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Paris, 15 juin 1917.
La Révolution russe remet au premier, p lan

des p réoccupations du monde p olitique la ques-
tion de la Pologne. Nous comprenons diff icile-
ment ces révolutionnaires russes ; nous ne
voy ons pas se manif ester, chez eux de ces élans
généreux vers un idéal p op ulaire, 'de ces en-
thousiasmes comme en ressentaient nos grands
aïeux de 1793. Le révolutionnaire russe parait
surtout p réoccup é du désir de ne p lus se battre.
Sa pa trie est en danger, l'ennemi a envahi une
grande p ortion dit territoire national, il occup e
la Pologne, la Courlande, la Lithuanie : nous
aimerions voir le p eup le russe vibrer de l'arden-
te volonté de libérer ces territoires; p as de
p aix avant que la Russie ne soit délivrée, p as
de p aix avant que le dernier. Allemand n'ait quit-
té le sol sacré de la p atrie.

Mais aa f a i t ,  le Russe et le Polonais f raterni-
sent-ils ? N 'y a-t-il p as entre ces deux p eup les
des diff érences essentielles ? Le sort de la Po-
logne paraît laisser le Russe indiff érent. Nulle
p art nous ne voyons le Russe crier de toutes ses
f orces que la Pologne conquise et rendue auto-
nome par les emp ereurs d'Allemagne et d 'Au-
triche, est en réalité le \ouet de ces deux p oten-
tats qui, tout en procl amant l'indép endance de
la Pologne, la p lacent étroitement sous leur, pro-
tectorat et se gardent bien de rendre au nou-
vel Etat la Pologne austro-hongroise.

Au reste, l'ordre établi p ar les deux comp ères
imp ériaux en Pologne conquise, a donné de mau-
vais résultats. L Allemagne avait f a i t  d'apparen-
tes concessions ; elle voulait surtout mettre la
haute main sur l'administration du p ays, af in
d'obtenir le recrutement d'une grande armée
p olonaise, capable - de f ournir a ses p rop res ar-
mées un app oint sérieux. L 'attente de l'Alle-
nmsne a été déçue. Le Conseil d'Etat, constitué
en Pologne p our l'administration et le gouverne-
ment du pay s, a touj ours ref usé d'agir autrement
que dans le sens des intérêts exclusif s de la
Pologne. Le recrutement de l'armée p olonaise
n'a p as donné de résultats. De p lus, la détresse
économique est grande dans le nouvel Etat ;
Varsovie meurt de f aim et l'Allemagne ne p eut
rien f aire p our lui venir en aide ; au contraire,
tout ce qu'elle p eut raf ler de céréales va dans
l'intérieur de la Prusse.

Le gouvernement pr ovisoire de la Pologne
(Conseil d'Etat) a f ormulé des revendications
p récises, à Vienne et à Berlin ; il a demandé la
nomination d'un régent, là constitution d'un mi-
nistère autonome, la nomination d'un p lus grand
nombre de conseillers d'Etat et a déclaré que
les conditions d'existence imp osées actuellement
à la Pologne étaient intolérables, ajoutant que s'il
n'avait p as satisf action immédiate, il démission-
nerait et dirait tout haut à l 'Europ e entière ce
aui se p asse. . . . . . ..

Là-dessus, grand émoi, surtout à Berlin; M.
de Bethmann-Hollweg, le chancelier du Kaiser,
s'est p récip ité à Vienne et des décisions ont
été p rises d'un commun accord entre Charles et
Guillaume. Ces décisions on ne les connaît vas
off iciellement , mais il a p aru tout d'abord que
le Conseil d'Etat p olonais avait obtenu gain de
cause, et que c'est à l'Autriche qu'il le devait car
l'emp ereur Charles p arait avoir étudié avec soin
la question p olonaise, reconnu le bien f ondé des
p laintes f ormulées p ar le Conseil d'Etat et même
manif esté l 'intention de rattacher la Galicie au
nouveau roy aume. Quant à l 'Allemagne, elle a
dép osé pr écipitamment- un p roj et de loi tendant
à l'abolition des lois d'exp ropriation dans la Po-
logne p russienne, comme si elle craignait que les
p olonais de Prusse f issent des comp araisons
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sastreuses entre leur p rop re sort et celui de
leurs f rères du nouvel Etat.

Mais cette solution de la question p olonaise
n'a p as p in au comte Tisza, et il a donné sa dé-
mission. Tout est remis en question p ar consé-
quent, et tel est le p oint de dép art de la crise au-
trichienne actuelle. Il est à noter, en ef f e t ,  que
l 'Allemagne accep te qu'un Habsbourg — en l'es-
p èce l'archiduc Charles-Etienne — occup e le
trône de Pologne ; c'est une grande concession ;
on dit aussi qu'ap rès la nomination de ce régent
elle retirerait ses troupes du territoire p olonais
GU'élle occup e, mais que sa nouvelle f rontière
de l 'Est serait la ligne de la Bzura et de la Na-
rew de' telle sorte que le Kaiser p rocéderait en
réaÙté à un nouveau p artage de la Pologne ! Ce
n'est p as précisémen t un rêve de p aix sans an-
nexions ' Comment p eut-il exister p armi les al-
liés des hommes p olitiques p our ne p as voir cela ?
Comment les socialistes russes, qw veulent f aire
*a voix sur cette base, ne voient-ils p as que l Al-
lemagne ne songe nullement à entrer dans leurs
mi°s débonnaires ? 

En attendant, on organise en France une ar-
mée de volontaires p olonais, qui combattront
sur notre f ront avec leur drape au , Cette mesu-
re p olitique est excellente. Elle f ai t  comprendre
aux Polonais qu'il ne p eut exister des Polonais
iiulép endants et des Polonais p laces sous la f e-
rule de r Allemagne. La Pologne doit f ormer un

bloc, et il en sera ainsi, (fautan t p lus qu'aux der-
nières nouvelles on app rend que la rup ture entre
le Conseil d'Etat de Varsovie et les autorités mi-
litaires de l'occup ation allemande. Le Conseil
suspen d ses séances. Il veut agir selon les inté-
rêts polonais exclusivement. Plus que j amais,
donc, la question p olonaise se p ose et l 'Allema-
gne ne Vétouff era p as.

Georges Laurence.

Chiff o ns de p apier
Au début de la guerre, beaucoup de gens se pay-

aient la tête des officiers anglais qui débarquaient
sur le continent, parce qu'ils louaient des ap.parte-
ments, au Havre, à Kouen , et ailleurs, pour-une du-
rée de trois ans. J'entends encore les ricanements
de ceux qui prédisaient une rapide victoire des in-
vincibles armées allemandes r « Herr Gott ! dans trois
mois, notre Kaiser sera déjà depuis longtemps à Pa-
ris, et dans trois ans, personne n'osera plus lever le
petit doigt contre le Deutschland, tellement il sera
t ûber ailes ! »

Les Anglais avaient pourtant vu juste. Mais ça
n'est tout de même pas une raison pour croire sur
parole '¦les Américains, quand ils parlent de guer-
royer jusqu'en 1921. Il nous revient en effet do bon-
ne source que des officiers et des fonctionnaires des
Etats, venus récemment dans une ville de l'Est pour
y préparer des cantonnements, ont passé des beaux
de quatre ans.

Quatre ans ! Où irions-nous, juste ciel ! Je veux
bien croire que les Américains, qui en sont à prépa-
rer leur premier coup de collier, sont encore ca-
pables de se battre pendant quarante-huit mois, et
même davantage. Mais je ne vois pas bien les Alle-
mands, les Autrichiens, les Eusses, les Italiens et les
Français, prolonger pendant sept ans leur séj our dans
les tranchées. On se lasse de tout, même de se faire
casser la tête !

Les Américains, qui ont l'avantage d'entrer en li-
gne les derniers, n'ont qu'à amener une grande ar-
mée toute fraîche pour le printemps de 1918, et je
crois sincèrement qu'ils pourront se dispenser de fa ire
une campagne d'hiver. En attendant, ils ont raison de
tout prévoir et de préparer un effort maximum. C'est
une sage application du dicton populaire à la mode :
t T'y fie pas, rame toujours ! »* MARGILLACV

p. s. — Dans leur communiqué officiel sur le raid
des avions en Angleterre, les Allemands ont annon-
cé pompeusement «l'attaque de la forteresse de Lon-
dr6s » •

Or, sur 517 tués et blessés, on compte 120 enfants,
et pas un seul soldat ! Tel est le bilan de « l'attaque
de la forteresse ».

Cela n'empêche pas le « Berner Tagblatt » de con-
tinuer à prétendre que les Anglais sont des brigands,
tandis que tous les - bons sentiments et toutes les
traditions chevaleresques ont trouvé un refuge dans
1« nram des Boches !

La w-elssit©
de ï ,̂ Bsac©»L©i«B*''aiBBe
Le « Temp s » consacre a la question d'Alsace-

Lorraine cet excellent article ;
« Le gouvernement allemand a voulu répon-

dre au vote par lequel la Chambre française re-
vendique l'Alsace-Lorraine. Suivant l'usage, la
« Gazette de l'Allemagne du Nord » a été char-
gée de publier cette réponse sous la forme d'un
article officieux , et les autres j ournaux d'outre-
Rhin ont été invités à en reproduire les princi-
paux passages. Nous nous reprocherions de res-
ter sourds à ce concert.

L'Allemagne , qui change d'arguments com-
me elle changerait d'armement, n'invoque plus
les raisons brutales d'autrefois. Elle évite toute
moindre allusion à la force qui prime le droit ,
et aux garanties stratégiques que réclame l'uni-
té allemande, faite par le fer et par le feu. Les
quatre paragraphes de la réponse officieuse sont
placés respectivement sous l'invocation de la
« ju stice », du « droit des gens », de la « cons-
cience du monde » et du «vœu des populations».
On pourrait croire que si les Allemands procla-
ment ainsi les principes violés par eux en 1871,
c'est pour nous rendre l'Alsace-Lorraine. Mais
non : c'est pour la conserver.

Ils ont , en effet , leur manière de concevoir la
vérité historique et la liberté des peuples. La
vérité : « Les pays profondément allemands , de
l'Alsace-Lorrainei ont été arrachés \en plJfcie
paix à la mère-patrie allemande par un acte de
pure violence qu'a commis Louis XIV. » La li-
berté : « Les Alsaciens-Lorrains ne veulent pas
être libérés. Ils savent que leur sort est indisso-
lublement attaché à celui de l'empire allemand. »

On devine pourquoi la « Gazette de l'Allema-
gne dur Nord » cite Louis XIV : le souverain
qu 'ont servi Colbert et Molière, Bossue t et Man-
sard est destiné à figurer le militarisme fran-
çais et à excuser , par comparaison , le milita-
risme prussien. Ce rapprochement montre sur-
tout que Guillaume 1er et Guillaume II ont moins
bien réussi que le grand roi à « faire des Virgi-
les ». Pour le surplus, l'Histoire ne s'est pas pré-
cisément passée comme on l'écrit à Berlin.

Chacun sait que Metz fut réunie à la France
sous Henri II, que les Français sont entrés en
Alsace sous Louis XIII , que la célèbre campa-
gne de Turenne n'a pas eu lieu « en pleine paix »,
que le duché de Lorraine a passé sous la souve-
raineté française en 1766 — nort pas en vertu
d'une conquête , mais en vertu d'un traité conclu
longtemps avant — et que Mulhouse , ville
suisse, s'est donnée à la France en 1798. Dans
l'intervalle qui s'étend entre la réunion de Metz
et celle de Mulhouse, le Brandebourg de l'élec-
teur Joachim II est devenu la Prusse du roi .Fré-
déric-Guillaume III , passant de 28,000 kilomè-
tres carrés à 346,500. La maj eure partie de ces
agrandissements ont été obtenus par l'emploi
le moins scrupuleux de la force : tel est le cas,
notamment , pour les 37,000 kilomètres carrés
de Silésie que Frédéric II s'est procurés par une
agression contre Marie-Thérèse, et pour les
140,000 kilomètres carrés de Pologne qu'ont rap-
portés des partages imaginés par la diplomatie
prussienne. C'est à ces terres polonaises , et non
à l'Alsace-Lorraine,, que s'appliqu e la définition
donnée par la « Gazette de l'Allemagne du Nord:
pays arrachés en pleine paix à la mère patrie.

Les Alsaciens-Lorrains veulent rester Alle-
mands, déclare le j ournal de la Wilhelmstrasse.
Combien cet argument est inattendu , chez un
Dorte-narole des Hohenzollern !

Sous Louis XIV, dont les Allemands viennent
d'évoquer le souvenir, on ne pensait pas ainsi
à Berlin. Le ministre prussien Schmettau, écri-
vant en 1709 au prince Eugène et au duc de
Marlborough, leur mandait ingénument : « Il est
notoire que les habitants de l'Alsace sont plus
Français que les Parisiens. » Le chancelier Har-
denberg, demandant le 4 août 1815 que « l'Alsa-
ce et les forteresses des Pays-Bas, de la Meuse ,
de la Moselle et de la Sarre » fussent enlevées
a la France, présentait cette opération comme
une garantie militaire au profit des Etats voi-
sins ; et telle était aussi l'opinion du comte
Wintzingerode, ministre du Wurtemberg, qui
affirmait : « L'Alsace et la Lorraine doivent être
revendiquées comme indispensables à la sécuri-
té de l'Allemagne. » Bismarck , le 19 septembre
1870, répondant à Jules Favre qui rappelait l'at-
tachement des Alsaciens-Lorrains à la France,
disait : « Je sais fort bien qu'ils ne veulent pas
de nous. » Le chancelier Bethmann — si licet
magnis... — reconnaissait encore le 4 décembre
1913, en plein Reichstag, qu '« on ne peut arriver
à rien en Alsace-Lorraine » si l'on s'obstine à
vouloir transformer ses habitants en Prussiens.
On discutait alors le scandale de Saverne.

Pourtant , on pouvait lire dernièrement , dans
la « Deutsche Revue », un article où le profes-
seur allemand Labland , qui enseigne à l'univer -
sité de Strasbourg, recommandait l'annexion de
l'Alsace-Lorraine à la Prusse comme « le moyen
le plus simple , le plus radical et le meilleur d'é-
carter toutes les singularités juridique s et toutes
les difficultés politiques qui résultent de l'insti-
tution d'un Pays d'empire ». Et la « Frankfurter
Zeitung », dans le commentaire inspiré qu 'elle

consacrait a cet article, suggérait un perfection-
ment pour assurer les Allemands du sud : au
lieu de remettre à l'Etat prussien l'Alsace-Lor-
raine tout entière , on ne lui en donnerait qu'un
morceau , et l'on partagerait le reste entre la Ba-
vière et le grand-duché de Bade. Cette solution
concluait d'un air entendu la « Frankfurter Zei-
tung », « pourrait peut-être se trouver mise plus
en relief ».

Voilà comment l'Allemagne s'intéresse à la vo-
lonté des populations. A la veille de la guerre,
tout en faisant peser sur les Alsaciens-Lorrains
le régime de Saverne, elle affectait encore de
leur conférer une autonomie. Auj ourd'hui, elle
parle de les prussifier ou de les partager.

D'où vient cette évolution à rebours ? De ce
que les Alsaciens, pendant la lutte actuelle, ont
inquiét é l'Allemagne par leur fidélité envers la
France. La « Frankfurter Zeitung » le prouve
elle-même, en laissant entendre que les leçons
de la guerre ne permettent plus à des Allemands
de réclamer la transformation de l'Alsace-Lor-
raine cn Etat confédéré. Nos propres renseigne-
ments nous portent à croire que le malaise des
Allemands n'est pas sans motifs. Mais la presse
allemande devrait bien publier, sur l'attitude vé-
ritable des Alsaciens-Lorrains, des informations
plus complètes que les sous-entendues de la
« Frankfurter Zeitung ».

Plutôt que de contester ce quï se dit au Pa-
lais-Bourbon , la « Gazette de l'Allemagne du
Nord» ne pourrait-elle pas expliquer; ce qui s'im-
prime à Francîort-sur-le-Mein ?

Une vos), de ia Suisse allende
La Belgique et l'Alsace-Lorraine

A propos du discours prononcé à Genève p'ar;le président de la Confédération, M. P. Schwei-
zer, professeur d'histoire à l'Université, vient depublier dans la « Nouvelle Gazette de Zurich ».deux articles qui! soulèvent de vives discussions.

Dans ls premier article, M. Schweizer, féliciteM. Schulthess d'avoir exprimé à la Belgique lessympathies du peuple suisse. Il condamne de lamanière la1 plus nette, la plus; catégorique et sansrestriction aucune, lai violation de la neutralitébelge. Avec raison il montre que nous aurionstort d'attacher de l'importance au principe de la« garantie ». « Il n'a pas empêché que l'une despuissances garantes elle-même ait violé la neu-tralité belge qu 'elle s'était, par tr* fois, enga-gée à respecter et cela en invoquant cette néces-sité de guerre que le but des traités était préci-sément d'exclure ».
Invoquant l'autorité de Bluntschli, M. Schwei-zer critique les savants, allemands et spéciale-ment les professeurs de droit international telsque Kohler à Berlin, qui ont cherché à justifierpair les arguments les plus singuliers le « Notkennt kein Gebot » du chancelier.
Il s'en prend ensuite à ceux d'entre nos confé-dérés qui estiment que le sort de la Belgiquene nous regarde pas. « Devons-nous, dit-il, fairechorus avec ceux qui calomnient notre paysparce que c'est lui et non la Suisse qui a été vic-time ? » Et il. administre une volée de bois vertau pasteur Blocher, qu 'il prend seulement unpeu trop au sérieux.
M.. Schweizer rappelle que d'eis écrivains mili-taires allemands ont discuté la question de sa-voir s'il valait mieux pour les armées impérialespasser par la Suisse ou par la Belgique. Et cecidoit nous donner à réfléchir. Quelle confiancepouvons-nous avoir dans une puissance qui aviolé les engagements pris par elle solennelle-ment et à trois reprises ? Il était bon que ces vé-rités, élémentaires pour nous,- fussent rappeléespar un homme d'un esprit pondéré et dont l'au-torité scientifique est incontestée.
Le second article de M. Schweizer est , à notreavis, plus discutable. Ce n 'est plus la questionde fait, ni la question de droit que le savant his-torien y discute. Il y préj uge de l'avenir. Et c'estun terrain mouvant. M. Schweizer souhaiteraitque la Suisse prît l'initiative d'une médiation. Ilindique même, dans ses grandes lignes, les con-ditions auxquelles, à son avis, la paix pourraitêtre conclue. Il reprend la formule « pas d'an-nexion, pas d'indemnité de guerre ». Il demandela création d'une Pologne véritablement auto-nome ; la restauration de l'indépendance de laBelgique et la réparation des dommages qui! luiont été causés. Mais il laisse à l'Allemagn e l'Al-sace-Lorraine. En terminant .M Schweizer prie,ses amis allemands de ne pas prendre ses dé-clarations en mauvaise part. Elles ne seront pasmieux accueillies dans l'autre camp.En ce qui concerne l'Alsace-Lorraine , l'opinionfrançaise est irréductible. Si l'on invoque la lan-gue, la race ou de soi-disant droits historiquesles Français répondent par le principe démocrati-que d après lequel les peuples ont le droit de dis-poser de leur sort. C'est celui que représente au-iourd hui le président Wilson. A notre avis laSuisse ne peut en admettre d' autre sans se renierelle-même. En tout cas, toute offre de médiationfaite -dans ce sens-là serait non seulement vouéea un insuccès complet , mais l'Entente y verrait«n acte inamical La réserve que s'est imposéele Conseil fédéral est donc parfaitement justifié^

La propagande pro-Anstria
dans les pays de l'&ntente

Le « Secolo » s'occupe longuement des intrigues
montées en Angleterre pour sauver l'Autriche.

