
Ceux oui no désarment pas !
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds , le 6 ju illet.
Nous ne sommes p as de ceux Qui cherchent à

f aire de l 'agitation p our l'art, et nous ne deman-
dons certes p as mieux que de travailler dans la
mesure de nos f orces à l'ap aisement des esprits
et à l'union p arf aite entre Conf édérés. Mais en-
core f audrait-il que cette bonne volonté f û t  ré-
cipr oque, et qu'après les crises périodiques qui
p assionnent l'op inion p ublique et sèment le trou-
ble dans les esprits, nos Conf édérés veuillent
bien consentir, de leur côté, à f aire trêve aux
querelles intestines. Nous avons le regret de
constater que tel n'est p as le cas, et qu 'il se f ait
dans les milieux inf luents de la Suisse allemande
une p ropagande très active en f aveur dn retour
à une p olitique néf aste dont le- p eup le suisse a
p u mesurer, le péril. Des journaux qui ne sont
p oint sans inf luence blâment ouvertement les
Chambres, p arce qu'elles ont accep té la démis-
sion de M. H of f m ann. On accuse les rep résen-
tants du p ay s d'avoir f ai t  p reuve de p usillanimité
devant les menaces de l'étranger, comme, si Vex-
directeur du 'Dépa rtement p olitique f édéral n'était
p oint la victime de ses pr op res erreurs ou de
ses pr opre s manœuvres. On cherche i exciter
l'op inion contre la Suisse romande e* à déna-
turer les véritables sentiments des Weict nes, en
essay ant de p ersuader à nos comp atriotes de la
Suisse alémanique que nous nous insp irons bien
p lus de nos sy mp athies p our la cause de l'En-
tente que des intérêts du pays helvétique. On
va j usqu'à réclamer le retour au p ouvoir de M.
Arthur Hoff mann, comme une satisf action due à
l'op inion p ublique de la Suisse allemande, et
comme une rép aration nécessaire à la dignité de
la pa trie ! Br ef , nous nous trouvons en f ace
d'une violente contre-off ensive de tous les ger-
manisants et de tous ceux qui ont coutume d'ab-
soudre, au nom d'on ne sait quelle doctrine f re-
latée de salut p ublic, les pir es atteintes à la neu-
tralité et les p lus dangereux errements de nos
militaires et de nos dip lomates germanop hiles.

Parmi les j ournaux qui s'emp loient avec un
zèle digne d'une cause meilleure à soulever
l'op inion alémanique contre la Suisse romande,
on p eut citer en bon rang la « Solothurner Zei-
tung », l'organe dans lequel le trop célèbre ma-
j or Bircher a l'habitude de f aire p art au p ublic
de ses réf lexions p ersonnelles. Nous croy ons
devoir mettre sous les ye ux de nos lecteurs le
dernier article dans lequel la gazette soleuroise
se p rononce avec énergie p our le retour au p ou-
voir de M. Arthur Hof f mann :

«M. Hoffmann doit faire partie du Conseil fédéral.
La Suisse se doit à elle-même, à son honneur na-

tional ot à son désir d'indépendance de renvoyer M.
Hoffmann au Conseil fédéral à l'occasion de l'aug-
mentation du nombre des membres.

On peut tourner et retourner la question dans
tous les sens, mais on ne peut échapper à ce senti-
ment que le remplacement d'Hoffmann par Ador
ne constituait pas une nécessité nationale. Tout au
contraire, le cours et la solution du dernier incident
«ont" un soufflet en plein visage pour la politique
d'indépendance de la Confédération.

Nous nous sommes prosternés devant la volonté
d'un groupa do puissances, et cela sur de simples
avis de journaux.

Il est clair comme le soleil de midi, que l'un et
l'autre des groupes de belligérants voudraient nous
avoir à leurs côtés comme combattants. Mais nous
ne le voulons pas. Quand donc nous publions une
déclaration catégorique de neutralité, les belligérants
font bonne mine à mauvais jeu et louent notre at-
titude. Mais, en eux-mêmes, ils doivent tout natu-
rellement penser autrement.

Il faut reconnaître que l'incident Hoffmann n est
rien autre qu'une intrigue anglaise déclenchée avec
beaucoup d'adresse, et dont le résultat constitue un
boni politique pour l'Entente. En revanche, le déficit
doit être porté au compte de l'indépendance helvé-
tique et c'est précisément cela qui doit nous donner
à réfléchir. En réfléchissant impartialement, on en
arrive à cette conclusion que M. Hoffm ann doit, à
la première occasion , rentrer au Conseil fédéral
et que le parlement doit l'y rappeler par un vote
d'une majorité écrasante, à l'occasion de l'augmen-
tation des membres de l'autorité executive.

Le fait que le Conseil fédéral et l'Assemblée fé-
dérale ont accepté , avec enthousiasme, la démission
d'Hoffmann , ne veut rien dire du tout. Pour ces
collègues, il ne s'agissait de rien de plus que d'une
concession à une foule excitée qui, bien qu 'en mi-
norité, aurait pu causer un grand mal à un moment
où les esprits étaient surchauffés et n'étaient pas
encore revenus à une saine appréciation des choses.

La solution la plus commode était donc, à cette
heure, d'offrir une victime à la mer en furie : Hoff-
mann' démissionna, le Conseil fédéral ponctua et
l'Assemblée fédérale ajouta un gros point.

Si nous ne faisons point erreur, la grande majo-
rité de la population suisse n'est pas encore revenu e
de cette perte.

Après un tel excès d'expiation par -jugement pré-
maturé Gt tout spécialement par le changement bru-
tal apporté dans le ministère suisse, la première
chose qui s'impose est la réhabilitation du prestige
national bafoué. Et cette réhabilitation ne peu t être
que la rentrée d'Hoffmann dans le sein du Conseil
'fédéral. »

Il est pres que sup erf lu d'insister sur les nom-
breuses inexactitudes que contien t cet article.
La .« Gazette de Soleure » sait bien qu'elle écrit
une contre-vérité lorsqu 'elle p rétend que la dé-
\mission de M. Hoff mann a été imp osée p ar une
pression étrangère. C'est l'op inion p ublique,
consciente des dangers que nous f aisaient courir

les intrigues de MM. Hof f mann et Grimm, qui a
réclamé une solution rapid e et énergique de la
crise. Nous sommes heureux de constater que
les p rincipa ux j ournaux de la Suisse allemande,
le « Bund » en tête, ont comp ris aussi bien que
nous ta nécessité de renoncer aux services par
trop suspe cts de M. H of f m ann, et nous nous
p laisons à reconnaître que dans ces graves cir-
constances, nos Conf édérés ont f ait p reuve d'un
véritable sens p olitique. La réélection de M.
Hof f mann , pe ndant le cours de la guerre euro-
p éenne, serait un déf i adressé non seulement
aux p uissances étrangères dont il a f ailli com-
p romettre gravement les intérêts, mais encore à
une imposa nte p artie de l'opi nion et du pays
suisses. Il en résulterait non seulement une crise
extérieure dont on ne saurait exagérer l'impor -
tance, mais encore une crise intérieure qui ris-
querait d? p orter un coup f atal à l'unité helvéti-
que. Il est p resque impossible, à notre sens, que
les rêâ.r.eicurs de la « Solothurner Zeitung » ne
se rendent p as comp te de ces vérités élémen-
taires. Et s'ils s'en rendent comp te, on est en
droit de leur demander j usques à quand ils pla-
ceront leurs sy mp athies étrangères, exasp érées
p ar 'V p ressentiment de ia déf aite des Empires
cenino.îx, au-dessus des intérêts vitaux de leur
nrop re vays .

P.-H. CATTIN. j

Entre la poî e et le fromage

De Berne à la « Gazette de Lausanne » :
Samedi 16 j uin étaient -réunis dans la villa élé-

gante d'un ancien j uge fédéral plusieurs hôtes
de marque. Il y avait deux conseillers fédéraux ,
un ministre étranger , des directeurs de Bureaux
internationaux , un Bavaroi s occupant une po-
sition sociale en vue. L'élément français et l'élé-
ment allemand étaient tous deux représentés.

Les deux courants observèrent d'abord une
attitude réservée , puis peu à peu la glace se
rompit. A un moment donné M. ie conseiller fé-
déral Hoffmann lança la première flèche dans
l'autre camp, et s'adressant à un ancien collè-
gue : "• - •

— Vous êtes devenus révolutionnaires là-haut
à La Chaux-de-Fonds !

— Il y a eu en effet , une parodie de révolu-
tion , mise en scène par quelques turbulents. Mais
il est exact que nous sommes un peu des révolu-
tionnaires, et au besoin nous savons faire des
révolution s utiles. En 1848 par exemple, nous
avons réussi à nous débarrasser des Prussiens.
Je crois que les Bavarois aimeraient en faire
autant.

— Vous avez raison , riposta le Bavarois, mais
nous nous réservons de le faire plus tard.

* * *
La conversation s'animant , on commença à

parler de la guerre ; le Bavarois s'écria en
gémissant :

— Ah ! si le bon Dieu voulait mettre bientôt
fin à cette affreuse guerre !

— Vous appeler touj ours le bon Dieu à votre
secours, remarque son voisin , mais vous ne sa-
vez pas vous y prendre. Vous devriez demander
aux Bernois comment on s'assure l'appui du bon
Dieu. Avant de commencer la bataille de Lau-
pen, les Bernois plièrent leurs genoux et invo-
quèrent la protection de Dieu. Après la bataille,
ils s'agenouillèrent encore pour le remercier de
la. victoire. Puis rentrés à Berne, ils invoquèrent
le Conseil de la ville et à l'unanimité ils décidè-
rent solennellement d'octroyer la bourgeoisie
d'honneur au bon Dieu. Puis le chancelier de la
République et le plus grand arr tiiste bernois fu-
rent chargés de rédiger un parchemin et de
l'embellir d'ornements, afin de porter la décision
à la connaissance de Dieu , ce qui fut fait. Vous
autres Allemands vous êtes trop fiers; vous ne
savez pas vous agenouiller, et vous implorez tou-
j ours le bon Dieu sur un ton de commandement.

* * *
— Vous nous avez servi un dîner succulent,

Madame, dit tm des invités à la maîtresse de la
maison. M.ais j e crois bien que vous avez contre-
venu aux ordonnances du Conseil fédéral sur la
limitation 1 des menus.

— Pardon... les règlements sont édités pan M.
Schulthess, et non par le Conseil fédéral. iM.
Schulthess se passe de l' avis du Conseil fédéral ;
il agit touj ours à sa tête , sans j amais consulter
personne. Même M. Laur se plaint et trouv e que
M. Schulthess ne consulte pas assez les hommes
les plus compétents-

Ces paroles étaient pron oncées en souriant
par M. Hoffmann.

Au cours du dîner , celui-ci se montra d'ex-
cellente humeur , très gai et sp irituel; sa conver-
sation avait été, comme touj ours du reste, pleine
d'intérêt et de cordialité. Personne ne remarqua
chez lui la moindre trace de surmenage, ni de
Pï éoccupation ; aucun des invités-n 'observa sur
son front le moindre nuage de préoccupation.
Jamais M. Hoffmann n'avait paru aussi calme et
serein. Evidemment, cet homme avait la cons-
cience tranquille , d'où l'on peut conclure que
quelques heures avan t l'arrivée de la dépêche
Reuter , M. Hoffmann n'avait aucune conscience
de la gravité de sa dépêche du 3 juin.

||»*«1IM>| " ">W" : —l

P©-gai*cl 8«éts»©spe©tif 1

L attentat de Sarajevo
Le t Berliner Tageblatt s a publié, dans son nu-

méro du 27 juin dernier au matin, le récit suivant
de l'attentat qui coûta la vie, le 28 juin 1914, â l'ar-
chiduc héritier d'Autriche et à sa femme, la duchesse
de Hohenberg. Ce récit est dû à un collaborateur
habituel du journal , M. Leonhard Adelt :

Aucun coup de feu n'a j amais produit un plus
puissant écho que le coup tiré par l'invisible
browning que l'assassin Gavro Princip déchar-
gea, il y a auj ourd'hui trois ans, sur l'héritier du
trône austro-hongrois, l'archiduc François-Fer-
dinand, à Sarajevo. L'attentat a été décrit fré-
quemment et d'une manière détaillée. Cepen-
dant , je voudrais aj outer, en les tirant de mes
carnets de notes, quelques .particularités qui ne
manquent pas d'importance et qui sont restées
inconnues j usou'à présent. Elles m'ont été com-
muniquées par plusieurs personnes haut pla-
cées. Les hommes qui m'ont renseigné font par-
tie de ceux qui ont été directement mêlés à l'é-
vénement tragique , et le nom de l'un d'entre
eux est aujourd'hui connu du monde entier.

En se rendant à Sarajevo, l'archiduc Fran-
çors-Ferdinand passa par Trieste. Comme il al-
lait s'embarquer là et comme il passait en voi-
ture le long du quai , il eut nettement le pressen-
timent de sa mort prochaine. A plusieurs repri-
ses, son regard parcourut les hautes façades des
maisons, comme s'il avait eu peur qu'on ne j e-
tât, par une fenêtre , une bombe sur lui.

Sur le pont de Koumaya, à Saraj evo, Tchabri-
novitch lança une bombe qui tomba sur la ca-
pote retournée de l'automobile archiducale , et
que l'héritier du trône, avec présence d'esprit ,
rej eta en arrière par un geste de la main. Elle
tomba à terre, et, en faisant explosion , elle en-
dommagea îa troisième auto, parmi les occu--
pants de laquelle le lieutenant-colonel comte
Merizzi, aide de camp de l'archiduc , fut blessé.
Merizzi fut transporté à l'hôpital , -sur quoi l'ar-
chiduc et sa femme continuèrent leur traj et vers
l'hôtel de ville.

Cette cérémonie officielle étant terminée, on
délibéra pour savoir ce qu'il y avait à faire dé-
sormais. Ici, il faut rectifier la version d'après
laquelle l'archiduc François-Ferdinand aurait
persisté, malgré l'avis de son entourage, à exé-
cuter le programme primitivement fixé. Au con-
traire , il demanda : « Qu'allons-nous faire main-
tenant ? Va-t-il falloir que nous recommencions
à nous faire tue r?»  Là-dessus, le « feldzeug-
meister » (général d'artillerie) Potiorek fit la pro-
position suivante : « Il y a deux possibilités .: ou
bien il faut punir la ville en lui refusant l'exé-
cution du programme, ou bien, il faut faire éva-
cuer les rues ©t accomplir le programme jus-
qu'au bout. »

L héritier du trône, après une courte réfle-
xion , répondit : « Exécuter le programme, mais
faire évacuer d'abord' les rues, cela ne me plaît
point. Il vaut mieux laisser le programme de
côté. Je voudrais seulement faire encore une
visite à Merizzi. »

On se mit donc en route pour se faire condui-
re à l'hôpital. Malheureusement , dans la surex-
citation générale, on oublia d'indiquer au chauf-
feur de la voiture archiducale le che.niin qu 'il
aurait à prendre. Aussi suivit-il l'automobile du
bourgmestre, qui marchait devant, ju squ'au coin
du quai Appel et de la rue François-Joseph.
L'officier d'automobile , comte Harrach , qui , pour
protéger l'héritier du trône, s'était placé sur le
marchepied de côté — malheureusement , il était
sur le côté opposé à celui où se trouvait l'au-
teur de l'attentat , — cria « Halte ! » au chauf-
feur lorsqu 'il le vit s'engager dans la rue qu 'il
ne devait pas prendre. Le chauffeur stoppa , et
c'est j ustement cet arrêt qui donna, à Princip,
d'une manière inattendue , l'occasion de tirer
deux coups de feu à une distance de quatre pas
seulement ; ces deux coups, chose remarquable ,
traversèrent l'un et l'autre une grosse artère : la
carotide chez l'héritier du trône, et une artère
adbominal e chez la duchesse de Hohenberg.

Potiorek eut alors la terrible tâche de main-
tenir avec chaque main l'un des deux agonisants
tandis que leur sang ruisselait sur lui et que
l'auto continuait sa route à toute vitesse. Lors-
qu 'il descendit de la voitur e, il avait l'aspect
terreux et décomposé, mais il était entièrement
maître de lui-même, et c'est d'une voix conte-
nue qu 'il donna des ordres pour exposer les
corps des victimes dans le salon. Il renvoya sa
suite en donnant pour consigne qu 'on se retrou-
vât auprès de lui dix minutes après, et il dicta
alors, pendant une heure et demie, les télégram-
mes destinés à l'empereur et aux autres person-
nalités compétentes.

Le pressentiment que l'infortuné héritier du
trône avait eu à Trieste, d'abord , puis à Sara-
j evo, reposait peut-être sur de bonnes raisons.
Des bruits circulaient sur l'attentat qui avait été
paré. Le consul italien et le consul allemand ,-
aussi bien que le président de la Landesbank
bosniaque, avaient donné des avertissements.
Une j eune fille , qui appartenait à la foule des
spectateurs , fit remar quer à l'un des gardiens de
la paix qu 'un j eune homme, dans le voisinage ,
cherchait quelque chose et avaiit un air suspect.
Le gardien l'envoya brusquement promener :
« Laissez-moi tranquille , il fau t maintenant que
je salue. » Princip lui-même aura i '  demandé à

l'un des agents de la police secrète dans quelle
auto se trouvait l'héritier du trône , et l'agent le
lui aurait indiqué sans se douter de rien. Sur le
chemin que l'archiduc-héritier devait prendre ,
treize bombes étaient préparées et réparties.
Après les déclarations faites par Princip à l'ins-
truction , on en trouva douze ; la treizième avait
été j etée dans une maison.

Ce qui est frappant , dans toutes ces particu-
larités qui complètent le récit , c'est de voir à
quel point un sort malfaisant travailla pour la
criminelle entreprise , exactement comme si une
puissance diabolique avait eu l'intention de faire
réussir l'assassinat qui devait déchaîner l'incen-
die mondial.

L'offensive rosse
LA SITUATION MILITAIRE

Il est touj ours délicat de suivre les premiers
moments d'une offensive. Celle que les Russes
prononcent en Galicie s'annonce brillamment;
voici les quelques ^enseignement**» parvenus jus-
qu 'ici.

La préparation d'artillerie a duré deux j ours
et elle a été, au dire des Allemands, d'une éner-
gie exceptionnel le. Le communiqué allemand du
2 parle de positions changées en un champ de
cratères. N'oublions pas toutefois que cette dé-
claration vient du vaincu, qui a intérêt à expli-
quer son recul. L'assaut a eu lieu le 1er ju illet.
Les attaques dont parlent les communiqués al-
lemands des j ours précédents sont sans doute
de fortes reconnaissances, si elles sont menées
par des troupes ardentes , peuvent dégénérer fa-
cilement en combat ; le général von Ardenne en
citait récemment des exemples sur le front bri-
tannique. Il est possible qu 'il se soit passé quel-
que chose d'analogue sur le front russe et que le
commandement allemand s'y soit trompé.

Il a dû être détrompé le ler juillet quand il a
vu la véritable attaque se déclencher sur tout le
centre et l'aile gauche de l'armée constituant un
groupe aux ordres du général von Bœhm. Le
front d'attaque était de 50 kilomètres. La ma-
nœuvre, autant que nous puissions le démêler, a
consisté en trois mouvements :

1° L'aile gauche russe a attaqué de front les
formidables positions germano-turques, formant
un angle droit à l'est et au sud de Brzezany. Au-
cune précision ne nous est donnée sur cette ac-
tion. Nous savons seulement que les Russes ont
pénétré dans les lignes autrichiennes, et que des
positions ont passé dé mains en mains. — Con-
sidérée du point de vue militaire, cette attaque
frontale n'est vraisemblablement pas l'attaque
principale.

2° L'attaque principale paraît avoir eu lieu au
centre, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomè-
tres dans le Nord-Est, à Koniuchy. La1 position
autrichienne a été enfoncée; le gran d nombre
des prisonnier ne laisse aucun doute sur. le suc-
cès. D'après le témoignage des Impériaux , ceux-
ci se seraient retirés sur une position d'arrêt,
c'est-à-dire très probablement sur la seconde po-
sition. La tâche des Russes reste difficile dans
ce secteur. Les Allemands continuent à tenir le
haut dm terrain , j usqu'à la Zlota-Lipa. Mais il
n'est pas douleux d'autre part qu'une avance
des Russes dans cette direction , en débordant
Brzezany par le Nord , atteindrait l'obj et même
de la manœuvre.

3° L'aile droite russe paraît s'être déclenchée
après le centre. En effet , les Allemands parlent
d'attaques russes le ler j uillet qui auraient
échoué sous le feu , et qui sont probablement des
îeconnaissances préliminaires ; les Russes ne
parlent pas de mouvements à leur aile droite
ce j ouv-là, ce qui concorde assez ; en revanche,
cette même aile droite s'est portée à son tour àl'offensive le 2, et elle a enlevé une série de vil-
lages et de positions à la hauteur de Zborov, ap-puyant ainsi le mouvement du centre.

Pour comprendre le mouvement, il suffit dej eter les yeux sur la carte. Des diverses voiesferrées qui alimentent Brzezany, une seule estutilisable par l' ennemi: c'est la voie directe Brze-zany-Lemberg. S* les Russes la coupent, ils au-ront réalisé pratiquement l'investissement deBrzezany. Or, cette voie passe exactement à 9kilomètres dans l'ouest de Koniuchy. Ce villageétant aux mains des Russes, on voit combien ilssont près de réaliser la coupure de la voie. —Dès lors il ne resterait plus à Brzezany pours'alimenter aucune voie ferrée , mais seulementdeux rouces, l'une venant de l'Ouest par Roha-tyn , mais qui doit être complètement sous iefeu , l'autre venant du Nord-Oues t, c'est-à-direde Lemberg à peu près comme la- voie ferrée.En fait , cette route unique devrait servir à l'ali-mentation de toutes les troupes qui se trouve-raient dans le saillan t de Brzezany. — Avantl' attaque, ces troupes étaient au moins de ia va-leur de deux corps d' armée. Il n 'est pas douteuxque les Allemands les renforcent. Mais par oùarriveront les renforts, condamnés à suivre avecles convois cette route unique? Au contraire, lesRusses attaquant concentriquement ont tout l'es-pace qu 'ilc veulent et un je u complet de routes'pour éviter l' encombrement. Ils peuvent accu-muler des forces très supérieures à celles quel'ennemi peut mettre en ligne. Dans une bataillemoderne, cette question des routes j oue un rôlef*canital.
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au Magasin 14900

à r „€conomie "
ï î, Kue Léopold-Robert. 34
(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

h o/0 5 %
rimbres d'Escomnte Neuchât«îois
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JUMENT
+&$& A vendre , faute

^
©¦gratj^»». d'emp loi , une

S SASP®**̂ . forte jument de
_-»£_<gg53»̂ - 4'/» ans; bonne

pour faire une poulinière. — S'a-
dresser à M. Arm and Benaud.
à Rochefort. 14895

A vendre 14894

2 teurs à décolleter
marque « Beckler », passage des
barres environs 20 mm., très peu
usagés. Un de suite/l'autre dans
JO jours. — Adresser les offres à
M. Gern , à IVeuveville. Télé-
phone 19. 

^^

aux GRATTES sur Rochefort

une petite maison
comprenant 2 chambres, cuisine
et dépendances rurales pour petit
bétail. Cau et électricité instal-
les. Plus un champ de 2235 m2.
S'adresser à Reynold Portenier,
à Rochefort. v-648-N 14889

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

Ç âlffllBy. Robert 48 -:-

Pi ïSyyio
Acîiat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure AA. Courvoi-
sier, rue du Grenier 37. 16105

à l'Institut de langues et de commerce, «Châtea u
de Mayenfels *.., PR^TTELIV (Bâle-Campagne) . 11846

lia» lil —
Importante maison d'horlogerie demand e un excellera

comptable. Pressant. — Adresser offres écrites détaillées.Casier 20,573, La Chaux-de-Fonds. Wm

_____ ¦¦j  '

J U^amORITZl
14902 f ** ÎÇu_ Léopold Robert 15 *""'§

La magnifique carte postale photograp hi que l'i56î
.Le Génie des Trancliées

œuvre du carabinier .leau Hirschy, est en vente au cris. S*
40 ct. , à la

LIBRAIRIE COURVOISIER, La Ghaux-tle-Faitds
Le bénéfice sera affecté à la caisse de la III me Compagnie

hnportaife Usine li ilceitip
cherche

Jlteller de mécanique .
qui ,puisse s'occuper d'une manière suivie de la fabrication
de ses machines par grandes quantités. — Adresser offres
écrites sous chiffres P-8301-H , à Publicitas S. A., à
St-lmier. i !t89C

Méaia-gères! Attention;
Demain samedi, réouvert ure du Magasin de légumes.

