
La formule de Ziimnorwald
u

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.
Pour app récier sainement le progra mme et

l'activité de Zimmerwald — comme d'ailleurs
totte p olitique qui tend à apporter une solution
at conf lit actuel et à déterminer le f utur statut
etrop éen — il importe de pose r avant tout cette
question : « Quel doit être, DANS L'INTE RET
DE L'HUMANITE TOUT ENTIE RE , l'aboutis-
sement et le résultat de cette terrible guerre,
qui a inf ligé aux peuples des épr euves et des
souff rances sans pré cédent dans l'histoire ? »

Nous disons bien, « dans f  intérêt de l'humanité
tout entière », car nous écartons résolument de
nos préoccup ations les ambitions territoriales
des nationalistes et des gens d'aff aires, les p ré-
tendues nécessités stratégiques qui ne sont qu'un
prétexte à annexions, et surtout « l'idée de re-
vanche *, qui est touj ours un f erment de haine
et une source de nouveaux conf lits. . Nous som-
mes, de bonne f o i, à la recherche d'une solution
conf orme â la j ustice, qui ne sacrif ie, dans tous
les p ays, que les p rivilèges anachroniques et
monstrueux, causes p ermanentes du . désordre
social et qui soit f avorable au libre développ e-
ment des p eup les germaniques comme à celui
des p euples latins, slaves ou angio-saxons. Nous
désirons ardemment que cette mêlée sans nom
f inisse, non p as p ar la victoire d'une alliance,
d'une dip lomatie ou d'une armée, mais par la
victoire de l'intérêt général sur la coalition hi-
deuse d'intérêts p articuliers et souvent inavoua-
bles, p ar la victoire de l'avenir sur le p assé, p ar
une victoire qui soit, en un mot, celle de l 'huma-
nité.

Partant de ces pr incip es généraux, quels résul-
tats devons-nous attendre — oit souhaiter — du
conf lit qui met aux pri ses depu is trois ans, pa r
l'enchaînement f a ta l  des circonstances, des mil-
lions d'hommes de races et de nations dif f é-
rentes ?

Il en est un qui imp orte p lus que tous les au-
tres, et qui app araît comme le but sup rême à
atteindre. Il f aut que la guerre tue la guerre, que
ce conf lit armé soit le dernier, et que nos ap rès-
venants soient débarrassés a tout j amais de la
menace tragique qui dep uis des milliers d'années
p èse sur les p eup les. Il f a u t  que les nations p uis-
sent enf in rej eter le f ardeau du militarisme sous
lequel elles s'en vont meurtries et chancelantes:
en temp s de pa ix comme en temps de guerre, et
qui p araly se leur marche vers le p rogrès moral
et social. H f aut en f inir avec ce p réj ugé meur-
trier qui rep résente la guerre comme une néces-
sité f atale et inéluctable, une institution d'ordre
naturel et divin. L 'heure est venue où la Société
doit assumer le devoir imp érieux de résoudre
p ar la voie p acif ique les conf lits nationaux ou
collectif s comme les conf lits individuels. Hier,
une réf o rme de cette envergure semblait encore
être du domaine lointain de l'utopi e. Auj ourd 'hui
elle est réalisable, elle doit se réaliser, car il est
certain que p armi les millions d'hommes qui se
battent dans des camps ennemis, U n'en est p as
un sur cent qui n'ait f ormulé en lui-même ce
vœu si p rof ondément humain : « Nous, soit .'
Nous étions marqués p our le sacrif ice. Mais il
f aut que cette épreuve soit ép argnée à nos en-
f ants». Combien de f ois n'avons-nous p as en-
tendu des combattants de la bataille intermina-
ble et géante nous f aire cette émouvante conf i-
dence !

Mais il ne suff î t  p as que Yhumanitê soit à l'abri
de la menace de guerre. Ce sentiment de sécu-
rité relative ne p aiera p oint suff isamment la ran-
çon de tous les maux que les p eup les ont souf -
f e r t  dep uis trente mois et souff riront encore. Ce
serait, en vérité, une àmère dérision que de dire
à tous ceux qui ont expo sé leur vie et enduré
d'indicibles souff rances dans la boue des tran-
chées, à toutes les humbles multitudes qui ont
vécu, à l'arrière, dans les angoisses de l'attente,
une existence de privations sans nombre et de
tortures morales p lus dép rimantes que la misère,
à tous ceux qui p leurent des êtres aimés dont le
cri lointain d'agonie retentit encore dans le trou-
ble de leur âme ép erdue — ce serait une amère
dérision de dire à toutes ces victimes, après la
tourmente : « Maintenant, c'est f ini. Vous avez
rép ondu à l'app el du p ays, c'est-à-dire de la col-
lectivité nationale dont vous f aites p artie. Vous
avez déf endu vos f oy ers et ceux de beaucoup
d'autres gens que vous ne connaissiez p oint, et
qui p eut être ne se battaient p as. Vous avez p ar-
f ois — p arce qu'on vous a dit que c'était le de-
voir — saccagé les f oy ers d'autres gens que vous
ne connaissiez p as davantage. Vous avez tout
sacrif ié, tout surmonté, y compris, peut-être la
rép ugnance naturelle que vous aviez à tuer votre
semblable, et la voix intérieure qui vous p arlait de
pi tié. C'est bien. La p atrie vous en est reconnais-
sante. La croix des braves orne votre p oitrine.
Vous allez maintenant rep rendre un autre com-
bat : l 'âp re combat contre la misère. Vous allez
retrousser vos manches et prendre d'assaut vo-
ire p ain quotidien, à coups de j ournées exténuan-
tes, avec autant de pe ine qu'il vous en a coûtée
de orendre les tranchées enemies. VOMS OIIP.7

vous atteler à la lourde tâche detoute une vie
à ref aire et de tout un monde desouff ranceS à
oublier, sans autre p ersp ective qutde nouer pé -
niblement les deux bouts, votre exkence duraid,
en regardant d'en bas — comme h ver de terre
contemple le ver luisant couché surine f euille de
mûrier — le luxe éblouissant de cex , dont vous
aurez protégé au prix de votre santla tête et la
f ortune... »

Non, ce retour aux anciennes enditions so-
ciales n'est guère p ossible. Il f audram'une révo-
lution ou une évolution rapide se pi duise, dans
le sens de l 'égalité. Nous disons « l'èalité », par-
ce qu'en réalité ce mot résume tout II y a p lus
de cent ans qu'on leurre les f oules ave cette de-
vise imp osante : « Liberté, Egalité, raternité ».
Mais la f raternité n'est qu'un vain iot, quand
les p rivilèges de quelques-uns se perê tuent aux
dépe ns de la misère de milliers d'atres, et il
n'y a p as de vraie liberté p ossible, p ur quicon-
que est aux p rises avec le souci d'amrer chê-
tivement sa quotidienne subsistance Le père
Coullery , dont une des rues de cette ille p orte
le nom, avait trouvé cette f ormule ipidaire :
« Pour être libre, il f aut avoir les wyens de
l 'être ! »

Nous ne p arlons pas ici de cette eglité chi-
mérique, qui p rétendredt donner à cheun une
p art égale de bonheur, et qui n'est poin dans la
nature des choses. Nous ne songeons p s même
au partage exact et intégral des richesse — qui
serait du reste imp ossible, et ne créera, qu'une
égalité artif icielle et ép hémère — et ous ne
croy ons p as que la socialisation des moens de
p roduction p uisse être l'œuvre de dema\. Mais
ce qui est p ossible, ce qui est dans l'ordi natu-
rel et dans l'ordre social — p arce que1'ordre
actuel n'est qu'app aren t et n'est basé quisur la
contrainte — c'est l 'établissement d'une top or-
tion p lus équitable entre la rétribution du -avail
et les bénéf ices qu'il p rocure à ses emepre-
leurs, c'est une pa rticipatio n p lus grandeie.la
richesse aux charges p ubliques et aux avres
sociales, c'est un relèvement général de lacon-
iition des classes serves aux dép ens des ckses
p rivilégiées. Pour f aire f ace aux nécessités e la
guerre, les p ouvoirs p ublics ont su f aire tdbleasc,
de bieii ' des préjugés. Des impôts ont été pf iX tf
vés sur les bénéf ices commerciaux et industriels,
sur les revenus du capi tal et sur le cap ital même,
Qui constituent en f ait  de véritables exp rop ria-
tions. Les mêmes restrictions de p rivilèges peu-
vent s'imp oser , au nom même de la doctrine dh
salut p ublic, p our f aire f ace anx nécessités de
'a p aix et de la j ustice sociale. Seulement, il
s'agira bien p lus de limiter les bénéf ices , 'dans
'e but d'augmenter la rétribution du travail et la
p uissance d'achat des classes laborieuses, que
ie f rapper ces bénéf ices une f o i s  acquis ou cap i-
'alisés. Le p roblème de denain consiste à ins-
taurer un régime sous lequel chacun aura non
seulement la p ossibilité de s'assurer, p ar son la-
beur, un minimum de bien-être et de conf ort ,
mais encore le temp s normal de p ourvoir à
son plein épanouissement intellectuel. Ce ne sé-
vit p as la p eine d'avoir p iêcipi té le monde dans
'a p lus grande crise morale et matérielle de tous
es temps, ce ne serait p as la pe ine d'avoir con-
vié des millions d'hommes à sacrif ier leurs vies
'j our résister à la menues d'un asservissemen;
p olitique et économique, g l'humanité devait re-
tomber meurtrie dans les mêmes ornières, et si
"on devait voir, dans certains p ays , se prolon
%er le douloureux contraste entre l 'inique acca-
p arement des uns et la f eim enragée des autres
On est en droit d'attendre, ap rès cette guerre
une ref onte de l'organisation sociale, qui ne sup-
p rimera sans doute p as toutes les inégalités,
mais qui du moins supp rimera les inj ustes et les
Inutiles souff rances créées p ar l'exp loitation abu-
sive du labeur humain.

Ceci n'est p as même un pr ogramme révolu-
tionnaire. Ce doit être, à notre sens, le vœu rai-
sonnable et, si j' ose dire, « intéressé », de tous
ceux qui comprennent qu'il existe une solida-
rité de p lus en pl us étroite entre toutes les clas-
ses de la société, qu'une p laie ne p eut p as af f ec-
ter un membre de l'organisme sans que tous les
autres en souff rent , et que si l'on veut augmen-
ter la moyenne du bonheur humain — but su-
p rême de l'ef f ort  social — il est indiqué de le
f aire en améliorant te sort des déshérités, plu-
tôt qu'en multip liant les richesses sup erf lues des
p rivilégiés. Un million de p lus p ar an n'aj oute
rien aux f élicités d'un millionnaire, mais un mil-
lion, équitablement rép arti, f a i t  p asser mille f a-
milles du dénuement à une aisance relative.

Voilà qui, en app arence, nous éloigne p assa-
blement de Zimmerwald. Cette digression était
p ourtant nécessaù e, car tout le débat rep ose sur
ces questions :

1° L 'activité de Zimmerwald est-elle de nature
à nous p rocurer une p aix DEFINITIVE , qui sup -
p rime la guerre ?

2° Est-elle de nature à nous p rocurer une p aix
qui f avorise le p rogr ès social ?

Tout en rendant un j uste hommage aux Men-
tions des p romoteurs de Zimmerwald , j e ne
crois p as qu'on p uisse rép ondre p ar l'aff irma-
tive. Nous verrons pourquoi.

P.-H. CATTIN.

La marine marchande
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de l'«lmpartlal»>

Paris, le 27 juin.
Parlons-en , une fois de p lus, puisqu 'aussi bien

la Chambre s'en est une fois de plus occupée.
Nos parlementaires ont affirmé leur volonté de
voir centraliser , dans un même ministère et sous
une même direction , les services concernant
l'achat, la construction, l'exploitation et les assu-
rances de la marine marchande.

Il importe, en effet, de pourvoir au remplace-
ment de nos unités navales détruites et à d'aug-
mentation du nombre de nos navires mar-
chands ; les besoins de la défense nationale
l'exigent autant que le ravitaillement du pays et
la prospérité économique future de la France.

Sans marine marchande, les nations ne peu-
vent rien pour le progrès de leur commerce et
de leur industrie , car la marine marchande j oue
un rôle de premier plan dans les destinées des
peuples. Et, il faut bien le dire, alors que les bel-
ligérants de tous les pays coalisés contre l'Al-
lemagne se préoccupent d'assurer à leur marine
de commerce un brillant avenir , leur permettant
de profiter de la victoire qu'ils escomptent, la
France en est encore à chercher, de temps en
temps, le remède qui conviendrait à notre flotte
qui se meurt ou qui , du moins, se trouvera, la
guerre une fois achevée, bien en retard sur les
autres nations. Peu brillante, avant la guerre,
notre situation maritime est devenue alarmante
par suite de la guerre sous-marine et de l'usure
du matériel."

A ces deux causes d affaiblissement, les alliés
et les neutres remédient par le moyen de cons-
tructions, d'achats, de remplacements. La puis-
sance navale de l'Angleterre , grâce aux mesures
prises, ne sera pas amoindrie malgré l'effort
terrible accompli par les submersibles germani-
ques pour l'anéantir. La marine matchande des
États-Unis se trouvera même sensiblement -ac-
•rue ; la flotte japona ise se développe égale-
ront ; l'Italie construit des navires ; la Suède,
UNorvège pourvoient de leur mieux à la restau-
iaion de leur flotte , anéantie par l'Allemagne ;
œle-ci, enfin , qui voit ses grands transatlanti-
qtss internés dans les ports d'Amérique lui
éciapper définitivement , les remplace en silence
das ses chantiers par d'autres unités aussi con-
siérables.

3endant ce temps, que faisons-nous ? Où en
soimes-nous ?

-/omme toujours , lorsqu'une interpellation a
liu sur la marine marchande , le Ministre <som-
peent vient apporter à la tribune des paroles
rssurantes. M. Nail n'a pas manqué à la tradi-
tin. Il a d'ailleurs fourni des chiffres intéressants
qi démontrent que si la situation de la marine
frnçaise a laissé à désirer depuis le début de la
gerre , si même elle est devenue inquiétante ,
eè s'amé' iore maintenant et tend à redevenir
c qu 'elle était avant les hostilités. Notez , bien
qe c'est là un pis aller , car en 1914, alors mê-
IE qu 'il n 'était pas encore question de la guerre ,
l'tat de notre marine marchande était tel que
dpuis longtemps ceux qui s'intéressent à notre
a-enir commercial j etaient le cri- d'alarme.
Notre situation se présente actuellement ainsi :
Au 1er août 1914, notre tonnage commercial

ateignait 2.500.000 tonnes.
La guerre nous a fait perdre 560.000 tonnes.

Tel est, du moins, au 31 mai dernier , le bilan
e nos pertes.
La différence représente le tonnage actuel au-

qie! nous sommes descendus : 1.940.000 tonnes.
Mais nous avons paré à ce désastre par des

rcupérations , que le ministre classe en trois
ctégories :

Montant des prises faites sur l'ennemi : 157.000
tomes.

Cargos dont la construction est achevée :
27.000 tonnes.

Navires achetés par l'Etat ou les armateurs :
03.000 tonnes.

Au total : 687.000 tonnes récupérées, ce qui ,
pint aux 1.940.000 tonnes de navires actuelle-
nent en circulati on , donne 2.627.000 tonnes , chif-
fre global supérieur à celui que nous possédions
au 1er août 1914.

L'Etat a réquisitionné, pour les besoins de ses
transport , ou pour , en faire dés croiseurs auxi-
liaires ou des navires-hôpitaux , lés plus beaux
bâtiments de la flotte marchande ; dans quel
état ceux-ci retourneront-ils à leur destination
première ? Il est permis de se le demander.

De toutes façons, quand bien même notre
marine commerciale verrait- son tonnage aug-
menter au lendemain de la guerre , grâce aux
mesures prises, il faudrait encore que cette aug-
mentation fût proportionnelle à l'accroissement
des autres marines pour que nous puissions dire
que nous avons conservé notre rang.

Georges ROCHER.

Chiffons de pap ier
_ L'exr4llent M. Johann-Fritz Zumstein, d'Eng-

gistein, conseiller national bernois, vient de déposer
sur le bureau de cette assemblée législative une mo-
tion conçue en ces termes :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne
serait pas indiqué pour assurer le ravitaillement
alimentaire du pays , d'engager des négociations in-
ternationales en vue de déplacer la frontière natio-
nale. »

A la bonne heure ! On voit les choses de haut,
à Enggistein !

Je ne sais pas comment l'honorable M. Zumstein
entend développer sa motion, mais j 'ose dire qu'il
nous ouvre des horizons d'une incomparable éten-
due.

Il est clair, en effet, que si le Conseil fédéral
veut bien consentir à déplacer quelque peu notre
frontière nationale — ne serait-ce que vers les' qua*
tre points cardinaux —i la question du ravitaille-
ment aura fait un grand pas vers une solution aussi
élégante qu'avantageuse.

Ainsi, au Nord, nous pourrions très bien dépla-
cer notre frontière jusqu'au 60e degré de latitude
boréale. Çà nous permettrait de recevoir, sans payerr
de droits d'entrée, des cochons du Yorkshire, des
poissons de Norvège, du charbon de Belgique et
des œufs du Danemark. Au Sud, il n'y aurait certai-
nement pas d'inconvénient — au contraire — à re-
culer nos limites jusqu'au Sahara. L'Italie nous four-
nirait de succulents macaronis, la Grèce des raisins
de Corinthe, l'Algérie des vins capiteux, et la Tuni-
sie des dattes à profusion. A l'Occident, il serait
indiqué, je crois, de pousser jusqu'au 100e degré
de longitude Ouest de Paris, ne serait-ce que pour
avoir des blés de la Beauce, de la volaille de Bresse,
de la bouillabaisse de Marseille , du f e r  de Pitts-
bourg, des conserves de Chicago, du rhum de la
Jamaïque, des cigares de la Havane, du poivre de
Cayenne, du caoutchouc du Brésil et du cacao de
Saô-Paulo. Enfin, il me paraît qu'il serait prudent,
du côté de l'Orient, de ne pas s'arrêter avant le 120e
degré de longitude Ouest de Paris, afin d'être as-
suré de ne point manquer de gibier de Hongrie, de
sucre d'Autriche, de pétrole de Roumanie,, de ca-
viar du Volga," de café d'Arabie, de serpents à son*
nettes de l'Hindoustan, de thé de Ceylaii, d'élé-
phants blancs de Siam, de lamas du Thibet, de
cannelle de Sumatra, de riz du Cambodge, de go-
rilles de Bornéo et, j' allais l'oublier... de kultur de
Germanie. Avec tout çà, j 'espère que nous pour-
rions attendre tranquillement la fin des hostilités,
sans être obligés de trop serrer la ceinture.

Ce sera l'étemel honneur de M. Zumstein d'à
voir trouvé la formule de la ,« frontière élastique »
laquelle, comme les bretelles non moins élastiques
serait appelée à nous rendre d'incontestables ser
vices.

Marg illac.

Le complot allemand
en KTorvegs

Deux Norvégiens, consuls allemands à Aran-
dal et Skien , ont démissionné. De nombreuses
arrestations d'espions sont opérées sur les cô-
tes norvégiennes. On signale qu 'il y a de fortes
présomptions pour que le navire « Ara » ait été
incendié à la suite de l'introduction d'un ex-
plosif ressemblant au charbon adressé de Chris-
tiania par un Finlandais à un autre Finlandais,
qui tous deux ont été arrêtés.

L'enquête a établi que les envois de bombes
allemandes par les courriers allemands ont com-
mencé en février. Les receleurs et les distri-
buteurs sont des Allemands nés en Finlande
et des Finlandai s formés en Allemagne.

Le 15 j uin, les malfaiteurs ont . commencé à
déménager leurs bombes. Le 16, une perquisi-
tion a été opérée au dépôt principal. Les coupa-
bles ont été emprisonnés et le courrier qui venait
d'arriver a été arrêté.

Le baron de Rautenfels , qui a importé dans
ses bagages des bombes et des machines infer-
nales, avait un passeport de courrier impérial al-
lemand. Ses bagages étaient adressés à la léga-
tion d'Allemagn e à Christiania et les plombs qui
en garantissaient l'inviolabilité portaient le sceau
du département des affaires étrangères alle-
mand.

Selon; l'« Aften Posten », la' légation d'Allema-
gne n'a pas essayé de désavouer son courrier et
ses bagages. On raconte que le ministre d'Alle-
magne avait été prévenu de l'arrestation du
courrier et que , inquiet au suj et des bagages, il
avait demandé que la malle du courrier lui fût dé-
livrée. On invita la légation d'Allemagne à en-
voyer un représentant pour l'ouverture de la
malle par la police, mais aucun représenta nt de
la légation n'y assista.

Le ministre des affaires étrangères norvégien
a déclaré d'autre part au Storting qu 'une sérieu-
se détente s'est produite dans les rapport s aveo
l'Allemagne. Les perspectives de complications
immédiates , qui avaient paru assez menaçan-
tes au lendemain de la découverte du complot;
terroriste, sont écartées.
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argent, de toutes foriaes et j 'ran-
deurs . 12&S4

Bnomila On demande à
©SlmïSslW» acheter d'occa-
sion une bascule déeimale , forci
environ 50jà 100 ItilOB'Jm* bbu*éta<
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l l i  le Geqtfenian earphpioleup ! 1
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VBfr QP O SI : j  Tout le monde connaît l'histoire de ce fameux bat j voleur, escroc et filou, tout ce que vous voudrez, af|
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dit du 
dix-huitième siècle, qui volait les gens « ! mais si sympathique , car il ne vole pas, il s'amuse |gg

5 es B manchettes de dentelle. Certainement, Arsène L- à voler, et, au besoin, il restitue ! Son bon cœur §s|
4fflO^S ._ ' E R P111 doit êtl-e un descendant de ce malfaiteur qi, I e'émeut devant la misère d'autrui et le malheureux 89
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tout 
en faisant peur, souriait aux marquises épa- ! peut compter sur son aide. mf

my&mS - 
U S vantées qu'il dévalisait. Arsène Lupin est le tyo Tel est le principal acteur du grand roman poli- ||!