D'après une correspondance de Londres à ce jour-
nal, l'Autriche a toujours joui en Angleterre d'une
sympathie exceptionnelle, fruit d'une tradition sé-
culaire d'amitié et de fréquentes alliances et aussi
du fait qu'entre les deux empires l'état de guerre
n'exista jamais. L'Autriche, pendant la guerre ac-
tuelle, a toujours cherché à exploiter ces tendan-
ces traditionnelles. Ces derniers temps, elle a de-
mandé et certainement obtenu l'appui du Vatican
et de la haute banque sémitique pour intensifier la
propagande en sa faveur en Angleterre, en Améri-
que et aussi en France.

c A Londres, écrit le correspondant du « Secolo »,
ce n'est un secret pour personne quo de hauts pré-
lats catholiques travaillent activement pour persua-
der le gouvernement et l'opinion publique anglaise
d'épargner à l'Autriche les conséquences de sa dé-
faite en conservant dans ses lignes générales son
intégrité territoriale et en transformant son organi-
sation intérieure. De dualiste, la monarchie devien-
drait trialiste, ce qui, affirme-t-on, satisferait am-
plement toutes les races de l'empire.

D'autres proposent aussi une forme de fédéralisme
encore plus large, mais toujours sur la base de l'in-
tégrité territoriale et de l'unité de l'Etat sous le
sceotre des Habsbourg.

L'argument principal de ces propagandistes est que
l'Autriche ainsi reconstituée servira de barrière au
germanisme, et aussi contre lo slavisme russe, de-
venu plus dangereux que jamais maintenant qu'il
s'est fait révolutionnaire. Heureusement, jusqu'ici,
les manoeuvres des prélats du Vatican, ainsi que
celles des banquiers internationaux, ont eu peu de
prise sur l'opinion publique et sur le gouvernement
anglais. Mais il est intéressant de remarquer que
la propagande en faveur de l'Autrich e trouve de la
faveur parmi les socialistes pacifistes et parmi les
protestants non conformistes, parmi lesquels se re-
crute une bonne partie du radicalisme englais.

La propagande « Pro Austria » n'est pas encore de-
venue inquiétante pour ceux qui considèrent le phé-
nomène du point de vue italien. Toutefois, le gou-
vernement italien ne devrait pas tarder à la com-
battre efficacement à sa source s'il veut s'épargner
des surprises désagréables.»

La rédaction du « Secolo », commentant ces infor-
mations, rappelle que, tout récemment, M. Steed a
traité cette question dans le « Times », recommandant
la dissolution de l'empire des Habsbourg, lequel, dans
une Europe renouvelée, doit faire place à l'indé-
pendance politique des Bohémiens, des Polonais , des
Italiens, des Slaves du sud, qui doivent être rendus
maîtres de leurs destinées et réunis aux autres frac-
tions do leur propre nationalité dont ils se trouvent
inj ustement téparés.
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Ouvert tous les jours, dès 10 heures du mati n
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Traitement de toutes les affections du pied , sans dou-
leur , cors , durillons , œil de perdrix , ong le» incarnés , mas-
sages. — Traite avec grand succès connu toutes les ma-
ladies chroniques par les urines. Prix de l'analyse et
de la clire de six semaines , 6 francs. 12766

f Uj g f f î " '  Ouvrage consciencieux et sons toute
discrétion.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey

at Zurich
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i des

iwii iiiiip liiiîPÉ
A FRIBOURG

&veo garantie de l'Etat

~- ICet emprunt  est divisé en obligations au por-
teur de fr. 1000.—, munies de coupons semestriels [.
aux 31 janvier-31 juillet. Il est remboursable le 31¦ juillet 1947 ; les Entreprises électriques fribourgeoi - ;
ses se réservent cependant le d roit de dénoncer cet j;
emprunt dés 1927. Les titres seront cotés aux f;
bourses suisses.

La libération des titres attribués pourra se faire
] du 29 juin au 31 août 1917 au plus tard .

Prix de souscription 100 °|0
Nous recevons les souscri ptions , sans fra is, jus- E

i qu 'au 2o juin 1917 et tenons prospectus détaillé \
I à disposition.
i l.llll lllll. Illlll.lll P. 1 I 'I 1 ¦ll'PII I  ¦¦ «¦llll l H'I III IH1II ' HlafH ' III III .I.I II — — a  I ll IM —I. W

fln îi fiir ÏPPA JcunB fl,le ' a-vant
•JUUlUUClC. travaillé sur lea
pantalons (Hommes),  serait en-
gagée de suite.— S'adresser à M.
Alfred Von Allmen , Gulottier , rue
d u Parc 44. 12800

Commissionnaire. h0J^libéré des écoles, est demandé
par la Fabrique de cadrans
métal, rue dn Doubs 51. 13342

Jeune fille f JX l
vaux de bureau. — S'adresser
chez MM. Levaient et Bloch.
rue Léopold-Robert 73 a. 13225
Ionno filla ••> ans - a(lroi,e 'uouiiD III!C, serait engagée

de suite pour apprendre une par-
tie propre. 13227
S'adr. au bureau de I'IMPAUTI A L .

Sommeliére. ^Jj -ssS
sommeliére, connaissant bien
#on service, et présentant
bien. — S'adresser Brasserie
du Saumon, rue du Paro 88.

13254

Ben poseur tfSî-
TEUR demandés de snite pour
pièces ancre. Travail soigné. —
S'adresser à MM. Eug. Meylan et
H. Jeanneret, rue Daniel-Jeanri-
chard 5. 13282
finmntahlo sérieux, stable etUUiSipidDIB bien recomman-
dé, trouverait place dans Maison
de gros de la place. — Olfres
écrite, avec indication de référen-
ces, sous chiffres F. 6., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13139
Journalière Kï ™£2FU
gné , est demandée un jour par
quinzaine , si possible le vendre-
di. — S'adresser chez Mme Ni-
colet, rue Léopold-Bobert 80.

13087

Cordonnier. iïndZZ\. -S**.
vail assuré. — S'adresser à M.
Valsésia , rue du Parc 77. 13070

fîononn On demande un gar-Ofli bUJI. p, fort et robuste ,
pour s'aider à la Fabrique de cais-
ses, rue de la Serre 63. 13Q56
PAIÏ Q Cï OIICOO canardes , BU r uoi-
r UllùùCUOCa tes fantaisie argent
sont demandées de suite ainsi
que 2 jeunes filles pour travaux
faciles. — S'adresser à l'Atelier
J.-A Blanc, rue Numa-Droz 84-A .

lrjQ77

Rnil l anO'flP 0n demande bon
UUUiaugCl . ouvrier boulanger ,
pour le commencement de juillet.
— S'adresser Boulangerie Ri-
chard , rue du Parc 83. 13215

On demande ^'0^poseuse de glaces, habile et ex-
périmentée. — Adresser offres
cirez Mme Bloch , rue Léooold-
Robert 49. p-ga613-c 13104

nnîffPIir  °n cherche «anuuiiieui . „arçon coiffeilr
pour les samedi et dimanche.

S'adresser à M. O. Borner,
rue du Parc 10. 13260

Jeune fille est do™,3?*1*5?U U H U U  "UU pour jau.e Jes
travaux d'un ménage. 13276
S'adr. an bur. de l'Impartial.

Itiiil liite, f",
pre, connaissant le service à fond ,
est demandée pour le 26 Juin. —
Adresser les offres à l'Hôtel de
la Poste. 13273
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L. BRETHOUS-LAFAIMGUE

Comme on déchargeait les bagages, nous en-
trâmes clans la maison où j e les précédai poul-
ies conduire au1 premier étage , et j e poussai la
porte d'un salon que le plein soleil inondait par
trois grandes fenêtres.

Les deux femmes s'avancèrent et se virent
soudain en face de l'Océan superbe , couché à
perte de vue dans le golfe , à nos pieds. Leurs
yeux se portèrent ensuite sur la ville rayonnante
de j oie et de lumière , et, de l'autre côté, sur les
montagnes paisibles que la brise marine éven-
tait derrière leurs manteaux de gaze.

Elles regardaient étonnées,. saisies de cette
admiration profonde qui ne saurai t être sincère
qu'à la condition de rester muette.

— Maurice ! bonne maman ! s'écria Fabienne
tout à coup, croyez-moi j 'en suis sûre , nous al-
lons être heureux ici !

— Je le désire, mon enfant , répondit la grand-
mère en l'embrassant avec tendresse et en tour-
nant vers moi ses bons yeux confiants.

Après leur avoir montré tous les coins et re-
coins de leur nouvelle demeure , je les quittai
pour les laisser au repos du voyage. Bonne ma-
man m'accompagna j usqu'à la porte.

— Eh bien !.. lui disj e tout bas, avec une.emo-
tâon assez mal contenue.

Elle secoua la tête :
— Rien encore , mon cher enfant , qui nous

permette d'espérer : mais, depuis votre départ ,
bien soient elle a parlé de vous.

Savez-vous une joie plus douce, mes chers
amis, que de recevoir les hôtes dans un pays que
l'on aime et que l'on veut faire aimer , et de
leur dévoiler le trésor des souvenirs qui sortent
de terre à chaque pas et font revivre les années
écoulées ? Ne vous semble-t-il pas qu 'on éprou-
ve un plaisir semblable à celui d'ouvrir sa bour-
se à un ami et de lui dire : « Tu n'as pas assez,
prends encore ? » Est-il rien de plus doux que
d'augmenter ainsi la dette de la mémoire, en
sachant bien d'ailleurs, que ces richesses sont
placées à usure, puisqu'on tombant sur un sol fa-
vorable , elles feront germer ces fleurs exqui-
ses du souvenir que 'le temps ne flétrit j amais ?
On se sent lié pour touj ours à ceux dont on s'est
fait le guide, et, quand plus tard on songe aux
lieux visités ensemble , on voit aussitôt les ima-
ges anciennes remonter vers la mémoire avec
leur grâce première et leur poésie.

Ce plaisir fut le rnien à parti r du j our où Fa-
bienne et bonne maman furent près de moi. Oh !
les doux cris d'admiration et de surprise , quand
j e les présentais à ces vieux compagnons de ma
vie, à ces lieux familiers , à la mer, aux monta-
gnes, à ce ciel riant du Midi où la pensée elle-
même prend des ailes plus légères et plus écla-
tantes ! Oui, tout cela se réveille auj ourd'hui
encore dans ma mémoire, et rayonne à mes
yeux, et chante à mon oreille, et me reporte mal-
gré moi à ces j ours qui ne reviendront plus, hé-
las ! aux j ours lointains de mon enfance, qui dor-
ment là sous le soleil libre , et aussitôt ma pen-
sée se refuse aux vains mensonges qu'elle crée,
tout se trouble devant mes yeux, et j e sens vo-
ler en éclats toutes les portes de mon cœur !

Ciel bien-aimé, que tu es beau ! Montagnes ,
collines, vallons, bois paisibles et solitaires , ga-
ves immaculés, et vous, nuits splendides , nuits
radieuses, plus brillantes que nos j ours livides
du Nord , je vous aime, oui , je vous aime ! — Oh !
ces promenades à travers les champs encore hu-

mides de rosée, et ces causeries du soir, le long
de la plage endormie, sous un dôme éblouissant
d'étoiles ! Et ces matinées charmantes où nous
descendions vers la mer, où nous allions, nos
filets à la main , sautant de roche en roche, tré-
buchant , glissant dans les flaques d'eau, hâlés
"par le soleil, inondés de l'écume des vagues !
Et ces pêches miraculeuses dans le creux des
rochers !

Et ces poissons qu 'elle retirait de l'eau en
poussant des cris d'alcyon, et qu 'elle y rej etait
bien vite en me disant : « Laissons-les vivre ! »
Et ces entretiens fraternels pendant les repas !
Et ces éclats de rire que depuis son arrivée elle
semait sur son passage, et qui à chaque instant
en faisaient pousser d'autres dans tous les coins
de la maison !...

Souvent, le matin , nous sortions seuls tous
deux et nous descendions par le sentier des fa-
laises pour aller nous asseoir ou j ouer, près de
la mer. Elle n 'avait que son ombrelle, et moi,
comme touj ours, je portais , mais avec un orgueil
sans égal , mon éternelle tunique de Nessus, le
tableau , le chevalet et la boîte aux couleurs ma-
giques. Nous suivions le rivage et nous choisis-
sions un endroi t écarté, une retraite inconnue, à
l'ombre des rochers, où nul importun ne pouvait
nous surprendre.

J'installais 1 atelier, je plantais le chevalet dans
le sable, et là , en face de l'Océan paisible, elle
lançait son chapeau dans les airs, comme un
défi j eté à la nature , elle saisissait ses pinceaux
et, touj ours devant la même toile, d'une épais-
seur invraisemblable , vu les tableaux sans nom-
bre qu 'elle y avait amoncelés, elle s'abandonnait
à son inspiration. Et chaque j our, cela va sans
dire , c'était un sujet différent , une création nou-
velle, si bien qu 'au bout de trois semaines, elle
avait enrichi le musée invisible de vingt œuvres
au moins , toutes de la même beauté, sans comp-
ter les croquis, études, esquisses et le reste.

Et moi aussi , dès son arrivée , peut-être en-
core à cause du climat , j'avais été saisi d'une
vraie fureur poétique , et, tandis qu'elle peignai t
à mon côté, pour la laisser toute entière à son
inspiration , je m'étendais sur le sable, je me
passais la main dans les cheveux , quand la brise
de la mer ne les soulevait pas, je méditais un
moment, l'œil inquiet , enflammé, puis , d'une main
fébrile, j' écrivais, j'écrivais.

Dans le feu de ma création , il m'arrivait par-
fois de faire des gestes énergiques ou de laisser
échapper des paroles entrecoupées , incohéren-
tes même, du moins pour tout autre que moi,
mais aussitôt j 'étais ramené sur la terre par un
éclat de rire. Rien ne m'arrêtait cependant et ma
main courait sans relâche , poussée par une force
irrésistible. Après tout , dites-le moi donc, que
pouvais-je désirer de plus, et que pouvait-il me
manquer pour écrire enfin une œuvre immortel-
le ? La foi ? non , certes : j e l'avais , ardente,
invincible ; l'inspiration ? encore moins : elle
ruisselait sur moi des quatre coins du globe ; le
paysage ; non plus ; il était splendide : et la Mu-
se était là !

Puis, quand son œuvre était terminée , lors-
que , sur cette toile de quatre-vingt centimètres
de long sur soixante de large , elle avait con-
densé en deux ou trois heures au plus, le ciel,
la terre et- l'Océan, quand l'horloge lointaine
nous avertissait que le moment était venu d'aller
prendre des forces pour nous préparer à de nou-
velles œuvres, elle prenait son tableau, l'instal-
lait devant moi et me disait simplement en éten-
dant le bras : « Voyez, Maurice ! » Et j 'admirais ,
outre la sp lendeur et la majesté du suj et , la puis-
sance merveilleuse du coloris, et cet azur du ciel
et de la mer que j amais nul autre peintre n'eût
découvert dans la nature, et ces montagnes pa-
reilles à des vagues, et ces vagues pareilles à
des montagnes.

(A siùvr.e._ \j

fînKinipPP.Ketijplaçaiile de-UUlMUieiB - maudee Hôlel-
Restaurant sans Alcool de l'Ouest.
*t̂ *tm*xmt **m**-____e_m-_**ÊmMm^m_

Rpnfi n ^ louer , de suite ouHCUU.II. époque à convenir ,
2 beaux logements ds 3 ebambres
et cuisine. Eau , gaz. électricité ,
lessiverie. Prix fr. *iï)0 l'an. —
S'adresser à M. G. Béguin-Jacot .
rue Numa-Droz 9. 13218

industrie 28, 3^ .̂̂ 1chaussée dc 3 nièces et dépen-
nanir es . — S'adresser à l'Etude
Jeanneret  et Quartie r,  rue Fritz-
Gourvoisier 9. 1306S

Fritz-Courvoisier 24. fc,
logement. — A louer , pour le 31
octobre 1917, un rez-de-chaussée
de '8 pièces et dépendances . —
S'adresser à l'Etude Jeutrneret et
Quartier , ruo Fritz-Courvoisier 9.

128 r 4

appartement, i-asv
parlement moderne. 5 à 6 pièces.

Faire offres écrites , sous chif-
fres M, X. 11943; au bureau de
I'IMPARTIAL. 11943
I nrfnmnTi f A louar de srrile , un
UUgClllClll. logement de trois
chambres cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , géraut , rue de la Paix 43.

1300?

Â 
Innnn pour une durée de 4
lUUCl mois , commencement

de juillet à fin octobre , joli ap-
partement de 2 pièces et dépen-
dances , dans quartier des Fa-
briques. 13102
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 
Innnn  pour le 31 octobre
lUUCl , ij- 17 , U n beau ma-

iragin poue épicerie , ou tout au-
tre commerce; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rire Numa-Di 'oz 120. — S'a-
dresser oour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 41 l'ai

Â lnilPi. rue A.-M. Piaget , ler
lUUCi étage , 4 places , cham-

bre de bains , cham rire de honne.
chauffage central , grand balcon.
-S'adresser ù M"" Schaltenbrand .
rue A. -M. Piaget 81. 12704

Â 
Innnn rue Lèopold-Bobept ,
IUUCI en face la Gare , 4 piè-

ces , ebambre de bains. Convien-
drait pour bureaux. — S'adresser
à Mme Schaltenbrand , rue A. -M.
Piaget 81. Télé phone 331. 12705

Phamh PO à louer , à monsieur
«JllttUlUl C tranquil le  et solvahle.
— S'adresser rue de la Paix 59.
au 2me étage. 12853
Phamhl>fl meublée , lumière
•JUttIUUI C. électrique , est à
louer à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Pont 21, au ler étane , à droite.
Phnmh PO J Ql\_ chambre nien
UliaillUl C. meublée , électricité ,
chauffage central , est à louer de
suite à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
iresser rue de la Paix 107, au
line élage , à gauche. 13218
nhamhpo A l°u<:r petite cham-
UllttllIUI C. bre meublée , au so-
leil , avec pension. — S'adresser
à Mme Witschi , rue du Nord 61.