Rue '&Juma-Droz 96.
Beau légumes frais. Pommes de terre
; ŒUFS 14901

"W":fi.JL]_L<e -a3.-a.-_L ZH ĈBH5»_IL«E>

|$gfP* BRB -ao. ̂ s  ̂|j 
[»| 
| ^a*-

^ 
a n e~_[ ~i

Ëk_ W i i_B_ %*& il 1 il 1 %rJf %3 i W!
Un poste de maître d'ébauches est mis au concours

à l'Ecole d'Horlogerie , par suite de la démission born*
rable du titulaire.

Entrée en fonctions le 1er octobre 1917 ou époque <
convenir. Le cahier des charges accompagné du Réglemea
de l'établissement , est à la dispo sition des intéressés. Lei
demandes de renseignements sont fournis par l 'Adminis-
trateur du Technicum qui recevra les inscription ,
jusqu 'à la date du 21 juil let  1917.
p-22861-c 14886 La Commission.

A vendre 14885

MOTEUR
1 rlF, 155 voile, état ue neuf.

transmission
40 mm. diamètre, 4 m. 70 long,
5 paliers , poulies fonte, plus une
grande meule Ri-és sur fort bâtis.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

1Z0 Timbres seuls de la Guerre
ttliLXM OCCASION

jEj ; ^ST Bon mélange : Bel-1 ̂ T^- "i cIue ' Canaua - Rou-
1 r M l %  ! a,an 'e- Hongrie, Au-
\\ MtsKfii i tr > cue > Tunisie , Rus-
I f̂cSiiaV aie - Principauté de
1 _0111i]L Monaco , pour "> fr.
"'.'."a! 1 5SS-3I franco. Livraison 1 de
ti mures-poste au choix, avec un
important  rabais sur demande.
Journal de collectiouueur.s
de tiinb.-es-poKte contenant
56 pages, richement illustré,
envové gratis et franco sur de-
mande. » ' Za-2131-g 23661

Bêla SZiîUUI , .**¦.. I.iieei i.e.
Villa « Philatélie ».

TORâGEB"
A l'Atelier , rue de la Serre 96,

au 2me étage , on demande encore
quel ques boites dedorages ou quel
ques grosses de roues par se-
maine. * 14fc22

1 -1-iî - lT. n à vendre. — S'adres-
1 pidUU ser au , Bon Mobi-
lier » , rue Léopold-Itobert 68.

Impressions couleurs eSSnumÀ..
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Poir les Promotions I • I
Gr3r**ancl oh-oi-s. de M

W\%j F mmm&m î̂ 3 DE I I -BB a-KSi ___S 1 I g-B *^ M

TJtBLIEBS esi tous genres
co_i_E_3i3srwt=_zsoi<rs B

Chapeaux - Echarpes * BéîiEHles- Cols - Linprie I
FABRIQUE DE BRODERIES i

RUE LÉOPOLD-ROBERT 5 I
B . ; i Ifr*"" milll II ¦ ¦ lll lllll —————— I Il l l  I l ' i l l  I lll I TW" TITTI lllll IITIIITI—irmT_WHBl« n i  i lam ¦¦¦¦¦ un n »

Rubarcs en toutes couleurs et toutes largeurs
M1TTES, GANTS, BAS

IAVALUÈRES, ECHARPES
POCHETTES et MOUCHOIRS

LINGERIE, CORSETS
ROBETTES, SWEATERS

BRODERIES pour Robettes

MT Prix très avantageux ~^N
«,__

lagasin «A l'Economie 6
34, Rue Léopold-Robert, 34

(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

5% - Timbres d'Escompte Neuchâtelois - 5%

MME G. LIEBMANN

RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois, *02 , Rue Numa-Droz, lOS. 1312

I j nh ,  aaQ9». ff J"rt-(-**M ta. a»î5SV (T?»4*»B. ___H!H_L
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m Ce soiT-, VENDREDI, à 8 V, lu.

I @i?ar)d Spectacle de Gala §
Il AU PROGRAMME : H

Grandiose drame moderne , en 5 actes, interprété par Mlle Napierkowska

! Matteo , un brave charpentier, et sa femme, ont re- loree, sa bonté naïve, toutes qualités que Diane a
M cueilli dans leur ïogie une petito fille qui leur fut entrevues, et dont elle a goûté les bienfaits dans sa
|!s apportée certain soir, en grand mystère, par un in- primo jeunesse. Elle s'éprend, dans ses excursions
|H connu. Le couple s'est attaché à la fillette et lui secrètes , d'un jeune dessinateur de grand talent. Mal- r-
S§ a voué une affection que bien dos parents n'accor- lieureusement pour cette douce et simple idylle, en-

dent pas à leur propre enfant. Du reste, la bonne core à ses débuts, la beauté magique de Diane n'est S||
'i actic-i a trouvé immédiatement sa récompense. De- pas restée inaperçue dans la société romaine où elle

«Ê - puis que la petite abandonnée est entrée dans la a fait sou entrée.
m - maison de l'artisan, gaîté et prospérité n'ont cessé Un grand seigneur , le marquis Ermanno de Ko-
m d'y régner. La petite, pour ne pas rester à la charge veto, la poursuit bientôt de ses obsessions et des WÊ
M de ses parents adoptifs , a appris le métier de bro- hommages d'une passion qui s'exprime sans discré- '¦'¦_ ':

fiai douse. Avec le temps, elle est devenue une incom- tion.
' | parable ouvrière et, de ses doigts de fée, sortent de JJ gérait trop long d'exposer ici comment ce drame H

merveilleux travaux. d'amour met aux prises, d'une manière tout à fait || |
Jamais Matteo et sa femme n'eussent imaginé inattendue, le modeste dessinateur et l'orgueilleux

|| qu'on vînt un jour arracher de leurs bras l'enfant ct vindicatif gentilhomme. Dans une rencontre for- gg
gj§ de leur cœur et de leur tendresse, sinon de leur tuite, le marquis cause accidentellement (la mort du
H sang. je une homme et, dès lors, Diane lui voue une haine ma

C'est pourtant ce qui se produisit : mortelle. Peut-être cette haine s'assoupirait-elle dans 4g
Un jour que la jeune fille est sur le point d'at- roilbli des années, si le marquis ne s'avisait de ten- j »

teindre sa vingtième année, l'intendant d'un grand Uv ] p - <iost Î Tl ot ne se retrouvait sur le chemin de gg
M seigneur, le comte de Landes, vient réclamer l'or- W ane- Un dénouement tragique imprime à ce beau M
¦M pheline et l'investir des biens dont son père, vepen- t l rame un caractère définitif de fatalité et de mys- M

tant à son lit de mort , l'a faite unique héritière. »«*-'« et Justifie le nom de .Mystérieuse » qui s'ap-
ÏS _ .  . , , . , T-,- . plique aussi bien à l hérome qu'à l'action.

Imaginez maintenant ce que sera la vie de Diane ! j !
m C'est le nom de notre héroïne, passée sans transition Mystérieuse, c'est Mlle Stacia Napierkowska, dont

de l'humble atelier de l'artisan Matteo dane l'opu- le talent subît une évolution qui lui fait le plus |||
m& lente demeure des comtes de Landes, ses aïeux. Dans grand honneur. La grande artiste qu'elle est se re- \ '/ ']
H| son nouveau milieu , elle apporte, une âme libre de nouvelle entièrement à force de conscience et de con- y}

préjugés, éprise de liberté, à l'étroit dans le cadre viction. EUe. rappelle le mythe de Protée : Au mo- M
H limité do la vie et des conventions mondaines. Sou- m.,nt où r<m eroit tenh. et fixC]. ,cs CRractères de sa M

vent, pour s affranchir et respu-er plus largement, d prodigieux talo],ti olle se transfor- JRS elle revêt le costume d ouvrière, son costume d an- . ." " . ' ;
. I trefois. aSous ce travestissement, qui lui permet d'ê- me et 8e rfivet d une autre aP!'avence. Ses ressources

«Il tre elle-même, elle fréquente les milieux où l'on tra- cVinterpr.-tal.ion sont inépuisables et variées comme m.

JE vaille, où l'âme populaire affirme sa sincérité, sa la vie elle-même.

i £_ plus beau roman réaliste 6_ ia saison ! 1



L'effort américain
On mande de Washington au « Temp s » :
Pour la première fois, c'est dans la capitale

fédérale que la Ligue des vétérans des armées
du sud a tenu son assemblée annuelle. Dans les
rues ombragées et vertes de Washington , on a
vu partout les couleurs oubliées des confédérés ,
le drapeau écarlate à croix bleue étoiiée, les lon-
gues redingotes grises d'uniforme à la façon du
second Empire, d'un gris azuré qui fait penser
à notre bleu horizon , et des vieillards aux yeux
clairs, au visage chargé de souvenirs, portant de
longues barb es à l'ancienne mode. La réunion
de ces quelques milliers de survivants des ré-
giments sudistes ait cimetière d'Arlington , le
Campo-Santo de l'armée du nord , parmi un
paysage lumineux et paisible — puis, devant le
président et le Congrès, à la Maison-Blanche et
au Capitole, le défilé de ces bataillon s chenus ,
encadrés de leurs généraux, de leurs officiers
d'antan , escortés de j eunes détachements de ca-
valerie en khaki et de pelotons d'élèves de l'aca-
démie militaire de Virginie — toute cette asso-
ciation symbolique des armées de Johriston et
de Lee faisai t un spectacle plein de grandeur.

De ce passé, depuis longtem ps sanis amertu-
me, il ne reste que l'héroïque mémoire de la
plus grande, de lai plus longue, de la plus dure
des guerres nationales du dix-neuvième siècle.
Mais ce rappel prenait une nouvelle et singulière
éloquence au lendemain même du j our où, sur
tout le territoi re immense de l'Union, dix mil-
lions de j eunes gens se sont inscrits sur la liste
générale de recrutement, préface de la cons-
cription par tirage au sort.

Cette inscription sur les listes de recrutement ,
qui marque une révolution dans la vie nationale
des Etats-Unis, et qui a été décidée si vite,
s'est passée le plus expéditivement et le plus
simplement du monde, et nulle part plus simple-
ment que dans l'atmosphère tranquille de Was-
hington. Au siège des sections de chaque dis-
trict, on a vu les riches et les pauvres, les em-
ployés, les étudiants, les ouvriers, les nègres
aussi, si nombreux à Washington , mêlés et réu-
nis, comme si la chose n'eût point été nouvelle,
pour faire leur premier acte d'obligation militai-'
re et se conformer à la loi qui doit envoyer bien-
tôt 500,000 j eunes citoyens américains sur les
lignes de notre front occidental.

Sans doute la masse énorme, éparse et com-
posite du 'peuple américain s'éveille lentement à
l'idée et à la réalité de la guerre. Mais elle s'y
éveille sûrement. Les Etats-Unis, là-dessus, ont
le droit que justice leur soit rendue, et mieux on
comprendra cela en France, en Angleterre , plus
les alliés faciliteront à l'Amérique le prodigieux
effort moral et matériel qu 'elle s'impose.

L'effort présent de l'Amérique n est pas seu-
lement un effort de volonté : c'est avant tout un
effort d'imagination dont on mesure mal d'Euro-
pe la portée. A des milliers de lieues, par quel
miracle le Missouri Ou l'Alabama1, le Wyoming ou
le Texas se feraient-ils de la France, de la guerre
et de l'Europe, une idée plus précise et plus
vive eue le citoyen de Digne ou de Saint-Na-
zaire, ou le soldat anglais ou français dans sa
tranchée ne s'en font de l'Amérique inconnue et
lointaine ? -

Après une transition sï soudaine, alors qu'il
y a cinq mois à peine l'Amérique pouvait encore
croire ou espérer que le maintien de la paix
pour elle était assuré, après une élection prési-
dentielle qui paraît toute proche encore, dont le
programme était la conservation de la paix, où
l'entente tacite des deux partis avait interdit de
prononcer même le mot de guerre , on s'étonne-
rait plutôt, auj ourd'hui , de la résolution et de la
confiance avec lesquelles le peuple américain
s'est rallié à la décision du gouvernement fédé-
ral , de la netteté avec laquelle il commence de
discerner le sens de la lutte formidable où il se
trouve désormais engagé avec les alliés.

On s'en étonne encore si l'on ne ferme pas les
yeux aux difficultés du problème d'organisation
politique, matérielle et économique dont la guer-
re impose aux Etats-Unis, tout à coup la solu-
tion rapide. La centralisation même, qui est la
condition essentielle de cette organisation , est
contraire à toutes les traditions, à toutes les ha-
bitudes de l'esprit public américain. Le géant
américain , réveillé tard de sa sérénité fallacieu-
se, a quelque peine à se rassembler, mais — l'é-
minent ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
avait raison, il y a deux mois, de le dire, — « une
fois prêt , il étonnera le monde par la puissance
de son effort ».

Au moment même où déj à le général Pershing
a débarqué en France , non seulement le prési-
dent Wilson , mais les membres de son cabinet
et quelques hommes politiques de premier plan
ne perdent aucune occasion de parler au pays,
et par la franchise , comme par l'élévation mo-
rale de leurs appels multip liés, d'y créer «l ' es-
prit de guerre ».

« Tout le monde pour l'Etat. Service et sa-
crifice. La tâche sera dure ; mon cœur saigne de
voir devant nous beaucoup de larmes et de dou-
leurs. Mais Dieu nous guide ; la République ne
reculera j amais. Jamais les démocraties ne lais-
seront prévaloir le principe que le droit c'est la
force. Il s'agi t d'établir l'empire d'une démocra-
tie plus juste et de la substituer à un idéal de
domination et de rapine. »

Dans ces fortes paroles, qui eût reconnu la
voix de l'heureuse et lointaine Californie , soup-
çonnée peut-être de particularisme et d'indiffé-
rence ? En les prononçant avec une gravité

poignante, toute chargée de sincérité, le séna-
teur Hiram Johnson , l'un des chefs les plus ré-
putés du parti démocrate , montrait , en même
temps, à l'horizon le sens profond de la guerre
pour la nation américaine , à savoir «la créa-
tion d'une nouvelle nationalité cohérente,-l' amé-
ricanisation de l'Amérique ».

Le même j our au même lieu, dans le même am-
phithéâtre rustique ombragé d'érables et parfu-
mé par le bel été de la Virginie , une autre voix
répondait à la voix de la Californie par celle de
la France. M. André Tardieu était l'hôte d'hon-
neur de 1' « Université américaine de Washing-
ton ». Elle lui décernait le titre de docteur es
lois. En robe et revêtu de l'étole doctorale,, le
haut-commissaire de la République adressait
quelques paroles énergiques, calmes et claires
à un auditoire de professeurs , de pasteurs, d'étu-
diants, de bonnes gens de cette solide classe
moyenne qui est la substance de l'Amérique, de
soldats aussi, car le parc de 1' « Université amé-
ricaine » sert auj ourd'hui à un régiment du génie.

Un drame au village
Un monstre

Nous avons annoncé l'autre jour, que la cour d as-
sises de Pfaffikon (Zurich), avait été appelée a se
prononcer sur le cas d'un nommé Otto Toggweiler,
accusé d'homicide volontaire . avec préméditation.

Voici les faits.: _
Otto Toggweiler est le fils du syndic de Bonstet-

ten. Brutal, vaniteux, autoritaire et égoïste, ce coq
de village avait réussi à mettre à mal une jeune
fille de Stallikon. Elise Naf , âgée de 20 ans. Cela
se passait vers la fin de l'année dernière. Le 11 no-
vembre, Elise Nâf , effrayée des conséquences de sa
légèreté, invitait Togg-weiler à se rendre à Stallikon
au plus vite. Tl s'agissait, écrivait-elle, d'une com-
munication désagréable.

A la date fixée, Toggweiler, un revolver chargé
dans sa poche, arriva à Stallikon. Il était 11 heures
du soir environ. La jeune fille l'attendait dans le
voisinage de la maison paternelle. En hâte, les jeu-
nes gens, craignant d'être aperçus, s'éloignèrent du
village et se réfugièrent dans la forêt prochaine.
Mais bientôt une querelle éclatait entre eux, qui at-
teignit son point culminant lorsqu'on fut arrivé au
bord de la Rippisch, une rivière de l'endroit. Des re-
proches amers furent échangés. Et soudain, le dra-
me se produisit. Tirant le revolver de sa poche, Togg-
weiler fit feu à trois reprises dans la direction de
sa maîtresse. La j eune fille, mortellement atteinte,
s'effondra sur le sol. Toggweiler se baissa alors et
donna à la malheureuse le coup de grâce.

Son acte accompli , l'assassin jeta le cadavre dans
la rivière et gagna Bonstetten.

La disparition subite d'EIisa Naf provoqua natu-
rellement une vive surprise dans la contrée. Des
recherches furent entreprij ses, mais elles ne donnè-
rent pas de résultat. Cependant, de façon toujour s
plus pressante, la voix publique accusait Toggweiler
de s'être débarrassé de la jeune fille par un crime.
Lorsqu'un beau jour on apprit que celle-ci lui avait
fixé un rendez-vous la veille de sa disparition, la
police n'hésita plus et toit Toggweiler en état d'ar-
restation. Tout d'abord, le meurtrier commença par
nier. Puis il reconnut être allé au rendez-vous, enfin
il entra dans la voie des aveux. Le soir même, grâce
à ses indications, on retrouvait le cadavre d'Elise
Naf , dont une main sortait du limon des bords de
la rivière.

Devant la cour d'assises, l'attitude de Toggweiler
a été déplorable. Ce fils de paysan, cossu mais bes-
tial, a mis à nu son âme sordide, incapa-
ble de vibrer pour autre chose que pour
des écus. Interrogé sur les mobiles de son acte, Togg-
weiler a répondu qu'il avait tué son amie parce
que l'enfant dont elle lui avait annoncé la venue
- l'aurait empêché de faire un riche mariage ».

Ce monstre à face humaine était, nous l'avons
dit, poursuivi pour homicide volontaire avec pré-
méditation. La peine prévue pour ce délit est la
réclusion à perpétuité. Mais, au cours, des débats,
le procureur général; on ne sait pourquoi, a abandon-
né la préméditation et n'a retenu contre Toggweiler
que l'homicide volontaire simple.

En conséquence, Toggweiler n'a été condamné qu'à
12 ans de réclusion, 500 francs d'amende et 5 ans de
privation des droits civiques.

Ce n'est certainement pas assez.

L'«Indépendance Day»
L'inoubliable journée de Paris

PARIS, 5 juillet. — La presse célèbre la jourr
née inoubliable d'hier et le caractère d'apothéose
de I' « Independence day » que les Français ont
adopté et qui a été une date grandiose dans
l'histoire du monde où deux grandes démocra-
ties ont scellé leur fraternité dans la lutte com-
mune pour le triomphe de la justice humaine. Les
j ournaux soulignent l'enthousiasme de la foule
immense qui a égalé et surpassé peut-être celui
des grandes j ournées historiques. L'incompara-
ble sentiment de grandeur qui idéalise ces céré-
monies a frappé hier d'émotion tous les assis-
tants; les étrangers comme les Français.

M,. Pichon, d'ans le « Petit Journal », analy-
sant le sens des manifestations, écrit :

« Aurait-on pu rêver pour cette admirable fête
une meilleure coïncidence que celle de la victo-
rieuse offensive russe ? Quelle réponse péremp-
toire aux calculs de l'Allemagne ! Un peuple qui
fait aux Américains l'accueil triomphal dont le
monde est témoin, qui salue si chaleureusement
la reprise de l'action d'une armée alliée, qui at-
teste si ardemment sa foi dans le succès dont
cet acte est le prélude, n'est pas à la veille de se
laisser aller à la lassitude et au découragement.»

Le directeur dm « Journal » écrit :
« La France a subi l'horreur de l'inlvasilony elle

a connu toutes les épreuves plus qu'aucune au-
tre nation, elle a donné le meilleur d'elle-même;
mais quel honneur de savoir que c'est sur son
sol ravagé que se fonde l'ordre nouveau d'un
monde de justice et de fraternité, que c'est sur
son sol que se sont donné rendez-voius, contre
l'ennemi du genre humain, tous les peuples me-
nant la suprême combat pour la liberté. »

H».- il diverses vis alHes
Les « Basler Nachrichten » apprennent de Ber-

lin qu 'il s'est produit des désordres dans diver-
ses villes allemandes. On les attribue au mécon-
tentement suscité dans la population par le mo,̂
de de répartition des vivres et par les accapa-
rements auxquels les personnes aisées se livrent
sur une échelle touj ours plus vaste.

A Dusseldorf, des attroupements se .sont for-
més devant les locaux où les vivres sont distri-
bués. La population s'est livrée à des excès aux-
quels ont participé surtout des femmes et des.
adolescents. On relève également que des Bel-
ges et des Russes qui se trouvaSent à Dussel-
dorf ont participe aux troubles et ont été arrê-
tés. Des vitrines ont été démolies et _esl Magasins
ont été pillés. Les denrées aUmentaÉES aifflflaîiient
pour la plupart été j etées dans ia rue et anéan-
ties (?). Les manifestants recherchaient pîtrtôt
les boissons alcooliques';, ce qui suffit à motoitïei"
quel caractère ont revêtu les excès.

Dans la région industrielle de la H t̂e^aiesttev
il s'est également produit des émeutes, dtteiS'Vëni
partie à la colère causée par le système de rai»,
vitaillement, en partie aussi à l'Influencê  d'élé-
ments perturbateurs. Des troubles sdnit signalée
notamment à Qleiwitz et Hindenburg, G!*} "tes
troupes ont été amenées. Toutefois, elles n'ont
pas eu besoin de fai re usage de leurs armes, et
l'ordre est déj à rétabli

Toute sorte de bruits ont circulé att suïè't -des
désordres qui ont éclaté à Stettin. Ces désor-
dres seraient nés à la suite de la rumen» qui' ai
circulé, d'après laquelle des navires allemands
chargés de vivres auraient été envoyés à l'é-
tranger. La police s'étant montrée impuissante *-_
réprimer les excès, les troupes ont été appelées,'
mais elles n'ont pas eu non plus besoin de re-
courir aux armes.

D'autre part, la « Strassburger Post » annon-
ce que plusieurs j eunes gens arrêtés lors des
troubles qui eurent lieu à Stettin les 18 et 19
juin ont comparu le 1er juillet devant le tribunal
militaire de cette ville. Ils étaient accusés d'a-
voir lancé des pierres contre les agents de po-
lice, démoli des vitrines ou pillé des magasins.
Les coupables ont été condamnés à dès peines
variant entre six semaines et deux ans et demi
de réclusion. U y a eu vingt acquittements.

Gymnastes nenchâteloHi
C'est donc dimanche qu'aura lien à Neuchâtel, si

le baromètre tient sa promesse, la réunion cantonale
des gymnastes neuchâtelois.

De nombreuses sections se sont annoncées et le
Comité d'organisation, se conformant en cela à nne
tradition confédérale, s'est fait nn devoir de réserver
le meilleur accueil aux sociétés amies des cantons
voisins, qui ont exprimé le désir de participer à
cette manifestation. Il en viendra de Fribourg, de
Saint-Imier, tous beaux gars et gens de martiale
allure, bien décidés à couronner leurs bannières de
frais lauriers.