(rggaL  ̂ : i désormais légendaire du gentleman ; cambrioler, i cier qui passera samedi et dimanche à la Scala. jjjp

B^™$ r% I Arsène Lupin ! Arsène Lupin ! i

RIoiiM ruppclons au public que pour trois jours seule-
mont, à la

JBrasserie .Métropole
nous aurons le plaisi r d'applaudir une troupe de tout premier ordre,
parmi laquelle les Chansonniers Bruxellois , du

Cabaret Artistique « ELITE », de Bruxelles
lont la renommée n'est plus à faire dans leurs œuvres et créations.
Quant à notre sympathique artiste 14896

BTfeORAlLj-D
le désopilant comique, ses succès antérieurs , n 'ont besoin d'aucun
uoram«ntaire. Ajoutons qu'il nous prépare un numéro sensationnel
fivec «a « Pétita » ? ? ?

Avis aux amateurs de rire, de bonnes chansons et de bonne
i'nusique.

Se recommande, le Tenancier , Pierre Riédo.

La ponuation est avisée que jusqu 'à noiiYrr l s*.vis la distri-
bution u 'eau ifrt de nouveau interrompue, de 9 heures du «oir
à 5 heures du matin. 14302

Direction des Services Industriels.

La Fabrique SYDA V /ÀTCH
Rue des Grètêts 81

engag-erait de suite 14372

POSEURS de mécanismes
REMOUTEUHS de finissages
ACHOffEUBS d'échappements
POSOJBS de cadrans
METTEURS en boîtes

pour petites pièces ancre.

A.tieniioxL ! J^ itentiou !
Mesdames, Mesnieurs et familles si vous voulez vous divertir.

Venez tous Dimanche 1er juillet, au

JE*«»«r«5 «a«5is J^i0L^JL<âfe_œ<es

organisée par la Société de Musique I.a Lyre
Direction M. Stehlin

Dès 2 l/j b. de l'après-midi . Grand' Concer t au jardin ayant
toujours obtenu un grand succès . 14427

— Jeux divers — Att**acUon« . —
m*W Dès 1/» 8 h. du soir. Soirée familière "9m~

Jea de ISoules remis a neuf. — Consoinmations rie 1" choix.
Si recommandent , la Société et le Tenancier. ( *. WETZEL.

!LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME I
aa.o .-Cei.it; î>l-ia.«3 cie x*ooXa.Trini.o

Etes-vous soucieux de votre S
santé et tenez-vous à l'barmo- ï
nie de votre corps t Cherchez- |
vous un bon dérivatif à la a
tension d'esprit et aux en- I
nuis causés par votre travail 1

journalier * S
Voulez-vous être éternelle- ï
ment jeune ? Rien de plus fa- |
elle à obtenir, vous l'avez de- ï —
viné, 14227 f °

Faites rie l'escrime ! h
Mais rappelez-vous que, s'il y f;;
a fagot et fagot, il y a aussi
escrime et escrime, et le meil- "o
leur n'est jamais trop bon ! 5
Au contraire. — Vous voilà ^renseignés., rappelez-vous le Jproverbe toujours vrai : < Un î-

I homme averti en vaut deux».

j \g Salie LAMBBËCKTS Vj £\

m ^W ^'OCCASION 1
^^ â céder â 

bas prix I !
I MAGASIN CH. BAEHLER 1
g» 39, Rue Léopold Robert , 39 111

1er Tournoi île Tennis
«le La Chaux- de-Fonds

TERRASM DE BEAUREGARD
(Derrière l'Ecole de Commerce) — du 30 juin au 8 juillet

Entrée O.SO et 1.— . P-32795-G
¦V Billets à l'avance chez MM. OCII frères. "WX

p mt PES SPORTS
! >
* Dimanche 1er juillet 1917

Grand Championnat Cantonal Nouchâtelois
d'athlétisme et É courses à pied

j organisé par l'OLYJVIPSC
Boulet. Disque. Javelot. — Courses 100 m. , 110 m. —

i "laies , 400 m., !500 m. — Sauts en hauteur , longueur, à la
j perche. — Marche 15 km. — Course une demi-heure sur piste.

Le matin, dès 6 '/j h. ; l'après-midi, dés 2 h.
' Entrées. — Matin : grandes personnes. 30 ct. ; enfants et militai-
! res, 20 ct. — Après-midi : grandes personnes, 50 ct. ; enfants

et militaires, 30 et — Dames, Kutrée libre. 14381

Négociant , syau t bonne clientèle , cherche à s'associer
avec termineur ou bon hovlog-er, capable de dirigea
petit Atelier pour pièces ancre 13 18 lignes. Bonne af-
faire assurée. Excellent avenir pour personne sérieuse.
Condi tions t rès favorables. — Offres écrites, sous chiffre»1» i 5!8S U, à Publicitas S. A., à Bienue. 1439.S'



côtés de la rivière la Souciiez, devint intena-
ble à l'occupant. Sans autres combats que quel-
ques escarmouches et des engagements d'avant-
postes, par lé seul fait de leur arrosage métho-
dique, les Anglais purent chasser les Allemands
sur un fron t de deux kilomètres et demi. Un im-
portant réseau , dit « Tranchée de l'Almanach
et de la Tête », fuit occupé presque sans coup fé-
rir. En un seul jour tombèrent à la suite trois
fortes positions : la colline 85, qui surplombe la
ville, pour ainsi dire à bout portant ; le réduit,
fortifié de la Brasserie et le village , nid à mi-
trailleuses,- de la Coulotte. Dès lors Lens se trou-
ve sous le feu , non plus des canons, mais des
simples fusiliers mitrailleurs.

Dans un radio hypocrite, lancé surtout pour
préparer l'opinion publique de l'autre côté du
Rhin , les Allemands ont annoncé de . fortes atta-
ques anglaises, vaines à la fois et très coûteu-
ses. Mensonge double : la petite attaque an-
glaise du 25 amena le recul1 allemand. Les per-
tes birtltanniques, pour la conquête des rtroi s
points cités, se chiffrent par deux tués. Le seul
fait réel est l'inquiétude de l'ennemi qui , obligé
d'évacuer pied à pied la capitale des charbon-
nages, prétend ne céder qu 'après d'acharnés
combarts.

Pour couvrir cette sorte de retraite, qui ne
s'effectue que de nuit , les Allemands ont éta-
bli en arc de cercle, autour de Lens, une série
de petits postes, chargés de contenir jusqu'à la
dernière bande de mitrailleuse et la dernière
cartouche l'audace harcelante des avant-gardes
anglaises. '

On s-'explique lai minute obligatoire de l'a-
vance et les facilités défensives du recul, en se
rappelant que tout ce pays n'est qu'une suite de
petites cités minières, reliées non point par Jes
routes ordinaires, mais par de vrais lacets de
petites maisons uniformes, qui sont les corons.
Terres plates, en outre, que sépare comme un
fossé le lit de la Souchez, prolonge par le ca-
nal de la Haute-Deule. Mais l'avantage reste aux
Anglais, qui pan leurs nombreuses saucisses ba-
lançant sur le plateau de Notre-Dame-de-Lo-
rette, et à l'ouest, par les observatoires dres-
sés aux éperons de la crête de Vimy, surveillent
de cent yeux vigilants les moindres mouvements
de l'ennemi ,
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Courrier Bes^ Chambres
(De notre correspondant particulier)

A.JMC»^S Isa s»«îss3_«»ïa.
Berne, le 29 j uin.

Les dernières heures de la session n 'ont pas
offert un intérêt transcendant. Les derniers ieux
de la bataille livrée autour du nom de M. Hoff-
mann éteints , l'intérêt est tombé comme par
enchantement et l' on a compris que nos parle-
mentaires n 'avaient plus qu 'un souci : quitter
au plus vite le terrain du combat et retourner
à leurs affaires négligées depuis quatre se-
maines.

La petite discussion économique engagée sur
la carte de pain et nos probabilités de ravitail-
lement n'a rien révélé qu 'on ne sût déj à par-
faitement. Les difficultés de transport, la pénurie
de fret , rendent notre ravitaillement incertain
et notre situation précaire. Si les circonstances
l'exigent, on en passera par la carte de pain,
sinon avec enthousiasme, tout au moins avec
une philosophique résignation. D'autre part, on
continuera à appliquer, par, raison d'économie,
d'es mesures restrictives et, pour pouvoir aj ou-
ter à ses réserves exotiques la production du
pays, le gouvernement s'apprête à réquisitionner
le blé indigène.

Quelques orateurs ont insisté sur la néces-
sité de. retarder le plus possible l'introduction de
la carte de pain qui, vu l'inégalité de la consom-
mation de cette denrée de première nécessité,
consacrerait inévitablement de regrettables
injustices. Ils ont ajouté que la ration de 275
grammes prévue par le gouvernement était no-
toirement insuffisante et qu'il fallait tenir comp-
te du fait que la ration normale est effective-
ment de 400 à 450 grammes par tête et par
j our. Il n'y a plus qu 'à souhaiter QU?. les me-
sures préventives soient suffisantes pour nous
permettre d'éviter cette mesure extrême.

Et nous voilà au bout de cette session histo-
rique. Certes cette) dernière semaine a donné,
dans une très large mesure, satisfaction à l'o-
pinion! publique de la Suisse romande. Quand
on connaît la susceptibilité et l'orgueil de nom-
breux députés' de la Suisse allemande, leur, cou-
tumiêre intransigeance à l'égard des Romands,
leur amour dn principe d'autorité, on se rend
compte quel les concessions qu 'ils ont consen-
ties sous la piression des événements sont énor-
mes et Qu'elles owt dû coûter horriblement
cheti (à leu* 'aamcftirr-pir'dp're.

Ilsi ont en effet, sans hésitation, admis la né-
cessité du départ da M. Hoffmann. Le1 premier
mouvement die stupeun passé, quelques-uns se
sont- ressaiSils eft ont tenté de faire machine en
arrière. Mate le cdurant régénérateur était plus
fort qu'eux et ils Ont dû passer sous d'autres
fourches1 caudines.

Ils ont admis îa candidature d'un Romand,
d'un membre d'une minorité politique. Après des
luttes intimes1, dont nous avons indiqué l'âpreté ,
ils sel sont résignés à lui confier, cette année
tou* au moins, la direction de nos1 affaires
étrangères:. Enfin, après avoir, déclaré tout d'a-
bord que tout cela constituait une réparation
suffisante et que l'affaire Hoffmann devait être
purement et simplement classée, ils1 sont reve-
nus à une plus juste notion des choses et ont
compris qu 'ils devaient laisser, l'enquête suivre
'son cours et ils ont chargé le Conseil fédéral
de présenter un rapport complet et détaillé
sur cette affaire.

Cela représente une1 importante série de vic-
toires du bon sens et . de l' esprit de j ustice sur
les tendances régionalistes et sur, le principe
maj oritaire. Il est j uste d'en tenir compte et il
est permis de s'en réj ouir sincèrement. Notre
joie! serait même presque sans1 mélange si elle
(n'était voilée d'une ombre d'inquiétude. Nous
avons dû constater, en effet , au cours de la
discussion de l' af f aire Hoffmann, que trop de
députés de la Suisse allemande professent encore
des opinions et des tendances qui ne sont pas
sans nous laisser songeurs. Il semble que la
mésaventure de M. Hoffmann n:'a r>aS désillé
leurs yeux ni supprimé les oreillères qui leur
empêchaient d'e voir: les dangers d'un régime
personnel et d'une politique secrète et mysté-
rieuse. Emportés par leur, désir compréhen--
sible, mais vraiment excessif, de défendre et de
sauver un ami politique, en qui ils avaient une
aveugle eonfia)nce, ces députés paraissent ne
plus avoir une notion exacte des réalités ; ils
perdent de vue les difficultés présentes de no-
tre situation intérieure et extérieure pour ne
plus considérer que l'intérêt personnel et le sa-
lut d'un magistrat qui , à entendre certains
,d'entre eux, a été sacrifié pour le bon plaisir
de la Suisse romande. II y a là un danger pour
notre unité nation ale; il pourrait y avoir aussi
un péri! pour nos relations extérieures. Que nos
confédérés veuillent bien se dire que si nous
avons réclamé avec insistance une enquête com-
plète, ce n'est nullement pour nous acharner
sur un magistrat qui a, jadis, rendu d'incontes-
tables services au pays et qui semble avoi r été
victime d' utne illusion foïle ¦ ou d'influetoces
étrangères à sa volonté. C'est que nous esti-
mons qu 'il est dans l'intérêt supérieur du pays
que toute la lumière soit faite sur cette affaire ,
qu 'il ne subsiste aucun doute ni aucun© équi-
voque et qu 'une œuvre de désinfection totale
nous préserve du retou r de semblables surpri-
ses. Si l'enquête est favorable à M. Hoffmann ,
si elle établit qu 'il ne s'agit réellement — comme
un l'a! proclamé au Parlement — que d'une insi-

gnifiante maladresse diplomatique, si elles af-
firme la pureté des intentions du démission-
naire, nous serons sincèrement heureux.

En attendant, nous n'avons pas l'intention
d'accabler de suspicions prématurées les pré-
venus Hoffmann et Qrimm Mais nous sommes
aussi en droit de demander qu'on nous épargne
les apologies tendancieuses qui ne sont guère
de circonstance pour le moment. Et nous prions
nos confédéré s de se rendre un compte plus
exact de la situation et des obligations d'un
Etat neutre et de se dire que, même s'il ne
s'agit que d'une inconcevable maladresse, l'er-
reur de M. Hoffmann est infiniment plus grave
qu 'ils ne veulent se l'imaginer.

* * *
La dernière séance de la! session! a bénéficié en-

core d'un incident Willemin-Greulich. On sait
que , jeudi déj à , une altercation avait mis aux
prises ces orateurs au suj et de l'accusation qui
pèse sur le doyen socialiste et de s'être fait, en
1915, l'entremetteur entre des agents allemands
et les socialistes italiens anti-interventionnistes.

En se défendant comme un beau diable con-
tre ce reproche qu 'avaient réédité MM. Bossi
et Willemin, M. Greulich n'avait pas mâché ses
mots ni négligé les personnalités.

Ce matin MM. Bossi et Willemin ont protesté,
par lettre, contre les injures proférées la veille
et ont déclaré que M. Greulich n'avait pas, à
leurs yeux, fait la preuve de son inocence. Ils ont
profité de l'occasion1 pour, protester éjgalement
contre le président M. Btieler, dont les rappels à
l'ordre n© s'adressent j amais que d'un côté et
qui donne l'illusion qu 'il y a deux manières d'ap-
pliquer les règlements.

M. Greulich a répété sa déclaration d'inno-
cence, M. Willemin a maintenu son accusation et
l'incident a été clos.

Sans vouloir attribuer à cet intermède tra-
gi-comique plus d'importance qu'il n'en a on nous
permettra de dire que M. Willemin, dont nous
n'approuvons ni les excès de langage ni les in-
tempérances de propos, n'avait pas tout à fait
tort en foccurence.

Il est incontestable que les sévérités du pré-
sident sont exclusivement réservées à l'endroit
du député genevois. Quant à M. Greulich, dont la
tentative de justification n'a pas été aussi con-
cluante qu 'on l'aurait désiré, le moins qu'on puis-
se dire à cette occasion c'est qu'il n'était pas
très indiqué pour prendre aussi catégoriquement
la défense de MM. Grimm et Hoffmann. Les
souvenirs qui sont liés au nom de l'avocat ont
singulièrement diminué la valeur et la portê&ide
sa plaidoirie. Mais considérons cet incident com-
me définitivement clos avec la session et atten-
dons, en ce qui concerne la question essentielle,
le verdict du Conseil fédéral1 donné en commis-
sion d'enquête. ,

Il me resté à vous signaler; un bruit que nous
avons recueilli dans la bouche de députés, qui
sont loin de passer pour des agités et des esprits
superficiels.

Dans la séance de j eudi, M. Willemin a repro-
ché à M. Hoffman n d'avoir transmis — avec ses
pressantes recommandations personnelles —. à
notre ministre à Rome des propositions de l'Al-
lemagne à l'Italie. MM. Motta et Schulthess se
sont élevés avec indignation contre ce repro-
che et y ont opposé le plus formel démenti. Est-
ce que, cette fois encore, ces Messieurs ont été
trompés par leur ex-collègue ? Le fait: est que
l'on nous a assuré que l'accusation en ques-
tion était exacte et que cela serait établi de fa-
çon irrécusable.

Nous vous transmettons cette rumeur sous
toutes réserves. Mais il est évident que cette af-
faire doit également être tirée au clair et cela
laisse prévoir que M. Ador va se trouver de-
vant une rude tâche.

Nous avons confiance en sa haute valeur mo-
rale et en sa franche sagesse. Il en viendra à
bout.

t,a chiiite cie Lens
semble très prochaine

On mande du f ront au « Journal », le 28 j uin :
Ce soif-là, comme nous étions en visite à l'ar-

mée portugaise, une rumeur nous parvint, de-
depuiiis deux mois attendue, fatale :

— « Lens est-il pris ? »
Nous avons abandonné les Flandres pour le

pays des charbonnages. Et ce matin , au bois
des Hirondelles, d'un éperon dominant à pic les
premiers faubourgs, nous contemplions, à moins
d'un kilomètre, avec les observateurs de pre-
mière ligne, la ville convoitée.

Lens n'est pas encore pris, à l'heure au moins
où j' écris ces lignes. Mais, cernée par trois cô-
tés : nord, ouest et sud-ouest, envahie dans ses
avancées par de fortes patrouilles anglaises,
pressée par une artillerie infernale, voilée alter-
nativement par des rafales de gaz asphyxiants,
la cité aux vjngt puits et aux mille corons cède,
s'ouvre, se donne : l'ennemi , accablé, quitte la
place. On devine son recul.

Cet encerclement de Lens, poursuivi depuis
cinq semain es par l'artillerie de campagne et les
batteries d'obusiers, installées sur les pentes
ou au fond des vastes cratères du plateau de Vi-
my, s'accusa victorieusement dès l'aube du 25.
Tout le puissant système allemand de première
ligne , ainsi que ses tranchées de soutien , du
bois de Riaumont au sud du village de la Coulot-
te, c'est-à-dire en direction sud-ouest, des deux

tion en pays neutres de ses corps d'arrrôfe ^nifc ,
chaque soldat avait à j ouer son rôle de pertur-
bateur et d'espion ; les Etats-Unis s'en: sont
aperçus, et le Mexique. L'action économique al-
lemande , moins apparente, ne fut pas moins as-:
sidue pendant ces derniers mois ; il est arrivé*
aux Alliés, pour tels marchés de haricots, ete
tabacs ou d'autres denrées d'Amérique, de net
pouvoir écarter l'intermédiaire de courtiers a$-1
lemands et de leur payer dé lourdes commis.-,
sions. Que cette (tutelle germanique signifie, potHîi
ceux qui la subissent , une aliénation d'indépen-
dance 'nationale , les Républiques latines corn-i
mencent à s'en persuader. Mais cet édifice est'
celui de leur fortune même pour, les hommes
d'affaires qui sont auj ourd'hui les maîtres dei
l'Allemagne ; et c'est la raison pour laquelle ils
veulent le tenir debout à tout prix. .? ;• %?-
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Chr©8iiwe suisse
Comment l'Allemagne nous traite.

L'autorité allemande, dans les territoires ocou*-;
pés de Roumanie fait de grandes difficultés ,pouft
autoriser les Suisses à rentrer , chez eux. Nous
savons que des Suisses qui ont demandé de
pouvoir quitter la Roumanie dans les premiers
temps de l'occupation allemande attendent 'en-
core cette autorisation. Le Dr Alfred Matthey,
parti pour prêter ses soins médicaux aux années
roumaines et qui a voulu attendre à Bucarest
l'arrivée des troupes allemandes pour continuer]
son activité à l'hôpital dont il avait la direction,
est encore à cette heure retenu par les Alle-
mands bien qu 'il ait fait la demande répétée de
quitter le pays pour se rendre suivant ses en-
gagements auprès de l'armée roumaine en Mol-
davie en passant par la Suisse et la Russie. C'é-
tait son droit strict aux termes de la conven-
tion de Genève.

D'autres de nos compatriotes n'ont obtenu le
passeport qu'au bout de plusieurs mois. D'autres,
en assez grand nombre, sont encore retenus là-
bas malgré leurs démarches pressantes auxquel-
les les fonctionnaires allemands ne daignent mê-
me pas répondre.

Il y a là une violation de tous îes usages in-
ternationaux et un abus inqualifiable. Nous sa-
vons que nos autorités s'occupent de cette af-
faire. Nous souhaitons que ce soit aveo l'énergie
voulue. Il est inadmissible que des Suisses pa*
cifiques soient traités par des fonctionnaires al-
lemands aveo un pareil sans-gêne et parfois
mêm e avec moins d'égards que des belligérants
ennemis. Depuis le départ du gouvernement cous
main, nos compatriotes à Bucarest se trouvent
sans aucune protection, livrés à l'arbitcaïre d'e
l'armée d'invasion. • f -, .•;, .
L'e coton d'Amérique dans les munirions.

Voici des considérations que nous avons ren-.
contrées fréquemment dans la lecture des j our-
naux des Etats-Unis. Nous les résumons d'après
un article récent paru dans l'un d'eux, u» grand
organe « républicain » qui fit campagne pour la
réélection de M. Wilson, qui est, comme! on sait»
« démocrate ».

