
Un grand pas
vers l'apaisement

M. Gustave Rdor au Conseil fédéral

M. Gustave ADOR

La Chaux-de-Fonds, le 23 jui n.
'A quelque chose malheur est bon. Les déplo-

rables événements qui ont rendu nécessaire la
retraite de M. Arthur Hoff mann auront vraisem-
blablement p our conséquence de f aire entrer au
Conseil f édéral une des personnalités ies plu s
dignes de participer au gouvernement du pays,
M. Gustave Ador, conseiller national de Genève.
Déjà , le group e radical des Chambres f édérales
lui a donné l 'investiture à l'unanimité, de sorte
qu'à moins d'un incident f âcheux, son élection
p araît assurée.

M. Gustave Ador est assurément le citoyen
suisse dont le nom jouit de la plus grande auto-
rité à l'extérieur. Quoique âgé de 72 ans, il est
encore doué d'une remarquable f orce de travail.
Dep uis le début de la guerre, il remplit à la sa-
tisf action universelle le p oste important de pré-
sident de la Croix-Rouge internationale. Sa haute
culture et la noblesse de son caractère lui ont
valu depuis longtemps , dans tous les pay s d 'Eu-
rop e où il a de multip les relations la considé-
ration la plus grande et la p lus méritée.

Originaire de Genève, M. Gustave Ador est
né dans cette ville le 23 décembre 1845. Juriste,
U pratiqua le droit à Genève, p uis f ut maire de
Cologny; député au Grand Conseil dès 1874,
conseiller aux Etats dé 1878 à 1880 et au Conseil
national dès 1889, en remp lacement de M. An-
toine Carteret.

11 f u t  conseiller d'Etat de Genève de 1877 à
1880 et de 1885 à 1897. Il f ut  encore président du
jury des récompenses de l 'Exposition nationale
de 1896 et commissaire général de Suisse à
l'Expo sition internationale de Paris en 1900.
C'est à la suite de ces f onctions, dont M. Ador
s'acquitta d'une f açon particulièrement bril-
lante, qu'il f ut  nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

M. Ador est représentant du canton de Ge-
nève dans la direction du P.-L.-M., et au mili-
taire lieutenant-colonel d'inf anterie.

Enf in, comme nous l'avons déj à rappelé plus
haut, M. Gustave Ador, en sa qualité de pré-
sident du Comité international de la Croix-
Rouge, s'est dépensé sans compter, dep uis le dé-
but de la guerre, pour l 'importante agence des
prisonniers, installée au Musée Rath, à Genève,
une des œuvres humanitaires les plus nobles et
les plus considérables créée pa r la guerre ac-
tuelle.

L 'honorable dép uté de Genève sera évidem-
ment, pour notre petit pays, un ministre des Af -
f aires étrangères idéal ll bénéf icie d'une légi-
time popularité dans tous les pays de l 'Entente ,
mais d'autre part l'Allemagne n'a aucune rai-
son de lui en vouloir, et la loyauté absolue de
son caractère présente, pou r tous les gouver-
nements avec lesquels notre pays est en rela-
tion, les p lus hautes garanties d'impartialité.

Nous aimons mauvaise grâce a ne p as re-
connaître que l'entrée de M . Gustave Ador an
Conseil f édéral revêt une très imp ortante signi-
f ication au point de vue de notre politiaue inté-
rieure. Nos conf édérés de la Suisse allemande
s'apprêten t à f aire à la Suisse latine une conces-
sion dont il f aut  leur savoir gré. Jamais, depuis
le début de la crise européenne , nos concitoy ens
de l'autre côté de ia Sarine n'ont manif esté
d'une manière plus - évidente et plu s ef f icace  leur
désir d'union et de bonne entente avec le _ p ays
welsche. Ce geste d'excellente conf ra ternité ne
sera certainement pas f ait  en pure per te. La
présenne de M.  Gustave Ador à la tête de notre
Département p olitique nous donne tontes les
garanties que nous pouvions souhaiter en ce qui
concerne la strHe et loya 'e observation de la
neutralité helvétique. Un grand pas vient d'êti e
f a i t  vers l'apaisement.

P.-H. CATTIN.
°oy-'-o

La question DOS apprentis sages
La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1917.

L'inspecteur cantonal des apprentissages vient
de distribuer son rapport annuel. M. Jaccard,
qui est le titulaire dévoué et entendu de ce pos-
te officiel , a tenu à marquer le vingt-cinquième
anniversaire de l'activité de l'Inspectorat par
des considérations générales sur la question des
apprentissages. Les lecteurs de ce jo urnal se-
ront certainement intéressés en prenant con-
naissance de certains faits d'actualité, puisque,
aussi bien, la question des apprentissages préoc-
cupe à j uste titre les personnes soucieuses de l'a-
venir de notre indutrie et de nos arts et mé-
tiers.

En 1895, première année de l'entrée en vi-
gueur de l'Inspectorat, le nombre des apprentis
accusait pour -tout le canton un total de 2,101
apprentis inscrits. Pour 1916, ce total est de
1997. m -

En rapprochant le chiffre de 1895 de celui de
1916, on ne peut s'empêcher de constater, à
première vue, un recul manifeste du nombre des
apprentis. Et la situation serait vraiment in-
quiétante, si l'on ne faisait intervenir le nombre
de jeunes gens fréquentant les écoles profes-
sionnelles. Or, ces dernières ont pris depuis 1892
un développement réjouissant. Les cinq écoles
d'horlogerie et de mécanique du «Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Fleurier, Couvet,
ont 639 élèves réguliers. Si l'on aj oute ceux qui
fréquentent les écoles d'art , de travaux féminins,
de commerce,- d'agriculture, on constate que le
nombre de jeunes gens faisant un apprentissa-
ge complet dans ies établissements est au moins
égal à celui des jeunes gens placés chez des
maîtres.

Ainsi près de 3,800 jeunes gens, dans le can-
ton de Neuchâtel, font l'apprentissage méthodi-*
que d'un métier, dont la moitié dans les Ecoles
professionnelles. On doit retenir que tous les ap-
prentis ne sont pas inscrits, de ceux tout au
m oins qui ne suivent pas les cours d'Ecoles pro-
fessionnelles organisées de toutes pièces. Une
certaine catégorie d'apprentis échappent de ce
fait au contrôle de la loi. Partisan de l'apprentis-
sage obligatoire , c'est-à-dire du principe que
tous les j eunes gens 'faisant l'apprentissage d'un
métier doivent tomber sous le coup de la loi,
j e suis heureux de trouver sous la plume de
M. Jaccard les tr ois postulats suivants, que j'ai
soutenus il y a quelque 15 ans :

1. Préciser les conditions et les personnes
auxquelles la loi est applicable ;

2° Inscrire dans la loi le principe permettant
au Conseil d'Etat'de décréter après enquête que
les jeunes gens employés dans certaines profes-
sions déterminées soient tous soumis à la loi, jus-
qu 'à l'âge de 1 17 ans, à moins qu'ils ne prouvent
avoir fait déj à un apprentissage ;

3° Obligation pour les apprentis et aussi pour
tous ceux qui ont la situation d'employés, jus-
qu 'à l'âge de 16 ans, de suivre les cours de per-
fectionnement qui seront institués.

Le canton de Neuchâtel a une population de
135,000 habitants. L'accroissement annuel étan t
de 1,25 pou r cent — moyenne de la Suisse — le
nombre des jeunes gens ayant l'âge d'être en ap-
prentissage devrait -s'élever à 3375 pour une
seule classe d'âge. En prenant une moyenne de
durée d'apprentissage de deux ans et demi , on
devrait relever un total -de 8387 jeunes gens ins-
crits dans .les rôles de l'Inspectorat et des Eco-
les professionnelles. Or, nous avons vu plus haut
que ce total ne dépasse pas 3800. Même en te-
nant compte du faible accroissement de la popu-
lation du canton de Neuchâtel pendant la décade
de 1900 à 1910, ce qu 'il fau t attribuer à la crise
horlogère de 1908-09, il est évident qu 'un nom-
bre assez considérabl e de j eunes gens, un nom-
bre décidément trop considérable ou bien pas-
sent entre les mailles de la loi , ou bien ne font
pas d'apprentissage méthodique. Les éléments
nécessaires me manquent pour établir une sta-
tistique complète et exacte. Ce serait, d' ailleurs,
une entreprise de longue haleine. Mais elle per-
mettrait d'apprécier la crise de l'apprentissage
chez nous. II ne suffit pas , me semble-t-il, de
constater que , dans la statistique publiée en
1913 par l'Union -des arts et métiers, le canton
de Neuchâtel est classé en premier rang pour le
nombre des participants aux examens par rap-
port au chiffre de la population. Il faudrait sa-
voir également le nombre de jeunes gens qui ne
font pas d'apprentissage, et cela en tenant comp-
te de l'activité des habitants dans l'un et l'au-
tre cas. Un canton peut se placer avant les can-
tons de Vaud ou -d'Argovie et n'en être pas
moins en posture inférieure , d'autant plus que
les législations cantonales ne sont pas unifor-
mes. Les comparaisons ne sont concluantes qu 'à
condition d'êti e faites avec des éléments de mê-
me nature.

Le rapport de M. "insp ecteur Jaccard relève
avec regret aue les j eunes gens ne faisant pas
d'apprentissage représentent une forte orooor-
tion. La statistique à laqu elle j e viens de faire
allusion permettrait , de dire si cette propor-
tion est du 50 ou du 40 % , ou encore moins ou
beaucoup plus. Ouoi qu 'il en soi t, un fait est
certain : c'est qu 'il existe une tendance mar-
quée à supprimer l'apprentissage. La statistique

de 1916 a causé, en effet, une diminution de
527 par rappor t à celle de 1913. Il faut y voir
une conséquence de la guerre. Mais , indépen-
damment de cette cause, il n'en subsiste pas
moins que l'apprentissage est en baisse, ce que
relevait déj à l'Inspectorat en 1913, donc avant
la guerre. A cet égard, le rapport de cette auto-
rité renferme les considérations suivantes, des
plus ju dicieuses :

« Les réponses que nous avons reçues à ce
suj et montrent beaucoup d'insouciance et d'é-
goïsme chez un grand nombre de nos conci-
toyens qui n'envisagent que leur intérêt immé-
diat.

« Les parents, constatant que sonvent un j eune
ouvrier ayant fait un apprentissage ne gagne
pas plus qu 'un manœuvre, ont hâte de recevoir
un gain de leurs enfants et ne les placent pas
comme apprentis.

« Nous le comprenons dans bien des cas, mais
nous sommes persuadés qu'ainsi l'avenir profes-
sionnel de leurs enfants est sacrifié et qu 'il en
résulte l'habitude prise de dépenser davantage
pour les besoins qu 'on s'est créés.

« Ces jeunes gens qui, du fait des circonstan-
ces, trouvent à s'engager sans autre prépara-
tion et reçoivent un gain plus élevé que celui
dont disposent leurs camarades apprentis ne se
rendent pas compte qu'ils ne pourront pas plus
tard , lorsqu'ils voudront fonder une famille, pré-
tendre à une augmentation. Ils rentrent dans la
catégorie des manœuvres, qui se renouvelle con-
tinuellement de j eunes éléments, et ils restent
avec un gain sensiblement le même qu'au début,
heureux s'ils ne sont pas mis de côté.

« Beaucoup d'industriels estiment que cette
situation sera désormais normale. L'introduction
des machines, la division du travail permettent
de supprimer la préparation spéciale de la main-
d'œuvre, disent-ils. A quoi bon faire des appren-
tis. Ils n'ont du reste ni le temps ni la volonté
d'en former. La facilité avec laquelle, sous le
moindre prétexte, les contrats sont rompus ne
les encourage pas à modifier ces dispositions.

« Nous concédons qu 'il faudra toujours un cer-
tain nombre de manœuvres, mais après la pé-
riode anormale que nous traversons, la main-
d'œuvre qualifiée sera de nouveau plus appré-
ciée et ceux qui n'ont pas de profession déter-
minée trouveront difficilement de l'emploi. Il en
résultera pour eux de la gêne et les pouvoirs pu-
blics seront aux prises avec de sérieuses diffi-
cultés pour atténuer le paupérisme qui risquera
en temps de crise de prendre des proportions
désastreuses 

« Du côté patronal, On nous signale de sérieu-
ses difficultés pour recruter les ouvriers quali-
fiés. Un grand industriel, partisan des méthodes
de division du travail et dont la fabrique est
montée sur ces principes, nous disait qu'il paien
rait volontiers des salaires élevés à des ouvriers
auxquels il pourrait laisser sans arrière-pensée
la responsabilité de la bienfacture du travail.

« Mais cette catégorie d'ouvriers, dépositaires
des procédés qui ont fait la supériorité de l'hor-
logerie neuchâteloise, est de plus en plus ré-
duite. »

Il y a donc bel et bien une crise de l'appren-
tissage. Elle n'est pas envisagée de même façon
par les industriels et par les ouvriers, comme
on peut s'en rendre compte. C'était justement
une raison de la signaler à l'intérêt public. Ceux
que la question préoccupe liront avec profit le
rapport for t bien conçu de M. l'inspecteur Jac-
card.

W. R.

Les Allemands a Lille
Les Allemands ne se consolent pas de n'être

point aimés. Le capitaine de -landwehr P. O.
Hœcher écrit à un journal de Hanovre : « Je
goûte depuis trente mois l'aigre hospitalité lil-
loise. Comme tout Allemand, j'étais désireux de
connaître et de comprendre cet ennemi si amer
et si haineux. Nos braves soldats de la landwehr
ont tout fait pour se mettre en bons termes avec
les Lillois ; dans les quartiers pauvres , leur «ca-
non à goulasch » a été la providence de bien
des enfants affamés et de bien des misérables.
Ces pères de famille à cheveux blonds, ve-
nus de Qœttingue ou de Kiel , se sont souvent
privés du fond de leur gamelle ou d'un mor-
ceau de pain. Et cependant la haine des Lil-
lois pour tout ce qui est -alleman d n'a pas flé-
chi pendant deux années et demie. Ils n 'osent
pas résister ouvertement, mais le maudit , le sale
Boche reste l'ennemi mortel. Ces gens aiment
mieux laisser bombarder , pilonner toute la
France du Nord par leurs compatriotes et al-
liés que de renoncer à leurs rêves de revanche.

« Il n'existe pas seulement une opposition ex-
térieure créée par la guerre entre les Français
et leurs dominateurs allemands ; non : c'est le
contraste intime entre les deux peuples qui est
trop profond. Même s'il s'efforçait d'apprendre à
nous connaître , jamais un Français ne compren-
dra un homme qui pense et qui ->ent à l'alleman-
de, et , de notre côté, j amais nous ne compren-
drons cet orgueil national et cette haine qui tou-
chent à l'hystérie.

» A ouoi ont servi notre patience, notre bonté ,
nos efforts de justice. On interorète contre jus -
qu 'à nos mesures d'hygiène.... Pendant les deux
années qui suivront la guer-A les Lillois n'affir-
meiont pas encore que chaque matin nous dé-

vorions des nourrissons pour notre .déjeuner ;
mais, vers 1920, on le lira dans les livres et on
le croira à Lille aussi bien qu 'à Paris. »

Conclusion : Ne soyons plus dupes de la po-
litique des Français. À peine aurons-nous le dos
tourné qu'ils nous traiteront touj ours de Huns.
« Pour l'amour de Dieu, que ceux qui prépare-
ront la paix n'oublient pas qu'ils nous haïssent !«*¦

Le -sas Qrimm
On écrit ua « Genevois » :
La fin lamentable de la mission Grimm n'é-

tonnera pas ceux qui connaissent son rôle étran-
ge dans l'affaire du rapatriement des réfugiés
russes à travers l'Allemagne. Cette histoire vaut
la peine d'être contée.

Deux jours après la proclamation de l'am-
nistie, un des adj udants de Lénine, nommé Zi-
noview, annonçait à Genève, dans un cercle;
d'intimes que, grâce à l'intervention du camara-
de Grimm, les réfugiés russes pourraient sans
retard retpurner dans leur pays en passant par
l'Allemagne. Les amfs de Lerlne, une quim-
zaine en tout, adhérèrent immédiatement à cet- :
te proposition, mais l'immense majorité des -ré-,
fugiés , consultés à cet effet, décida de n'utiliser'
ce mode de voyage que s'il était expressément
autorisé par le Sowiet de Pétrograd. C'est alors
que, sous le patronage de. Grimm se constitua,;
à Zurich, un groupement qui prit le nom dej
« Comité central de rapatriement des réfugiés,
russes. >- Ce comité, dirigé par un certain Ba-
gocki, se mit aussitôt à travailler dans un sens
favorable aux desseins allemands. L'Allemagne,
en autorisant ce passage, poursuivait un dou-
ble but, celui de transporter rapidement en Rus-
sie, avec quelques pacifistes convaincus, un
certain nombre d'agents de propagande et d'es-
pions (plusieurs personnes -louches se sont en;
effet fait délivrer, par le comité, des passeports
de réfugiés), ensuite de disposer en sa faveur;!
les masses 'révolutionnaires qui n'ont pas ou-!
blié l'attitude de la police allemande envers les:
réfugiés russes de passage, ainsi que le traite-
ment des étudiants russes, les extraditions son>;
maires, etc. Dans le bulletin qu'il publiait à cet:
effet et encore plus par les bruits faux et ab-
surdes qu'il faisait répandre parmi les colonies
russes en Suisse, le comité tâchait de persua-
der ses compatriotes que le seul moyen de ren-
trer au pays était celui gracieusement offert;
par l'Allemagne, que l'Angleterre ne laissait pas)
passer les pacifistes, qu'elle retenait les émi-'.
grés des mois entiers, qu'elle les obligeait à1's'enrôler dans l'armée britannique, enfin que les
Anglais avaient eux-même torpillé un vapeurç
transportant des réfugiés.

En revanche, il avait soin de ne pas publitert
un télégramme du Sowiet recommandant de
s'abstenir de ce voyage. Ces efforts fur ent cou-
ronnés de succès ; un revirement se produisit
chez un grand nombre d'émigrés. Mais quel-
ques scrupules ayant subsisté, le comité ima-
gina d'envoyer Grimm avec manda t de négo-
cier avec le gouvernement provisoire un échan-
ge de prisonniers civils allemands contre le
droit de passage de réfugiés russes à travers
l'Allemagne. En attendant, l'Allemagne s'em-
pressa, à titr e d'acompte, d'accorder le passage
à 257 réfugiés russes. Le convoi parti de Zu-
rich le 12 mai, sous la conduite du socialiste
Vogel , était gardé par un détachement de sol-
dats dont la plupart se disaient' socialistes. Ils
exprimaient leur admiration pour la révolution
russe et promettaient d'en faire autant... après
la guerre. Cette mascarade fut prise au sérieux
par ces grands enfants et maintenant un de leurs
arguments en faveur de la paix immédiate et
que seule la guerre empêche la révolution d'é-
clater en Allemagne.

La négociation d'échanges de prisonniers
contre des réfugiés n 'était qu'un trompe-œil. Le
véritable but du voyage de Grimm était de con-
tre-carrer l'influence des ministres socialistes
Thomas, Vanderwelde et Henderson. Il devait
soutenir et -diriger les éléments anarchistes, -les
séparatistes' de Cronstadt , les désorganisateurs
de l'armée, afin de rendre la Russie mûre pour
une paix séparée.

Des gens honnêtes , parmi les internati onalis-
tes se demandaient avec inquiétud e : « que vient
il faire si longtemps en Russie ? Pourquoi ce
bon apôtre du pacifisme s'obstine-t-il à prê-
cher à des convertis ? Pourquoi ne va-t-il pas
porter la bonne parole aux concitoyens de
Liebknecht, ce dernier étant en prison ? » Voilà
que les événements se sont chargés d'apporter
une réponse plus tôt qu'on ne l'eût pensé.

Les conditions que nous apportait ce messa-ger de la paix séparée sont non seulement dés-
honorantes et humiliantes , mais comportent toutsimplement le démembrement de, la Russie etson asservissement « amical » au capital alle-
mand. Je veux espérer, sans trop l'oser, quela leçon qui se dégage de toute cette aventure
sera comprise de ces novices politiques du So-wiet qui tiennent entre leurs mains les desti-
nées de la Russie et celles de la civilisation eu-,
ropéenne. Mais qu 'ils la comprennent ou non,le peuple russe saura tirer de tout cela des con-séquences logiques.

W.KRASmS
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On deinande à acheter, pour
date à convenir, le lait de
plusieurs agriculteurs. — S'a-
dresser Laiterie de l'Abeille,
-eue du Parc 85. 13828

Personne
sérieuse, ayant travaillé à
l'horlogerie, désire occupation
là domicile pour les après-mi-
dis. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 4, au 3me étage,
a droite. 13835

BONNES
ouvrières

nour jaugeage s et petites machi-
nes sont demandées de suite. 13411
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On sortirait à domicile

démontages
et

remontages
de finissages grandes pièces,
bonne qualité. — Ecrire sous
chiffres A. It. 13848 , au bureau
de I'IMPA RTIAL. 13848

Ressorts
Bons finisseurs sont deman-

dés par importante fabri que de
ressorts d'horlogerie. Bons salai-
res et travail suivi. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
3861 7i.. à, Publicitas S. A..
à IVeiicbaiel. 13832

Mme Docteur SANDOZ. Les
Monts 23, Le Locle, demande
pour le 15 juillet , une

jenne le
intelligente , sérieuse et aimant les
enfants , pour le service des cham-
bres. — Adresser offres avec ré-
férences et photograp hie. 13812

PorM CTpe: °° sortirait par
tCiyagoo. grandes senee
perçages de petites pièces alumi-
nium. Bon p'rix. 13813
Sadr. a» bureau de I'IMPARTIAL.