Après avoir affirmé qu'ils s'empresseraient 'de pré-
parer à leurs hôtes d'un jour une cordiale réception,
les organisateurs de la deuxième réunion cantonale
ont la satisfaction de constater que tont est prêt.
Ils peuvent le déclarer de la manière la plus ex-
presse. Les comités ont assuré l'agrément des cen-
taines de gymnastes et des milliers de personnes à
recevoir, dimanche. Car il y aura fonle ! Des nou-
velles qui parviennent des Montagnes, des Vallons
et des cantons voisins, il résulte que Neuchâtel —
si bien situé et d'un accès si facile — verra accou-
rir un très grand nombre de visiteurs.

Et c'est heureux. Il est bon, il est utile qu'un peu».
pie, comme le peuple suisse, affirme toujours et plus
Particulièrement aux heures critiques de son his-toire, son intérêt patriotique pour les exercices phy-
siques et sa foi dans la force, dans l'agilité et l'a-dresse de ses fils.

La gymnastique donne an paya 'des hommes Bolides,courageux ; elle développe l'énergie nationale. Com»bien de citoyens remarquables par leur œuvre so-ciale ont puisé en elle la puissance de l'effort imposépar les exigences de la vie ! Ds sont légion, dananotre petite Snisse. Aussi bien, quelle qne soit l'a»fluence des gymnastes et des visiteurs à Neuchâ-tel, il n'y aura jama is trop de monde dimanchepour manifester en l'honneur de l'un de nos sport-nationaux les plus enviés de l'étranger
Les travaux seront suivis par les délégués des au:tontes cantonales, communales et dn Comité centraide la Société fédérale de gymnastique

Le capitaine Perdus s'efforce , dans le « Ber-
liner Tageblatt », de démontrer aux Allemands
qui ne peuvent pas se débarrasser de la fièvre
des annexions qu 'il ji'est pas ûu tout sûr que
l'annexion de la côte des Flandres procurerait à
l'Allemagne de grands avantages.

Les annexionnistes disent : La côte des Flan-
dres nous donnerait la maîtrise des mers. Le ca-
pitaine Perclus obj ecte que ce terme : La maî-
trise des mers, depuis le développement des
sous-marins de guerre et de commerce, n 'a plus
un sens précis. D'ailleurs, une natilon ne peut pas
espérer avoir j amais la maîtrise des mers ; les
nations moins fortes, menacées par sa supré-
matie, se liguent contre elle. Les annexionnistes
disent que la côte des Flandres rapprochera
l'Allemagne de l'Angleterre et lui permettra de
tenir l'Angleterre sous sa menace; mais l'inverse
est "également vrai.

La côte allemande de la mer du Nord est ex-
cellente et très facile à défendre et elle convient
à tous les besoins de l'Allemagne. L'organisation
de 'a défense, de la côte des Flandres englouti-
rait des millions, et s'il s'agit d'assurer aux na-
vires allemands la route de l'Atlantique, elle ne
saurait suffire. Il faudrait annexer toute la côte
jusqu'à la Bretagne. Si le peuple allemand com-
prenait toutes ces vérités, aj oute le capitaine
Perdus, l'agitation des annexionnistes ne tar-
derait pas à se calmer.

Le capitaine Percius
contre les annexionnistes

-Houveilles diverses
L'évolution de l'Argentine et du Chili*

MILAN, 4 j uillet. — M. Luigi Campolonghi de
Paris au « Secolo » :

« Les nouvelles de Buenos-Ayres indiquent
qu 'une évolution favorable »ùx Alliés se produit
dans les cercles politiques argentins, qui sont
touj ours plus disposés à adopter la même atti-
tude que le gouvernem ent brésilien.

Cette évolution est d'autan t plus importante
que la troisième puissance de l'A B C sud-amé-
ricain, le Chili, ne voudra pas suivre une route
diférente de celle qui sera choisie par l'Argen-
tine et par le Brésil. Or, dans les ports du Chili
il" y a de nombreux navires allemands que la
déclaration de guerre de 1914 a surpris dans
l'Océan Pacifique. On croit que le tonnage total
de ces navires dépasse les 600,000 tonnes. »

PARIS, 5 j uillet. — On mande de New-York
au « Matin » que les navires de guerre brésiliens
qui sont actuellement dans les eaux américaines
coopèrent avec la marine des Etats-Unis.

La nouveSBe Russie
L Ukraine. — Les délégués ouvriers et soldats

approuvent l'offensive
PETROGRAD, 5 juillet. — Le comité exécutif

du conseil des délégués des paysans, discutant
la question de l'Ukraine, a voté une résolution
approuvant l'attitude du gouvernement, refu-
sant de reconnaître l'autonomie de l'Ukraine. La
résolution aj oute que le futur régime russe doit
être une république fédérative.

Le conseil des délégués ouvriers et soldats
de Petrograd a voté par 472 voix contre 271
une résolution félicitant l'armée et l'assurant
qu'elle sera soutenue par tous les moyens dont
dispose le prolétariat.

Le nouveau Conseil municipal de Petrograd
¦ PETROGRAD, 5 juillet. — Résultats des élec-

tions du grand conseil municipal : maximalistes,
37 sièges ; socialistes révolutionnaires, 54 ; ca-
dets, 48 ; minimalistes, 40 ; socialistes démocra-
tes, 5 ; socialistes nationaux , 6 ; parti du travail,
11.

La Russie n'est pas mûre pour ie socialisme
LONDRES, 4 juillet. — Le socialiste Skobe-

leff , ministre du travail dans ie gouvernement de
coalition, a fait des déclarations d'une excep-
tionnelle importance au « soviet » de Moscou :

C'est un devoir de la démocratie, a-t-il dit,
de reconnaître honnêtement que la Russie n'est
pas encore prête pour le socialisme. Pour assu-
rer le triomphe de la liberté, il est essentiel de
coopérer avec la bourgeoisie. Toute tentative
de prouver le contraire par des manifestations
sur les places publiques et des conflits signifie
seulement une tentative pour s'emparer du pou-
voir. Par conséquent , le gouvernement prendra
des mesures fermes et énergiques contre les ma-
nifesta tions anarchistes.

Les femmes-soldats
PETROGRAD, 5 juillet. - La bénédiction dudrapeau du premier détachement de soldats vo-lontaires féminins constitué à Petrograd a eu

lieu ce matin devant la cathédrale Isaac, en pré-sence d'un public nombreux. Des détachements
de cosaques, de marins, diverses unités de lagarnison, des invalides et des blessés'de la guer-
re sont venus encadrer le nouveau corps et l'ontaccompagné ensuite, à l'issue de la cérémonie, enun cortège imposant qui a parcouru les rues cen-trales de la capitale.

Une foule considérable a assisté au défilé et aacclamé avec enthousiasme les volontaires-fem-

mes, vêtues de l'uniforme réglementaîrei âa \_
troupe, cheveux coupés ras sous la casquetfcte de-
soldat et qui1 marchaien t à une allure martiale.

De nombreuses bannières figuraient dans 1©
cortège avec diverses inscriptions : « Confian-
ce au gouv ernement ! ». :«. Vive Kerensky, et lest
Alliés ! » 

 ̂
Navires suédois retenus dans les ports anglais

STOCKHOLM, 5 .juillet. — Suivant le « Nys
Daglicht Allehand », très peu de bateaux sué-
dois ont pu, le ler, j uillet, quitter les piOrts an-
glais, car le gouvernement anglais a fixé les
conditions suivantes à leur départ :

1° Le 25 % de la valeur des bateaux relâché.0
devait être déposé.

2° Les navires devaient revenir aussitôt e
entreprendre pendant trois mois des traverséei
pour le compte de l'Angleterre.

3° Après l'expiration de cette périlddé, On de-
vait envisager à quelles conditions les1-autres
navires pouvaient être relâchés graduellement.

Ces conditions, qui étaient jugée s inaccepta-
bles par les armateurs suédois, n'ont été pu».
bliées que le matin du 1er juillet.



1er Tournoi de Tennis
de La ChaoX'de-Fonds

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

Entrée. O.flO et 1.—. P-22795-G
B***r Billets à l' avance chez MM. OCII frères. "QMB
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? 3000 RAMES S
g DE PAPIER SOIE g
Q __=_=-= dit JAPONAIS __= 0
O Forn'ats 5S x?6 cn'- O
Q pour l' emballage de marchandis es ©
~ :: diverses , sont vendues à des :: *->.
W CONDITIONS AVANTA6EUSES **
O ——s Demander Echantillons et Conditions à ______ ^

2 A. COURVOISIER %$£%&¦ 2
O -i RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX DE FONDS OOO
- Sonneries électriques «

TÉLÉPHONES privés automatiques
OUVRE-PORTES et FE RAIE-PORTES

RÉPARATIONS d'appareils électriques en tons genres

I Installations / 3ML ® j Travai l

Réparations —j g t tpf f if ôf f f îjg j ïa  prompt

j Prix modérés ( ®  jpS* et soigné

SERRURERIE EN TOUS GENRES
A. JF-e_-._LI__._E_i-uL-.e__!> «_5 <D<>
Rae du Parc 8 7614 Rue dn Pare 8
rir-iM.M»r»TTTTi«-m—¦rMT-rrriMMrTTa»Miii.^^i».i.-.-i

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de tordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. . \
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Paix 74

SV Tous les Samedis soir
dés 7'/i heures

TRIPES
Se recommande. 10504

SABE-FEMME ^̂ ^Mme Dnpanlonp-Lehmann
Rue da Mt-Blanc 20 (près de. la
Gue) Genève. Téléph , 34.8*2

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médica-T.. Discré-
tion. Prix -modê-ré*-. Man spricht
Deutseh. P30095X 5102

AUX DAMES!
. —:—

Faites ffispapaître. z \?Jt
la peau, tous les poils superflus-
dé votre visage, car une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif , Disparition
complète de tnus points noirs,
rousses, réujj eura- oo 'las -rides.
PwÇiaratibn apêciale pour la blan-
cheur de* mains. Massage de lz j
fiertre. 253}5 i
Reçoit tous las jours, sauf ies ,

Dimanche et Lunch. -'•$

aime B. Brandt !
R. 9b PtUtig Bggrt étABP, *mie

La Sagne
mm a

Consommation
Ça répartition sur le

&$nm~ *8*«%«t% sôB, le
dividende sur "les actions ,
sécant jp»#és. au D-ÎM. de la
Société, te m ard i 10 j  u i I -
Jet , do 8 h. à midi «t d»
2 h. à 7 h. du soir.
P ,à28**5 C\  VfB®

A vim
Géax qui aouffrent d_ô ': sciati-

iine. rha-tnatisiue, phlébite,
varices, ulcères, furoncles,
maladies de la pean, doivent
écrire à l'Institut Dermatolo-
iïique , 10, avenue Ruchonnet ,
Lausanne, qui leur enverra gra -
tuitement des renseignements très
utiles. 11024

... - a! —.. _ 

¦tpsltear - ftcftevogr - |,anteraier
Déntonteurs Remonteurs
aoi_t~demajidé3 au Comptoir Al-
È'ett Gindiîa,t, .rue JArdthiêre 132,
.ai ïéf étage. 14524

"jfêcanicfcn
Mécanicien-outilleur, capa-

ble, est demandé do suite.
Certificats exigés. Fort sa-
laire. I4539
S'adr. au bur. de l'.Impartiaî»

MB Oa peut g-ag-ner f f î i

500,000 francs m
_vec 5 ira ne* j sj a

| en a'èhétint une •*" fl

| Obligation • primes - m

Iii ni I
I " fHHE flBl
jn pa**_ble,5 frs. par mois. JR

gag rDe-i_â_flez prospectus m
H gratis ' "ft .îr__ -o;ià la Ig
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PROV ISIONS
DE BOUCHE

pour les vacances
Café, thé, chocolat, cacao,
biscuits, bonbons , confi-
tures conserves de toutes
espèces, pâtes alimentai-
res, articles pour pota-
'- ges, etc.

Maison spéciale pour (es I
Cafés

•MERCURE'
•Chocolats Suisses et Den» i

* rées Coloniales

i Pour Ses i
my y

il m~m^iitritiÊm*_~-~mmKi~m~~m^̂

i Costumes en Coutil I
I pour Enfants I
18.50 10.- 1Z.50 18/- 

Q 
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i

g Chapeaux 9e faille M , .. i
i depuis |45 I

Hii Progrès I
(Modes

On demande une bonne pre-
mière ouvrière, nourrie et
logée. Vie de famille. — Ecri-
re sous chiffres M. N. 14658,
au bureau de l'»Impartial».

Carton.
pouvant prendre la direction
d'une fabri que, est demandé
de suite. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 14558, au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 14558

fiinD_ hnt__
On demande un bon faiseur

d'anneaux el un AIDE COMMIS-
SIONNAIRE. - S'adr. Fabrique
de pendants ALI JEANRENAUD 14523

Manœuvres
Ferls et rebustes, trouvent de
suite emploi chez 14463

_. Ji W. Haulmann
Fers et Combustibles . FORTS
GAGES. ¦

Chevaux ,
«ft», A vendre plu-

*TK5» _^_ sieurs forts
_^H B"™** chevaux de

-V^S___!__-> traiL
— —r -̂  **" — S'adresser

Ecuies du Lion d'Or. 

Achevages. _£te_e
assujetti un jeune homme bien
au courant des achevages d'é-
chappements après dorure ; Logé
et nourrit chez eon patron. —
Ecrire sous chiffres B. B. 14537 ,
au bureau de I'IMPARTIAL , 14537

Qui donnerait
leçons de

Contait- et _f.iiosrapl.ie
Adresser offres écritd s, sous chif-
fres C. A. G. 14467 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14467

(§écotteur
pour petites pièces ancre, est de-
mandé. Fort salaire. — S'adres-
ser au Comptoir P. VERMOT , rae
Huma-Orez 178. 14771

Munitions

Jaugées
sont cherchées. — S'adresser
aux Bureaux , rue de la Serre 14.

14759

Pour le

30 avril 1918
On demande à louer , un loge-

ment moderne de 8 pièces,
avec chambre de bains et dépen-
dances. Quartier des Fabriques
ou aux Crétêts. — Offres écrites,
sous chiffres G. M. 14675, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14675

liiins i. iii
Nous sommes â même de réparer immédiatement tous Moteurs.

Transformateurs et Dynamos électriques. 13764

Fabrication de Plaques émail
ATELIER ÉLECTRO • MÉGANIQUE

I ôfxxiariri & Oie
55, Rue Léopold-Robert, 55 Téléphone 709

3t toutes les grossaurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre oure antiçtoîtreuse, qui se compose de Baume *»n-
tiK-oltreux pour frictions et de Pilules antigoitreuaes. Cure
d'essai franco 3.90, Cure complète franco 6.40. Envoi par retour
iu courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE-
NER-QAVIN, rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10534-3 9848

i«"TRIPES bouillies
Le soussigné vendra SAMEDI, sur le Marché aux viandes,
en face du Bazar Parisien , de 13226

Selles et fraîches TRIPES bouillies
i fr. -1.501e 1/» kilo. Tétlaes fumées, salées et cuites, à fr. 1.20
p 1361U ZURBCCIÏEIV , Triperie. UVSS (près Bienne.
a i  ia ,  a*. « a... a. ¦ I àO» »VL.S--aQ»-l,» JH »——V ' .J_l 9 * ' V _ JLP»»"

Abonnements Militaires
Sr»0 cent, par mois

payables à .'avance, dans nos Bureaux , ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.;

Adm inistration de L'IMPA RTIAL.

Ha Fabrique SYDA WATCH
Rue des Crétêts 81

engagerait de suite 14687

POSEURS de mécanismes
REMONTEURS de finissages
ACHEVEURS d'échappements
POSEURS de cadrans
METTEUR en boites

pour petites pièces ancre.

Locaux pr Fabrique d'horlogerie
'_*-

Industriel, cherche à louer , pour fin avril 1918,
locaux pour 30 à 40 ouTriers. Accepterait propositi ons de
Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
ticiperait aux frais. — Prière de faire offres écrites à Case
Postale 18364, La Chaux-de-Fonds.
H 22808 C moi
~Wmmmm~UWmmm~lmmm~Wmm~Wmmm̂~WWm~Wnm~~~W~~~~VM~KWBI^K ^^ .

£e £ivre dont on parle...
r:rrE publication a pour but de faire connaître à

l'étranger les œuvres les plus sensationnelles de
la librairie française et d'aider à leur diffusion,
en donnant une anal yse de ces livres , une bio-

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

Le premier numéro du n Livre don t on parte,.. »
est réservé aux deux ouvrages qui viennent d'obte-
nir les prix Concourt.

Il est envoyé gratuitement à tonte personne qni en
fera la demande à la Librairie COURVOISIER ,Place du Marché , La Chaux-de-Fond».

Etaux parallèles
à serrage instantané , Bios et tournants largear deg mâchoires 60100. 13o, 150, 175. 300 m /m. Gros stock disponible de suite saufvente. — Perrin & Boss, à Colombier. (Neuch&tel1-. P-1943-N:

ACIERS doux
ronds étirés, blancs , de 4m/m et au dessus, à disposition
jusqu 'à épuisemen t de stock. — Demandes écrites, sous chif-
fres E. S. 14745, au bureau de I'IMPARTIAL. 14745



La défaite allemande snr le front français
Les €©a__ l3 __ ts sur 1-e front suisse

Echecs des soiis-îiiai*i__s allemands
m , i, ¦ g m * i ~ 

Commisniqne français (Se 15 heures
PARIS, 5 juillet. — Activité assez grande des

deux artilleries dans les régions de Moronvil-
liers , Prunay et de la cote 304. Rien à signaler
sur le reste du front. Un avion ennemi atteint
par nos tirs de mitrailleuses est tombé au nord-
ouest de Moronvilliers.

La guerre sous-marine
Un échec allemand

WASHINGTON, 5. — M. Daniels annonce
que les navires américains sont sortis victorieux
de deux attaques nocturnes effectuées par une
escadrille de sous-marins allemands de grand
modèle. Il est certain qu'un de ces sous-marins
a été coulé, et U croit que d'autres ont subi le
même sort. Les sous-marins attendaient le con-
voi au large de la zone dangereuse.

La défense contre les sous-marins
PARIS, 5. — (Havas). — Le « Matin » apprend

de New-York la formation d'une vaste associa-
tion des principales maisons et sociétés de cons-
truction navale, qui s'occupera des moyens de
défense contre les sous-marins, juge ra de l'effi-
cacité de toutes les inventions et des procédés
de la guerre sous-marine, présidera aux essais
officiels et mettra ses ressources à la disposi-
tion du gouvernement

L'U-52 détruit
PARIS, 5. — (Havas). — L' * Homme en-

chaîné » croit tenir de source sûre que le U-52
qui venait de quitter Cadix pour reprendre la
mer, a été détruit par un navire britannique à
quelques milles de la côte espagnole.

L'Amérsqwe era @y@rre
Le sabotage allemand. — Le contrôle des ex-

portations. — La réquisition des navires
de commerce.

WASHINGTON, 5 j uillet. — Une enquête gou-
vernementale a révélé l'existence d'un complot
allemand ayant pour but la désorganisation de la
navigation sur les grands lacs et la destruction
des navires, afin d'entraver le ravitaillement de
l'armée en denrées et grains provenant des
grands centres de l'ouest.

Le cabinet aurait l'intention de créer un^ co-
mité consultatif des exportations, dont les mem-
bres seraient recrutés parmi) les exportateurs.
Un décret présidentiel instituant le contrôle des
exportations sera promulgué lai semaine pro-
chaine.

Le ministre du commerce annonce que le gou-
vernement pourra prochainement estimer com-
me nécessaire de réquisitionner tout le tonnage
maritime. Il importe donc que les compagnies de
navigation prennent leurs dispositions dans cette
éventualité.

Contrôle des exportations
WASHINGTON, 5. — (Havas). — Le cabinet

aurait l'intention de cr éer un comité consultatif
des exportations, dont les membres seraient re-
crutés parmi les exportateurs. Un décret pré-
sidentiel instituant le contrôle des exportations
sera promulgué la semaine prochaine.

Départ pour le front
PARIS, 5. — Le « Temps » dit que le batail-

lon américain partira dans la soirée pour le
front.

22,622 aéroplanes
LONDRES (Reuter), 5. — On mande de Was-

hington que le ministre de la guerre soumet à la
Chambre un proj et prévoyant la construction
immédiate de 22,625 aéroplanes et demandant ,
à cet effet , un crédit de 639 millions de dollars.

Situation grave à La Haye
AMSTERDAM , 5. — De nouvelles troupes

renforcent la garnison. La commission ouvrière
d'alimentation de La Haye a demandé télégra-
phiquement au ministre de l'agriculture de four-
nir des pommes de terre à la population en aj ou-
tant que l'inquiétude augmente parmi les habi-
tants et que l'on ne peut répondre des consé-
quences.

La convention avec l'Allemagne
BERNE, 5 j uillet. — Quelques j ournaux ont

annoncé que dans les sphères fédérais autori-
sées on pense que la convention avec 1 Allema-
gne ne sera pas renouvelée et que la Suisse se
bornera à s'entendr e dans chaque cas particu-
lier sur les compensations.

Cette nouvelle , à ce que nous apprenons , est
dénuée de fondement et ue saurait émaner des
sphères fédérales. Aucune décision n'a encore
été prise au suj et de la réglementation future de
nos relations économiques avec l'Allemaene

Com_ _.n_ .i.p- français de 23 henres
PARIS, 5 j uillet. — Lutte d'artillerie au nord

de l'Aisne, dans la région de Heurtebise, vers le
monument et vers la partie nord dû bois du
Haut-Marais ; en Champagne, dans la région du
Mont-de-Cornillet, et sur la rive gauche de la
Meuse, dans la région de la cote 304.

Reims a reçu 400 obus.
Rien à signaler sur le reste du front.

Armée d'Orient ,
L'enemi a lancé, après un violent bombarde-

ment, deux fortes patrouilles sur la droite du
front italien; elles ont été repoussées. '

Activité moyenne de l'artillerie de part et
d'autre sur l'ensemble du front.

Chasse à l'homme
PARIS, 5 juillet. — Deux soldats déserteurs

poursuivis par des agents de police et des gen-
darmes à Pantin ont tiré de nombreux coups de
revolver, tmnt un agent de police et blessant
plus ou moins grièvement trois gendarmes et
quatre agents de police. La foule a voulu lyncher
les assassins qui ont été arrêtés.

La farine de pommes de terre
BERNE , 5 juillet. — Les organes compétents de

la Confédération sont occupés actuellement aux tra-
vaux préparatoires pour l'établissement des installa-
tions nécessaires â la fabrication de la farine de
pommes de terre. On utilisera à cet effet les tuber-
cules destinés principalement à la production de l'al-
cool et ceux trop petits pour servir à l'alimenta-
tion de la population.

Communiqué anglais
LONDRES, 5' j uillet. — (Havas.) — Nous

avons légèrement avancé notre ligne au sud-
ouest de Hollebeke sur un front d'environ six
cents mètres. Des coups de mains exécutés avég
succès la nuit dernière vers Wieltj e et Nieu-
port nous ont permis de faire un certain nom-
bre de prisonniers.

Une histoire embrouillée à la chinoise
LONDRES, 6 juillet. — On mande de Tien-Tsin à la

« Morning Post », en date du 3 juillet :
Tchen Tchoung a fait exécuter neuf personnes,

soi-disant des traîtres, entre autres le prince PouVaf.
Tsack-Oun, gouverneur militaire de la Chine, dont
l'attitude jusqu'à présent était douteuse, a reçu de-
puis la ville de Pas-Ting-Fu, un ultimatum de la part
de Chamgh-Sun, le sommant d'évacuer Pékin dans
les 24 heures. Tsack-Oun a mobilisé des troupes, et
si vraiment il prend parti contre les Impérialistes,
la monarchie sera de courte durée. Touan-Chi-Joui
qui a accepté de nouveau la présidence du Conseil,
a mobilisé 20,000 hommes à Chang-Haï pour marcher
contre les monarchistes. Il a lancé une proclamation
déclarant qu'il reptend la présidence du Conseil, car
Tsack-Oun veut se servir des Mandchous pour faire
régner le brigandage. C'est pourquoi les prov inces
doivent s'unir pour sauver la Chine de la domina-
tion de Tsack-Oun.

