dans un réservoir de la machine a malajcer.

L'équipe des internés «rTourbière*
Sortie de a machine à malajtêr. La tourbe, débitée en cylindres d'un mètre quarante de lon-

gueur, est conduite par des vagonnets sur des terrains vagues, où elle sèche au soleil.

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.

Il est malheureusement à p eu p rès certain que
nous allons au-devant d'une crise très grave du
combustible, et p lus p articulièrement du com-
bustible noir. Même dans les circonstances les
p lus f avorables, on ne p eut p as  esp érer comp en-
ser dans une mesure suff isante le déf icit des ar-
rivages de charbon. Il résulte de renseignements
très sûrs qu'à la f in du mois de mai, les arriva-
ges de charbon étaient, p our la p ériode d'une
année, inf érieurs de 600.000 tonnes, aux besoins
normaux du p ays. A la même date, l'Allemagne
était en retard de 350.000 tonnes sur les livrai-
sons pr omises. Au cours de f  hiver dernier, on
a p u attribuer aa manque de moy ens de trans-
p ort l 'insuff isance des arrivages. Mais depuis le
p rintemp s, la crise des transp orts a p resque
cessé en Allemagne et la navigation f luviale qui
a rep ris son cours habituel aurait certainement
permis à nos voisins du Nord de nous envoyer
sans beaucoup de pein e les 260.000 tonnes de
charbon p ar mois qu'ils devaient nous livrer con-
f ormément aux arrangements dip lomatiques in-
tervenus entre l 'Emp ire et la Conf édération suis-
se. Les négociants allemands eux-mêmes auraient
tout intérêt à f ournir du charbon à la Suisse, at-
tendu qu'ils nous livrent ce combustible à un
p rix bien sup érieur à celui qui leur est p ay é en
Allemagne. C'est donc en réalité la p énurie de
charbon qui emp êche l'Allemagne de tenir ses
engagements. Nous savons de source certaine que
des industries imp ortantes et même des f abriques
qui f ont des munitions p our le comp te du mi-
nistère de la guerre n'arrivent p as à obtenir le
combustible qui leur est nécessaire. Le déf icit du
charbon doit donc être attribué uniquement au
manque de main-d'œuvre. La mobilisation civile
a privé l 'industrie minière dune grande partie
de ses ouvriers, et le travail des prisonniers de
guerre ne suff it  pas à comp enser ce déchet. Au
cours du mois de mai, la situation ne s'est p as
améliorée. Les livraisons de charbon ont été

très inf érieures a celles de mars et d'avril. On
ne p eut malheureusement p as comp ter, sur un
changement f avorable de la situation. Il y a lieu
au contraire de redouter une diminution des ar-
rivages au cours de l'automne prochain.

Tout cela nous ouvre, hélas, d'assez schnbr^s
p ersp ectives p our l'hiver prochain. Jusqu'à- eé
j our, nous avons été privilégiés et les arrivages
de charbon ont p u suff ire à peu près à tous nos
besoins industriels et domestiques. Les p erson-
nes qui ont eu l'occasion de se rendre à Paris
au cours du mois de f évrier dernier ont p u se
rendre comp te des graves p erturbations que la
crise du combustible app orte dans la vie quo-
tidienne. De l'avis de tous les Français, le manque
de moy ens de chauff ag e a été l 'ép reuve la p lus
dure qu'aient eu à suppor ter les p op ulations de
l'arrière dep uis te début du conf lit europ éen. C'est
une ép reuve semblable qui nous menace, si les
p ouvoirs p ublics ne prennent p as à temps les
mesures nécessaires, et il est indiqué d'adop ter
dès auj ourd'hui les mesures de p révoyan ce les
p lus rigoureuses. La p resque totalité du com-
bustible noir doit être réservée aux chemins de
f er et à l'industrie. D 'autre p art, il imp orte de
constituer sans retard les stocks nécessaires de
bois et de tourbe p our le chauff age domestique.
Tous les eff orts qui sont f aits dans ce sens méri-
tent la sollicitude des autorités et du p ublic.

Dans un prochain article, nous examinerons
avec p lus de 'détails la situation actuelle et les
p ersp ectives de l'avenir. Pour auj ourd'hui, nous
nous bof nons à signaler à nos lecteurs une entre-
pris e extrêmement intéressante, qui doit nous
servir d'exemp le et qui mérite d'avoir 'des imita-
teurs.

Un marchand de combustible de notre ville,
M. Daniel Chap uis, qui p ossède une longue ex-
p érience dans l'exp loitation des terrains tourbi-
f ères, a eu l'excellente idée de demander au mé-
decin en chef de l'armée l'autorisation d'utiliser
les services de soldats internés, Français et Bel-
ges, p our, l'extraction de la tourbe dans la vallée

des Ponts. Les autorités ont mis à sa disposi-
tion une soixantaine d'internés qui f abriquent de
la tourbe malaxée à l'aide des deux machines
que l'on p eut voir sur tes clichés qui accompa-
gnent cet article. Ces internés f orment une pe-
tite colonie, p lacée sous la surveillance d'un p re-
mier-lieutenant de l'armée suisse, et qui s'est
organisée sur une base coop érative. En quelques
jours, ces soldats ont édif ie des baraquements
en bois dans lesquels ils ont installé leurs dor-
toirs, leur réf ectoir, leur cuisine et leurs maga-
sins. Ils touchent un salaire réguUer de 6 f rancs
pa r j our. Mais ils sont intéressés à la produc-
tion, de sorte que dans les bonnes semaines,
quand le temps est f avorable, ils ont un salaire
notablement p lus élevé. L'entrepr ise leur f ournit,
au prix de revient, toutes les denrées qui leurf
sont nécessaires. Ils ont un « cuistot, » exp éri-
menté qui leur p rép are une p op ote très savou-
reuse, et un comp table qui tient à jour les comp-
tes de l'entrep rise. Ils arrivent ainsi, avec l'ins-
tinct de pr évoy ance qui caractérise nos voisins
de France, à réaliser des économies très appré-
ciables. Une bonne p artie de ces soldats sont
originaires des pay s occupés du nord de la
France, et leur labeur leur p ermet d'envoyer à
leurs f amilles des secours bien nécessaires p ar
ce temps de calamité p ublique. Tout ce monde
travaille avec la p lus grande bonne volonté et
entretient les relations les p lus cordiales avec
les habitants de la région.

La surf ace exp loitée p ar cette p etite colonie
d'internés est de 60 hectares. Le terrain étw.%
extrêmement riche en tourbe, il suff irait à ali-
menter p endant plusieurs années le travail des
deux machines à malaxer.

Nos tourbiers improvisés commencent p ar
creuser, dans le sol, à la pelle, une longue tran-
chée de deux à trois mètres de prof ondeur. Ils
ont soin de mélanger toujours la tourbe qui af -
f leure à la surf ace avec les couches p lus p rof on-
des, de f açon à obtenir un combustible d'un

coeff icient calorique à p eu p rès unif orme. 'La
tourbe est ainsi chargée sur un plan incliné, dis-p osé en tobogan, qui la déverse dans le réser-
voir de la machine à malaxer. Une f ois travail-lée, la tourbe malaxée, qui a à p eu près Vappa-
rence dune p âte à chocolat, s'échappe pa r, untube cy lindrique et est aussitôt chargée sur des
wagonnets. Une autre équipe d'ouvriers dépose
la tourbe sur des terrains vagues, où elle sèche
à l'air et au soleil. Si les conditions de tempé-
rature sont f avorables, les internés p ourront
produire, durant la camp agne de 1917, environ
2500 bouches de tourbe. Ce sera, p our notre ré-gion, un préci eux app oint qui p ermettra de re-médier dans une certaine mesure au manque decombustible. Une f ois exploités et convenable-
ment drainés, la plupar t de ces terrains tourbi-f ères p ourront être rendus â la culture, et ac-querront une réelle valeur. .'

Nous nous sommes demandés, en visitant cetteutile entreprise, p ourquoi l'on n'a pas pri s desmesures pour exp loiter, sur une p lus grande
échelle les vastes tourbières de La Sagrte et desPonts. Il nous panâ t que la main-d'œuvre mili-taire p ourrait très bien être utilisée en vue d'aug-menter les provisions de combustibles. Nos sol-dats préf éreraient certainement f aire une be-sogne utile en travaillant au grand air p lutôt quede dévaster les f o'rêts et les pâtur ages en creu-
sant des tranchées d'une utilité très p robléma-tique. On a f ai t  beaucoup de bruit autour de lacréation d'une Centrale de la tourbe, sous lesausp ices des autorités f édérales et cantonales.Jusqu'à ce j our, à p art le travail de la coloniedes internés, on n'a p our, ainsi dire pa s donnéun coup de pe lle dans les tourbières de La Sagneet des Ponts. En raison du manque de main-d'œuvre, l'exploitation pa r les par ticuliers serabien inf érieure à celle des années p récédentes.Les autorités civiles et militaires seraient bieninsp irées de hâter la mise en valeur de ces p ré-cieuses ressources.

P.-H. CATTIN.

Af. Jean Lef ran c écrit au * Temps » le 10
ju in :

J'ai pu avoir une longue conversation
^ 

avec
un officier sup érieur anglais qui a assisté à tou-
te la bataille. Je résume ainsi ses propos :

Quand on observe la carte , on se rend aisé-
ment compte des inconvénients que présentait
pour notre secteur des alentours d'Ypres la po-
sition des Allemands à Wytscliaete et à Messi-
nes Durant deux années et demie , leur artille-
rie fit la vie dure à notre deuxième armée ; les
routes étaient toutes dangereuses et nos cen-
tres plus périlleux encore. Nous réussîmes a
nous maintenir , mais au prix de grands étions
Nous vivions pour ainsi dire enterres. Il fallut
toute la ténacité de nos troupes et de leurs
chefs pour que l'ennemi se résignât a ne pas ti-
rer avantage de sa situation Mais enfin le*
ment vint de nous dégager. Nos soldats senti-
rent acroirre leur ardeur d'un sentiment de ven-
geance envers ces gens « d enr face » qui les
Raient fait souffrir . On peut dire maintenant
nue les Allemands ont payé en quelques heures
tout l'arriéré d'une dette lentement accumulée.

Comme à Bapaum e, comme a Vimy, il s agis-

Bm le champ de bataille sait d'occuper une crête d'où l'ennemi nous do-
minait et voyait tout ce qui se passait chez nous.
Comme à Bapaume, comme à Vimy, nous
eûmes à gravir une pente douce, dont le revers
était abrupt. Dans la bataille d'hier , l'opération
était plus difficile , car le terrain à conquérir
était en pente extrêmement raide, le sol ne s'in-
clinant légèrement qu'au delà de la crête pour
rej oindre la plaine.

Cette première partie de l'opération fut ce-
pendant réalisée avec une aisance et une promp-
titude rares. Nous le dûmes certainement à l'ex-
plosion des dix-neuf mines, qui jeta la panique
et le désarroi dans les retranchements ennemis.
Ce travail de préparation avait été soigné. On
n'y avait épargné ni le temps ni la peine. Son-
gez que les couloirs de ces mines avaient de 500
à 1000 mètres de longueur. Il fallait cela pour
surprendre l'Allemand, non qu 'il ignorât notre
intention de l'attaquer , mais il ne s'attendait
point à voir le sol s'ouvrir sous lui, des monti-
cules derrière lesquels il s'abritait se tran sfor-
mer soudain en gouffres et l'engloutir.

Dans les préparations ordinaires d'artillerie,
il y a touj ours un instant d'accalmie qui permet à
l'assiégé de sortir ses mitrailleuses et de cribler
l'assaillant : c'est l'instant du départ de l'infan-
terie, l'instant où l'artillerie allonge son tir. De-
vant Messines, rien de tel. Les dix-neuf volcans

erupterent et les Allemands n étaient pas reve-
nus de leur épouvante que nos hommes étaient
déj à sur eux.

Je n'oublierai j amais ce commencement de la
bataille. La clarté dp la lune était comme trou-
blée par les premières lueurs de l'aube. L'orage
agitait le ciel au loin. Il y avait comme un apai-
sement , presque un silence , moins de feux d'ar-
tillerie, moins de fusées lumineuses. Ce pre-
mier moment du j our a un peu de la solennité
mélancolique du crépuscule quand la nature se
recueille. C'est l'heure, pour ceux qui veillent,
où la fatigue est plus lourde. Mais nous qui sa-
vions, nous étions haletants.

Tout à coup, une énorme flamme rouge éclaire
le ciel et une détonation retentit qui secoue le
sol à peusieurs kilomètres tou t alentour : c'était
aussi le signal. Successivement , les dix-huit au-
tres mines explosent. Nos régiments sortent des
tranchées, se lancent, .grimpent, s'accrochent et
atteignent Messines, où ils trouvent mille hom-
mes survivants qui implorent les bras levés. A
Wytschaete, pourtant , l'ennemi résiste, et rude-
ment , mais il a affaire aux Irlandais ; « ceux du
nord » et « ceux du sud » rivalisent de fureur
guerrère , à tel point même qu 'ils font un nom-
bre à peu près égal de prisonniers.

Aussi bien, toutes les armes concouraient à
l'assaut. L'artillerie soutenait l'infanterie et le

feu des canons était si précipité qu'on eût cruentendre un formidable roulement de tambour.Les tanks aussi étaient là , protégeant les as-saillants suivant de nouvelles méthodes qui ontdonné d'excellents résultats. Il faut reconnaîtreique nous allions à coup sûr , tant notre servicede renseignements avait bien rempli son office ;nous connaissions le nombre , la qualité et l'em-placement des régiments que nous avions à af-fronter. Même au cours de la bataille , les états.maj ors purent suivre pas à pas l'avance de nostroupes grâce encore à l'organisation perfection-née de notre service de renseignements. Ausurp lus , nous avons reçu un témoignage d'ap-probation qui nous donne le droit d'être fiers danotre œuvre. La veille de la bataille , un offi-cier supérieur français est venu sur place pren-dre connaissanc e de notre plan d'attaque et nousa prédit le succès.
A Vimy, le terrain était mou, boueux ou cou-vert de neige. Hier , le terrain était meilleurpoussiéreux , mais assez résistant. La marche deshommes en fut facilité et aussi le déplacementdes batteries. Toutes les prévisions du pr ogram-me furent accomplies et dans le temps donné.
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ri^ Trlpiieo On demanda A
*.'„i -CU._e. acheta „e ,evnxn.
Ire , mais en bon état , m.» car-
rieuse. — S'adresser a "4 llrntsi
Waichli. sarher-tamssier , l,a
i iaiitii;:;!;. ' mn ;

Bmbolteir lïï^TtSîî
tons , emboîtages ou mises en
boites après dorure , BHI- s'mniue'.
— S'adresser rue N u m a - D r o z
136, au p ignon. i'«)9fi

«_?T_T_€ . '"K5*i r à
bon mécanicien-o util leur des pe-
tits travaux à la lime, si possible
en séries, que l'on entreprendrait
à dom i cile. — Ecrire , sous chif-
fres U. B. 1,'iUIti, au bureau d t
I'I MPARTIAL . 1801 (i

Bicyclette. A ŝcletie, à l'etal de neuf , roue folle .
deux freins sur jantes. Prix très
avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin de machines , rue Numa-
Droz 5. 12800

Machine à nickeler. A
vendre une machine à nickeler à
plat. 12888
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

machines grS^
bon état , sont à vendre. Bas prix.

S'adresser rue du Pont b\ au
rez-de-chaussèe. 12907

Ligue-droite. 0nmdan-
à 6 à

acheter une ligne-droite , montée
p^ur rayons. 12894
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeaie ôame ïïS
travail à domicile , sur une petite
xiaitie de l'horlogerie ou sur la
munition. — S'adresser rue du
progrès 85. au 3me étage. 12899

A vendre *_ ___?
une excellente et moderne ma-
chine à coudre « Davis », avec 3
tiroirs . allonges et tous les ac-
cessoires; un superbe canap é
Ij ouis XV, recouvert moquette ,
Zr,  fr, ; un secrétaire noyer poli ,
95 fr. ; un lit complet noyer ,
•ISO fr. — S'adresser rue du
U renier 14, au rez-de-chaussée.

lemo-rtenrs9 „£v
lindre seraient engagés de suite.
On sortirait du travail à domici-
le , ainsi que des remontages de
finissages et achevages d'échap-
nements 13 lignes ancre. —
S'adresser rue de la Paix 85. au
1er étage , à droite. 12733
T --._- On donnerait des le-
—j CwUUii ç0ns ae correspondan-
ce française et conversation à
jeunes filles allemandes. 12748
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Denx dames 5S
micile, petite partie sur l'horlo-
gerie ou sur la munition. 12672
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
¦" atfinmg Personne possédant
_4t!wUsl5. ie brevet primaire
conne leçons sur tout le program-
me de la scolarité primaire. —
S'adresser rue des Jardinets 7, au
rez-de-chaussée. 12701

"-.pwrt-.o lits comPlets ( 85
Veuare à 250 fr. ) commo-

des f 35 à 70 fr. ), secrétaires ( 90
à llS fr. ), tables à coulisses (40
H 65 fr.), canapés (35 à 50 fr. ), 1
iïeau piano f275 fr. ), table de nuit ,
1 lot de matelas crin , fauteuils ,
bureaux à 3 corps , pup itres, éta-
blis , etc. Machines à arrondir
120 à 70 fr. ), burins-fixes , tours ,
étaux. etc.. — Au Comptoir
•les Occasions, rue du Parc 17.
Achats , Ventes , Echanges. Télé-
phone 1518. 12774

I ÎUP—C 0n acbète 10~
MWi _9i mans populaires
tous genres. — Faire offres au
magasin Krôpfli , rue du Parc 66.

sEr3 JPS». ~B-g HT H§BH! «PSaT gSf&sT !S3_ !ÏÏTSu ¦ nrr JPS-ii _________ -R5L «______S9 _ua^_E__l vw_T__fl _J_R___HI¦__ __t jj_ a __as? i__ aa___ B_a «s assrxa __$__

14 FEOÏU.ETON BK L ' I M P A RTIAL

PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

Non., cette pensée ' m'est insupportable... elle
me consume, elle me tue et , dès que j'y songe...
mes yeux.. Excusez-moi , Maurice... mais non ,
ce n'est pas de chagrin maintenant... En effet.
Dieu ne l'a pas voulu , et j'ai confiance en lui.
Il a conduit sur ma route un homme d'honneur ,
toi que j e l'avais désiré bien des fois, et, s'il le
permet enfin , si le cœur de Fabienne peut s'é-
veiller à son tour , si ce que j' espère, là , au fond
de mon âme, peut j amais se réaliser , alors, mon
enfant , vous vous en irez librement tous les deux
vers la vie, vous serez heureu x , j 'en suis sûre,
et moi , de mon côté , je resterai près de vous ju s-
qu 'au bout , si vous y consentez , puis j e m'en
irai sans regret retrou ver ceux qui m'attendent
là-haut et que j' aurais dû précéder.