Hat-Chîl le 22 Jan 1917
NAISSANCE

Eothen, Kené-Amold, fila
de Ulrich, peintre en bâti-
monts, et de Jeanne, née Au-
franc, Bernois.

MARIAGE CIViL
Bahon. Willy-Cbarles, hor-

loger, Vaudois, et Crevoisier,.
Jeanne-Kachel, ménagère,
Bernoise. , ,

DECES
2868. Herzig, Jakob, époux

en secondes noces de Maria-
Elisabeth Wyss, née Lanz,
Bernois, né le 15 mars 1847.

tourneurs
On demande bons ouvriers

pour tours Revolver et Du-
bail. Fort salaire. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15.

13815:

Scieurs
On demande, de suite ou

époque à convenir, deux bons
scieurs, et quelques 13811

manœuvres
Places stables. Fort gage.
S'adresser chez M. A. Rod-

de, Usine des Enferts, Le Lo-
cle. _^

A vendre

machine à régler
18,000 vibrations, 2 crémailliè-
res, pour réglage plats et bre-
guets, est à vendre. Très peu
usagée. Bas prix. 13837
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A vendre
î pars! vitrée

avec porte et guichets, à enlever
immédiatement. — Ecrire Case ,
Postale 1614». 13690 P-22696-C;

de (Mécanicien
absolument neuf, à vendre.,
faute de place , HP. 2ô0, Ef. 100:
mm. à voir sur place. 13228
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

montmollin
Petite Villa neuve

et vendre
8-4 pièces, cuisine , terrasse , bal-
con , eau , électricité. P-1616-N

S'adresser à MM. Boulet «i
Colomb. Entrepreneurs , à Neu-
ohâtel , qui renseigneront. 11928

A vendre 13152

belle

comprenant appartements , ate-
liers , encavage, petit rural , jar-
din et belle vue. Situation excel-
lents. Bon rapport. Voisinage da
Neuchâtel. — S'adresser a M. Ju-
l«-s IÎABUELET , avocat, à
¦Veiii-hàiel. P-1780-N .

A vendre a
Cox-m *~>_xc3k~m*33a.m>

un
±xxx.xxx euiole

tie 2 logements avec vastes lo-.
eaux au rez-de-chaussée. Assu-
rance dss bâtiments 28,600 francs.
Prix ii vents 23,000 îrancs à
discuter.

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

P. 1.810 X. 13:187

Séjour d'été, b: ĥres
et pension. Belle situation. — H.
Betrtchard. à Bevaix. 1377*

A vendre iœ.r
ueuse , 2 grands étaux. 1 pain de
sucre (pour serrurier), 1 balan-
cier à vis 60 mm., 70 kilos acier,
en bandes de 80 mm , large, épais-
seur 1 mm. — S'adresser rue da
la ChapeUeS, au rez-de-chaussée.

BW J'ACHÈTE
toute quant i té  de V U !  X MI';.
TAUX , cadrans, 1er et, foule
chIiTons. os. caoutchoucs.
LAINE.

jK. Jffeyer-franck
23. Rue de la Ronde 23

Télé phoie 3»5. 138,0
_~W Sur demande
se rend à domicile

Déchets
de coton

Paul BERTRAND , à NEUCHATEL
P-1864-N 13881

A vendre la récolte ée foin sur
pied , environ poses. — S'adres-
ser chez Mme veuve Zung, aux
Eplaturés 32. 13852

Achèvent-
Metteur

en MARCHE, pour petites pièces
ancre, est demandé par Fabrique
de la ville. PTACE STABLE et
bien rétribuée pour personne ca-
pable. 13826
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VPTI I'ITV» t Ht ordinai reV OliUlO complet , canapé
parisien , matelas orin animal , ta-
bles de nuit. — S'adresser à M.
J. Saaser. rua du Puits 18. 138%
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OpJSiïrSfSF ÊÎ I 3«¥2Sfîf <* Ui a fai t ses Preuves dePu *s 36 ans. De nombreuses imitat ions , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de celle préparation d'uo §oût

"n IfSpSII SJSlI Si! SSCiji ssili exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation îiabituelle et le
saurr vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. lf _ de bouteille fr. 3.50, Va bouteille fr. o.— , la bouteille pour la cure compli - ir. ° . ê trouve dans toutes las phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imi ta t ion , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & IHaeilener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. -792
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L'Association suisse des Maîtres Coiffeurs
La Chaux-de-Fonds — Val-de-Ruz

élabore un nouveau Tarif qui entre en vigueur le 1" Juillet 1917
*®&" au VAL-DE-RUZ "Vf

Soit: Barbe, .10 «... — Taille de cheveux , 50, 60, 70 et.
Tous les autres service se payeront selon le Tarif affiché chez

les coiffeurs. 13827

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue

, Léopold-Robert , avec terrain à bâtir attenant. —
; Adre sser offres écrites, sous chiffres P. 36802 C- à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. *

énergique , expérim enté, cherche place de suite. A défaut ,
se chargerait de tous travaux concernant sa profession , à
domicile ou à l'heure . Sérieuses références à disposition.

Offres écrites , sous chiffres E. D. 13834, au bureau
de I'IMPARTIAL. -13834

MUNITIONS
Usines pouvant entreprendre

décolletages
de petites pièces laiton , par grandes séries , sont priées de
donner leurs adresses écrites, sous chiffres U. S. 13829
au bureau de PIMPART IAL. 13829

A.ttention ! Attention !
~M ?33m—?c des J3ME-éï**&aK.*-e-.*5.

Dimanclie "4 ju in , dés 2 heures après-midi

GRANDE KEBiiSSE
organisée par la Sous-Section de « l 'Anc ienne  «> . avec le bien-

veillant concours de la I-'anl'are Ue Peseux qui donnera
Concert au jardin l'après-midi.

OT " D*-s 8 h. du soir. Soirée ramilièi*»*. Orchestre « Venetia n
Jeux divers — Ké|iartition au jeu de houles

Bière du Saumon Consommations de 1" choix Bière du Saumon
Qu 'on se le dise ! Qu'on se le dise !

13853 Se recommandent , la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps . I M fête est renvoy ée à h u i t  jours

- Stand des Hrmes-Réyniss -
Dimanche  « I ju in  I!• 17 , dès 2 heures après-midi

Grande Fils Champêtre
organisée oar le

Vélo-Club LES FRANCS COUREURS
avec le bienveillant concours de la

Musique LA LYRE
JEUX DIVERS, CONCERT, RÉPARTITION AU JEU DE BOULES

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Après-midi et le Soir dès 8 h. '/•

f-tAMCE DANS LA GRANDE SALLE
isf 'Pvl^wb (Orchestre GABKIEL)

Invitation cordiale à tous — Entrée libre
tour En cas de mauvais tsnnps , la Fête aura lieu dans les sailes

V^ftlff-iB-aMlM - Confiserie-Pâtisserie -

flluîi ' CHRISTIAN WEBER
8*Bfl«S5i3i5SSSé^S Maison fandie en 1874 Téléph. ~ . 18

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

à tous 8e» IndustrieSs
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 TOUS adressant à

GIBBÉ, La Chaux-de-Fonds

-̂ ?> iiî3iS M M/JJï %'/%%}/. M 'W/;;-} m^ x̂ ̂

% ''û/.byw'w __________ %»/-<% *£________ _^__wzw^>Q^s>

WA IMPRIMERIE Îg£g COURVOISÏER $&
V'7W%'% >-A OHAUX-DE-FONDS 1-.**̂ *»̂% yW% »_ / *1̂ M
\-mEi »Sf ^ml w '*"Smi ^V-^^f *
3 Î̂SÇte Place d

u M arohé Wt ï̂Sptë
f m lk l§ %m  Téléphone 3.95 f wj k S k m

éÊÊ%% v ILLUSTRATIONS - VOLUMES ÇÊÈf )v,
""P?fÂ'', BROCHURES - JOURNAUX j f i> ?&
*%%?'. CATALOGUES - PRIX-COURANT IMjfàË*
®MÊk ENTÊTES DE LETTRES J^«
*/tMM& FACTURES - ENVELOPPES f'iflllR

Ŝ ÊÊÈt ̂ v/ami W'MM% «ïVW! «vws **-v**-̂  ̂ «J

^Mmsff ^MË ^ii^mi^Mi
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Lac de Biesne et Hauteurs du Jura
Stations cliatatériques. — Belle»! excursions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Bienne. P1003U

Paris Dentaire - * ™« ™**-
i -1 Pft-neTi l + 'i + înn*! vendredi, de 8 h. matin à 8 h. soir.WOÙ&Ui 'waUUJl.**> Mardi soir de 6 Vt à IO h. P-689-N

Travail praj 'anti — Facilité de payement 4785
Maisoa prindpale iXeuchâtel, Place Purry. — Tél. 7.82

Am vendre :

2 machines à fraiser
les pas de vis (Système Schâublin), neuves.

4Grm«.g|y~ JF̂ -c^m.-**»^
à Douanne près Bienne. 13833

ŝ intéresserait à une entreprise sérieuse avec capital de

Fort intérêt , affaire sérieuse, pas de munitions.— Adres-
ser offres écrites, sous chiffrés H?-â&7S1 -C, àPu-
Jjlfcifcas S.A., à La CIiaiix-cle-Foncls.

/ " boisson SÂND P^èpa^èe SAilS SUCRE g||k
au moyen de la saccharine. Remp lace avantageusement 1« bière et le cidre, j
Substances pour 12, fit) et 120 litres. En vente presque partout , dans les drogueries , j  ;

consommations et bonnes épiceries. — Dépôts à KÉLSH
Chaux-de-Fonéls : G. Hùgli , épie ; G. Rufe- I Dombresson : Société de Consommation. 1 . |

ner , ép icerie , Golléfie 13. | Fontaines : Société de Consommation. ; ïj
Cernier et Fontainemelon : Société de Con- La Sagne : Numa Perrenoud , négociant. ! IH

sommation. | Ponts-Martel : Fritz Danzer. O .F. 8633 Z | B|
Seul fabricant : HIa-c Gehrlngf Kilcbberg prés Zurich 39



Du « Journal des Débats » :
Les Allemands ne se laissen t pas arrêter par

tous les embarras économiques intérieurs que
leur cause la guerre; ils ne renoncent pas pour
cela à leur rêve d'hégémonie commerciale sur
le monde entier. Leur exportation est supprimée
par, les flottes alliées, leurs relations sont sup-
primées avec leurs meilleurs clients étrangers :
ils en cherchent d'autres et préparent sans re-
lâche la reprise des affaires qui arrivera bien un
oour.

C'est du reste la1 condition nécessaire de leur
industrie qu 'ils ont établie sur le pied d'une très
grande production. Ils comptent sur l'épuisement
de leurs adversaires après la fin des hostilités;
et pour mieux les éliminer, ils ont déj à ruiné les
industries belges et celles du Nord de la France
et ils poursuivent leur destruction systématique
dans les pays envahis, tout en ayan t déj à trans-
porté chez euix tout l'outillage qu 'ils ont cru pou-
voir leur être utile.

Ils avaient depuis longtemps acheté d<es ma-
tières premières en Amérique eri vue de leur re-
prise industrielle et commerciale. L'entrée en
guerre des Etats-Unis les prive de ce côté. Au-
j ourd'hui c'est chez les quelques neutres qu 'ils
travaillent, en) Suisse et en Espagne! particu-
lièrement.

En Suisse, l'Allemagne a fondé en ces tout der-
niers temps des sociétés très actives. Ce sont
notamment les sociétés :« Metallum » et « Mili-
tarisai ».

« Metarîum *» al été constituée le 30 novembre
1916, au capital réduit de 500,000 francs, mais à
ressources illimitées. Son président est le doc-
teur Walther Rathenau, de l'Allgemeine Elektri-
zitâts-Gesellschaft, l'inventeur du nouveau type
de société économique allemande. A ses côtés
siègent les directeurs de la MetallgeSellschaft,
de la Metallbank et de la- Metallurgische Gesell-
schaft, du Merton Konzern de Francfort, trusts
allemands dont le capital dépasse 400 millions.
Ces sociétés avaient drainé les minerais avant
la guerre.

Le but est : 1° d'e rassembler* et de grouper
tout ce qui est nécesaire aux besoins allemands;
2° de faire exécuter des commandes en versant
un fort acompte et en ouvrant pour le solde un
crédit en banque liquidable aux fins et à mesure
des livraisons. Cette société ai déj à repris de
nombreuses usines en Suisse et met la1' main sur
3s îorces hydro-électriques.

« Militaria » ai un but moins connu, mais iî s'a-
git surtout de munitions. Elle poursuit actuelle-
ment des tractations relative à l'achat de toute
la production des bois possible pendant les pro-
chaines années. Elle pressent que les Alliés au-
ront besoin de beaucoup de bois pour la recons-
truction notamment des1 provinces envahies. Elle
cherche à les obliger à passer par elle après la
guerre.

* Neutral », constituée le 17 février; 1917, a
pOur objet l'achat et l'exploitation de toute in-
vention en Suisse et en tous autres1 pays. Elle
'est l'émanation! des deux sociétés précédentes ,
liée donc aux mêmes trusts allemands.

En Espagne, les choses se passent plus ou-
vertement encore. On a vu, par des documents
officiels, quel est l'état des relations des deux
pays. Dans son discours du 15 mai dernier au
Reichstag, le chancelier a dit à propos de la si-
tuation économique de l'Allemagn e : « Je pense
à cette occasion particulièrement à l'Espagne
qui , fidèle à sa tradition chevaleresque, a pu , au
milieu des plus grandes difficultés , conserver
une politique de neutralité consciente. Nous pre-
nons acte de cette attitude avec des remercie-
ments. Mon seul désir est que le peuple espa-
gnol puisse recueillir les fruits de sa politique in-
dépendante et forte par ie développement de sa
puissance et de sa prospérité. »

D'une façon plus précise encore, le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, von den
Busch, a répété le lendemain au correspondant
du j ournal 1' « A B C »  : « Nous apprécions à
leur juste valeur les relations amicales que nous
avons avec l'Espagne ; le Gouvernement alle-
mand est disposé à l'aider à devenir puissante et
prospère ; il est bien décidé à faire en sorte
que les relations des deux pays deviennent plus
étroites encore. Malheureusement 'l'heure ac-
tuell e n'est pas propice à l'accomplissement de
ce dessein ; mais après la guerre, toutes les bon-
:iss intentions pourront être mises en pratique.
Il existe déj à un proj et qui consisterait à éta-
blir de nouvelles (lignes niaritimes entre les
ports allemands et espagnols ; ces lignes ne se-
raient pas comme celles qui existaient aupara-
vant , nos navires ne relâcheraient qu 'à Vigo
ou à Villagarcia à l'aller ou au retour de l'Amé-
rique du Sud. Ce seront des lignes de service
maritime exclusives entre les deux pays.

« Sachez aussi qu 'une société, au capital de
deux milions de marks, vient de se fonder pour
exploiter les récoltes de fruits de l'Espagne ; j e
crois que l'usine de cette société est déj à en
construction. Avant longtemps on y fabriquera
des conserves, des sirops qui , plus tard , pour-
. ;r.t être exportés.

« Nous nous efforcerons de fair e en sorte que
los produits espagnols trouvent en Allemagne un
-marché facile. Nos capitalistes chercheront à
placer leurs fonds dans les pays qui , à cette épo-
que difficile, ont conservé avec nous des rela-
yons amicales. Vous savez que c'est à l'initiative

et aux capitaux allemands que l'Italie "du Nord
doit sa prospérité industrielle. »

Les Espagnols sont témoins attentifs et bien-
veillants de toute cette campagne ; ils saven t
très bien que pour leur- développement économi-
que ils ont besoin du concours, industriel et fi-
nancier des étrangers, et c'est assurément un
des motifs des sympathies teutonnes qui se ma-
nifestent sur certains points au pays. Néanmoins
nos voisins n 'ignorent pas non plus que la Fran-
ce et l'Angleterre ont déj à coopéré au dévelop-
pement de beaucoup d'industries dans la pénin-
sule, et sî nous voulons combattre l'offensive
économique allemande il fau t appliquer tout no-
tre effort à préparer les relations commerciales
et industrielles d'après-guerre.

Les manœuvres commerciales
de l'Allemagne

La démission de M. Hoffmann
et les réformes administratives

Les commentaires et les conjectures vont leur
train dans les couloirs de l'Assemblée fédérale. Les
choses vont vite en ce moment.

L'acte commis par M. Hoffmann passe provisoi-
rement au second plan. La discussion reprendra à
ce sujet la semaine prochaine, au moment où la com-
mission de neutralité, qui a examiné mercredi après-
midi le dossier de l'affaire, présentera son rapport.
On dit que c'est M. Secretan, membre de la com-
mission, qui prendra la parole sur ce sujet ; il con-
vient donc, avant tout, d'attendre les conclusions de
l'honorable député libéral vaudois.

Pour aujourd'hui, l'intérêt est tout entier à la suc-
cession de M. Hoffmann et à la nouvelle répartition
des Départements fédéraux, à laquelle vient s'ajouter
la possibilité examinée actuellement par divers grou-
pes de procéder dans le plus bref délai possible à
l'augmentation du nombre des conseillers fédéraux et
par conséquent à l'élection non seulement du succes-
seur de M. Hoffmann, mais de deux autres nou-
veaux membres du gouvernement fédéral.

Il y a donc non seulement une question person-
nelle, mais une réforme administrative à réaliser
aussitôt que possible. .1

Laissons de côté, pour le moment, la question per-
sonnelle. Vous savez que l'Assemblée fédérale una-
nime est prête à nommer M. Ador. L'élection pouvait
se faire vendredi, comme c'était décidé primitive-
ment, et à l'heure où ces lignes paraîtront, M. Ador
aurait été appelé à faire partie du Conseil fédéral
par la confiance unanime de ses collègues de tous les
partis et de toutes les régions de la Suisse.

M. Ador a demandé quelques jours de réflexion.
Ce désir est trop naturel pour que nous puissions
songer à le lui reprocher. Nous faisons seulement
cette constatation pour montrer quelle confiance no-
tre ami inspire à ses collègues et quelle bonne vo-
lonté ils ont mise à répondre au désir unanime des
Suisses romands en général et des Genevois en; sa*t*-
ticulier.

La question de la répartition nouvelle des 'départe-
ments est plus difficile à résoudre, car elle soulève
une série de problèmes administratifs et politiques.
Elle se rattache aussi à quelques-unes de ces réfor-
mes administratives dont nous parlerons tout à
l'heure.;

Parmi ces réformes, la plus importante consiste à
obtenir la rupture complète avec le système de la
politique personnelle au Département politique fédé-
ral. L'exemple tout récent de M. Hoffmann montre
à quelles fautes ce système peut conduire. H est donc
dores et déjà décidé que le Conseil fédéral constituera
immédiatement dans son sein la délégation de trois
membres chargée des affaires extérieures, qui est
prévue sur le papier, mais qui , en fait, a très rare-
ment fonctionné ces dernières années. Le chef du
Département politique, quel qu'il soit, devra soumet-
tre à cette délégation toutes les négociations, tous les
actes d'un intérêt quelconque émanant du Départe-
ment politique ; c'est donc, en réalité, cette déléga-
tion qui dirigera notre politique extérieure. Il va
sans dire qu'elle fera rapport au Conseil fédéral
« in pleno *> sur toutes les affaires importantes.

Le régime constitutionnel du gouvernement du
Conseil fédéral lui-même sera donc substitué au ré-
gime personnel. C'est là la première réforme qui est
envisagée et saluée avec une vive satisfaction dans
tous les groupes.

Il y aura encore â examiner au fur et à mesure
les autres idées qui sont mises en avant, parmi les-
quelles la commission parlementaire permanente des
affaires extérieures, l'augmentation du nombre des
membres du Conseil fédéral, et la réorganisation
complète de la division du commerce du Département
politique figurent au premier plan.

Le r-apport de neutralité sera discuté la semaine
prochaine ; l'affaire Hoffmann et l'affaire Mûhle-
mann paraissent devoir en être les pièces de résis-
tance. L'interpellation déposée par 36 députés sur
l'affaire Mûhlemann sera débattue à l'occasion du
rapport de neutralité.

Le Conseil national est décidé à faire toute la lu-
mière nécessaire et à accomplir les réformes poli-
tiques et administratives que le peuple réclame avec
raison, maie il est très important que ces réformes
s'accomplissent dans le calme et non pas dans l'at-
mosphère surchauffée d'assemblées de protestation.

Quelque légitime que soit l'émotion qui s'est em-
parée des citoyens, il importe que ceux-ci laissent
leurs mandataires agir dans la pleine liberté de leur
conscience et non pas sous le coup d'ordres du jour
impératifs , qu'ils ne peuvent accepter en aucune fa-
«on.

M. Odier appelé en Suisse
BERNE, 22 juin. — Le Conseil fédéral a décidé

d'appeler en Suisse M. Odier, ministre de Suisse à
Pétrograd, pour entendre son rapport oral des inci-
dents connus.

Un meeting de protestation à Bellinzone
BELLINZONE, 22 juin. — La municipalité de Bel-

linzone a décidé de prendre l'initiative de la convo-
cation d'une réunion cantonale de protestation contre
les déplorables agissements du conseiller fédéral
Hoffmann. Cette réunion, à laquelle seront invitées
toutes les municipalités et les associations patrioti-
ques du canton, et dans laquelle des représentants de
la députation tessinoise aux Chambres, du gouverne-
ment cantonal et de la municipalité prendront la
parole, aura lieu dimanche, à 3 heures, de l'après-
midi, devant le palais du gouvernement.