Un horrible crime à Genève
GENEVE, 6 j uillet. — Hier matin, vers 4 h. 30,

un gendarme remarquait, dans la rue du Rhône ,
un individu dont les allures lui parurent suspec-
tes, et qui portait des vêtements tachés de sang.
L'individu fut conduit au poste de gendarmerie,
et là on reconnut qu 'on avait affaire à un nom-
mé Biaggi Falce, 48 ans, Italien, mancauvre, ha-
bitant Genève depuis quelque temps seulement.

On le conduisit à son1 domicile, rue du Perron
n° 9, et l'on découvrit que tous les meubles étaient
maculés de sang, ainsi qu 'un rasoir tout ébréché.
Par contre, la fille de Falce, Antonia, 17 ans,
avait disparu.

Devant les preuves les plus évidentes, Falce
nia obstinément être l'auteur du crime. Il dé-
clara que sûrement sa fille devait avoir, été tuée
en son absence.

Un voisin rapporta avoir entendu Falce dire,
hier soir, à sa fille, que « si elle ne voulait pas lui
faire de la soupe, elle ne verrait pas le j our de-
main ». Ce témoignage fut nié encore par Fal-
ce, qui a été écroué à la prison de St-Antoine
sans qu 'on n'en pût rien tirer.

Quant au corps de la j eune fille , toutes les re-
cherches pour la retrouver n'ont pas abouti. On
suppose que , son crime accompli , Falce a enve-
loppé le cadavre dans des couvertures , ou dans
un sac, pour le jeter ensuite dans le lac, le Rhô-
ne ou un égoût.

Le crime ne serait d'ailleurs pas dû à un sim-
ple accès de colère , mais à un fait d'ordre tel-
lement spécial qu 'il est difficile d'insister. C'est
la j alousie qui aurait déterminé Falce à accom-
plir son crime. Car Antonia avait un ami. Et
celui-ci que l'on croyait également avoir été tué
par le père a finalement été découvert au cours
de l'après-midi. Il a été entendu , mais ses décla-
rations n'ont rien apporté qui fût utile*- *\ l'en-
¦auêt*»

Communiqué russe
PETROGRAD, 5 juillet. — Communiqué «Ju grand

Etat-major :
A l'ouest de Brzezanî , l'ennemi a refoulé nos po-

sitions, mais il a été rejeté par notre feu d'artillerie.
A l'est de Lipitzadolsa, après ane préparation d'ar-
tillerie, l'ennemi a attaqué par deux fois nos posi-
tions, mais chaque fois, 11 a été repoussé.

Front roumain, fusillade.
Front du Caucase : Après notre occupation de

Pendjevin, l'ennemi s'est replié sur les hauteurs à
l'ouest et au sud de cette ville, où il oppose une ré-
sistance obstinée. Sur le reste du front, situation in-
changée.

Mer Baltique : Le 3 juillet, neuf appareils ennemis
ont opéré par deux fois à l'extrémité sud de l'île
Esel, lançant 24 bombes sur les batteries, les han-
gars et les bâtisses. Les attaques ennemies ont été
repoussées par la concentration des feux des navires
ainsi que de batteries navales. Aucune bombe n'a
atteint les objectifs. Il n'y a eu aucune victime, au-
cun dégât.

La défaite allemande en France
PARIS, 6 juillet. — Après le sanglant échec

qui leur a été infligé avant hier, les Allemands
n'ont pas réagi hier , à part un bombardement
sur divers points du fron t, notamment en Cham-
pagne , sur le Chemin des Dames et sur la rive
gauche de la Meuse. Il se confirme que la bataille
a dépassé en violence toutes celles qui l'ont pré-
cédées dans cette région et il se confirme éga-
lement que les Allemands ont fait le plus grand
effort de l'année non seulement en raison de
l'étendue du front d'attaque, mais encore en
raison de l'Importance des effectifs engagés. Il
faut se reporter aux mémorables j ournées de
Verdun pour trouver un engagement compara-
ble par la violence. Grâce à la terrible pres-
sion de nos tirs de barrage, la défaite de l'en-
nemi a été complète. Ses pertes ont été exces-
sivement élevées. Cela explique pourquoi l'en-
nemi n'a pas poursuivi ses tentatives d'offensi-
ve.

Sur le front anglais, l'accalmie se prolonge
normalement.

fËSgËË. DERNIERE HEURE rffiz Chiff ons ds p ap ier
Malgré la malice des temps, la bonne humeui

traditionnelle de nos horlogers n'a pas encore -perdu
tous ses droits. Témoin la joyeuse farce organisée
par les habitants de Gibraltar — un quartier où
l'on ne s'en fait pas !

Le tenancier du café bien coniui du Petit Sapin,
notre sympathique ami « Paille », avait décidé de
s'accorder deux jours de congé, pour aller chercher
sa femme en vacances. Sans façon, il confectionna
un écriteau qu'il mit sur la porte : « Fermé pour
cause d'absence », et gagna au large, après avoir
hermétiquement fermé tous les huis de la maison.

Mais les voisins, d'un œil perspicace et averti, sui-
vaient la 'manœuvre. Dès que l'ami Paille eut pris
du champ, ils se réunirent en comité secret, tout
comme la Chambre française ou le Reiehstag dans
les grandes occasions. Des décisions de la plus
haute importance furent prises, ainsi qu'on le verra
plus loin.

Sans effraction, mais à 1 aide de moyens scien-
tifiques qu'il vaut mieux ne pas révéler, les habi-
tués du « Petiti Sapita » s'introduiaira*-* dans lai
maison. Ils organisèrent aussitôt une mise en. scène
somptueuse. Des faisceaux de drapeaux furent dis-
posés contre les murailles. Le piano fut juché sur une
autre estrade, et de grands panneaux, <ies> fresques
décoratives appartenant à première vue à l'art sym-
bolique le plus imposant, furent placés aux endroits
les mieux en vue. Tout ce que la maison, de la
cave au grenier, contenait de récipients fut utilisé
comme vases à fleurs, et les espèces les plus carac-
téristiques de la flore montagnarde, depuis le char-
don jusqu'à ia gentiane, répandirent dans la saUe
leurs arômes acres et puissants. A l'enseigne mo-
deste, on substitua une inscription imposante :
« CASINO-PALACE du PETIT SAPIN ».
Bref , l'établissement devint méconnaissable, et.
grâce à ces imposants préparatifs, le bruit commen-
çait à se répandre, dans le pays, que Tino, l'ex-roi
de Grèce, allait venir s'établir, à Gibraltar avec
sa Sophie.

Mardi soir, quand l'ami Paille et son épouse
s'en revinrent de voyage, la maison du Petit Sa-
pin était calme et silencieuse. On n'y remarquait
rien d'insolite. Mais à peine le sympathique Paille
eut-il ouvert la porte que l'établissement s'illumina»
comme par enchantement, découvrant les somp-
tueux apprêts de la réception. Une fanfare éclatante
fit entendre une marche solennelle, et les nombreux
convives accourus pour la circonstance, attablés de-
vant des brocs de vin frais, saluèrent les arrivants
par une acclamation formidable, qui se mêla au
bruit strident des cuivres et aux puissantes vibrations
de la grosse caisse et des timbales.

je vous laisse à penser quelle fut la surprise __
sympathique Paille et de sa digne épouse. Ils se
crurent transportés en plein rêve des Mille et une
Nuits. * _ 

La soirée n'en fut pas moins cordiale. Et le len-
demain, l'ami Paille eut cette réflexion philoso*
P11 1̂16»-. - • I i - 1 a. - «

— J ai cnï, ua moment, que ] assistais a une ré-
ception de souverain... comme si on m'avait pro-
clamé roi dit Gibraltar ! Faut pas recommencer
ces choses-là. C'est des trucs qui finiraient par vous
donner la folie des grandeurs 1...

margillac.

La mise sur pied
des services complémentaires

Afin de suppléer à la rareté de la main-d'œuvre
et pour permettre à l'Etat et aux communes d'aug-
menter la production du bois de chauffage dont le
besoin est urgent, vu la pénurie du charbon et des
autres combustibles, le Conseil d'Etat, se fondant
sur l'arrêté dn Conseil fédéral concernant l'emploi
des services complémentaires, dn 19 juin 1917, a sol-
licité et obtenu du Département militaire suisse
l'autorisation de lever en vue des travaux d'exploi-
tation forestière, les hommes qui appartiennent aux
catégories I (pionniers) et XI (train) de notre can-
ton.

Cette originale mise sur pied s'effectuera en qua-
tre séries de quatre cents hommes chacune envi-
ron, qui seront appelées à accomplir leur service
de la façon suivante :

lre série, du lundi 16 juillet au samedi 18 août.
2me série, du lundi 20 août au samedi 22 septem-

bre.
Sme série, du lundi 24 septembre au samedi 27 oc-

tobre.
4me série, du lundi 29 octobre au samedi ler dé-

cembre.
Les équipes de cinq à six hommes chacune à for-

mer avec ces troupes seront soumises à la disci-
pline militaire ; elles seront dirigées, pour ce qui
concerne le travail technique, par -les inspecteurs
ct les agents du service forestier cantonal et com-
munal. L'organisation sera prévue de telle façon
-lue les hommes soient cantonnés autant que possible
dans la localité de leur domicile. Dans certains
cas, ce ne sera cependant pas possible et les com-
munes devront pourvoir au logement et à la subsis-
tance des hommes mobilisés.

Les frais qui résultent de cette organisation spé-
ciale seront à la charge des administrations qui en
feront utilité. Les hommes mis sur pied seront rétri-
bués à raison de six francs par jour, le dimanche
comptant comme jour ouvrable ; ils devront se nour-
rir à leurs frais et ceux qui ne pourront pas ren-
trer le soir à leur domicile seront logés par la
commune sur le territoire de laquelle ils seront oc-
cupés. Il ne pourra être délivré de secours militai-
res aux familles des citoyens ainsi mobilisés, mais
ceux-ci seront au bénéfice de l'assurance militaire
contre les conséquences de la maladie et des acci-
dents. • i

Afin d'encourager les travailleurs, et pour obte-
nir un meilleur rendement, il sera payé en sus du
salaire fixe de 6 francs par jour , an supplément
correspondant à l'économie réalisée sur le prix de
façon du stère de bois arrêté à 4 francs ; en vertu
de cette prescription, si le prix de revient se main-
tient au-dessous de 4 fr., la différence sera répar-
tie entre les hommes de l'équipe intéressée.

Les travailleurs mis sur pied' pourvoiront dans la
règle eux-mêmes à leur subsistance ; s'il se produit
des cas où la commune doive intervenir, il en sera
tenu compte sur la base de l'ordinaire délivré à la
troupe.

Les citoyens attachés aux services complémentai-
res devront observer scrupuleusement tous ordres
et toutes instructions utiles pour la bonne exécu-
tion du travail sous le rapport technique et qui leur
seront transmises par les inspecteurs et les agents
du service forestier cantonal ou communal. Les ins-
pectettrs se tiendront en rapport constant avec le
commandement de façon à éviter toute perte de
temps et toute fausse manœuvre.

Les communes ont été appelées déjà à donner leur
préavis concernant les hommes à mettre sur pied
dans leur circonscription, pour qu'ils soient répartis
dans les quatre séries mentionnées plus haut en te-
nant compte dans la mesure du possible des circons-
tances individuelles et en choisissant pour chacun
la période la moins dommageable à son activité ci-
vile.

La Chaux- de -p ends
Une nationaîité mal définie.

Parmi les dix-huit naturalisations accordées ré-
cemment par le Grand Conseil du canton de Vaud,
se trouve un cas des plus curieux.

M. Joseph lutter appartient à une nationalité plu-
tôt cosmopolite. Ce monsieur — âgé de 67 ans —
est d'origine anglaise, mais est né en Allemagne. Il
a habité Bio-de-Janeiro la majeure partie de sa vie,
où il a épousé une Vaudoise.. L'Angleterre refuse
de le reconnaître, l'Allemagne ne veut entendre par-
ler de lui et lui est complètement fermée. En ré-
sumé, M. Ritter était relégué au rang des Heimat-
losen et se trouvait dans le plus cruel embarras
pour marier sa fille, ne pouvant obtenir les papiers
nécessaires aux formalités d'usage. La commune da
Villard le Grand vient de mettre au point cet imbro-
glio en accordant la bourgeoisie à M. et Mlle Ritr
ter.

Visite de cultures de semences.
Sous les auspices de la Division de l'agriculture

du Département fédéral de l'économie publique, les
établissements fédéraux d'essais de semences orga-
nisent des inspections de récoltes propres à fournil
de la semence pour toutes les cultures des champs :
céréales, y compris maïs et blé' noir, pom-
mes de terre, betterave, rave, choux-rave, colza,
pavot, lin, chanvre, poix, haricots, fèves. Ces inspec-
tions ont pour but d'assurer une quantité suffisante
de semences de choix pour les semailles d'automne
et du printemps.

Les inscriptions pour visites de culture seront re-
çues jusqu'au 10 juillet, à l'Etablissement d'essai de
semences, à Lausanne.
Les munitions.

On annonce que des nouveaux contrats vienner ;:
d'être conclus entre les fabricants de munitioij -
et la commissioû franco-anfelaise. Les commande!
sont très fortes et assureront, noue dit-on, de l'oc
cupation pour deux ans environ.
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Proee-anf Ou demande à~-OOoaUU. iouer , à Uenan,
logement de i à 5 pièces ou peti-
te maison de campagne av.ec
gi'and jardin et toutes dé pendan-
ces. Bons prix. — Ecrire sous
initiales L. IS. 14750. au bureau
rie I'IMPARTIAI .. 14700
*ST"*2 Polissages de vis , sont
V ma. .à  .sortir au Comptoir ,
rue Daniel Jeanrichard 17. 14765

Sertissages. Kf
sages, moyenne dessus. Pressant.

S'adresser rue du Grenier 41-i.
au ler étage. 14720

Antiquités. ^
n*Mi

part : Une bibliothè que avec con-
sole, ainsi que quelques vieux li-
vres. — S'aaresser rue du Doubs
137. au ler étage à droite. 14784
' gg m Af—m •»_ A vendre un
•JE?-" «__-îJL ¦ iot de 80 kilos
de fer, plat, rond , angle et à tè.
plus une porte en grillage. —
S'adresser rue de l'Epargne. 12.»

14668

Phonographe. tJnnX eZ-
graphe ou à échanger contre 2"
chèvres. 14674
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

LiOT@S °Q acbéte T-(¦|-» <wa<> mans populaires
tous genres. — Faire oflres au
magasin Krô plii, rue du Parc 66

Machine à régler a vderne"
3 crémaillères. Prix 9ô fr. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 3, au
rez-de-chaussée , à gauche. 14526

Phta trnr On demande a
aVWHagjW». acheter uu pota-
ger à bois, en bon état et grand
numéro. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres M. A. 14546
au bureau de I'IMPAHTIAL , 14546
#L.¦_••_¦ On demande à
inSife-B- louer uu cheval
de selle. — . S'adresser rue du
Grenier 5. au ler étage. 14505

A trie aux Fabricants
X-aVla d'horlogerie. — On
demande à faire des démontages
soignés 8 ou 9 lignes ancres ou
cylindres, à domicile. — S'adres-
ser à M. ]. ouia Maurer , rue du
Collège 8, au rez-de-chaussée

^ 
à

gauche. 14502

f hni* ®n demande à acheter
VUdl ¦ d'occasion un patit
char à ridelles ou autre. — S'a-
dresser à M. Louis Droz , ru* du
Progrès 117. 14578
IIIIII  n n ^££2E£2^^SSSE££22!£ml.

Personne *%&*%,£
sans gages. Bons certifcats.

14483
S'adr. au bur. de l'clmpartial-

r ftmmiQ Jeuue hotuiiK -, 18 an*.
UUlllllllb. sachant ies deux lan-
fues et désirant se per/ectionn?r

ans la correspoudaiice et in
comptabili té, cherche nlace «ans
maison de la ville. — Ecrire son?
chiffres B. CI4556, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1455(5

ïïnlnntairo Jeune fllle - de b011'ÏOlUIIldll-. ne famille, cher-
che place connue volontaire , —
Offres écrites, sous chiffres !). II.
S. 14501 , an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14501

liiGHa -Mevsur, tiiï?&s&
changement; éventuellement as-
sociation avec apoort. — Ecrire
sous initiales K. K. 14667 , au
au bureau de I'IMPARTIAL . 146'i7

flnîjn p cherche emploi à lauum"maison, pour travailler
à une partie de la munition.
Adresser offres écrites, sous
chiffres H. L. 14730, au bureau
de l'« Impartial ». 14730

Jeune homme ™ acb̂ ;
che emploi , le soir, de 7 à 11
heures. 14741
S'adr. au bur. de V*Impartial»

âinilili pQ ¦ BcCOUPEOSE. I
ftiyUlllGÔ. FINISSEUSE et 1
RiVEUSE seraient engagées de
suite, ainsi que 2 JEUNES FILLES.
Bonne rétribution immédiate. —
S'adresser à la Fabrique, rue du
Ravin 13. 14582

UcUllcS lillob rj ées pour ap-
prendre partie de l'horlogerie.
Betribution immédiate .  A défaut .
on mettrait une dame au cou-
rant. 14769
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIA L.

Commissionnaire %T l̂
mandé pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser au Comptoir , rue Da-
niel-Jeanricbard 17. 1476'i

SâPuS-SBU-B pour dessus et
échappements.

Remonteurs fi/SS-
cienx.

Achevai!!* ÏÏSft,
la mise en marche, pour petites
piéces, sont demandés de suite.
Forts salaires. — S'adresser rue
du Parc 1. 14763
Commissionnaire. Je ,̂.
con ou fillette est demandé
entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Parc B, au
2mo étage. 1-M3

fippnPHP !ra m ,̂P 
ca

"
m _j swU. • drans métalliques.
rue du Temple-Allemand 1. de-
mande un bon greneur ou gre-
neuse, ainsi que quelques JEUNES
Fi< LES pour travaux faciles, um

Fille "-*11 demande de suite
jeune fille ptvnr aider

au ménage et au magasin. —
S'adresser rue_Nuxaa-I)roz 105.

jeiine fille. 0n dem_n_e
pour aider dans

un petit ménage, jeune fille
de confiance. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 24, au 3me
étage. 14723

Demoiselle sérj6uae' *• tou-
te confiance,

habitant chez ses parents, est
demandée pour servir au ma-
trasin . — Se présenter, dps 10
heures, avec certificats, rue
de la Boucherie i. 14759

hflmaû_.'___
de la m<se so iJCiias ei du posage
de cadrans, dans la petite pièce
ancre saignée, sont (demandés de
suite à la Fabrique . VULCAIN.
rue Banlel-Jeat-rishard 44. 14704
On demande une &*%>***Ull _uail_>.». _ 

pour al(Jer a
faire le ménage pendant les
foins. Entrée au plus vite.
S'adr , au bureau de I'IMPAUTIAI ..

14815

Commissionnaire. °n
an

d*;
un jeune garçon sérieux pour
faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser
chez M. Armand Notz, rue
Numa-Droz 73. 14816

PdP CnnnP d u n  <*er ".a.in âge, pro-
1 GlùVllUG pre et de toute mora-
lité , trouverait emploi dans petit
ménage ouvrier , pour tout fair ;: .
Vie de famille. — Entrée de suite
ou à convenir. — Offres écrites ,
souschiffres B. C. 14517 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14513

Remonteurs _ gK
cre , sont demandés de suite pour
travail au Comptoir ou à domicile,
S'ad. au bu. de I'I MPAIITIAL . IVS'2

Commissionnaire. 4;̂ .
mandé  pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Comptoir , rue Jardi-
nière 132, au ler étage. 14525

On demande ™J ^°ïf l
poser de 3 heures par mati-
née, pour s'occuper d'un pe-
tit ménage soigné de 2 per-
sonnes. 14534
S'adr - au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SS 1
( .ie , rue Neuve -2, demande de
suite uu jeune homme pour faire
les commissions. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. 14511
PnTffpllP Pour "•esancou. T
UUllltJUl oh demande , "de suite
ou époque à convenir, un ouvrier
coiffeur. Bien rétribué . — Ecrire
sous chiffres A. B. 14673. au
au bureau de I'I UPARTIAL . 14G7-2

l.ai'PniK? de 11 à 12 ans, sontUdl 1,-11- demandés > le ven.
dredi , de 11 heures à midi, à
la Librah-ie Luthy. 14tiS«
^*»*J*_ B__ I -£,TvrThT* '̂*'* '̂*T'̂ ri-̂ rtrti**F»ft"hju^*̂ ^MWWE^^*M»»»»*

Aprtement. A JB£ *
porbe appartement de 3 pièces
dans maison d'ordre. 14752
S'adr. au bnr. de Vdmpartial»

Bel appartement ** ***
bres, cuisine, électricité, eau ,
jardin et grandes dépendan-
ces est à louer pour fin sep-
tembre, aux Gencveys-sur-
Cofïrane. 14747
S'adr. au bur. do l'.Impartial»

A lflUPP lue  t'H Cure , pour ie
IUUCI cu octobre prochain ,

un bel appartement , 3 chambres ,
cuisine , lessiverie et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léooold-
Kobert 27, au 1er étage. 14331

A lAJ i a . ,' nour le 31 octobre
IUUCI , i<» « 7_ un beau ma-

irasin po-.ii é'j icerie, ou tout au-
tre com:uerc« ; avec 2 grande s
devantures et un petit logeme-j -,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser pour traite r, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chauri . • 411*;'

lifldPTriPTlt A louer un lo°e *
UUgCUl Çlll, ment de 2 piéces,
cuisine et dépendances , gaz e/.
électricité , silué au centre de h
ville. — S'a j  resser à M. Chs
Schlun-Sjft-t'F . rue du Doubs 5
Téléphone -1,7$». 1434'

fihaiîî iir **"* A louer, à un ouUlldHiHi C. deux messieurE
tranquilles, chambre indépen-
dante, au soleil. — S'adresseï
rue du Puits 8, au 2me étage,
à droite. 14754
RhamhrP Jolie chambreUldOllil B. meublée est à
louer à Monsieur rangé. Prix,
25 fr., payables d'avance.
S'adr. au bur. de l'«Impartiali

14714

uilalflaDrB . chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, avec élec-
tricité, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.
Maison d'ordre. — S'adresser
ruo dos Terreaux 28, au 2me
étage. 14719
RharîllirP A louer chambreuiidium e.m6ttblée> au BOleil
électricité, à monsieur seul ,
de toute moralité, travaillant
dehors. 14758
S'adr. an bnr. de l'«ImpartiaL>
Rhaiîlllî' P à louer à demoi-OJJdlJJDI C geUe fravaiUant
dehors. — S'adresser, entre
raidi et une heure, chez Mme
Leduc, rue Numa-Droz 165.

147fifl

Chambre. Homm<> °«r° de¦partager sa cham-
bre avec homme d'âge mûr.
Paiement d'avance : 12 fr. 50
par mois. — S'adresser chez
Mme Cramatte, rue de la Ron-
de 9, entre 7 ot 9 heures du
soir. 14487

ChamUre .'A louer, ̂ part.ù,
grande ehambre meublée,
électricité, exposée au soleil
et indépendante, à monsieur
travaillant dehors. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures,
rue Jdi.uet-Droz 14, au ler
étagt'. 14465

r .hflmh pp x i"flmett ''e une
Uiiat ilUl C. ciiumbre . de suite ou
époque à carcvenir à 1 ou 2 Mes-
sieurs honnête *-. 1466!/
S'adr. au bnr  de I'I MPARTIAL .

Chambre A louer uneUliaillUl C. ehambre meublée,
électricité, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. —
S'adresser Brasserie du Sau-
mont, rue du Parc 83. 14527

Cb ambre I)ans petite pen-
" sion soignée, à
louor une grande chambre à
2 lits, à Messieurs soigneux.

S'adresser chez Mme P.
Gloor , rue du Parc 50-52. 1452S

î.îi an??}FP meublée, à louermiaium - 
a un ou deux

Messieurs solvables et de mo-
ralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2-a, au 2me étage,
à gauche, le soir après 7 h.