-5to*toe,_^t_8_!
sieur travaillant dehors. —
S'adresser, après 7 heures du
soir, chez Mme Graana, rue
fl _J _̂___̂ _-__u___^_____f
FÎPI1C6S demandent à louer

un joli appartement
de 2 pièces, si possible avec
chanibre de bains, balcon et
au soleil, pour le terme ou
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres L. E,
13283, au bureau de l'a Impar-
tial » 
¦RhattllirP Demoiselle, hon-UUdlHUI B. aêt8 fit solvable>
demande à louer de suite
chambre meublée. — Offres
par écrit, sous chiffres F. F.
13274, au bureau de l'a Impar-
tial y . 13274
rinmnic flllo dfl moralité cher-
Utill IUIùCllC C|,e _ louer cham-
bre meublée, grande et claire.
Entrée lin de ju in .  — Ecrire à
Case postale t ( *,<nt,. 13110

OR demande 4Jr_V
iife chambre meublée , Indépendante;
personne tranquille. Paiement d'a-
vance. — Ecrire Case postale
18,26h 13079
Sn ii2iTianil6 à loueï aKied-e 3
ou 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — Ecrira sons cbillVes SI .K.
130-12. au bureau de D'IufAir-
TUL. 13042

On dumand e à adieter "mn ™* «-.
rondir , usagée, niais en bon état.
— Adresser offres chez M. Numa
Viatle , rue du Doubs 139. 13010

Pih f l P  < l-eii«eoi ). — On de-«JUlll maude à acheter d'occasion,
mais en bon état. 1 char Peugeot
moyen. — S'adresser à l'Atelier
ds Gravure , rue Numa-Droz 77.

^ 
13075

fin demande â acheter une«r"
d'enfant , en bon état. Pressant.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31-». au rez-de-chaussée.

On demande A ACHETéE
d'établissages, usagés mais en
bon état. Pressant. — S'adres-
ser rue du Nord 1, au ler
étage. 13275

On demande à acheter qquu1;
poules. — S'adresser cbez M. A.
Perret, rue Numa-Droz 31. 12856
********?*

___
*
__

*_________¦
__¦

Maison-Monsieur. 13067

Phonographe es;u.ixv.eilctviben
8.

drait pour restaurant. 13097
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIIfipO una El01lE3ê"e bien
I Cllul C conservée. — S'a-

dresser rue du Grenier 43 E. nu
ler étage , à gauche. 13072

Â VORlipa 1 potager à bois , 3
I CUUIC trous , avec four el

accessoires, en bon état. 13219
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL.

A VRItrir -P des lits, canapés,A » CllUI G secrétaire> taWes
à coulisses ct rondes, chaises,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au
2me étage, à droite. 1325.5
TJAIn A vendre un bon vélo ue-
Ï CIU. mi-course, en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 96. au
ler étage , à droite. 18239

ârra iTAIire 0n achèterait

ver , tours automati ques , systè-
me « Lienhard », molettes , viro-
les, meule d'émeri. - Paiement
comptant.  — Offres écrites, sous
r.hill'res V. X. 12931, au bureau
de I'I MPARTIAL . 12931

flil'ans Beau dhoix de di-
«WiWAIWa vans, chaises lon-
gues et fauteuils , sont en vente
chez M. Marcel Vieille , tapissier ,
rue Numa-Droz 4. Remontages
de meubles et literie.

A la mème ad resse , à louer un
local avec devanture , pour ma-
gasin ou entrepôt. 13341
'PpCP'iaO'P'3 lu 1/» lignes sont
¦lïWCgldgUÎS a sortir. — S'adr.
au Comptoir H. Villemin , Place
d'Armes 1. 13356
A Aha ta est ventes de toutes
**•*»*•*--• espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de boau temos . Pla-
ce du Marché le Samedi. — A.
Châtelain, rue du Puits 14. 10525
A TTQV,A *nn un Atelier de nlc-
•_ VCU IU C Uelages complet.
Bas nrix. — Ecrire sous chiffres
.5. B: ISSiM), au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18290

Jsiae ftomm®, 'Xpl.-
¦sant d'une grande partie de son
temps , cherche travaux divers ,
comptabilité , rédactions , enraisse-
inenïs, leçons diverses , etc.. —
S'adresser rue Numa-Droz 2 A . au
1er étage, à gauche. 12334
"Snlieeiannae Ateliers p ouvant
- Oliùbdageb. livrer 'rapide-
ment polissages de grandes sa-
vonnettes argent , sont priés de
faire offres écrites, à Case posta-
Je l ¦«¦S. 13044
"
LBWB"»* 0n achèta r,0"-TCBB W B  '¦tS.uaVa irirni s populaires
tous genres. — Faire offres au
magasin KrôpQi , rue du Parc 66.

MOfÔUr» bifôu'terie6
Fallet, rue de la Montagne 38-c,
demande à acheter un moteur
force */, HP., en bon état. 13117
_""'_ T Tl  ¦ pourrait
^«**«_** *¦—' ¦*- fournir à
bon mécanicien-outilleur des pe-
tits travaux à la lime , si possible
en séries, que l'on entreprendrait
H domicile. — Ecrire, sous chif-
fres B. It. 13016 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13016
"Pr"t ïnp <ï  C« ran d choix de Ga-
«" «*AJ.lCiO. notiers et Paillossons
pour hommes et enfants , depuis
tr. 1.—. Rucklin-Fehlmann . rue
de la Balance 2. 12320
T AAAIIfi écrites de oompta-
U*J<yUUi9 billté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
1— H. Frlsoh. expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 10182 L...¦.-JV.y? v̂aa-gyaaK»aa.U a.paMW.Emm.HJim a. I l  .lu ajaaaaaj

P pnnnrij n .Jeune tille robuste,
UCl i ulllC. 19 an3j connaissant
tons les travaux , cherche place
d.ins petit ménage. — Adresser
offres écrites , sous chiffres X. Z.
43096, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 13096
Mnnifïnn Dame demande tra-
llllllllUUlI. vail à domicile sur
la munition. 13041
S'adr. au bur , de I'IMPARTIAL .

ftpiTlnntp ilP JeuDe boni me
1/CJJlUUlOlll . connaissant les
démontages, cherche place. 13107
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lïûTnfiieollo connaissant tous
al/CmUldullC les travaux d' un
ménage soigné , bonne repasseu-
se et sachant soigner les mala-
des, cherche place. — S'adresser
rue de la Paix 51-A , au Magasin
de Comestib les. 1 -1094

Jeune garçon. tiX ît.
Je canton de Vaud , un jeune gar-
çon oe 13 à 15 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne. Vie
de famille et bon traitement. —
Offres par écrit , sous chiffres M.
P. -130S1, au bureau de I'I M-
PARTIAL , 13081

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de |

Plumes à réservoir

Enchères publiques
de

Matériel agricole
et

Outils de charpentier
Pour cause de cessation de

culture, M. Georges Bigler,
fera vendre devant son domi-
cile, rue Frltz-CourvoIsler 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 tomhe-
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, fourches, faulx,
crocs, haches, chaînes, un
banc et outils de charpentier.

Ternie pour le paiement,
moyennant caution solvable.

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

Le greffier de paix:
13045 U. HAINABD.

lise à Ban
M Ch* aViiding. entrepreneur

à la (Ibaux-d e-FondR met à ban
le terrain qu 'il possède à la rue
\ i ima-hro7.  185. ainsi que le
terrain de décharga situé entre le
chemin de la Creuse et la rue de
la Cap itaine.

En conséquense 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 lYudîug

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin

1917,
Le Juge de Paix :

G. Dubois

Atelier de Nickeliig-es de la
place se recommande à MM. les
Fabricants pour travail par for-
tes séries. A r^reiisatr e extra
blanc. Prix sans concurren-
ces et suivant entente . — Ecrire
sous chiffres L. P. 13**50, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Dtnitin
On demande démonteur , cons-

ciencieux , pour faire les engre-
nages de petites pièces ancre.
Place stable engagement avanta-
geux — Ecrire , sous chiffres M.
S 13362. au bureau de ITUPAR -
TUI l artR-r

Aides-
monteurs

.Deux Dons «aides-mon-
teurs seraient enga-
gés de suite par la

CALORIE S.A.
Rue de la Serre 66

A B *

M mM 

?
Plusieurs ouvrières HABILES trouveraient

place, de suite, pour travaux faciles. FORT
SALAIRE. Entrée immédiate. — S'adresser

Fabrique Mationaie Est lî
La Chaux-de-Fonds

Belle Wacuîature. Papeterie Courïoisier , £*2l



VOX DUCIS
EN SUISSE

Dans le « Genevois », M. Tony Roche p ublie
cet excellent article, auquel nous souscrivons
p leinement :

La voix du général...
Elle vient de se faire entendre auprès des repré-

sentants du pays aux Chambres. En une missive fort
longue, le chef de l'armée fédérale s'élève contre ce
qui lui apparaît être l'interprétation inexacte de
l'état d'esprit qui règne dans les milieux militaires ;
il ne croit pas que le mécontentement que marque
la troupe eoit la conséquence d'un malaise d'ordre
politique ; pour M. le général Wille, les soldats
suisses, miliciens, sont fatigués moins du fait d'un
service nécessairement dur et pénihle que par la
«durée de la guerre ; le souci de leurs occupations
dans la vie civile les rend nerveux, irritables ; ils
ont tendance à s'exagérer les rigueurs inévitables
de la tâche ; leurs officiers, qu'émeuvent les criti-
ques dont la presse et les parlementaires se font
l'écho, sans avoir mis préalablement toutes choses
an point, sont sans cesse ballottés entre le décou-
ragement et un zèle excessif ; ils perdent leur as-
siette ; or, il faut, dans le commandement, l'esprit
•de suite et de sérénité du devoir accompli dans le
silence... On résume ici l'esprit de cette missive,
bien entendu ; il ne s'agit pas d'en donner des ex-
traits, mais d'en dégager les grandes lignes ; car
c'est un débat qu'institue M. le général Wille, et
«ai l'on en retient les idées principales, on constate
que o'est tout eimplement de notre démocratie qu'il
est Question.

Nous concédons volontiers que le sentiment com-
mun ayant été, au début des hostilités, que la
guerre serait de courte durée, et que les espérances
qu'on avait eues par la suite d'en voir la fin ayant
été déçues, le service militaire a été rendu plus
pénible aux hommes du fait de ces déceptions répé-
tées. Mais, précisément parce qu'ils sont citoyens,
nos soldats se rendent généralement compte du sens
et de la portée de cette guerre ; ils savent que nous
vivons les plus grandes heures de l'Histoire, qu'un
monde nouveau est en train de s'enfanter dans une
effroyable douleur, que nos ennuis, nos misères sont
ibien peu de trouble en égard aux souffrances sans
nom qu'endurent stoïquement les belligérants ; cette
conscience nette des choses telles qu'elles sont, notre
armée tout entière la ressent, profonde, égale, quelles
que soient les inclinaisons intimes des uns ou des
autres. Elle doit faire, elle fait supporter la longueur
énervante de la garde aux frontières. M. le général
Wille se trompe, de bonne Soi, quand il attribue à
cette interminable veillée l'irritation sourde dans
l'esprit des hommes, les sautes de capricieuse humeur
dans la manière «des officiers. Et il se trompe encore
— c'est bien naturel, ear il est à la foi juge et
partie — quand il fait remonter à l'élément civil, à
ses porte-parole plut«it : à. la presse et au Parlement,
la responsabilité de ce morbide état moral de l'ar-
mée. Son erreur a cependant cet appréciable résultat
'de l'amener à constater le mal ; c'est quelque chose,
ro'est Beauco-ap, c'est tout qu'il ne le nie point. Du
-moment qu'il en reconnaît l'existence, il nous justi-
fie d'en reoheroher les causes réelles. Nous croyons
rru'll n'est pas fort difficile de les discerner.

-Elles sont toutes implicitement contenues dans
eette constation d'un fait patent, et c'est à savoir
que l'esprit du haut commandement militaire en
Suisse n'est pas celui qui répond à la démocratie.
Cet esprit de notre haut oommandement, M. Gon-
zague de Eeynbld, conférencier officieux de l'état-
major, l'a défini et exalté dans son apologie du
« drill » dont nous avons en l'occasion de relever
ici les lamentables et grotesques contradictions ; et
le même M. de Eeynold nous a permis d'en mesurer
tout le danger lorsqu'il a avancé sans sourciller
qu'il faudrait, la guerre finie, s'attendre non point
à un allégement et bien à une aggravation nouvelle
des charges militaires. Tout cela se résume d'un
mot : apologie du militarisme. Le militarisme triom-
phant durant la guerre : car le « drill » est à la dis-
cipline ce que le caporalisme prussien est au sain
esprit militaire ; le militarisme triomphant dans la
paix revenue : voilà le programme qu'a exposé M.
de Eeynold. Et s'il est bien vrai que tous nos soldats
n'en ont pas eu connaissance, et que tous ceux <iui
l'ont connu n'en ont pas apprécié l'entière portée,
des faits se sont produits, suffisamment retentissants,
pour que les esprits les plus simples comprissent que
quelque chose d'anormal faussait les rouages

^ 
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notre vie publique, et que nous étions menacés d'une
crise grave, qui mettait aux prises notre idéal répu-
blicain et l'esprit nouveau et détestable d'un mili-
tarisme suisse tendant à constituer un Etat dans
l'Etat — sinon à submerger l'Etat lui-même.

Est-il besoin de rappeler ces faits t L'apologie des
méthodes allemandes d'abord, exposées en manière
de théorie, aux hommes, comme les conditions in-
faillibles de la victoire — ju squ'à ce que la victoire
française de la a Marne » eût fait s'écrouler comme
château de cartes ce beau raisonnement, qui revêtait
au surplus — et c'était le plus grave — la marque
extérieure d'une admiration passionnée pour le ca-
poralisme à la prussienne. Ce fut ensuite la triste
affaire des colonels, déplorable en soi, sans doute,
mais surtout révélatrice d'une mentalité qu'on n'au-
rait pn imaginer dans partie du haut commande-
ment : le chef de l'état-major couvrant ses subor-
donnés, formulant sa théorie de la neutralité condi-
tionnelle qui n'était rien de moins, au fond, que le
renoncement même à notre neutralité. Puis, comme
si les inquiétudes qu'éveillait ce langage n'étaient
pas assez vives, la démarche insolite — voila la
«rande faute des parlementaires. Monsieur le géné-
ral t — faite auprès du colonel de Sprecher afin
qu'on sût jusqu'à quel point il se formaliserait d'un
vote des Chambres : capitulation qu'on a tenté d'ex-
pliquer, mais qui, quelques raisons qu'on en ait pu
donner, demeura injustifiée. Et ce fut encore 1 affaire
des trains militaires : le Président de la. Confédé-
ration, chef du département militaire, induit en er-
reur par qui avait, dans l'armée le devoir de le
renseigner exactement. M. le général Wille a-t-il
oublié aussi les instructions données a ses officiers
à propos du fameux « dimanche rouge » ? Et cette
prétention affichée de l'Autorité militaire d ignorer
la souveraineté cantonale , d'< occuper » d accord ou
non avec les autorités cantonales, puis de se subs-
tituer en tout cas à elles en vertu d'on ne sait quel
état de siège ! Fut-ce tout ! Pas; encore. L *tnc«tade
du major Bircher et la lettre du colonel de Loys,
ces Incidents furent-ils moins eymptomatiques • Le

colonel, il est vrai, fut blâmé, et il y eut quelque
chose d'excellent dans la lettre du général ; ce fut
l'allusion qu'il fit aux < pronuncianii_ntos ». Mais
l'affaire Bircher * Vieillerie, va-t-on disant aujour-
d'hui que le major est confondu ; ce n'était pas
vieillerie négligeable au moment où l'on poursuivait
son courageux adversaire, le journaliste Chenevard...
Pourquoi l'affaire Bircher doit-elle * être considérée
comme liquidée lorsque c'est contre le major, qu'il
faudrait agir, alors qu'elle devrait faire l'objet de
l'instruction la plus serrée quand c'était son accu-
sateur qu'on croyait amener sur la sellette . Au reste,
ce scandale est, aussi, moins grave en soi que du
fait que le Conseil fédéral unanime — le Conseil
fédéral armé de pleins-pouvoirs — ayant demandé
qu'une sanction fût prise, s'est heurté à la volonté
passive du général de ne rien conclure, d'attendre la
pacification des esprits dn temps, dont le poète a
dit qu'il est un profond dictame.

Faites abstraction de tout ce qui, extérieurement,
diversifie ces graves incidents ; vous constatez qu 'il
n'y en a qu'un seul au fond : le heurt permanent
entre le Pouvoir civil et le Commandement militai-
re : voilà la vérité qui crève les yeux. Et com-
ment nos soldats-citoyens n en seraient-ûs pas frap-
pés 1 Ajoutez que, parfois, d'imprudents propos te-
nus par certains de leurs officiers, ils ont pu légi-
timement craindre qu'ils ne fussent pas seulement
les soldats de la neutralité résolue de se défendre
certes, si elle est violée, mais non moins résolue de
ne pas prendre parti tant qu'on ne l'y provoquera
point. C'est tout cela (non la presse qui n'a fait que
relater des événements — ce qui est son devoir, et
de les commenter — ce qui est son droit ; non le
Parlement, qui n'a été que trop irrésolu, trop peu
jaloux de ses prérogatives — témoin son refus de
prendre en considération la motion Fazy, qui eût
armé suffisamment le Conseil fédéral en revisant une
loi d'organisation militaire faite en vue d'une guer-
re de courte durée) ; c'est tout cela, c'est-à-dire ce
constant empiétement de l'Autorité militaire sur le
Pouvoir civil, quant à la prééminence duquel M. le
Général Wille était cependant tombé d'accord, qui
a fait naître et qui' entretient dans l'armée ce mé-
contentement trop indéniable et que nous voyons
se traduire par deS manifestations inattendues que
s'empressent de faire les soldats, quelque lointain
rapport qu'elles aient avee leur justes griefs : • le
refus de l'impôt du timbre, par exemple.

Sans doute, ni la presse ni le Parlement ne sont
impeccables ; les journaux ont pu tomber dans des
erreurs, amplifier, exagérer ; ce qu'il faudrait dé-
montrer, c'est qu'ils sont partis de prémisses qui
étaient fausses. Or, c'est ce qu'on ne démontrera
pas — et pour cause. Le vice initial de l'organisa-
tion militaire suisse tel que le révèle la suite d'in-
cidents — et on en a oublié ! — qu'on vient de rap-
peler, c'est la déformation qui s'est produite dans
l'esprit du haut commandement et l'a amené à trai-
ter une armée de milices comme une armée perma-
nente, des citoyens-soldats comme des troupiers de
carrière. C'est l'Allemagne militariste qui nous a
infectés de ce poison ; et comme il n'est que trop
évident que le militarisme conduit au césarisme, nous
avons vu le malentendu (nous employons un mot
très mesuré) persister, sinon grandir, entre le Pou-
voir civil et le haut commandement militaire. La
conséquence — c'était fatal — se marque dans les
défiances de plus en plus grandes de l'élément civil
et dans le mécontentement sourd de l'armée qui ne
reconnaît plus ses vieux cadres familiers d'antan.

T. "R.

Mre «parrain » de l'armée américaine
Au cours de son récent voyage aux Etats-Unis, le

maréchal Joffre a pris une part prépondérante à l'é-
laboration d'un plan d'organisation de la nouvelle ar-
mée américaine. Tout ce qu 'il a conseillé fut adopté ;
aussi ses collaborateurs l'ont-ils désigné du nom de
« parrain de l'armée américaine ». .