J'écoutais , la poitrine oppressée , touché jus-
qu 'aux larmes ; j' avais pris dans mes mains les
mains de cette sainte femme et j e les couvrais de
baisers, comme si elles venaient de m'offrir le
seul bien que j e pusse envier ; j e ne savais plus
comment lui témoigner ma j oie et ma recon-
naissance ; je crois même que je n'eus pas la
force d'arrêter un sanglot.

— Chut ! me dit-elle , soyez calme, elle pour-
rait venir !

Et, mettant un doigt sur ses lèvres :
— Et maintenant , Maurice , du silence ! Je

vous ai ouvert mon âme, je vous ai dévoilé ce
rêve de mes derniers j ours : que puis-j e da-

Jûlinoe fill A« et j eunes gens 8i> -
UlUIlCù IlIlCû raient engagés
pour partie facile. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue de la Côlf
8, au rez-de-chaussée. 1285'J

Parinono La Fabrique Richar-
Udlll a!!î>. det. rus des Tou-
relles 25, demande , pour enirëe
Immédiats , 2 PERCEUSES ou 2
JEUNES FILLES qu'on mettrait au
courant , 12826
1)811116 11116, V1CTA demande
une jeune tille, connaissant les
fournitures d'horlogerie. — S'a-
dresser au Bureau , 1er étage.

I2K63

On demande ÏEJK.V
pour faire un' peti t ménage. —
S'adresser chez M. Zehnder , rue
du Progrès 113 A , au 2me étage.

îaefiï

Remonteurs ^SS
et grandes pièces. 12707

finhouasme d,èchaPi>eme|»8.
nblICVCUl O sont demandés
au Comptoir ,

Rue Numa-Droz 14

On demande u^sv_-r _
heures tous les matins ou une
jeune tille comme volontaire , pou
vaut être logée chez ses parents.
— S'adresser rue du Progrès 8.
au 1er étaue , à droite. 1272Ô
j û l l n o  f l j lû  libérée des écoles,

U0 UUG 1H1D est demandée de
suite , pour aider dans un maga -
sin. 12750
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

CSSI VA Qui aurai t  une
CES \3*£a grande cave à louer

pour a l imentat ion.  Préférence
quartier de l'Abeille. — Offres
écrites , sous chiffres B. C. 1-8721
au bureau de I'I MPAH TIAL.

On demande kZ h

^perceuse de 3U à 40 cm. de hau-
teur , en bon état. 12848
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande le
^

dpetabi .
lilé américaine et tenue de li-
vres en général, préférence serait
donnée à comptable expérimenté.

Adresser offres écrites , détail-
lées avec prix , sous chiffres .1. J.
12728, au bureau de I'IMPAH -
TIA L.

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

Armiinnti  On demande de suite
APpl cUU, Un apprenti boulan-
ger , ainsi qu 'un porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie , rue
Numa Droz 23. 12674

Oonuanto 0n demande de
«u! eau lo. suite une bonne
fille , pour la cuisine et aider aux
travaux du ménage. BONS GAG ES.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

12661

Commissionnaire dSè:sest T
mandé au Comptoir , rue du Tem
ple-AUeniand 150. 12896

Cpnn qn fp  On demande , pour
OBI ï aille. Lausanne, iine 'bon-
ne fille. Bons gages et voyage
payé. — S'adresser rue Neuve 6,
au 1er étage. . 12911
Ifll inû fil la ,rès honnête , ha-
UCU11U 11110 hitant  chez ses pa-
rents , est demandée pour servir
dans un magasin. — Se présenter
avec certificats. de 1 à 6 heures
du soir , au magasin, rue de la
Boucherie 2. ' 12924

ÀdOUCiSSeUSe. %lTouvr'èr.
adoucisseuse de mouvements ; à
défaut , on mettrait personne au
courant. 12900
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

UUlMUiei C" mandés Hôtel-
Restaura nt sans Alcool d e l'Ouest.
r.n;itnrippp Jcime ti"e- ayant
UUU UUlGlO. travaillé sur les
pantalons (Hommes), serait en-
gagée de suite.— S'adresser à M.
Alfred Von'Allmen , Culoltier , rue
du Parc 44. 12800

Uij.UU-UI ces ancre, serait
engagé de suite. 12979
S'aur. au bureau de I'I M P A H T I A L .

Pncpnn de cadrans-metteurI U.CUI en boites , pour peti-
tes pièces ancre, est demandé.

12978
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Qnpviinip On demande, de
uol vainc- suite, une bonne
fille sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

12941

vantage ? Vous l'aimez , c'est déj à la moitié de
mon désir ; c'est à elle de faire le reste , comme
il ne tient qu 'à vous de vous faire aimer. Mais
avant tout, sachez-le bien : pour moi, je le dé-
clare , je resterai j usqu'à la fin ce que j'ai été
j us qu 'ici. Quoi qu 'il doive arriver , j e ne dirai
rien , je ne ferai rien qui puisse incliner son cœur
vers ie vôtre : j amais, soyez-en- sûr. Promettez
aussi de vous taire , tant que vous n'aurez pas
l'entière certitud e que vous pourrez parler. C'est
là , du reste, un devoir d'honneur que j e n'ai
point à vous apprendre. Vous promettez , eh
bien , croyez-moi : laissez-la venir à vous, tou-
j ours aimante comme une sœur, et n'oubliez
j amais combien elle est tendre et délicate. Vous
me l'avez dit bien des fois et avec raison, sa
nature est celle de la fleur. En effet , elle en a
aussi la faiblesse.

Un rien peut la briser ; j e tremble même quel-
quefoi s à la seule pensée que son cœur pourra
s'éprendre un j our. ,11 me semble déj à que cette
épreuve lui sera terrible. Soyez donc pruden t ,
Maurice, comme moi-même j e serai confiante.
Sachez vous faire aimer ; le temps, lui aussi,
vous y aidera peu à peu. En tout cas, soyez-en
sûr d'avance, votre bonheur sera sans ombre
plus tard et rien ne pourra lui manquer si vous
le tenez de vous seul... Chut !... Elle vient ! Je
l'entends aux portes qui battent !... Ele reprit
son air de tous les jours et doucement se ren-
versa dans son fauteuil. Pour mon compte, je
restai à ma place le plus tranquillement du mon-
de et les yeux baissés vers mon chapeau, comme
si j e m'attendais encore à en voir j aillir une
source de bengalis.

VIII
— Ouf ! dit-elle en entrant , je n en puis plus !..

Quelle j ournée, mon Dieu !... Bonj our, Maurice ;
voici pour vous !... Et elle fit rouler sur un di-
van une avalanche de petits paquets : il y . en a

pour tout le monde., mais, attendez, que je res-
pire., j e suis exténuée !.:

Elle se rapprocha de nous et se jeta sur un
fauteuil .

— Et maintenant , écoutez-moi bien , je vais
vous dire une . chose étonnante ! Non , j amais,
j amais, vous n'imagineriez cela, et pourtant c'est
la vérité : auj ourd'hui j'ai pensé toute seule !...
Dieu , que c'est fatigan t !... D'ordinaire ce n'est
pas moi.. Mais., fit-elle en s'interrompant , qu'y
a-t-il ?.. bonne maman a les yeux rouges et
vous, Maurice , vous êtes pâle !....

— Ce n'est rien , mon enfant , suggéra aussi-
tôt la grand' mère , mais avec un trouble visible ,
tout à l'heure., avant ton arrivée.. Maurice m'a-
vouait.. Mais non., non.,, reprit-elle de plus en
plus embarrassée , oui , c'est bien cela !... il me
racontait une histoire. , et nous avons rL. nous
avons n...

— A en pleurer ? acheva-t-elle en hochant
la tête ; eh bien , parlez , bonne maman ; voyons
racontez-moi cette histoire ; parlez vite, j'é -
coute.

Et elle nous regardait d'un œil malin et dé-
fiant.

— Moi. mon enfant! répondi t la pauvre grand-
mère tout interloquée , en vérité... non., j e ne
sais déj à plus !.. Mais vous, Maurice, parlez
donc !...

— Oh ! vraiment , c'est trop fort ! s'écria-t-eHe
en levant les bras au ciel, non , j amais on ne
croirait cela ! Qu'allons- nous devenir, grand
Dieu ! bonne maman qui ne dit pas la vérité !...
Et songer qu'hier encore, à propos de je ne
sais plus quoi , elle me disait que c'était fort mal
de mentir, et que moi j e ne saurais j amais ! Eh
bien, j'en réponds maintenant, ce n'est pas elle
qui1 m'apprendra !.... Mais vous, Maurice, répon-
dez vite, qu'y a-t-il ?

— Rien , Fabienne, je vous l'assure : notre
histoire était plutôt un conte, un rêve , si vous

rtëiiftf rprir". emboitpur , petites
UOuUUCUi pièces cylindre , est
riep-,3Hdé pour |e 1er ju i l le t .  —
S'adr. au bnr.df I'IMPARTIAL. 12710

fa r i n a n t  Butine uoseuse ne
UdUlall f ,  ;iii«ds ," rsl demanoée
de suite. Travail su iv i .  137;"'.)
S'aelr. au bureau de I'IMPAUTUL .
Pannia r r ie  ^n "ei"*oue . pour
OUitUlCi gb ,  )e :il octobre 1917,
un concierge pour 1rs immeuble»
rue de la Paix 125 et 127. Bel
appartement de 2 chambrer ,  cui-
sine et dépendan c es.  — S'adres-
ser à M. André Bourqu iu , archi-
tecte , rue rie la Paix 125. 12574

Commissieiaire. s^™ 5
çI > B pour faire les commissions
en t re  les heures li'écol». 12307
S'adr. an Kuwait de I'I MPARTIAL .miiiijuaa—wm—w—aa——»

Coutilpiprp !¦"""¦ -t>,'<;<,,",i- -UUUIUIICIC Ouvrière, ayant tra -
vaillé dans une Fabri que d'ha-
bits d'hommes , cherché place sta-
ble , ou chez tailleur. — Ecrire
sous chiffres .1: .1. K. I-J74IÎ ,
au bureau de I'I MP AIITIAL . 1S74K
Pûjuj nnno de louta confian ce et1G1DUU11 0 de toute moralit é ,
cherche place de suile , auprès de

dame seule , monsieur ou
veuf ; à défaut , ménage soi gné
sans enfants ou ménage de cam-
naijn e. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 139lu; au bureau
de I'I MPARTIAL . 12940
Pnr j lnnnn  retoucheuse pour rè-ilCglCUÙÇ- gi ages Breguet. pe-
tites et grandes pièces, demande
emp loi lucratif dans comptoir. —
Ecrire sous chiffres A. It. l 'ÏTÎO,
au bureau de I'I M P A H T I A L . 12770

Â lflllOP P0111' le :{1 octobre
1UUG1 , 1917. un beau ma-

iTUNin poue épicerie , ou tout au-
tre commerce; avec 2 grandes
devantures et un ne lit  logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter , ruo Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 41 la

fcfljyjffi / ̂  ? l̂ ^Tv î̂ HJ ^u]S ĵ ĵyj i

I flfJpiTipnt A ',)UB1' n e stii«» ûi»
—U^tîlllClll, époque à convenir ,
petit logement de 2 p ièce? , cui-
sine et dé pendances , pour 2 ou 3
personnes d'ordre. Prix modi que.

S'adresser rue de la Chapelle f> ,
au 2me étage. " 128H0
& lflllOP pour le 1er juillet ,
a 1UUCI beau logement 1
chambres . 2me étage avec balcon.
— S'adresser à M. H. Danciiaun ,
entrepreneur , rue Jacou-Bra ndt
130. 1297o.
Pi r i i in i ]  de 2 pièces , cuisine el
1 IguU ll dépendances , gaz et é-
leciricité , jardin , est à louer , de-
puis le ol octobre ; quartier de la
('.barrière. — S'adresser à M. Cil.
Schlunegger . rue du Doubs 5. —
l'élé phou e 1.78 . H8C6

À IftllPP rlle A. -M. Piaget , 1er
a. lUUCI étage , 4 pièces , cham-
nre d^ bains , ci ianinre de iionue.
chauffage central , grand balcon.
•S'adresser à M" Schaltônurmid,
rue A.-M. Piaget St. 12704

A ÏA110P rue Léouold-Robent.
lUUCI en face la Gare , 4' piè-

ces, chambre de bains. Convien
drait pour bureaux. — S'adresse!
a Mme Schaltenbrand. rue A. -M
Piaget 81. Téléphone M31. 1S706

IWlffll VSK-
parlement modern e. 5 à 6 pièces.

Faire offres écrites , sens chif-
fres M. K. 11943, au bureau de
IMPARTIAL 11943
PhamllPP A lo»er une belle
UUaiUUlC.  chambre  bien meu-
blée , au soleil , électricité. 1266S
S'adr. au bureau rie I'I M P A H T I A L .
f.hamhl' fl A louer chambre
VJUaUlUl C, meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 86. au rez dé-
chaussée , à droite. 19749
Hliamhno A louer une belle
UMHIUIC.  chambre meublée.
inriépeudante et située au soleil.
à monsieur t ravai l lant  dehors. —
S'adresser à l'E picerie Widmer-
Wuil leumier , rue Fritz - Cour-
vsisîer 7. 12844

fhf lUlh r'P A lcuer. dans quar-
viiaiHUlC. Mer des' Fabri ques,
de suit» ou époque à convenir ,
une belle chambre à 2 lits , à per-
sonnes honnêtes et solvables.

12847
S'adr. au bureau de I'IUPABTIAL,

Ph a m h r û  * louer , à monsieur
UliaUJUl C tranquil le et solvable.
— S'adresser rue de la Paix 59.
au 2me étage. 19853-

rhambPP A louer une cham-
UUalill/lC. bre nom meublée ,
à personne tranquille. — S'adres-
ser , le soir , anrés 6 '/* heures ,
rue du Premier-Mars 16-B, au
2rne éta .re. 12906

P.hfinih pD A louer de suite - lWUaUl UI C. j 0i le chambre meu-
blée , au soleil , a monsieur travail-
lant dehors. Electricité et chauf-
fée , — S'adiaj ser rue du Progrès
63. au 2me étage. 12887
f hatnhtia A louer belle et
IMiaiUUI C. grande chambre
meublée, située à côté de ia
Gare , à Monsieur sérieux. 129d2
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

0n ilBraaM8 à lfluei dech àmhrr
non meublée. — Ecrire sous
chiffres ('.II. !.I3.r> au bureau
de I'I M P A R T I A L . 13785

Demande à louer. Qiih llT~s
cas imprévu à ménage de 8 per-
sonnes solvables , appartement de
'i ou 3 pièces, comme tin de bail ,,
du 31 octobre 1917 au 30 avril
1918. Paiement assuré. — Olïres
écrites sous initia les A. 18. I"iS76
an bureau de I'IMPARTIAL. 12876

0nlepi"riinS?55
meut d une chaniute et cuisine .

12849
S'adr. au burea u rie I'IMPAH TIAL .

Pj a r i A On demanda a acheter
l lClllU . d'occasion un piano en
hou état. — Offrrs à M. P. Bei-
ner , rue David-Pierre-Bourqiim
l
^ 

1287S
rTftp lfldP On demande â acbe-
llUliygC. ter une horloge d'ate-
lier à sonnerie. — Offres écrites,
sous chiffres C. P.. 1?Î»S». au
bureau de l'I U P A H T I A I .. 12u_3

On demande à achete r qq';̂
poules . — S'adresser chez M. A.
Perret , rue N'i ima-Drn y 31. 128.Ï6

j^»À vendre est;t
/SSB̂ chisn rie garde , âgé
f t jl de li< mois , garant i

' mu l i n n i  I i  p i l  du 11 fidè-
le. — S'aurtssser à M. Ed gar Hu-
giienin . Grands-Mouts 34, Le
l.ocle. 128/0

Â tronr lnn  li' occasiun , magu.ti-I C11U1 C q„ e {]«._ !£ de céimm..
nie (redingo iej,  tai l le  moyenne ,
n 'ayant  été mis qu 'une fois . —S'adresser rue Jardinière HS, au
2me étage, a gauche. 12SSI
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bw SMI'I STS
sine , ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée de suite par ménage de trois
personnes. Bonne place. FORTS
GAGES. 13008
S'adr. au bureau  de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. °dneaieeuûnë "
garçon ou jeune fille pour faire
les commissions, entre les heures
d'école. —S 'adresser à la Fabri-
que de cadrans, rue Numa-Droz
14- A . 12930

fiphouQiiP d'éc happements
nbiiciGiii jour petites pièces
ancre S'A et W/ 2 lignes, est
demandé. Entrée de suite. 12980
S'adr. au Bureau de.l lMPAR.TUL.

Nif itol fl lICO 0n demande une
IUU RCII F UOO I bonne ouvrière ,
ainsi qu 'une adouciHseuse. —
S'adresser à M. J. Schneiaer , rue
du Greniei 22. 12951

Pncoiin de meGanisni9 s pour
rUoDUi petites pièces ancre ,
est demandé. 12977
S'adr . au bur. de I'IMPAIITIAL .

