
Les tenailles
La Chaux-de -Fonds, le 16 j uin.

Comhie aux p remiers j ours de la guerre, un
îlot de p ropag ande allemande déf erl e sur notre
p ays. Jamais les Empi res centraux n 'ont f ait
tant d'ef f orts  p our nous imp oser leurs « véri-
tés » off icielles. Tous les moyens sont emp loy és
p our, j eter le trouble dans les consciences et
p our travestir ou dénaturer les f aits les mieux
établis. La Suisse romande semble être p arti-
culièrement visée p ar les agents de ce service
sp écial. Noos sommes inondés de p ériodiques
et de brochures qui ref ont, à la manière de la
« Kcelnische Zeitung », l'histoire des origines de
la guerre, démontrent l'invincibilité des p uis-
sances du Centre, dénoncent les proj ets téné-
breux de l 'Angleterre, s'ap itoient sur les maux
dont souff re le p auvre monde, et se terminent
généralement p ar un appel à la f raternité des
p euples et à «la p aix sans indemnités et sans
annexions ». Beaucoup de nos lecteurs reçoi-
vent, sans verser un maravédis, le « journal de
la Guerre », élégante pla quette de luxe, illustrée
avec un goût incontestable. Nos boîtes aux let-
tres ne suff isent .p lus à contenir les innombra-
bles f euilles — la « Gazette des Ardennes », le
« Bruxellois », le « Continental Times » (de Ber-
lin) , etc., — qui célèbrent les victoires germani-
ques et annoncent l'écrasement prochain de la
.eriide Albion. On nous f ai t  l'honneur cle nous
.dresser la même prose qu'aux pop ulations des
p ay s occup és. S erait-ce qu'on nous j uge déj à
mûrs p our l'annexion ?

Des j ournaux, dont la rédaction s'abrite der-
rière un p rudent anonymat, et qui réalisent ce
miracle de p rosp érer sans abonnés et sans an-
nonces, s'imp riment en f rançais dans nos p rin-
cipales cités romandes. Ils nous app rennent que
c'est « la France belliqueuse qui a voulu la
guerre », que « l'on f usille en France les soldats
russes qui demandent, à être réexp édiés en Rus-
sie » (« Indép endance helvétique » du 9 juin ) ei
que « Stockholm, chemin de Damas de l 'huma-
nité de demain, va f aire j aillir la lumière éblouis-
sante de la vérité, de la j ustice, du pard on et de
l'amour ! » (« Indépe ndance helvétique », 2 j uin) .
Des p ublicistes qui hier encore végétaient dans
une obscurité p rof onde se p osent auj ourd 'hui en
p ersonnages considérables et p ublient des
,« œuvres » germanop hiles à p etite vente et à
grand tirage. Quant aux agents étrangers, j a-
mais on n'en a vus autant : le pay s en regorge!
ll se f ait entre la Suisse et divers autres Etats
un échange de renseignements et de concilia-
bules qui tend p eu à p eu à transf ormer l 'Hel-
vétie, p our son p lus grand dommage, en un cen-
tre d'intrigues internationales.

Ce qui nous arrive était malheureusement a
pr évoir. A mesure que les p eup les p rennent
conscience du caractère de la lutte engagée au
mois d'août 1914 p ar les Emp ires centraux con-
tre la liberté du monde, le champ d'action des
p rop agandis tes et des agents de l 'Allemagne va
se restreignant. Au début de la guerre, ils op é-
raient un p eu p artout, sur toute la surf ace de
l'univers. Mais ils ont dû évacuer beaucoup de
terrain, après avoir p erdu leur cause p ar l 'inso-
lence même de leurs pr océdés et leur absence
évidente de bonne lot. L 'Italie leur a f ermé ses
p ortes, p uis la Roumanie, p uis encore l 'Amérique
du Nord, le Brésil. Lés autres Etats de l 'Amé-
rique du Sud s'app rêtent à suivre cet exemp le,
et M. Jonnart est en train de p urger la Grèce
des derniers compag nons du baron Sçhenk. Il f aut
bien que ces indésirables, qui ont leurs bonnes
raisons p our p réf érer les « missions » à l'étran-
ger au séj our en Allemagne, trouvent moy en
d'aller exercer ailleurs leurs talents sp éciaux.
Or, ils ne p euvent guère se rabattre que sur. la
Suisse, l 'Esp agne, la hollande et les p ays Scan-
dinaves.

La Suisse exerce sur eux une attirance p arti-
culière. Elle doit ce f âcheux p rivilège à sa situa-
tion géograp hique, à p roximité des théâtres
p rincip aux de la guerre, et aux circonstances
économiques. Les Allemands ont f ormé le p roj et
de transf ormer notre p ay s en un vaste comp-
toir, d'où ils p ourront exp orter leurs pr oduits
sans se heurter aux rigueurs des ordonnances
p rohibitives décrétées par les pays alliés. Pour
cela, il imp orte qu'ils s'assurent chez nous des
comp licités matérielles et des comp licités mo-
rales. Il f aut que leur domination économique
soit bien établie, que nos entreprises industriel-
les soient réduites à être les satellites des leurs,
et que la vigueur de la p rop agande germanique
en imp ose à ceux qin p ourraient être tentés de
s'opposer à cette tente et méthodique invasion.
Il f aut  aussi que la Sinsse soit compromise le
p lus p ossible aux y eux de l 'Amérique et des
p uissances de l 'Entente, de f açon à ce qu'elle se
heurte, de ce côté, à des méf iances ou à des
rep résailles qui la rej etteront f atalement dans
les bras des Empi res centraux. Voilà p ourquoi
ia p rop agande germanique sévit dans notre p ays
p lus f ort que ja mais, pour quoi on situe chez
nous le siège pr incip al des intrigues qui p euvent
le p lus inquiéter et indisp oser les Alliés, ct pour-
quoi toute une nuée d'agents et de rabatteurs
cherchent à accap arer nos industries, à p lacer
des cap itaux dans nos entrep rises, et à créer
des maisons qui n'auront de Suisse que la f a-
çade. Ce p lan se développe systématiquement,
sous nos y eux, avec un tranquille cynisme et

avec une assurance qui donne à p enser que
l'étranger se croit sûr de la réussite de ses p ro-
j ets.

Le p éril est immense. Nous sommes p ris, que
nous le voulions ou non, dans le f ilet d'une vaste
organisation de conquête morale et économique,
et nous n'aurons p as trop * de toute notre éner-
gie et de toute notre clairvoy ance pour échap -
p er au danger qui nous menace. Si tous nos
vœux sont p our les A lliés et p our leur compl ète
victoire, si nous redoutons la « pai x blanche »
qui ne serait qu'une trêve p assagère, c'est que
nous songeons avant tout aux intérêts de notre
p ropr e p ay s. Nous savons que la déf aite des
Emp ires centraux p ourra seule briser les « te-
nailles » qui déjà nous enserrent et qui demain
se ref ermeraient sur nous, si l'Allemagne triom-
p hait des démocraties coalisées contre elle.

P.-H. CATTIN.

Qhiffo ns de p apier
Un journal allemand qui paraît en Bohême et qui

porte le nom harmonieux de « Ankundigrungs-Blatt
des Oestersiortswirtschaft, des Holzhandela und der
Holzindustrie », vient de publier un article signé
Dr J. Ingowitz, pour recommander l'usage d u « p aj n
de bois » dans l'alimentation des prisonniers £e
guerre.

Ce savant personnage a d'ailleurs déjà pris un
brevet (il ne faut jamai s négliger le « bedide gom-
merce t.). Il se flatte de fabriquer un pain « savou-
reux , riche et digestible », composé de 70 à 80 popr
cent de « farine de guerre » (keksekça .) et de 20 , à
30 pour cent de sciure de bois. Comme il faut un mil-
lion de kilogrammes de farine par jour pour noujr-
rîr les prisonniers en Allemagne et en Autriche,
l'économie ainsi réalisée représenterait 200 à 300,000
kilos de farine par jour — un joli denier, quoi !

Le Dr Ingowitz nous apprend que « le ministre de
la guerre à Berlin s'intéresse beaucoup à ce pain,
?t qu'un premier essai a déjà été fait sur 2000 pri-
sonniers.»

Il est évident que si les Austro-Allemands se li-
vrent à beaucoup d'expérience de ce genre, ils fini-
ront par réaliser de sérieuses économies sur l'entre-
tien des prisonniers de guerre ! Il y aurait du reste
encore beaucoup à faire dans ce domaine, et le pr
Ingflwitz a encore un beau champ de découvertes
en perspective. De progrès en progrès, il arrivera
peut-être à proposer à ses concitoyens le pain en
béton armé, véritable nourriture économique et hu-
manitaire, incomparable pour fortifier la' résistance
des muscles, Made in Germany. Il est certain que
le béton tiendrait au ventre au moins aussi bien
que la sciure.

Je plains les pauvres prisonniers de guerre qui
sont obligés de servir d'expérience aux savants re-
doutables du genre Doktor J. Ingowitz ! S'ils y ré-
sistent, il faut qu'ils aient vraiment l'âme chevillée
au corps. Et je me demande s'il ne serait pas juste
d'essayer les mêmes méthodes expérimentales sur
les innombrables « Hastmichgesehen » qui s'en vien-
nent peupler nos stations de villégiature pour se
refaire les côtes, et qui ne sont jamais satisfaits
de l'ordinaire ? L'autre j our,' dans un hôtel d'Auver-
nier, un couple qui avait l'air de venir en ligne di-
recte de Francfort ou de Mannheim faisait un bou-
can de tous les diables — j'en atteste les chaux-de-
fonniers présents — parce qu'on lui servait un bif-
teck au lieu de l'escalope indiquée sur le menu.
J'aurais donné grand'chose, ma parole, pour voir
cette noble paire faire l'essai du « pain de bois »...
et du bois de foyard , encore !

MAEGILLAC.

Broussilof 8«tiérali$$iie
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de I>Ioipat'tisti»)

Une crise d'autorité en Russie. — Les victoires
de Broussilof. — Comment commença la

Révolution russe. — Les impostures
de Raspoutine. — Le salut de

la Russie est sur le champ
de bataille.

Paris, le 14 ju in.
Le général Gourko, commandant les armées

russes sur le front occidental , a donné sa dé-
mission. Nous n'aimons pas beaucoup voir les
grands généraux russes abandonner leur poste.
Cela signifie, hélas ! que l'armée de nos alliés
n'a pas retrouvé encore son esprit de discipline
et son ardeur offensive.

Le général Alexeief n'est plus généralissisme.
Mais le choix qui vient d'être fait du nouveau
commandant en cher des armées russes nous
satisfait pleinement : Broussilof est, en effet ,
quelque chose comme notre Pétain ; il arrive au
faîte du pouvoir militair e précédé par la vic-
toire ; d'autre part , M. Kerensky, ministre de
la guerre , accomplit les plus louables efforts
pour rendre à l'armée et à la marine ses vertus
et ses glorieuses traditions de bravoure, d'en-
durance et d'héroïsme.

La retraite d Alexeief n'est pas une surprise ;
ce général a été l'obj et de violentes attaques
de la part des révolutionnaires qui le suspec-
taient , à cause de. sa collaboration avec le- sou-
verain déchu. Aussi, depuis longtemps, le gé-
néral , prétextant des raisons de santé, avait
demandé à être relevé de ses fonctions. On le
disait partisan d'une mesure intérieure préala-
ble à toute offensive nouvelle. Le ministre, de la
guerre estime, au contraire , qu 'il faut aux grands
maux les grands remèdes et que le plus sûr
moyen de rendre à l'armée sa force et son pa-
triotisme est encore de l'obliger à se battre avec
l'ennemi.

C'est aussi la thèse de Broussilof ,- et c'est
pourquoi le gouvernement provisoire l'a dési-
gné pour la fonction de généralissime, comp-
tant sur sa grande énergie, son patriotisme, son
autorité , ses hautes facultés militaires. Ce choix
est heureux , Broussilof est ' populaire , il a ce
qu 'en France nous appellerions « du cran ». Lui
seul est capable de ressusciter dan s l'armée
l'esprit d'offensive. Sa nomination coïncide pré-
cisément avec l'anniversaire de sa victorieuse
offensive de l'an dernier, qui contraignit les
Autrichiens à reculer précipit amment, sur un
fron t de trois cents kilomètres , perdant la Bu-
kovine et plus de quatre cent mille prisonniers.
L'opinion française se souvient avec bonheur
des heures d'émotion qu'elle a vécues alors,
chaque j our amenai t de nouveaux trophées. Ah !
certes , on a cru , pour tout de bon , cette fois-là ,
que le fameux rouleau compresseur s'était en-
fin mis en marche.

En même temps que Broussilof était appelé
au commandement en chef , le général Gourko
était nommé au commandement des armées du
sud-ouest. Or , nous voyons qu 'une foi s dési-
gné , Gourko a donné sa démission. Que signi-
fie cet incident nouveau ? Qu'il y a un désac-
cord profon d entre les membres du haut Etat-
maj or russe ? . '. , " '

Les récits , les témoignages commencent à af-
fluer , au suj et de cette révolution, acte immense
d'une portée politique considérable et qui mar-
quera profondément dans l'histoire du monde.
Ces récits, que publient res revues, sont inté-
ressants à suivre. Nous y apprenons , notam-
ment, de quelle façon la révoluti on a commen-
cé ; ce ne fut ni la Douma, ni les régiments se
ralliant à elle qui déterminèrent la révolution ;
ce fut , lit-on dans le « Mercure de France »,
la mutinerie d'un simple groupe de cosaques.
Ces soldats refusèrent de charger la foule qui
réclamai t du pain et tuèrent, d'un coup de sa-
bre sur le crâne, un officier de police qui avait
blessé un ouvrier. Il y eut alors une bagarre
entre les policiers et la troupe ; finalement le
dernier mot appartint aux cosaques qui disper-
sèrent les policiers. Ce fut le premier acte de la
révolution.

La cause de celle-ci est nécessairement la di-
sette ; elle est née aussi du besoin de dénoncer
les traîtres , les espions, tous ceux qui , sous l'an-
cien régime russe , cherchaient à faire une paix
séparée avec l'Allemagne. Il ne serait donc pas
logique qu 'auj ourd'hui les révolutionnaires veuil-
lent faire la paix tout court et reprendre ainsi à
leur compte la dernière conception du tsarisme.
Quelle revanche ce serait pour l'ombre de. Ras-
poutine ! Quel succès pour l'espionnage alle-
mand !

Raspoutine avait pris sur l'esprit de l'impéra-
trice un ascendant considérable , grâce à sa pré-
tendue puissance miraculeuse sur la santé du
j eune tsarévitch. Chaque fois qu'on l'éloignait de
la oour, le tsarévitch était pris de saignements
que les médecins ne pouvaient arrêter. On rap-

pelait Raspoutine : il faisait des passes sur l'en-
fant et ies hémorragies prenaient fin. En réalité,
le rusé guérisseur avait un complice à la cour. ;
dès qu 'on l'écartait , ce complice mélangeait aux
aliments du tsarévitch une poudre secrète, re-
mède chinois, obtenu avec de jeu nes bois de
cerf et ayant la propriété d'augmenter l'activité
du cœur. A haute dose, cette poudr e provoque,
chez les personnes prédisposées ,- de véritables
hémorragies. On voit d'ici tout le parti que le
favori de l'Impératrice pouvait tirer d'un tel
remède.

Il n'y a plus, auj ourd'hui , en Russie, dô Ras-
poutine dans les sentiers du pouvoir. Mais notre
alliée n 'en est pas moins menacée d'un nouveau
fléau : le démembrement , la dislocation de l'im-
mense Empire» dont les fractions ne sont plus
réunies par le lien puissant de l'impérialisme
religieux des Tsars blancs. La victoire seule, la
paix glorieuse pourra lui redonner l'unit é qui lui
manque et empêcher tous ces peuples slaves qui
ont combattu pour la même cause, de se diviser:
Voilà pourquoi la Russie doit lutter encore. Il
n'y a plus pour elle que deux alternatives : vain-
cre ou mourir.

Georges ROCHER.

lss «toÊ»ii$>) aiÈins
L 'amiral Degouy écrit dans le « Journal des

Débats » ;
On nous entretient beaucoup, ces jours-ci, des

nouveaux « destroyers » américains . destinés
spécialement à la chasse et à la destruction des
sous-marins allemands. La presse new-yorkai-
se s'enthousiasme au suj et de ce nouvel engin,
télégraphie-t-on à Londres. Le type dont il s'a-
git semble, en effet , avoir été doté de sérieuses
facultés de recherche et d'attaque. Pour nous
tenir à ce que nous en dit le correspondan t an-
glais du «Peuple», de New-York, ce «contre-
sous-marin » a un faible tirant d'eau, une gran-
de vitesse, beaucoup de canons et de tubes lan-
ce-torpilles. C'est d'ailleurs un « submersible ».
Du moins, peut-il, hon pas précisément navi-
guer en plongée, mais s'immerger pour se déro-
ber aux vues, tel un chasseur à l'affût; et dans
ce cas, évidemment , il doit avoir un périscope
hors de l'eau. Aj outons, bien qu'on ne le men-
tionne pas, l'indispensable appareil de T. S. F.

Mais il y a autre chose. Le . contre-sous-ma-
rin américain possède le moyen de reconnaîtr e,
même à grande distance, la présence d'un navi-
re de plongée dans ses parages. Peut-être s'a-
git-il de l'appareil magnétique particulièrement
sensible que cherchait depuis quelque temps le,
grand électricien Edison . Nous en avons nous-
mêmes d'analogues , et cela depuis plusieurs an-
nées ; la difficulté consiste, dans cet ordre d'i-
dées, à déterminer avec exactitude le gisement
du sous-marin qui se révèle à l'appareil. Cette
détermination est nécessaire , on le comprend ,
pour que le chasseur puisse se diriger immé-
diatement vers son gibier.

La solution de tous ces problèmes et de quel-
ques autres est sans doute assez proche , si mê-
me elle n'est pas obtenue déj à. Beaucoup de
savants, d'industriels , d'hommes de recherches
et d études y consacrent leur temps. Quelques-
uns d'entre eux et non des moindres — car il
ne s'agit pas ici d'inventeurs de fantaisi e — se
plaignent vivement de n'avoir pas la commodité
d'un champ d'expériences étendu, écarté, pro-
tégé contre d'indiscrètes curiosités, y compris
celles des sous-marins allemands eux-mêmes.
Pour les sati sfaire , il faudrait , avec l'agrément
des autorités françaises , pouvoir louer une vaste
plage qui s'étend au fond d'une des plus belles
baies du littoral de l'Atlantique. Il y a bien des
obstacles à cela. On devine quel est le princi-
pal. Mais ne trouverait -on pas auj ourd'hui un
grand capitaliste qui, consentirait à résoudre
cette difficulté pour procurer à une élite la
champ d'expériences maritimes franco-améri-
cain ? Je pose la question comme elle m'a été
posée.

Revenons à nos contre-sous-marins. Nui dou-
te que la mise en jeu de ce type de bâtiment lé-
ger n'augmente le pourcentage des destructions
dont le nombre commence à émouvoir, paraît-
il. la population des ports de guerre allemands.
Mais on peut être assuré que l'Amirauté de
Berlin travaille déj à à parer les coups vigou-
reux que les Alliés portent et aussi ceux qu'ils
lui destinent. Il ne serait pas très difficile de fi-xer les caractéristiques essentielles d'un type
de submersible capable de lutter sans désavan-
tage contre les nouveauté; « destroyers ». Cen'est . pas ici le lieu d'entreprendre cette étu-de. J'observe seulement que l'Allemagne sem-ble se trouver un peu à court de fer et d'acier.Elle a précisément , à cette heure , de vifs démê-lés avec la Suède , ayant coulé dernièr ement unbon nombre de « cargots » suédois dans la Bal-tique. Le gouvernement de Stockholm fait an-noncer sa déterminat ion d'interdire désormaisl'exportation des minerais et des fontes de laD.alécarlie.

Amiral DEGOUY.
1 HMII tua m> I JII

La presse allemande commente avec âpreté et
violence un article paru dans la «Somv und Mon-
tags Zeitung », de Vienne.

Cet article développe , d'après les « Débats »,
la thèse suivante :

« La haine de l'Entente contre l'Autriche-Hon-
grie est une haine secondaire. La haine princi-
pale des puisances ennemies est dirigée contre
l'empire allemand. Cette haine constitue dans la
guerre actuelle un facteur moral puissant. Elle
rend particulièrement difficile à la monarchie
danubienne la réalisation de ses desseins de
paix.

Alors que l'Autriche-Hongrie a supporté des
sacrifices au moins égaux à ceux de l'Allema-
gne, le monde entier ne parle que d'une paix
allemande, j amais d'une paix autrichienne. Ce
n 'est pas que nous songions à une paix sépa-
rée ; mais nous pensons qu'un changement doit
nécesairement intervenir dans les relations des
Empires centraux avec les puisances étrangè-
res.

L'Autriche-Hongrie jouit incontestablement ,
soit chez ses ennemis actuels, soit auprès des
Etats demeurés neutres, de vives sympathies
qui , dans le présent état de choses, ne peuvent
être exploitées en faveur d'une paix avantageu>-
se à la monarchie précisément à cause de la
haine que le monde entier nourrit contre l'Alle-
magne. »

La « Gazette de Voss » répond :
« Nos confrères viennois auraient été bien ins-

pirés en suivant l'exemple des j ournaux alle-
mands qui , au cours de ces trois années de guer-
re, se sont soigneusement abstenus d'adresser
des critiques aux autorités austro-hongroises .
Ce ne sont pourtant pas les occasions qui leur
en ont manqué. »

H y a du tirage
entre l'Allemagne et l'Autriche
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lie! «Mina ror
Samedi eoir , dés 7 h. </,

<§ouper au lapin
Se recommande , le nouveau

tenancier , William Matthey,

ASTHME
Macains s Mante
sont coup és aussitôt et guéris neu
à peu par excellente méthode em-
ployée et recommandée par mé-
decins. Essais gratuits. 13303

Pour références , s'adresser à
E. Schmid , à Berne, Finken-
rain 13, ou è, Mme E. Walter,
Buissons 11, La Chaux-de-
Fonds. .TH -10156-S

Le mardi 19 juin seulement ,
de 9 h. du matin à 6 h. du. soir ,
a l'Hôtel de la Poste, à La
(lhaux-de-i«'ouds , le représentant
ûe

M. D. STEItVLAUF, Zurich
acheteur et fondeur autorisé , a-
chètera anx plus hauts prix
des dents neuves , artificielles ,
ainsi que 13243

¦m DENTIERS
ir. argent , platine , o. F. 9227 z.

linîii - Siin
t produits similaires de tome l re qualité.
I»8 BOVET, fidriGUA
P-1800-N NEUCHATEL 13317

Maison iondée en 1890.
******* Echantillons gratuits, ama*

Qui prêterait
la somme de 13316

Fr. 4.000
i mécanicien sérieux et capable,
pour l'entreprise d'un atelier de
mécanique. — Ecrire sous chif-
fres 4798. à Case post. 20767,
à Neuchâtel. 

Munitions
teslers et ou-

vrières pour travaux
faciles sont demandés
de suite. 133n
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Usine
de rabotages
entreprendrait de suite, nouveaux
travaux par séries. — Oflres
écrites, sous chiffres B. P.
13392. au bureau de I'IMPARTIAI,.,iiii
¦Petit,--atelier sérieux, entrepren-
drait petites partiessur munitions,
j ierçaises. découpages, |i-
¦nage». <3tc.— Ecri re aous chif-
fres E. E. U. 13321 , au bureau
¦ ¦e I'IMPARTIAL. 13821

Cadrans
Emaillenr, très an courant

de son métier et habile, trou-
verait engagement sérieux.
Avec très fort gage journa-
'ier, suivant capacités. — Of-
fres écrites sons chiffres W.
O. 13314, aa bureau de l'« Im-
partial. » 13314

Comp table
Jeune homme sérieux, cher-

che place de suite ou pour fin
courant dans un bnreau, com-
me 13306

comptable-correspondant
allemand et français. Béféren-
ces de premier ordre à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
E. B. 13306, an bureau de
l'« Impartial. >

A vendre, pour cause de santé,
«ne trés bonne Moto « Condor» ,
4 HP, deux cylindres, débrayage,
ayant très oeu roulé. — Ecrire,
sous chiffres B. K. 13293, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13293

On cherclie à acheter
d'occasion

MACHINES
à décolleter

4ns arbres, n'importe quel sys-
tème. — Adresser offres écrites,
sous chiffres E. C. 142, Poste
restante, Langtendotif. 13315
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BANijub rbushALE s. ».
Capital et Réserves » Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bàle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevej

et Zurich

Emission
Emprunt 5 °|o de FP. 17,000,000.-

des

Entreprises éttip lipises
A FRIBOURG

avec garantie de l'Etat

Cet emprunt est divisé en obligations au por-
teur de fr. 1000.—, munies de coupons semestriels
aux 31 janvier-31 juillet. Il est remboursab le le 31
juillet 1947 ; les Entreprises électri ques fribourgeoi-
ses se réservent cependant le droit de dénoncer cet
emprunt dès 1927. Les litres seront cotés aux
bourses suisses.

j  ' La libération des titres attribués pourra se faire
¦ du 29 juin au 31 août 1917 au plus ta rd .