Le ministre de la guerre estime que l'autorité mora-
le qui s'attache à sa personne et à sa haute situa-
tion, ainsi que sa grande expérience de la guerre ac-
tuelle, lui permettront , d'accord avec le haut com-
mandement américain , de donner aux nouvelles trou-
pes tous les conseils et directives nécessaires pour
se préparer moralement et militairement aux efforts
qu'elles seront appelées à fournir.

Le programme de cette collaboration est déj à éta-
bli. Officielement , on a déjà délégué au maréchal Jof-
fre la mission de se mettre entièrement au service
de la grande république.

o<»Oo-

Journée cantonale de gymnastique
Cette journée a! été fixée an 8 juillet plaiîi les

Comités cantonal et technique de la Société can-tonale Neuchâteloise de Gymnastique, qui en â
confié l'organisation à l'« Ancienne » de Neuchà-
tel. Les gymnastes de notre canton se réuniront
donc, une fois de plus, comme ils le firent si heu-
reusement en 1916, à Peseux, pour travailler en-
semble et rivaliser de zèle dans des j outes ami-cales.

S'il n'est pas indiqué , dans les circonstances
actuelles, de maintenir la tradition des f êtes, desconcours avec pavillons de prix et grosses dépen-ses, il serait regrettable de suspendre toute acti-
vité collective et de renoncer à stimuler l'ardeur,
de la j eunesse pour la pratique des exercices degymnastique.

C'est pourquoi lés Comités sus-nommés n'ontpas hésité une seconde à renouveler l'expérien-
ce faite l'an dernier, au Champ-Merlan sur Pe-seux. Tous ceux qui ont participé à cette réu-nion, à quel titre que ce soit, en ont conservé untrès bon souvenir. Mails où fixer la Journée can-tonale de 1917 ? En temps ordinaire, la questionne se poserait même pas et il aurait été conve-
nu sans autre que les gymnastes du canton se-raient reçus hors du Vignoble, dans l'une desVallées au aux Montagnes. '

L horaire réduit ne permettant pas de les con-voquer ailleurs qu 'à Neuchàtel , l'« Ancienne » decette ville s'est fait un devoir et un plaisir d'ac-cepter avec empressement l'occasion qui lui étaitofferte de convier tous ses amis pour le 8 juilletprochain. Un Comité s'est aussitôt mis à l'œu-vre et les gymnastes qui se rendront au chef-lieu d'ans trois semaines, pour répondre au pres-sant appel de leurs camarades, peuvent être sûrsd'y être reçus de la manière la plus cordiale.
Que tous les « gyms » et toutes les personnessympathiques au développement de la culturephysique dans notre pays ne manquent pas deréserver le dimanche 8 j uillet à la réunion can-tonale de Neuchàtel. En le faisant, les uns etles autres soutiendront une bonne cause, unecause patriotique entre toutes, et le spectacled'une belle j eunesse adroite à tous nos exercicesnationaux — j oint à l'agrément d'une j ournéepassée au bord du lac — les récompensera lar -gement de leur déplacement.

Au cours 'de la! réception de M. Thomas
^ 
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le conseil des ministres réuni en séance pléniè-
re, M. Terestchenko a adressé à M. Thomas
un discours affirmant notamment! que la démo-
cratie russe comprend bien qu 'il faut proclamer
avec autorité les idées nouvelles qui l'animent ;
elle doit être forte, comme j adis la révolution
française. « Nous sommes convaincus que nos
deux grands peuples, travaillant côte à côte,
sauront trouver la solution d'une paix mondia-
le. M. Thomas répondant à M. Terestschenko
déclare : « Aujourd'hui si nous regardons le
chemin parcouru, nous avons le droit de dire
que durant ces deux mois nous avons accompli
des efforts considérables, des efforts fructueux,
pour permettre aux deux démocraties de mieux
se comprendre. Vous pouvez être certains ac-
tuellement que la démocratie française est d'ac-
cord avec la démocratie russe, sinon par ses
formules du moins par ses aspirations profon-
des contre l'esprit d'agression et des conquêtes,
pour la nécessité de la lutte contre l'impérialis-
me. Des malentendus peuvent surgir , mais nous
serons touj ours d'accord pour chercher un ter-
rain d'action commune pour tous les peuples de
l'Entente. Cette base ne pourra être établie
que sur vos idées, je préparerai cette compré-
hension en appuyant votre demande de confé-
rence. J'emporte, conclut M. Thomas, la certi-
tude que la compréhension mutuelle des gran-
des démocraties est possible. »

La Russie et l'Entente sont d'accord

L'artillerie française fait avorter des préparatifs j
d'attaque

Communiqué français
PARIS, 17 juin, 15 heures. — Dans la région

au nord-est de Cerny, les Allemands ont déclen-
ché un feu violent sur la position de la Bovelle,
rassemblant en même temps des détachements
d'assaut dans les tranchées. L'artillerie française
a fait avorter ces préparatifs d'attaque et ra-
mena le calme. Plus à l'est, la lutte d'artillerie a
pris pendant la nuit une extrême intensité dans
le secteur d'Heurtebise. Des reconnaissances al-
lemandes ont été dispersées par notre feu à
l'est de Reims et au nord d'Emberménil.

En Wœvre et dans les Vosges, au Hilsen-
first, les Français ont réussi des coups de main
et ramené des prisonniers après avoir détruit
de nombreux abris.
Combats au nord-ouest ide Bullecourt et dans le

secteur d'Heurtebise
Communiqué allemand

BERLIN, 17 j uin. — Groupe d'armées du prin-
ce héritier Rupprecht. — Dans les Flandres, le
combat d'artillerie a été plus vif , vers le soir, au
sud-est d'Ypres et au nord d'Armentières. Au
sud-ouest de Warneton, des détachements an-
glais se sont avancés à deux reprises ; ils ont été
repousses. Depuis le canal de la Bassée jusqu'au
chemin de fer d'Arras à Cambrai, l'artillerie a
été très active. Près de Monchy et de Croisilles,
les anglais ont continué leurs attaques, le matin
et le soir. Tandis que l'ennemi a été nettement
repoussé à l'est de Monchy, il a pénétré momen-
tanément dans nos tranchées au nord-ouest de
Bullecourt. Par des contre-attaques, au cours
desquelles nous avons capturé plus de 70 pri-
sonnierB* nous avons repris la position. Au sud-
ouest de Cambrai, ainsi que dans la Somme et
l'Oise, l'ennemi s'est montré également plus ac-
tif que précédemment.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Sur le front de l'Aisne, le feu a atteint de
temps à autre une force considérable. Au Che-
min-des-Dames, des détachements d'assauts de
régiments bavarois ont pénétré dans la position
française au nord-Ouest de la ferme d'Hurtebise ;
ils* ont pris d'assaut un saillant de la colline et
s'y sont maintenus contre trois fortes ccmtre-at-
taques. 25 chasseurs français et 4 mitrailleuses
ont été capturés.

En Champagne, le feu a été souvent actif.
Gronpe d'armées du duc Albrecht. — Aucun

événement important

La gaerre navale et aérienne
Des dirigeables allemands sur l'Angleterre

Un zeppelin abattu
LONDRES, 17 j uin. — Officiel. — Plusieurs

dirigeables ont fait un raid sur les côtes est et
sud-est. Des bombes ont été j etées sur une ville
de la côte où un incendie a éclaté.

Un zeppelin a été abattu en flammes sur la cô-
te est de l'Angleterre.
Deux vapeurs luttent avec succès contre des

sous-marins
Paris, 17 juin. — Officiel. — Deux vapeurs

récemment arrivés à Gibraltar , venant un de
la Méditerranée, l'autre de l'Océan, disent qu'ils
ont été attaqués par de grands sous-marins en
vue des côtes espagnoles. Tous deux ont soute-
nu avec succès des combats d'artillerie et con-
traignirent leurs adversaires à abandonner la
lutte.

£,e changement de règne en Grèce
Le départ de l'ex-roi Constantin

ATHENES, 17 jnin. — Le yacht royal « Sphotitia »,
emportant l'ex-roi Constantin, fera escale à Corfou ,
où l'ancien souverain fera prohahlement un court
séjour. Entre temps, Constantin attend pour s'em-
barquer sur le « Sphotitia » la réponse de l'Allema-
gne, à qui on demande l'itinéraire à suivre pour évi-
ter un torpillage.

«à

Guillaume II vengera Constantin
BERNE, 17 juin. — On télégraphie de Berne que

Guillaume II a adressé un message aux diplomates
allemands à l'étranger pour le transmettre à l'ex-roi
Constantin. Le message dit :

« J'ai appris avec une grande indignation l'ou-
trage qui t'est fait. Sois sûr que ta déportation ne se-
ra pas de longue durée. L'armée allemande saura
venger l'infamie de la main criminelle qui s'est
levée contre ta personne auguste. »

(Agence de presse de Salonique).

Les mesures de l'Entente. — La situation ali-
mentaire

ATHENES, 17 juin. — Une note Havas dit :
Constantin a quitté la Grèce. Le gouvernement et

le haut commissaire ont pris toutes les mesures
pour éviter tout désordre. Le général commandant
le premier corps d'armée a fait fermer provisoire-
ment le cercle militaire où les officiers royalistes
se réunissaient pour discuter de la situation. Les
autorités du Pirée ont affiché un avis enj oignant
à tous les possesseurs d'armes de les livrer avant
demain sous peine de sévères punitions, en confor-
mité de la loi française. Un autre avis dit que toute
persone surprise en train de toucher aux fils télé-
phoniques ou télégraphiques sera fusillée. Les pré-

sidents des ligues de réservistes dn Pirée et d an-
tres lieux, arrêtés aujourd'hui par la police alliée,
ont été relâchés après un sévère avertisement. Un
avertissement semblable a été donné aux journa-
listes et à certaines personnalités. De nouvelles trou-
pes ont débarqué aujourd'hui au Pirée.

Tout indique une amélioration prochaine de la si-
tuation alimentaire. Un vapeur a déchargé 4600 ton-
nes de blé au Pirée ; une autre cargaison est at-
tendue demain. Le -cahottage a recommencé. La cir-
culation des chemins de fer dans le Péloponèse r«>
nrendra demain.

La liquidation des biens français
en Allemagne

BALE, 16 juin. — Les mesures de représailles
annoncées' par la France, pour répondre à la li-
quidation des biens français en Allemagne, sem-
blent avoir fort ému les milieux de la haute
banque.

La « Gazette de Francfort » déplore la! guiene
économique que se font les deux pays. Elle af-
firm e que, jusqu 'ici, on n'a pas procédé à la li-
quidation des propriétés françaises en Allema-
gne et il est déplorable de constater que, entre
la France et l'Allemagne, les mêmes procédés de
lutte s'introduisent qu'entre l'Allemagne et l'An-
gleterre .

« Les hommes de bon sens, des deux côtés,
auraient, dit-elle, le devoir de prêcher la modé-
ration. Si l'on persévère dans cette attitude, lai
France liquidera, les propriétés allemandes. Elles
appartiennent, en général, à des Allemands de
condition moyenne qui, avant la guerre, jou aient
un rôle 'Utile d'intermédiaires, dans le trafic in-
ternational, et qui) pourraient rej ouer ce. rôle
après la guerre, s'ils n'étaient pas ruinés.

En Allemagne, les biens1 français qu 'il s'agit
de liquider, représentent un certain nombre de,
grandes propriétés, que l'Allemagne n'a vrai-»
ment pas intérêt à faire disparaître. En effet,
leur liquidation diminuerait la valeur des gages!
que l'empire posède et qui constitueraient, éven-
tuellement, une indemnité pour les dommages
qu'auraient subis la propriété allemande en pays
ennemis.

L'ordonnance allemande prévoSt qu'il' ne sera
fait usage de la faculté de liquider les biens: énH
nemis qu'après un avis du chancelier, dans chafc„que cas particulier. Cela permet d'espérer quen
l'on mettra im frein à la réalisation de certains?
désirs particuliers, dans la mesure du moins où,
en France même, on demeurera raisonnable. Iî
n'est pas, en effet, dilgne de l'Allemagne, de ra-
baisser la guerre à une guérite de commerce1,
pour les intérêts financiers privés. C'est notre'
orgueil que de ne suivre que malgré nous l'ex-emple que nous donnent nos ennemis. Nous nedevons pas donner note-mêmefs le signal d«a
nouvelles destructions du droit. ( ï ! lï

(Red.) Ce que la « Gazette de Francf ort » ne
dit p as, c'est que les biens allemands en France,
sont beaucoup plus imp ortants que les biens f ran-
çais en Allemagne. C'est sans doute ce qui ins-.
p ire aux Allemands ce respect nouveau du droit
et de la orooriété ennemie.

lies faits de guerre
Le front français
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Un zeppelin détroit dans nn combat aérien
L'arrivée en Suisse du roi Consfanlin est imminente

ï__ h&___ t— 

Le changement de régne en Grèce
^'abdication de Constantin. — Quelques détails

LONDRES, 17 juin. — On mande d'Athènes
au « Daily Mail » :

Quand M. Zaïmis lui communiqua l'ultima-
tum des puissances, le roi écouta avec calme,
demanda la réunion du conseil de la couronne,
•puis se retira dans son cabinet, où son aide de
camp le trouva effondré dans un fauteuil , la tè-
te dans les mains, très pensif.

A 11 h. 30, le conseil était réuni. MM. Zaïmis,
Scouloudis, Lambros, Dimitrakopoul os, Qouna-
ris, Stratos, Calogheropoulos, Rhallys, Dragou-
mis y assistaient. Le roi communiqua l'ultimatum
puis demanda leur avis. M. Qounaris se levant,
s'écria : « C'est impossible ». Mais le roi, in-
terrompant, dit : « Jai décidé d'accepter ».

Le conseil durai jusqu'à 2 h. 30. Les ministres
•essayaient de trouver le moyen de donner sa-
tisfaction aux Alliés, sans que le roi fut obligé
d'abdiquer, mais ils durent reconnaître que la
situation était sans issue.

Au palais, le déj euner fut taciturne, tout le
monde était oppressé. Après le déj euner Cons-
rtantin déclara qu'il allait être forcé d'abdiquer et
que son fils aîné devrait également abandonner
ses droits à la couronne. La reine éclata alors
em sanglots et se j eta sur un divan sans dire un
mOt ; i-i . )..,... . t-;..w .,-,—•
M. Venizelos reprendrait (e pouvoir le ler juillet

PARIS, 17 juin. — Le « Relit Parisien » ap-
prend de Salonique :

L'opinion générale des milieux bien informés
•esl que M. Venizelos ne tardera pas à repren-
dre le pouvoir. On fixe la date du 1er juillet
M. Venizelos ai eu un long entretien avec M.
Jonnart dans l'île de Salamine, où ils s'étaient
rendus, pendant les événements qui ont abouti
à l'abdication de Constantin.
Un télégramme de M. Venizelos à M. Ribot
PARIS, 17 j uin. — M. Venizelos a adressé

le* télégramme suivant â M. Ribot :
¦Au moment où, grâce à la sollicitude des puis-

sances protectrices, les destinées de la Grèce
entrent, dans une ère nouvelle de prospérité,
ce m'est an devoir très doux de prier Votre Ex-
cellence dont la clairvoyance et la fermeté assu-
rèrent le succès d'une politique dictée par les
intérêts suprêmes de la Grèce, d'agréer, avec
anai respectueuse admiration pour votre person-
ne, la reconaissance émue que je ressens avec
i'HeUèn̂isme tout entier pour la noble et glo-
rieuse Réoubliciue française.

j -aj l la ferme conviction que, désormais ai-
francM des entraves que les ennemis de la ci-
vilisation avaient mises à ses libertés, le peuple
grec saura justifier la confiance qui lui est faite et
l'appui qui lui est donne par les puissances pro-
tectrices, en marchant résolument dans la voie
de l'honneur et du devoir, tracée par. ses tradi-
+iritic nnif̂ rvaiplft*-:'

Précautions unies
PARIS, 17 juin. — On mande d'Athènes au

« Temps » que le général Dousmanis, le colonel
Metaxas et les autres membres germanophiles
sont touj ours à Athènes. Leur* internement serait
décidé en principe car ce sont «des militaires et
ils ont commis de véritables actes de guerre con-
tre les Alliés, mais cette décision n'est pas en-
core définitive.

Il serait question d'éloigner également d'Athè-
nes les civils! agent? de l'Allemagne , tels que
MM. Stréit et Qounaris, mais cette mesure est
encore en suspens.

La proclamation du nouveau roi
On mande de Salonique au « Temps » :
«La1 proclamation annonçant l'avènement d'A-

lexandre est parvenue ce matin, apportée par les
.journaux d'Athènes. Elle a produit une impres-
sion très fâcheuse. On critique surtout vivement
le passage où le nouveau souverain déclare avoir
reçu de son père un mandat sacré et celui ou il
promet de suivre les traces de son règne si bnl-
t i.

L'opinion générale est que cette proclamation
a été rédigée par les mêmes conseillers germano-
ohiles qui entouraient Constantin. Il parait ur-
gent d'épurer Athènes et de soustraire 1 autorité
.rr.valR à l'influence de l'Allemagne . »

tes Allemands avouent la ? *rt *f m  ™J>*T>
Mort d'un commandant de flotte aérienne
BERLIN, 18 j uin. - Officiel. - Dans la nuit

du 16 au 17 j uin, une de nos escadr, es; de. diri-
geables de marine comandee par le C*V} ™™
de corvette Victor Schutzé a attaque avec un
bon Sat constaté 

^^^^^1au sud de l'Angleterre. Les dirigeables ont eu a
livrer des combats acharnés avec des forces
combattantes anglaises de: mer- et: de, ««e ain-
si au 'avec des aviateurs. Au cours de ces com-
bats te L. 48 a été abattu en flammes sur la
mt par un aviateur ennemi. Le commandant
Sommé est mort en héros avec tout l'équipa-
ge"dS dïïfgeame. Les autres dirigeables sont re-
venus indemnes.

Le chef d'Etat-maj or de la marine.

Commnniqné français de 23 tares
PARIS, 17 j uin. — (Havas). — Communiquéofficiel :
A la1 suite de combats dé cette nuit contre le

secteur d'Heurtebise, les Allemands ont attaqué,
au nord du monument, un saillant de nos posi-
tions dans lequel ils ont réussi à pénétrer. Re-
foulé après un vif combat, l'ennemi n'a pu se
maintenir que dans un faible élément de notre
ligne avancée.

La lutte d'artillerie s'est poursuivie toute la
j ournée dans cette région ainsi que vers Cerny
et au nord de Braye en Laonnois.

Les Allemands ont bombardé Reims avec vio-
lence tous ces j ours derniers. La ville a reçu
auj ourd'hui 1200 obus, qui ont fait plusieurs vic-
times dans la population civile.