M n-h-Vr
10 li, lignes , bonne qualité , trou-
verait de suite PLAGE STABLE ,
bien rétribuée. 10858
S'aur. an bureau de I'I MPARTIAL .

nniltliripPOC demandées de sui-
UUlUullClCO te, ainsi que des
assujetties. 12855
S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A L .

aimez mieux , mais , croyez-moi , elle n'a rien
de triste et , pour le moment , elle ne saurait guè-
re intéresser que nous.

— Alors j e vous crois , sans en demander da-
vantage , et j e continue. Je vous l'ai annoncé ,
n'est-ce pas ? auj ourd'hui , j'ai pensé toute seule?
Eh bien , sachez-le tout de suite , à force de pen-
ser, j'ai fait une grande invention !

— En vérité !
— Oui , une découverte que j amais vous ne

devineriez , quand bien même j e vous enferme-
rais ici de nuit et j our, pend ant six mois, avec
bonne maman qui ne devine j amais rien !

— Alors , parlez , je vous en prie.
— Pas si vite , mes bons amis, pas si vite !

fit-elle en clignant malignement de l'oeil ; — et ,
me prenant seul à partie : — C'est que , voyez-
vous, avec bonne maman , il faut touj ours exi-
ger un gage ; et le motif , je vais vous le dire :j 'ai fait l'invention , c'est vrai , mais j e ne puis
l'exécuter seule. Je demande donc avant tout
que bonne maman dise « oui ».

— Parle d'abord , j e verrai ensuite.
— Nenni , Madame , non , ce n'est pas de. j eu,

observa-t-elle d'un air mutin. Je vous connais ,
bonne maman : avec vous il faut touj ours céder ;
mais cette fois-ci , croyez-moi , vous avez beau
faire, vous n 'y gagnerez rien : promettez d'a-bord, je dirai ensuite.

Et comme la grand' mère ne se pressait pas :« Allons , parlez , bonne maman, acheva-t-elle
avec une ironie charmante, parlez donc, vousle savez bien, vous y arriverez quand même :dites « oui », c'est plus vite fait.

— Eh bien, soit, murmura l'heureuse victime,puisque tu y tiens , je l'ai dit.
— Alors , voici qui est bien convenu : h serreà l'inst an t l'atelier , i'embale mes tableau x' j 'em-pile les oiseaux dans tour cage avec des vivrespour deux j ours, ot ce soir, à huit heures, nousprenons le train.
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Me Rosenblum demanda pourquoi il a' fait à
Muhlemann , en dehors de l'affaire des figues ,
un présent fixé au chiffre singulier de 7000 fr.

L'accusé répond évasivement.
On interroge ensuite Moser, chef d' un com-

merce d'exportation à Zurilch et à Stuttgart;
il s'est établi à Zurich en juillet 1915. A plu-
sieurs reprises, il a versé volontairement des
suppléments de primes d'exportation, dont il
ignorait la destination. Le président annonce
que ces gratifications ont été régulièrement en-
registrées et consacrées à des œuvres de bien-
faisance. L'accusé répond qu 'il les avait remis
à la libre dispostion du Département.

L'AFFAIRE MUHL-SSANN
Audience du mardi 12 j uin

L'interrogatoire de Wluhlemann
et de ses co-accusés continue

Mardi matin , le président continue l'interro-
gatoire de Muhlemann.

Celui-ci déclare qu 'il est convaincu avoir été
autorisé à faire des affaires.

Le président : Tout au début de l'instruction , vous
avez nié les faits , ce qui est en contradiction avec
votre attitude actuelle. Il est aussi singulier que vous
ayez remis 200,000 francs en dépôt à votre béau-
frère.

Muhlemann répond d'une façon évasive.
Le président : M. Rooschuetz , fabricant , vous au-

rait reproché d'avoir accordé des faveurs à certaines
personnes ?

R. — Je ne me souviens pas de ce reproche.
Le président. — Pourquoi pensiez-vous que vous

pouviez faire des affaire s ?
R- — Parce que j 'étais fonctionnair e provisoire.
Le président : Les auriez-vous faites si vous aviez

été fonctionnaire à titre permanent ?,
R. — Non.
Le président : Pourquoi "des hommes d'affaires vous

offraient -ils des participations , sinon dans l'espoir
d'obtenir des faveurs aux dépens de concurrents ?

R. —«•'Je n'ai j amais songé à cela.
Le président : Dauer, dans plusieurs lettres , pose

des questions qui laissent clairement percer un espoir
de ce genre.

R. Je conteste avoir refusé aux uns les renseigne-
ments que j e donnais aux autres.

Le président : Dans l'interrogatoire de Bourq uin ,
on voit s'exprimer un sentiment identique à celui des
missives de Dauer. Savez-vous si d'autres fonc-
tionnair es du département politique ont fait des affai-
res ?

R. — Non.
Le président : Pourquoi pensez-vous que ni Dauer

ni Kohlrausch ne vous ont désigné par votre nom
dans leurs livres, sinon pour dissimuler une affaire
inavouable ?

R. — Je ne sais pas.
M. Soldati , juge fédéral : Considérez-vous comme

étant de vos fonctions de renseigner les courtiers
sur les personnes ayant obtenu des permis d'expor-
tation ?

R. — Je le faisais pour tout le monde, afin de ren-
dre service.

O- — N'avez-vous pas été surpris de voir Dauer ,
que vous connaissiez à peine , vous offrir une partici-
pation ? Cette offre ne vous a-t-elle pas paru sus-
pecte ?

R. — 'J'étais surpris , effectivement , mais j e n'ai
pas pensé à la recherche de faveur.

O- — Vous êtes sans doute le seul homme sur la
terre qui n'ayez pas fait , en pareil cas, cette sup-
position.

R. — Dauer n'a pas eu de faveurs.
Q. — Vous avez pu vous imaginer que Dauer

vous faisait de nombreux cadeaux sans en recevoir
d'équivalents ?

R. — Je n ai songe qu aux services que ie lui ai
rendus sans lui accorder de faveurs.

Me Meyer , avocat de l'inculpé, demande à celui-ci
s'il n'avait pas acquis en Angleterre des connais-
sances spéciales concernant le commerce de thé et de
café, les mêmes qui firent l'objet de l'affaire avec
Dauer. Muhlemann répond affirmativement.

Me Rosenblum : Savez-vous que dans l'octroi des
permis d'exportation on favorisait ceux qui avaient
fait des dons ?

R. — Non.
O. — Savez-vous que M. Kaeppeli aurait j eté M.

Baïrner, conseiller national , à la porte de son bu-
reau ?

R. — 'J'en ai entendu parler.
Q. — Savez-vous que l'on vendait des permis d'ex-

portation ?
R. — Oui.
Q. — N'avez-vous pas dit que vous aviez autant

de droit de faire des affaires que M. le conseiller na-
tional Schmiheiny ?

R. — Je savais que M. Schmidheiny faisait des af-
faires , mais j e ne me souviens pas d'avoir tenu le
propos sous cette forme.

M. Rellstab1, expert comptable, donne ensuite
des détails sur les livres de Dauer, qui laissent
inexpliquée une différence de 100,000 francs.
L'accusé répond1 qu 'il a tout avoué et qu 'il n'a
rien reçu de plus1 qu 'il ne l'a dit.

Des conversations s'élèvent entre 1 expert et
MMes Meyer et Rosenblum. Le président cons-
tate que , vu l'absence de Dauer, ce point ne
peut être élucidé.

On passe à l'interrogatoire de Kohlrausch.
Celui-ci connaît Muhlemann de longue date.

Il est en relation1 officiellement avec lui depuis
le mois de' j uin1 1915 parce que ses figues mena-
çaient de ponrrir. Muhlemann lui a présenté
l'affaire à conclure avec Moser sous un j our
particulièrement favorable. Kohlrausch (dont
nous avons mal orthographié le nom dans nos
dépêches d'hier) lui dit alors : « Participez donc
à l' affaire , si vous la considérez comme si bon-
ne ! » C'est le fonctionnaire Muhlemann qui a
délivré le permis d'exportation.

M. le j uge Soldati fait établir par le témoin
que Muhlemann a subordonné sa participation à
celle de Moser. Le témoin ne parvient pas à ré-
pondre nettement à la question de M;. le j uge
Merz , qui lui demande pourquoi, dans ses li-
bres, il a désigné Muhlemann. Me Meyer fait
constater que la Confédération a gagné par cette
.affaire, de plusieurs façons, la somme de 31,000
tirancs.

Le lendemain de ia guerre
De la « Revue suisse d"exp ortatiton », sous la

signature de M. F. Huguenin, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie :

Au nombre des questions angoissantes que,
dans tous les pays belligérants ou neutres tout
le monde se pose, figure celle-ci : Que sera- le
lendemain de la guerre ? Selon ses sympathies
ou ses intérêts, la réponse varie et bien habile
serait, celui qui pourrait, avec quelque sûreté,
prédire ce qui attend le monde quand l'horrible
boucherie aura cessé. '...

Il est fort naturel que chaque, groupe de belli-
gérants en discute à son point dé vue et .base
ses prévisions sur la certitude qu'il a...; ou qu'il
affiche, de la victoire finale. Sans doute, il y a
dans chaque pays en guerre des personnages as-
sez renseignés sur les événements et sur les si-
tuations respectives des combattants pour qu'ils
puissent prévoir '. de quel côté- penchera lai ba-
lance. Mais la grande niasse' dés peuples ne sait
pas, parce que la vérité officielle n'est par tou-
j ours la vérité tout court et que la nécessité de
m aintenir la confiance dans le peuple oblige les
gouvernements à cacher, ce qui pourrait con-
duire les populations et les armées au découra-
gement.

Quant aux pays neutres, ils y vont comme les
individus, d'après leurs sympathies du leurs in-
térêts. Toutefois, il faut reconnaître que dans
la; guerre actuelle, oni a dans tous les pays bel-
ligérants ou neutres, le sentiment très net que
ce n'est pas seulement l'hégémonie d'un groupe
de puissances qui est en1 j eu, mais que deux prin-
cipes sont en présence et en lutte, le libéralisme
qui se défend contre lai furieuse attaque de l'au-
tocratie et du militarisme envahisseur et con-
quérant.

Les pays neutres qui assiféiteht e» spectateur
à la gigantesque lutte, diminuent de nombre et
le conflit, s'il dure encore en 1918, pourrait bien
entraîner dans la mêlée tous les pays d'Europe.
Ce serait alors le plus grand cataclysme que le
monde ait j amais vu, la ruine serait générale, la
misère effroyable et le lendemain de la guerre
si incertain, qu'aucune prévision ne pourrait être
émise.

Mais nous voulons admettre que l'horreur
d'une telle destinée arrêtera les belligérants et,
qu 'avant d'en arriver à cette extrémité, les chefs
des nations en guerre devront, par la force des
choses, mettre un terme au conflit.

Il -n'est pas indifférent, pour les pays neutres
d'Europe, que ce soit un groupe de belligérants
plutôt que l'autre qui soit victorieux et cette
question doit être envisagée sous ses deux as-
pects : de l'économie nationale des pays et. de
leur organisation politique.

La Suisse, pays a* sol qui ne produit pas, et
loin de là, tout ce qui est nécessaire à subsis-
tance et qui manque absolument des matières
premières nécessaires à ses nombreuses et puis-
santes industries, vit en grande partie, de ce
qu'elle achète à l'étranger. Si on nous suppri-
mait le blé, le charbon et le fer, nous serions
affamés en peu de temps, cotporellement et éco-
nomiquement. Et comme nous sommes un pe-
tit pays, nos industries sont essentiellement des
industries d'exportation. Il faut donc reconnaî-
tre que nous dépendons de l'étranger et que nos
rapports économiques avec les pays qui sont
tout à la fois nos fournisseurs et nos acheteurs
ont une influence considérable, prépondérante
même sur, notre existence et notre destinée.

Si l'on examine l'après-guerre au point de
vue politique, on arrive fatalement à la conclu-
sion que notre existence comme pays pourrait
être mise en cause et qu 'elle peut dépendre, dans
une certaine mesure, de la victoire de l'un ou
l'autre des groupes de belligérants. Ce n'est pas
se départir , d'une stricte neutralité de le dire.

Nous parlons d'un risque et nom d'une certi-
tude. Mais „ est bien permis de dire que d'un
côté existe un gr and désir d'agrandissement du
territoire par le moyen d'annexions forcées, ce
qui est bien peu tranquillisant pour les petits
pays, alors que de l'autre, on proclame le res-
pect des nationalités, ce qw nous fait éprouver
un sentiment de sécurité pour le présent et pour
l'avenir.

Mais la solution du conflit sera'-t-elle la vic-
toire complète d'un groupe sur l'awtre, ou l'é-
puisement général forcera-t-il les combattants
d'auj ourd'hui de déposer les armes et de signer
une paix blanche? C'est le secret de demain et
c'est précisément l'ensemble de ces circonstan-
ces qui commande à la Suisse et tout particuliè-
rement à son gouvernement, d'être matérielle-
ment strictement neutre et de ne rien faire Qui
puisse nous attirer les représailles méritées dans
le présent et le risque d'une atteinte à notre sou-
veraineté nationale dans l'avenir.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué italien
LONDRES, 12 juin. — Nos troupes ont exé-

cuté avec succès, la nuit dernière, au nord de
Neuvechapelle, des raids qui leur ont permis de
ramener des prisonniers.

Nous avons repoussé des coups de main enne-
mis au sud de Neuvechapelle, à l'est d'Armen-
itières et au nord d'Ypres.

L'ennemi a subi de nombreuses pertes ; nous
avons fait quelques prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 12 jute. — Groupe d'armées du

prince héritier Rupprecht. — Sûr le front des
Flandres, l'activité de l'artillerie devient plus
intense le soit vers Ypres et au sud de la Dou-
ve. L'après-midi , de la cavalerie- anglaise s'est
avancée contre nos lignes à l'est-de 'Messines.
Des fractions seulement ont pu s'en retourner.
De l'infanterie attaquait plus au sud vers Gut
Kruis et a été rej etée par une contre-attaque.

En Artois, l'activité du feu a été particulière-
ment vive dans l'are de Lens, ainsi que dans la
dépression de la Scarpe et au sud de cette dé-
pression. Des détachements de reconnaissance
anglais, -qui s'avançaient vers Fromelles, Neu-
ve chapelle et Arleux, ont été repousses.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Les Français ont dirigé hier contre les tran-
chées occupées par nous au cours de notre
offensive du 10 juin, à l'ouest de Cerny", cinq
contre-attaques -qui ont ¦ été toutes - repoussées
avec de lourdes pertes, soit par nbtre: feu, soit
dans les corps à corps. Le duel d'artillerie n'a at-
teint une grande violence que momentanément,
au nord de Vailly et au Winterberg. Dans la
Champagne orientale, des tentatives de recon-
naissance françaises ont échoué vers Tahure
et Vauqois.

Groupe d'armées du duc Aibrecht. — Aucun
événement important.

L'Italie à Janina. — Pourquoi l'Italie a occupé
Janina

ROME, 12 juin. — D'après les j ournaux offi-
cieux, l'occupation de Janina par un contingent
italien a un but simplement militaire, et par
conséquent un caractère tout à fait provisoire.

Le but militaire est expliqué comme suit :
, « Du port de Sarrti Quaranta, la route que les

soldats italiens ont élargie et rendue aussi belle
qu'une route consulaire romaine, monte jusqu'à
Êrzeg, où l'on continue sur Florina, qui est une
gare de chemin de fer qui va de Monastir à Sa-
lonique. Mais ce long parcours, particulièrement
entre Santi Quaranta et Erzeg, n'est pas à î'a-
bri des surprises des bandes grecques impro-
visées, qui pourraient s'avancer, du territoire
de Janina. D'où la nécessité d'assurer ce pas-
sage, auj ourd'hui d'une grande importance, et
nécessaire tant à l'Italie qu'à ses alliés.

Un sous-marin allemand interné à Cadix
CADIX, 12 juin. — Le 11 juin, un torpilleur es-

pagnol a trouvé dans la matinée, près de la baie
de Cadix, un sous-marin allemand « U-52 », avec
des avaries aux machines, produites par un coup
de canon. L'équipage comprend 20 hommes. Le
sous-marin a été remorqué au port de Cadix,
mais il ne doit pas communiquer avec les na-
vires des empires centraux réfugiés dans le
port. Comme les réparations dureront plus de
deux j ours, le sous-marin sera interné. Le com-
mandant allemand a rendu visite aux autorités,
qui sont venues le voir.

La Chaux- de -p ends
Le F. C. L'a Chaux-de-Fonds, champion romand.

Après le beau succès remporté par la première
équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds, enlevant de
haute lutte le championnat romand et se classant ainsi
pour représenter cette région aux finales du cham-
pionnat suisse, il nous paraît intéressant de revenir
quelque peu sur la saison de football qui va prendre
fin dans quelques j ours.

Membre de l'Association suisse de football depuis
1900 déj à, le F. C. La Chaux-de-Fonds a participé
dès lors et sans interruption aux championnats ré-
guliers de cette association, se classant déj à second
de Suisse romande ht première année.

Après une superbe saison, en 1902-03, Chaux-de-
Fonds I réussit, pour la première fois, à se classer
premier de Suisse romande, avec un point d'avance
sur Neuchâtel. Un incident est malheureusement créé
par un membre du culb intéressé et la rencontre Neu-
châtel-Chaux-de-Fonds, gagnée une première fois à
Neuchâtel , est annulée. Rej ouée à Bienne, la victoire
échappe aux Montagnards, qui s&nt ainsi éliminés,
des finales convoitées. ï

Mais en 1904-1905, Chaux-'de-Fonds ! réussit â'
nouveau à enlever le titre de champion romand. Il
prend part aux finales contre Young Boys I de Ber-
ne, et Qrasshopper I de Zurich , ne succombant fina-
lement qu 'avec un but de différence contre le der-
nier.

Et voici que pour la troisième fois, Chaux-de-Fonds
I se trouve parmi les finalistes du championnat suisse
avec le lourd honneur de défendre les couleurs ro-
mandes contre Young Boys I, de Berne, champion de
Suisse centrale et Wintertho ur I, champion de Suisse
orientale.

