
Le blocus américain
La Chaux-de-Fonds, le ' j uillet.

Un soir, sur te rocher de Sainte-Hélène, Na-
p oléon s'entretenait avec le comte de Las Ca-
ses et Quelques f amiliers. On p arlait des hasards
obscurs Qui, p lus f orts Que le génie de l'empe-
reur, avaient amené la ruine de son œuvre et la
f aillite de sa destinée. Et l'homme d'Austerlitz,
ap rès avoir écouté sans mot dire la conversa-
tion de ses derniers f idèles, p rononça cette p a-
role mélancolique : « Le grand malheur, c'est
qu'on ne peut j amais tout p révoir ! »

C'est vrai. Il n'y a p as d'homme p lus f ort que
le hasard. Les Allemands, qui ont prép aré la
guerre avec tout l'esprit de méthode et de p ré-
voyance dont Us sont cap ables, et qui ont p ris
toutes les précautions imaginables p our linïiter,
dans cette redoutable entrep rise, la part de l'im-
pr évu, ont commis deux erreurs cap itales. Deux
erreurs qui entraîneront vraisemblablement leur
irrémédiable déf aite.

La première consiste à n'avoir p as cru à l'ef -
f icacité de l'eff ort britannique. Il est vrai qu'ils
avaient des raisons de se sentir rassurés, de ce
côté du moins. Dep uis des années,, leurs agents
travaillaient l 'Irlande et l'Hindoustan. Sur la f oi
des rapp orts de ces agents — qui n'étaient p oint
p ortés à rabaisser les mérites de leur p rop a-
gande — ils s'estimaient de f orce à créer au
cabinet de Londres, des embarras suff isants
p our l'emp êcher d'intervenir utilement sur
le continent. L'expérience a tromp é ces vastes
esp oirs.

La seconde erreur est p lus grave. Les Alle-
mands — qui croy aient dailleurs à une victoire
rapide — n'ont p as p révu l'intervention améri-
caine. Ils se sont totalement mép ris sur les sen-
timents d&s pe up les d'Outre-mer. Au derniei
moment, ils croyaient encore être en mesure
de p aralys er l'Amérique en l'occupa nt au Mex i-
que, en exp loitant la rivalité pol itique et éco-
nomique du Jap on et des Etats-Unis, et en me-
naçant la Maison-Blanche d'une crise -intérieure
p rovoquée ' p ar les Germano-Américains. Tous
ces calculs se sont révélés f aux. Le cabinet de
Berlin n'eut p as l'air d'en être aff ecté outre-me-
sure. Il p ersistait à croire que les Etats-Unis ne
prendraient pa s la guerre au sérieux. Or, c'est
tout le contraire qui se p asse .

Non seulement l'Amérique équip e des f lottes
et des armées f ormidables, mais elle se p répa re
â app orter dans la lutte mondiale tout le poids
de sa f orce économique. Et cette f orce est telle
que les neutres seront appe lés à en sentir les
ef f e t s  p resque autant, hélas, que les belligérants.

Demain, 15 j uillet, entre en vigueur le décret
du p résident Wilson soumettant à un contrôle
d 'Etat toutes les exp ortations à destination des
p ay s neutres. Nos lecteurs . savent de quoi il
s'agit. Ce n'est p as, à p rop rement p arler, un ré-
gime d'« embarg o », terme dont le qualif ient la
p lup art des j ournaux américains, puis que l'eni-
bargo ne s'app lique, en droit international, qu'à
des mesures p rises contre les navires, les pe r-
sonnes ou les biens appartenan t à des étrangers,
tandis qu'il s'agit ici d'un décret p ar lequel le
gouvernement des Etats-Unis soumet à des res-
trictions l'exp ortation des p roduits de son p ro-
p re p ay s, quels que soient l'expéditeur et le
destinataire. Les articles que désormais il sera
interdit de f aire sortir du territoire des Etats-
Unis sans la p ermission des autorités f édéra les
sont les suivants : pr oduits alimentaires, céréa-
les de toute nature, graisses, charbons, coke,
huiles, engrais, armes, munitions, f er, acier. Cet-
te liste est, comme on le voit, extrêmement lar-
ge ; on se réserve d'ailleurs de la compléte r en-
core, s'il y a lieu. Dans l'exposé des motif s, le
vrésident met au p remier p lan, p armi les raisons
qui lui ont inspiré sa décision, le désir très na-
turel de sauvegarder d'abord les besoins de là
consommation et de l'industrie nationales, p uis,
en second lieu, les f ournitures qui seront néces-
saires à ses alliés. Mais, évidemment, aux y eux
du grand p ublic, c'est la p artie du document
relative aux neutres qui p résente la p lus grande
importance, et c'est elle qui sera lue avec la
p lus vive curiosité. « Le gouvernement, dit M.
» Wilson, ne désire p as gêner les neutres ; au
» contraire, il entend les aider, dans la mesure
» de ce qui est j uste et équitable à l'accomplis-
» sèment de leur tâche diff icile en leur p ermet-
» tant d'aj outer à leurs p ropre s prod uits l'ex-
» cèdent dont nous po uvons disp oser nous-mê-
» mes et en p ourvoya nt ainsi à leurs besoins
» pressants. En ce mi touche sp écialement le
* déf icit des matières alimentaires, notre gou-
» vernement se p réoccup e seulement d'accom-
» p lir son obligation évidente d'assurer a lui-
» même et aux neutres l'aménagement de leurs
» pr op res ressources de manière que nos Itvrai-
» sons ne p uissent pas servir a nourrir l ennemi,
» soit directement, soit indirectement. »

Ne nous berçons p as d'illusi ons. Les intentions
de M. Wilson sont claires. L 'Amérique se re-
f use p urement et simplement à ravitailler les
neutres qui exp ortent dans les Empi res cen-
traux tout ou pa rtie de leui pr oduction indigène.
eu tout an moins, elle déclare ne p as vouloir
remp lacer les p roduits exp ortés dans les pays

en guerre avec l 'Amérique ou les Alliés. Le
« Journal des Débats » exp lique f ort bien — du
p oint de vue de l'Entente — lés raisons de cette
mesure draconienne :

« En théori e, il est clair que, si d'une part mille
tonnes de blé sont expédiées de New-York à Rotter-
dam pour être réexpédiées elles-mêmes de Rotterdam
à Cologne, si, d'autre part , mille tonnes de blé sont
expédiées de New-York à Rotterdam pour, y être con-
sommées à la place de mille autres tonnes qui ont été
produites en Hollande et qui ont été envoyées à Co-
logne la semaine précédente ou le seront la semaine
d'après, les deux opérations donnent exactement le
même résultat ; dans un cas comme dans l'autre, le
produit américain a servi à ravitailler l'Allemagne.
Mais le contrôle, déjà difficile dans le premier cas, le
devient encore beaucoup plus dans le second, et il
l'est encore davantage si, comme c'est tout à fait lo-
gique, on veut empêcher le pays neutre de fournir
à l'ennemi ses propres produits on lés remplaçant
pour son propre usage par des produits importés soi'
ne sont pas, il est vrai, exactement de même nature ,
mais qui présentent la même valeur alimentaire, pi
l'on entend prendre ces précautions si légitimes, |il
faut organiser un contrôle rigoureux, non seulement
à l'entrée, mais à la sortie du pays neutre, et si pe
contrôle est trop difficile à établir dans la pratique,
il ne reste qu'un moyen à employer : la prohibitidn
d'exportation à destination du pays neutre qui ne
veut pas ou ne peut pas donner à son vendeur 1 :s
garanties nécessaires et effectives. Ce moyen, iv
neutre n'aurait pas le droit d'y recourir vis-à-vis d'Tjjn
autre neutre. Mais un belligérant n'est pas . soumis
aux mêmes entraves. Il ne le serait pas, alors mênie
qu'il aurait à combattre l'ennemi le plus honnête ,èt
le plus correct. On juge s'il a les mains et la conscien-
ce libres quand il lutte contre un adversaire souil|é
des crimes les plus odieux que l'on puisse commettre
contre les règles les plus élémentaires des Codes in-
ternationaux et de l'humanité. La mesure que vien-
nent de prendre les Etats-Unis est donc absolumen t
légitime. , On peut compter qu'ils sauront faire en
sorte qu'elle soit aussi efficace. »

Si l'on veut se rendre comp te de l'eff icacité
1e ces mesures, il suff i t  de consulter la statis-
tique et de f aire le comp te de ce que les Etats
Scandinaves et la Hollande — qui sont évidem-
ment les p rincip aux neutres visés p ar le dêcrei
lu p résident Wilson — ont exp orté en Allemagne
p endant Tannée 1916. Voici un tableau app roxi-
matif : V"s..>C'v ". ¦' I" '¦¦¦ - ' '" i:~- ' :- '"'

Viande de boucherie : 115,800 tonnes. — Porc : 68
mille tonnes.

Lait concentré : 70,000 tonnés. — Beurre : 82,600 ton-
nes. — Fromages : 80,500 tonnes. — Oeufs : 46,400 ton-
nes.

Fécule de pommes de terre : 179,500 tonnes. — Café :
58,500 tonnes. — Sucre : 12,000 tonnes. — Fruits : 74
mille tonnes. — Légumes : 215,000 tonnes.

Ensemble, ces envois représentent p lus d'un
million de tonnes — évaluation qui ne donne
probablement qu'Une idée incomplète de la vé-
rité. Pour la Hollande seule, en ef f e t , des études
f aites sur p lace conduisent à pe nser que ce p ay s
a livré à l 'Allemagne, en* moy enne, plus de 2.00b
tonnes de denrées alimentaires p ar j our.

Les p ay s du nord ne se bornent d'ailleurs p as
tous à ravitailler l 'Allemagne en vivres. Selon
l'agence Reuter, un rapport off iciel adressé au
gouvernement des Etats-Unis, expose que la
Suède a f ourni aux Allemands, p endant les deux
dernières années, deux millions de tonnes de
minerai de f er, sans comp ter de grandes quan-
tités de f erro-silicium, de manganèse et d'autres
p roduits minéraux. L'estimation ne p araît certes
p as exagérée p our le minerai de f er, quand on
se souvient que dans le « Lokal-Anzeiger », un
auteur allemand, le docteur Schlenkef , estimait,
en f évrier dernier, à plus de quatre millions et
demi de tonnes la quantité de minerai suédois
que l 'Allemagne a imp ortée en 1913. Le rapp ort
off iciel de l'agence Reuter indique aussi que la
Suède a vendu aux Allemands 200,000 tonnes
de p âte de bois : c'est un grand service qu'elle
leur a rendu, en leur p ermettant d'économiser
le souf re qui est nécessaire à cette f abrication.
En revanche, la Suède entravait les transp orts
p ar voie f errée à destination de la Russie et
elle retenait arbitrairement dans la Baltique un
nombre imp ortant de navires anglais.

Il est clair que les mesures p rises par le gou-
vernement des Etats-Unis ne p euvent p as nous
laisser indiff érents. Elles p osent un p roblème
économique, et même un pr oblème p olitique dont
nous parlerons prochainement. En attendant, il
nous p lait de constater que la Suisse n'a p as été
mise en cause dans l'exp osé des motif s destiné à
j ustif ier la p olitique du président Wilson. On veut
bien reconnaî tre que notre pay s n'est p oint de
ceux qui se sont enrichis en p ratiquant le lucra-
tif commerce des réexp ortations. La pr udence
nous commande de continuer à mériter cette
conf iance en exerçant une surveillance scrup u-
leuse et sévère sur tous les traf iquants avides
de gains f aciles et sur tous les agents étrangers
qui p ourraient être tentés de nous comp romettre
en organisant chez nous des entreprises de con-
trebande. Plus que j amais, notre intérêt se con-
f ond avec notre honneur, et la p lus habile des
p olitiques consiste p our nous à resp ecter loy ale-
ment les engagements p ris.

P.-H. CATTIN.

La crise ataande et rÂutnch e
Le développement des événements produit un

effet curieux en Germanie : l'influenc e de Vien-
ne commence à se faire sentir à Berlin. C'est à
la suite de la visite de Guillau me II à Baden
qu'un Conseil de la Couronne s'est tenu à Ber-
lin. C'est après une audienlce de lfempereur
Charles que M. Erzberger a préparé le discours
qu 'il a prononcé samedi à la commission du
Reichstag et qui a fait si grand bruit , quoiqu 'on
en connût seulement les grands ' traits. Nous
conaissons encore moins ce qui s'est dit au
Conseil de la Couronne. Mais de ce qu 'on lais-
se imprimer à ce suj et , il y a lieu de conclure
que Guillaume II est disposé à donner à son gou-
vernement une apparence plus libérale. On par-
le d'un profond remaniement du Cabinet prus-
sien. Nous ne croyons pas un instant que Guil-
laume II ait sincèrement l'intention de transfor-
mer le régime actuel d'absolutisme , de fait en
régime démocratique. Mais il peut être amené à
céder provisoirement au courant démocratique ,
tout en rassurant confiden tiellement les hobe-
reaux sur l'avenir. Après ses derniers entre-
tiens avec Charles 1er, il a dû se convaincre que
le temps de la manière forte était passé ; aussi
bien pour soutenir son allié à l'intérieur que
pour donner des satisfactions à son propre peu-
ple, il doit esquisser une feinte constitutionnelle.
Les Allemands de la monarchie austro-hongroi-
se ne sont plus assez forts chez eux pour impo-
ser leurs préférences , et ils ne trouvent plus
dans l'empire voisin l'appoint.de prestige qui leur
serait nécessaire pour l'emporter. Hindenburg
est un fétiche démodé.

Les bruits de remaniement du ministère au-
trichien sont l'écho des mêmes rumeurs. Dès sa
naissance , le Cabinet administratif Seidler a été
orésenté comme provisoire. Il doit servir de tran-
sition entre le système Clam-Martinitz , qui a
échoué , et une combinaison nouvelle dont on
attend de meilleurs résultats. Seulement cette
combinaison n'est pas facile à mettre debout. U
semble que Charles 1er tienne à y faire entrer
une forte proportion de Slaves.' D'après certai-
nes 'dépêches, ceux-ci seraient même en maj orité
U y aurait, sur 14 ministres pri s dans le Parle-
ment, trois Allemands, trois Tchèques, trois Po-
lonais, nn Italien , un Roumain , un Ruthène et
;;n Jougo-Slave. Cette nouvelle a dû faire sur-
sauter les Allemands. Nous doutons fort de son
exactitude. Mais le fait qu 'une combinaison de
ce genre a pu être envisagée montre l'évolution
effectuée dans les cercles officiels de Vienne.
Jusqu 'à ces tout derniers temps, le monde gou-
vernemental , militaire surtout , affectait de trai-
ter les Slaves, notamment les Tchèques , com-
me des traîtres. Auj ourd'hui ces prétendus traî-
tres sont amnistiés et il n'est pas sûr que l'un
d'eux ne deviendra pas ministre. Le général
Georgi , ministre de la guerre, a eu beau exhiber
à la tribune du Reichsrat des preuves de" trahi-
son des Tchèques sur le champ de bataille. Un
travail s'est opéré dans les esprits : beaucoup
de gens se demandent si les véritables traîtres
ne sont pas ceux qui, malgré la volonté de la
grande maj orit é de la population , sans raisons
avouables , ont précipité la monarchie dans la
plus effroyable des guerres. La réunion du
Reichsrath a fait paraître ce sentiment qui s'ex-
prime librement dans les conversations, sinon
publiquement. Il ne peut plus être question de
réprimer ces opinions par la force ; elles fe-
raient explosion. La monarchie austro-hongroise
n'est plus en état de supporter pareils chocs.