Les personnes qui font autorité suïi la ques-
tion de la situation en Allemagne sont d'accord
pour! convenir qu'elle a les moyens- de. marcher,
encore pendant deux ans au point de vue de soa
alimentation , et qu 'elle possède en quantité illi-
mitée tous les métaux nécessaires pour, ses mu-
nitions. Cependant , pourvue de tout le reste,
où l'Allemagne trouvera-t-elle assez de coton
pour la fabrication de ses explosifs de 'la caté-
gorie la plus élevée ? Un rapporrt publié pair: le
département du commerce, montre que, pendant
les trois mois qui se sont terminés le 21 mars,
les Etats-Unis, à eux seuls, n'ont pas employé,
pour, la fabrication du « gun-cotton » et d'au-
tres explosifs , moins de 167,000 balles de co-
ton, soit plus de 83 millions de « pounds » (le
pound ou la livre = 453 grammes) .

Le commerce du coton entre les Etats-Unis
et l'Allemagne a cessé! très tôt au début, de la
guerre , et, s'il y a possibilité de remplacer, le
coton par d'autres choses dans les munitions, ce-
pendant ces choses-là sont loin de valoir la
belle fibre blanche dont on se sert en Améri-
que, en Angleterre et en France.

Chronique ntMeloise
Championnat d'escrime entre internés alliés.

(Corr.) — Un nombreux public a assisté hier, ven-
dredi , à la première journée du championnat d'escri-
me des internés alliés. Le matin ont' en lieu, dans
les allées du Jardin anglais, les premières épreuves
au fleuret qui se sont terminées l'après-midi dans la
grande salle de la Eotonde, la pluie s'étant mise à
tomber dès 1 heure. A 3 heures, ce fut le tour des
assauts au sabre. Plusieurs tireurs ont été très ap*
plaudis ponr leur brillant travail.
L'affaire Humbert-Droz.

Aujourd'hui, samedi, demi-finales et épreuve à la
baïonnette. Dimanche, finales d'assauts de gala.

M. Humbert-Droz a été avisé qu'un non-lieu ' a été
prononcé en sa faveur concernant la prévention d'ê-
tre l'instigateur de la désertion du soldat Villars, da
Morges. L'affaire reviendra donc de nouveau au tri-
bunal territorial II, qui aura à juger M. Humbert-:
Droz, pour insultes à l'armée. Il est probable que les
débats de ce procès n'auront pas lieu avant deux
ou trois semaines.

fyfaiériqne latine et l'Allemagne
BULLETIN

On n'a1 pas* assez remarqué l'attention presque
angoissée de la presse allemande' à suivre les
nouvelles arrivant de l'Amérique latine. Des
j ournaux relativement indépendants, comme le
« Berliner Tageblatt », témoignent d'une vive
Inquiétude lorsqu'ils apprennent seulement la
rupture des relations diplomatiques par des ré-
publiques américaines secondaires, la Bolivie
ou même le Guatemala ,* c'est qu'ils se rendent
for t bien compte de l'immense danger que re-
présente pour l'Allemagne l'évolution en cours,
qui peu à peu range les Etats latins transatlanti-
ques aux côtés des alliés d'Europ e, des Etats-
Unis et du Japon.

Peu de mois avant la guerre , l'enfant terrible
du pangermanisme, Tannenberg, parlait du Bré-
sil méridional comme d'une véritable colonie
allemande ; il traçailt le plan d'une hégémonie
allemande de l'Atlantique austral qui s'appuie-
rait sur ces établissements américains, sur le
Maroc et sur les colonies portugaises d'Afrique.
Siewers affirmait , non sans raisons, que nulle
part l'économie allemande n'était plus souve-
raine que dans l'Amérique latine ; le professeur
Qast, tout fleuri de souvenirs classiques, saluait
là-bas la « belle Hélène » du Deutschtum !

11 y avait là des faits, alors que le Bagdad lui-
même ne représentait encore que des espoirs.
Avec cette patience qui est sa grande force jus-
qu 'au moment où le succès acquis la restaure
dans sa brutalité native, l'Allemagne s'était im-
posée comme directrice de toutes les transac-
tions extérieures de l'Amérique latine ; elle
avait, pour tous les grands produits de ce conti-
nent, outillé sur place des groupes d'achat , sur
son propre territoire des entrepôts et des mar-
chés, dans l'intervalle des transports sous pavil-
lon allemand. Tel était le cas pour les fruits tro-
picaux de lai région centrale, pour le caoutchouc,
le tabac, le café du Brésil , pour les nitrates du
Chili ; tel eût été bientôt celui des laines et des
peaux d'Argentine. Fait caractéristique, la régie
française achetait à Hambourg les tabacs de
Bahia travaillés dans ses manufactures.

La guerre a, j usqu'ici, très peu déréglé cette
formidable machine ; elle en a transformé cer-
tains rouages plutôt qu'elle n'en a ralenti le mou-
vement. Un instant déconcertés par la publica-
tion des « Listes noires », les Allemands ont re-
touché leur maquillage et continué leurs affai-
res : des Hollandais, des Scandinaves ont prê-
té leurs noms aux agents des Compagnies de
navigation 1; des succursales à peine dissimu-
lées de maisons allemandes pour l'action en
Amérique latine se sont constituées d'abord aux
Etats-Unis, puis directement à. pied d'œuvre ; on
retrouve ainsi l'inspiration et les capitaux de la
Metallgesellschaft dans telle nouvelle usine de
cuivre^ ceux de Siemens dans les salpêtrières
chiliennes, ceux des Théodor Wills, des Stoltz
dans la concentration des produits brésiliens.

La mobilisation allemande a respecté les ca-
dres de cette expansion. On a pu constater, sur
le terrain politique, le danger d'une organisa-
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Lss Cultes de la Tourne
commenceront dimanche S
juillet 1917, à 11 heures du
matin. En plein air en cas de
beau , à l'Hôtel en cas de mau-
vais temps. Ils auront lieu jus-
qu 'au ler dimanche de septeubre
compris. — On chante dans les
¦ Chanta Evangéliques».

Coaimiflsioii d'Evangéli-
satiou de l'Eglise ludépen-
dante. P. -1.775-N. 13836

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
chàtel .2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch .
H-31-B1-X 11119

SAGE-FEMME
diplômée

I" DUPAS QUIER - BRON
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Télét-h. 43.16
P-30335-X 17778

AUX DAMES !
Faites disparaître. SoV^;'
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inofi'ensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Eeçoit tous les jours, saut les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
B. du Puits 17, 2°" étage , droite

Avant Après
rORTHONASE
Appareil rectificateur

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

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

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

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

PRIX : Fr. 7.60
Envoi discret sans indication

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

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme F.-C. Schrœder

ZURICH 63
73, rue de la Gare, 73

Cafêa Restaurant
du 198

j Ê M J m - M m w .'m
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

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

CAFE PRÊTRE
. Dimanche soir

rSO MS M JHE* IHE (S
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 7667

Vient de paraître
le lOme mille de

La Cuisine de Guerre
iimiiii iiiiiiBi miinii ir ¦¦¦¦ n

par A. .lotterand ,
Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/0 sur le prix
d'achat de la vie actuelle. Prix,
fr. 1.50. Se vend â la Librairie
H. Bàillod, rue Léopold-Robert
38, La Chaux-de-Fonds, et chez
l'auteur, à Lausanne 13196

(Avis aux Ménagères !
Me vendez nî bouteilles, chif-

fons, fer et métaux , avant d'avoir
consulté M. Jean Hirt. Eplatu-
res Jaunes 14, qui vous payera
les pins hauts prix du jour. Une
carfe suffit. On se rend aussi au
dehors. 14230

Jeunes gens
Jauaèuses

seraient engagés immédiatement
à la Fabrique rue da Nord 181.

Mt?osyirg. R il S Ëa
Tous les hernieux torturés par des bandages défectueux et dé-

sireux d'être immédiatement délivrés dés ennuis et des dangers de
leur infirmité, doivent porter les bandages du (Dr L. Barrère
(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. Ils suppriment littéralement la hernie.

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

ment chez 13203

J. F. REBER HJdHflbjtth
A LA CHAUX-DE-FONDS , rue Léopold-Robert 26 (2** étage)

tons les lundis ;
A YVERDON. Plaine 93, tons les mardis.
A NEUCHATEL, 1 Faubourg Hôpital , tons les mercredis,

jeudis, samedis.

Paris Dentaire ____
*£_

f- rtne-Ttl + 'itîrYne vendredi, de 8 h. matin à 8 b. soir.
V/0I15U1 .ftWtUIlb Mardi soir de 6 »/« à 10 h. P-689-N

Travail garanti — Facilité de payement 4785
Maison principale Neuchâtel, Place Purry. — Tél. 7.8S

Off ice commercial
= Renseignements commerciaux ____=

UNION SUISSE „CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27
Renseignements verbaux Représentation des sociétaires

gratuits et renseignements dans "les faillites , liquidations et
écrits déliyrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ Juridiques et Contentieux ,
700. Relations avec tous les pays du

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

^
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MOTEURS , VENTILATEURS . LUMIÈRE «j
Lustrerie et Appareils

Atelier de Réparations et de Transformations. |H|

r SCHNEIDÏR
~

& HEUS n
S Téléphone 1100 — Ruo D. JeanRichard 13 | 1—— ISS Téléphones privés — Sonneries 11624 1 9

25 Horloges fleclrips , Ouvre-pbr lss — Entratien , Devis , Proj ets 25

On cherche a reprendre
la suite d'un

Commerce d'épicerie, mercerie
ou de Denrées coloniales

Faire offres avec situation et reprise ainsi que chiffres d'af-
faires. — Offres écrites, sous ch iffres P. 22777 C, à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 14142

A ¥EMDRE
1 presse américaine, col de cygne
3 balanciers à bras 55mm.;
4 tours Revolver sur établi.;
1 machine à fileter au peigne ;
25 tours de reprise ;
5 pompes et plusieurs poulies de 40

et 30 mm. . . .
Le tout disponible de suite.— S'adresser Fabrique

«VERDUNA •> , rue de l'Hôtel-de-VIUe 21d.

p hotographie
H MEHLHORN

5, rue DaniBl -JeanRi cîîard , 5
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'Agrandissements

d'après n'importe quelle
photographie

. PHOTOGRAPHIES
de Montres et de Bijouterie

Téléphone 9.46 9143

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

Savon au Lait de Lis
Berg man n

(Marque : Deux mineurs)
bien appréciée par les dames est
La Crème au Lait le Lis ,, DADA"
En vente à fr. 1.20 la pièce. 7572
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier.
» P. Vdagneux.

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

Droguerie Neuchateloise, Kùhling
4 Cie.

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

pold-Robert 12.

ASTHME
Suffocations $ (amies
sont coupés aussitôt et guéris peu
à peu par excellente méthode em-
ployée et recommandée par mé-
decins. Essais gratuits. 19302

Pour références, s'adresser à
E. Schmid, à Berne, Finken-
rain 13, ou â Mme E. Waltcr,
Buissons 11, La Cbaux-de-
Fonds. . . iH-10156-s

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 manger :
Buffet de service , table à allon-
ge, 6 chaises, divaa , glaces, lino-
léum, etc. Plus un lavabo pour
toilette avec marbre et grande
glace avec vitrine. 13478

Meubles noyer , ciré, à l'état de
neuf, disponibles de suite ou fin
juillet. — Ecrire sous chiffres A. Z.
13478, au bureau de I'IMPARTIAL .

Éianle - Sapine
et produits similaires de toute I" qualité.
L8 BOVET, fabricant
P-1800-N NEUCHATEL, 13317

Maison fondée en 1890.
¦m Echantillons gratuits. —

Si vous désirez de*

COULEURS -VE RNIS
PINCEAU X i

et tous les produits pour le
munie et ia Peinture

adressez-vous au Magasin

DELVECCHIO Frères
Rue Jaqnet-Droz 39

<t* Marchandises de première quatit i . mm

connaissant bien la montre ancre depuis 9 li-
gnes, retouche des réglages et achevâmes de
boîtes, trouveraient places stables et bien ré-
tribuées à la 14187

Fabrique ÊLECÏA
GALLET « C°, S. A.

Se présenter de 14 heures à midi.

Fabrique d'étampes et découpages
MSLm JEP»|gn.£&:_r»«l.

Rue de Bel-Air 20
demande pour entrer de suite ou pour époque à convenir
bonnes • 14245j "-A.xjc3r_E_;xjc3r-ess
bien au courant de la partie , une
«DJBLJEJF «jrj_L'«J€â-lE]~VISJE2
ayant si possible occupé place analogue et deux bons
T\/T A TVT fTTSTTXT-T  ̂T ĵicg
pour divers travaux et nettoyages.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

La fabrique IN¥IG TA!¦-.)
demande :

tandem Je finissages
Hcfeevem lllipaiiifs

pour grandes pièces, et des 14232

Remonteurs è finissages
pour 13 lignes

erom-w-ffiiii iiMiiiiiii iia-i i m nu nii ii iiiumn i ii ii iiii n i n.n i -m

pour
' a_Aa

m '.
Bonnes ouvrières , pour fraisages et perçages, trouve-

raient place de suite. Entrée immédiate. Fort salaire. —
S'adresser , ,13952

Fabrique Nationale Est 29

Décolleteur
sérieux et capable, bien au courant des Machines auto-
matiques, systèmes « Boy-de«la-Tour » et « Petermann »,
et des Machines à tailler .

trouverait de suite
place stable et bien rétribuée
dans Fabri que d'instruments de précision. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-1489-U, à Publicitas
S. A., à Bienne. ,¦ 14039

Louis Kuster
22, Rue de 11MS, 22

s'occupe teujours.de réoarations

YENTE et ÉCHANGE

ne Bicyclettes
Toujours bien assorti enpneo-

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

de frais d'importation. 18073'

Je suis toujours acheteur de

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

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard Blll^lfe&P-1&919-C 1920Ô

On cherche pour k
Hte-Savoie 1 ouvrier

Scieur
connaissant bien la mul-
tiple et an domestique
Yoifurier

expérimenté dans le char-
roi des bois. Conditions
ayantageuses. Places sta-
bles. — Faire offres sons
chiffres P 1897 ZV. à
Publicitas S. À. à Nen-
châte-1. imi

Les Papeteries Berges
demandent pour l'exploitation à
blanc d'une forêt d'épicéas de 30C
Hectares, sise au l'isoux , 30 à

40 i
Ictans

.1 A
pat équipes de 8 à 10 homme»

Salaires très élevés. .
S'adresser à M. Ch. Thoove*

ny. 43, Faubourg St-Etienne.
Pontarlier (Doubs). I H 18825.«

Mécanicien
Spécialiste d'étampes poui

frappes, èmlioTitigsages, coni'
pressages, possédant uu petit
atelier pour munitions et
ctampes, cherche industriel
ou capitaliste en vue d'achats
de machines pour fabrication
de munitions ou autres. Fe.
rait du travail ou intéresse-
rait, suivant désir. 1428Î
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Place vacante
pour jeune fille travailleuse, ab-
solument fidèle, qui devra aidei
,à la cuisine et au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et le.service. Peti t cage,
Vie de famille assurée. — S aar.
à M. Air.  Loosli . Wirtschaft z
Benkmal, Uramberg b. Neue
negg. 1402C

Machine à écrire
de voyage et bureau « Corp-
na », 3 mois d'usage, est à
vendre à bas pris et avec ga-
rantie. — Offres écrites case.
16.032. 14281

- Ĉo'teTo.E
TRANSMISSION

On demande è. acheter d'oex
.casion un moteur 4 HP, cou-
rant alternatif , plus 1 trans-
mission 35 mm, de 2 mètres,
avec 1 palier et 1 manchon,
ou 7 mètres et 4 paliers. 14283
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre

Jlcisr rapide
première qualité, à fr. 50.—!e kilo. — Ecrire :

Je Producteur"
à Genève



£a Qrèce se déclare contre les Empires centraux
Violents combats en France

Ii__a.i_>oi"ta;_nLts succès £txD.g\lstis

Communiqué français de 15 heures
' umjm ¦ — ¦ i

PARIS, 29 juin. — (Havas). — Communiqué offi-
ciel :

L'ennemi a montré nne très grande activité sur
le front de l'Aisne où nn violent bombardement a
été suivi d'attaques très vives dans la région de Cer-
ny, au sud et an nord-ouest de Corbény. Toutes ces
tentatives ont été brisées par nos feux ou rejetées
par nos contre-attaques ; toutes nos positions ont été
maintenues. La lutte a été particulièrement vive
dans la région de Cerny, où les ennemis ont attaqué
à plusieurs points différents de notre front.

An nord-est du village de Cefny, des fractions
ennemies qui avaient réussi à prendre pied dans no-
tre première ligne, en ont été rejetées par une. con-
tre-attaque énergique de nos troupes. L'ennemi a
laissé de nombreux cadavres sur le terrain et des
prisonniers entre nos mains.

Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte d'artille-
rie a pris hier après-midi un caractère d'extrême
intensité, dans la région du bois d'Avocourt et de la
cote 804.

Un violent bombardement par des obus de gros
calibre dirigé sur nos positions, a été suivi vers 18
heures 80 d'une puissante attaque allemande menée
par des troupes spéciales d'assaut sur nn front de 2
kilomètres environ.

A l'ouest de la cote 304, la puissance de nos feux
a réussi à désorganiser l'attaque, qui n'a pu prendre
pied qu'en quelques points de notre première ligne.
Une nouvelle tentative ennemie dirigée ce matin,
vers 8 heures 45, sur nos positions à l'est de la cote
804, a été complètement repoussée.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 juin. — (Wolff.) — Communiqué

officiel :
Front occidental. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht : En Flandres, l'activité de
feu a été vive seulement dans quelques secteurs.
Des combats acharnés se sont produits hier en-
tre le canal de la Bassée et de la Scarpe. Dans
l'espaceifaisant saillie entre les lignes ennemies
à l'ouesx et au sud-ouest de Lens, abandonné
par nous depuis longtemps, une attaque effectuée
au pletit j our par des forces anglaises importan-
tes a échoué. Vers le soir, plusieurs divisions
ont attaqué après un feu en rafale entre Hulluch
et Méricourt et de Fresnoy jusqu'à Qavrelles.
Près de Hulluch et entre Laos et la route de
Lens-Liévin, l'ennemi a été repoussé par notre
feu et par notre contre-attaque.

A l'ouest de Lens, après un vif combat avec
nos troupes d'avant-terrain, l'adversaire n'a
plus exécuté de nouvelles attaques.

Près d'Avion, le premier assaut de radver-
saire, effectué avec une vigueur particulière,
a complètement échoué. Il a attaqué de nouveau
après avoir amené des renforts. Cette tentative
a été également repoussée par notre feu et la
contre-attaque. Entre Fresnoy et Qavrelles,
l'ennemi a multiplié ses vagues d'assaut qui se
sont abattues, au commencement, avec des per-
tes, sous l'effet de notre artillerie et grâce à
l'envoi continuel de troupes fraîches. Après un
corps à corps acharné, les Anglais s'établirent
entre Oppy et le moulin de Qavrelles, dans no-
tre première ligne; nos troupes se sont battues
excellemment. L'ennemi dans la défense bien
ordonnée et dans le corps à corps a subi de
graves pertes sanglantes.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Au Chemin-des-Dames, une poussée locale près
du fort de Malmaison, vau sud de Courtecon et
au sud-est d'Aillés, et une action assez impor-
tante des régiments de Westphalie, à l'est de
Cerny, ont eu un plein succès. Les positions
françaises sur une largeur de . mille mètres et
un tunnel défendu avec ténacité, ont été pris
d'assaut et tenus contre de violentes contre-
attaques. Dans ces combats, nous avons fait un
total de plus de 150 prisonniers et pris quel-
ques mitrailleuses.

Sur la rive occidentale de la Meuse, une at-
taque, soigneusement préparée, a été exécutée
sur le versant occidental de la cote 304. Après
une courte préparation de feu , les régiments
posnaniens ont pris d'assaut dans un puissant
élan la position française des côtés de la route
Malancourt-Esnes, sur une largeur de 2000 mè-
tres et une profondeur de 500 m. Des attaques
ennemies déclanchées aussitôt ont été repous-
sées devant les lignes conquises.

Ce matin, un régiment wurtembergeois a pris
d'assaut, dans le bois d'Avocourt, 300 mètres
de défenses françaises.

Jusqu'à présent nous avons dénombré'sur les
deux points de percée plus de 550 prisonniers.
Le butin n'est pas encore déterminé.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Aucun
événement particulier.

Le « Kleber » a sombré
PARIS, 29 juin. — Le croiseur « Kléber », ve-

nant de Dakar à Brest, a sombré sur une mine
dans la matinée du 27, au large de la pointe
•St-Mathieu U y a 38 disparus, dont trois of-
'fcOJBTS.

Gommnniqné français de 23 benres
PARIS, 29 juin. — L'ennemi, après le sanglant

échec subi la nuit dernière dans la région de Cerny,
a dirigé de nombreuses attaques sur nos positions
au nord-est de ce village. Après plusieurs tentatives
infructueuses, qui leur ont coûté des pertes sérieu-
ses, les Allemands ont réussi à pénétrer de nouveau,
dans les éléments de première ligne, d'où nous les
avions chassés.

Au sud-est de Corbény, une attaque déclenchée
par les Allemands, dans le même secteur, a été par-
ticulièrement violente. L'ennemi y a engagé plusieurs
bataillons entraînés par des troupes spéciales d'as-
saut, qui ont tenté à plusieurs reprises d'enlever le
saillant de notre ligne de part et d'autre de la route
de Laon à Reims.

Dans la soirée du 21, une pièce allemande à longue
portée a tiré plusieurs obus de gros calibre sur Dun-
kerque.