Armée d'Orient
Sur l'ensemble du front, activité moyenne de

l'artillerie.
Un avion britannique a1 causé de grands dé-

gâts dans les campements de St-Varc, à 15 ki-
1 a-linÀfrp.«i an na-vt-r!' Ht-*. Pf-itrirv

L avance en Thessalie se poursuit sans inci-
dent. La cavalerie française a atteint Pharsale et
Doockos, à 60 kilomètres au sud de Larissa, et
des contingents britanniques ont occupé Denerli.

L'Amêrique en guerre
La réception de Pershing en France commentée

% en Amérique
NEW-YORK, 17 juin. — Les j ournaux conti-

nuent à publier de longues dépêches de leurs
correspondants consacrés à la réception enthou-
siaste faite par Paris au général Pershing. Les
manifestations de la Chambre des députés et du
Sénat ainsi que l'hommage rendu par MM. Ribot
et Viviani à la tribune paraissent toucher tout
particulièrement l'opinion! publique.

NEW-YORK, 16 juin. — Le « New-York
World » dit à propos de l'entrée en scène d'une
puissance américaine qui va combattre l'autocra-
tie pair dévouement à la justice et à la paix :

Pershing ai été l'obj et d'honneurs que peu
d'hommes ont . reçus. Son entrée triomphale en
France * nMri- être comoarée à celle du maréchal

L'util iaii ai N» naKHWBB
en Russie

LONDRES, 17 juin - — Non seulement les organes
des extrémistes, mais encore la presse bourgeoise
de Pétrograd désapprouve les réponses faites par
les gouvernements anglais et français à la note du
gouvernement provisoire. On estime qu'elles sont
ambiguës et formulées dans le style habituel de
la diplomatie qui se prête, suivant les circonstan-
ces, à toutes sortes d'interpellations. Certains jour-
naux extrémistes arrivent même jusqu'à considé-
rer ces notes comme un refus de la part de 1 An-
gleterre et do la France de se ranger au point de
vue de la Russie révolutionnaire quant aux buts
de guerre. C'est ainsi que le journal f Terre et
Liberté », l'un des organes socialistes révolutionnai-
res, déclare l'espoir que l'on avait de recevoir des
démocraties occidentales une expression pratique a
été déçu . Ce journal ajoute : « Si ces nations avaient
accepté ouvertement nos buts de guerre, on pour-
rait affirmer avec* certitude que l'Allemagne aurait
été abandonnée par ses alliés, qui sont déjà fatigués
de la guerre. En ce cas, le seul obstacle qui restait
à vaincre eût été l'obstination du gouvernement al-
lemand : o'est le peu de confiance que nous avons
dans nos alliés et dans leurs buts de guerre qui
est la véritable cause de la suspension des opéra-
tions sur le front russe ; cette méfiance se serait
dissipée et les empires allemands auraient «e ex-
posée à une offensive simultanée de tous les alliés,
résolus à obtenir à tout prix ce but unique : < La
_ < *¦*. sans annexion et sans contribution ».

Joffre aux Etats-Unis. L'un est acclame pour ie
précieux témoignage qu 'il apporte, l'autre ponr
les magnifiques services rendus. Le premier sol-
dat américain de haut grade arrivé à Paris com-
me belligérant est le général Pershing auquel on
a fait une réception enthousiaste dans la grande
République, à laquelle nous sommes liés par les
liens les plus étroits de la gratitude et de la sym-
pathie. DelTière ces soldats du nouveau monde
appelés à rétablir l'équilibre de l'ancien, il y a
des millions et des millions d'hommes. Son ar-
rivée à Londres a été tournée en dérision à Ber-
lin. Mais la France et les autres démocraties de
l'Europe qui apprécient mieux la situation savent
que les forces dont Pershing annonce l'arrivée
pourront collaborer d'une façon efficace à l'éman-
(-innHrm dit monde.

Le correspondant du « Daily Mail » résume un ar-
ticle très remarqué de la « Habocliaya Gazetta »,
organe du parti ouvrier socialiste démoratique, qui
affirme que le gouvernement britannique, tout en
ne parlant pas de ses ambitions annexionnistes, 

^
tra-

hit ses vératibles desseins lorsqu 'il dit que les trai-
tés qui ont été signés entre le tsar et les Allies
correspondent pleinement au programme de paix de
la révolution russe. « La vérité est, continue ce jour-
nal que les bourgeoisies anglaise et française sont
disposées à changer de pavillon mais qu'elles ne
veulent pas se débarrasser da, leurs anciennes car-
gaisons.. 11 est évident que sur cette base, l'accord
entre nous et les alliés est impossible. »

On est cependant satisfait généralement de la dé-
: claration faite par les alliés, que les traités exis-
i tants pourront être de nouveau débattus si lo gou-

vernement russe le desirt*. U après le correspondant
du « Daily Mail », l'opinion générale est que l'on
devra convoquer le plus tôt possible une conférence
pour la revision des traités.

La « Morning Post », en commentant le discours
prononcé hier par Nabokieff , qui dirige actuelle-
ment l'ambassade russe, à un banquet d'industriels
anglais, dans lequel le diplomate demandait d'avoir
confiance dans le bons sens du peuple russe, dit que
les Alliés ont montré, jusqu'ici, une grande patien-
ce, mais il ne faut pas croire que ces dispositions
favorables puisent continuer longtemps encore, si
l'on ne voit pas, à courte échéance, un changement
dans la tendance générale de l'esprit publio de Pe-
frnffi-nrl

La nouvelle Russie
Le socialiste Robert Grimm

expulsé de Russie
PETROGRAD, 17 juin. — Le gouvernement

ayan t eu la preuve que le socialiste Robert
Qrimm , citoyen suisse, était un agent pacifiste
de l'Allemagne, a ordonné son expulsion de Rus-
sie. Qrimm a quitté le territoire russe.

Le congrès général du conseil des délégués
ouvriers et soldats de toute la Russie s'est ou-
vert ce soir. Il a élu à l'unanimité président M.
Tcheidze, président du conseil des délégués des
ouvriers et soldats de Pétrograd.

Le congrès a discuté l'expulsion par le gou-
vernement provisoire du socialiste suisse Ro-
bert Grimm. Il a voté, par «540 voix contre 121,
une résolution approuvant l'attitude des minis-
tres socialistes Tseretelli et Skobeleff dans l'af-
faire Grimm, déclarant que cette attitude cor-
respondait parfaitement aux intérêts de la révo-
lution russe et du socialisme international, et a
salué la décision des ministres de publier tous

i IPC afWnili de* r.piiei affaire.

La proportionnelle
PETROGRAD, 17 juin. — €a commission

chargée d'élaborer une assemblée constituante
a décidé, par 27 voix contre 9, i'électorat pro-
portionnel.

Mouvement dans te haut «commandement
PETROGRAD, 17 juin. — Les j ournaux an-

noncent que l'amiral Maximoff, qui vient de don-
ner sa démission, est nommé chef d'état-major
naval du généralissime, en remplacement de l'a-
miral Roussine.

On annonce la démission des deux a'dj oînts au
ministre de la marine, les amiraux Kanj ine et
Kedrof.

On annonce la nomination du général IJoui-
komsky, qui commandait un corps d'armée au
front, au poste de chef d'état-maj or du généra-
lissime. 

Formidable explosion dans une fabrique de mu-
tations autrichienne

VIENNE, 17 juin. (Officiel). — La nuit 'derniè-
re, une explosion s'est produite dans les maga-
sins militaires de munitions du Steinfeld, près de
Wiener Neustadt. Trois des magasins ant sau-
té. D'après les informations reçues jusqu'à pré-
sent le nombre des blessés est d'une centaine.
Toutes les mesures ont été prises pendant la
nni+ déià nour venir au secours des victimes.

La crise «espagnole
MADRID, 18 j uin. — M. Brimo Rimera étu-

die les moyens d'augmenter lé solde des militai-
res pour compenser l'augmentation des prix des
articles de première nécessité. Les députés ré-
publicains réformistes et radicaux notamment
MM. Milquiadez, Lerroux et Pablo Iglenias se
sont réunis à la Chambre. Ils réclament la né-
cessité de l'union de toutes les forces des gau-
ches afin d'obtenir le triomphe de la souverai-
neté populaire' et le rétablissement de la morat-
lité et de la justice et engagent à faire prévaloir
au-dessus de tous les pouvoirs la volonté souve-
raine de la nation espagnole.

Constantin en route pour la Suisse
ROME , 17 juin. — On mande de Messine au «Gior-

nale d'Italia », que le yacht royal grec <¦ Sphacte-
ria », escorté de trois destroyers battant pavillons
italien, français et anglais et de deux petits trans-
ports grecs, est arrivé à 8 heures 45, dimanche ma-
tin, venant d'Oiopoz.

Avec l'ex-roi Constantin se trouvaient le «diado-
que, les autres membres de la famille royale et
plusieurs dignitaires.

Le roi Constantin et la reine Sophie ont souffert
pendant le voyage, la mer étant agitée surtout dans
les eaux de Céphalonie.

La famille royale grecque est partie dimanche
rainv la Suisse car train spécial.

Un drame a la tronnere
BJËRNE, 17 juin. — Le 15 courant ,à 11 heures

du soir environ, un soldat en patrouille à la fron-
tière, près d'Oberwil-Neuweiler, a tué, ensuite d'une
erreur non encore expliquée, un camarade qui mon-
tait la garde. -t

Aucune communication pins précise ne pourra être
faite avant que le résultat de l'enquête soit connu.

- Etat-major de l'armée.

Une grève à Chlppis
SIERRE, 17. — La grève générale a éclaté

à la fabrique d'aluminium' de Chippis. Comme
cette fabrique travaille pour l'armée, des trou-
pes ont été envoyées pour maintenir l'ordre.

Le roi Constantin eà Suisse
BRIGUE, 17. — Le roi de Grèce, venant en

Suisse par l'Italie, devait passer par le Simplon
et par Brigue , où des officiers supérieurs avaient
été envoyés au-devant de lui par le Conseil fé-
déral ; mais il y a eu contre-ordre : le roi Cons-
tantin fera son entrée en Suisse par Chiasso.

œ><a»&s£><&r~—

au Tribunal militaire
De notre envoyé spécial

L'affaire Girard
Neuchàtel, le 18 juin.

L'audience du tribunal II «sst ouverte à 8 h. V*.Grand j uge, maj or Jacottet, auditeur major Du-
praz. Le grand-j uge appelle la cause Girard Tho-
mas^ né en 1892 à Grenoble, mécanicien à La
Chaux-de-Fonds, déserteur français .

Le 20 mai 1917, à La Chaux-de-Fonds, vers
10 h. du soir, Girard qui était porteur d'un vieux
fusil inutilisable mais muni d'une baïonnette dan-
gereuse s'est approché du barrage et a déclaré
aux soldats : «x Ce n'est pas à vous que j 'en veux,
c'est à ces cochons ». Puis se mettant en garde,
il s'adresse au capitaine : « Tas de salauds viens
seulement toi capiston que j e te crève la pea»».
Le prévenu n'étant pas présent, (on sait qu'A
s'est évadé des prisons de La Chaux-de-Fonds
vendredi dernier) l'audience est interrompue pen-
dant dix minutes pour partir à sa recherche,
son défenseur, Me Lôwer, avocat à La Cnaux-
de-Fonds déclarant que le prévenu lui al assuré
mi'il si-. nrpçf.ntp.rai+ à l'arirHfetir.e.

Girard étant arrive, l'aïudlence est reprise. M.
le grand juge interroge le 'prévenu. Girard est à
La Chaux-de-Fonds depuis août 1915. Il recon-
naît avoir porté le fusil en question, avec un fa-
nion rouge au bout de la baïonnette, dans l'in-
tention seulement de parodier l'armée .11 a chan-
té l'« Internationale », mais conteste avois in-
sulté et menacé des officiers. Le prévenu se dé-
clare anti-militariste. Il est questionné ensuite par
son! défenseur. Girard déclare qu'il n'ai ey le fu-
sil dans ses mains que pendant 10 minutes. Il
n'avait aucune intention aggressive. Pendant Son
séj our à La Chaux-de-Fonds .Gïraird! n'a subi
aucune condamnation. Il n'a assisté à aucune ma-
nifestation. Il s'est contenté d'assister aux as-
semblées du syndicat des mécaniciens.

Plusieurs témoins à charge sont mterr-ûfeérs1. M.
René Ducommun mécanicien a cherché à s'ea-
pairer du fusaU pour éviter un mailheur et l'a) .porté
à son domicile. Cet acte de courage hnl a valu
trois j ours de prison. L'agent de la sûreté Leuba
a voulu aussi s'emparer du fusil, maïs il n'a
pu l'avoir longtemps en mains, le groupe de mai-:
nifestants auquel appartenait Girard le lu* rev
prenant avec force coups à l'appui. M. Leuba] né
peut pas dire avec certitude si c'est Girard! oui a
protnioncé des paroles de menace. M. Mathey, -né-
gociant, a entendu depuis sa fenêtrïe; place dé
l'Hôtel-de-Ville, un homme insulter les1 officiers,
mais étant donné l'obscurité, û ne peut dîre sï
c'est Girard: Les témoins Brossard, Gerber et
Alisson ont vu passer Girard dans les mes pof«
tamft un fusil sur l'éPawle.

La déposition du capitaine R. 'JaCquuiara dît
bataillon 3 est accablante pouc le çfflêvem Le
capitaine Jaquillard avait lai garde des bâtasses
aboutissant à la Place de l'Hôtel-de-Ville,. R se
tenait au milieu de la place. '

'A un moment donné, it entend) un fô-MySfe
haranguer la troupe, mais il ne peu* comprendre
ce qu'il dit.. H s'avance alors vers un barrage,
et aperçoit le prévenu qui «causait en regardaa'b
dans sa direction. Girard avait un fusil dans les
mains et esquissait le geste de mettre en joue.
Il entend.le prévenu dire alors : « Ce n'est pas
à vous que j'en veux », (il s'adressait aux sol-
dats) « c'est aux...» l'officier n'a pas compris
le terme) qui vous commandent ». Le témoin
n'attribue aucune importance au fait d'avoir été
insulté par un déserteur français, mais au fait
que le prévenu a failli provoquer une catastro-
phe, car un soldat croyant voir Girard mettre
en j oue l'officier allait tirer. Il avait déjà tourné
l'anneau de son fusil. Un sergent intervint heu-
reusement et fit assurer l'arme. Le capitaine
Jacquillard reconnaît catégoriquement Girard.
Le prévenu interrogé à nouveau nie encore une
fois être l'auteur de ces faits. A l'endroit où ces
incidents se sont produits, la place était éclairée
et il était facile au capitaine Jacquillard dé re-
i-rui naître» Oirarrl'

Le premier-lieutenant Ador sans pouvoir dire
si c'était Girard, a vu un homme tenant un fusil
avec baïonnette en avant, et disant aux soldats :
« Ce n'est pas à vous que j 'en veux, c'est à vos-
officiers ». Trois fusiliers du bataillon 3 confir-
ment en tous points les dépositions de leurs of-
ficiers et reconnaisent parfaitement le prévenu.
L'un d'eux a entendu Girard professer la menace
et crier « Crever la peau » aux officiers.

L'audience est interrompue à 10 h. 20, les té-
moins à décharge ayant été convoqués par er-
reur pour j eudi, l'audience sera reprise cette
après-mïdï à 2 heures, les 10 témoins ayant été
tirmvrtaués d'ursrence.

Les incidents de La Cheux de Fonds

La Chaux- de - Fonds
L'es « Armes-Réunies » à Zurich.

Par un temps splendide, notre sympathique mu-
sique <i Les Armes-Béunies > est partie pour Zurich
samedi et dimanche, où elle a donné concert samedi
et dimanche, concerts qui ont été de triomphais suc-,
ces. Dimanche, en dehors de l'enceinte de là Ton-,
halle ju squ'au quai, une foule se pressait, qu'on éva-
lue à 10,000 personnes. Les < Armes-Béunies » ont été.
acclamées et admirées pour leurs remarquables pro-
ductions, leur belle tenue et leur discipline. Leur
chef , M. Fontbonne, qui a joué comme soliste aux
concerts, a remport é, pour sa part, tant comme di-
recteur que comme soliste, un éclatant succès.

Dimanche matin , nos musiciens ont fait , en ba-
teau spécial , le tour du lac avec les Football-Club
de La Chaux-de-Fonds, en voyage également à Zu-
rich.

Ce matin, lundi, les c Armes-Réunies » partaient
pour Brunnen et le Lac des Quatre-Cantons.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foj id*
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Se recommande. Albert Feuz.
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commandé aux convalescents
aux personnes affaiblies par
l'âge, l'anémie, les excès.

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

Le flaco n fr. 3
Seul dépôt : Pharma-

cie BSONNIER, Passage
du Centre 4. 11974

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

liilBS
sont demandas. — S'adresser
aux Bureaux 1S279

Eue de la Serre 14

f âg S S B È Ê Ê M
naipliiîliôâtr g da Collège Prî inaiTB

Mardi 19 juin 1917
à 8'/j h. du soir

A travers la France
dévastée

IVoyon , Cbauny, Concy-le-
€ liât ean. Ham. Koye, Les

vergers détruits, etc.

I80 Projections lumineuses

Ciléreie
donné» par

IsaMlô DEBRAN
au bénéfice des Foyers dévastés

Billets à fr. t.— et à 50 cent,
an Magasin de Musique Beck 4
Cio, et le soir, à l'entrée de la
salle. P-22580-c 12961

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dés 7 *-l, heurou 10508

TiiPES
à la mode de Gaen

Se recom., Vve G. Laubsoher

AUX DAMES !
Faites disparaître, ^nirrj;
la peau , tous les poils superflus
.de votre visage, par une applica-
tion rationnelle da mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 35815
"Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
R. du Faits 17, 2"«* étage, droite

Balayures
Le public des quartiers où le service d'enlèvement des

balayures se fait le matin, est prévenu que ce service
commencera dès le 18 courant, à 6 V, heures. 13323

La Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1917.
Direction des Travaux publics.

UN-HRIÉ
confectionnée

Lingerie française. Lingerie dessinée
et mi-confectionn.ee

Grand choix de Cache-corsets
et Sous-blouses

Magasin M"8 E. WÏÏLN.OBEBT, Pont 19
Succursale : M"*» -J. IHATTHEY-DE-L'ETAMC

Temple-AUemand 59

M i

Etude G. H1C0LB, notaire, POSTS-DE-MiRTEL

d'immeubles
"O "«a •«. m

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

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

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

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

fhaiiHiBnf - w fl-'-- —%

I

sur Neucbâtel — Altitude 1178 — Funiculaire \ i

^ ¦MftllP arl 'âf p Grandes forêts de sapins. Panorama snlen- B
UC J UUl u ClC. aide des Al pes. Prix de pension S à 15 ; i
Irancs. Arrangements spéciaux pour familles. Prospectus M
sur demande. O. F. 596 N. 119ri9 \ \

P. Wagner, propriétaire. f j

' I 

PENSION MATHEY -DOBEI
LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz)

I 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys

SITUATION IDÉALE POUR REPOS ET CURE D'AIR
— GRANDE FORÊT DE SAPINS A PROXIMITÉ —
BELLES CHAMBRES — EXCELLENTE CUISINE

mWW-9*MËm.WÈ*w*M S
Exigez, pour vos enfants, le vrai

Caramel mou Klaus
le plus sain , le plus nutritif
du sucre, du lait

SW Refusez toutes les imitations et n'acceptez que le véritable

caramel mou à la crème
«gy KLAUS -̂ sa 

REMONTEURS
FINISSAGES et ÉCHAPPEMENTS, grandes

pièces cylindres,
FINISSAGES et ECHAPPEMENTS, grandes

pièces ancre. 13352
POSEURS de mécanismes Chronographe.

sont demandés au
Comptoir G.-Léon BREITLING,.i\x«*3'saTr°B'FucxjZju**kr)T-aEl s

Société Immobilière
RDede llteI-Hlg7et?U.