La manœuvre Erzberger
Un important article de la « Germama » lais-

se voir que les deux discours à sensation pro-
noncés par M. Erzberger dans la commission du
Reichstag ont pour obj ectif principal l'opinion
étrangère, qu 'il s'agit d'incliner à la paix en lui
montrant une Allemagne qui répudie la guerre
à outrance , les annexions , la continuation d'une
politique violente et antidémocratique. L'offre de
paix impériale du 12 décembre n'a pas été prise
en considération parce qu'elle était par le .parti
de la guerre ; une déclaration du Reichstag,
émanation du peuple allemand , une démocrati-
sation des institutions seraient au contraire , se-
lon M. Erzberger et son parti, de nature à ame-
ner une paix de conciliation. L'institution d'un
ministère parlementaire et du suffrage univer-
sel blanchirait l'Allemagne et lui ferait figure
présentable pour sa rentrée dans la « société des
nations ». Tel serait le dernier plan de ceux qui
ne croient plus au système . Hindenburg-Tirpitz.

La « Gazett e populaire de Cologne » reprend à
son propre comote les obj ections soulevées dans
les milieux catholiques rhénans par l'attitude
d'opposition de M. Erzberger. Ce j ournal espère
que le parti de M. Erzberger désavouera son
initiative.

La « Germania ». au contraire, confirme que
tout le parti du centre, à l'exception de quelques
'députés , a décidé d'adopter le point de vue de
M. Erzberger et de soutenir ses demandes de
réforme électorale en Prusse et d'un ministère
parlementaire de coalition au Reichstag.

fi ili ie loin tin oxlii
Nous vivons dans une des plus graves pério-

des de notre histoire nationale et le* événe-
ments qui se déroulent autour de nous ont, sur
notre vie intérieure, une répercussion telle, que
nous sommes toujours sous la menace d'être
c-ntraînés dans le grand conflit mondial , ce dont
tous les belligérants se défendent d'ailleurs,
puisque tous protestent de leur respect absolu
pour notre neutralité. Et pourtant, certaines in>
trigues dont , de temps à autre, nous apercevons
la trace, sont bien faites pour nous mettre en
garde contre les flatteries des uns, les menaces
déguisées dès autres et les tentatives d'ingé-
rance de tous dans notre politique économique,
en attendant mieux.

Tous les belligérants ont, depuis la guerre,
renforcé leur représentation diplomatique , en
Suisse par l'adj onction de bureaux commer-
ciaux, dirigés par des fonctionnaires qui, de plus
en plus, ont leur mot à dire dans les questions
d'importation et d'exportation ; peuvent signi-
fier la fermeture de la frontière de leur pays à
telle maison rendue suspecte par les « contra-
ventions » ou les imprudences que l'on met , à sa
charge, souvent par suite d'une simple dénon-
ciation d'un concurrent; multiplient les forma-
lités qui sont des entraves au libre j eu des re-
lations commerciales ; agissent, quand ils man-
quent de tact — et il en est ! — comme s'ils
opéraient en pays conquis; poussent j usqu'à là'
plus insupportable indiscrétion la manie de se
renseigner, sur nos affaires commerciales et la
situation de nos usines; en un mot, pratiquent
ce qu 'on est convenu d'appeler la « pénétration
pacifique » j usqu 'au « ôtez-vous de là que j e m'y
mette ».

On pourrait s accommoder encore de ces désa-
gréables façons si elles n'étaient que . le' fait de
.onctionnairës indésirables destinés à disparaître
une fois la paix faite. Mais on nous insinue déj à,
d'un côté, toujours le même, que l'action desbureaux commerciaux sera considérée comme
indispensable pendant un certain temps après laguerre , et le « Berner Tagblatt », dont on con-
naît les accointances avec la Légation d'Alle-
magne, donnait récemment des précisions à cet
égard. L'un des belligérants maintiendra donc,
après la guerre , son bureau commercial créé
à cause de la guerre et qui a pris un développe-
ment tel , qu 'il a fallu acquérir des immeubles
pour y loger d'innombrables fonctionnaires. Et
s'il en est ainsi, les autres belligérants éprouve-
ront aussi le besoin d'en faire autant, ne fût-ce
que pour être en mesure de savoir ce qu 'estl'action et l'emprise de l'ennemi.

Mais, diront des observateurs superficiels, ces
innombrables employés . dépensent de l'argent
chez nous et contribuent à la prospérité de nos
hôtels ! A quoi on peut répondre qu 'ils trouven t
chez nous bonne table et bon gîte, alors que dans
leur pays le nécessaire manque souvent et qUe,
dans un moment où nous sommes dans l'obli-
gation de nous rationner, nous n'éprouvons pas
le besoin de partager avec des hôtes qui ne sont
nullement des victimes de la guerre, bien au
contraire.

Mais nous avons hâte de reconnaître que la
création de ces bureaux correspondait à une
nécessité : le développement de certains d'en-
tre eux , hors de proportion avec des besoins
reconnus, est seuH inquiétant. Et puis, il est
hors de doute qu'il s'agit surtout, pour certains,
de venir en aide aux tentatives multiples de ca-
pitalistes étrangers de s'infiltrer dans nos entre-
prises industrielles au point d'en devenir les
maîtres et de pouvoir ainsi dès maintenant déj à,
et après la guerre, faire pénétrer partout avec
des produits suisses ou partiellement fabriqués
en, Suisse, des marchandises de provenance sus-pecte, ce qui pourrait nous valoir, de multiples
inconvénients. Nous sommes examinés à la
loupe de tous les côtés, on sait parfaitement
dans chaque Camp ce que l'autre tente pouri
nous amener dans son giron et les progrès de la
pénétration pacifique au service de laquelle se
met la diplomatie de nos hôtes, sont connus,
enregistrés et commentés.

Que faire alors ?
Au point de vue des pouvoirs publics, imiterr

le bel exemple du Grand Conseil de Bâle-Ville,
qui, récemment, décidait de rayer de son ordre
du j our le proj et de vente de l'île de Kybeck
dans le port de Bâle, à une compagnie minière
étrangère.

Pour les particuliers ou les sociétés anony-
mes, se méfier des offres d;e capitalistes étran-
gers et ne j amais laisser la major ité des ac-
tions se déplacer en leur faveur. C'est fort dif-
ficile parfois, dira-t-on. et l'appât d'une belle
opération est irrésistible pour beaucoup.

Pourtant , si nous n 'y prenons garde, les opti-
mistes d' auj ourd'hui .'et ceux que l'avenir du
pays ne préoccupe que dans la mesure de leurintérêt personnel, finiront par nous mettre dans
une situation telle que la réponse à la question
sera : « En Suisse, nous ne sommes plus chez
nous ».

Et ce sera trop tard pour aviser.
(Revue suisse d'exp ortation..)
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de I'IMPAHTIAL .

iirâiîs
A vendre 144 mouvements ll a/4

ligues, avec échappements et ser-
tissages faits (cylindre). Even-
tuellement on se chargerait de la
terminaiso n , au gré du oreneur.
S'ad. au bur. ne I'IMPAHTIAL . 15498
jCTtruAsMKmannntiBMB ûnmsnn^BM^

Chevaux
.n. vendre, pour cessation de
commerce, trois bons ragots,
pas de piquet ; prix avanta-
geux. — S'adresser, mardi,
route de Cvissier, à RENEN8,
près Lausanne. 15476

TIMB RES CAOUTCHO UC
EN TOUS GENRE S

_', ilttlSiyj Robert 48 -:¦

(

Chacun petit sans H||tiÉj[
risque rèaliserde ^fsE i

iras Clams Ë
grâce à mes lucraiifs '-SS

Ilisatiis à PFiisl
rira ge le 15 août 1917 B
145 Lots à Fr. 500.000 WÈ

5ôo » » » ïoo!ooo |p5
ion » * » 50.000 gs»
Nombreux Sots de fr. jjKi
10.000, 120 000. 10.000 Kg

?ec fr. 5.— vous courez SjB
chance de gagner l'un 8||
ries lots ci-dessus ,

wlM absolue Bains garantis 1 ;
îmandez de suite un ta
ospectus avec les ren- |ra
ianements exacts à la H
aiicn in m d' ibiijal!»ni i Priims £3$
OCHIMSER. Bâle A5 15

Lothringerstrasse 43 u

mmWmmWmmWmmmmmmm

A, la

.tilles Guillaume. Sablons 26-a,
Neuchâtel. o. p. 761 ». 14984

Paris Dentaire - ¦SKTlSe -
1 Prmenl + 'S + î nnc  vendredi, de 8 h. mati n à S h. soir.
g 

WUUSUlbd U0HS Mardi soir de 6 V. » «« "• P-689-N
1 Travail garanti — Facilité de payement 4785
I Maison principale rVeucliàtel, Place Purry. — Tél. 7.82

Jeux è fuite. ££££

Propriété à venir®
? 

M. Jean Wil le , propriétaire aux Murs , Com-
mune des Bois, offre à vendre , pour entrer en jouis-
sance au gré de l'amateur , la belle propriété qu 'il possède
au dit  lieu , se composant d' une bonne maison d'habita-
tion rurale avec remise et grenier à proximité , plus 52
hectares (145 arpents) de terrains en nature de champs ,
pâturages et forêts , en un seul tenant. La maison est éclai-
rée à l'électrici té et elle est abond amment pourvue d'eau
potable. La forêt est peuplée de beaux bois dont une bonne
partie esi exploitable de suite.

La propriété est située à proximité de la route canto-
nale et de la li gne du chemin de fer régional S.-C, à 10
minutes du village des Bois.

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au pro-
priétaire. P-1335 S
15505 Par commission , J. Bouchât , not .

Mî è Langues HIé Wài
(De nouveaux cours, en toutes langues ,

commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

mmMMmmmmmmmmmmmmWmmmUmmmWÊmmWm^^

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

is rail , soit par l'épuisement général de l'orga- M
nisme ou par l'anémie ou la chlorose, ne trou- B

n vera jamais un reconstituant plus énergique m
§j clue 'e !

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

H U$JLi " ff* * A"

La Chaux-de-Fonds
i Rue Neuve 9 Rue Léopold-Robert 72 i

&*Hênag@s TO§ chayssyres !
en utilisant la nouvelle semelle de bois , flexible, agréable
et silencieuse. La oaire pour enfants , fr. 1.40. dames fr.
1.50, Messieurs , fr. 1.60. — LA HEÏ 'OKMR , rue du
Temple 33, LE LOCLE. P Bôfiit G 15363

Lllfll iylUH MOI WS, ' tWHSw
(Derrière l'Ecole de Commerce)

Demi-finale et finale , Samedi 14 juil let , dés 4 h. du soir ,
Dimanche 15, dès 8 h. du matin et dés 4 h. du soir.

Abonnements Militaires
H'€!> cent, par mois

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

Administration de L ' IMPARTIAL.

¦¦» i mmm̂ .

A vendre, pour enlever de suite :
4 EÏ/iGSïïINJES système « Becliler », Re-

volver et chariot sur bancs j
2 MACHINES automatiques à guillocher.

Ces machines sont en très bon état d' entretien.
S'adresser à .M. A. PERRET, décolletages,

à FONTENAÏS Mura bernois ) . P-2205-P 15509

demande p-22125-c 15507

spécialiste pour mécanique.

On demande, pour entrée immédiate , de

pour installations intérieures et extérieures , sérieux et ca-
pables , de nationali té Suisse, parlant français , célibataires.

Les offres détaillées , avec certificats et indication des pré-
tentions de salaire , sont à envoyer à l'adresse ci-dessous. Il
ne sera pas répondu aux offres non accompagnées de certi-
ficats. P-6016 J 15504

Société de» forces Electriques de I». Goule
SAINT-IHHER. 

Ciné Paisse
Samedi et Dimanche

de la tfer
Grand drame réaliste

en 4 actes

Les Troupes américaines
en France

On demande à aciieter
d'occasion

Quelques

BCfflS^S W vlw sur tuyaux
Une

EHTCXÏJME
Adresser offres à M. G. Méroz.

rue de la Serre 91. 15492

dflCS u eCOle COURVOISIER

I BANQUE CANTONALE NEUGHATELOISE
Neuchâtel - La Chaux-dc-Fonds - Le Locle

! Pleurler - Coavet - Cernier - Colombier
Les l'onts-de-MartcI

Correspondants dans toutes les communes du canton

La Banque Cantonale Nenchâtcloise traite
toutes les opérations de banque.

Elle admet à rencaissement et à l'escompte le
i papier commercial sur la Suisse et l'étranger.
; Elle ouvre des comptes-courants débi teurs et

3 créditeurs.
j Elle fai t  des prêts sur hypothèques et sur cédules,
i Elle consent des avances sur le nantissement de
i titres.
! Elle déliv re des lions de dépôt à 1 an. au taux da
| * Va % ; à 2, 3 et b ans, au taux de 4 3/4 %. Ces
i bons sont émis au porteur ou nominat i fs  et pour
I n 'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
4% l'an jusqu 'à 10.000. francs , celte somme pou-

, vant être versée en une ou plusieurs fois.
g Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-

gne l 'achat, la vente et la garde de titres à
des conditions nés modérées.

Elle émet des chèques et. lettres de crédit sur
toutes les vil l es importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de ban-
que étrangers.

Elle fai t  le commerce des matières d'or, d'ar-
gent el de platine.

Or fin pour doreurs
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Téléphone 
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Z W M v,  ILLUSTRATIONS - VOLUMES Ç^P̂ "̂
^P#te BROCHURES - JOURNAUX '̂ PPf|É
$k®J$%r? CATALOGUES - PRIX-COURANT (%,%$"
VWW/A ENTÊTES DE LETTRES VpiÉÊ>
''¦'<MWtl FACTURES - ENVELOPPES ?>-'Ç̂ M:̂'̂ f , *,,,,. ¦ w* , 7m ^ r̂ t̂(( i

à l'Institut de langues et de comiuerce, «Château

de Mayenfe l s M , PKATTELX (Bàle-Oampagite).  ( 1846

Pour reprendre importante Fabrique de munitions , com-
plètement installée , avec contrats intéressants pour l'En-
tente , on cherche collaboration financière et techni-
que éventuellement. Intermédiaires s'abstenir. — Adresser
offres écrites , sous chiffres 6»-6014-.T, à Publîcitas S.
A., à La Chaux de-Fonds. 15503

29, rue du Puits 29.
Entreprise générale de couverture*. — Tra vaux soihnés.

p-15413-c Prix modéré*. 14690

TUILES et ARDOISES en tous genres.
£%èf3£VT'£fcti.033lS

Vernissage de ferblanterie. — Posajre de irai-des-neige*
Ëiitrp iieii de toitures à l'année par abonnement.



Vivons de notre propre fonds i
Pour traverser les heures criti ques

La circulaire récente du département de l'é-
conomie publique sur notre approvisionnement
en pommes de terre et sur l'augmentation des

' emblavures contient d'intéressants renseigne-
ments sur les conditions de notre alimentation.

"Elle témoigne de la situation critique du pays et
elle prouve que nos autorités s'en rendent par-
faitement compte. Le Conseil fédéral envisage

- les mesures à prendre. Mais pour que celles-ci
, soient efficaces, il faut que le peuple entier se
pénètre du sérieux de la situation.