L'affaire Oi*ïinni
au Congrès des délégués ouvriers et soldats russes

MILAN, 22 j uin. — Le correspondant spécial
du « Corriere délia Sera » télégraphie de Rétro-
grade que le scandale Grimm a été discuté hier
soir au congrès des délégués ouvriers et soldats
de toute la Russie. Cette question; Grimm a oc-
cupé presque toute lai séance.

M. fîartoff, arrivé lui aussi en Russie à tra-
vers l'Allemagn e, ai pris la; parole pour, atta-
quer le gouvernement provisoire et les ministres
socialistes, membres du gouvernement, concer-
nant l'expulsion de Grimm. Il a dit que cette ex-
pulsion était inadmissible pouiri le nouveau ré-
gime de1 la Russie.

Le ministre Tserètelli, â qndi incombe uni grand
rôle dans cette affaire , a immédiatement répon-
du. Il a dit qu 'il connaissait déjà l'affaire alors
que M. Milioukoff était encore ministre des af-
faires étrangères. M. Milioukoff avait affirmé
avoir les preuves que le socialiste Grimm dé-
pendait du gouvernement allemand; c'est pour
cette raison qu 'il s'était opposé à son entrée en
Russie, mais les socialistes russes ont insisté
pour que l'arrivée de Grimm puisse s'effectuer. A
ce moment, la crise ministérielle a eu lieu.

Dès que M. Terestchenko a été nommé mi-
nistre des affaires étrangères, on a demandé de
nouveau l'entrée en Russie de Grimm. M. Te-
restchenko a demandé aux nouveaux ministres
socialistes et à M. Skobeleff s'ils étaient prêts
à donner des garanties sur. l'attitude de Grimm,
les socialistes auraient répondu affirmativement.

La semaine dernière, M. Terestchenko a de-
mandé aux socialistes s'ils protégeaient touj ours
Grimm et il leur montra alors le document qui
avait été saisi MM. Tseretelli et Skobeleff eu-
rent alors un entretien avec Grimm pour lui: de-
mander des explications. Grimm donna une pre-
mière réponse assez évasive; lai seconde répon-
se, qui a été publiée hier, était une réponse équi-
voque, et les ministres socialistes eux-mêmes
ont consenti à l'expulsion de Grimm. Ce dernier
a nié assez faiblement avoir! au des entretiens
politiques avec des représentants diplomatiques
de l'Allemagne à Berne. Il a même- dit que toute
déclaration pouvait faire du totnt à sal patrie, la
Suisse, et qu'il préférait s'abstenir.

Après d'autres déclarations' des ministres so-
cialistes Skobeleff et Kereniski, quai s'associent
aux déclarations de M. Tseretelli, M. Zinovieff,
demande pourquoi on n'a pas fait usage du mê-
me traitement envers les missions socialistes des
pays alliés venues en Russie. R a violemment dé-
fendu l'œuvre de Grimm eit a attaqué également
avec violence les ministres socialistias.

Un représentant des « Menscevîcï » fâÉ ob-
server que les agissements de Grimm Ont prouvé
que tes impérialistes allemands! se serviraient
même des mouvements 'de l*mtemationalisme
pour couvrir leurs desseins.

Le socialiste révolutionnaire Goz fait obser-
ver que Grimm: s'est refusé à protester énergi-
quement et clairement contre l'accusation qu'on
lui a faite d'être sous la dépendance du gouver-
nement impérialiste allemand.

Les « Bolsceviki » ont fait beaucoup de Bruit
pour empêcher la libre dsioussion de la ques-
tion entre les ministres. M. Tseretelli a réussi à
répéter, au milieu des violentes protestations de
l'extrême gauche, que son opinion envers Grimm
est que ce dernier n'est pas étranger aux empi-
res centraux.

Enfin on a voté une motion qui approuve l'œu-
vre des ministres socialistes, disant que cette
œuvre est bonne pour les intérêts -de la révolu-
tion russe. Cette motion a été adoptée par 640
voix contre 121.

Le «J Dien », journal socialiste, soulève la ques-
tion de la diplomatie suisse dans l'affaire Grimm
et se demande comment il se peut que toute l'ac-
tion de cette diplomatie soit compatible avec la
déclaration de neutralité plusieurs fois répétée
par le gouvernement suisse. Le j ournal se de-
mande aussi ce que .peuvent penser les citoyens
suisses de langue française et italienne vis-à-vis
de cette politique suisse, germanophile.

La loi martiale. — Un complot avorté
PETROGRAD, 22 juin. — La loi martiale a

été proclamée.
Un complot ayant pour* But le pillage des ban-

ques, des magasins et d'assassiner les direc-
teurs a été' découvert, 1500 amnistiés ont de nou-
veau été arrêtés. Quelque résistance s'est pro-
duite. Il y a eu une vingtaine de tués et un cer-
tain nombre de blessés.

Le travail et les salaires aux usines franco-
russes

MILAN, 22 juin. — Le correspondant du «Cor-
riere délia Sera« à Pétrograd annonce que la
Société des usines franco-russes, qui représen-
te un formidable noyau industriel, a fait parve-
nir aux ministres de l'industrie, de la guerre
et du travail ainsi qu'au « soviet » une lettre
pour les informer que dépuis les premiers jours
de la révolution les demandes pour augmenta-
tion de salaire présentées par les ouvriers dé-
passent le profit net des usines, tandis que le
travail a diminué de 50 pour cent en compa-
raison de celui qu'on faisait avant la révolution.

La Société invite le gouvernement à reprendre
toutes les usines avec leur actif et leur passif
avant le 28 juin. Si le gouvernement refuse, la
Société décline toute responsabilité pour le
payement des salaires aux ouvriers, car ces
usines se trouveron t -dans une situation déses-
pérée. , , .  ,,

L'Amérique en guerre
Le recrutement de l'armée régulière. — Les

sentiments du Mexique
WASHINGTON, 22 juin. — Une proclamation

de ML Wilson annonce que la semaine du 23 au
30 juin sera consacrée aux opérations de recru-
tement pour rempli r les rangs 'de l'armée régu-
lière.

La commission aéronautique est '"disposée à
commencer immédiatement la construction de
2000 moteurs par mois pour avions die chasse
et de combat .La première livraison aura lieu en
novembre.

M. ïansing a présenté à M. Wilson îa mission
russe.

On annoncé que le secrétaire de Carranza -re-
mettra une lettre autographe de Carranza à ML
Wilson, expliquant l'attitude du Mexique dans
le conflit mondial et définissant les conditions
auxquelles le Mexique serait disposé à entrer]
en guerre aux côtés des Alliés.

« El Universal » commence une énergique
campagne en faveur de la guerre. ¦ i

Accueil triomphal à la mission italienne
NEW-YORK, 22 juin. — Une formidable ova-

tion a été faite à la mission italienne dirigée pan
le prince d'Udine, arrivée l'après-midi du 21 jun.
Une foule considérable, composée -d'Italiens et
d'Américains encombrait Broadway, que la mis-
sion traversa en automobile en se rendant à l'hô-
tel de ville. Les rues étaient pavoisées aux- cou-
leurs italiennes.

i ' i ..i-di'i ii

Les marchés sont garnis. — Ôes.prAnpiB'Htes «3u
roi Constantin ': ? •:

, TURIN, 22 Mb. — Là) * Stânlpa »; p^ffillé fë«
informations suivantes; d'Athènes : :«Les mar-
chés grecs, pour la première fois depuis' de longs
mois, sont abondamment pourvus de vivres, que
les spéculateurs avaient réussi à accaparer sous
l'ancien régime. Tels articles coûtent maintenant
le huitième du prix qu'on 1«3S payait il y a deux
semaines. Ce; phénomène produit un grand ef-
fet sur le peuple. »

Quelques j ournaux repfo&yïseWt les pronos-
tics que l'ex-roi Constantin avait fOrtmulés dans
une audience accordée, il y a un moisi à des
Américains. Comme ces visiteurs tâchaient de
M faire comprendre l'intérêt qu 'il aurait de
s'entendre avec Venizelos et avec les Alliés :

« Je ne crois pas à la victoire de l'Entente,
aurait dit le roi. L'Allemagne, pour hâter la paix,
pourra se sentir obligée de) faire des concessions
à l'Occident. Mais l'Orient suffira à l'indemni-
ser. Elle sera l'arbitre dans les Balkans. Cela ne
justifie-t-il pas ma conduite ? »

A d'autres personnes, le roi! aurait 'dit :
'« J'ai besoin seulement de gagner du temps.

En j uillet, au plus tard, l'Allemagne fera des pro-
positions de paix que les gouvernements de l'En-
tente ne pourront pas refuser de discuter. Les
peuples sont fatigués de la guerre. Il faut négo*
cier. Il me suffit de durer jusqu'alors. »

Trois ouviers tués
FRIBOURG, 22. - Un affreux accident est

arrivé j eudi soir, un peu après sept heures, à
l'usine électrique de Hauterive (canton de Fri-
bourg). Pendant le violent orage . qui s'est dé-
chaîné sus la contrée, la foudre a frappé d'un
coup direct l'usine elle-même, provoquant l'em-
ballement des alternateurs. Le personnel a im-
médiatement fait le nécessaire pour arr êter les
machines. Au moment où l'on fermait la der-
nière, celle-ci fit explosion. Les parties de cette
machine projetées tuèrent trois aides machi-
nistes : Ernest Baur , 20 ans, célibataire ; Oscar
Henguely, 29 ans, père de six enfants.

Les corps de ces trois hommes ont été ab-
solument déchiquetés ; le spectacle des débris
de membres projetés était horrible à voir.

Un quatrième ouvrier a été contusionné â une
j ambe et un cinquième atteint légèrement.

Les dégâts matériels son t importants.
Double noyade à Clarens

CLARENS, 22. — Des membres du Club nau-
tique de Montreux se promenaient, ce soir , sur
le lac, lorsque le vent se mit à souffler avec vio-
lence.

En rentrant au garage, qui se trouve près de
ia baie de Clarens, àlO mètres du bord ,'le ba-
teau fut renversé. Un rameur et le barreur ont
disparu : jusqu'ici les corps n'ont pas été retrou-
vés. Les recherches continuent.

Les victimes sont le fils de M. Pinard, pêcheur
à Clarens, et un j eune Bernois qui a péri en vou-
lan,t le sauver.

Rien d'important à signaler sur les fronts,
sauf des combats de détails en Champagne, awec
des alternatives de succès et de -revers: p'ofiïrt tes
deux adversaires.

La guerre navale. — Les pertes de l'Entente
ont diminué

PARIS, 22 j uin. — Une note Havas fait oh**
server que les Allemands man quent de vêrWB
quand ils annoncent une recrudescence dans
les effets de la gu erre sous-marine, puisque le to-
tal des pertes des trois marines de l'Entente
pendant la 'dernière semaine accuse 44 bâtiments
coulés contre 56 pendant la précédente, malgré
une très sensible augmentation des mouvements
des ports.

Saes faitsjie guerre
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Conconrs
Ensuite de la nomination du

titulaire actuel à d'autres fonc-
tions, un poste de 2me COMMIS
à l'Office des Poursuites et
Faillites du District de La
«Chaux-de-Fonds, est mis au con-
cours.

Traitement fr. 1800.— à fr.
2340.— . i

Cautionnement, fr. 1000.— . ;
Entrée en fonctions immédiate. '
Adresser les offres , avec pièces

à* l'appui, au Département de
Justice, au Château de Neuchà- .
tel , jusqu'au "35 juin 1917, in-
clusivement. ,

Neuchâtel , le 16 juin 1917. \
Le Conseiller d'Etat , '

Chef du Département de Justice,
Albert CALAME. ,

Brasserie du 1er Mars
CERNIER

SAMEDI soir

TRIPES
DIMANCHE 34 juin

dés 2 h. après-midi *>V

CONCERT
donné par le 13781

(M Mandoliniste Mixte ;
lie la Chaux-de-Fonds ,

R^fôg'N ... Se recommande. i

RESTAURANT

CAFÉ DU ROCHER
CONVERS'GARE

Samedi soir

SOUPER
AUX TRIPES ;

Se recommande, 13744 J
P. Wuilleuttier-Lenha. |

G*%t&- '̂ t. —mttmtX— 'tm—-t 1
du 193

_ w *- WL *Lmwj m j
Hôtel-de-Ville 6. "Béléphone 9f73.

Tousses SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :— '
Se,re,coDimande, Fritz Marner

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

>¦?"»:* JP» JE «S
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 7667 j

Pension ___
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchâtel), reçoit loujous jeu- I
nés enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats. 2120

H-343-N

CERISES
Les commerçants et parti-

culiers Qui désirent de belles
cerises de la Béroche aux
prix dn Jour,' peuvent s'adres- ,
ser à M. Alcide Boss, derrière
le Moulin, Gorgier-le-Lac. — j
Prière d'envoyer les corbeil- i
lea. 13611

§our M k '  \
l'été /ff i mk '

faites vos J_W__________ *j *_

SIROPS j
avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la

Pharmacie MO NNIER
4, Passage du Centre , 4

les seules possédant tout l'arôme
des fruits : framboises, grenadi-
ne, cassis, fraises, «Itronelle ,
capillaire, etc. 13370

•bots de 12248

MONTRE S
boites, mouvements, sont ache-
tés à de bons prix. — Faire of-
fices écrites Case postale 46043.

'f S m  ChnuE-de**JFonds. 12243

Cabinet Dentaire
1 "jcan flamstgto
3, Grand'Rue , 3 11311
- LE LOCLE -
TéI-éPKONI 3 .85'  p-22224-c

Travaux medernes - - -
Traitement sans douleur
Dentier» garantis - - -

AUX DAMES!
Faites disparaître , SK£ n,r£
la peau , tous les poils superflus
de votre risage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pourlablan-
cbeur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf le»

Dimanche et Lundi.

Urne B. Brandt
R. du Puits 17, S»- étage, droite

BEAUTÉ
DES SEINS

L'emploi (externe uniquement )
de mon produit c JUNONi sti-
mule le développement des seins
cbez les femmes ou jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
ches, et rend, en quelques semai-
nes, à la poitrine affaissée, la
vitalité, la rigidité et la blan-
cheur , ainsi que l'harmonie gra-
cieuse de ses formes.

Prix. fr. 6.— (port , 30 cent)
Mon produit «JUNON est pres-

cri t par tous les médecins.
Envoi discret , contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. Institut de Beauté.

Mme F.-C. SCHRŒDER
Zurich 63, rae ds la gara 73.

SAGE-FEMME
diplômée

IT DUPASQUIER-BRON
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 4*2.16
P-30335-X * 17778

Mme AUBERT
Sage-femme î5

Rue Ohantepoulet 9 Genève
Prés la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérée. Téléphone 63.56

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

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

SAGE-FEMME
HT16 Burry-Vic
2,Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H-3Q168-X

buis Kuster
22, Rie de l'Emis, 22

s'occupe toujours de réparations

TENTE et ÉCH ANGE

ne Bicyclettes
Toujours bien assorti en pneu-

matiques. P-20342-G
Prix d'avant Guerre, avec 5 o/9

de frais d'importation. 13073
IIW —PI I P —umm iiiie-m i ii uni

SiioifiîÉ
AUVERNIER

Villa située au bord du lac,
vue sur les Al pes, H terrasses,
jardin , chambre de bain , chambra
noire , électricité , etc. Cuisine soi-
gnée. Prix suivant durée du sé-
jour et chambres. — Kenseigne^
ments : Pension Jeanneret*
Propriétaire. p-1612-N 11937

Moteur
de 1 HP, avec transmission et
poulies, à vendre pour cause
d'agrandissement. — S'adres-
ser rue de la Paix 51, 1er éta-
ge. 13463

aïs i n. irai j*, i si-iisi
Renan* tous les lundis

La Ferrière, le 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P-5785-J
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Prix maxima pour [IÎSBS
Le Département suisse de l'Economie publi que a fixé

comme suit, jusqu 'à nouvel avis, les prix maxima pour
cerises :

Cerises de table
Prix pour le consommateur , an magasin , sur le marché, etc.

60 centimes le kilo
•Cerises à conserver on à sécher (sans queues, triées)

par lots de plus de SO kilos 45 centimes le kilo
par lots de 15 à SO kilos 50 centimes le kilo

Sont punissables comme auteurs de la contravention aux
prix maxima , le vendeur et l'acheteur.
13474 Commission Economique.

A vendre 80 "pipes

VIN rouge ie fable
à raison de fr. 90.— l'hectolitre pris en gare Tramelan. ainsi que
quel ques feuillettes de Gognac et Khum vieux. — Ecrire sous
chiffres It. B. 13763, au bureau de I'IMPARTIAL . 13762
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bien au courant de la pose du spiral et de
la retouche du réglage, trouverait place
stable et engagement sérieux. — S'adresser
à la Fabrique VULCAIN, rue Daniel-Jean-
Richard 44. 

^

HERNIE
Tous les hernieu*. torturés par des bandages défectueux et dé-

sireux d'être immédiatement délivré* des ennuis et des dangers de
leur infirmité , doivent porter les bandages dn Dr L. Bnrr ère
(2 Boulevard du Palais, Paris), adoptés par l'armée française.

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

Ges résultats sont garantis par écrit, O. F. 508 N
Les bandages da Dr L. Barrère sont essayés gratuite-

ment chez 13203

J. F. REBER taflaisMUilsiG
A LA CHAUX-DE-FONDS, rne Léopold-Bobert 26 (2- étage)

tous les lundis ;
A YVEIIDOS. Plaine 23, tous les mardis.
A NEUCHATEL , 1 Faubourg Hôpital , tous les mercredis,

jeudis, samedis.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

x-u*-*. <3-aj -̂—z—m _o___ m __*c>xvx»ta
LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE I40i

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES



Les Ml® mmndm sklt ^quent près de Soissons
L'état d© siège en Russie

M. Odier rappelé de I*eli*ogr*acle
1 t=4*=1=»-î 

Comasftniqné français de 15 heures
PARIS, 22 jnd n'. — Au sud de la Fère, nous

avons effectué une incursion dans les lignes al-
lemandes dans le secteur de Beautor où nous
avons ramené des prisonniers. La lutte d'artille-
rie s'est poursuivie à l'est de Vauxaillon. Elle
s'est étendue au cours de la nuit dans la région
sud -de Filain et -au nord de Brayes en Laonnois
où elle a pris un caractère d'intensité extrême.
En Champagne vers 21 heures, après une sérieu-
se préparation d'artillerie, les Allemands ont at-
taqué les tranchées de la crête du Têton et à
l'est de ce mont sur un front de 400 mètres. Ils
ont réussi d'abord à pénétrer dans nos éléments
avancés, mais ils en ont été rejetés après un
vif combat. Les lignes françaises ont été intégra-
lement rétablies. En Lorraine, un coup de main
allemand sur le bois des Renières n'a donné au-
cun résultat

Communiqué français de 23 heures
Les Allemands attaquent sur un front de

deux kilomètres
PARIS, 22. — (Havas). — Communiqué of-

ficiel :
Sur le Chemin des Dames , le bombardement

de nos positions au sud de Filain et dans la ré-
gion de Braye en Laonnois, s'est prolongé jus-
qu 'au matin et fut suivi' d'une série d'attaques
très violentes sur un front de plus de deux ki-
lomètres, depuis l'ouest de la ferme de la Roy-
ère jusqu'à l'Epine de Chevrigny.

Les Allemands ont lancé des forces impor-
tantes, composées de troupes spéciales , qui ont
attaqué avec un grand acharnement, malgré les
lourdes pertes infligées par nos feux.

Sur la maj eure partie du fron t d'attaque , nous
avons maintenu nos positions, sauf au centre où
l'ennemi a pu, après plusieurs tentatives, péné-
trer dans un saillant de nos lignes.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

Une résolution un Soviet
PETROGRAD, 23 juin. — La fraction minima-

liste du congrès du Soviet a proposé au congrès de
voter la résolution suivante *.

1. Estimant dans la conjoncture actuelle que la
concentration de tout le pouvoir entre les mains
de la bourgeoisie seule aurait porté un coup mortel
à la gauche de la Révolution et que d'uu autre
côté la remise de tout le pouvoir au Soviet aurait
considérablement atténué les forces révolutionnai-
res, le Congrès approuve la création d'un gouver-
nement de coalition.

2. Le Congrès reconnaît satisfaisantes les explica-
tions des ministres sur la politique générale du
gouvernement qu'ils approuvent.

3. Il invite lo gouvernement provisoire à réaliser
énergiquement le programme qu'ils ont adopté, no-
tamment à tendre à une paix commune sans an-
nexions ni contributions basée sur le droit des peu-
ples d'organiser eux-mêmes leur avenir politique ;
de combattre vigoureusement la crise financière
économique ; de lutter énergiquement contre toutes
les tentatives de contre-révolution ; de publier très
prochainement une loi agraire et ouvrière donnant
satisfaction au vœu des classes laborieuses ; de co-
ordonner les forces révolutionnaires pour organiser
le système d'administration , local, introduisant le
gouvernement autonome municipal là où il ne fonc-
tionne pas encore. Le Congrès insiste sur la convo-
cation immédiate de l'assemblée constituante et
demande pour la réalisation complète du programme
la création d'un seul organe qui comprendrait dans
Bon sein des délégués des paysans devant lesquels
Jes ministres socialistes seraient responsables de tou-
te la politiqxie intérieure. Le congrès a vot» cette
résolution par 543 voix contre 126.

LONDRES, 22. — Communiqué officiel de
20 h. 40 :

Un coup de main allemand a été repoussé cet-
te nuit, à l'est d'Epehy. L'ennemi a laissé plu-
sieurs cadavres sur nos réseaux et un certain
nombre de blessés qui ont été ramenés à l'ar-
rière et faits prisonniers.

Une tentative analogue sur un de nos pos-
tes, vers la ferme de Villemont , dans le même
secteur , a également échoué.