La saison écoulée ne fut qu 'une série presqu'inin-
terrompue de succès des Chaux-de»Fonniers, qui réus-

Chronique jurassienne
SAIGNELEGIER. — (Corr. palnU — Onze

p ièces de bétqd tuées p ar la f oudre. — Hfer ma-,
tin, peu avant midi, pendant un court orage; lai.
foudre est tombée sur un sapin à proximité du
village de Saignelégiar et a tué onze pièces de
bétail qui avaient cherché un abri! contre la pluie.
Il s'agit de 4 vaches, 2 génisses et 5 j eunes che-
vaux. Au prix où est actuellement le bétail, c'est
une perte d'une vingtaine de mille francs, cou-verte en partie pan une assurance.

sirent à battre , au moins une fois , toutes les équi-
pes romandes qui leur furent opposées. Ils triom-
phent , en effet , de Cantonal I, de Neuchâtel , l'actuel
champion , à trois reprises , puis obtiennent deux vic-
toires sur Etoile (Chaux-de-Fonds ), Genève I, Mon-
treux I et Stella de Fribour g . Ils battent une fois et
réussissent ensuite un match nul contre Servette I,
de Genève, et ne sont battus qu 'une seule fois, à
Lausanne, par Montriond I de cette localité , dont ils
triomphent brillamment par 5 buts à 2 au retour en
notre ville.

Sur 15 matchs j oués pour le championnat , ils . en
gagnent 13, en font - un nul et n 'en perdent qu 'un
seul, marquant le beau total de 45 buts contre 25.

La première rencontre finale , contre Young Boys,
à laquelle ils doivent participer est déj à fixée à di-
manche prochain ; elle se j ouera à Zurich , sur l'ex-
cellent terrain du F. C. Zurich.

Les vœux de tous les sportsmen chaux-de-fonniers
et romands accompagnent la première équipe du F. C.
La Chaux-de-Fonds, à laquelle nous souhaitons un
brillant succès. ,
Groupe des horlogers.

(Comm.). — Tous les ouvriers et ouvrières
travaillant dans les fabriques d'horlogerie sont
convoqués en assemblée générale pour, le jeudi
14 juin 1917, à 8 heures et quart du soir, à la
grande salle de la Croix-Bleue.

Ordre du j our : 1. Lecture du procès-verbai.
2. Rapport de la délégation sur la semaine an-
glaise et la demande d'augm entation de V alloca-
tion pour renchérissement. 3. Divers.

L'importance de l'ordre du j our doit engages
chacun à assister à l'assemblée. Les ouvriers et
ouvrières ont le devoir de témoigner de l'intérêt
à leur , syndicat et d'encourager le comité par,
une participation nombreuse. Chacun doit ré-
server son soir dans l'intérêt du syndicat.

(Le bureau de la F. O. M. H.)
Secours mSStaires.

Le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :
En dérogation à l'article 3 de l'ancienne orr

donnance concernant les secours délivrés aux
familles des militaires, les secours maxima soat
jusqu'à nouvel ordre et aussi longtemps que du-
rera le renchérissement de la vie, fixés comme
suit : .

Dans les viles, pour les adultes, 2 fi. 40, po t m
les enfants 80 cent, par jour ; dans les localités
demi-urbaines, pour les adultes 2 fr. 10, pour les
enfants 70 cent..

Dans la campagne, pour, les adultes, 1 fr. SQ et
pour les enfants 60 cent.

Le présent arrêté entre en vigueuTi immédia-
tement avec effet rétroactif dès ie 1er juin. ,,
Nécrologie. — Charles Girardet.

Une personne bien connue de notre ville vient
dé disparaître d'une façon imprévue et préma-
turée. M. Charles Girardet, tenancier de l'Hôtel
de France, a succombé hïeri après-midi à là
suite d'une attaque d'apoplexie. Le défunt était
très connu dans la région jurassienne où il1 avait
de nombreux amis, Ii avait autrefois remporté
de nombreux succès dans la gymnastique. Il s'a-
donnait aussi aux plaisirs cynégétiques. Au de^
meurant, c'était un homme à l'abord bienveil-
lant, au caractère franc et agréable. Sa 'dispa-
rition' sera vivement regrettée dans son entou-
rage. Nous présentons à là famille éprouvée
nos sincères sympathies.
Vélo-Club « Excelsior ». .

Lie « Vélo-Club « Excelsior » a fait disputer di-
manche ses 50 km. sur le parcours de la Chaux-
de-Fonds-La Brévine et retour. Le départ a
été donné à 9 coureurs, le classement est com-
me suit : i

1er, Charles Antenen , en 1 heure et 28 minu-
tes 15 sec. ; 2me, Marcel Godât ; 3me, Charles
Monnard ; 4me, Paul Fahrhi ; 5me, Armin Jutze-
ler ; 6me, Emile Monnin ; 7me, Marc Perrenoud,
les autres ont abandonné.
La baisse du mark.

De mark" est tombé lundi après-midi, à la Bour-.
se de Zurich à fr. 70,50. C'est la plus forte dé-
gringolade qui ait été enregistrée jusqu'à ce
j our, et les spécialistes croient que ça ne s'arrê-
tera pas là. Pour le moment, ceux qui ont eu
l'imprudence, il y a un ou deux ans, de prendre
leurs dispositions pour, jouer, sur, le mark à la
hausse voient s'ouvrir devant eux des perspec-
tives peu réjouissantes. U est en effet très pro-
bable que le mark est loin d'avoir achevé sa
descente.
Cartes _f_strées.

La maison Haefeli et Cie, de notre ville, vient
d'éditer! deux cartes illustrées très réussies, re-
présentant les dégâts causés par la catastrophe
du dimanche 10 j uin 1917 « Chez Bonaparte»
et « Aux Graviers » .
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Sur un ultimatum de US. Jonnart, Constantin abdique
et consent à partir à l'étranger
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Un coup de théâtre en Grèce

Le roi Constantin abdique
et quitte le pays

Un ultimatum de M. Jonnart a obligé Constantin
à céder la place

(Réd.)  — Des nouvelles imp ortantes nous ar-
rivent d'Athènes. Les p uissances de l'Entente
ont estimé que le moment était venu de prendre
des mesures énergiques à l'égard du roi Cons-
tantin. Elles ont désigné à cet ef f e t  un commis-
saire unique qui représentait la France, la Gran-
de-Bretagne et la Russie, en la p ersonne de M.
Jonnart, ancien gouverneur d'Algérie, qui p asse
à j uste titre p our, un homme à p oigne et p our, un
dip lomate de haute valeur.

M. Jonnart n'a p as kdssé traîner les choses.
A p eine accrédité à Athènes, il a f a i t  comp ren-
dre au gouvernement grec que le temp s des hé-
sitations et des atermoiements était p assé. Dans
une entrevue qui eut lieu lundi aprè s-midi, M.
Jonnart f it savoir que les circonstances com-
p ortaient, à son avis, l'êloignement immédiat du
roi Constantin et son abdication. Le résident
général demandait une rép onse déf initive dans
un délai de 24 heures. M. Zaïmis communiqua
cet ultimatum au roi qui décida de s'incliner. Le
roi Constantin a abdiqué en f aveur, de son f ils.
Il a manif esté le désir de se retirer en Suisse
p ar l 'Italie, à bord df un bateau britannique.

Voici les dép êches p rincip ales qui ont trait à
tes événements :

tes Alliés demandent ( abdication
MÏIENES, 12. — Dans la matinée de lundi,

M. Jonnart â eu avec M. Zaïmis une entrevue
dans laquelle il demanda, au nom des puissan-
ces protectrices, l'abdication du roi et la dési-
gnation d'un successeur à l'exclusion du diado-
gue.

M. Zaïmîs reconnut la légitimité des désirs
des puissances, dont le seul but était la recons-
titution de l'unité de la Grèce sous l'égide de la
constitution. 'Mais ffl répondit à M. Jonnart qu'une
décision ne pouvait être prise par le roi qua>
près la réunion du conseil de la couronne com-
prenant les anciens présidents du conseil.

Dans ta soirée, malgré l'incitation de certains
agitateurs, l'ordre ne fut pas troublé.

Après la remise par M. Zaïmis et M. Jon-
nart de la lettre d'abdication, l'ex-roi manifesta
l'intention de s'embarquer sur un navire britan-
nique et de se rendre en Suisse par, l'Italie.

Les troupes mises à la disposition du haut-
commissaire avaient reçu l'ordre de ne pas dé-
barauer avant que la décision fût connue.

Le roi cède
'ATHENES, 12 (Havas). — Mardi soir à 9 h. 30,

le président du Conseil a fait connaître à M.
Jonnart , la réponse de la couronne par la lettre
suivante :

« A1 Monsieur le Haut commissaire,
«L'a France, la Grande-Bretagne et la Rus-

sie ayant réclamé par votre note d'hier, l'abdi-
cation de Sa Maj esté le roi Constantin et la
désignation de son successeur, le président du
conseil des affaires étrangères a l'honneur de
porter à la connaissance de Votre Excellence
que S. M. le roi, soucieux comme toujours du
seul intérêt de la Grèce, a décidé de quitter le
pays avec le prince royal et a désigné comme
successeur le prince Alexandre.

» Zaïmis. »

Nouveau navire américain
PARIS, 13 j uin. — L'envoyé du « Journal » a

visité, dans an port françai s, le nouveau na-
vire américain , le J..., récemment arrivé dans
ce port, avec une forte cargaison de farine, de
blé et de matériel de toute sorte. Le J... a une
puisante installation de radio-télégraphie ; son
mode de propulsion nouveau lui permet d ac-
quérir une vitesse considérable ; ses moyens de
défense lui permettent de se défendre vigou-
reusement contre une attaque soudaine. Le J...
était accompagné d'un batea u construit pour la
chasse aux submersibles.

L'épilogue d'un congrès
ZURICH , 13 juin. — On mande de Zurich qu 'à

la suite du vote du Congrès du parti socialiste
suisse à Berne, qui s'est prononcé par 222 voix
contre 75 contre la défense nationale et contre
toute préparation à la guerre même défensive ,
le Dr Enderly de Zurich IV, depuis 1908 repré-
sentant de l'arrondissement d'Aussersihl au
Conseil d'Etat, a donné sa démission du Parti
socialiste. Il résiliera également ses divers man-
dats de représentant du groupe socialiste et se
présenter a aux élections prochaines avec un
programme différent de celui de la maj orité de
snn croupe.

I" »

Au Conseil national
BERNE, 12 j uin. — Le Consei l national con-

tinue la discussion du proj et portant l'imposition
du tabac, M. Haeberly, membre de la commis-
sion , était partisan du monopole, mais en présen-
ce de l'opposition , il a j ugé qu'il était préférable
dans l'intérêt du pays de faire des concessions
et de renoncer au monopole. U recommande
l'entrée en matière sur le projet. M. Frey, Zurich
prend la défense du monopole don t le rende-
ment eût été supérieur à celui de l'impôt. Il n 'est
toutefois pas partisan du principe des monopolesquoi qu'il eût été dans le cas particulier le sys-
tème le plus avantageux. M. Piguet montre que
la réforme financière n'est pas compromise par
la substitution de l'impôt au monopole mais au
contraire la centralisation financière qu'on se
propose en sera aidée. M. Motta, conseiller fé-
déral conteste que la Confédération suive une
politique financière réactionnaire et laisse frap-
per la consommation en faveur de la fortune ac-
quise. La consommation est moins imposée en
Suisse que dans tous les autres états européens.
Mais il ne faut pas oublier que notre dette de
mobilisation sera de 900 millions à la fin de
l'année. Pour y faire face, le Conseil fédéral a
cherché avant tout à frapper la fortune acquise.
Il espère que l'impôt sur les bénéfices de guerre
lui procureront 70 millions et il annonce son in-
tention de puiser encore plus avantageusement
à cette source. D'autre part, il faut envisager
l'éventualité d'un nouvel impôt de guerre. Les
différents impôts spéciaux et provisoires décla-
re M. Motta, procureront 300 millions. Il reste-
ra donc une dette de 600 millions, ce qui repré-
sente un intérêt annuel de 36 millions. On trou-
vera facilement 28 millions, grâce au program-
me financier. On envisagera plus tard pour cou-
vrir la différence. M. Motta regrette le mono-
pole du tabac. Si le Conseil fédéral a retiré son
proj et c'est qu'a s'est rendu compte qu'il allait
au devant d'un échec certain. M. Motta termine
en adressant un appel aux députés pour qu'ils
persuadent le peuple de la nécessité des mesu-
res oui lui sont imposées.

M. Speiser, Bâle, insiste sur la difficulté d ob-
tenir de nouveaux impôts étant donné l'état d'es-
prit des populations. Il appuie l'imposition du
tabac, mais il craint que ce ne soit pas suffisant.
II faudra chercher autre chose. M. Scherrer-
Fiihlemann, St-Gall recommande l'imposition,
mais il déclare que le monopole n'est pas mort
et qu'il renaîtra un j ouf ou l'autre. M. Maunoir ,
Genève, ne veut pas présenter des considérations
pour ou contre le monopole. Il veut simplement
faire une déclaration. Il tient à remercier tout
d'abord M. Gaudar d de l'éclatant hommage
qu 'il a rendu aux idées libérales que le groupe
du centre défend depuis longtemps. Le parti
libéral démocratique a enregistré avec la plus
grande satisfaction la transformation du projet
primitif du Conseil fédéral en proj et d'imposi-
tion du tabac. Le groupe libéral s'y relie avec
enthousiasme. L'orateur rappelle les incidents
militaires qui entre chaque session sont venus
ranimer le mécontentement. Il examine les autres
cause de la mauvaise humeur et critique le ren-
voi prolongé de la discussion parlementaire des
initiatives populaires. M. Maunoir termine en
déclaran t que la minorité désire de tout cœur
collaborer à consolider la situation financière.

M. DaucoUrt, Berne, Votera le projet et le re-
commandera à ses électeurs. Mais il tient à de-
mander instamment des économies dans le do-
maine militaire. On entend encore plusieurs ora-
teurs puis on passe à la votation. Par 106 voix
contre 13. l'assemblée décide de passer à la dis-
cussion des articles. Le rapporteur propose d'a-
dopter le proj et d'arrêté dans son ensemble.
Par 107 voix , contre 13, le p rojet d'arrêté est
adop té. Seuls les socialistes ont voté contre le
p roj et.

M. Ador dépose un postulat au septième rap-
port de neutralité invitant le Conseil fédéral ,
sans porter la moindre atteinte aux mesures né-
cessitées par la défense nationale, à examiner
s'il n 'y aurai t pas lieu de réduire sensiblement
les dépenses occasionées par la mobilisation,
spécialement en ce qui concerne les travaux de
fortifications.

BERNE, 13 juin. — Le Conseil national a pro-
cédé mercredi matin à la votation finale sur la
loi relative aux épizooties, qui! a été adoptée
sans opposition par 130 voix; puis il a voté éga-
lement sans opposition le proj et accordant au
canton du Tessin un subside de 360,000 francs
pour , la construction d'une route carrossable de
Vitra à Frurlemini

Le Conseil des Etats accept e également en
votation définitive la loi sur les épizooties , par
30 voix contre 0, puis il discute la demande de
crédits supplémentaires pour 1917. Rapporteur
général , M. During, Lucerne. Les nouveaux cré-
dits atteignent la somme de 17 millions 920,122
francs. Ils sont prévus par des arrêtés déj à en
vigueur ou découlant des circonstances, telles
nue.les intérêts des emprunts, etr

Gewmmlqm français de 15 heures
PARIS, 12 j uin. — Duels d'artillerie assez vio-

lents dans la région du plateau de Californie au
sud-est de Corbcny. En Champagne, le bombar-
dement de nos positions au mont Blont et du
Cornil let a été asez vif , vers le milieu de la nuit.
Nous avons repousse seulement en divers points
du front des reconnaissances allemandes et
avons fait quelques prisonniers.

Le commentaire Havas
PARIS , 13 j uin. — Au cours de la j ournée , nos

troupes se sont livrées à une série de petites ac-
tions locales qui ont procuré un certain nombre de
prisonniers et nous ont permis de détruire les po-
siitons ennemies sur la plus grande partie du front.
Les deux artilleries n 'ont manifesté qu 'une activité
moyenne. Quant à nos alliés britanni ques , nous avons
encore la satisfaction d'enregistrer une nouvelle pro-
gression de leur armée sur un front de 3 kilomètres
au nord-est de Messines. Nos alliés ont occupé le
hameau de Qapard ; la ligne du front a été légère-
ment avancée au début de la matinée sur les deux
rives de la Sensée. Les Allemands se sont bornés à
canonner rapidement les positions conquises. La lo-
calité de Qapard mentionnée dans le communi qué
anglais est située à environ deux kilomètres au nord
de Messines, au carrefour des routes de Saint-Eloi à
Varneton , et de Qapard à Messines. Si, comme nous
l' espérons , les Anglais poursuivent leur progression ,
Vamptnn sera directement menacé Par le nord.

OommaBiqié français de 23 beares
PARIS, 12. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel" :
Activité moyenne de l'artillerie sur la plus

grande partie du front. Au cours d'incursions
dans les tranchées allemandes, vers la Butte de
Mesnil et dans la région de la Haute Chevau-
chée, hier, nous avons effectué des destructions
nombreuses et ramené des prisonniers.

Un avion ennemi a été abattu en Lorraine
avec nos canons spéciaux. Les deux aviateurs
ont été faits prisonniers.

Sur la rive droite du Vardar, nous avons re-
poussé plusieurs coups de main ennemis.

Dans la boucle de la Cerna, lutte d'artillerie
au cours de laquelle nous avons incendié une
batterie ennemie.

Les aviateurs britanniques ont bombardé Pé-
trie. Un avion ennemi a dû atterrir.

Les troupes chargées du contrôle des céréa-
les en Thessalie sont arrivées sans difficultés
jusque dans la région de Dellassona.