L'essentiel est de voir clair. Jusqu 'ici on s'est
trop souvent laissé endormir par cette croyance
presque générale que la guerre finirait « dans
six mois ». Il y avait touj ours des raisons ma-
j eures pour justifier cette perspective qui con-
venait si bien à tant; de secrètes espérances. Et
ceux qui, l'an dernier , prévoyaient que la guer-
re ne se terminerait pas en 1917, passaient pour
de sinistres farceurs. Il y a quelques mois en-
core, beaucoup croyaient â l'efficacité de la
guerre, sous-marine, d'auitres à l'effondrement
économique de l'Allemagne. Et même aux
Chambres, quand un orateur admettait par l'hy-
pothèse que la guerre pourrait ne pas se termi-
ner cette année, il semblait touj ours que ce
fût une pure supposition philosophique.

Auj ourd'hui, les esprits commenceat à se dé-
gager de cette perspective décevante et à en-
visager les choses non pas comme on voudrait
qu'elles fussent, mais comme elles sont. C'est
ainsi que le « Bund » écrivait l'autre j our :

« Nous devons compter encore avec deux an-
nées de guerre air moins. Si la paix se fait plus tôt
tant mieux ! Mais dans ce cas même nous n'au-
rons pas trop fait ; car, après une pareille catas-
trophe, les choses ne se 'rétablissent pas d'un
seul coup. »

Cette appréciation nous paraît répondre très
justement à nos besoins, et nous croyons qu 'elle

S 
eut servir de point de départ pour les calculs
es particuliers corne des autori tés.
Au point de vue militaire, la situation actuelle

îtfest certes pas plus inquiétante pour notr e
pays qu'elle ne rétait ces derniers mois. On
doit même reconnaître que la reprise des opé-
rations sur le front russe a dissipé certaines in-
quiétudes. Ceux-là même qui ne croyaient pas
S ttmo paix «séparée de la Russie, appréhendaient ,
pour notre sécurité, de voir.rinactiorc. se prolon-
ger sua* le front oriental, ce qui ouvrait de nou-
velles possibilités stratégiques à l'égard du front
français. Or, il apparaît auj ourd'hui que l'empire
allemand n'aura pas trop de toutes ses troupes
pour garnir ses deux frontières et que nous en-
trons dans une période de plus grande tranquil-
lité. Nous ne serions donc pas étonnés que pen-
dant Je second semestre on puisse maintenir les
troupes mobilisées à des effectifs peut-être sen^
siblement plus faibles que pendant les six pre-
miers mois de l'année.

Aussi le danger qui nous menace est-il d'un
autre ordre : c'est la disette. Sans doute, nous
espérons touj ours que les difficultés d'importa-
tion et de transport pourront être résolues. Mais
nous sommes obligés de mettre les choses au pi-
re. Nous ne voulons pas seulement nous prépa-
rer à passer un quatrième hiveï de guerre , mais
un quatrième été et une cinquième année. Il
faut nous dégager de la légende d'après laquelle
la Suisse ne peut pas nourrir plus de la moitié
de ses habitants . Elle peut et doit les nourrir
tous. Mais pour cela, il faut qu 'elle transforme
entièrement son économie agricol e, qu'elle aug-
mente très sensiblement les cultures de blé,
qu'elle développe encore la culture des. pommes
de terre, des produits maraîchers . Sans doute,
les prairies diminueront d'étendue , il faudra
abattre du bétail , diminuer la consommation du
lait. . Mais c'est une nécessit é absolue, car si l'on
veut nourrir le pays, il faut avant tout produire
des aliments qui soient consommés directement
par l'homme.

En somme, ce qu'on demande à l'agriculture ,
c'est une transformation complète de ses condi-
tions d'existence, en pleine guerre. C'est une tâ-
che si importante, mais en même temps si né-
cessaire , qu'elle ne saurait être accomplie sans
la collaboration active du peuple tout entier.

Le «musée » allemand en Norvège
Dans une lettre adressée de Christiania à son

j ournal, le « Social-Demokraten », de Stockholm ,
M. Hj almar Branting énumère les divers engins
prouvés dans les bagages de von Rosen et de
ivon Rautenfels , et dont une exposition a lieu en
ce moment par les soins de la police norvégien-
ne. Après avoir admiré comme il convient la
disposition ingénieuse des bombes, les porte-plu-
mes explosifs, les morceaux de sucre fourrés de
¦tubes à bacilles, etc.. M. Branting ajoute :

« Sur le stock d'explosifs que von Rosen dé-
signait sous le nom de « conserves », 200 kilos
environ ont dû passer en Finlande, mais 4,000
kilos se sont égarés en Suède. Comme j e de-
mandais pourquoi on avai t mis Rosen en liberté.
on me fit observer qu 'il avait accompli la p lupart
de ses exploits en Suède. A ia question de savoir
¦si la police suédoise avait montré un intérêt ac-
0 à toutes ces affaires , il me fut répondu qu 'ac-
Wellement le détective norvégien en mission à
¦Stockboîm paraît satisfait. Quant à la police da-

noise, sa collaboration avec ia police norvé-
gienne a touj ours été excellente. L'impression
générale que produit tout ce brigandage systé-
matique est effroyable. Rautenfels vient d'être
libéré sur la réclamation de l'Allemagne et von
Rosen, ancien officier de l'armée suédoise, a pu
passer de Suède en Allemagne sans être inquié-
té. Le « Musée du crime » a été transporté en
Norvège sous le sceau du ministère allemand des
affaires étrangères. Les aigles impériales sont
d'une authenticité indiscutable. Et le peuple alle-
mand ne sait rien de tout cela. »

Les succès russes
et

l'opinion allemande

LA SITUATION MILITAIRE

iLes succès remportés par les Russes du ler
au 8 juillet ont causé une vive impression en Al-
lemagne. «La force offensive de l'armée russe
est jusqu'à présent intacte », écrit le colonèî
Gaedke. Ce mot résume le phénomène qu'il s'a-
git d'expliquer à une opinion publique toute nour-
rie de l'idée d'une paix séparée avec la Russie.

En premier lieu, les Allemands reconnaissent
que l'armée russe n'a pas été comme on le
croyait touchée par les bouleversements inté-
rieurs. Les j ournaux germaniques avaient suppo-
sé qu'une armée démoralisée et où la discipline
fléchissait ne serait pas avant longtemps capa-
ble d'offensive. H faut changer de point de vue.
La « Gazette de Francfort » écrit dans son nu-
méro du 6 juillet que les soldats russes obéis-
sent à leurs chefs, qu'ils tiennent leur autorité
du tsar ou de la République, et elle loue le com-
mandement allemand eit austro-hongrois d'avoir
pri s, sans se laisser égarer, par les réflexions
et les espérances, toutes les mesures de défense
nécessaires. Le colonel Qaedke, plus catégori-
quement encore, proclame dans le « Vorwaerts »
du 6 que , au point de vue militaire, l'état infé-
rieur de l'armée russe et les rapports existant
entre supérieurs et subordonnés sont indifférents
du moment que la force russe est intacte. Or
c'est là un fait dont les derniers événeméniis ont
prouvé l'évidence.

Il reste à assurer l'opinion allemande sur cette
force. Comme d'habitude , le gouvernement im-
périal insiste et fait insister les j ournaux, sur les
pertes qui lui paraissent touj ours considérables
chez l'adversaire. On signale la disproportion
des effectifs engagés et des résultats obtenus ;
on démontre que rien n'est changé et que les
corps de troupe qui ont combattu en Galicie
sont les mêmes qu'autrefois, la garde et les di-
visions sibériennes, douées des mêmes qualités
dont elles ont fait preuve, mais vouées à ce que
leurs efforts rencontrent la même limite. En
somme, après avoir reconnu que la forceTns^
se existe, les Allemands s'efforcent simplement
de prouver qu 'elle n'est pas plus grande qu'au-
trefois.

Cependant , il y a un suj et qui préoccupe :
c'est le renforcement de l'artilleri e russe. Le
colonel Qaedke a donné une explication, sans
doute officieuse et destinée à être reproduite
partout. Pendant six mois, dit-il, les Russes
ont économisé les proj ectiles et entretenu un feu
modéré. Ils ont donc des réserves. D'autre part,
l'Allemagne ne craint pas de répandre l'idée
que les Alliés réunis disposent d'un stock de
munitions considérable. Cela la conduit à ti-
rer cette conclusion que l'attaque russe peut se
poursuivre. Les Russes ont de nouveau choisi
comme point d'attaque la région qui peut les me-
ner à Lemberg. Or, c'est touj ours là, depuis Vo-
rigine de la guerr e, qu'ils ont, d'après le « Vorr
waerts », cherché une décision.

Mais d'une manière générale les Allemands
insistent moins sur les résultats obtenus par les
Russes que sur le fait même de l'offensive.
En usant de cette méthode, ils se dispensent
d'abord de s'expliquer sur le recul de leur li-
gne, sur le nombre des prisonniers et sur le ma-
tériel tombé entre les mains russes. En outre, et
dans l'état de la situation sur les fronts, ils sen-
tent bien que l'important est que la Russie li-
bérée ait repris toute son activité et accroche
sur le front est des unités allemandes et austro-
hongroises. C'est là en effet, présentement, étant
données les ressources austro-allemandes, un
problème capital.

Le front russe mesure 1,300 kilomètres et le
front roumain 400. Pour tenir l'ensemble de ces
lignes, l'Allemagne dispose de l'armée austro-
hongroise, moins les divisions qui se trouvent
sur le front italien. Elle entretient régulièrement
sur le front russe un certain nombre de divisions,
en moyenne et en chiffre ronds une soixantaine.
Il lui était très commode de considérer les sec-
teurs orientaux comme des secteurs de repos
où étaient envoyées les divisions qui avaient
combattu sur l'Aisne ou en Champagne et qui
avaient besoin de se refaire. L'appel des j eunes
classes, l'utilisation de toutes les ressources en
hommes, l'emploi scientifique de tous les moyens
matériels permettant de suppléer aux effectifs
a permis j usqu'à présent à l'Allemagn e de tenir
tous ses fronts. Mais l'état de ses réserves, tel
qu 'il ressort des documents publiés, n'est pas
tel que de juillet à novembre, c'est-à-dire jus-
qu 'à l'incorporation de la classe 1919, elle se
sent dans une situation facile. L'offensive russe
n'a fait qu 'accroître ces préoccupations.

lies faits de guerre
Le front français

Un succès allemand à la cote 304
Communiqué anglais

LONDRES, 13 juillet. — Des coups de mains
exécutés! cette nuit sur les tranchées alleman-
des au sud de Hulluch et au sud-est d'Ypres,
nous ont permis de faire un certain, nombre de
prisonniers.

Des raids ennemis ont été aisément repous-
sés au sud-est de Qavrelle, vers le canal d'Y-
pres, à Comines et à l'est de Nieuport.

Communiqué allemand
BERLIN, 13 juillet. — Groupe d'armées du

.kromprinz Rupprecht. — Sun le front des Flaru-
dres et de l'Artois, dans de bonnes conditions
de vue, le combat de feu a été violent dans plu-
sieurs secteurs. Des poussées ennemies à l'est
de Nieuport, au sud-est d'Ypres, près de Hul-
luch et au sud de la Scarpe ont été rep'oUssées.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Dans la Champagne occidentale, l'activité de
l'artillerie a été hier, considérablement accrue.

Sur la rive gauche de la Meuse également, le
feu a atteint une grande violence dans la soirée.
Sur la hauteur 304 des troupes d'assaut, dans
un brillant élan, ont repris les tranchées recon-
quises pan l'ennemi le 8 juillet. La garnison a été
massacrée et une partie emmenée prisonnière.

Lesi positions prises par nous dans l'es com-
bats du 26 juin, sur quatre kilomètres de lar-
geur, se trouvent de nouveau entre nos mains,
y compris leurs avant-terrains; en dépit d'une
violenta réactichf. Une poufesée dé méconnais-
sance près de Prunay nous a valu des prison-
niers et du butîn.

Le Conseil d'Etat a promulgué un arrêté com>
p lémentaire concernant le ravitaillement du can-
ton en bois de f eu. En voici les princip ales dis>
p ositions :

Article premier. — Les autorités communales Sa-
vant organiser sans retard leurs exploitations îo.
restières de manière à produire une quantité de bois
de feu au moins double de celle de l'année normale
(art. 1 de l'arrêté du 23 mai 1917), la « Centrale » est
autorisée à faire exécuter les coupes nécessaires dans
les communes où il n'est pas procédé conformément
à cette disposition.
' Art. 2. — Aucune vente ou répartition de bdis d'uni

forêt publique ne peut avoir lieu sans l'autorisation
de la « Centrale » à laquelle doivent être fournie!
toutes indications utiles concernant les quantités at-
tribuées aux ayants-droit et les prix fixés par l'auto-
rité cantonale ou communale et l'inspecteur d'arron-
dissement.

L'autorité communale est tenue, à cet efet, dp ..se
conformer strictement aux dispositions de l'art 7, litt.
a et b, de l'arrêté du 23 mai 1917.

Art. 3. — Le contingent de 2 à 4 stères ou de 'lOOrà
200 fagots à remettre à chaque famille est pretçvé
sur les bois de feu appartenant à la commune. «Là
défaut sur les livraisons faites par la « Central», *;; s a
peut être augmenté à la demande des communes et
avec l'autorisation de la « Centrale » en favéur >,dès
hôpitaux, boulangeries* hôtels, pensions, fabriques et
établissements publics . ou privés.

Ce contingent est danè la règle refusé aux proprié-
taires de forêts particulières susceptibles d'exploi-
tation.

Art. 4. — Le bois de' feu provenant des forêts ;fi)$r*
ticulières doit être vendu à la « Centrale », à Uexegp-
tion de celui dont le propriétaire a besoin pour son
propre usage.

La « Centrale » peut toutefois autoriser les proprié-
taires de forêts qui ont des preneurs attitrés, les
acheteurs de coupes qui ont passé des marchés en
forme avant le 25 avril pour des bois de feu façonnés
et reconnus avant cette date et qui vendent directe-
ment aux consommateurs, ainsi que les scieurs quj
ont des clients réguliers pour les déchets de leurs
scieries, à continuer leurs livraisons dans le canton.
Ces ventes sont soumises aux conditions que pjresaiai
la t Centrale » dans chaque cas et au contrôle de l'au-
torité communale. . .

Chaque commune a l'obligation de veiller à ce que
les bois de feu des forêts particulières dans son res1-
sort ne soient pas vendus en dehors du rayon local
sans l'autorisation de la « Centrale ».

Art. 5. — Les bois achetés par la « Centrale » sqot
répartis entre les communes qui ne possèdent pas de
forêts ou dont la production est insuffisante.

La livraison a lieu soit en forêt, soit en gare de
départ ou de destination, selon les circonstances.

Art. 6. — Les bois sont facturés aux otta-
munes au prix coûtant majoré de 1 franc par stère ;
le bénéfice 'ainsi réalisé sert à couvrir les frais gé-
néraux de la « Centrale » ; le solde éventuel sera ré-
parti, par le Conseil d'Etat, entre l'Etat et les com-
munes intéressées.

Art. 7. — Les communes sont autorisées à livrer
suivant les besoins des lots importants au commerce
de détail, en vue de la vente aux consommateurs
sous le contrôle de l'autorité locale. Cette vente a
lieu, soit en stères de bûches brutes, soit en bûchettes
livrées en caisse de cubage et cercles étalonnés ;*dans
ce dernier cas, les dispositions de l'arrêté du 8 sep-
tembre 1916, concernant la vente au détail du bois de
feu doivent être strictement observées.

