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La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet.
La grande erreur de Zimmerwald, c'est d'a-

voir perdu de vue les FINS REVOLUTIONNAI-
RES auxquelles doivent tendre tous ceux qui
estiment que le sacrif ice de tant de vies humai-
nes rie doit pas demeurer inutile, pour n'envi-
sager qu'un but immédiat : la paix à tout prix ,
dans le plus bref délai p ossible. Ainsi , ils se sont
trouvés en contradiction avec l'opi nion pre sque
unanime des pays démocratiques — ,v compris
les Etats-Unis, qui viennent d'entrer dans le
conf lit pour assurer la victoire des p rincip es li-
béraux contre la réaction pr ussienne, et le So-
viet russe, qui proclame que la continuation de
la lutte est nécessaire au salut de la démocra-
tie russe — tandis qu'ils ont rencontré, dans les
Empires centraux, des app robations et des ap-
p uis f ort compromettants.

Certes, ce serait une belle chose que de pou-
voir, arrêter dès aujourd 'hui l'ef f usion du sang.
Nous sentons f ort bien que les neutres, épar-
gnés par le f léau, sont mal p lacés p our p rêcher
la nécessité du sacrif ice à ceux qui chaque j our
exposent leur existence et endurent des souff ran-
tes innommables. Mais il f aut voir les choses
sans parti-pris et chercher la réponse à ces
deux questions essentielles : 1° L 'activité de
Zimmerwald est-elle de nature à hâter l 'heur e
de la paix ? 2" Quelle paix Zimmerwald — à sup-
poser qu'il soit en mesure de nous la pr ocurer —
apporterait-il au monde ?¦*-/-* f *- • - —• — T—

Il ne semble p as, jusqu'ici, que les doctrinai-
res et les pr opagandistes de Zimmerwald aieni
réussi à f avoriser la cause de la p aix. Le con-
traire serait plutôt vrai. Dans les pay s alliés,
on a identif ié — c tort ou à raison — l'actiou
de Zimmerwald avec les multip les ef f or t s  de It
dipl omatie germanique en vue d'une «. p aix blan-
che », et l'on en a conclu que les Empires cen-
traux étaient moins sûrs d'une issue f avorable
du conf lit qu'ils ne le laissent paraître dans leurs
discours off iciels. Dans beaucoup de pays — no-
tamment en France — les interventions mala-
droites en f aveur d'une paix prématurée ont
provo qué une réaction chauvine et nationaliste
très aiguë. Enf in, nul n'ignore à quoi ont abouti
les manœuvres de M. Grimm à Pétrograd. Ell es
ont renf orcé dans une mesure imprévue le parti
de la guerre à outrance. A ne considérer que les
résultats obtenus, il est clair que Zimmerwald
a servi, sans le vouloir, les intérêts des « j us-
qu'auboutistes » les p lus déterminés, et les gou-
vernements alliés auraient vraiment mauvaise
grâce à ne p as le reconnaître.

Que serait-ce s'il en avait été autrement, et si
les Zimmerwaldtens, par « l'action révolution-
naire des masses », ou pa r la diplomatie occulte
d'un Grimm, avaient réussi à contraindre les
goouvernements à accep ter « la paix sans an-
nexions et sans indemnités » ? Nous avons déjà
essay é de le démontrer dans ce journal , en une
série d'articles intitulés :« La p aix blanche »,
dont quelques-uns de nos lecteurs n'ont peut-
être pa s p erdu le souvenir — la paix prématurée,
sans une déf aite p réalable de l 'Allemagne, c'est
la victoire'de la dy nastie des Hohenzollern, des
éléments réactionnaires sur lesquels elle s'ap-
puie, et de la clique militariste et pa ngermaniste.
L 'Allemagne, il ne f aut p as l'oublier, a déjà réa-
lisé ses buts de guerre. Elle peut abandonner
la Belgique, les départements du Nord , les pro-
vinces baltiques, la Pologne, ta Roumanie et
même l 'Alsace-Lorraine, elle n'en a p as moins
conqiùs ses propres alliées, VAutriche-Hongrie, la
Bulgarie et la Turquie, qui seraient réduites de-
main au rang de vassaux en cas de pai x p réma-
turée, et elle a f ondé le bloc f ormidable de la
la Mer du Nord au Golf e Persique. Que f aut-il
de p lus à la maison dès Hohenzollern p our réa-
liser son rêve de domination européenne ? Ayant
atteint ces résultats grandioses, après avoir tenu
tête aux deux tiers du monde civilisé, elle ver-
rait se group er autour d'elle toutes les puissan-
ces de réaction qui ont lié leur sort ù celui de la
maison de Prusse, depuis l'aristocratie semi-
f éodale jusqu 'aux gros agrariens, en p assant
par la caste militaire et la haute bourgeoisie ca-
pitaliste. Le militarisme resterait debout, p arce
que les dirigeants de la « Mitteleuropa » en au-
raient besoin pour maintenir « l'ordre » inté-
rieur — c'est-à-dire po ur assurer la continuité
des privilèges et p our conserver sous leur sujé-
tion les nationalités slaves agitées d'un p erpétuel
f erment de révolte et d 'indép endance. Ce serait
une erreur de croire qu'une p aix de cette nature
p ourrait avoir un caractère déf initif .  En f ace du
bloc ef f r i té  de l'Entente, dissocié pa r la déf ait e,
la diplomatie impériale aurai t tout le loisir de
pr ép arer une nouvelle guerre qui lui per met-
trait de réaliser, dans un délai plus ou moins
long, les buts de guerre auxquels elle aurait
temporairement renoncé. L 'ère de la paix armée
continuerait, et les peuples, accablés sous le f ar-
deau de tant de ruines accumulées ne seraient
p as même délivrés de la menace de guerre.

L 'évolution démocratique de l 'Allemagne est
nécessaire au p rogrès social et de la pai x du
monde. Or , cette évolution n'est possible que
par le renversement de la dynastie des Hohen-
zollern, centre de ralliement de tous les élé-
ments réactionnaires, ei pilier traditionnel du

militarisme agressif et dominci^rr. Une détail:
des armées altemcruks — à n^ains d'un mirùch
auquel nous ne demandons pa s mieux que d 'as-
sister — peut senle amener ce résultat. La « So-
ciété des Nations » demeurera dans le âotnaUù
des utopies tant qu'un HohenzoV.ern, entouré ii:.
ses f éodaux, de ses gros traf iquav4s et de ses ja -
nissaires, exercera en f ait le po uvoir suprêmi
sur tons les p euple s du Rhin jusq u'au Chat-el-
.Arab e.î ds la Visri 'e j usqu'à l 'Isonz o.

Nous serons d'accord avec les Zimmerwai-
diens pour travailler en f aveur de la paix im-
médiate et sans annexions le jour où une révolu-
lion aura renversé les Hohenzollern et institut.
en Allemagne un régime f ondé sur les princip es
démocratiques. S 'ils obtiennent ce résultat par
leur propagande, nous n'hésiterons pas à les
classer parmi les bienf aiteurs de l 'humanité, et
nous leur donnerons la main po ur lutter contre
les chauvins et les militaristes de tons ies pays .
Mais tant que le régime réactionnaire et milita-
riste sera debout en Allemagne, UGUS nous ref u-
serons à appeler de nos vœux une paix préma-
turée qui ne serait pa s une paix durable, qui se-
rait un grave obstacle au p rogrès social, et qui
consacrerait la déf aite irrémédiable des nations
démocratiques en f ace de la monarchie et du mi-
litarisme prussien. Sans une révolution en Al-
lemagne, la victoire des p rincipes démocrati -
ques et la sécurité des peuples ne p euvent être
assurées que par le sort des armes.

P.-H. CATTIN. !
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Déceptions gisîroilSeiiis
Il est très difficil e de savoir j usqu 'à quel point

les chefs allemands sont sincères quand ils an-
noncent le succès « imminent » de la guerre sous-
marine. Tout porte à croire qu 'ils sont moins
sûrs du succès qu 'ils ne le disent. Ils n'auraien,
pas tort de douter. La guerre sous-marine leu.
réserve probablement une déception , la future
déception , une décept ion qui s'aj outera à celles
que causent en c'e moment ia reprise de l'of-
fensive russe, le débarquement des troupes amé-
ricaine et la fin d'une « crise pacifiste » en Fran-
ce, écrit M. Maurice Muret dans la « Gazette à_
i_ ?ir_ anne ».

Les partisans- russes de la paix à tout pri .
sont assurément nombreux et actifs. Le socia-
liste anglais Thompson , retour de Russie où j *
est allé les étudier sur place, disait leur attitude
en termes qui ne sont pas faits poui rassura
complètement les Alliés. M. Thompson s'afflige
de la « foi puéril e » de ces « idéalistes fanati-
ques » et de leur méconnaissance radicale de h
situation , en vertu de laquelle ils ne demandent
qu 'à se réconcilier avec l'Allemagne et l'Autri-
che, ennemis acharnés du nouveau régime russe.

Le léninisme reste donc un danger , le léninis-
me reste un facteur important de la situation,
mais la reprise de l'offensive russe et les dé-
monstrations non équivoques d'enthousiasme
approbateur qu 'elle a suscitées prouvent que le
peuple russe désire, dans sa majorité, la conti-
nuation de la guerre.

Le peuple russe a raison. La paix russe immé-
diate avec l'Austro-Allemagne,, ce serait à brève
échéance l'étranglement de la liberté si chère-
ment acquise. Berlin et Vienne ne peuvent pas
supporter à leurs portes un grand pays révolu-
tionnaire. Leur premier soin, sitôt la paix si-
gnée, serait de restaurer en Russie ce système
absolutiste dont Berlin et Vienne ne paraisse.it
pas soucieux de se débarrasser. Il y a là poir
l'Allemagn e et l'Autriche — ou plutôt , pour l_s
dynasties régnantes dans ces deux pays — une
question de vie ou de mort. Il faut féliciter le
peup le russe de ce qu'il arrive peu à peu à le
comprendre.

Le « Congrès des Soviets » qui siège depuis
quelques j ours et dont les sentiments , d'apiès
les gens bien informés, permettent de conclure
aux dispositions de la prochaine Constituante,
semble bien prouver que l'anarchie est en baisse
et que le peuple russe prend conscience de la
dure nécessité de mériter par de nouvelles souf-
frances le régime de progrès et de liberté qui
triomphera demain.

M. Tseretelli a déclaré, aux applaudissements
de l'assemblée, que l'armée révolutionnaire al-
lait msntrer au monde « que la démocratie n'a-
vait pas affaibli l'armée, mais l'avait au con-
traire renforcée », M. Skobelef n'a pas été moins
catégorique.

On pouvait redouter que la révolution russe,
de politique qu 'elle était dans le principe, tour-
nât à la révolution sociale. Et les agents de l'Al-
lemagne ont tout fait pour que cette catastro-
phe se produisît. C'est le but que se propose le
mouvement de Zimmerwald. Il faut féliciter le
peuple russe d'avoir vu le danger. Certes, des
réformes sociales s'imposeront au lendemain de
la guerre, en Russie plus qu'ailleurs ; mais des
réformes de cet ordre supposent l'atmosphère
calme des âges de paix. Il faut , comme on dit ,
sérier les questions. D'abord , l'effort militaire
et la victoire militaire qui rendront viable le
nouveau régime. Ensuite la rénovation à l'inté-
rieur.

Il est permis d'espérer que la Russie nouvelle
comprend qu 'il faut procéder par étapes. Elle
s'en trouvera aussi bien que ses ennemis s'en
trouveront mal.

• L'Allemagne avait annoncé , dès le mois de
juillet 1914, que la France ne « tiendrait pas ».
Les Allemands croyaient le peuple français effé-
miné, abâtardi par le bien-être. Quarante ans
de démocratie tumultueuse et, il faut bien l'a-
vouer , passablement anarchique , la rendraient
incapable , pensaient-ils , de résister à l'assaut or-
ganisé du germanisme. Mais le germanisme en
fut pour ses calculs optimistes et ses prévisions
orgueilleuses. La France « a tenu », la France
« tient » magnifiquement.

Plus la guerre, toutefois , se prolonge, plus les
Allemands reprennent espoi r dans le fléchisse-
ment. C'est miracle , disent-ils, que la France,
pays classique des révolutions, n'ait pas encore
tourné contre ses chefs en dépit de voir la guer-
re se prolonger outre mesure. Avec cette cheva-
lerie qu'on lui connaît , la presse allemande tra-
vaille de toutes ses forces à ce dénoûment. La
ridicule campagne de la chancellerie contre M.
Poincaré , « auteur responsable de la guerre »,
n 'a pas d'autre but.

Qu 'il règne en France dans divers milieux une
certaine lassitude à l'égard de la guerre , cela
n'est pas douteux. On le serait à moins. Que M.
Victor Basch, sous l'empire de cette « foi puéri-
le » stigmatisée par M. Thompson chez les zim-
merwaldiens russes, conseille au pays qui est
devenu le sien des initiatives infiniment dange-
reuses pour une paix durable et infiniment favo-
rables au pangermanisme , cela encore n'est point
pour nous étonner. Que M. Joseph Caillaux , en-
fin , laisse voir le bout de son oreille , pareil à ces
figures ingénieuses qui , dans certains baromè-
tres de fantaisie , plongent quand le temps est
_eau et repiquent quand il est mauvais, rien de
plus naturel.

Mais on aurait grand tort , en Allemagne , et
ailleurs, de croire que la France est mûre poui
la paix séparée. Le serait-elle, au demeurant,
qu 'on ne voit pas comment les partisans de , cette
solution.désespérée l'imposeraient au gouverne-
tn'ent. La présence sur le territoire français
d'une énorme armée, britanniqu e, que renforce-
ra demain une énorme armée nord-américaine
rendent les 'trois gouvernements de Paris , Lon-
dres et Washington étroitement solidaires. Ils
.ont désormais aussi incapables , tant au point
Je vue matériel qu 'au point de vue moral , d'agir
indépendamment les uns des autres. Nous n'a-
vons jamais cru au désist.ment possible :1e la
France. L'intervention américaine en fait une
nure impossibilité.

La Grèce et la Serbie
On mande d 'Athènes :
M,. Venizelos a reçu, à l'occasion de son re-

tour au pouvoir, la dépêche suivante que lui a
adressé M. Pachitch, président du conseil des
ministres de Serbie :

« La nation serbe tout entière a! accueilli avec
!a j oie la plus vive la nouvelle d'après laquelle
e nouveau souverain de la Grèce vous a confié
a gérance des intérêts du pays. Dans cet évé-
.ement important qui , à n'en pas douter, ouvre

pour la nation hellénique une ère nouvelle, le
peuple serbe entrevoit la victoire définitive des
principes de démocratie et de justic e dont vous
êtes le plus noble champion.

La nation serbe, qui a tout sacrifié pour la
victoire de ces mêmes idées, salue dans votre
personne le protecteur des grands principes des
nationalités et de la sainteté des traités inter-
nationaux , ainsi que le grand homme qui eut de
tout temps une connaissance profonde de la
communauté intime des intérêts des peuples hel-
lène et serbe.

Nous nous rendons compte que c'est dans
l'appréciati on juste de cette communauté des
intérêts grécoserbes que résident les meilleures
garanties de paix et de prospérité pour ces deux
pays balkaniques, qui souffrirent tant .ju squ 'ici
des divisions et des luttes sanglantes des peu-
oies qui les habitent, divisions que suscitait dé-
libérément le pillard du nord , toujours appuyé
par l'infidèle et traîtresse Bulgarie. »

M. Venizelos a répondu à ce télégramme dans
les termes suivants :

« Je prie Votre Excellence de bien vouloir
agréer mes chaleureux remerciements pour le
télégramme qu 'elle a bien voulu ni'adresser el
qui m'a profondément touché.

Maî tre enfin de ses actes, le peuple hellène
met au premier plan l'exéoution fidèle des clau-
ses de son alliance avec la Serbie. Il est donc déci-
dé à agir avec une abnégation d'autant plus gran-
de qu'il en1 fut empêché jusqu 'ici par des gou-
vernements don t il subissait les dédisions cri-
minelles, sans toutefois les approuver. Le peu-
ple grec est décidé à prouver au monde civilisé
qu'il n'entend pas se voir classé parmi les peu-
ples qui oublient' leurs serments et qui considè-
rent les conventions comme des « chiffons de
papier ». Le peuple grec est profondément con-
vaincu qu'après avoir revendiqué ses libertés,
il saura mener j usqu 'au triomphe final la lutte
qu 'il entreprendra et à la-quelle il consacrera
toutes ses forces matérielles et morales contre
les ennemis communs pour la libération des ter-
ritoires nationaux et la protection des intérêts
de la Grèce et de la Serbie amies-et alliées. »

I S» lai fil... propres PESé
BENEFICES DE GUERRE

•La Chambre des communes a assisté, à un
spectacle peu ordinaire , 'celui d'un ministre s'ac-
cusan t lui-même d'être un profiteur de la guer-
re. Voici dans quelles circonstances M. Bonar,
Law, chancelier de l'Echiquier , a cru devoir fai-
re cette loyale et sincère déclaration.

La Chambre discutait le projet d'augmenta-
tion de l'impôt sur les bénéfices de guerre. Elle
examinait le cas des armateurs et un certain
nombre de députés soutenaient cette thèse qu'uni
accroissement d'impôts ruinerait irrémédiable-
ment ces industriels. On vit alors M. Bonar Law
se lever à son banc et protester énergiquement
contre ces assertions.

« Les armateurs, dit-il, réalisent des profits
inadmissibles. » Et, à l'appui de son dite, il cita
son propre exemple :

« Quelque répugnance que j'aie à parler de
mes propres affaires, déclare-t-il , surtout lors-qu 'elles sont prospères au point que, dans les
conjonctures actuelles , j'en éprouve quelque hon-
te, mon cas est trop édifiant pour être passé
sous silence.

» Je suis possesseur d'actions de quinze com-
pagnies de navigation , pour un total de 8,110
livres sterling ; j' aurais été heureux , en temps
de paix , si ces actions m'avaient rapporté 5 %,
soit 406 livres. Elles m'ont rapporté 3,824 livres
sterling en 1915 et 3,847 en 1916, et cela après
paiement de l'impôt sur les bénéfices de guerre. »

» Mais ce tfest pas tout. Un des bateaux
dans lesquels j' étais intéressé a été vendu ou
coulé, je ne sais. La part de 200 livres sterling
que je possédais dans ce bâtiment m'avait rap-
porté de beaux bénéfices. Cela n 'empêche pas
que j e reçus, comme quote-part de ia vente ou
de l'assurance, un chèque de 1,000 livres ster-
ling !

» Il y a une compagnie dans laquelle , j'ai pla-
cé 350 livres sterling. L'autre j our, j' ai reçu des
directeurs propriétaires une lettre disant que le
prix de construction des bateaux était telle-
ment élevé que , probablement , je ne désirerais
plus guère placer mes fonds dans l'armement.
En conséquence , ils avaient décidé de partager'.es bénéfices en m'envoyant ma part , un chè-
que .de 1,050 livres.

» Et c'est là l'industrie qui crie qu'on la rui-
ne ! »

Les révélations de M. Bonar Law ont pro-
duit naturellement une sensation énorme, d'au-
tant qu 'il n'a pas hésité à déclarer que c'est ai
gouvernement qu 'incombait la responsabilité de
cet intolérable état de choses.
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Lu situation économique et morale
en Allemagne

Le ministre Helfferich a fait, hier, devant la
commission plénière du Reichstag, des déclara-
tions concernant la situation intérieure au point
de vue des ressources :

« Sans aucun doute , a-tril dit, la situation po-
litique intérieure est très compliquée. Des diffi-
cultés essentielles se présentent , mais** on ne
doit pas en conclure à une diminution de notre
force de résistance.

La nouvelle récolte s'annonce assez abondan-
te et apportera certainement un soulagement ap-
préciable aux populations de l'empire. ¦

La difficulté principal e est l'insuffisance de
charbon. Par contre, les entraves qui empê-
chaient la libre circulation des wagons ont étédéliées. De toute façon nous aurons du charbon
en quantité suffisante pour les besoins de la con»
sommation privée. »

Le vice-chancelier a ensuite donné des expli-
cations détaillées sur les moyens que l'Angle-
terre emploie pour enrayer la guerre sous-ma-
rine.

Après le discours de M. Helfferich, une discus-
sion s'engagea au sein de la commission au su-je t du contrôle des vivres.

M. Junck, député national libéral , a insisté surl'importance du changement qui s'est produitdans l'esprit du peuple allemand. Le gouverne-
ment doit être prévenu qu 'il ne peut se sous-traire plus longtemps aux modifi cations polit.-,
ques répondant aux besoins actuels. "Le députésocialiste Gradnauer et le progressiste Pachnic-
ke ont insisté aussi sur le danger qu 'il y aurait àretarder les réformes politiques.

On ne saurait douter que l'opinion qui attend1
des réformes intérieures forme un courant gêné-.rai.

La discussion de la Chambre saxonne est àrapprocher de ce qui s'est dit hier en commis-sion du Reichstag.
A la Chambre des députés , un orateur a dé-claré que le peuple est fortement déçu et pleinde méfiance envers le gouv ernement. Le fonc-tionnarisme allemand a fait faillite pendant laguerre et l'idée monarchique en est atteinte.
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Samedi, Dimanche et Lundi, au nouveau programme

<Ê Le film ayant remporté le premier prix au dernier
I concours cinématograp hique de Turin

(Daaaleua* cie ffiès»©)
S Grand drame réaliste , interprété par Mme Emmy Lynn et M. Gémier,
M directeur du Tlîéùtre Antoine
; ; Marthe Berliac, lasse d'une existence nn pen ri- son , tombe entre les mains de son mari. Ecrit en ter-
si gide aux côtés du grand savant qu'est son mari, se tr.e ambigus, sans que le destinataire puisse être
,•?*, juge délaissée... Dans une heure de passion et de folie reconnu, ce billet, qui établit pour G illes la certitude
M elle se rend chez Claude Rolland, le subtil psycho- de son malheur, le laisse aussi dans l'affreux doute
Û logue, si fin, si séduisant, — leur meilleur ami, — de sa paternité.
'1 et le supplie de partir avec elle. Liée par sa promesse, Marthe ne peut rien dire

| Claude Roland a voué au docteur Berlaic une pro- *""* d'ailleurs aurait-elle lo courage d'avouer le meur- 
g'& fondo affection. Doucement, il raisonne la jeuno t_ ° involontaire ....