Nos pilotes ont continué hier un excellent tra-
vail en liaison avec notre artillerie. Un appa-
reil allemand a été abattu. Six ont été con-
''iraiitts d'atterrir avec des avaries. Trois des
nôtres ne sont pas rentrés.

La grève de Chippis

CHIPPIS, 22. — La grève de Chippis para i t  t-i
fît à sa fin. La plupart des ouvriers suisses-alle-
:;iar.ds sont partis. On redoutait des troubles
. .LI: le 20 juin , jour de la paie , mais tout s'est
passé dans le calme. La nouvelle aue quatre ou-
vriers auraient été blessés par la troupe est
fa"«se.

une entrevue a eu lieu hier entre la direction
et une délégation des ouvriers. Comme l' accord
n 'a pu se faire sur toute la ligne, le travail ne se-
ra repris probablement que dans quelques jours.

La plus grande partie des troupes va être
vraisemblablement retirée.

^U£OUE* de l'Affaire
L'opinion du « Morning Post »

LONDRES, 22. — (Reuter). — Commentant l'inci-
dent Hoffmann , le « Morning Post » écrit :

Tôt ou tard, les amis de l'Allemagne finissent par
avoir des ennuis. Constantin a perdu sa couronne.
Il peut s'estimer heureux de conserver sa tête. Main-
tenant, c'est la Suisse qui se trouve dans une situa-
tion difficile;

Que les membres du Conseil fédéral aient ignoré
ou non les tendances germanophiles de M. Hoff-
mann, il reste acquis que M. Hoffmann a abusé de
sa situation officielle pour transmettre à la Russie
les ouvertures allemandes, et le Conseil fédéral par-
tage sa responsabilité.

Le désaveu de M. Schulthess vient un peu tard.
Il est indubitable que MM. Hoffmann et Grimm
sont des agents allemands. Leur but réel est main-
tenant bien net ; mais en essayant de le réaliser,
ils ont compromis gravement le gouvernement suisse.

Quelles que soient ses excuses et ses explications,
le gouvernement suisse se trouve dans la situation
d'avoir acquiessé, sciemment ou non, à ce que l'un
de ses membres dirigeât des négociations en faveur
d'un groupe de belligérants, ce qui est un acte sor-
tant de la neutralité.

La déclaration lue par M. Schulthess est correcte,
mais insuffisante. Des excuses ne sont-elles pas dues
aux Alliés ? ' .

Cependant , nous sommes convaincus que l'attitude
du Conseil fédéral aurait été tout différente si
l'Allemagne avait été l'offensée. H est grand
temps de faire comprendre aux neutres que, quoi-
que les Alliés n'emploient pas les méthodes alle-
marides, ils exigent l'observation des traités et l'im-
partiale interprétation de la neutralité.

Encore un commentaire français
PARIS, 22 juin. — (Havas). — Le « Petit Parisien s

examinant les résultas heureux qu'aura pour la
Suisse, terre libre et indépendante, la commotion
provoquée par l'aventure Hoffmann, conclut son ar-
ticle en ces termes. :

« Les événements récents ont arraché le pays à
la torpeur que des hommes habiles avaient exploi-
tée et ont rendu la masse du peuple consciente de
ses droits et de ses devoirs ; ainsi éclata brusque-
ment la réaction contre l'emprise allemande et contre
les méthodes dictatoriales adoptées au début de la
guerre, qui tuaient tout contrôle réel.

Nul pays plus que la France n'a souci de voir la
Suisse restituée à elle-même ; nulle démocratie plus
que la nôtre ne saluera les efforts accomplis par la dé-
mocratie helvétique pour s'affranchir des influences
extérieures. »

*̂ g= DERNIERE HEURE _ _̂=

Qhijj ons de p ap ier
Là curiosité, Iè désir d'entenche parler d'autre

chose que de M. Hoffmann, et peut-être quelque
diable arussi me poussant, je suis allé hier au tribu-
nal de police, pour voir JURCT Breguet, Graber, Ray,
Guinand, Eymann — enfin quoi, toutes les grosse
nuques du Soviet montagnard. Rien à dire de par-
ticulier sur « la physionomie de l'audience ». Les
prévenus avaient l'air naturel et rassuré de gras qui
n'en sont pas à lt"*ur premier, ni probablement à
leur dernier conflit avec les puissance établies. Le
président était correct, timide et légèrement em-
bêté. Il n'y avait pas de Fouquier-Tinville au pu-
pitre du ministère public. Bref , çà n'évoquait que
de très loin le souvenir des grands jours de la Ter-
reur.

L'affaire qui amenait devant le tribunal tout le
haut état-major — à quelques exceptions près —-
des forces révolutionnaires de nos Montaignes était
tout à la fois sombre, bizarre et compliquée. Ces
messieurs étaient poursuivis pour n'avoir pas contre-
mandé à temps, le dimanche 20 mai dernier, une
assemblée intodite par un télégramme qui n'était
pas «encore parvenu à ses destinataires authentiqua
au moment où l'assemblée était déjà commencée.
Vous ne comprenez pas ?... Çà n'a pas d'impor-
tance. Il n'est pas du tout nécessaire de compren-
dre. Sachez seulement ciue les prévenus ont été con-
damnés. Au nom des pleins-pouvoirs qui lui ont
été conférés pour assurer la défense de \& Société
menacée, le tribunal a décidé qu'une somme de
vingt-cinq francs serait extraite, par voie dé justice,
de la poche de chacun des prévenus, pour leur ap-
prendre à rester à la maison quand les pouvoirs
publics jugewaient bon de leur adresser un télé-
gramme imprévu. Ces choses-là ne se discutait pas.
Si l'on est bôrgeois, on approuve, et si l'on est ré-
volutionnaire, on tend vers le Château un poing
lourd de menaces. Moi qui ne suis ni un aristocrate,
ni un sans-culotte, je me borne à tenir, de tous ces
faits, une chronique impartiale, dans laauelle les
historiens de l'avenir pourront puiser une documen-
tation précieuse.

Mais voici où l'affaire se corse. Il fut cniestion,
tout à coup, d'un certain article 445 du Code pé-
nal, qui énumè-e toute une série de défenses et
d'interdictions diverses, et qui doit permettre à l'au-
torité judiciaire de procurer à l'Etat , sous forme
d'amendes , un appréciable supplém ent de revenus.
Feus la curiosité de j eter un coup d'œil sur cet au-
guste grimoire, et voici ce que je lus :

Art. 445. — Seront punis de la prison civile :
« Les gens qui font métier d'e deviner ou de pro-

nostiquer, lorsque les circonstances ne sont pas de
nature à constituer un délit. »

Hein, quoi ? J'avoue qu'après avoir parcouru
ces lignes fatidiques, j 'ai jeté un coup d'œil vers
la porte, pour voir si quelque gendarme à la mine
sévère n'était point chargé de m'appréhender à la
sortie...

Sans être précisément une somnambule extra-lu-
cide, il m'arrive par f ois, dans ce journal , de « de-
viner et de pronostiquer », à propos des événements
contemporains — avec des chances diverses et iné-
gales, j 'en conviens. C'est même un peu mon mé-
tier. Me voici donc, s'il faut . s'en tenir à la lettre
implacable du Code, en contravention formelle
contre les lois de la République, et digne de la pri-
son civile. Si vous croyez que c'est amusant d'ap-
prendre ces choses-là brutalement, sans aucune pré-
paration, à l'heure1 où l'on s'y attend le moins !

Enfin quoi, çà y est ! Je suis mûr pour la geôle.
Tout ce que je demande, c'est de pouvoir faire
mon clou les j ours de pluie.

Mars 'dlac.

L'épilogue d nne manifestation
Au Tribunal de Police

MM. Paul Graber, Alfred Ray, Fritz Eymann,
Edmond Breguet et Hermann Guinand sont ren-
voyés devant le Tribunal de police, sous l'incul-
pation d'avoir organisé une manifestation au
Temple le dimanche 20 mai1 dernier, malgré l'in-
terdiction du Conseil d'Etat.

M. Guinand déclare avoir connu l'interdiction
du Conseil d'Etat. Son rôle s'est borné ' à de-
mander) la disposition du Temple le dimanche
matin.

MM.. Paul Graber, Alfred Ray, Fritz Eymann
et Edmond Breguet reconnaissent avoir parti**
cipé à la manifestation. Ils n'ont pas constitué
d'avocat.

Le procureur requiert 25 francs d'amende con-
tre chacun des accusés.

M. Hermann Guinand déclare que l'assemblée
n'avait aucun but illicite. C'est le Conseil d'Etat
qui a porté atteinte au droit de réunion garanti
contre la constitution, et c'est lui qui devrait
être poursuivi. L'assemblée était d'ailleurs con-
voquée dans le but d'apaiser les esprits. Il était
matériellement impossible de la contremander
à l'heure tardive où l'interdiction du Conseil
d'Etat fuit connue. Les prévenus auj ourd'hui
poursuivis ne sont pas plus coupables que le
Conseil communal lui-même, qui a mis le temple
à la disposition des manifestants.

M. Edmond Breguet critique la levée de la
troupe et les dispositions prises par le Conseil
d'Etat. Rien ne justifiait la levée de la force ar-
mée, ni l'interdiction de l'assemblée du diman-
che soir. Le bulletin qui convoquait cette réu-
nion était un appel au calme. On ne peut pas
trouver quelque chose do plus gentil que ce petit
bulletin ! (Rires). M. Breguet a volontiers accep-
té -de présider cette assemblée, car rien ne lais-
sait prévoir de nouveaux incidents.

L'audience continue.
M. Breguet critique l'attitude brutale des dra-

gons. C'est miracle qu 'il n'y ait pas eu d'acci-
dents plus graves. C'eût été une faute grave de
la part du groupe socialiste de ne pas tenir l'as-
semblée, attendu que l'interdiction de la réunion
n'était pas connue du public, et que le Temple
était bondé jusque dans ses moindres recoins.
Si l'on avait laissé l'assemblée livrée à elle-mê-
me, elle aurait sans doute été plus violente, tan-
dis que tout s'est passé dans l'ordre et le calme
les plus parfaits. Le Conseil d'Etat n'a du reste
pas fait afficher l'interdiction de tenir l'assem-
blée, de sorte que le public l'a ignorée. En elle-
même, cette interdiction était iune atteinte aux
droits constitutionnels. L'assemblée organisée
par le parti socialiste n'avait rien d'illégal. M.
Breguet conclut à l'acquittement, la plainte étant
mal fondée.

M. Fritz Eymann constate que lai population
de La Chaux-de-Fonds était for t calme le di-
manche 20 mai. La dépêche du Conseil d'Etat
interdisant l'assemblée n'a pu être communiquée
qu 'à 7 heures du soir au comité. Comment, à
ce moment-là, prendre ses dispositions pour in-
viter les citoyens à ne pas venir au Temple ?
Le Conseil d'Etat s'est mis en contradiction avec
lui-même : il a interdit l'assemblée, au dernier
moment, et il a laissé le Temple ouvert. Il était
impossibl e au parti . socialiste de laisser sans
direction la foule qui déj à remplissait le Temple
et attendait l'ouverture de l'assemblée.

M. Paul Graber constate que le télégramme
du Conseil d'Etat a été envoyé « au parti socia-
liste », sans adresse personnelle, vers 6 heures
soir ! Cela seul indique le peu de sérieux avec
lequel ces mesures ont été prises. Non seule-
ment l'interdiction du Conseil d'Etat était con-
traire à la Constitution , mais encore elle n'a pas
été régulièrement publiée. Il n y  a pas eu d'af-
fiche, et la presque totalité de la population igno-
rait cet ukase. Il y avait encore autre chose d'ir-
régulier : l'emploi de la troupe, alors qu 'il n'y
avait aucune menace de .trouble le 20 mai. Ce
n'est pas le parti socialiste qui a organisé la
manifestation du 19 mai devant les prisons, ' qui
fut toute spontanée. Il n'y avait donc aucune
raison pour lui interdire , le dimanche 20 mai, de
tenir une assemblée qui avait pour but essentiel
de ramener le calme dans les esprits. Une con-
damnation signifierait que le droit de réunion est
interdit dans le canton de Neuchâtel. Auj our-
d'hui encore, une assemblée convoquée pour
examiner la situation créée par l' affaire Hoff-
mann-Grimm est interdite. C'est la suppression
des droits les plus élémentaires, et c'est un re-
tour à la plus fâcheuse réaction. Le président du
tribunal serait bien inspiré de ne pas consacrer
par son j ugement cette véritabl e atteinte aux
principes dé).j -0.-ratiques.

Les débats sont clos.
Le tribunal rapporte un jugement condam-

nant chacun des accusés à 25 francs d'amende,
et qui- met solidairement à leur charge les frais
liquidés à là somme de 18 francs.

La Chaux- de -p onds
Une juste requête

Un peu d'humanité pour les mères de famille
On nous p rie de p ublier les lignes suivantes :,
Moi, mère de famille, au nom de plusieurs

centaines d'autres, je viens demander aux aùto^
rites d' avoir la bonté de nous aider à obtenir lai
semaine anglaise dans toutes les entreprises in-
dustrielles et autres. Personne n'ignore la peina
et le travail d' une mère de famille qui est obli-
gée de travailler dehors. En voici un exemple
pour mon compte. Tous les matins* lever à 5
heures pour préparer les petits pour la Crèche;
à la sortie du travail à midi, aller comme unei
flèche à la maison pour chauffer son repas; à
6 heures et demie, chercher ses enfants à la Crê-|
che, préparer son souper, ensuite son dîner pouii
le j our suivant. Raccommodage de vêtements et
lavage jusqu'à 11 heures ou minuit ; et tous les!
j ours de même !

Vous pouvez j uger du travail accompli par une
mère de famille; aussi nous demandons d'avoir;
le samedi après-midi • libre pour pouvoir faire
les nettoyages du logement, sans être obligées de
travailler toute la j ournée du dimanche.

Je sais que des demandes ont été faites dans!
des établissements fab riquant de» munitions,!
mais sans succès, car on prétexte qu'il faut li-
vrer. Je suis bien d'accord qu'il faut livrer, mais
les bénéfices qui se réalisent permettent d'occu-
per deux au trois ouvrières de plus pendant la
semaine, pour arriver à faire le même compte
de travail dans les 55 heures.

Un peu de cœur et de bonne volonté et vfrus
soulagerez bien des mères.

, A. G.
Rédaction. -*•*¦¦ Cette requête si j uste nous p a-

raît digne de toute la sollicitude, non seulement
des pouvoirs p ublics, mais de toute la p op ula-
tion. On devrait p ouvoir généraliser la semaine
anglaise au bénéf ice de toutes les mères de f a-
mille qui travaillent dans les f abriques, les ate-
liers ou les bureaux.

Le procès Humbert-Droz.
(Corr.). — Le tribunal militaire territorial II

est auj ourd'hui dessaisi de l'affaire Humbert--
Droz. Une nouvelle instruction est ouverte, corn*-;
me on sait, contre M. Humbert-Droz, accuse
d'être l'instigateuri de la désertion du soldat Vil-
lars de Morges.

Le dossier de toute l'affaire esfc maintenanl*
dans les mains du tribunal de la Ire division, auu
quel il appartiendra de prononcer le jugetnent,
La date des débats n'en est pas encore fixée.

M. Jules Humbert-Droz est touj ours en trai-
tement à l'hôpital des Cadolles sur Neuchâtel
Son état s'est amélioré sensiblement.
La pénurie de charbon.
On annonce, de source1 autorisée, que l'on craint

que les livraisons de charbon n'atteignent qua
le quart ou le tiers de la consommation norma-
le. Les fabricants de toutes les régions de la
Suisse sont très anxieux et envisagent la ferme-
ture partielle des usines l'hiver prochain , si la
situation ne s'améliore pas. Espérons que, d'ic'
là, un arrangement convenable aura pu interve-
nir et que nous ne serons pas réduits à cette
extrémité, qui équivaudr ait à la crise la plus gra*»
ve que notre industrie ait j amais traversée.
Un record.

Un groupe de un officier et dix hommes de la
Ille compagnie du bataillon de fusiliers 3 a ef-
fectué, les 18 et 19 juin, une course de patrouille
de La Chaux-de-Fonds à Ste-Croix par Le Lo-
cle, Le Cerneux-Péquignot , La Brévine, Les
Verrières, et retour par Le Bullet, Travers, Cô-
re de Rosières

^ 
Les Petits-Ponts, La Sagne.

En tenant compte des différences de niveau,
cette patrouille a couvert à pied 19 kilomètres!
et demi en 28 heures, arrêts compris.
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TÏTi crPT'i se recommande pour
UiilgCiC tou t ,.,e qui concerne
sa profession. Même adresse.
Corsets sur mesure. Réparations.
— A. Jeanneret . rue d u Nord 3.
âf~ *_ -m -*¦ -j garderait , pen-
^Kt*̂ ? R_*L-S- dant la. jou rnée.
un enfant de 8 mois. Bons sages.
S'adr. au bureau de I'IMPAISTIAI ..

18689

£_ _ _ _  prendrait en pension un
V*»» petit garçon de 4 ane *?
Bons soins exi gés.— Ecrire sous
chiffres U. Y. 13703, au bure»»
de I'IMPARTIAL. 13703

RSIÏlOirtclgSS Undrea sont à
sortir. Bon ouvrage. 13807
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL .

-Vnnre (-)n demande tours
ÂUl&I S- aux débris lapidaires.
— Offres écrites , amis chiffres
H. B. 13676, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13*176

A WT— mÂ—Si 1 peti t char a
VOIiai v pont sur 4 roues.

1 dit sur 3 roues, un petit char
d'enfant, une vingtaine de kitos
huile à parquet et une bonbonne
de bon Vin Madère. — S'ardesser
à l'Epicerie , rue Numa-Droz 148.

A rVi Pim av-<5 3 b0BB *îche"iiUUCvagoù. veurs deman-
dent à faire, à domicile, des ache-
vages ancres de 8 à 10 lignes
soignés ou bons courant. — Ecri-
re sous chiffres F. S. P*. 1353 1,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13534

*&-%___,
___

- A vendre 4 tours
I OUl Si Revolver

«vFrisch », olus 1 fraiseuse. —
S'adresser à'M. Paul .Tanner, rue
Jaquet-Drqz 18. 13310

ffSl^ffi de -*»9uettes soignées
VlvlS oa ordinaires, par séries
sont demandées. 13485
S'adr. au bureau «je I'IMPABTIAL.
g _ %_m

___ n _> A vendre une
ltCl|JBllS«jj grosse femelle
avec 6 petits, âgés ae 6 semaines.

S'adresser à M. F. Mathey, rue
des Bassets 64. 13468

Quel agriculteur *£&
un jeune garçon de 12 ans, fort
et robuste, pour travaux de cam-
pagne. — S'adrtsser rue de la
Serre 85. chez Mme Jacot. 13482

A VAHflrA de suj te ' 1 su"VUUUI O 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 (30 fr.), commodes,
glaces, tableaux , potagers à gaz,
chaises, tables en tous genres ,
divans, canapés, séchoirs, régula-
teurs, une superbe chambre 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'adiesser à A. Beyeler, rue du
Progrêfe 17.

Hanta demande à faire une
ValIlU partie facile à domici-
le, soit pour munitions ou horlo-
gerie. — S'adresser rue de la Ba-
lança 16, au ler étage. 13657

Echappements. p2Sêr
échâspements avec une personne
nariant allemand. — Sadresser
à M. D. Schiffmann , rue de la
Promenade 34. 13688

fiHp bien au courant de la col-
nui» sine, cherche place dans
petite famille ; éventuellement com-
me femme de chambre. Connais-
sances des deux langues. — A-
dresser offres à Mlle Marg. RUBIN,
à HOFBERG près Wll (St-Gall).

13681

JeilQe ÛlDie 8e, demande à fai-
re ménage â la journée. — Ecri-
re, sous chiffres B. B. 13505,
au bur. de I'IMPARTIAL . 13505

'Jeune homme «¦¦*£ ™:
chant les 3 langues princi-
pales, 25 ans, cherche place
de suite. 13523
S'adr. an bnr. de l-«lmpartial»
DaHinm Bon radiumisseur
lUUUIltU, cherche du travail à
domicile. Ouvrage nrompt et soi-
gné. " 13662
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎÎÏft honnête, sérieuse , sa-
* -W» chant cuire et con-
naissant les travaux de ménage,
cherche place de suite.— Ecrire,
sous chiffres 3. P. 13650, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 13650

D81Il01S81ie langues cherche
place pour garder des enfants. —
Ecrire sous chiffres S. 13731.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13721
Tpiinp flll p connaissant les
UCUUC IlllÇj 'travaux du ména-
ge, et aimant la campagne , cher-
che place analogue. " 13699
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

DcinOlSeiie doux langues , cher-
che place pour aider dans un
magasin. — Ecrire sous chiffres
S. 13732 , au bureau de HM-
PABTIAL . __1372j

Remonteur °BJsïïMi.-
sages pour pièces 10 Vs lignes
bascule. — S'adrssser rue de
l'Industrie 11. au 2me étage.

lonnn flllp *-st demandée pour
UC UUC UllC petits travaux de
bureau. — S'adresser chez MM.
Levaillant et Bloch , rue Léopold-
Robert 73 A . 13799

-Polisseuses 01 £T set il
gent . capables , sont demandées
de suite."— S'adr. à l'Atelier .!.-
A. Blanc , rue Numa-Droz 84-A.

UD ÛeiDiinde ehapB***aent̂  1
embolteur poseur de" cadran**,
pour grandes piè<**s ancre. 13795
S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L.