Armée d'Orient
L'artillerie ennemie a été assez active au sud de

la rive du Vardar et vers le Cqrvena-Stena.
Une attaque bulgare a été repoussée dans la région

de Moglecina.
L'aviation britannique a provoqué d'importantes

explosions et des incendies à Somjak, et dans les
organisations de Bogdanof.

Une interview du président de la Confédération.
BERLIN, 29 juin. — Le « Berliner Tagblatt »

publie l'interview suivante de son correspon-
dant de Berne avec M. Schulthess, président
de la Confédération, qui a répondu à une série
de questions sur la situation actuelle de la Suis-
se et sa politique future.

A la question : les modifications apportées au
Conseil fédéral auront-elles pour résultat une
modification de la politique suisse ? M. Schul-
thess a répondu ainsi :

«La politique suisse est et reste celle d'une
neutralité stricte et loyale basée sur nos con-
ditions ethniques , sur nos traditions et sur notre
conviction politique. La Suisse ne peut et ne
veut j amais s'écarter de ce principe.

Vaus avez pu prendre connaissance des décla-
rations faites par M. Ador, le nouveau conseiller
fédéral, dont l'esprit patriotique ef Vraiment
suisse ne fait aucun doute pour aucun Suisse, à
l'occasion de son entrée en fonctions. Vous avez
pu vous rendre compte qu'il partage complète-
ment ce point de vue.

D'après la Constitution la direction des affai-
res étrangères revient au Conseil fédérai , ce
dernier choisit dans son sein une délégation des
affaires étrangères* qui est composée actuelle-
ment du vice-président" Calonder, du conseiller
fédéral Ador et de moi. Au ler j anvier prochain ,
la direction du Département politique passera
à d'autres mains en raison du principe que le
président de la Confédération est chef du Dé-
partement politique.

Une branche importante de 1 ancien Départe-
ment politique, à savoir la défense de nos inté-
rêts économiques à l'étranger , en a été séparée
et rattachée au Département de l'économie pu-
plique , placé sous ma direction .

La démission d'un membre du Conseil fédé-
ral et son remplacement n'ont pas, chez nous, la
même signification qu 'un changement de minis-
tère comme dans d'autres Etats où cela entraîne
souvent un changement de système. Notre poli-
tique extérieure est stable. Tout nouveau mem-
bre du gouvernement en connaît les principes
et les adopte. Le Conseil fédéral continuera à
entretenir avec tous les Etats les mêmes rela-
tions amicales, sans laisser pencher la balance
d'aucun côté.»
L'affaire Hoffmann. — Un article de la « Vic-

toire ».
PARIS, 29 j uin. — A propos des derniers

événements, la « Victoire » consacre un arti-
cle « à nos amis Suisses » qui conclut ainsi , après
l'analyse profonde des sympathies pendant la
guerre :

Nous connaissons déj à les ardentes sympa-
thies que tant de Suisses alémaniques ont mani-
festé à nos soldats et à nos compatriotes ra-
patriés. Nous connaissons auj ourd'hui l'esprit de
haute impartialité dont la Suisse allemande tou t
entière a dû faire preuve.
Interdiction des eaux territoriales espagnoles

aux sous-marins des nations belligérantes
MADRID, 30 juin. — Le roi a signé le décret

suivant : i
Art. 1. — Il est défendu aux sous-marins de

toutes nations en guerre de naviguer dans les
eaux territoriales espagnoles et d'entrer dans
les ports espagnols.

Art. 2. — Tous les sous-marins visés par l'ar-
ticle ci-dessus qui pénétreraient dans la zone
espagnole pour une cause quelconque seront
internés j usqu'à la fin de la guerre.

Art. 3. — L* sous-marins d'une nation neu-
tre qui pénétreron t dans les eaux territori ales
espagnoles, devron t naviguer à la surface avec
le pavillon national bien visible.

La Grèce rompt ailes Empires centraux
PARIS, 29 juin. — On mande d'Athènes au

« Temps » :
«Le gouvernement a fait transmettre à solo

ministre en Suisse, avec mission de les commu-
niquer aux légations royales de Berlin, Vien-
ne, Sofia, Constantinople, des instructions an-
nonçant la rupture entre la Grèce et l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie. »

La situation à Athènes, — Les projets de
Venizelos

MILAN, 29 j uin. — Le «Secolo» apprend d'A-
thènes que, quoique le calme soit absolu , des pa-
trouilles de soldats crétois parcourent la ville.
En de nombreux endroits des mitrailleuses ont
été placées. Les affaires ont repris presque nor-
malement et le chemin de fer entre Salonique
et la Thessalie circule de nouveau.

M. Venizelos, parlant au peupl e, le j our du
défilé du régiment crétois, a déclaré qu 'il tra-
duirait devant les tribunaux les politiciens qui
ont causé du tort au pays et qu'il ferait punir
les principaux auteurs des émeutes du 1er dé-
cembre. Il a aj outé qu'il appellerait les conscrits
des classes 1916 et 1917. Plus tard il demande-
ra au peuple s'il accepte de faire de nouveaux
sacrifices pour la patrie.

Communiqué anglais
LONDRES, 29. — Nous avons attaqué , et en-

levé au début de la matinée les premières posi-
tions ennemies sur un front d'environ 2000 mè-
tres.

Au sud et à l'ouest d'Oppy, tous nos obj ec-
tifs ont été atteints. Un certain nombre de pri-
sonniers et de mitrailleuses sont restés entre
nos mains.

Notre progression se poursuit sur tout le front
au sud de la Souchez où nos troupes ont péné-
tré dans Avion, faisant encore des prisonniers
et capturé des mitrailleuses. Un coup de main al-
lemand a été repoussé, dans la nuit, au nord
de Cherisy.

Nous avons effectué un raid sur les tranchées
ennemies au sud de Loos. \

LONDRES, 29. — Les opérations exécutées
avec succès la nuit dernière vers Appy et au
sud de la Souchez, nous ont valu 247 prison-
niers et 12 mitrailleuses.

Des coups de main on* été exécutés auj our-
d'hui sur les tranchées allemandes au nord-est
de Croisilles et vers Armentières.

LONDRES, 30 juin. — Communiqué de l'a-
près-midi — Nous avons attaqué et enlevé au
début de la nuit dernière, les premières posi-
tions ennemies sur un front d'environ 2000 mè-
tres au sud et à l'ouest d'Oppy. Tous les ob-
j ectifs ont été atteints. Un certain nombre de
prisonniers et de mitrailleuses sont restés entre
nos mains. Notre progression se poursuit sur
un large front au sud de la Souchez où nos trou-
pes ont pénétré dans Avion, faisant encore des
prisonniers et capturant 6 mitrailleuses. ,Un
coup de main allemand a été repoussé dans la
nuit au nord de Chérizy.

La situation en Norvège
CHRISTIANIA , 30 j uin. — Les j ournaux dé-

clarent que la nation est unanime à soutenir la
protestation du gouvernement norvégien à Ber-
in. Par contre, les opinions sont partagées sur
.'opportunité de relâcher le courrier.

|§5||§ DERNIERE HEURE gggg La Chaux- de-Fonds
Notre industrie horlogsre et l'Allemagne
On sait que l'Allemagne, comme l'ont fait la plu-

part des pays belligérants, a pris diverses mesures
pour empêcher l'importation sur son territoire d'une
série d'objets de luxe. Parmi les industries suisses
qui ont particulièrement souffert de ces interdictions,
figure l'horlogerie, qui avait en Allemagne ses plus
importants débouchés. Plusieurs conférences ont eu
lieu à Berne, sous les auspices de la Division du com-
merce, au moment du renouvellement de la conven-
tion germano-suisse expirant fin juillet. A la derniè-
re de ces entrevues, des représentants horlogers al-
lemands ont discuté la situation avec des délégués
suisses.

Il ressort de cet échange d'explications que l'Al-
lemagne est dans l'impossibilité d'appliquer intégra-
lement son interdiction d'importer l'horlogerie chez
elle. Loin de diminuer ses besoins, la guerre les a,
au contraire, augmentés, au moins pour certains gen-
res de fabrication. C'est pourquoi elle se déclare dé-
sormais disposée à rouvrir ses portes pour une cer-
taine quantité de montres dont la valeur devrait être
contingentée. • .

Tout serait pour le mieux, si l'Allemagne ne posait
une condition difficilement acceptable. Elle demande
que ces marchandises soient payées par un consor-
tium de banques suisses, sous la forme d'une avance
aux acheteurs allemands. Le règlement final aurait
lieu fin octobre 1918 et des garanties seraient don-
nées à l'industrie horlogère suisse. Il saute aux yeux
que le but de cette proposition est essentiellement
d'améliorer le change du mark.

M. de Haller, vice-président de la Banque natio-
nale, est venu exposer, à la dernière assemblée des
fabricants d'horlogerie, la combinaison que nécessi-
terait l'acceptation de la clause allemande, laquelle
aurait pour première conséquence la création d'une
« Association financière de l'horlogerie suisse », aveo
engagement collectif et personnel de ses adhérents.
A une énorme majorité, nos fabricants ont rejeté
cette combinaison financière, l'estimant trop oné-
reuse pour eux et trop avantageuse pour l'Allema-
gne.

On ne sait pas quelles seront les suites de ce !&•.
fus. Mais on ne serait pas surpris que l'Allemagne;
voyant ses propositions rejetées d'emblée et à la
presque unanimité, se borne à maintenir la condition
d'un contingentement et que, pressée par ses propres
besoins,* elle renonce à sa deuxième condition, qui
présenterait de grands risques pour nos fabricants*

Commission scolaire
La Commission scolaire, sous la présidence de M,

le Dr Tell Perrin, s'est réunie hier soir dans la salM
du Conseil général. Elle a décidé de porter le nombre
des membres du Conseil scolaire de 8 à 9. M. le Du
Tell Perrin est nommé président du Conseil ; M.
Fritz Eymann, premier vice-président ; M. Bella-r
voine, deuxième vice-président ; M. Georges Braun-
schweig, secrétaire. Sont élus membres assesseurs :
Mme Grnet, MM. A. Bolle, Bloch, Paul Graber et
Carlo Picard.

Le rapporteur donne lecture des différents postes
inscrits au budget pour 1918. Un seul poste donne lieu
à une discussion. Mlle Pfenniger, remplaçante de
Mlle Amez-Droz, institutrice-surveillante à l'Ecole
supérieure des jeunes filles, touchant un traitement
dérisoire, l'asemblée insiste pour que ce cas soit
étudié et revisé par le Conseil scolaire. Tous les au-
tres postes figurant au budget sont acceptés sans
opposition, ainsi que le budget dans son ensemble.
Le budget pour 1918 accuse sur celui de 17 un excé-
dent de dépenses se montant à la somme de francs
61,440.20.

L'article 26 du règlement est modifié de la ma-
nière suivante : le comité des Travaux féminins com-
prendra 5 membres de la Commission scolaire.

On sait que notre Gymnase recevra une nouvelle
direction. Le traitement du directeur sera fixé d'a-
près les états de services, le minimum en sera de 6000
francs. Le titulaire prendra possession de son poste
le premier octobre de cette année. Le nouveau direc-
teur devra tout son temps à ses fonctions. H devra
examiner la réorganisation du programme d'études
dans un sens répondant aux aspirations et, vues mo-
dernes.

Le cahier des charges pour le poste nouvellement
créé est adopté intégralement.

La proposition de M. Eymann, demandant la sup-
pression de la cérémonie religieuse lors de la Fête
de la jeunesse est repoussée par 18 voix contre 16.

Mlles Mathilde Sauser, et Alice Berger sont nom-
mées institutrices dans le rayon loca}. Une démis-
sion étant imm inente, Mlle Elisabeth Wyssenbach
sera nommée institutrice sans autre forme.

L'occupation partielle ou totale des collèges par
la troupe occasionnant une grande perturbation dans
les classes, M. Eymann demande que la Commission
scolaire fasse pression auprès du Conseil communal
afin que l'évacuation, des collègues par la troupe
soit obtenue. Cette proposition est rejetée et la séance
levée à 10 heures un quart.
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Chiffons de, papier
L'histoire que je vais vous narrer, quoique drôle,

est authentique. C'est une des petites bonnes amies
attachées au service particulier des rédacteurs de la
Sentinelle qui me l'a contée. Comme elle s'était
brouillée avec ces messieurs, un samedi soir, parce
qu'ils avaient trop fêté Jean de la Vigne, et que le
séjour de leur bureau en devenait décidément inte-
nable, elle est venue me faire des confidences. Après
çà, vous ne douterez pas de la véracité de ce récit.

Un brave Chaux-de-Fonnier s'en était allé un
dimanche, au hasard d'une paisible ballade dans le
3as, sur la colline boisée de J..., située entre deux
iacs. Le pauvre ignorait qu 'il se trouvait dans la
zone des fortifications de Morat. D'une main inno-
cente, il cueillait un bouquet de fougères. Tout à
coup, au plus épais d'un fourré, il s'entendit inter-
peller par une voix féroce :

— Passez au large !
Médusé, notre amateur de botanique ne bougeait

pas. La voix féroce répéta :
— Au large, ou je tire !
Pour le coup, l'humble pékin fit un bond de

côté, et prit ses j ambes à son cou, vers la droite.
Cent pas plus loin, une autre voix, non moins fé-
roce, répéta :

— Passez au large !... Au large, ou je tire !
Eperdu, le civelot fit un nouveau bond, à gauche,

et prit un élan rapide. Mais une voix nouvelle, plus
féroce que les deux premières, le cloua au sol :

— Au large, N. de D.... Au large, ou je tire !
Il fallut l'intervention d'un bienveillant caporal,

qui fit irruption de derrière un buisson, pour mettre
le pauvre diable sur le bon chemin. Il finit par ga-
gner la route, sans être fusillé !

La morale de cette histoire, c'est que les autorités
militaires qui commandent à Morat feraient bien
de placer des écriteaux dans les forêts, pour indi-
quer où se trouve « le large »...

Mareillac.

«¦ ¦raii -iiir îwiriiinT l̂lllM

I D E  
NOUVEAU EN VENTE

Cigarettes

MARYLAND-VAUT1ER



| MAGASIN f

d'articles de- JKénage
1, Rue du Puits, 1

6% Escompte Neuchâtelois et Jurassien

F. GRUET - VUILLE

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1 Juillet 191 7

fîslise nationale
QJUND TEMPLE. — 9'/s h. matin.  Culte avec prédication.

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

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9'/i h. du matin. Culte avec prédicat ion. M. Borel-Girard

81/, h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE.— 9"/j t>- matin. Prédication et Communion. M. von Hoff.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES . — Pas de culte français ,
p nESBYTÉRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

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

Ueutdulie Kirclie
9* ,'. Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule im Collège primaire.

l' iKflise catholique chrétienne
9'/= li- matin. Culte liturg ique. Sermon. Catéchisme.

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

mon allemand. — • 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 */4 b. Office , sermon français.

Soir, — 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmiasion (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
1 Culte le 1 juillet

Nachmittags 8"/« Uhr. Predigt.
Abends 8» , Ulir. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8»/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 V, Uhr Abends. Mftnner- und Jùnglingsverein.

ïletliodlstenkirche (E OI .ISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9 'It Uhr *?orm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8>/ 4 Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8V» Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend S'/, Uhr Bibelstunde

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

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

\ tin. Enfants. — 8  b. soir. Réunion d'appel.

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

mW Tout changement au Tableau des cuites doit nous
1 vurvanir le vendredi soir au vlus tard.

SUPERBE MAGASIN
A LOUER A MINERVA

DE SUITE OU ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN 80U8-80L pour ENTREPOT (chauffé)

1 

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

J Fabrique de la Suisse Française cherche pour
ses Usines de Pontarlier de bons

sachant bien calculer el connaissant si possible le service
des prix de revient.

Les personnes ayant remp li un poste analogue dans une
Usine métallurgique et exemptées du service militaire au- ;
ront la préférence .

Adresser offres de service écrites , avec copies de certifi-
cats, sous chiffres X. F. 13929, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13929

Un Atelier bien installé cher-
che de» 14340

Terminales
de 8 à 10 % lignes ancre.

Ecrire sous chiffres UHÎ7IX
à Publicitas S. A., à Genève.

Décoiletages
Maison suisse chercne Fabri-

que ou industriel pouvant se
charger de la fabrication en sé-
ries importantes , mais intermit-
tentes , d'une petite pièce eu
laiton; la Fabrique aurait à four-
nir le métal. Pas munitions.
Adresser offres écrites sons chif-
fres J.30S*!5-L, à Publicitas
S. A., à Lausanne. 14841

Estampages-D écoupages
Maison suisse cherche Fabri-

que ou industriel pouvant se
charger de la fabrication en sé-
ries importantes , mais intermit-
tentes, de petites pièces en lai-
ton , tôle ou aluminium. Eventu-
ellement on fournira matrices,
mais la Fabrique a à fournir le
métal. Pas munitions. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres K-
30336-L, à 1-ubllcltas S. A.,
à Lausanne. 14343

Ifiifffif i
disposant petit capital , on pren-
drait SUITE affaire lucrative
S'intéresserait gérances etc. —
Offres écrites, sous chiffres M.
K. 14353, au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 14352.

On demande une bonne

soipelièpe
pour servir au Café. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Cheval-Blanc,
à Porrentruy. p-9053-p 14319

Senne homme
sortant de l'Ecole d'horlogerie ou
de mécanique, éventuellement

un Ouvrier
d'€bauches

sachant bien limer et tourner

est demandé
pour une place stable et d'avenir
par la Fabrique d'horlogerie

HIER S. A, à Bienne
14312 P-1515-U

On cherche

«Irais
pour fabrication en gros. Les pos-
tulants ayant de bonnes connais-
sances auront l'occasion d'obtenir
une place de contre - maître.
Entrée de suite ou selon désire.

Ateliers mécaniques S. A.
gngjjji

(gickeïages
A'vendre un atelier de nicke-

lages, complet. Bas prix.-— Ecrire
sous chiffres A. Z. 14364, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14264

Contremaître
sur la munition

ayant grande pratique des
machines et connaissant la
technique des pièces, désire
changer sa situation. Certifi- ,
cats à disposition. — Ecrire
sous chiffres E. C. 14083, au
bur. de l'« Impartial ». 14083

\wm
Bon sertisseur, sérieux,

cherche place stable pour épo-
que à convenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres D. C. 14027,
au bureau de V* Impartial ».

14027

Juins filles
Plusieurs jeunes filles sont de-

mandées par la Fabrique do
cadrans métal LA ISOMAIIVK.
rue Nnma-I'roz 7S. Pourraium
être mis au couvant du décal qua
ges et différentes parties. Bon
NU taire.- 1426H

Sacs d'école _S,

À vendre un bel atelier pour la fabricalion de mu-
nitions , très bien installé et marchant déjà. Cet atelier se
trouve dans une localité très importante et elle comprend 1
outillage complètemen t neuf , d'une valeu r de «7 mille
francs. — Ecrire sous chiffres P. N. 44316, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1431e

AVIS AUX AGRICULTEURS !
Avant élu. domicile à La Ghaux-de-Fonds. dépôt de ma mar-

chandise à la Grange de l'Hôtel de la Balance. La Chaux-de-
Fonds, il sera vendu chaque mercredi et samedi, les articles
suivants : Râteaux, la pièce, fr. 1.80. Fourches fr. 2.20.
Faulx enmanchées, fr. 9. Pierres à faulx  fr. 1.50 à fr. 5.
Coviers, à 60 ct. Se recommande. Nicolas Schwab.

J. G* B11EITMEYER
Kue de la X>c.la*: 87

demande : 14019

2 Reiïiontenrs
de finissages, petites et grandes pièces

1 bon IDéootteur
connaissant bien l'échappement ancre

Place stable et bien rétribuée pour ouvriers sérieux.

Avis anx fabricants
a© Z-v_Cij .i_.itioz_.s

ûi sortirait jauges et petit outillage pour
munitions? — S'adresser à MM. Grieb frères, à
Madretscn-Bienne. 14219

Une Fabri que d'horl ogerie du Vignoble bernois DE-
MANDE pour son Atelier de constructions mé-
caniques, un 14300

Chef - mécanicien
très capable. Fort salaire. Sérieuses référen-
ces exigées. PRESSANT. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 19(16 IV, à Publicitas S. A., à
Neuchâtel.

i ' """" ""

HBOtTrëles m^lleurTfli
i$M POELS, POTAGERS A SU
§S|.GRZ ET A CHARBON EU
Hgi ji3 LEaSt VEU5E5 *_V «g

la Fabrique de Mies argent
MATHEZ & P

xàfc JE£«ihn.£*:_»L
ofi're occupation à

1 Actieveur
pour visiter les boîtes

1 Mécanicien
1 Etampeur
Tériips
On sortirait des terminages an-

cre 18 lignes. — S'adresser ctiez
MM. Held & Co, rue de la Paix
107. 14037

Jauge»
seraient engagées de sui-
te par le Bureau , rne du
Doubs 187.

Préférence est donnée
anx DAMES. 14024

g Vj M m U m U U U U U U ^ r'1 
I

Fatigues et Douleurs
des pieds et Jes jambes

£3 supprimées E3
par te support-chaussure
à ressort et a déplacement-
?.. Supinator." •>NK«M«r qrr - rl*v*,'"î,___.Mb m-rque di fabrique cr.d<ma>

En vente chez

Von Ara & Soder
i

i Place Neuve 2

On demande à atti
P-8286 J 14320

pièces
françaises

de 200 à 2'iO litres, en bon
état. — Adresser les offres à
MM. A. Lâchât & Co. Vins en
gros , â Moutier (Jura Bernois).