I femme, lui fait comprendre quelle mauvaise action Gilles a éloigné l'enfant. Il veut savoir. La douleur ;
I ce serait de trahir un être aussi noble que Berliac, de ia mère grandit, s'exaspère, sanglote et lux est
¦ i  et s'efforce de la ramener.au sentiment de son devoir. là> épiant le moment de faiblesse qui lui livrera le g'" i >t ¦ ir .v ,. v • ¦ - . .  nom de son rival.Mais Marth e, affolée, a saisi une arme qui se trouve
S à sa portée. Dans le grand désarroi de son cœur et Mais "n Jour, dans sa retraite cachée, l'enfant se g
S de ses sens, dans l'humiliation de son offre stérile, plaint , une grosse fièvre l'abat , la respiration devient
9 une seule pensée la hante : le repos, l'éternel re- difficile : c est le croup. g
¦ pos du néant. Mandé en toute hâte, Gilles fait son devoir tandis

S) Claude a vu le geste, il se précipite et, dans la que là-bas, dans la maison si triste, avertie par son
M courte lutte qui s'engage, le coup part et le blesse instinct da mère, Marth e gravit lentement le cal-

; mortellement. vaire.
| Avant de mourir, Claude a fait jurer à Marthe de , Mater dolorosa » »... La douleur devant laquelle
sa garder le secret... Une lettre écrite « in extremis » 6'incliuent tontes les douleurs a ravagé le visage de
H apprend à tous son suicide. ]a jeune femme et Gilels sent qu'un mot, qu'un geste i
W Le temps a passé, étouffant les regrets, effaçant briseraient à jamais ce qui reste de vie dans toute
I 

les remords. cette détresse.
Marthe a un enfant. Les joies de la maternité lui _ , Que _ e g-che 86uIement 8*u est mort ou S.U §¦ ont fait oublier le grand drame ou elle faillit lais- vit> et je te dirai tout s> __ prononcé Marthe....i ser sa raison. Gilles, heureux d être père, répand au- _ . . _ . , , . _ . , , , _ .  . . , , , »

M tour de lui tous les trésors de sa bonté, maintenant . Et df vant Ie _ *!_ . .  * enfant sauve maintellant* !a S
M plus douce, plus humaine, plus sensible. 3™e f*tmlne a falt, * aveu de 80n am(mr Pour Clan,iB i
i Mais le bonheur est fugitif et bientôt allait passer et d.u drame sanglant qui la conserva pure à son 

g
|j sur ces trois êtres ce souffle de malheur que le des- mal1"-
li tin répand aveuglément sur notre route... De grands malheurs se sont parfois fondus dans le

Une lettre de Marthe, datant des jours où sa pas- creuset de la souffrance...
gg eion pour Claude dominait toute prudence, toute rai- Immense succèB d'émotion ! É

ï EN SUPPLÉMENT :

I La f  err) _TQe _r)y?.êp_et.se î
¦ Le grand chef-d'œuvre de Mlle Nap ierkowska

m Dimanche Matinée à 3 h. Dimanche Matinée à 3 I_.j 1*___i_____a-_-_______f__-_E-BB^^

! Grand drame réaliste , inteprêté par la célèbre danseuse
i russe, Mlle Napierkowska m

l̂ ^̂ &lilSf̂ lM CPS _̂S__il_loLDi-.??i'R ""ff̂ ** __»¦ •_&____¦̂ -~*4S2ïïl

Société d'assurances sur la vie 1
et contre les accidents |

r̂_- ¦¦¦ __
 ̂

J.H. 14623C.

FOND ÉE EN L-W^-Ci-__S-\ FONDÉE EN !
1858 (Rn^^^ f̂e' 1858 |

Siège social: LAUSANNE, rue de la Paix 6 I

¥ïe *•» Hccldent^
Rentes ^iagèfes

Responsab£S_té oiwile 1
Agence générale à St-IIYIIER . Ch. Jeanneret. profes seur fi
Agence générale à NEUCHATEL , B. Camanzind.  r. Pury 8

_-B_-_B___BBap"*"*M̂

rhamnoiit * ^ ̂ i OMB-̂
yâËn_a_s_3___i____ii :

sur fJeu .hâtel — Altitude 1178 — Funiculaire |j

*.PÎftll P (. 'pf. Grandes forêts de sanins.  Panorama solen- H
OCJUU1 U CIC. riide des Al pes. Pri . (ie pension S à 15 m
francs. Arrangements spéciaux DOUI * familles. Prospectus H
sur demande. o" F. 5-6 N. ' 11929 m

P. Wagner., propriétaire. fêi
*b«Mii__i_a.__ _iiB^̂

de _r'*e,toiJL_c
du service militair e

P-.-STO-l. 14992

f f_  a , o

IUHVXCHI" !.. JUILLET
w m

à St-Blaisè
B,ens.i _._eiiiem _ et itisori.tions
chez ti. Albert Perret , me
Numa Droz 31. 1496")

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

f____*,__BR _B J__ _ »_SE_ ®
et autres SOUPERS.

Télép hone S..I 1M3S

BEAUTÉ
RAVISSANTE

en 5 â 8 jours
Un teint frais et js»

d'une pureté in- w? 4***S_ *tcomparable obte- W /S ^^Xnus  en u t i l i san t  / /  ;*_ ««[
SÉÏÎËXA. Après/ i___A*."W"i
quelques emp lois 1̂j*of______,î (*
l' effet est surpre- _§̂ *3*_^Sè.'!'À
nant. le teint de- s?*̂  SS^vient éblouissant fegS *_Ç__?et la peau veloutée Sir /Ë___ u[

SÉRÊiVA fait -®^*E___ï>»Sr
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, ride***, cica-
trice., feux, taches ,jaunes ,
rougeurs du nez. éruptions,

points noirs, etc.
SUCCÈS GAK.irVTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix , fr. 4.50. 14892

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUNIS.- », LAUSANNE -

F .Inique de diars
entièrement en frêne , (jaranlia 5
aus. Rayons charionnê. i, roues
frettées quatre fois , rond d' avan t
train en acier. J. H. 1-74:2 D,

Prix sans concurrence
Catalogue gratis. Exp édition fran-
co dans toute la Suisse. 14783

Bout® dn Tanse! 6
LAUSAP - r- E

d'écfiappem.nis pour petites pièces
ancre, sont demandés de suite à ia
Fabrique VULCAIÏ.

Hue Daniel -JeanR isàard 44

Qii sortirait
k mécanicien sérieux , un pe-
ti t  travail ou objet à fabri quer en
fériés ou oiéce pour petit Balan-
cier. — Oflres écrites , sous chif-
fre!. J. A. Poste r estante, Neii-
ciiâtel. 14874
__SMa_a___B________W___B_B_B

JEUME HOMME sérieux est
demandé comme i486.

Csiiissiiiiiiire
Bons gages. — S'adresser à

ia Fabri que , rue du Doubs 156.

'Terminages
7 lignes

sont à sortir régulièrement. Inu-
tile de s'offrir , si pas entière-
ment capable. — Ecrire sous
chiffres l'1570 U. k Publicitas
S. A., à Bienne. 14977

f»Ai_e1nn Pour s Demoisel -
_T t.UBlUU î es. _ S'adresser
rue du Parc 63, au rez-de-chaus-
sée. 14980

¦ ii-n-a--¦ ''" ¦'- " i-rr'.-rf-i'ffl***»!! ¦ hTTri__rrrrt__i_w__m\________m__i

MM du 6 Juillet 1.17
NAI3S .NCES

Tordion Geor[ette-Hélène . fille
de Edmon *i-Fp nand , comptable
«t de Marie Câine , née Jfean-
Mairet . B. rnois.. — Gas*n*»bin
Suzanne-Violette fille du Jnrônie-
Will y. horloger et de Marie Em-
ma , née Mals.zw.ki, Bernoise.

PROMESSES 3E H. . .RIRQE
Blum En.ma_.el, fabricant

d'horlogerie , Nem'nfit ^ lois et Fatta
Germaine-Alice , .ans profession ,
I ia i ienne.  — Haas Hans , méca-
nicien et Rolli ilarie-Alice , sans
profession , Neucl.âteloise et Ber-
noise.
MMMMMMMM-MMMMMMSMM

P «m ? ,  
/_% _MI AH a>S_ \

Ibuij y
A vendre une presse typo 50-

60, montants droits, course
120 mm, muni d'un extracteur
positif inférieur. — Ecrire
sous chiffres A. B. 14972, au
bureau de l'Impartial ». 14972

— m iT - _ riïr.iM T

Fabrique importante demande encore plusieurs

liour être mis au courant de parties faciles de l'horlogerie.
Places stables et bons salaires. — S'adresser 14966

Fabrique SGHILD & Go
Comptoir , 1er étage

et toutes les grosseurs du cou ,.même les plus anciennes , disparais-
sent Dar notre cure antijj ;oîtreu_e , qui se compose de Baume HII-
fig'Oifi'en.. pour frictions et de l'iiiiles antiffoitreiises. (.ure
d'essai franco 2.90, Cure complète franco 0.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE-
NER-GAVIN, rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10;">34-S 9848

mmmmm—wmmmm i
Nous cherchons pour le ler

août une 14985

G 

s ¦

11 „ !1PPPuioulOlO
capable et sérieuse, connais-
sant la comptabilité et par-
lant les deux langues. — Of-
fres écrites, avec références
et photo, ainsi que préten-
tions, aux grands magasins
« Au Louvre », à TA VANNES.

Remontages
On sortirait à domicile deB re-

montages de finissages, grandes
nièces. 14962
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

smw~iWr^_m_^_Mst~w__ï

lË.Ë _mmw\MmimmM___m
Qui pourrait fournir outil-

lage et contrat pour petite
pièce facile, de préférence
sur petit balancier, à décolle-
teur possédant local et 2 à
3000 franos. Eventuellement,
on s'intéresserait aveo méca-
nicien. 14983
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Tricotages. <%f iss£
ges a faire à la main . Travail
soigné. — S'adresser rue du Pro-
grès 137, au 2me étage, k droite.

14961

j  CINÉMA j

| a D a
I SAMEDI DIMANCHE |

LUNDI ,

.Attention ! Attention, l
Mesdames. MesRieurs et familles si vous voule; vous divertir;

Venez tousIMmanche S ju i l le t ,  au
______*s *_vm_m <%_ ^ «_&¦*•*&«» __l_S*é_l_"^aK*je*s

organisée par la Société d'éducation physique « I. 'W yiupic »
avec le gracieux concours de la musi que « I.a Persévérante »
Dès 2 b. de l'après-midi . Grand Concerr au jardin , ayan .

toujours ontenu un grand succès. 14925
— Jeux divern — ._ttracli©n *< —

(Py Dés 8 '/j h. du soir , Soirée familière "̂ f|
Jeu de Boule» remis â neuf. — Con«ouimatiens de 1" chair

Se recomman dent , la .Sici**!» et le Tenannnr . O. WETZEL-

Wf l P D ___ M  ̂nNeubad "Nou veaux-Bains
ftJl n f i  ÎJ- __ B _ 1 Source ferrug ineuse.  Auto à la gare "e"W H B tas BB u M I.yss. Granu parc. Prix modères, l'é-

au village 12785 ténh one 16. * Famille JAUSSI.

us ifliso p'iono uns
1 de

|[fi , li, HanJtaEdisR el tilvors
à Sainte-Croix.

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

Tour à fileter, Tours à tourner
Fraiseuses verticales et horizontale.

Machines à percer, s 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

I f â » a !_ t L O O_ i r  §. J» sa HÏJ Sa 5 fi H §_
s !% & - s S i _B £s€ is _! s>a t\m s!_ *a S _ _ _ t !  i8lui*UUi«i9i.l_ __ _fPO_ lPil"lî____s.

Bulletin quotidien iitastrè
Administration et Rédaction , rue de la Dôle li, Genève.

Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jo ur la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume , soit- par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les.
« Agences» , ce sont plusieurs cartes des théâtres de' la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiques en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants *'
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-*
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

"En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

*_ "&!à"*&^̂ 25'fSB*- *_^_ fl^_it,S^



Le cas die M. Grimm
Nous lisons sous ce titre dans la « Freie Zei-

tung » :
«Le conseiller national suisse Grimm a, sem-

ble-t-il , un très gros intérêt de prévenir une en-
quête des socialistes suisses ou même du pro-
cureur fédéral en ce qui concerne ses mysté-
rieuses machinations à Pétrograd. Il ne veut ren-
trer sur le sol helvétique qu 'au moment où il au-
ra en poche le document prouvant son inno-
cence. Ce document doit lui être délivré par
une commission d'enquête composée de sept
zimmerwaldiens , dont un Allemand neutralisé
Suisse, un réfractaire autrichien, à qui l'Alle-
magne accorda ie libre passage . sur son terri-
toire , un « révolutionnaire » bulgare, qui n'a j a-
mais protesté contre l'assassinat de la Serbie
par la Bulgarie, et deux ennemis jurés de M.
Branting, le socialiste suédois bien connu, enne-
mi de la paix allemande.

» On voit que M. Grimrn ai savamment com-
posé son tribunal et son acquittement fait d'au-
tan t moins de doute que l'accusation sera soute-
nue par Angélique Balabanof, dont on connaît la
renommée et .'influence dans 'l'Internationale
ainsi que dans le mouvement ' zimmerwaldien.
(Elle est en outre nne intime de la farrïille
Grimm. — Réd.) La cour et l'accusation seront
pleines d'indulgence pour l'argumentation de M.
Grimm, s'il réussit seullement à prouver, que
ses actes pouvaient être profitables à certaine
fraction socialiste, russe qui à ses yeux repré-
sente actuellement ila Russie révolutionnaire.
L'intérêt de la démocrati e russe, celui de la
démocratie mondiale, le prestige du socialisme
international , bref , toutes ces choses qu'un hom-
me normal prend en considération ne seront
pas mises en ligne de compte devant la « cour
de blanchissage » de Stockholm.

' » Grimn. prouvera sans doute qu 'il a agi dans'
l'intérêt de sa seote et le synode de son Eglise
l'entourera de la gloire nécessaire. Couronné de
cette gloire, il nous feia dans six ou hui i se-
maines l'honneur, de fouler à nouveau le sol hel-
vétique. » '

£a crise îu commerce 8e bois
Gomment scieurs et marchands de bois
«ont exploités par la Holzverwertungs-

und Exportgenossenschaft

La revue « Holz », organe des scieurs et marchands
de bois, publie la protestation suivante, qui semble
bien fondée. On se trouve sans doute en présence
d'un de ces nouveaux < syndicats d'exportation »
tréés tout exprès pour enrichir quelques roublards
anx dépens des petits producteurs et commerçants :

Ensuite des demandes faites au Département de
j écomonie publique de remettre la distribution des
permis d'exportation à une commission neutre,, et
non à des associations faisant le commerce de bois,
il vient de se créer une nouvelle société, la Sclrweiz.
Holzverwertungs- und Exportgenossenschaft, qui a
reçu le privilège de la répartition des permis d'ex-
portation en Suisse allemande.

Mais cette nouvelle société est identique aux pré-
cédentes, en ce sens qu'elle fait aussi le commerce de
bois, et d'après ces statuts, on peut prévoir que la
situation faite aux scieurs et marchands de bois
sera pure encore que précédemment.

En effet, si nous parcourons ses statuts, son orga-
nisation et ses circulaires, nous pouvons déduire les
points suivants :

1. Tout négociant en bois faisant de l'exportation
doit entrer dans l'association, sous peine de se voir
refuser les permis.

2. Toute demande d'autorisation d'exporter doit
être accompagnée dn contrat passé avec l'étranger,
Binon elle n'est pas prise en considération.

3. A part le paiement de la taxe prévue par le
Département de l'écomonie publique, une taxe sup-
plémentaire de Fr. 15, 40, 80, sera perçue pour cha-
que wagon exporté, suivant le degré de l'affilia-
tion à la société. Ainsi, il y a deux poids et deux
mesures.

4. Tout membre doit fournir en entrant une somme
de 1000 francs au minimum, ce qui fera un capital
d'environ 2 millions. Ce capital servira à l'achat de
stocks de bois.

Examinons les conséquences de cette manière de
faire. Il s'agit évidemment d'un trust. L'achat de
ces stocks de bois se fera par une commission, qui
le cédera à la « Holzverwertungs- und Expqrtge-
nossenschaft » avec ou sans bénéfice (le premier cas
est le plus probable). Ce stock existant, l'association
aura droit à x... permis d'exportation, soit à peu
près la totalité de ce qui est délivré mensuellement.
De la sorte, leB propriétaires de scieries et mar*
chands de bois ne pourront presque pas obtenir de
permis et seront obligés de ce fait de vendre leur
marchandise à la « Holzverwertungs- und Export-
genosesnschaft » à nn prix très inférieur, et même
excessivement bas.

Ceci fait, cette association possédant toutes les
adresses des acheteurs étrangers et les conditions que
les exportateurs trop naïfs lui auront fournies, fera
des offres directement à l'étranger an détriment de
ses propres membres. Et tant pis pour celui qui ne
sera pas du comité !

Ce trust des permis d'exportation, cet accapare-
ment du bois, cela est-il autre chose qu'un procédé
malhonnête, pour ne pas dire plus, et l'abus du man-
dat officiel 1 Et pourquoi exiger les noms de nos
clients, sinon pour établir une liste d'acheteurs
étrangers 1

Il nous semble Impossible que le Conseil fédéral
ait sanctionné nne pareille mesure, ou s'il l'a fait,
ce n'est pas en connaissance de cause, et nous vou-
drions bien avoir l'avis de M. Schulthess, chef du
Département de l'Intérieur, sur des procédés aussi
désavouables.

Nous ne pouvons admettre le Bystème qui est entré
en vigueur, et qui est un véritable scandale. Il faut
absolument que chaque scieur reçoive directement,
d'une commission ne faisant pas commerce de bois,
les permis d'exportation auxquels U a droit men-
suellement, libre à lui de les céder, l'il le désire,
à la société dont.il fait partie.

Les scieurs et marchands de bois qni s'élèvent con-
tre cette manière de faire sont invités à participer à
l'assemblée de protestation qui aura lieu dimanche
le 8 juillet 1917, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
A arhof, à Olten.

La crise da cuivre ea Allemagne
Voici' un document, émanant du ministère al-

lemand de la guerre ; d'où il résulte que les Al-
lemand? ont de réelles difficultés à se procurer
le cuivre qui leur est indispensabl e :

Secrétariat du
ministère de la guerre . . . . 20/4-17

Introduction des cartouches avec étuis en f er,
p our f usils.

Le manque de ouiv. e! impose lai nécessité de
•recourir *- plus rapidement possible à l' emploi
partiel d'étuis en fer pour les cartouches I.

Bien1 que les essais prescrits par la circulaire
du .2/12-16 ne soient pas encore terminés, l'ex-
périence faite sur le fron t occidental a montré
cependant qu 'on pouvait, sans inconvénient, in-
troduire des étuis en fer.

S tem.
De plus, une nouvelle ordonnance allemande

dit qu 'il est absolument nécessaire de supprimer
l'autorisation accordée au suj et de la non-livrai-
son de certains obj ets saisis en cuivre, laiton et
nickel pur. Ce sont .notamment, les chaudières
des confiseurs pour la cuisson des iruits. ge-
lées, marmelades, etc. ; les chaudières pour la
fabrication de marmelades dans les habitations,
celles pour la fabrication, à domicile, des compo-
tes de fruits et autres du genre. Tous ces ob-
j ets sont confisqués et devaient être livrés dans
la période du ler au 15 j uin.

D'autres ordonnances ont prescrit la saisie de¦« tous les boutons métalliques des portes et
autres obj ets semblables dans l'intérêt de la dé-
fense nationale ».

Une injustice
On nous écrit :

Il est convenu, en pays neuchâtelois, qne la devise
confédérale, « Un pour tous, tous pour un », doit
trouver son application entre les six districts, étroi-
tement unis en 1848 pour s'émanciper et devenir
bons Suisses, et rien que Suisses.

Nnma-Droz, qui connaissait son canton de Neu-
châtel et les lois d'équité nécessaires à nn juste équi-
libre, avait trouvé, en matière d'enseignement, les
formules parfaites :

L'enseignement primaire aux communes ;
L'enseignement secondaire aux districts ;
L'enseignement supérieur au canton.
C'est la seule façon, entre autres, de recruter nn

corps enseignant primaire qni puisse répondre exac-
tement aux besoins des milieux dont il est issu.

Le Bulletin du Département de l'Instruction pu-
blique reproche, aux habitants des Montagnes, de
faire preuve d'< esprit de clocher », lorsqu'ils s'op-
posent à la loi sur l'enseignement secondaire telle
que l'a élaborée le Grand Conseil ; c'est vite dit.
Il ne nons convient pas de retourner le reproche à
certains particularistes du chef-lieu qui, tel un dé-
puté libéral à l'assemblée des délégués de son parti,
prétendent que tout l'enseignement — ils veulent
bien excepter l'Ecole primaire — doit être concentré
à Neuchâtel.

Le débat doit être placé au-dessus d'aussi mes-
quines rivalités de régions. Il doit s'inspirer des be-
soins réels dn pays, dea nécessités pratiques de l'é-
. nie.

Or, que voyons-nous se produire t La seule me-
nace d'une quatrième année à passer à l'Ecole nor-
mal e cantonale, au chef-lieu, désorganise déjà les
sections pédagogiques des districts des Montagnes.

C'est ainsi que nous lisons, dans le rapport annuel
de l'Ecole supérieure des jeune s filles de La Chanx-
de-Fonds :

c L'adoption par le Grand Conseil de la loi sur
l'enseignement secondaire et sur l'enseignement pé-
dagogique du 3 novembre 1916, n'a pas manqué de
jeter un certain émoi parmi les élèves de notre
Ecole supérieure ; quelques jeunes filles très bien
douées, de la deuxième année, nous ont quittés, pré-
férant renoncer aux études pour l'obtention dn bre-
vet d'enseignement primaire. La perspective de voir
lès études prolongées d'une année, à faire à Neu-
châtel , n'est certes pas étrangère à cette décision.
Le sacrifice est trop lourd en compensation dn trai-
tement initial accordé à une institutrice. Il en ré-
sultera pour la prochaine année scolaire nne forte
diminution dans le recrutement de la première année
de notre section normale. Nos prévisions, que d'au-
cuns regardent comme trop pessimistes, se réalisent
donc ; aussi ne doutons-nous pas que les électeurs,
qui seront appelés à se prononcer très prochainement
sur l'acceptation ou le rejet de la loi, sauront trou-
ver une solution conforme à la prospérité de nos
écoles tant primaires que secondaires ».

L'expérience est donc là, qui confirme les craintes
énoncées au Grand Conseil. Avant même l'entrée
en application de la loi, la perspective de la qua-
trième année va priver l'école primaire d'éléments
doués, recrutés dans la classe peu aisée.

Le Grand Conseil va fermer la porte de l'ensei-
gnement primaire à toute une catégorie de la popu-
lation des Montagnes.

Réformer et améliorer 1 école, le but est louable et
chacun y souscrit. Encore faut-il que la réforme
n'aille pas exactement à rencontre du but.

La décision du Grand Conseil consacre une injus-
tice en ce qu'elle entravera le recrutement normal du
corps enseignant primaire dans certains districts.

L'esprit d'équité, cher aux Neuchâtelois, * ordonne
qu'elle soit revisée par nn vote négatif.

Le comité réf érendaire.

lies faits cie guerre
Le front français
L'activité des avions allemands

Communiqué anglais
LONDRES, 6 juillet. — Un coup de main,

tenté cette nuit par l'ennemi contre nos postes
dans la région de Bullecourt , a été repoussé.

Aucun autre événement important à signaler.
Communiqué allemand

BERLIN, 6 juillet. — Par le brouillard et la
pluie, il n'y a eu pendant toute la j ournée que
l'activité ordinaire des combats de position .

Le soir, les conditions de visibilité s'étant amé-
liorées, le bombardement a recommencé sur. de
nombreux points.

Directement au nord de l'Aisne, des détache-
ments mobiles d'un régiment wurtembergeois
ont ramené, après un corps à corps acharné , un
nombre assez élevé de Français prisonniers en-
levés de leurs 'tranchées.

Chronique syisse
L'automobile de Benken.

La voiture dans laquelle accomplissait son
voyage mystérieux le négociant allemand Griin-
zweig, fixé à Schaffhouse, était con doute par un
chauffeur de la maison1 Welti-Furrer, à Zurich ,
du nom de Schmid., et connu pour un très bon
employé ; il avait été engagé par M. Griinzweig
pour faire une course en Allemagne, mais il
semble que la location ait été faite à l'imsu du
prorpriétai re du garage zuricois. Le voyageur a
loué cette voiture à la gare de Stadelhofen.

En arrivant â proximité du Rhin , les occu-
pants ne peuvent*pas ne pas avoir entendu les
avertissements des postes militaires. Il ressort
de l'enquête actuellement en cours que l'auto au-
rait augmenté de vitesse lorsque ces avertisse-
ments parvinrent à ses occupants. Il faisait une
nuit très noire. On croit que M. Griinzweig en-
tendait profiter des ténèbres pour; passer la
frontière. Toute une liasse de lettres a été re-
trouvée dans ia voiture; elles sont l'obj et d'un
attentif examen. II n 'y avait par contre pas de
marchandises, et il ne s'agit par conséquen t pas
d'une affaire de contrebande.

Le directeur général des douanes, M. Irmiger ,¦a présenté jeudi son rapport au chef du Dépar-
lonient.

L'affaire Hoffmann-Qrimm.
Les « Basler Nachrichten » annoncent que M.

Hoffmann , ancien conseiller fédéral , a été en-
tendu j eudi par M. le conseiller fédéral Gustave
Ador au sujet de l'affaire Hoffmann-Grimm.