Les buts de guerre des Alliés
Réponse de l'Angleterre à la Russie

LONDRES, 12 j uin. — Voici le texte de la réponse
britanni que à la note russe, au suj et des buts de
guerre des Alliés :

Le gouvernement britanni que a reçu le trois mai,
par l'intermédiaire du chargé d'affaires de Russie,
la note dans laquelle le gouvernement russe expose
ses buts de guerre.

Dans la proclamation du peuple russe accompagnant
cette note il est dit :

cLa libre Russie ne vise pas à dominer d'autres
peuples, ni à leur ravir leur patrimoine national , ni à
occuper par la force , des territoires étrangers. »

Le gouvernement britanni que partage cordialement
ces sentiments.

Il n 'est pas entré dans cette guerre pour faire des
conquêtes et il ne la poursuit pas dans ce dessein.
Son but était , à l'origine , de défendre l'existence
des pays attaqués et d'imposer le respect des enga-
gements internationaux.

A ces premiers buts s'aj oute auj ourd'hui celui de
libérer les populations opprimées par la tyrannie
étrangère.

En conséquence, le gouvernement britanni que se
réj ouit de voir la Russie annonçant son intention de
libérer la Pologne. Non seulement celle gouvernée par
l'ancienne autocratie russe, mais également celle pla-
cée sous la domination des empires germaniques.

La démocratie britanni que accompagne la Russie
de tous ses vœux dans cette entreprise.

Nous désirons surtout chercher une solution suscep-
tible de donner aux peuples la satisfaction et le
bonheur , et supprimer toute cause de guerres futures.

Le gouvernement britanni que se j oint de tout son
cœur à ses alliés russes pour accepter et approuver
les principes exposés par le président Wilson dans
son message au Congrès.

Telles sont les fins pour lesquelles les peuples bri-
tanniques sont en train de combattre. Tels sont les
principes qui dictent et dicteront notre politique de
guerre.

La révolution russe
Une révolution sociale

L'agence de presse russe à Berne communi-
que cet extrait du« Journal de la banque et de
l'industrie », de Petrograd (Vj estnik bankowi :
promyschlennosti »), j ugement sur la révolution
russe qui émane d'une source capitaliste :

.... Ce n'est qu 'une vue superficielle des évé-
neents actuels qui ferait qualifier notre révolu-
tion de révolution politique et non de révolution
sociale, en se basant sur ce que ce sont les sol-
dats et les éléments séditieux de la société rus-
se qui ont agi pendant les j ournées de mars.
Mais en fait , avec l'écroulement du mois
de mars , la période politique de la révolution
était achevée et la période sociale de cette ré-
volution commençait ; maintenant nous nous
trouvons dans la voie de la révolution pure -
ment sociale.

Au premier coup d'œil, il pourrait sembler éton»
nant qu 'une révolution sociale — au moins d'u-
ne pareille envergur e — ait éclaté non pas dans
un pays irè.s avancé au point de vue capitaliste,
mais en Russie où la lutte de classes n'avait pas
pris un caractère aussi prononcé.

Mais il n'y a là rien d'extraordinaire si on
tient compte des circonstances historiques. H y
a en Russie, à côté de la classe des gros proprié-
taires , une population de paysans misérables qui
souffrent et qui peinent ; dans l'industrie et le
commerce les colossales entreprises capitalis-
tes se dressent en face de la masse des ouvriers
dans le besoin. Or , il n'y a chez nous ni petits
propriétaires bourgeois, ni une classe, importan-
te par le nombre , de petits négociants ayant
leur s affaires particulière s. Ainsi, il n'existe pas
chez nous de bourgeoisie , de classe intermédiai-
re, qui pourrait atténuer les contrastes sociaux etqui , en même temps, par son esprit, par sa con-
ception du monde , par son goût pour la proprié-
té et pour l'ordre , pourrait influencer , les clas-
ses intérieures. C'est pourquoi aussitôt que l'an-
cien pouvoir a été j eté bas et que la révolution:
eut atteint son but politique , elle s'est transfor-
mée en une révolution sociale. Lorsque l'organi-
sation politique qui rendait impossible l'expres-
sion de la volonté populaire se fut écroulée, lepays dit énergiquement son mot ; ce qu'il récla-
mait, c'était la réforme sociale.

Il est très significatif que les soldats et ïes
ouvriers n'aient pas laissé complètement le pou-
voir aux mains du gouvernement provisoire,
évidemment dans cette idée que les buts de la!
révolution n'étaient pas atteints même de loin
et qu 'on n'en était qu'au début. Les soldats,
c'est-à-dire les paysans ou mieux les députés des
paysans, de même que les ouvriers ont évalué
très justement le caractère de la chute de l'an-
cien régime et de la situation qui en résulte. lis
ont compris qu'après la réalisation de la liber-
té politique il n'y a plus trois facteurs dans l'a-
rène sociale : l'anci en pouvoir, les classes for-
tunées et le prolétariat, mais que les deux der-
niers facteurs seuls sont restés en présence et
ils se sont réservé d'accomplir les actes ulté-
rieurs de la révolution.

... Pour le plus grand bonheur de la révolution,
les organes représentant les intérêts de la clas-
se ouvrière — nous voulons parler des conseils
des délégués des ouvriers et des soldats —
ont prouvé, dès le début de leur activité, qu'ils
tenaient à résoudre le conflit des intérêts con-
traires de manière pacifique et sans effusion de
sang inutile. Mais cela engage aussi la classe
des capitalistes. II est donc possible de faire
suivre un cours tranquille, loin de tous les ex-
cès, à la plus grande des révolutions sociales
que le monde ait j amais vue.

Chiff ons de p ap ier
L°a « Société odontologique suisse » a tenu 3u

8 au 10 courant son congrès annuel dans U salle
du Grand Conseil dé Bâle. A la suite die cette réu-
nion, un communiqué, tout plein de judicieux con-seils, a été envoyé à la presse. Nos arracheurs de
dents témoignent une très vive sollicitude à l'égard
de nos mâchoires, et ils demandent — non sans
raison — que des cours spéciaux soient institués
dans les écoles pour rendre les jeunes attentifs à
l'importance de l'hygiène buccale. Tout cela est
très bien. J'avoue cependant qu'un passage de la
circulaire m'a laissé quelque peu perplexe :

« Le pain de guerre p rép aré selon les pres crip -
tions f édérales renfermant une p lus haute teneur en
sels calcaires , ses p rop riétés nutritives seraient 'de
nature à améliorer graduellement la qualité 'des
dents de notre p eup le, sp écialement chez les j eunes
sujets . La Société exprime donc le vœu de voir
maintenir l'usage de ce pain , même en temps de
tiaix. »

C'est aller peut-être un peu loin ! I ignorais que
le pain bis possédât la propriété de faire repousser
les dents, mais si tel est vraiment le cas, il faut ad-
mirer le désintéressement des arracheurs de dents
qui nous font , à titre absolument gracieux, cette
sensationnelle révélation. Mais j e me sens tout de
même un peu inquiet. De deux choses l'une : ou
bien la nouvelle est vraie, et les dentistes n'auront
bientôt plus rien à se mettre sous la dent, faute
de pouvoir arracher les nôtres; ou bien elle est fan-
taisiste, et nous risquons de nous voir condamnés
pendant un quart de siècle au régime du pain noir,
sans utilité pratique.

Enfin quoi, essayons touj ours !... Pour peu que
la guerre mondiale se prolonge encore pendant une
dizaine d'années, nous allons nous sentir pousser
des mâchoires d'aligator, et nous pourrons mettre
l'ennemi e» fuite, en cas d'invasion, rien qu'en dé-
couvrant nos redoutables crocs. Seulement, au train
dont vont les choses, je me demande à quoi nous
serviront, dans la vie courante, ces mâchoires ren-
forcées. Au prix où sont les biftecks, j e crois que
nous ferions aussi bien de conserver des mandibu-
les de dimensions relativement modestes.

Mareillac.

Ecole supérieure de commerce.
Dans sa séance de lundi soir, la ctsnrmssÊwt

de l'Ecole de commerce a nommé son bureau.
M. Q. Scharpf n'ayant pas accepté une réélec-
tion, M. A. Sunier a été élu président.

La Chaux - de - Fonds

Contre le Rhume des Foins
Respirez du GYPRIN

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foudl



COMMERÇANT
En vue de développement dans une Fabrique de petites

montres ancre , on demande un boa employé qui pour-
rait s'intéresser. Affaire prospère, grandes commandes et
de bon rap p ort . — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-22607-C, à PublÈcrtas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 13048

L'Ecole d'Art
nvisr MM. les décorateur* et in-
ou^ iri i ' ls  qu 'elle se charge rie
3'exéeuiion lie toutes réductions à
la niiciiine. sur acier, bronze.
1M M on, ivoire, etc., médaillons ,
médaill es reli gieuses ou autres ,
portraits , etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
roacbii»e à graver. Travaux soi-
!>iiét«et garantis. — Pour tous ren-
sei gnements , s'adresser à M. A.
Koxsel , professeur , les lundis ,
mard i, mercredi et jeudi acres
midi , de 1 '/.. à 6> / > heures , Salle
:i6, au Collège Industriel. 920

Mlle EMMA SCHWEIZER
13, Itue rVuma-Di'oz, 13

prendrait encore quel ques élèves.;

SAGE-FEMME
diplômée

r OUPAS PIER-BRON
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 42.*6
P-30235-X 17778

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de« 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 sortent deut sch.
H-31321-X 11119

mariage sérieux
Demoiselle, protestante , sans

fortune , de toute moralité, sérieu-
se, distin guée, bonne éducation
et instruction , présentant bien ,
bon caractère, ae famille hono-
rable , désirant se créer un inté-
rieur agréable , cherche à faire la
connaissance, en vue de mariage,
d'un Monsieur sérieux et hon-
nête, de 35 à 40 ans, ayant si-
tuation assurée. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire en toute confiance
avec photograp hie si possible,
qui sera reto u rnée, sous initiales
M. A. 12835, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 13835

Café _e ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 % heures 10464

TRIPES
Se recommande ,

Aug. ULRICH

Hote! de la CROIX-D'OR
15, rue de la fialancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dés 7 </ , heures, 105Û7

—: Téléphone 353 :—
Se recommande , Louis HUI'Elt .

•"„!S,E BOULE D 'OR
Tous les Mercredis soirs

garanti pur ju s de pommes, à fr.
45.— l'hectolitre. Logé en fûts
de 50 à 200 litres. Franco toute
yare C. F. F., à partir de 100 li-
tres fûts à retourner franco, Cour-
telary. 12711
G. Thcenig àCourlelary

Ou demande
une bonne cuisinière, ainsi
qu 'une fille robuste pour aider 8
la cuisine et aux travaux rie la
maison. — S'adresser à l'Hôtel
du Cheval Blanc , à Porrentruy.
P.-1874-P. 12863

la Fabrique Jiïl"
demande une benne POLISSEUSE
d'arbres de barillets et de tiges
rie remontoir. Un JEUNE HOMME
et une JEUNE FILLE, ayant déjà
travaille sur l'horlogerie , seraient
également engagés pour dilféren-
tes parties. 12871

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

Enchères publiques d'un Immeuble
Prem ière vente

L'immeuble , article 30, du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, rue Daiiiel-Jeaiiricbard 35, bâtiment et
dépendances de 136 m\ appartenan t à M. Chs-Ed.
TTSCHUERIER, sera vendu aux enchères publiques, le
Jeudi 14 juin •l ii i '7 , à 2 heures du soir, dans la
Salle d'Audiences des Prud'Hommet, Hôtel
Judiciaire, Ici.

Assurance contre l'incendie , fr. 22,000. Estimation ca-
dastrale , fr. 28,000. Estimation des experts , fr. 23,000.
Revenu de fr. 2,160.

Pour les servitudes et les conditions de vente , s'adresser
à l'Office soussigné et pour visiter l'immeuble , au gardien
Judiciaire , M. Alb. JEANMONOD , gérant d'im-
meubles, rue du Parc 33, en ce lieu. 12118

La Chaux- de-Fonds, le 31 mai 1917.
OFFICE DES POURSUITES t

p-30011-c Le Préposé, A. Chopard.

Enchères publiques d'un Immeuble
Première vente

L'immeuble, article 5746, du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, rue du Progrès *9, bâliment , dépendances
et jardin de 388 m*, appartenant à M. I-iouis-Samuel
LEUBA, sera vendu aux enchères publiques, le Jeudi
44 juin 1917, à, 3 heures du soir, dans la
Salle d'Audiences des Prud'Hommes, Hôtel
Judiciaire, Ici .

Assurance contre l'incendie , fr. 48,700. Estimation ca-
dastrale , fr. 47,000. Estimation des experts , fr. 45,000.
Revenu , fr. 2,630.

Pour les servitudes et les conditions de vente, s'adresser
à l'Office soussigné et pour visiter l ' immeuble au gar-
dien Judiciaire , M. Alphonse BLANC, notaire, rue
Léopold-Robert 6», en ce lieu. 12120

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1917.
OFFICE DES POURSUITES »

p-30012-c Le Préposé, A. Chopard.

Enchères publiques d'un Immeuble
Première vente

L'immeuble, article 1593, du cadastre de La Chaux-
de-Fonds , rue de la Serre 38, bâtiment et dépendan-
ces de 234 m', appartenant à M. Gustave VERPIL-
L.OT, sera vendu aux enchères publiques, le Jeudi 14
juin 1917, à S heures du soir, dans la Salle
d'Audiences des Prud'Hommes, Hôtel Judi-
ciaire, Ici.

Assurance du bâtiment , fr. 40,900. Estimation cadas-
trale , fr. 42,000. Estimation des experts , fr. 32.000. Re-
venu , fr. 2200.

Pour ies servitudes et les conditions d« vente, s'adresser
à l'Office et pour visiter l'immeuble au gardien Judiciaire ,
M. Aug. JAQCET, notaire, Place Neuve 12,
en ce lieu. 12121

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1917.
OFFICE DES POURSUITES :

p-30010-r, Le Préposé, A. Chopard.

&_3__k ______fc ïRL <_3 j ffl__ ES ËS_k Es fis**Ijliul Wl JÛI i N IF%Br ̂ fer ES ni an» I m ^_1 -»¦
à vendre

aux Joux-Dessus (La Chaux-da-Fonds)
Les enfants de l'eu M. Ul ysse TISSOT offrent à

vendre, de gré à gré , le beau domaine qu 'ils possèdent aux
Joux-Dessus, Quartier de la Sombaille No 23, à proxi-
mité de La Çhaux-de- Fonds , Article 1557 du cadastre , de
121,135 m5. Forte quanti té  de bois exploitable. Bons che-
mins d'accès. Maisons assurées pourfr .  14,300.— .

S'adresser, pour visiter le domaine , au fermier , M.
Ariste Wyss, aux Joux-Dessus, et pour les conditions
de la vente à l'Etude des notaires Bolle, rue de la Prome-
nade 2, à La Chaux-ëe-Fonds. 42828

I 

Choix iR€om§3arabS@ de Wi
fftiii- (BSk _s__ H B

&om Dames et Enfants W
Nos qualité s et nos prias avantageux justifient toujours notre réputation

FII1ÏS!
ffifilIÉfpiM!

Avant d'acheter une fraiseuse,
il est de votre intérêt de chercher
à travailler avec un outillage
moderne et économique I J'ai à
votre disposition mon nouvel
appareil à fraiser, meuler et per-
cer, s'adaptant sur n'importe quel
tour, se composant essentielle-
ment de parties mobiles, peut
ainsi occuper des positions très
variées, avec toutes les divisions
possibles.

Son prix très minime, vous
dispensera de mettre de gros ca-
pitaux sur des grandes machines
a fraiser, meuler et percer .

L'appareil est en vente chez le
fabricant , ainsi que des

Lapidaires
doubles , marchant sur 2 cônes ,
graissage à bagues , garantis une
vitesse de 4000 tours à la minute.

Prière de ne pas tarder pour
les commandes de lapidaires.

Jacob SCHAERER
Mécanicien 12948

Atelier : Ménage :
PARC 72 SERRE 78

La Chaux-de-Fonds

Couturière
parisienne

Meilleures références
se chargerait , soit en journée ou
chez elle, Robes-flou, Tailleurs
fantaisie. Transformations. Prix
modérés. — Ecrire sous chiffres
M. X. Vi'JTi , au bureau de
I'IMPARTIA L. 12972

WmW J'ACHÈTE
toute quantité de VIKUX MÉ-
TAUX , cadrans, fer et fonte
chiffons, os, caoutchoucs.
LAINE.

Jl JVîeyer-franck
23, Une de la Ronde 23

Téléphone 345. 12898
IBmW Sur demande
se rend à domicile

Ressorts
Ataffiir-lliilisii

est demandé. Entrée à la conve-
nance de l'ouvrier. — S'adres&er :
à la Fabrique Ulysse Sandoz-
Robert , Flotron & Mseder ,
successeurs, Montbrillant 2. 18583

Hem.
Achevâmes d'échappements.gran-

des pièces ancre genres courants.
sont à sortir en séries. 12687
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Quelques bons 13025

décolleteurs
sont demandés pour travail fa-
cile , aux pièces. Bon gain assu-
suré. — S'adresser Usine de la
Boude S. A. 

Tour à fileter
a la main est demandé à acheter.
— S'adresser à M. Léon Kohly.
rue Jaquet-Droz 54. 18023

ClSf ' fiIi!i * '"-"¦*
• sur Neuchâtel — Altitude 1178 — Funiculaire ; i

Pa QôiftllP ri'Âtp Grandes forêts de sapins. Panorama soleri - j j
tiCj UUl U Clc. dide des Al pes. Prix de pension 8 à 15 m

m francs. Arrangements spéciaux pour familles. Prospectus M
m sur demande. O. F. 596 N. 11929 H
53 P. Wafruer , propriétaire. '- g

«ili FiS, Fourreur H
de Neuchâtel

sera à !§f

motel ae Paris *«M»*«" M
• «_ ' J .- J de 1 h. à 6 h. " <La Chaux-de-Fonds WËÊ

où toutes les Fourrures pour la couservation
pendant l'été pourront être remises contre ga- ffflj ' '¦¦.'!

rantie : assurance, gerces , vol , incendie. '

v^̂ Bd, Transformations et Réparations
SRSB.ÏSB* à prix très modérés rendant l'été. MJ. ¦¦" -¦:|
Hr"*̂  13057 Téléphone 9.53 O.F.623N.