MACHINES
à fendre les vis

On cherche â acheter des ma-
chines pour fendre les vis , ou
analogues. 14217

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

Chambre à coucher
Superbe chambre à coucher

noyé frisé, à vendre a prix avan-
tageux , plus un choix de berceaux.
— Marletaz frères , tap issiers , rue
du Premier-Mars 11. UOôl

machines
A vendre des perceuses pour

percer jusqu 'à lOm/m . ainsi que
des tours «Frisch ». 14218

S'adresser au Bureau de vente
Arnold Iterberat. rue de la
Sflrre 79. Téléphone 171 fi.

Appartement moderne
Personne solvable demande à

j ouer, au plus vite , appartement
de 4 pièces , avec chauffage cen-
tral , gaz et électricité. — Adresser
offres écrites à l'Etude Jules
Dubois , avocat , Place de l'Hôtel-
de-Ville. 14317

/ ".jsïr sâNO çsus? SANS sucre k
au moyen de k saccharine. Remplace avantageusement la bière et le cidre. «g5 |§&
Substances pour 12, 60 et 120 litres. Eu vente presque partout , uans les drogueries , g ga

consommations et bonnes épiceries. — Dépôts à ' . r
Chaux-de-Fonds : G. Hûgli , épie. ; G. Rufe- D ombres s on : Société de Consommation. 1 , .\w

ner , épicerie, Collège 13. Fontaines : Société de Consommation. SB 1
Cernier et Fontainemelon : Société de Con- La Sagne : Numa Perreuoud , négociant. K§

sommation. Ponts-Martel : Fritz Dànzec. O.F. 8633 Z 3B M
Seul fabricant : Max Gehrlng, Kilcbberg prés Zurich H

CONSERVATION

m> 

L» Commission de l'Ecole ménagère, organ ise
un Cours de conserves à l'usage des ménagères. Le Cours
est gratuit et dure un jour , de 8 heures à midi et de 2 â
6 heures. Les inscriptions sont reçues à la Direction de»
Ecole», Collège Primaire. P-30478-C 14314

' * —

M, ¥enire
à de bonnes conditions ef pour cause de dépari de la looalKé

Un grand potager à gaz, 4 trous, 2 fours,
Une seille à fromage ,
Un grand caveau à lessive, avec chevalet,
Un lustre à gaz avec 3 branches,
Un lustre de salon, électrique, à 3 branches,
Un grand lavabo avec 2 cuvettes renversibles, (bon

pour coiffeur).
Plusieurs linoléums bien conservés, dont une partie in-

crustés,
Un grand pupitre de bureau à 2 corps,
Un pupitre simple à casiers,
Une balance Grabhorn ,
Une jardinière à escaliers, pour jardin , etc., etc.

S'adresser rue du Nord 87, au 3me étage. 14131

B mV LOCAUX 1
R ponr Bureaux on Comptoir 11
Si ÏS Très beaux locaux modernes, bien éclairés, fl ga

H son* ** inuer . de suite, au rez-de-chaussée , rue fis
S m Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey-

Grand domaine demonfagne
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 Montiuol l în  (Neuchâtel),

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
rile, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à bât i r  attenant. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 36S02 C, à
Publicitas S. A., à I>a Chaux-de-Fonds.

J e  cherche à entreprendre la

ie de gaine
sans taraudnge (matériel en bar-
res) ou la Fusée 10! ou 106.
— Les offres avec contrat sont à
adresser à M. Fr. Sprinar , Usina
mécani que , à Colombier. 14323

Mécaniciens
capables et ac-
tifs demandés pour entrée
immédiate. — S'adresser

Usine Electro-Mécani que
" Giova "

50, Bue de la Charrière 50

MOBILIER
1 vendre

chaises et tables de restaurant,
usagées mais en très bon état.
Vernies à neuf. — Ecrire sous
chiffres P-I520-U, à Publi citas
S. A.. Bienne. 14310

Scie à rnban
On demande à acheter d'occa-

sion une scie à ruban , en bon état,
— Offres écrites,' sous chiffres A.
Z. 14348, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14348

Motocyclette
A vendre iine motocyclette

< Condor », 2 cylindres, 3 */2
HP, à l'état de neHf. Marche
garantie snr facture, ainsi
qu'nn magnifique vélo de da-
me. 14363
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Noteur
e1

^ 
HP.

310 Volts marque « Thury », ex-
cellent tracteur , à vendre ou à
échanger contre un de 525 Volts.

S'adresser 14356

Usine de la RONDE

Voituriers
A vendre, très bas prix,

coupé et Victoria en très bon
état, cause départ, à prendra
| de suite. — Ecrire sous chif-
î fi es K-24380-L, à Publicitas S.
| A., à Lausanne. 14346

' âaHHH-BBM-Bl
.' J'achète 14398

bouteilles vides
en tous genr^* par ij etites et
grai r aes quantités .' — Faire offres
écrites !*. 1914 \.. :i Publier
las S. A., A Xeiichàt»»!. 

pnnprîî

i A vendre, à proximité d'une
j route cantonale, une îorêt de
j 50 poses, en pleine exploita-
j tion. — S'adresser à M. AU
Perrenoud, au Joratel, Brot-
Dcssus. 14365_ B̂13.30CSLOl27
confortable, est demandé à
acheter. — Offres écrites et
détaillées, avec prix , sous
chiffres M. O. 14016, au bureau
de l'i Impart ial ». 14016

Faute d'mup ioi , a vendre ui
! gros char à «rancards, en très
I bon état, — S'arireoser Brassent
i f,epperf . Le l.ocie. 1410!"

fijplf 'hft a ven0le . nour un
***¦* mm char de f0jnj préB do
Couvent. 1428(
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL
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PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

— Pourquoi ?... Parce que depuis le moment
où j e t'ai quittée , jusqu 'à mon retour , on n'a fait
que parler de toi , touj ours de toi , à m'en rendre
j alouse ! Et si tu savais, mignonne , tout ce qu'on
a dit , tout ce qu'on a conté ! Bonne maman ne
se possédait plus ; elle était folle de bonheur...
Et tout d'un coup elle a dit en riant et en pleu-
rant à la fois , que c'était bien vrai , que tu étais
un ange, et que certainement tu serais une ado-
rable petite femme , et que si Maurice... Mais
aussitôt maman l'a poussée du coude et lui a fait
signe que j'étais là. Alors bonne maman s'est
arrêtée net et toutes les deux se sont mises à
parler bas. Moi, comme tu le penses, sans faire
semblant de rien, j'ai écouté tant que j'ai pu,
mais tout le monde causait à la fois et j e n'ai
plus rien entendu...

Elle réfléchit un instant :
— C'est drôle tout de même, et cependant j e

ne me trompe pas, mais figure-toi, ma chérie,
que dès que l'on parle de toi, aussitôt maman
et bonne maman ont l'air de conspirer... Mais,
moi aussi, fit-elle d'un air important et mysté-
rieux , j e vais te l'avouer enfin, moi aussi j 'ai
mon complot.

— Ah ! ah ! lui 'dit Fabienne, en imitant son
accent et sa voix, toi aussi tu as ton complot ?

— Oui affirma l'autre gravement.
— Eh bien, raconte , quel est-il ?

<Jf j >  .voici. Tu sais ce qui est convenu entre

nous : nous ne devons plus nous quitter ; eh
bien , si tu veux, je m'en charge, tu épouseras
mon cousin Roger, qui chante à ravir et qui
peint comme toi, et tu viendras habiter près de
nous... N'est-ce-pas, Maurice, que tu m'aideras?

Fabienne lui répondit par un éclat de rire.
Ma main se trouvait par hasard près ne l'é-

paule de Suzon. Je la levai un peu et doucement
délicatement, j e fixai l'oreille entre le pouce et
l'index.

— Maurice ! dit Suzanne avec un cri terrible,
itu me fais mal !...

En effet la pauvre enfant avait deux grosses
larmes dans les yeux.

— Maurice, demanda Fabienne interdite , à
quoi donc pensez-vous ? Regardez : elle pleu-
re !... Viens Suzon adorée, lui dit-elle en l'atti-
rant près de son cœur et en la couvrant de bai-
sers, reste près de moi et ne pleure plus...

— Non , Fabienne , allons-nous-en, répondit
Suzanne encore tou t émue ; laissons-le c'est un
brutal ; il ne sait pas j ouer. Viens , ma chérie,
rentrons.

Et , s'emparant du bras de Fabienne, elle l'en-
traîna loin de moi.

Elles partirent bras dessus, bras dessous, mais
à peine avait-elles fait quelques pas, que Fabien-
ne se retourna brusquement, abandonna le bras
de Suzanne et revint vers moi en courant .

— Maurice ! me dit-elle en me prenant vive-
ment la main , Maurice !... et j e vis bien qu'elle
faisait des efforts héroïques pour aj outer quel-
que chose de plus ; mais , ne trouvant rien, elle
leva les yeux , les baissa tout de suite , dit rapi-
dement « A bientôt ! » et, touj ours en courant ,
elle alla rejo indre Suzon.

Les deux j eunes filles s'éloignèrent lentement.
Je ne les perdi s pas de vue pendant qu 'elles

gravissaient d'un pas indolent et légei la pente
escarpée des falaises, et mon œil suivit long-
temps leur trace lumineuse à travers les bran-

ches grêles des tamaris. Elles disparurent bien-
tôt, tandis que, de mon côté, j e remontais gaie-
ment vers la ville en me plaisant à observer que
tous les visages que j'apercevais étaient heureux
et souriants et que, sous la clarté que le ciel lui
versai t à grands flots, la terre semblait chance-
ler, ivre de soleil et d'amour.

•XVIII
Je ne revis Fabienne qu'au déj euner , envi-

ron une heure après.
Je me trompe cependant. Avant de descen-

dre, je jetai par hasard un coup d'œil au dehors
et j e l'aperçus de ma fenêtre dans une allée un
peu détournée du jardin et ombragée par des
treilles épaisses. Elle était seule. Elle marchait,
la tête baissée, tournée vers la mer, et lisait.

Autant que j 'en pouvais j uger, par les éclair-
cies. du feuillage , ce n'était pas un livre qu 'elle
avait sous les yeux ; non : cela ressemblait plu-
tôt à une feuille volante , à un papier quelcon-
que en forme de lettre. Je ne distingu ai rien de
plus. Elle lisait avec attention, mais à la déro-
bée, comme si elle craignait d'être surprise dans
sa lecture, s'eîfarouchant au moindre bruit , à
un bourdonnement d'abeille, à un simple frôle-
ment des branches sous le pied léger d'un oi-
seau qui sautillait au-dessus de sa tête et bec-
quetait furtivement les grappes déj à mûres.

Tout à coup une porte s'ouvrit derrière elle.
Je la vis tressaillir. D'un mouvement rapide

elle dissimula ce qu 'elle tenait en ses mains, se
retourna et, d'un pas alerte, presque j oyeux, en
fredonnant le refrain d'une chanson basque
qu'elle avait apprise les j ours précédents , elle
entra dans la maison.

Je descendis.
A mon arrivée dans la salle , elle me serra la

main, comme d'habitude avec son humeur ordi-
naire.

Pendant le cours du repas, elle ne cessa de

parler et de rire avec Suzanne. Cependant (cela
me frappa tout de suite, et j e dois le déclarer,
avant d'aller plus loin), ses paroles semblaient
parfois vagues et distraites, et sa gaîté, d'ail-
leurs un peu contrainte, n'avait plus son éclat.
Ses mouvements mêmes avaient quelque chose
de saccadé, d'involontaire. "J'ignore quel chan-
gement venait de s'opérer en elle, mais, à plu-
sieurs reprises, je fus frappé de son air calme,
réfléchi.

^ 
A travers des élans soudains de gaîté, elle

s'arrachait brusquement, comme si elle était ra-
menée de force vers des pensées plus sérieuses,
et son visage, ses yeux surtout, prenaient alors
une expression bizarre de crainte ou d'étonne-
ment. On eût dit qu 'un voile s'écartait subite-
ment devant elle et qu'elle entrevoyait quelque
chose d'inconnu jusque-là qui l'attirait en l'ef-frayant.

Pour la mieux observer, et aussi pour tâcher
de surprendre quelque pensée dans ses yeux,
j' épiai toutes les occasions possibles d'attirer son
regard ou de l'arrêter au passage, mais, s'il m'ensouvient bien , j e n'y parvins ,pas. Au reste, les
événements qui se sont succédés depuis lors se
sont déroulés avec une telle précipitation et si
confusément, qu'il m'a touj ours été impossible
de les bien débrouiller, et qu'il m'est plus diffi-cile que j amais de les exposer avec ordre.

Quant à Suzanne, elle se montra aussi folle
que de coutume , sans oublier pourtant l'incident
des oreilles, ce qu'elle me prouva surabondam-
ment en refusant de les mettre à mon service
chaque fois que je l'interrogeais.

Etrange intuition des femmes : ma mère etbonne maman s'aperçurent au premier, coupd'œil que j e ne boudais plus et qu'une explication'
conciliante avait eu lieu : mon air souriant etmon attitude aimable envers tous suffisaient à1
en témoigner. J

(A suivre.X

FABIEMHS

Aohevages ;sf- ™„ï
p>- facile , soin à sortir.
Jeune fllle I TVCiZ-
rie. demandée. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage , à
droite. 14275

RÂGOMMO DEUSE de "»•gerie,
pouvant aussi réparer les ha-
bits d'hommes et femmes, ain-
si que les blouses, est priée
d'indiquer son adresse. — S'a-
dresser au bureau de l'« Im-
partial ». 14296
TTÂl rt A vendre UD vélo r-n» W. parfait état. Roue folle.
S'adr. au hureau de I'IMPABTIAI,.

14073

f hav A vanc 're un netil
vlICiri char à bras, solide.

.S'adresser chez M. J. Haae ,
Charron , derrière l'Hôt-g-de-Vil-
le. ¦ 14272

A m An il VA "a °on char avenure pont > une voî_
ture , en bon état , une glisse , un j
traîneau , 2 harnais , dont un de
travail et un Anglais. — S'adres-
ser rue de la Charrière 45. 1422 1
9_r_ Am»A disoosant de sesrOI SUnilO après-midi , de-
mande à faire une partie d'obus
à domicile. 14090

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Qlï i f rel> drait un enfant
*-"•-*- d'une année en pen-

sion. Bons soins exigés. — S'a-
dresser chez Mme Emile Evard,
rue Numa-Droz 96, entre midi et
1 h. et le soir après 6'./, h. 14091

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

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

S'adresser à A. Beyeler, rue du
Progi'ès 17.
Harnais en tr 8̂ Don état,
BAI Ud.13 pour onevai moy.
en, est à vendre. — S'adresser à
M. R. Brandlin, rue Fritz-Cour-
voisier 53. 14249

Chevrettes "£££££.
bonnes pondeuses et plusieurs la-
pins sont à vendre. — S'adresser
«nez M. L. Sester, rue du Grenier
41-H. t i 14251
mÏÏ>éwn m 9"PS A Tendre 1 tour

as OUB #a d'horloger, genre
« Boley » , avec pinces, tsemiks,
ïraises, contre-poupée pour percer.
1 tour de monteur de boîtes, avec
pinces et chariot . 1 petit lot tubes
înaillechort 40,5X43 mm., fil
nickel , charnière , dardêne. — S'a-
dresser à l'Atelier mécanique « E-
nergia » , rue du Parc 41. 14224

Motocyclette mTyani
très peu roulé , montant toutns les
côtes, cédée au prix exceptionnel
de 350 fr. — S'adresser rue rie la
Ronde 4. 14240
A «-y,.-,!: remonteur, sylin-

JO.UJJIC.U. LI aie et ancre, ou
seulement finissages est deman-
da . Entrée de suite. 14252
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI ..

Couturière, Œ^T?coin mande aux dames de la loca-
lité oour ce qui concerne sa nro-
fessfon. Costumes-Tailleurs, Ro-
bes pour Dames , Filles et Gar-
çous. Travail soigné. Prix modé-
rés. — S'adresser â Mme Rognon ,
rue Numa-Droz 13. 14212

Séjour d'été, >&,-*
et ueusion. Belle situation. — H.
Belrichard . à l ïevaix.  lM7rl?
uji«ji-x3«aKMMnw_M____M____B_a___i

D 3 1118 onercûe emploi à la
maison pour travail

d'horlogerie ou munitions. —
Offres écrites, sous chiffres E.
B. 14085, au bureau de l'clm-
partial». 14085

DemOiSelIe ---«««e. cher-che place
dans magasin. — Offres par
écrit, sous chiffres U Y 14084.
an bureau de l'tlmpartial».
D 31116 demande occupation

après les heures
de travail — Ecrire sous
chiffres B. C. 14293, an bureau
de l'e Impartial ». 14203

03016 ayant ses après-midi
libres, demande oc-

cupation de suite, dans un
atelier de munitions ou autre.
— S'adresser à Mme Kramer,
rue des Buissons 3. 14194 i

Dame cnercne du travail à I
la maison, munitions !

ou autre. — S'adresser rue ;
Léopold-Robert 24-a, an pi- 1
gnon- 34188 j

Jeune fïfl e <*«¦«*• pi*"»!
dans magasin i

on bureau. Références à dis-
position, — Ecrire sous ohif- |
fres J. N. 14100, au bureau do j
V< Impartial ». 14190 i
i-. -—3—̂mr—-~ ¦MTT«t*ii-(". ¦nnn -M-H-Mnv '

ReleYeQSe «f* demandée,
dans le courant

de juillet ; à défaut, journa-
lière consciencieuse pouvant
disposer de quelques heures
dans la journée pour la du-
rée de 10 jours. — S'adresser
à Mme Erard, rue du Nord
169. 14231

Jeune garçon. Sî_Xï&r
le canton de Vaud, un jeune gar-
çon rie 13 à 15 ans pour s'airier
aux travaux de la campagne . Vie
de famille et bon traitement. —
Offres par écrit , sons chiffres M.
P. 13081. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13081

PÔlfSSeUSeS. °h ««nande,
au plus vite,

deux bonnes polisseuses de
boîtes or. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser
à l'atelier, rue du Parc 51.

14220

SPPTÎQQPIIQP a- ani ,alt un
ual LldOGUdC t]0n apprentis-
sage, trouverait place stable
au Comptoir MOBILE WATGH ,
rue Huma Droz R 
Jeunes filles soiit In-
sulte à l'Atelier F. Rodé-
Grosjean, rue du Nord 171,
au sous-sol. 14244

Remonteurs ™jg
pièces ancre , seraient engagés de
suite. Preuves de capacités et
moralité exigées, — S'adresser
au Comptoir, MOBILE WATGH Co
rue Huma Droz 14, 14243
Commissionnaire leesnth™

~
res d'école, est demandé de
suite. — S'adresser rue de la
Serre 93-a. 14072

Jeune fille -s* l" :̂mandée de suite, pour le mé-
nage. — S'adresser à l'Epice-
rie, rne de l'Hôtel-de-Ville 30.

Ninlrolartûe On demande
mURBIojp. une OUVRIÈRE
pour l'adoucissage , un APPRENTI
décorateur et une JEUNE FILLE
pour travail tacile. 14068
S'adr. au Dur. lie I'IMPARTIAL.

flîvan usagé serait acheté
Ul *aa de suite. — Offres à
M. Ed. Jeanneret, rue des
XXII Cantons 39. 14359
Hnitmaç Boîte de mathéma-bUIUpda. tiques, en bon état,
est demandée à acheter. —
S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 47, au ler étage, à
droit-e. 14238

Beau mobilier noyer
Composé : 14287
d'un grand lit à 2 places,

double faces, avec un som-
mier (42 ressorts), à bourre-
lets, 1 trois-coins, 1 matelas
crin animal noir et laine, 1
duvet édredon, 1 traversin, 2
oreillers, 1 table de nuit
noyer, assortie, avec marbre,
1 lavabo noyer, avec marbre
et glace, 1 table carrée, pieds
tournés, bois dur, 4 belles
chaises, 2 tableaux paysages,
1 beau régulateur (marcha 15
jours), 1 table' de cuisine, 3
tabourets bois dur,

457 francs
Tous ces articles sont de

bonne fabrication et garantis
neufs.

A profiter de suite ! "*

SALLE SES VENTES
14, Kue St-Pierre, 14

Â vendre , ^SSS
bon état ; beau son, diapason
normal, ainsi flu'un petit buf-
ifet à 2 portes. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres J.B.
14197, au bureau de l'« Impar-
tial ». 14197

Bonne occasion &SSI;
dre 5 fers à repasser, plusl pous-
sette à 3 roues. 1 dite à 4 roues,
ainsi que 3 grandes caisses, (bon
marché). 18726
S'adr. au bureau de ITIMPARTAL .

â VfiîllîrP nn habit de céré-fl veiuti e moni0i à rétat
de neuf. Taille moyenne. —
S'adresser an Vieux-Collège.

14017

A vendre ^i"0"
88

!*!!̂gee, en très bon
état. — S'adresser rue Ph.-H.-
Matthey 27, au rez-de-chaus-
sée à droite. 14015

À Vendre ^olie charrette,«"«« w» pour un on deux
enfants. Prix avantageux. —
S'adresser rue Daniel-JeanRi-
ehard 43, au concierge. , 1403O

Â vendre ponr 1lesBiveB**"**" "* couleuse, cros-
ses, seilles, chevalet et plan-
che à laver ; , prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Balance 6, an 2me étage, à
droite. 14080
A VftHflrft nne belle charret-A V  CUUI C te, solide. - S'a-
dresser rne du Progrès 105-a
an 2me étage. 14031

Potager
A vendre un beau potager neuC

brûlant tout combustible, dernier
système. Très bas prix.— S'a-
dresser 1428S

SALLE DES VENTES
Itue St-Pierre 14.

Téléphone 16.43

A Vfiîldrfi 1 li* en bois dur,a V CHtti e matelas (crin
blanc), en parfait état, ainsi
que les outils pour coupeuse
de balanciers. — S'adresser,
entre les heures de travail,
rue du Parc 76, an 1er étage.