Uns recMScatloa ©S__o!©_le
Nous recevons du « Service de p resse du

Conseil f édéral » la rectif ication suivante :
Après que la légende de la transmission de

correspondances entre le prince de Bulow et des
personnalités politiques d'Italie par le courrier
diplomatique de la légation de Suisse à Rome
avait été- formellement démentie, le « Démo-
crate » a cru pouvoir reprocher à ce courrier
certaines irrégularités dans la manière dont il
accomplit son service. Ces suspicions doivent
être également repoussées.

Voici les faits :
Le courrier de la légation qui, depuis deux

ans, accomplit son difficile et important service
à la satisfaction du Département politique et de
la légation , a eu j iusque vers la fin de l'année
dernière à transporter un pli, portant l'adresse
du Département politique et muni du sceau de
la légation ; il devait , suivant les ordres reçus,
l'ouvrir à Chiasso devant le fonctionnaire pos-
cal et en remettre ensuite le contenu à la poste
fédéral e. Ce pli contenait la correspondance of-
ficielle et personnelle de la légation destinée à la
Suisse méridionale et orientale et à laquelle, en
vue de gagner du temps, on voulait épargner le
détou r de Berne. Le contenu de ce pli était cha-
que fois contrôlé personnellement par le minis-
tre de Suisse ; il y apposait son sceau précisé-
ment pour qu'il n'y eût aucune possibilité d'y
j oindre une correspondance de l'expédition; de
laquelle le ministre n'eût pu pr endre l'entière
responsabilité. A lai suite d'une dénon ciation, le
Département politique a décidé déjà l'année der-
nière que dorénavant toute la correspondance de
la_ légation serait acheminée sur Berne et réex-
pédiée de cette ville. 11 en est ainsi depuis lors.
La légation de Suisse à Rome est en état d'af-
firmer que le gouvernement italien a reconnu à
diverses reprises la correction parfaite avec la-
quelle s'accomplit le service du courrieri suisse.

(Note de la Réd.) — Nous constatons que le
Conseil f édéral, p lutôt que d'observer un silence
de sp hy nx, comme au temps du règne de M.
Hoff mann , ou de p ublier de simp les et hargneux
démentis, a créé un service de pr esse qui donne
des exp lications au public. C'est une heureuse
innovation.

La fin du contrôle militaire. — L'armement des
navires de commerce. — Départ de M.
Jonnart pour Salonique.

ATHENES, 6 juillet. — Le général Sarrail a
annoncé la fin imminente du contrôle militaire.

Il convient de signaler les grands services que
ce dernier a rendus, notamment pour le trans-
port des troupes grecques dans le Péloponèse,
pour la découverte des dépôts clandestin s ar-
més et pour la dispersion des bandes irréguliè-
res en Thessalie.

Le gouvernement aurait l'intention d'assurer
les communications entre les ports de la Grè-
ce et les ports étrangers.

Le ministre des approvisionnements a convo-
qué hier tous les armateurs et leur a demandé
de préparer des listes de leurs navires. Le gou-

vernement de Grèce a l'intention d'armer tous
les navires.

M. Jonnart partira samedi pour Salonique
avant son retour à Paris, où il exposera au
gouvernement les vues sur la situation. L'opi-
nion publique fonde de grandes espérances sur
les conséquences économiques pour la Grèce du
voyage de M. Jonnart.

La Grèce et l'Italie
MILAN, 6 juillet. — Le « Secolo » est informé

d'Athènes que depuis le moment où Venizelos a
pris le pouvoir, le ministre d'Italie s'est mis en
rapport avec lui dans le but de discuter de la
manière la plus calme et la plus amicale la situa-
tion créée par les derniers événements en Grè-
ce. 

Incendie à bord d'un paquebot amarré au port
de Bordeaux

BORDEAUX, 6 juillet. — Un incendie s'est
déclaré à bord d'un paquebot amarré au port.
Le feu a pris sur la pontée avant, dans des films
cinématographiques, et s'est communiqué aux
marchandises déposées sur le quai . Les secours,
promptement arrivés, ont permis de localiser
l'incendie. Actuellement , "tout danger est conj u-
ré. Une enquête est ouverte pour connaître les
causes de l'incendie. Les dégâts sont assez im-
portants, On signale deux blessés légèrement.

La retraite allemande dans l'Est africain
LONDRES, 5 juillet. — En présence de nos

forces avançant vers Kiloy, les Allemands, aban-
donnant de fortes positions, ont reculé sur une
distance de neuf milles.

Des Anglais venant de Fort Johnson ont re-
poussé un détachement allemand qui avait péné-
tré à l'est du lac Nyassa.

Dans le territoire sud-africain portugais, des
Belges et des Congolais se sont lancés à la
poursuite de détachements allemands opérant
à l'extrémité nord des colonies allemandes.

]ED:o. G-rèce

La Chaux-de -Fonds
Prix maxima du bols.

La Centrale du bote de feu a fixé pour notre
canton les prix maxima suivants pour le bois
rendu au domicile du consommateur :

Hêtre en quartiers, 23 fr. le stère; sapin en
quartiers , 18 fr. ; dazons, 16 fr.; dosses, 14 fr..;
lignures , 12 fr. On entend par, quartiers les ron-
dins de 10 cm. de diamètre et plus; les rondins
plus petits passent dans la catégorire ,de prix
immédiatement inférieurs (dosses-coenneaux).

Les personnes qui ont déjà fait leur provision
de bois, regretteront leur empressement, car
elles ont dû généralement passer par des prix
plus élevés.
Kermesse.

Le football club La Chaux-de-Fonds qui n'a
rien négl igé pour amuser j eunes et vieux , orga-
nise pour dimanche prochain ,, avec le concours
de la musique La Lyre , une grande kermesse qui
aura lieu dès 2 h. à Bel-Air.

A part la fête habituelle, il y aura le soir dès
8 h. dans les grandes salles, concert, danse ain-
si que plusieurs j eux nouveaux. Que tous ceux
qui veulent passer une agréable jo urnée se ren-
dent dimanch e à Bel-Air, ils s'en retourneront
contents.

En cas 'de mauvais temps, la fête aura lieu
dans les salles.
Aux Mélèzes.

Jeunes et vieux, accourez tous demain
après-midi au Parc des Mélèzes y passer
une agréable soirée. La société d'éducation phy-
sique : l'Olympic organise une grande kermesse
avec le gracieux concours de la musique «La
Persévérante ». L'après-midi , dès 2 h. concert
au j ardin et dans les salles, nombreux j eux nou-
veaux , distribution gratuite aux enfants. Le
soir, dès 8 h., grande soirée familière, danse,
concert et j eux divers. Nul doute qu'il "y aura
foule demain aux Mélèzes, car rien n'a été né-
gligé pour la réussite complète de cette ker-
messe.
Tournoi de tennis.

Rappelons que les demi-finales et les finales
d.. . tournois de tennis se j ouerornt auj ourd'hui
après-midi et demain dimanche dès le matin
C'est une série de belles parties en perspecti-
ve où les dames rivaliserornt avec les mes-sieurs pour le classement définitif. Les ama-
teurs se déclarent enchantés des terrains de
Beauregard où se sont donné rendez-vous bon
nombre des meilleures raquettes de la ville.

"•- »__<_____lfea<a_ E>*



Hôtèl-Pension

BEL-AIR
Les Brenets

Séjour d'été. 45lits. Grandes,
salles. 14724
TRUITES et BROCHETS du Doubs

fiai'ag'e.
u

Oftfè » \~_&rata,vi._ rei,_ txt
du 193

___s_A.Jcai-__c ]_Br
Hôtel-de-V»lla 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TRIPE S
—: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz (Marner

Café-Brasserie
des Chemins-de-Fer

bon CIDRE
20 ct. les 2 décilitres
30 )) » 3 » ))
50 » » 72 litre
i.— le litre

14434 Se recommande
Vient de paraître

le lOme mille de

La Cuisine de Guerre
par A. Jotteraud

Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/_ sur le prix
d'achat de la vie actuelle. Prix ,
fr. 1.50. Se vend à la Librairie
H. Itailloil , rue Léopold-Robert
28, La Chaux-de-Fonds , et chez
l'auteur, à Lausanne. 1319C

La Sagne
Société de

Consommation
La répartition sur le

pain , les farines et son , le
dividende sur Iles actions ,
seront payés au Débit de la
Société, le Mardi 10 j uil-
let, de 8 h. à midi et de
2 h. à 7 h. du soir.
P 22845 G 14692

Pension SS
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes enfanta. — Soins spéciaux
pour enfants délicats. 2iao

H-343-N

p hotographie

H MEHLHORN
5,i.8_ii.l ..._*.it!.ai ',5

Portraits et Groupes
en tous genres

Spécialité d'Agrandissements
d'après n'importe quelle

photographie
PHOTOGRAPHIES

ae Montres et de Bijouterie
Téléphone 9.46 9143

M___mt__a__w__mm_mm_m_m

120 Timbros seuls de la Guerre
BULLE OCCASION

iSSSjfi t B°n mélange : Bel-
Pf?J2jpïÇS gi qnë, Canaan . Rou-
ir J___ t* __ man'e* Hongrie, Au-
.1 f*l«E_r5 ' tr 'cke> Tunisie, Rus-
pfcfSPgEi sie . Principauté de
-Ht- :B»£ Monaco , pour 5 fr.
'¦ i i  ' franco. Livraison de

timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
56 pages, richement illustré ,
envoyé gratis et franco sur de-
manie. Za-2131-g 23661

Bêla SZEKULA , Lucerne,
Villa « Philatélie ?. ,

Louis Kuster
2_ , Cîii g .8 l' .im 22

s'occupe toujours rie rèpirationt

ÎENTE et ÉCHANGE

de lEgelS
Toujours bien assorti envJ«ea-

matiquen. P-203..-C
Prix d'avant Guerre , avec 5 »,',

de frais d'iroporl-tim. 1 3073
m I I HHUM I III HU —

Horloger
ACHEVEUR ë' ectiappements , fidèle
et consciencieux , tris au ceur.nt
de la petite et grande pièce , trou-
verait place stable comme
Hïettenr en marc&e
et Visiteur ë'ëcft& ppements dans
bonne Maison. — Ecrire, a.ec In-
dication des références , à Case
postale 16297* 14637

Pivoteur
Bon pivoteur, de ro _ e_ si

possible ,est demandé de suite
ponr remplir la place de chel
d'atelier. Très rort salaire a
ouvrier sérieux et de con-
fiance. — S'adresser Fabri-
que Sandoz et Brandt, à
Saint-Martin. 14659

Mécanicien
au courant de la fabrication dn
Collier anglais, cherche place. —
Ecrire sous chiffre.*. D. It. 14600
au nureau Je I'IMPABTIAL . 14600

%BB «B_âiBh

d'atelier
sérieux, énergique et connais-
sant à fond les tours Revol-
ver et automatiques, cherche
place stable. Certificats à
disposition. — Offres écrites,
sous chiffres F. Z. 14575, aa
bureau de I" « Impartial ».' 14575

Terminages
2 faons horlogers , cherchent à

faire des terminages, petites et
grandes nièces ancre soignés et
courant, livrées réglées. On aime-
rait traiter avec Maison sérieuse.
— Ecrire sous chiffres M, P.
14426, au bureau de I'I MPARTIAL .

LOGEUSE
pour l'échappement de petites
pièces ancre, est demandée
au plus vite pour St. Imler.
Bon gage. — Adresser offres
écrites, sous chiffres K. B.
14407, an bureau de ."«Impar-
tiale. , 14407

La Fabrique Invlcta
à La Chaux-de- Fonds

demande une 14607

employée de Ëritation
spécialement au courant de la
fouraiture et connaissant si pos-
sible la sténographie.

Bons tourneurs
sur Dubail et Revolver, cher-
chent places d» suite. — Offres
oar écrit , sous chiffres B. F.
14804. au bureau de I'IMPARTIAI,.

14804

Finissages
A vendre des lots de finis-

sages bascule, 19 lignes, boîtes
acier « Robert » ; *-6 lignes,
boîtes acier, genre anglais ;
stock boîtes acier et métal, an-
glaises et autres, 19 et 16 li-
gnes. Bas prix. — S'adresser
à M. P. Tissot, Côte 14, LE
LOCLE. 1479T

seraient a disposition pour favo-
riser en oollaberitton une entre-
prise de munitions, etc. URGENT.
— Faire offres par écrit, sous
chiffras E. B. 14857, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14857

Emtiolfeurs-posours lie cadrans
sont demandés. A défaut, oa
sortirait emboîtages, posages
de cadran.; à domicile. —
S'adresser au Comptoir, rue
Numa-Droz 2, au 2me étage.

14645

Cabinet Dentaire
Jean Ramstein

3, Grand'Rue , 3 11311
- LE LOCLE - .
TéLéPHONE 3 . 85 • .-2223 .-C

Travaux modernes • ¦ -
Traitement sans douleur
Dentiers garantis - • -

Mme AUBERT
Sage-femme !£

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.66

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classa

de» Faculté*, de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 at 16, rue des Alpes.
Tél. 77-19 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-81221-X 11119

SAGE-FEMME¦. . ' . .  diplômée

r DUPASPER-BRON
Place du Fort 2, Genève

Clini que sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 42.16
P-.S0a3.-X " 17778

AUX DAMES!
Faites disparaître. £___ *r d.
la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète, de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanohe et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du Puits 17, 2»» étage , droite

Couses-paletots
pour Bureaux

Slouses-horlogères
au Magasin 14900

à l'„économie "
34, Rae Léopold-Robert, 34
(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

S % 5 %
TitoBres d'Esc omDte Neuchâtelois
5 %  , 5 °/,
lllllll IIIII IIIII »lll _ llll IMIIIIIIIIIIIIIIIIMM

JSsp agne
VOYAGEUR 

"
sëTemïant en ESPA-

GNE ot PORTUGAL so chargerait de
commissions, etc. - Ecriras sous
chiffres E. P. 14887, au bureau de
L'IMPARTIAL. 14887

ETAMPES
Faiseurs d'ètampes

capables , ainsi que Ï4650
Manœuvres

sont demandés chez il. Henri
Blitzer, Fabrique .'etampes , rue
des Tourelles 3t.

i .
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_^Biini&
B MAGASIN B

[j i'̂ rtteks k pliage
I ! 1, Rue du Puits, 1
I|| 5 "/o Esoompte Neuohàtelols et Jurassien |
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\\ embellit le teint il!^JF£jfJX-../.|i| '* j I
'¦ t vivifie la peau L / -<••¦¦• • j milnmKMm
j ! enlève les rides fe^T*̂  < ,

i -t «j» *• g^^^y^f^ i
ï î Son parfum délicieux et . ïïmmaaiS=i'" '"""ffl * i *̂ A :
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V0-
__ f .•iffiaMBffi-i - Confiserie-Pâtisserie -

_jl.ll CHRISTIAH WEBER
&«_l©_ ia_i^flfli_ Maison fondée en 1814 Téléph. 7..48

I 

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

WAMNÎII H0TEL ET ™0N
Ir St-Gofhard

~mr *̂  Se recommande, A. Hofmann-Qut.

Paris Dentaire . V-S.W!S«' -
(**n*i . _ .il- l* _ .'"iAvi . vendredi , de 8 h. matin à 8 h. soir."WU_.uUlfca.10Il'- mardi soir de 6 >/. à 10 h. P-689-N

Travail garanti — Facilité de payement 4785
Maison princi pale Nenchàtel , Place Purry. — Tél. 7.83

_------___-B_____M__a--__B--r_-a-___--_--r_a___-_--__-a_Maa-B

AVIS
¦

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les
architectes , propriétaires , gérants d'immeubles, ainsi qu'au
public en général , que je viens, à partir de ce jour , def
m'installer pour tout ce qui concerne mon- métier de'Ter-
rinier. J'espère par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance que je sollicite. 12_6.
Téléphone 14,54. En me recommandant à vos ordres.

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

(PERM
ÀUNE|

Parfumerie ÇLERMOHT H FOUET. Genève 1
guérit en une nuit les gerçures, enge» !¦

lures , rougeurs de îa peau , etc. m
Appliquer la Gelée Dermaline sur l§s j

parties malades , après un lavage à l'eau 
^

EN VENTE PARTOUT W

B A  "Il — 49. Jf m _____*3l3lliOfl §ÂO
La magnifique carte postale photographique 14569

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

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

!—_«____ ---_- ¦-__-——- 1 I II

Les Usines 'THÉCLA»
è ST-URSANNE

P-2097-P "aolaè'fc€9'r*'ai©i_i'fc d© s4_iS*b© 14776

Machines RBTolyer
à, tQTj .i3nLe_: _______ "boîtes.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

iiW__

--_WM----BW_-_gfck

Pour prévenir
et guérir la B

Ihume des Foins 1
'asthme, la coqueluche |

RESPIR EZ I

CYPRIN I
_ _ Flacon ¦ Fr. 3.B0 I

Toutes Pharmacies I

Dépôt Général : |
Pharmacie STUDER a

Berne

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

FUS10H S. fl., BUE DE U SERRE 1IK

Importante Dsine de Décolletages
cherche

Atelier de _n<feani<|tte
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. U890

FINISSAGES et ÉCHAPPEMENTS, grandes
pièces cylindre,

FINISSAGES et ÉCHAPPEMENTS, grandes
pièces ancre. 14571

POSEURS de mécanismes Chronographe
sont demandés au

Comptoir G.-Léon BREITLING
M O W T 3 RltjliAN 1- 8.

Hnrlflo'pripU1 1-U5C11C
» • • f m wt_t̂ *t.m 0̂mf iwm m*

©Ul entreprendrait le

démontage e! remontage
de pièces 17 lignes, bon courant. Importantes sé-
ries. — Adresser offres par écrit , sous chiffres A. Z.
1-4861, au biireau.de I'IMPARTIAL. 14861

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

et 30 mm. .4621
1 tour outilleur

Le tout disponible de suite. — S'adresser Fabrique
-VERDUNA», rue de l'Hôtel-de-Ville 81".

ï FAUCHEUSES |
1 Demandez ' PIEUSES I

Prix et Catalogues — . m

i 0. GHAPPUIS RsmEys£s 1
Wjà ENTREPOTS 7 a f l T C f i l l V

Téléphone 4.71 HAI CAUAf l  WAIIIS ,„¦
usa La Ohaux-de-Fond8 .

H Pièces de reotiange ! RflEULES à aiguiser

g Honveltgg POMPES à pnrm J
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Crise en Espagne : La Catalogue réclame son autonomie
Troubles graves en SSollazicie
Commnniqné français do 15 heures

PARIS, 6 juillet. — La lutte . d'artillerie a été
assez vive par moments entre la Miette et l'Ais-
ne. Trois tentatives de coups de main sur nos
positions dans cette région ont échoué sous nos
feux. En Champagne, activité marquée des deux
artilleries notamment au Casque et au Têton .
Nous avons repoussé aisément les tentatives en-
nemies à l'ouest du Cornillet et au sud-est de
Tahure. Sur la rive gauche de la Meuse, nos
batteries ont exécuté un tir de destruction sur
les organisations allemandes au nord et à l'ouest
de la cote 304. Rencontres de patrouilles vers
Louvemont sur la rive droite. Nous avons fait
des prisonniers.

Communiqué italien
ROME, 6 juillet. — Bulletin de guerre No. 773 :

Dans la nuit du i au 5 juillet, de hardis détachements
firent avancer par une action de surprise quelques
secteurs de première ligne, an nord-Ouest de Selo
(Carso) enlevant quelques postes avancés de l'ennemi
auxquels des prisonnière ont été capturés.

Ils s'y sont maintenus contre de violentes offensives
immédiates de l'adversaire. La nuit suivante, après
nne préparation d'artillerie, l'ennemi a tenté de
nouveau de reprendre le terrain perdu, mais fauché
par nos tirs de barrage et le feu de nos mitrailleuses,
il s'est retiré en désordre, subissant des pertes sen-
sibles et laissant de nouveaux prisonniers entre nos
mains.

Pendant la Journée d'hier, nos batteries ont bom-
bardé aveo une efficacité évidente des mouvements
de troupes et de fourgons ennemis observés dans la
vallée de l'Adige, dans la vallée de Travenanzes, à
la tête du Seebach, sur la route de Chiapovano et vers
Msovizza, à l'est de Gorizia.

Communiqué allemand
BERLIN, 6 juillet. — (W'olff). — Théâtre occiden-

tal. — Par le brouillard et la pluie, il n'y a en pen-
dant toute la journ ée que l'activité ordinaire des
combats de position. Le soir, les conditions de visi-
bilité s'étant améliorées, le bombardement a recom-
mencé sur de nombreux points. Pendant la nuit se
sont déroulés plusieurs combats de reconnaissance.
Directement au nord de l'Aisne, des détachements
mobiles d'un régiment wprtembergeois ont ramené
après un corps à corps acharné, un nombre assez
élevé de Français prisonniers, enlevés de leurs tran-
ckrëef*.

Théâtre oriental. — Front du prince Léopold dc
Barière. — Entre Zborow et ' Brzezany, le duel d'ar-
tillerie a pris hier une grande violence, a diminué
pendant la nuit et a de nouveau augmenté d'inten-
sité dès l'aube. L'activité de feu a été par moments
très vive également vers Zwyzyn et Brody et Sinor-
t_ on.

Le commentaire Havas
PARIS, 7 j uillet — Les communiqués signa-

lent de nombreux points d'activité sur le iront
français, au nord de l'Aisne en Champagne et
sur la rive gauche de la Meuse. Mais ils n'indi-
quent que des luttes d'artillerie qui se sont in-
tensifiées pendant la j ournée. A l'activité d'ar-
tillerie se sont aj outées des tentatives de coups
de main d'infanterie. De leur côté, les Allemands
ont tenté, sans le moindre succès du reste, un
raid dans la région de Berry-au-Bac. En Cham-
pagne et sur la rive droite de la Meuse, par con-
tre, nOs troupes ont réussi deux actions locales
qui leur ont permis de rectifier heureusement le
dessin de notre ligne. Aussi à quatre reprises
successives, l'ennemi a-t-il tenté de reprendre le
terrain perdu et de rétablir le saillant que ses
positions formaient j usque-là dans notre front.
Il n 'a abouti qu 'à faire tuer encore en vain de
nombreux combattants.

Sur le front britannique, il n'y a aucun évé-
nement particulier à noter à part une lutte d'ar-
tillerie violente dans les secteurs de la Scarpe
et de Messines, lutte qui s'étend maintenant à
la région de Nieuport.
La rentrée en masse des déserteurs en Russie

PETROGRAD, 6 juillet. — La nouvelle de la victo-
rieuse offensive prise par les armées du sud-ouest
a produit la plus profonde impression dans toute la
Russie, notamment dans les grandes villes, où de
grandioses manifestations en l'honneur du gouverne-
ment provisoire et de M. Kerensky ont été organisées
pour ainsi dire spontanément. A. Kief , Odessa, Khar-
kof , des milliers de manifestants ont défil é dans les
rues, précédés des drapeaux nationaux et des drapeaux
des Alliés, en chantant l'hymne Kerensky, récemment
composé et devenu tout de suite populaire, jusqu'au
fond des campagnes.

Des milliers de déserteurs, selon les dernières in-
formations de Pétrograd, se sont présentés aux au-
torités militaires, dans la plupart des régions russes,
sollicitant que l'on mît à leur disposition des moyens
de parvenir rapidement sur le front. On mande d'Ime-
xinka , que des trains bondés de soldats déserteurs,
venus de tous les villages de l'intérieur, ont tra-
versé cette ville depuis deux jours, allant vers le
front.

Une grève
NIJNINOVGO ROD, 6. — (Havas). — La

grève a éclaté dans les usines de Sormovo, à la
suite du refus de satisfaire aux revendications
économiques des ouvriers

Communiqué français de 23 heures
PARIS (Havas), 6. — La journ ée a été mar-

quée par une recrudescence d'activité de l'artil-
lerie dans le secteur de Vauxaillon , de Laffaux ;
de la Royère et de Braye-en-Laonnais.