Prix de souscription IOO °|0
| Nous recevons les souscriptions , sans frais , jus-
| qu'au 25 juin 1917 et tenons prospectus détaillé
I à disposition.

Dimanche 17 juin 1917, dès 1 % heure précise
____ M& Au Parc des Sports

^fV** Jfetintf
<̂ S  ̂ athlétique
ff™" scolaire
8 Programme détaillé aux afliclies

Entrée , 20 ct. Prix uni que pour Messieurs, Dames et Enfants
Renvoi à 8 jours en cas de mauvais temps

Salle é Amis des ht - Hitel des Postes
La Chaux-de-Fonds
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MAURICE MATHEY
Du 17 au 25 juin , de 10 à 12 h. et de 2 à 6 h.

Entrée , 50 cts. Enfants 20 cts.

.Attention ! -A ttention !

Dimanche 17 ju iu , dès 3 heures après-midi

organisée par la Société de gymnasti que « l 'Ancienne .Seciion » .
avec le bienveillant concours de «'l'Union instrumentale
du Locle qui donnera concert l'après-midi au jardin.

fittfnrtinnt "allse "'ans les salles du restaurant. — Répartition
HBIIULIIUIIV. au jeu de boules. — ItiNtribulion aux enfants. —

Concours de diabolo. — lîoue aux millions. — Massa-
cre des innocents. 13295

Dès 3 h. du soir , Soirée familière
ms^mMm$_wmmmm8_mmmm_mmm$Mm
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I 2W Comptoir Vaudois 1
i d'Echantillons I

Casino de Montbenon, LAUSANNE

wm Ouvert tous les jours
' &È et les dimanches, de 10 h. à midi et de 2 à 6 h. S
>W 13801 ENTREE LIBRE J. H18371

Terrain de Beauregard.
(Derrière l'Ecole de Commerce)

Dimanche 17 juin , à partir de 9 h. du matin pour la Série D
et 3 h. de l'après-midi pour la Série C

Grand Tournoi
de Football

organisé par le " C ATHOLIC " F. G.
À partir de 4 h., Concours de lancoineut du boulet

et saut ea longueur
Entrées : Fr. 0.30 et 0.5O (places assises)

Tons les hernieux torturés par des bandages défectueux et dé-
sireux d'être immédiatement  délivrés des ennuis et des dangers de
leur infirmité , doivent porter les hnndaires du Or L. Barrière
(2 Boulevard du Palais , Paris), adoptés par l'armée française.

Légers , souples et pourtant «l 'une puissance indéfinie , ces cé-
lèbres appareils sont les seuls qui contiennent toutes les hernies
dans toutes les positions , et sans aucune gène, et ne se déplacent
jamais.  Ils suppriment littéralement la hernie.

Ces résultats sont garanti s par écri t . O. F. 508 N
Les bandatres du Dr L. Barrière sont essayés gratuite-

ment chez 13S03

J. F. REBER Haiie-oioiiétt
\ l_\ CHACX-IMi T'OXDS, rue LéonoliLKoberi 'Ui (2- étage)

tous les lundis ; — ù YVEIUM J .V. Plaine 33. tous les
mardis. — à NEUCHATEL , I Faubourg Hôpital , tous
les mercredis, jeudis, samedis.
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FAUCHEUSES I
• Demandez PIEUSES IPrix et Catalo g ues m

0. CHAPPUIS MTELEUSES 1
ENTREPOTS 7 n B Tr IIIV . _ . ..«« 9Téléphone 4.71 H fl I C A U A A M Al HS g

La Chaux-de-Fonds '"" «9

Pièces de rechange ! iViEULES à aiguiser r ]

nouvelles POTO à _m §j

Stand des Armes-"Réunies
2 Va heures 8 V» nsures

GRANDS SALLE

13309 organisé par le renommé p-33261-c

ORCHESTRE GABRIEL

Docteur Robert ODIER de GENèVE
Traitement de toutes les maladies

chroniques par les plantes
i d'après les urines ————

Consultât ion*! à I M Chaux-de-Fonds. HOTEL DE I.A
POSTE. JËUM SI Juin, dès 9 heures du matin.

Apporter les p aux du matin. p 1583B 189fi3

r hnli! VOGT
Sage-femme

332» J&M- <33>J2-a&&'&
îeçeit «es pensionnaire* à
toute éoodiie. Maison isolée duos
majj nili qu'e situation au lierd du
lac. Bonn soins et discrétion as-
surés. Pri-t minières. 111

Pension SmMs
Mme G. Favre, GOKGIEK

(Nencliàtel), reçoit louions jeu-
ne* enfanta .  — Soins suécianr
pour enfants délicats. 2120

K-348-N

Toutes uersoniies désireu-
ses de as marier , vite et i>ien ,
peuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme Wil-
helmine ItORHRT

„ Alliance des Familles"
Rue Léopoid-Rcbert 72

— LA CHAUX-DE-FONDS —
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée , fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discré-
tion. Timbres pour réponse.

oftCS d 8CQÎ6 COURVOISIER

Dimanchj M atinée 
^̂ ^̂  ̂

Samedi 

et 

Dimanch

e à S'A h. ^^^^̂_ 
Dimanche Matinée
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interprétant le rôle princi pal du j rand drame réaliste , en 4 actes, a|

Il 

On ne peut rien imaginer de plus délicieusement touchant. C'est une histoire qui caresse le cœur et fait oa
| monter les larmes aux yeux. Les plus doux sentiments vibrent dans chaque scène de ce film, ' .»]

» qui est interp rété avec une rare habileté.

Lo programme est complété par de nombreuses vues dramatiques , comiques et d'actualité

Enchères publiques
d'herbes *

à SJI GJS TJB J-JBJ GZJISE
lie Iuniïî 35 juin 191 7, dès 1 1/ 2 heure de

l'après-midi, M, Alfred H1LPERT vendra aux
enchères publiques les herbes de son domaine , environ 18
poses).

A H gré des amateurs , les enchères pourront se faire
par parcelles ou en bloc.

Les acheteurs pourront remiser le foin
dans la grange de l'immeuble du vendeur.

Terme pour les paiements moyennant caution.
La Ghaux-de-Fonds , le 14 juin 1917.

13298 Le Greffier de Paix. W. UM N X V t n .

Ouvrier , exp érimenté pour l'outillage d'horlogerie , se-
rait engagé de suite par la Fabri que STABILIS (S. A.),
en ville. Preuves de capacités exigées. 1330,'î
¦ —— ' . . . . - . — ¦ ¦ , ,  -- -- ¦ ¦¦¦ i . i ¦¦¦ ¦ ¦¦. , ,,

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Hem,:

Embolfeur-
Acheveur

bien au courant du posage de cadrans , trouvera it emploi
immédiat à la 13319

Fabrique ,gEBlL"

Changement de domicile
A partir de LUNDI 18 JUIN, les Bu-

reaux et Ateliers de la Fabrique d'Hor-
logerie p-22630-c

J.-V. DEGOUMOIS
sont tranférés à la 13308

Rue des Régionaux 11
Belle Macalatnre. Papeterie Gounoisier, SS



L'ex-tsar
et la paix séparée

Dans la 3 Gazette de Lausanne », M. S erge
Persky p ublie cet intéressant article:

c A deux reprises, le conseil des ouvriers et des
soldats, exigea impérieusement le transfert de Nico-
las II à la forteresse Pierre et Paul et sa mise en
accusation. Le conseil alla jusqu 'à soupçonner le gou-
vernement provisoire de sympathies et de prévenan-
ces exagérées envers l'ex-empereur, et ce n'est que
grâce à l'intervention énergique de Kerenskï qu'un
emprisonnement cruel a pu être évité jusqu'à main-
tenant au monarque détrôné. Dans un discours de
plusieurs heures, Kerenski, avec sa fougue habi-
tuelle et sa grande force de persuasion, démontra
aux délégués qu'aucune loi n'autorisait la mise en
jugement de Nicolas. Toutefois, sur les instances de
quelques membres du comité qui prétendaient qu'on
découvrirait facilement des preuves de traîtrise en-
vers la cause nationale, il fut convenu qu'une com-
mission spéciale examinerait tous les papiers du mi-
nistère de la Cour impériale , ainsi que ceux de la
.chancellerie roulante qui accompagnait l'ancien sou-
verain dans ses visites sur le front et où furent con-
signée tous ses actes. On pensait trouver ainsi des
preuves du projet de paix séparée qu'on prêtait à
l'empereur. Or ces recherches n'ont pas abouti. Ni
le» archives du ministère de la Cour, ni les papiers
de la chancellerie roulante ne portent trace de lettres
autographes ou de projets de résolutions de l'ex-
tsar.

Cependant on a trouvé plusieurs lettres très inté-
ressantes. Deux, de caractère privé, signées de sou-
verains de pays alliés, parlant des efforts de la di-
plomatie allemande pour conclure la paix isolément
aveo les pays de l'Entente. Ces lettres datent du
mois de mars et avril 1916.

Une troisième, signée d'un souverain d'un petit
pays neutre, informe le tsar que ni l'Autriche ni la
Bulgarie ne signeront de paix tant que la Serbie, le
Monténégro, la Russie et l'Italie formuleront des exi-
gences collectives. Cette résolution, écrit le dit sou-
verain, fut prise par le tsar Ferdinand d'accord avec
le gouvernement autrichien, après sa visite au quar-
tier général allemand. Par la fin de la lettre on
apprend que des offres de paix viennent d'être faites
à l'Italie, et qu'on lui fera de sérieuses concessions
si elle se décide à abandonner ses alliés. En marge,
Nicolas II traça ces mots : c M. K. m'a déjà parlé
de tout cela. »

Une quatrième missive trouvée dans les archives,
et dont l'auteur est le duc de Bourbon-Sicile, parent
de la maison royale d'Espagne, dépeint au tsar l'an-
xiété qui règne à Paris à cause des préparatifs alle-
mands pour tenter une attaque en Picardie, attaque
qui fut d'ailleurs déjouée par l'offensive énergique
et victorieuse des Anglais. <« Ici, écrit le duc, on
parle d'une paix séparée que l'Allemagne propose à
la Bussie et que la Russie serait enclînte à accepter,
et les Français ne savent s'ils doivent croire la
(chose ou non. On cite même, continue le dite, les
conditions de cette paix : la Russie abandonnerait
|à l'Allemagne une des provinces baltiques : la' Cour-
lande et, en outre, la ville de Kovno ; elle aurait
comme compensation la Bukovine, toute l'Arménie,
nne partie de la Perse et le libre passage des Dar-
danelles. I«a Serbie et le Monténégro seraient éva-
cués par les ennemis ; les deux pays garderaient
Heurs maisons royales et leurs frontières d'avant la
guerre. De plus, l'Allemagne consentirait à la Rus-
sie uni emprunt de cinq milliards pour le rétablis-
sement des provinces qui ont souffert de la guerre.
Quant à la Pologne, le congrès international de la
paix déciderait de son sort... »

lit} lettre porte cette note de la main du tsar :
!« OH raconte cela depuis bien longtemps. »

Une cinquième lettre, adressée à Nicolas II, à la
fin de l'année passée, par un diplomate russe bien
connu, dit qu'à Lausanne le prince autrichien Lich-
tenstein s'est rencontré avec quelques représentants
«le l'industrie anglaise et qu'on traita la question de
la fin de la guerre. Lichtenstein, écrit le diplomate,
a des relations étroites avec la Cour d'Autriche et
avec la diplomatie de son pays, mais il affirme qu'il
n'a aucune mission officielle et que c'est à titre
privé qu'il est venu en Suisse. Il travaille activement
à faire conclure la paix entre l'Allemagne et l'An-
gleterre. Tout cela toujours « à titre privé », bien que
le chancelier de l'empire allemand sache tout ce qu'il
fait. Lichtenstein proposait comme conditions ie re-
noncement de l'Angleterre au littoral belge et à
l'Asie-Mineure, en faveur de l'Allemagne, à la suite
de quoi plusieurs importantes concessions, écono-
miques et autres, seraient faites à l'Angleterre. Cette
lettre porte l'annotation suivante du tsar : <« Envoyer
un homme sûr en Suisse, afin de contrôler la vérité
de ces affirmations. » On envoya en Suisse un di-
gnitaire de la cour impériale, un M. Biroukof , et
|»n demanda des renseignements à l'ambassadeur
russe à Londres. L'ambassadeur répondit que tout
cela ne reposait sur aucun fait sérieux et que les
intrigues de Lichtenstein et consorts n'aboutiraient à
rien. Quant à l'envoyé spécial du tsar, il n'est pas
encore, à l'heure actuelle, rentré en Russie.

C'est à peu près tout ce qu'on a pu trouver jus -
qu'à maintenant sur la paix séparée que l'on prétend
avoir été préparée par l'ancien tsar. Les recherches
continuent, mais il est à croire qu'on ne découvrira
rien et que ces projets de paix furent manigancés,
soit à l'insu de l'ex-souverain par la tsarine et son
entourage, soit avec le consentement tacite du tsar,
mais sans sa participation effective. Dans ces con-
ditions, il est peu probable que les délégués puissent
obtenir la mise en jugement , pour traîtrise, de Ni-
colas IL »

Serge PERSKY.

Une proclamation féroce
Le gouvernement royal «Je Ial Mecque est en

possession d'une proclamation émanant de
Fakbri pacha, commandant d'e l'armée turque à
Médine, et dont voici le texte :

«On a arrêté «Jeux soldats au moment où ils
allaient se rendre aux Arabes. Leur culpabilité
ayant été prouvée devant la cour martiale, j' ai
ordonné de les fusiller. Six autres s'étant j oints
aux rebelles, j'ai exilé leurs familles en Roumé-
iie. Désormais il me sera impossible de procé-
der de la sorte. Quiconque, parmi mes soldats,
,que je considère comme mes frères et mes en-
*oœ*sa.. teaitâtait àf *\ nasser à l'ennemi, sera, aussi-

tôt pris, pendu sans jugement, quelle! que soit sa
personnalité; ces maïudits n'étant pas de ceux
qui méritent la fusillade.

Ceux qui réussiraient à s'échapper verront
saisir leur» père, leurs oncles, leurs frères et un
de leurs enfants, lesquels seront tous pendus
dans l'endroit même de la désertion. Ceux des
leurs, femmes et enfants compris, QUî demeure-
ront vivants, seront exilés en Roumélie.

Cet ordre sera exécuté dès l'instant de sa
communication à mes soldats. Officiers et sous-
officiers sont tenus d'en faire pairt à leurs subor-
donnés. Les chefs qui auraient négligé sa) trans-
mission seront donc responsables de l'exécution
des coupables. Aucune excuse sur, ce point ne
sera admise par moi.

J'ai ordonné la remïse par écrit de cet Ordre
à. toutes, les unités qui dépendent de notre ar-
mée, et son affichage suri les murs de Médine. »

Malgré ces menaces, les désertions sont fré-
quentes, et, deux semaines après cette procla-
mation, trois officiers se rendaient à l'armée
de l'émir Zaïd, fils di± roi Hussein et l'uni des
chefs de l'armée arabe.

Une opinion allemande
sur la crise russo

Le docteur Hans Vorst, qui a donné l'an dernier
au « Berliner Tagblatt » une série de chroniques
fort bien- informées sur Iep questions de Russie, et
qui se trouve actuellement à Stockholm comme dans
un poste d'observation, envoie à sou journal les ré-
flexions suivantes, datées du 6 juin. Elles exposent
d'une façon remarquable le fort et le faible de la
situation russe, telle que la voit un Allemand :

« La retraite de M. Konovalof montre maintenant
qu'à son avis la politique du cabinet de coalition
accélérera la ruine économique du pays, même si
ce gouvernement exerce une autorité suffisante. Ce-
pendant, il faut se garder, aujourd'hui comme au-
paravant, de tomber dans des exagérations auxquel-
les la situation actuelle conduit une grande partie
de. la. presse elle-même.

Quelques exemples montrent combien ces exagéra-
tions peuvent faire commettre d'erreurs.

Pendant tous ces temps derniers, la presse russe s
répandu les nouvelles les plus alarmantes, racontant
que la superficie des terres cultivées avait subi au
printemps de 1917 une nouvelle et considérable dimi-
nution. Il devait en résulter, pour l'hiver et le prin-
temps suivants, une famine qui aurait produit une
inévitable catastrophe. Mais voici que M. Chingaref ,
qui cumule jusqu'au 15 juin son ancien portefeuille
de l'agriculture avee celui des finances, vient d'ex-
pliquer au congrès que ces craintes sont dépourvues
de fondement. La superficie cultivée, d'après lui, n'n
pas diminué. Elle a même augmenté un peu. Si le
fait est exact, il prouve que les troubles des régions
rurales ont été loin de prendre les dimensions qu'on
aurait pu supposer, d'après les nouvelles fragmentai-
res qu'on recevait.

Il en est probablement de même pour d'autres
questions. Tandis qu'on colporte partout les déclara-
tions fantastiques que le colonel Jacoubovitch a fai-
tes au congrès des paysans à propos du problème
des déserteurs, le prince Dolgoroukof et M. Gronsky,
qui ont fait une enquête spéciale le long du front
pour étudier ce problème, ont expliqué au congrès
du parti cadet que les désertions et les fraternisa-
tions n'ont point le caractère menaçant qu'on a at-
tribué à ces événements. Même la f Rietch », jour-
nal extrêmement pessimiste, estime que l'état de
l'armée s'améliore.

Personne n'ignore que les difficultés colossales de
la situation russe sont exagérées, mais il n'en est
pas moins vrai qu'il y a là-bas un danger. (M. Vorst
entend : un danger pour l'Allemagne. — N. d. 1. R.) et
que des surprises peuvent se produire tout à coup.
On ne doit pas oublier que Jacoubovitch, malgré son
pessimisme, a affirmé que l'armée, grâce à son long
repos, est largement pourvue de munitions. Les dé-
clarations bien connues qu'auraient faites les repré-
sentants de l'industrie métallurgique sont mises en
doute aussi, et Skobelef en particulier déclare que les
ouvriers sont prêts à entrer en négociations pour un
accord. Les chiffres qu'on a produits pour évaluer
la diminution de la production ne sont pas non plus
aussi hauts qu'on aurait pu l'imaginer, d'après les
plaintes générales qu'on entendait.

A tout prendre, il faut s'en tenir à l'idée qui a déjà
été exprimée ici : la décomposition de la Russie ne
progresse pas aussi vite qu'on l'admet en général, et
elle ne s'accélérerait que si l'autorité du gouverne-
ment était ébranlée de nouveau. »

Un correspondant du « Daily Mail », le profes-
seur F. Sefton Delmer, quî a quitté Berlin à la
fin de mai, fait un tableau précis de la situation
alimentaire en Allemagne et de l'influence pré-
pondérante de la presse sur l'opnion publique :

1° Les rations actuelles indiquent de sérieuses
privations, mais non la famine;

2° Les rations ne peuvent être diminuées sans
qu 'il en résulte un désastre pour la sainte pu-
blique;

3° Lest rations actuelles se traduisent par une
dammutioM dais !a tfOrce productive des ou-
vriers et par une mortalité croissante! chez les
personnes âgées et les personnes faibles;

4° Si! les rations actuelles peuvent être assu-
rées indéfiniment, la population pourra conti-
nuer à lutter, bien qu'avec un moral déprimé,
j usqu'à la décision par l'épée.

M.. Sefton Delmer montre ensuite à quel point
le peuple a été suggestionné par une presse en-
tièrement soumise à l'état-maj or.

« Quan d on vit dans une pareille atmosphère^
on ne saurait échappes à son influence », dit le
correspondant du « Daily Mail ».

Cependant le 'peuple; remarqu^-t-M, montre
plus de bon sens et souvent M. Delmer entendit
dans le peuple la remarque suivante : « Nous
n'avons que des victoires, mais nlûtts reculons
*ouinurS ! »

« Mais toutefois-la1 confiance est telle que les
Allemands laissent librement circuler les j our-
naux des pays ennemis et que,. dans les grands
cafés de Berlin, on trouve sur toutes les tables :
le « Times », le « Temps », le « Figaro », le «Ma-
tin », le « Corriere délia Sera », î'« Impartial »,
ainsi que les j ournaux suisses, dont le « Bund »
de Berne. »

La vie de tous les jours
en Allemagne

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 15 juin. — Groupe d'armées du

kronprinz »Rupprecht. — En Flandres, après une
j ournée relativement calme, a commencé dans
la soirée, à 8 h. 30, .un fort feu roulant suivi sur
tout le front d'attaques anglaises qui, après des
combats durant en quelques endroits jusqu'au
matin, ont refoulé nos groupes de couverture qui
ont masqué avec succès, depuis le 10 mai, con-
tre toutes les poussées de reconnaissance des
Anglais, notre ligne de combat située pins vers
l'est entre Holebech et le bas-fond de la Douve,
à l'duest et au sud-ouest de Warneton ; au nord
di. champ de combat j usqu'à la côte, faible ac-
tivité de l'artillerie.

Pair un coup de main des groupes dé choc, les
régiments du Bas-Rhin ont enlevé sur le canal
de rYser uni poste belge de 25 hommes.

Sur le front de l'Artois, les Anglais ont attaqué
ce matin, après de violentes rafales, nos. tran-
chées situées à l'est de Monchy, y ont pénétré
en quelques endroits, mais en ont été rej etés par
les contre-attaques de leurs réserves. Un élé-
ment de tranchée situé à l'ouest du bois Dusart
est entre les mains de l'ennemi. En fin de j our-
née, plusieurs bataillons anglais ont avancé à
l'est de Loosi Ici encore, notre position a été
maintenue par une contre-attaque vigoureuse.

Groupe d armées du kronprinz allemand. —
Dans la région du Chernin-des-Dames, dans la
soirée, le combat de feu s'est ravivé des deux
côtés de la! route de Laon à Soissons et près
du Mont-Hiver. Nos groupes d'assaut ont ra-
mené des entreprises effectuées contre les tran-
chées au» nord-est de Braye, à l'ouest de la dé-
pression de la.Suippe et sur la .rive orientale de
la Meuse, des prisonniers et du tmtiini

Groupe d'armées du duc Albrecht. Aucune ac-
tion de combat de quelque importance.

Violent tumulte à la Chambre autrichienne
VIENNE, 16. — Le ministre des finances re-

lève que les six emprunts de guerre ont pro-
duit un total de 20 milliards de couronnes. Il
compte que le nouvel emprunt aura également
un grand succès. H termine en recommandant à
la Chambre de liquider le plus rapidement possi-
ble la question de; l'impôt .sur les bénéfices de
guerre. Plusieurs députés prennent encore la pa-
role sur, différents sujets.

Un député allemand ayant critiqué la faibles-
se des autorités locales en Galicie, un député
de la droite l'interrompt en s'écriant : « C'est
pour, cela que l'on pend les gens ». Un autre dé-
puté allemand, M'. Heide, réplique : « On en
pend beaucoup , trop peu ! ».

Ces paroles provoquent un violent tumulte
surtout sur les bancs de la droite. Le président
rappelle M. Heine à l'ordre. En fin de séance le
parti allemand déclare désavouer, les paroles de
M. Heine. : A »

Chronique suisse
Le port de Bâle. — Les terrains de I'ile Kly-

beck ne seront pas vendus à la compagnie
minière allemande.

Dans sa1 séance de j eudi, le Grand Conseil de
Bâle-Ville a pris une décision de la plus haute
importance : par 52 voix contre 11, il a décidé
de radier de l'ordre du j our le projet île vente de
terrain de l'île Klybeck, dans le pont de Bâle, à
la compagnie minière allemande de Bonne-Es-
pérance (Gutehoffnunghutte).