VélO est à venure> Pneus et
chambres neufs. Prix,

fr. 100. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 35, an rez-
de-chaussée, à gauche. 14258

Jeune fille est dem,aii<ié*i W U M"" **»"» pour aider au
ménage et au café. Bons ga-
ges. Entrée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser chez
Mme Monnin, rue du Progrès
65,_Çafé_du Balancier. 14010

Jeune fille. °» jgçft,
comme femme de chambre. —
S'adresser à l'Hôtel Suisse.

Jeune fille. 0n dMnaii**ewuuuu «n». 
une -,euIle

fille pour aider dans un petit
ménage soigné, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à cuire.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

14013

Soramelière. 'ER
! mandée. — S'adresser au Bufiet
j de la gare. ; 14011
Jeunes filles, «gg*
sont engagées pour appren-
dre une partie de l'horloge-
rie. Bétribution, 2 fr. pour
commencer. 14139
S'adr. au bm*- à.e l'«lmpartial>
Ajffiijllpç Encarteuse etAHJUMeî>. personnel pour
toutes les parties sont deman-
dées à la Fabrique li. Mac-
guat, rue des Elenrs 6. 14140

Jeune fille. 0n i*?mf" pour entrer de
suite nne jeune fille pour
aider au ménage. 14075
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

OH demande «n? Personne
d un certain

âge, pdur faire la cuisine
pendant les foins, chez un a
griculteur. — S'adresser rue
des Buissons 23, au ler éta-
ge.
 ̂ _  ̂14067

. .,»Kq»»___Ka_Tga_»aap>i_Mnpn_Matuu**: .v*

A' l0U6r de suite otl poura. IUUUI £p0que à convenir,
rue Léopold-Robert 144, un
4me étage de 2 chambres,
cuisine, corridor, balcon et
dépendances. — S'adresser à
M. Louis Liechti, gérant, mê-
me maison. 14088
f/j arfnçjn a louer , de suite on
lllogClùlU époque à convenir.
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. —S 'adresser k M.
Gbs. Scnlune^ser , rue du Dotib?
5. Télénhone 178. llStjs

Rez-de-chaussée. Alouer
pour cause de départ, pour le
ler août, beau rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, au soleil, dont
2 à 2 fenêtres, corridor, alcô-
ve et les dépendances, gaz,
électricité. Maison d'ordre. —
Prix modéré. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au ler étage.

14213

PtiamhrP Belle chambreUHdfflJJre. meuDlee> élec-
tricité, est à louer de suite à
monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Pare 83,
au ler étage, à gauche. 14228

Rhamlirf! A loner, à Mon-uuaiuni e. sienri belIe cham.
bre meublée, an soleil, élec-
tricité, chauffée. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au ler
étage. à gauche. 14065

Chambre. ^j ST^tSS
moralité, chambre meublée,
électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 10-bis, an rez-de-
chaussée, à gauche. 14229

Rhainhrn Ponr le 15 SniEet,biiaïujji G. joli0 chambre
non meublée, avec balcon, in-
dépendante, électricité, eau,
est à louer a personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Paix 74, an 1er étage. 14191
Rhamhr P A louer de suiteoiidniure. cnambre meubiée
à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au
2me_étage. 14052
Chambre A lotier* pou* leuiiaiiiui c. 3er jullleti 3olio
chambre, au soleil, meublée à
neuf, à personne très soigneu-
se et travaillant dehors. Prix
25 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 1er étage, à gau-
che. : 14071
Chambre A ltmer' p°**r leui-aiiiMi c. ler juillet> jolie
chambre meublée, indépen-
dante, avec électricité. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28,
au_2me étage. 14074

Chambre A louer' QuartierU11ÎUIIIU C. des fabriques,
jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité et chauffage, à
Monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 141, au
3me étage, à gauche. 14027

RhaitlhrP A louer belleUIldlilHI B« chambre meu-
blée. — S'adresser, dès 7 */ 2 h.
du soir, rue de la Serre 8, au
3me_étage,_à gauche. 14070

Chambre A -°uer' p°ur leUlldllIUI c. premier jumet,
grande chambre indépendante
à trois fenêtres ; électricité.
S'adresser, à partir de midi,
rue Numa-Droz 59, an pre-
mier étages 14026

Chambre, £J3Kft!
briques, chambre meublée,
bien située, dans maison d'or-
dre. 14029
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Chambre. ^^ J0116̂ ' belleu ' "" chambre meu-
blée, à 1 ou 2 lits, avec salon
si on le désire, à Messieurs
de bonne famille. Faire offres
écrites, sous chiffres A. B.
14028, an bureau de l'e Impar-
tial 14028
Chambre A louer, près debuaium e. la gare belle
grande chambre, très confor-
table. Chauffage central. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

14036

.IPllîl P fî l lP  cherche pensiondénué mie danB petite fa.
mille. — Ecrire sous initiales
F. P. Poste restante. Hôtel-
de-Ville. 14207
KWinnno Deus aaines deman-
ImillUllo. dent à louer une
grande chambre meublée, pour
séjour d'été. — S'adresser cher
Mme Georges Perrin, rue du
Temple-Alleniann 61. 14338
PrpQÇAnf I Qui louerait, àri esaaiu s dame d,un cer.
tain âge et solvable, petit lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, avec dépendances. —
Ecrire sous chiffres A. B.
14198, an bureau de V* Impar-
tial_î: 14198
Tiam flisollo honnête , ûenianne
LIClHUiaCllO chambre et pension

: dans famille bourgeoise. — Offre s
par écrit, sous chiffres A. M.
14047, au bureau de I'IMPAU-
TIAL. 14047

Monsieur demfnde * loner1HU--U1UU1 
 ̂

gUlte une
chambre meublée. — Adresser
les offres écrites, sous chif-
fres B. K. 14351, an bureau de
l'clmpartial». 14351

RhiWihrP Demoiselle deblldllllli B. confiance deman.
de chambre à louer. — Faire
offres écrites, sous chiffres
C. O. 14259, an bureau de
ï'« Impartial ». 14259
ChambrR non meublée estu demandée ponr
Monsieur sérieux, pour le 1er
juillet ; quartier des Fabri-
ques si possible. — Ecrire
sous chiffres B. C. 14069, au
burean_de_r<tImparUal»._ 14069

Ménaiie solvable, sans en-lUGuayc {ant( demallde à
louer dans maison d'ordre,
pour fin octobre, logement de
2 ou 3 pièces, exposé au soleil.

Offres par écrit, sous chif-
fres A. C. 14256, an bureau de
l'« Impartial ». 14256

Personne 4e toute moralité
" demande a louer

une chambre aveo petite cui-
sine ; à défaut, une chambre
non meublée. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres
M. D. 14261, an bnrean de
l'clmpartial». 14260

1 -.-rw-ir_._ i iw_M_MagjBaBawa»—_r»_fl_)

I 3VPttP *"'*' demande à ache-
LlujCllC. (gr d'occasion, une
layette d'horloger. — S'adresser
rue Numa Droz 189. au 3me
étage, à droi te. 14965

On dem. à acheter ™ PO-
à gaz (3 feux), usagé, mais en
bon état. — Adresser les of-
fres rue de la Serre 83, au
ler étage, à gauche. 14014

On demanûe à acheter r̂apétrole et 3 grandes chaudières
pour lessiverie ou un fourneau à
lessive. — S'adresser rue des
Terreaux 8. au ler étage. 14048

On demrà~âchëter f âg
Platin. Pressant. 14007
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On achèterait. d'°nc
^

on'' une biblio-
thèque. — S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 17, au Sme
étage.___ 14225

On demande A ACHETER
*""*" d'occasion, nn

hureau à trois corps, nn ap-
pareil photo 6 X 9  ou 9 X 12.

Faire offres rue A.-M.-Pia-
get 63, au ler étage, à droite.

14263

*



R. & C. MÂILLEFER
Constructions Mécaniques ^̂  ptOMÂINMOTIER

TOURS DE REPRISES
AVEC ET SANS SERRAGE

Exécution très soignée — Livraison rapide
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I 
Clôture définitive I

de la, j

H (Autorisée par la Préfecture) p&ï*ti©llG (Autorisée par la Préfecture)

S le> T •Txxillot I

11 Lingerie y Broderies 11
Éfi pour Dames et Enfants à la main et à la machine h s

I 8 * IRobes - Blouses - Mouchoirs

Ï 1̂ 20 â 50% I
WÈ de rabais et plus 1 ',

1 La Chaux-de-Fonds Rue Léopold -Robert 32 I

li P.S. — J'attire l'attention de mon honorable clientèle _ sur le
constant renchérissement de tous les articles en coton. La liquidation ; '
partielle que j'organise vous donnera encore la possibilité d'acheter à
des prix très avantageux. Pour cette raison , je me permets de vous j

Jfl inviter à profiter largement de cette occasion exceptionnelle. |j |

lÉimi I Ffliiii:
Ml lIESJire te miel)
Mardi 3 juillet, dès 9 b

du matin, Mme veuve de Juiei
Brandt, vendra la récolte feii
et regain de 15 poses tou
chant la route cantonale 14271

_ Terme de paiement : ren-
dez-vous sur place, à côté de li
poste. R-467-Î.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
Le lundi 3 juillet 1917. à

1 '/a b. après-midi, l'Office
des Faillites procédera, à
la Halle aux Enchères, k la
vente des objets suivants :

Lit, malles, chaises, établis ,
tours à polir, plateaux , ébonit , £
chars à 4 roues, etc. etc.

La vente aura lieu au comp-
tant. *

Le Préposé aux Faillites,
A. Chonai-d.

Mécaniciens-
Qutilleurs

La Fabrique UNION S. A., d*
mande quelques bons mécaniciens-
outllleurs. Salaires très élevés.

S'adresser au Bureau, rue Nu-
ma-Droz 169. 14234

POSEUR DE

CADRANS
pour petites et grandes pièce:
est demandé par fabrique de h
ville. Oa engagerait aussi un jeu-
ne OUVRIER pour 1423c

Remontages lie mécanismes
S'adr. aa bar. de l'tlmpartial:

MUNITIONS
A céder important marché dt

corps et de têtes de graines,
modèle 75m/m. Eventuellement,
machines et outillage disponibles;
conditions avantageuses. - Offres
écrites, sous chiffres V. 12619
L. à Publicitas S. A., à Lau-
sanne. 14248

Ichevenrs â'êcliappemeDfs ancre
13 lignes «Scnild».

On sortirait de suite à bon
acheveur, régulièrement, une
grosse par semaine, bien
payée et bons assortiments.

Ecrire sous chiffres Z. Z.
14271, au bureau de l'clmpar-
tial 14271

Remontages
9 lignes cylindres, plantages faits,
seraient à sortir à bon ouvrier.
S'a, au bu. de I'IMPARTIAL 14267

munitions
On demande de suite nn jeu-

ne homme, 16 à 17 ans, pour
travail facile. — S'adresser
me du Doubs 31. 14279

fene kue
26 ans, très sérieux, ayant occu-
pé pendant plusieurs années un
poste de confiance sur les machi-
nes, cherche place stable dans
Fabrique ou pour travailler sur
ia munition. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres écrites,
«ous chiffres F. P. 14370. an
bureau de I'IMPARTIAL. 14370

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

Conversation
Académicien désire leçons

Jt conversation françaises
avec demoiselle dintinguée :

;en échange, il donnerait dee
leçons d'italien. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 1438S:
au bureau de V « Impartial î

14388

ï-ivj toutes teintes, largeur ii cm. . 2.25 largeur 48 cm. . 2.90 nrj

H Paillette Doublure f§
. ; j marine , blanc , noir , largeur 100 cm. . . 6.90 soie rayée, largeur 50 cm 2.75 WM

B Crépon Soies fantaisie §§
j toutes teintes , largeur 100 cm 3.90 de 1.95 à 4.50 , i||||

Fabrique de Balanciers
,Tt\ VITAL LABOUREY *̂.
« V 0lO> FABRIQUE BELLEVUE vVi^
\ujp f' LA CHAUX-DE-FONDS >w*£'

Vital Laboure*/ , rentré de la mobilisation après une
absence de 1 an et demi , se fail on plaisir d'annoncer à sa
nombreuse clientèle et à MM. les fabricants d'horlogerie qu 'il
a réorganisé complètement son installation , ce qui lui per-
mettra de donner encore plus d'extension à sa production.
Outillage spécial pour la fabrication des balanciers nie- >
kei à vis pour pivotâmes sur jauges. j

Livraison rapide de grandes séries, en qualité et prix I
sans concurrence. Régularité absolue. Fournisseur de 1
grandes Fabriques suisses et américaines. 14327

MOD1IS
L. CourvoiSiep-Calame

Chapeaux garnis séries
9.50 10.75 14.-

Chapeaux d'enfants et formes unes
Prix sans concurrence - Téléphone 76 j

A vendre 13152

belle

comprenant appartements, ate-
liers , encavage , petit rural , jar-
din et belle vue. Situation excel-
lente. Bon rapport. Voisinage de
Neuchâtel. — S'adresser à M. Ju-
les ICARKELET , avocat, à
Xeiu hàlcl. P-1780-K

lïloîifmollin
Petite Villa neuve

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

S'adresser à MM. Roulet A
Colomb. Entrepreneurs , à IVeu-
cbàtel , qui renseigneront. 1192b

Magnifique appartement
au Locle

5 à 8 pièces, confort moderne,
grand jardin d'agrément, à
louer de suite ou pour épo-
que à convenir. 14100
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

W 1 E_B lL-l-r%
à vendre

Région Territet - Montreux
Vue imprenable sur lac et

montagnes , constructionmoderne ,
partiellement meublée, 6 pièces,
cuisine , bains et dépendances.
Eau , gaz , électricité , chauffage
central. Jardin d'agrément. Su-
nerficie totale 7 a. 38. 13412

S'adr , Em. MAROV. notaire ,
à Montreux. Téléuuone 7\'9.

ML. -^ m̂^&m?^
à aubergiste capable, pour cause de maladie, dans le Jura
Bernois, un

GÂFÈ - RESTAURANT
existant depuis des années, bien introduit et renommé, avec
salle pour sociétés, salle de danse, jeu de boules, cinémato-
graphe, etc. 14311

Les intéressés sont priés de faire offres écrites, BOUS
chiffres P-1521-U, à PUBLICITAS S. A., a BIENNE.

Belle Maculature. Papeterie Courvoisier , Se

flB-HC9BB6 -̂_R---_--_9B--inK-iBHB-

Société immobilière
Bue di l'Hôtel-de-Vill » 7 et 7-a S. A.
à La Chaux-de-Fonds <

Suivant décision de l'as-
semblée générale ordinaire
des actionnaires du mercredi
20 juin 1917, il sera distribué :
un dividende de 5 fr. par ac-
tion, contre remise des cou-
pons 1, 2, 3, 4 et 5.

Ce dividende est payable dès
le 20 juin 1916, au Bureau de
MM. Eené et André Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3. 14278

La Chaux-de-Fonds, le 20
juin 1917.

Le Conseil d'administration.

Place à bâtir
Quartier des Fabriques, eat &
vendre. Conditions avantageu-
ses. 800 m2 environ'. — S'adres-
ser à l'Etude A. Jaquet & D.
Tbiébaud, notaires, Place Neu-
ve 12. 12486
¦ ¦¦ i I mmmm—¦ ¦ I Uk

LOC AL
pour Fabrique d'horlogerie, est
demandé pour entrer à convenir.
— Adresser offres écrites à Caser
postale 16099. 18994

GOFFRANE
A louer un beau logement de

2 à 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Auguste Perregaux-
Dielf, à Coffrane. 14364

A vendre S

Tours Revolver
d'établis, passage des barres
22 mm. Disponibles. 14253
S'adr. au bur. de l*<Impartial>

(Machines
A vendre une étampeuse

aveo cisaille forte, une refou-
leuse et une ceintreuse ; état
de neuf. Bas prix. — S'adres-
ser à M. F.-Emile Aellen, char-
ron, """etltes Crosettes 19. 14389
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BANQUE FÉOÉIÂLE s. -. '
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey

et Zurich

ESrxiissioïx *
Vil"6 Emprunt île Motilisafîbn 4!|2 %

de la

Confédération Suisse 1917
Cet emprunt est divis a en obligations aux por-

teurs de fr. 100.— , 500.—, 1000.— et 5000.— mu-
nis de coupons semestriels au 30 Juin - 31 Décem-
bre, il est remboursable le 30 juin 1934; la Confédé-
ration Suisse se réserve cependant le droit de le dé-
noncer au remboursement en tout ou partie dès 1925

La libération des titres attribués" devra avoir
lieu du 16 juillet au 15 septembre 1917 au plus tard ,
plus intérê t à 4 •/, °/° du 30 juin 1917- au jour de li-
bération. ... - ..'

Pris de souscription 96 °|0 .
A ce taux et en tenant compte de la

prime au remboursement c'est un rende?
ment de 4.90 %. : ; '• .;' .

Nous recevons les souscri ptions saris frais ju s-
qu'à mercredi 4 juillet 1917, à 4 heures du soir. !

i>n-l»JJ!iyiUILilMccMltJV»P«fMc l̂irjW^

tallatïoh de 1 enfant, il s'était montré très indif-
férent, ne s'occupant j amais d'elle, la laissant
livrée atirx soins des domestiques. Mais j amais
il ni'avait été méchant. Même, quand Régine avait
grandi, était devenue j eune fille , il avait fini par
s'intéresser ,à elle. Il lui avait fait des compli-
ments, lui! avait adressé de 'temps en temps quel-
ques mots aimables... Régine était persuadée qu 'il
ne Iu.il ferait pas de mal pour le plaisir de se
montrer cruel et qu'il fallait une raison puissante
pour qu 'il se crût obligé de lui briser, le cœur
comme il l'avait fait... Quoi ? toute lai, nuit et
toute la matinée, la1 j eune fille s'était creusé la
tête , pour trouver cette rason, la deviner, la pres-
sentir... Tout la fuyait... elle ne voyait pas... Sa
mère ?... Pourquoi ?... La volonté de la comtesse
qui1 désirait ce mariage pour son fils ?... Cette
volonté pesait-elle assez sur l'esprit de M. d'Ai-
gron ponr lui faire sacrifier sa fille au caprice
de cette femme, qui n'était qa'une amie, pas
même une parenté ?... Et.puis quels motifs aurait
eus lai comtesse de tenir tant à cette union ?...
Régine ne se connaissait aucune fortune... Parce
qu 'Humberto l'aimait ?... Humberto était-il ca-
pable d'aimer à ce point ? La pauvre enfant se
perdait dans ce dédale de probabilités, de choses
possibles ou non. Elle ne voyait clairement, elle
ne sentait réellement dans tout le désarroi de
sa pensée que son désespoir et celui de Roger,
qu'elle jugeait terrible , égal au sien... Oh ! qui
les tirerait de là ? Quel ange... quel dieu !

Pendant qu'elle réfléchissait ainsi la porte
s'ouvrit et Charles d'Aigron parut. Elle cacha
aussitôt son papier et j eta les yeux sur lui com-
me pour voir l'air de son visage et pressentir
ce qu 'il allait lui dire.

Ce visage était impassible comme s'il eût été
de marbre. Les yeux avaient une expression que
Régine ne leur connaissait pas... Elle faillit j eter
un cri.

Charles s'avança tout d'une pièce,' lentement,
gravement... une statue qui marche.

Il mit la main sur le bureau et demanda :
— A qui écris-tu ? A M. de Solis ?
— A personne, mon père.
— Lui as-tu écrit quelquefois à M., de Solis ?

Cotonaît-t! ton écriture ?... Réponds ! fit violem-
ment Charl es d'Aigron... Ce n'est pas pour te
faire des reproches. C'est une chose que j e veux
savoir... que j' ai besoin de savoir.

— Oui1, mon père. 
— Bien... prends ta1 plume... une feuille de

!*apàitV... et écris...
— A qui ? mon père.
— Tu' le sauras tout à l'heure.
— Cependant...
_ Ah. ! fit durement M. d'Aigron, pas û obser-

vation !.- Je n'en supporterai' pas... Je n'en veux
pas l Obéis *.
ia pauvre enfant se pencha sur son papier

toute tremblante, puis; ayant trempé sa plume
dans l'encre, dit :

— J'attendis, mon père.
M. d'Aigron se promena un instant en silence,

semblant chercher ce qu'il allait dicter. Jamais
elle ne l'avait viu ainsi, si violent, si cruel... Ja-
mais elle ne lui avait connu cette voix, une. voix
sans inflexion, vibrante, métallique, qui semblait
d'acier... Elle était pâle de terreur, sans voix,
sans souffle... Etait-ce parce qu'elle lui avait dé-
sobéi, qu 'elle lui . avait caché son amour, qu'il la
traitait ainsi ?... De grosses larmes foulaient
dans les yeux de la1 pauvre fille.

Son père cessa enfin de marcher et se plan-
tant devant le bureau : .

— Ecris, dit-il.
Et il commença à dicter.
Dès les premiers mots, Régine se dressa, li-

vide, une résolution dans les yaux, et j etant la
plume :

— Je n'écrirai' pais cela !
— Et pourquoi, mademoiselle ? - demanda M.

d'Aigron, impassible.
— Pourquoi1 ? Parce que ce n'est pas vrai...

parce que c'est un odieux mensonge !... Parce
que c'est renier mon amour, tous mes sentiments,
mai vie !... Parce que, plutôt que d'écrire cela,
mon père, on me coupera le poignet, on me
mettra en pièces, on me tuera !

Elle avait prononcé tous ces mots au hasard,
avee volubilité, dans une sorte d'exaltation el
de fièvre; paraissant résolue; décidée à toutes les
extrémités.

Son père l'avait laissée dire sans un mouve-
ment, sans un geste, sans un frisson de la chair.

Quand elle se fut arrêtée, essoufflée, hors
d'haleine, éperdue de douleur, il la regarda1.