En Champagne , nous avons effectué au Mont-
Haut et à l'est du Mont-Comillet des op.ération.
de détail qui nous ont permis de nous emparer
de deux petits saillants et de faire un certain
nombre de prisonniers. L'ennemi , qui a tenté par
quatre fois de nous reprendre le terrain conquis,
a subi des pertes sérieuses, sans obtenir aucun
résultat.

Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte d'artil-
lerie s'est maintenue très vive dans la région de
la cote 304 et du Mort-Homme.

Armée d'Orient
L'artillerie a montré une certaine activité dans

la boucle de li Cerna.

Une manœuvre pacifiste allemande
ROME, 6 juillet. — On a reçu ces jours derniers,

au Vatican, une adresse envoyée au pape, par les
Associations des catholiques sociaux de la Suisse
allemande, qui ont tenu récemment leur congrès à
Zurich. Dans cette adresse, les catholiques de
la Suisse allemande, après avoir invoqué la recon-
naissance juridique de l'arbitrage papal entre les
nations, déclarent « qu'il est absolument nécessaire
que les catholiques des pays belligérants s'entendent
aur le programme de paix, par l'entremise des catho-
liques des pays neutres. »

Il est hors de doute, écrivent les journaux italiens,
que cette adresse des catholiques de la Suisse alle-
mande, à laquelle les catholiques de la Suisse fran-
çaise auront certainement refusé leur adhésion, a été
rédigée d'accord avec les catholiques du centre alle-
mand et avec leur chef , le député Erzberger. D s'a-
git donc d'une manœuvre germanophile, d'autant
plus eue les catholiques de la Suisse allemande n'ont
j amais caché leurs sympathies pour l'Allemagne ;
leurs journ aux comptent parmi les plus germanoplfi-
les de la Suisse allemande.

On peut affirmer sans crainte de se tromper que
cette manœuvre échouera. Comme l'observe justement
Mgr Baudrillart, recteur de l'Institut catholique à
Paris, à propos de pareilles intrigues neutres, il n'ap-
partient nullement aux catholiques de l'Entente, mais
uniquement à leurs gouvernements responsables de
traiter la paix et de négocier avec l'ennemi. L'appel
des associations catholiques en question ne sera cer-
tainement pas entendu, ni en Italie, ni dans les au-
tres pays alliés. On peut être assuré en outre qne
le Vatican, surtout après le récent scandale provoqué
par M. Grimm ,se gardera bien de se prêter an jen
de ces catholiques germanophiles.

Cependant, cette manœuvre est intéressante en ce
sens qu 'elle révèle le besoin urgent de paix de
l'Austro-Allemagne, qui après avoir mobilisé en vain
des socialistes, fait maintenant appel au concours
des catholiques. Comme la première, cette seconde
manœuvre n'aura aucun succès.

Une manifestation pour la paix
BRUNN, 7 juillet. — Avant-hier a eu lieu à

Velchgrad un pèlerinage pour la paix auquel ont
participé 30,000 personnes. Plusieurs députés
tchèques ont prononcé des allocutions. Dans un
télégramme d'hommage adressé à l'empereur ,
les pèlerins ont demandé l'adoption d'une poli-
tique tendant à la conclusion d'une paix heu-
reuse.

Echec d'une manifestation
PETROGRAD, 6. — (Havas). — Les maxima-

listes et les anarchistes ont discuté sur l'organi-
sation de la nouvelle manifestation antigouver-
nementale, mais ils ont dû renoncer à leur pro-
j et devant la désapprobation qu'ils ont rencon-
trée parmi les ouvriers et la garnison de Pétro-
grad.

Les deux empereurs germaniques à Baden
VIENNE, 7 juillet. — L'empereur Charles et

l'empereur Guillaume sont arrivés à 11 h. 30
du matin en automobile avec leurs suites à Ba-
den. Une foule considérable a accompagné les
souverains dans les rues magnifiquement dé-
corées. A midi 15, les souverains sont partis
pour l'Axenbourg.

Espionnage
GENEVE , 6 juillet. — La cour pénale fédérale s'est

occupée vendredi d'une affaire d'espionnage dans la-
quelle étaient inculpés : E. et K., Alsaciens, Mlle
L., Allemande, et M., Suisse.

Un officier allemand, qui , croit-on, a été fusillé en
Allemagne, leur faisait parvenir des renseigne-
ments écrits à l'encre sympathique sur des j ournaux.
Les renseignements étaient destinés à la France. L'of-
ficier allemand aurait reçu une somme de mille
francs. L'Allemagne, par la voie diplomatique, en-
voya en Suisse les aveux de l'officier allemand ot
on put procéder à l'arrestation des quatre sus-nom-
més.

La Cour a condamné E. à quatre mois de prison
et 300 francs d'amende ; R. à 3 mois ct 200 francs
d'amende, et elle a acquitté Mlle L. et M.

La Cour pénale siégera la semaine prochaine à Zu-
rich, pour s'occuper de dix affaires, puis à Saint-
Gai'

Un ultimatum de l'Argentine a l'Allemagne
BUENOS-AYRES, 7. — Les journaux annon-

cent que si à la suite de la nouvelle réclamation
énergique de la république argentine, l'Allema-
gne ne promet pas de cesser d'attaquer les na-
vires marchands argentins quelle que soit la
région où ils se trouvent, la chancellerie argen-
tine décidera de rompre avec l'Allemagne.

NEW-YORK, 6 juillet. — On télégraphie de
Buenos-Ayres à î' « United Press » que la Répu-
blique Argentine aurait à ce jour adressé un ulti-
matum à l'Allemagne.

Une note aurait été communiquée à Berlin,
déclarant que, si l'Allemagne n'accordait pas im-
médiatement une indemnité pour la destruction
des vaisseaux argentins coulés dans le passé
et si elle ne consentait pas à donner des garan-
ties contre le retour de semblables attaques,
l'Argentine romprait les relations diplomatiques
avec elle. Cette note ne fixait aucun délai pour
la réponse. Mais ce fait s'explique par l'incerti-
tude des communications télégraphiques avec
Berlin. Depuis un mois, il était visible que l'Ar-
gentine marchait vers une rupture avec l'Alle-
magne. La goutte qui aurait fait déborder le
vase est le torpillage du vaisseau argentin
« Pratj eado » coulé sans avertissement et qui a
entraîné des pertes de vies humaines. L'Allema-
gne avait promis des réparations pour ce torpil-
lage, mais ses promesses ne furent suivies d'au-
cune exécution , et l'Argentine n'a reçu aucune
réponse à la note qu'elle a adressée à l'Allema-
gne pour lui rappeler ses engagements.

La Catalogne réclame son indépendance
BARCELONE, 6 juillet. — (Havas). — "One ving-

taine de sénateurs et une quarantaine de députés
des districts de Catalogne, réunis en assemblée, ont
discuté et approuvé une motion qui sera transmise au
gouvernement, dont les principales bases sont : 1.
La volonté générale de la Catalogne d'obtenir un ré-
gime autonome. 2. L'organisation de l'Etat doit être
basée sur un régime d'autonomie.

Dans ce but, l'assemblée réclame la rentrée immé-
diate des Chambres, qui, siégeant en fonction de cons-
tituante, statueront sur l'organisation de l'Etat et
donneront nne solution immédiate anx problèmes
militaires, économiques et autres.

Les émeutes recommencent en Hollande
LONDRES, 6 juillet. — On télégraphie d'Amster-

dam au « Times », le 4 juillet : Les émeutes ont re-
commencé hier soir dans différents quartiers d'Am-
sterdam. Jusqu'à présent, on sait que cinq parson-
aes ont été tuées. De forts détachements de police
et de soldats agissant vigoureusement, ont rétabli
.romptement l'.rdre.

Les émeutes ont été causées surtout par des jeu-
nes gens qui ont pillé des boutiques contenant des
chaussures, du vin, de l'épicerie, de la viande, etc.
Toutes les victimes ont été tuées aux alentours du
Marché aux légumes. Il y g un grand nombre de
blessés. Il y eut un autre foyer de désordre au quar-
tier des docks, où de nombreuses boutiques furent
également pillées. La police chargea à diverses re-
prises et tira des couj . s de revolver, blessant plu-
sieurs personnes. Enfin, le cavalerie arriva et l'é-
meute cessa.

Le charbon
LONDRES, 6 juillet. — Selon nne dépêche de New-

York à l'agence Reuter, le comité spécial des mines
au ministère du commerce russe a décidé d'accorder
le transfert à des Américains d'une grande partie
des mines et des gisements miniers de Russie.

La conférence de Stockholm
STOCHOLM, 7 juillet. — La commission hol-

lando-scandinave a été avisée par le parti so-
cialiste italien que ce dernier lui a communiqué
télégraphiquement le 24 mai déj à son adhésion
à la conférence de Stockholm et la composition
de la délégation italienne. Or , la commission
déclare qu'elle n'a pas reçu ce télégramme. La
dépêche a donc été arrêtée par la censure ita-
lienne. D'autre part, les travaillistes deman-
dent à la commission que leurs délégués soient
entendus. La même demande a été adressée par
le Labour party de Londres qui prie la commis-
sion de faire les démarches nécessaires en vue
de la remise de passeports aux membres de la
délégation.

Le crime de Genève
GENEVE, 6 juillet. — On a retrouvé auj our-

d'hui, au barrage de l'Usine de Chèvres, les dé-
bris d'un corps de femme qui ont certainement
appartenu à la j eune Antonia Falce.

Falce lui-même fut mis en présence de ces
débris. Il eut une violente crise de larmes et
s'évanouit; mais ce spectacle ne l'amena pas à
faire des aveux, pas plus du reste qu'jl n'en fit
dans le cabinet du juge d'instruction, où il fut
confronté avec deux témoins. L'un de ces té-
moins l'a reconnu formellement pour l'avoir vu,
dans la nuit du, crime, j eter son sinistre colis
dans le lac.

D'autre part, la découverte de ce crime a mis
la police sur les traces d'une autre affaire, mise
également à la charge de Falce.

Ce dernier, avant de venir à Genève, avait ha-
bité le village de La Plaine, au bord du Rhône.
A cette époque, il y a huit mois, un de ses en-
fants, Joseph Falce, 15 ans, a disparu mysté-
rieusement depuis le mois de janvier, dernier.
On croit fortement que Falce a également fait
disparaître cet enfant, probablement en le je -
tant dans le Rhône.

Il résulte, en somme, du premier examen, que
Falçe, après avoir égorgé sa fille, a découpé le
cadavre en plusieurs morceaux ,et cela avec une
sauvagerie qui dénote chez lui un sadisme ex-
traordinaire. Il a été reconduit à la prison et sera
interrogé à nouveau. On présume qu'il sera très
difficile , sinon impossible, d'obtenir de lui un
aveu quelconque, même devant l'évidence

Chiff ons de p ap ier
On lira d'autre part, dans ce journal, les doléan-

ces des scieurs et marchands de bois, qui se plai-
gnent à juste titre de voir leurs intérêts sacrifiés à
ceux de quelques gros exportateurs.

Ce qui se passe dans ce domaine ressemble sin-
gulièrement à ce qu 'on a déjà vu sur le marché du
bétail ,des fromages, des cuirs, etc. Sous prétexte
d'assurer un contrôle des exportations, les pou-
voirs publics constituent un gros syndicat auquel ils
confèrent un monopole. Ainsi, les bénéfices léo-
nins s'en vont à quelques heureux privilégiés, tandis
que les petits producteurs, réduits à la portion con-
grue, contemplent d'en bas cette orgie de divi-
dendes !

Si la Confédération juge nécessaire de décréter
le monopole de l'exportation pour telle ou telle ca-
tégorie de produits, elle n'a qu'à l'exercer elle-
même, au bénéfice de la collectivité, et personne
n'y trouvera rien à redire. Mais il est inadmissible
que l'on supprime dans tout le pays, la liberté de
commerce et d'industrie, à seule fin de permettre à
quelques particuliers bien en cour de réaliser des
profits scandaleux, comme cela s'est passé à pro-
pos de l'exportation du bétail et des fromages.

Il ne faut pas oublier que le peuple tient, malgré
tout, le couteau par le manche, et qu'il pourrait
bien lui prendre un jour, la fantaisie d'exiger que
l'Etat mette le grappin sur les fortunes qui ont été
constituées grâce à un véritable privilège, aux dé-
pens de la communauté.

On nous prévient charitablement que l'hiver sera
dut, que nous allons être obligés de nous restreinr*
cire de toutes façons, et que nous allons au-dtevanl
de temps extraordinairement difficiles. Je constate
qu'ils ne sont pas « difficiles » pour tout le monde,
et qu'il y a, dans notre démocratie helvétique, des
sens auxquels la misère du temps sert à accumuler
d'assez jolies prébendes.

Margillac.

La Chaax- de-Fonds
Mort au champ d'honneur.

Nous apprenons la mort de M. Marcel Maire,
un enfant de La Chaux-de-Fonds, tombé au
champ d'honneur lors de l'attaque française en
Champagne du 4 avril dernier . M. Maire, in-
corporé dans les troupes de chasseurs alpins,
réparait avec ses camarades une tranchée nou-
vellement conquise, lorsqu 'un éclat d'obus, reçu
dans le bas-ventre, le tua net. Le frère de ce
héros est mort d'une façon identique à Saloni-
que, il y a une année. Les deux frères M,aire se-
ront vivement regrettés de leurs nombreux amis.
Très connus et très aimés dans les milieux où l'on
s'adonne au j eu d'échecs, ils avaient remporté
dans les concours suisses de nombreux succès
.t l'un d'eux avait reçu une médaille d'or et le
titre de champion suisse au grand tournoi1 orga-
nisé en son temps à Genève.

Nous adressons à la f amille tant éprouvée l'ex-
pression de notre vive sympathie.
Nos gyms à Neuchâtel.

Nos deux sections de gymnastique 1' « An-
cienne » et 1' « Abeille » participeront demain di-
manche, à la j ournée cantonale à Neuchâtel.
Nous donnons ci-dessous un court résumé du
programme concernant le départ ©t la rentrée
de nos gyms :

5 h. 20 matin , rendez-vous des deux sections
devant la Fontaine monumentale. Départ : 5 h. 42.

9 h. 40 soir, arrivée. Cortège le long de la
rue Léopold-Robert jusqu'à la fontaine monu-
mentale. Dislocation, chaque société rentre
dans son local respectif. La musique « Les Ar-
mes-Réunies » attendra 1' « Ancienne » et la «Ly-
re» attendra 1' « Abeille ».

Nos meilleurs vœux accompagnent nos deux
sociétés.
Le prix de la tourbe.

Nous apprenons que la commission can-
tonale de la tourbe a fixé, par bauche, des.
prix sensiblement inférieurs aux maxima fixes;;
par rla Centrale fédérale. Au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, la bauche reviendrait à 3Ù fr.
plus une taxe de 50 centimes par mètre cube.
Pour Ne.t-.hâtel, le prix de la bauche est de 35
francs.
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CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 Juillet 1917

Eglise nationale
QUAND TEMPLE. — 9 ¦/_ h. matin. Gulte avec prédication.

11 h. du matin. Culte missionnaire pour tous le élevées des ca-
téchismes et des écoles du dimanche.

ABEILLE (Temple). — 9'/» h. matin. Gulte avec prédication.
Eglise indépendante

TEMPLE . — 9 '/. h. du malin. Gulte avec prédication. M. Moll.
H '/_ h. du mâtin. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 91/. *¦>• matin. Culte avec Prédication. M. Lug inbuhl.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — 2 1/, h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de nrières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , auVieux-Collè(*e, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 </» Uhr yorra. Gottesdienst.
11 Qhr vorm. Taufen.
11 Dhr vorm. Kinderlehre.

! 11 Uhr vorm. Sonntagsschule im Collège frimaire.
Eglise catholique chrétienne

9*/» h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Eglise catholique t'oiiiaiue

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 'j t h. Office , sermon fiançais.

Soir , — 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtuiission (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Culte le 8 juillet
Nachmittags 3'/. Uhr. Predigt.
Abends 81 . Uhr.  Jungfrauenverein ,
Mittwoch 8"»/ . Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ¦;, Ùhr Abends. Mânner- und Jûnglingsverein.

Methodistenkirche (E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés 36
9 '/i Uhr -vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule ,
3 Uhr. nachin . Jungfrauenverein.
8>/_ Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/. Uhr . Gemischter Ghor.
Mittwoch Abend 81/. Uhr Bibelstunde

Etudiants de la I. ihle (Rue du Grenier 22)
I 9'/, h. du matir.. Culte. — 7»/. h. du soir. Réunion publique.
! Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordia le à tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctilication. — 11 h. ma-

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

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.__*SF~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
¦p arvenir le vendredi soir au plus tard.

Si vous désirez des

COULEURS-VERNIS
PINCEAUX i

et tous les produits pour le

ftÉHR el la PiîIS
adressez vous au Magasin

DELVECCHIO Frères
Rue Jaqnet-Broï, 39

+» marchandises Ji première qualité. +»

Salon de Coiffure
Dames et Messieurs

Joli magasin, 3 places, bien
achalandé, existant depnis
plnB de 25 ans, honne clien-
tèle, est à vendre. Prix, 2000
îrancs. On traiterait avoc 1000
francs comptant. Affaire sé-
rieuse. — Ecrire sons chiffres
E. P. 14847, au- bureau de
V* Impartial ». 14847

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COLLAY

Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux 15.

Je suis toujours acheteur de

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

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard OIJII^œJE»
P-33919-G 19200 

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

On demande à acheter

Machines à nickeler
ainsi qu'un 14586

dynamo
de 10-15 volts. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres M.N.
14586, au bureau de V* Impar-
tial ».

Chevaux
jf if j k  A vendre plu-
t____ i,__ nim___ sSeurs forts

__*___] j | lfj~ chevaux de

., * , _<rs^**' -"=— _ S'adresser
Ecuies du Lion d'Or.

Mouvements
9 lignes cylindres

„ Court " et „ Hahn "
finis , sont demandés à acheter. —
Offres par écrit sous chiffres
D. M. 14373, an bureau de
I'IMPARTIAL. 14373

Lattes
et

planches
A vendre un wagon de lat-

tes et lambourdes de toutes
dimensions ; plus un wagon
de planches 10 et 15 mm, sè-
ches, pour la caisse. — S'a-
dresser à la Scierie du Ver-
ger, LE LOCLE. 147.0

Salle à manger
A vendre un buffet de service

scul pté , "l iant  vitré , style moderne,
1 ta.le a coulisses (2 grands feuil-
lets), 6 chaises, dessus cuir , le
tout pour

OOO fr.
1 lit complet, matelas cri n ani-

mal , duvet  édredon. oreiller , tra-
versin , pour fr. 220. — 1 lavabo
chemin-de-fe r , en bois dur , avec
glace, fr. _ _ .  — 1 table ovale ,
fr. 28.— 1 armoire à glace , noyer
poli , à fronton , fr. 175.

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

A Ja même adresse : i. buffet en
sapin, à 2 portes (fr. 3o). 1 buf-
fet à 1 porte (fr.  22). 1 commode
(fr. 38). plus 1 taois feutre fan-
taisie , 3 m. 30 X 3 m .90 (fr. 65).

Machine à guillocher
On achèter ait , contre argent

comutaut . machine à guillocher
système « Lienhardt» , munie ues
derniers nerfectionnements et en
nar fait état. — Offres écrites, sous
chiffres B. rV. 44707, au bureau
de I'IMPAHTI AL . 14'07

S'Usine ie Rabotages et grattages
W. GRABER

13-A, Rue de la. Charrière, Ï3-A
se charge de reloucher les règles, marbres , coulisses usagés,
etc. — Demandez le prix courant des marbres , règles, etc.

ML. •wr*»_mL€_ _
L_ _rB*»

à aubergiste capable, pour cause de maladie, dans le Jura
Bernois, un

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

Les intéressés 6ont priés de faire offres écrites, sons
chiffres P-1521-U, à PUBLICITAS S. A., à BIENNE.

§0 OUVRIÈRES
pour machines et jaugeage s sont demandées. Entrées immé-
diates. Forts gages.

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

Fabrique Nationale Est 29 S. A.

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

dro-électrique de Combe-Garot, un homme sérieux
et travailleur. Salaire initial , 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.

La Fabrique d'Horlogerie
Oïx. TI-SS-ÔT _F*ils

au Locle, demande de bons 14796

j-Cbcwun (S'échappemenîs
et Poseurs de cadrans

pour petites pièces ancre. Travail suivi et bien rétribué.

Enchères publiques d'immeubles
Première vente

Les immeubles articles 5054 et 5555 du cadastre de
La Chaux-de-Monds , rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et
rue du Repos 9 et 1 _ , bâtiments et dépendances d' une
surface totale de 1218 m', appartenant à M. Maximilien-
Robert Schi'einer, seront vendus aux enchères publi-
ques, le Mardi IO Juillet _ 917 , à 2 heures du
suie, dans ia Salle d'audiences des Prud'Hom-
mes, Hôtel Judiciaire, Ici. P-30014-C 14733

(Assurance des bâtiments : Fr. 66.700 et Fr. 26.800. Esti-
mation cadastrale : Fr. 60.000 et Fr. 30.000. Revenu : f.000
et 1375 francs. Estimation des experts : Fr. 35.000 et 22.000).

Pour les servitudes et les condition s de vente, s'adresser
à l'Office et pour visiter l'immeuble au gardien judiciaire ,
M. René Jacot-Guillarmod, notaire , rue Neuve 3, En
Ville.

La Ghaux-de-Fonds , le 3 juillet 1917.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
A. Chopard.

î liffleli ii i
.' .* .tisse allemar * . , cherche leçons
,' <!«*! couverM»tion avec D-^moi -
', *ielle honnête.  - Oiri'es écrit*)..
î sous chiffres B. f*. S ¦JS.'SS. au

bureau de I'I MP .. KT I AI .. 14838

...P.pfi fira
demandent pour l'exploitation à
blanc d'une forêt d'épicéas de 300
Hectares , sise au Iti.oux , 30 à

par équi pes de h à 10 hommes.
Salaire*** très élevés.

S'adresser à M. Ch. Thouve-
ny. 43, Faubourg St-Etienne.
i'o.itarlier (Uoubs). J H 18825 C

Finissages
11 à 13 lignes ancre , lépines , sont
demandés à acheter. Payement
comptant. 14775
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

KIEIKES
d'échao uements« *

ancre, grandes places, sont à sor-
tir à ouvrier habile et conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir
A. LUGRIN & Cie, rue Numa- ;
Droz 170. 14792 j

Munitions
_ jeunes gens sont cherchés

de suite. Bons salaires. 14817
S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL 

DORAGES
A l'Atelier , rue de la Serre 96,

au 2me étage, on demande encore
quelques boites de dorages ou quel
ques" grosses de roues par se-
maine. 14622

B

Minus
A vendre, très bas prix,

coupé et Victoria en très bon
! état, cause départ , à prendre
de suite. — Ecrire sous chif-
fres K-24380-L, à Publicitas S.
A., à Lausanne. 14346 ;

de pièces laiton jusqu 'à k mm.
de trou , même au-dessus, seraient
entrepris par séries importantes
et régulières, par Usine bien ou-
tillée et disposant du personnel
nécessaire. — Travail conscien-
cieux assuré. — Offres avec échan-
tillons et prix sous cliiffres K.
R. 14786, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
14786

REMONTEURS
de finissages

pour petites et grandes pièces ,
bonne qualité, demandés chez MM. i
Léon Reuche fils & Go, rue du
Progrès 43, Places stables , 14636

lili rond
recuit pour fraises, etampes, etc.,
en toutes dimensions , à des prix
très avantageux. Garantie pour
chaque barre. Echantillons à dis-
position. — Adresser offres écri-

i tes , sous chiffres D. 3641 X., à
1 PUBLICITAS S. A „ à BERNE.