On se souvient de l'émotion qu'avait causée,
dans le pays tout entier, la reprise pari le Con-
seil d'Etat de ce projet déjà ajourné Une pre-
mière fois ; et nous avons souligné, il y a quel-
ques j ours, la vive opposition que suscitèrent au
Grand Conseil bâlois, à l'Association des ar-
chitectes bâlois, dans la presse de nombreux»
cantons, les exigences de la compagnie alleman-
de. Nous sommes heureux de féliciter nos Con-
fédérés d'avoir résolument écarté la proposi-
tion, intéressante au point de vue économique*,
mais dangereuse au point de vue national, qui
leur était faite par la « Gutehcrffnungshûltft&».
Cette compagnie devra renoncer à la « bonne
espérance », qu'elle avait caressée, de s'installer!
en propriétaire dans le port de Bâle.

« Nous vouions rester les maîtres chez nous »:
telle est la signification du vote du Grand Con-
seil bâlois. Cette décision sera accueille avec
«ne vive satisfaction dans la Suisse entière.
L'échange des bagages.

Quand éclata la guerre, nombre de voyageurs
s'enfuirent des pays ennemis en y laissant leurs
bagages, et ceux-ci furent saisis ,par les auto-
rités. L'idée vient de naîtr e d'opérer un échan-
ge international de ces bagages par l'intermé-
diaire d'un pays neutre. On annonce que »la di-
rection générale des C. F. f. a sondé à ce su-
jet les administrations des voies ferrées fdes
nations belligérantes, et leur a offert ses ser-
vices. Les pourparlers continuent «••• • .'«*.%,&&'

La Chaux- de-FcndÉ
Meeting athlétique scolaire.

Le meeting athlétique scolaire organisé di-
manche au Parc des Sports par le « Footbalter
Chaux-de-Fotonier ». promet d'avoir un succès
considérable.

Les inscriptions affluent d'élèves des écoles
professionnelles et dU Gymnase; aussi les dif-
férentes épreuves promettent-elles d 'être des
plus intéressantes.

Il y aura certainement foule, demain au Parc
des Sports, pour suivre cette intéressante ma-
nifestation qui durera, de 1 heure et demie à 6
heures du soir.

Ajoutons que, pour les élèves du Gymnase qui
sont en course jusqu 'à samedi soir, les inscrip-
tionlsi seront encore reçues dimanche, tandis que
pour les élèves des autres écoles, la clôture des
inscriptions, reçues chez M. H. Ducommun, sera
close samedi à 8 heures du soir.
Dans les régions dévastées.

Les j ournaux du chef-lieu donnent d'élogieux
comptaisi-rendus de la conférence: offerte, de-
vant un nombreux public, par Mme Isabelle De-
bran. Nous lisons entre autres dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

« La conférencière a fait défiler Sur l'écran une
série de proj ections très nettes : églises! â demi-
détruites, villages en ruines, vergers anéantis;
bref , les divers aspects d'un1 pays où les Van-
dales ont passé. A la vue d'un tel spectacle, il
est facile de comprendre que la formule : « La
paix sans indemnité »ne sourie guère aux Alliés
et qu'ils songent à obliger les Allemands" à de
justes réparations, absolument nécessaires. »

Cette conférence sera donnée à La Chaïux-de-
Fonds mardi prochain, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.
Les banques et la semaine anglaise. =*- On noirs

écrit :
L'adoption de la' semaine anglaise gagne tous

les j ours du terrain et tend à se génénalisèn.
Hier elle était accordée à l'industrie horlo-gère, auj ourd'hui c'est l'autorité communale qui,

à titre d'exemple', l'introduit dans presque tous
sas services; demain la semaine anglaise sera
un principe établi; il n'y aura, je pense, plusque les banques qui ouvriront leurs guichets au*services d'imaginaires clients.

Allons, Messieurs les banquiers, un bote mou-vement, s. v. p.
Sera-ce pour samedi prochain?

„ Un commis.
Petites nouvelles locales.

EGLISE NATIONALE. - Lai collecte ein Sa-veur des malheureux affamés de Syrie qui serafaite dimanche à l'issue des cultes est vivementrecommandée à la générosité des parûifcisifen».

encore l'espionnage allemand
Swoboda et le contre-espionnage français
D'après les renseignements de quelques per-

sonnes très au courant de cette nouvelle affai-
faire d'espionnage, Swoboda, ou plutôt
Gschwindt, qui est son véritable nom , est d'o-
rigine hongroise.

Jusqu'ici l'espion s'était fai t passer pour Amé-
ricain, comme le baron allemand arrêté récem-
ment à Genève pour espionnage.

Nous savons également que Swoboda, alias
Gschwindt, payait les services du Genevois P.
W., condamné aux travaux forcés à perpétuité,
en marchandises. Il procurait à son complice des
produits pharmaceutiques qu 'il faisait venir d'Al-
lemagne. Une somme de 500 francs fut seule re-
mise à W. pour ses frais de voyage. Au mo-
ment de son arrestation, notre j eune et impru-
dent concitoyen W. venait d'envoyer à Swo-
boda une information concernant rembarque-
ment à Marseille d'un régiment français pour
Salonique.

Le contre-espionnage
L'arrestation de Paul W. fut opérée sur les

indication d'un agent du contre-espionnage fran-
çais, Octave et non Alexandre Buj and, qui vient
d'être, comme nous l'avons dit hier, appréhen-
dé à son tour à Genève.

Cet agent, qui avait filé Paul W. à Genève,
pendant quatre mois, fit le voyage avec lui à
Paris, et c'est arrivé dans cette ville qu'il tendit
à W. le piège qui devait le perdre. C'est en ef-
fet Buj and qui procura le faux renseignement
du départ du régiment français pour Saloni-
que, renseignement que W. s'empressa d'en-
voyer à Swoboda.

Un j our avant de faire arrêter W., l'agent du
contre-espionnage français avait réussi à lui
emprunter 500 francs ! ! ! : .

A Genève, au moment de son arrestation,
Bujand fut trouvé porteur d'une somme de 7500
francs en billets de banque- français.

Nous avons dit que le fils d'un haut fowctfdn-
naire genevois qui se trouvait en compagnie
de Paul W. fut arrêté et détenu pendant aept
mois à Paris.

La même aventure , mais non moais gmv9,
arriva à un officier «de pompiers genevois qui
s'était rendu dans la capitale fran çaise pour des
essais d'un appareil de protection contre les gaz
dont il est l'inventeur. L'officier, qui avait voya-
gé avec W., fut arrêté et détenu pendant «rinq
j ours. On le relâcha une fois son entière bonne
foi reconnue.



||||| Tabacs et Cigares
: ,H|JJ|HB8 .l'avise le oublie, ainsi que mes amis el connaie-
ISÏBlSÈS*» sances, que j'ai repris la succession du maga-
sin de tabacs 12583

** fln TunifliAn "

45, Léopold-Robert Léopold-Robert, 45
(anciennement Mme Cosandier)

J'ai en magasin un choix immense d'articles pour fumeurs ,
ainsi qu'un choix de cartes postales des plus jolies , et me ferai un
grand plaisir de satisfaire mes clients les plus difficiles en ayant
toujours de la marchandise de toute première qualité.

Georges Weber.

Commissionnaire
Jeune nomme ou jeune fille est demandée au

Magasins CH. BAEHLER
Rue Léopold-Robert 39 13130

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SÎTOATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

Prix très modéré» s«adr _ à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grand, facile d. paiement Eug W;,|o> notairCj L.-Robert 66

Dr FAVRE
Ppof. ag.

BE RETOtH d'exil de 20 jours ,
reprend ses consultations et
ses visites, dés 13141
LUNDI 18 JUIN 1917

Dr C. M
ei/baSent

pour service militaire
P-32625-G 13176

Mme L TRAMBEL LAND
Sage-femme de lre Classe

aei Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Eue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsoh .
H-31221-X 11119

SAGE-FEMME
diplômée

M™ DUPASÇ U IER -BRO M
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Télënh. 42.16
P-30285-S. 17778

Mme AUBERT
Sage-femme ïi

Rue ctiantepouiet s Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.66

SAGE- FEMME
¦T- Burry-Vie
2, Croix-d'Or , Genève

Pensionnaires â tout* époque
101 Consultations H-30168-X

AUX DAMES!
Faites disparaître, Knirrj;
la peau, tous les poils superflus
de votw visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu iaoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pou r la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 23815
Be'çoft tans les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Hme B. Brandt

B. du Faite W, 2<" étage, droite .

Mariage sérieux
Demoiselle, protestante, sans,

fortune, de toute moralité, sôfi'eu-
ae, distin guée, bonne éducation
et instruction , présentant bien ,
bon caractère, oe famille hono-
rable, désirant se créer un inté-
rieur agréable, cherche à faire la
connaissance, en vue de mariage,
d'un Monsieur sériel» et hon-
nête, de 35 à 40 ans, *yant si-
tuation assurée. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire en toute confiance
avec photograp hie si possible,
âui sera retournée, sous initiales

I. A. 13835, au bureau de I'IM-
. PARTIAL. ' 13835

La Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journal ier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
bien appréciée par les dames est
La Crème au Lait de Lis ,, DADA "
En vente à 90 cts. la pièce. 7573
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacie réunies : C. Béguin ,
Matthey. Léon Parel.

Droguerie Neuchâteloise , Kûhling
«Je Cie.

Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Ch. Duraont, Léo-

pold-Robert 12. 

LAXATINE
MONNIER

(_E *ia.r.-__ c.tlt iclô«»l)
Guérit : Cons- _ *_ _ _ .
tuelle , Hémor- iAg-. .

vient.-l 'Appen- / $/ $$&$&_ '
Facile à pren- /& IpESOgr •§&
dre, même ' &tf r*ff i?iËr C <v\

oour les en-- *#&******
"an te. 11973

-o- fr. 1.35 la boite -o-

Pharmacie Monnier

peanieien
Faiseur i'étampes entreprendrait
travail à la lime. — Ecrire sous
initiales J. M. 13106, au bureau
' ete I'IMPABTIAL. 13-106

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ-A. G2^j S%.TJ3_Z m X3 '_Sî - jP"<32Xr X>S

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTI!*

Vient de paraître :

JjO (Médecine pou r tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôp itaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de

P 

médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
scie et de plantes médl-

II renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à p rendre
pour se préserver des maladies
contagieuses, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents da
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes tîéoouvertes de la science

Utile dans toutes les familles,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin , aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vul garisation philanthropique, ce précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de fr. 1.75 le volume, port et em-
ballage à la charge au client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

[ours de Vacances
à l'Institut de langues et de commerce, «Château
de Mayenfels» , PRA.TTEL.N (Bâle-Campagne) . "l'ÎSÏrj

Manœuvres sont de-
mandés à la

S. A. V¥B Gh.-Léon Schmid & CiB
m__ *wmm\m. a —aiMaaa—aMQMaïaMaana—aiaai—»»aa—aa——

COMMERÇANT
En vue de développement dans une Fabrique de petites

montres anefle , OH demande un boa employa qui pour-
rait s'intéresser. Aff aire prospère , grandes commandes et
de bon rapport. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-22607-C, à Publicitas 8. A., La Chaux-de-
Fonds. 13048

Mlle EMMA SCHWEIZER
12, Rue Numa-Droz, 13

prendrait encore quel ques élèves

p hotographie
H. MEHLHORN

5, nie Daniel-JeanKidiaiâ, 5
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'Asri'anilissenieuts

d'après n'importe quelle
photographie

PHOTOGRAPHIES
de Montres et de Bijouterie

Téléphone 9.46 9143

Oafêi Xleatci/u.x'Axi.t
du . 19a

W*JÊk-*L m *L_m
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz Murner

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

'jDMcmja ĵB®
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.4* 7667

Coiiirïiii
Parisienne

Meilleures références
se chargerait, soit en journée ou
chez elle, Robes-flou,. Tailleurs
fantaisie. Transformations. Prix
modérés. — Ecrire sous chiffres
M. X. 12972, au hureau de
I'IMPAUTIAX. 12973

RÉGLAGES
On cherche ane bonne

pifonneuse
pour entrer de suite. —
Ecrire sous chiffres P. K.
1300S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13005

Horloger-
rournifuriste

travaillant depuis plusieurs an-
nées dans importante Manufacture
de montres, pouvant éventuelle-
ment diriger fabrication , demande
changement. Bonnes références
à disposition. — Faire offres écri-
tes ,sous chiffres B. C. 13006,
au bureau de 1'IiiPA.BTii.L. I300t>

Pivoteur
demande des pivotages cylindres
13 à 16 lignes, à défaut , des lo-
geages. — Offres écrites, sous
chiffres B. W. 12937, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15937

torn ** balanciers
cherche coupages, petites pièces,
à faire à domicile ; ou éventuelle-
ment , engagement sérieux dans
Fabrique. — Offres écrites , sous
chiffres E. <ï. 12328. au bureau
de ITMPABTU L. 12328

«OLBtJEJF

Jaugeuse
sérieuse et active , demande place
dans bonne fabrique. 13201

j S'adr. au bur. del'lMPABTiAL.

- j  On peut gagner } ' :, ']

1 500,000 francs I
Si  svec 5 francs

H le 10 juillet 1917 M
[Ejl en achetant une ¦"¦ . j

Obligation i primes pj

lutin MB I
i DE FRANCE 1917 S

B payable 5 frs. par mois. sBf *
H Demandez prospectus I

f gratis et franco à la j
¦ BANQUE

1 STEINER & Ciel
¦Ë LAUSANNE

TOURNOI _D_E TENNIS
La Société de Tennis de Beauregard organise, du 23 au

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

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

Pour renseignements et inscriptions, d'adresser à MM. OCU frè-
res. — Les joueurs, faibles seront avan tagés.

Dernier «délai d'inscription : lundi 18 juin. , 12992

Voiturier
et Manœuvres

trouven t de suite places rétribuées. 12986

A. & W. Kaufmann
Fers et Combustibles

xo

sont demandées à la Fabrique « VER-
DUNA n, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 D.

S'adresser le matin, entre 9 et IO
heures. 12173

L

igra _n_ m est la maladie de la glande tliy-
t6%t H _**_[ t3 "la US £r& roïrt e d'un orj ane très impor-
îH ¥. *W M M B 1 m n9 tant. Avaul d'essayer un remède

SJB §§ | i IM H i j n HJM quelconque contre ce mai ou au
Ï6P SB |l K' cas oï tout remède et opérations
§tf ôl ^aV A 

¦» 
''i *%_** S9ra»i e**t restés sans rt 'sultat . «ie-

"**" ¦ ^^ ^^ ^^ mander un prospectus gratis au
Dépôt du « Strumacid», â Ziegelbriicke, 75

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

gglIS^̂ Sa l̂iS l̂̂

(

M O TEUR S, VENTILATEURS , . L VMI . ÈRE. |
Lustrerie et Appareils 1

Atelier de Réparations et de Transformations.

n SCHNEIDER
~

& HEOS f
|| Téléphone 1100 — Rue D. JeanRiohard 13

Il Téléphones privés — Sonneries 11624
35 Horloges électriques , Oiivre-pert ss — Entretien , Devis , Projets S

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
SCHURCH &G° - NEUCHATEL

Machines de fenaison

^̂ ^̂ ^̂ m̂ 
Faucheuses « Helïétia »

WSÊÊ MEULES - MONTE-FOIN
*** -̂  SSSBSS  ̂ RATEAUX A MAINS

O.F.-597-N Représentants pour la région i - : . , ... ' 11995

M. Emile SALM, Fers, Le LOCLE
W. G. DUCOMMUN-JEANNET. Les PONTS

I U île Langues llole Berlitz
(Oe nouveaux cours, en toutes langues,

commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Ohaux-de-Fonds

Paris Dentaire - »SSSm» -
f n n c nl  + ' i+înYi e vendredi, de 8 h. matin à â h. soir.
VUUÙ Uibcl,U.U.U.£> Mardi soir de 6 •/» â 10 h. P-689-N

Travail {tarant! — Facilité dé payement 4783
Maison princi pale Neuchâtel, Place Purry. — Tél. Ï.83

MUTTENZ -BALE, Pensionnat ..Diana"
pour jeunes filles. Contrée salubre. Prix modérés. Vie de famille.
Cours de vacances. Eéférences des parents à disposition. Prospec-
tus sur demande. P-3526-Q 12999

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil , 4

PORC FUMÉ
Côtelettes, Palettes, etc., etc.

à 5 fr. le kilo

Coïïtsrï ères
M. Lucien Campiche. Fa-

brique de bracelets cuir, Place
de l'Hôtel-de-Ville 3, deman-
de des couturières, connaissant
bien la machine. Entrée de suite :
bon salaire. 13090

Peintrejur émail
Dame ou monsieur, bon pein-

tre, est demandé pour la Norvè-
ge. Voyage payé. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffres E.
F. -13385, au bureau de I'IIIPAR -
TIAL. 12385

Jeune homme
p 31105 c ou

Jeune fille
possédant une belle écriture,
pourrait entrer dans Etude
d'avocat et notaire. — S'adr.
à Publicitas S. A. Ville. 1295S

BON

mécanicien
connaissant bien le réglage des
machines, serait intéressé dans
une affaire de munitions impor-
tante. Pressant. — Ecrire,
sous chiffres M. K. 13144, au
an bureau de 1'IMPA.KTIAI,. 13144

ATTENTION!
Homme, marié, 40 ans, so-

bre, énergique, débrouillard, a
fait les voyagea, cherche si-
tuation garantie. Sérieuses ré-
férences. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 13136, au
bureau de l'« Impartial. »

13136

Horloger-
Rhabilleur

sérieux dans tous les travaux»
âgé de 20 à 26 ans, parlant un
peu l'allemand, trouverait de
suite bon engagement chez
M. Alb. Stabel, horloger, SihK
strasse, 3, Zurich L 1314?

OUVRIÈRES
d'ébauches
capables sont de-
mandées par Fa-
brique d'Horlogerie
de la place. 1318$
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAI,.
Plltalllne Toujours ache-
* UlttiUOS. teurde fftts es
tous genres:— S'adresser a M.'J.
Bozonuat , rue de la Pais 69, a»
sous-sol. 970%

Brunschwyler&C 0
La Chaux-de-Fonds

Chambres à bains j
Installations

sanitaires
¦a——a——



=3g|| . DERNIERE HEURE SE
Nouveaux succès anglais @n Flandre

Un discours du président Wilson
Ter>r»ible catastrophe en Hngletepra

Le changement de règne en Grèce
i i at 

_ _,
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 15 juin. — La lutte d'artillerie a con-
tinué pendant une partie de la nuit avec assez
de violence dans la région de Heurtebise-Craon-
ne. Actions courtes et violentes des batteries
ennemies au sud de Juvincourt. Des reconnais-
sances ennemies prises sous nos feux n'ont pas
pu aborder nos lignes vers la cote 304, au bois
des Chevaliers (Hauts-de-Meuse) et vers Bion-
court (Lorraine). Nuit calme partout ailleurs.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 15. — (Havas). — Communiqué officiel :
Journée calme, hier, dans le secteur de Heuitebise-

Craonne, où les deux artilleries continuent à se mon-
trer actives.

Armée d'Orient
Dans la région du lac Doiran, l'ennemi, après une

préparation d'artillerie, a tenté trois raids sur les
positions anglaises. Il a été repoussé.

Activité d'artillerie assez intense sur la rive droite
du Vardar et intermittente dans la boucle de la
Cerna.

I/aviatoin britannique a bombardé la gare de Por-
na, à 15 kilomètres au sud-est de Sédès.

En Thessalie, nos troupes se sont installées autour
de Larissa.

Nouveaux succès anglais
LONDRES, 15 juta. — (Reuter.) — Commu-

niqué de l'après-midi :
Nous avons attaqué Mer soir, cot sud et à. l'est

de Messines et sur les deux rives du canal d'Y-
p res à Commines. La résistance de l'ennemi a
été brisée et nous avons atteint tous nos objec-
t if s  sur ces deux p oints. Plus de 150 prisonniers
10 obusiers et 7 mitrailleuses sont restés entre
nos mains.

Ces op érations, f aisant suite à la pression con-
tinue exercée p ar nos troupes à p artir du 7 j uin,
nous assurent la p ossession des tranchées de
première ligne allemandes entre la Lys et War-
nave, et avancent notre ligne de 600 à 1000 mè-
tres sur tout le f ront 'd'environ 11 kilomètres
qsA s'étend de Wartelen à Kleinzillebeke.

Uni coup de main a été exécuté avec succès
la nuit dernière au nord de Lens. Un grand nom-
bre d'Allemands a été tué dans des combats
corps-à-corps.
VJïJ4 Terrible catastrophe en Angleterre

'ASHTON-UNDER-LINE, 16 juin. - Mer-
credi ap rès-midi, une terrible exp losion a p ro-
j eté des f ragments de chaudières et de gazomè-
tres dans toutes les directions sur un esp ace de
p lus de trois kilomètres carrés. Aussitôt les rues
ressemblèrent à des boucheries. Un incendie dé-
truisit une f ilature de coton et un moulin à va-
p eur. Plusieurs enf ants qui rentraient de l'école
sont p armi les victimes. L 'un des directeurs de
[cette usine, voya nt l'explosion inévitable, f it en
courant le tour des bâtiments p our p révenir les
ouvriers. Son corps mutilé a été retrouvé enf oui
sous les débris.

iTotîtô la' partie occidentale» de la ville est
iquiaiswnenit démolie. Deux gazomètres ont sauté.
Des fragments ont été lancés jusque dans les
tvilles voisines) de Dukinfield et de Stalibridge et
•y ont fait des dégâts. Un tonneau de goudron en-
flammé traversa les airs comme un proj ectile
et alla mettre le feu à l'usine à gaz dé Dukin-
field

Le bombardement île Londres
Les victimes

LONDRES, 15. — (Reuter). — A la Chambre des
lords, répondant à une question au suj et du raid aé-
rien effectué mercredi par des avions allemands, au-
dessus de Londres, lord Derby, ministre de la guerre,
a dit :

c II est regrettable que le chiffre des morts dépasse
de beaucoup celui que j'ai donné hier ; aucun soldat
n'a été atteint. Les seules victimes sont des hom-
mes, des femmes et des enfants appartenant à la
population civile. Au point de vue militaire, ee raid
n'a absolument aucune valeur ; il n'a rien détruit
de ce qui appartient à l'armée ou à la marine. »

Représailles
PARIS, 15. — (Havas). — On mande de Londres

au c Matin » qu'une réunion aura lieu auj ourd'hui
à Towerhill, pour demander des représailles pour les
crimes abominables commis sur les femmes et les
enfants par les avions allemands.

Les trophées anglais
LONDEES, 16 juin. — A la Chambre des Cuinmu-

nes, en réponse à une question, le sous-secrétaire
d'Etat à la guerre déclare que le nombre total des
canons capturés par les Anglais sur le front ouest,
depuis le ler juillet 1916, est de 434. Depuis le com-
mencement de la guerre jusqu'à fin mai, lès Anglais
ont pris 76,067 prisonniers sur le front ouest , aux-
quels doivent s'aj outer au moins 10,000 prisonniers
pour le mois de juin dernier. 10,900 prisonniers ont
été capturés en Mésopotamie depuis le ler juillet
1916, avec 132 canons, sans compter ceux quo nous
perdîmes à Kut et avons repris depuis. Nous avons
également capturé en Egypte, depuis le ler juillet
1916, 87S5 prisonniers et là canons.

Les événements de Qrâra
Proclamation du roi Constantin

MILAN, 15. — Le « Corriere délia Sera » re-
çoit d'Athènes :

Le roi Constantin a publié, en quittant la ca-
pitale, la proclamation suivante :

««Cédant à la nécessité, accomplissant mon de-
voir envers la Grèce, et ayant en vue unique-
ment les intérêts du pays, je quitte ma chère
patrie avec le prince héritier , et confie le trô-
ne à mon fils Alexandre. Loin de la Grèce, la
reine et moi garderons le même amour pour le
peuple hellénique.

» Je vous prie tous d'accepter avec calme et
tranquillité ma décision ; j' invoque la protection
de Dieu sur la nation. Afin de ne pas rendr e
inutile mon cruel sacrifice envers la patrie, je
vous exhorte, pour l'amour de Dieu, pour l'a-
mour de la Grèce, et si vous m'aimez, à garder
un ordre parfait , du calme et de la discipline. La
moindre agitation suffirait pour provoquer une
grande catastrophe.