— Tu as fini ?
Elle répéta avec une énergie, une rage crois-

santes :
— Je n'écrirai pas !
— Bien, fit tranquillement M. d'Aigron, tu vas

m'obliger à te dire ce que j 'aurais voulu te ca-
cher toute mal vie, la honte que j'aurais voulu
emporter dans la tombe avec moi.

Elle leva sur lui des yeux tout, pleins d'an-
goisse, le yeux de la Vierge au pied du Calvaire
contemplant son fils expirant, dont les muscles
se déchirent et crient, dont le sang coule ert
ruisseaux, dont ie flanc béant laisse! voir les
entrailles.

— Mon père... gémit-elle.
— Tu n'est pas ma fille, dit brusquement M.

d'Aigraj **..
Elle le regarda, ne comprenant pas.
— Tu n'est pas ma fille ! cria plus violen*-

ment l'amant d'Andréa...
— Mon Dieu, fit la pauvre enfant.

. (A suivre) .

GRAND ROMAN DRAMATIQUE
PAR

JULES DE QASTYIM E

DEUXIEME PARTIE

Entre les griffes des tigres

— Menacé, puisqu'il se Savait aïmé, de l'épou-
ser malgré moi...

— Et Régime ?
— Régine pense comme lui... Elle hait votre

fils... Elle ne veut à aucun prix entendre parler
de lui1.

— Alors, dit la comtesse, le grand jeu... Je vois
cela d'ici... larmes, supplications, sanglots, des
bras tordus... Mon père ! Ma fille L. C'est que
vous vous êtes imaginé que c'était arrivé...

— Quoi1 ?
— Quelle était votre fille et que Vous étiez

sorti père... Nigaud !¦
— Andréa... • ¦ • ¦
— Eh ! mon cher, nous n'en serions pas là si

vous m'aviez écouté... Si vous n'aviez pas intro-
duit dans votre maison ce jeune homme.

— Est-ce moi qui l'ai introduit ?,
*— Qui donc, alors ?
— Eh ! le saàs-je ? le haJSardl le sort qui me

poursuit... Il m'avait sauvé du plus grand péril
au risque de sa vie... et j e ne pouvais pas...

— Il fallait le remercier... chaleureusement...
et puis tout était dit... ou bien partir.

— Nous sommes partis.
— Trop tard... le mal était ; fait... Il va falloiri

maintenant employer les grands moyens.
— Les grands moyens ?
— Faire ce que j e vous at dit...
— Joue* cette atroce comédieu Totrturel) cette

enfant !... La fille après la mère L.

¦— Voye'z-Vdus une autre façoio de se «res ira!-
faite ? i

Les phrases d'Andréa étaient dîtes rd*un ton
mordant, âpre, plein d'ironie, elles cinglaient
comme des lanières, tombant sur les plaies vives
saignant encore au cceun de Charles.

Le misérable eut un frisson violent comme
pour secouer cette grêle de coups qui avivaient
ses cuisantes douleurs, le frémissement qui courï
les flancs du taureau percé de banderilles. '

— Eh ! fit-il, avec un geste las, j e ne sais sï
j e n'aimerais pas mieux ne pas m'en tirer que
m'en tirer à ce prix !

— Et me laisseri à lai misère, moi1 et mon fils 3
Ah ! ricana la comtesse, j e vous reconnais bien
là... Misérable lâche .!... ,j

— Andréai !
— Oui, les larmes des autres peuvent vous tôu-r

cher. Mais mes douleurs à moi, qui vous ai con-*
sacré ma vie !... i

— Mails cette enfant poursuîvït-eUe n'est pas
votre fille. Elle devrait être poun vous, si voua
aviez du cœur, un objet d'horreur et de dégoût..,
la preuve vivante de la trahison de votre tenu
me... le fruit adultérin... < i

*— Assez ! criai Charles1 d'une Voïx tonnante...
Je vous défends de parler de ma femme autre,--ment qu 'à genoux ! i

— Parbleu ! ricana la comtesse, Je Vais peut-i
être l'adorer! comme la Madone, comme la Mai
dana1 d'Italia... Elle a sans doute aussi conçu sanspéché, pan l'opération du Saint-Esnrit.

— Assez ! cria de nouveau Charles Hors delut Ma femme est une sainte, et j e suis un misé-rable !
— Jobard ! jet a la comtesse.
Il marcha sur elle, si effrayant qu'elle crutqu'il allait la tuer et qu'elle recula jusqu'au fondde la pièce.
— Plus un mot là-dessus, hurla-t-â, o% &t'écrase la tête comme à une vipère que tu es !
Elle se tut. Et il se fit entre les deux amants-,

entre ies deux complices, un silence farouche, T
On sentait que quelque chose venait de passéeentre eux, quelqxre chose de grand et de trorjl'imiaige d'e la Iradieuse martyre quTon venait

d'évoquer et il leur en était resté comme on fôsp
son de terreur.
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EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES'

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière .
du système *ierveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi* que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comp étentes d'une valeur hygiéni que
incalculable poux* tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Pr ix :  fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
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DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds les 1ers lundi et mardi,

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

= 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 éorlt Fournitures f» qualité Prix modérés

:::;:B::\/ A VENDRE
, pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages, ) ,

'- < Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
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prix très modères' - S'adr. à Léon Boillot, architecte, Minerva,
Grande facilité de paiement Eug> Wille, notaire, L.-Robert 66
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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 191Ï

W au VAL-DE-RUZ *M
Soit : Barbe, SO ct. — Taille de cheveux , 50, 60, 70 ct.

Tous les autres service se payeront selon le Tarif affiché chez
les coiffeurs. 13827
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BOURQUIN
rachète les fla-
cons vides de
Sirop FABISL.



, Ils n'osaient plus se regarder.
; Ils sel sentaient bas, vils et méprisables.

Un dégoût malgré eux montai t d'eux, de leurs
'paroles, ' de -leurs passions, de leurs vices", se
répandait autour d' eux comme une odeur mal-
saine! et l'enveloppait d'écœurement.

La comtesse la première reprit possession d'el-
le-même.

— Voyons, Charles poursuivit-elle plus douce-
ment... Je t'ai aimé. Je t'aime encore. Tu ne
peux pas fai re le désespoir de mon fils et le
mien... Humberto aussi aime Régine... Je t' ai
tout .sacrifié, 'moi, mon bonheur, ma fortune...

— Quelques centaines de mille francs.
:— Parce que j e n'avais pas plus... Et encore

ils Ont été les bienvenus, quand tu allais être
sAfiché ; au cercle1, tu te souviens. Après nous
avons eu de bons , j ours...

)i 
__ Je vous rendrai tout cela au centuple,
i— Et comment ? 

i — Ma fille ne me laissera1 pals dans le besoin.
— Accepter une aumône honteuse... quand on

peut être le maître de tout ! Tu ne te rappelles
donc pas le compte que t'ai envoy é le notaire de
Poitiers ? Près de sept millions... sept millions de
quoi briller.... De quoi mettre le pied sur ceux
qui nous ont méprisés, chassés de Paris... Mais tu
n'as donc rien dans l'âme, dans le cœur ? qu 'il
ne te faille pas cette revanche à toi. que cet es-
poir ne te mette pas aux entrailles1 une douce
chaleur. — De quoi es-tu donc fait ?...'De quelle
boue ?... Dei quelle chiffe ?...

Elle redressa; lai tête, sa tête belle encore, dont
les yeux- brûlaient d'infernales flammes... sa tête
casquée de souples cheveux noirs...

• • — D'ailleurs, aj outa-t-elle, si tu résistes, si tu
ne m'obéisi pas... tu descendras plus bas que tu
ne le1 supposes... car tu ne sais pas encore tout
ce que j'ai fait , pour toi1. . . ' .-„, — Quelle honte nouvelle ? quel crime ?

• — Ou* «W.crime... J"ai assassiné mon marï.
,;'."— Le comte ? ' . '. . ',

— Le) comte Peponii! est mOrt empoisonne...
empoisonné par .moi:1a veille de son duel pour
qu 'il rie te tue pas... . ;¦¦¦__.

Charles leva! la mairt, les doigts crispes comme
des griffes de fauve.

— Ah ! misérable femme !
'• ¦— C'est Fulgur qui m'avait fourni le poison...
' — Fulgur, mon mauvais génie... La mort m'en
a délivré... Mais tu es là , toi. maintenant avec
tes ailes sombres; tes ailes de ténèbres et d hor-
reur Empoisonneuse !,.. Et j e suis lie a ça !...
Ah ! quandi on tombe, on: tombe vite et bien

.
a
—"Ëmpoisonneu'se plottr toi., par amour pour

toi..; Il t'aurait tué !... . .
— Eh ! il fallait me laisser m'ounr. ,

• '-¦— Je t'aimate... Je t'aime encore... Je t'aimerai
toujours...,

Elle se traînait à ses pieds, sur les genoux,
échevelée, ses épaules blanches et polies comme
le marbre sortant de sa robe noire, qu 'elles cre-
vaient.

Il la repoussa avec horreur.
— Va t'en ! va t'en !
Elle se releva comme fouettée par ce mépris

et dans ses yeux un éclair étincela. Elle rede-
venait menaçante.

— Prends garde ! dit-elle.
— A quoi ?
'— Si tu me repousses, si tu me chasses, main-

tenant que j e suis ruinée, que j e n 'ai^ plus rien,
grâce à toi. si tu fais le malheur de 'mon fils...

— Eh bien ¦?...
— Demain tu seras avec moi1, les menot tes

aux mains devant la tombe du comte du comte
Peooni qu 'on ouvrira sous nos yeux... Et tu
le verras comme j e l' ai vu, plus horribl e que j e
ne l'ai vu et que j e le vois touj ours, d'une gran-
deur démesurée, avec ses yeux que , rien ne peut
fermer , dont rien ne pleut éteindre le fixe regard.
Te rappelles-tu, la nuit, souvent, je me suis
éveillée près, de toi, avec des , cris rauques, des
coulées de sueur froide dans ies reins, dans les
cheveux...

— Oui, 'Oitï, fit-il d'un air. égaré.
— Tu me dem andais si j 'étais malade.»
— Oui... Oui...
— Eh bien, c'est ce que j e voyais !
— M alheureuse !...
— J'ai voulu j usqu'ici t'épargne* cette vision.

Je ne t'aij amais parlé de ce crime commis pour
toi seul .p'otirr t'empêcher de te battre d'être tué :
mais quand tu l'auras vu une fois, tu seras comme
moi, tu le reverras touj ours !

— Et si j e te tuais !... dit Charles, haletant,
l'air, hagard les mains levées... J.

— Si tu mé'tuaïs ?... Ma vengeance rie mourrai t
pas avec moi... Mon fils apprendrait tout, et
c'est' lui ' qui te conduirait au cimetière avec les
juges et on retrouverait le poison, à' travers la
boue, à travers la pourriture, à travers les cen-
dres, car c'est un poison qui ne disparaît pas...
Fulgur trie l'a dit... Il ' est éternel comme le re-
mords.

— Ah ! créature infernale ! quel mauvais souf-
fle m'a conduit vers toi1.

— Et Ton te verra arrêté toi. Charles d'Ai-
gron, revenu à Paris pour y reprendre ton rang
la place à laquelle te donnent droit ton éducation
et ta naissance... On te verra arrêté pour avoir
empoisonné un homme avec qui tu devais te
battre, à! qui ' tu " avais volé sa femme.

— Je--crierais mon innocence... car j e Suis
innocent de ce crime infâme...

— Qu*' y croira ? qui plaidera pour toi ?... Ton
passé ?... Il\est .fait ; d?infamies, et de, bassesses !...
Quelle revanche pour ta¦••femme si elle vit en-

core... quelle honte pour tort fils... caD tu as
un fils , n'est-ce pas ?

— Eh ! le sais-j e ?... n 'ai-j e pas tout abandon-
né tout quitté ?.., Tout perdu ?... Ah ! démon,
comme tu sais bien faire vibrer en moi1 tous
les mauvais sentiments, remuer toutes les vases,
toutes les boues de ma nature fougueuse !...

— Ton nom sera immortel va ! On ne l'oublie-
ra pas... car on' aura j amais vu pareil exemple
de forfaiture... tuer son adversaire pour ne pas
se battre !... Car tu auras beau protester, te
défendre... c'est pour toi que le crime a été
commis, pour toi Seul... C'est à toi seul qu 'il a
profité !...

Charles livide, les lèvres tremblantes, le front
luisant de sueur, les yeux en flammes et les
dents grinçantes, se dressa au-dessus de la mi-
sérable, qu 'il domina de toute sa taille.

— Tais-toi1, ' vociféra*t-il, tais-toi !
Et il paru*.- si formidable, ainsi menaçant et ter-

rible, que la comtesse crut sa dernière heure
venue.

Elle jeta un cri perçant et se mit à courir, à
travers le salon en appelant à l'aide, au secours !

Charles la poursuivit, la saisit au bras si vio-
lemment que le bras craqua ! Il la courba sous
lui, hébétée de terreur, anéantie !

— Mais tais-toi donc ! répétait-t-il... Femelle
d'enfer !... Tais-toi donc !...

Elle leva sur lui un regard plein d'épouvante
et bégaya :

— Grâce ! pitié !... Tout ce que j' ai fait, c'était
pour toi... C'est toi qui m'a perdu !... Avant de
te voir, j' étais heureuse, riche... honorée... la
comtesse Peponi... On me saluait bien bas..* Et
j'ai un fils.:, un fils que j' aime, qui est innocent...
qui me mérite pas...

Il l'interrompit- brutalement. ' -
. — Tais-toi ! et écoute-moi ! •

Elle eut un tressaillement d'espérance et de
301e : . . .

— Tu m'obéiras ?... Tu feras ce que j e t'ai
dit ?...

Il inclina la tête.
— Tout ? reprit-elle.
— Tout.
Il aj outa :
— Et j e serai plus cruel que toi-même, car j e

hais maintenant tout le monde et j' insulterais
Dieu.

Elle' lui saUa au cou.
— Ah ! mon Charles , je te retrouv e donc !
Il la repoussa...
— Va-t'en. Plus de caresses, plus de baisers...

Je sui ton esclave, ton complice... j e ne suis
plus ton amant...

— Tu ne m'aimes plus ?
— Comment pourrais-j e t'aimer maintenant ?...

Tu me fais horreur !
Il aj outa, comme se parlant à luï-mênie :

— Elle va en mourir, lai pauvre enfant î,
Elle secoifa la tête d'uni air incrédule.
— On ne meurt d'amour que dans les romans.
— Nous ne savons pas ce que font ceux qui

ont du cœur, quand le cœur est blessé, répon-*
dit-il. — Nous n'en avons ni l'un ni l' autre.

Il y eut un-silence, puis Andréa dit, le voyant
moins agité :

— Tu te calmeras, va... Et quand tu seras
calmé, tu verras que j' avais raison... que ce n'est
pas si terrible, et qu 'on peut séparer deux amou-
reux qui se connaissent à peine pour conquérir,
une fortune... Tout le monde, à notre place,
agirait comme nous;., sans tant de grands mots.*
Nous reviendron s ce que nous étions... Au lieu
de descendre , nous monterons... et nous pour-
rons être heureux encore...

— Heureux, fit-il...
Et un . sourire amer, le sourire d'un damné

écrasé sous le pied de l'ange du mal , plissa sa1
bouche.

La comtesse le laiss'a.
Elle le tenait maintenant.
La lutte était finie..; toute résistance, toute ré-

volte éteintes !...
Elle connaissait la nature de Charles.
Et Charles se connaissait aussi, car il se laissa

tomber la tête dans ses mains, anéanti, en mur.-
mucant à plusieurs reprises :

— Lâche ! lâche ! lâche !
Quand Andréa rentra chez elle, elle dit à son

fils :
— Prépare-toi !... Dans quelques j ours tu se-

ras le mari de mademoiselle d'Aigron !

TROISIEME PARTIE
La lettre

I
Le lendemain de cette terrible scène, Régine,

le cœur déchiré , meurtri ,, les yeux rougis de
larmes, ne sachant pas si elle devait espérer en-
core bu tou t craindre , se trouvai t seule dans le
petit salon dont lès fenêtres donnaient sur le
bois et où elle avait reçu , à son arrivée à Paris,
Roger de Solis. Le temps était comme la veille
tendre et doux. La même brise agitait les mêmes
rameaux que dorai t le même soleil , et la cons-
tatation dm peu de part que prenait la nature
à sa douleur , de cette impassibilit é des choses,
et du rien qu 'elle étai t au milieu de tout cela1
augmentait encore son chagrin. .. Une plume à la
main , elle j etait machinalement sur le pap ier ses
tristes pensées, comme si, de les écrire , cela leur
enlevait un peu de leur âpreté... Elle n'avait pas
revu son père qui n 'était pas rentré dîner , et qui
avait déj euné dehors... Elle était habituée dureste à-ses absences... Charles d'Aigron vivaitpeu chez lui. Dans les premiers tenips de Tins-
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Salle àmanger
A vendre un buffet de service

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

SOO fr.
1 lit complet, matelas crin ani-

mal,'duvet édredon , oreiller , tra-
versin , pour fr., 230. — 1 lavabo
chemin-de-fer, en .bois dur , avec

*. glace, fr. 65.. — 1 table ovale ,
f r .  38.— 1 armoire à glace, noyer
jo li, à fronton, fr. 175.¦'S'adresser à M. Arthur  Meyer,
tue Léopold-Robert 12, au âme
étage. ' 12729

'A la, même adresse : 1. buffet en
,sâpin ,^ a 2 portés (fr. 3p). 1 buf-
fet à 1 porte (fr. 22). 1 commode
(fr. 38), plus ' .1 tapis fe u tre fan-
taisie, 3m.30X3m.90 (fr. 65).

Vacances
TJne famille honorable de

'B, rne,, ayant maison avee
gr. nd jardin, désire placer
son fils, élève du Gymnase

1 .supérieur, pour quatre semai-
; nés, dans le Jura Neuchâte-
'< lois, en échange de jeune hom-
| me ou jeune fille. Bons soins
' et vie de famille assurés. —
î (Adresser les offres à Monsieur

Schneegler, rue Monbijou 123,s ;Berne. 14201
tllMii 11'¦** H.. L *ram*m *i-4rmZmmBe7—iii ~A\mVmm5m

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

Fr. 2 — le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève. " ¦ • •
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Superbe pilier a
Chambre à coucher, noyer ciré, B

composée de : 2 lits , 2 sommiers , 2 trois-
coins , 2 matelas crin animal pur , 2 tables
de nuit à niches (dessus marbre), 1 lavabo et
(4 tiroirs), avec grande glace ou une toilet - Wm
te avec 3 glaces, i grande a rmoire à glace f|iif(genre anglais), très pratique. ffi ' '; - '!

Salle à manger, Buffet de service, Wâ
noyer cirj: (5 portes), 1 table à allonges , 6
belles chaises , 1 divan moquette extra.

Mobilier extra , garanti o ans sur fa c-

' Prix exceptionnel fr. SI SO.-

m Halle aùl; ]Wie$ I
Derrière le Théâtre i ;

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLËLL '¦ ¦¦ ¦¦¦

TLiA. OZIA.US-DB-ï 'OKrDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 8098 TÉLÉPHONE <40»

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les
architectes , propriétaires , gérants d'immeubles , ainsi qu 'au
public en générai , que je vien s, à part ir  de ce jou r , de
m'installer pour tout ce qui concerne mon métier de Ter-
rinier. J'espère par un travail prompt et soigné , mériter
la confiance que je sollicite. 12265
Téléphone 14.54. En me recommandant A vos ordres.

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

La Maison
Charles SANDOZ - MORITZ & C°

de Tavannes, cherche

2 bons Ajusteurs
1 Tourneur
1 Manœuvre

13581 JHF* Haut salaire "~M P-5947-J

- " n etc , die

£~^&&
JA

~'**
E* ̂  ĴSZtf g&m r

;

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

SAVON HYCIS

I

jéStsm. de Clermont et E. Fouet, à ;
§&9_ Genève, composé selon la

Jxp ^
iW formule du Dr Kreis, spécia.

jfjSf-iha ... liste pour les maladies de la
/\S§^$^. ^"fe 

peau. Débarrasse 
la peau de

/" }» *yè x ÈajgëL H toute impureté et la rend ¦

X \li*\lwl Wff lËf iË &r !isse et n?t'(e' La 0r*-m8 Hï* S
f e*Ŵ ivm!iK& j L ?  • gis ,employée en même temps M
Y l  Is ^rFïrsiSi'' 'I116 *a P011**1,6 HytJ is , donne M
/ M 11 \\ f % > iïll au ,e'n! 'raic 'leur et beauté. I

?\ . Vf  Vm .""* En vente partout. i É
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Munitions
Encore quelque cent mille colliers anglais acier

à décolleter. Travail facile, lucratif et suivi.
1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14104

Maison â vendre
A vendre , dans une localité du Vignoble , à l'est de

Neuchâtel, une maison d'habitation comprenant un grand
logement avec vastes dépendances , le tout en parfait état
d' entretien. Jardin et éventuellement verger â proximité.
Conditions favorables. -

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14119



La Fabrique INVICTA
demande un

Faiseur d'étampes
Inutile de se présenter sans preuves de capacités. 14307

I l s  
fatals] cambrioleur ! 9

Totrt le monde connaît l'histoire de ce fameux ban- voleur, escroc et filon, tout oe que vous voudrez, |J|Ï
dit du dix-huitième siècle, qui volait les gens en mais si sympathique, car il ne vole, pas, il s'amuse j ||
manchettes de dentelle. Certainement, Arsène Lu- à voler, et, au besoin, il restitue 1 Son bon cœur WM,
pin doit être un descendant de ce malfaiteur qui, s'émeut devant la misère d'autrul et le malheureux Wt
tout en faisant peur, souriait aux marquises épou- peut compter sur son aide. > ... sS;
vantées qu'il dévalisait. Arsène Lupin est le type Tel est le principal acteur du grand roman poli- '
désormais légendaire du gentleman ; cambrioleur, cier qui va passer au Cinéma Palace ! I .j f i 'f g^ ' .ii. iva<MMI

est demandé de suite pour faire courses et nettoyages dans
grands magasins de la ville. — Adresser offres écrites, aveo
copies de certificats, sous chiffres A. B. 14336, au bureau
de l'e IMPARTIAL > . 143315

HBB IIIS PUBLI QUES IIIES
âe

Iii!, Outils, Haises et divers
à Saints-Croix

Le mercredi 18 Juillet 1917, dès 11 heures du main, la
Sainte-Croix Watch Co. S. A. fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, rue de l'Industrie, les machines
et outils d'une fabrique d'ébauches : 14344

Tour à fileter. Tours à tourner
Fraiseuses verticales et horizontales

Machines à percer, à tarauder, à sertir, à replanter, à tail-
ler, à arrondir. Marque Dixi et autres. Tours Wolf Jahn.
Presse. Balanciers, Moteur 4 HP. Transmissions et accessoires.
Outillage de calibre divers. Quantité d'autres outils.