KenipwÇfinte. coa-tne raraoîa-
<;ante, personne sachan '. biea. fai-
re la cuisine et les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez Mme
H.-A. Ditisheim , rue- du Progrès
45. T380-J

Jeunes filles a-s°"f > __berees des
écoles, sont engagées pour
bonne partie de l'horlogerie.
Salaire au début, fr. 2.—. —
S'adresser Fabrique d'aiguil-
les Louis Macquat, rue des
Fleurs 6. 13535

Fmhillmir Jeune homme, bien
LlIIDdllBIll . recommandé, est
demandé pour travaux de magasin.
— Se présenter au Bureau Henri
WageH, rue du Nord 115. 13430

taftSÎBBIHlïB. SSnWSui-
faire les commissions, eiïtre les
heures d'école. — S'adresser Bi-
jouterie , rue de la Balance 7,

13717

Commissionnaire. °_ e%_T
garçon ou jeune tille pouvant fai-
re quelques commissions, outre
ses heures d'école. 13719
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Ifllinû fillû On demande une
BCUUC llllC. jeune fille pour
lui apprendre une partie de l'hor-
logerie ; rétribution immédiate.
S'adr. au bu. de I'IMPARTIAI .. 13677

Remonteurs 0E 
"SES

Acheveurs 0'EC%,ENTS
Acheveurs-décotteurs
sérieux et capables, sont deman-
dés de suite eu pour époque à
convenir chez MM. LÉON REU-
CHE FILS & Go. rue du Pro-
grés 43. Places stables et bien
MiMèet. . 13733

On demande ZSm
nettoyer un bureau et un atelier,
le soir après le travail* 13700
S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL .

I indÔPB On demande ouvrière
LlUgCIC. lingère; travail à la
main pour atelier. — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au 2me
étage. 13714

Ppr Çfinnn <*e tonto confiance.
ICI QUllllG sachant cuire et faire
un ménage soigné , est demandée ;
la personne pourrai t rentrée cha-
que soir chez elle. Bons gages. —
S'adresser , le matin de â à 11 h., -
Léopold-Robert 76, au Sme éiage.

13682

Jenne garçon. M""™,
le canton de Vaud , un jeune gar-
çon de 13 à 15 ans ponr s'aider
aux travaux de la campagne. Vie
de famille et bon traitement. —
Offres par écrit , sous chiffres M.
P. 13081. au bureau de I'IM-
PARTIAI. 13081
Cnf-pa les heures d'école,MA fcl O m demande un jeu-
ne GARÇON, robuste et honnête,
pour nettoyages et courses. En-
trée immédiate. 13651
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Visto-OEMf.lt».
bon visiteur-dècolteur. Plus quel-
ques REMONTEURS pou petites
piéces. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue Staway-Mollondin 6,
au Comptoir Vaucher-Mér oz. 13709

Bon niÉLii ¦SC
10 7« lignes, bonne qualité, trou-
verait de suite PLACE STABLE,
bien rétribuée. 10858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PoPcnnnQ pouvant seconder
r ci OUIIIIC ménage soigné, du
matin au soir, est demandée.
Forte rétribution. 13332
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Remonteurs kWS
gnes, « Fontainemelon ».
Mnitûiinc F-N S0ITES > bienffleiieurS a!J courant de la
mise en boiies et du posage de
cadrans dans la petite pièce ancre
soignée, sont demandés de suite
à la Fabrique VULCAIN , rue
Daniel-JeanRichard 44. 13547
ïplinP fïllp est demandée«j eune niiep0U1. Iaire quel-

ques commissions et quelques
petits travaux de ménage, en-
tre ses heures d'école. — S'a-
dresser Place d'Armes 1-bis,
au 2me. étage, à droite. 13477
Pai-pû iicp de cadrans émail,FCl VCUac eXpérimentée et
connaissant l'ajustage sur
jauges, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans
bon atelier de la localité. —
Adresser offres écri te» , sous chif-
fres B. K. 1347 1, an bureau de
I'IMPABTIAL . 13471

Piiicinipnp robus,e est d8"UUiollllGi c mandée pour
Pension. Bons gages. Entrée de
suite. — S'adresser à la Canti-
ne de la verrerie, à MOUTIER.

I n n n n nfj  On demanda un
ilj Jp lulIU. jeune homme comme
aoprenti pour finissages 8 jours.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 13656

Commissionnaire e_J *-.
entre ses heures d'école ; bien
rétribué. — S'adresser rue
Neuve B, au 2me étage. 13545
FiltrP IPÇ heures d'école,Cflli e ICS toave joruie-fillB
est demandée pour aider au
ménage. 13532
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»

(te deniai-Je nY~tous
les jours, pour laver la vaisselle.
S'adiesser Pension Nydegger , rue
de l'industrie 3. 13504

Polisseuse. 0\de,iiMde
une bonne po-

lisseuse de fonds, connaissant
le préparage et ravivage.
Personne d'un certain âge et
expérimentée dans le métier.
S'adr. au bur. de IVImpartial»

13461
m—m»—ltM WKiH »i {-—Mmmvuiimu—o *r - f —m

Marj 'irill a louer , de suite ou
ulugdalll époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. — S'adresser à M.
Ch*. So(dunegser , rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11868
—l—m—m»ÊÊm_mm—m—__»»,_______——.
Rfiaitllil-P A louer de suitebOdimu e. nne chambr0
meublée, avec électricité. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au 3me étage, i à droi-
te. ' 13520
PhniTih p O A l0uer chambre in-
UlldlllUlO. dépendante , au so-
leil, à personne tranquille et hon-
nête. — S'adresser chez M. Amez-
Droz, rue du Puits 8, au 2me
étage. 13507
Phi *mhpp. tria jolie à louer à
VllCUllUIC Monsieur d'ordre et
de toute moralité. Centre de la
Ville. 13481
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nhanibrP A louer, à j eunebOdniUI B. mle honnête, jo-
lie chambre meublée, avec
électricité. Vie de famille. —
Prix : 20 fr. (Quartier de Bel-
Air). — S'adresser, par écrit ,
sous X. X. 12317, au bureau
de __ Impartial ». 12317
fihamh PA A louer * au centre
•j UcU U Ult .  et pour le ler juil-
let, 1 belle chambre, 2me étage.
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre 1
lit en fer avec trois-coins , proore
et bien conservé. 13718
Phamhno A louer chambre à
UllttUIUlC, un Monsieur. — S'a-
dresser rue du Progrès 1. 13723

DaiTl P seule demande a louer
UCllllC une chambre. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107,
au Sme étage, à droite. 13788
lonriD flamo sérieuse cherche
UOUUC UulUc à ]0U er chambre
meublée. — Offres écrites , sous
chifîies J. U. 13787 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 13787

Mnne 10IIP sérieux et tranquille ,
IIIUIIOICUI demande à louer
chambre meublée , à partir de
mardi. Indi quer nrix et écrire il
M. Cavalotti , Hôtel du Jura.

Jenne homme sr chtch;
à louer , pour le ler juillet , cham-
bre avec pension dans petite fa-
mille ; si possible quartier des
Fabriques. — Offres écrites sous
chiffres V. t,. 13661, au bureau
de L'IMPARTIAL . 13661

P h a m h P P  *̂ eune homme cuer-
UUulllUl C- cne à louer chambre
meublée , aux environs de l'Hôtel-
de-Ville. — Offres écrites , sous
chiffres U. Y. 13658 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 1365S

Domnk pllf. tl0nn ê*e cherche à
UClUUloCHC louer chambre meu-
blée. — Ecrire sous initiales A.
Z. 13486. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1S486

On demande 4^™
pliante, avec soufflet. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
24-a, au ler étage. 13526

Bn ilemanilB à atlietfir "̂ 1
sans la literie et à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Progrés 89 A ..
après 7 heures du soir. 13660

On demande à acheter IZZ
casion une balance pour l'or et
une dite poar brillants. 13648
S'adr. au" bureau de I'IMPARTIAL .

On achèterai t mXssi0An
,

ven
l:

dre un cnmp lnt jaquette , uu com-
plet smoking (taille 4ti' . — S'adr.
à M. Pelletier , rue des Moulins5.

A ïi-Tir lPû -*1-1-6 d'emploi ,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes. 1 petit lit-
corbeille pour autant , 1 boîte aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
l montre pour automobile. 1
compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adiesser
chez M. E. Perret, rue du Pai-c79.

A UOlir lPû une bibliothèque sty*
ÏCllUl B le Henri II, en bon

état.
-*' .i . h « i im. de- L'I MPARTIAL . 18704

————————————m———, ———————————————^—_m—m——m————nn,im .—il—m——.

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

Maisons ouvrières économiques

I 

SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

prix très modérés s-adr à Léon Boi|!ot j architecte, Nlinerva ,
Grande facilité de paiement 

Eug _ wi||6j notaire; L.-Robert 66

OOOOOOOOOOOOQOO

g DE PAPIER SOIE %
0 =E dit JAPONAIS = Q
O Formats II >< *J cm. ©
O pour remballage de marchandises Q
O

:: diverses, sont vendues à des :: A
CONDITIONS AVANTAGEUSES -W

O o
Tf = Demander Echantlllens et Conditions à s= N'

X A. COURV03SIER SSTTS A 2O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX-DE FONDS OOO

Bonne occasion s r̂-T™.dre ô fers a repasser , p lus l pous-
sette â 8 roues . I dite û 4 roues ,
ainsi que 3 grandes caisses , (bon
marché). J37a«
3'ad r. au bureau de I'I'IMPARTA L.

A iroj -rW "n *¦' comp let , ma-
« CllUl C t f las , crin animal ,

duvet.érireiion , plus un . canapé.
Bas prix. — S'aur. rue Numa-
Droz 2A .au, re->-d»-ch'anssée. 13706
i VpnriPP "n "auc nour iégu-
R. ICUUIC meSj ain9\ qu'un lit
de ter (2 places), remis à neuf. —
S'adressser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée , à gauche. 13727
A Vfilî tlrP 1 lit sans duvet,A venai t; a potager à gaz
(2 trous) avec table. — S'a-
dresser rue du Parc 19, au
sous-sol. 13543

Violon ¦**¦- ven|î:re un *>°n' violon, nsagé mais
en parfait état. Bon son. —
S'adresser rue du Doubs 63,
au rez-de-chaussée, de midi à
1 Vs_be5re,_ si possible. .13530
Â VeiHÎrfi un beau cadre,n i cuni c de l m  1Q de
haut, grand sujet de Tor-
waldsen . < La Nuit ». - Prix,
fr. 50.—. 13531
S'adr. an bnr. de l'tlnipartial»
P J n r i A à vendre , pour rj iuso
l lttllU double emploi. — S'a-
dresser rue de ht Seri-e 64. 18469

i VOndpfl un ^"ff 6'. une table
A ICIIUIC ronde. — S'adresser
rue des Jardinets 1. au -rez-de-
chaussée, à droite. 13664

piiyimœ
On pourrait livrer mensuelle-

ment 40 grosses pivotages cy-
lindres sur jauges. Calibres
« Schild ». — Ecrire sous chiffres
L. D. 13500, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13500

Maçons
Plusieurs bons maçons sont

demandés. — S'adresser à
M. F. Galeazzi-Calame, En-
trepreneur, rue Sophie-Mairet
18. 13193

(§i ckeleur
Bon ouvrier nickeleur serait

engagé de suite à IVetieliàtel.
Place stable. — Faire offres écri-
tes avec références et conditions ,
sous P.-1S5-N.. à Publicitas
S. A. , à IVeucliAtel. 13761

Bon

iiilear
trouverait place stable chez M'.
Edmond l'ellatuu, Crèt-Perre-
let 5. Le Locle. 13498

Jeune fille
ponr la rentrée et la sortie d'ou-
vrage, rétribution immédiate.

aGtl6V9.g6S me ms ancre
18 lignes , sont à sortir.
Annrantl reinonteur est
JC&PPI GUll demandé

S'adresser rue de la Ronde 19,
an 2me étas*e, i droite. 13546

Assujetti - Remonteur
Bonne place est offerte à

jeune homme désirant se per-
fectionner sur la pièce ancre,
bonne qualité. 13529
S'adr. au bur. de l'dmpartial»

SeïTialS
pour petits décolletages , est de-
mandé de suite. — S'adresser à
l'Atelier rue de la Côte 17. 13527

munitions
Usine bien outillée entrepren-

drait encore quelques mille de
Chapeau-c antr lni» V. 'ï., Fu-
sée 101, laiton. — Offres écrites à
Case postale 15117. 13797

ASSORTIMENTS
cylindre

On cherche à acheter une ou
deux grosses , en 9 et lO'/j lignes.
— Faire offres écrites , avec prix
pour pavement comptant ,  sous
chiffres P. 1.850 IV. à I-nblici-
«as S. A., à Neucliiïtel. 13673

oâCS 0 6C0IB COURVOISIER

¦¦ ¦¦ 
' • ¦*

¦*» '

A vendre de gré à gré, à proximité immédiate des
Abattoirs et bordant la li gne de rhemin de fer , de vastes
terrains qui conviendraient pour Fabriques, entrepôts ou
toutes industries. — S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 12361

B S£ LOCAUX 1
g ponr Bureaux on Comptoir 1 i

| Très beaux locaux modernes , bien éclairés,¦ sont à louer , de snite, au rez-de-chaussée, rue i
Si H Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey-

CULT ES A U CHÂUX -DE-FONDS
. ' • ' Dimanche 24 Juin 1917

Ecrlise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 '/, h. matin. Culte avec prédication.

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

11 h. du matin. Culte pour la jeunesse.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri-

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

lÎKli-ac indépendante
TEMPLE . — 9'/. h. du mat in .  Culte avec prédication. M. von Hoff.

>*.'/. h. du malin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence sur les «Internés belges en Hollande ».

M. Moil.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9*7, h. matin. Culte avec prédication. M. Junod.

8 h. du soir . Pas de service.
BULLES. — '21/. h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche , à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi, à 8 h. du aoir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, â la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche Kirche
9'/s Uhr vorm. Gottesdienst.
11 'Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr  vorm. Kinderlehre.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule im Collège primaire.

¦Cirlise catholique chrétienne
9 -/2 h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

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

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

Soir, — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmissiou I Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9'/. Uhr. Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. SonntaRschule.
Nachmittags S'/

^ 
Uhr. Predigt.

Mittwoch 8'/» Uhr Abends. Missioasverein.
Freitag 8 1- , Uhr Abends. Manner- und Jùug lingsverein.

IletliodlNtenkirche (E QI .ISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9 »;. Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm . Sonntagschule ,
8 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
S'/< Uhr abends. Gottesdienst.
Monlag abends 81/. Uhr. Gemischter Cher.
Mittwoch Abend 8'/ t Uhr Bibelstunde

Etudiants  de la Bible (Rue du Grenier 22)
9'/s h. du matin. Culte. — 7»/ . h. du soir. Réunion publi que.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

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

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

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

BOT ï'ouit changement au Tableau des cultes doit nous
p«i-r.'*n ** /e n>iiih-edi cou* au plus lard. I

iciiîies
QUI entreprendrait dt-s décolle-

tages de vis en aluminium, par
grandes séries ? Dans les dimea»
sions deSet 7r n ra . Pressant. 13S11
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Voyageur de commerce
Jeune homme , 25 ans. connais-

sant à fond la coniBtaoilité , les
affaires de banque et le commerce,
pourrait devenir un bon voyageur
de commerce. Référunces de tout
nremier ordre. — Ecrire sous
chiffres A. 1458» X.. à PuhK-
eltas S. A., à Genève. 13692

On sortirait à domicile

pssagss
k Cadrans

Moisnés
S'adresser rue Numa-Droz 150,

au ler étage. 13808

On demande

Jeune fllle
sachant cuisiner et au courant
d'un ménage soigné. Bon gage.
— Adresser offres écrites , sons
chiffres I» . 1.847 tt. à Publici-
tas S. A., à iVeiu liàtcl. 13672

ACHEVEURS
d'échappements

pour g randes pièces ancre, bonne
qualité, sont demandés au Comp-
toir, rue Numa-Droz 14. On sor-
tirait du travai l à domicile. 13737

Personne
de foute confiance, demande place
de DAME DE COMPAGNIE eu pour
faire le ménage chez personne
seule. — Ecrire sous chiffres C.
R. 13735, au bu. de I'IMPARTIAL.

HOrçiiOGEïï
est cherché pour mise en boî-
tes, décottages et retouches
de réglage, ponr mouvements
10 lignes et demie cylindre,
à faire à domicile. Travail ré-
gulier et bien rétribué. — Of-
fres sons chiffres A. Z. 13638,
au burean de l'« Impartial ».

13638

Munitions

Z jeunes ps
sont cherchés de suite. Bons sa-
laires. 13686
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Sennes filles
et 13780

garçons
trouveraient emploi facile et lu-
crati f. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à la Pahi-ique de Ites-
sorts BDGXOIV. rue Fritz-Cour-
voisier 40 (Pas de munitions).

Remonteurs
de finissages et mécanismes, sont
demandés par maison importan-
te de Bienne. Places stables et
bien rétribuées. 13720
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

A vendre pour cause de dé-
part. Une magnifique cham-
bre à coucher, soit 2 lits au
complet, 2 tables de nuit , armoi-
re à glace , lavabos, chaise lon-
gue, rideaux , grands rideaux,
stores. Chambre à maug-er :
Buffet de service, table à allon-
ge. 6 chaises , divan , glaces , lino-
léum, etc. Plus un lavabo nom
toilette avec marbre et grandi-
glace avec vitrine. 1347J

Meubles noyer , ciré , à l'état d(
neuf , disponibles de suite ou fin
juillet. — Ecri résous chiffres A.Z
13478, au bureau de I'IMPARTIAI.

j est demandée à acheter de suite.
I S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . I37I1
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PAR

U. BRETHOUS-LAFANGUE

J'en pris sagement mon parti et jugeai préfé-
rable de me ranger du côté de la famille. Elle
me paraissait tenir les plus graves propos. Je
pressai le pas. Comme j' approchais , j e crus en-
tendre mon nom et celui de Fabienne. Pour évi-
ter toute surprise , j e me fis précéder d'un petit
roucoulement vocal qui pouvait en quelque sor-
te ressembler à une roulade : ma mère fit un si-
gne à bonne maman, et la conversation chan-
gea ausitôt. Mieux valait ne gêner personne : j e
m'éloignai discrètement et j e marchai seul.

« Laissons passer le premier feu , me dis-j e ;
qu 'elles se racontent ce soir à leur aise leurs pe-
tits secrets , cela vaut mieux assurément ; de-
main tout rentrera dans l'ordre. » Et j e poursui-
vis gaiement mon chemin , en écoutant chanter
dans mon âme le chœur triomphal de mes espé-
rances.

Au retour , avant de se séparer j usqu'au lende-
main , ce fut , sur le palier du premier étage , une
embrassade générale , à laquelle malheureuse-
ment j e n'avais le droit de participer qu 'à moi-
tié , une scène d'adieux aussi longue , aussi émou-
vante que si l'on ne devait plus se revoir que
dans l'éternité.

Je tendis ta main à Fabienne. Elle la prit ,
icomme par mégarde, en me décochant un « bon-
soir , Maurice , » qui me glaça des pieds à la
¦tête et , si j e me trompe, frappa du même coup
la carafe mu» bonne marnant tenait à la main.

— Bonsoir, Maurice, répéta Sûzon, bonne
nuit , je vais coucher ' Fabienne.

Et les deux j eunes filles se prirent par ia
taille et s'en allèrent en riant.

« Morbleu ! pensai-je , heureusement que ça
va finir ! »

Je rentrai dans ma chambre un peu dépité. Je
ne sais plus quelle vague inquiétude , quelle
crainte chimérique, vint me brouiller follement
le cerveau , mais il était près de minuit que le
sommeil me résistait encore.

« Allons donc , me dis-j e en m'endormant ,
quelle idée ridicule ! pourquoi m'inquiéter ain-
si ?.. Tout va pour le mieux , au contraire : j e
sors avec elle demain ; c'est convenu... Je me
rattraperai. »

XV
Le lendemain , à mon réveil , ces petits nuages

s'étaient dispersés. Je me levai, la j oie dans l'â-
me, et, pour ne rien laisser perdre d'une mati-
née douce et fraîche , je descendis plus tôt que
de coutume.

A l'heure convenue , même un peu avant , j'é-
tais devant sa porte.

Un peti t quart d'heure s'écoula ainsi.
Bonne maman vint à passer.
— Que faites-vous là, mon ami ?
— J'attends Fabienne , dis-j e innocemment.
— Fabienne ! s'exclama-t-elle avec autant de

surprise que si j e venais de lui annoncer que
la maison avait inopinément glissé de la falaise
et que nous voguions en plein océan , Fabienne!
Elle est p artie avec Suzanne depuis une heure
au moins !

— Comment ! partie ! et nous devions sortir
ensemble .'....

Mais déj à bonne maman et son blanc peignoir
s'étaient dissipés avec mon illusion.

— Oh ! c'est trop for t ! m'écriai-je en frap-
pant du pied, se moauerait-elle de moi !...

Et, pour la première fois depuis mon arrivée,
j'en fus réduit à sortir seul.

Je partis furieux et , afin de m'enlever jus-
qu 'à la chance de rencontrer mon infidèle , je
passai la plus grande partie de mon temps à va-
gabonder p ur la ville.

Je l'attendais au déj euner.
Elle arriva avec Suzanne, après une heure

environ de retard ; elles étaient l'une et l'autre
exténuées de fatigue et aussi de plaisir.

— Tiens , vous voilà , Maurice ! me dit Fa-
bienne en j etant sur une table ses mitaines et
son chapeau , je suis enchantée de vous voir...
Je n'en suis plus !... Mou Dieu ! que nous nous
sommes amusées !... Vraiment Suzanne est ra-
vissant e ! Elle est gaie comme un bengali !...
Allons-nous être heureuse !... Oh ! Maurice !
Maurice ! si vous saviez comme elle est bonne !
Je l'aime à la folie !