» En ce moment, la reine et moi éprouvons un
grand soulagement en constatant encore une
fois l'amour et la dévotion que vous n'avez ces-
sé de nous manifester dans les j ours tristes et
j oyeux de notre règne. »

Proclamation du roi Alexandre
ATHENES, 15. — (Havas). — Le roi Alexan-

dre a prêté serment dans la salle du trône, en
présence des ministres, de la cour et du clergé.
Il a adressé aussitôt au peuple une proclama-
tion, disant :

« Au moment où mon vénéré père, offrant un
sacrifice suprême à la patrie, me confie les.
lourds devoirs du trône hellène, je forme le
vœu que Dieu, exauçant mes souhaits, protège
ma Grèce et nous permette de la revoir unie et
forte. Dans la douleur d'être séparé, en des cir-
constances aussi pénibles, de mon père
bien-aimé, j'ai pour seule consolation de rem-
plir son mandat sacré, et j e tâcherai de toutes
mes forces de l'accomplir suivant les traces qui
ont marqué si magnifiquement son règne, avec le
concours du peuple sur l'amour duquel s'appuie
la dynastie grecque. J'ai la conviction qu'obéis-
sant à la volonté de mon père, le peuple, par sa
soumission, contribuera à ce que nous puissions
tirer ensemble notre partrie bien-aimée de la
situation dans laquelle elle se trouve. »

La ville est calme et reprend son aspect habi-
tuel.

Le nouveau roi a prêté serment
PARIS, 15. — (Havas). — Une dépêche d'A-

thènes au « Petit Journal » dit que le roi Cons-
tantin a annoncé lui-même à sa famille son
abdication.

Les épistrates ont voulu empêcher le métro-
polite d'entrer au palais pour recevoir le ser-
ment du nouveau roi. Le métropolite n'a pu en-
trer qu 'après-midi au palais, où le roi Alexandre
a prêté serment.

Hommage au général Sarrail
PARIS, 15. — (Havas). — L'«Echo de Paris»

croit savoir que le gouvernement a l'intention de
témoigner encore plus efficacement sa satis-
faction au général Sarrail dès que les opéra-
tions militaires seront terminées.

Au Sénat français
PARIS, 15. — (Havas). — Au Sénat, »M. Ri-

bot , parlant des événements de Grèce, répète les
explications fournies à la Chambre. Il sera fait
justice de l'acte de traîtrise de Larissa. La cou-
ronne est, sous réserve de ratification de l'As-
semblée constituante, sur la tête du prince
Alexandre. M. Venizelos ira à Athènes dès que
la réconciliation sera certaine.

Un sénateur demande si Lugano sera le der-
nier terme du voyage de Constantin.

M. Ribot répond que le roi n'est pas prison-
nier. S'il passe en Allemagne, il marquera ses
véritables sentiments. Ce départ est pour» la
France une victoire morale qu'il ne faut pas af-
faiblir.

La levée du blocus
SALAMINE, 15. — (Havas). — Après le dé-

part du roi, M. Jonnart a pris des dispositions
pour lever le blocus. Cette mesure facilitera la
tâche du gouvernement Zaïmis et provoquera
une vive satisfaction dans toute la Grèce. Un
navire de blé est arrivé au Pirée ; les habitants
recevron t incessament du sucre, du pétrole et
du sel.

Le calme à Salonique
SALONIQUE, 15. — (Havas). — En raison du

calme qui -règne à la suite de l'abdication du roi,
le général Sarrail a jugé inutile d'envoyer au Pi-
rée un deuxième échelon de renfort, cor»pie-
nani 5*)û0 hommes oii 3<5QQ chevaux.

Un disconrsjta M. Wilson
WASHINGTON , 15 j uin. — (Reuter.) — A

l'occasion de la j ournée du drapeau, le prési-
dent Wilson a prononcé un grand discours, qui
constitue la réponse du peuple américain aux
sourdes menées des Allemands en faveur de la
paix.

'. Après avoir déclaré que les Américains ne sont
«" les ennemis du peuple allemand, mais qu 'ils
7 ent même lutter en faveur de leur libération,

président rappelle les intrigues allemandes
ML u.vant la guerre.

Le plan allemand
Le plan alemand qui tente à entourer l'Eu-

rope d'une ceinture militaire, devant lui en as-
surer le contrôle politique ,a reçu un commen-
cement d'exécution .

L'Autriche, la Bulgarie et la Turquie sont à la
merci de l'Allemagne et prennent leur mot
d'ordre à Berlin.

Ce qu 'on appelle puissances centrales n'est
en réalité qu 'un seul pouvoir ayant son siège
à Berlin. Aussi comprend-on maintenant pour-
quoi un vif désir de paix se manifeste à Berlin.
Depuis un an, une campagne a lieu en faveur
de la paix sans que j amais le gouvernement al-
lemand ait fait connaître les conditions auxquel-
les il serait prêt à la conclure.

L'Allemagne possède encore d'auttles avan-
tages, elle détient une partie appréciable du sol
français, ainsi que la Belgique et la Pologne;
l'Allemagne ne peut aller plus loin et elle n'ose
pas revenir en arrière; elle désire .maintenant
réaliser ses gains avant qu 'il ne soit trop tard.

Les maîtres de l'Allemagne comprennent que
leur seule chance de conserver leur puissance
milita,., e et leur influence politique, est d'obtenir
encore d'immenses'avantages et qu 'il sufise à les
justifier aux yeux du peuple allemand, car s'ils
échouent le peuple allemand les écartera et un
goiuvernlemdnt responsable sera institué, mais
s'ils réussissent, le monde sera perdu et devra
rester en armes pour se préparer à une nouvelle
agression. C'est pourquoi le gouvernement alle-
mand recourt à tous les moyens dans sa nou-
velle campagne pacifiste, tant en Russie qu'en
Amérique et dans tous les pays européens où
les agents allemands peuvent s'introduire.

S'ils réussissent, les révolutionnaires rosses
feeront isolés de l'Europe occidentale. L'Alle-
magne perdra aile-même une chance unique de
recouvrer sa liberté.

Le but des Etats-Unis
Aux Etats-Unis, les agents allemands ne réus-

siront pas dans leurs desseins, le peuple améri-
cain a compris qu 'il devait choisir, ou faire tom-
ber le masque de la f orce brutale et aider à la
libération de l'humanité, ou se tenir à l'écart et
laisser s'établir sur le monde la domination de
la nation la plus armée. Sa décision ne pouvait
être douteuse.

Les Anglais dans la ligne Hindenburg
LONDRES, — Communiqué britanique du 15

juin à 22 heures. — Nous avons attaqué et en-
levé au début de la matinée une nouvelle por-
tion du secteur de la ligne Hindenbourg enco-
re occupée par les Allemands au nord-ouest de
Bullecourt. L'ennemi qui a opposé une résis-
tance acharnée a subi de lourdes pertes. 43 pri-
sonniers sont restés entre nos mains. Des coups
de main exécutés avec succès à l'est de Loos et
dans la région de la Lys nous ont également
valu un certain nombre de prisonniers. Activité
des deux artilleries au cours de la j ournée au
nord de la Scarpe et sur divers points d'Ypres
à Armentières. Quatre appareils allemands ont
été abattus hier en combat aérien et trois autres
contraints d'atterrir désemparés. Deux des nô-
tres ne sont pas rentrés.

Le remaniement du ministère italien
ROME, 15 juin. — L' « Idea nazionale » insis-

te sur la nécessité de remanier complètement le
ministère parce que le gouvernement, ni par sa
composition , ni par son action générale, ne ré-
pond aux nécessités du moment.

Il faut le remanier, aj oute-t-elle. Telle est au-
jourd'hui la volonté nationale. Le ministère pré-
sidé par M. Boselli, après avoir amené tous les
partis nationaux à la responsabilité solidaire
de la politique de guerre , a accompli les grands
actes auxquel s ses prédécesseurs se refusaient :
la participation de l'Italie à Salonique et la dé-
claration de guerre à l'Allemagne. Mais, par la
suite, presque toute son œuvre s'est révélée in-
suffisante, inorganique. Le ministère auj ourd'hui
n'est plus qu 'une réunion d'hommes qui ne se
comprennent plus, pas même entre eux, et qui
ne donnent plus l'apparence d'être un organis-
me constitué.

Chronique jurassienne
Cour d'assises

L affaire de la Caisse communale de Delémont
(Corr.). — L'affaire dont s'est occupée hier la Cour

d'assises a fait quelque bruit, en son temps, dans la
ville de Delémont. Oscar Habegger, né en 1884, ori-
ginaire de Trub (Berne), comparaît devant les assi-
ses sous l'inculpation de soustraction de deniers pu-
blics, pour avoir, durant les trois ans qu'il avait fonc-
tionné dans la ville de Delémont, comme caissier
communal, utilisé à «an profit dea fonds de la caisse
communale, la vnaai» soustraite dépassant trois
cents francs. Il s'asrtt , »t> réalité, d'ut> peu plus de
trois cents tranoa.

Il seiabU bte» fswortJa Cn» «Mbatft «u» la caisse
communal »•* Bsaônxm» «fe _m,.M_Ê,Èm& aurais

longtemps avec une régularité exemplaire, ni par le
prévenu, ni par ceux qui l'ont précédé dans cet em-
ploi. C'est sur une plainte du préfet de Delémont
qui ne crut pas devoir tolérer nn pins long retard
dans la reddition des comptes, qne la justice fut
mise en mouvement. Une expertise fut confiée à M.
Turler, directeur des finances de la ville de Bienne,
qui fit nne longue enquête et conclut finalement à
ce qne des fonds avaient été soustraits. De plus,
un préjudice assez grave a été porté à la commune
de Delémont par le fait que l'on n'a pas fait rentrer
à temps des créances qui sont aujourd'hui irrecou-
vrables. Toute cette affaire est extraordinairement
confuse. De vives discussions éclatent à chaque ins-
tant entre l'expert , M. Turler et le défenseur de l'ac-
cusé, Me Gœtschel. Ponr finir, le procureur du Jura,
M. Billieux, demande le renvoi de toute l'affaire
pour un complément d'enquête portant sur la ges-
tion totale de M. Habegger et il requiert en outre
l'audition de l'ancien maire de Delémont, M. Zur-
brugg. Le défenseur s'oppose au renvoi,, déclarant
qu'il ferait trop traîner la chose en longueur. Mais
la Cour donne raison au ministère public et pro-
nonce le renvoi. Il passera donc encore de l'eau sous
les ponts de la Sorne avant qne l'histoire de la
caisse communale de Delémont soit écrite, revue,
corrigée et définitive.

Sombre histoire
(Corr.). — C'est nne sombre histoire que celle o»

Alfred Lièvre, fils de Xavier, né en 1888, et d'Eu»
génie Hentzi, né Vauclair, mère de l'accusé ci-dessus,
veuve en secondes noces de Jules Hentzi, journalière
à Courgenay. Hs comparaissent, le premier sous l'ac-
cusation de mauvais traitements suivis de mort, la
seconde, sous l'accusation de recel.

La victime Jules Hentzi était un ivrogne d'un ca-
ractère très méchant, qui rendait sa femme fort mal-
heureuse. En décembre 1916, le fils dn premier lit de
dame Hentzi, Alfred Lièvre, vint habiter chez son
paràtre. Il en résulta des scènes et des querelles
violentes. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, Hentzi,
très excité par l'alcool, commença par rouer de coups
sa femme et se dirigea ensuite vers le grenier on
couchait Lièvre en annonçant l'intention de tuer ce-
lui-ci. Il força sa femme à l'accompagner avec une
lumière. En voyant arriver son parâtre, Lièvre s'em-
pressa de retirer l'échelle qui donnait accès au gre-
nier. Comme Hentzi s'obstinait malgré tont à escala-
der la paroi, l'accusé prit une brique et en asséna
un coup à son adversaire qui se retira. Hentzi est
mort quelques jours après d'une fracture du crâne.
La veuve Hentzi est poursuivie pour n'avoir pas
dénoncé l'affaire à la justice et ponr avoir raohé le
prévenu. Après un réquisitoire modéré du ministère
public et nne belle défense de Me Jobé, avocat à Por-
rentruy, la Cour a admis le cas de légitime défense
et a acquitté les deux accusés.

* * *
La germanisation du Jura

On se plaint, à juste titre, dans le Jura sud, 9e
ce que certaines « sociétés d'embellissement » font
apposer nn peu partout, à la bifurcation des chemins,
des poteaux indicateurs où le nom du village jura s-
sien est germanisé. C'est ainsi que ces champions
de la Kultur écrivent < Plentsch » pour t Plagne »,
et < Kàgiswald » pour « Bois-Eaiguel ». Dis feront bien
de cesser ce petit jeu, s'ils ne veulent pas s'exposer
quelque jour à trouver leurs poteaux indicateurs
dans la Suze.

Triste fin
MERVELIEB. — (Corr.). — On a trouvé noyé dans

un bassin de fontaine le nommé Joseph Monnin,
journa lier de son état, âgé de 48 ans. Tout indique
que le malheureux, qni était dans un état d'ivresse
assez prononcé, est tombé la tête la première dans
l'ean en voulant boire à la fontaine et n'a pas pu se
retirer. C'est tout de même un fin singulière pour
un ivrogne !

Un cadavre dans le lac
BIENNE. — (Corr.). — Des passants apercevaient

jeudi après-midi un corps qui flottait sur le lac. La
lugubre épave fut aussitôt repêchée. H s'agit d'un
nommé Georges Masoni, qu'on croit être tombé dans
le lac par suite d'un accident, au moment où il
péchait à l'extrémtié d'une des jetées de la Suze.
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement *

a) des Obligations foncières

4 % %
Jouissance ler mai ou ler ju in  1917, à 3 ou 5 ans Ter-

me, rembour sablns , sous six mois d'avertissement préalable ,
dès 1920 ou 1922. puis , après ces dates , d'année en année,
moyennant  le même délai d'avertissement.

Ces litres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons an-
nuels d'intérêts , ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Les titres a 3 nus «ont émit* au pair.
Les titres à 5 ans sont émis à 99.50 °/o et rap-

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

N.B. — Les obligations et bous de dépôts du Oré-
dit Foncier NeiicliàtHois sont admis par l'Etat de
IVeucliàtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel . mai 1917. LA DIRECTION.

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

JE Savons de Toilette
^^5A Savons « Lanoline » ; Vaseline et

***** ^v «Goudron
X^4 -»V r̂v>__ Goudron de Norvège - Borax -
\SJ 

~
i* ***m***̂<é*\ ~ Glycérine , "

j Qf  -I Glycérine et Goudron ; spécial contre
M\/ ri (%•¦ *» . les taches de rousseurs

\5 iWo La Pièce, 85 ct. 13984
\ </wÊ Savon au lait de Lys Bei'gmann, 90 ct.
\S *M Savon HYGIS OO ct. — Savou normaline

Ml aOct. — Savon Violette, 75 et 85 ct. nièce.
ff Gros savon Anglais, fr. 1.35 pièce.
a| Profitez avant une nouvelle hausse !

IL PARFUMERIE C. DU M ONT
^**** 13. Rue Léopold-ICobert , Vi S. E. N.

Presses - Balanciers
Tours

Disponibles de suite :
2 Presses à excentrique, 15 et 20 tonnes, course de 40 mm.
1 idem 35 tonnes, à engrenages , course de 80 mm.
3 Balanciers col de cygne, avec vis de 40 mm.
1 Idem sur pieds eh fonte , état de neuf, vis de 60 mm.
6 Tours d'outilleur de précision avec mandrins et tschucks.
1 Tour parallèle, 1000X360, rompu de 340 mm., avec toun

ses accessoires, poids 950 kilos environ.
3 Presses, 15 et 20 tonnes , course de 40 mm., fin du mois.

GEISEft & BESANÇON
Mo lz 6, BIENNE 12932

*M__ SutOW^Sm
pour la saison d'été, les

2 CHALETS meublés
de l'Ermitnge el des Fougères, situés au Prévaux,
Le Locle, à proximité de la route cantonale et d .  belles
forets de sapin. — Pour tous renseignements, s'adresser a
l'Etude Jules-F. JACOT, Notaire, Rue de la Ban-
que 2, L«e Locîe. 12601

f

Parîurnsrl o ELEIOîlï S L FOUET » Mm 1
guérit en une nuit les gerçures , enge- §§§

lures, rougeurs de la peau , etc. S|
Appli quer la Gelée Dermaline sur les

parties malades après un lavage à l'eau |H

EN VENTE PARTOUT M

Plusieurs bons maçons sont
demandés. — S'adresser à
M. F. Galeazzi-Calame, En-
trepreneur, rue Sophio-Mairet
18. 13193

Atelier entreprendrait encore
plusieurs pièces de muni-
tious à client qui fournirait  ma-
chine, matière première et outil-
lages. — Offres écrites , sous
chiffres C. F. 13311 , au bureau
de I'IMPABTIAI.. 13211

Situation i'aiir
Jeune homme 15 - 16 ans, in-
telligent, probe et actif , trouve-
rait place dans métier agréable.
Convenant qu 'il serait intéressé
dlus tard. — Ecrire sous chiffres
Â. P. 13337 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13237

Metteur
en boîtes

bien au courant de la mise en
boites et du posage de cadrans,
dans la petite pièce ancre soignée,
trouverait place stable. Preuves
de capacités exigées. — S'adr.
i la Fabrique VULGAIN, rue Da-
niel Jeanrichard 44. 13240

MÉmldas
Plusieurs ouvriers sérieux et

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

^pppenfï
pour magasin de fournitures d'hor-
logerie demandé de suite. Rétri-
bution immédiate. Ecrire case pos-
tale 10482. 13178

Quelques
Ouvrières

de fabrique, sont demandées à
la Société Suisse de Décolletages
S. A., rue Léopold-Robert 73 A.

13185

Montres
cylindres

tonneaux acier ou métal , à an-
ses, 10'/a ou 11 lignes, qualité
courante , pour bracelets, sont
demandées "à acheter au comp-
tant. PHESSANT. — Offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 13131 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13131

niteaiTatti
plusieurs

lis ie lie
à sertir

système «Hauser» ou «Mikron».
Serrage à tambour.  A défaut
machines comp lètes. — A. .la-
cot-ïleycr, Sertissage*, à
BiiiivxÈ. P-1"!?;0- ________

A puïe ie suite

ï@un R@¥@Sver
sortan t de fabri que , du poids de
/iô0 kilos. — S'adresser chez M.
P. IJpJner , rue David-Pierre-
Bo u rquin 1. 13172

*¦— *—Sr~^*sr~- p0U1. travaux
de camnagne. Bons soins assurés:
courrait pâturer. — S'adresser a
M. Jules-E. Howatd. M«mt -
û 'Amin sur Duiubi essiin, 131C9

Aux parents! p 
mmi^s

<;«-iieveys-sur-ColTraue pren-
r i ra i t  en pension 1 ou 2 enfants
de 2 à 3 ans au moins. Bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

confectionnée
Lingerie française. Lingerie dessinée

et mi-confectionnée
Grand choix de Cache-corset*

et Sous-blouses

Magasin M" E. WÏÏÏË -ROBERT, Pont 19
Succursale : M»» J. MATTHEY-DE-L'ETANG

Temple-Allemand 59 Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 Juin 1917

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 '/a h. matin. Culte avec prédication.

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

11 h. du matin. Culte pour la jeunesse.
OCIMVEBS. — 9 >/a h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri -

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

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/t h. du matin. Culte avec prédication. M. Junod.

.'/,  h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE.— 9 Va h- matin. Culte avec prédication. M. Moll.

8 h. du soir. Béunion.
BOLLES. — Pas de culte français ,
PRESBYTèRE. — Dimanche , à 9 h. du matin. Réunion de prières.

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

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, auVieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balauce 10-b.

DeiifRclie Kirche
9 « , Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule im Collège primaire.

Eglise cathol ique chrétienne
9 '/2 h. matin. Culte liturg ique. Sermon. Catéchisme.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 •/« h. Office, sermon framj ais.

Soir, — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Methodlstenhirche (E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9 *!, Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagsctiute ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
S 1/ * Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/, Uhr. Gemiscbter Chor.
Mittwoch Abend 81/, Uhr Bibelstunde

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 32}
9'/. h. du matin. Culte. — 7»/a h. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion d'appel.

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

j g g g r  Tout changement au Tableau des cultes doit nous
pa rvenir le vendredi soir au plus tard.

U £ivre Bont on park...
[

ETTE publication a pour but de fa i re connaître à
l'étrange r les œuvres les plus sensationnelles de
la librairie française et d'aider à leur diffusion
en donnant une analyse de ces livres , une bio-

graphie et un portrait de leurs auteurs. Elle
paraî tra chaque fois qu 'un écrivain en vedette ou un
savant en renom publiera un livre nouveau ou que
le succès d' un ouvrage sera consacré par l'attribu-
tion d'un prix littéraire important.

Le premier numéro du « Livre dont on pa rle... »
est réservé aux deux ouvrages qui viennent d'obte-
nir les prix Concourt.

Il est envoyé gratuitement à toute personne qui en
fera la demande à la Librairie COURVOISî ER ,
Place du Marché , La Chaux-de-Fond«.

tronçonneuse
On dema nde à a\çli.eter de suite
1 ecie à disque; pour laiton , en
parfait état . 13195
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On achèterait
d'occasion

1 plaque de petite forge et
1 ventilateur, 3 étaux 100
mm. — Offres à M. Léon Du-
commun, Chapelle2, Le LOCI.E.

13143

A vendre une presse « Schuler »
d'occasion, col de cygne, en par-
fait état , capacité 80 tonnes , cour-
se 15 mm. Poids 4500 kilos. Hau-
teur 2 mètres. 13196
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

__________________*___>

A vendre l gros lot fourni-
tures pour fabrication de pen-
dules et compteurs, ainsi que
des établis , transmissions, pou-
lies et paliers. — S'adresser à IV.
G., rué Fleury 3, iVeueliàtel.

?,*3»€3"«F>4> *0-0-€>£»*

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste. 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'aur. au bur. de I'IMPARTIAL .

Impressions , couleurs 'P$$ï$tâ

A remettre d' urgence, à Genè-
ve, cause de départ.

in ""Tsssà.
avec agencement dans bon quar-
tier. Existe depuis plusieurs an-
nées. Marchandises au gré du
greneur. Peu de loyer, éventuel-
lement appartement. Conviendrait
pour ouvrier désirant s'établir. —
Ecrire de suite, sous chiffres N.
0. 1x44, Poste restante, Plain-
palais (Genève). 18564

A vendre 13153

belle

comprenan t appartements, ate-
liers, encavage, petit rural, jar-
din et belle vue. Situation excel-
lente. Bon rapport. Voisinage de
Neuchâtel . — S'adresser à M. Ju-
les HARKELET, avocat, à
JYeucb&tel. P-1780-N

ROCHEFORT
A rendre de svife à Rochefort 1

petite maison
avec jardin et dépendances ; eao
et électricité. Prix fr. 4.000. —
S'adresser pour visiter à Mme
DESCOMBES, à Rochefort et pour
les conditions au notaire MIGHAUD
à BÔle. 18150 P-1773-N

A vendre
dans un charmante localité
de la Béroche, an centre des
affaires industrielles,
jolie petite maison

deux logements, vue magni-
fique et imprenable, vaste
atelier, force électrique, 5 mi-
nutes de la gare. Convien-
drait pour n'importe quel
commerce. — Ecrire sons chif-
fres V. X. 13153, au bureau de
l'« Impartial. * 13153

DOMAINE
A VENDRE
au $al-de-t§az
A vendre un beau domaine en

un mas d'environ 50 poses de ter-
res labourables. Entrée au prin-
temps 1918. 13083
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

â LOUER
POUR DE SUITE OU ÉPOQUE A
CONVENIR ENSUITE DE DÉCÈS

une
grande cave

avec ENTREPOT, ECURIE et RE-
MISE. Conviendrait spécialement
pour un négociant en vins , ensu i-
te dès installations faites.
S'adresser au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopole-Robert 66.

13145

à vendre
A vendre , de suite ou à conve-

nir , une maison de deux loge-
ments, de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; grand jardin y at-
tenant sur lequel il pourrait être
construit une annexe pour atelier.
Prix. fr. 15.500.