Le tout en parfait état.
Ainsi que des marchandises : ébauches à différents degrés,

fournitures diverses, roues, visserie, glaces, ressorts, pierres,
aiguilles, meubles divers, bureau-pupitre, tables, chaises,
layettes, armoires, etc., etc.

Paiement comptant. P-24391-L

QUEL ATELIER
de mécanique

outillé pour la fabrication d'étampes à emboutir ot à décou-
per, se chargerait de la confection de toute une série d'ou-
tillages. Travail suivi et avantageux. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-22798-C, k Publicitas S, A., La Chaux-
de-Fonds. 14337—~c ~cz c s aga - ' » . .u _—¦ w» u--,-uu.i-u-,, pour une grande fabrique
de la Place, an 14306

Chef sertisseur
capable de -n *'i g«-v va »t«!Jct' de HertfNw«tge« et
sachant prtfpj vs'er i' '>aii!l ft£< * , — Fa ire ««ffrew
écrite**, avec preuve* «Je c*j > *c>.Hi$N , «uns chiiTrea
E. P. t 4MQ*. au !«*>>*•* «e riMPA.XT.IA.I,.

• ---ammK--imB----pxBmmm-mu^

JL CrolK-Bloue
^^JJH Section de

m_\ La Chaux-de-Fonds
Oiinanche ler juillet

à 2 1/, après-midi
au Pâturage Jcanuiaire

Béunion mensuelle
avec le concours de la Musique ,
du Choeur et de M. le Pastaur
llloll , qui parlera de « L'Alcool
chez les Internés eu Hol-
lunde ».

Si le temps n'est pas favorable ,
la réunion aura lieu à 8 h. du
soir, au local , rue du Progrès 48.

En cas de temps incertain , avis
sera donné dès 11 h. matin aux
2 portes da local. 14345

Le Comité.

.Ensuite de dégâts , la propriété
Boch, dite Le Vuillènie, est à
ban. Défense de fouler les her-
bes , de s'écarter des chemins ,
à'y prendre de i'herbe et de s'y
installer , sous peine d'amende.

BARi'EZ.vr Frères.
Mise à ban autorisée

. La Chaux-de-Fonds , le 29 juin
1917. 14335

Le .Tnsre de Paix.
G. Dubois.

A remettre un magasin de
cigares, papeterie et journaux
sur bon passage, à Lausanne.

S'adresser à M. Falconnier,
place de la Palud 23, à Lan-
sanne. 30G3-L 14342

Etude de M* Pau! JACOT , notaire , à SONVILIER

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

Cette vente auia lieu au domicile mortuaire , à parti r de
une heure de l'après-midi. P-5944-J 14321

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

mm* "• **• — ^*a vente qui aura lien le 8
juillet à la requête de» Héri tiers de Frédéric
SCSIWEÏZER, à Sonvilier, NE COMPRENDRA
PAS LES OUTILS DE BOUCHERIK. Ceux- ci
seront vendus ultérieurement.

24/31 iisràfciiis
I. Fournisseurs de bouts matrices pour corps et douilles de
lusèes. — 2. Fournisseurs de porte amorce , pièces d'appui ,
bouchons filetés, porte-re tard, porte relais et masselottes.

Nous fournissons immédiatement la matière et faisons des
contrats de longue durée. — Faire offres écrites, immédiatement ,
sous chiffres P 22791 C, à Publicitas S. A. à La Chaux-de-
Fonds, en indiquant les quantitées qui peuvent être livrées par
semaine. 14368
Anhatc  «t vente* <!« toutes
a.i/UahO espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau ternes . Pla-
ce du Marché le Samedi. — A.
Utiâtu lain, rue du Puits 14. 10525

Basunla Ou demanue aDdrSl-mo. acheter d'occa-
sion une bascule décimale , force
enviro n 8 à 400 kilos , en bon état.

S'adresser au Bureau , rue df
la Ronde 80. 14326

il wi^^^^^^^^^m^mÊsmmÊi^̂̂^mmÊî kmm^t^mum m
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ffinnSa- H0TEL ET mmilililil Si-Gothard
B * S 1 i f f i i H  -̂ onne m *i-son bourgeoise rêoutée.

Ko ¦•oi'nmiïi o n r lo  A llnfinn -.— a-».. *

K Vu la saison avancée , pendant un mois, .
¦

H E. IVSÂNDOWSKY 9
B CHAUX-DE-FONDS H
f| i Rue Léopold-Robert 3. 1er étage ï

Etat-Civil f c B  Juin 1917
NAISSANCES

Woiok, Nelly-Eyette, fille de
Henri-Edouard, commis, et de
Nelly-Yvonne, née Vuillemin,
Neuchateloise. — Addor,
Francis-Jules, fils de Jules-
Eugène, camionneur, et de Es-
ther-Angéline Lemp, née Hir-
schy, Vaudois. — Jermini, Irè-
ne-Violette, fille de Jacques-
Léon, peintre-gypseur, et de
Hermine, née Sollberger, Tes-
sinoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Morand, Albert-Henri, agent

de train C. P. F., Fribour-
geois, et Leuba, Emma-Lau-
re-Rosalie, cuisinière, Neu-
chateloise.

DÉOÉ8
Inhumé aux Eplatures :
114. — Frech, Jules, fils 'de

Fritz et de Anne-Nicole Ro-
zet. Français, né le 8 octobre
1865.

Démonîeur
pour petites pièces ancre, peut
entrer tout de suite chez fa-
bricant du dehors. Fort salai-
re pour personne capable. —
Offres écrites sous chiffres
B.S. 14408, au bureau de l'<tlm-
partial ». 144Q8

LOOEUSE
pour l'échappement de petites
pièces ancre, est demandée
au plus vite pour St. Imier.
Bon gage. — Adresser offres
écrites, sons chiffres K. B.
14407, au bureau de l'clmpar-
tial ». 14407

lleieie
A vendre une voiture auto-

mobile Martini, 12-16 HP. Car-
rosserie Torpédo, 6 places. —
Boues métalliques B.. W. —
Eplairage électrique Westing-
house. Ayant roulé 6 mille
kilomètres. — Faire offres
écrites, sous chiffres P. 1. 921,
à Publicitas, S. A., La Chaux-
de-Fonds. 14397

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

PMÛTIIKS
de tous prix, depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux nlus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS îelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
Ouvrages pour Catéchumènes -

rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques

myaM«ra'K^8MaBiaBHHrereg
flPÀlÂ_Rli}v Lus nouveaux
&U1U-DIUA. aoonnés au té-
léphone qui désirent voir paraî-
tre leur inscri ption sur le pro-
chain Télé-Blitz. sont priés de
donner leur adresse sans retard à
l'Administration du Télé-Blitz.

14400

T7A" « pour homme, d'occa-
V OiU sion, cadre moyen , par-

fait état. serait acheté" par' M.
Thién aud , rue D. Jeanricbard 48

POliSSeUSe. On demande de
suite une polis-

seuse et une savonneuse de
boîtes argent. — S'adresser
chez Mme Méroz, rue Nunia-
Droz 120. 14387

Remplaçante mi*%_% <£
chambre est demandée. 14377
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
.«^¦w,ra»tt..a*»a»«nnrH»iri HMijijml —l.lllr

G»an*re "Ŝ ffiS .«:
posée au soleil, est à louer de
suite. 14270
S'adi\_au bur. de l'«Impartial»

Chambre A Iouer tineunaïuui c. chambre meubiée,
à un monsieur. — S'adresser
rue de la Bonde 25, au ler
étage, à droite. , 14411

Chambre Dame désire par-uiiaiiiui u. tager jolie cham.
bre avec demoiselle de mora-
lité. 14396
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A venirlT^f-^
usagé. — S'adresser rue de la
Paix 109, au1 ler étage, à gau-
che. 14192
& VPIlrirP pour cause de dé-A Vt-IMi e part, un nt à
fronton, ainsi que divers meu-
bles, potager à gaz (3 feux),
potager à pétrole, du linge,
etc. — S'adresser rue des
Fleurs 7. 14280

A -rpririnu ™n potager a gaz , 3
ICUUIC feux avec table en

fer plus un four , le tout en bon
étatl — S'adresser rue du Nord
(53, ai*2me étage. 1S875

Ou entreprendrait n'impor-
te quels petits perçages jusq u 'à
4 mm. — S'adresser à l'Atelier ,
rue Numa-Droz 122. 14368

Boucherie J. SCHMIDI6ER
Kue de la Balance 12

Téléphone 775 o Téléphone 775

Beau LARD
à fondre
£eunes f illes

et

Carnes
sont demandées dans petit Ate-
lier pour travail facile de frai-
sages et limages. — S'adresser
>ie suite à l'Atelier, rue Numa-
Droz 122. 14367

PpP ÇnnnP honnête et de toute
rCiuUullC confiance , connais-
sant les travaux, ainsi que la
cuisine, demande place. Disponi-
ble de suite. — S'adresser rue du
Stand 10. au magasin. 14--&2

Soi'VantP On demande une061 V (tU 16. jeune mie con.
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Wormser, rue du
Commerce 55. 14369

fâllleUSe. 0n demande deiHiuuua». suite personne
sachant bien coudre et qui
pourrait se perfectionner
dans la confection des pan-
talons d'hommes. Bonne ré-
tribution. — S'adresser à M.
von Allmen, rne dn Paro 44.

Jenne homme e8
potmpo^r le

nain. — S'adresser Boulangerie
Jaeck. rue de la Charrière 8.
Hiniceorieo On demande une
riUlOOCUaC . bonne finisseuse
de boites argent. — S'adresser
rue du Progrès 73-a. 14334

Â l fillAP rue de la Cure, pour le
lUuDl 31 octobre prochain ,

un bel appartement , 3 chambres,
cuisine, lessiverie et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léooold-
Robert 27. an ler étage. 14831

L0$effl6D.t. ment de 2 pièces,
cuisine et dépendances , gaz et
électricité , situé au centre de la
ville. — S'adresser à M. Cbs.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Télép lione 1.7S. 14347

fïhamïirP A louer de suitebfldniUI B- une belle cham-
bre meublée, à Monsieur sé-
rieux, dans famille tran-
quille ; pension si on désire.

S'adresser rue du Doùbs 137,
au ler étage, à droite. 14349

Chambre A l0Tier à°lieuuauini c.chambre menDléej
à deux fenêtres, électricité,
située au soleil, à Monsieur
de toute moralité. 14361
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Perdll same& dernier, deux
enclumes de cou-

vreur. — Les rapporter, con-
tre récompense, à M. Emile
Moser, couvreur, rue du Gre-
nier 30-bis. 14393

Pprdll un bonnet de police1 ci uu (militaire), depuis
le Collège des Crétêts aux
champs en dessous du Réser-
voir. — Le rapporter rue de
l'Hôtel _de_Vffie 17-a. 14189

Perdll U y a 8 jours, en re-
venant des Joux-Der-

rière, petit trousseau de trois
clefs. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de
1* « Impartial ». 14202
Ppr *]]l montre-bracelet ar-i oi uu ggjj ^ depuis la rue de
la Paix à la gare. — Prière
de la rapporter rue Jaquet-
Droz 37,_au_ ler_ étage._ 14223

Fff3rfi depuis dimanche, un
^9

UI vi petit chien fox , sans
collier, taché brun. — Prière
à la personne qui en a pris
soin de le ramener rue Numa-
Droz 166, au concierge, contre
récompense. 14222
PpPfill dimanche , devant lu
(b i u t l  maison , rue du Doubs
77. une montre bracelet extensi-
ble , argent , de daine. — Prière
de la rapporter contre récom-
pense, au Bureau de I'I MPAUTIAL .
' 14384
Pfil ' fîtl  une boucle d'oreille

t Créole », forme ova-
le. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Bonde 4,
au Magasin de vélos. 14239

I

Pour obtenir prompte m eut jg
des Lettres de faire part gldeuil , de fiançailles et de H
mariage, s'ariresser PLACE m
nu MARCH é 1. à H

l'Imprimerie GOURV OISIErl I
qui se charge également g

d'exécuter avec célérité tous g
les travaux concernant le g
commerce et l'industrie. H

Travaux en couleurs. B
Cartes de visite :—: :—: fi
:—: :—: Cartes de Oeull R

îlllfellP dimanche, à la rue
UUIUIG des Tourelles, une pe-
tite valise contenant un habit
de sport et deux paires de
savates. — Prière de la rap-
porter , contre récompense,
rue des Tourelles 43, au ler
étage. 14266

Rl'APh» Perdu une broche en
D l U U U o .  ori dimanche 17 juin-
denuis les Gceuûre s à la Sagneule.

La remettre, contre bonne ré-
comnense . chez M. Charles Wen-
ger, 'Entre-deux-Mont*. 14113

POMPES FUNÈBRES
SB. .A.. X*

TAGHYPHA8E
Se charge de loute* lea
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours (rrand choix de :

Cercueils Tachyp hages
Cercueils peur Iiciséntiois
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Fritz-Ceurv. 56
4.90 Téléphones 4.34

Jour  et Nuit 12608

Repose en paix.

Monsieur et Madame Emile
Kocher-Wyssî, leurs enfanta
et familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Emile-Edgar K0CHER
survenue le 30 avril 1917, à
Kinhassa (Congo Belge), à
l'âge de 38 ans, à la suite d'un
accès de fièvre pernicieuse.

La Chaux-de-Fonds, le 29
juin 1917.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part. 14358

. . •-J - .m,un.iu i»uuc, , — . nurirmuii  - raui.

RElViVIV :—: RJEBïAUr
Dimanche 1er Juillet lai?

dès 1 heure après-midi

A l'occasion de la FÊTE DES PROMOTIONS

Grande Kermesse
aux Pâturages du Pré-aux-Bœufa, organisée

par les Sociétés locales

Jeux divers avec prix. —- Cantine sur remplacement.
flQT RESTAURATION "TÇB@

Dès 8 heures du soir: SOÎrêG Familière
à l'Hôtel du Cheval Blanc

En cas de mauvais temps, la Kermesse est renvoy ée.
Aucun forain n'est admis sur l'emplacement. 14390

PSIOFSTIZ encore
de faire vos achats

AU PETIT PARIS
25, Rue Léopold-Robert, 25

avant sa Clôture prochaine. Prix très avanta-
geux. Toutes les marchandises de première qualité.

BS5?* Toutes les Blouses , Jupes , Jupons , *̂ 3SS
BW~ Peignoirs, Tabliers, sont mis à prix "TgSS
MF *rès bas. (Rien que des nouveaux modèles). "̂ 98

Immense choix en
LINGERIE POUR DAMES

On demande pour Soleure

indépendant et sobre, sur tours automati ques « Beldi ».
(Gages élevés. — Offres écrites, sous chiffres S-804-Y, à
Publicitas S. A., à Soleure. 44405

LinratoiijÉG
Ou demande de suite, une bonne lingère ou assujettie

pour un graad Atelier de lingerie. — Offres écrites, sous
Chiffres P. 22796 C, â Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 14402
—i— — •- 

La Fabrique «OMNIUM"
130, Rue dix Commerce, 130

engagerait de suite plusieurs bonnes
m

et quelques

d®£\ rm HHM 
B 1

pour les machines. 14382

Grands

sont demandés à louer pour AVRIL 191S par
Fabrique d'horlogerie de la ville. — Adresser
ofires écrites, à Case Postale 16099. "14383

1 iiîiîif ™^iafssMf
mm forte FRAISEUSE horizontale en

parfait état, dimension de table 65 x 35.
Hase forte POUPEE de tour, chariot, contre

pointes, plateaux et accessoires.
VISIBLES AUX 14399

ateliers de Villamont , Neuchâte!
f> $ télégraphique W^STOntl Télénhone 7 m S m W

ooooooooooooooo

r^l w var w  a ff*& El fi 8ËÊJ ST<3 ^W^ BË d~h

Q = dit JAPONAIS ^= Q
Q Formats |J  ̂

** erp. Q
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C O N D I T I O N S  AVANTAGEUSES u

2 = Demander Echantillons et Conditions à = "

2 A. COURVOISIER îtïnZZ X 2
O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

©O© CHAUX-DE-FONDS OOO

Locaux pour Fabrique d'horlogerie
' <m

Industriel, cherche à louer , pour fin avril 1918,
lo«au^ pour 30 

à 
40 ouvriers. Accepterait propositions de

Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
tici perait aux frais. — Prière de faire offres écrites à Case
Postale 18364, La Chaux-de-Fonds.
H 33808 C 14401
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/ sont demandées pour travaux faciles par

FïïiIai iii I@fiii S,ÂB
Rne da Grenier 18. Bon gag<e. *t^°

s

SîierloR Holmes
Fanfamas
Zigomar

j Arsène LUPIN

listel du_ Lien d'Or
Samedi soir, dès 7 h. '/a

TRIPES
Se recommande, le nouveau

tenancier. William Matthey.
r\„— . p demande travail de mu-¦U AIUG, nitions ou horlogerie
pour travailler à la maison. —
Ecrire sous chiffres R. M. I437I ,
au bureau de I'IMPABTIA L. 14371

Jeunes Filles
ou

Sennes Garçons
sont demandés pour un travail
facile. Travail assuré après la
guerre. 1431b

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

Acaevages ££5rœ
10 '/t et 8 • ( li gnes , sont à sortir
à domicile. On sortirait entre les
heures. 14354
S'adr. au bureau d» I'IMPARTIAL.

Dessin technique
On entreprendrait, le soir,

dessins de calibres, en tous
genres ou pour mécanicien»,
d'après schémas on croquis. —
Ecrire sous chiffres K. J.
14366, au bur. de l'ilmpartial»

.Appren ti
pour Bureau d'horlogerie et
COMMISSIONNAIRE, sont de-
mandas. Bons salaires. 14330
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mathieu X X  V, verset 13
Les familles Parel-Frech. Ga-

Stnebin-Frech , Bolle-Frech Alvaz-
zi-Frach 1-urs enfants et familles
alliées , font part à leurs amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Jules FRECH
décédé subitement jeudi , dans sa
53me anuée.

La Ghaui-de-Fonds, le 29 juin
1917.

L'enterrement aura lieu Di-
manche 1er ju i l le t  à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures-
Grise 15. 14349

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

^ 

"J"
Elle est au Ciel el dans nos cœurs
Madame veuve Marie Martin et

ses enfants , Moaueur Alphonse
Gattin , son fiancé. Mademoiselle
Léa Martin et son fiancé , Mon-
sieur Lucien Moccand , Monsieur
René Mar t in ,- Madame veuve Ma-
rine Meyer, à Seypiés , Madame
veuve "«Tarie Miserez et ses en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Paul Saucy , à Genève, Ma-
demoiselle Christine Saucy. Mon-
sieur Constant Saucy, Madame et
Monsieur Olivier Saucy et leurs
(infants. Madame veuve Caroline
Saucy et ses enfant s . Monsieur
Emile Veya et ses enfants, â La-
joux, ainsi que les familles Voi-
rol , Courvoisier et Juillerat, ont
la profonde douleur , de faire part,
à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur bien-aimée fille,
sœur , cousine , fiancée.

ttmoiSrjlle Germaine IRTIti
que Dieu a enlevée à leur affec-
tion jeudi ,  à 71/. heures du matin ,"
auras quelques heures de péni-
bles souffrance-".

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin
1917.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lien samedi :>0 courant ,
à 1 heure après mini .

j Use urne funéraire sera déno-
I sée devant la maison mortuaire.

rus des Flfiirs 7. l 'H -29 -
Le présent avis tient lien

de lettre de taire-part.

Observe l'homme intègre
Co7i.-:idèrà l'homme droit
car ia f in  d' un tel homme

p̂rocure la paix.
Repose en r»>r x. époux

chéri tu as fa i t  ton devoir
ici-àas.

Madame Hélène Guippone-
Montandon, ainsi Que les fa-
milles Guippone et Montan-
don, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle
Qu 'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur
cher et regretté époux,
frère, beau-frère, beau-fils, on-*
cie, neveu et parent,

Monsieur Sévérin MM
tombé sur le front italien.

La Chaux-de-Fonds, le 30
juin 1917. 14392

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
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fondas, première qualité trempable, outils, dé-
coiletages de O.SO jusqu'à 1 mm., disponible
de suite, aux prix du jour.

Af ÎAr t l  ronds pour outils de IO à 30
«&V1G1 9 mm.5 à fr. ».»5 le kilo (5000

kilos).

A Ot ATS cordes à piano (6GO kilos de
••W"'8 O .a0 à 4 n i m .
Ecrire Case postale N» 11916 , Transit-

BIENNE. 14422
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