— Et moi donc ! enchérissait l'autre en l'em-
brassant à chaque mot ; non, Maurice, jamais
tu ne te douterais combien j e l'aime, combien
elle est aimable !... Elle est tendre , vois-tu...
Mais tendre !... et puis , belle , si belle !... Non ,
j amais j e ne me serais attendue à la trouver si
belle !... C'est convenu depuis ce matin : nous
ne devons plus nous quitter ; nous sortirons tou-
j ours ensemble et nous irons où bon nous sem-
blera : n'est-ce pas, Fabienne adorée ?

— Oui, ma Suzon chérie.
Un flot de sang me monta au cerveau... Que

faire cependan t ?... Patienter encore , patienter
touj ours.

On s'était mis à table.
inutile d'aj outer - que j e n 'avais plus aucun

motif sérieux de changer de place et que j e res-
tai , comme la veille, entre ma mère et bonne
maman , qui, tout en se faisant de nouvelles pro-
testation s d'amitié , se racontaient des histoires
du plus haut intérêt, mais fort antérieures à ma
naissance. Ouant à Suzanne et à Fabienne, elles

passaient le temps à récapituler les plaisirs de
la matinée , à en formuler d'autres , et occupaient
les retards du service en s'embrassan t à tort et
à travers.

Dans ces moments-là, il m'arrivait de dévo-
rer ma langue.

Au dessert , , cela va sans dire , on app orta la
ménagerie. Les oiseaux prirent leur volée et
recommencèren t leurs exercices.

Le croiriez-vous , mes chers , pas un de ces vi-
lains animaux ne s'approcha de moi , pas un ,
entendez-bien ! On eût dit qu 'ils avaient cons-
cience de ma mauvaise humeur ou bien qu 'ils
voulaient me narguer , ils allaient de Suzanne à
ma mère , de Fabienne à bonne maman, ils man-
geaient à leur bouche, buvaient dans leur verre ,
trottaient dans leur assiette , mais tous s'obsti-
naient à me fuir , ce que , du reste , on se plai -
sait 'à me faire observer avec la plus tendre
commisération.,. Corbleù ! mes chers amis, quel-
le brochette de petits pieds j e vous eusse offertce j our-là !...

Je quittai la salle en prétexta nt une migraine
atroce et j' allai m'enfermer dans ma chambre.
Mon cerveau fermentait ; j e m 'insultais -d' avoir
si sottement empoisonné mon bonheur.

« Et cela, me disais-.ie , durerait un mois en-
core !... Non, ce n'est pas possible ! j'en devien-drais fou ! »

Et j e m'abandonnais déjà aux pensées les plus
extravagantes.

— Maurice ! appela du milieu du j ardin la
voix de Suzanne ! je pars avec Fabienne ; viens
nous retrouver sur la plage, à six heure s ; nousy serons peut-être.

Six heures ! et à peine il en était deux !... Je
poussai violemment la fenêtre , après m'être as-
suré que -de côté-là non plus aucun importun neviendrait me gêner.

Que faire en at t endant ?
(A suivre.)

i

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
SCHURCH à 0° - NEUCHATEL

Machines de fenaison
1. en cous genres

^^^^^
^-̂ â Faucheuses « HelYétia »

e*'̂ ^ ŵ»J®S«JSs!l̂ S-̂ i>yis Râteaux et Faneuses simples

¦̂ ^^^^^^^^^^^^ fc- 1HEUI.ES - ÎH0i\'TE-F01.\——)< _m_< .-uis-T.utjag RATEAUX A IHALYS

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

M. Emile SALR/8 , Fers, Le LOCLE
IVJ. G. DUCOMiMUiM-JEANNET. Les PONTS

ÉPUISEMENT NERVEUX ET

leurs rapports , préservation et gtièriaon rad i dite, nui - .le Dr l' iimler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couninné, réui j ï'i d' une façon
spéciale, selon lies vues modernes : '̂ 'lO pagus , grand nomiire
d'illustrations. Conseiller d' une valeu r réel.e . extrêmement ins-
tructif. C'est le guirie le mei l leur  et ie plus sur  iiour la préserva-
tion et la guérison rie l'épuisement  cérébral e td e la moëile épiniére .
du système nerveux,  des suites des déoniiclies et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes, lie livre est ri 'anrès
le jugement des autorités coinnét*nites d' une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune on vieux , suiu ou ma-
lade. L'homme sain apprend 7 éviter  lu tiiala tie et ies
infirmités.  Celui qui est déjà malade n**prsn«i a l'Onuaître
la voie la rij us sùve de la g i i é i i - r . n .  i-' i-i .*- : (' ¦. !.;V1 nn timbres-poste,
franco. Dr méd, Ruiîiler, Genève <S53 (rim -vetU - ) .
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CHAMBRES OE EMUS ï
W.-C. MODERNES I

S'>;>*#^Î^^SiE'3SS?ï3»3 p|

tous genres Jg #3 bains

PROJETS ET DEVIS GRATUITS

R UE LÉop oLn-RoBEKT 39 Si

'% SUREAU TECHNIQUE W

Mi ti \m il* w "
(Da nouveaux cours, en toutes langues.

commençant chaque seirmin»)

«Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Ami! de Mirais
Commerciaux

de GENÈVE
cherche

ayant beaucoup d' ini t iat ive ,  con-
naissant bien le fiançais ,  l' alle-
m-inn «t la machine à écr-re.
Place stable. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. D. 13563.
tu burea u de 1'IMPABTIA .L. I'!5ti3

SERTISSAGES
Sertissages 83/4 lignes mou-

vements « Robert » , sont à
sortir par bonnes séries ré-
gulières. On ferait engage-
ment avec personne qualifiée.
Pressant. — Offres écrites ,
sous chiffres M. B. 13655,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Servant ie liliu
est demandé de suite. Place sta-
ble pour homme régulier au tra-
vail ; ainsi que

deux

jaune s garçons
15 à 16 ans comme manoeuvres.

S'adresser Fabri que de Pies-
sorts Perret «4 l'ils , rue riu
Doubs 147. 1**680

•Jeune nomme
HO ans , cherche

occupation quelconque
pendant 5 heures ue l'après-midi.
— S'adresser à M. P. Ëiclienoer-
ger. rue Léopold-Bobert 100. 136BS

de fabrication - expéditeur
très routine dans la branche,
cherche engagement pour do
suite ou époque à convenir.
Références à disposition. —
Ecrire sous chiffres K. A.
13612, au bureau de l'-Impar-
tial». 13612

Oii imii de sie
ACUcYcUrS d'écHappemcuté
Remonteurs de aota*»-*»..
Rn -hnif pur - î Pose"r-*** *-e < -*vEiiuUUHCUlo (j r-iutH pour piè-
ces ancre 101/- et 13 lignes. Tra-
vail suivi, facile et bien payé. —
S'adresser à M. Emile ïivard.
Pension H. Devenogss . rue Nu-
ma-Droz 148, de mini à l 1/. heure -

Poar $taltï®xis !
A vendre une grande per-

ceuse à colonnes, une cisaille
à crémaillère, une scieii.se à
métaux, un banc de menui-
sier. — S'adresser à l'Atelier
de mécanique, rue Numa-
Droz 75. 13521

Deux ou trois bonnes 13636

lessiwssoses
.trouveraient une occupation
régulière. — S'adresser rue
Numa-Droz 17, au 1er étage,
à gauche.

I

MMe MU & L FUI, Mm I
guérit en une nuit  les gerçures , enge- m»

lures , rougeurs de la "peau , etc.
App li quer la Gaîée Dermaiine sur les WÈ

parties malades après un lavage; k, l'eau Wm

,_ . EN VENTE PARTOUT jP

i L-l^-̂ r̂,-...-. - -̂-------mm-

| FAUCHEUSES I
I ^ . Demandez FANEUSES i

1 D. CHAPPUIS RftTELEUSF $ I
i 5S2TÎ!« BATEAUX * MUS I
gpj La Chaux-de-Fonds " ""~~ m~mm' |-||

H 
Pièces de rechange ! MEULES à aiguiser 1

| gffijg POMPES à purin I

Vls-V *--•-¦ ernanc* ez notre cata'ogue ^fa

;̂ ^̂ S 
Maison 

de chaussures 
^p̂ S

lp|||| n©©„ HIRT & ? si*s . K^B
fPtl|| ft.ENZBQ-U.3-fs P-'é^S

¦ _li'iÊ$p En votre propra intérêt, vous ^M.'lSf|§
$&$& achetez au plus tôt de le. chaussure, '̂ ï^̂ -
'S£$P les prix de matières augmentent toujours. ~̂ Ê§È{

MUTTENZ-BALE, Pensionna! Jnu"
|ioflr jeunes filles. Contrée salnbre. Pri*: modérés . Vie de famille.l '.ours Je vacances . Kèfôrences des parents à disposition. Prospee-
iti * sur demande. ' " P-:-!5L>6-0 129'if»

. La f*f@£§@n
Charles SAHOQZ-MORIÏZ & G0

de Tavannes, cherche

2 bons â!nit@!if°3
' 1 Tourneur
i Hanœuwre

li'ôil E-3^" Haut salaire ~%B& p 5947-



BftMPE REUTTER & 0?
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits j
Escompta et Encaissement , d ' effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds pul  es

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES -FORTS (Safe-Deposit)
en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de
Titres, Valeurs . Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc.

Garde et 6ne de Titres ea Dépit
Encaissement de CoupoHS — Achat de Lingots

Vente de matières : Or, Argent , Platine
Or fin pour doreurs 17702 S

'^'lllMI«^BUlla«lf*¦l*«^«**g-*l^^ ¦̂J^ ĴLU. »̂lWfJ^ l̂. ĴJ^.¦fc*^̂ «̂*i¦̂ ¦*..¦- B̂..g l̂ll WII .II "r**mw>*L.i— i».-

MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE Â
Lustrerie et Appareils |||

Atelier de Réparations et de Transformations. |||

SCHNEIDÊF& MEUS g
I Téléphone 1100 — Rue D. JeanRichard 13

Téléphones privés — Sonneries 11624 IBI
_\ Horloges électriques , Ouiri-portet — Entratien , Devis , Projets 2

hi ~—~ ~~ s ~~ —=— &

I 

SAVON HYCIS
___JS8Ei, da Olarmont et E. Fouet, à
Jp- '̂j  Genève , composé selon la

Jz&> J~F formule du Dr Kreis , spécia-
*§a 2j"»r liste pour les maladies de la

/ \î—^ P̂j Sx 
s& .̂ peau. Débarrasse la 

peau 
de

/\ -1 *- x7/ viw >y n̂X «> W Bijj ĵ» H toute impm*eté et la rend
' y m l̂htl î^^^^ *i88e el ne,te - l-a Crème Hy*

iSffi/ vMluh_\ÏP gis.employ èeenmème temps
Y ila T̂ P̂ f̂f ^' 1ne ^a Poudre Hygis , donne
/ M l M  f l /  "S*Bail au te *11" *-raîcne,lr et beauté.

Vf  vJjlWj **"•""• En vente partout.

Bĥ ™ «ff iTJm» Aî m? fi3

I 

Offre les meilleur.*» HH
POELS , POTAGERS A H
GflZ ET R CHARBON Hg
fo¦ LE55IVEU5E& - M •& &

Si vons désirez des |

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX |.

et tous les produits pour le

Vernissage et n Piîro
adressez-vous au Magasin

DELVECCHIO Frères
Rue Jaq-aet-Dro:**, 39

»» Marchantflses Je première qualité. ¦»»

Diiantiie - Sapliiii
et produits similaires de toute Ir0 qualité.

L8 BOVET, Fabricant
F.1800-N NEUCHATFC 13317-

Maison fondée en 1890.
mw—m Echantillons gratuits, m-mm

[¦HA te (tainr
Maison BLUJM 13675

17, Rue du Parc, 17

fichais - Ventes - Echanges
Mies, Outils Jrtpift etc.

Téléphone 15.18

Je suis toujours acheteur de

Viens Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard BLLMO^K^P-23919-C 19200 

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COLLAY

Téléphone 14.02
¦ 15. Hue des Terreaux 15.

hitjpgki
A vendre 13610

2 nies JÈi!"
entièrement neuves, de bonne.
¦construction. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser chez M. Paul
janner, rue Jaquet-Droz 18.

On demande à acheter acier
pour boites de montres , dimen-
sions 2 7, et 3 douzièmes
d'épaisseur, ainsi que du 6 dou-
zièmes d'épaisseur. On achèterait
d'importé quelle quantité. — Faire
offres écrites, sous chiffres U. Y.
13648, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13648
'¦¦ « ii i«j *<«.ii*Mi-u-.ii'i«iTt*iî ,*jB*g****n*gi

Oaritii à vendre
à l'état de neuf , si b, avec
méthode. — Ecrire Case postale
r|i?047. 13654

CHAI
ĵlh . 

On désire a-
"• ŝk- ^

— cheter de suite
j a_  ff^ 2 chevaux de 5

f y ~~[rmJj $ ±  à 7 a*-8- P0*-*1"
(travaux de camionnages.— Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
S. 13674, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . [3674

Place à bâtir
.Quartier des Fabriques , «*st à
veudre. Conditions avantageu
;ses. 800 m2 environ. — a'aures-
•ser à l'Etude A. Jaquet «St D.
Tbiébaud, notaires , Place Neu-
ve 12. ¦•**-»

B One eau minérale pour tous ¦
aussi bieftfaisatite ot aussi efficace que le meilleure eau minérale bue a !a source même, que vous ||j

1 7 _\ devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant eu après les repas, si vous êtes
95 naïade au hier, portant. Voilà -c que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou-

m&S, dans un litre d'eau pure ordinaire ou bouillie un paquet de _____

_ff l  Cette eau, ainsi minéralisée, eist délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis»
fjjjÉPl santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis.

Par ses propriétés radrctaetives et curatives, c-ette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en
tfSi font un usage continu et régulier les affections des WÊa S

reins, vessie, foie et articulations j
Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boites métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. 

^
I 12 paquets féal 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.75 j !
Wl dépositaire Général pour to Saine : René BARBEROT. 15, Rue Dossier GEWÈVE.

En vente Phaiinacies Réunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie Bech et toutes bonnes pharmacies.

BWTniifl'lllWHlffiïllvTWiWi f \M Uni' i I IP1" ii J U ««"linWi Laéiwfffc MLi«i»ltiM

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les
architectes, propriétaires , gérants d'immeubles, ainsi qu'au
public en général , que je viens, à partir de ce jour , de
(n 'installer pour tout ce qui concerne mon métier de Ter-
rinier. J'espère par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance que je sollicite. 12265
Téléphone 14.54. En me recommandant à vos ordres.

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

¦ ">l« ¦̂¦a.nHI.IM BHBBailHa' l'B'BB 1

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
da satisfaction pour les curieux , si pour votre
correspondance avec l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

Drôrôriommont une le*tre Pour 1,é*ran ger * remise
rlblCUCUilUlillI , fermée à la poste, étai t ouverte d'une

mauière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de temos et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

(If tlIflil OtllOllt Sr^
ce «* l'enveloppe pour la censure,

nllllbllclllclll, la chose n'est plus possible, le simple
détachage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

fliinuriiiinl' 'a lettre passait i la censure à pas
flUPdi&VflIl l, d'escargot ;

Mnihlcilnll! , elle y passe comme l'éelair ;

DrÔrÔliOlTiniOnt 'a *e *'re étaitréexpédièemal collée , à
r lclcll lSIllllIcll l, moitié fermée , bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun ;

SrtlIDlIom onf e''e sera ré8;*pêdiée complètement fer-
Hllllblll.llll.llli inée , comme si elle n'avait 'amais

été ouverte ;

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

livrables immédiatement :

»» 

H. & i. Wajjlejer, M_m

SUPERBE MAGASIN
A LOUER « MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

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

__»»»»_»mm1f_wu__ Bm—mMK^m m̂immmmm»m»»»»mmm»amimm»mmWmmmmWmmmm

= CABINET DENTAIRE =

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

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique —0— 16 ans chez H. Soleil

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

• 
QUI entreprendra it le terminage da disque lai-

ton anglais en grandes quantit és ? — Faire offres
écrites, sous chiffres Z. X. 13-ilO, au bureau de I'IM-
PA R TIAL; 13410

Balayage aes cours et trottoirs
Le public est invite à procéder au balayage ries cours et trot-

toirs jusqu'au Veiidn-il i soir et à me plus faire aucun dépôt i
au bord des rues le Samedi.

La Direction soussignée espère que chacun mettra un peu de l
bonne volonté , afln de procurer aiiT ouvriers de ia Vpiri e un après- !
midi nour s'occuper rie leurs cultures. 13343

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1917. j
Direction des Travaux l'uMie-s . '

Etude de W Paul JACOT , notaire, à SONVILIER
•< _

Liundi S juillet prochain, les héritiers de M. Fré-
déric Schweizer, en son vivant  boucher à Sonvilier,
exposeront en vente publi que et volontaire , les objets mo-
biliers suivants , dépendants de là dite succession , savoir:
des lits, chaises, canapés, tables , 1 secrétaire, 1 régulateur ,
des meubles de cuisine, une certaine quantité de linge, des
outils de boucher , soit des haches, couteaux , crochets, i
machine à hacher , 1 ventilateur , 1 moteur, 1 glacière , des
coutelas , et une grande quanti té d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. Terme pour les paiements.

Cette vente aura lieu au domicile mortuaire , à partir de
une heure de l'après-midi. p-594i-i 13579

Sonvilier, le 19 juin 1917.
Paul JACOT, notaire.

MME G, LIEBMANN

CORS ETS i MESU RE
RUE DU RH ONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds les 1ers lundi et mardi.deciiaque mnis . 102 Rue Numa-Droz, 1 02. ' .-f ia

Baux à foyer. Papeterie Gourvoïsiep.

La Serrurerie Edonard HCffil. 5, Rne 9anIeI -JsaDHIAand L 5
(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment, l'installation
de leurs fabri ques, pieds d'établis , installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,'

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tient à leur disposition ua
nombreux personnel très expérimenté, toutes les commandes

peuvent se faire de suite.
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice. — Installation moderne. — Son-
neries électriques. — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques émail.

I
de 6 à 18mm.. ronds et carrés , pour burins , livrables di
suite. Prix avantageux par grandes quantités. Echantillon»
à disposition. —¦ S'adresser à M. E. Béguelin, Agent, à
Tavannes. Téléphone 4S. 10529



BANQUE FÉDÉRALE l ï I
Capital et Réserves i Fr. 56,250,000.—

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

et Zurich

"Bnùssion
Emprunt 5° J 0 de FP. 17,000,000.-

des

Mas électriques ioupises
A FRIBOURG

avec garantie de l'Etat

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

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

I

Prix de souscrlptloa ÎOO °|0
Nous recevons les souscriptions, sans frais , jus-

qu'au 2o juin 1917 et tenons prospectus détaillé
à disposition.

IBécaniden-outilleiir
¦Ouvrier , expérimenté pour l'outillage d'horlogerie, se-

rait engagé de suite par la Fabrique STABILIS (S. A.),
en ville. Preuves de capacités exigées. 1330c

GRAND ROMAN DRAMATIQUE
PAR

«IULES DE GASTYNE

i ! DEUXIÈME PARTIE

Entre les griffes des tigres

L-a jeune fille se leva et alla chercher elle-
même les sirops et ie vin d'Espagne qu'elle vou-
lait offrir au sauvéttr de son père ; et c'est de
¦ses propres mains qu'elle servit celui-ci, qui laj
contemplait d'un air extasié, payé au centuple
de sa peine et du danger couru.

Charles dit son nom et demanda celui de son
sauveur.

— Roger de Solis, dit le jeune homme.
— Roger de Solis, le fils de... ?
— Tout ce qu 'il y a de plus Français... Et

vous aussi vous êtes Français... Votre nom .
— Nous sommes Français aussi, répondit

Charles d'Aigron, du moins ma fille et moi...
Madame et monsieur sont Italiens : la comtesse
et le comte Péponi. ' • .. ' : . ' ¦" ¦ ¦•Roger s'inclina pour les saluer. .

Ceux-ci lui rendirent froidement sa politesse.
— Oui, reprit le jeune homme, sans faire at-

tention à eux... je suis Français, Parisien, et
vous vous demandez sans doute ce que je suis
venu faire ici , dans le Transvaal...

— En effet, dit Charles* c'est un peu loin des
boulevards.

— Je suis venu chasser, répondit Roger.
— Chasser ?
— Tout bonnement...
— Des diamants ?...
— Du gibier... Ici, au moins, on n'a pas be-

soin de port d'armes.
— C'est original, dit Charles d'Aigron... Il y

a plus de perdreaux que dans la plaine de Sainte
Denis.

— C'est admirable, s'écria Roger avec en-
thousiasme... On ne peut faire un pas dans une
brousse, remuer uh bouquet d'arbres sans voit!
se lever bêtes à poils ou bêtes à plumes de
toute espèce... On n'a que l'embarras du ,choix...

— Et vous en tuez ? demanda Régine...
— Oh ! j'en tue bien peu, -répondit le j eune

homme. Je n'ai aucune ardeur paur le massacre.
Mais, ça m'amuse de les voir courir. Je me fi-
gure qu 'ils sont à moi, que je n'aurais qu'un mot
à dire, qu'un geste à faire...

— Et, interrogea Charles, vous êtes seul ici ?,
— Tout seul.
— Et vous ne vous ennuyez pas ?
— Quelque fois, mais rarement. Le pays est!

si admirable ! Puis on a des heures de distrac-
tions... comme tout à l'heure , par exemple...

Le père de Régine, se récria.
— Vous appelez cela une distraction, vous ?
— Oui, de temps en temps, ça détend les

nerfs... Le pays est plein de mauvais drôles.
Pendant que le jeune homme parlait , le visage

souriant , éclairé par une bonne humeur joyeuse,
Régine le regardait.