Art. 8. — Les marchands ne doivent prendre le
bois de contingent que contre reçu et peuvent êtr*
requis à tout instant de faire là preuve que ce bois
est délivré aux seuls habitants de la commune et aux
prix fixés par la « Centrale », d'accord avec l'autorité
communale ; ils ont l'obligation d'inscrire régulière»
ment chaque jour leurs ventes dans un registre indi-
quant clairement les quantités reçues et celles qu'ils
livrent. Ce registre est tenu à disposition de l'auto-
rité communale, organe de contrôle.

Les marchands de bois en détail dont le commerce
s'étend à plusieurs communes peuvent recevoir du
bois de ces dernières à la condition que les ventes
dans chacune d'elles correspondent aux. quantités qui
leur ont été délivrées.

Art. 9. — Le prix des bois de feu livrés directement
aux consommateurs et à la « Centrale », et provenant
des forêts publiques et particulières, est fixé confor-
mément aux prescriptions de l'article 12 de l'arrêté
du 23 mai 1917. Les prix de vente des bois contingen-
tés par les communes au commerce de détail sont
arrêtés d'après les mêmes bases. Ces prix sont cal-
culés, marchandise rendue à domicile ; si le commerce
ou le consommateur en prend livraison en forêt, les
frais de transport sont déduits.

En cas de contestation, le département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture statue définitivement, après
avoir entendu l'inspecteur général des forêts.

Art. 10. — Lo bois an détail livré en cercles et
en caisses de cubage est vendu selon un tarif qui doit
être approuvé par la « Centrale » et l'autorité com-
munale. Ce tarif est établi en tenant compte du prix
d'acquisition, des frais généraux et de manutention ,
ainsi que d'un bénéfice normal arrêté au 10 pour cent
du prix de revient. Les frais généraux, manutention
ot bénéfice, ne peuvent dépasser au total 13 fr. 50 par
stères de bois en cercles et 10 fr. pour le bois en cais-
ses.

Art. 11. — Sont seuls autorisés à vendre du bois
au détail, les négociants qui pratiquaient ce com-
merce avant l'adoption de l'arrêté du Conseil d'Etat.
Cette autorisation peut être retirée à tout négociant
qui ne se conforme pas aux conditions imposées.

Art. 13. — Les bois importés de même que ceux
achetés dans le canton pour lesquels la preuve sera
faite qu'ils ont été façonnés et acquis avant le 25
avril et à des prix supérieurs à ceux fixés par la
« Centrale », peuvent être vendus et répartis hors con-
tingent, mais dans le canton seulement et sous les
restrictions ci-après :

a) aucun consommateur ne peut recevoir jusqu'à
nouvel ordre plus de la moitié de sa provision ordi-
naire calculée sur la moyenne des années antérieu-
res ;

b) le prix de vente doit être établi d'accord avec la
« Centrale » qui peut exiger toutes justifications
utiles.

Le ravitaillement en bois

La crise allemande
Hindenburg et Ludendorfî à Berlin

BERLIN, 13 juillet. (Officiel). — Sur l'orare
de l'empereurv Hindenburg et lîudendorfî sont
arrivés vendredi matin à Berlin.

Opinions et pronostics
BERLIN, 13 juillet — La «Gazette "de Voss»,

qui avait anoncé la démission du chanceler, fait
observer que le rescrit impérial sur le suffra-
ge populair-e est contresigné par M. de Beth-
mànn. De ce fait, elle tire la conclusion que le
chancelier restera à son poste. L'a « Deutsche
Tageszeifang. » arrive à la même conclusion et
ajoute que ce décret- ouvre la tombe de la vieille
et glorieuse Prusse et aussi à une partie de l'a-
venir allemand.

D'après le « Vorwaerts», on pense, dans les
cercles dirigeants, à la création d'un conseil de
l'empire qui serait l'organe de transition entre
l'état actuel et le parlementarisme.

Ce qu'on en dit à Londres
LONDRES, 13 juillet. — D'après le correspon-

dant du « Times » en Hollande, le conseil de
Lloyd George de démocratiser l'Allemagne a
produit un effet immense. 'Les "Allemands, qui
commencent sérieusement à haïr la guerre , pen-
sent que le moment est venu de se démocratiser
eux-mêmes pour pouvoir mieux faire front con-
tre les adversaires lorsque le moment viendra de
négocier la paix.

A l'heure actuelle, la situation est compliquée
par quatre éléments différents, savoir : l'intense
désir de paix ; le désir non moins intense d'ob-
tenir la victoire ; le désir de l'instauration d'un
régime démocratique ; et enfin le désir des clas-
ses dirigeantes de conserver leur position et
leurs privilèges. De tout celai résulte un désir
imprécis de donner l'illusion aux alliés que de
grandes réformes démocratiques sont â l'étude ,
alors que , probablement elles ne seront j amais
effectuées. La simple énonciationi de la réforme
doit servir à rendre moins dur le premier con-
tact de l'Allemagne avec ses adversaires à la
conférence de la paix.

La position du chancelier , bien qu'elle se soit
légèrement améliorée ces derniers j ours, est tou-
j ours difficile. Même s'il réussit à surmonter les
difficultés présentes, il ne pourra pas se sous-
traire à l'impopularité croissante. Le public l'ac-
cuse d'avoir commis une série de fautes, dont
le cumul a rendu la paix impossible.

Commentaires italiens
ROME, 12 juillet. — Le « Giornale d'ItaTia »

compare la situation des Alliés à celle de l'en-
nemi. Apres avoir relevé lai gr avité des crises
allemande et autrichienne, il dit que si, dans les
empires du centre, on demande des réformes dé-
mocratiques, cela signifie qu'on veut condam-
neras hommes, les partis, les méthodes et les
institutions qui ont provoqué cette guerre et
qui ne savent pas y mettre fin , tandis que l'Italie
est plus que j amais ferme et pleine d'énergie, que
la France est toujours fière et inéb ranlable mal-
gré tout le sang qu'elle a versé, que l'Angleterre
est formi dable dans sa ténacité et sa force, que
la Russie révolutionnaire lance ses légions vic-
torieuses contre les autocraties et que l'Amé-
rique montre par des faits sa détermination d'a-
gir sérieusement. « Tenir bon, voilà le secret de
lai victoire. Le Parlement italien, par sa sérénité
et sa décision, en parfaite harmonie avec le
pays, donne l'exemple de b fermeté et de la dis-
cipline. »'
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La Beauté
du teint de la jeunesse et ri'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
bien aooréciée par les dames est
La Crème au Lait de Lis ,, DADA"
En vente à fr. 1.UO la pièce. 757S
Pharmacies W. Bach.

» Ernest Mnnnier.
» P. Vuagneux.

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

Droguerie Neuchàteloise , Kùhling
ifc Cie.

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

nold-Robert 12.

p hotographie

H MEHLHORN
5, rae Daniel'JeanRlcIiarâ. 5

Portraits et Groupes
en tons genres

Spécialité d'Agrandissements
d'après n'importe quelle

' photographie
PHOTOGRAPHIES

de Montres et de Itijouterie
Télénbone 9.46 9143

I

Restaurant de Bel-Air !
Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet

Tête de la Jeunesse
organisée par la

(Musique ,)( Bes <Armes-§êunies "
CONCERT -::- JEUX

DANSE dans la Grande Salle
dèH Kir". SOIRÉES FAMILIERES
manège de chevaux de bois
Emplacement pour les Rondes

B5Sir En cas de mauvais temps Concert et Fête
dans les salles. 15420

à l'individu qui Mercredi soir 11
courant , à .. 11 7, h, du soir , a
essayé de pénétrer dans le local
de l'ancien CAFÉ MONTAGNARD ,
rue Fritz-Gourvoisier 38 , qui est
transformé en atelier, est avisé
qu'à la prochaine tentative , plainte
sera portée contre lu). L'individu
est connu. 15394

rtcompense:
â pî pourra donner des rensei-
gnements précis sur des poutrel-
les en fer , de 6 m. de long, qui
ont été enlevées dans le hangar
de la Carrière des Combettes.

S'adresser à PUBLICITAS S.A.,
RUE LÉOPOLD-ROBERT 22, en
Ville. P-32891-C 15166mmmm$:̂ m
Société Immobilière
Rue de l'NSIel-de-Ville 7 et U S. A.
à La Clianx-de-Foads

Suivant décision de l'as-
semblée générale ordinaire
des ¦ actionnaires dn mercredi
20 juin 1917, il sera distribué :
un. dividende de. 5 fr. par ac-
tion, .contre remise des cou-
pons 1, 2, 8, 4 et 5.

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

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

Le Conseil d'administration.

Hôtel-Pension

Se f̂e Es® ff^m ïï%.

Les Brenets
. ' • . . . • ¦ ¦ r
Séjour d'été, 45lits . Grandes

salles. . . ; - * • ¦' . .. 14724

TRUITES ef BROCHETS do Doubs
; ' ! : Garage.

Cet>t&» H,©srtaL.tw«.sxt
du 193

a»jA.jDcisjt]w
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

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

; CAFE PRÊTRE
c ~M fbîmanohe soir
'JÇ'JËM'JE-'JESii

et autres SOUPERS.
' '_ > "'¦ ¦¦ • Téléphone 8.44 14438

CatÊ i Commerce
ttae Léopold-ltobert 33-a

Grandes Gallûc; disponibles
et petites *»*,1CB p. Sociétés

Resïauratïon «r :̂\ îde

Se recommande : Ch. Henslûhl
15294 ancien.Maître Boucher

SÂG£-FEïtfa i¥iE
"diplômée

M" 0UPASQUIER-6R0N
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux '.
Prix modérés. — Téléoh. 43.16
P-R0235-X 1~778

mme ÂUBERT
Sagg-Jemme sa

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare .

Pensionnaires ajoute époque.
Consultations -tous les jours.

Prix modérés. Télé phone 63.56

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de« Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et lti, rue des Aines.
Tél. 77-13 (prés de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man snricht deutsch .
H-313«-X 11H9

HéoolteiB
vous-mêmes les plantes médi-
cinales. Un tableau indica-
teur de consultation instan-
tanée. Prix 70 centimes et
port chez M. S. Henchoz, Pla-
ce cThauderon... 14, LAUSAN-
NE P. 12751 L. 15009

R. & C. MÂILLEFER
Constructions Mécaniques ^̂ j jROSVSÂif^BVSOTIElFi

TOURS DE REPRISES
AVEC ET SANS SERRAGE

Exécution très soignée — Livraison rapide
IM ¦iiniiii mim II II uiiiMTtmiiBMrniiirriiMBiiiiiiimTrMTim^̂
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Vacances 10ir?

La Bibliothèque SERA. FERMÉE du 31 juil-
let au t 6 août.

Du 16 au 30 juillet et du 16 août au 3 septembre, elle
sera ouverte aux heures suivantes : .. , ."
Distribution aux adultes : Mardi , Jeudi et Vendredi , de 1 à 2 h.

» » » élèves :. Mardi , de 3 a i  b.
Salle de lecture : Mardi . Mercredi , Jeudi et Vendredi, de 10 h.

à 12 h. et de 2 h, à 4 h. , , . P-30487-G 153S6

I 

SAVON HYCISJ
ĝSBSi. de Clerm0nt ot E- ^ouat » à fi

J^p**J Genève, composé selon la K
3Sf ±yp  formule du Dr Çreis , spécia- ¦

XSL- ̂ K '̂ste Pour les maladies de la S
(ZiA^^^^V «̂afc. peau. Débarrasse 

la peau de
/ * ,!r^w |p-|fj_i H toute impureté ,et la rend S

/ i \ ti\ilm^wÊ$&^ 
lis3e et neUe - La 0rônie Hv - . W

&$M\liMïtïf lx Tf * gis ,employée en même temps ;

l )  W *n$lrriÈ* que la Poudre Hygis , donne !

\ m If fl if S fWl * au *e . n* A'alcneur e' beauté. ' H

S 
Vf  WK °"°" En vente partout. M
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isfiiif ES ùiieis
__— <» ¦ -¦¦

Samedi 14 Juillet et Dimanche 15 Juillet
dès 2 iieures après midi

; organisées par la

Sotiétê k U La Cécëllenne
Jeux • Attractions - Divers - Courses aux Sacs

Répartition au Jeu de boules
15370 Se recommandent vivement : Société et Tenancier.

Commune du LocSe
Service «le l'êlecfcrieité

Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste d'
. électricien-chef de réseau et d'appareillage
est mis au concours. Traitement minimun , Fr. 3.800.—
.¦ Pour renseignements et offres , s'adresser à la Direc-
tion des Services Industriels , au Locle. P22922C

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XIA o:B: .̂-cr2c-X3 zi-x<03\rx3ia ,
LÉOPOLD-ROBERT , 46 8098 TÉLÉPHONE (401

. TR AVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

fAMNMi HOTEL ET. PEŒ
W St-Gothard

i|l| ||| ¦[ Situation abritée , au bord du lac.
5jj 1|| | ¦ Bonne maison bourgeoise réputée .
ĵB^f f l r a S L a  Jardin ombragé. — Ascenceur.

WP yB yg W Prix modérés. — . Prospectus.
^^ ^^ Se recommande, A. Hofmann-Qut.

Grand Hôtel ^EE|_|SOEB  ̂ SOSR,'EIVCERG
êt Kurhaus - wKChlJDKKSj JQ lnjni du funiculaire

Séjour idéal , avec grande terrasse dominant le Rutli et le lac.
Pension et chambre depuis 8 francs. . 15456 j. H. 10715 s.

Lac de Bienne el Hauteurs du Jura
. Stations cllmalériques. — Itelles excursions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Bienne. P1003U

CLUB JTOASSIEH

ASSEHBLft aéniralB
Dimanche 1â .juillet 1917

â la Ferme Robert

Les membre du Club , lenis faj.
milles et les amis de la Société
sont cordialement invités à y as-
sister. 15428

Dé part au ler train.
Se munir de vivre»

gJU Croix-Bleue
Dimanche 15 juillet

à 2 'U h. après-midi

all Temple de la Bréïine

f lias ie Groupe
Sujet : 15466

Il Chron. XV. 15.

Vient de paraître
le lOma mille de

La Cuisine de Guerre
par A. Jotterand

Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/0 sur le prit
d'achat de la vie actuelle. Prix,
fr. 1.50. Se vend à la Librairie^II. isaillod , rue Léopold-Robert
8̂. La Chaux-de-Fonds , et cher,

l'auteur, à Lausanne. 13196,

Louis Kuster
21 me de l'Emis, Il

s'occupe toujours de réparations

VENTE et ÉCHANGE

ne Bicyclettes
Toujours bien assorti en pneu-

matiques. P-30342-C
Prix d'avant Guerre, avec 5 oV

de frais d'imporlation. 13073 :

SI vous désirez des

COULEURS-VERNIS
PINCEAUX §

et tous les produits pour la

Vernissage «i ia Maine
adressez-vous au Magasin

DELVECCHIO Frères
Rue Jaquet-Droz 39

*+ larolianiiisis 6t premiers qualité. *$

(Acheveurs
§emonteurs

DE FIHISSA6ES
sont demandés pour travail suivi
dans ia 13 lignes anors, LES
DERNIERS PRIX DU JOUR seront
payés. PRESSANT. — S'adresser
Rue Daniel-JeanRichard 13. 1543Q

Cadrans métal
OUVRIERS et OUVRIÈRES can-

naissant bien Ja partie sont deman-
dés de suite. PLACES STABLES et
bien rétribuées. - S'adresser à la
Fabri que de Cadran s métal, rus
du Temple-Allemand 47. 15452

punitions
On demande une 15449

jeune fille
our des adoucissages sur laiton^
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAX.