Convocation de l'assemblée
générale ordinaire d«s action-
naires -morci-edi . "O juin 1917,
à O d . d u  Eaatia . au siège de la So-
ciété , rne de l'Hôtel-da-VilIe 7.

Ordre du jour : 12811
1. Rapport sur l'exercice 1916,

présentation dos comptes et du
bilan.

2. Eapport des commissairés-yé-
rifica teurs.

3. Approbation des comptes, dé-
charge au Conseil d'âdminis-
tratio-a 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
présentation de leurs actions, à
rassemblée, ou avant, ahez MM.
Jacot-GuHIarmod, qui leur
délivreront une carte pour pren-
dre part à l'assemblée.

La Chaux-de-Fonds. le 8 juin
1917.

Le Conseil d'administration.

MÂR§ÂGE
Veuve, 40 ans, bonne ména-

gère, désire faire la connaissantce d'un monsieur seul, honnête
et travailleur, en vue de maria-'
ge. — S'adresser par écrit, sous
initiales C. D. 13323, aubureau
de riMiP.utTmj a. 13-223

Personne
ayant déjà fait des arron-
di ssages , des mises à
plat et brossages de
roues 13359

trouverait place
stable et bien rétribuée à la
Manufacture des

Montres RYTMIKOS
rue du Parc 1G7

*_ 0X___ a**a*ft ffll Se «Ç^SS Iffi Saal H__. fS 19 «<B «a  ̂X__ l SB fil x9è AS Qft S_  ̂
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autorisée par la Préfecture

18 pour Dames et Enfants à la main et à la machine

|
20à50% I Robes - Blouses - Mûàn I 20 à 50% I

de rabais et plus ' de rabais et plus mm

I X a  §hauK-de~t§onâ$ §ue Léopold-Bobert 32 li
P. S. — J'attire l'attention de mon honorable clientèle sur le constant renchérissement de tous les articles en coton . mm
La liquidation partielle que j 'organise vous donnera encore la possibilité d'acheter à des prix très avantageux. Pour mm

cette raison , je me permets de vous inviter à profiter largement de cette occasion exceptionnelle. mm

mmmj tm ŝsL ^m ^m L̂w ^iîm mmm 
mKBanmm 

mmmm mm. \ i » mmm m ' mmm mm m&0̂
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' 3 fait S6S preuves 
de

P
uis 30 ans. De 

nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cetle préparation d'un goût
nn VC|milUIl CI UUAUill exquis et d'un effet doux ,, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicie, ainsi que toutes les maladi es qui en dépendent. % de bouteille fr. 3.50, »/, bouteille fr. 5.—, la bouteille pour la cure comp ld - fr. ?. . *=e trouve dans toutss les phar-
macies. Mais si Ton vous offre une imitat ion , refusez-la et faites votre commande directem ent , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & Iffladlener, rue du Mont-
Blanc 9, a Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

Chevaux
^Bjk A échanger 2
^gj a^g--,̂  très forts che-

-̂ gg^ggâ 
vaux Pons 

pour

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

On demande à acheter un bon

Cheval ie trait
Faire offres à M. Jules Ri-

chard, Hôtel du Stand, au Locle.
. 13214

Photo
A vendre un superbe appareil

photographique 13xit**, double
tirage, cle lre iharque , objectif
double anastigmat Goerz-Dayor
210 m. 1.6. obturateur Koilos •/,
vo ; avec 6 châssis doubles ; ap-
rmreil très réduit. Plus un 9x 12
double tirage, Aplanat extra ra-
mpe, ainsi qu'un storeoscopique
ÔX18 Ica, le tout à l'état de neut
et à bas prix. — S'adresser à M.
Georges Montandon, rue de
Tramelan 16, St-lmier. 13830

Occasion S
A. vendre, à bas prix , un

Breack
i l'état de neuf, ayant très treu
roulé. 1.3036
S'adr. au Bureau de riMPaVUTUL.

Mnfeiflse
A vendre une décolleteuse, mar-

que * Lambert », 16 mm ,, 2 burins
perceur et taraudeur avec renvoi.
Cette machine a été remise au
point et vérifiée, aveo un jen de
8 cames neuves. — Pour voir el
trour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau Arnold ïîerbe-
rat,- rue de la Serre 79. Tété-
Dhone 17.16. 13053
¦ ¦ *m*-*-****--mm *-Mm-»-.-Mt%%*tt-*^*̂ m**mmW****-- -*m ¦ ¦ ¦-

Potagers
avec combinaison pour combus-
tible et gaz. sont à vendre. —
« Au Bon Mobilier», rue Léopold
Robert 68. 13059

I lOlli d'out i l leur  usagé,

3 perceuses nmveB_zicn,.
S'adresser rne Numa-Droz

73, au rez-de-chaussée. 13053

ON ACHÈTERAIT

alésages 20 mm., sur établi , com-
plètement outillé. — Offres à Fa-
bri que Lelimaun «Je Hollei-, à
DeitiPgen, 13221

„YOST"
A vendre une machine à écrire

« Yost No 10 u , double clavier.
"Prix avantageux. — « Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Robert
K8. 13060

de luxe -^
première marque française , Tor- '
Eédo-tr lr aéton , carrosseri e « Geiss-

erger » . 18X24 HP., très'peu
roulé , est 13244

à vendre
«<u comptant. — Adresser offres
écrites , sous chiffres II. P. 13244
nu bur. de I'IMPARTIAI.. 

I
A vendre une très bonne moto
F. N., Changement de vitesse, dé-
brayage, traction par cardan, i
Prix frs 500.—, comptant. 11626 I
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. i

"* *** '* * —¦¦¦¦i —H ¦¦ !! ¦¦ «Il  l«-aaaâaaaaa»»à»aiaMII |aa»B| iMMi ĵjaaaaaajuj î̂ a^
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Les enfants et petits-enfants de feu Henri Frédéric JEANNE-
RET, à La Sagne, - exposeront en vente aux enchères publiques,
lo- samedi 23 juin 1917. dès 2 '/, heures du soir, à l 'Hôtel de
Commune de La Sagne, Salle du Gonseil général , les immeu-
bles suivants : ,

Une maison d'habitation située au Coin. Sasme-Crét 41, as-
surée contre l'incendie pour fr. 4700.—, article 263 du cadastre, de
131 m2.

Arlicle 264. Aux Marais des Cœudres, tourbière de 3531 m2.
Article 259. Aux Cœudres. oré de 1123 m.
Article 260, Aux Marais des Petits Clos, tourbière de 837 m.
Article 261, Aux Marais des Petits Clos, tourbière de 1323 m ,
Article 262, Aux Marais des Poutine., tourbière de 1159 m.
Il sera en outre offert en vente une tourbière de 7071 m., située

lieu dit Aux Loges, article 340 du cadastre des Ponts-de-Martel.
Pour tous rensei gnements et conditions s'adresser à l'Etude des

notaires Bolle, rue de la Promenade 2, à La Cbaux-de-Fonds. 1315

La manufacture ¦• ISOMETRIG" Zls-
set & Perrelet) demande un bon

pouvant s'occuper du con trôle de tout ce que comporte le
genre de fabricatio n d'une fabrique de décolletages (pièces
munitions, fournitu res 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 11 heures à midi.

DEMOISELLE, connaissant la comptabili-
té, la correspondance et, si possible, la langue
allemande, ayant bonne pratique, trouverait
place stable et bien rétribuée dans bureau de
la ville. — Offres écrites, sous chiffres X. "V.
131 OO, an bnrean de I'IMPARTIAL.

a Boaj Lims
Fabrique suisse entreprendrait en grandes séries la fa-

brication de ressorts à boudins , en tous genres, pour Fusées,
Industries , etc. — Adresser les demandes écrites , sous chif-
fres B. X. 13154, au bureau de I'IMPARTIAL . 13154

E _____  ̂ - ' am, . _

1 <«Antl *0¦¦TIVi 5»1 !"fJ*>ifk P0Hr direction d'un
M-jf lW MM M/M. *CmM M M e t M MM. M *C5 atelier de mécanique

2 lions tourneurs
*> «» -ï n **fi#aA'n Y*!ffi capables, pourraient entrer de

>**' -***m% *-" B" *,*&*-<*¦ M lz9 suite ou époque à convenir.
Bons salaires. — Faire offres écrites, sous chiffres C. It.
1322-' . au bureau de I'IMPARTIAI.. 13232__^rw_ mm
à tout les Industriels

Vous pouvez obtenir, dans le plus bref délai et
aux meilleures conditions, tous les articles faisant défaut
sur le marché et difficiles à obtenir en vous adressant à

G8BBÉ, la Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 octobre 1917, le rez-de-chaussée de la mal-
son rue du Parc 12, composé de 6 pièces. Chauffa ge central. —
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-6uil.arn.od , notaire et avo-
cat , rue Neuve 3. 9931

HT*» cent, par mois
payables â l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux SV-b 325.

Administration de L 'IMPARTIAL.

-' M H ¦-••~rM-*-̂ '--J,,TlWaaTaaaaaTTT«1

A VENDRE 12822

à mèche, avec et sans anneau ,
avec ou sans pierre. — Ecrire
sous chiffres P. 2.T.945 L., à
Puhicltas S. A., à Lausanne.

Balancier
A vendre un balancier de vis

55, sur socle en fonte , usagé mais
en très bon état.

S'adresser au Bureau Arnold
Bei-berat , rue de la Serre 79,
Téléphone 1716. 13108

Montres
cylindres

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

pneu "Jfiichclin"
et Chambres à air

Très peu de hausse
Accessoires en tous genres

Réparations
Se recommande,

12839 Lonis HURNI
Mécanicien

5. Rne Numa-Droz, 5

J'achète au plus hauts pris

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15, Rue des Terreaux. 15

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'adr. au bur. ed VIMPARTU L.

a LOUER
pour le 31 octobre 1917, un

gel appartement
mo derne

rne Jacob.Jîrandt 128,4 cham-
bres , salle de bains, bout de cor-
ridor éclairé, chauffage central ,
eau, gaz. électricité, fonds lino-
léums. 12875

S'adresser à M. II. Danchaud,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. 1S-R75

Corcelles
Cormondrèche

A vendre pour changement de
commerce

2 maisons
de rapport , situation admirable
Plus une maison de 2 logements,
avec ateliers, verger , située au
bord de la route cantonale Cor-
celles-Peseux. Prix très avanta-
geux. — Pour visiter, s'adresser
a M. Fritz Calame, entrepre-
neur, à Corcelles . 12410

On demande à louer
pour octobre prochain, un

ippifiiaf
pour horlogerie (lOàlo ouvriersj ,
avec appartement de 3 pièces
sur le même étane au dans la
même maison. — Offres par écrit ,
sous chiffres L. K. «13088. a»
bureau ôe I'IMPARTIAL . 13088
|>ti *a,. Atelier de tirécani-
(faUg*Jaa qu e entreprendrait
jauges plates et tamoons lisses.
— Ecrire sous chiffres A. K.
13256, au bureau de I'IMPAKTIAL.
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Ensuite de Réparations _
nos Bureaux de La Chaux-de-Fonds seront transférés

dès le 18 J u i n  et jusqu 'à nouvel avis, à la

CAISSE D'ÉPARGNE
p-22598 c 36, Rue Léopold-Robert, 36 13047

i Société d'assurances sur la vie ï
et contre les accidents I

0̂ 
II  ¦ ««  ̂ . M . l il t t C

1 FOND ÉE EN hùL'
^ j L-—«A FON-OÉE EN M

Siège social : LAUSANNE, rue de la Paix 6 j

Vie - Accidents I
Rentes viagères

Responsabilité civile i
Agence géne'rale à St-IMIER , Ch. Jeanneret, professeur ¦
Agence générale à NEUCHATEL, B. Camenzlnd. r. Pury 8 3

mr WIISE_A_ BAN ^1
La Commune de La Chaux-de-Fonds met à ban le Chan-

tier des Emposieux , près des Anciens Abattoirs.
DÉFENSE FORMELLE! de pénétrer dans le chan-

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

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1917.

Direction des Travaux publics.

Miae à ban autorisée. La Chaux-de-Fonds . le 7 juin 1917.
12763 Le Juge de Paix : G. Dubois.

' LOCâL
de 120 mètres carrés de surface, avec caves, dépendances,
magasin avec grande devanture sur rue , pouvant ôtre utilisé
comme Atelier , Entrepôt , etc., esl à louer de suite.

S'adresser Manufacture de Décolletages «ASTORIA» ,
rue de la Serre 134. j

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, 5 el 7 HP' j
sont à vendre. 10073 |
__________-j m_ T_ m___y____ a____B_ r__*-r__*f W*--- -, _KK9j_*._ *M-_ WJ __i -j tt\seti__,Â i-. ii '¦

1 S? LOCAUX 1
|?4 ponr Bureaux on Comptoir §fl

... ||s3 Très beaux locaux modarnes , bien éclairés , jPtÉÈJB! ïSPil f l ont à louer , de suite, au rez-.ie-chaussée. rue î ^JOT
i 5Bjg| Léopold-Robert 70. — 8'adresser Office Mstlrey- j|| !jg9

«A» Xaonorssse,
pour la saison d'été, les

2 CHALETS meublés
de l'Ermitage et des Fougères, situés au Prévonx ,
Le Locle, à proximité de la route cant onale et de belles
forêts de sapin. — Pour tous renseignements, s'adresser a
l'Etude Jules-F. JACOT, Notaire, Rue de la Ban-
que % lue Locle. 12601 j

A vendre, dans le Vignoble,
neuchâtelois, à proximité da
deux gares et tramway, une

petite
propriété
de rapport, comprenant une
maison de trois logements et
dépendances ; beau et grand
jardin plante d'arbres frui-
tiers en pleine prospérité :
1200 mètres carrés environ.

On peut visiter tous les
jours. 13151

Prière d'adresser les offres
à M. Barrelet, avocat, Neu-
chàtel. P. 1.781 N.

A louer , pour le 31 octobre ,
magasin avec app artement , très
bien situé. Pour rensei gnements ,
s'adresser chez M. Fetterlé , rue
du Parc 69. 12868

On demande des

Termineurs
pour montres système Roskopf.
genre courant , en fortes séries ré^
gulières. Ne se présenter qae si:
l'on connaît bien l'article. — S'a-
dresser au Gomntoir , rue Numa-
Droz 83. " 12915

(Metteur
en boîtes

bien m 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.
à la Fabri que VULCAIN , me Oa-
niel Jeanrichard 44. 13240

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

Associé
ou Prêteur est demandé , possé-
dan t somme disponible de '-O à
30.000 francs, pour un com-
merce d'Horlogerie marchant
bien. Forts bénéfices. Argent as-
suré. — Ecrire sous chiffres J.
G. 13105, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13105

firîfiïn
sont demandés dans Fabrique da
munitions. — S'adresser rue de
l'Hôte)-de-Ville 91-D, Fabrique
« Yerduua ». 13110

Horloger
très capable, connaissant à tond
l'écha pp ement ancre , est demandé
comme
metteur en marche

dans Maison de ia place. Place
très stable et salair e élevé pour
ouvrier capable. — Offres écrites
avec références , à Gase. postale
16, 297 . 12893

ACHEVAGES
ïi'écrnuipements ancre , 10 '/s li-
gnes , sont offm-ts au comptoir ou
a domicile. Travail abondant  et
lucratif oour personnes capables.

ïïisitenr-dècottenr
habile et conscièndeux , est de-
mandé ne suite. — Offr f s au i Comp-
toir Henri Villeiuiu , Place-
d'Armes I. VÎ012
Pa -n ra r*n _, es Granu choir*, de
* dûttHiaï». r-anamas , basi
prix chez Rucklin-Fehlmann . rue,
de la Balance 2. 123191



Les plantes à Corbeilles
Nous désignons ainsi , faute d'appellation mieux ap-

propriée, les plantes les plus généralement employées
pour l'ornement estival des j ardins. Ces plantes-là ,
chacun les connaît , car on en voit partout , depuis
les parcs et les squares publics les mieux peignés,
les somptueuses propriétés bourgeoises, jusqu 'aux j ar-
dinets des pavillons urbains et même les balcons et
fenêtres des villes. Elles doivent leur grande popu-
larité aux mérites exceptionnels de produire un ma-
ximum d'effets et de durée pour un minimum de soins
une fois les garnitures effectuées. Mais, auparavant ,
leur multiplication et leur éducation présentent des
différentes très notables qu 'il peut être utile de si-
gnaler à ceux qui voudraient les cultiver toutes in-
distinctement. Quelques considérations préalables
s'imposent.

Tout d'abord , le nombre des plantes envisagées ici ,
disons celles que la Ville de Paris emploie d'une fa-
çon générale pour l'ornement de ses j ardins publics,
n 'est pas élevé. Si les variétés forment un total d'à
peine 300, celui des espèces se réduit à 150 environ ,
e't les genres auxquelles elles appartiennent n'atteint
pas la centaine.

Nous en donnons plus loin la liste réduite aux gen-
res et espèces les plus importants .

Il est à remarquer que ces végétaux, choisis parmi
les milliers de plantes cultivées, appartiennent aux
genres et familels les plus diverses et sont décoratifs,
tantôt par leurs fleurs, tantôt par leur feuillage, pré-
sentant chez plusieurs des couleurs exceptionnelles,
telles que le jaune, le carmin , le pourpre , le banc,
etc., tantôt encore par leur grande taille et leur port
pittoresque. Ce qui prime avant toute considéraion ,
c'es l'effet produit par l'ensemble de la plante, qu 'elle
le doive à ses fleurs, ou à son feuillage, le ton pré-
dominant est seul envisagé par son emploi.

La beauté individuelle des fleurs, l'intérêt que leur
examen peut offrir sont parfaitement négligés. On se
préoccupe surtout de créer des masses polychromes
et harmonieuses, capables de satisfaire à la vue à
distance. Et c'est ainsi que le fleuriste décorateur
devient, sans s'en douter peut-être, peintre en flori-
culture , mariant dans ses corbeilles, en guise de cou-
leurs, les plantes qui les représentent. Malgré l'infi-
nité des combinaisons et assemblages les plus ingé-
nieux , il résulte de l'usage presque exclusif des plan-
tes précitées une monotonie qui supprime plus ou
moins complètement notre admiration pour les belles
fleurs. Car, il faut bien le reconnaître, tantôt devant,
tantôt derrière ou entremêlées, ce: sont touj ours les
traditionnels Géraniums, Pyrèthres, Coleus, . Anthé-
mis, Achyranthes, et conocorts, qui reviennent cha-
que année dans les corbeilles, ce qui fait que tous les
j ardins se ressemblent étonamment sous ce rapport.