Elle trouvait un plaisir extrême à l'entendre
et à le voir.
Elle aurait voulu qu'il causât toujours, qu'il ne
s'arrêta j amais.

Bt pendant que ses yeux,* que tous ces traits
s'iluminaient , le visage d'Andréa et de son fils
s'assombrissait encore.

Ils avait éprouvé en même temps pour le jeune
homme que le destin venait peut-être de jeter
en travers de leurs proj ets, le même sentiment
d'antipathie.

Ce qui charmait en lui Régine, sa gaieté, sa
franchise, produisait chez eux une exaspération...
une haine... A Charles d'Aigron, au contraire, le
nouveau venu paraissait plutôt sympathique...

D'abord il avait contracté envers lui une dette
de reconnaissance... et son humeur lui était
agréable...

— Ainsi , dit-il , c'est uniquement pour chasser
que vous êtes venu ici ?

— C'est surtout pour m'éloigner de Paris.

LE MAUVAIS GÉNIE

THBIB ET 0OTES
Pour cause de sauté, à remettre au centre de LAUSANNE,

Iolie petit magasin bien agencé; clientèle assurée et petite location.
Pour renseignements , s'adresser â M. Tarbesse, Place de la
Palud 14. p- .12451.-Ii 13265
i i ¦*¦ i m

Salle à manger
t —
* À vendre un buffet de service
sculntê, haut vitré , style moderne,
1 tarde à coulisses (2 grands feuil-
lets), 6 chaises, dessus cuir, le-'
tout pour . -*•—

h aoo fr. '
1 lit complet, matelas crin ani-

mal , duvet édredon , oreiller, tra-
versin , pour fr. 320. — 1 lavabo,
chemin-de-fer, en bois dur, avec
glace, fr. 65. — 1 table ovale.
Fr. *Î8.— 1 armoire à glace, noyer
poli , à fronton , fr. 175.

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

A la même adresse : T buffet en
sapin, à 2 portes (fr. 8d). 1 buf-~
fet à 1 porte (fr. 22). 1 commode
(fr. 88), plus 1 taois feutre fan-
taisie, 3 m. 80 X 3 m.90 (fr. 65). :

A vendre un f-"

balancier
à l'état de neuf avec vis de 45m/mr
Convient pour petits découpages
de précision. — S'adresser Atelier
mécanique « Joho », ruo dea Jean-
nereta 7, Le Locle. 13476

Phonographe
A vendre nn phonographe

à l'état de neuf ; à défaut,
•n l'échangerait, soit contre
vélos ou nn petit lit d'enfant.
S'adr. au bnr. de l'ulmpartial»

13550

flj£ On peut sajiner BBJ

i 500,000 francs 1
H avec 5 fraucs
M le 10 ju illet 1917

en achetant nne
Obli gation à primes

B 1/. '/»****- i 1

I CREDIT FQIiClER I
1 DE FRANCE 1917 ¦
B8 payable 5 fis. par mois. fl

! Demandez prospectus 1
Kg gratis et franco à la

BANQUE

1 STEINER & Ciel
H LAUSANN E g|

Dans ses yeux il y avait des larmes, de dou-
ces larmes qui faisait humides ses paupières
et qui brillait comme des diamants et elle dit :

— Il l'est Roger...
— Vous m'aimez ? -*
Elle baissa la tête en signe d'acquiescement.
Roger s'écria fou de joie :
— Aimé ! j e suis aimé !
Puis il ajouta :
— Oh ! maintenant, je suis fort, bien fort !

Je braverai tout !
Puis une idée l'assombrit subitement.
— Mais, dit-il, n'êtes-vous pas promise déjà ?

, — Promise ?
. — C e  ieune homme...
* — Humberto ?...
i -r Oui.
i — Mon père , sa mère veulent que je l'épouse...

— Mais vous ne l'aimez pas ?
— Je le hais !...
— Jamais vous ne l'avez aimé, jamais un sen-

timent tendre ?
— Jamais, je vous le jure J
— Et si l'on voulait vous contraindre à l'é-

pouser ?
— Je résisterais. J'avais résisté avant de vous

connaître... avant d'être aimée... Et maintenant...
— Maintenant , oui, n'est-ce pas ?... aucune

puissance terrestre...
— Rien... On m'arr acherait plutôt le cœur.

Et mon cœur arraché palpiterait pour vous, pour
y ous seul.
*- . — Vous m'aimez donc bien ?

— Comme vous m'aimez...
— Alors, je suis tranquille... Un amour com-

me le mien est plus fort que toutes les persécu-
tions... Un amour comme le mien brave les tor-
tures, Ja mort. Si vous saviez comme mon cœur
est plein de vous ! Comme mes pensées sont
à vous, tout à vous. Depuis le jo ur où je vous ai
aperçue ici, rayon de lumière et de soleil dans
l'ombre de la maison , je n'ai plus cessé de pen-
ser à vous, de voir votre image glorieuse pas-
ser devant mes yeux !

Le soir en m'endormanf , je me mettais à ge-
noux et je priais devant votre souvenir comme
devant une madone. Vous m'avez ouvert les
portes de l'amour, du bonheur. Jusqu 'ici j e ne
savais pas ce que c'était qu 'aimer. Combien
c'est bon et doux ! Quelle chaleur cela met au
cœur et de quelle lumière cela éblouit la vie !...
" Ah ! si je pouvais vous prendre, vous emme-
ner * Si nous pouvions n'être plus séparés, ja-
mais, jamais ! Je vous aime et vous m'aimez !...
J-imàis pareil bonheur n'a inondé mon âme. Ju-
rez-moi. Régine, que vous ne cesserez plus de
m'aimer... que vous serez à moi... et que rien
ne nous séparera. On pourrait mettre entre vous
et moi les océans, les "torrents de flammes des

enfers... on ne m'empêcherait pas d'aller à vous !
Je suis à vous à jamais, à toujours !...

Régine s'appuya sur son épaule, tendrement...
et dit :

— Je vous aime...
Un frisson inconnu passa dans toutes les vei-

nes du ieune homme.
Il allait crier sa j oie, son amour, mais à ce

moment un bruit de voix vint j usqu'aux amou-
reux... de grands froissements de soie empli-
rent les allées et la comtesse apparut, livide de
colère, les yeux pleins de flammes.

— Vous ici, monsieur ! s'écria-t-elie. Vous pé-
nétrez près d'une j eune fille seule, malgré la dé-
fense de son père !

Elle se retourna vers Régine.
— Et vous, Régine, vous laissez monsieur

s'introduire !
— Je ne sais pas de quel droit madame, dit

la j eune fille , vous me parlez ainsi... Mon père
ne m 'a j amais défendu de recevoir M. de Solis
qui est son ami et qui lui a sauvé la vie. Et d'ail-
leurs je suis chez moi... et "j e n'ai de compte à
rendre qu 'à mon père.

— Il ne vous manquait plus, dit la comtesse
que de me chasser, moi la meilleure amie de
votre père, parce que j'ai eu le tort de vous
rappeler aux convenances.

— Je connais les convenances comme vous,
madame, répondit Régine. Je savais n'avoir rien
à craindre de M. de Solis, qui est un gentil-
homme que j'estime et que j'aime.

— Que voiis aimez ? s'écri a Andréa! suffo* *
qu ée.

— Oui que j'aime, répondit d'un tort ferme,
mais calme, mademoiselle d'Aigron.

— Et c'est de cet amour, reprit-elle, que
monsieur vient vous entretenir à l'insu de votre
père ? Mais vous savez bien que vous n'avez
pas le drerit d'aimer, vous. Que vous n 'êtes pas
libre, que des engagements pris par- votre père
vous lient ?...

— En quoi ces engagements que je ne con-
nais pas peuvent-ils me lier , moi ?...

— Votre père vous le fera savoir, quand
l'heure sera venue. . ..

Il y avait dans cette phrase* un inconnu, un
mystère,, une assurance qui remplit de crainte
l'âme de la j eune fille... Son cœur s'ouvrit et
saignai comme s'il avait tout à coup reçu une
terrible blessure.

Elle regarda la comtesse.
Celle-ci paraissait fière du coup qu'elle avait

yeux...
Que voulait-elle dire ?
Il y avait donc dans la vie de Régine, dans

son passé, un secret qui lui interdisait tout bon-
heur ?
« (A suivre) .
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**-• VOlts aviez donc des raisons de quitter
IM?

— J'en avais cent mille... car j'avais fait près
ife cent mille francs de dettes...
' . — Des dettes ?: — Ont est un peu fou quand on est j eune...
Et mon père n'est pas riche.

fi se leva.
, r-> Mais j e crains, dit-il d'abuser...

•— Pouvez-vous croire ? fit Charles d'Aigron.
Et le jeune! homme aj outa gaiement :

; — Mais nous nous reverrons.
. : — Vous serez touj ours le bienvenu ici, fit M.
'd'Aigron.
'¦ Om se; sépara.

Et, pair la fenêtre restée Ouverte, Régine sui-
vît d'un regard rêveur le j eune homme disparais-
sant derrière les touffes de mimosas.
\ Lai comtesse! s'était levée.
\ Elle alla1 à Charles, et lui1 montrant sa fille...
i — N'attirez pas ce j eune homme ici1, dit-elle.
I — Et pourquoi! ?
I — Si elle allait l'aime*...
I— L'aimer ?
!. —i Ne voyez-vdus pas ?... Elle n'a plus de re-
gards que pour lui.
S Charles haussa lés* épaules.

*• — Rêveries ! murmura-t-il. *
* >_ Rêveries ?... Ne vous y fiez pas.
1.*—i Bah ! nous le verrons bien.
S -- Trop tard peut être...
- — Je ne puis pas ne pas' recevoir, dit Charles

lavec un mouvement d'impatience, un homme qui
m'a sauvé la vie. C'est à votre fils à se faire
aimer.

Et it s'éloigna.
i Andréa alla à son fils.
. — Ouvre l'œil, lui dit-elle tout bas, l'ennemi

-vient d'entrer dans la place.
Humberto j eta sur elle un regard plein d an-

goisse et elle aj outa aussitôt pour le rassurer :
— Mais ne crains rien , je suis là !...
Fulgur est mort depuis quelques années, mais

la comtesse avait pris sur Charles l'influence
qu'avait autrefois exercée le chimiste... Elle
avait à ses mains ailées de mauvais ange les
mêmes griffes aussi aiguës. Mais à sa méchan-
ceté native s'aj outai t une ambition démesurée,
ane j alousie, une haine qui la rendaient plus
^cioutable encore que le savant pour 1 avenir
'":¦ ia pauvre Régine.

3-t elle n'exagérait pas son pouvoir sur son
amant quand elle disait à son fils , sûre d'elle-
îï*--n*e' : . . T ¦*,—- Ne crains rien ! Je suis la...

X
A partir de ca moment, Roger de Solis vint

-*vu.-t«**ii_ j-o.ndrA i*lEifa à M- -d'Aigron. U était at- .

tiré dans la maison comme par un aimant, les
yeux de Régine. Rarement il trouvait la j eune
fille seule. Quand son père n 'était pas là la com-
tesse ou Humberto lui tenaient compagnie. Im-
possible de se faire connaître leurs sentiments.
Leur regard seul révélait le secret de leurs âmes
mais ce regard était assez éloquent pour chan-
ger en angoisses les inquiétudes d'Andréa et en
noire j alousie, les craintes qu 'avait déj à conçues
son fils... A plusieurs reprises la comtesse s'était
plainte à son amant des assiduités du j eune
homme.

— Ils vont s'aimer , disait-elle, se l'avouer, et
il sera trop tard. Régine ne voudra plus épouser
mon fils. Et l'héritage ira à un étranger.

Charles haussait les épaules.
— Régine est ma fill e, répondait-il. Elle ne

peut pas se marier sans, mon consentement, et
elle épousera qui j e lui ordonnerai d'épouser.

Et les choses restèrent ainsi pendant quelque
temps. M. d'Aigron n'osait pas fermer sa porte
à l'homme qui lui avait sauvé la vie et les visi-
tes de celui-ci devenaient de plus en plus fré-
quentes.

Déj à il avait pu lire dans les yeux de Régine
que son amour ne déplaisait pas... et sa passion
pour la ieune fille augmentait tous les j ours.

Il était convaincu qu 'il ne pourrait plus vivre
sans elle et que si elle consentait à devenir sa
femme il serait le plus heureux des hommes.

Dans le cœur de la j eune fille, un sentiment
s'était éveillé à la vue de Roger , un sentiment
qu 'elle ne connaissait pas encore, — qui le rem-
plissait d'une infinie douceur.

Quand Roger était près d'elle , ses yeux, com-
me attirés par une force invisible, ne pouvaient
pas se détacher de lui. Elle buvait ses paroles...

Elle trouvait charmant son sourire, divin le
moindre de ses gestes. Tout en lui la séduisait,
la transportait... Et elle savait enfin ce que c'était
que le bonheur — et elle qui ne s'en doutait pas
avant, qui n'avait pas connu l'affection...

Sa répulsion pour Humberto et pour sa mère
s'accentuait au fur et . à mesure que grandissait
son amour, car elle sentait en eux des ennemis
de cet amour...

Elle se rappelait! les proj ets d'autrefois... son
mariage avec Humberto décidé déjà... et contre
lequ el elle s'était à peine défendue j usqu'ici. Que
lui importait ?

Mais maintenant épouser Humberto !... Elle
se disait qu'elle aimerai t mieux cent fois mou-
rir. Même si elle ne pouvait pas, pour un motif
ou pour un autre elle ne savait pas, devenir la
femme de Roger, eh bien , elle n 'épouserait per-
sonne. Elle resterait libre, conservant à Roger,
son cœur, ses pensées, son amour.

Et pourtant elle n 'avait pas pu encore parler
au ieune homme, savoir ce on'iî pensait lui! dire

quels étaient ses rêves... On ne la quittait pas
une minute. Humberto et sa mère semblaient
épier j usqu'à ses gestes.

Un j our cependant , jour radieux entre tous,
l'occasion bien attendue , tant souhaitée, tant dé-
sirée, se présenta.

Dès le matin Charles était parti pour la chas-
se avec Humberto. La comtesse avait dû s'ab-
senter dans l'après-midi et elle avait laissé seule
à la maison Régine, qui avait refusé de l'accom-
pagner.

Mais avant de partir, elle avait placé à la
porte du j ardin une domestique cafre avec ordr e
d'accompagner sa maîtresse si elle voulait sortir
et de ne laisser entrer personne.

Elle devait répondre aux visiteurs qui se pré-
senteraient que tout le monde était absent.

Vers trois heures , Roger de Solis vint son-
ner à la porte du jardin. La servante répondi t
dans son charabia :

— Il n 'y a personne... Monsieur est à la chas-
se.

— Et mademoiselle ?
— Mademoiselle est sortie aussi.
Roger allait se retirer , désappointé le cœur

serré, quand Régine, qui était dans le j ardin et
qui avait entendu sonner accourut.

M. de Solis ! s'écria-t-elle.
Puis se tournant vers la domestique :
— Ouvr e, commanda-t-elle.
— Mais, mademoiselle , dit la négresse, on

m'a défendu...
— Quoi ? . . . . . .
— De laisser entrer...
—•_ Des étrangers... Mais monsieur n'est pas

un étranger , et cette consigne n'est pas pour
lui.

La servante avait vu souvent Roger à la mai-
son... Elle l'avait vu sur un pied d'intimité avec
son maître...

Elle n'insista plus.
Le j eune homme vit s'ouvrir la porte avec

un tressaillement de joie infinie.
11 avait entendu la voix de Régine.
Et sur le seuil, la j eune fille se présenta à

lui , la main tendue...
— Vous êtes seule ? sfecria-t-iî.
— Toute seule.
Il ne put réprimer un. tressaillement de bonheur,

et pénétra dans le j ardin.
Ils se promenèrent un instant silencieusement

dans une allée ombragés de touffes de mimosa,
d'orangers et de caféiers.

le temps est sombre, les enveloppaient d'efflu-
ves odorants.
? Us marchaien t, sans un mot, n'osant pas lever
l'un sur l'autre leurs yeux tout pleins de leur
secret... de leurs doigts effleurer leurs doigts
de peur de se trahir, ne trouvant pas d'expres-
sion pour dire les sensations infinies qui faisait
palpiter tout leur être...

Seuls, sous l'azur, dans le j ardin silencieux,
aux coins plej ins d'ombre ! Les domestiques,
restés sans maîtres , dormaient dans les étables.

Une solitude et un silence délicieux.
Jamais leurs cœurs n'avaient été si pleins de

tendresse. Jamais lèvres n'avaient eu à se taire
tant de serments, à se dire tant de mots d'a-
mour...

Et aucune parole n'en sortait...
Aucune phrase...
Comment exprimer l'inexprimable ?
Enfin Roger laissa échapper un soupir, un

soupir profond , venu de l'âme...
— Je suis heureux ! murmura-t-il.
Elle le regarda , et dans ses yeux brilla une

extase.
— Heureux ?
— Oui, bien heureux.
— Et pourquoi ?
— Heureux d'être là, près de vous... de pou-

voir enfi n vous dire tout ce que mon cœur res-
sent.

il aj outa , la voix moulillé'e, toute pénétrée
d'une émotion qu 'il ne pouvait dissimuler :

— Savez-vous que je vous aime, Régine ?
La j eune fille s'arrêta défaillante.
— Pardonnez-moi , poursuivit-il , de vous 1©

dire ainsi brusquement. — Mais j usqu 'à présent
les occasions nous ont manqué. — Vous ne m 'en
voulez pas ?

Elle l'inonda d'un regard divin , plein d'une in-
finie douceur.

Il continua :
Vous ne m'en voudrez , pas... si vous m'ai-

mez aussi... si mon amour ne vous est pas
odieux...

Elle répéta :
— Odieux ?
Et dans ses prunelles toutes les flammes du

ciel passèrent.
Roger . était inondé de bonheur et de j oie.— N'est-ce pas, s'écria-il , qu 'il ne vous estpas odieux ? que je me suis trompée quand j' ailu dans vos yeux ?
Elle dit doucement :—¦ Non Roger , non...
— Non !... s'écria le j eune homme hors de

lui... vous avez dit non... Ah ! si j'osais espérer
que cet amour si entier , si absolu , qui s'est em-paré de moi , sera part agé un j our !...

Elle ie regarde!,-

Autour d eux des cactus épanouissaient leurs
étoiles sanglantes.

Il faisait un temps délicieux, pas trop chaud ,
car le soleil était caché par les premiers nuages
de la saison des pluies qui allait commencer.

Et ies parfums des fleurs, plus violents quand

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

", . . Fr. 2.— le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.
mmCT—m————. —, '—; <;  ——. m̂———m -̂—————mn—mj K m lm l B n t l m m m ; m m

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :

a) des Obligations foncières

A % %
Jouissance 1er mai ou 1er juin 1917, à 3 ou 5 ans fer-

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

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

Les titres à 3 aus sont émis au pair. i
Les titres à 5 ans sont émis a 99.50 "/o et rap- |

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

N.B. — Les obligations et bons de dépôts du Cré-
dit Foncier rVeucbâtu-Iois sont admis par l'Etat de
IVeucliàtei pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , mai 1917. LA. DIRECTION.

Enchères publiques
d'herbes

à SAÔNE-ÉGLISE
—^—^mm»—m-. »̂m—m—

Le landî 585 juin 191*7, dès 1 '/2 heure de
l'après-midi , M. Alfred HILPERT vendra aux
enchères publi ques les herbes de son domaine , environ 18
poses).

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

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

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

13298 Le Greffier de Paix , V. HAT1VABD.

la Fabrique fiKTl S. fl.
, demande pour entrer de suite

2

d'échappements
, poTjr petites et grandes pièces. i3473
W I .UM-.IIII W II .JJI - I il 

La Fabrique "INVICTA " La Ghaux-de-Fonds
demande

pour petites pièces. Entrée immédiate.

ar _ _„  ——. —k

Jeune horloger, connaissant bien la petite
pièce ancre et désirant se perfectionner dans
la retouche du réglage et la terminaison de
la montre, trouverait place stable et enga-
gement sérieux. 13741

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Communauté Israélite met au concours la
place de concierge pour la Synagogue. Un ménage tans

-enfants est préféré. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 826*75 C, â Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 13516

Mécaniciens - ajus te urs
et outilleurs

capables et ayant grande pratique de la partie,
trouveraient places stables de suite et bien ré-
tribuées, dans fabrique possédant outillage
moderne. — S'adresser à la Fabrique de boites
or .ÏUJLES BLiUM, rue de la Serre 89. P-22705-C

sont demandées de suite par la

Rode Watch C°
Bon Salaire uws

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

11B li i
A vendre

plusieurs machines â écrire, visi-
bles , neuves et occasion , marques
américaines. — Ecrire sous chif-
fres l". 1444 C. à I-ublicilaa
S. A. à BIE-ViVE. 13488

A VENDRE
d'occasion 1 commode , 1 tabla
carrée , 6 chaises, 1 table de nuit,
1 pendule ancienne , 1 baignoire , 1
réchaud à gaz , 3 lampes électri-
ques. Le tout en très bon état et à
très bon compte. — S'adresser rue
du Doubs 133, au 3me étage , à
droite. ¦ 13653
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La Maison Jean Aeschii-
mann & Fils, rue dn Parc
145, achète foin à bon prix.