14247

j uACS 0 60016 GOURVOISIER

fabricants !
A vendre , ou éventuellement _

louer , pour cause de dénart , una

avec logement  et pouv ant  se trans-
former cumule  atelier , sans beau-
coup de frais , rie 40 à 50 ouvriers.
Place s i iHisunte  nour  installation ,
modernes. Electricité, eau , gaz.
Téléphone installé. Prix 15.OOO
(Vains . 14604
S'adr. au bur . de I'clmpartial-

FORCE
A vendre , pour cause de santé ,

une  fi uve comprenant un atelier
de charrounage, un ue maréchal-
lerie , deux logements et un jar-
< * ;n* 14570
S'adr. au bureau rie I 'I MP ARTIAL .

Magnifique appar tement
au Locle

5 à 8 pièces, confort modorne,
grand ja rdin d'agrément , à
louer de suite ou pour épo-
que à convenir. 14100
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

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

Séjour d'été
A. louer au Val-de-Ruz 2

chambres bien meublées. Vue
splendide sur le lac et les AI.es.
Prix modéré. 14845
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.'

Plusieurs élèves cherchent

SÉJOUR
de vacances
du 15 juillet au 15 août, où Us
auraient l'occasion d'aider,
aux travaux agricoles et d»;
s'exercer dans la conversation*
française. — S'adresser à la!
Direction de l'Ecole d'Admi-
nistration, OLTEN. ___ £_ .

Villi à vendre
à Heuchâiel
à proximité immédiate de la
ville (tramway). Jolie villa de
15-16 pièces, dans nne très bel-
le situation, aveo vue, terras-
se et ombrages. Ecurie et dé-
pendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir.

S'adresser à MM. Alph. et
André Wavre, notaires à
NEUCHATEL. 14799

Séjour d'Eté
On cherche à louer , daus les

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

IIIUILURJ
On cherche à acheter 1 moteur

électrique de 8 HP et 1 de 4 à 6
HP , 310 ou 550 volts, si Dossible
marque « Thury ». — A l'a même
adresse, à vendre 1 moteur élec-
trique 15 HP , marque «Thury».
— Offres écrites sous chiffres
G. B. 14807 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14807

A VENDRE
faute de place 1

1 laminoir nlat , usagé.
1 pilon en fonte.
1 fourneau à fondre — pinces —

et lingotiére.
•3 roues en foute.
I pied en fonte. 14836
V petite balance avec poids.
1 enclume avec troue.
2 établis.
I plaque à fournaise.
I lampe à souder avec lanterne,

Outils divers.
1 poussette oour malade.

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

vides
A vendre une centaine de fûta

vides en bon état. — S'adresser
cûez M. Alfred Woill , huiles et
graisses industrielles , i*m_ du
Pare 9. 13ô_ !i

BASCULE"
• Ou demanje à acueter d'occa-sion bascule j usqu 'à S00 kilos en
parlait état.  — Offre* à Usine «_ .
lectro-mecaniaut- -c tiiovu », rue

i de la Charrière 50 1480S'

Enchères publiques d'immeubles
Première vente

Les immeubles articles 4825, 4826,5095, 5225,
5227 du cadastre de La Chanx-de-Fonds , Aux Foulets,
Places à bâtir d'uûe surface totale de 21,080 m' appartenant
à M. Jacques "Wolf, seront vendus aux enchères publi-
ques, le Mardi IO Juillet 19_ 7 , à 2 heures du
soir-, dans la Salle d'Audiences des Prud'Hom-
mes, Hôtel Judiciaire, Ici.

(Estimation cadastrale : Fr. 31.620. Estimati on de l'ex-
pert : Fr. 31.700). • • '¦ P-30015-G .4734

Pour les servitudes et les conditions de vente, s'adr. à
l'Office et pour visiter les immeubles au gardien judiciaire ,
M. Jules Beljean, notaire, rue Léopold-Robert 13-bis,
En Ville.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1917.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé :
A. Chopard.

Enchères publiques d'un immeuble
Première vente

L'immeuble Article 4973 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, Aux Foulets, Rue des Vieux Patriotes 141,
bâtiment et dépendances de 675 m*, appartenant à M. Léon-
Emile Cucuel, sera vendu aux enchères publiques, le
Mardi IO Juillet 1917, à 2 heures du .air,
dans la Salle d'Audiences des Prud'Hommes.
Hôtel Judiciaire, Ici.

(Assurance du bâtiment : Fr. 20.400. Estimation cadas-
trale: Fr. 22.000. Revenu : Fr. 1150. Estimation des ex-
perts : Fr. 18.500).

Pour les servitudes et les conditions de vente, s'adresser
à l'Office et pour visiter les immeubles au gardien judi-
ciaire M. Ch.-E. Gallandre, notaire , rue du Parc 13,
En Ville. P-30016-C 14735

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1917.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Pré posé,
A. Chopard.

MISE Â BÂN
Vu les dégâts causés ces dernières années à la proprié-

té de M. Jacques Eigeldinger , fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, située «A la Cibourg» (Commune de la
Ferrière), section B. Nos 347, 3 .-8, 349, 350, 351
et 353, il est interdit au public d'y pénétrer. Les parents
sont resopnsables de leurs enfants. Toute contravention sera
dénoncée au Juge et passible d'une amende de 1 à 40 francs.

PERMIS. Courtelary, le 5 juillet 1917.
Le Président du Tribunal : Par commission

ROSSEL. P5998J 14891 R. MICHE, not.

L'usine Profil S. A. il Peseux
cherche à acheter 14873

3 Tours à fileter
hauteur de pointes 150 mm. environ. En-
trepointes 1.000 mm, environ. — Adresser
offres au plus vite, si possible avec pho-
tographies.
MB_a_______B__________D»______________________ l i min-1 !__.w». _̂**n

Locaux pr Fabrique d'horlogerie
**» 

Industriel, cherche à louer , pour fin avril 4 918,
locaux pour 30 à 40 ouvriers . Accepterait propositions de
Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
ticiperait aux frais. — Prière de faire offres écrites à Case
Postale 1 8864, La Chaux-de-Fonds.
H 82808 G U401

Journaux de modes i
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Senï i
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PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

La chaleur demeurait suffocante. Cette nature
troublée , pleine de menace, me parut l'image de
mon âme. Pris de frayeur et impuissant à rai-
sonner ce qui se passait dans mon esprit, j e par-
tis à la course et bientôt l'instinct, plus que la
volonté , me ramena devant la maison.

Ne pouvant me résoudre à rentrer , parce que
j e savais trop bien ce que la nui. me réservait ,
si je n'attendais pas que mes forces fussent en-
tièrement épuisées , j e revins sur la falaise et me
jetai sur l'herbe qui en borde la pente.

Je restai ainsi étendu , _e coude corïtre la terre,
la tête appuyée sur ma main , et mes yeux ne
quittèrent plus une fenêtre de la maison qui se
trouvait encore éclairée... C'était la sienne... De
temps à autre une ombre confuse passait der-
rière les rideaux. J'essayai vainement de la re-
connaître. *

La nuit avait augmenté. Les éclairs de plus en
plus pressés se mêlaient aux roulements du ton-
nerre et se rapprochaient en suivant ïa côte.
Derrière moi cependant le ciel restait clair et
limpide.

Quelques gouttes de pluie, épaisses et rares,
commencèrent de tomber en faisant fléchir les
branches des tamaris et résonner d'un bruit
sourd le toit de la maison. Presque aussitôt une
brise assez forte arriva de la mer en laissant
derrière elle la douceur d'un ciel lointain déjà
rafraîchi par l'orage.

'Je levai la tête.
La fenêtre s'é'tait ouverte.. Fabienne se te-

nait devant moi, debout , silencieuse. Elle aussi
venait sans doute demander à la nuit un peu de
calme et de fraîcheur. Je la regardai longtemps,
immobile, muet , comme une image adorée qui
se montrait une dernière fois, comme le fantô-
me d'une espérance évanouie.

Elle porta la main à son visage : j e crus qu'elle
essuyait ses yeux.

Un affreux combat se livrait dans mon âme.
«La voilà, me disais-j e en pleurant, celle que

j'ai perdue à j amais et qui m'eût écouté peut-
être si j'avais su attendre! Je le savais pourtant ,
son cœur était sans désirs et aucun de mes
sentiments ne pouvait le toucher encore ! Que
faire maintenan t ? Consentirait-elle à me revoir
et le pourrait-elle j amais, sans que le souvenir
de ma folie se dressât aussitôt devant elle ? Mais
non, mieux vaut cent fois lui épargner cette in-
jure ! Je m'en irai plutôt , oui, je partirai , et cela ,
dès demain , même sans la revoir, sans lui dire
un dernier adieu , et ceux qui resteront près
d'elle sauron t bientôt me faire oublier ....

Et là , sous sa fenêtre , presque devant ses
yeux , j e pleurais sur une telle amitié perdue, sur
mon rêve dissipé déj à, et j'aurais donné la moi-
tié de ma vie pour réparer la faute que j'avais si
sottement commise .... Et cependant, comme si
tout espoir ne m'était pas défendu , comme si
elle pouvait me voir et m'entendre , je l'appelais
tout bas en la suppliant de me pardonner , et j e
lui tendais les bras , et j e sentais qu 'une force in-
vincible m'attirait vers elle., et j'allais lui parler
Elle avait disparu.. La fenêtre s'était refermée,
mais sa lumière brillait toujours...

L'orage s'était apaisé et fuyait en suivant la
montagne. A mesure qu 'il s'éloignait , le ciel re-
couvrait derrière lui sa radieuse sérénité. Peu à
peu le calme renaissait et la blafarde lueur des
éclairs ne brillait plus à l'horizon ou 'à de longs

intervalles ; aucun murmure de tonnerre ne l'ac-
compagnait.

Je rentrai sans bruit dans ma chambre et
m'accoudai à la fenêtre. Je demeurai longtemps
ai£si , perdu dans ma pensée, repassant une à une
les tristes scènes de la journée , me répétant
les paroles que j'avais entendues, les torturant
de mille manières pour leur donner un accent et
un sens favorables, et toujours assez fou pour
me cramponner à quelque espérance.

Vers minuit, il me sembla qu'on frappait à ma
porte et qu'on m'appelait ; je crus reconnaître
même la voix de >la grand'mèré. On frappa en-
core, je n'ouvris pas.

Tard , bien tard , jusqu 'à 2 heures environ , j'en-
tendis à l'étage inférieur, dans la chambre qu'el-
le occupait , des bruits de pas et de paroles ; puis
tout rentra dans le silence.

Je me jetai sur un fauteuil et, l'âme aussi bri-
sée que le corps, je ne m'assoupis que vers le
matin.

Quand mes yeux se rouvrirent , l'aube brillait
éblouissante et fondait une à une les vapeurs
qui flottaient devant l'horizon , comme un duvet
léger sous lequel la mer sommeillait encore.
Dans l'air rafraîchi par l'orage, la brise passait
molle et odorante , en faisant trembloter aux
branches des buissons les dernières gouttes de
rosée.

Peu à peu la vie se ranimait autour de moi.
Les barques des pêcheurs quittaient le port

ei. déployant leurs ailes blanches, s'avançaient
par groupes sur la mer, comme des volées d'al-
cyons. A mes pieds , la ville s'éveillait , et dans
la campagne les attelages des paysans s'achemi-
naient sans bruit vers les labours.

Un berger pyrénéen, chassant devant lui un
troupeau de chèvres, passa en sifflant dans la
rue déserte. Arrivé sous ma fenêtre, il me lança
un joyeux bonjour qui me serra le cœur.
« Il est heureux £ » me dis-je. et, _ar un instinct

naturel de j alousie secrète, je me pris à envier
le sort de cet homme.

Des chèvres maraudeuses quittaient sournoi-
sement le troupeau et, se dressant contre les
murs de la maison, arrachaient aux vignes trop
basses quelque pampre abattu par le vent.

Le soleil reparut enfin, superbe, radieux , pro-
mettant une jo urnée semblable à celle de la
veille, et dans la maison comme au dehors , tout
reprit la vie accoutumée.

XXIII
Vers huit heures , suivant son habitude , Su-

zanne frappa à ma porte et entra , sans même
attendre ma réponse.

— Maurice, me dit-elle d'une voix tout émue ,
je viens t'en prévenir : Fabienne a pris froid hier
soir ; elle a eu des frissons presque toute la
nuit et même un peu de fièvre : bonne maman
vient de me le dire ; cela m'a fait beaucoup de
peine : eh bien, le croirais-tu ? tandis que moi
j'avais grande envie de pleurer, bonne maman
riait !

Un éclair d'espérance me traversa l'esprit.
— Ecoute , Suzette , veux-tu être bonne ? va

vite, je t'en prie , et demande à bonne maman sije puis voir Fabienne !
Elle partit sans me répondre , descendit les de-grés quatre à quatre et Temonta presque aussi-

tôt.
— Oui, Maurice , fais vite , elle t'attend , elle a

dit oui !
Je descendis à moitié fou.
La grand'mèré était sur la porte.
— Fabienne ?... lui dis-j e.
La pauvre femme essaya de parler ; n 'y pou-

vant parvenir , elle poussa la porte du salon ets'enfuit à la hâte.
Fabienne, en peignoir blanc, était à demi éten-.

due sur* un canapé.
64 suivre.) '_

Jenne fille, de tSïïSrî
cuerehe place pour conespon-
il_i.ce et traductions anglaises et
françaises, ou pour donner des
leçons anglaises". — S'adresser
.. M. Paul Lambercier , rue rie»
-Vn-niers ___. 14880
_vAn_ee_ .e A vendre dm»ui-
UTOUlaBBS. te 2 génisses
toutes prête s à vêler. — S'adres-
ser chez M. Beck, rue du Grenier
43-D. 14851.
A.i:.,.; !;. A vendre nour
ilIJ. b_q_ U.ltwb, cause de àô-
oart:  Une biblioth èque avec con-
sole , ainsi que quelqu es vieux li-
vres. — s'adresser rue du Doubs
137. au ler .tag»* à droite. 147S4

¦*GlïS.S_-Sr8. chambre meu-
blée; éventuellement pension si
la personne le désire . Préférence
sera donnée k j eune homme de
toute moralité . Piano à disposi-
tion. — S'adresser rue du Doubs
137. au ler étage , à droite. 14785
__F_M*l__a_kf*__ demande uns
X1U1 IVgUl O p.tite partie à
.aire k la maison. — S'adresser
-.. Mme Béguelin , rue de l'Indus-
:rie 19. 14083

Séjour d'été, b
ctm_re_

*.: .eusion. Belle situation. — H.
3eïrichard . à Itevaix. 13787

BSril-GfSa rait remon-
tages de barillets à j eune dame
travaillant k la maison. 14814
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

>l -__1__ BIHi Les nouveaux
9 DIO'OUUi abonnés au té-
léphone qui désirent voir paraî-
tre leur inscri ption sur le pro-
chain Télé-Blitz , sont priés de
donnenleur adresse sans retard à
l'Administration du Télé-Blitz.

Terminages. Qt^T_S_
de pièces ancre 11 ou 13 lignes,
bon courant. — Ecrire sous ini-
tiales S. II. 14581, au bureau
de I'IMPARTIAL, 14581
•f a nfnmf t  On cherche _ met-
XlUlHilIbs tre en pension, au
Val-de-Ruz, un enfant de 6'/_
ans, chez des personnes sans en-
fants ou sans petits enfants. —
Offres écrites avec prix, sous chif-
fres A. Z.. 1465*4, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14654
B_fl ___. JL __ _ - __. A vendre un
8vIO¥@liSra moteur neuf ,
1 10 HP., avec tableau de mise en
marche. — S'adressBr rue du Dr
Kern 7, au ler étage, à droite
(Place d'Armes). 14630

A VFNHRF une machine à«unu i i u  f raiBer> une
transmission 1 m. 20 - 20 mm.,
4 poulies, 2 paliers, 2 poulies
80 mm. - lm. 25, 1 gros étau
à pied avec établi, 1 meule
aveo affût, transmission, 1
fort burin-fixe avec plate-
forme 160 mm., chariot 80
mm., 6 mètres établi 51 cm.
largeur et 4 cm. épaisseur,
neuf et prêt à poser, 2 ma-
chines à arrondir, 1 lime en
zing*. — S'adresser à M. Cha-
telain, rue du Puits 14. 14634

Jeune dame aeiï"™?V_o.
micile, partie d'horlogerie, ra-
dium ou munitions. . 14657
S'adr. a» bureau de I'IMPARTIAL .
î A PIN!. A vendre des la-Uarmo. pin8 de différentes
grosseurs. S'adresser à M. Ga-
bus, Tête de Ran 39, le soir,
après 6 heures. - 14989

HnniniP sérieux, de toutenUlUUlC, conîiaIlce> cherche
place stable d'encaisseur ; à
défaut, commissionnaire dans
bonne maison.Très bonnes ré-
férences. Peut fournir cau-
tion. Préférence emploi pas
trop pénible. Exempt du ser-
vice militaire. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres B.C.
14615. au bureau de l'« Impar-
tial ». 14615

Ï.PÏ'VatltP On cherche pourOBI vd_ .ie.le 15 juiUetj dans
ménage soigné de deux per-
sonnes, une servante sachant
cuire et au courant des tra-
vaux du ménage. 14458
S'adr. au bur. de l'<lmpartiali>

Pointilleuses -i™ g
mandées pour parties faciles.
Fort salaire. — Adresser of-
fres rue du Nord 5, au rez-
de-chaussée; 14587

î Pî li P O" demande de suite
; i HIC. fille , forte et robuste , pour *
: aider au ménage et au magasin -j
. — S'adresser au Magasin . n>e oc. !
• !a Serr; 88. 14626 !

Jïï_ù\^ M^\Zïï£:\
sciises. _ •<>» ..unt-MT,*..**. el oi>-
vri*_*i*«"i** pour 1« vissage. 146ÔS

Commissionnaire e8té»et̂
j demandé de suite. — S'adres-
! ser chez MM. Léon Beuche
fils et Co, rue du Progrès
43. 14635

On demande œ™£npo_ ,
faire le ménage les matinées. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

fln_ .il.. IIP ré"?u l'er au travail ,
UliiaillCUl , trouverait emploi
immédiatement. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans, rue A.-
M. Piaget 32. 14591

Commissionnaire. dé'J"!
fille pour aider aux travaux du
ménage. I jeune garçon nour
faire quel ques commissions entre
les heures d'école. 14568
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jeûne fflle «¦*¦"*«»¦»«•- -un - •__.« po_j_ faj_,. les
commissions et aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme
Spaetig, rue du Para 46. 14612

T Aftarncnt  A louer de suite un
UU 5CUICUU appartement , expo-
sé au soleil , de 4 chambres , cui-
sine, électricité et jardin. — 3'a-
dresser rne de la Charrière 97.

Appartement. yuHer'l6r
novembre, un appartement de
3 ou 4 pièces, avec belles dé-
pendances, bien exposé au so-
leil ; centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3,
au ler étage. 14453
M n r f n n i n  â iouer , de suite ou
UlagaMU époque à convenir,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. — S'adresser à M.
< _hs. Scn.unegger, rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11868

CMamnre. * as*™ ,»
meublée. 14579
S'adr. an bur. de l'«lmpartial»
RhamlirP A louer de suitebUdMHI B. ohambre men.
blée, à deux fenêtres, à mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Promenade 13, au ler
étage, à droite. 14648"Chambre, fcjg-ffi,,,
non meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 3, au ler éta-
g-e. 14649
f.li amhrP  •**¦*¦¦ louer une"UlldlllUI B. chambre non
meublée, à personne tran-
quille. — S'adresser, le soir
après 6 1/s heures, rue du Pre-
mier-Mars 16-b, au 2me étage.
Chambre A i°uer. à mon-uuauuH G. sieur> très belle
chambre meublée, située Pla-
ce de l'Ouest. — S'adresser
rue du Parc 44, au 2me étage,
à droite. 14608
Pi.an.h pn A *ouer de S1,ite uae
Ullul l iUl . .  jolie cit ambre à Mon-
sieur séi-tHux et travaillant de-
hors. — S'ad resser , de 11 h. à 1
h. et de 6' , à 8 h. du soir , rue
de la Serre 55, au 2ine étage_, à
gauche. 14787

OlIVrÎPr cherche place suru u v i i u i  machine à décol-
leter ou pour travail de muni-
tion. 14877
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage, SE
mande pour nettoyages , 2 a 3
heures tous les jours ou des bu-
reaux après 7 heures nu soir.
S'a . au bu. de L'I MPARTIAL . 1WW
Hg—B—_—___—¦___¦* ¦ ¦ Il 11 —— Il II OU

lïppnoiin La ™rtw de ci-
UlOHGUi . tons métall.o.es.
rue du ïeiii'.is-Allemand 1. de-
mande un &fln greneur ou m-
neuse, ainsi que quelques JEUNES
FILLES pour \imu faciles. __m
On laraft ^sgfà
faire le ménage pendant les
foins. Entrée au plus vite.
S'aur , au bureau de .'la. AKTIA I , .

14815

Commissionnaire. ____*
un jeune garçon sérieux pour
faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser
chez M. Armand Notz, rue
Numa-Droz 73. 14816
SpPVanfp Dans un m»118!!*UV.1J .UU _ G.  soigné de 'J person-
nes, on demande une jeune fille
honnête, comme servante. Se
présenter le matin. 14818
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Journalière. °_Jg»*_
sonne pour laver 2 ou 3 jours
par semaine. Forte paye. —
S'adresser à Mme Fliickiger,
rue Numa-Droz 99. 14848

Commissionnaire. ^
n
an

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

|Semplaçante.8é̂ --a.
chant cuisiner, est demandée
de suite pour un remplace-
ment. Bons gages. Fourrait
au besoin loger chez elle.

A défaut, jeune fille con-
naissant les travaux d'un pe-
tit ménage. 14849
S'adr. au bur. de Itlmpartial»

Pfîlio.oneûQ 0" demande
i uiiooGUouo. polisseuses,
AVIVEUSES et SAVONNEUSES de
boites argent. — S'adresser chez
Mme Guinand, rue Tête de Ran 25.

CoiiiinisÉnnaire. 0dne sui irJde_ne
fille, entre les heures d'école,
pour faire les commissions. —
S'adresser chez Mlle Jeanne Cat-
tin, rue de la Paix 13, au 3me
étage. 14870

Jeune fille «ÇJW.
ménage soigné de 3 personnes,
est demandée. — Se présenter,
de 9 h, du matin à midi ou de 7
à 9 ti. du soir, chez Mme Elle
Meyer, rue Léopold-Robert 82,
au 1er élage. 14934
Polisseuse. ft 0£?'S&.
seuse de boîtes or, connais-
sant son métier à fond. —
S'adresser chez MM. Kubattel
et Weyermann S. A., rue de
la Serre 91. 14913

DélllOnteUr connaissant_¦ .11, .....». ble__ 
JeB roua.

ges est demandé. — S'adres-
ser au Comptoir Eobert et Co,
rue Léopold-Robert 58. 14909

Commissionnaire. <_fj *
jeune fille ou jeune garçon
pour * faire les commissions.
Bon gage. — S'adresser rue
du Parc 87, au Bureau. 14631

rhamhrp A louer au centre 'Vll-MU l C. jolie chambre meu-
blée a Dersonne sérieuse et tra-
vaillant 'dehors. 148:.3
S'adr. au bur. de l«lmpartial**
flhpnihpp A louei * ae suite ou
UllulliUl D. pour époque à con-
venir , une belle chambre bien
meublée, au soleil, à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaus-

'. sée. à eauche 14844

e...iÉ3it-_ r..
tobre ou plus tôt un APPARTE-
MENT de 4-5 chambres. — Offres
s M. C. Montandon, Administrateur
postal. . U727
hfimnkpHp C«np.o.ëe de bn-
UDIIIUIOCIIC reau), demande
à louer une modeste chambre meu-
blée, Offres écrites Case postais
1178 8. i*2Sî
Demoiselle V̂fi*.
de préférence quartier des
Fabriques et si possible avec
pension. 14651
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

On dem. à louer »«fi
un logement de 2 chambres
et dépemdances, pour ménage
sans enfants. Quartier du
Nord. — Offres écrites, sous
chiffres G. N. 14574, au bureau
de 1' * Impartial ». 14574
rhamhro De,lx MeS8i'",'"s> ««"UUttlllUIC. toute moralité. :ie-
mandent à louer une euamhre
meublée, si possible avec denx
lits; électricité. — Faire oilres par
écrit, sous initiales R. S. I45S.-.
au bnreau de I'IMPARTIAI.. liô.r*

Pied'à'terre «*. S.n-
Offres sous chiffres J. F. M.
14588, au bureau de l'clmpar-
tial ». 14588
____tti__________-______m____m_mmm_m—ma_mwmm _̂______ m_________mmmin n i- -**«'-*

On demande à acheter d'°x.
mais en bon état , uu potager à
bois brûlant tout combustible.
S'ad. au bur. de 1'IMPABTI _L.14860
Tif On demande à acheterll* d'occasion un lit com-
plet, crin animal. — S'adres-
ser chez M. Froidevaux, rue
Numa-Droz 8-a. 14829

On demande A ACHETéE
•*" ¦"" ¦"•""¦"tin petit four-

neau de repasseuse, aveo les
fers. — S'adresser rue du
Grenier 6, au ler étage.