A vendre, ensemble ou lésparement :

z Balanciers
à boulets, sur socles, vis 'de
35 et 60 mm., état de neuf.
Belle oceasion. — Ecrire sùusi
chiffres P. S. 15393, an bureW
de l'clmpartlal». 1539$

WF'Siipie
OCCASION

auto-Camion
Torpédo, transformable, h
vendre à bas prix. Charge
1500 kilos. — Ecrire pour
renseignements, sous cbiffr.
P. 6914, à Publlcitas S.
A., à Lausanne. 15360¦ , , ,  ,... ¦uinimwnMii

Très bon

capable de diri ger une Fabrique de munitions installée, est
demandé de suite. — Preuves de capacités exigées.

Serait intéressé
Faire offres écrites, sous chiffres K. M. 15398, au

bureau de I'IMPARTIAL. I S398

Pour, cause de deuil îrJïX * .̂
à dîner, Dimanche, à

t.Hôtel de la Maison-Monsieur



Les Eusses ont commencé une vigonreuse poursuite

La démission du chancelier serait acceptée
Explosion du cuirassé „Vanguard"

Grave accident d'aviation à Dubendorf
¦ . * m, * i __ _̂

La démission du chancelier serait acceptée
BERLIN, 14. (Wolff). — L'agence Wotff pu-

blie, sous toutes réserves :
La « Taegliche Rundschau » annonce que la

démission du chancelier a été acceptée.
Hindenburg et les buts de guerre

FRANCFORT, 14. — Dans les milieux politi-
ques, on ne doute pas qu 'à la suite de l'arrivée
de Hindenbourg et de Ludendorf à Berlin, la
crise est à la veille de sa solution.

Depuis leur arrivée, les pourparlers sont ac-
tifs avec le gouvernement impérial et les nota-
bilités du Reichstag.

Le point de vue des deux généraux concer-
nant les buts de guerre, qui forment le centre
de la crise, est connu dans ses points essentiels.
Il ne parait pas concorder jusqu'ici avec celui
des partis de la majorité du Reichstag.

On croit généralement qu 'une décision va être
bientôt prise sur la question de savoir si le chan-
celier se retirera ou s'il restera à son poste.

La retraite autrichienne continue
PARIS, 13. — (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Temps » : La retraite austro-alleman-
de en Galicie continue sur un front d'environ 40
kilomètres. Cependant des réserves sont arri-
vées du sud pour tenter d'arrêter l'avance rus-
se dans les Carpathes. La population galicienne
est en fuite dans la direction de Lemberg et de
la Hongrie. De nombreux Tchèques et Slova-
ques figurent parmi les prisonniers de la derniè-
re offensive.

Les déportations en Belgique
LE HAVRE, 13. — Les Allemands auraient

décidé depuis quelque temps de ne plus trans-
porter en Allemagne les ouvriers et ouvrières
qu'ils déportaient pour leurs besoins. En vue d'é-
viter de nouvelles évasions qui se sont produites
par les frontières hollandaises et suisses, ils en-
voient maintenant hommes et femmes derrière
les premières ou les dernières lignes allemandes
pour y travailler. On a fait l'application de ce
nouveau régime à plusieurs milliers d'hommes
et plusieurs centaines de femmes, pris dans les
provinces de Luxembourg, de Namur et du
Hainaut.

Explosion d'un cuirassé
LONDRES, 13. — Le cuirassé Vangirard a

sauté pendant qu'il était à l'ancre, dans la nuit
du 9 juillet, à la suite d'une explosion intérieure ;
U a coulé immédiatement.

H y a 2 survivants. 95 marins étaient absents
an moment de l'explosion.

Un terrible combat d'avions
LONDRES, 14. (Officiel) . — Hier, depuis l'au-

be jusque tard dans la soirée, la bataille des
avions a été vive. Elle a tourné complètement a
notre avantage. C'est le plus dur combat aé-
rien que l'on ait vu deputs le début de la
guerre. De nombreux appareils ont été descen-
dus.

La Chambre vênîzéliste convoquée

'ATHENES, 14. — Le roi a signé le décert con-
voquant la Chambre dissoute en mai 1915.

Réorganisation du Département fédéral
de l'économie publique

BERNE, 13 juillet'. - Le Conseil fédéral discutera
samedi matin, en séance extraordinaire, un projet
qui lui a été soumis par M. Schulthess, en vue de
la réorganisation du département de l'économie pu-
blique et spécialement de la division du commerce.

D'après de projet , on créerait , au-dessus des divi-
sions de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.
un poste de secrétaire général du département qui
serait confié à M. Walther Stucki , avocat à Berne.
Le choix de M. Stucki, qui est un homme j eune et
énergique, sera sans doute favorablement accueilli.
L'organisation de la division du commerce serait
complètement remaniée. M. Eichmann ne conserve-
rait plus que la préparation des traités de commerce.
Pour les autres affaires, on créerait une nouvelle sec-
tion dont la direction serait confiée à M. Wagner,
directeur des services de l'électricité de la ville de
Zurich, homme dont on vante beaucoup les mérites.
Le bureau des compensations sera supprimé et M.
Sehmidhei.uy abandonnerait ses fonctions permanen-
tes au Palais fédéral, conformément au, désir qu'il
en a lui-mftrae exprimé. On se réserve de faire appel
fréquemment à son concours en qualité d'expert et
de négociateur pour les négociations internationales.

Selon toute vraisemblance, le projet de M. Schul-
thess sera adopté par le Conseil fédéral sans grandes
modifications.

Les évacues
SCHAFFHOUSE, 13. — Les transports d'éva-

cués qui ont passé chaque j our à Schaffhouse
depuis le milieu d'avril ont cessé auj ourd'hui* Ils
seront repris le 30 juillet et dureront depuis cel-
le date j usqu'au 28 octobre. A cette dernière
1300,000 évacués Français auront passé à Scharî-
«tftugft

Communique français de 23 tares
PARIS, 13. (Havas). — L'activité de l'artil-

lerie a été assez violente dans la région au sud-
est de St-Quentin, au sud de Fillain, particuliè-
rement vers la Royère. Les deux artilleries ont
également été actives en Argonne et sur les deux
rives de la Meuse.

Aujo urd'hui , les Allemands ont violemment
bombardé Reims ; 1600 obus sont tombés sur
la ville.

Durant la période du 8 au 10 juillet 10 avions
allemands ont été abattus sur notre front, dont 8
à la suite de combats aériens et 2 par le feu
de nos mitrailleuses. En outre, 8 appareils en-
nemis sont tombés dans leurs lignes avec des
avaries graves.

Armée d'Orient
PARIS, 13. — Communiqué du 12 juillet :
L'ennemi a tenté un raid sur les positions

britanniques vers Popovo, à l'est du lac Doi-
ran. Calme sur le reste du front.

Les propriétés des Alsaciens-Lorrains
PARIS, 13. — La Chambre examine la pro-

position de résolution de M. Lazare Weiler , in-
vitant le gouvernement à empêcher la spol ia-
tion dont les Alsaciens-Lorrains, venus ou res-
tés en France, sont victimes de la part de l'Al-
lemagne.

M. Ribot demande à la Chambre de voter
cette proposition. Il ajoute qu'au cours de la
conférence, récemment tenue avec les alliés An-
glais, des mesures ont été décidées. Les pro-
priétés allemandes séquestrées formeront un
bloc, qui répondra des spoliations ennemies.

La proposition est votée à mains levées.
Un capitaine français fusillé

PARIS, 13 juillet. — Ce matin a eu lieu l'exé-
cution du capitaine Estève, condamné à mort
le 4 avril par le 3e conseil de guerre pour intel-
ligence avec l'ennemi.

Départ d'internés
BERNE, 14 juillet. — Vendredi soir, i 8 heures 5,

sont partis d'Interlaken 780 internés français et une
vingtaine de Belges. An moment du départ dn train
de la gare d'Interlaken , une foule considérable a sa-
lué les partants. Des fleurs ont été distribuées à nos
hôtes d'hier.

Un nombreux public se pressait à la gare de Berne.
A son arrivée en gare, le train fut accueilli par les
acclamations enthousiastes. Les internés français
chantaient la < Marseillaise s.

Aussi bien an physique qu'an moral, l'aspect des
internés était dés plus satisfaisants. Leur séj our
dans l'Oberland leur a rendu une santé parfaite.

Chute de deux aviateurs suisses
DUBENDORF, 13. — Au même endroit ou, il

y a un an, le lieutenant aviateur de Week trou-
va la mort, le sergent aviateur Largier a été
victime d'un accident vendredi soir.

Largier effectuait un vol en compagnie du
lieutenant Sattl er sur un biplan. Peu après le
départ, l'appareil piqua verticalement sur le sol
et fut réduit en miettes.

Le pilote et son passager, transportés à 1 hô-
pital, sont si grièvement blessés qu'on déses-
père de les sauver.

Une conférence agitée
GENEVE, 13 juillet. — La conférence que M. van

Steenberghe, avocat à Anvers, était venu faire a
Genève, a donné lieu à une séance tumultense, bien
qu'elle n'ait réuni qu'un nombre restreint de person-
nes, toutes invitées.

M van Steenberghe a surtout cherché à démontrer
que, depuis 1831, la Belgique était protégée par un
traité caduc parce qu'il n'était pas complet. Il a dit
ensuite que l'on ne pouvait imputer à crime à l'Al-
lemagne, au point de vue juridique et international,
d'avoir viilé la Belgique en août 1914. On ne retrou-
ve pas non plus, a-t-il dit, dans le texte de la con-
vention de La Haye, rien qui condamne l'Allemagne
de oe chef (!)

De violentes protestations ont couvert ces paroles.
M. Bernard Bouvier, professeur à l'Université de Ge-
nève, qui avait reçu la visite de M. van Steenberghe,
a déclaré, au s'adressant an conférencier : « Je vous
ai vu trois fois jusqu'à présent ; mais rien ne jus-
tifiait l'abus que vous avez fait de mon nom pour
faire croire que votre conférence était placée sous
mon patronage.. Un Belge qui, se servant du malheur
de son pays comme prétexte, vient tenir en Suisse le
langage que vous avez tenu vous-même, ne peut exci-
ter que la colère et l'indignation. En ce qui me con-
cerne personnellement, vous m'écœurez ! »

Le B. P. de Munninck, professeur à l'Université de
Fribourg, a ensuite pris la parole pour réfuter avec
concision et éloquence la thèse de M. van Steenber-
ghe qui s'inspire, de toute évidence, des théories al-
lemandes, lesquelles cependant n'ont j amais osé aller
aussi loin dans le cynisme.

Le père de Munninck n'a pas eu de peine à prou-
ver que les cinq grandes puissances signataires du
traité de 1839 garantissent à la Belgique le respect de
sa neutralité et l'inviolabilité de son territoire.
La séance a pris fin, M. van Steenberghe n'ayant pas
¦5.. ¦*• ooportui" de répondre.

Deux décisions intéressantes
BERNE, 13 juillet. — Le Conseil fédéral a tranché

ce matin un cas intéressant :
La direction de l'Ecole polytechnique fédérale a

décidé d'exclure de cet établissement nn étudiant qui
a été condamné pour refus de service militaire. L'étu-
diant a recouru au Conseil de l'école, qui a demandé
l'avis du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral s'est
prononcé en faveur de l'exclusion, le citoyen qui se
refuse d'obéir aux lois ne pouvant prétendre d'utili-
ser le seul établissement fédéral d'enseignement su-
périeur. Le Conseil fédéral estime aussi que les ci-
toyens aisés doivent donner l'exemple du devoir mi-
litaire.

D'autre part, le Conseil fédéral a modifié l'arrêté
qui ordonne que les militaires condamnés par les tri-
bunaux militaires subissent leur peine dans des éta-
blissements pénitentiaires fédéraux, n a décidé qu'en
cas de mauvaise conduite, les détenus militaires peu-
vent être renvoyés dans une prison cantonale.

L affaire Hoffmann-Grimm
BERNE , 13 juillet. — M. Ador, poursuivant l'en-

quête dans l'affaire Hoffmann , a enteiidu jeudi soir,
de 6 heures moins le quart à 7 heures, M. Odier, mi-
nistre à Petrograd, puis, vendredi après midi, MM.Hoffmann et Grimm.

Tué en cueillant des cerises
UETTLINGEN. 13. — En cueillant des ceri-

ses un paysan nommé Schutz est tombé d'un
cerisier et s'est brisé la nuque. Il a succombé
quelques instants après.
Les neutres protestent à l'exception de la Suisse

On mande de Washington au « Daily News » :
« Tous les pays neutres d'Europe, la Suisse

exceptée, sont unis pour protester contre la sé-
vère mesure proclamée par M. Wilson au su-
j et des exportations. Les ministres de Hollande,
de Suède, d© Norvège, de Danemark, font des
efforts suprêm es pour amener le gouvernement
des Etats-Unis à leur accorder des modifica-
tiond aux décrets du président. On les écoute
tous avec respect, mais le gouvernement main-
tient sa décision que pas une once die nourri-
ture, pas une tonne de matériel de guerre ne doit
arriver en Allemagne par la voie des neutres.

C'est seulement lorsque des arrangements se-
ront conclus avec les neutres assurant le res-
pect de cette condition qu 'une modification quel-
conque sera faite au texte de la proclamation
de M. Wilson. »

WSÊËÊ. DERNIERE HEURE =gg=

Chiff ons de p ap ier
Du soleil, de la musique et des fleurs ! Après

les jours pluvieux et maussades que nous venons
de vivre, on se croirait transporté, par un coup de
baguette magique, dans un autre pays. Il suffit d'un
cortège d'enfants qui passe, dans la clarté cFune
belle matinée de juillet, pour faire oublier les lour-
des préoccupations du temps présent. La jeunesse
fait de ces miracles.

Et c'est bien l'emblème de l'humaine vie, cette
éclaircie rapide qui passe sous un ciel assombri !
Pendant que les hommes, artisans de leur propre
malheur, sèment le monde de ruines et de deuils, la
nature souveraine, indifférente à nos luttes et à
nos passions, continue son travail d'étemelle résur-
rection. Chaque année ramène le printemps. Des
fleurs pousseront sur les tomBes, des verdures nou-
velles cicatriseront les plaies béantes faites au sol
nourricier par la furie des combattants. L'oubli
bienfaisant passera sur toutes nos misères. Il apai-
sera les rancunes, et consolera les douleurs. La vie
est plus forte que la mort.

Avant nous, dans le cours des âges, des centai-
nes de millions d'hommes ont souffert les mêmes
douleurs, et ont senti passer en leurs âmes inquiè-
tes les soucis oui nous agitent aujourd'hui. Où sont-
ils ? Où sont les neiges d'antan ?... Leurs souffran-
ces et leurs angoisses sont entrées dans le néant,
comme nos propres peines, qui nous paraissaient
peut-être lourdes à supporter il y a dix ou vingt
ans, se sont effacées de nos souvenirs. Dans quel-
ques lustres, une génération nouvelle nbus rem-
placera, vivra les mêmes enthousiasmes et les mê-
mes passions. Et les rêves qu'ont ébauchés nos
âmes, ils les continueront sans pouvoir les finir.

Alors, puisque la vie est si fugitive, à quoi bon
attacher tant d'importance aux soucis de l'heure pré-
sente ? La sagesse commande de ne pas demander
à l'existence plus de bonheur qu'elle ne peut nous
en donner, et de profiter sans arrièrerpensée die tou-
tes les joies, de tous les rayons de lumière qui pas-
sent à notre portée.