S'adresser à M. Ch. >WaIds-
burger, à Foutaiuenielon.¦ 11840

leifiln
Petite FïlSa neuve

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

S'adresser à MM. Itoulet <&
Colomb. Entrepreneurs , à IVeu-
cliàtel , qui renseigneront. 11928
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Pour cause de santé , à remettre au centre de LAUSANNEîolie petit magasin bien agencé; clientèl e assurée et petite location 'Pour renseignements, s'adresse* à M. Tai-b^sse, Place de la. •Palud 14. *-ia45Ï.L 18365_



A vendre de gré à gré, à proximit é immédiate desAbattoirs et bordant la li gne de chemin de fer , de vastes
terrains qui conviendraient pour Fabri ques, entrepôts outoutes industries. — S'adresser à M. A. Joanmonod .gérant , rue du Parc 23. 12561

pour raison de santé et départ de la localit é, grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à bâtir attenan t. —
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La CI>auag-de-I*onds.

OOOOOOOOOOOOOOO

o 3000 MMES o
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SAVON HYGÎS
J d e  

Clermont et E. Fouet, à
Genève, composé selon la
formule du Dr Kreis. spécia-
liste pour les maladies de la

^sa  ̂ peau. Débarrasse la peau de
gil- B toute impureté et la rend

,, %k  ̂ Usse °' "elte - 
La 

°Pème Hï
'

J ^ ^l fWf f if .j îz glB. emp loyéeenmême temps
Wi *TnFJxÊE_? que la Poudre Hygis , donne
B 't « I F Eam au teint fraîcheur et beauté.

V!  ™MJ '"" En vente partout.
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L. BRETHOUS-LAFANGUE

Je ne me trompais pas. La maison était plan-
tée à pic sur la falaise et si près de cet abîme
effrayant au fond duquel bourdonn ait la mer,
que j e ne pouvais regarder à mes pieds sans
terreur. La vue était si belle de tous côtés, l'ho-
rizon si librement ouvert sur les montagnes et
l'Océan, qui ondulen t le long de la France et
de l'Espagne , que je cédai à une curiosité bien
naturelle en demandant pourquoi une pareille
habitation était encore inoccupée.

Mon hôtesse hésita un moment. Elle me con-
sidérait d'un œil malin et soupç onneux. Mais
rassurée bientôt par mon air modeste et naïf ,
elle finit par me laisser comprendre , à travers
un dédale de circonlocutions, que les étrangers
étaient pour la p lupart des gens timides, que
sur ces hauteurs le vent avait parfois des forces
irrésistibles, que la falaise , n'étant pas taillée
dans le roc, s'usait de plus en plus, que trois mois
auparavant la maison voisine , bien autrement
solide et autrement reculée, avait profité d'une
nuit d'orage pour descendre dans l'Atlantique ,
et enfin , que là , sous mes yeux , à la place de ce
vide immense , se trouvait , quinze j ours avant ,
un vaste et beau j ardin.

Mais la perspective d'un écroulement quel-
conque, futur ou prochain , n'aurait su m 'effrayer
longtemps. Tout au plus, s'il m'en souvient bien
l'idée me vint-elle en passant qu 'il était néan-
moins regrettable qu'on n'eut point songé a*

Dar oAnn a  très sérieuse cherche
I CI outille à louer de suite, une
chambre. — Offres écrites, sims
chiffres A. B. 12947, au bureau
rie I'I MPARTIAI .. 12947

rtni3DilBàlODer rur
ra

flnIî. .,n
local sec, pour entremit ,  soit re-
mise ou sous-sol. — Ecri re offre
à M. O. Hefti . rhez Mme Griunn .
rue Léopold-Robert 130. 13033

2
fi||nn sérieuses cherchent â
Illico louer chambr» , i i lits

si possible. — Faire ol res -nez
Mrim Baul ini . .rue de a B ni ie
25. au ler étage. 1 """

On demande a aiaeiei *% „¦„„:
-Ji m

S'adr. au bureau de l'I |fM.tï i IAL .

On demande à iïtelS
<-.e, avec sommier. — S'adresser
a Mme Fleury, rue Léooold-Ro-
hert 46. " 12942

M àmà h.Mn 'xoTn_ .
potager K. gnz — S'adresser rue
de la Serra 73. au Sme étage. 12993

On tfem. à acheter utna|°r-
à bois, si possible avec ac-
cessoires. — Offres écrites
sons chiffres B. C. 13133, au
bureau de l'a Impartial. >

A la même adresse à vendre
uue charrette à denx roues.

13133
A VftlUfrP un vieux potagern ï Giitu eà boiB PriXj 15 fc
S'adresser rue du Progrès 9-a,
au rez-de-ohaussée. 13137
Tahi t i  * Vendre une grande la-
1 ttUlC. ble noyer , 1.30 m. sur
0.78, avec 2 tirroirs. — S'adresser
rue Numa-Droz 71, au 2me éta-
ge. 13200

Occasion.,*  ̂™|£
dresser rue Léopold-Bobert
58, an 4me étage, à droite,
de midi à 1 heure, ou le soir
de 7 à 8 heures. 13189
ïï pln A vendre un bon vélo de-
«««"• mi-course, en bon état.—
S'ad resser rue Numa-Droz 96. au
ler étage, à droite . 13289

upndp a faute d'emploi ,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes. 1 peti t lit-
corbeille pour enfant, chaise d'en-
fant (transformable), 1 boîte aux
lettres , divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile, 1
compteur pour automobile. Le
tout " en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc 79.

Â VPnfi PA un tub (bain anglais)
ICUUIC et un réchaud à pé-

trole. — S'adresser rue A.-îï.-
Piaget 47, au 2me étage, à droi-
te. 13025

A Vendre onx> échanger.* * contre lapins on
clapier, tin accordéon, trois
rangs, 32 touches, 36 basses,
sol-do, une machine à trico-
ter, une poussette à 4 roues
(sur courroies). — S'adresser
à M. Virgile Wuilleumier, à
Fontainemelon. 13138

Â vendre bon ut completn icuui c propre> en bQn
état, matelas crin animal et
bon duvet. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10-a, au
magasin. 13118

VMîl c'e ^ame est •* rendre,
IB1V marque « Palmier », roua
folle, 2 freins , en bon état , ainsi
que 6 chaises eu jonc. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137, au Sme
étaRB . à gauche. 12378

Â VPnf i rP  un 8l0s f°rt CUI*1' sI C U U I C  ffèches , double méca-
nique, usagé mais en bon état. —
S'adresser a MM. Matthey frères .
Maréchaux , aux Hochetles, orée
La Ghaux-de-Fonds. ' 12073

Piflf |f i  usagé à vendre. Prix tré »-
110.UU i,as- _ S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au au rez
de-enaussée. 12q7t

lfnr fnn în  a louer , de suite ou
rHugdoIU èpoque à convenir,
avec ou sans logement. Passage
trés fréquenté. — S'adresser à SI.
CUB . Sculunegeer, rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11868

®uàn.™sBJ2tfE*
le chambre et pension, à deux
demoiselles honnêtes et soi-
gneuses. — Ecrire sous chif-
fres C. M. 13157, au bureau de
I'< Impartial ».

PhamhPP -̂  i0IIH1' une ctuuuunj
¦UlidlllUl C. meublée, à Monsieur
bonnêle et travaiUant dehors. —
S'adresser rue Jacob-Bran it 133,
au rez-de-chaussée, à gauche.

13167

•Chambre A louer belle etol.autui c. grande chalabre
meublée, située à côté de la
Gare, à Monsieur sérieux. —
S'adresser au bur. de l'« Im-
partial ». 13183
PhnrnVir p A lo"ev - Dour Mon-
tJllaluUJ C. aieur , jolfe cham hre
meublée , avec électricité. — S'a-
dresser rue du Nord Al, au l«r
ét age, à gauche. 12975
f h d m h n a  A louer chamore
UllalHUlG. meublée, au soleil,
à demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser
rue du Parc 98. au \me étage.

Phamhpo A l0U8r de sui,e
UliaillUl c. on époque à con-
venir, une chambre non meublée.
Pourrait évent uellement être em-
ployée comme bureau oo entrepôt,
— S'adresser rue Léopolit-Bo-
bert 76, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13149
Chambre ? louer de sul

^
e'*¦"*****•"* « a monsieur de

toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Doubs 115, au ler étage, à
droite. { 13119

Dnnln r tû n  sérieux, demande à
IlUl lUgCi , louer chambre mo-
destement meublée , pour y tra-
vailler. Prix raisonnable. — S'a-
dresser à Mr. L., rue du Temple-
Allemand 79. au 4me étage. 13197
Phai l lhrp Jeune homme cher-
1/110.1111)1 c. che à louar cham-
bre bien meublée, indépendante ,
pour quelques heures par semai-
ne seulement. — Offres écrites
avec prix, Case Postale 19.312.

Demande à louer. SïïBS
solvables demanden t à louer petit
appartement de 1 chambre, cui-
sine et dépendances, dans le quar-
tier Ouest de la Ville. Entrée
tout de suite ou èpoque à conve-
nir. — Faire offres rae de la Ser-
re 83, au ler étage, à gauche.

13206

OD demande à louer umlnf pour
un ménage de 3 personnes solva-
bles, de 2 ou 3 pièces et si possi-
ble avec balcon et au soleil. 13194
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande â louer pétrît
ment d'une chambre et cuisine.

12849
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune ménage. h3,e et «oi.
vable, demande à louer de suite
ou à convenir, joli appartement
de 2 chambres ; à défaut une
grande chambre avec cuisine , au
soleil. — Offres écrites, sous
chiffres A. F. 13943, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12943
Phemht iû  Homme tranquille et
UliaillUl C. solvable. travaillant
dehors, cherche à louer chambre
meublée, si possible dans le Vieux
Quartier. 12950
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dam A seu«e et solvable, deman-
l/CllUC (je à louer chambre meu-
blée. — S'adresser chez Mme Von
Buren , rue de l'Industrie 13. 12973

trefois à munir cette maison de voiles et de mâts
et aussi de patins à roulettes, en prévision du
j our où elle s'aviserait d'imiter sa voisine et de
glisser vers l'Océan.

Quoi qu 'il en soit, afin de prouver qu'il restait
en France quelques gens de cœur , je louai d'un
seul coup la maison entière et m'y installai le
soir même, après m'être assuré pourtant, en
rassemblant le mieux possible tout mon savoir
en géologie, que l'événement attendu n'aurait
probablement pas lieu avant les premiers j ours
d'octobre, époque à laquelle nous serions né-
cessairement parti s et où notre place était déjà
retenue par quelques touristes anglais.

XI
Le lendemain , dès le point du j our, l'étage

qu 'elles devaient occuper se trouvait dans un
ordre parfait. Les chambres et les salons étaient
transformés en autant de serres où j'avais amon-
celé moi-même des fieurs de toute espèce dont
j e ne soupçonnais du reste ni le nom ni l'o-
deur. L'appartement en était devenu inhabita-
ble, à tel point que , vers midi , quand Je te quit-
tai pour me rendre à la gare, j' épnju /ais déj à
les premiers symptômes de l'empowonnenrant

J'avais prévenu d'une bonne dem»»-heur« l'ar-
rivée du train.

Dieu ! que l'attente me fut longue et pénible,
et que les minutes me parurent se traîner lente-
ment ! Les yeux fixés sur les aiguilles de l'hor-
loge, je les voyais s'avancer avec leurs pieds
inégaux , par petits bonds imperceptibles , sacca-
dés, mesurant le temps goutte à goutte, le mar-
chandant, seconde par seconde , de leurs doigts
maigres et avares. Alors , comme si j e supposais
que les gros yeux du cadran étaient tournés vers
moi , et espérant aussi que mon exemple y pour-
rait quelque chose, j e marchais rapidement de
long en large, en regardant ^ua CBB farouche
l'in ¦¦ passible &3oà**i**\. qui taaixs-* «aeia ut m. '(-*-

^""V-j -m Jt 
louerait 

un 
«be-m*&ç_iP «L^«—L val pour un

mois ? — Olfres , avec prix. Bou-
chitrie Ed. Schneider , rue du So-
leil .. 13198

Démontages iï£5gff K
ère , sont à sortir à ouvriers
consciencieux. Bons prix. 18191

Sadr. au bureau il» I 'I M P A B m:..

***_• _**_**_, +r»3 P°ur  ce bas
£ **_m W \  ^"^ prix , à ven-
¦ __ w I ," dre une superbe
¦ &m «M» chambre à couciier ,

Louis XV , modernisé, en noyer
frisé, mâtiné , composé de 9 li ts
-umeaux , 2 tables de nui t  dessus
marbre , une grande armoire à
j flace, à 2 portes et un splen-
dide lavabo avec glace. — Une
chambre à manger Henri II ,
complète frs 400.—. — S'adres-
ser de suite , rue du Grenier 14 ,
au rez-de-chaussée. Vi&X ô

^^ "_ _ _ \ *_\ -S sortirait petite
^«%f̂  ******* Bi partie d'horloji e-
rie ou munitions pour dame ac-
tive. 18089
S'adresser au bur . de I'IMPART IAL .

A TTPn^TP 1 tour K P"1"'VU.LlU.i O pour émailleur , a
transmission, 1 palier neuf , grais-
sage à bague , alésage 25 m/m . 1
nlateau 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. 1201'i

Bonne j ournalière ^ifU-
toyages. 12946
S'adr , au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Acnev80esaoiKn̂ uïedreman̂
de relations durables avec
bonne maison pour échappe-
ments petites pièces ancre,
bonne qualité. Eventuelle-
ment, remontages complets.
Travail sérieux garanti. —
Offres écrites, sons chiffres
B. C. 13122, au bureau de
l'e Impartial ». 13122
Annnnntia  On désire olacerApprenne. UDe jeune m.
ayant suivi une année l'école se-
condaire, comme apprentie mé-
canicien-dentiste , chez dentiste de
la ville. — Adresser offres écrites
sous chitTres S. S. «3, Pos-
te restante. 1U029

JplllIP flllfl cherche place« J C U U C  "Ho 00mme volon.
taire pour apprendre le fran-
çais. 13128

S'adr. an 'bureau de V* Im-
partial» 

Bon poseur t"Btf
TEUR demandes de snite pour
pièces ancre. Travail soigné. —
S'adresser à MU. Eug. Meylan et
H. Jeanneret, rue Danlel-Jeanrl-
chard 5. 13282
nPh p VPHP bien au courant de
nl iUCICUi la petite et grande
pièce soignée, trouverait place
stable dans Comptoir de la loca-
lité. 18186

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL .

rUllbScllulS , bonnes polisseu-
ses et une finisseuse de boites
or. — S'adresser Atelier, rue du
Progrès 129. 13184

Rp&snrtç Do bons adou-nCdSUi 10. cisgeTlrs sont de-
mandés pour l'atelier et à do-
micile. — S'adresser à la Fa-
brique Ch. Byser et Cie, rue
Numa-Droz 178. 13187

On demande -.F£
seule un petit ménage ; la dame
étant malade. Bons seins et vie
de famille. — S'adresser chez
M. Georges Baltisberger, à TA-
VANNES (Jura Bernois). 13202

À ohp vpiir"*,*%ootte"i*r l*"*«r-
nlil lciCUI nier, nani le et con-
naissant à (o«id la petite p ièce
cy linure et ancre , qualité couran-
te , est demandé pur Comptoir.
Place stable et fort salaire. —
Ecrire sous chiffres R.U. 13179.
au bureau de I'IMPAHTIAI . 13179

Rrfl d ot WB l")Ur or°deiie bian-
DlUUCliOC che, est demandée
de suit- . 13171
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Jeune fille, âniant les enfants et sachant
faire les travaux du ménage.
S'adresser à M. Stiglio, rue de
l'Hôtel-de-Ville 36. 13127

faimo fillp est demandée
uclil.o IISIB pour petits tra-
vaux de bureau. — S' adresser
chez MM. Leraiflant et Bloch,
rue Léopold-Bobert 73 a. 13225

.Ipiinp fillp 15 ans' adroi,e -UGUilo une, sgra [t engagée
de suite pour apprendre une par-
tie propre. 13227
S'a«ir. au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

SOmmelière. 0n demandevviuuiuuui u. une Donne
sommelière, connaissant bien
son service, et présentant
bien. — S'adresser Brasserie
du Saumon, rue du Paro 88.

13254

nnumàiaû bien au courant du
uUVMtil c remontage de ba-
rillets , serait engagée, 13023
S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAL .

Femme Us ménage, n̂":
pour faire le ménage à un jeune
homme. — S'adresser rue de la
Ser re 18. au ler étage. 12936

Jeune fille. 0nj eZmm.B p Z
aider à l'atelier. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée , à
gauche. 13971
Qnniran .a On demande une
OCl ï aUtC.  servante sachant
bien faire la cuisine : à défaut ,
une bonne femme de ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 149 ,
an 2me étage. 12995

PoncnnilP de confiance , pro-
¦ cl oUllllc Pre et active, est
demandée de suite pour faire les
bureaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 74, au 1er étage. 12952

DnnlancQC Bonnes oyïï i é res
ncyiBUdGO. pour la vibration ,
sont demandées de suite pour tra-
vailler à l'atelier. — Faire oftres
écrites, sous chillres B. C. 12953,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12953
HftPlndfli, pouvant mettre la
11U1 lUgCl main à tout , capable
pour la terminaison de la pièce
13 lignes ancre , courante , est de-
mandé de suite ou à convenir.
— S'adreiser par écrit, sous chif-
fres P. A. -12387, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12387

lot inû flllo Pr°P re et active , est
UCUUC Ullc demandée dans pe-
tit ménage pour tout faire. — s'a-
dresser à Mme Braillard , rue
Léopold-Robert 58. 12769

Il mu "SUS"
10 V'i lignes, bonne qualité, trou-
verai! de suite PLAGE STABLE ,
bien rétribuée. 10858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs «^̂
petite pièce cylindre, 10 li-
gnes et demie, sont demandés
de suite. — S'adresser à M.
Léon Huguenin, rue Jacob-
Brandt 6. 13165

Jeunes filles ^KSliJÎ
des, sont demandées de suite
pour nne partie de l'horloge-
rie. Bon gage dès le début.
Fabrique d'aiguilles Lucien
GIRARD, rue du Parc 7.

13123

fïnmirtahla sérieux, stable et
uUlll|ilaUI6 bien recomman-
dé, trouverait place dans Maison
de gros de la place. — Offres
écrite, avec indication de référen-
ces , sous chiffres F. 6., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1-3139

La Fabrique INVICTA à la
Ghaux-de-Fonds demande

Remonteurs de imusage
ReiîlOntfiUrS de mécanisme
finhai/aimc d'échappements
Mblicvcui o pourcaiibre 9 lig.

On demande également une

ftdoucisseuse ff gf c.
dp.

S'adresser au Bureau (ier étage).
Découpeuses, *Œee8Tt
consciencieuses sont deman-
dées de snite à la fabrique
d'aiguilles Lucien GIRARD,
rne dn Parc 7. 13124

RéClireilSe. 0n demande
" recureuse pour
demi-jonrnée par semaine. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 4, an ler étage. 13132

Commissionnaire. Jef̂
est demandée comme commis-
sionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser à l'ate-
lier J. A. Blanc, rue Numa-
Droz 84-a. 13168

On demande une, pefrs°nnew *********** de tonte con-
fiance, sachant cuire et faire
le ménage. La personne pour-
rait rentrer chez elle tons les
soirs. Très bons gages. — S'a-
dresser le matin de 9 henres à
11 heures, rne Léopold-Robert
76, an 3me étage. 13164

A lflHOP de SU,t8 0U ^
ûtiU8

lUUOl à convenir, une
chambre et une cuisine, pouvant
être utilisées comme logement ,
bureau ou entrepôt. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au rez-de-
chaussée à droite. 13148
k Qarfna  A louer, pour le 31

Ouglie. octobre 1917. un joli
losremeat de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, eau. électri-
cité , lessiverie, jardin. Bas prix.

S'adresser à M. G. Staub, La
Sogne. 12968

A lnuan pour le 31 octobre
A IUUCl 1917, rue du Parc 1.
2me étage de . cnambres , corri-
dor , cuisine. Electricité , lessive-
rie. Prix , fr. 50.— par mois. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 13078

Ëi 
Beliaclonna

j i rend a u x  teints , joues et visages pâles le plus
1 j joli éclat rose, d'une fraîcheur et d'un naturel
^ i parfaits ; cachant on ne peut mieux son emploi

I secret. o. r. 8.378 s. 13233
A Quel ques gouttes suffisent pour obtenir l'effet

'«  désiré. Pris , fr. 1.50 contre remboursement .
'-r -LsC-J Parfumerie Royale, Granges (Soleure

Mécanicie Q-onlilleui - trouve emploi immédiat. Port
salaire. 13031

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

pères. Par bonheur , j'ai hâte de le dire , les con-
séquences de ses belles manières furent sans
gravité pour bonne maman, et huit jours après,
nous dit-elle , il n 'y paraissait rien.

Quant à Fabienne , s'imaginant sans doute qu'il
ne pouvait exister aucun secours matériel in-
termédiaire entre la région du ciel qu'elle oc-
cupait et notre planète , elle se lança dans l'es-
pace où mes bras la reçuren t pour la ramener ;
bientôt sur une terre indigne de toucher , ses
pieds charmants. Pendant ce traj et rapide, fût-
ce intention ? Je n'ose le croire : mais le plus
sûr pourtant est que sa figure dévia quelque peu
et que mes lèvres frôlèrent sa joue.

Le train repartit pour aller s'arrêter, plus loin.
Nous restions seuls, debout au milieu de ce

champ de bat't ille, j onché de débris sans nom-
bre que mes sourds-muets de tout à l'heure dé-
blayèrent en grande hâte et emportèrent j e nesais où.

Nous partîmes. La route , sans horizon , suivait
des bois de sapins ou de chênes et des pentes
bordées de haies élevées.

-- La mer ! cria it Fabienne radieuse , on se
penchant hors de la voiture au risque d'en tom-ber, la mer !

N'apercevant rien à ses pieds, elle regardait
dans les airs et me réclamait des montagnes.Seules, des maisons de paysans, blanches etproprettes , des villas aux formes sveltes, élé-gantes , se montraien t çà et là, éparpillées dansles champs ou le long des routes.

La voiture s arrêta bientô t devant une habi-tation d' apparence modeste dont l'entrée prin-cipale était tournée vers la campagne.« Est-ce là ce que j' attendais ? » semblait direFabienne de plus en plus désappointée, en nedécouvrant aucun arpent de montagne ou damer. LA crande rumeur elle-même de l'Océaas était assoupie et reposait muette sous i'htwfcacable ardai» da soleil trônant à son midi.

tait; pas davantage, et j'interrogeais sur l'arri-
vée du train des gens affairés et muets qui ne
répondaient pas, mais se contentaient de me
montrer du doigt l'horloge aux pieds bancals.

Enfin , à l'horizon lumineux , une fumée lourde
et sordide, incapable comme une âme égoïste
de monter vers le ciel, apparut en se traînant
le long de la valée, un formidable coup de sifflet
déchira mes oreiles, l'air frémit et vibra com-
me sous les ailes d'un monstrueux bourdon , la
terre ébranlée trembla sourdement et , entre les
haies épaisses de buissons et les branches des
arbres , le train se glissa comme un serpent noir.

— Maurice ! cria une voix qui me fit bondir
comme le montagnes de l'Apocalypse.

Je m'élançai vers un wagon.
Que se passa-t-il depuis lors ? Ici encore se

trouve dans mon existence une lacune sérieuse
qui ne fut comblée que par des cris de j oie, des
serrements de main , des chants d'oiseaux, des
paquets de toute espèce et de tout e forme qui
pleuvaient sur mes épaules et dans mes bras.
Je répondais à vingt questions à la fois, je ten-
dais les mains à droite et à gauche, et on y ou-
bliait de petits sacs, des cages, des cartons, des
ombrelles et des manteaux. Tout cela allait, ve-
nait, voltigeait dans les airs, s'abattait sur moi
au hasard, et j e déposais tout sur la voie en at-
tendant que par la portière j aillissent de nouvel-
les surprises.