A la même adresse, on se
charge du pressurage de rai-
sinelets. 14837

On demande à acheter 2r_i__.
perméable (dame) avec capuchon ;
tai f_e 50 -m. 14887

S'adr. au bu*, de I'IMPARTIAL.

Pian O "-*11 demande à ache-
ter un bon piano

d'occasion. —f Faire offres par
écrit, au Camélia, rue du Col-
lège 5. 14578

î F" On demande Tel
16

-
n occasion I lit et 1 commode.
Bon nrix. — S'adresser de suite ,
par éc'rit , rua Numa-Droz 118. au
Sme étage, à droite. 1 .560
_________ ¦ ¦_¦im ___m_m_____

m_m_____ ______m

A VPtllfrP un Potager à bois,n. ï cuui c brûlant tout com.
bustible. BaB prix. — S'adres-
ser rue du Paro 88, au ler
étage. 14855

Â Tpnrir p uue p°usse"e aa
It/llul C chambre , presque

neuve. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56 a , au 3me étage. 14906

A VPndfP uu jeune chien,vénal e oroi8é st_ Ber '
nard, très bon ponr la garde.

S'adresser rue du Crêt 14,
au 3me étage. 14834

A vendre «g» L^ÉfcKE
rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 14856

Occasion ! A- ,rfndr.e ï?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

Bonne occasion i__s r̂sB.
dre 5 fers a repasser , plus 1 pous-
sette â 3 roues. 1 dite à 4 roues ,
ainsi que 3 grandes caisses, (bon
marché!. 13726
S'adr. au bureau de I'I'IMPARTAL .

À vendre *«« } £ *?*%¦
mion et un pupi-

tre. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage. 14070

PT â Yendre L'Se
vitré pour cuisine, fr. _0.—, 2

i beaux fauteuils Louis XV , mo-
* quitte u fr. .'{5.— la pièce , 1 di-
: van moquette, fr . 85.—, 1 lit com-
t plet propre, fr. 90.—, 1 très beau

ïavabo en noyer poli , fr. 85.—,
'. i secrétaire noyer poii , fr. 95.—,
i etc. — S'adresser rue du.Grenier
114 , au rez-i.e- .haussée. 1-4911

Fardessus. AmïsSe ™superbe par-
dessus caoutchouc, à l'état de
neuf. Grandeur moyenne. Bel-
le occasion. — S'adresser rue

; du Progrès 7, au 3me étage,
! à gauche, dès 7 heures du soir.

Yf-lfl "̂  
Vf

"*ura une bicyclette ,
Ï CIU. t.n bon état, un lit de fer
ii deux piaces. 14565
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I ÏCIU» :_nenarie, fnarque «Idéal »,
! roue libre , frei n Torpédo , garan ti
! neuf ; ou on l'échantrerai t contre
| un vélo de course. — S'adresser
i rue des Fleurs <5 . au rez-de-

chaussée , à gauche, entre 4 et 7
heures du soir. 14566

Â T Tonrlflû UD accordéon « Her-
ïcHUie chle», à l'état de

! neuf , un violon avec accessoires,
iu n  vélo en bon état, un berceau

bois tourné. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 2me

! étage. 14664

ft V_ ._ l l.rf_ tule Poussette àa. » cuni c 4 ro1_eS( bj e_ . oon_
servée ; bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 22, au
rez-de-ohaussée. 14627

À vendre * ut BaPin ¦& 2a V -JUHI -J places)> paiUasse
à ressorts, trois coins, à l'état
de neuf. Bas prix ; plus 3 pe-

; tites vitrines pour magasin et
; une étagère à biscuits. — S'a-
] dresser rue de la Charrière
64-bis, au 1er étage à droite.

j 14572

! Remonteur
On demande de suite, dans

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

A la même adresse, on sorti-
rait également remontages peti-
tes et grandes nièces k domicile.

14898

Fabrique de Mécanique demande
un

fj fà °

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

S? piésenier rue Jaquet-Droz
47. 14904

Tous les hernieux torturés par des bandages défectueux __ dé-
sireux d'être immédiatement délivrés des ennuis et des dangers <_»-
leur infirmité , doivent porter ies bandage, dn Dr L. Barr _re
(2 Boulevard du Palais , Paris), adoptés par l'armée française.

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

Ces résultats sont garantis par écrit, O. P. 508'Nl
Les bandages du Dr L. Barrère sont essayés gratuile-l

ment chez 1480O"

J. F. REBER taflailHÊOBitt
A LA CHAUX-DU FOXDS, rue Léopold-Robert "36 (2»« étage)

tous les lundi . ;
A YVEUDOiV . Plaine 23, tons les mardis.
A NEUCHATEL, 1 Faubourg Hôpital, tous les mercredis,

jeudis, samedis.

Lac de Bienne et Hauteurs Un Jura
Stations climaiériques. -- Belles excursions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Bienne. P1003U

Abonnements Militaires
&o___> cent, par mois

payables à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compta
de chèques postaux rv-fo 325.

Admin istration de L'IMPARTIAL.

SUPERBE MAGASIN
A LOUER « MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN sous .SOL pour ENTREPôT (ohautré)

8'adrea8er à LÉON BOILLOT, arohlteote, MINERVA,
Léopold-Robert 66

—¦¦¦̂ 

Etaux parallèles
._^ e'7_#eAI_î,an tané* flxes et tournants largear des mâchoires 60.100, 125, 150. 1/5. 200 m/m. Gros stock disponible de suite sau.vente. — Perrin & Boss, k Colombier. (NeuchâtelV P-1948-Ni

^||k Demandez notre catalogue >___8I

ËÉH ®OD. HIRT & FILS ^^WJ
f|fp LENZBOURG 1 .1

WMÊÊÊr En vo're Pr°Pre intérêt, vous T|| H
fÊ_W_r achetez au plus tôt de ia chaussure, ^H 19
§pr les prix de matières augmentent toujours. ^Kfia



4£j _ VISITEZ NOTRE RAYON SPÉCIAL |j ||

| Conf ections pour enf ants g

ï Robes pour Fillettes Complets pour Garçons 1
I Robes de toUe - dep„iS 4.25 Complets en coull _^; 4.75 I
i Robes del — _ .p_ * _ 8.50 Blouses ™ M %_ ia 1.75 1
i Robes de i)roderie - ^uis 8.50 PmWon» SïïS^ 3-25 I
m \ JliPeS bl

sèe_ , av"c . _illeP_ !. ~ 6.90 Paf_laS©3îS sans taiHe .. 3_50 j

; Pèlerines C?anû, toute™ grandeurs BlOUSdS te, avec gran/coi 9a*50

I r- QRIkND ASSORTIMENT - ï
COLS en tous genres, pour Filles et Garçons. — OMBRELLES — COLLIERS — SACO-

; Ci CHES d'enfants. — CEINTURES — BRETELLES et LAVALLIÈRES p. garçons , etc.

Occasions exceptionnelles à titre de reclame I

_¦ l'__l_n_„rfe D_*•"*"*_ \_9à______ __¦ Planches, broderie de St-Gall , confectionnées dans nos g" R^M £__%&%_$ i_reOOi_ei_§ ateliers , grandeur de 45 à 100 cm. delongueur , depuis *__¥ K «__9%_9

la Société Anonyme des Grands "Magasins

B LA GHAUX-DE-FONDS

Mercuriale
Prix maxima pour le bois vendu au domicile du consom-,

mateur fixés par la Centrale.
Stères de
quartiers hêtre sapin dazons dosses llgnure .

Fr. 23 18— 16— 14 1» 
Les quartiers comprennent les rondins de 10 cm. et au-

dessus; les rondins plus petits passent dans la catégorie de
prix immédiatement inférieurs , (dosses -= coënneau^. -

Commission Economique,

|H Le vin est cfîer -tffi.
gg lieux, fichesou pauvres I Aussi convient-il etc. . Hf

I LIT H INÈ S 1
i Dr GUSTIN 1

Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et R?
lithinée , légerementgazeuse ; elIedonneau vin iP llK

rendenUndispens.ble aux bien portants aussi fa»

j£| reins, Yessie, foie, eslomae, iatesîins. S

Eu vente Jant Seuls* $̂t&ff îj 'f â i V %& % ^  D4m.._ r_ 6fa,__l »ca. I* S-_,_.<s£
Je» home» _ ti.n_.cKt ,̂*̂ M|*8w*̂  l"5îîiIS£S81,15,r_lî(K»Jtf ŝtJia1

et dans les Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux . Pharmacie
Bech , à La Chaux-de-Fonds. p-30293-x 13395

- Sonneries électriques ¦»
TÉLÉPHONES privés automatiques

OUVRE-PORTES et FERME-PORTES
RÉPARATIONS d'appareils électriques en tous genres

Installations / ^WT ® ] Travail
Réparations __y_ ^ l̂^^  ̂______ _ prompt

Prix modérés (T §[ Jp*̂  e* soigué

SERRURERIE E*X TOUS GENRES
-A*-- -M,«l.__LI__.s_fc-«i.̂ -B!. «_£ C?»
Rue du Parc 8 761. R_ e du Parc 8

MME G* LIEBMANN
CORSETS I MESU RE

RUE DU RHONE 42. GENÈVE

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

de chaque mois , 1Q2 , Rue Numa-Droz, 1Q3. 1313

Belle Macniatnre. Papeterie -.ttr.ois.er, ï!__°

Vacances
Cn prendrait pendant les* va-

cances quelques enfanta en
séjour à la campagne. Bous
soins, saine et abondante nourri-
ture. Jardin d'agrément. Prix, fr.
3.— par jour. — S'adresser à
Mme A. Kiipfer, Le Lande-
ron.

A la même adresse, petit loge-
ment meublé, avec ou sans
pension ; conviendrait pour 2-3
personnes désirant faire un sé-
jour à la campagne. 14896

On demande à louer pour le
31 octobre

Appartement
de 5 à 6' chambres. — Offres
écrites , sous chiffres D. P. 14960
au bureau de l'Impartial. 14960

RENAN
A louer, pour le ler octobre un

LOCAL
_ ouvant être utilisé comme ate-
lier de 15 à 20 ouvriers.

En plus, un logement de 3
pièces, avec dépendances, remis
complètement à neuf et parquets ,
bien exposé au soleil , eau, gaz,
électri cité installés. Pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à M. Jean Kohler.
à Renan. 14950

CHAMBRE et PENSION

cherchées
par employé de bureau. — Ecri-
re k M. Eugène B,, Poste res-
tante; 14933

Par suite d'installation électri-
que, â vendre un

Appareil
à acétylène

en bon état. Conviendrait égale-
ment pour souder à l'autogène.
— Offres écrites, sous chiffres
V. V. 14656, au bureau de l'Iu-
PARTIJLL. 14656

MACHINE
A SERTIR
a Hauser» , est demandée. — S'a-
dresser chez M. P. Vermot, rue
Numa-Droz 178. 14905

Balanciers
à vendre

1 balancier de vis 35 mm.,
snr eoole en fonte, 1 antre vis
60 mm., snr socle en bois, pins
25 mandrins américains « Ja-
cobs >, à 3 chiens, ponr per-
ceuses et tours d'ontilleurs,
20 mandrins de 155, 200 et 250
mm., à trois mors, sont à
vendre à des prix très avan-
tageux. Disponibles de suite.

S'adresser au Bureau Ar-
nold Berberat, rne de la Serre
79. Téléphone 17.16. 14638

llOMile
A vendre une voiture auto-

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

On demande à éèï
P-S.86-J 14320

pièces
françaises

_e 200 à 320 litres, en bon
état. — Adresser les offres â
MM. A. Lâchât & Co, Vins en
gros, k Moûtier (Jura Bernois).

Faucheuse
A vendre une faucheuse à

2 chevaux, en bon état. —
S'adresser chez M. A. Bitter,
à SONVILIER. 14802

Balancier
On demande à acheter

d'occasion un Balancier avec
vis de 40 à 45 mm. 14335

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

EA ils langues itMe Beilitz
(De nouveaux oours, en toutes langues !

commencent ohaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds
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O "li RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX-DE-FONDS OOO

Jauges, Tampons filetés et Tarauds
Machine de haute précision à fraiser les filets (Waltham Works)

à l'état de neuf est à vendre. — Offres écrites , sous chiffres S-85I-
Y. à l'nblicitas S.A., k Soleure. 14976

A enlever de suite ! ! !

DÉnHeiHses et Tours
t Lambert sur établi, 5 mm., perceur, taraudeur, renvoi , très

bon état ;
1 Lambert. 32 mm., sur pied et cuvette, 3 burins , 3 outils et ren-

voi, neuve ;
2 Lambert. 8 mm., sur pied , 2 burins, taraudeur , machine à fen-

dre et renvoi , trés bon état ;
I Waller, 7 mil)-, sur cuvette , complète ;
I tour mécanicien St-Georges, 1000X140 mm. E. P., très

| fort, com.let , neuf ;
_ tour, outil leurs Pétermann, complets ;
Divers autres tours de différentes dimensions, presses, balanciers.

Aug. STRAEHL, machines, rue Dufour 3, BIENNff . 

Magasin de Fourneaux et Potagers
OTTO SIMULER P°ëlier-Fumlsu

18, RUE NUMA-DROZ, 18
Potagers à bois et à gaz 14868

Fourneaux pour cuire (nouveauté)
Fours pour Horlogers

j Fours pour Muni tions
Fours pour Boulangers

| Grand assortimen t RÉPARATIONS en tous gens

OUTILLEURS
LA MANUFACTURE , ASTORIA'

Rue de la Serre 134
engagerait encore quelques bons ouvriers mécaniciens-
outilleurs. Certificats exigés. 13748

loraiix circulai.!.
Service dans toute la Suisse. Tarif postal soécial. Demander le tarifa la

LIBRAIRIE  C. LUTHY
<__L *S — Léopold Robert — *___= ___*

i '

I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

! Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier
Les Ponts-de-Martel

' Correspondants dans toutes les communes du canton

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite
toutes les opérations de banque.

H Elle admet à l'encaissement et à l'escompte le
| ! papier commercial sur la Suisse et l'étranger.

Elle ouvre des comptes-courants débi teurs et
! i créditeurs.
B Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules.
I Elle consent des avances sur le nantissement de
: j titres.

Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , au taux de
| •*"* V» % ; à % 3 et 5 ans, au taux de 4 '/. "V Ges
i bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
i n 'importe quelle somme.

; i Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
•5% l'an jusqu 'à 10.000 francs , cette somme pou-
vant être versée en une ou plusieurs fois.

j ; Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-
g gne l'achat, la vente et la garde de titres à

j des conditions très modérées.
Elle émet des chèques et lettres de crédit sur

j toutes les villes importantes du globe.
I Elle négocie les monnaies et billets de ban»

H que étrangers.
i | Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar-

gent et de platine.
J Or Qu pour doreurs
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BANQUE FÉDÉRALE S. A. j
Capital et Réserves : Fr. 56,250, 000.-.

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

Vevey et Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture de Comptes-Courants débi-

teurs et créanciers

Enoomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
i terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Piaoement de capitaux, -.naissions

Garde de Titres

Gérance de Fortune* '

Comptas-joints
•

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
à. l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres
_¦¦__¦_¦¦¦_¦_¦_¦¦___ —¦_¦_¦¦ 111,1!. *MW«.iii.*ML .K 'K*T**__y****RjK'_--LJUIJLlll__—3_BW—_

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médecin" spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière ,
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comp étentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-

' lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître

' la voie la plus sûre de la guérison. Prix:  fr. 1.(50 en timbres-poste:
t franco. Dr méd. Rumler, Genève *_53 fServette).

H 30029 X 135*33
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AVEC ET SANS SERRAGE

Exécution très soignée — Livraison rapide

Crédit Foncier HeuGhâtelois,
i**Nous émettons actuellement ! -m

a) des Obligations foncières ' ;S*

4 % %
Jouissance 1er mai ou ler juin 1917. à 3 ou 5 ans fer-

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

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

Les titres à 3 aus sont émis an pair.
I_.es titres à 5 ans soin, émis à 99.50 °/o et rap-

portent ainsi 4.S5 "7a en tenant compte ds ta prime. ,
b| des Bons de dépôts ''
à 1 an (inté rêt 4*/i °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 ¦/„ o/a).

N.B. — Les obligations et bons de dépôts du Cré-
dit Foncier IVeuchàtelois sont admis par l'Etat de
rv.uehàtel pour le placement dés deniers pupillaires.

Neuchâtel , mai 1917. LA DIRECTION.

" — Maïs pairie donc toi. plalrle donc ! Dis-lui que
c'est fanx ! Dis-ltril que tu aimes ton fiancé !...
L'homme qui demain sera ton mari. !... Parle,
parle dont !
-. JRég__ie ne î.a(rlai pais.

X Elle portai les mains à sa poitrine.
J Et on "vit qu'elle chancelait, qu'elle allait s'é-
waHOum
**., ^agep cota-ut à die.

— Mai_ vous ne voyez donc pas, criai-t-il aiu
nlère, que vous la tuez !
«ç, M. d'Aigron le repoussa, rudement.
\ — Que vous importe ?
; Mais Roger ne recula pais1.
. — Mon devoir est de la défendre! dit-il. Et j e
lai défendrai !
«*. Il voulut la1 soutenilr dans ses bras.

j M. d'Aigron le rejetai en arrière.
i — Sortez, monsieur, hurlai-t-il. Sortez ....

Et il eut un geste si terrible, si! menaçant que
Régine poussa! un cri de terreur.

Elle se tourna vers Roger.
f — Oui sortez, suppliait-elle, sortez ! Je me
meurs !
. Et elle1 tomba sur un siège.
'' Elle était sii pâle qu'on eût crto en effet qu 'elle
allait mourir.
i Roger éclatai ert sanglots...¦ — Régine ! Régine ! s'écriai-t-il, j e vous en
conjure !

Puis se tournant vers M. d'Aigron que cette
ÎOuleur laissait impassible :

— Maïs misérable ! vous né voyez pas que
vous la' tuez ! Et c'est votre fille ....

— C'est vous, riposta le malheureux , qui1 la
tuez ! Voilà deux heures que vous la martyrisez
ivec votre amour qu'elle ne peut partager ....
Dan elle ne sera pas votre femme, jamais, j a-
mais ! quoique vous entrepreniez, quoique vous
fassiez... Elle sera lai femme du comte Péponi...
Et vous n'aurez, par vos cris, servi qu 'à hâter
son mariage !... ¦

Devant l'iminence* de ce danger, de ce mai-
îeur, Régine retrouvai quelque force...

Elle se dressa devant son père.
— Oh ! monsieur, dit-elle, sî vous m'avez aî-

née, si vous avez eu pour moi un éclair d'affec-
ion, de tendresse, ayez pitié de moi ! ne me¦.ontraignez pas à cette union! Je ferai ce que

. aus voudrez... j' irai où vous me conduirez... dans
m couvent, hors du monde... Je m'ensevelirai
ians la plus profonde solitude, mais que j e ne
lois pas la femme de cet homme !

— Vous voyez bien! s'écria Roger triomphant,
m'elle ne l'aime pas !... •_ Pourtant, fit M, d'Aigron, elle sera sa fem-
ne, dût-elle en mourir !..._ Je saurai bien, moi, dît ROg.r, empêcher
je crime !

— Et* comment ?*

r

— Je ne sais pas... Le ciel m'inspirera !
— Si vous ne comptez que sur le ciel, dît M.

d'Aigron, d'uni ton narquois...
— Oui. reprit le jeune homme, je sais que vous

le laissez, vous, en dehors de vos combinaisons,
mais il se manifeste au moment où on s'y attend
le moins. Et alors on voit la justice luire enfin
sur le monde !...

Il se tourna vers la j eune, fille, immobile, et qui
n'osait laisser son cœur s'ouvrir à l'espérance.

— Ayez courage, aj outa-t-il , nous triomphe-*
rons !

M» d'Aigron eut un geste exaspéré.
— Ah ! si vous ne m'aviez pas sauvé las vie,

vous ne sortiriez pa9 vivant d'ici...
Et son regard était si féroce, sa voix si1 cruelle

que Régine, toute tremblante, courut se mettre
devant Roger.

— Oh ! partez ! fit-elle... partez !... j e suis â
bout de forces !

— Oui, dit Roger, je pars... et j e ne vous dis
pas adieu, mais au revoir !

Et il sortit.
Il était temps ! — Régine sentait lai vie l'aban-

donner.
Son père se tourna vers elle...
— Eh bien ! Etes-vous contente maintenant?
— Monseur !
— Etes-vous plus heureuse de1 m'av6r obligé

à le.tuer ?
Régine j eta un cri.
— Le tuer ! Roger ....
— Ouï, le tuer !... car aussi sûrement que nous

sommes deux ici, il mourra ! II mourrai soit de
ma main, soit de celle d'Humberto. Il mourra, et
c'est vous qui l'aurez tué !...

— Moi !...
— Vous! en ne sachant pas contenir vos sen-

timents. Je vous avais prévenue pourtant... '
— Mais, fit la pauvre enfant, j e n'ai rien dit ! ...

Il a lu dans mon cœur... Je ne pouvais pas effa-
cer de mon cœur...

— Il fallait être forte... ne pas trembler... ne
pas gémir !

— Pourtant, dit la1 pauvre enfant, j' ai prié
Dieu...

— Pourquoi ?
— Pour qu 'il me donne le courage ! Il ne m'a

pas exaucée !...
— Alors, ne vous en pirenez* qu'à vous de ce

qui arrivera...
— Et qu'arrivera-t-il, mon père ?
— Ce que j e vous ai dit, M. de Solis mourra !
Régine se j eta à genoux.
— Oh ! monsieur, supplia-t-elle, pas cela1 '!...

Pas cela !... A cause de moi .'... Je ferai ce que
vous me demanderez... Je dirai que j e ne l'aime
plus...

(A suivre) .

GRAND ROMAN DRAMATIQUE
PAR

JULES DE GASTYN E

TROISIEME PARTIE

Ca lettre

— Je vous 'demande pardon, Régime commen-
ça Roger d'une voix qui tremblait toute, 'd'avoir
osé vous déranger une dernière fois... Mais j e
tenais à savoir si cette lettre que j' ai à la main
a bien été écrite par vous.

La j eune fille fit un effort violent et répondit
d'une voix* faible comme un souffle et qu'on en-
tendit à peine :

—. Elle a bien été écrite par moi.
— Bien, dit Roger qui s'efforçait de rester

calme, Il me reste à savoir maintenant si elle
a bien été écrite de votre plein gré.

— Mon Dieu ! mon 'Dieu ! gémit la malheureu-
se enfant, donnez-moi la force !

Et elle se tordit les bras, de douleur. ¦
— Répondez Régine, dit Roger, iî fauit que je

sache à qui vous avez menti !...
R égine hésita. Jamais elle n'aurait le coura-

ge... Mais elle sentit peser sur elle les regardis
de Charles d'Aigron... Elle murmura d'une voix
sans inflexion :

— C'est bien de mon plein gré...
Et elle s'abattit,.écrasée. ' . •
— Alors, fit Roger douloureusement, c'est

l'autre que vous aimez, que vous avez- touj ours
aimé ?... »

Elle inclina la tête ,
Elle chancelait.
L'autre !... Elle !... L'autre !... ¦
Roger eut un sursaut de douleur.
Tout son cœur criait.