Passé ces remarques qu 'exaltent peut-être un peu
nos gofits personnels pour les plantes moins répan-
dues et plus intéressantes, il faut reconnaître que les
plantes envisagées ici répondent le mieux au désir

principal , celui de les voir se maintenir fraîches et
décoratives pendant toute la belle saison et de ne
plus demander après leur plantation que des soins
très sommaires.

Mais leur éducation est une autre affaire , car s'il
en est quelques-unes qui sont rustiques ou qui se pro-
pagent annuellement par le semis, la plupart se mul-
tiplient par le bouturage et demandent à être hiver-
nées sous abri , soit en serre ou sous châssis froid ,
soit pour plusieurs en serre chauffée ou sur couche.
On comprend qu 'il y là autant de traitements diffé-
rents et que dans les jardins où il n 'exite pas de
serre ni châssis à couches, l'usage des plantes qui
exigent ce genre de culture hivernale 'soit impossible,
à moins qu 'on ne les achète toutes venues au prin-
temps, ce qui ne laisse pas d'être coûteux , par suite
du nombre nécessaire. Sous ce rapport , nous pouvons
donc réunir les plantes à corbeilles dans les caté-
gories suivantes : *» .

1. Plantes vivaces et rustiques. Alysse Corbeille
d'or, Arabette des Alpes , Aubrietia deltoïdea , Anteu-
naria dioica , Chrysanthèmes d'automne, etc.

2. Plantes annuelles. A. a semer à l automne. —
Centaurée candidissima , Cinéraire maritime, Gaura
de Lindheimer , Lobellia Erinus (variétés nombreuses),
Mufliers, Myosotis des Alpes, Pyrèthre doré , Pâque-
rettes, Pensées, Silène pendant (ces trois dernières
plantes à semer dès juillet-août). — B. à semer au
printemps. — Ageratum du Mexique, Basafines, Bé-
gonias semperfloren s et ses hybrides, Capucines nai-
nes, Chrysanhèmes des j ardins et Ch. à carène, Co-
reopsis élégant , Giroflée jaune (pour le printemps
suivant) , Héliothropes , Mimulus cuivré , Oeillet Mar-
guerite. Oeillet d'Indes nain , Phlox de Drummond ,
Reines-Marguerites, Réséda odorant , Sauge éclatante,
Tagetes ugnata pumila , Pétunias, Périlla de Nankin,
Pervenches de Madagascar , Verveines, Zinnias, etc.

3. Plantes herbacées à hiverner. A. sous châs-
sis ou en serre froide. — Alysse odorant à feuilles
panachées, Calcéolaires rugueux , Chrysanthème fru-
tescent, Anthémis et sa variété j aune, Etoile d'or, Pé-
largoniums zonale et inquinans (vulgo Géraniums,
leurs très nombreuses^ variétés simples et doubles),
Echeveria, Gazanaia splendens, Gnaphalium tomen-
torum, Véroniques hybrides. — B. sur couche ou en
serre chauffée. — Achyrantes, Alternanthera , Telen-
thera, Bégonias frutescents et leurs nombreux hy-
brides, Coléus, etc.

4. Plantes bulbeuses et tuberculeuses. Dahlias,
Cannas florifères , Anémones et Renoncules des fleu-
ristes, Tulipes, Jacinthes , Crocus, Montbretias, Bégo-
nias erecta, les simples et doubles, multiflores de pré-
férence.

Les plantes herbacées devant être hivernées sous
châssis ou en serre sont sans doute les plus impor-
tantes et les plus généralement employées , mais aus-
si celles dont l'éducation demande le plus de travail et
de soins. Toutes celles précitées ne donnent pas de
graines et doivent être propagées par le bouturage
et l'éclatage, heureusement facile et rapide. On peut ,
à l'automne, relever des corbeilles un certain nombre
de pieds mères ,les rentrer sous châssis ou en srre
pour les faire reprendre et les y hiverner, mais il est
bien préférable de faire, à cette époque , des boutures
et conserver ces j eunes pieds plus robustes et plus
vigoureux, pour fournir au printemps les boutures né-
cessaires. On les place dès février . sur cou-
che ou mieux en serre chauffée et les rameaux , cou-
pés à mesure qu 'ils se développent , sont bouturés et
mis à enraciner sur chouche, puis rempotés en go-
dets et plus ou moins poussés à la végétation selon
leur état d'avancement. Lés premières boutures en
fournissent à" leur tour et l'on parvient ainsi à obtenir

une grande quantité de pieds en l'espace de quelques
mois. Nous envisageons là les plantes du groupe B,
des espèces herbacées à hiverner en serre. Parmi les
pantes du groupe A, celles se contentant .de châssis
froids, se trouvent des espèces infrutescentes telles'
que les anthrëmie calcéolaires rugueuses , pélargo-
niums dont la multiplication par bouture se fait dès:
l'automne. Celles-ci sont remises en godets dès leur
reprise et hivernées telles sous châssis. On sait que
les boutures de pélar goniums se font en août et s'en-
racinent souvent mieux en plein air et au soleil , dans
du sable, qu 'à l'ombre et sous châssis. Les autres
doivent être faites sous châssis étouffé et peuvent
être piquées en plein soleil.

Beaucoup plus faciles à traiter sont les plantes
bulbeuses ou tuberculeuses, dont les couches en repos
en hiver , telles celles des dahlias cannas , bégonias,
demandent un simple local à l'abri des gelées. Mais
il est nécessaire, surtout pour les bégonias et cannas,
de les mettre au printemps sur couche, pour les
faire repartir et les avancer. Quant aux plantes bul-
beuses comme les tulipes et j acinthes, on sait qu 'el-
les restent en repos tout l'été, à nu , et qu 'on doit
les replanter en septembre-octobre au plus tard. Les
touffes de cannas s'éclatent au moment de la mise 1

en végétation. Les dahlias doivent d'abord débourrer
leurs bourgeons pour permettre de sectionner conve-
nablement le collet de la souche, car les tubercules
ne produisent pas de bourgeons. Les bégonias se pro-
pagent par boutures faites en serre ou sur couche ou
par le semis.

Les pla ntes p ropres à isoler, composées d'espèces
de toutes natures, sont traitées d'après celles-ci. Les
espèces annuelles sont semées sur couche, au prin-
temps, en pépinière ou directement en godets pour les
ricins et le maïs panaché. Les arbustes d'orangerie
comme Jes plantes de serre sont conservés d'une
année sur l'autre et traités selon leurs exigences. Par
exemple, les musa se font de semis, un an avant leur
emploi et ne sont pas conservés après celui-ci tant
par suite de la difficulté de leur hivernage que de
l'espace précieux qu 'ils occupent dans les serres.

Comme on le voit , en dehors des soins que néces-
sitent leur utilisation et surtout leur association dans
les corbeilles et plates-bandes, l'éducation des plan-
tes ici envisagées comporte une bien plus grande di-
versité de traitements et multiplications qu 'on serait
tenté de le croire. Si l'on voit souvent des composi-
tions du plus agréable effet , il faut en faire remonter
l'honneur au bon goût du jardinier et à sa parfaite
connaissance des plantes dont il dispose. Sans néces-
siter de grandes capacités horticoles , il faut encore
une certaine expérience pour propager , amener au
même point et associer convenablement des plantes
aussi diverses.

(L 'Agriculture nouvelle) . S. MOTTET.
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fera , Caladium esculentum, Dracaena indivisa , D.
Congesta ,. etc., Musas divers, Hibiscus, Rose de Chi-
ne, Cyperus papyrus, etc.

Ce groupement basé sur la nature des plantes, et,
par suite, la similitude de leur traitement, nous per-
met de réduire au minimum les indications cultu-
rales qu 'il peut être utile de donner. Il est à remar-
quer que la plus grande partie des espèces précitées,
étant employées pour les garnitures d'été, leur édu-
cation doit être faite en sorte qu'elles arrivent à
point , c'est-à-dire presque à floraison ou du moins
déj à fortes et bien enracinées à l'approche des beaux
j ours, soit à la fin de mai. Celles employées pour les
garnitures hivernales, telles que les pensées et les pâ-
querettes, doivent l'être dès le mois de novembre.
La culture des plantes à corbeilles est donc entière-
ment à faire en pépinière d'éducation et demande non
seulement une partie de pardin affectée à cet usage,
mais encore des coffres et châssis, l'emploi des cou-
ches et même une serre chauffée si l'on veut em-
ployer certaines plantes et des plus brillamment colo-
rées qui l'exigent pendant l'hiver.

Les plantes annuelles semées a l automne doivent
selon leur degré de rusticité, être repiquées en plan-
ches dans un endroit abrité ou hivernées sous châs-
sis. Ces derniers peuvent être également plantées à
plein sol dans les coffres, mais il est bien préférable
de les repiquer séparément dans des godets , tant pour
la facilité de leur conservation que pour rendre leur
reprise meilleure et leur végétation plus rapide lors-
qu 'on les plante dans les corbeilles.

La plupart des plantes que l'on sème au pri ntemps
doivent l'être sur couche, afin qu'elles poussent plus
rapidement et soient utilisables dès que le moment
est venu. Sauf le réséda, qui ne se repique pas et qui
est obligé de se semer en petits pots, les plantes pré-
citées doivent recevoir un repiquage en pépinière afin
qu 'elles soient trapues et bien tacinées. Beaucoup peu-
vent être repiquées en plein sol, mais lorsqu 'on le peut,
il y a touj ours avantage à faire ce repiquage en go-
dets. :

5. Plantes propre s à isoler ou occuper le centre des
corbeilles. A. annuelles. — Maïs panaché, Sorgho
à balais , Solanums divers , Tabacs, Ricins ,- etc. —
B. arbustes d'orangerie. — Acacia lophanta et A. Juli-
brissin , Agaves et autres plantes grasses, Erythrines,
Fuchsias, Lautanas, Phormiums, Plumbago capensis,
etc. — C. plantes de serre tempérée. — AraHa papy^

à l'Institut de langues et de commerce, «Château
de Mayenfels --, PR.4.TTEL1V (Bâle-Campagne). 1184*0

Fabrique du canton cherche, pour entrée immédiate ,

**,.. Mécaniciens
connaissant si possible la fabncsliwi des étampes. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P1797 N, à Publicitas
8. A., à Neuchàtel. 13318

Bureau Usines
très bien connu engagerait pour La Chaux de-Fonds

CouHier-Représentanf
Traitement fixe et commissions. — Facilités de faire des
affaires , car le Bureau trait e toutes les assurances. — Faire
offres écrites , sous initiales U. N. Q. 64, Poste-restante ,
Neuchàtel. 13262

échappements *_ l!t lignas ancre , qualité soignée, sont à sorlir à
domicile. — Adresser offres écrites, sous chiffres l*-*3*îGâ'i-C. à
Publicitas S. A., à. l.a Chaux-de-Fonds. 13339
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Magasin de Confection pour Dames
demande une Vendeuse au courant de la coulure; de bonnes
références sont , exigées. — S'adresser Rue Neuve 1.

' ' 13358

Ouvrier-!} qualifiés , ayant travaillé sur machines aulo-
mati ques à décolleter (systèmes Petermann , Beldi , Juncker) ,
sont engagés de suite. Salaires élevés, places stables.
Inutile de fa i re des offres sans connaissances du travail sur
.machines sus-désignées. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres P1--78-7-N, à Publicitas S. A., à IVeuchâtel.
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Seules qui résistent aux acides, alcools et à l'eau bouillante. et
FABRICATION et QRQ8, à Genève, rue Général-Dufour 19. _ . .,_. ...

DÉPÔT : Gsorees-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds. " l30ulons a Oreilles - 
|

[LA GENEVOISEI
Compagnie d'Assurances sur la Vie

H Fondée en 1872 OES^ÈVE Fondée en 1872 I
j s |  Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates 1
B mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
h dite au décès à primes viagères ou A CO ans . 9.06 % 1
h tempora ires, à terme fixe ou do- _\ 65 ans 11.44 °/ É

taie pour constitution d'un capital \ 79 ans ' 14 10 ° ° Ien faveur d'enfants ' A 75 ans ! 1 ! 1 1 ! ! 17.62 *'j \ g
g Combinaisons diverses Le tarif pour femmes-est un peu infé rieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à- partir d'un âge i
I fixé par ie contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. I
g pour chaque IOO fr. de valeur actuelle de ses en- 1
1 gagements. §
I La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone i
1 39-47), répond immédiatement à toute demande de rensei gnemen ts concernant %1 les diverses opérations d'assurances . Ë
5a 53Agent général pour le canton de Neuchàtel : M. Henri HUGUENIN, %rue Jaquet-Droz 60, ]_ . Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

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

Fabrique Slilll
Itue Numa-Droz 166

soit à la Fabrique, soit à domi-
cile.

On demande pour Neuchàtel

Maroquiniers
et modéliste, ouvriers sérieux.
Emplois stables. — Offres écrites ,
sous chiffres A. SI. 1.3061. au
hureau  de I'IMPABTI âL. 13061
rtvaj.| IWI I I I I I I I I M I I I I W I  ll.aiWM. aaatlyaaaltaaaaaaaaaaaaaaal

A vendra nne presse excen-
trique , de 15 i\ 20 tonnes, à
très bon compte.

Tour Revolver
«mr pied, alésage 26 mm., pin-
ce 20 mm. Ce tour est nenf ,
sortant de fabrication.

S'adresser au Burean Ar-
nold Berberat, rue de la Serre
79. Téléphone 17.16. 13259

ilratim
de laine usagées, sont demandées
à acheter. — Adresser offres écri-
tes, sous chilTres P-5936-J. à,
Publicitas S. A., à St-Imier.

18237
On demande

Chanibre et Pension
pour jeune homme , apprenti de
commerce , centre de la ville pré-
féré. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres M. D. 13069. au
bureau de I'IMPARTIAL . 130(1!)

A vendre ou à louer, ue
Suite ou pour époque à convenir,

pet ite maison
près Peseui de 5 chambres , cuisi-
ne et toutes dé pendances , avec jar-
din de 911 m'. Belle vue sur le lac
et le* Al pes. Pris de vente , fr.
12.000, — Pour visit Mr et trai-
ter , s'adresser à M. Klopfer.
entrepreneur , rue de Neuch&tel
25, Pestiin. 13208

On achèterait ud£~:
se à copier. 13229
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL .

Mécaniciens -Outilleur»
La Société Suisse de Ué-

eol Ici aires S. A., rue Léo-
pold-ltobei-t 73 a. engagerait
encore quelques bons

jfiécaniciens-
Outillenrs

Salaire élevés et contrats éven-
tuels de 2 ans , après essai. —
S'y adresser. 13340

Gros contrat de 13338

Têtes
est à placer de suite.

Délai de livraison : six mois.
Industriels fabricant déjà les

dites pièces sont priés d'écrire
sous chiffres .1. 3361 X . ,  s. Va-
blicitaoi S. A., à Genève.

ÊliHÉi!l
spécialiste pour l'emboutissa-
ge, serait disponible pour le
soir. .— Ecrire sous chiffres
B. C. 13344, au bureau de
Vt Impartial ». 13344
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^tMW^SS'l mettre en "pâture.
J \ /JT S'adr. au nureau

de I'IMPARTIAL .
13325M_______Mmmmmm__w_m

A vendre

à l'état de neuf , 4-5 HP, 310
volts, courant continu. 18324
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIA L.
m__z__ ttB___________ iœB53È___ m

Apprenti
pour magasin de fournitures
d'horlogerie demandé. — Ecrire
Case costale 101S*i 12623

Ehto'mf aM tm  HOTEL ET BAINS SALINS
BiHSlBlH — DE LA GARE 

Bains d'eau saline , bains d'eau gazeuse et d'eau bouillonnante.
Grands ja rd ins  et parcs ombragés. Excellente occasion pour traite-
ment prescrivant là posilion couchée. Bonne maison bourgeoise. —
Prix oe pension depuis Fr. 5.50. Prospectus à disposition. 9281
Bl-511-g E. Jenzer-Schaaf.

Mes Machines neuves Achats
Ho Jeannin-Bardet
—: 19, Rue du Collège, 19 ;—

Réparation* Transformations
Téléphone 15.24 10134

Pour cause de décès, à vendra
au comptant , un 13333
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„ Patte "
état de neuf , avec pavi l lon , 2 re-
producteurs à saphir , ressort de
rechange et 60 morceaux choisis
et inédits , sur grand disque dou-
ble faces , le tout en panait état,
sera cédé à bas prix.
S'adr. au Bureau de riMPaWriAL.

A vendre, faute d'emp loi , une

faucheuse
marque « DERING ». — S'adres-
ser à M- Eugène Taillard , Sntn-
baille 30. 13r>43



Jp&SS&S Têus les soirs H Ja $&/$**- Ê. W £h Tous les soirs f*^ffj^i||gg| » s 'A "- JLiÉ-\ d^l-ilLR a8'/ , h' ^S
F "  

» # ¦ «a E w ¦ n •», .

aflS |1 llpi s li $10! pi f IÉÉ2
Comédie parisienne en 3 actes Emouvant drame réaliste en 3 actes

Poignant drame en 4 actes , interprété par Mlle Henriette Bonnard de La Chaux-de-Fonds

Efet-Eivil ri Juin 1917
NAISSANCE

Pas«Tuali, Palma-Margneri-
te, fille de Ubaldo, grypseur,
et de Cécile-Elisa, née Petit,
Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Dugué, Georges, mécanicien,

Français, interné militaire, et
Langel, Marie-Louise, coutu-
rière, Bernoise.

Hasler, Albert, découpeur-
mécanicien., Zurichois, et
Hauswirth, Maria-Mathilde,
cuisinière, Alsacienne.

MARIAGES CIVILS
Donzé, Georges-Omer, hor-

loger, et Jobin, Mélina-Her-
Bernois. — Moser, Charles,
horloger, et Eeichen, Madelei-
ne-Marguerite, ménagère, tous
deux Bernois. — Robert-Ni-
ooud, Charles-François, hor-
loger, et Grand-Guillaume-
Perrenond Lanre-Emilia, mé-
nagère, tous deux Neuchâte-
lois. — Piaget, Jérôme, horlo-
ger, Neuchâtelois, et Lugin-
bûhl, Emma, ménagère, Ber-
noise. , .

DECES
2*361. Perret-Gentil, Paul-

Eugène, fils de Paul et de
Estelle-Cécile, née Racine,
Neuchâtelois et Bernois, né
ie 5 juin 1895.

Mécanicien
cherche de suite

w

avee 20 à 25,000 fr., pour af-
faires sérieuses et de grands
rapports. — Ecrire, sous chif-
fres E. B. 13271, an bureau de
l'c Impartial ». 18271
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La Fabrique «Le Pi-ôlet »,

rue du Nord 65, demande de suite
une bonne ouvrière grreneuse.
Place stable et bien rétribuée.