"i_BI_i_ffl_—__lllli'ili'.fi^—W_—BBBBWffifS_tfiB955£ff?BBffiiB Jn-

f orlu-lis -liis siay"r
sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatisme, Ischias, Goutte, Neu-
rasthénie. Prospectus. Téléphone N° 55.
P-3108-Y 8887 F. Trachsel-Martl.
lïT__ ? ¦¦ MU—'B-'Mtw ^mmr **—BCna ""¦

i i!VG Docteur i

IG. 
MEYER g

auparavant praticien à Ste-Croix (Vaud)

reçoit dès maintenant ira

64, RUE LÉOPOLD- ROBERT, f étage 1
(vis-à-vis de la Poste)

tous les jours de 1 h. à 3 h. 30 et de 7 h. 30 à S h. 30 -l
(excepté le dimanche)

Téléphone 17.46 *«H_ W0T Téléphone 17.46 ||
Médecine - Chirurgie - Accouchements g]

Maladies des enfants

La Manufacture " ESOMETRIC " Zâs-
set & Perrelet, demande un bon

Visiteur «
pouvant s'occuper du contrôle de tout ce que comporte le
genre de fabrication d'une fabrique de décolletages (pièces
munitions, fournitures d'horlogerie, etc.) Préférence serait
donnée à personne connaissant le petit outillage. Fort
salaire à personne capable.

S'adresser rue de Bel-Air 15, de H heures à midi.

_-¦¦_-___———>_¦——_,

flmptiithéâtTg fla Celtgme mimaife
Mardi 19 juin 1917

à 8'/> h. du soir

A travers la France
dévastée

ÏV'oyou . Ca-uny, Coucy-le- '
Cbàtean. U»m. Reye, Les

vergers détruits, etc.

160 Projections lummeases

<i*nBée par

Isabelle BÈBEA-T
au bénéfice àttt Foyers dévasté»

Billets à „. I.— et à 5« cent,
au Magasin de Musi que Beck 4
Cic, et ie soir , à l'sntrèe de la
salle. F-ïi-iKsO-c 12961

j^Mjgjgmi
liii l'Siiite

da district de la. Chaux-d a-F«c4s

Les membres de la Société d'A-
griculture de District sont avisés
que la Société recueille les ins-
criptions pour les commandos de

Sulfate de cuivre
pour le traitement des ramas de
pommes-de-terre, jusqu 'au «_ •
uiedi 16 .Juin 1917.

Se faire inscrire chez le Cais-
sier M Georges UuUoia , Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 9.

Prix , fr. Z ie kilo, port en plus
Le Comité

Ou sortirait à de bons

Rémouleurs
ou

{termineurs
fidèles , des acbevsu?esi d'échap-
pements ancre en 8a/.,, 3»/i et 10'/i
lignes , article bon courant , bien
pay é et toute l'année. Pas de chô-
mage. — Faire offres oar écrit ,
sous chiffres X. A. IS920, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13920

laiÈii
Plusieurs ouvriers sérieux et

capables sont demandés de suite.
Bons salaires. — S'adresser à la
Fabrique Labor, 1, rue Sophie-
Mairet , 1. 13034

ii >fe AA /S A. A m «A£&• ru SN M m  rolnS*
H Oliallc i«l
 ̂ValwV^I

entreprendrait encore fonte
de bronze, laiton , alu-
minium, etc. 12827

Ecrire sous chiffres .1. H.
V2S'i7 , au bur , de I'IMPARTIAL .

Peintre jur inil
Dame ou monsieur , bon oein-

tre, est demandé pour la Norvè-
ge. Voyage payé. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffres E.
V. fJ385 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 12385

liiiiteii
On demande deux bons rémou-

leurs , ainsi qu 'un bon décot-
tenr-termineur . pour pièces
10'/i ligues cylindre. " 12925
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Borlogtt
Bon horloger remonteur lis

finissages , poseur de cadrans , 9
à 10 lignes, trouverait place
sérieuse au mois ou à l'année.
— Adressor offres écrites, sous
chiffres M. C. 12917, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12917

Chevaux
ĵ&» A. échanger 2

w» 8̂
_B
BEr* vai»x bons pour

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

^D WwêlSk™ i.< %P
__

l g g

2 machiner Y est type 15
1 machine M&narch type 2
sont à vendre , — Ecrire sous
chiffres B. V. 12820, au bureau
de 1 IMPART IAL 12&20



V" 
Ifi'JL Iin Vital

au Qtrina- /\fVKola , Vian- /Hp\de et Phos- /^Aj^phates î /S^Um'eA.
spéciale- & &W&
ment re- £___________ >

commandé aux convalescents
aux personnes affaiblies par
l'âge, l'anémie , les excès.

Il soutient la résistance vi-
tale aux maladies de l'esto-
mac, des nerfs , à la fatigue
cérébrale.

Le flacon fr. 3
Seul dépôt : Pharma-

cie B-ONNIER, Passage
du Centre 4. 11974

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
qain, pharmacien, pue Léo-
pold-Bobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
Fa^plus opiniâtre . Prix à la phar-
macie fr , 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

AUX DAMES!
Faites disparaîtra, tZnirlL
a peau , tous les poils superflus
Je votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Dispari tion
somplète de tous points noirs,
rousses, rougeurs on les rides.
Préparation spécial e pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tous les jours, sau f les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandit
K. du Puits 17, 21" étage , droite

Lots de 12348

MONTRES
boîtes , mouvements , sont ache-
tés à de bons prix. — Faire of-
fres écrites Case postale 10043.
La Chaux-de-Fonds. 12248

A vendre
ACIER AHBLABS
recuit, I" qualité , 32 et 35 mm.
rond , environ 150 kilos. — S'a-
dresser chez 12700

III. Fritz VETTL1H
Rue du Signal fM ° 10

(Moutbrillant)

La Fabrique IITTICTA
LA CHAUX-DE-FONDS

demande à acheter un

MOTEUR
éB@eti*ïque

5 HP, 310 volts. — S'adresser
au Bureau, 1er étage. , 12662

l'OIHC-
| étiré blanc diam. 16.7 mm. f
1 extra. Résistance environ I
1 50 kilos. Lot de 8000 hi- I
1 los, a vendre à bas prix , i
| Barres bien droites. —Ecri- i
| re Case 5307, à iVeuchà- |
§ tel. ' 12921 |

_^afe>s.yasiM_yrat5irajg&̂ ^

iag (Zurich, Suisse)

."1 1 . 1 1  I I I I..— . — 11 |M â M̂w^

SUPERBE MAGASIN
A LOUER • MINERVA

OE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,
Léopold-Robert 66

AUVËÉIER
Villa située au bord du lac.

vue sur les Alpes, H terrasses,
jardin , chambre de bain , chambre
noire , électricité , etc. Cuisine soi-
gnée. Prix suivant durée du sé-
jour et chambres. — Renseigne-
ments : Pension Jeanuerct.
Propriétaire. p-1612-N 11927

OCCASION !
A vendre à l'état de neut et

pour cas imprévu , un
Appareil stéréoscopip

marque «Iça », objectif rectiligne
« Zeiss», 6 châssis doubles , avec
pochette et pied, au prix de fr. 180.

Ecrire sous initiales D. V.,
Poste restante, ST-IMIER. 12922

Maraudeuses
doubles, horizontales, capacité
18 mm., 6 pièces de disponibles.
Machines neuves. Tours Revol-
ver d'établi Vonmard , passage 20
mm. serrage de la pince 16 mm.,
chariot double à 5 outils. 3 pièces
de disponibles. Tours Revolver
d'établi , passage 25 m., serrage
de la pince 20 mm., tourelle, 6
outils et butée multiple. Poids
125 kilos. Tours de reprises avec
tête, Revolver pour fabrication
munitions en séries, alésage 24
mm., hauteur de pointes 130 mm.
Poids envron 130 kilos. Tours de
reprises sans tête Revolver, sem-
blable aux précédents , 85 kilos.

S'adresser au Bureau Arnold
Gerberat, rue de la Serre 79,
Téléphone 1716. 12667

M

Ĝfe £33539 _V_v0T0V JL V
A vendre une très bonne moto
F. N., changement de vitesse, dé-
brayage, traction par cardan.
Prix frs 500.—, comptant. 11626
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tours circulaires
jfî vendre

d'occas. mais en très bon état , avec
8 ellipses pour flinquer , 1 même
avec 15 ellipses, 1 autre circulai-
re avec 8 ellipses, 1 autre ligne-
droite avec ellipses aussi, sont à
vendre de suite.

Pour voir ces machines, s'a-
dresser â M. Arnold Berberat,
rue de la Serre 79. Téléphone
1716. 12665

• Arbres _*»>
de Tours

trempés, rectifiés, complets.
Usinage à façon prompt et
soigné. — Ateliers Méca-
niques « ACMÉ » , à Lau-
sanne. J-H-18650-Gg m

Décondenses
2 décolleteuses Junker No 2, 1

sur cuvette de 12 à 15 mm., 3 bu-
rins, perceur et taraudeur, avec
renvoi , en parfait état, l'autre
sans cuvette , avec alésage de 13
mm., 2 burins , taraudeur , 1 dé-
colleteuse Lambert 2 mm. */, à
l'état de neuf , à 2 burins avec
renvoi. Le tout disponi ble da
suite.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.
Télép hone 17IG. 12666

Xons serions acheteurs de
plusieurs

essoreuses
10 à 30 litres.

(Standard S. A .
à Itienue

Cadrans. 5__TJtt_.
entreprendrait «ritore du travail
soigné , à la maisoa. 12681
Saur, au bureau de I'IMPARTIAL.

ly tmmmBmmWBBsm
wM On peut «usiner Ipi

i 500,000 francs H
! avec 5 francs

M le 10 juillet 1917 |Ë
H ' en achetant une ffif

: t Obligation à primes §1

lil ltii ï
1 OE FH I9I7 I

m payable 5 frs. par mois. ES
RM Demandez prospectus EM
$ff l gratis et franco à la

ISi-Nil Cie l
|H LAUSANN E JJII

S f® l_ " A» *^ S*I ém "

- demande -

_SHi - Œ m

PERCEUSES et FRAISEUSES
Très bien rétribuées. — Se présenter de 2 à 4 heures.

-Plusieurs
* 

bien au courant de la petite pièce ancre 11 et 13
lignes, sont demandés par MM. SCHWOB FRÈ-
RES & Co, rue Numa-Droz 156. PLAGES STA-
BLES et bien rétribuées. 12709

La Fabrique SCHILD & Co cherche encore quel -
ques bons remonteurs pour grandes pièces soignées et bon
courant. — S'adresser au Comptoir , 3me étage, rue du
Parc 137. 12212

La Fabri que «Géo», rue Jacob-Brandt 130, demande 11940

Décolleteurs ?&„£»* _£olver
gy ^AW<_3a-35_~s_j^:iE@ - ĵj

_n_Vllhll JP ___¦___¦¦¦
de 6 à 18mm.. ronds et carrés , pour burins , livrables de
suite. Prix avantageux par grandes quantités. Echantillons
à disposition. — S'adresser à M. E. Béguelin, Agent , à
Ta vannes. Téléphone 41. 10529

On cherche à acheter

de 4 à 5 HP , 310 volts. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12919

A VENDRE tout de suite, faute d'emploi, une

n'ayant jamais servi , au prix de facture , fr. 1150.—.
S'adr. à M. H. L.uthi, coutelier , à Neuchâtel. 12852

M „%¦ LOCAUX ¦
m pour Bureaux on Comptoir
Wb flont à louer, de suite, au rez-de-chaussée, rue HH: '.j

1mm lin fufffiiil fii c Librairie " PaPeterie
Jill M IffilllID. Courvoisier

Pour ggtelysir.els !
A vendre à Neuchâtel , un

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

Eau , gaz et électricité à disposition.
S'adresser à MM. Deilenbach & Walter, architec-

tes, à Neuchâtel. P-1648-N 12107

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-
ments, écrire sous chiffres P. ï'i-35'i C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 12036

A vendre 12864

dfiux Balsinci£-_rc
x__£BS f̂jJT-P 7S2H_J é_* "t3 _5___J' ~e_B£_t Ht x_£à_J _ûJ itXà Êj KS ~*___9 «_t tfW

à bras , vis de 60 et 35 mm.., ainsi qu 'un

Tour de mécanicien
avec mandrin. — S'adresser à M. A.-C. Miserez, à
Saigneléffier»

en tous genres

_A%—- Paliers - Renvois
AW\ X̂ Pleds d'étaWI
Mv 4 ' «fc >(â_\ avec e' sanà colonnes

F t̂j^̂ l SUPP OrtS P0111 tolIB ̂  reI,V0ÎS
1 fl̂ _« jK ffis» Il Toujours en magasin

\^^Mt w) ^500 poulies
Y^_^

^ 1\ j Ê v  Fonte Standard Aluminium

Ŝ-_-l-^̂  Pompes à engrenages
^̂ -B̂  COURROIES

~s'«,c_:r©se©x" et, l'—SL-telier

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

ou environs du Lac'de Neuchâtel
Petite famille demande à louer pour environ un

mois et dès le 14 juillet , petit appartement meublé,
de 2 ou 3 pièces avec cuisine. Prendrait éventuellement
bonne pension bourgeoise. — Offres par écrit , sous chiffres
E. E. 5 33-14, au bureau de I'IMPARTIAL. 12314

sérieux et capables , sont demandés chez M. Barbezat-
-unod, rue des Crétêts 69. 12842

A vendre de gré à gré, à proximité immédiate des
Abattoirs et bordant la ligne de chemin de fer , de vastes
terrains qui conviendraient pour Fabri ques, entrepôts ou
toutes industries. — S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 12561

ooooooooooooooô

g DE PJIPiÊii SOIE %
Q ___=_= dit JAPONAIS = Q
O Formats f * g }* cm. Q
O pour l' emballage de marchandises O
O

:: diverses , sont vendues à des :: A
CONDITIONS AVANTAGEUSES O

 ̂
___= Demander Echantillons 

et 
Conditions à O

g A. couRvossiER asrsj ii 2O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX-DE-FONDS OOO

Uî ALPHONSE U
NOTAIRE

et H CLERC, avocat
La Chaux-de-Fonds

66, Rue Léopold-Robert, 66
Minerva Palace

h LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Convers-Gare 5. 1er étage ,

nord-est, de 3 nièces, cuisine
et jardin. Fr. 30!—

Couvers-Gare 5. Logement de
3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Fr. 30.— 11695

Pour le 31 octobre 1917
Industrie 7. Rez-de-chaussée de

3 pièces. Cuisine. Fr. 35.—
11698

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

Fritz-Courvoisler 53. 2me
étage, vent, de 3 pièces, cuisine,
ainsi qu'une écurie et grange,
très bien aménagés. Fr. 60.—

11700

Séjour d'Eté
A vendre, à Serroue, prés

Montmollin , une 11858

Propriété
de 8700 m2, en forêt , verger et
champ, avec maison restaurée,
composée de 5 chambres et 2 cui-
sines. Superbe situation. Prix
exceptionnel . — S'adresser à M.
Maurice Gauthey, à Peseux.

A VENDRE
a Neuveville

H III fie Ils
comprenant 11 grandes chambres,
dont plusieurs de style et décors
anciens, avec dépendances et
grand jardin (4400 m2), s'éten-
dant jusqu 'au lac, netit port. Si-
tuation splendide. Conviendrait à
famille aisée, à Pension d'étran-
gers, à Pensionnat ou Industrie.

S'adresser Bureau Commer-
cial L. Lançon, à Neuveville.
P-1618-N " 11930

LOCIL
de 1 ou 2 pièces , est demandé à
louer de suite, par fabricant
d'horlogerie. — Faire offres écri-
tes avec indications de prix , sous
chiffres F. B. 13731 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12731

a LOUER
pour le 31 octobre 1917, un

lz \ appartement
xxxoderzxe

rue Jacob-Brandt ISS, 4 cham-
bres, salle de bains, bout de cor-
ridor éclairé, chauffage central,
eau, gaz. électricité, fonds lino-
léums. 12875

S'adresser à M. H. Dànchaud,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. 12875

liEîiiii
Petite ¥llla neuve

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

S'adresser à MM. Boulet 4
Colomb. Entrepreneurs , à Neu-
châtel , qui rensei gneront. 11928

Slisfl'
Didfiopplie
est demandée de suite au

Rucher S. Ai
Rue du Commerce 130



confectionnée
Lingerie française. Lingerie dessinée

et mi-conf actionnée »
Grand choix de Cache - corsets

et Sous-blouses ,.

Magasin V E. MLË-ROBERT, Pont 19
Succursale : OTUo J. MATTHEY-DE-L'ÉTANG

Temple-Allemand 54

mercredi , sur la Place ^p_^^^^^^^Wfs^^|̂ ^ ĵdu Marché et au Magasin J^_^^^^èS^^^^ftl^^ ili*,

_?e_*cl_®_s (friture)
Se recommande. Mme DANIEL.

Ll 
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Lorsque la cuerre éclata, Me Gilbert, qui était alors
notaire dans une petite ville de la Provence , quitta
son crimoire , ses cartons verts et sa clientèle pour
se métamor phoser en bel officier des services auto-
mobiles de l'armée. Me Gilbert était lieutenant de ré-
serve et , quoiqu 'il eut dépassé la trentaine , sa j eune
femme ne put retenir un cri d' admiration lorsqu 'elle
le vit sanglé dans son bel uniforme , l'epée au côte
et le képi un peu penché sur l'oreille dioite.

Et pourtant , lorsqu 'elle comprit que le train allait
l'emporter vers la frontière , elle crut que le monde
entier s'écroulait et il lui fallut un courage surhu-
main p our ne point défaillir.