— Ainsi, fit-il «fans UM sanglot, vous m'avea
trompé ? moi moi...

Elle tendit les mains comme pour arrêter ses
paroles, ses reproches qui la torturaient,

— Roger ! Roger !
Roger répéta avec plus <_e navremenl encore

dans la voix, dans tout l'être :
— Vous m'avez trompé ! trompé par vos pai r

rôles, trompé par vos regards, trompé par; vos
gestes, par tout ce qui est à vous.

— Elle ne répondit pas.
Ele était sans voix, sans force.
Elle se mourait.
Roger poursuivit :
Et j 'ai cru à votre parole, à vos serments ....

J'ai fait reposer sur eux tout le bonheur, tout
l'avenir de ma vie !

Il se retourna vers elle, les yeux pleins de
larmes.

— Mais rêmondez-moi donc ! Dites-moi donc
un mot qui me fasse croire que pendant une mi-
nute au moins, une seconde, vous avez été sin-
cère !...

EEe gémit. /— Grâce Roger, grâce !
Et elle jo ignit les mains comme pour, i'imiplot-

rer.
Roger ne savait plus que croire, que penser.
H se débattait éperdu...
Il voyait dans ses yeux une telle souffrance
Il lisait sur son visage de si cruelles tortureaqu 'il ne comprenai t plus...
Et ses yeux étaient si beaux !
Son visage si rayonnant malgré sa douleur,entouré d'une teille lumière, qu 'il ne pouvait païse faire à cette idée qu 'il allait la perdre, qu'el-le ne f  aimait pas, qu'il ne la reverrait peut-êtreplus et qu 'elle en aimait un autre !
Un autre ! Un autre ! Elle !
Tous les serpents de la jalousie de la furetasifflèrent en lui.
— Mais comment, s'écria-t-il, comment avez--vous pu, si vite oublier votre amour ?... Moi, ilaurait fallu m'arrache, de la poitrine tout lecœur ! le sang de toutes les veines ! et mêmemort, . j aurais crié mon amour, cet amour quiest toute ma vie ! — Je n'ai j amais cherché à

Ensuite de réorganisation , le poste nouvellement créé de

de l'Enseipëiiient secondaire
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, est mis au concours. L'en-
seignement secondaire comprend le Gymnase __p_rie_r 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-ÇI. le Dr Tell Per-
rin , Président de la Commission Scolaire, qui recevra les
inscriptions avec « curriculum vitse », jusqu'au 31 juillet. Les
candidats sont priés d'annoncer leur inscription au Département de
l'Instruction Publique. P-30483-C 14689

La Fabrique INVICTA
âea_a_Lde :

Un Remonteur de finissages 10 V_ lignes,
Dn Remonteur de mécanismes 9 lignes.
Un Yisiteur de finissages pour petites pièces.
Un Visiteur d'échappements 13 lignes. um

isH Offre les meilleur... Hj|g
Hj P0_15,P0TP.GERSA jâSS
|Ël GAZ ET A CHARBON WB
WSÊ} .̂ '.Y.."5 _ _ ! ___l'j__ i

W 11 || li Si fi
ou

heu inirtriels
A louer, pour fin octobre pro-

: .âln , ii beaux et vastes locaux ,
mu deux grandes vitrines , à l'u-
sage de magasin , bureaux , entre-
pôt , etc. 14850
.'adr. au bureau de I'IMPAIITUL .

= CABSWET DENTAIRE =

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

LA GHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique —0— 16 ans chez H. Golell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modéré»

L'Hoirie de feu M. Jean SOMMER , aux Bulles,
La Chaux-de-Fonds , offre à vendre de gréa gré, deux beaux
domaines , l'un situé aux Joux-Derrières, Sombaille
N0s 38 et 39, de 202771 m', avec grand pâturage boisé,
bonnes terres, creux à purin avec écoulement, maisons as-
surées contre l'incendie pour Fr. 26.000.—, et l'autre situé
aux Plaines des Planchette, de 7722. m1, avec pâ-
turage et forêt , deux maisons assurées contre l'incendie
pour Fr. 10.000.—.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Sommer
fils , aux Bulles No 12, et pour tous renseignements et con-
ditions de la vente , à l'Etude des notaires Bolle , rue de li
Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds. 14432



le combattre, moi... Quand j e vous ai vue , il est
entré en moi... Ii y a grandi , s'y est développé si
vite que j'ai à peine eu le temps de me recon-
naître. Je vous aimais ! — 11 ne fallait pas me
demander autre chose... Si on m'avait dit à
toute heure du j our ou de nui t : A qui pensez-
vous, Roger ? J'aurais répondu sans mentir , à
Elle ! — Que faites-vous ? — Je l'aime ....

Il poursuivit :
— Mais vous vous souvenez bien, Régine, de

ce j our, de cette heure où nous sommes restés
seuls tous les deux là bas, au Transvaal... et ici ,
dans 'ce salon... "Vous vous rappelez bien ce que
vous m'avez dit ce que je vous ai dit... Je vous
avais -juré de vous aimer touj ours, de n'aimer
que vous... de vous consacrer ma vie... Et vous
m'avez 'dit aussi que vous m'aimiez et que vous
étiez heureuse de m'aimer...

Et il n'y .avait pas que votre bouch e qu. par-
lait... Il y avait vos yeux... Il y avait votre sou-
rire... Il y.avait foute votre personne. Tou!t me
promettait , tout me j urai, que vous m'aimiez...
>ii pouvait douter?* Qui pouvai t ne pas vous
•.roire ? Je suis sorti de là si heureux , si 'trans-
lorté que je ne crois pas qu 'il y ait au ciel de
.areilïes j oies, comme il n'y a certainement pas
m enfer une douleur semblable à celle que j'é-
prouve aujourd'hui !... Répondez-moi, Régine,
^pondez-moi !... Je m'étais donc trompé à ce
noment ? J'avais donc mal compris vos paro-¦_.s, mal compris le regard de vos yeux ? Ou ces
paroles me mentaient-elles ? Ce regard me
'rompait-il ?

Elle sanglota.
— Roger ! Roger !
Et ses mains se tendaient dans une invoca-

îon.
Elle aurait voulu expirer là à ses pieds.
Et son regard de crucifiée disait toute sa pei-

te, tout son martyre ....
Oh ! ce qu'elle souffrit dans ces terribles mî-

lutés.... La voix ne peut 1e dire... la plume
écrire...
Voir Roger, douter d'elle... de sa parole, die

__ f amour... quand die n'avait dans le cœur
""•affection que pour lui. Quand il était pour elle
.ut ici-bas !.. quand elle aurait voulu clamer
ovant l'Univers entier : Je îaime ! j e l'aime !

l'aime ....
Mais le père étai t là, derrière le rideau, cruel,

iexor able... entendant et voyant... épiant sa pa-
ole, ses gestes, l'expression de sa physionomie.
it elle n'osait pas se trahir , livrer le secret 'de
on âme. Elle redoutait de voir dévoiler devant
'•oger* la honte ides siens... d'exposer celui qu'el-
è aimait aux fureur s de son père et de son rival.

Roger était tout pour elle.
fille ne voulait 'Das déchoir devant lui. Elle

ne voulai't pas surtout 1 exposer a être tue pour
elle.

Et elle se taisait. — Mais jamais supplicié â
qui on enfonce l'un après l'autre les coins de
bois, à qui on met dans le gosier la poire d'an-
goisse dont on rompt sur la roue les membres
un à un, n'avait subi pareilles tortures !

Roger allait continuer.
Un nouveaa sanglot déohirait la poitrine de

la malheureuse enfant.
— Roger ! Roger ! supplia-t-elle, épargnez-

moi !
— Mais, s'écria fe j eune homme éperdu de

douleur... Vous ne vous défendez pas... vous ne
protestez pas ! C'est donc lui que vous aimez'!

Puis d'une voix mouillée, pleine d'attendrisse-
ment et de larmes, il murmura :

— C'est donc lui, Régine ! Régine !
A ce nom, prononcé ainsi avec cet accent de

désespoir, tout le corps de la jeune fill e frisson-
na.

Elle sentit qu'en elle tout se déchirait. Elle
eût préféré des reproches, des injures. Mais Ro-
ger n'avait que de la tristesse et des p_eurs. Il
l'aimait tant qu'il ne trouvait pas un mot de co-
lère... le chagrin en lui dominait tout, le chagrin
de la perdre...

Il était là... à deux pas id'eie.
Il If aimait...
Elle était sous lai flamme de ses regards... Elle

sentait son souffle. ¦ • *
Tout son être allai* à lui... attiré par une force

invincible.
Elle aurait donné tout son sang pour pouvoix

se j eter à ses pieds, pour M crier :
— Tout cela est faux. Roger ! Tout cela es*

faux ! Je t'aime ! j e t'aime ! mon amour, ma
beauté, ma lumière, tout mon bien !... Je n'ai
qu'une affection au monde, qu'un espoir, c'est
toi ! toi !

Quel soulagement pour son cœur ! Quelles
délices !

Et elle n'osait pas...
Elle restait comme figée...
Sa bouche n'osait s'ouvrir, ses yeux regar-

der... une statue ....
Et tout s'écrasait autour d'elle, tout s'en al-

lait en lambeaux, son bonheur , son avenir, sa
vie ....

Roger ne parlait plus.
Son désespoir était si effrayant qu 'il ne trou-

vait plus un mot, pour l'exprimer. .
Il murmura, comme se cariant à lui-même :
— Et j'ai été si heureux ! J'ai eu de telles heu-

res de joie quand j e croyais à ce qu'elle me di-
sait ! C'est cela que j'expie, mon Dieu ! c'est
cela que j'expie ! Mai? l'expiation est au-dessus
de mes forces !... Et j'en mourrQi

H porta les mains à son front et se laissa tom-
ber sur son fauteuil, écrasé.

Un long silence se fit.
Par les fenêtres , un rayon de soleil entra,

vint éclairer le visage de Régine, dont il fit étin-
celer comme des diamants toutes les larmes.

Elle était belle ainsi 'dans ce rayonnement,
d'une beauté surnaturelle... céleste...

Elle semblait ne plus toucher la terre , et s'é-
lever, portée sur les ailes de la douleur, au-des-
sus de toutes les souillures humaines.

C'était 3a vérité, la foi , l'espérance !
Il était impossible qu 'un mensonge eût ef-

fleuré ces lèvres... qu'une pensée de trahison
eût pris naissance dans ce fron t qu 'illuminait une
flamme divine.

Roger n y croyai)" plus.
Il la revoyait telle qu 'il l'avait vue dans cette

j ournée radieuse et bénie , embaumée de fleurs,
brûlée de soleil, où ils s'étaien t jur é un immua-
ble et éternel amour.

Pourquoi donc avait*-elîe écrit cette lettre ?
Pourquoi donc lui mentait-elle en ce moment?
Quel secret, quel mystère se cachait sous cet-

te attitude glacée qui semblait lui être imposée ?
Car il voyait, il sentait qu 'il y avait des flam-
mes sous cette neige don t elle s'enveloppait...

H eût suffi d'un mot, d'un geste pour l'arra-
cher à l'effrayante douleur qui le torturait. Et
ce mot, elle ne le disait pas, ce geste, elle ne le
faisait pas...

Que se passait-il donc ?
Il se leva, alla vers elle.
— Je vois bien dit-il, <ju e vous m'aimez tou-

j ours... Je le vois, je le sens... Tout est trahison!
tout est mensonge ! Votre fr oideur est feinte !
votre silence est une tromperie ! On a Clos vos
lèvres... On a arrêté les battements de votre
cœur...

Il se j eta à genoux...
, .— Dites... Régine... dites que j e ne me tr ompe
pas... que j'ai deviné !... que c'est cela ! que vous
m'aimez touj ours... que la vérité éclate par vo-
tre bouche, comme elle éclate par vos regards,
par toute votre personne !

Et, s'agenouillant, il lui prit là main.
Et quand Régine sentit sa chair sur sa chair,

toute sa force l'abandonna. Elle éclata en san-
glots convulsifs, désordonnés.

Et elle allait, au milieu de ses larmes, laisser
échapper son secret, — crier :

— Oui . c'est vrai , je t'aime ! Je t'aime tou-
j ours !... Je n 'en puis plus. Je n'ai plus de coura-
ge. C'est à toi qu 'est mon cœur, mon âme, pour
la vie, pour toujours !... A toi, à toi seul !...

Mais à ce moment le rideau qui cachait M.
d'Aieron s'écarta, et M. d'Aigron parut.

— Ah ! s'écria Roger, vous étiez là... J'aurai
dû m'en douter que vous étiez là... .

Et il aj outa avec une explosion de joie :
— Alors, tout est faux ! Tout est mensonge..

Régine m'aime !... Ah ! malheureuse enfan t ! e
moi qui l'insulte !..

Il se précipita à geno ...: et f râpant le tapis di
son front, il cria :

— Pardon ! pardon ! pardon ! •-'
Régine renaissait.
Comme une belle fleur desséchée par un aridi

soleil , elle sentait tomber, sur elle une douce ro
sée et son coeur se rouvrait.

Roger avait compris, deviné... .
Il ne doutait plus d'elle...
Il avait lu au delà de son visage... U avait li

dans son âme. . . . . . .
Ah ! Dieu ! qulles délices, après tant de tour

ments... , -.. . , :,.. ..
Que lui importait le reste maintenant ? Mal

gré toutes les embûches, malgré tous les pièges
Roger savait qu'elle ne lui avait pas menti..
qu 'elle était toujours digne de lui...

Charles d'Aigron était resté un moment inter
dit devant cette explosion.

Puis une fureur entra en' lui.
Il marcha sur Roger.
— Je vous défends, monsieur, de parler ainsi

Vous savez bien que vous mentez ! que . Régim
ne vous aime pas... qu'elle aime son fiancé... Eli
vous l'a écrit... Elle vient de vous le dire ! ,

— Poussée par vous... torturée par vous !
— Monsieur !
— C'est vous qui l'avez contrainte à écrin

cette lettre d'imposture et de mensonge ! Mai:
la vérité est comme le soleil... Elle se fait j ou
tôt ou tard à travers les nuages et les brumes..
Et elle luit maintenant... Elle luit pour moi
m'inondpt de chaleur et . de lumière !...

Régine; la main sur son cœur écoutait ses pa
rôles, les buvait, ayant dans ses ye_x une extase

Son père, qui voyait s'évanouir tous ses pro
je ts, qui voyait tou tes ses habiletés, toutes se
fourberies tourner contre lui, ne sentait . plus s;
colère.

S'il avait ev une arme il eût tué Roger.
Il ne trouva pas autre chose à lui dite, tant î:

rage l'étranglait, que ces mots, hachés entre se
dents contractées par la fureur :

— Sortez monsieur, sortez !i
Et d'un doigt fiévreux... d'un doigt plein d

menaces, il lui montra la porte .
— Oui, dit Roger, j e sortirai. Mais j e suis heu

reux maintenant... j e sais que j e suis aimé l
M. d'Aigron se tourna vers sa fille :

_ ""______r__:."œ_r_5_t^^

g Toute , p srsonne désirant améliorer sa santé j|
£ éprouvée , soit par les longues fati gués du tra- M
a vail , soit par l'épuisement général de l'orga- %
| nist-'-'Ç ou par l'anémie ou la chlorose , rie trou- |f

verâ jamais un reconstituant plus énerg ique É
| que le m.

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

| La Chaux-de-Fonds
i Rue Neuve 9 Rue Léopold-Robert 72 i
amMMMMMMMMM _t_w_mÊ_WÊÊÊÊtwm\mw^

/  L' excellente @» * 5 \ 3"fï peut êtrs £_ a &g ff> ^BBfa iï F 1̂ .
/  boisson Ojy lU préparée MM *MJ||if !__ 1̂ .au moyen de ia saccharine. Remplace ava.itageuB *m.e_t la bière et lo cidre. ÉSs!»Substances pour 12, 60 et 120 litres. En veate presque par tout , na n s  les drogueries, j

consommations et bonnes épiceries. — Dépôts à ;r_5§!
Chaucc-dt-Fonis : G.; Hûgli , énic. ; G. Rcfe - Dombresson : Société de Consommation. S*_w_3ner , épicerie . Collège 13. Fontaines : Société de Consommation. __ s__3?_Cernier et Fontainemelon : Société de Con- .La Sagne : N't i m a  Perren oud , né gociant. Pe l̂lBsommation.  Ponts-Marte l : Fritz Diinz.r. O.K. 8635 z jJBaBjlf

Seul fabricant : Max Gehrlug, Kllchberg près Zurich j||

| INSTALLATIONS I
I SMiliïASHES 1

I

CMftKSRiS DE BAINS 1
W.- C. MODERNES 1

wM9mm% Ê̂99-_ \

tous genres ]§ , , ff bains

PROJ ETS ET DEVIS GRATUITS *M

) 1 R UE LéOPOLD-ROBERT 39

% BUREAU TECHNIQUE é?

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC DE H. COLELL

x_ -__. 0 3c_c_!_."i_r__s:-x3_s - ir*<_>_Nrx>*3

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

m.
Encore quel que cent mille colliers anglais acier

à décollel .r. l'ravail facile, lucratif et surivi.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14104

¦ _ ss ^nws_mees0_m_sa^ t̂_ %sgg Œ_&mx% 9̂&

VjtVVITAL LABOU REY - gw '
Sfy §Xo| FABRIQUE BELLEVUE .fj f^ff
\W|Çs LA CHAUX-DE-FONDS ^ ^

Vital Labourey, rentré de la mobilisation après une
absence de 1 an et demi , se fai t  un p laisir  d' annoncer à sa
nombreuse clientèle et à MM. les fabricants d'horlogerie qu 'il
a réorganisé comp lètement son install ation , 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 jauges.

Livraison rapide de grandes séries , en qual i té  et prix
saus concurrence. Ré gularité absolue. Fournisseur de
grandes Fabri ques suisses et américaines. >" 143-7

sont demandées à la Fabrique « Verduna ï
.rue de l'Hôtel-de-Ville 21 d. 14343

Ville dma locle

BF TECHNI CUM
Un poste de maître d'ébauches est mis au concours

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

Entrée en fonctions le 1» octobre 1917 ou époque à
convenir. Le cahier des charges accompagné du Règlement
de l'établissemen t, est à la disposition des intéressés. Les
demandes de renseignements sont fournis par l 'Adminis-
trateur du Technicum qui recevra les inscri ptions
jusqu 'à la date du 21 j uillet  1917.
P---86.-C 14886 La Commission.

99m9_m___\\_ \_\____mmm\_}mmm _̂___ \y______ \______\_w__ \_ \____ \_______w

A VENDRE
pour Fabriques , Maisons ds rapport , Villas , CottajfM,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE 8ITUATIOIM QUARTIER DE8 FABRIQUES

PROJETS - PLANS - OEVI8 A DISPOSITION '
Prix très modérés —-—— ç'.ri .- _ t A-- ___ . * II-_ _. • <. ' _ ¦„•o adr. a Léon Boulot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de paiement ¦_* ..„ __ *,»: I I  _. ¦ ¦ r_ _. _. r.r*Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66

: ï

Imeoble à vendre
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 chiffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds,,

LAPIDAIRES
Dessin échelle 20.

«#"»
W

Ce nouveau lapidaire double,
solide et soigné, graissage à ba-
gue, marchant sur 2 cônes, ré-
glage facile , sans ébat , peut être
employé également au sciage du
laiton. Il peut être placé aussi
horizontalement. i

Son prix est de fr. 150.-
Sadresser chez le fao.icant .Jacob Schaerer. Atelier Parc

73, Ménage, Serre 79. _ '_59_

Impression s couleurs PiïiïÂhïitl



9 La puissante tragédie de Victor Hugo, la plus poignante œuvre du célèbre dramaturge, ' j
. " i  interprétée par f|g
M Jeanne Delvair, Andrée Pascal, Léon Bernard et M. Capellani Jm
^ÇÈb, Sociétaires de la Comédie Française wÊJg

éff l Ce drame , où souffle le génie de l'immortel poète, a une très grande puissance tragique J»

J0 E_e film est entièrement colorié — Véritable merveille photographique yL

Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés
portent à la connaissance de leur clientèle et du public que
leurs Caisses et Bureaux seront fermés à l'avenir le samedi
après-midi

Le Service d'Epargne de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, Crédit Foncier Neuchâtelois
et du Crédit Mutuel Ouvrier fonctionnera ce.endant
le samedi . P-22864-C

La Cbaux-de-Fonds , le 6 juillet 1917. 14917
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
1S.M. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Balle IHacnUtare. Papeterie Cour .oisier , Kli

Poules
j j k  A 8 poule, d'une aanés ,
j à̂ /j* ainsi que 4 poussines du

*P"*"2JmoiR de mars, sont a
i£  ̂vendre. — S'adresser rue

,-/£bi». Fritz-Courvoisier 99.

A -TAltllr* 9 divans , 1 table
VOUUI O de bureau noyer

massif, 1 dite Louis XV, 1 lit à
fronton neuf , 1 lit en sapin com-
plet (70 fr.), et une armoire à
glace. Prix avantageux. — S'adr.
rue Numa-Droz 2 a, au rez-de-
chaussée. 14G07

* SALON DE MODES -*
27, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 27
Grande vente de fln de saison

c? ____¦: JL. ____» :____ _J__. ~MJ __BC
Dernières Nouveautés aux pr ix les plus bas
14925 Se recommande. Mme WEILL-BBRNHEIM

ON DEMANDE

CHEF DE FABRICATION
pour Atelier de Munitions (2 pièces)

.apable de diriger un atelier de décolletages et sachant pré
parer l'outillage. Faire preuves de, capacités. Entrée immè-
liste. — Ecrire sons chiffres G. E. 14832, au bureau d(
I'IMPARTIAL. 14835

rj

fopiK_>T!V^ "'f\Y- '9fa __9m-(_ \ - - t'  ̂ ¦— i ——— . —i—...¦¦ i _¦ lll M il ¦Ĵ ,

Pour ¥©s -¦ 1

i 3Gfr6$SQZaWGus i

I ¥is-à-¥is de la Poste I

i Ceiplgîs croî  Cinptats rayés îiiiersvert s. g
première qualité première qualité - ;

i 12.50 12.- 2.45 I

i Blouses ta.» Blouses tolun i
WÊ t_% f r\t_f % !on8ueur cm * 9i ' «°° 110 li0 n
M Coton éeru BB9*D PriTT 6 25 6.76 7.25 7.75

1 Combinaisons mécaniciens g
1 toile bleue toile kaki I
g 12.50 15.- |

Ancien chef de Clinique
du Prof. Jada-aobu (Berne)
Spécialiste pour les Maladies

de ia Peau et des Voies
urinaire- 14798

REÇOIT *
à NEUCATHF.L. Faubourg de

l'Hôpital 18, les lundi, mar-
di, mercredi et vendredi ,
de 1 '/, b. à 4 h. et sur rendez-
TBUS . Téléphone 9.96.

k La CH AUX-HE-FONDS . ITô
tel de France, tous les **>a-
uiedis , de 10 h. du matin à 4 h.
aerès-miai. P-101-N

Traitement aux rayons X

BOUCHERIE
ou

PAS8ABEJ0 CENTRE
EXCELLENT

Bœuf , ftimê
à bas prix

Se recommande, 14840
E. Schenrer.

Mariage
monsieur honnête, 38 ans,

avec 2 enfants, ayant place de
chef dans bonne Maison d'hor-
logerie de Bienne, cherche à
taire la connaissance d'une per-
sonne de toute moralité pour
contracter mariage. Affaire sé-
rieuse. Discrétion absolue. —
Adresser offres nar écrit, sous
initiales A. IV. 14780, au burean
de I'IMPARTIAL. 14780

liffitieis
Quels fabricants bien outil-

lés ponrralent entreprendre,
de suite, têtes de gaines, relais
75 mm, français ; acier serait
fourni, ainsi qne le charbon,
s'il le faut. Le plus haut prix
est offert avec contrat de lon-
gue durée. — Adresser offres
par écrit, eous P. 14S8 D. à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

14794

Ouvrières d'ébauches
capables, sont de-
mandées par Fabri-
que d'horlogerie de
la ville .
Sadr . au hnr.au de I'IMPARTIAL .

munitions
Têtes de saines, contrat de

plusieurs millions de pièces à
passer. Bon prix. — Offres à M
J. Ley, rue Montchoisy 49. à
ftenfeve. 14708

La Fabri que Snvicta
:'_ La Chaux-de-Fonds

demande une 14854

Employée de
firâifiiH

spécialement au courant de la
fourniture et connaissant si pos-
sible la sténographie.