13090

Chef
« *3

Grande Fabrique du Jura
bernois demande, de suite ou
époque à convenir, un chef ser-
tisseur de premier ordre. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres D. M. 19393, au hureau de
I'IMPARTIAL. 13393

On demande

Sertisseuse -MïïL
Démontenr-Refflo ntear. <
Acbovenr *'****%¦¦*.
ainsi qu'une jenne fille pour '
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser Comptoir Kilchsnmann
frérec, aie dn Progrès 127. 13076

flfliinifi ffiifl -̂I lliilli lillrJS'BaB6*1aBBaBB'BB'«VlalA*aaaar

QUI entreprendrait la fabrication
de petites pièces, décolletâmes,
en grandes séries. Conditions
avantageuses. Pressant. - Ecri-
re sons chiffres P. l.~9*i IV., à
Publicitas S. A. à Neuchàtel.

i i. I»

On tonde
m&g bonns

à tout faire, expérimen-
tée, sachant très bien
la cuisine et toute la
tenue d'un ménage soi-
gné. Gages fr. 60.—, à
personne travailleuse,
propre et de toute con-
fiance. J-H-18731-C

S'adressera St°" Schmidt,
«Chemin de Boston 9,
LAUSANNE, qui rensei-
gnera- 13391

Les FapeMn BERGE S
demandent des 19371

Woiturlers
sachant «sonduire bœufs et
chevaux, pour le transport
de bois en grumes, ainsi
que des ouvriers pour débi-
ter <rs bok en stè?es. Sa-
lure 8 et 9 franes par j our.'-- ^adresser à Gh. THOU-
VENY, «IS Faubourg Saint-
Etienne, aFONTA RLIER ,
(fDeabs). J.H. -WT**»*-.

Ponr la désinfection après maladie rien n'égale le lyso-
form brut. Ne tachant pas et n'étant pas causti que , son emploi
est facile et sans danger ponr la désinfection du linge , des locaux ,
ustensiles , VV.-C, etc. Vu les nombreu- l^W^^^^___Ŵ *

vs*̂ ~ 'ses contrefaçons , oriére d'oxiRer la mar- ^m^^^^^^/̂_^itA7i.que de fabrique. Le Lyaoform est en *̂Op/tf Â /} -_r(jI *'
vente daus toutes les pharmacies, Jjy iMr* '// —**¦

Gros : Société Suisse d'Amisep- °t>!_Zm_m__aiitô&Êœ_ \_msie Lysofonn. Lausanne. 7147 ' , *K*\*ter_*mf_ WSslmi m̂̂^

Orpus è Transmission
«©aa. tous t_ e_>__uco_u

_ **— ***̂  Paliers - Renvois
.̂ V'̂ k Pieds d'établi

jÊy ¦ s » .y©®», aveo e' san9 colonnes

Ŵ ^-^ m SnPP°rts pour barres de renvois
il •̂ ^' ji l K̂BV. Bl Toujours en magasin •i\i*>s' *^Bl  1500 poulies
'̂ •i*̂ ' la 

J_W Fonte Standard Aluminium

V̂  ̂ \*0r Pompes à engrenages**̂ jm_W COURROIES
tit,*%c3e__.CG_me_>_r A l"^*à.teli<e-t-

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

A vendLre
un lot de forôts à centrer 11/4 , de bonne qualité à un prix
avantageux. — S'adresser à M. J. Grumbacb, rue Léo-
pold-Robert 63 (Hôtel des Postes). 13377

1 A remettre, dans importants localité du
Jura Bernois, telle installation en pleine
exploitation, avec contrats. Beaux bénéfices
prouvés, Prix 35,000 fr. — Facilités
de payement, acompte. m&>

Faire offres sous chifires M. O. 13366,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 

Ecritures
Monsieur disposant de quel-

ques heures pourrait se char-
ger d'écritures ou autres. —
S'adresser à M. Arthur Cala-
me, Envers 48, Le Locle.

13390

Bonne fabrique d'horlogerie
cherche 13384

\¥i MWWiM
sérieux et capable. Fort sa-
laire. — Adreser offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 13384,
am bureau de l'< Impartial. ->

EUES fc Iran
pupitres, banques, casiers, ba-
lance, pour l'or, burin-fixe,
machine à arrondir, établis,
presse à copier, cartons d'è-
tablissage. — S'adresser rue
Haute 6 ,au 2me étage, à Co-
lombier. 13392

lion pivoteur d'axes sur jau-
ges demande du travail à domi-
cile. Travail consciencieux et
soigné. 13375
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ff IMPRIMERIE f
COURVOISIER

< |J IMPRESSIONS EH TODS (1ENR8S ï )
H ILLUSTRATIONS - CARTES POS S j
< ( TALES ILLUSTREES - CARTES ? ?
))  DE VISITE - TRAVAUX UN COU- \ j

. tt LEURS - JOURNAUX - VOLUMES j  S
)} BROCHURES - CATALOGUES - AF l (
(? FICHES - PROGRAM MES - TRAI- ) )
S< TES - ACTIONS - REGLEMENTS ( 

j
! J )  FOURNITURE DE TODS GEKRES ) \
\L DE CLICHÉS , ETC. I ?

«J T ÊLïPHONE TELEPHONE *\

lIlÉs % fs^

EsufeaiieEi ip
Homme bien au courant des

emballages et expéditions est de-
mandé par
S. A. Vve Ch. Léon SCHMID & Cie.
«M—M
Sertisseur

ou

Sertisseuse
sérieux trouverat place stable et
bien rétribuée dans Fabrique
d'horlogerte de la place. 13360
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

Machines à écrire
usagées mais en parlait état. Un-
derwod et Idéal visibles. Prix
avantageux. 13345
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

américaines
Farauds , Alésoirs, Mandrins ,
à vendre. — Ecrire Case
P l a i n p a l a i s  19449,
GENÈVE, o.p. 601 o. 18888

On demande à acheter
Quelques 13373

tronçonneuses
on machines à scier les bar-
res laiton. — Offres écrites,
sous chiffres E. G. 13373, au
bureau de l'« Impartial. ¦>

On achèterait d'occasion un

grand
store

usagé mais en très bon état,
de 4 à 10 mètres de longueur
de rouleau, pour grande ter-
rasse. — Faire offres écrites,
aveo détails complets et prix,
sous chiffres D, 13378, au bu-
reau de ______ Impartial. » 13378

§a p harmacie

(Bourquin
achète les flacons vides
d'Extrait de Ma lz . Wander.
ainsi que les boîtes d'Ovo-
maltine. 13337

Ma a
*Bk aaaaaaaaa. aftajl **** " "** a***>

dlli lB ilIO
oour tours, 240 mm., à vendre.
— M. S. Schnpisser, Case
Plainpalais 1944». GENÈVE.
13389 O. F. 600 G.

Yiloftes
en fer blanc, en très bon état,
avec toutes les encoches faites,
pour mouvements 10V, lignes,
sent à vendre à prix avantageux.
— Offre écrites à Case postale
20586, La Chaux-de-Fonds.
QUI prêterait T£*iï>.
remboursable nar mois avec inté-
rêts. — Ecrire , sous chift'res
II. S. 13369, au bureau de l'Irw-
PA RTIA.L. 18869

a venûre un *™_f_ Z
ebar à nont à bras , avec ressorts,
une échelle à coulisses (longueur
12 m. 1, un vélo et une machine
a coudre , le tout à «'as prix. —
S'adresser à Mme Zanazzo , rue
du Parc 85. au imfi étasp . 13371

On demande à acheter bon-
ne motocyclette moderne, 3-4
HP ; de préférence < Moto-
sacoche ». Paiement comp-
tant. — Offres écrites, sous
chiffres R. M. 13383, au bureau
de l'c Impartial. » 13383

Pvii à Hé!
à Âuyernier

A vendre, à Auvernier, bel-
le propriété comprenant mai-
son d'habitation de trois lo-
gements et vastes dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, faci-
lement transformables en
ateliers, et grand jardin avec
arbres fruitiers, le tout d'u-
ne superficie de 148 m carrés.
Bâtiment assuré 38,50» francs.
Belle situation à proximité de
la gare d'Auvernier. Affai-
re avantageuse. Prix de vente
34,000 francs, à discuter. Fa-
cilité de paiement. 13386

S'adresser, pour renseigne-
ments et pour visiter, en l'E-
tude Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux. 

A vendre _
CoJ7x___,o___clXÊ é>t_*'ln.'s>
. 

¦ 
. un

±r»_vo_tieB-_x.- *kyXee>
de 2 logements avec vastes lo-
caux au rez-de-chaussée. Assu-
rance des bâtiments 28 ,600 francs.
Prix de vente 23,000 francs à
discuter.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire , à PESEUX.

P. 1.810 N. 13387

Jeune dame SS*-™!
ploi sur une petite partie d'hor-
logerie , à faire à domicile. —
S'adresser rue du Puits 9. au
2me étage. 13376

Polissages t SR
domicile et au ménage. — S'a-
dresser à M. Purtscher , ébéniste ,
rue du Doubs 21. 13402

Adoucisseuse SS„
est demandée avec forte paie. —
S'adresser Fabrique d'aiguilles L.
MACQUAT, rue des Fleurs 6.

13401

Pmaillo ilP On demande, pour
LallIulUCul.  dans la quinzaine ,
bon ouvrier émailleur sachant
son métier à fond. — S'adresser
chez M. Jules Girard , rue du
Temple-Allemand 73. 13409
pj lln sérieuse et active, connais-
fHIC 8ant le service de table,
pourrait entrer à la Pension
Kœhli. rue Léopold-Robert 32.

13397

MânadÔl -O Personne de con-
MDlidgCl C. fiance demande à
Caire le ménage l'après-midi. —
Ecrire sous chiffres E. C. 13400,
au bureau de 'IMPARTIAL . 13400

On- demande - ?,;
pour servir au café tous les di-
manches , ainsi qu'une fille , pour
les travaux du ménage. 13330
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fille. Pn d.-îmande"u. de suite, une
jeune fille, 17 à 20 ans, pour
aider à la cuisine, s'occuper
d'un enfant et du ménage,
dans Café-Bestaurant de la
campagne. — Offres écrites,
sous chiffres K. D. 12345, au
Mjfcreau «|U «l'Impartial.» 12345

Phi mllPû * louer , meublée ,
UliaillUl C chauffée, électricité ,
à dame ou demoiselle honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Ph. -H.-Matthey 19, au rez-de-
chaussée, à gauche, depuis 5 heu-
res du soir. 13406

Chambre. ? 1°ner: de sni-
' te, chaimbre meu-

blée, au soleil. Electricité. —
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

13368

Rham'hrP A. louer de sui-bndmui e.te 1 j olie cham.
bre meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. E-
loctricité et chauffée. —
S'adresser rue du Progrès 63,
au 2me étage. 13382

A VPîItlrP nne excellentev eiiui e fauch eilBe ,A.
drian », faute d'emploi. Deux
ans d'usage. — S'adresser à
M. Wyss, La Cibourg. 13372

À VPÏlril -A un P°tager N° si ,
ICUUIC bien conservé, avec

tous les accessoires , ainsi qu'un
oorte-Doches, . — S'adrusser rue
Àlexis-M.-Piaget 79, au second
étage , à droite, chez M. Henri
Clerc. 13396

A VAHllrA ds suite ' 1 su~
IHHHI D perbe secrétaire

à fronton. 1 magnifique lavabo
avec grande glace à fronton, buf-
fetde service , une superbe biblio-
thèque , buffets à deux portes ,
lits complets depuis 50 fr., pupi-
tres, lampes électriques , 1 pous-
sette à 3 roues (6 fr.), 1 machine
à coudre (20 fr.), commodes ,
glaces, tableaux, potagers à gaz ,
chaises, tables en tous genres ,
divans , canapés, séchoirs, régula-
teurs , une sunerbe chamore à
coucher Louis XV complète, cédée
à très bas prix 13351

Tous ces meubles sont en par-
fait état et cédés à prix exception-
nels.

S'adresser à A. Beyeler, rue du
Progrés 17.

A VPBflr'P d'occasion, uneH VeaUl C poussette, sur
courroies ct avec lugeons, à
l'état de neuf. — S'adressor
rue des Buissons 11, au 4me
élage; 13336

On dsmande un gacon , liséré
des écoles , comme

Commissionnaire
S'adresser a la Maison ADOL-

PHE HAECKER , rue du Parc 110.
13X53

La Fabrique

LA CHAUX - DE- FONDS
DEMANDE

Remonteurs de F,NssA-eES
Remonteurs de îm
Aeheveurs D'éGH

^
PEMENTS

pour calibre 9 lignes.

Remonteurs de FIN 6̂ES
Aeheveurs 0'é GHAPPëMEH TS

pour pièces 10 Vs lignes.
OR demande également 1 ou-

vrier ou ouvrière

nilGUGISSeUr d-argentages
et plusieurs 13365

Jeunes filles "_____[
Jeune ménage tit '
pour le 15 juillet, un logement
de 1 à 2 nièces. — Ecrire sous
chiffres V. Y. 13363, au bureau
de I'IMPABTI âL. 13363

Emboîtage, 'n1:,
emboîtages en blanc, grandes
pièces métal. 13354
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Remplaçante Sï
mandée de suite. — S'adresser
chez Mme J. Grumbach, rue du
Parc 9 «--r. 13246
Pppçnnnp p0l- ïan* secon^'I Cl ouiMG ménage soigné, du
matin au soir, est demandée.
Forte rétribution. 13332
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

CommissionHaire. ^an
ddee-

jeune garçon pour faire les
commissions, entre ses heures
d'école. 13355
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Âirorpnti SEEEUEIER. —A[lflI t,IUI jBnae homme
fort et robuste, peut entrer à
la Serrurerie Edouard Bach-
mann, rue Daniel-Jeanrichard
5. 13334

Couturières. 0n m̂ â̂e-niiiu ivi im nne appren.
tie et une assujettie. — S'a-
dresser chez Mme Juliette
Jouffroy, rue du Premier-
Mars 16-a. 13335

Chambre ?on menblée' à
louer a personne

seule. — S'adresser, entre mi-
di et 1 heure ou le soir après
6 1I_ h., rue Léopold-Bobert
100, au Sme étage. 13349
rhî imhPP A louer jolie cham-
ullalDfJlC. bre meublée, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Doubs 5, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 13331

Â VPniiPP 2 magnifique volières,
I CllUl C pius i paire de per-

ruches et des canaris. On échan-
gerait éventuellement contre vélo
ou accordéon. — Ecrire sous chif-
fres X. X. I23I7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12317
& VPniirP un vélo, roue li-ft veiHU G bre. - S'adresser
à M. Gindrat, rue du Temple-
Allemand 107. 13348

i V P tt if e *  en réc'iaud à gaz,A Tcsare 2 taliles ponr ré.
chaud , ainsi que quelques ly-
res à gaz l>ecs renversés). —
S'adresser HcteJ-Kestaurant
sans alcool d« l'Ouest. 13384

P
gPfill Ull e) muNU' aT ['l'aicmct <aTa*
ul uu gent , de la rue Neuve »

la rue .Taquet-Dro .- HO. — La
rap -aorler , contre récompense au
magasin de Fleurs Girard fils ,
rue ÎNeuve II.  lSriJM

Psprin samedi anré ;- -miui , sur
IClUl l  le chemin " d* PauiUerel.
1 paquet contenant 2 puchettes ,
l'une avec drapeaux des alliés et
l'autre en soie blanche. — Prière
à la personne qui en a pris soin ,
de les rapp nrter , rue du Tentple-.
Allemand 71, au rez-de-chaussée,
à dreits. 1337»

PprdH médaillon avec chaî-1 "1 *lu nette, du chemlm de
Poalllerel à la rue des Ter-
reaui. — Le rapporter, con-
tre récompense, à M. F. Gui-
nand, rue des Terreaux 22.

13350
PPFlJll par le commission-rDl t,u naire,: fr. 50 (billet
de banque). — Prière de le
rapporter, contre récompense,
chez M. Zelligson frères, rue
Numa-Droz 150. 12289
Pgrriii un trousseau do 31 u clefs, au bas de la rue
des Armes-Béunies. — Le
rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 5, au Sme é-
tage. 13245

PfirdU Hne manivelle de ma-
1 chine à scier. — La-
rapporter rue de l'Hôtel-de-
Ville 17-a. 13288

POMPES FUNÈBRES

TiÛHÎ PHA BE
Se charge de tontes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Iicinératius
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute oommande s'adresser

Huma-Droz 21 — Fritz-Coun. 5§
«S.90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 13608
__mv j Nia ¦ laa. — *r*m *ii I L* .u*™**m*M*m**wm*.

Les familles Wuillèirae et al-
liées remercient sincèrement tou»
tes les personnes qui les ont en-
tourés de leur sympathie pen-
dant ces jours de pénible sépara-
tion. 13358
esm__4wmm^mam!i_rf smi___x__m

iVe pleures pas mes bien-almés ^Aies souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre àonàeur.

Madame et Monsieur Georges
Evard et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Léon Cuche, Jules,
Armand et Pierre, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Henri • Alexandre EVARD
leur cher fils , frère, beau frère,
neveu et cousin , décédé diman-
che, à 8 heures du matin , à l'âge
de 24 ans, 7 mois, après une
courte et pénible maladie.

La Ferrière, le 18 juin 1917.
L'enterrement aura lieu Mardi

19 courant , à 1 heure après-mi-
di , à LA FERRIÈRE.

Domicile mortuaire : La Ran-
gée des Robert. — Départ à mi-
di et quart.

•Le présent avis tient lien
de ieilre de faire part . 13380

I 

Madame Charles Girardet Reutsch. ses enfants
et toute la famille , ont l'honneur de remercier bien sin-
cèrement les nombreux amis qui n'ont cessé d'affluer i
de tous côtés pour manifester leur sympathie pendant
ces jours de cruelle épreuve. 13385

La mort est venue frapper si cruellement, ci bruta- jËI ;
lement, d'autre part , les manifestations de condoléance { ' ¦ ',
se sont succédées d'une façon si ininterrompue que des i&|
oublis involontaires se sont produits.

Profondément émus, les membres de la famille IB
prient les amis et clients qui n'ont pas reçu de lettres;
de bien vouloir agréer leurs excuses et l'expression de
leurs regrets très sincères.

I 

Monsieur et Madame Charles Aubert et leurs enfants ,
Monsieur Charles Aubert et sa fiancée, Mademoiselle ; j

Hélène Nicolet , SS
Mesdemoiselles Alice et Juliette Aubert à La Ghaux-de-

Fonds ,
Madame A. Engel-Aubert et ses enfants.
Monsieur Jules Aubert et sa fiancée. Mademoiselle *Wi

Blanche Jûss ,
Mademoiselle Marguerite Aubert , à Genève, i

ainsi que les familles Humbert. Wintsch , Marchand
et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et j | 3
connaissances , du décès de leur cher frère , beau-frère,
oncle , cousin et parent .

Monsieur Louis AUBERT §
survenu a Genève, samedi , à l'âge de 57 ans, après §ï:
une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds le 18 juin 1917. SB
Le présent avis tient lieu de lettre de ftttrre- ||g

On cherche à louer , de suite ou pour époque à conve-
nir , locaux devant servir à l'usage de bureau et atelier et
laissant place pour 20 à 25 ouvriers. — Ecrire, sous chiffres
J. H. 13347, au bureau de I'IMPARTIAL. 13,347