Margillac.

inipg racMelBise
Sucre pour conserves de fruits.

Le Commissariat central des guerres a infor-
mé l'Office cantonal de ravitaillement qu'à part
les 2 kgs de sucre accordés pour la conservation
des fruits , il est à même de mettre encore dans
ce but à sa disposition, 1 kg. à répartir en août
ou septembre, sous réserve d'un changement
éventuel des prix de vente actuelle.

Le Commissariat l'informe en outre, que les
hôtels, pensions, confiseries et établissements
analogues, ainsi que les fabriques de sirops et
liqueurs, .ne recevant pas directement de lui du
sucre pour la conservation des fruits, les be-
soins de ces industries sont donc à couvrir au
moyen des contingents cantonaux.

De ce fait, la part revenant à chaque ménage
faisant des conserves, sera inférieure à 1 kg. par
personne.

Off ice  cantonal de ravitaillement.
»¦«

Gymnastes nanchâtelois
Le comité d'organisation dé la réunion can-

tonale des gymnastes neuchâtelois espère bien
faire mentir le dicton. Il ne îmil pas que fête ren-
voyée soit nécessairement fête manquée. Si les
averses successives de dimanche ont paralysé
leurs efforts, ils n'auront ©ni définitive eu pour
effet immédiat que celui de suspendre les tra-
vaux. Comités et gymnastes ont été unanimes
à convenir, dans un bel élan de solidarité ami-
cale, non seulement qu'il en serait ainsi, mais
qu 'il ne pouvait en être autrement ; et, tandis
que 360 membres de sections faisaient ce sacri-
fice personnel avec une touchante spontanéité,
les comités cantonaux arrêtaient séance tenante
avec ceux de Neuchâtel les dispositions impo-
sées par le plus fâcheux des contre-temps.

Dimanche prochain, les concours reprendront,
conformément au programme, au point où ils
ont été suspendus. Les gymnastes du Vignoble
iront attendre leurs amis des Vallons, des Mon-
tagnes et du dehors à la gare, un peu avant deux
heures de l'après-midi! Ils descendront avec eux
en cortège, précédés de la Musique militaire, et
feront un tour de ville pour se rendre sur la
place de fête où les uns et les' autres entendront
de cordiales et patriotiques paroles d'un des ora-
teurs populaires- les plus autorisés. Puis, ce sera
le travail aux engins, aux nationaux, les luttes,
trois heures durant, sous les yeux d'une grande
affluence de personnes non moins impatientes
que les gyms de prendre part à la manifesta-
tion dont beaucoup se réjouissaient ces dernières
semaines. A dire vrai, le spectacle ne sera pas!
banal du tout Qe qu'on vierra travailler, ce
sera une élite de gymnastes, ce qu 'il y a de
mieux, et les luttes — dit-on — offriront des'
j outes sensationnelles. Avis aux amateurs.

La proclamation des résultats aura lieu à 6
heures et demie.

La Chaux- de - Fonds
La fêtje .de la jeunesse.

Par un temps magnifique le cortège des élè-
ves de nos écoles s'est déroulé dans l'ordre in-
diqué au milieu d'une double haie de parents at-
tendris et de curieux. Nous souhaitons à toute
notre gent écolière des vacances joyeuses et
qu 'elle profite du congé accordé pour goûter d'un
repos bien mérité. Cet après-midi et demain,
toutes nos sociétés locales organisent des fêtes
de la Jeunesse, où petits et grands trouveront
à se divertir. Bien du plaisir à chacun.
Petites nouvelles locales.

HAUTES ETUDES. — M. Albert Mottatd,
instituteur en notre ville, vient de terminer ses
examens de licence es-sciences avec la note
maximale à toutes les branches et la mention
« très honorable ». Nos félicitations.

TOURNOI DE TENNIS. — Les finales et de-
mi-finales du tournoi de tennis organisé par la"
Société de Beauregard, se j oueront aujourd'hui,
dès 4 heures de l'après-midi, et demain toutfr lai
j ournée, à partir de 9 heures du maria

CONCERT PUBLIC. — Demain, en cas de
beau temps, concert public donné par la musique
« Les Armes-Réunies » au Parc des Crétêts.

CAFES-CONCERT. — Artiste Robert : Or-
chestre Bogliani ; Grande-Fontaine : Orchestre
Lovato; Brasserie de la Serre : Orchestre Pe-
drini; Boule d'Or : Troupe Aber-Bert.

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

MARYLAND-VAUTIER
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Sténo ¦ Dactylographe
OïL demande un sténe-

dactylographe. Réfé-
rences exigées. Entrée
immédiate. S'adresser
Fabrique Nationale

Est. 29i 15856

jeune commis
au courant des travaux de bu-
reau, sténo-dactylographie,
comptabilité, horlogerie, et
possédant quelques notions
d'allemand et d'anglais,

cherche pBace
stable de suite. 15352

Faire offres écrites, sous
chiffres F. H. 15352, au bu-
reau de l'< Impartial ». 

FaMQiitBDis iitiie
de GENÈVE demande un 15293

leprisrafii
actif. Bonne commission. — S'a-
dresser à MM. Grandjean &
Cie, Place Chevelu 1, à Genève.

inné
Une des plus importante Me-

nuiserie mécanique du canton
pourrait entreprendre travaux. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres O. F. 769 N., à Orell
Fnssli-Puulicité, à Neuchâ-
tel. 15178

Munitions
Petit atelier ayant trans-

mission installée, entrerait en
relations avec personne dési-
rant faire petite pièce de mu-
nitions. — Faire offres écri-
tes, sons chiffres P-22897.C, à
Publicités S. A. Chaux-de-
Fonds. 15169

Fabricants d'Horlogerie I
Dans bon atelier, on entre-

prendrait encore, par semaine,
quelques séries de secrets a
vis et américains, or et ar-
gent. Travail sérieux. — Faire
offres écrites, sous chiffres
B-22898-C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 15168

Mécanicien
On cherche un jeune méca-

nicien pour diriger atelier de
munitions (10 tours). Bon ga-
ge et intéressé dans la pro-
duction. — Ecrire sous chif-
fres P. B. 15242, aa bureau de
l'c Impartial ». 15242

Jeune commis
ayant fait son apprentissage
dans . fabrique d'horlogerie
cherche place. Entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffres
A. A., 15243, au bureau de
].'« Impartial ». 15243

¦ Bans une grande localité de
Baie-Campagne, on cherche à
entreprendre des parties de
munitions. Grand atelier mé-
canique disposant de la force
électrique et transmissions.
Main-d'œuvre bon marché. —
Offres sous chiffres F. M.
15182, au bureau de l'« Impar-
tial » . 15182

3enne homme
connaissant la machine à écrire ,
ainsi que la comptabilité et au
courant des affaires de bureau ,
est demandé chez M. Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.

Se orésenter le matin de 9 à 11
heures et le soir de 2 à 7 heures.

. 15315

PIERBISTÊS
On demande plusieurs tour-

neurs pour glaces saphirs , soit à
domicile ouài'Atelier. Bons prix.
ÏVessant. —S'adressera M.Eô-
inoud Bléroz. Fabricant oe
Pierres fines, rue de Gibraltar (5.¦ 15193

2 Découpe»,
2 Finisseuses,
1 Riveuse ,
2 Jeunes Filles, son ,

demandées de suite à la FABRIQUE
D'AIGUILLES , rue du Ravin 13.
fi&ces stables et bien rétribuées.

ï .^ I

i Magasin de la place cherche caissière
sérieuse, active et de toute moralité. Entrée
de suite ou époque à convenir. Inutile de faire I
des offres sans premières références. — Offres I
écrites, avec indications exactes où on a été £
jusqu'à ce jour, sous chiffres E. Z. 15346,
au bureau de I'IMPARTIAL. : 158i(5
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AVIS AUX FABRICANTS
2 bons horlogers

connaissant la montre i fond, dé-
sirent entrer en relations aver
Maison sérieuse pour : termina-
gea. petites ou grandes pièce?
ancre soignées. —Adresser offres
par écrit , sous initiales P. S.
1519*:, au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 15192

Quelle fabrique
donnerait du travail à domicile,
ainsi que les machines nécessai-
res à deux tourneurs capa-
bles. — Offres écrites Poste res-
tante 12049, Succursale Heiden-
hubel, Solenre. 15181

Manœuvres
2 bons manœuvres sont de-

mandés de suite. — S'adresser
Scierie F. L'Héritier. 15246

apprentie
est demandée de suite. — Bon
salaire. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au ler étage. 15339

mùim
L'Atelier de nickelages Gas-

ton Jobln, rue du Progrès 15,
engagerait de suite une ou-
vrière pour l'adoucissage, un
jeune garçon comme appren-
ti, 2 jeunes filles pour tra-
vail facile avec rétribution
immédiate. 15396

Salle àmanger
A vendre un buffet de service

scul pté , haut vitré , style moderne,
l tanle à coulisses (2 grands feuil-
lets), 6 chaises, dessus cuir, le
tout pour

SOO fr.
1 lit complet, matelas crin ani-

mal , duvet édredon. oreiller, tra-
versin , pour fr. 230. — 1 lavabo
chemin-de-fer , en bois dur , avec
glace, fr. 6a. — 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 la même adresse: ' buffet en
sapin, à 2 portes (fr. 3t>). 1 buf-
fet à 1 porte (fr. 22). 1 commode
(fr. 38). plus 1 tapis feutre fan-
taisie , 3m.30X3rn.90  (fr. 65).
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A vendre une presse type 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

Chevaux
.gifc. A vendre plu-
**9B, sieurs forts

gSjajgjjT  ̂ chevaux da

—- in r~¥ï'1lh — ¦ — S'auresser
Ecuies du Lion d'Or. 

A. "W3E3KJIÏIÎ.S3
pour cas imprévu, un MATE-
LAS (bon crin), 56 francs, à
l'état de neuf. — S'adresser
chez M. B. Huguenin, rue du
Puits 9. au rez-de-chaussée à
droite. 15151

Importante Usine de Décillefap !
cherche

Jltclier de mécanique
qui puisse s'occuper d'une manière suivie de la fabrication
de ses machines par grandes quantité s. — Adresser offres
écrites sons chiffres P-S301-H , à Publicitas 8. A., à
St-lmfer. itôgO

Fabrique , importante demande encore plusieurs

lues les si Jeunes sens
pour être mis au courant de parties faciles de l'horlogerie.
Places stables et bons salaires. — S'adresser 14966

Fabrique SCHILD & Go
Comptoir, 1er étage

«yn p B ¦ 
^a £aSB

expérimenté est demandé de saite par la

Maison CORNU & €le

Rue du Parc 106 *&i C

• Quel A.toliCr entreprendrait

de Machines
petites et moyennes, en séries. Travail sérieux
exigé. — Adresser offres écrites, sous chiffres N. N.

; 15195, au bureau de I'IMPARTIAL. 1519S

Termineur
Horloger capable, sérieux et de toute moralité, connaissant la

fabrication de la montre à fond , au courant du terminage de la
botte savonnette ou argent et pouvant au besoin se charger de la
direction , CHERCHE PLACE pour époque à convenir. Dis-
crétion. — Adresser offres écrites, sôus chiffres P 1611 V, à Pu-
blicitas 8. A. à Minime. 15362

H de iabricaiion
pour atelier de munitions est demandé de suite
ou pour époque à convenir. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres K. S. 15154, au bureau de
I'IMPARTIAL.. 15154

OU DEMANDE
pour la HAUTE-SAVOIE

50 ouvriers Terrassiers et ma- j
nOBUVreS à 90 à 95 et. de l'heure.
¦ U mineUrS 95 et. à fr. I.— de l'heure.
10 maCOnS fr t.-à 1.10 de l'heure .
4 charpentiers rr. 1— * i i© de 1 heure.
I fOrSerOn 95 et. à fr. t.- de l'heure.

S'adresser à M. Henri Barbier, Fabricant, à Cormoret.

VH les dégâts causés ces dernière s années à la proprié-
té de M. Jacques Eigeldinger , fabricant d'horlegeiie à
la Chaux-de-Fonds, située «A la Cibonrg » (Csmmune de la
Perrière), section B. Nos 347, 348, 349, 350, 351
et 353, il est interdit au public d' y pénétrer. Les parents
sont resopnsahles de leurs enfants. Toute contravention sera
dénoncée au Juge et passible d' une amende de 1 à 40 francs.

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

ROSSEL. P3998J 14891 R. MICHE , not.

Plusieurs ADOUCISSEURS et POINTILLEU-
SES sont demandés de suite. Travail assuré. Abonnement
payé. Fort gage. — S'adresser à M. Louis Bandelier ,
Nickeleur , à St-lmier. 15212

Quel Usine ï •"Karass*
Petites Pièces de munitions
en laiton. Préférence serait donnée à Usine fournissant l'ou-
tillage nécessaire. — Faire offres écrites, sous chiffras S.
R. « 5306, au bureau de I'IMPARTIAL. 15306

Fabrique d'Outils de Précision
On cherche pour Bâle

Dire cteur tahiiu
i.

capable d'installer et pins tard de diriger une
Fabrique d'outils de précision pour travailler les fers et
métaux. Situation d'avenir et stable. — Offres écrites détail-
lées, avec curriculum vitse , sous chiffres D-4015-Q, à
Pnhllcitas S. A., à Bâle. 14918

SEKSI IJRIER
Bon ouvrier serrurier, trouverait place stable de suite.

Bon salaire. Entrée immédiate. — S'adresser Fabrique
Nationale Est 89. 15355

Munitions
Encore quelque cen t mille colliers anglais acier

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

£e £ivre dont on parle...
[

ETTE publication a pour but de faire connaître à
l'étranger les œuvres les plus sensationnelles de
la librairie française et d'aider à leur diffusion
en donnant une anal yse de ces livres, une bio-

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

Le premier numéro du « Livre dont on parle... »
est réservé aux deux ouvrages qui viennent d'obte-
nir les prix Concourt.

Il est envoyé gratuitement à toute personne qui en
fera la demande à la Librairie COURVOISIER ,
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds.

——MSaMHBMf

Lundi 16 juillet, dès â heures de l'après-midi ,
à la Halle de la maison de M. Ballif, maréchal , rue des
Bâtisses 7, à Bienne, on exposera , en vente publique et
volontaire ,, les machines suivantes :
2 Tours Revolver ;
1 Tour de mécanicien )
3 petites Perceuses }
1 grande Perceuse;
3 Décolleteuses ;
3 Machinas à fraiser les filets )
1 petit Tour d'outilleur ;
1 petit Tour d'outilleur « Universel »;
5 Machines automatiques à tailler les

pignons ;
4 Tronçonneuses. p-i609-u 15286

Les acheteurs éventuels son t invités à assister à cette vente.
i Permis : Par commission :

Le Prélat (aig. ) Wysaharr. Ha. Brûgg er, notaire.

MME G. LIEBMANN

GORS ËTS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds les lerg lundi et mardi,

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

Cabinet de Lecture $̂C. LUTHY E-g
Léopold Robert 48 j |H

En lecture , les dernières 9 H
publications des princi- B';-*y
paux romanciers français M A 9»

ÎHB 1¦̂HwBBMMH

AUX DAMES!
Faites disparaître , s

^ln%
ta peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle da mon remède,
reconnu inoffensif. Disparition,
complète rie tous points noirs.
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale ponr la blan-
cheur des mains. Massage ds la\
hKiire. 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
H. du Faite 17, 2»» étage , droit»

CARTES POSTALES
OE LA.