Puis ce fut le tour de bonne maman.
En la voyant prendre des moyens trop peu

complexes pour toucher la terre habitable, je
ne pus m'empêcher de me demander pourquoi
la femme la plus intelligente du monde , une fem-
me âgée, bien entendu , ce qui implique en gé-
néral une certaine richesse de constitution , est
absolument incapable de descendre naturelle-
toent de voiture et se croit tenue de paraître
légère, grackus*. et de bondir comme «une ica-
*w SSe, ce mé unta» parfois «in atotots tae&*
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i Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0D1QUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE - „f „„:„„.„„„,„,.. m„_a..xet soigneusement i l l u s t r e ,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l ' organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

i n-» RNN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 3.75 ¦. ¦

» Numéros- spétïïmen»gratuits Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque I, RUE DU MARCHÉ, 1

U' ' J * "" BBBB3SaPB ri . JJ  JJ  »_ « " *.  .
Compte de chèques postaux N» IV b. 628

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album , format 25X36 cm.,
couverture illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texte
frappais , anglais , italien , portugais ,
russe, espagnol, turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50
¦

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

l ' -
Envol au dehors contre remboursement

La Manufacture "ISOOTETRIG " Sis-
sot & 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 14 heures à midi.

Oo demande à louer
pour octobre prochain, un

appartemenl
pour horlogerie (10 à 15 ouvrière), ;
avec appartement de 3 pièces»
sur le même étage au dans la
Blême maison. — Offres par écrit,
sous chiffrée L. K. «3088, au
bureau de Ylvmœ/ruLh. 18088

jolie pie ii
A vendre , pour cause de décès,,

ritite maison avec grand atelier, '
jardins ; conviendrait pour se- ;

jour d'été. — S'adresser â Mme'
VTS Elise Humbert, anx Daze~.
nets 53. 13VW

i » n i " «Oa i l ' u

SÉilIlli
AUTOUR !

ViUa située au bord du lac,
vos 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 Jeanneret.
Propriétaire. p-1612-k 11927

Place à bâtir
Quartier des Fabriques, est à
vendre. Conditions avantageu
ses. 800 m2 environ. — S'adres-
ser à l'Etude A. Jaquet «1- D.
Ttaiébaud, notaires, Place Neu-
Jgjg. i 

13489

IMPRÉVU
à louer pour de suite

fer Mars 10-c ¦&.
«ont d» 3 pièce», cabinet , cuisi-
ne st dépendances , Loyer mensuel
fr. 35.—. S'adresser à l'Etude
de «ptans» Blano, notaire, et
loufs Clere, avocat, rue Léopold-
êjgart 66. (Miroita tj _ _ _ _  nm

Locaux
Jl louer, pour tin octobre pro-

n, de beaux et vastes locaux ,
siée 2 grandes vitrines, à l' usa-
ge da magasin , bureaux , entrepôt ,
etc. Belle situation près de la Ga-
re, de la Peste et du quartier des
Fabri ques. Conditions avantageu-
ses. —S'adresser Hoirie FROIDE-
VAUX, rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4,75. 6650

IflPAIy Si H a EàBk MWmmw v_ w__rmam
On demande à louer un local

indépendant, pour atelier mécani-
que. — Adresser offres à MM.
DANNER , rue de la Paix 49. 1301)

Séjour d'Eté
A vendre, à Serroue, prés

Montmollin, une 11858

Propriété
de 8700 m8, en forêt, verger et
champ, avec maison restaurée,
composée de 5 ehambres et 2 cui-
sines. Superbe situation. Prix
exceptionnel. — S'adresser à M.
Maurice Gaqthey, à Peaeux.

Fian cés
demandent à louer , pour le 31
octobre , un logement bien situé ,
é trois ou quatre pièces et tou-
tes dépendances. — iflfJfes écri-
tes avee prix , sens initiales 6. A.
&., Base postale 20,565 12991

MONTRES
A vendre â nrii très avan-

tf/geus «noiïtrfegr égrenées,
•tous genres, or argent, jnëtal ,
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. —- S'adrcs-
«er chei M. Perret, rue <h* Parc
79. 

J'achète aujj plus* haiïfè prix ,
toutes quantité» de

YIHH MÉTAUX
Cnivre. Laiton, Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes de
faine. Vieux e-aontchoucs.
Chiffons. Se recommande

«losepfi Gamonat
Rue de T Hôtel-de-Ville 38A

TtëJéphone «4.8O

Uns à raie
6 Tours outilleurs simples et â fileter , avec mandrins complet , 1
Perceuse américaine, 6 vitesses jus iro'â 40 mm.. 1 Perceuse simple
serrage à piw» 20 moi, S Perceuses d'établis de 3 à 10 mm., 1 Tour
Wolf Jahn complet avec tous ses accessoires, 1 Etau limeur course,
30 mm. largeur "40 mm.. 1 Balapcier à bras, vis 60 mm., 2 Meules
à aiguiser avec socle en fonte, 2 machines à tailler, Mandrins di-
vers, un »>lot d'acier anglais pour décolletage, différentes dimensions.

Eour traiter, s'adresser au Magasin de machines, rue Ki-
dau 28. à BIENNE. 13155

IS? LOCAUX i
posr Bureaux on Comptoir i

Très beaux locaux modernes, bien éclairés, BEsl sont à louer, de suite, au rez-de-chaussée, rue H__m Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey-
» ¦ ;î Doret. P91737G 8215 ;. 

¦
' . .. ¦ _

buis Kuster
22, R«2 de l'Envers , 22 .

s'occupe toujours de réparations

ÎENTE et ÉCHANGE

ne Bicyclettes
Toujours bien assorti en pneu-

matiques. P-20342-C
Prix d'avant Guerre, avec 5 o/0

de frais d'importation. 13073

¦ 

Offre les meilleure fi»
POELS, POTAGERS A f|g
GAZ ET A CHARBON W&
g LESSiyEUSESjg 

^

apajn caisses vides, toutes
1 Jf Bl dimensions, sont à
M H H vendre de suite et en
ffl H *&_*¦ bloc. — Faire offres
au « Brésilien », rue Léopold-
Bobert 6. 13305

A. Demandez notre catalogue j ésk

Maison de chaussures 3
I ROD. HIRT & FILS I

r lïHJ a,EN2B@y?iQ . 1 f m

Mf§i§Hr En votre propre intérêt , vous rai PI
wmêàr achetez au plus tôt de la chaussure, ^^^i\<Ëar les prix de matières augmentent toujours. ~^W|
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

0EELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

Mi.«»M»WLm.»[lJ.i..[LI» ,.Llll«i|l«J—..,1. Il ¦ ——

Le Bureau de placement
DE LA 0 43i 20607

nOK'ROUGE NEDCIfflTELOISE
(Gardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personne)
- PARCS 14 - 5HS0GHAT1SL Téléphone No 500

commerciales , tech niofaee,
littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

prospectus, prix-courants, annon-
ces, etc.

Organisation de ta récla-
me en Suisse et en pays étrangers

G. BICKEL
rue.du Pont 11, au ler étage.

4.En)eFjfâ!5
actuellement rne Knma Droz
4 a. émaille, boîtes , lunettes, bra-
celets, bijouterie et toutes pièces
argent, de tontes formes et gran-
deurs. 13884

Enchères publiques
de

Matériel agricole

Etal-Ciïil ijMB_ JA 13»
NAISSANCES

Stauffer, Christian, fils ide
Christian, agriculteur, et do
Anna-Rosine, née TBchanz,
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Wyss, Paul-Ernest, boîtier,
Bernois, et Rupli, Berthe-Hen-
riette, horlogère, Schaîfhou-
soise. — Buhler, Arnold, ma-
gasinier, Argovien, et Hen-
ninger, Emilie-Maria, sans
profession, Alsacienne. — Au-
bry, Constant-Paul.Bertrand,
hôtelier, et Jeanbourquin, Ma-
rie-Louise, tous deux Bernoia.

DÉCÈS
Incinération No. 609 : Jacot-

Baron, née Bobert, Sophie,
veuve de Frédéric, Neuchâte-
loise, née le 24 juillet 1830.

2860 : Juillerat, François-Eu-
gène, époux de Jeanne-Elisa-
beth, née Démaison, Bernois,
né le 19 juin 1872.

4 4  PRiMŒSS ,,
sont à l'égard de l'hyg iène les
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moins ohers.

Lits pour Enfants
Tout produi t suisse

Catalogne gratuit
Seulement en vente chez

KRAUSS, à Zurich
Stampfenbachstraase 46-48

et Bahnhofquai 9 5882

TRADUCTIONS

Outils de charpentier
Pour cause de cessation de

culture, M. Georges Bigler,
fera vendre devant son domi-
cile, rne Fritz-Courvoisier 53,
à La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 23 juin 1917, dès 1 h. et
demie de l'après-midi, le ma-
tériel ci-après :

Chars à pont, à brecettes et
à ressorts, camions, 1 tombe-
rereau neuf , glisses à bran-
cards et à brecettes, 1 char-
rue double versoir, 1 piocheu-
se, herses, van, 1 machine à
battre, coffres à avoine, col-
liers, râteaux, fouriib.es, faulx,
crocs, haches, chaînes, un
banc et outils de charpentier.

Terme pour le paiement,
moyennant caution solvable.

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

Le greffier de paix:
13045 TT. HAINAED.__

pour le 31 octobre 1917
le COMPTOIR au rewie-
chaussée, RUE DE LA PAIX
No 107, comprenant 2 Bu-
reaux et un Atelier pour 20
ouvriers. —S'adresser Etude
ALPHONSE BLANC, notai-
re, rue Léopold-Robert 66.

TTMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS QENRES

O Listhv Rue Le°po«<'-v. «uutujr, Robert 4g



BANQUE FÉDÉRALE * %
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bile, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

LOCATION DE COMPARTIMENTS
I COFFRES-FORTS

Nous mettons , à la disposition du public , des
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité
pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie, etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hantenr Largeur Profondeur trimestriellem. m. m-

I O.H 0.37 0.45 Fr. 4.—
II 0.16 0.3S 0.48 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7.—
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous aœeptons également, pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants, contre les objets confiés , un récipissé
moyennant restitution duquel le retrai t peut en être
opéré en tous temps.

HITS!
ÉDfiHIl!

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

Sen 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 , aiusi que des

Lapidaires
doubles , marchant sur 2 cônes,
graissage à Hugues , 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 :
PABO 72 SERBE 79

La Chaux-de-Fonds

120 Timbres seuls ûe la Guerre
BULLE OCCASION

2SS55ÎSJ} Bon mélange : Bel-
»3»̂ piiçsï{ gi que , Canaaa. Rou-
k/T mi __\ manie. Hongrie , Au-
fi rWÉ&pdBS triche , Tunisie , Rus-
RjgglSJaf aie. Pr inc ipauté  de
lAiffillLEl l Monaco , pour 5 fr.

¦i M i ai franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
56 pages, richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2131-g 28661

Cela SZEUULA, Lucerne.
Villa « Philatélie ».

———ii minium
On demande à acheter 12969

taraudeuses
S'adresser à M. Marcel Gou-

dron, à Saignelégier.

ceau de l'enfant, ils la regardaient dormir.
Elle: était blanche et rose, avec de légères

boucles* blondes qui mettaient autour de son
front comme une auréole de clarté et parfois ils
la voyaient, au milieu de) son sommeil remuer
les lèvres et sourire les yeux clos... Elle riait à
quelque rêve !

Comme ils l'aimaient toits les deux ! Tout
l'été s'était passé pour eux dans cette extase,
dans cette adoration muette.

Ils n 'avaient pas d'autre j oie que de voir, com-
me une belle plante épanouie, l'enfant grandir
et se développer à leurs côtés, sous leurs regards
et sous leurs baisers.

L'automne vint.
Un matin , Régis de Pubzin ne parut pas à

Préautour, à l'heure habituelle. Laurence déj à
inquiète, allait envoyer quelqu 'un chez lui, quand
un domestique se présenta , venant annoncer que
son maître, trop souffrant, n'avait pas pu sortir.

Depuis quelque temps déj à, madame d'Aigron
avait remarqué chez son ami une lassitude, un
affaiblissement qui avaient mis la1 crainte dans
son ame.

Elle avait essayé d'interroger Régis.
Gelui-ci1, touj ours souriant, avait éludé se'S

questions.
Il allait bïen, et il était heureux et sort .visage,

en effet , sembait environné de lumière.
En apprenant qu 'il n'avait pas pu sortir, Lau-

rence fut prise d'une grande angoisse. Il fallait
qu'il fût bien faible pour ne pas venir la voir !

Elle1 s'habilla à la.hâte, fit seller son cheval et
se rendit à Pubzin.

Le temps était couvert., horriblement triste,
avec de grandes nuées sombres courant sur un
ciel livide.

Les feuilles déj à j aunies, arrachées des arbres
par le vent, venaient tomber» en tourbillonnant
sons les pieds du cheval.

Il y avait sur la route de grandes envolées de
poussières, car il ne pleuvait pas... et des nuées
de corbeaux venaient s'abattre en croassant suri
les terres fraîchement labourées.

La tristesse de la saison déteignait sur son
âme, et de funèbres pressentiments voletaient
autour de son esprit, aussi noirs, aussi sombres
que les corbeaux dont le vol'rayait l'aiir devant
elle.

Quand elle arriva à Pubzin, on lui dit que M.
de Pubzin ne s'était pas levé... qu'un médecin
de Poitiers était venu... mais qu 'il était parti
sans rien dire...

Il devait revenir le lendemain...
Laurence se fit conduire à la chambre de son

ami- , _  • ,(A suivre)

sieurs mois1, se voyait expulsée de sort hôtel
.qu'on mettait en vente.

C'est à ce moment que Fulgur persuada à
Charles de s'adresser à sa femme.

— Elle a un amant, dit-il. Menacei-la d'un pro-
cès, et elle te donnera ce que tu demanderas.

Charles, toute honte bue, poussé par le besoin,
à peine propre, débarqua un soir, comme on la
vu, à Préairtoim où il arraché à sa malheureuse
femme les cent mille francs que lui avait avancés
Régis de Pubzin !...

A dater de cette époque1 les1 troîs aventuriers
ne vécurent plus que d'emprunts, d'expédients et
d'escroqueries.

Chaque nouveau pas qu'il faisait dans la honte
yivait plus fortement la chaîne qui attachait
Charl es à la comtesse Péponi.

Ils eurent encore des* j ours de splendeurs sui-
tvîs de j our- de noire misère.

Mais1 l'a, jtiir ne leur apparaissait plus que
sous les couleurs les plus sombres.
\ Fulgur était épuisé, malade.
Hl commençait à croire qu'il pourrait mourir
avant d'être millionnaire.

Mais son énergie ne l'abandonnait pas1. Son
cerveau travaillait toujours.

S'il n'espérait plus rien pour lui-même, il vou-
lait du moins léguer à l'homme qu'il considérait
comme son œuvre, qu 'il avait créé, façonné,' le
moyen de se tirer d'affaire... Et ce moyen lui
apparut clair, évident, quand il connut l'existen-
ce de Régine de Préautour et sut quelles espé-
rances reposaient sur sa tête.

VI
A Préautour , en effet. Régate) était née, et sa

naissance devait être une des dernières1 j oies de
l'infortunée Laurence. Depuis longtemps déj à la
pawvre femme ne. quittât plus sa demeure, n'y
recevait plus d'autre visite que celle de Régis de
Pubzin. Personne ne s'occupait d'elle, n'y son-
geait même, tellement elle .vivait solitaire et
retirée

Elle était aMssf Oubliée dans le pays qui sï elle
était morte depuis longtemps.

Son accouchement resta inaperçu, comme l'a-
vait été sa1 grossesse et ne fut guère connu, en
dehors du château, que pati Rubens Fugur, qui
avait intérêt à savoir ce quî se passait à Préau-
tour et qui avait laissé à Poitiers quelqu un de-
vant le mettre au courant des moindres incî-¦ 
:nts de la vie de Laurence d'Aigron.
Régine fut élevée tout près de sa mère, chez

une paysanne que madame d'Aigron connaissait
depuis longtemps et en qui elle avait la plus
grande confiance. _

Elle passa:. chez cette! femme, quattrï elle fut
remise de ses couches, la plus grande partie de
ses journées en compagnie de Régis, qui1 venait
¥y rejoindre. Tous les deux, penchés sur le ber-

ne quitta pas son hôtel, gartfa1 fef même nomSYe
de domestiques, ne remerciant que ceux qui
étaient attachés au service particulier du comte
et dont elle n'avait plus besoin ; elle fit seules
ment vendre quelques chevaux. En somme, poun
l'entourage, rien ne parut changé... Mais la com-
tesse, au lieu de dépenser ses revenus, se mit à'
manger le capital. Elle voulait avoir encore quel-i
ques années brillantes... Après on verrait. D'aile
leurs elle avait peur, si elle ne paraissait pas
riche, de n'être plus aimée de Charles, et cet
amour était désormais pour elle toute la vie. j

Son amant faisait de son côté le même caî-
cul. Il voyait décroître à vue d'œil l'argent qu 'il
avait volé à sa femme, mais il n'en continuait
pas moins à j ouer, à fréquenter un monde da
millionnaires, et à vivre comme s'il avait pos-
sédé cent mille francs de rente au lieu d'avoir à1
peine cent mille francs de capital. C'était à peuprès la somme qui lui restait. Mais il ne voulait
pas déchoir. Pourrait-il être l'amant de la com-
tesse Péponi, s'il n'était pas élégant, brillant,lancé dans la haute vie ?... Il se trouva bientôt
réduit aux expédients, en même temps oue la
comtesse voyait s'envoler, par les fenêtres de?
son hôtel ses billets de mille avec une rapidité]qui commençait à lui donner de sérieuses inquié-jtudes... Il y avait longtemps déjà que Charles!
savait qu'il ne devait pas compter sur, FulgurJdont toutes les inventions avortaient l'une après»'l'autre, dont tous les rêves s'évanouissaient enifumée. Fulgur était presque misérable... Il vi-ivait, on ne savait comment, d'e consultations!données à des femmes de chambre, à des ferns,mes galantes... Il n'avait pas de clientèle séJrieuse. Jamais un homme intègre, désireux desfaire une affaire honnête, ne franchissait le seuilde l'officine de la rue Rougemont. La sœuàétait morte depuis près de deux ans d'une ma-jladie étrange, crue lea médecins n'avaient pu dé-'finir exactement, «at qui l'avaient emportée en'quelques heures... Fulgur se maintenait néan-jmoms... à force d'économies... Son existencesétait ut! oroblème. Il n'avait pas d'autres do-]mesttQues que son garçon de bureau, ne faisaitIlaustâs de cuisùie et vivait de petits pains et dejcharcuterie. Ce <*&_ ne l'empêchait pas d'avoiojdes rêves G ax -... de voir toujours les mp,tHiS (

Of u.ee commercial
— Renseignements commerciaux =
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Renseigne..lents verbaux Représentation dee sociétaires
* ratu it s et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à pen de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentai res sont adressés franco
mations. sur demande.

à vendre
aux Joux-Dessus (La Chaax-d s-Fonds)

1 Les enfants- de feu M. Ulysse TISSOT offren t à
vendre , de gré à gré, le beau domaine qu 'ils possèdent aux
Jonx-Dessns, Quartier de la Sombaille No 23, à proxi-
mité de La Çhaux-de-Fonds , Article 1S57 du cadastre , de
121,133 m*. Forte quantit é de bois exploitable. Bons che-
mins d'accès. Maisons assurées pour fr. 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 Chanx-de-Fonds. 12828

Vente aux Enchères Publiques
d'Immeubles ruraux

à la Gorbatière (Commune de La Sagne.)
Les enfants et petits-enfants de feu Jules JACOT. vendront

par voie d'enchères publiques, le Mercredi 20 Juin 1917, dès 2 h.
de l'après-midi , à l'Hôtel des Services judiciaires de La Chaux-
de-Fonds , Salle de la Justice de Paix, Sme étage, les immeubles
dépendant de la succession de leur père et grand'père , situés au lieu
dit à la Gorbatière (Commune de La Sagne) et à Boinod (Commune
de La Chaux-de-Fonds, consistant en :

1» Un blenfonds comprenant les articles SOI-, 332, 383 et 234 du
Cadastre de La Sagne, d'une contenano» totale ds 114837 m2
(43 'j, poses).

2« Un dit , comprenant les articles 225, 227, 228. 229, 230 et 1416
du même Cadastre d'une contenance total» de 36198 m3 (13 poses
et demie).

3° Un dit, sur lequel II existe du bols exploitable^ et une belle
recrue, comprenant les articles 2.35 du même Cadastre et 2356 du
Cadastre de "La Ghaux-de-Fonds, d'une contenance de 111097 m*
(41 poses.)

4° Un pâturage à Boinod , formant l'article 2355 dn Cadastre de
La Chaux-de-Fonds . d'une contenance de 16735 m' (6'/s poses). 3
malsons assurées contre l'incendie pour Fr. 22.000,

S'adresser, pour tous renseignements, à MM. Jaquet et Thlè-
baud, notaires , a La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 12. 11991

exjpérimen té
bien au courant de l'horlogerie, connaissant le françai s,
l'anglais et l'espagnol, pouvant se charger des voyages,

&m& mzVL*G'M__m.ssMi'mm.mÎM\*&
pour époque à convenir , par importante fabrique. Belle po-
sition assurée pour personne capable et énergique. — Faire
offres écrites , sous chiffres P-1388-U, à Publicitas
S.A., à Bienne. 12960

Me P. NICOLE, notaire, PONTS-DE-MiRTEÈ,

ENCHERES PUBLIQUES
d'immeubles

Le samedi 23 juin , à 81/, heures du seir, à l'Hô-
tel de la Loyauté, aux PONTS, M. Frédéric Mar-
ti , agriculteur , à Petit-Martel, rendra par voie d'en-
chères publiques et par le ministère du Notaire soussigaé,
le domaine qu 'il possède à Petit-Martel , comprenant envi-
ron 20 poses d'excellen tes terres en prés et marais, avec une
maison d'habitation et hangar à tourbe.

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

de 5.vaches.
Pour renseignements, s'adresser au propriétaire , et ponr

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

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

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

Alfr. DANIEL , poêlier. "**
S'adr. au Magasin de Comestibles rue de la Paix 51-a.

36 superbes roses variées fr. 3.50
1/2 envoi fr. 2.50

Contre remboursement franco. — Paul KYBOURQ
& Cie, Culture spéciale de rosiers et roses, Epagnier
(Neuchâtel). Téléphone 19.72. P 1758 N 12966
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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

LE MAUVAIS GENIE
GRAND ROMAN DRAMATIQUE .

PAR

JULES DE GA3TYNE

DEUXIEME PARTIE

Entre les griffes des tigres

V;
L'émoltiloto causée pan lai mort tragique du

comte Péponi] sur l'esprit des deux complices
se calma au bout de quelques jours, quand le
comte eut été enterré et qu'on vit qu'aucun soup-
çon ne s'élevait, qu'aucune enquête n'était faite...
La comtesse allai faire un petit voyage, et Char-
les d'Aigron la suivit quelque temps après, puis
la vie reprit pour les deux aventuriers, comme
par le passé, avec cet avantage pour eux qu 'ils
étaient libres, qu'on ne les surveillait plus et
qu 'ils pouvaient tout à leur» aise se témoigner
leur amour. Pendant ce temps, le notaire du
comte s'occupait de réaliser la fortune de son
défunt client. Elle était beaucoup moins consi-
dérable qu'ont-ne l'avait cru. Le .comte Péponi
était presque ruiné. C'est à peine s'il resta à la
veuve et à l'enfant, Outre l'hôtel «Je la rue Mu-
rillo, sur lequel il y avait des hypothèques, deux
ou trois cent mille francs d'argent Bqiride et de
valeurs. Une misère ! La comtesse était déses-
pérée...

Elle hésita à mettre son amant dans la con-
fidence de cette détresse. Elle savait d'ailleurs
que de son côté Charles d'Aigron n'était pas
riche et ne pourrait pas lui venir en aide. A
quoi bon dès lors lui' faite soupçonner ses en-
nuis ? Elle continua, tout en festredignant inos-
tensiblement ses dépenses, à mener en appa-
rence le même genre de vie qu'autrefois. Elle



L'Essence ferrugineuse Winkler
est employée avec succès contre ia chlorose , l' anémie , les maux d'estomac et les refroidiss ements. En vente dans toutes les pharma cies.