Quand elle fut de retour au logis, tout dans la
grande maison bour geoise qu 'ils habitaient et où elle
avait été si heureuse , lui parut hostile, presqu 'étran-
gére. Il lui sembla qu 'un froid de tombe suintait des
murs. Celui qu 'elle adorait n 'était plus là. Il allait
vers les lieux de massacre et de carnage, il allait af-
fronter la mort... Oh ! l'horrible, l'hallucinante , l'an-
goissante pensée !

Mais voici que la petite Louise, adorable fillette
qui n'avait encore vu fleurir  que huit printemps, en-
tra en coup de ¦ ent, toute rouge d'avoir couru , et
se j eta dans les bras de la triste épouse de Me Gil-
bert.

— Maman , s'écria-l-elle avec dauceur , ne pleure
pas. Petii papa m 'a dit qu 'il reviendrait bientôt si
j 'étais bien sage à l'école et , cet après-midi , j' ai reçu
la croix d'honneur. Tiens, regarde !...

Et la charmante enfant , se campant bien droite de-
vant sa mère, désignait d'un geste gracieux , la belle
croix d'argent brillant sur sa poitrine. Puis , s'age-
nouillant et blotissant sa petite tête contre les ge-
noux maternels , elle dit encore :

— Tu ne sais pas, petite maman ?... Chaque fois
que l'aurai la cioix d'honneur , j'écrirai à petit papa
et, comme ie veux lui écrire toutes les semaines,
eh ! bien,., toutes les semaine* j e travaillerai si bien ,
j e serai si gentiment sage, qu 'il faudra bien que la
maîtrese me la donne, ia croix. N'est-ce pas, ma belle
madame.

Madame Gilbert ne put répondre, mais elle souriai:
à travers ses larmes , serrant tonvulsivement sa fille
bien-aimée sur sa poitrine. Elle vivrait , elle serait
courageuse et forte pour la petite. Et elles seraient
deux pour songer à l'absent.

Des j ours, des mois passèrent. Une tristesse calme
et recueillie faisait place à la navrance désolée de la
séparation. Pourtant qu'une lettre de lui se fit at-
tendre et c'était pour la ieune femme la peur an-
goissante d'un malheur.

Quant à Me Gilbert , d'une intelligence vive, éveil-
lée, plein de courageuse abnégation , il s'imposa vite
à l'attention sympathique - de ses chefs et le ieune
lieutenant de réserve ne devait pas tarder à passer
capitaine.

' Ayant tout prévu , il put , grâce à une entente avec
ses camarades et quoique blessé assez grièvement
par un éclat d'obus, évacué sur un hôpital de l'ar-

MUTIENZ-EÂLE, Pensionnat ..Diana''
pour jeunes filles. Contrée salubre. Pri x modérés. Vie de famille.
Cours de vacances. Références des parents à disposition. Prospec-
tus sur demande. P-3526-Q 12999

La guerre est la grandi* complice de la mort et la
mort frappe aussi bien à la porte du pauvre qu 'à
celle du riche. A peine la petite Louise reposait-elle
sous un tertre de j olies fleurs , que la voisine et lo-
cataire de Mme Gilbert, apprenau que son mari avait
été tué sur le champ de bataille. La pauvre veuve,
trop fière pour acepter de sa proprit- iaire quoique
ce fut qui puisse ressembler à une aumône, sr raidit
dans sa douieur et voulut continuer comme par !e pas-
se à se rendre chaque iour à l'usine de guerre où
elle était employée depuis le début des hostilités.
Mais le chagrin , la tâche trop rude , l'hiver rigoureux
eurent raison de sa résistance. Après une courte ma-
ladie, elle alla rej oindre le père de Suzanne et Mme
Gilbert n'hésita pas à garder chez elle la petite or-
pheline. "¦

Au surp lus , c'est le lendemain même des obsèques
de la mère de Suzanne, que le capitain e Gilbert arri-
vait chez lui , joy eux de la surprise qu'il voulait faire
à sa femme et à sa cherc enfant.

Il resta cloué sur place lorsqu 'il vit venir â lui
vêtue de grand deuil et vieillie de dix ass par la dou-
leur , sa femme adorée.

Tout doucement , en le berçant dans ses tras comme
un bébé, elle lui révéla l'atroce vérité. Le désespoir
du père fut d'une violence tragique et rien ne sem-
blait devoir adoucir sa souffrance aiguë et pante-
lante , quand tout-à-coup, rapprochant les dates, et
paraissant lutter contre une hallucination , il s'écria :

— Mais les lettres... les lettres que j 'ai reçues ce
mois-ci de Louise ?...

Pour toute réponse, Mme Gilbert appela la ieane
Suzanne qui , silencieusement, dans une salle contiguë,
pleurait parce qu 'elle entendait pleurer le papa de
Louise.

L'enfant s'avança en tremblant.
— Approche, dit Madame Gilbert
Et, se tournant vers son mari :
— Voici la coupable. Cest elle qui , sur m* c!cœ»7».

de, a écrit les dernières lettres signées : « Ta petite
Louise ». Son père a été tué à la guerre, sa mère est
morte avant-hier. Elle aimait notre Louise comme si
elle eût été sa sœur. Elle est sans parents. Nous
sommes sans enfant...

Le capitaine Gilbert se pencha vers la petite, l'env
brassa tendrement et lui demanda en sanglottant ;

— Veux-tu être notre fille , ma mignonne ?,
Suzanne ne put prononcer une seule parole, ses lar-

mes l'étouffaient , mais d'un mouvement spontané, elle
se précipita dans les bras du vaillant officier; et
couvrit de baisers le rude visage de l'ex-notaire.

Celui-ci eut un pâle sourire à travers ses plenrs.
Regardant tour à tour avec une infinie tendresse sa
femme et l'enfant, et s'adressant à la petite adoptée s,

— Que veux-tu que nous te donnions, Mme Gilbert
et moi : un petit frère ou une petite sœur ?,

— Une petite sœur, répondit Suzanne , et elle ajouta ,
en allant se réfugier sur les genoux de Mme Gilbert,
une petite sœur comme Louise i

L'ouis D'ARMONT.

rière, cacher la pénible nouvelle à celle qu 'ii aimait
plus que lui-même. Il négligea même de lui faire sa-
voir qu 'il avait été cité à l'ordre du j our de l'armée
et décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de
guerre avec palme.

Sa pSits grande j oie était de recevoir une lettre
de sa femme , cette lettre renfermant to -ij ours sous
le sceau de l' enveloppe parfumée une autre lettre ,
toute petite , si pleine de tendresse naïve , qu 'avait la-
borieusement rédigée , toute entaillée de fautes , sa pe-
tite Louise , ce petit ange à la chevelure d'un brun
de j ais, qui vivait plus encore dans le cœur que dans
ia pensée du vaillant capitaine.

Mme Gilbert connaissait bien l' amour de ce père
sensible et tendre pour leur unique enfant et elle n 'eut
garde d'oublier la lettre de la fillette.

Maintenant , Mme Gilbert , ayant appris qu 'une per-
mission de quatre j ours serait accordée aux soldats
du front , songeait à cette permission , un peu comme
on songe au paradis. Elle eut presque dit , parodiant
la parole connue : « Revoir mon époux bien aimé et
mourir. »

Pour cette femme qui était tout amour , il n'y avait
au monde que deux êtres : son mari et sa fille. Créer
j e bonheur de ces deux êtres était sa raison de vivre
et son unique but.

Elle allait revoir celui que le fléau de la guerre avait
séparé d'elle depuis son mariage, mariage qui n'avait
été que la consécration de la plus tendre, de la plus
sincère des passions. Elle était donc toute à la joie
que donne l'espérance prochaine, lorsque...

Ce fut par un soir d'hiver sombre et lugubre , avec
un ciel bas et de la bruine. La petite Louise rentra
de l'école en se plaignant d'avoir mal à la tête.
La mère, anxieuse, passa la nuit au chevet de l'en-
fant.

Nuit agitée, nuit peuplée de cauchemars !... La pau-
vre et frêle créature , pour pouvoir écrire à son père ,
chaque semaine, alors qu 'elle avait encore, une fois
de plus, mérité la croix dhonneur — ayant touj ours à
/la mémoire que si elle faisait des progrès dans ses
études, son bon papa reviendrait plus vite, ainsi qu 'il
le lui avait dit — mettait à bien apprendre , une ar-
deur que Mme Gilbert croyait devoir encourager.

Hélas ! le mal allait empirant. Dès le lendemain
matin , appelé en hâte, le médecin de la famille n'hé-
sita pas dans le diagnostic de la maladie : c'était la
méningite ! L'enfant , d'une intelligence précoce, s'é-
tait trop ardemment donnée à l'étude.

Quels regrets amers pour la malheureuse femme !
Nulle expression ne saurait traduire l'épouvante

et la folle terreur de cette mère échevelée, effrayante ,
éperdue, étreignant sur sa poitrine le corps inerte de
la petite Louise, le baignant de ses larmes dont la
source semblait intarissable, lorsqu 'elle comprit enfin
que tout était fini , que tout ce qui avait été amour ,
force , santé , gaieté , n'était plus qu 'un cadavre.

On put craindre alors qu 'elle ne perdit la raison.
Cependant , 1 œuvre de mort avait été si brutale , si

rapide , que nul n 'avait songé, ni la mère, ni les per-
sonnes de son entourage accourues à son aide, à pré-
venir le capitaine Gilbert. Et puis , à quoi bon ! lorsque
la terrible nouvelle lui serait parvenue, depuis plu-
sieurs j ours, dans le grand cimetière, la petite Louise
dormirait de l'éternel sommeil.

Insensiblement , la pensée de la pauvre épouse se
reporta vers son mai:. C'est ce qui la sauva. Il fallait
pr endre une décision. D'avoir , au nom d'une nécessité
absolue , à coordonnai ses idées, la rendit au contact
ae la vie. Elle reprit enfin possession d'elle-même.

Non. elle ne lai écrirait pas. Seul, face à (ace avec
l'irréparable, frapee en plein cœur , de n'avoir pu don-
ner à sa petite Louise le dernier baiser , le tuerait. Sa
dernière lettre n annonçait-elle pas sa prochaine arri-
vée , l'espoir enfin réalisé d'une permission si ardem-
ment désirée ? Elle l'attendrait donc. Elle serait vail-
lante. Ils mêleraient leurs regrets et leurs pleurs
et de partager ainsi leur peine, la leur rendrait plus
supp ortable.

Pourtant , à ne plus recevoir de lettres de son en-
fant chérie , cette petite lettre qu 'il avait pris la douce
habitude lire chaque semaine, que Louison — c'était
le diminutif dont l'avait baptisé le cœur paternel —
mettait à la poste tous les dimanches pour appren-
dre à son bon papa qu 'elle avait encore la croix
d'honneur et pour lui poser touj ours la même ques-
tion : € Puisqu 'elle était bien sage, quand reviendrait -
il ? », le père ne serait-il pas inquiet , anxieux ?...

En vérité , Madame Gilbert ne savait comment ré-
soudre ce problème, lorsqu 'elle songea soudain à la
fille de sa voisine et locataire, la petite Suzanne.

Suzanne avait été la meilleure, la plus intime amie
de Louise. A quelques mois près, elles avaient le
même âge. Les deux fillettes s'adoraient, Louise, ri-
che, donnait ses j ouets et son cœur. Suzanne, pau-
vre, ne pouvait donner que son cœur, mais elle
avait pour son amie tant de prévenances, de délicates
attentions , et de dévouement , qu 'on n'eut su dire
quelle était l'obligée de l'autre. La mort de Louise
laissa la petite âme de Suzanne aussi désemparée
qu 'un navire en perdition , et la charmante enfant resta
de longues heures prostrée aux pieds de Mme Gil-
bert.

Cette dernière , profondément touchée d'un tel dé-
sespoir , si peu commun à cet âge puéril , se prit insen-
siblement d'une très vive sympathie pour Suzanne,
en qui semblait revivre celle qui n'était plus.

C'est alors qu 'elle se souvint de la similitude d'é-
criture encore informe , hésitante des deux fillettes.
Ce fut pour Mme Gilbert un trait de lumière. Pour
éviter à son mari qui , là-haut, sur le front , menait
la rude vie périlleuse des combattants, toute appré-
hension , tout pressentiment de l'horrible malheur ,
elle ferait écrire par Suzanne la lettre que, du fond
de sa tombe dicterait la morte.

Le subterfuge eut un plein succès et le capitaine
Gilbert n 'eut aucun soupçon en lisant avec émotion
la petite lettre que nous reproduisons ci-dessous, en
respectant le style et l'orthographe fantaisistes :

« Mon papa chairi,
« J'ai encore la croid donneur. Depuis que tu est

« parti elle ne m'a pas quitté. Seulement il fau reve-
« nir bien vite papa chairi parce que tu me la pro-
« mit et que cest bien difficile et que j ai peure de ne
« plus lavoir. Allor tu ne seret pa content et tu ne
« reviendret pa et j auret trau de chagrain et maman
« ossi.

« Je t'embrasse bocou avec tou mon queur.
«Ta petite Louise qui s'en nui

apret son papa. »,

aurait  à vendre un cours (de
magnétisme complet , de l'ins-
ti tut  Of science Boschester New-
York. — S'adresser à M. Charles
Perrenoud , à Moutier (J. B.)

12788

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 concentri que 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 Jahn », longueur 400
mm., avec poup ée, arbre percé,
roulement sur bille , chariot, con-
tre-poupée , support à main , un
plateau entraîneur, un mandrin
de 65 mm., 18 pinces améri cai-
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

On demande à acheter
neuves ou d'occasion plusieurs
petites

llliiàHiiteÉ
ou machines analogues. 12783
S'adr. au bureau de I'I MPATU I ..

A vendre une machine à décol-
leter Junker . 12 à 15mm., S bu-
rins-perceur et taraudeur , avec
pied cuvette en très bon état , 1
dite 12tit ra., 2 burins , taraudeur ,
sans pied cuvette , en très bon
Slot. 12600

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat . rue de la Serre 79.
réin iilione IT l t ï .  ¦

rVrrfpi-içfl 0n demande à'
UalUCuaui acheter ue rencon-
tre, mais en bon état , une car-
deuse. — S'adresser à M. Ernest
Walchli . sellier-tap issier , La
FEUKIÈRE. 13017

Voiturier
et Manœuvres

trouvent de suite places rétribuées. 12986

A. & W. Kaufmann
Fers et Combustibles

pour installations sanitaires seraient engagés de suite.
S'adresser chez M. Chs B&EHLER , appareilleur ,

rue Léopold-Robert 98. 12837

une installation complète
Machines d'Entreprises
1 MOULIN « Amann ».
! GONCASSEUR « BoshanR
1 ELEVATEUR, chaîne à godet, crible,

tambour, tamiseur, transmission,
installation complète avec fer de
montage, le tout à l'état de neuf.

2 SOIES circnlaires.
2 VERINS.
Série de MACHINES à bois disponibles.
1 MACHINE à vapeur avec chaudière

horizontale, 35 HP., en parfait état.
S'adresser à MM. HUGUENIN & Gie,

Ingénieur -Constructeurs , Avenue de
Morges 21, Lausanne. p.iamL uon

JE Savons 9e Toilette
"̂Ç§i Savons « Lanoline » : Vaseline et

~*^^ î Goudron
•_4 ¦_T\N_- Goudron de Norvège - Borax -
un -jr*s_J^T!aL Glycérine -
P̂ff / Glycérine et Goudron ; spécial contre

(ggSj *\ les taches de rousseurs
KçLj  La pièce, 85 et. 12984
\ vffl lT Savon an lait de Lys Rergmann, 90 et.
l/l| Savon 1IYGIS 90 et. — Savon Uermaline

I l  90 et. — Savon Violette, 75 et 85 et. pièce.
| Gros savon Anglais, fr. 1.25 pièce,

j 1 Profitez avant une nouvelle hausse I ¦

% PARFUMERIE C. DU M ONT
"* 13, Rue Léopold-Kobert . Vi S. B. N.

TOURNOI ̂ E TENNIS
La Société de Tennis de Reaureparu organise, du 23 au

30 juin, le premier Championnat de tennis, ouvert à tous lea
joueurs de la localité.

Epreuves : Simples messieurs, — doubles messieurs, — doubles
mixtes.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à MM. OCU frè-
res . — Les joueur: fai bles seront avantagés.

Dernier délai d'inscription : lundi 18 juin. 13992

m>

Des
 ̂ tirs à. balles seront exécutés à la COR»

RATIERE DE VENT, les MERCREDI *3JEUDI 14 et VENDREDI 15 JUIN, dès . heu!
res dn matin à, 4 heures du soir.

Direction do tir : Tètc-ilcltan.
Il est dangereux de circuler à l'est <I« »„ rou-

te principale, dans lo secteur Corbatière, la
Baume, Tète-de-Ran, les Neigeux, Eglise.

Le public est invité à. se conformer stricte-
ment aux ordres des sentinelles.

Le Commandant militaire.

disponibles :
1 PERCEUSE «Oerlikon », perçant jus -

qu'à 50 mm.
15 PERCEUSES « Rapide », perçant jus -

qu'à 25 mm.
8 PERCEUSES à colonne, perçant jus-

qu'à 22 mm.
2 ETÂUX-LIMBURS.
1 TOUR Revolver, alésage 26 mm.
2 MACHINES à fraiser ies filets.
5 TARAUDEUSES.
2 TOURS d'ontfflenrs.
1 TOUR à fileter et à charioter, 180 x

1500 hauteur de pointe.
2 TOURS â fileter et à ebarioter,

1500 x 1000.
2 FRAISEUSES Universelles.
5 TOURS de reprises.
6 DECOLLETEUSES.
1 DEGOLLETEUSE « Bàchler », 20 mm.
1 DEGOLLETEUSE « Beldi » , 10 mm.

S'adresser à MM. HUGUENOT A C,e,
Ingénieur - Constructeurs , Avenue de
Morges 21, Lausanne. P-IS«H._ ISOOO

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon cornets et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



MM M JE 1917
NAISSANCES

Lysek Moïse-Leib, fils de By-
•wen , voyageur et de Ryfka-Laj a
née Levy , Russe. — Mathez Ro-
sine-Madeleine fille de Ernest ,
comotable et de Inès-Madeleine
née Montandon , Bernoise. — Tri-
potiez Jeanne - Marie, fille de
Ëmila-Armand-Joseph , remon-
teur et de Marthe-Marie, née
Jeandupeux, Bernoise.