14538

Jolie chambreau70d--(;3l
à louer tout de suite à demoi-
selle d'absolue moralité el
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jardinière 98, au 2me
étage, à gauche. 14551
rh amhrp A 'l,Llar chambre non
UllttlllUlC. meublé, à dame ou
demoiselle. — S'adresser entre les
heures, de travail, chez Mme Thé-
venon , rue des Fleurs 13, au 'Ime
ètage. 14507

;iiniÉ àiirr. t.
,'to.re ou plus tôt un APPARTE-
l MENT de 4-5 chambres. — Oifres
jà M. G. Montandon, Administrateur
postaî. 14727
yj nnnAn demandent à iouer ,
.'. ltUlOCù y 0U1. un octobre ou
«poqua i convenir , un logement
moderne de 2 viiéces. — Ecrire
sous chiffres E. U. 1474'-. au
bureau de I'IMPABTIAL . 14742

U.liWJ.èG.iS, ié, demande à
louer de soite chambre meublée ,
avec électricité et chauffage, situes
au soleil. 14812
S'adr. au bureau ri * VI M P A K I I A L .

2 NeuGhâtelQis fC ĝ
suite, chambre' meublée, à 2
lits, indépendante, si possible.
Offres écrites, sous chiffres
R. F. 403, Poste restante. 14540
nhaitlhrP aux environs ouuuctraure à défaut en ville>
non meublée, est demandée
de suite. — Offres à M. Ch.-H.
Linder, rue Numa-Droz 102.

14533

On dem. à loner *>%*£
pour un petit ménage de deux
personnes, un appartement de
2 pièces. — S'adresser rue de
Chasserai 4, au rez de-chaus-
aée (Bol-Air). 14469
flllvHpp solvable, cherche àuuviici louer > de guit6i
chambre meublée. — S'adres-
ser à M. Emile Moser, rue
du Grenier 30-bis. 14490

2 demoiselles *~w»
louer chambre meublée, indé-
pendante, à 1 ou 2 lits. 14476

S'adresser au home <i La Fa-
mille », rue du Grenier 14.

Demoiselle H"6™,6 deman
' " de a louer une

chambre meu*alée : 15 francs
par mois. — Ecrire A. C. rue
du Parc 83, boulangerie Ei-
chard. 14485

On dem. à acheter^
mais en bon état, un outil à
ingolder les roues, avec jeu de
fraises. — Adresser offres rue
du Parc 20, au 2me étage.

14480

On dem. à acheter nnc ;̂
déon chromatique en sol-do.
S'adresser à M. Ernest Ro-
bert , rue des Calâmes 6, LE
LOCLE. 14474

On achèterait d'~eap8e1^char d'enfant, en bon état. —
S'adresser rue de la Charrière
53, au ler étage, à gauche.

14532

VélO ^n demande à acheter
une bonne machine

routière. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 3, au maga-
sin. 14553

& VnnriPP 1 piano noir, mar-tt VBUlu eque «Rosenkranz»,
bien conservé, 2 tableaux à
l'huile, 1 escalier pliant, 1 an-
cien canapé-lit, 1 bois de lit
noyer, avec sommier, 1 lit
d'enfant, 1 poussette de cham-
bre, ainsi que quelques me-
nus objets. — S'adresser à M.
Albert Schneider, rue Fritz-
Courvoisier 3. 14554
A VPtltlrP berceau, lit , ta-fl V CHUi C bJe> buffet  a deux
portes, chaises, secrétaire,
machine à coudre, potager à
bois, à gaz, etc., etc. — S'a-
dresseï-, l'après-midi, de 2 à 6
heures, et le soir, dès 8 heu-
res, rue du Grenier 34, au 2e
étage. 14481

à ironrir p faute d'emploi ,
a. ICUUI (J des fournitures
'.l'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour «nfant, 1 boîte aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile, 1
comoteur pour automobile, mon-
tre de bureau (prsBse-lettre). Le
tout en bon «Mat. — S'adresser
e.' .ea- M. E. Perret , rue du Parc 79.

A vendre «j *%££»
rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 14856

À vendre d(.ux h> un c^** """¦ " mioa et un pupi-
tre. — S'adresser .rue du Grc-
nier 22, an ler étage. 14070
Ra1 îa *fi f* fi Grabhorn est de-D_ l_m> G mandée à acheter
d'occasion. 14728
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

On dem. à acheter ™ vîe-
dame, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Cure 6, au 2me
étage, à gauche. 14746

A vendrfi à bas P IIX > nBe» VUK 'Çoussette sur cour-
roies, nickelée, bien conser-
vée, potager à gaz (2 feus),
avec table, deux j eux grands
rideaux modernes, à tirette.
S'adresser chez Mme Schnei-
der, Foulets 3. 14715
h VPÏÎlJrR n» berceau de ferA VBimi B en bon état. Bas
prix. S'adresser rue du Parc
S8, au ler étage. 14755

A Vfindre * Poussette blan-¦ -ii-.. "ch^ sur courroies.
S'adresser rue du Nord 43, au
2me étage, à gauche. 14722
A VPndrP P0llr 25 francs,ft venui e, nn bon violon 3
quarts, aveo archet et étui ;
plus 2 habillements de cadets,
bien conservés et à très bas
prix. — S'adresser rue du
Parc 122, au 2me étage. 14711

Occasion A *-**•%**- p°™cas imprévu
superbe manteau tout neuf
dernier chic. Prix, 21 fr. 14536
S'adr. au bur. de l'-Impartial.
A VPIldrP tin bon vélo, er
H »eiiHi Bparfait état 146gr
S'adr. an bnr. de l'<Impartials

Bonne o[[asion Ser"Tv;n.
dre 5 fers a repasser , plus 1 pous-
sette à 3 roues. 1 dite à 4 roues
ainsi que 3 grandes caisses, (bor
marché). 137,f
S'adr. au bureau de I'I'IMPARTAL

Â vendre de suit^ p,0.111 .cause de départ
un buffet-lit américain, 1 po-
tager avec accessoires, 1 ré-
gulateur. Très bas prix. —
S'adresser rue A.-M.-Piage1
19, an Sme étage, à droite.
Â VPIUlrfi un divan moquet-fl VCUHI C t8j grenatj ayant
coûté 230 fr. , et cédé pour 100
francs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, au rez-de-chaus-
sée. 1467S

VélOS A vtm,ire un vél° de
dame et un dit d'hom-

me, en bon état. — S'adresser
chez Mme Jeanneret, rue Ja-
quet-Proz 47. 146S3
A VPndfP une poussette an-n vcuui c &Iaisei avec ln
geons ; état de neuf. 14471
S'adr. au bur. de l'.Iinpartial»

PianO esi * vendre de suite.
S'adresser au Bureau

de !'« Impartial ». 14681
A VfinrilTfi de suite, pourn TDiiHi o oause de départ>1 t.uffet-lit américain, 2 fau-
teuils de jardin , quelques
crosses et un cordeau. Le tout
eu très bon état et à bas prix.
S'adressor rue A.M.-Piaget 19,
au gme étage, à droite. 14H86
DllVPt A venare uu uu.vtit eai- e-
1/UÏGl. non; état de neul. 14555

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPfltaTP tm chien croiséa veuui e st.Bernard> Don
pour la garde. — S'adresser
chez M. Parisotto, rue Ja-
quet-Droz 56. 14676
i uanr lpa ane noussette. —

! ** - CUUI C S'adresser , le soir.
i vue :.u Grenier 6, au Sme étage ,
i 14ôi)3
i VflRf î r f i  n116 belle pousset-

! ft * ouul ° te moderne, bien
: conservée. — S'adresser rue
: du Grenier 43-e, au ler étage
I à gauche. 14472

Htiis
Atelier avec force, pouvant être

installé pour la munition , à
Bienne, aemande petit outillage
avec contrat de longue durée ou
éventuellement la reprise d'un
atelier. — Offres écrites , sous
chiffres P 1556 U, a Publici-
tas S. A. à ICieiii ie. 14t>95

| Ressorts
Bon finisseur
pour travail soigné, connaissant à
fond l'estrapade et le renversé,
serait engagé par contrat avec bon
salaire. — S'adresser à la Fabri-
que Ls PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. 14710

La Mme lie Cadrans
RICHARDET

RUE DES TOURELLES 25, enga-
gerait quelques jeunes gens comme

HUURS
ENTREE IMMÉDIATE

(§écoïl-iêur
ou aide-mécanicien
demande place de suite ou
érj oQue à convenir. — Offres
par écrit, sous chiffres H.K.
Ï4462, au bureau de l'e Im-
partial ». 14462
y ' ~ ~̂. llfeîtW-'î -̂P̂ W»^

Bulletin qnotiâiea ilkstré
.•\dministration et Rédaction , nie de la Dôle 11. Genève.

Le Numéro 20 centimes

Voici un journ al , spécialement destiné comme son titre
1 indique à raconter au jour le jo ur la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume , soit par l 'i llustration. Ce qui
rendra ce bulleti n particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par  les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants,de sorte qu 'au premier coup d'œil. on se fera une idée
de la situatio n. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire, dû à une plume mil i ta i re , de cet exposé gra-ph ique ,  un choix cr i t i que des dernières nouvelles reçues pen-dant  la _ iit.i t , nes articles t echni ques et de discussion. L'il-lustra i ioi ;  mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-tua l i té  d' un caractèr e extrêmement docum entaire .

En veine à. 1» Librairie Courvoisier , Place
IVeuve,

2 jeunes gens sont cherché.
de suite. Bons salaires. 14817

S'adresser au oureau de I'IM-
PARTIAL 

1KlJC»<»Jt«»

Horlogers -Rhabi l leurs
pour 2 grandes villes de Fran-
ce, sont demandés. Entrée de
suite. Références et capacités
exigées. — Faire offres rue du
Pare 20, au Sme étage. 14479

I*o;:.- la France
on cherche

Eiiis le
lliié,ISiai.
disposant de fortes équipes d'ou-
vriars pour travail à façon.
Conditions avantageuses.
S'adresser de Buite i M. Mi-

ebou. Au'cut technique, Re-
présentant
de la « Société des Grands Tra-

vaux ue Marseille ».
de la « Société des Grands Tra-

vaux en Béton armé »,
de la « Société d'Entreprises Gé-

nérales , à Paris.

te ie Bmij 35, lne

liiPiiislw
demandent pour l'exploitation à
blanc d'une forêt d'épicéas de 800
Heclares, sise au KL-ioux, 30 à

j par équi pes de 8 à 10 hommafl.
j Salaires très élevés.

S'adresser à M. Ch. Thouve-
ny. 43, Faubourg- St-Etienne.
l'Oiitailici- (Douha) . J H 188Sô C

Apprenti n. _____
On désire placer jeune garçon,

de 14 ans; sortant du Progym-
nase, dans une bonne maison de
la Place, où il aurait l'occasion
de faire un sérieux apprentissage
de commerce. — Prière d'adres-
ser offres écrites , conditions , sous
chiffres It. I*. 1 17IS , au bureau
de I'IMPARTIAL. H718

L'Atelier de dorages et
I ar<renta _-es MEYLAN frères ,
rue du Rocher 21, engagerait'
| de suite :

1 bon Adoiicissenr oucisa8ts;
de mouvements. '

i jeune homme Seda0pr;u,
Henné fllle s ̂ "ï^

Bons salaires.
i ¦

On demande
pour ia FKANCE

Départements du Cher, Calva-
dos. Eure, Isère,

ons iu uni-iï
Manœuvres. Maçons, Cimen-
tiers, liétouueurs. Ferrail-
leurs, ISoiseurs, Charpeu-
tiers, Serruriers.
Conditions avantageuses.

Travail assuré
S'adresser de suite à M. Mï-

chou. Airent technique, Re-
présentant
ùe la « Société des Grands Tra-

vaux de Marseille »,
de la « Société des Grands Tra-

vaux en Béton armé »,
de la « Société d'Entreprises Gé-

nérales, à Paris ». 14635

Bus é Bourg 35, Lausanne

m Ombrelles . - Sacoches«l$éticyI@s m
H HOBEÏÏES •- CiâPiâUX LINGERIE H
H Le pSys grand ch©lH Les p3us bas prix H



Basa B «J_lra _.{_ PERLES INCASSABLESuoux „lnaia /""ET.
Les perles « India » sont coinuarables aux parles fines Dnn i i eo

par le poids et Orient " «SAGUE- -
Seule» qui résistent aux acides, alcools et à l'eau bouillante. et,
FABRICATION et GROS, à Genève, rue Général-Dufour 19. Bnulnna H'ft *ll

DÉPÔT : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds. " O0-»10"» a UPeilieS -

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872 G E N E V E  Fondée en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

¦

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.56 70
tem poraires , à terme fixeou do- A 60 ans . 11.44 %
taie pour constit ution d'un capital A 70 ans 14.10 %en faveur d'enfants A 75 ans 17.62 %
Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
| La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
I pour chaque IOO fr. de valeur actuelle de ses en-
§ gagements.
i La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone
a 39-*_ 7), répond immédiatement à toute demande de rensei gnements concernant
i les diverses opérations d'assurances.

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

lui —-111 — ¦<¦•_ 11 â__a-_ iw -i !-¦¦«--*-r_*----ri Mi im m«mm--¦ ¦¦¦____¦¦ t f nu 1 —¦¦_¦ TT-rr in 1 —— — riiiHiMran — i ii i—M—»», f

RE
ÏUE lnterna^°

na
^«.:-r» i;: l'Horlogerie i

_ Lfl CHROX-DE-FONDS (Suisse) pÉR ,0D1QUE abondamment 
"

METROPOLE DE L'HORLOGER .E 
 ̂ soigneusement ,n Ustr6. f j

la REVUE INTERNATIQNRLE . _ ;
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence v
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la .

I ;  

n-» ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie ;|f
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar- Jl

1 an . . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc. .. >'V -S
6 mois . . » 3.75  ̂ i ¦ - ¦"»

Numéros-spécimens _ . . ,  tgratuits Administration : LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque . 1, RUE DU MaRCHÉ. 1

t" sa '"¦>' ' ¦'* a aa ' * j  a n ata •» <» —**-- * ¦» -—-p
Compte de chèques postaux N° IV b. 523

R. & C. MAILLEFER
Constructions Mécaniques «__, RQMAiNMOTIER

TOURS DE REPRISES
AVEC ET SANS SERRAGE

Exécution très soignée — Livraison rapide
•-aa—¦———i——¦i-m-nwmiii — n IHIIII I I  i i ______________________

Ensuite de réorganisation, le poste nouvellement créé de

lie l'Enseignement secondaire
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, est mis au concours. L'en-
sei gnement secondai re comprend le Gymnase supérieur et in-
férieur , l'Ecole normale et l'Ecole supérieure des jeunes
filles. Traitement à déterminer suivant les titres et les états de
service, minimum, Fr. 6000. Entrée en fonctions le ler octobre
1917 ou époque à convenir.

Cahier des charges et renseignements chez M. le Dr Tell Fer-
rie, Président de la Commis*.ou Scolaire, qui recevra les
inscriptions avec « curriculum vitse », jusqu'au 31 jaillet. Les
candidats sont priés d'anuoncer leur inscription au Département de
l'Instruction Publique. P-30482-C 14689

Fabrique de Balanciers
a MM^ B̂l_»-B__jB8Bti"_Wl- ^̂ *3g%ffi_B8____»l_ff»_i._B

tât\ VITAL LAB0UREY A%
vVOl-y! FABRIQUE BELLEVUE ivî l

?«S»_f_35 *-A OHAUX-DE-FONDS v_4"*V

Vital Labourey, ren tré de ia mobilisation après une
absence de 1 an et demi , se fait un plaisir d'annoncer à sa
nombreuse clientèle et à MM. les fabricants d'horlogerie qu 'il
a réorganisé comp lètement son installation , ce qui lui per-
mettra de donner encore plus d'extension à sa production.
Outillage spécial pour la fabrication des balanciers nic-
kel à vis pour pivotages sur jaug es.

Livraison rapide de grandes séries, en qualité et prix
sans concurrence. Régularité absolue. Fournisseur de
grandes Fabriques sijisses et américaiiies. 14327

L'usine Profil S. A. à Peseux
cherche à acheter U873

hauteur de pointes 150 __ ____ environ. En-
trepointes 1.000 mm, environ. — Adresser
offre s au plus vite, si possible avec pho-
tographies. 

à de bonnes conditions et en partait  état :
1 pelil tour d «milieu.- neuf , haut,  pointes 90 mm.
1 tour à fileter ou tourner avec louis les accessoires,haut, pointes 130 mm. , long. 1 m. 60.
S machines à sertir.
1 machine aux encoches.
1 machine à tronçonner (grand modèle) .

S'adresser à l'Industrielle Romande S. A., à Saigne}*

Le Shampooing le plus avanta-
geux et plus réputé est toujours le

Shampooing ,€ _ _#'
Se vend dans tous les Débits

des Coop ératives Réunies , La
Chaux-de-Fonds , Le Locle. Fran-
ciies-Montaunes et Val-de-PaUz nt
dans les 2 Officines , Rue Neuve 9
et rue Léopold-Robert 72. 5 4822

Jeune homme
Suisse allemand , cherche leçons !
de conversation avec Demoi- !
selle honnête. — Offres écrites, j
sous chiffres B. P. 14838. au ;
bureau de I'IMPARTIAL. 14838 I

Pour PÉKIN
Ménage suisse, sans enfanls,

cherche
JEUNE FILLE

ou veuve de sauté robuste (20-30 I
ans,), sachant faire cuisine boui- j
geoise et un peu de couture. Cen-
trât 5 ans. Voyage payé en lime
classe (aller-retour). Gages, fr.
50.— par mois. Vie de famille.
Pressant. — Pour renseigne-
ments , s'adr. à Mlle V. Jaques,
rue du Progrès 87, de midi à 1 h.
ou de 7 à 8 U. ou se présenter
personnellement. 14772

O-iEvpi't-ta-l
important , disponibles pour In-
dustries, Entreprises, Commer-
ces, etc. — Faire offres écrites
sérieuses, sous Case 10645.
Stand , Genève, P-3768-X 14737

Bonne prépareuse, trèB ha-
bile, demande 14762

pierres
„ faire à domicile. — Offres
écrites sous chiffre» X. D.
14762, au bureau de Y* Impar-
tial ». ,

Balustrades
Quelques mètres de balustra-

des en fer sont à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 53.
au Magasin. 14673

Tambtnr
On demande à acheter, pour

une faurare de bataillon, une
caisse roulante aveo baudrier
et baguettes. 14738
S'adr. au bur. de l*«Impartial>

MOTEURS
à vendre

2 tours moteurs A. E. G., en par-
fait état. Fr. 170 pièce. — S'adr.
à M. Paul Vogt. rue da Parc 150.

I0ÎIÏÏ1
A vendre un moteur électrique ,

5 HP, en par/ait , plus 1 presse
15-20 tonnes. Prssant. — Offres
par écrit, sous chiffres B. C..
14863, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 14863

IL-Il 11'-liai
et * .

planches
A vendre un wagon de lat-

tes, et lambourdes de toutes
dimensions ; plus un wagon
cle planches 10 et 15 mm, sè-
ches, pour la caisse. — S'a-
dresser à la Scierie du Ver-
ger, LE LOCLE. 14790

A LOUER
pour le 31 octobre 1917, un BEL
APPARTEM ENT de cinq chambres,
cuisine et dépendances , situé au
Nord de ia ville. — Offres écrites ,
sous chiffres B. B. 14744 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14744irïyEr
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions

Prol. Béatrice^RÂZIANO-RAVARINI
R U E  DU PARC 98.

au bine étage.

formes nj odernes
*

po ur un prix raisonnable
se trouve en grand choix

# à  

la zMaison

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 51

Visitez notre Vitrin e

^K, f f  MM , les 'a /W
¦g négociants sont **̂ *

g*; invités à ae pas at- ĵ
(̂  tendre au dernier moment *g

J * pour remettre à l'Impartial "|j
H leurs annonces en vue de la HBf  *m

J" E?A4A «!_*_ B*»» !«_IMIIA_I#I *•_,

•m - . ' - .
' ¦ ¦ ¦¦

0 Prix spéciaux pour annonces à l'année B
• -B— . ou contrats de lignes . _JH

T_ B
ft Les grandes annonces , reçues avant Q
•_ 4 h. du soir, peuvent paraître _ -»-
"g le lendemain. Mais II est g™

0 préférable de ne pas ¦
'a,. attendre à la der- _-- ¦

j f  m̂ nlère heure et m t̂
_____ -* _n d0l68 donner JB <w__

_______ • ¦
_ _  

au plus _¦! ______

•_Sr a t<H ¦ f̂efc

Mécaniciens-
Outilleurs

B sont demandés comme

! Gbefs d'Eqaipes 8
S connaissances approfondies j
S des tours Revolver et de la
| tête de _a!ue exigées.

Salaires élevés
et iirime sur fabrication

S'adresser à l'Industriel- |
le Mécanique S. A., rue 1
Richement 19. de 10 à 11 h. 1
et muni de sérieuses g
référeuces. P 381-X E

1

c  ̂huer
de suite

Nord 58. Pignon a pièces. Fr. j
•_40.- 14641 ]

Premier-3Iar*> 17. ler èta „«. S \
chambres et cuisine. Fr. 420 — ;

14642

pour le 31 Juillet
Puits 33. Pig-aoti _ chambres et

cuisine. Fr. 27i5.— 1464;!
Iadustrie .*!<>. Rez-de-chaussée

sud . 2 chambres et cuisine. Fr.
300.— 

Collège S A. 1er sud-est , 2 cham-
bres et cuisine. Fr. 300.—

Collèg-e S B. Rez-de-chaussée 2
pièces, magasin. Fr. 264. 14644

Fritz-Courvoisier 40 A. Pi-
gnon sud , 3 chambres. Fr.
360.—. 14645

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43.

OD iiiiÉ à lui
Ménage Bans enfants cher-

che à louer un logement de 2
ou 3 chambres, pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M. F.
Zehfuss, rue A.-M. Piaget 21.

14757

" PRiNCESS „
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits pour Snfants
Tout produit suisse

Catalogue gratuit
Seulement en vente chez

KRAUSS, à Zurich
Stamufenbaclistrasse 46-48

et B-thnhofquai fl 5S32

Drtit sir
On demande liémonteur , cons-

ciencieux ,^ pour faire les engre-
nages ne petites piéces ancre.
Place stable engagemen t avanta-
geux — Ecrire , sous chiffres M.
S 1336". au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 13362
¦ mi» _ii**_ii>.pimu miPim nmiimii'ii—



f Avez-vous ï__tr Vantez-vous ïffl Cherchez-vous ,,:_ Demandez*vous .&, g
$ Mettez une annonce dans riMPA._EtXI.A_Lj, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJJ
*̂ y Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la Ville et environs et cousait© tons les jonrs par quantité <$»
# de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4b

W MT Tirage élevé 1&S lOfiBBfflEIlîS fl'aiIllOHCBS i?SC FSliaiS Projets et Devis «ur demandt. 
^

H Une eata minérale pour tous B
- aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous
' JM devez prendre à loin âge. à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes
f m m  maladî ou bien portant. Voilà ce que vous obiiendrez vous-même instantanément , cn faisant dissou- ï
gjiiS dans un titre d'eau pure ordinaire ou bouillie un paquet ds !§___

BpB Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis. j
i santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel eile donne un goù: exquis.

Par ses propriétés .radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en .
.1 font un usage continu et régulier les affections des __fl_ oS

m, reins , vessie, foie et articulations i
Rg§3 Les Lithincs du Dr Gustin sc vendent en boîtes métallique-; dans toutes les pharmacies du monde entier. ___ | co

12 paquets f-.nl 1_£ litres d'eau minérale \mw l fr.75 i 1
Tttp ositaire Général peur la Suistc : René BARBEROT. 15, Rue Dossier GE7VÈKE. W£Ê 

W

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

^R__MMH_aMM ^.̂ H_MHa_HMM_.a_^»a_a>aa__. ^M
__

a_

Demandez un Prospectus
du nouvel

Prix très avantageux
Economie 75 % da gaz et d'e combustibles

Seul concessionnaire pour les Gaulons de Genève , Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel et Je Jura Bernois

Edouard BOILLOD, PESEUX <Ne _ c__ toi >
~V~~ Oa cherche représentants actifs et sérieux , à la

Commission.