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

grouiller devant lui'. Depuis qu il avait été en re-
lation avec le comte Péponi, il s'occupait surtout
du rendement du minerai d'or, qu 'il espérait
doubler, tripler... Il y avait là en perspective
pour! qui réussirait une fortune considérable.
(Telle était la situation financière des trois aven-
turiers quand s'abattit sur eux une véritable ca-
tastrophe. Dans une nuit, une nuit sinistre d'hi-
ver, Charles d'Aigron, quî en était à ses derniers
rouleaux d'or, perdait au j eu sur parole près de
cent mille francs.

Il arriva chez Fulgur à sept heures du matin ,
pâle comme un cadavre, les moustaches tom-
bantes, les cheveux en désordre, l'air égaré.

— Il me fau t, dit-il. cent mille francs d'ici
vingt-quatre heures'.

Fulgur fit un bond1 effaré.
— Cent mille francs ?... Et c'est à moi que tu

yïens les réclamer ?
— Où veux-tu que j' aille ?
Fulgur jeta sur son complice un: regard d'épou-

vante. Il sembla se demander s'il ne venait pas
d'être pris d'un accès de folie.

— Mais1 répondit-il, j e n'ai pas un sOu !
Ce fut au toux" de Charles de sauter de stu-

peur.
— Comment ?
— Mais pas un, mon pauvre ami. En retournant

toutes mes poches en récurant mes tiroirs, j e ne
trouverai pas vingt francs de petite monnaie.

Charles allait et venait, la sueur froide au
front. Il dit : ' •" .• ; ,
( — Et ces millions1 ?

— Quel s millions ?
— Dont tu me parles1, chaque fois que1 j e te

vois... Ces millions qui doivent touj ours arriver
demain. . a _

— Ils viendront, sois' tranquille... Ils viendront.
— Trop tard , dit le j oueur.
— Comment ça?
— Car j e n'aurai1 pas, moi, le temps de les

attendre. _ - . * ,_
Et il continuait à marcher, en proie a une fièvre.
— Mais, demanda Fulgur, pas plus ému qu il

ne le fallait de cette catastrophe, que s'est-il
donc passé ?

— J'ai j oué et j'ai perdu.
— Alors ? .
— Alors, il faut que j e paie, d'ici vingt-quatre

heures.
— Et si! j e ne paie pas1, j e suis déshonore,

cnàssé du cercle... de partout... C'est la fin, quoi !
Je n'ai plus qu'à me brûler la cervelle!

FU I KUT haussa les épaules.
— Tu dis la même chose chaque fois que tu

perds... C'est touj ours le déshonneur, la honte...
Et tu ne te brûles rien du tout...

_ Parcel que jusqu'ici les, choses se sont ar-
rangées

— Eh bien ?
Toute sa crainte maintenant était que Fulgu

n'eût pas réussi... Les questions de dignité d'hon
neur , de délicatesse, tout avait été emporté com
me fleurs légères par le vent âpre de la néces
site.

Son complice qui devinait de quelle natur
étaient ses angoisses, car il le connaissait bie
et le savait incapable de lutter plus d'une heurt
son complice le rassura d'un mot.

— J'ai l' argent.
Et il sortit de sa poche de côté une liasse d

billets de banque.
— Cent mille francs ?
— Cent mille francs.
— Bon. Je dois un peu moins que ça. Et i

nous restera quelque chose.
— Ce ne sera pas malheureux, dit Fulgur qu

avait posé son chapeau sur la table et qui enle
vait ses gants.

— Et qu 'a-t-elle dit ? demanda Charles , eu
rieux de savoir ce qui s'était passé.¦— Que tu étais un imbécile.

— D'avoir j oué?
— Non, mais de n'avoir pas osé t'adresser ;

elle directement. Entre nous, elle aurait préién
te voir que moi...

— J'irai la remercier tout à l'heure.
— Et remercie la bien !
— Pourquoi ?

. — Parce que la pauvre femme en te donnan
cet argent a fait un véritable sacrifice.

— Comment cela ?
'— Je ne sais pas si elle pourrait une secondi

fois te rendre le même service.
— Elle n'est pas riche ?
— Elle parait en être, comme nous à ses der

niéres cartouches... Elle ne me l'a pas dit... mai
j e l'ai vu...

— Mais alors, s'écria Charles, prit d'un scru
pule !...

— Quoii ?
'— Il faut lui rendre son argent.
— Sauve-toi d'abord... Tu tâcheras ensuite dt

la sortir d'embarras.
Malheureusement , à partir de ce moment, h

déveine sembla s'acharner après le trio.
Charles perdit encore... épuisa les dernière ;

ressources de la comtesse, et Fulgur s'enfonçt
davantage.

Charles était criblé de dettes... Il n'avait jatnaiîpayé' que ses dettes de j eu.
Ses créanciers, las d'attendre ,1e poursuivaiem

à boulets rouges. On fit vendre son mobilier , et
il fut obligé de se réfugier dans un hôtel meublé

C'était la misère, la misère âpre.
Fulgur. avait quitté la rue de Rougemont poui

s'installer dans un petit bouge du quartier Ro-
chechouar t, son ancien quartier rue Pétrelle , el
la comtesse qui luttait désespérément depuis plu-

ï êné mm
Lepilateur Rtpidenth , agent

unique et radical , supprime ins-
tanément et pour toujours sans
douleur et sans laisser des traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon traitement dé-
truit les follicules pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels , aucun poil ne
peutrepousser. Procédéinfiniment
préférable à l'électrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix fr. 9 — , '/a traitement
fr. B.— , '/a traitement fr. 3.—.

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

Institut de Beauté
Mme F. -C. Schrœder
Zurich 63. Rue de la Gare 73.
J. H. 3099 B 11571

Balanciers
A vendre 3 balanciers de vis

85, 55 et 60, dont 1 sur socle.

Tours "FRISCH ,,
n. Tendre 3 tours iFrisch» neufs,
à très bon compte.

S'adresser au Bureau Arnold
Berherat. rue de la Serre 79.
Téléphone 1716. 18207

Char
On demande à acheter d'occa-

sion un char à pont à un cheval.
— Adresser les offres à M. Eu-
gène Galame, au Valanvron. 13180

Chevaux
jj fj w A échanger 2
^SgkdPajm^. très forts cbe"

_j _sS_\ ifflr '̂ vaux bons nour
•**J *amJZ___sSs Je trai' et la
—- •¦'̂ ^ : course soit : 1
jument brune de 8 ans et 1 ale-
zan de 9 ans. — S'adresser Ecu-
ries du Lion d'Or.

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

23 ans de prati que —0— 16 ans chez H. Goleil
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fourniture» I" qualité Prix modérés

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RH ONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois, 102 . Rue Numa-Droz, 102 1312

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière ,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison . Prix: fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

X 30029 X

A vendre oo à échanger
contre montres , 13050

jolie machine
à écrire

américaine , non visible. — Ecrire
sous chiffres P 1406 V. à Pu-
blicitas S. A.,  à Bienne.
Vente régulière de 12956

mouvements
cylindre . 10'/, lignes , « A. Schild »
empierrés 6 rubis.  — Adresser
offres écrites, sous chiffres M. H.
1295H. au bur de L'IMPARTIAL .

iiS
A vendre une installation

complète pour emboutissage,
avec deux presses excentriques ,
tours d'outilïeurs , four à coke et
gaz, 1 scieuse rapide , 1 meuleuse ,
moteur 9 HP, et tout l'agence-
ment. — Ecrire sous chiffres E,
F. 13933, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. , 12933

moleiirs
de 4 à 10 HP., 310 ou 525 Volts ,
sont demandés à acheter. — Of-
fres écrites , à Case postale 114 11.

Lots de ' 12248

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

T3 -...p- A vendre bon marché
•VUUOOt une machine à adou-
cir les roues de finissages. —
Ecrire sous initiales E. C. 13166,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13166

m
Ensuite de Réparations

nos Bureaux de La Chaux-de-Fonds seront transférés
dès le 18 Juin et jusqu 'à nouvel avis ,' à la

CAISSE D'ÉPARGNE
P - 22598 G 36, Rue Léopold-Robert, 36 13047

Grand domaine de mosf aone
à vendre ou à louer : 270 poses neuchàteloises, en un mas , au bord
d'une route cantonale ; près , pâturage et forêt ; écuries pour environ
50 pièces de bétail. Entrée avril 1918. Facilités de paiement. — S'a-
dresser à M. Charles Barbey, à Montmollin (Neuchâtel),

La Fabrique "Election"
—=== demande -

Ouvrières
PERCEUSES et FRAISEUSES

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

§hiff ons
Os, caoutchoucs, fers el

autres métaux , sont achetés
aux plus hauts prix par n 'impor-
te quelle quant i té , Bar H. Jean-
neret , rue de l'Industrie 9.
Se rend à domicile , une carte suffit .

Je suis toujours acheteur de

Viens Métan
Cuivre — Laiton — Zino — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Tieilles Laines

Gaspard ULLI^̂ finÛ ei
P-22913-C l'JiiOt) 

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COï-^AY

Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux 15.

Salle â inanger
A vendre un buffet de service

scul pté , haut vitré , sty le moderne ,
1 laole â coulisses (2 grands feuil-
lets), 6 chaises , dessus cuir , le
tout pour

SOO fr.
1 lit comp let , matelas crin ani-

mal , duvet édredon. oreiller , tra-
versin, pour fr. 'i"H. — 1 lavabo
chemin-de-fer, en bois dur , avec
glace , fr.' 65. — 1 table ovale ,
fr. ^J8.— 1 armoire à glace , noyer
poli , à fronton , fr. 175.

S'adressera M. Arthur Meyer,
rue Léopold-Robert 12, au -2me
étage. 12729

A la même ad resse : l buffe t eu
sapin , à 2 portes (fr. 3o). 1 buf-
fet à 1 porté (fr. 22). 1 commode
(fr. 38). plus 1 tapis feutre fan-
taisie , 3 m.30X 3 m.90 (fr. 65).

Piano à vendl'e de suite13957
Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL..

— Et qui! te dit que cette fois encore elles ne
s'arrangeront pas ?

— Elles ne peuvent s'arranger que si j' ai cent
mille francs d'ici ce soir.

— Ne sais-tu pas où les trouver ?
— Je te j ure, si tu ne les as pas...
— Et la comtesse...
— Quelle comtesse ?
— La comtesse Péponi... «
— Eh bien ?
— Elle est riche.
— Comment, tu veux que j' aille ?...
— Pourquoi pas ?
•— Jamais ! j'aime encore mieux...
— Oui, la cervelle, je comprends... C'est éton-

nant comme les gens qui n'en ont pas ont faci-
lement l'envie de se la brûler !...

— D'ailleurs, poursuivit Charles, j e ne sais
pas si la comtesse pourrait disposer...

— Veux-tu que j e lui demande ?
— Toi ?
— Si la démarche t'est pénible... j e la ferai

moi !
Et le savant aj outa :
— Ah ! mon pauvre ami, tu te laisses abattre

pour bien peu de chose.
— Demander de l'argent à ma maîtresse,

moi ! ; . . . : '
Et Charles porta la main à sort front.
— Si tu préfè res, dit Fulgur. en demander à

ta' femme...
Charles tressaillit violemment. -.,
— un : ceiai, s ecna-i-ii, a ajuuun uiu.
— Bon, bon, fit le chimiste... Maïs tu vois

que tu n'as que l'embarras du choix... Ah ! si j e
pouvais, moi, me faire aimer !...

— Quand on a mis le pied dans la fange , mur-
mura Charles d'Aigron à lui-même.

— Oui. dit Fulgur tranquillement , c'est diffi-
cile d'en sortir... Mais tant qu 'on n'en a pas jus-
qu 'au cou, on peut encore respirer.

Puis1, il aj outa, l'air goguenard :
— C'est singulier comme tu vois des drames

partout... Au premier faux pas, tu piétines, tu
te cabres... Trop de sang, mon ami, trop de sang.

— Est-ce que tu peux me comprendre, toi ?
reprit le gentilhomme... Tu as du pus dans les
veines... Aucun sentiment noble, aucune révolte...

— Je raisonne, voilà tout. Et j e ne m 'emballe
pas... Voilà quelle est ta situation... Tu as perdu
cent mille francs. Si tu ne les paies pas d'ici
vingt-quatre heures, tu es déshonoré publique-
ment. Et c'est fini de rire. Il faut disparaître. Si
tu les empruntes à ta maîtresse, tu paies. Mais
tu es tout de même déshonoré. Mais c'est un
déshonneur intime qui ne franchit pas le seuil
de ta conscience... Uni petit déshonneur pour soi...
Enghien chez soi... Et tu continues à vivre comme
par le passé, aussi salué, aussi estimé... avec un
crédit verni à neuf... 'Sans compter que ces cent

mille francs, tu peux les rendre dans un coup
de veine... Et alors^ il n'y a plus même de déshon-
neur. A peine une petite indélicatesse... On aj oute
un bij ou aux billets de banque, et on en sort avec
les honneurs de la guerre.

Charles secoua la tête.
— Oui. oui, j e sais que tu as une façon , toi,

d'envisager les choses...
— N'est-elle pas j uste ?
— Je ne dis pas.
— Penses-tu que la comtesse hésite ?

- — A me prêter cent mille francs ? Elle ven-
drait ses chemises pour moi.

— Alors, j e ne vois pas...
— Oui, dit Charles, rêveur, il faut bien que

j 'en passe par là.
Fulgur tira sa montre.
— Neuf heures et demie... Le temps de m'ha-

biller... A dix heures et demie, j e serai chez elle...
Elle est levée à cette heure-là ?

— Oui... habituellement.
— Elle me recevra ?
— Venant de ma part... tout de suite... Elle

doit même être assez inquiète.
— Tu ne l' as pas vue hier solir ?
— Non... Je j oue depuis deux jours, sans quit-

ter le cercle... J'ai vu passer devant moi des
montagnes d'or... fondre des fortunes.

Et Charles sembla avoir une vision de tout
cet or, de tous ces j etons, de tous ces billets
qu 'il avait vus s'amonceler, puis disparaître
sous ses yeux. :

— Insensé ! dit son ami... Et ça t'amuse ?
— Le îeu t... 11 ny  a que cela qui me tait

vivre... Ça donne la fièvre, ça brûle le temps!...
On oublie tout !

— Je vais m'habiller, dit Fulgur.
— Oui. va !
— Tu m'attends ici ?
— Oui... Je vais essayer de dormir sur le

canapé.
— Tu n'as pas soif ?
— Non. . . . ... . , , -/ .

' '  

. . . ¦
— Faim ?
— Non... Est-ce qu 'on' mange quand on j oue ?
— A tout à l'heure...
Et le chimiste, sortit avec un geste plein de

compassion pour ce genre de folie qu 'il ne s'ex-
pliquait pas.

Quand Fulgur rentra — environ deux heures
après — Charles d'Aigron, vaincu par» la fatigue,
dormait profondément. Au bruit que fit la porte
en s'ouvrant, il dressa au-dessus du canapé une
tête ahurie, marbrée de taches, coiffée de che-
veux hirsutes et d'une pâleur j aunâtre d'ivoire
vieilli , avec des paupières gonflées et rouges. Il
n 'était pas beau ainsi. Ses moustaches victorieu-
ses pendaient lamentablement de chaque côté
des lèvres.. Il j eta sur son complice un regar d
inquiet.
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« Je veux avoir la citation !... Je l'aurai ! J'espère

la décrocher bientôt ! >
Tel éclate , à chaque minute , l'ardent désir des sol-

dats , le cri perpétuel de leur envie. Aussi , que ne font-
ils pas pour obtenir l'unique enseigne ? Tout , au-delà
même de l'impossible.

Cette faveur comporte deux choses qui n'en forment
qu 'une et s'achèvent l'une par l'autre : la croix et la
citation.

La première n 'est que la conséquence de la se-
conde. La croix , sans doute, est magnifique. Marque
visible , inévitable , elle apparaît et saute aux yeux
comme la cicatrice du courage. Elle révèle seulement
le fait sans le préciser :

« On s'est surpassé. Voilà. > Mais où ? Quand ?
Comment ? Pas de détail. Tandis que la citation ra-
conte l'acte, l'explique et le fixe pour l'avenir. Le ru-
ban décore la personne physique. Le texte décore la
personne morale. Le texte est la racine d'où sort
et vient s'épanouir sur l'habit la belle fleur vert et
rouge , la tuli p e des batailles... Toutes les croix se
ressemblent. Les citations diffèrent , et bien peu sont
pareilles.

Pour quoi veut-on l' avoir ?
Pour beaucoup de raisons qui toutes sont majeures.

Pour la gloire , pour le plaisir... pour soi, pour les
siens , pour la France , ou pour une mère, un père, une
femme , une fiancée , pour des enfants qui souvent sont
encore petits et dont ce sera plus tard le meilleur pa-
trimoine. La citation représente et embrasse d'un mê-
me amour tous ces puissants motifs ; ils sont les
feuilles de la palme ou les rayons de l'étoile.

Une fois acquise , elle devient l'orgueil de la famille ,
son titre de noblesse. On ne se lasse pas de la relire
et de la répéter ; on la sait par cœur ; on l'encadre.
On la récite comme une prière , on la met dans le livre

de messe, on 1 inscrit au bas d'une image de deuil et
sur la pierre d'une tombe. C'est la plus parfaite des
épitaphes.

Les parents , qui en sont fiers , la creusent, la déve-
loppent , la parcouren t en tous sens, en pèsent chaque
mot, chaque qualificatif , y découvrent touj ours «îes
richesses nouvelles. Tuant de grandeurs sont resser-
rées dans son sublime raccourci ! Prenez la plus
brève : « Belle attitude au feu ! » Tout ce que ces
quatre mots représentent et compriment de fièvre ,
d'élan , de ténacité, de victoire gagnée sur soi-mê-
me !

La citation a ses survivants et ses morts : ceux dont
elle reste le « livret » pour toute l'existence ; et ceux
qui l'auront ignorée parce qu 'ils ont péri pour être
plus sûrs de l'obtenir. Si impatiente alors qu 'ait été
la hâte du chef , l'homme avait déià disparu... quand
elle a paru.

Ele relate tous les sacrifices, toutes les vaillances.
dans tous les domaines, sur la terre et au-dessous,
dans l'air et l'eau , les prouesses de 1% tranchée , du
poste d'observation , du clocher, de l'arbre et de la
hune , de l'avion de chasse et du fourneau de mine.

Elle a ses manières et ses tons. Il en est de cour-
tes et de nerveuses, comme dépouillées, et qui cin-
glent en coup de fouet , d'une splendide sécheresse ;
d'autres hachées et haletantes ; d'autres métalliques
et qui sont, elles aussi, de vraies médailles , où se
retrouve lav pensée lapidaire du général qui les a
frappées. Et puis de longues où il semble que le chei
ait voulu exprès s'attarder , par scrupule ou reconnais-
sance, inquiet de ne pas rendre un suffisant hom-
mage. Les plus copieuses n 'ont pourtant que dix à
quinze lignes. On est aussi sobre de mots pour la ré-
daction du texte, que de gestes pour la remise de la
croix. Ici et là, ça ne traîne pas. Il ŝ agit de faire vite
et bien. Le chef passe... II s'arrête. Deux regards
d' un siècle qui se croisent... Le temps d'épingler. La
Confirmation du sabre sur l'épaule... Le baiser brusque

de défendu. Ils ont l'attitude , la . voix , le geste et le
regard des séparations... Ils s'écoutent un peu mou-
rir. « Adieu donc ! Puisqu 'il le faut ! Détachons-nous.
« Fiat voluntas ! » La main retombe sur le drap et la
tête s'incline. On est vaincu.

Mais, quand voit-on ieune ou vieux, l'agonisant de
la maladie et de la vie ordinaire se dresser en vain-
queur , à la minute suprême, les yeux et le front plein
de clarté , pour crier aux siens : « En avant ! Allez !
Vivez ! Je meurs heureux ! J'ai fait mon devoir !» et
dire : « Vive la mort » comme le soldat qui expire
en disant : « Vive la France ! » ?

L'explication est toute simple.
C'est que le soldat c donne sa vie », tandis que

l'autre « attend qu'on la lui prenne ». ,
Henri LAVEDAN •

de l'Académie f rançaise.

A vendre un superbe appareil
photographique 13Xl£t , double
tirage , : de lre marque , objecti f
double anasti«mat Goerz-Dayoï»
210 m. 1.6, obturateur Koilôs '/s
va ;  avec 6 châssis doubles ; ap-
pareil très réduit. Plus un 9X12
douille tirais», Ap lanat extra ra-
mpe , ainsi qu 'un stéreoscop ique
9X 18 Ica . lo tout  à l'état de neuf
et à bas prix.  — S'adresser à M.
Georges Moinaiidon, rue de
Tram élan W, St-linier. 13230

de (Mécanicien
ab^nlument neuf, à vendre.
fa ute de place , HP. 350, EP. 100
mm, à voir sur place. 13228
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4 à 5 HP, neuf , 310
volts, à disposition au-
jourd 'hui. 13281
S'adr. au bureau de 1'I.MPAHTIAI ,.

¦¦»¦——I— â— ***** lil

de luxe
première marque française , Tor-
pèdo-rhaéton , carrosserie « Geiss-
berger» . 18X24 HP., très peu
roulé, est » , 13244

à vendre
au comptant. — Adresser offres
écrites, sous chiffres H. P. I324--I
au bur. de I'IMPARTIAL. 

CnnrliB
de laine usagée» , sont demandées
a acheter^ — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres P-5938-J. à
Publicitas S. A., à St-Imier.

18287
A vendre ou à, loner , de

suite ou pour époque a convenir,

p etite maison
près Peseux de 5 chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances, avec jar-
din de 911 m'. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Prix de vente, fr.
12.000. — Pour visi ter et irai-
ter. s'adresser à M. Klopfer.
entrepreneur, rue de Neuchâtel
25, Peseux. 13208

JiPSëS
sont demandées. — S'adresser
aux Bureaux 13279

Rue de la Serre 14
Jestae fe02H5me, in,Ç:
sant d'une grande partie de son
temps , cherche travaux divers ,
comptabilité, rédactions , encaisse-
ments, leçons diverses , etc.. —
S'adresser rue Numa-Droz 2 A. aa
ler étage, à gaucho 12334

sur la ioue. Un muscle qui se crispe... Un brouillard...
C'est fini. De même la citation ne se perd pas, ni ne
s'étale en inutilités. Elle se verse et s'avale d'un coup,
comme un verre.

Qu 'il y en a ! Des milliers et des milliers ! On ne
les compte plus. C'est une lecture palpitante et, malgré
ses tristesses, pleine d'exaltation. Chaque libellé a sa
physionomie qui fait voir l'homme, son caractère, en
trace le portrait , le montre en plein j eu d'héroïsme.
Il relève — et comme il a raison ! — les derniers mots
prononcés par le blessé ou le mourant à cette minute
«t où l'on ne dit que ce mot qu 'on pense ». Et parmi
ces superbes propos, quel est celui qui revient le
plus souvent ? On ne le croirait pas, si les paroles
recueillies n'étaient pas là, preuves éternelles..., c'est
celui-ci : Je suis «heureux ! »

Presque sous la même forme, le mot s'échappe de
la bouche et du cœur, reviennent touj ours : « Je suis
j oyeux de mourir... Je meurs content... Dis qu 'on ne
me pleure pas... C'est bien ainsi... J'ai la plus belle
des morts... Je suis fier de donner ma vie... » Le
bonheur ! Ce terme est le fond et l'expression de leur
dernier soupir. A la j oie , de vivre ils ont substitué la
j oie de mourir. Ils ont inventé une nouvelle façon
d'envisager la mort et de l'accueillir à bras ouverts ,
sans restrictions, dans la complète allégresse de l'â-
me. Et ce n'est pas de leur part une sublime comédie,
un sentimental et pieux mensonge pour nous consoler
et nous faire mieux accepter leur sacrifice... Non...
ils sont sincères. Ils ne peuvent ni se tromper ni nous
tromper. Seuls les soldats auront poussé jusqu'à ce
point la dévotion du renoncement.

Les autres hommes, en effet , quelquefois les mêmes
que ceux-ci, mais qui s'éteignent en temps de paix,
au fond d'un lit respecté, n'ont pas ce genre de départ.
Les plus courageux , qu 'ils soient stoïques, durs ou fa-
natisés d'orgueil , ou qu 'ils s'endorment confiants dans
le Seigneur — n'opèrent pas leur retraite sans une
certaine et mélancolique gravité qui d'ailleurs n'a rien

Le Papillon.
Charles Clément , Maurice Hayward , Polino , et tant

d'autres spirituels caricaturistes ont déployé tome
leur verve dans le dernier numéro du « Papillon ».
Le lire, c'est se faire une pinte de bon sang. Le texte
est amusant au possible, et du meilleur aloi.