13678 ;
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H poiir Damef et Enfants I
É| Nos QUALITÉS et nos PRIX AVANTAG.EUX justifient toujours notre réputation H
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igiias ie Moteun
Nous sommes à môme de réparer immédiatement tous Moteurs,

Transformateurs et Dynamos électriques. 13764

Fabrication de Plaques émail
ATELIER ÉLECTRO - MÉCANIQUE

Hoffmann & Gle
j 55, Rue Léopold-Robert, 55

V
*/\ ,*#

¦B* MM. les *m / *&

i « P  
négociants sont, *¦**]¦§

¦a" invités à ne pas at- "Tu
¦af tendre au dernier moment ^p

af pour remettre à l'Impartial *L
***** leurs annonces en vue de la __

/ __ de la Jeunesse"'-.--M w—mummmi,rinmn~MmmTm *— *_.__
—*— I *—  iimiinrnii-nii ni-rt ¦¦¦ J

^

P^ix spéciaux pour annonces a l'année jJB_ , ou contrats de lignes , _>¦

"¦ BT
¦ * Les grandes annonces, reçues avant fl|

fÊ 4 h. du soir, peuvent paraître _ -¦
¦"a] le lendemain. Mais il est ¦gf*
¦ préférable de ne pas El
- W attendre à la der- _•-»

^̂  
¦'jjl nlére heure et ****p *^^

Jfç, g deles donner JB iKr'-ïy
__\___\ O au plus _'¦ Sam

_m&r mm tôt Ba 
^Ê*

5gU jiMi iBii -*-** ar ^

y**»*-*. <3£y58e> a a a a ^

I Ime femt-Iiîili ï
"•SS-* o--*o--y*-*-*-*******'**-***--*--*^**-*^̂  "̂ p

1 i, Soleil, 1 I
{S|j P-35028-C 1831*8 

^«isi» -âS»«Sfei* w

I Prix Fin ie Saison 1
"j  ̂*-**©©C-'*'--**-C--'>'*>***«C**^  ̂ *lg£
:#>. Grand choix en tous genres *tf>"

«3û»<^«^«^̂ <̂̂ ,̂ î <̂ < '̂-><i^̂ ,', l̂̂ î <â&^̂ >

Compagnie Suisse d'Assurances sur la vie cherche â La
Chanx-de-Fonds, un

iPll encaisseur-acquisiteur
Conditions avantageuses, entrée ea fonctions de suite. — Ecrire

sous chiffres V. Y. 13781 , au bnreau ie I'IMPARTIAL . 18781

Pour prévenir .
et fuérlr le

Rbume des foins
l'asthme, la coqueluche

RESPIREZ
du

CYPRIN
Le Flacon : Fr. 3.60 M

Toutes Pharmacies

Dépôt Général : J§
Pharmacie STUDER H

Berne ; 1

1*. J

A vendre au Val-de-Ruz

une Scierie électrique
biea située, avec atelier de menuiserie et logement.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 13777

i Genève I
1 Exposition permanente d'Horlogerie et Biioatene 1
¦R »mt*aaa

j Ventes en gros et détail

H Les fabricants désireux de faire con- ;
Ml naître leurs produits et profiter de cette M
8 nouvelle organisation sont priés de don- ?s

ner leurs adresses. — Pour renseigné-
W ments, écrire sous chiffres A. K. 13755 S£
M au bureau de I'IMPARTIAL. 13755 [

ASTHME
MoBins m Calante
sont coupés aussitôt et guéris peu
à peu par excellente méthode em-,
ployôe et recommandée par mé-',
decins. Essais gratuits. 13303

Pour références, s'adresser à:
E. Schmid, à Berne, Finken-
rain 13, ou à Mme E. Walter,
Buissons 11, l,a Cliaii\-<Ie-
l'oiids. JH -10156- S

Rare occasion! J.^&une superbe chambre à cou-
cher Louis XV , en noyer, entiè-
rement neuve, composée d'un
grand Ht «le milieu complet, avec
matelas crin animal bien fourni
et duvet édredon, 1, table de nuit
dessus marbre, i superbe lavabo-
commode avec belle place biseau-
tée en largeur. 1 grande armoire
à glace avec 3 tablars , 1 petitetable pieds tournés, 3 chaises etséchoir, le tout assorti nour le
bas prix de 765 fr. — Stres-
ser rae da Grenier 14, ru rez~
de-chaussée IEJAS

Logement ou Local
de 3-3 pièces, est demandé à louer
de mute. — OÇi'fjs écrites, sous
chiffres E. D. t3792, au bureau
«ie I'IMPARTIAL. 1379'i

ï .ftrfnmont A louer, ruedu Gol-UUgGIllGlH. lège, un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité. —S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. Téléphone 17S.

11867

MOTEUR
de 4 HP.

et un de 5 HP., 310 volts, dispo-
nibles de suite. — S'adresser rue
de la Serre «16, au 1er étage. 18775

A VENDRE

dent un de 4 HP, 310 volts et un
de 6 HP. 310 veits. — Ecrire
sous chiffres Y. 8. 13783, au
bureau de I'IMPARTIAL. 137B3

ON DEMANDE A ACHETER un
petit 13784

avec vis de 40 à 10 millimètres.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

4. croix-Bleue
¦¦ ' Section de

La Ohaux-de-Fonds

Dimanche 24 juin 1917
à 8 '/a --• du so-r

Réunionspécialo
avec le concours do BHJET

Rapports des 14 délégués
à. l'Assemblée cantonale de

Couvet
Le Comité. '

TENNIS
Quelques amateurs sont en-

core demandés à se faire Ins-
crire au plus vite au Tennis-
Club des Tourelles. — S'adres-
aer à Publicitas 8. A. P-33708-C

Fraises
extra , colis Skilos fr. 8.50, lOki-
los 16 fr. 20. franco. Emballage
spécial , modèle déposé. Auper-
ces, 2 >;, kilos, 4 fr. 30, 5 kilos
8 fr.. franco. 13696 P-32340-L

Emile FJÎLLEV. à Saxon.___—_— .

Remonteurs
pour cylindres et ancres 17. 18
lignes, sont demandés. Bons
Rages. — Offres écrites , sous chif-
fres C. C. 3736, Q. à Pnblici-
taw S. A., à BîWe. 13773

Remontages
de cylindres et ancres en tous
genres sont exécutés et livrés
promptement. — Adresser les of-
fres à M. IV. Peli«*liower. Spa-
lenloi wey f i .  «Me.  1S771

Sernirle de
bâtiments

Homme, 35 ans, cherche
place dans un serrurerie com-
me contre-maître ou premier
ouvrier Bien an courant de
la construction et de la ser-
rurerie artistique. —- Ecrire
sous chiffres K. V. 13747, an
bnrean de V* Impartial.» 13747

taonfeurs
de finisHages

Meveurs
d'échappements

pour grandes piéces ancre , arti-
cles courant , sont demandés à la
Fabrique , rue rie ia Côte 14. 13653

©CC2-SÎ0SS ! fraisas pour
\petite mécanique, ainsi qu'une
grande é*m«ïrre à chapeau |L. S.
«Stawetrt, ïe tout neuf. 13734
(S'adr. au buremi de I'IMPARTIAL. Baux à loife«*> Papeterie Courvoisier.



I Avez-vous tz£r- Voulez-vous fjffi 1 Chercliez-vous ;:, Demandez-vous ¦&,'!
j$f Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j**
& Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnltè tons les joars par quantité #1
ty de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. tt*

| SKT Tirage élevé R̂| lOliîî lSHÎS l'UKOIICeS 3V0C ÏÈÊl  Projets et Devis sur demani t <*
*9M*MMMMMM»MM9>MM*̂ ^

Hfitel dn Uoi n
Samedi soir, dès 7 h. '/s

TRIPES
Se recommande, le nouveau
| tenancier, William Matthey,

Séjour d 'été
A ïouer, à 10 minutes de Mont-

mollin, petit logement meu-
blé de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. E. Gacon , â
Serroue- sur Corcelles. 13501

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

une
grande cave

avec ENTREPOT, ECURIE el RE-
MISE. Conviendrait spécialement
pour un négociant en vins , ensui-
te des Installations taltes.
S'adresser au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopole -Robert 66.¦ 13145

Locaux
A louer, pour fin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge de magasin, bureaux, entrepôt,
etc. Belle situation près de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des
Fabriques. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser Hslrle FROÏDE-
VAUX, rue L80PQlt. -R8i.ert 88.
Téléphone 4.75. _ 6650

Il mmmmm¦**•*¦*¦*-*¦**»m——lu
A loner nour le 31 Octobre 1917

à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m*1 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 clés conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

Bureaux américains
Classeurs à fiches et ordinai-

res, à rideau , bureau ministre,
etc., un fort lot à enlever à bas
prix. — Ecrire sous chiffres K,
20433, Agence Générale
Suisse de Publicité, S. A., à
Genève. 13855

Mit*.ruai*—'-¦¦¦ - - -* *-**——————.- —̂—

Remontras. £X'";
ments 13 lignes ancre sont â sor-
tir par séries , ainsi que remon-
tages 9 et IO1/. lignes cylindres.:
Bons prix. — S'adresser à M.
Paul Schwarz-Etienne. rue de la
Paix 85. 13785'
Pgnnnnna  active esMletnaiiaee ;
iCl ooullG pour faire des heu-
res et des matinées dans ménage
soigné. 13789'
S'aur . au bureau de I'IMPARTIAL.;

Commissionnaire 3é .$ïï5;
heures d'écoles, à l'Agence A.;'
Gi rard , riip . de la Pr^mHnarie 5. ,

fh a m h Pfj A- louer ue suite
UlldlllUl C, belle chambre meu-i
blée, à Monsieur tranquille et
solvable . Paiement d'avance. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisierj
40 A., au 2me étage, à droite. '

Même adresse, à vendre unai
couverture de poussette en bro-j
derie. 1376»

Phamhliô •*¦ l°u8** de suite, eu
UUaiUUi C. Monsieur de toutej
moralité et travaillant dehors,;
une belle chambre meublée. —I
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au;
rez-de-chaussée. 13806
M nn ci PHP sérieux, solvable
ulvUOlC Ul cnerche à louer, pour-
le ler Juillet, belle chambre tran- ,
quille, au soleil, si possible au
centre de la ville. — Ecrire caseï
postale 1fi« .*J6. __)l
|f pU On demande à acheter
wolU i d'occasion un vélo pour
dame. — Adresser les etfres à
M. A. HUGOENIN , Gbâtelard 10,
LE LOCLE. 13779

T————— ,,f —  II.I.CTT^—

it , une malle et
ICIIUI C utle caisse. — S'adr.

rue de la Paix 59. au 2m« étage.¦ <u» _̂»n mm ^mmMum—mmwmmmmaeiM—.
TrnilVfi dimanche 17 juin,u u u- f c .  près du Collège
de la Sombaille, une sacoche
notre contenant quelque ar-
gent et un mouchoir. — La
réclamer, Foulets 9, chez M.
Barben. 1382g

Erfapp dans le quartier de la
g(tl C Prévoyance, un jeune'

chien d'arrêt , brun et blanc, col-,
lier sans nom , répondant au nom
de t Stopp ». — Pri ère de le ra-
mener à f Hôtel du ijen d'Or.

118U

Pprflll *a seuiaine dernière un
[Cl UU parapluie de dame, man-
che corbin. — Le rapporter , con-
tre récomoense, rue Léonold-Ro-;
hert 50. au 3mé «Mage. " 1379V
PgJ-rîîI depuis la grande!

' poste à la rue de;
l'Hôtel de ville, une bourse
contenant 50 francs. — La
rapporter, contre récompen-
se, à la Société suisse de dé-
colletage, rue Léopold-Bobert
73; 13749
Ppp rin '  mardi un chapeau d'en-
f c i U U  faut , en toile, depuis le
jardin.de la Gare. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Ronde 26. an 2më étage. 13735
Ppprin un outil de perceuse. —
ici  UU La rapporter , contre ré-
compense, chez M. Magnin-Jacot.
rue du Progrés 68. 13685
pppri n mardi après-midi , une
ICI  UU croche ; or (forme fouet).!
— La rapporter , contre récom-
pense, à la Brasserie du Gam-
brinus. 13645

l iPHT* Toute demande
d'adresse d'une a»nonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration d» I'IMPARTIAL

1 i m w  m—a—mm ^m,»M -êw, -wm. ,— m

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHAB E
Se charge de tontes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils peur lacinératiiBs
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Drsz 21 — Fritz-Courv. 56

-*>.90 Téléphones «tk.34
Jour et Nuit 18608

Monsieur et Vladaïue Fritz
,'Esclilitnaisn Frank et famil-
les aillées remercie bien sincère -
ment toutes les oersonnes qui
de prés ou de loin , leur ont IH
moigné tant de sympathie oem
dant les heures pénibles qu 'il)
viennent de traverser. 1385!

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - TradnctioDS
Prof. Béatrice BRAZIANO -BAVMilN

RUE nu PARC 98.
au 3me étage.

Cabinet de Lecture^C. LUTHY flLéopold Robert 48 Si
En lecture, les dernières aSSÉr?
publications des princi- E ;
paux romanciers français Ss&S '

Demoiselle
sortant de l'Ecole Normale , pos-
sédant brevet de capacité , désire
trouver place dans bureau , ban-
que ou place analogue, dans la
localité ou dans le canton. —
Offres oar écrit, sous chiffres
C. B. 1*3840 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1284

. JWIMU Î.-KiJ*****,**M«-********* a*^̂

5§ï B'elladonna
pF;< "*̂ 1ij§g rend aux teints , joues et visages pâles le plus
f < mV J 0'' éclat rose , d'une fraîcheur et d'un nature!
f .  Vv •*•?M&jf parfaits ; cachant on ne peut mieux son emploi
<y £ <tZS ff secret. o. T. 8373 s. 13233
*/ «sL II i Quel ques gouttes suffisent pour obtenir l'effet
f &AX ^l_\sf désiré. Pris , fr. 1.50 contre remboursement.
f / \r$Ç , | Parfumerie Royale, Granges (Soleorv

¦—— ¦—— ¦***********»»¦**¦»¦»¦¦*»«** ¦*»¦»¦»»»¦*¦¦ ****************************************************** mmm-mmmm—mmmmmtmmmWmW9mmmm% *—mmmmmmmm.mmmm% —mmm%wmmWmmm

I LA GENEVOISE !
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872 G E N È V E  Fondée en 1872 1

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Borne B

Assurances Rentes viagères immédiates i
mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.536 % I
temporaires, à terme fixe ou do- A 65 aas 11.44 % 'iltaie pour constitution d'un capital A 70 ans. . . . 14 10 °/ M

I 

en faveur d'enfants A 75 ans! '. '. '. '. '. '. 17.62 % |
Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge m
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes. 1

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
pour chaque lOO fr. de valeur actuelle de ses en-
gagements.

La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Télé p hone
39-47), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant «
les diverses opérations d'assurances. m

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

fHf-'MHMMHHMBMHHMHHI'̂
ECONO MISEZ LE OOUBOSTiBLE 1

EN EMPLOYANT NOS USTENSILES DE CUISINE

EN ALUMINIUM PUR |
PROr.TEZ AVANT - LA £ |j g ̂  E H L E R I
NOUVELLE HAUSSE ! ' _. »—« •¦¦¦ ¦— *» g»I.UU.I.UI.U nww-jo^ 

38 RUE UEOPOLD.RoaERT| 39

l
Apportez
| 

V0B

; Chaussures à réparer :
i aux i)784

) .Ateliers

Von Arx & Sotfer
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/ 0

.«.JI«JMMB *̂»*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*,**«*«*«*«*«*,*l,,*,*,*,*,1*ï"̂ ^

taprnsiom couleurs PiïSgtSÏÏH

ACHEVEUR
pour! la grande (pièce soignée, trouverait travail suivi et
lucratif à la p-22123-c 13845

FABRIQUE MOVADO
Rue du Parc 117-119

j |  " M l" ' I

Maison de la place cherche nn employé de première
force , au courant de tous les travaux de bureau. Entrée le
1er Août. — Adresser offres écrites, avec copies de certi-
ficats et indication des prétentions, sous chiffres P. 22726
Ci. à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

Atelier de construction de Machines-Outils do
Précision demande : i2426

i TOURIVEUSC S, RABOTEURS, GRATTEURS
FRAISEURS et MONTEURS

I habiles. Bons Mécaniciens en général. — Offres écrites, sous
j chiffres M. O. -12426, au bureau de I'IMPARTIAL.

m...-- A. vendre 2 tours à
lOUl t*), sertir, pouvant être
transformés pour munitions , 1
mandrin américain 400 mm., 1
petite fournaise pour émailleur.
— S'adresser me du Parc 2:2. au
rez-de-chaussée. 13821

A vendre ItJZ:
avec pinces et taaseauds, burin-
fixe pour verrous de répétition ,
petite perceuse, des roues en fer
et renvois. — S'adresser à M. E.
Pioy, rue de la Paix 87. 13888

Ponr séjour k _ °™_ ™
hon marché, un bon piano pour
études. — S'adresser chez M. O.
Vermot-Droz , rue Jaquet-Droz 12.

13S39

wllïir Z, pOUt, ressorts, avec
siège et mécanique, est demandé
à acheter. — S'adresser rue de la
Réformation 145. ' ¦ 13850

Commissionnaire. Je^.
çon ou *jeimo fille, libéré des
écoles, est demandé par la fa-
brique de cadrans métal, rue
du Doubs 51. 13844

Mécaniôien-aid& bir?oauX
ge demande place de suite. —
S'adresser à M , E Dubois. Grêt-
¦iu Loclfi 76. 13856

Tailleuse. As^i^ 
est 

de-
"" mandée de suite.
A défaut, personne sachant
coudre, pour les après-midis.
S'adresser chez Mme Hofstet-
ter-Reber, rue des Jardinets 1.

13809

T indppp *̂ n *"**18rc**e une *'""Lilllgcl 0. gare sachant faire des
réparations en tous genres. 13810
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Iflnppi-fj -Doulanger. On deman-
nJJp lCUll  de de suite un jeune
homme, honnête et travailleur ,
comme apprenti boulanger. —
S'adresser Boulangerie Weick ,
rue Daniel-Jeanrichard 32. 13849

Chambre. A louer à? suite'" une chambre
meublée indépendante, avec 2
lits, au soleil, à Messieurs
d'ordre et travaillant dehors.
— Paiement à l'avance. 13841
S'adr. au bur. de r«Impartial»
nhamhPP A louer de suitebudmui B. belle ohambre
meublée, à monsieur seul et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Moulins 5, au 2me
étage, à droite. 13842

Demoiselles on dXuian?
pas, sont demandées pour être
employées au nettoyage, visi-
tage et emballage des pièces
d'aciers. Fort palaire suivant
capacité. — S'adresser chez
M. .1.-1.'. Hofer, polissages d'a-
ciers, rue des Régionaux 11.

13820

à l'Institut de langées et de commerce) « Ch âteau
de Ma yenfels », PRATTJEL1V (Bâle-Campagne). H846

-**¦*¦*— ———————.—————— ———— ,̂——————,

Vient de paraître :

d<a (Médecine pour tous
par le Docteur I*. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

Ce dictionnaire prati que de

P 

médecine et d'hygiène" à la portée
de tous, est un magnifique" volu-
me de plus de 600 pages , illustré
de nombreuses figures d'anato-
rr.ie et de plantes médi-

II renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

t contagieuses, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail, la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus rè-
.centes découvertes de la science

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

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

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

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

Envoi au dehors contre remboursement.

Monsieur 6érieLxût Sri;
demande à louer chambre
meublée ; quartier des fabri-
ques ou Abeille. — Offres par
écrit, sous chiffres A.M. 13819,
au bureau de V* Impartial >.

13819

Jeune demoiselle ch%he
à louer chambre meublée ou
alcôve. — Ecrire sous chiffres
J. H. 13817, au bur. de .l'dm-
partial ». 13817__w m̂___m^ Ê̂Bun^^^^^^^ma m̂m *ama M

âC P .hpvpp °" deman-
¦gg—g UUB II  G. dea  acheter
^pgB» une chèvre. — S'a-
f l / \  dresser à M. Emile
-*-*"** » Stauffer, à Boinod.

13«51

A vendre un *or* •w**-*!*-----!****"*"-* " se, usagé mais
en bon état. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 63, au 3e,
étage, à droite. 13824

Â vpndrp une p°usse ***e ** ^ÏCllUl G roues) usagée. Prix ,
fr. 10.— . — S'adresser rue du
Grêt 20, au 3me étage , à droite.

13679
¦S«*S«**«l** '*»«*S«*«J*SMS*S«J—¦¦»•«¦¦¦

H ^5«i SA a B f f r  Bal5. Jnft 8 ES _—s ÉlmM
a ss s _ ï_— ia sas _ "VB

Espagnol-Portugais
Dactylographe dispose de quel-

ques heures oar jour. — Ecrire
sous chiffres Û. Y. 13791, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 18794

A VENDRE

ACIER
blanc ei.-nglal s

?our outils ou instruments, 16 X_ '/ , mm. — Offres écrites sous
chiffres T. 14630 X , à Publi-
citas S. A. , à Genève. 13774

On demande à acheter d'occa-
sion une

transmission
longueur 7 m., diamètre 25 mm..
4 paliers et une meule. 13805
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ou demande à acheter us

eu bon état. — Ecrire sous chif-
fres X. 13803. au bureau de
I'IMPARTIAL . 13803

Chiffons
OH. illélaux , caotnciioiics,

sont achetés aux plus hau ts prix.

H. Jeanneret
9, rue de l'Industrie 9. Se rend à
domicile . Une i*"«.rts suffit .  13801

Mnnji
Cahiers de Notes

à détacher en toiles grandeurs

Quittances à souches

• Bons à souches •

•Billets à ordre - ;
etc., etc.

I 
Librairie Courvoisier

Place du Marché

mm ____-_ K

Maison importante cherche

Bons Termineurs
de grandes pièces ancres soignées. Séries régulières par
contrat , prix lucratif. — Adresser offres à Case postale
20,445, à La Chanx-de-Fonds. 12938