ŜmmmS ^ Êm ^^^^ îï^^&^M ^^^^ ŜÎ ^ î^ Ŝ ^ Î Î̂ ^^^ Ŝmmm^^^^SB
Pour cause tle changement de domicile

Grande Vente-Réclame de COESSTS
à des prix défiant toute concurrence

Corsets anglais lavables :—: Corsets tulle :—: Soutiens-gorges
Corsets de grossesse :—- : Ceintures :—: Réparations

Fournitures pour corsets :—: Gants, etc, um
Se recommande, lime STEUDŒfr MORITZ I

Place du Marché — 10. Rue Neuve, 10 ;
-m , «_ , : 1 |

w "̂iMjr :__LO______L ô*
Compagnie Générale d'Assurances

contre ïes accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyage, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants, entrepre-

neurs, propriétaires d'immeubles , de voitures , automobiles et
motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMENZIND. Agent Général , à IVeuchâtel , ou à MM.

JuIes-IVuniK ROBËItT, rue Léopold-Robert 35.
Marc HUMBKRT . rus rie ia Serre 83. P-66-N 4805

§£a___x à „<_ i>y©-*_ Papeterie Courvoisier.

*¦_* _& _£ _&  ̂_£ _£ _* _fc % •€€€€€€€•€€-»

¦¦ —mat' t, _a_______

Ouverts chaque jour , de 7 heures du matin à 7 l/ t heu-
res du soir ; le vendredi et le samedi, à 8 Va h.,

. le dimanche, de 7 heures à midi.

29, Rue de la fSonrîe, 2®
Téléphone 620

Cabinet de Lecture^
C. LUTHY gg
Léopold Robert '48 J - |

En lecture, les dernières 88
publications des princi- M
paux romanciers français |ï§|ljw

^^MBB _ -_KaÈ_ !

i

H Pour privenir 'â !
M et guérir le R

I Kbnme ies Foins l
i l'asthme, la coqueluche i

RESPIREZ i

CYPRIN
I Le Flacon : Fr. 3.50 H
§ Toutes Pharmacies 'f l
Çvj Dépôt Général : j \ |

Pharmacie STUDER H
pî Berne î i

**

4In»eFjrËË! i
actuellement rue IVmua-Droz
4 a. émaille, boîtes , lunettes , bra-
celets , bijouterie et toutes pièces
argent, de toutes formes et gran-
deurs. 12384

L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustri els qu 'elle se charge de
l'exécution de toules réductions à
la machine, sur acier, bronze.
laiton, ivoire, etc., médaillons,
médailles religieuses ou autres,
portraits , etc. Elle livre'égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser â M. A.
Rossel , professeur , les lundis ,
mardi , mercredi fit jeudi après
midi , de l '|. à G 1/- heures, Salle
36, au Collège Industriel. 920

Brunschwyler & G0
il La Chaux-de-Fonds

' Chambres à bains
f Installations

sanitaires

Séjonr d'Eté
On cherche à louer , dans les

environs, 2 à 3 chambres meu-
blées avec cuisine, pour séjour
d'été. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres B. O. 14781, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 14781

mmsammOÊSM

Ioiu rond
recuit pour fraises , étampes , etc.,
en toutes dimensions , â des prix
très avantageux. Garantie poui
iliaque barre. Echantillons à dis-
losition. — Adresser offres écri-
;es , sous chiffres D. 3641 X., à
PUBLICITAS S. A., à BERNE.

14247

flB__-_________3___Bm

Apportez
vos

-Chaussures à réparer
aux 6784 .

H -̂fliers y  '

M Arx & Soder
2, /Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
I Neuchâtelois 5o/„

Toutes personnes désireu-
ses de se marier, vite et uien,

• peuvent s'adresser sans retard et
> en toute confiance à Mme Wil-
helmine ROBERT

«Alliance des Familles "
Rue Léopold-Robert 72

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

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

K __y*»_^£-_ z » _̂ »ffi»P_»*f*°̂ B

ï UlItJ @a,
1/épilateur Rapldenth , agent

unique at radical, supprime ins-
tanemen-t et pour toujours sans
douleur et sans laisser des traces,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon traitement dé-
truit les follicules pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser. Procédéinfiniment
préférable à i'électrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix fr. 9.—, Va traitement
fr. B.—, */t traitement fr. 3.—.

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

Institut de Beauté

Mme F. -C, Schrœder
Zurichï63. Rue de la Gare 78.
5. H.- "*3-*1 B 1157!

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement i

a) des Obligations foncières

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

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

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

Les titres à 3 ans sont émis aa pair.
Les titres à 5 ans sont émis à 99.50 o/o et rap-

I 

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

IV.B. — Les obligations et bons de dépôts do Cré-
dit Foncier IVeuctiàteloia. sont admis par l'Etat de
Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel. mai 1917. LA DIRECTION.

jp-____si-___a_î s___a____=u_|

(

MOTEURS , VENTILATEURS , LSMIÈRE SS
Lustrerie et Appareils 11

Atelier de Réparations et de Transformations. 1 I

f SCHHEID_¥ & HEUS flï Téléphone 1100 — Rue D. JeanRichard 13

II Téléphones privés — Sonneries 11624
St Horloges électriques. Ouvre-pertes — Entretien, Devis, Projets 2l%_____i____i_ii___n____EiJ

-,

«_»_«lw»M
JH IMPRIMERIE ÉÉ|
|yg COURVOISIER §j||.
Wqm# " OHAUX-DE-FONDS L*̂W//Ay</-/y — ,^y ;
(ÊÈè0 M̂f i/'ff l >  O M̂Ê^̂ SÈïM '=

X ^MmZy wÈk Téléphone 3.8S :?4%M><,T-MsÈ&

t f̂tm ° èéS|»WS
?*%%?> *#! 

_________ %%?>.. %/>,
y t mfi ,  ILLUSTRATIONS - VOLUMES ^^mè%
'̂ Pfe BROCHURES - JOURNAUX *̂ f̂e|
Wâ3&% CATALOGUES - PRIX-COURANT 0^J>^
5-i-*!». ENTÊTES DE LETTR%S lSf_ Wk
'*'fflw/ t FACTURES - ENVELOPPES rf 'ÇwÈ%

^À*»̂  ̂?mBf a ^^MÊf c 1-̂ »* l-^w» 
1-̂ »•_.WW^,W?Vi& WWi__l?W^¥ïWaW^I

ië i. t i Illl, notaire, à IS
Renan, tous les lundis

La Ferrière, ls 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P-5785-J

i : i 

»
QUI entreprendrait le terminage du disque lai-

ton anglais en grandes quantités ? — Faire offres
écrites, sous chiffres Z, X. 13-_ _ 0, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ia_iA



lia vie ei) /UleiDape
Nous donnons ci-dessous la f in du récit d'un

voy age en Allemagne, tiré des « Annales »,
dont nous avons déj à p ublié quelques extraits :

Stuttgart, ville jadis cordiale...
Tristesse des jeunes recrues

La fontaine du destin
Avant la guerre, Stuttgart avait encore un air de

bonhomie joviale qne vous auriez cherché en vain
dans tontes les villes dn nord de l'Allemagne. Même
sous le casque à pointe, le peuple y avait conservé
une cordialité inconnue sur les bords de la Sprée.
Certes, comme tous, ils étaient obéissants devant la
règle et la férule ; mais ce travers national n'allait
pas jnsqn'à la servilité ; de même leur politesse n'é-
tait pas encore la lourde obséquiosité de leurs voisins
du Nord. Les rues n'étaient pas encore trop policées ;
les habitants y avaient conservé leurs coudées fran-
ches et l'uniforme n'allait pas jusqu'à les hypnotiser.
Bref, on y, était Allemand, mais pas encore Prus-
sien.

La guerre aurait-elle altéré le caractère 'de ces
bons Souabes ? Le fait est que mon séjour de quel-
ques heures dans la capitale du Wurtemberg m'a
laissé cette Impression ; car, dès mon arrivée, par-
tout, comme si j 'eusse été indésirable à tous ces
gens, si accueillants autrefois, la même raideur
pleine de morgue, à la prussienne, se manifeste à
mon égard. A l'hôtel, je suis tenu pour suspect dès
que le portier entrevoit mon passeport étranger, et
le policier qui le feuillette me témoigne dès l'abord
une hostilité qu'il ne cherche même pas à dissi-
muler. La placidité, la bonhomie, la cordialité des ci-
toyens -wurtembergeois semble, du fait de la guerre,
s'en être allée.

La proximité 'de la frontière y est-elle pour quelque
chose î C'est probable. En outre, les quelques bom-
bes efficaces, lancées sur la gare par les aviateurs
français dans un raid de représailles tout à fait lé-
gitime, ont dû contribuer dans une forte mesure
à cet état 'd'énervement manifeste. Bn tout cas, à
Stuttgart, la méfiance envers les étrangers confine
à la manie. Trois fois, en quelques heures, filé sans
doute par un lot de sbires, j'ai dû subir l'éternel
interrogatoire : t Qui êtes-vous 1 D'où venez-vous . »
On se croirait revenu à l'inquiétude folle des pre-
miers jours d'août 1914, pendant lesquels la popu-
lation, perdant tout sang-froid, se livra à des excen-
tricités sans nom.

Je passe mon temps à parcourir la ville. Ce sont
les dernières heures de mon voyage, et je tiens à
surprendre encore quelques palpitations du cœur de
cette Allemagne en guerre... Ainsi, près de la gare,
un lot de recrues sont réunies en cercle. Ils sont
jeunes ; ils ne sont pas allés au front ; ni fatigues,
ni souffrances, ni privations n'ont pu encore ébranler
leur patriotisme ! Et, cependant, comme leurs visages
sont mornes, résignés. Pas un cri, par un chant. Bien
que ce soit le pays classique des chœurs d'hommes
et des lieder, les troupes maintenant ne chantent
plus au départ. Elles se taisent. Trois ans de guerre
leur ont serré le gosier.

Je m'amuse, pendant quelques instants, à 'détail-
ler leur équipement. Ce n'est plus la perfection. Les
succédanés industriels auxquels l'Allemagne est obli-
gée d'avoir recours envahissent maintenant à leur
tour l'armée. Leur sac n'est plus en cuir, niais en
toile, et les bretelles de leurs fusils sont en lisière.
Sur leur poitrine cependant est suspendu tout un
petit harnachement comique par son abondance :
lampes électriques, sifflets, crayons, compas, bous-
soles, chamarrures, ajustés là avec la même absence
de goût qui leur fait arborer en montagne, sur leur
chapeau vert, dee plumes de geai, des blaireaux, des
aigrettes et des queues d'écureuils !

La nouvelle gare, qui 'devait coûter cent cinquante
millions de marks et que Stuttgart, désireux d'imiter
Leipzig et Cologne, avait commencé de construire
bien avant la guerre, n'est pas encore terminée à
cette heure. Seule une partie en briques supportant
une grande tour est achevée ; pour arriver à ce but,
et pour satisfaire aux exigences du grandiose et de
l'énorme, tout un quartier pittoresque du vieux Stutt-
gart a dû être détruit. La grande catastrophe n'a
pas eu seulement comme conséquence d'arrêter cette
manie des constructions colossales ; elle a également
eu les effets les plus inattendus. C'est ainsi que je
n'ai plus retrouvé le vieil hôtel moyennâgeux, bien
connu de tous les étrangers : « Zum Kœnig von En-
gland.* (Au roi d'Angleterre). L'édifice s'est derniè-
rement mué en Office des pauvres de la ville. L'a

nimosité contre les amis d'autrefois — les ennemis
d'aujourd'hui — a décidé de cette mesquinerie.

Les réclames et les enseignes en français et en an-
glais, si abondantes autrefois dans tout le sud de
l'Allemagne, ont également disparu. Plus de « Mo-
des », plus de « Coiffeurs », de « Grand Café », de
i Trocadéro », de « Chat noir » ! Toutes ces appella-
tions ont été grattées, raturées, car il n'y a pas eu
de plus fervents partisans de la guerre contre les
expressions et termes étrangers dont leur langue est
pleine que ces bons Wurtembergois. C'est ainsi que,
amusé, je découvre une affich e du théâtre de la
Cour dans laquelle abonnement est traduit par
« Miete », la loge par « Laube », et la garde-robe (le
vestiaire) par «Ablagegebûhr». Un seul mot français
a résisté à toutes les tentatives de traduction de ces
Teutons du sud : orchestre. La langue de l'Ile-de-
France sait, en Allemagne, se défendre toute seule.

Au pied de l'une des façades du théâtre royal,
la ville a fait dernièrement ériger une nouvelle fon-
taine. Le Destin, sous la forme d'une femme pen-
sive, laisse tomber l'eau d'une amphore dans un bas-
sin de marbre ; à droite et à gauche, deux groiipes
d'hommes et femmes représentent la joie et la dou-
leur, et, sous cette alégorie, se lit la strophe sui-
vante :

Aus des Schiïcsals 'duhkler Quelle -
Rinnt da8..wechselvolle Los.
Heute steht es f est un gross,
Morgen wankt es auf dèr "Welle.

(De la source sombre du Destin — ¦ Coule le • sort
toujours changeant — Aujourd'hui U est grand et
assuré — Demain il chancelle sur la vague...)

L allusion à la situation critique de l'Allemagne
est transparente. Aussi bien les ai-je salués, ces vers,
comme un présage !

Pendant le souper, à table 'd'hôte, j'ai l'impru-
dence de commander « ein Kotelett... » Or, c'est un
jour sans viande, :et mon erreur, vite répandue par-
mi les mangeurs, me vaut de partout des regards
soupçonneux. Le garçon me sert maussadement,
avec un mépris manifeste ; lé maître d'hôtel " feint
de ne pas m'apercevoir. Quoique bien décidé à ne
m'offusquer de rien, cette hostilité mè chasse 'de la
salle sitôt mon maigre repas fini ..

Les angoisses dn dernier interrogatoire
Vers la Suisse

Le train franchit maintenant ma dernière étape :
Ulm, Friedrischafen. Les stations fuient, tandis
qu'une angoisse violente, irraisonnée, me prend...
Passerai-je la frontière , Leurs policiers, dont l'atti-
tude pendant tout mon voyagé n'a fait que fortifier
mon mépris pour l'Allemagne, ne s'abaisseront-ils
pas, tout à l'heure, à mon égard, à quel acte brutal 1
N'ai-je pas écrit quelques notes en marge d'un livre ?
Les flancs de ma valise ne recèlent-ils pas un porte-
feuille fabriqué avec la botté , d'un soldat russe et
un coupe-papier forgé par un prisonnier français î
Ne va-t-on pas me mettre tout à l'heure la main au
collet, comme espion dangereux... Ces mauvais pres-
sentiments augmentent à mesure que nous nous ap-
prochons de Friedrischaf en ; car partout, les mesures
de sécurité me semble renforcées. Partout, de pe-
tites affiches donnent cent ordres différents. L'une
d'entre elles prie même les voyageurs de descendre
eux-mêmes, autant qu'il se peut, les rideaux des,
fenêtres... Mais personne ne s'en- préoccupe;jusqu'à
l'entrée de la ville où, de son propre chef, un vient
monsieur exécutera l'avis. Aux façades des gares,
d'autres placards ordonnent aux soldats de se mé-
fier, de se taire, à cause des espions ; à chaque sta-
tion, une grande affiche revient : une femme en
péplum tient une balance... C'est l'invite à sacrifier
ses bijoux, invite mise en vers selon la manie natio-
nale : ¦-¦¦

Gold gehe ich zum Wehr
Eisen nehme ich zum Ehr !
(Donnez de l'or pour du fer !)

Le train entre en gare.
Je descends du train et bientôt nous sommes réunis,

une dizaine de voyageurs, dans la petite baraque
des gardes-chiourme préposés aux passeports. La
porte de service donne directement sur l'embarcadère
où se trouve amarré déjà le vapeur qui doit me
ramener en Suisse. Par la fenêtre, j'aperçois sur le
pont les employés dont la casquette s'orne de l'écus-
son fédéral. En deux bonds, me semble-t-il, je pour-
rais être en sûreté auprès d'eux... Mais non, comme
à l'arrivée, le même cérémonial m'attend ; trois
scribes — sous-officiers roides, hérissés comme tou-
jour s — nous harcèlent de questions brèves, mena-
çantes, et de suite, par le jeux de leur physionomie,
l'on voit que leur conscience ne doit s'embarrasser

d'aucun scrupule. Je m'avance à mon tour et le
cœur me bat à grands coups tandis que mon nom,
sitôt donné, est contrôlé dans des fiches entassées
par ordre alphabétique. — Puis l'interrogatoire com-
mence ; je dois raconter mon voyage au petit com-
mis qui m'interroge, et comme je donne force dé-
tails, je m'aperçois bientôt que quelque chose ne va
pas ; mes haltes nombreuses dans les différentes
villes de l'empire semblent l'exaspérer ; il devient
de plus en pins bourru, et sitôt qu'il apprend que
je me suis arrêté à Cologne..., à la forteresse de
Cologne, dressé soudain devant moi qui n'en mène
pas large, il éclate en une subite colère, m'expecto-
rant à la face tout un flot de questions stupides,
comme si, par la terreur, il eût cherché à démasquer
en moi un dangereux espion... Le bateau lance à ce
moment un coup de sifflet strident. Vais-je manquer
le départ î J'use donc de ma dernière ressource :
mon parent, officier prussien ; j'indique le numéro
du régiment, les campagnes qu 'U a faites.

Et voyez comme fonctionne encore splendidement
cette grande machine de discipline et d'autorité
qu'est l'armée allemande ! Chez ce primitif , mili-
tarisé pendant toute sa vie, le mot : « Offizier l'a
soudain rivé, figé, hypnotisé. Du coup il change de
ton, tout prêt à se soumettre, à obéir, à claquer des
talons. La confiance est revenue ; je neL suis plus
l'être dangereux de tout à l'heure et bieptôt mon
bonhomme me rend mon passeport en me faisant
un grand, salut. Je guis libre ; je saisis, ma valise
qu'on ne songe plus , à. fouiller et . je cours,, je , vole
plutôt, le' long dé l'embarcadère, comme sï quelque
main carrée, au poing velu de schutzmann, eût été
là, derrière moi, toute prête à me saisir à la  nuque...

Quelques minutes plus tard, le vapeur mettait cap
sur la Suisse.

Les Sourciers
L'abbé Mermet, curé du Landeron, vient de ter-

miner un gros ouvrage sur « Anciennes et nouvelles
méthodes de découvrir les sources et objets souter-
rains ». Il a bien voulu en présenter un résumé à" la
Société vaudoise des sciences naturelles, dont nous
reproduisons les principaux passages :

Il fait tout d'abord un historique d'où il résulte
que l'emploi de la baguette pour la découverte d'eau
potable remonte à la plus haute'antiquité. Au troi-
sième millénaire avant Jésus-Christ, on trouve trace
des sourciers. Moïse en était un probablement. Mille
ans avant J.-C. les Romains avaient leurs adeptes
de la « virgula divina » dont parle Cicéron. Plus
tard, au Xlle siècle, on parle fréquemment de sour-
ciers. Les moines bénédictins ont laissé dans leurs
chroniques des traces de travaux entrepris par eux
pour la découverte de sources au moyen de la ba-
guette. Au XVe siècle des . mineurs allemands s'en
servaient pour la recherche des filons.

En 1692, un certain Jacques Aymar, du Dauphiné,
suivait à la baguette les traces d'un assassin et par-
vint à livrer le coupable au bourreau de Lyon. Ce
Jacques Aymar se'faisait fort néanmoins, de dénon-
cer tous les criminels et, plus fort encore, c de suivre
les pas des femmes et d'indiquer celles qui mésuSent
de leur vertu » !

L'abbé Mermet ne croit pas que ce soit impos-
sible,, car, explique-t-il, chaque être laisse .après soi
des émanations qu'il doit être possible de perce-
voir. On connaît du reste les exploits do certains
chiens policiers.

Depuis ces temps lointains, de nombreux Sour-
ciers ont fait usage de la baguette et la littérature
sur la matière est volumineuse, mais ce n'est guère
que depuis le milieu du siècle dernier qu'on* a cher-
ché à donner une explication scientifique aux mou-
vements de la baguette.

L'abbé Mermet pratique depuis 27 ans ; son père
a travaillé comme sourcier pendant cinquante ans
dans les environs de Genève. Ce n'est que depuis
deux ou trois ans que l'abbé croit avoir trouvé la
méthode scientifique. « Nous ne sommes pas encore
dans le palais de la Science, mais nous sommes dans
l'antichambre », dit-il.

Et l'abbé Mermet expose que tout corps étant
radio-actif , il laisse après son passage des traces
de sa radioactivité, qui peut être constatée soit à
l'aide de la baguette, soit à l'aide du pendule. Tont
individu est entouré de sa pénombre radioactive ou
zone d'ondes. Cette pénombre est en général de
deux tiers devant, et d'un tiers derrière le sujet.
L'abbé Mermet, tenant sa montre pendue à sa chaîne
délimite la zone d'ondes du président de la société,
M. Moreillon. A l'approche de la pénombre, le pen-

dule oscille ; il s'arrête dès que l'expérimentateur
s'éloigne.

A force d'observations et de recherches, M. Mer»
met est parvenu à déterminer exactement la nature
d'objets cachés. Un jour, les personnes qui le met-
taient à l'épreuve enterrèrent une boîte contenant
divers objets. Il y a du bois, de l'or, de l'argent, du
cuivre, — déclara l'abbé Mermet, — et du papier
aussi. — Du papier î lui répondit-on ; vous vous
trompez. Là-dessus, nouvelle prospection ; M. Mer-
met persiste dans son affirmation. Enfin, en y re-
gardant de plus près, on reconnut la présence d'un
papier, nne simple étiquette !

Autre tour plus extraordinaire encore. Par des
mensurations successives de la zone d'ondes d'un
de ses amis, M. Mermet a établi que celui-ci avait
120 fr. en or — six napoléons — dans son porte-
feuille !

Une autre fois, l'abbé Mermet, placé sur une mon-
tagne, a décrit les dimensions et la forme de grottes
dont il ignorait l'existence. Les données qu 'il fournit
concordaient à un millimètre près avec les plans
du service français des ponts et chaussées.

M. Mermet doit se rendre prochainement à Buis,
dans le Jura bernois, pour y rechercher des filons
de houille qu'on prétend trouver dans cette contrée.

BÏEMFA.SAÎ OE
, La Direction des Finances a reçu avee reconnais-

sance les dons suivants :
Fr. 20.— pour les Crèches, en souvenir d'un époux

et père regretté, par M. P. Borel, pasteur.
Fr. 2.— anonyme, pour la Caisse de Retraite des

Fonctionnaires communaux.
Fr. 10.— pour l'Hôpital, de M. Eug. Kirchhofer,

pour soins reçus.
Fr. 25.— pour l'Hôpital d'Enfants, anonyme, par

M. U. Emery, pasteur.
Fr. 1000.— pour l'Hôpital, soit fr. 300.— legs de

Mlle M. R.-N. et fr. 700 de sa famille en souvenir
d'excellents soins reçus.

Fr. 5 pour l'Hôpital, de M. E. Fivaz, pour bons
soins reçus.

Fr. 78.70 de M. A. Lœwer, de la part 'd'un de ses
clients, dont Fr. 39.35 pour les Colonies de vacan-
ces et Fr. 39.85 pour les Diaconesses visitantes.

Fr. 20.— pour l'Hôpital , d'un anonyme, deuxième
don pour bons soins reçus.

Fr. 1500.—. Anonyme, par l'entremise de M. Tell
Perrin, avocat, en souvenir d'une mère bien-aimée,
dont Fr. 500 pour l'Etablissement des jeunes gar-
çons, Fr. 300.— pour l'Hôpital, Fr. 200.— pour l'Hôpi-
tal d'enfants, Fr. 300.— pour l'Hospice des vieillards
et Fr. 200.— pour le Dispensaire.

Fr. 10.— pour la Maternité, par M. W. de Cors»
warit, 'à l'occasion d'un baptême.