U EIII IEEIIE
publiées par la Section photo-
graphique de l'Armée Français»

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties du front;

Vente exclusive pour La Chaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de B centime* la carte
et 50 centimes ia douzaine

S3QET Envoi au dehors contre
remboursement;

ft'3B! t̂tfeJSipWP[BSHMwBgS}

\̂m  ̂ •*

" PRBNCESS „
sont à l'égard de l'h ygiène lea
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits ponr Enfants
Tout produit suisse ,

Catalogue gratuit ¦

Seulement en vente chez.

KRAUSS, à Zurich
Stamnfenbachstrasse 46-48

et Bahnhofquai 9 5882

Bois
â vendre ,

A vendre 30 stères de bois mi-
sec, hêtre et sapin, cartelage et
rond, mélangé. — S'adresser à
M. Jos. Frésard, à Muriaux.
prés Saignelégier. 15170

FOIN
On demande à acheter du foin

de binne qualité, soit par char
isolé eu en plus grande quantité.
- Offres écrites, sous chiffres S.
A. 15411, au bureau de HM-
PARTIAL 15411

d.ErçepylÉi
actuellement rue iVuma-Droz
4 a. émaille, boites, lunettes, bra
celets, bijouterie et toutes piècet
argent, de toutes formes et gran-
deurs. 1238?

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Ploml
— Caoutchouc — vieux Fer —•
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

' Gaspard im*âet&*
P-22919-C 19200

| n

J Je suis toujours acheteur de
i Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COLZ.AY

Téléphone 14.02
15. Hue des Terreaux 15.

Etau-limeur. &g?5
étau-limeur neuf, modèle améri-
cain , course 450 mm., contre un
g

ius pâtit ou petite raboteuse. —'adresser à M. Fritz Berger,
mécanicien, ruelle Schneider 10.-
à Bieune. i5241



Severe, mais juste 1
Un article du professeur Ragatz

Le cas Muhlemann inspire au professeur Bagaz,
dans la revue c Neue Wege » (Voies nouvelles) les
réflexions suivantes, qui, si elles sont un peu sévè-
res, n'en sont pas moins trop souvent l'expression
de la vérité.

Cette affaire a démontré qu 'un office, très impor-
tant aux temps que nous vivons et qui met en jeu
le prestige moral de la Suisse, était devenu un mi-
lieu de corruption effrénée. Les faits et circonstan-
tances qu'a dévoilés le procès le démontrent on ne
peut mieux, et à l'auteur de ces lignes notamment
pour des raisons toutes particulières. Lorsqu'il y a
quelques années, dit le professeur Ragaz, je parlai
d'une < certaine corruption » dans laquelle tombait
lo parti de la majorité à cause de l'absence d'une
opposition suffisante, je ne songeai qu'à la corrup-
tion de l'esprit. Il s'élève en ce moment un petit ta-
page d'indignation dans la presse du parti visé. Mais
malgré tout notre pessimisme, nous n'aurions jamais
imaginé qu'une section des plus importantes de no-
tre admanistration fédérale se transformerait un
j our en un cloaque pareil.

Pendant les dernières années, on a lu et relu que
le contrôle le plus trict régissait nos importations
et nos exportations. Il est vrai que le bruit courait
qu'en réalité il n'en était pas tout à fait ainsi ; mais
l'indignation n'était pas mince quand quelqu'un se
permettait de douter de cette magnificence. Et voi-
là que le monde entier apprend que ces choses im-
portantes étaient en des mains aussi peu propres
et qu'outre le fonctionnaire infidèle un certain nom-
bre de personnages politiques en vue sont compro-
mis. La méfiance est mise en éveil et l'on craint
que la malpropreté ne soit encore plus étendue dans
le pays. Que devient votre orgueil, héros de la vertu
patriotique 1

« Ce cas Muhlemann n'est pas un hasard, ce n'est
pas la chute d'un seul individu et de ses complices
de telle façon que l'on puisse se plaindre ou l'ou-
blier ; c'est surtout un symptôme, l'expression de la
situation générale. En effet, non seulement le Palais
fédéral, mais le pays entier sont éclaboussés par
cotte saleté. Accaparement, usure, chantage, en un
mot la corruption déborde comme un fleuve infect.
Dans les hôtels de nos grandes villes — et pas seu-
lement dans les hôtels — outre les diplomates et les
espions, les contrebandiers et les accapareurs se
pressent. Dans un chambre d'hôtel retentit le tac-tac
de la machine à écrire d'un espion, tandis que
dans les pièce contiguë deux coupe-bourses modernes
s'entendent sur une € affaire » qui leur rapportera
quelques centaines de mille d'un seul coup.

« D faut ajouter à ces gens la société fort mêlée
qu'attire touj ours l'argent coulant à flots et tout ce
monde emplit les rues et les lieux publics. Mais où
a-t-on entendu parler d'une résistance énergique des
autorités et de l'opinion publique contre ces menées
équivoques î On a pu lire la publication de juge-
ments qui ressemblaient furieusement à des récom-
pensas. Notre Assemblée fédérale a jugé plus utile
de créer un bureau central pour développer l'indus-
trie des étrangers.

c n n'y a pas que les oiseaux étrangers qui pa-
taugent dans ce marécage, ceux du pays y sont aus-
si, et certains Suisses n'hésitent pas à réaliser de
bonnes affaires en spéculant sur la misère de leurs
concitoyens et des autres peuples. Certainement, il
y a d'honorables exceptions et chacun de nous en
connaît, mais autour d'elles les nouveaux riches
poussent comme des champignons vénéneux sur ce
sol fumé de sang et de malédiction. Leur odeur va
empester le pays ! Qu'en peut-il résulter de bon î
Et dans toutes ces affaires, si cela paraît néces-
saire, on trahit sans vergogne la patrie, tandis que
derrière les « sympathies » se trouve fréquemment
la bourse !

< Certains journaux qui ne peuvent assez s'indigner
de l'internationalisme socialiste, — qui lui au moins
vient du cœur, s'il ne rapporte pas de villas, — sont
eux-mêmes au service de cet internationalisme de
l'argent, ne serait-ce que par leur partie commercia-
le. Le paysan « pieux s, de son côté, selon les indica-
tions de son pareillement < pieux » conducteur,
exige du citadin des prix que ce dernier doit con-
sidérer comme un profit de sa mauvaise situation.

€ Comment donc s'étonner qu'il ne se produise au-
cune intervention, aucune opposition contre cette
dégradation nationale 1 Les milieux desquels elle
devrait venir sont trop fortement liés à tout ce sys-
tème. Là où il y a quelque chose à gagner, le brave
Suisse est partisan de la tolérance. Il soulage en-
suite sa conscience en insultant vigoureusement cer-
tains < peuples mercantiles » loin à l'ouest.

« C'est ce qui donne de l'importance au cas Muhle-
mann en ce sens qu'il met à j our un mal ancien :
la vénalité, pas d'argent, pas de Suisse, et qu'il
incarne une profonde décadence morale de notre
peuple. »

Le nain de guerre
Que vaut le pain nouveau 1 Evidemment il est un

peu moins bon que l'ancien. Notre pain de guerre
se laisse toutefois manger et digérer. Il y entre une
proportion appréciable de son dans la boulange : de
5 à 10 pour cent.

On a beaucoup discuté sur cette adjonction de
son.

Le sc^, c'est de la cellulose (avec des matières mi-
nérales et azotées), et si les herbivores le digèrent,
dans la proportion do 80 pour cent, d'après Muntz,
l'homme se l'assimile moins. Et alors on dit : Pour-
quoi priver le porc et le bœuf de son que l'on
donne sans profit à l'homme 1 Et même avec incon-
vénients, parce que le son fatigue certains intestins
affaiblis.

Que faut-il penser de l'objection * On a invoqué
les expériences d'Aimé Girard, défavorables ¦ au son.
Mais on en doit invoquer d'autres plus récentes»
nelles du chimiste belge bien connu Jean Effront, qui
en j anvier 1916, a publié (« Moniteur scientifique
Quesneville ») un travail fort intéressant d'où il ré-
sulte que le pain complet serait plus digestible qua
le blanc, parce que riche en phosphates (provenant
du son et des enveloppes du grain) et parce que les»
phosphates compensent l'acidité du suc gastrique, la^
quelle arrête la digestion de l'amidon par la salive»
dans l'estomac. Les phosphates activent donc l'ac-
tion des ferments salivaires.

Le son aide a digérer le pam... (N est-ce pas Hugo,
qui prétendait faciliter la digestion du homard ot
do l'orange en mangeant la carapace et la peau î)
En fait, il a été mangé à Bruxelles du pain « plus
que complet » : on le digérait généralement très
bien. Sans doute il peut y avoir des exceptions. Les
humains n'ont pas plus le même tube digestif que
la même âme. Certains intestins pourront se trou-
ver fatigués. Ce qu'on observera plutôt et pour la
majorité, ce sera la libération. Les constipés de-
vront au pain nouveau la première des libertés
et des joie s qui leur étaient trop parcimonieusement'
départies au temps du pain blanc.

On a beaucoup parlé d'un procédé italien que son
inventeur voulait vendre à l'Etat. L'expérience ne
lui a pas été favorable. Et comme il ne suffirait
pas d'acheter le procédé, et que, pour l'appliquer, il
faudrait encore, dans toute boulangerie, des aména-
gements et un matériel nouveaux, mieux vaut re-
noncer à l'invention. On peut obtenir exactement la
mafcte économie, sans dépense supplémentaire, en
broyant suffisamment le blé, en réduisant le son en
poudre fine : à la meule, non au cylindre.

La méthode italienne consiste à faire macérer le blé
dans de l'eau 48 heures. Le grain gonfle : on lo
réduit en une pâte avec laquelle on fait du pain.
Celui-ci est nettement moins bon. On ne peut em-
pêcher une certaine putréfaction de se produire, na-
turellement. Avec ce système encore, il faut savoir
exactement 48 heures â l'avance combien de pain
on veut faire. Et si ,pour une raison on une autre,
on ne peut employer le blé à l'heure dite, il est
irrémédiablement perdu et pourri. Notons aussi que
le trempage fait disparaître, par fermentation, une
partie de l'amidon de la farine.

Le pain nouveau ne déplaît pas aux médecins. Ds
sont plusieurs qui, depuis longtemps, protestent con-
tre « l'hérésie du pain blanc s, contre le pain fait
d'amidon seul, avec une farine privée de ses sels
minéraux et des matières albuminoïdes. Ils tiennent
pour le pain bis, estimant le pain blanc un agent de
déminéralisation favorisant les ravages de la tuber-
culose, comme un péril national, ainsi que l'ont dit,
de façon variée, les Tarnier, les Armand Gautier,
les Letulle, les Lucas Championnière , les Gauthiez,
les Salippe, les Kénon. Et le docteur Montennis,
donc...

Lisez l'excellent petit volume qu'il vient de pu-
blier : < Lo vrai pain de France après la guerre »
(Maloine). Sa thèse, défondue avec vigueur, c'est
que le pain blanc est une hérésie malsaine et le
pain bis un aliment complet. Le pain blanc est
l'œuvre des cylindres, de la minoterie hongroise ; le
pain bis est l'œuvre des meules de la vieille mino-
terie française, qui seules peuvent donner la farine
qu'il faut. Il faut lire son réquisitoire contre la mi-
noterie hongroise et son plaidoyer pour lo vrai
pain bis. Ce n'est pas lui qui critiquera le pain
actuel : il en fait au contraire l'éloge, souhaitant
que le pain bis survive à la guerre.

Un chimiste distingué, le docteur Gautrelet , de Vi-
chy, estime qu'on améliorerait le pain de farine en-
tière en faisant lever chimiquement, à l'anglaise,
la pâte à l'aide d'un peu de bicarbonate de soude
et d'acide chlorhydriqua ou acétique pour éviter une
certaine viscosité de la mie, et la couleur foncée
qu 'on aurait avec la panification à la française.

Une méthode voisine a été proposée par un phy-
siologiste allemand, M. Finkler, de Bonn. Celui-ci
humidifie le son avec de l'eau calcaire et chloru-
rée sodique.

Ce son est transformé en une farine fine , contenant
les albumines ot les sels. En ajo utant 20 ou 30 pour
cent de cette « farine finale » de son à 70 ou 80 pour
cent de farine de blé ou de seigle, on obtient le« pain final », dit le regretté docteur A. Combe, ds
Lausanne, dans une excellente brochure essentielle-
ment d'actualité, que je signale en passant, intitu-
lée « Comment Ise nourrir en temps de guerre »
(Payot) , «le pain final , dit-il, qui est un pain com-
plet, mais un pain entièrement assimilable ».

Au total, ne crions pas après notre pain gris. Il
a beaucoup de bon. Faisons-en l'expérience sagement,
honnêtement. Le pain à 80 de blutage est certaine-
ment excellent. Le pain à 85 est moins savoureux ,sans doute. Mais combien seraient trop heureux
de l'avoir... Et puis nous sommes en guerre...

(« Journal des Débâts *).

Dans la revue « Land and Water », de Londres,
M. G. K. Chesterton, l'auteur anglais bien connu,
publie un article dont voici quelques extraits :

Depuis le commencement des hostilités, les Alle-
mands ont commis, sur ordre, tant de choses ef-
froyables que si la fin de la guerre ne fait pas sur-
gir à nouveau la sainte horreur éprouvée au début
et l'indignation contre les cruautés allemandes, alors,
pour eux comme pour nous-mêmes, il n'y aura pas
eu de sanction , mais seulement une consécration de
ces choses. Le sang, honteusement versé, sera ab-
sorbé par là terre et son odeur persistera à jamais.
Dans chaque guerre à venir, toutes ces atrocités
serviront de modèle d'action. Pour en finir une fois
pour toutes, il faut punir la Prusse et, pour cela, il
faut la battre. Il est inadmissible que les diplomates
allemands aient jamais l'occasion de discuter les
termes d'un traité de paix, semblable à n'importe
quel autre traité : ce serait accepter des choses que
nous ne pourrions jamais plus condamner. Dans un,
autre ordre d'idées, une Prusse invaincue recom-
mencerait une guerre dès qu'elle s'en sentirait ca-
pable et il serait facile de prouver que toutes les
raisons qui l'ont poussée à faire la guerre actuelle
demeureraient entières.

La certitude que la Prusse recommencerait la
guerre n'est pas une accusation contre elle, mais
bien un argument en sa faveur.

De tout temps, en effet, l'Allemagne a trouvé ses
frontières trop étroites pour sa population et a tou-

j ours réclamé des agrandissements do territoire. Bon
ou mauvais, cet argument n'en subsisterait pas
moins, après une paix qui rétablirait purement et
simplement le « statu quo ante ».

Admettre qu'il y ait une excuse quelconque à la
guerre actuelle, c'est rendre cette même excuse va-
lable pour la prochaine guerre. On a toujours incul-
qué aux Allemands l'idée qu'il leur faut des terri-
toires, et leur gouvernement a toujours proclamé
qu'un fait matériel se passe de raison morale. Les
gouvernants allemands sont sincèrement persuadés
qu'une morale internationale est inutile et inexis-
tante.

Toutes ces choses constituent , non pas une accusa-
tion contre la Prusse, mais uniquement une consta-
tation. De Frédéric-le-Grahd à Bismarck, tous les
grands hommes politiques ont prêché sans trêve
l'extension de la Prusse ; ot ils ont eu, tous et tou-
jours, l'approbation entière du peuple.