Le « Papillon » est par excellence le j ournal humo-
ristique de ta famille genevoise.

BIBLIOGRAPHIE

Les Colonies de vacances expriment leur recon-
naissance au généreux donateur qui a fait parvenir
à la Direction dea Ecoles fr. 20.— «n souvenir de
deux sœurs.

BIENFAISANCE

JL Croix-Bleue
^ ft!» Section de

§g_\ La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 juin

à 3 heures aprè«-midi
au Temple des Brenets
Réunion de Groupe
avec le concours du Choeur-mixte

Sujet : MAUC IX, 14-29.
Rendez-vous des partici pants

pour la tournée de Moron diman-
che matin , à 8 h., au Bois du
Petit-Château. Invitation à tous
les membres et amis de la Croix-
Bleue.

En cas de temps incertain sa-
medi , avis sera donné ce jour-là
dès 5 h liu soir , par le Concier-
ge de la Croix-Bleue. 13261

Le Comité.

Asperges
extra , colis d e 2 ' / i  kilos , fr. 5.—
5 kilos , ir. 9.50- Prima fr. 4.—
et 7.50. Vertes fr. 3.— et 5.5».
Franco. — FliAISKS : 5 kilos,
fr. 8.50. 10 kilos fr. 16.30.
Franco. — Emile FELI.EY. à
SAXON; P-32167 L 18286

Mécanicien
cherche de suite i

r

•tvcc 20 à 25,000 fr., pour af-
Inires sérieuses et de grands
•apports. — Ecrire, sous chif-
fres E. B. 13371, au hureau de
i'« Impartial ». 33271

I fente m Mn
un bon

Deootfeur
connaissant , . fond, la petite piè-
ce cylindre et ancre. Place stable
et bien rétribuée. — Oltres écri-
tes , sous chiffras A, 3331 X., à
Publicitas S. A. à GENEVE .13269

Atelier «Je niickelagres de la
place se rectn iiinande à MM. les
Fabricants p our tr avail  nar for-
tes séries . A ru émane extra
blanc l'rix sans «¦oncili'ren-
Ces et. s u i v a n t  entente. — Ecrire
sons cliiiiV .-s I,. p. i;j'i50, au
bureau ne I 'I M P A U T I A L . ¦

Presse
A vendre une presse excen-

tr ique , de 15 à 20 tonnes, à
tris bon compte.

Tour Revolver
sur pied , alésage 26 mm., pin-
ce 20 mm. Ce tour est neuf ,
eortant de fabrication.

S'adressor au Bureau Ar»
nold Berberat, rue de la Serre
79. Téléphone 17.16. 13259

Q)ll entreprendrait  la fabrication
ue petites nièces , «lécoltelairew ,
en grandes séries. Conditions
avantageuses. Pi-esMam. - Ecri-
re sous chiffres P. 1.79- Ri., à
«Publicitas S. A. à Neuchâtel.

m « ¦

On sortirait régulièrement coliinaçonnaees de
rochets , travail soigné. — Faire offres écrites Case
postale 20573. 13253

rf^V i v_rti^_n_i F̂^M**̂ BHf *::'Â^^^*-'*t *li ''̂ ' v**-i.' •»- **̂ *̂ 1Hà>iffa'%iîiii^aTfifitTTwvfïfl

Pour une Fabrique de munitions en pleine
activité , on demande comme remplaçant un -, . .

intéressé
actif ou passif , avec un capital de 20 à 30,O«0 fr. —
Ce versement sera garanti.  — Offres écrites , sous chiffres
S. 744 Y.f à Publicitas , S. A., à Soleure. 13260

engagerait de .suite ou pour époque à convenir :
II M BM ttb à? a M S it*5 A M connaissant à fond la fabnca-
WSa lflVS%Cll1i%lt5l1 - tion des étampes , 11297

U n mécanicien PoU r >• rh.bin. B.. P'5857"J
S'adresser à NOU Rureau , â St-Isnier.

Bureau iissirices
très bien connu engagerait peur La Chaux de-Fonds

©o&sriier -Heps*és® iîtant
Traitement fixe et commissions. — Facilités de fa i re des
affaires , car le Bureau trai te toutes les assurances. — Faire
offres écrites , sous initiales U. N. G. 64, Poste-restante ,
Neuchâtel. 13262

magasin de Confection pour Dames
demande une Vendeuse au courant de la couture ; de bonnes
références sont exigées. — S'adresser Rue Neuve 1.

wmmiMÊÊmmmmmmmmmmmmmm

Ouvriers qualifiés , ayant travaillé sur machines auto-
matiques à décolleter (systèmes Pelermann , Beldi , Juncker) ,
sont engagés de suite. Salaires élevés, places stables.
Inutile de faire des offres sans connaissances du travail sur
machines sus-désignées.— Adresser offres écrites, sous chif-
fres PI T87-»V , à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenv

d'échappements 13 lignes, se-
raient occupés par la 13158

Firip lira
nue Numa-Droz 166

soit à la Fabrique, soit à domi-
cile.

On demande pour Neuchâtel

Maroquiniers
et modéliste, ouvriers sérieux.
Emplois stables. — Offres écrites,
sous chiffres A. M. 13061. au
bureau «ie I'IMPAUTIAL. 18061

On demande

Strtissense «WEB*
Démonteur-Reraont eup .
acheveur '**&,
ainsi qu 'une jeune fille pour
petits travaux «l'atelier.; — S'a-
dresser Comntoir Kilcbenmann
frères , rue du' Progrès 127. 13076

On demande

Chambre ei Pension
pour jeune nomme, apprenti de
commerce , centre de la ville pré-
fé ré. — Adresser offres par éiirit ,
sous chiffres ». D. 13069. au
burt-au de I'IMPARTIAL . 13069

Maciiineà roncier
«sf demandée. — Faire olfres
écrites Gass postale 20.084.

13051
mammmmmss wmmmm

On demanda à achetai un bon

Cheval k trait
Faire offres à M. Jules Hi-

chard, Hôtel du Stand , au Locle.
•¦•¦ ¦ U .U

ON ACHÈTERAIT "

TOUR
REVOLVER
alésages SO mm., sur établi , com-
nlètament outillé. — Offres à Fa-
brique l.ehiuann de Koller, à
Ifcitiasren. 18221

On demande à acheter d'occa-
sion ou neuf un

TOUR Bolley
on système américain. —
Adresser offres Ateliers d'Art,
Boulevard James Fazy 4, à Ge-
nève. 18270

A vendre, faute d'emploi, une

îaucheuse
marque « DERING». —S'adres-
ser à M- Eugène Taillard , Som-
haille 20. 13242

On achèterait udn™£
Ne à copier. 13229
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

LÏNGFRÎêL
confectionnée

Lingerie française. Lingerie dessinée
et mi-confectionn.ee

Grand choix de Cache-corsets
et Sous-blouses

Magasin M" E. WÏÏL tROBERT, Pont 19
Succursale : M«« J. HATTHET-DE'L'ETANG

Temple-Allemand 54 

î__ _̂___________________________*Yi
î Articles de Bébés «
• ———-— 2
i TABLIERS en tous genres - |
| Chapeaux • Capotes |
J Robes de fillettes j

de toutes grandeurs _

I GRAND CHOIX GRAND CHOIX j
* 

______
m______umm •¦

i Au Magasin ds la Fabri que de Broderies • •¦ ¦ i

l Sonderegger 5 C \
• 5, rue Lèopoid-Robert . 5 M
* Z --——ssrj »
_*_.&l _R^ *_ iO*.-_ -_-.-_ _i_±--_m-.t_-_-.£t -_&L A .iï-- -_ .!_*.&/*!- *.&.&?__& _&_

Quelques

neufs et d'occasion disponibles de suite
1/8, 1/4, 1/2, l HP , 1S6 volts,
2, 3, 5 HP, 310 volts 13232
5. 8, 13 HP , S25 volts .

L. ANDREAZZI
• SERRE 45 _^

a^afe^^»"'fi.®i*S^Uii;-iï̂ «lâil*8 LEMÎK^X^-Xt ~^ r̂offljftifcïlW053

UOUËRRÊMONDIÂLÉ
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dole 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l 'illustration. ' Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voi r clair dans les ténèbres répandues par  les
« Agences», ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués eu deux
couleurs les mouvements et ia position des belligérants,
de sorte qu 'au premier coup d'oeil, on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire, dû à une plume militaire, de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectours des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve,



I 

Samedi et Dimanche, au nouveau programme

%4Më rcKiicsKs g - célour ï Hlfl IUiLkiili •
Emouvant drame moderne S*"" *»*****"**•» * le chef-d'œuvre dramati que

en 3 actes Comédie de la vie parisienne en 2 actes de V . Sardou , en 4 actes
::'f̂ BBBB»mffl«8fflaâ ^

Tours. A Tè^r8
« Frisch », plus 1 fraiseuse. —
S'adresser à" M. Paul Janner, rue
Jaquet-Droz 18. 13310
¦ _mm,m ___ _ \ A loner de suite,
fiaU^CaiB un local bien
éclairé pour horlogerie ou petite
mécani que, force motrice électri-
que 2 IIP. transmission, eau, lu-
mière et gaz installés. Pri x 135 fr.
par mois. — S'adresser à M. Ls
Bovet, Gomba Borel 11 , à IVen-
chàtel. . 13300

NRJH I HL SgïïSES

PppnttPiip habi,e 8t S8rleux >dGbUUtiUI p0ur petites piè-
ces cylindre et ancre, est deman-
dé dans maison de la piace. 13297
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cuisinière *&**
Pension, Bons gages. Entrée de
suite. — S'adresser à la Canti-
ne de la verrerie, à MOUTIER.

13820

BOntlR <-)n demande une
IBl bonne sachant faire

un petit ménage soigné, où
elle anrait l'occasion d'ap-
prendre à ouire. 1329e
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

On demande - %â
pour servir au café tous les di-
manches, ainsi qu'une fille, pour
les travaux du ménage. 13330
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI..

meut de 2-3 chambres. Payement
d'avance. — Ecri re sous chiffres
K. P. 1S326, au bureau de I'IM-
PA RTIAL, 1H32R

2 |n£|ianpc solvables et sansfliendgei enfant, deman-
dent à loner, pour le 31 oc-
tobre, deux appartements de
2 on 3 pièces, dans la même
maison, si possible. — Faire
offres par écrit, sous initiales
B. B. 132S6, au bureau de
lVImpartial. » 13296

2 persoMesv^/Vema0n1:
dent à louer, pour le 31 oc-
tobre, un logement de 2 cham-
bres et si possible alcôve , ex-
posé au soleil, aveo gaz et
électricité, situé dans le quar-
tier des fabriques. — S'adres-
ser chez M. Jean Eothen,
Concorde_?j_Le Locle. 13299

Â vonriro un réchaud a gaz,VGHBI C 2 taWeB pour ré.
chaud, ainsi qne quelques ly-
res à gaz (becs renversés). —
S'adresser Hôtel-Restaurant
sans alcool de l'Ouest. 13304

_____________ W__ W_ M MBBMfflMB

Il Iliii
Dovendo il Capitano Med ico

assentarci da questa sodé, nei
giorni 18, 19, 25 e 26 Giugno,
non avranno luogo le visite
mediehe per i militari. Esse
saranno riprese il giorno 2
Luglio : 13284

Il R. Console générale
di Glnevra.

m____ 7 n3»TGpirf3L.N52 W>'N55
extra, colis de 5 kg. frs 8.50 10
kg. frs . 16.20, franco. Emballa-
ge spécial très soicné , modèle
déposé. P. 32164 L. 13267

Emile FELLEV. Saxon.

lantfAO Atelier do mécani-
•JdUgOSa que entreprendrait
jauges plates et tampons lisses.
— Ecrire sous chiffres A. K.
13256 , au bureau de 1'IMPAH.JMAL .

A . 7Pr\t.VP un Atelier de nic'V Cliurc kelages complet.
Bas prix. — Ecrire sous chiffres
3. B. 13390, au bureau de l'Iu-
PAnxiAL. 18290

Remplaçante si*X
mandée de suite. — S'adresser
chez Mme J. Grumsach , rue du
Parc 9 tBr . 13246
Couturière. ,8XJïïr.SS
pantalons (Hommes), serait en-
gagée de suite.— S'adresser à M.
Alfred Von Allmen, Gulottier, rue
du Parc 44. 12800

tasïs tlita, .?';.
pre, connaissant le service à fond,
est demandée pour le 26 Juin. —
Adresser les offres à l'Hôtel de
la Poste. 13273

COÎlfeUr. 0n cherche un
garçon coiffeur

pour les samedi et dimanche.
S'adresser à M. O. Eomer,

rue du Parc 10. 13260

Jêline fille eBt demandée
" ' pour faire les
travaux d'un ménage. 13276
S'adr. au bnr. de l'Impartial.

Phsmhpfl A iouer pmte ouaui-
Ul la l l IUlc .  bre meublée, au so-
leil , avec pension. — S'adresser
à Mme Witschi , rue du Nord fit.

RhattlI irP A louer chambrebutiniui B. meublée à Mon.
sieur travaillant dehors. —
S'adresser, après 7 henres du
soir, chez Mme Graana, rue
û& vmtd̂ -vm^s i ^ T s m
M demande à arïiefer ^«r
d'enfant , en bon état. Pressant.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 31- A . au rez-de-chaussée.

On demande â ACHETER
d'établissages, usagés mais en
bon état. Pressant. — S'adres-
ser rue du Nord 1, au ler
étage. 13275

FïSnCéS demandent à loner
un joli appartement

de 2 pièces, si possible avec
chambre de bains, balcon et
au soleil, pour le terme ou
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres L. E.
13283, au bureau de l'< Impar-
tial » 

Chambre. ^T^Z,
demande à louer de suite
chambre meublée. — Offres
par écrit, sous chiffres F. F.
13274, au bureau de l'« Impar-
tial ». 13274

A T P Tl fl Tia'̂ '̂ agnmqu "volières ,
I CllUIC pius i paire de per-

ruches et des canaris. On échan-
gerait éventuellement contre vélo
ou accordéon. — Ecrire sous chif-
fres X .  X .  15317, au hureau de
I'IMPARTIAI.. 12317

A VPimi'P des lits, canapés,A veuill e 8eci.etaire> tables
à coulisses et rondes, chaises,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au
2me étage, à droite. 13255

Pprilll Par le commission-
1 01 wu naire,. fr. 50 (billet
de banque). — Prière de le
rapporter, contre récompense,
chez M. Zélligson frères, rue
Numa-Droz 150. 12289

Perdll une manivelle de ma-i ui uu pjjijjg à scier. — La
rapporter rue de l'Hôtel-de-
Ville 17-a. 13280

PPrdH un trousseau de 3i DI uu cjel8j au DaB de ia rue
des Armes-Èéunies. — Le
rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 5, au 3me é-
tage. 13245

«W- Egaré JSsfi. \
lf i\ k* Ghaux-de-Fonds,

- M̂ /J_  un fox-terrier.— Ecri-
—•*-=*- re ou le ramènera M.

Samuel Hell, confiseur à Cer-
nier. 13140

POMPES FUNEBRES

UCHYPHABE
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours gmnd choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils coup Incinérations
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Friîz-Courv. 56
4.90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 12608

——aa—«——ia—aai m̂mmmmm m_-wm_m a—a——
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Ne p leures pas mes bien aimés
M Mes souffrances sont passées.

Je pars pour un monde meilleur j
Sun priant pour votre bonheur. ¦ : ';)

Dors en paix. IPE3
M WÊm Monsieur G. Rûfenacht, Chef de Gare, à La Chaux-de- Vm

Fonds. |gg
S Monsieur Jean Rûfenacht , à Constantinople, BSÊ

Monsieur Georges Rûfenacht , en Amérique, |g||
9 Monsieur André Rûfenacht, à La Chaux-de-Fonds, 88$
S Madame et Monsieur Paul Perret-Favre et famille, au I&S

Locle, f £ è_i
9 Monsieur Jules Favre, en Amérique,

Les enfants de feu M. Jean Rûfenacht, Messieurs Gott- Ï£§f
,j fried , à Lausanne, et Paul-Otto , à Delémont, fgljj

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- pli
j leur de faire part à leurs parents, amis et connaissan- |§0

S ces, du décès de leur chère et regrettée épouse, mère, EK|
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente S&sj

madame Mm Bifffll- FSIE 1
décédée à Gland, mercredi, à 9 heures du soir, après g$j

E une courte maladie
La Chaux-de-Fonds. le 15 juin 1917. ES ;
L'incinération SANS SUITE, aura lieu à La

g Chaux -de-fonds, dimanche 17 courant, à 11 heu- jpp
81 res du matin. f g -'â

j Prière de ne pas faire de visites «m
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile WÊ1'M mortuaire . Gare des "Voyageurs.

|j Le présent avis tient lieu de lettre de faire- Isj
H part. 13249 Wk

j J' ai patiemment attendu l'Eternel. |§j||
ia Madame Sophie Montandon,
H Madame Marie Leuba, aj|ïs
S Madame et Monsieur Louis Roy et leurs enfants, â rai

Delémont, m̂
! Messieurs Arthur et Henri Montandon, à Sabana de j|| j

S la Mar . Ŝ
n. Monsieur et Madame Auguste Leuba et leurs enfants, §t||
g| à Buttes, S_-M

Madame et Monsieur Henri Favre et leur fils , à Zurich, Wjà
Monsieur Henri Robert ,

S La famille de feue Madame Julie Sandoz-Robert,
; Les familles de.feu Monsieur Julien Robert,

Les familles Hauth , en Alsace, RES
S Les familles "Verdan , Breitmeyer, Robert-Cugnier et f||

Baillod, Ŝ¦ ont le chagrin de faire part , à leurs amis et connais-
S sances, de la mort de |||

! Madame Sophie JACOT- BARON 1
i née ROBERT

leur chère mère, grand'mère , arrière-grand'mêre, sœur, $m
tante et parente que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa f§9

9 87me année. Kj3
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1917. - KM

; L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu samtai ^16 courant. $J$&
S Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le pré.ient avis tient lieu de lettre de faire- WÈ
I part. 1*285 pjjjf

Société Immob ilière
\_uum_wmuni

Convocation de l'assemblée
générale ordinaire des action-
naires mercreali , 29 juin 1917.
à 9 h. du matin , au siège de la So-
ciété, rae de l'Hôtel-de-Ville 7.

Ordre du jour : 12811
1. Rapport sur l'exercice 1916,

présentation des comptes et du
bilan.

2. Rapport des commissaires-vé-
rificateurs. ,

S. Approbation des comptes, dé-
charge au Conseil d'adminis-
tration et à la gérance.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le compte de profits et pertes ,
le bilan et le rapport des com-
missaires-vérificateurs sont à la
disposition des actionnaires , chez
MM. R. et A. Jacot-Guillarmod ,
notaire et avocat , à La Chaux-de-
Fonds, rue Neuve 3.

MM. les actionnaires devront
justifier de leur qualité par la
Frésentation de leurs actions , à

assemblée, ou avant, chez MM.
Jacot-Guillarmod, qui leur
délivreront une carte pour pren-
dre part à l'assemblée.

La Chaux-de-Fonda. le 8 juin
1917.

Le Conseil d'administration.

M ise à Ban
H Che Nading', entrepreneur

i la Chaux-de-Fonds met à ban
le terrain qu'il possède à la rae
Numa-Droz 185. ainsi que le
terrain de décharge situé entre le
chemin de la Creuse et la rue de
la Capitaine.

En eonséquense défense formel-
le est faite de pénétrer sur ces
terrains et d'y décharger n'im-
porte quels matériaux.

Toute contravention sera rigou-
reusement poursuivie et les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants.

Chs Xudiug
^———Mise à ban autorisée

L» Chaux- de-Fonds, le IS Juinmf .
Le Juge de Paix :

G. Dubois

ÏWIS
Atelier de Nickelagres de la

«place se recommande à MM. les
'Fabricants pour travail par for-
tes séries. Argeatagê extra
blanc. Prix sans concurren-
ces et suivant entente. — Ecrire
sous chiffres L. P. 13350, au
hureau de I'IMPARTIAI,.

Génisses
t̂oUILtllLillIL On demande 2

*Wgj Sa génisses pour
'SfWTra  ̂ mettre en 

pâture.
71 _ f _ n S'adr. au bureau¦ " •"* de I'IMPABTIAL .

13325

Â vendre

• l'état de neuf, 4-5 HP , 310
volts, courant continu. 13324
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre, dans le Vignoble,
nenchâtelois, à proximité de
«deux gares et tramway, une

petite
propriété
ide rapport , comprenant une
maison de trois logements et
dépendances ; beau et grand
jardin planté» d'arbres frui-
tiers en pleine prospérité :
1200 mètres carrés environ.

On peut visiter tous les
jours. 1315!

Prière d'adresser les off res
à M. Barrelet, avocat, Ncu-
châtel. P. 1.781 N.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion, par paire et par pièce vitrage
BRISE-BISE, etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLER, Hérîsau
jateip» «ploj ate de ri taux brodés 8243

Fabrique du canton cherche, pour entrée immédiat e ,qm™ Mécaniciens
connaissant si possible la fabrication des étampes. — Adres-
ser offres écriles, sous chiffres P1797 N, à Publicitas
S. A , à Neuchâtel. 13318

*h Boodliis
Fabrique suisse entreprendrait en grandes séries la fa-

brication de ressorts à boudins , en tous genres, pour Fusées,
Industries , etc. —Adresser les demand es écrites, sous chif-
fres B. X. 13154, aa bureau de I'IMPARTIAL . .. 13154

UGOERREMONDIÂLE
Bulletin qaotidieo illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle H, Genève.
Le Numéro 20 centimes

m

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Ageuces », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix criti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousleft yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire.

En vente à. la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

an Jardin il. l̂iMEMMâll"
Charrière 73

organisée par la Société de Musique
rBTaa-iWLonie l'AVIiJVI»

Direction : M. Tulio Toniutti
le Dimanche 17 Juin, dès 2 heures après-midi. 13327

Jeux divers, laussacro dea innocents, roue aux mill ions
et à la vaisselle, jeux de plaques, fléchettes, etc., etc.

:E& ML mr m JE dans 8â.ferande
Consommation de premier choix. Se recommande, le Comité.

iVe p leure: pas mes bien-aimés,
*tes souffrances sont passée s
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Ma iame et Monsieur Paul Per-
ret-Racine et leurs enfants. Nell y.
Marcel et John , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils veinnent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Paul PERRET
leur cher et regretté fils , frère ,
neveu et cousin, décéiié vendredi ,
à 1 • 4 h. du soir , à l'âge de 22
ans , aorès une longues et oènihle
maladie. ' " 13492

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin
19J7.

L'enterrement, avec suite,
aura lieu lundi IS courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la
Charrière 41.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre da Taire-part.

Profondément touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces
jours pénibles qu'ils traver-
sent, et ne pouvant répondre
à toutes les personnes qui
les ont entourés, Messieurs
Charles et Louis Blhler et
leurs îamilles se font un de-
voir d» les remercier bien
sincèrement. 1324?

t
Madame Jeanne Juillerat-Démai-

son et ses enfants Gilbert .
Georuette , Norbert , Nelly et
Nadine .

Monsieur Jules Juillerat , aux
Bois ,

Monsieur et Madame Annie Juil-
lerat-Miserez et leurs enfants .

Monsieur e! Madame Louis Juil-
lerat-Froiiievaux et leurs en-
fants, aux Bois,

Monsieur et Madame Anatole Jo-
bin et leurs enfants , aux Bois,

Mademoiselle Cécile Démaison, a
La Chaux-rie-Fonds,

Monsieur et Madame Arthur Dé-
maisoa et leurs enfants , à Lu-
cerne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont ia profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la per- -
te irré parable de leur cher «poux ,
père , frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin

îteieiiï Im JUILLERAT
que Dieu a rappelé à Lui vendre-
di, à 10 heures du matin, â l'âge
de 45 ans , api es une courte mais
pénible maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juin
1917.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu di-.
manche 17 courant, â 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du
Grenier 3.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de Taire-part. 13291