Fr. 20.— Anonyme, par M. Paul Borel, ,  pasteur,
doit Fr. 10.— pour les Crèches et Fr.'IO.— pour l'Hô-
pital d'enfants.

Fr. 60.— pour les Colonies de vacances, du Greffe
du Tribunal, abandon d'honoraires par un expert.

— Le Comité de la. Bonne-Oeuvre a reçu avec une
grande reconnaissance la somme de fr. 85.— de la
part des fossoyeurs de M. Ch. Girardet et leur adresse
ses meilleurs remerciements.

— Le dispensaire antituberculeux a parfaitement
reçu fr. 10.— trouvés dans les sachets de l'Eglise
indépendante. — Merci !

— Les Colonies de Vacances expriment leur re-
connaissance pour les dons suivants :

Fr. 47.50, règlement d'un litige, don de Mlles E. G.
Fr. 100.—, don de M. P. Bd P.
Fr. 10.— trouvés dans les sachets de l'Eglise indé-

pendante, ,
Fr. 10.—, don des élèves de la 6e classe n° 7 filles*

année scolaire 1916-17.
Fr. 250.—, don anonyme.
Fr. 18.50 d'un chasseur, prime pour 87 corbeaux

tués. — Merci !
La Direction de Police a reçu aveo reconnais-

sance un don de fr. 50.— de la Fabrique « Invicta »
en faveur du Fonds de Retraite et de Secours de la
Garde communale.

Le Comité du dispensaire a reçu aveo la plus pro»
fonde gratitude un legs de fr. 200.— de Mlle M. R. N.
et fr.. 300.—, don de sa famille.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.
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PAR ¦ ,

L. BRETHOUS-LAFANGUE

— De grâce, lui dis-je, calmez-vous. Fabien-
ne, et soyez sans crainte... j e vous en prie, lais-
sez-moi parler !....

Mais elle se dégagea de mes bras et, touj ours
aust épouvantée, sans vouloir m'entendre :

— Non, non, j'ai peur !... j'ai peur !...
— Est-ce de moi1, Fabienne ? lui dis-j e en lui

prenant les mains et en essayant de îa retenir.
— De vous !... non... non ....
•Sai voix, sa pâleur, ses gestes m'effrayaient.
— Fabienne, j e vous en conj ure , par pitié, ne

partez pas ainsi ! attendez encore !... écoutez-
moi, je vous en supplie ..... Que craignez-vous
donc ? pourquoi tremblez-vous ?

— Je ne sais pas !... j e ne sais pas !... — Et,
avec une voix suppliante et d'un timbre tout en-
fantin : — Partons ! partons ! j e veux revenir à
bonne maman !...

Et elle prit mon bras pour se soutenir.
— Mais, qu'avez-vous donc ? vous ai-je of-

fensée ?... Je vous en conjure, Fabienne, si j'ai
pu vous blesser...

— Non ! non !.... — et, tout en pressant le
pas, elle ne cessait 'de répéter : — Je veux re-
venir à bonne maman !...
. die grelottait.

'J'étais si surpris et si effrayé à la fois que j e
-e trouvais plus rien à dire pour la rassurer ou
pour me défendre... Pourquoi donc me repous-
sait^elle et que se cassait-il depuis un moment

dans ce corps si frêle, dans cette âme si déli-
cate ?... Mais ©te m'entraînait de plus en plus
vite en ne prononçant que des paroles entre-
coupées.

Quand nous arrivâmes près de la grand'mère,
la pauvre femme ne put retenir un cri d'effroi
en la voyant si pâle, si agitée.

— Qu'as-tu fait, mon enfant ? qu'y a-t-il ? lui
dit-elle en l'arrachant h mon bras, ta robe est
inondée !... tu grelottes .... parle, mon enfant ,
qu 'y a-t-il ?...

— Rien.... rien.... bonne-maman !... s'écria-t-
elle tout affplée et d'une voix encore brisée par
l'épouvante : non, ce n'est rien, bonne maman ,
ce n'est rien... c'est la mer.... la ruer qui a mon-
té ....

— Mais elle tremble !... ses mains sont gla-
cées !... parle,' mon enfant, qu'as-tu donc ?...

Puis elle se tournait vers moi &t me regar-
dait anxieuse, mais sans oser m'interroger, com-
me si elle craignait de comprendre.

— Elle frissonne !... ©Ile a froid !... rentrons
vite, ma pauvre maman !..'. — Et elle jeta son
manteau -sur les épaules de Fabienne.

— Oui., oui., bonne maman, rentrons !... Don-
nez-moi le bras., rentron s vite... Ne vous éloi-
gnez oas. Maurice !....

Et nous remontâmes aussi rapidement qu il
nous fut possible, échangeant à peine quelques
vagues paroles et nous serrant tous deux con-
tre cette enfarit encore tremblante de froid et
d'émotion.. Mon Dieu, quelle horrible tor ture
j'endurai pendant ce temps-là !

Lorsque nous rentrâmes, la maison était si-
lencieuse ; aucune lumière ne brillait dans la
chambre de ma mère et de ma sœur.

— Bonsoir, Maurice, me dit Fabienne, enco-
re sur le seuil de-la porte ; e t  elle quitta brus-
quement le bras qu'elle tenait.

Cependant, avant de s'éloigner, elle me tendit
une main que me parut glacée, et monta rapi-

demenit en me laisant seul avec sa grand'mère.
— Maurice ! me dit-elle d'une voix altérée

par !a crainte, qu'y a-t-il ? auriez-vous parlé ?
— Oui ! lui répondis-je, la poitrine oppressée

et prêt à fondre en larmes, elle sait tout : j'en
suis sûr maintenant, elle ne m'aime pas !...

— Mon Dieu ! fit-elle aussitôt avec une dou-
loureuse surprise , serait-il donc possible ? ai-j e
pu me tromper ainsi ?... — Elle réfléchit un ins-
tant : — Ne vous l'avais-j e pas dit que j e re-
doutais cet aveu ? — Et elle courut rej oindre
Fabienne.

XXII
'Je rentrai dans ma chambre ; mais bientôt me

sachant incapable de supporter dans l'inertie du
corps l'angoisse qui m'obsédait, je sortis sans
bruit de la maison et m'enfonçai dans la cam-
pagne.

Que se passa-t-il depuis lors ? Ici encore il
m'est plus difficile que j amais de mettre de l'or-
dre dans ma mémoire. Ce dont il me souvient
pourtant, c'est que d'abord j e pris des sentiers
qui m'étaient à peine connus et -que j'errai long-
temps, à demi fou de désespoir, de plus en plus
irrité contre moi-même, assailli par les idées les
plus contraires ; puis, que les sentiers s'obscur-
cirent et que peu à peu le ciel s'assombrit à ce
point que par intervalles j e distinguait à peine
l'endroit où se posaient mes pieds.

A quelque distance d'une habitation, de pay-
sans, je crus entendre des bruits de voix et en-
trevoir des ombres humaines qui s'avançaient
devant moi, sur la route.

Aussitôt j e franchis un fossé et, apr ès m'être
déchiré aux ronces d'une haie, j'entrai dans un
champ de maïs et j e hâtai mes pas, touj ours
fuyant comme un coupable. Il me semblait que
les paroles que. j'avais entendues dans cette
soirée malheureuse s'animaient une à une, me
poursuivaient sans relâche, m'assaillaient à la
fois et me harcelaient sans pitié comme un es-

saim de guêpes furieuses. Quand j e m arrêtai,
l'ombre était devenue plus épaisse : j'étais dans
un bois de sapins et de chênes.

La nuit, le silence et la solitude m'épouvantè-
rent. J'écoutai : mon oreille ne percevait même
plus lé lointain grondement de .a mer. Seuls, les
animaux de la forêt , surpris et effr ayés aussi, se
levaient de loin en loin et m'annonçaient leuri
passage par le frémissement de la broussaiile
desséchée.

Tout à coup, au-dessus de ma tête, à ma droite
une chouette poussa son miaulement lugubre et
s'enfuit en heurtant des ailes les branches noi-
res des sapins. Alors, devenu inconscient de
mon acte et comme si un mauvais augure me
barrait le chemin, j e pris ma course dans une
direction contraire et vins échouer dans un
champ assez vaste, une prairie peut-être ou
paissaient pêle-mêle des chevaux et des bœufc.

Les chevaux s'ébrouèrent à mon approche ;
un bœuf leva la tête et poussa un beuglement
sourd qui se répandit avec lenteur dans la cam-
pagne et roula longuement d'écho en écho avant
de se perdre au fond des vallées, et une formé
humaine, une femm e, autant qu'il m'en souvient,
la gardienne sans doute se dressa subitement à
quelques pas de moi et s'enfuit à la hâte en se
glissant le long des haies ; mais j e poursuivis
ma course, touj ours pareil à un songeur. Un coup
de tonnerre me réveilla.

J'étais sur la falaise, loin de toute habitation!,
de tout voisinage humain, dans une de ces lan-
des arides et désolées qui bordent ces côtes sau-
vages, et j e devinais plutôt que j e ne le voyais,
l'abîme effrayant qui me séparait de la mer.

A ma gauche, le long de l'Espagne, le rieî
était noir et chargé d'orage. Des éclairs rapides
se croisaient en tous sens et illuminaient les pics
des montagnes. A peine si le bourdonnement de
la mer parvenait j usqu'à moi à travers la mas-
se pesante de l'air immobile.
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A vendre mie très bonne moto~. N., changement de vitesse , dé-
brayage , traction . nar cardan.
Prix frs «50.— . comptant.  11626
S'adr. au bureau de I'I MPAHI VIJ ,

J'achète • " 14298

bouteill es vides
en tous genres par petites et
grandes quantités. — Faire offres
écrites V 1914 [V.. à Publici-
tas S. A.. A [Veuchà tel.

Pour UllypseiiRe. On désire
acheter un P 1553 U 14709

nour ellyps'euse, en bon état. —
Offres à M. lt. Badertscher.
Kue de la Flore 34. Bienne.

Cli ev .a !_:___
J&5_5S k * vendre 3

i \ 3* >3L_ S'adresser rue
«- f_ . 'a-*7 ™~ du Collège 52,

au rez-de-chaussée , adroite. 14684

«S % _OGE»_
310 Volts marque ïThury i, ex-
cellent tracteur , à vendre ou à
échanger contre un de 525 Volts.

S'adresser 14356

Usine de la RONDE

$u$erhe
chambre à coucher

noyer frisé , à vendre à prix très
avantageux. Lits fer. lits d'enfants

liailétaz Frères, Tapissiers
Hue du Premier - Mitr» I l

On cherche - d'occasion
Une enclume
un gros étau
è courroies transmission
une balance à bascule
des petites perceuses
S'adresser à M. J. Méroz , rue
de la Serre 91. 14468
, ' ~ —t- ' '

40/50 HP., 4 vitesses, Torpédo. 6
places , état de neuf , éclairage et
mise en marche électrique , jan-
tes amovibles , indicateur de vi-
tesse, gonfleur automatique, por-
te-bagages. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire Case postale
14727. Lausanne Gare.
P 12649 L 14436

A vendre aue

Film „ lia "
à un cheval, aveo barre à re-
gain. — S'adresser chez M.
Georges Gnyot , Saint-Martin,
(Val de Ruz). " 14761

A vendre 14717

2 Juments
de travail. — S'adresser à
l'Ecurie de la Balance, La
Chaux-de-Fonds. i

On demande à acheter
d'occasion, plusieurs 14751

amplificateurs
servant pour le calibrage de la
munition. — Offres écrites , sous
chiffres A. B, 14751 , au bureau
de I'IMPJUTIAL. 14751

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable auer fraisé garanti !
fians mélange. '¦
Le cent fr. G.-, le mille fr , 50.- ;
Tente au kilo , pour consomma- j
Mon suisse, ou exportation avec
T-srmis , au Magasin de cigares
Jj d u i n  Muller , à la HAVANE i
Place de la Fontaine Monumen- '
taie, rue Léopold-Bobert , Chaux- j
de-Fonds. ¦ 6443

Pour cause de départ, j

A RE^ETTHE
grand Garage Automobiles
avec service de Taxis, dans
importante Station d'Etrangers en
Suisse romande. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres V ÏS7-7
IA, à Publicitas S. A., à Lau-
£ànnp «-74

I 

____•«_»-*»_.*«¦ H/es»

1 ¦ ÔMA i_$-jf t-iî_; '_--^ B^-t f -^ aB ^  l!^iil^#§_-___ Robes en toile
i «5*5**_$%$ lPs,-__y |_»f »ï_s_i p v U I  i i^r.:®l|vg*t»j couleur

H longueur 45 50 ôô 60 65 70 75 80 85 cm.
3.00 à 5.75 3.SO à 6, 4 à 6.25 4.20 , à 6.50. 4.40 à 8.50. 4.65 à 9. 4.80 a 10. 5 à 11. 5. .0àl2 .50

'4 Longueu 40 y 50 ~7> 60 65 f^R»!
P Robes en batiste s ,  blanche, broderie très r iche 4.50. 5.25, 6.— , 6.50. 7.25 , S. — §I_!N§.

I 15© Complets pa ; Garçons,- en toile - B
B Age 3-4 ans 5-6 ans . , , 7-8 ans 9-10 ans , ¦¦ , . Il-.l2.aiis-- ^sS î̂

»Tz5a 7.- 5,25 a 9.— 6 25 a11.— 7.25 a 13 - 8.25 a 16 - «JB
i IVIolières à barrette pour enfant , en toile , blanches. — Richelieux

vernis pour enfants. — Bas pour enfants , en blanc , brun et noir. —» Chaus- • ¦
settes pour enfants, brun et noir. — Linger ie  pour enfants en blanc et

||j |p| couleur. — Blouses pour fillettes , en blanc. — R u b a n s  < „§IP
Choix énorme dans tous les rayons PRIX SANS CONCURRENCE Ŝ

|pf| IO, Rue Neuve IO ï_a Chaux-de-Fonds
¦• JIEsg O-P Vis-à-vis  do la Pharmacie Coopérat ive ~3|£gj HHiP
|il§ §| Se recommande : ACHILLE BLOCH,

HIIDD IIÎ.I PUIS un
<_L_>

lacies. Dois. M_\m et divers
à Sainte-Croix

Lo 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

DOMAINES ET PROPRIETES
__» ^̂ <œ_____ L€l-:n*o

dans très belles situations du Canton de Neucliàtel.
La Grand'Combe, Val de Ruz, à 35 minutes de la gare des

Convers , maison neuve , 3 sources, dans magnifiques pâturages boi-
sés, bien abrité. Altitude 970 m. Garde 80 â 100 génisses.

Les Petites Pradières, Val de Ruz , ferme, beau pâturage
boisé. Eau en suffisance. Garde 20 à 25 génisses.

Sur les Roches. Val-de-Ruz , 2 beaux pâturages bien boisés,
ferme et loge , garde de 30 piéces.

Hauts-Geneveys Village. 2 beaux domaines en pleine valeur ,
à vendre séparément. 110 poses de terres labourables en plein rapport.

La Jonchére. Val-de-Ruz. Petit domaine en bon état, à 10 mi-
nutes de la gare des Hauts-Geneveys. Garde 4 à 5 vacbes, 2 loge-
ments , séjour d'été.

nauts-Geneveys. Une maison d'habitation , 2 logements,
grange et écuria^tjardin. Très belle situation. Transformation facile
pour industrie: *?\. ' ¦ - ." ¦

Hauts-Geneveys. Une dite avec 2 confortables logements et
un atelier. Belle exposition. . . .

Aux Loges, Val-de-Ruz , domaine situé sur la route cantonale
de la Vue-des-AI pes. Agréable petite maison. Garde de 3 vaches.

Fontainemelon, pour entrepreneur, sablière, touchant
à la route Hauts-Geneveys-Fontainemelon. Superficie , 9138 m'. Force
électrique à proximité . Conviendrait à fabricant d'objets en ciment
ou à grand entrepreneur.

Facilités de paiement. Tous autres rensei gnements seront four-
nis aux amateurs par retour du courrier. — S'adresser au Bureau
de l'Agence commerciale immobilière et forestière , Henri Rosset.
rue de la Côte 18. Le Locle. P-31'187-C 1404,3

Vient de paraître :

£a Médecine p our tous
par le Doc teur t, Régnier,  de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux, ex-chef . de.service
thérap eut ique  a l'hôp ital  de la Charité.

Ce dict ionnaire pratique de__
_==s-,~=S!i____ _ médecine et d'hygiène à la portée

t^^^ _ _^_^|_^-____I-J-i" ' ' " de tous , est un ma -jni f ique volu-
jliMiïfm^f

1--"-y ~̂_£>-!3. ' *s ,ne ^ e P'us de 800 pages, illustré
IHtlffl J aTT^GNlE^ QJ de nombreuses ligures d'anato-
ffl MJm [Jp D-_.--~f;T5-''̂  £ rr.ie et do plantes médl-
iafflîfi % ~ ~' —^ rr»3-SÇSSi? cinales
"IrJflffll S- f f ^ î ^ i ïT^wîînlv' "¦" renlerme 'ous 'es rensei-
«-SSSilyi ' p » !!R'h____ "'' _ J*f gnements utiles sur  les premiers
j HËjHIÏII V N t_ _ **A! ?. M S**1 i soins â donner aux malades et
&|lffijj l: -̂ .̂ ï.«i"ia'̂ n| blessés , les précautions à prendre

:>:*-'K*3HUiI11 rf ' "-^' """̂ "̂ ' """' / ' pour se préserver des maladies
SSitlinlH 4: '""!̂ îs.-r-" k contagieuses , les régies a suivre.

1 U l  -̂ ^illK»fî*\ A ' P"ur  bénéficier de la loi
SIM I ^ ÉWim Wk " sur ,es accidents  du
1SH 1 9 IIP-3  ̂ à ' *-ravail. la nomencla ture  des
ififi lllllnl ¦ lli(ï_ip_)>' '!.*» ' meilleurs remèdes avec leurs mo-
ftlnj!! Ili) j /n> llay-TV''iÊxi,!i'' al -.tes d' apnlication et les plus rè-
ËÈ&w f fn \J-̂

~
.- /̂ Ô centes découvertes de ia science

^SrM i I , ¦* i ŷ..„i - -/ médica ie
Krao l 13 ai-6»t- 0!" w'i^^' I Utile dans toutes 

les 
familles ,

îal 'rj ljll) \r *y£zy~y-^^~'̂  il est indispensable aux person-
W|]M ^^_-»--̂ ^"'̂  nes éloignées du domicile du mé-
^Blfi'-»'**̂  decin ,' aux professeurs , insti tu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce a personnel nombreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques , ou ré putées incurables.

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

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

Envoi au dehors contro remboursement.

Un Posage de la ville demande 2 ouvrières expérimen-
tées. Places stable et bien rétribuée. — Offres écrites.
sous chiffres B. B. 14768, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande un bon ouvrier capable connaissant
les étampes pour diri ger un atelier d'emboutissages.
Serait intéressé à la fabrication. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres écrites, sons chiffres D. K.
14701 , au bureau de I'IMPARTIAL. ' 14701

-

H WJ 9 S"»» rX *Ok H *8la I H S a»*8 _T%_[ ̂ fe* Si

LA MANUFACTURE , ASTORIA*
Rue de la Serre 134

engagerait encore quelques bons ouvriers mécaniciens-
outilleurs. Certificats exigés. 1374S

Commerçant demande à acheter un petit outillage
pour la munition; installation complète serait aussi désirée.
Contrat de durée. — Offres écrites sous chiffres P. 1555
U., à Publicitas, S. A. à BIENNE.  14696

Faiseurs de secrets
A vendre , â de favorables conditions , un stock con-

sidérable 14691

D CuauLUKS Si SBLiBIS
Adresser offres écrites sous chiffres P. 22844 C,

à Publlcita». S. A., La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
On engagerait , comme mécanieien pour l 'Usine hy-

dro-électrique de Combe-Garot , pn homme sérieux
et travailleur. Salaire ini t ia l , Fr. 2200.— , augmenta-
tions bisannuelles de 60 francs jusqu 'au maximum de Fr.
2800.—. Le titulaire touchera en outre l' allocation de ren-
chérissement. 14793

Adresser les offres avec copies de certificats à la Direc-
tion des Services Industriels de La Chaux-de-Fonds.

papiers peints
GROS ,/wo . DÉTAIL

en tous genres , provenauce diracte des principales fabriques. Grand
assortimunt d'articles de luxe : Cuirs, Rayures, Unis, Telt-
ko, Salubra, etc. Echantillons à disposition. Conditions excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin . 12756

DELVECCHI© FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 39 Lft CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

: «a. 

Pour cause imprévue , à remettre de suite petit magasin
d'épicerie et denrées alimentaires , située au centre de la
ville. Bonne clientèle. — Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etude Marc MOREL, avocat , rue de la:
Serre 27 p-2283_ -o i46_&i

- ._ •'. .. ¦ • i ¦ -a ,

pour machines et jaugeages sont demandées. Entrées immé-
diates. Forts gages. .. - . • . .

sur Tours Revolver sont également demandés. Forts salai-
res. Entrée immédiate. — S'adresser '

Fabrique Nationale Est 29 S. A.

OUTILS Eî FOURNITURES D'HORLOGERIE
SPIRAUK

Hlberî SCHNEIDER
3, Rue Fritz-Gourvoisier, 3

Disponible , à des prix avantageux ': . .
Aclar en pieds , petit numéros. — Brasses circulaires , soies,
petites. — Burins divers. — Cabrons émeri. rudes — Car-
tons à ouvrage, 4'i. 40 cm. et autres. — Equarrissoires an-
glais , moyens et gros. — Feutre mou, eu ronuelles. — Limes
diverses, anciennes marques. — IHeul'es émeri , pour horlogerie ,
petites — Pinces à couper, fortes. — Toile émeri. douce.
— Verres ae montres , anciens. — Viroles laiton et 2 Tours

monteurs de boites, etc. U552

Organes de îrassiission
en tous genres

i/_ __- Paliers - Renvois
\̂ %̂. Pieds d'établi

Mï W >_S __ . avec e' sans colonnes

ff ^\ r̂\ 
Supports pourfiarres de renvois

f j___3!̂ 7_r Ifâ»», Toujours en magasin

\ J^^i! 1S00 poulies
VL*̂ ' TA J&/ Fonte Stanuard Aluminium

^S_^ \dSr Pompes à engrenages
^5s5̂ ^^ COURROIES

¦s»'aït.cli-es)s>ox» m% l'Atelier

EMILE ETZENSBER8ER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

On demande pour entrée immédiate , un

i_li.i-Miflt.sr Blectr icien
bien au courant des installations intérieu res et extérieures
des moteurs monophasés et transformateurs , marié , Suisse
romand , exempté du service mil i ta i re .  Plusieurs

monteurs éleotrieiens
pour installations intérieures et extérieures , sérieux et ca-
pables , Suisse parlant français. Les offres détaillées avec
certificats , bonnes références et prétentions de salaire , sont
à envoyer à l'adresse ci-dessous. Il ne sera pas répondu aux
offres non accompagnées de certificats. P-5.)79-J : l-'f- 3__

Société des Forces éleitripes de la Goule
®***-_BC____a.*_î-e__r

- ¦ ¦—"*-•* -i ' i- .i i -¦ ¦¦ ~

sont demandées pour travaux faciles et propres, bien rétri-
bués , Entrée immédiate. — Se présenter au Contrôle

FUSigjjj S. fl_ g RUE DE U SERRE 106

A vendre uu moteur cle 22 HP , bien conservé et en parfait état ,
courant continu , 500 volts , constuction' d'CErlikon. 14679

S'adresser Chantier D. CHAPPUIS, rue des Entrepôts 7.