PROMESSE OE MARIAGE
Liengme Constant - Herbert ,

commis. Bernois etiBieguet Hed-
wige-Fernande-Héléonore, mal-
tresse de musique, Neuchàte-
loise. , ,

DECES
2857. Bihler née Dardel Marie-

Elisa, veuve de Christian-Hein-
rich, Neuchâteloise, née le 7 no •
vembre 1862.

Inhumé aux Eplatures.
113. Kunz Hanz-Gaspard , époux

de Suzanna née Luginbuhl , Zu-
richois, né le 21 mai 1842.

MB "COSMOS »
Motocycl ettes
\_UO J

Monte-foin
système gendre

Réparations
rlCuuO de rechange
pour tous systèmes de machines.

Echange - Location

A. ftauff er
PI ace de la Gare 12184

Cadrans métal
On demande à acheter une ma-

chine à friser. — S'adresser à l'A-
telier, rue du Manège 14, au 2me
étage. 12391

CHACUN SAIT
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vietra dentiers les plus hauts
prix. Règlement par retour du
courrier .

B. STEINfcAtF, Zurich
établissement de départ de

l'or et de I'argeut
Neue Beckenhofstrasse 33. Dépt.
D. 4. Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé. Za 1990 G) 5831

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux plus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone 14.02

15, RUE DES TERREAUX, 15
11638

PIÈCES FORGEES
F«r ou acier da toutes formes

Usines du Petit-Creusot
4054 Forges Electriques

Gare Corcelles (Neuchâtel )
Disponible environ

500 Cartons

Papier charbon
bonne qualité violet et noir I
Cartons à 100 feuilles |
in-folio Fr. 8.75. Envoi I
contre remboursement : Û

G. D. KLOTZ, Zâhrin- §
gerstrasse 45. ZURICH III. |
O F 9152 Z 12988 g

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m 2 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 à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. au bar. de I'IMPARTIAL.

On demande pour Neuchâtel

Maroquiniers
et modéliste, ouvriers sérieux.
Emplois stables. — Offres écrites,
sous chiffres A. M. 13061. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 13061

On demande

Chambre et Pension
pour jeune homme, apprenti de
commerce, centre de la ville pré-
féré. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres M. D. 13069 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 13069

Impressions couleurs ftBÏÏSÏiïl
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j SaSl© cl@§ Conférences • Rue du Temple-Allemand 5?
j Mercredi 13 Juin, à 8 l/« h- précises du soir

i P-373Ô6-C par m. U. AUGSBOURGER 13019 •
I » Sujet !

Le retour des Juifs en Palestine
I Entrée libre Invitation cordiale à tous
111UIIH P u llllll-MIIIIWII I I i  1 I I I  ¦ l ' ' \ Ii I 11 1 IMH ll_MMWIIMH IrMIIti-HÎ UMBiB IHHI I J I I i I I «IHUIHI imini 11 i m > Il ni

m tEk >(~_i -ES r*w §< *¦ &_.HRflTt- UUKl U 91 il n
A vendre un moteur à benzine,

force 6 HP. Excellent état, peu
usagé. — S'adresser à M. Paul
Berberat - Itondot, au ÎVoir-
mont. P. 148 J. 13689

A vendre ou à échanger
contre monires, 13050

jolie machine
à écrire

américaine, non visible.— Ecrire
sous chiffres P 1406 V. à Pu-
blieras S. A., à Bienne.

loti ttiQi
On demande à aciieter un mo-

teur électrique , de 3 HP, pouvant
être utilisé pour la ligne de Fri-
boug. — S'adresser à M. Numa
Schneider, Villa-Jérusalem.

12854

^"""^»—j -m -3 sortirait petite
^—_  ̂C4LJL partie d'horloge-
rie ou munit ions pour  dame a#
tive. 13039
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL.

Polissages. ^!ïï ¦£!$£!
ment polissages de grandes sa-
vonnettes argent , sont priés de
faire offres écrites, .à Case posta-
le 1464S. 13044
mmmmmmmmmmmm m ¦¦ I I I W I i*a_a
lUît init int i  Dame demande tra-
lull lllLlUtt . vail à domicile sur
la munition. 13041
S'aiir. an bur. de I'IMPARTIAL.

Ranimn 0n imMt un Pr-Utti uu!3. çon, fort et robuste ,
pour s'aider à la Fabrique de cais-
ses , rue de la Serre 63. 13056
Phnmh pn A louer de suite ou
Vf 11(111!Ul G. à convenir, une
chambre meublée , indépendante,
à monsieur de toute moralité.

, 13071
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL.

r .hnmhra Personnes d'ordre
UUaluUlC. offrent à louer , a un
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre
meublée, bien exposée au soleil.
Electricité. — S'adresser à Mme
Veuve Henri lacot , rue Ph ,-Hri
Mathey 6. ( Arrêt du Tram ) 13055

fin ileinanie à lûiier aKede3
ou 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffres AI. K.
13043, au bureau de L'IMPAK-
TIAL. 1304S

uDieil-lOlip. ' nés chien-loup,
taxe payée. — Elevage, Combet-
tes 17. 1273S

Â VPnflrP des canaris Hartz ,
IC11U1C ainsi qu 'un violon

avec accessoires. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage.

12660

Â VflnrlPB une charrette pliante
Ï C l l U l C  avec soufflet toile ,

ainsi qu'une zither-concert.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au
3me étage, à droite. 12675

Â VPÎiriPP 3 magnifique volières,
I 011UIC 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'IMPARTIAL. 12317

Pj n n A  usagé à vendre. Prix très
I I—UU bas. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au au rez-
de-chaussée. 12678

Â vûnri po un lil n°yer <3 Pla_
l C11U1 G ces , en bon état. Bas

pri x , — S'adresser à M. Deruns,
Restaurant des Combettes. 12895

Â VPM flPP * machine à coudre
ICUllI C pour cordonnier , à

l'état de neuf , ainsi qu'une grande
vitrine. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au 1er étage.

Même adresse, on demande un
ouvrier  cordonnier. 12905

rUlClgCl cocasse cuivre , à ven-
dre ; prix avantageux, plus
« Grand Larousse illustré n en 8
volumes, à l'état de neuf. 12884
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Potager à gaz £!c e^U-
dre à prix avantageux. — S'adres-
sera partir de midi , Rue Léopold-
Robert 30. au 1er éttage. 12869

JllitW À vendre ^/|MJH_WS_BC 2 porcs de 3 mois.
f \  e\ "*"— S'adresser à la

Maison-Monsieur. 13067

Â UPnfiPP î potager à bois, 1
f G11UI G bois de lit avec pail-

lasse, 1 lampe à suspension , 3
lustres électriques , le tout en par-
fait état. — S'adresser chez M'
Henri Gusset , rue Jaquet-Droz 32,

13063
M**«*~~WW«^ 
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(Chiff ons
Os, caoutchoucs, fers et

autres métaux , sont achetés
aux plus hauts pri x par n'impor-
te cruelle quantité , par II. Jean-
uei'et , rue de l'Industrie 9.
Se rend à domicile , une carte suffit.
mimwiM®}mmt»immmm!sw\

Dame cherche

Professeur d'anglais
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.

Horloger-
Fournifuriste

travail lant depuis plusieurs an-
nées dans importante Manufacture
de montres, 'pouvant  éveHtuelle-
ment diriger fabrication , demande
changement. Bonnes références
à disposition. — Faire offres écri-
tes.sous chiffres B, C. 13006,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13006

RÉGLAGES
On cherche une bonne

pif©__ i_e__s®
pour entrer de suite. —
Ecrire sous chiffres P. K.
13005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13005
A vpnrlrp * tour a P°hrVCilUl O pour èmailleur . à
transmission, 1 palier neu f , grais-
sage à bague , alésage 25 m/m. 1
plateau neuf pour transmission
ou établi , long 2.80 largueur 0.35,
épaisseur 0.06. — S'adresser rue
Numa-Droz 4-A , chez M. J. Eme-
ry. 12015

InnPPTlti o 0n désire olacer
f iup iCUUC.  U ne jeune fille
ayant suivi une année l'école se-
condaire, comme appjrentie mé-
canicien-dentiste, chez dentiste de
la ville. — Adresser offres écrite»
sous chiffres S. S. 123, Pos-
te restante. 13029
ÔpjmTnf p

^ On dêrnlmde une ^
O C l ï a lî l t .  servante sachant
bien faire la cuisine : a défaut ,
une bonne femme de ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 149 ,
au 2me étage. 12995

fliii/pippû bien au courant duUUVMDI C remontage de ba-
rillets, serait engagée. 13023
S'adr. au bureau de I'IM P A H T I A L

Port Jl oEiÈœ
ments de 4 et 3 pièces , bien
exposés au saleil , gaz, électricité ,
lessiverie et cour. Maison d'ordre.
— S'adresser rue du Pont 19,
au rez-de-chaussée. 13013
Ofl ufimanÙÙ lOBBI r.rani, un
local sec, pour entrepôt, soit ré-
mise ou sous-sol. — Ecrire offre
à M. G. Hefti , chez Mme Grimm ,
rue Léopold-Robert 130. 13033

2 flll pQ trieuses cherchent à
HllGo louer chambre, à 2 lits

si possible. — Faire offres chez
Mme Baulini , rue de la Ronde
25. au 1er étage. 13020

On ûgmande à aciieter d °^« i
potager à gaz — S'adresser rue
de la Serre 73. au 3me étage. 12993

TPM IIVû une montre or , avec
I I U U I C  bracelet. — La récla-
mer rue de l'Est 16, au second
étage, à droite. 12909

Dpnrln dimanche, une montre-
IC l u l l  bracelet homme , argent ,
cadran métal doré. — La rappor-
ter , contre récompense, à Publi-
eras S.A. rue Léôoold-Robert 22.
P 22592 G ' 12998

PPl'rîll samec'' une perle non
rC lUt l  montée. - -  La rapporter ,
contre récompense, à Mme Gust.
Braunschweig, rue du Commerce
15

^ 
1290S

Paiirl'l Soldat, a perdu 1 billet
I G l uU. de frs 20. — Prière de
le rapporter au Caporal-cycliste,
Régiment Infanterie l, Hôtel-de-
Ville. 12883

avec combinaison pour combus-
tible et gaz , sont à vendus. —
« Au Bon Mobilier*, rue Lëapolct
Robert  «8. 13059.

y m 1 ^_#w B
A vendre une machine à écrire

« Yost No 10 *, double clavier.
Prix avantageux. — «Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Robert
68. 1S060
__TW5_____nR___a________

Ppprin samedi 9 iB'B' Par UQ
Î C I U U  «an;ea de magasin, un,
billet de fr. 20. — . — Prière à la
personne qui l'a tronvé «fe biea
vouloir  le rappar ier  au buroau
de I'IMPARTIAL , contre réesm-
neiise. 1291S.

P pii fi n samedi soir , de Bel-Air
I Cl Uu aux Joux-Bsrriére, une
montre or de da_e. — Prière _».'
la rapporter, contre récompense,
au bureau de L'IMPARTIAL ISSTfiî

PûV' H ll sameui matin , a« _«
r C I UU  Chaux-de-Feads aa
Doubs. une longue chaine à pe-
tits anneaux.— Prière de la rap-
porter , contre récompense, n»,
du Collège 18. 13845

PpPft lI t'ePu's *a Gibourg e_
I G i l l u  ville une bague avec
brillant.  — La rapporter, contre ;
bonne récom|iense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 1287S

PETITS POIS
PRIMEURS DÉTAILLANTS

A vendre au cours du jour quelques centaines de kilos
de jolie marchandise. — Adresser offres et renseignements
à M. S. Amiet, rue du Milieu 18, à Yverdon. 12970

—————| | ¦!_————.

JEUDI 14 juin, à la Grande Salle de la
Croix-Bleue, à 8 */« h - du soir

lu Groupe des Horlogers
Démonteurs, Reinonteurs, Acheveurs, Visi-
teurs, Régleurs, Sertisseurs, Eniboîteurs,
Ebauche»», Doreurs et Nickeleurs, travaillant en
fabrique , etc. 13066

ORDRE DU JOUR t
Semaine anglaise et augmentation de l'allocation

La présence de tous les intéressés est obligatoire.
! Le Bureau de la F. O. M. H.

iriiiiiii liiiifiiie
à vendre ou à louer : 270 poses neuchâteloises, en un mas, au bord
d'une route cantonale ; prés, pâturage et forêt; écuries pour environ
50 pièces de bétail. Entrée avril 19f8. Facilités de paiement. — S'a-
dresser à M. Charles Barbey, à Alontmollin (Neucbàtel),
P.-1757-N 12965

m 

JAUCrBOSES sont demandées de
SMlOj 2. IA 12626

_^ _¥ VfftvA ff^_« V * —t ff^ V_ a_R fl* Ĥ #k

_«__-_^̂ g_P^ _̂^R-__l_«_l̂ &!̂"y__^^^ â %̂sÊ

On demande un

S'adresser à l'Atelier de décolletages WR0-
BiMGEAT & C , à Delémopt. ^S

est demandée par Magasin de la ville. — Offres par écri t ,
sous chiffres V. R. 13037 , an bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger, régleur de précision
connaissant à fond la fabrication de la montre soignée, petites et
grandes pièces, ayant déj à occupé place de visiteur et chef régleur ,
cherche place "stable comme

U è fabrication si Cliî régleur
dans maison sérieuse. Références et certincats de premier ordre à
disposition. — Adresser offres écrites sous chiffres V. 1759 rS. à
Publicitas S. A. à Neuchâtel 12967

Livrable tout de suite l28o3

P. CHiARA, Lausanne

.i- i »_. i

WSaB.œ&iWB'es sont de-
mandés à Ba

S. A. V,e Cli.-lsan Schmid & Cie

Le public est informé que la prochaine vente de denrées mono-
polisées, riz et sucre, se fera dès le 15 juin 1917, pour le mois de
juin.

La répartition aura lieu sur la base de 1 kilo de riz et de
600 grammes de sucre par personne, sur présentation du
Bon No 4 des Cartes de légitimation.

Gomme les enfants au-dessous de 4 ans pourront partici per à
cette répartition pour une ration entière , le Bureau de la Police des
Habitants délivrera à partir de la date ci-dessus, le Ticket No 4,
pour ceux d'entre-eux qui ne l'ont pas reçu.

Les personnes qui n'ont pas utilisé jusqu 'ici les Bons No 3,
sont invitées à le faire d'ici au 14 juin au plus tard , car dès ce
jour , ils seront périmés et n'auront plus aucune valeur

CONSEIL, COMMUNAL.

I i *  

e pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur .

Au revoir, cher époux «t
tendre père.

Madame Susanne Kùnz-Luginbuhl et ses enfants ,
Monsieur et Madame Hermann Kûnz et leur enfanl,

aux Crosettes,
Madame et Monsieur Alfred Boss-Kùnz et leurs enfants,

à la Saigmotte (Brenets),
Madame et Monsieur Gaspard Kûnz et leurs enfants ,

au Locle,
Monsieur et Madame Emile Kùnz et leur e»fant, à

Sonvilier,
Madame et Monsieur Urech-Luginbuhl et leurs enfants,'

à Vallorbe,
Madame et Monsieur Buache-Luginbuhl et leur enfant,

à Vallorbe,

I 

Madame veuve Luginbuhl et ses enfants , à Spiez,
ainsi que les familles alliées, font part, à leurs amis «

et connaissances, de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux , père, grand-père , beau-frère et oncle.

Monsieur Gaspard KUNZ
que Dieu a repris à Lui mardi matin , à 5 heures, à
1 âge de 75 ans, après une longue et très pénible mala- ¦
die, supportée avec rési gnation. [

Eplatures , le 13 juin 1917.
L'enterrement aura lieu, AVEC SUITE, jeud i 14

courant , â 1 heure après midi. «
Domicile mortuaire : Eplatures-Jaunes 33. '
Ce présent avis tieut lieu de lettre de faire m

P»'t - 13038 I

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites paur
inhumations et incinérations

Corbillard-Fourgon auteniQ-ite
pour transports mortuaires

Magasin it Cercueils en tais genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire- des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-f- 87262
Couronnes el articles mortuaires en tous genres
Téléphone 1625 Collège 18

Monsieur et Madame Alfred
Thiébaud-JestDbourqiiiu, ain-
si que leurs familles, expriment
leurs sincères remerciements à
leurs amis et connaissances, ainsi
qu 'aux locataires de la maison,
qui leur ont témoigné tan t de sym-
pathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 13032

Repose en paix , mère chérie.
Tu as accomp li ta tâche.

Monsieur et Madame Charles
Bibler-Rutschmann,

Monsieur Louis Bihler et sa fian-
cée Mademoiselle Nelly Gapt,

Monsieur et Madame Fritz Bihler-
Châtelain , leurs enfants et pe-
tits-enfants, au Locle,

Madame Veuve Emma Bihler-
Beyner , ses enfants et petits-
enfants ,

Monsieur Otto Beyeler-Bihler et
famille,
ainsi que toutes les familles

alliées ont la douleur de faire
part  à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'épouver en la personne à»
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, belle-soeur, tante et naren-
te ,

MADAME

Veuve Marie BIHLER née DARDEL
que Dieu a reprise à Lui lundi,
a 7 Y» h. du soir, dans sa 55me
année , après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin
1917.

L'ensevelissement aura lieu
«ans suite, jeudi 11 courant ,
à 1 h. de l'après-midi.

On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire, rue du

Grenier 34.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part. 12997

UINGCRJ E;
confectionnée

Lingerie française. Lingerie dessinée
et mi-confectionnée

Grand choix de Cache - corsets
et Sous-blouses

Magasin KT E. MLE-ROBERT, Pont 19
Succursale : M118 J. MATTHEY-DS-L'ÉTANG

Temple-Allemand 54