Locaux
A louer pour le 31 Octobre 1917

à proximité immédiate de la Ga-
re , et de la Poste , 100 m9 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'an sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-

i viendrait pour ateliers de mu-
ai tions, serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dana des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL

Bonne

Sténo- Dactylographe
ayant grande prati que com-
merciale, est demandée de
suite. Bonne situation. —
Faire offres à SAVOIE S.A.,
9, me Gènéral-Dnfour, Qe-
nève. P-14996-X 148-.4

Le public est informé que la prochaine rente de denréesi
monopolisées , riz et sucre, se fera dès mardi
IO juillet 1917, pour le mois de juillet. ' ,

La répartition aura lieu sur la base de .00 grammes de
riz et i kilo 600 de sucre par personne, (y compris 1 kilo;
pour les confitures) sur présentation du Bon No 5 des car-'
tes de légitimation. ¦

Le Bureau de la Police des habitants délivre ra à parti r
de la date ci-dessus, le Bon No 5 ds sucre, pour les enfants
qui ne l'ont pas reçu. 14942

Les personnes qui n'ont pas utilisé les bons No 4,
sont invitées à le faire d'ici au 15 juillet, au plus
tard , car dès ce jour , ils seront périmés et n'auront plu.
aucune valeur.

CONSEIL COMMUNAL. ¦

Combustible
Le Conseil communal a décidé de procéder â une enquête poui

connaître les besoins de la population en combustible noir, houille,
briquettes, coke, etc. Un questionnaire est délivré ces jours par la
poste à toutes les familles ou entreprises, ateliers , bureaux, etc. Lea
personnes qui ne l'auront point reçu sont invitées à le réclamer au.
Secrétariat des Services Industriel s, Collège 30, au magasin des
Services Industriels, rue Léopold-Robert 58, ou dans un Poste de
Police. . ,

Il est rappelé que ce questionnaire, de m?me que le précédent
concernant le bois et la tourbe , est destiné à une enquête préalable
et qu'on ne doit pas le considérer comme uue commande. Les com-
mandes, pour le moment, doivent être adressées aux marchands et
fournisseurs habituels.
149.1 Office local dn Combustible.

BOUCHERIE A. GLOHR
Spécialité de

PÂTÉS à la galantine
¦iepuis fr. 1.20 et

PÂTÉS à la viande
depuis 45 ct. 14920

Pour cause de cessation île commerce

G? VENTE A RABAIS
Clf»

en Broderies de couleurs. — Haute nouveauté
Clôture définitive : 30 juillet

MAGASIN DETBRODERIES
C. MONNIER-FETTERLÊ

— '¦ 7, Rue du Versoix , 7 ¦ *¦

2 bons serruriers
2 Magfioeuures
sont demandés pour Atelier
de mécanique1 — Faire offres
à l'Atelier rue Jaquet-Droz 13.

Pour une période de 6 à 8 semaines , on demande une
jeune fllle , comme aide. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Magasin KAISER, Place du Ma rché. 14369

bien au courant de la vente, est demandée
dans grand magasin de la ville. Place d'a-
venir.— Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres R. P. 14955, V»™*.9

J&MM Ww®_ M.-$:>-M _ <£&M-mM
NOUS OFFRONS :

Machines A char rotter robustes, grand rendement, trésavantageuses pour travail en séries oar opération ; adaptée pourtoutes fabrications jusqu'à 80 cm. «le diamètre sur demande.
Machines à percer pour trous jusqu'à 10 mm . grand rende-ment, spécialement pour trous longs par rapport à leur diamètre. '
Fabrication Suisse. — Livraison immédiate. 14914
Comptoir Général et International d'Exportation et

„l?P25t_ 0̂SJ*A*' rae d'1 .1*"**1"3 St-Pierre 6. à Genève. T_i_ .puone _ ..-_u. lelugramme : Genecomutoir. P-38.0-X

Décotteur-
Metteiir en marche
est demandé par Fabrique de la
fille. Entrée de suite ou à conve-
nir. PLACE STABLE. 14789
S'adr. an hureau de I'IMPARTIAL
Ponr les Vacances

On demande à louer aux abords
de la ville un petit chalet ou un
petit appartement de deux ou trois
pièces. Préférence prés d'une sta-
tion de chemin-de-fer. Pressant.

Prière de faire offres écrites
Case postale 16.144. 14919

VÉLO
On demande à acheter d'occa,-*,sion, un vélo ayant peu roulé. —JAdresser offres et prix par écrit,sous chiffres P-32855-C, à P».,

blicilas S. A., En Ville. 1483a

TOURS
REVOLVER

(Mikron ou autres), pour muni-
tions, sont demandés à acheter
l'occasion.—Adresser offres écri-tes, avec prix, sous initiales B. B.
14926, au bureau de I'IMPAR -;UAL. Ugg^



Rubans en toutes couleur, et toutes largeurs
MITTES, GANTS, BAS

LAVALLIÈRES, BCHARPES
POCHETTES et MOUCHOIRS

LINGERIE, CORSETS
ROSETTES, SWEATERS

BRODERIES pour Robett ...

©CT Prix très arantageux "̂ RS
m—,

magasin . A l'Economie*
34, Rue Léopold-Robert. 34

(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

5% - Timbre» d'Escompte Neuchâtelois - 5»/ n

à l'Institut de langue*, et de commerce, « C h â t e a u

de Mayenfels », PRATTJELN (Bàle-Campagne). 11846

Ackevages
d'échappements

QUI apprendrait achevages
d'éoliappements ancre, petites
pièces, à personne sérieuse î
Offres écrites et conditions,
BOUS chiffres E. P. 14969, au
bureau de 1' c Impartial ».

1.969

Apprenties rétribuées
On engagerai t de suite, 10 jeu-

nes fliles , pour apprendre le po-
sage et la fabrication de verres
de montres fantaisie. — Se pré-
senter de 1 '/, à 3 heures après-
midi, rue du Parc 150, au 3m e
étage. 14975

Commis de fabrication
ayant des connaissances gé-
nérales de l'horlogerie et une
grande pratique dans l'exécu-
tion des commandes et livrai-
sons, cherche place analogue
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres A. B. 14968, au bureau
de l'c Impartial ». 14968

CHEVAL
On demande à louer pour la

laison des foins, un bon cheval.
Bons soins assurés. — S'adresser
i M. Wutrich , Restaurant de la
ïrebilie, orés des Planchettes.

14779

Mariage
Monsieur, de très bonne fa-

mile, célibataire, 30 ans, possé
tant environ 20.000 fr. et gagnant
ie 300" à 350 fr. par mois, cherche
. faire la connaissance d'une de-
_y>iselle ou jeune veuve avec
in avoir de 15.000 fr. — A (Taire
lérîeuse. — Discrétion absolue.
— Adresser offres par écri t avec
)hotographie , sous initiales C
. . 14944, au bureau de I'IMP A R -
,I__ . 14944uns
Nous offrons contrats im-

tortants avec machines adap-
ées â la pièce. — Comptoir gè-
lerai et internat ional d'exporta-
ion et d'Importation, S. A., rue
lu Puits-St-Pierre 6, GENÈVE.
'-3831-I Téléphone 83.60. 14915
.dr. tolégraph. : Généoomptolr.

Manœuvres
2 jeunes gens, de 16 à 18

*ns, sont demandés pour dif-
férents travaui d'atelier. —
S'adresser chez 14945

MM. Guttmann & Gacon
rue Numa-Droz 154.

DORAGES
Atelier de dorages ou argen.

tages de boîtes et de roues en-
treprendrait encore quelques
grosses de roues par séries ou
par boîtes, par semaine, ainsi
que pour le dorage et argen-
tage de boîtes en tous genres.
Travail consciencieux. — S'a-
dresser chez M. A. Weber, rae
Numa-Droz 135. 14943

Inétressé
Mécanicien sérieux, chef

d'équipe actuellement, dispo-
sant de 500. fr., au courant
de la mécanique générale, du
décolletage et emboutissage,
cherche à entrer dans une
bonne affaire. — Ecrire sous
.hiffres E. C .14935, au bureau
de \__ Impartial ». 14935

Oéoolleteur
expérimenté et sérieux, de-
mande à s'associer avec per-
sonne disposant d'une petite
installation de décolletages.
— Adresser offres écrites,
eous chiffres A. L. 14954, au
bureau de l'« Impartial ».

€apitaji$te$u
Qui placerait

40.000 frs
dans affaire de munitions impor-
tante. — Comptoir Générât et
International  d'Exportation
et d'importation S. A., 6. rue
du Puits-St-Pierre - Téléphone
S:..60 - «enève. - Adr. lélegi.
GKNEGOMPTOIR. 14916

P.'oliï . A vendre une bre-
Dl CHIO. bj8 portante, plus
2 agneaux. — S'adresser, le
soir entre 6 et 7 heures, rue
des Fleura 84, au ler étage, a
gauche. ii'il

¦•*w.*̂ .***w•""**»_•""_». -_- -_.•__ >,•___ £fe j gl-* *Çà&éSiéSt **_¦* __»____'<£• t>&& _*-?&-?-?-?-? *»¦"? *ç*Ç?1ç1Sp*ç̂ ^?^*Ç''

Ouverts chaque jour , de 7 heures du matin à 77. heu-
res du soir ; le vendredi et le samedi, à 8 % h. ,

le dimanche, de 7 heures à midi.

29, Rue de la -Ronde» 29
Téléphone 620

?  ̂_*:«* _*_»»»_>  ̂€€€€€€€€€<

¦i— m —¦

Usine routinée dans la munition entreprendrait
contrat important dans pièces laiton. — Offres écrites, sous
chiffres B. B-14996, au bureau de I'IMPARTIAL. 14996

— m —I «

Importante maison d'horlogerie demande un excellent
comptable. Pressant.— Adresser offres écriles détaillées ,
Casier 20,573, La Chaux-de-Fonds. 11392

R.enan — Renan
Dimaeiihe S juillet 1917

dès 1 heure après midi

{gS^" A l'occasion de la Fête des Promotions

aux Pâturages du Pré-aux-Bœufs, organisée par
les Sociétés locales

Jeux divers avec prix — Cantine sur l'emp lacement
RESTAU KATIOI".

BSJ^* CONCERT par la Fanfare ~~%H

En cas de mauvais temps , la kermesse est renvoyée. — Aucun
forain n 'est admis sur  l'emp lacement. 14999

Î
Pour les Promotions ! j

profitez des prix extraordinaires de notre ÏÏÈ

I î

* SU «7*. _ . > _ *i-U «?arn 's Pour Dames el Enfants, nou-
¦i il H It 0_ *i II H veau choix à prix de fln de saison, sgj
blIUgîËUU-n. 13.50 8.50 0.50 M

-Tf-Pf-l-linP Pour Dames, dernière Jm
LUasUlHcj création, soldé 58.- >,']

MitHinanu de pluie, imperméabilisation
I i §-f l l9EP - TBHI A garantie , nouveauté SB
UlUllloUUA soldé depuis 38.50 'm
in; POUR ROBES. Occasion pour les Pro- f$|
I B *.'_ a5 \  motions, lainage clair et foncé, < |sj3
1I«9JU«1 depuis 1.75 jp |

f_ l_ .  _._.- JUPONS - TABLIERS - Articles pour |Éj
_ . _ _ _ _ . W X  Êébés " Allicles P°ur i
UlUUuwll Messieurs à pri x réduits

Â L'ALSACIENNE I
Si Léopold-RM 22 :-: U tllIM*F0I$ j

Enchères publiques d'un Immeuble
Première vente

L'immeuble , article 5"?46, du cadastre de La Chaux-
de-Fonds , rue du Progrès 1 9, bât iment , dépendance. *
et jardin de 388 m', appar tenant  à Al ï_ouïs-San.u«» l
I___ UBA , sera vendu aux enchères publ iques , le Jeudi
_ 4 juin 1917, à S heure, du soir, dan *** 1»
Salle d'Audiences des Prud'Hommes, Hôtel
Judiciaire, Ici .

Assurance contre l'incendie , fr. 48,700. Est ima t ion ca-
dastrale , fr. 47.000. Estimation des experts, fr. 4_ , 000.
Revenu , fr. 2 t>30.

Pour les servitudes et les conditions de vente , s'adresser
à l'Office soussigné et pour visiter l ' immeuble au gar-
dien Judiciaire , M. Alphonse B-LANC, notaire, rue
Léopold-Robert 6<i , en ce lieu. 1_. 1_.0

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1917.
OFFICE: DES POURSUITES I

p-30012-c Le Préposé , A. Chopard.

Of ûce commercial
Renseignements commerciaux =

UNION SUISSE „0R£D1TEEF0_I§§ "
Agence de Chaux-de-Fonds :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27
llcusei!înen_c_< „ verbaux Représentation des sociétaires

gratuits et reuMeignemeuts dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 824
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrement*.
l'Etranger au nombre d'environ j uridiques et Contentieux ,
700. Relations avec tous les pays du

lte.couvremeuts à peu de monde.
frais de C-étuiees sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l 'Etranger par voie de soui- plémentaires sont adressés franco
iiiatious. sur demande.

jÉcanicien
caDable et sérieux est demandé
par Usine du Vignoble ne faisant
pas de munitions. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser par
écri t, sous chiffres B. T. 14986.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14986

Apprenti Remonteur
Bonne p lace est offerte â jeune

homme intelli gent. — Entrée de
suite. 14990
S'adr. au bnr. de r«Impartial»
Tlûmn 'cû l lû  chercne olace aans
l/ClllUlùClIti magasin de la ville.
S'adr. au nui* , rie I'I M P A R T I A I .. 14fln _

HAPI A (JPP connaissant lemuoî -
nUl lU fj Cl tage et mise en mar-
che, capable pour la terminaison
de la pièce 13 lignes ancre , est
demandé de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à Mme
Perregaux , rue du Puits 8. 14959

OllVrière 0n engagerait
une ouvrière

consciencieuse, pour partie fa-
cile d'horlogerie. 14967
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

m m  _ *£ 4____ i-3 •__? 1*3? ___?_
B.T8 5$ dfl*33 H t2fc____ l f__î2—36_!? _* ^Eë_ _ . 1322"* *S_é""** -9t_9

consistante
pour Machines

20,000 kilos à disposition , à
fr. 220. — les 100 kilos. — Offres
écrites à Case postale 15.117.
La Ghaux-de-Fonds. 14974

JOURS
_. let.

MACHINE
miles Guillaume. Sablons 26-a ,
îVeucbàtel. o. P.761 N . 14984

On demande à acheter
des 14963

Poinçonneus es
de 20 à ôO tonnes , si possible
forme col de Cygne. — S'adresser

Richard Margot , mécanicien. j
à STE-CRO!X I

Commissionnaire. ânddee
de suite un garçon de 12 à 15
ans, pour faire les commis-
sions. — S'adresser Pâtisserie
Kickli, rue Neuve 7. 14981

Jeunes'filles ln.S
dées pour une partie de l'hor-
logerie. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser rue
du Paro 15, au rez-de-chaus-
sée

^ 
14964

Tpllll O flllo est demandée entre
UCUllC U11G S8S heures d'école.

S'adresser au Magasin rie Mu-
si que F. Perregaux , rue du Puits
1. 14987
_if m_mm__ m__wm__m___m_m_____m____m___mm

.llttlllUlu pendante bien situés
est à louer dé suite. 14924
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
____ J*ii— iwg_iaM_______M_a__—PWB-B—sa

YaCanCeS. 0a. demande à
louer une ou

deux chambres, à proximité
de la ville ou d'une station.
— Offres écrites, Poste, Case
10250. 14971

Pntî. flPr On demande àruiuyei . aclieter __ pota _er
à grille, 1 petit fourneau in-
extinguible. 1 pavillon de
jardin. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 143, au rez-de-chaus-
sée; 14973
ÂrmnirP On demande àAimuu c. aoheter __ ne ar.
moire, avee fermeture à rou-
leau. — Offres écrites, Poste,
Case 10250. 14970
«*¦_—___3——___ IJ«I_I———_ _B_ ¦¦¦¦H»_ 1l —¦

A VPIlflPP cbarrdtte d'en.aftt
ICIIUI C usagée, mais eu non

état. — S'adresser rue A. -M. Pia-
get 45, au pignon.

Même adresse, on demande â
acheter un potager à pétrole eu
bon état et un fourneau inextin-
guible. 1.957

Â vonrl po 1 bois de lil neuf *ï CUUI C Louis XV , noyer ,
iarg. 120 cm. 1 bois de lit usagé,
noyer , larg. 110 cm ,, avec som-
mier sanglé. Un canapé avec
coussins. 14903
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre fante de place, ia. icuui c nt no_ .er com_
plet (crin animal), à 2 places,
I lavabo, 1 table de nuit, 1
petit canapé. — S'adresser rue
du Nord 163, au 2n_e étage,
à droite. 14982

Chien ¦***• vendre nn superbe
chien Spitz, bon gar-

dien et très intelligent. — S'a-
dresser à M. Fritz "Robert,
Crêt-du-Locle 76. 14979

n nu it H I m mm\ iiiim 

974 ancre
Mouvements terminés se-

raient fournis à clients sé-
rieux pouvant sortir comman-
des à longue durée. Livrable
2 grosses par mois. — Offres
écrites, sous chiffres P. F.
14876, au bureau de l'« ïm-
partial ». 14876

L'Atelier de mécanique

lis Bouir, à loft
entreprend la fabrication de ton-
tes sortes de 14952

Fraises multiples
pour la munition.

P. VOTÂGES
sur Jauges

On engagerait de suite ou dans
la quinzaine un bon 14949
Ajusteur de roues
ainsi qu 'un bon

PIVOTEUR
Préférence sera donnée à ouvriers
sérieux , munis de bonnes référen-
ces. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser de suite à
la Fabrique de pivotages. ANSELME
JOLY. Beau-Site 12, LE LOCLE.

Balanciers
A vendre un balancier à

bras, moderne, vis 90 mm,
très peu usagé. Prix avanta-
geux. 14948
S'adr. au bureau de I'IM P A K J I A I ..

Je suis acheteur, aux plus
hauts prix du jour, de machi-
nes usagées, telles que : mo-
teurs à gaz, à pétrole, à ben-
zine, locomobiles, pompes à
incendie, vieilles transmis-
sions et vieille fonte. — Faire
offres détaillées, avec prix et
poids, au plus vite, à M. A.
Beringer-Rohrer, BEMONT,
(Berne). Téléphone No. 36.

14951

S!nr-iï-r*aa Jeune hommeS-M ÏIUÏ. OS. disposant de
quelques soirs par semaine , ainsi
que du samedi après-midi , au
courant de tous les travaux de
bureau , correspondance , machine
à écrire , comptabilité , cherche
occiiDation analogue. — Ecrire
sous " chiffres R. M. 1 !!>__. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 1493n

1

IÉi..Ëoi.r
On dem. à acheter «**
machines usagées, mais en*
bon état. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. ' K.,
14953, au bureau de l'« Impar-
tial ». 14953

Sommelière,, parlant ïe » 2
' langues, cher-

che place. — Offres sous chif-
fres B. B. 14937, au bureau de
l'« Impartial ». 1493?

Personne, caPal3ie <•>* A»
confiance,

cherche place de ménagera
chez un monsieur seul. 
Offres par écrit, sous chif-
fres E. E. 14938 , au bureau___.l'___ mpartial ». 14938

Cordonnie r. ^SS.
pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser à fit, Marguerat . rue de
la Ch.rrisre 25. 14917

Ghamljre. A louer chambre
non meublée,

indépendante. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage,
à droite. 13969

Chambre. A louer une belle
chambre non

meublée, électricité. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand_79, au 3me étage. 14930

Ménaae ****_ , mP ** de-» mande à louer de
suite logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Fatton, rue
Neuve 10. 14932
On demande A LOUER,-

aux environs
de la ville, petit logement do
deux pièces, pour séjour d'été,
ou éventuellement une cham-
bre meublée ou non. 14912à ad r. au nureau ri** I'I M P A H  :I .. L.

YélO. 0n deman(ie à ach ê?
ter d'occasion, mais en

bon état, un vélo de dame. —
Adresser offres par écrit , à
M. Vuille, Combe Grieurin 33.
ÇA8H 
-* .___•_ • 1 11 111 1 .¦¦¦ii* - 1 _¦_¦¦-_-. ____,_. 

À vpndpp une p"us * " e',H * 4n ICUUI C roues, usay ée mais
en bon état. Bas nri.. — S'adres-
ser rue de la Promenade 15, au
ler étape. 14939

Â y pn r f PU * '¦t de fer avec
I C U U I C  trois-coins (très pro-

pre). 1 frac avec gilet, 1 balance
pour peser l'or . 1 large porte DOUI-
partager corridor , fenêtres , jalou-
sies, etc, 14910
S'adr. au bureau de I'IMPATîTIAL.
& VPTI ltPP nour leB Promotion.
tt ICI IUIC 1 costume de garçon
et 1 pour fillette , plus habit  nour
gros travaux. — S'adresser " rue
de l'Industrie _.ï au 2me étage a
gauche , après 8 heures du snir

14«ns

A vendre ¦» b50n$°t*gp ~*'bois, No. 14, en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 41, au 2me étage, à gau-
c
 ̂ "946

TrODVé uae bagne dans les««¦"»» égoûts de la ville.
La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, au
Bureau des Travaux publics,
rue du Marehé 18, au ler éta-
ge. 14677

La personne . .̂Tnêe ï̂îcorde sur un char à la Petite-
Vitesse le 29 juin est invitée à la
remettre immédiatement , rue
Numa-Droz 136 ; faute de quoi ,
dainte sera portée. 14956

piPToliîe deman de
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

POMPES FUNEBRES
m. ___ .. le

TAGHYP HABE
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pair Iiciiéntieiis
Cercueils de Bois

Tra nsports funèbre s
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Ceurv. 56

*_ .90 Téléphones *_.34i
Jour et Nuit 1260S

^rff lff lrWt̂ IrrWM
Madame veuve Jacques Maire»ses enfants et netits eufants, ainsi

que les familles alliées, ont la.
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances" de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

iisi! Ernest II
leur cher fils , frère , beau-frère,oncle, neveu , cousin et pavent !
tombé au Champ d'Honneur , enFrance.

La Ghaux-de-Fonds (rue Fritz-Courvoisier :_6) . le 7 jui l le t  1917.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.
J_________ $___$___jMj BMB"*^Hl«H____a___ "_'®_^__?'̂ S»ÇaS_'

t **-*—-¦¦ •m*mm___*_______ ^ \

ENVELOPPES
POUR LA

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

l'enveloppe pour la censure

UrfirÔrt ûmmOnt nne leltre P°ur 1,é'ran _ e""* remise
, rlKlBUClllUICUl , fermée à la poste, était ouverte d' une

manière comp li quée par la censure , ce qui pre- '
nait beaucoup de temos et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

_rtllOllD _ IDnt Pr^
ce à l'enveloppe pour la censure,

HllUblI tilllbUl , la chose n 'est plus possible , le simp le
uétaciia ge de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ; !

_ lnnnr *Jii* i iit la *ett,'e cassait i la censure à pas
HUP-I liValll , d'escargot ;

lllflllllclldlll , elle y passe comme l'éclair ; |

DrorÔd OltirnOnt 'a 'ettre étaitréexpédieemal collée , à
lIcLb UClUllIlillI , moitié fermée , bien souvent pas du

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

Hr fl lOllomOllf e'*e sera réexpédiée comp lètement
HllUblliiilIblll , mée , comme si elle n'avait 'amais

été ouverte ;
<~»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
Font en vente