Ancien chef de Clinique
du Prof. .9a-luNHol.il (Berne) H
Spécialiste pour les Maladies |

de la Peau et des VoieR m
urluaires 14798 H

REÇOIT >
à NEVCATHRL. Faubourg de i

l'Hôpital 18, les luudi , mar- j
di , mercredi et veudredi, I
de 1 */, h. à 4 h. et sur rendez- g
wons. Téléphone 9.96.

m Ca CHAUX-DE-FONDS. Hô-
tel de France, tous les «a- |
medis , de 10 h. du matin à 4 h. I
après-midi. P-101-N

Traitement aux rayons X

(Mariage S
Slonsieur honnête , 38 ans, I

avec 2 enfanta , ayant place de I
chef dans bonne Maison d'hor- U
logerie de Bienue, cherche à I
taire la connaiusance d'une per» B
sonne de toute moralité pour m
contracter mariage. Affaire se- ja
rieuse. Discrétion absolue. — |
Adresser offres par écrit , sous I
initiales A. IV, 14780, au bureau I
de I'IMPARTIAI.. 14780 Bj

Quels fabricants bien outil- !
lés pourraient entreprendre, SS
de suite, têtes de gaines, relais m
75 mm, français ; acier serait g§
fourni, ainsi que le charbon, m
s'il le faut. Le plus haut prix j-
est offert avec contrat de lon- By
gue durée. — Adresser offres j)
par écrit, sous P. 1498 D. à ï
Publicitas S. A., Saint-Imier. f___________ i479- m

d'échappements pour petites pis- I
ces ancra est demande. 14598 f
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ass i i" "11 Tf-ll Yï I

capable et bien au courant de sa I p
uartie, est demandé par la Fa- H
brique .Iules BLUM. rue de jj
la Serre 89. Pourrait entrer de H
suite. Bon gage et selon capaci- D
tés. p-22834-c 14629 !y

Poseur!
de mécanismes 1

pour petites pièces ancre, serait |
engagé de suite. 14598 j
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . |J

Ouvrières d'ébauches 1
capables , sont de- i
mandées par Fai.fi- !
que d'horlogerie de
Sa i\k 14795
Saur, au bureau de I'IMPARTIAL.

jer-rj-lssages, pour petites pièces¦
M'MA, GSî demandé. 14597
S'.iùr. au bureau de L'IMPARTIAL . _.

Faute d'emploi, à vendre un tk
gros char à brancards, en très 1
bon état. — S'adresser Brasserie El
Leppert , Le Locle. 14109 Rs

/ Piano / i
On demande à acheter un piano i

d'occasion , en bon état. Faire of- p
•fre fl écrites, sous chiffres B. K .  ï
¦14005. au bureau de I'IMPARTIAL. I

munitions 1
Tètes de traînes, contrat de gplusieurs millions de pièces à | :

Sasser. Bon pris, — Offres a K .  |
. Ley, rue Montchoisy 49. à ¦

*Ke>>èv«a. 14708 «

BW àNous venons de répar tir tous nos

i jusqu'aux modèles les plus riches, en ï

Ji Série A B C D E  F Q
au choix au choix au choix au choix au choix au choix au choix

1 5., 7*> B50 A250 15.- 20„- 25_- I
I solde 3 Sîfls! Fiimii â§ Chapeau tSolde I
1 I €P»trPS II __L_ -*§_I»_-» III 3._E_ ><0 1
i II est également accordé fort rabais sur toutes les Formes jusqu'aux plus riches 1

-''̂ ^̂ ^̂ ^'̂ iS ŜBWt îl^Ulm^̂ SS ŜS l̂SSSB™
! *̂ WJ'flWî AilIL'IlW -̂WSMBHlUI'Ml'lkafc ŷ^^

B Toute personne désirant améliorer sa santé ||
i 1 éprouvée, soit par les longues fati gues du tra- | j

' vail , soit par l'épuisement général de l'orga-
y nisme ou par l'anémie ou la chlorose, ne trou- M

ES vera jamais un reconstituant plus énergique H
H que le

Prix du flacon , Fr. 3.50
Se vend exclusivement à la fj

Pharmacie Coopérative
La Chaux-de-Fonds S

I Rue Neuve 9 Rue Léopold-Robert 72 S

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

DES 
É&Ek HH ____k BHB HH B BS fiS>__»__3_L _I1̂ _L1II1SIEt R__r BBH H cil MB H B ~B~ÏMM 1 tUII

de l'Enseignement secondaire
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, est mis au concours. L'en-
seignement secondaire comprend le Gymnase supérieur et in-
férieur , l'Ecole normale et l'Ecole supérieure des jeunes
filles. Traitement à déterminer suivant les titres et les états de
service, minimum, Fr. 6000. Entrée en (onctions le ler octobre
1917 ou époque à convenir.

Cahier des charges et renseignements chez M. le Dr Tell Per-
rin , Président de la Commission Scolaire, qui recevra les
i nscri ptions avec « curriculum vitée *¦, jusqu'au 31 juillet. Les
candidats sont priés d'annoncer leur inscription au Département de
l'Instruction Publique. P-30482-C 14689

j_B On demande à acheter, livrable de |r
suite, neuf on d'occasion : y

jp! de 15 à 30 IIP., 5SO volts, biphasé. — |

ly& Faire offres écrites avec prix, sous j§Éj
11 chiffres K. 3763 X., à Publicitas S.A., M
m à Genève. 14827 ;yj
m 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l '

_______________B__i______M__BM_M_t______B__M_M _̂M___»B _̂^

Bataillon 125
La magnifique carte postale photographique 14569

Le Génie des Tranchées
œuvre du carabinier Jean Hirscliy, est en vente au prix de
40 ct. , à la

LIBRAIRIE COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds
Le bénéfice sera affecté à la caisse de la III me Compagnie.

A le chef-d'œuvre de Victor HUGO A

La Fabrique INVICTA
<_e_atr._ici_ :

Un Reinonteur de finissages 10 7» lignes.
Un Rementeur de mécanismes 9 lignes.
Un Visiteur de finissages pour petites pièces.
Un Visiteur d'échappements 13 lignes. 148.8
ON DEMANDE

CHEF DE FABRICATION
pour Atelier de Munitions (2 pièces)

capable de diriger un atelier de décolletages et sachant pré-
parer l'outillage. Faire preuves de capacités. Entrée immé-
diate. — Ecrire sons chiffres G. E. 14832, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14832

_
Nous sommes acheteurs de grandes quantités de bois de

chauffage , foyard , chêne écorcé et délignures de sapin.
Paiement au comptant. — Adresser offres, avec prix par
store, à l'Extensible 8. A. 3., Acacias-Genève. 14831

Boucherie SCHWEIZER ;
Place de l'Hôtel»de-VHte

BŒUF 7__r
Beau gros

- :̂*-_E_4-_."ttJ
POJR C

salé et famé

îa-IIS «."W1. «*!.«»«> S*
au foie, def». 1.40 le demi-kilo. ;

(S 3» W_L«5ii® *ê3«SS
â la viande.

Cervelas et Charcuterie
14859 Se recommande

Escompte Neuchâtelois
Téléphone SOI

BOUCHERIE
DU

PASSABEJU CENTRE
EXCELLENT

Bœuf fumé
à bas prix

Se recommande, 14840
É. Scheurer.

seraient à disposition peur favo-
riser en collaboration une entre-
prise de munitions, etc. URGENT.
— Faire offres par écrit , sous
ciliffres E. e. 14857, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14857

La Fabrique Snvicta
à La Chaux-de-Fonds

demande une 14854

Ente!ie de
fabrication

spécialement au courant de la
fourniture et connaissant si pas-
slble la sténographia.' 

Compta!)!.
très expérimenté, sachant 4
langues, cherche emploi. —
Offres écrites, sous chiffres
E. C. 14828, au bureau dé
l'e Impartial ». 14828

BOB et Ancien Commerce
pour Haute, situé dans un quar-
tier commercial de Genève, se-
rait cédé par suite de maladie.
Une certaine mise de fonds est'
nécessaire. — S'adresser à MM.
Herren et Guerchet.,10, rué
Petitot, à Genève. 14825

Salon de Coiffure
Dames et Messieurs
Joli magasin, 3 places, bien

achalandé, existant depuis
plus de 25 ans, bonne clien-
tèle, est à vendre. Prix, 28M
francs. On traiterait aveo 1000
francs comptant. Affaire sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffres
E. F. 14847, an bureau de
l'e Impartial >. 14847

VÉLO
On demande à acheter d'occa-

sion, un vélo ayant peu roulé. —
Adresser offres et prix par écrit,
sous chiffres P-32855-C. à Pu-
blicitas S. A., En Ville. 14833

iifiiir
On demande à acheter

d'occasion nn Balancier avec
vis de 40 à 45 mm. u835

S'adresser au burean de
l' « Impartial ».

A VENDRE
faute de place 1

1 laminoir plat, usagé.
1 pilon en foute.
1 fourneau à fondre — pinces —

et lingotiére.
2 roues en fonte.
1 pied en fonte. 148S6
1 petite balance avec poids.
1 enclume avec tronc.
2 établis. >
1 plaque à fournaise.
1 lampe à souder avec lanterne,

Outils divers.
1 poussette pour malade.

S'adresser rue de la Paix No 71,
au sous-sol.

Poules
_A j-» 8 poules d'une annés,
fBL_/o a'nsi 1ue 4 poussines du

P̂ ŷpmois de mars, sont a
3̂y  vendre. — S'adresaer rua

a_ __5_£.Fritz-Courvoisier gg.

Décstteur-
MettfiUP en marche
est demandé par Fabriqua de la
ville. Entrée da suite ou à conve-
nir. PLAGE STABLE. 14789
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Représentant
est demandé

pour la vente d'un engrais
chimique très bien introduit
auprès des négociants (maga-
sins de céréales, denrées colo-
niales* drogueries), les jardi-
niers-horticulteurs, les agri-
culteurs, etc. Engrais pour
toutes cultures, actuellement
très recherchés et assurant un
bénéfice élevé pour représen-
tant sérieux et routine. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres O. F. 8393 S. à Orell-
Fussli-Publioité, à Soleure.

14801

CHEVAL
On demande à louer pour la

saison des foins , un bon cheval.
Bons soins assurés. — S'adresser
à M. Wutrich , Kestaurant de la
Grebille, nrés des Planchettes.

14779

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI.

S Bonne

Sténo - Dactylographe
ayant grande pratique com-
merciale, est demandée de
suite . Bonne situalion. —
Faire offres à SAVOIE S. A.,
9, rue Général-Dnfour , Ge-

I néve. P-14996-X 14824



I Pour vos i

i -»-»»" -^w8*!-» ™ -_ re'-^*!W.—m»-W-*%ta Hfg ili
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I vis-à-vis de la Poste 1

f f ifflfPlh, cro,ys ''TflUfBlMS fSWP^ ! Tahliorc verl 00 i
première qualité 1 première qualité

i 12.501 12.» 2.45 i

I Bfoiisss ira I Blouses teif is i
S Ê f k mH  

longueur cm. 90 100 . 110 U0 \ j j

¦9V p ~~~ e.2_re.75 7.25 7.75

1 Combinaisons mécaniciens |
1 toile bleue toile kaki |
K 12.50 15.-- i

m ¦!¦ p
$SfJ Monsieur Alcide Leduc, Ê3|
gf» Mademoiselle Marie Leduc,
" : .j  Mademoiselle Marthe Leduc,

I 

Mademoiselle Durig, sa fiancée , . ;
ainsi que les familles Leduc, Frund . Haine], Baillif , i
Mamie, Joly et Martin , ont la profonde douleur de fai- W&
re part à leurs amis et connaissances de la perte cru- j
elle qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de leur
cher et regretté fils , frère , neveu , fiancé et cousin ,

-Monsieur Louis LEDUC
Caporal-Fourrier, 6-"- Colonial

tombé en brave au Service de la France, le 28 mars 1917, h__
dans sa 26me année. É$jj

La Chaux-de-Fonds /rue de la Charrière 57), le 4
juillet 1917. _§gf

R * *¦ P * IlI.e présent avis tieut lieu de lettre de faire» jjJf
part. 14880 \

MM du 5 Juillet 1917
NAISSANCES

_ Rauss, Marcelle-Jaqueline,
fille de Louis-Edmond, méca-
nicien, et de Marcelle-Berthe,
née Vuitel, Neuchâteloise. —
Schmutz, Suzanne-Violette,
fille de Arnold-Edouard, ma-
nœuvre, et de Rosalie, née Lu-
thi, Bernoise. — Borle, Ger-
maine-Andrée, fille de Hen-
ri-Edouard, imprimeur, et de
Clara née Ducommun-dit-Bou-
dry, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Noirjean, Brice-Henri-Char-

les, employé de pharmacie, et
Guenat, Jeanne-Virginie-Ma-
rie, sans profession, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Moser, Julien-Octave, dessi-

nateur, Bernois, et Kondalli,
Lucie-Marie, ménagère, Ita-
lienne. — Lieng-me, Constant-
Herbert, commis, Bernois, et
Breguet, Hed-wige-Fernande-
Héléonore, maîtresse de mu-
tique, Neuchâteloise.

DÉCÈS
2874. Matthey-Junod, Louis-

Edouard, époux de Mavie-So-
phie, née Bord, Neuchâtelois,
né le 19 septembre 1859. —
2875. Bachmann née Kaiser,
veuve de Frédéric, Bernoise,
née le 10 février 1830.

Remonteur
On demande de . suite, dan s

comptoir de la place, un bon re-
monteur de grandes pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

A la même ad resse, on sorti-
rait également remontages peti-
tes et grandes pièces à domicile, j

14898 ;

JEUME HOMME sérieux esl
demandé comme us**.

Commissionnaire
Bons gages. — S'adrssssr .

la Fabrique, rue du Doubs 156.
'i*HmfflMi'-»'a^̂

Fabrique de Mécanique demande
un

d'atelier débrouillard, ayant cer-
taine instruction et bonne écriture.

Se présenter rue Jaquet-Droz
47. 14904

On demande à louer nn pe-
tit 14879

DOMAINE
pour le printemps 1918 on
éventuellement pour cet au-
tomne. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 14879, au bureau
de !' <• Impartial ». 

A (D S? D ~T 1 HA otni SUFu "-6-v* an BB B _ _ _
«Hauser », est demandée. — S'a-
dresser chez M. P. Vermot, rue
Numa-Droz 178. 14905

Paillonnages.Si10sn°_S
tours de points et posages de
plaques. Travail prompt et con-
ciencieux. — S'adresser rue de
la Paix 53, au rez-de-chaussée.
HMIIIIH— I ¦HailM.lHalll.HHIIiaill.iM II ____>

OnVrîfiP: cherone Place suruuu lui i machine à décol-
leter ou pour travail de muni-
tion. 14877
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL .

C0fflllllSÉBnaiï8.
(

_e d
s
6
Ua1e

n
j eune

fille, entre les heures d'é<;ole,
pour faire les commissions. —
S'adresser chez Mlle Jeanne Cat-
tin , rue de la Paix 13, au Sme
étage; 14870

Appartement S
louer, pour ie 31 octobre , un ap-
partement bien situé, da trois ou
quatre piéces et toutes dépendan-
ces. — Adresser offres à M.
Albert CALAME , au « National
Suisse». 14871
fhamlipn A louer une charn-
UllftluUl C. ire meublée dans le
quartier des Fabriques. Prix . 15
a 18 fr. 14869
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

niiamlll'P à louer, à mon-b-kMUUi c gieur tranqilille
et solvable. — S'adresser rue
de la Paix 59, au 2me étage.

14883

jpliîrilîiëflrï̂
perméable (dame) avec capuchon ;
taifle ôOem. 14867

S'adr. au bur. del'lMPABTiAL .

A VPfldrfi Bn vél°> Das Prix'ii i uuui u pjng un potager
à pétrole (2 feux). — S'adres-
ser rue du Nord -*_¦ au sous-
- ._ ;. 14884

sont demandées à la Fabrique « Verduna »
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 d. 14842

QUI entreprendrait le

Ëliliif ef fliiiHifl
de piéces 17 li gnes, bon courant. Importantes sé-
ries. — Adresser offres par écrit , sous chiffres A. Z.
1 -_861, au bureau de l'IMPARTIA L. 14861

La Senurerie Edouard Blfflfl l,., Rue Daniel-MiM, 5
(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabri ques, pieds d'établis, installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneau», et caisses à déchets ,

fabrication de piéces et d'outils, etc. Elle tient à lour disposition un
nombreux personnel très exp érimenté , toutes les commandes

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

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

portes automatiques. — Plaques émail.

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser offres écrites , sous chiff'-es P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à I_a Chaux-de-Fonds.

I _ _ _
CORSETS SUR MESURE

»*6 —~~- !

(Mademoiselle (§» (Billod
Magasin A LA VIOLETTE

dernière ^Nouveauté en lissus
pour Corsets

Rue Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS

Jft-_a%L- _̂»_jo .iffi!i*_î_ J_L_i
Yff *iïït Ê t̂fsfëfëî' ^M__BV* £__** Uf&A3 _____¦

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

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

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, 5 el 7 HP'
sont à vendre 10073

Magasin
ou

locaux indnrtrlels
A louer, pour fin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux ,
avec deux grandes vitrines , à l'u-
sage de magasin, bureaux, entre-
pôt, etc. 14850
S'adr. au bureau de I'IMPAK -1-IAJ..

Séjour d'été
A. louer au Val-de-Ruz 2

chambres bien meublées. Vue
sp léndide sur le lac et les Al oes
Prix modéré. 14845
S'adr. au burean de I'IMPARTUL .

MOTEUR
1 HP., avee transmission et pou-
lies, à vendre. — S'adresser rue
de la Paix 51, au ler étage. 14846

Jeune fille, de S
cherche place pour correspon-
dance et traductions anglaises et
françaises, ou pour donner des
leçons anglaises". — S'adresser
à M. Paul Lambercier , rue des
Sorhiers %i. 14830

Gécdssë ĵfgSa?
toutes prêtes à vêler. — S'adres-
ser chez M. Beck, rue du Grenier
43-D. 14851

III i innim im—W——I— -jHl lllllll —IFemme de ménage, SS*
mande pour nettoyages, 2 a 3
heures tous les jours ou des bu-
reaux après 7 heures ûu soir.
S'a. au bu. de L'IM P A R T I A L . 148'I3
Cnny an tp  Dans un menais-JCl l CllllC, soigné de 2 person-
nes, on demanae une jeune fille
honnête , comme servante. Se
présenter le matin. 14818
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

Journalière. °?n^mande
bonne per-

sonne pour laver 2 ou 3 jours
par semaine. Forte paye. —
S'adresser à Mme Fluckiger,
rue Numa-Droz 99. 14848

JflRinn _?_£ _
bureaux, est demandé par Maison
ds la place. Entrés immédiate. —
Faire oftres écrites , avec préten-
tions et références , sous ciliffres
B. S. 14820. au bureau de I'IM-
PARTIAL, 14820
Commissionnaire. ^

n
an

ddee-
un jeune homme pour faire
les commissions. — S'adres-
ser Boucherie du Passage du
Centre. 14841

Remplaçante. .̂ --,.
chant cuisiner, est demandée
de suite pour un remplace-
ment. Bons gages. Pourrait
au besoin loger chez elle.

A défaut, jeune fille con-
naissant les travaux d'un pe-
tit ménage. 14849
S'adr. an bnr. de ItTmpartial»

Pnlic.Diicac **n -enia,1-el uiiooGUoOo. polisseuses ,
AVIVEUSES et SAVONNEUSES de
boîtes argent. — S'adresser chez
Mme Guinand, rue Tête de Ran 25,
~~~~mmm~mm~~imttn4__ Wt~ m̂~~wmt.i * B—WHWWWWChambre. A ,lonei' p°ur ,îe1er aout, jolie
chambre meublée, à Monsieur
sérieux et travaillant dehors.

14833
S'adr. au bur. de Itlmpartiab

ITtlîlïïlhrP A louer . li e suite ou
UllCimui C, pour époque a con-
venir , une belle chambre bien
meublée , au soleil , â Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaus-
sée, à gauche 14844
Tit On demande à acheter

d'occasion un lit com-
plet, crin animal. — S'adres-
ser chez M. Froidevaux, rue
Numa-Droz 8-a. 14829

On demande A ACHETER

neau de repasseuse, avec les
fers. — S'adresser rue du
Grenier 6, au ler étage.

A la même adresse, on se
charge du pressurage de rai-
sinelets. 14837

Faire-part Deuil. SREKE!

(Irraçifin I A vendre unUt-bdbiUU ! habit gris bien
conservé, pour jeune garçon
de 14 à 15 ans. — S'adresser,
le matin ou le soir après 7
heures, chez Mme Brunner,
rue du Temple-Allemand 105.

14839
Pn na r ih l i p  tl a élé oublie au
î a l ap iUlc.  para plui e d'homme.
— Le réclamer , contre les fiais
d'insertion , au Bureau des Con-
tributions Sali" No 2. H .tel
Communal , rue de la Serre 23.

Eliaré ^^ït chat, trois cou-
" leurs, s'est rendu , de-

puis quelques jours, rue So-
phie-Mairet 16. — Le récla-
mer. 14588
Tï-flIlVÊ une bague dans lesH U U  Y G égoûts de ia vilie.
La réclamer, contre désifi-na-
tion et frais d'insertion, au
Bureau des Travaux publics,
rue du Marché 18, au 1er éta-
ge. 14677

La personne^- é<™
prenant un parapluie à la
Halle aux enchères, est priée
de le rapporter au concierge,
sinon plainte sera portée.

14661
FlîvnlP oiseau exotique,curuiG, Cardinal griS) tête
rouge. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue du
Doubs 32. 14602

PPf t]U samedi -1 une pe-i .i uu tjte i3ague or> aveo
pierres et perle. — Prière de
la rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de l'«Im-
partial

 ̂
14609

PprHll dans le quartier desi m uu fabriques (rue du
Parc) une chaînette or, avec
médaillon. — La rapporter,
contre récompense, rue du
Parc 112, au rez-de-chaussée,
à droite. 14749

Madame veuve Alcide Diacou. ses
enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et en Amérique,

Madame veuve Louise Stucky-
Diacon et ses enfants , à La
Chanx-de-Fonds.

Madame et Monsieur Paul Leuha-
Diacon et leurs enfants , au Lo-
cle,

Monsieur et Madame Tell Diacon-
Girard et leurs enfants , à La
Ohaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Ami Junod
et leurs enfants ,  à la Cibourg,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort
de

Monsieur Mes-il DIACON
leur cher frète , beau-frère ,  beau-
tils, oncl e, neveu et cousin , décé-
dé mercredi , à 5 heures du matin ,
à l'âge de 51 ans. après une lon-
gue maladie. 14819

La Chaux-de-Fonds et le Locle,
le 5 juillet 1917. ,

L'enterrement a eu lieu Ven-
dredi 6 courant , à 2 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital
de LANDEYEUX.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
â«aga___aa___»____| _______ ___ _ »!,_»

Repose en paix , chère maman.
Tu as fait  ton devoir ici-bas ;
Que la terre te soil légère,
Car lu as assez travaillé.
Je veux aller prés d' eux .
Car ils ne reviendront pas près

[de nous;
Seul ton souvenir nous reste

[« bien cher» .
Madame veuve Louise Monnin-

Bachmann et ses enfants . Emile
et Fernand . Madame et Monsieur
Henri Haudenschild - Monnin ,
Madame et Monsieur Charles

i Stébler et leurs enfants , en Amé-
ri que , ont la profonde douleur de
faire oart à leur parents , amis et
connaissances , delà perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur chère mère,
iraDri'raère. arrière-grand'mère,
sœur, tante et parente

Madame

veuve Christine BACHER
nés KAISER

qui s'est endormie paisiblement
jeudi mat in , dans sa 88 ni R année.

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet
1917.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , samedi ~ courant , à 1
heure de l'après-miiii.

D'après le désir de la défunte,
prière de ne faire aucune visite ,

Une urne funéraire sera riéno-
sée devant la maison mortuaire,
rne Fritz-Courvoisier 94.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

_____ * ¦ 
1__%_̂_f . ySK~

3 POINTS
sont à considérer lors de la remise d'une
annonce devant atteindre son but:

1° Rédaction de t'annonce
2° Composition efficace
3° Choix des journaux qualifiés

Adressez-vous de confiance à
la plus ancienne agence suisse

Oreli FussBâ-Pub iBC.té
Neuchâtel

Rou des Terreaux 3

#

Pour simplifier votre commande, dem andez nos
imprimés qui vous seront remis gratuitement. î