Nier aujourd'hui ces ambitions dans un but de
paix, c'est un peu comme si les Anglais trouvaient
honteux de dire qu'ils ont la maîtrise des mers. An-
nexer est une des gloires de la Prusse.

Mais, dira-t-on , cette guerre n'aura-t-elle pas servi
de leçon aux Allemands ? Oui, certes, l'Allemagne
aura appris quelque chose : elle aura été à même de
mesurer sa force ; et si la guerre se terminait sur
un compromis, « elle saurait qu 'elle est au moins
aussi forte que la plus formidable coalition qui pour-
rait jamais s'organiser contre elle » et que les nations
civilisées sont incapables ou ne sont pas désireuses
de s'insurger contre les innovations qu'elle intro-
duirait dans le domaine du droit international.

Si le monde civilisé ne parvenait pas à punir les
Allemands, ceux-ci sauraient qu'ils sont trop forts
pour être punis ; et si la paix se faisait aujourd'hui ,
la moralité que les Allemands en tireraient serait
qu'on ne peut pas les battre. Puis, poussant plus
loin, ils se diraient qu'avec un peu plus de chance
ou avec une meilleure préparation , ils seraient ca-
pables de conquérir le monde.

Tout ce qui précède peut se résumer en trois cons-
tatations :

1. Le peuple allemand est convaincu qu'il doit aug-
menter son territoire. >

2. Ses dirigeants lui ont appris que tous les succès
et toutes les conquêtes de l'Allemagne ont été obte-
nus par des guerres d'agression.

3. Le monde entier n'a pas été capable de dominer
et de battre la puissance allemande.

En se basant sur ces conclusions, il est facile de
concevoir quels seraient la mentalité et les actes de
l'empire allemand après une paix qui ne consacre-
rait pas sa défaite. L'invincibilité de l'Allemagne de-
T. iendrait l'idée fixe de tout un peuple. Cette idée d'in-
vincibilité n'est actuellement qu'une illusion que
quelques nouveaux efforts de nos armées suffiront à
détruire. Mais si nous n'écrasons pas la force mili-
taire allemande, cette illusion deviendra une réalité

et nous serons alors, nous autres Alliés, aussi cou-
pables que les Allemands eux-mêmes, car nous au-
rons notre part de responsabilit é dans l'état de bar-
barie, de cruauté et d'obscurité où retombera le
monde civilisé.

Pourquoi la victoire de l'Entente
est une nécessité absolue

Notre cliché montre différents types de l'armée grecque. - En haut, à gauene, un groupe de télé-
graphistes. - H droite, officiers d'artillerie. - En bas, à gauche, soldat de la garde. - Ru milieu, un

fantassin en tenue de campagne. • H droite, quelques cavaliers grecs.

La mobilisation de l'armée grecque

Au cours de la tournée que fit dernièrement sur le
front le ministre Kerenski, accompagné du général
Broussilof , l'enthousiasme des troupes se manifesta
en maintes circonstances d'une façon qu'il est inté-
ressant de signaler. Outre le sentiment de confiance
qui se dégage de ces manifestations, on trouve dans
celles-ci l'expression même de l'âme russe faite de
passion concentrée et d'amour de ce qui est juste et
grand. Voici deux épisodes extraits de la « Bousskoïé
Slovo », que rapporte le correspondant de ce journal ,
qui accompagnait le ministre et le général et qui fait
de cette tournée un long et très intéressant récit :

« Pendant le congrès militaire de W..., Kerenski
assiste à un meeting monstre auquel prennent part
plus de 30,000 hommes, et arrive enfin à Y...

Partout l'annonce d'une offensive prochaine est
saluée par les troupes avec un enthousiasme indes-
criptible.

Des milliers d'étendards rouges attestent par leurs
inscriptions l'excellent état d'esprit de l'armée : « En
avant pour la liberté de la Eussie 1 » — « La frater-
nisation avec l'ennemi est une honte!» — « Mort
aux ennemis de la liberté et de la Russie ! »

Le général Broussilof se contente de poser aux

troupes la question suivante : « Me permettez-vous de
promettre en votre nom au ministre de la guerre
que vous accomplirez votre devoir envers la patrie
et la nation et que vous affronterez la mort pour
raffermir la liberté 1 » '

Les soldats répondent d'une seule voix :
« Nous sommes prêts à marcher au premier si-

gnal ! »
Après le meeting, 10,000 hommes suivirent au pas

de course, sur une distance de 3 verstes, l'automo-
bile du ministre. La plupart des soldats pleuraient
de joie.

Kerensky et Broussilof distribuèrent des poignées
de main par milliers. Par instants, les soldats pre-
naient l'automobile d'assaut et embrassaient le mi-
nistre sur les deux joues.

Mais le spectacle le plus grandiose nous fut offert
par la 113e division : 40,000 soldats en armes atten-
daient Kerensky.

Cette division avait été récemment retirée du front
pour refus d'obéissance. Les régiments s'étaient for-
més en carré au milieu de la campagne. Kerensky
les salua au nom du gouvernement provisoire.

« Ce n'est pas comme ministre de la guerre, leur
dit-il , ce n'est pour vous donner des ordres, c'est
pour vous parler du gouvernement provisoire que
je me trouve parmi vous. Jusqu'à la convocation
de la Constituante, le gouvernement provisoire est
le représentant de la volonté nationale. Le régime
de l'arbitraire est aboli ; le pouvoir a passé pour
toujours aux mains du peuple. Aujourd'hui, chacun
de vous est maître de son sort ; chacun de vous,
donc, a sa part de responsabilité. Celui-ci laboure
son champ, celui-là fait du commerce, cet autre tra-
vaille dans une usine et ainsi de suite. Quant au
soldat, il défend la liberté et le pays. Rien n'est
donc plus faux, plus odieux que ce raisonnement
des déserteurs : « A présent que la Russie est déli-
vrée, je n'ai plus rien à faire ici, je retourne au
village. » La désertion est une infamie. Quiconque
abandonne son poste trahit la patrie. Il devient un
objet de mépris et d'horreur pour ses proches. »

Des hourras et des exclamations : « C'est parfai-
tement exact ! » interrompent le ministre.

« L'Allemand aurait-il raison d'affirmer qu'une ar-
mée russe sans tsar n'est plus qu'un troupeau de
moutons 1 Que le soldat est fait pour le knout et
non pour la liberté î Car enfin, depuis que le knout
est aboli, l'armée russe se croise les bras, tandis
que Guillaume, profitant de son inertie, retire de
notre front ses meilleures troupes et les envoie contre
le pays le plus libre du monde, la France. »

Les troupes s'écriont d'une seule voix : « Assez
de cette honte ! Conduisez-nous à l'attaque ! En
avant ! »

« S'il en est ainsi, dit le ministre, vivent les sol-
dats de la 113e division ! Vive l'armée révolution-
naire ! »

Un soldat escalade la tribune dressée en plein

champ et, le bras tendu vers le ministre, prononce
ces paroles entrecoupées de sanglots :

« Camarades ! Pour la première fois depuis le
commencement de la guerre, nous entendons une:
parole d'amitié. Elle a été prononcée par un repré-
sentant du gouvernement provisoire, par notre mi-
nistre de la guerre, le camarade Kerensky. Vous
l'avez tous entendu, n'est-ce pas 1 Vous ne l'ou-
blierez pas. Des hommes sans conscience ont voulu :
nous tromper. Le gouvernement provisoire nous or-
donne de mourir pour la liberté. L'heure est venue
de montrer au monde de quel amour nous aimons
notre patrie et la liberté. Hourra, camarades ! Mour-
rons pour la liberté ! »

Le général Broussilof répondit simplemens :
« La 113e division promet de faire son devoir. Tou-

tes ses fautes sont oubliées ! »
L'armée pousse un hourra retentissant. Le ministre

et le général sont portés en triomphe. »

L'esprit de guerre
des troupes russes

La commission centrale nous écrit :
Y compris les sommes obtenues jusqu'ici à la suite

de l'appel du 20 avril dernier, nous avons reçu de
puis le commencement de notre activité, : fr. 1,650,000.

Nous avons envoyé à nos compatriotes à l'étran-
ger :
à Paris fr. 590,648.-
à Besançon et Morteau 75,681.50
dans les régions françaises envahies 64,793.10
en Belgique 59,524.—
en Allemagne 135,462.95
en Autriche 28,935.50
en Russie 14,550.15
à Stockholm, pour évacués de Russie 500.50
en Angleterre 2,980.20
en Italie 8,915.70
en Turquie 9,438.85
en Bulgarie 1,400.—
en Moldavie 1,000.50
à divers 12,658.52

Soit, ensemble fr. 1,006,464.77

On a réservé :
pour assistances en Suisse et frais

divers fr. 185,000.-
pour crédits en cours 7,256.15

fr. 192,356.15

Pour le comité cantonal neuchàtelois :
Philippe Godet, président. Robert de Pury,

caissier, Paul-E. Humbert, secrétaire.
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Secours aux Suisses nécessiteux
en pays belligérants
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d'étamper des guichets tonneau.
Etampes fournies. — S'adresser
a M. Numa Schneider , villa Jé-
rusalem , Bulles 1. 15263

Deux Dames 'Taillée
les munitions, demandent petit es
parties faciles à la maison. 15397
is'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bémoiitages. 0n
de°srrdé-

montages et remontages petites
et grandes pièces «Robert» , à de
bons remonteurs. 15402
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
J URnmon aimerait mettre en
«7£<ïrUS<9fls pension , dans les
environs de Neuchâtel. 2 fil-
lettes, une de 3 ans, l'autre de
1«/» an , dans bonne famille ,
sans petits-enfants. — Faire of-
fres, par écrit , sous initiales C.
P. 15475, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15475
SBttmefAS* 3 demoiselles de-
jBroSâSSWiU. mandent pension
nour les diners, dans bonne fa-
mille ou pension bourgeoise. —
Faire offres avec prix. 15474
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ô tM Ê m Ut  On entreprendrai
ff%V<ti5«>à9ii encore quelques
grosses d'oxydage de roues, ainsi
que dorées. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111, au rez-de-
chaussée

^ 
15244

Mécanismes. °̂ e à
faire à domicile, mécanismes, ba-
rillets et Coqs. — S'adresser à
Mme Bozet, rue Léopold-Robert
58; 15140
llAgi| A vendre beau
W«SCI«la veau-genisse. —
S'adresser chez M. Louis von Al-
men, rue de la Gharriére 128

15138

M@Hbl0S. acheter
m

d°occa
a

sion meubles de salon, en bon
état : 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chai-
ses, 1 petite table. 15149

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

MeraMes. °Uradw-
sion différents meubles. 15150
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

IPfîfTn A vendre un tour
A WW««« à colimaçon et gou-
ges de rochets, à l'état de neuf;
pourrait facilement être trans-
formé, -T- S'adresser rue du Grêt
12, an ler étage, à gauche. 15347

ffnmmP se recommande com-nuuilUG me veilleur de nuit.
15171

S'adr. an bnr. de l«Impartial»
ParcnnnP chercne aes journées.
rCl SVUllC lessives, nettoyages.
— S'adresser chez Mme Hofer ,
ru e da Collège 39. 15134

sTjemies hommes, 27 ha0nn9:
nêtes et consciencieux, de-
mandent emploi sur muni-
tions, équipe de nuit. — E-
crire sous chiffres A. G. 15399,
au bureau de l'« Impartial ».

15399

ijVOteW LOGEUR
AdmiR *'ÈS! p,,
10 Va et 13 lignes,

Romontours Uffïk
cre, 8 7* et 9 SU sont demandés.
Travail assuré, — S'adresser
rue Numa-Droz 14-A, 15388

Fmnlnvô 0n den,ande un
LllîJJlujo. jeune homme, ro-
buste et honnête, comme employé
de magasin et pour travaux de
nettoyages. 15462
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4 FEUILLETO N DU L' IMPA R T I A L

PAR

L'AUTEUR DE «DORA THORNE»

Traduit de l'anglais par W* E. Dubois

— II me semble, dit-il avec solennité , qu'une
j eune fille mourante devrait avoir d'autres pen-
secs.

Madoline leva vers lui ses traits décolorés
avec une telle expression de muet reproche qu'il
n'aj outa plus rien.

— Vous ne le comprenez pas. S'il y avait le
moindre espoir de guérison , elle n'y aurait j a-
mais songé, mais le ciel qu'elle entrevoi t doit
contenir tout ce qu 'elle aime, ©t son amour du-
rer l'éternité !

— C'est à vous que j'appartiens, non à elle,
répondit-il froidement.
: Les larmes coulaient maintenant sur le visa-
ge blême de Madoline.

— La pensée de faoté à accomplir m'est
odieuse, et, malgré tout, j e vous y engage ; oh !
consentez , j e vous en conjure. Ecoutez-moi, Al-
'.dewin. Elle voudrait mourir , sa main dans la
vôtre ; ayez pitié d'elle ; ne soyez pas dur pour
la pauvre enfant si j eune, si aimante, dont le
vœu suprême est de porter votre nom, non
.pas pour cette vie, mais dans la mort. Vous de-
ïvez y consentir , Aldewin , je ne puis lui porter
,ime réponse négative.
' Elle s'arrêta brusquement , car la porte s'était
ouverte et sir John Marche entrait.

III
En proie à une poignante émotion , sir John

s'avança vers les j eunes gens. Il mit la main sur
l'épaule d'Aldewin et y appuya sa tête blan-
che.

— Madoline vous a tout dit, murmura-t-il d'u-
ne voix défaillante. La pauvre enfant vous a ai-
mé durant sa courte vie et demande à vous ap-
partenir dans la mort. Vous consentez à accé-
der à son désir, n'est-ce pas, Aldewin ?

Le j eune homme ne répondit pas. Sir John
releva la tête ; il y avait , dans son regard sup-
pliant, une telle angoisse que Madoline détourna
les yeux.

— Vous ne pouvez refuser , dit-il , vous ne re-
fuserez pas ; aucun homme, dan s ce vaste mon-
de, n'aurait cette cruauté ; vous ne devez pas
vous y refuser. Je pourrai supporter de la per-
dre ; j e ne supporterais pas qu'elle mourût avec
une pensée d'amertume. Je suis riche , Aldewin ;
je... j e vous laisserai ma fortune entière ; seule-
ment , suivez-moi et soyez bon pour elle j usqu'à
l'instant de sa morU Madoline , venez à mon ai-
de, il ne faut pas qu 'il refuse.

Cet appel passionné, ce cri de détresse , cette
physionomie bouleversée et couverte de lar-
mes éveillèrent en elle un sentiment d'infinie
pitié. Toute j alousie féminine s'évanouit ; quand
elle s'avança entre eux, son visage calme, fer-
me, serein, avait un reflet presque céleste. Le
vieillard s'attacha à elle, tout tremblant.

— Dites-lui , Madoline , à quel point elle nous
est chère, à sa mère et à moi ; dites-lui qu 'elle a
été l'orgueil de notre vie. Nous avons été bons
pour vous, Madoline ; nous vous avons aimée
comme un membre de la famille : rendez-le-
nous, maintenant. Plaidez pour notre enfant ,
afin qu 'elle s'en aille en paix, heureuse dans
son amour.

Elle leva les yeux vers sir Aldewin.

— Vous allez consentir , chéri , dit-elle avec
calme ; faites-le par amour pour moi, j'ai tant
aimé ma petite cousine. La pensée qu'elle serait
mort e malheureuse empoisonnerait toute ma vie.

— Arrêtez , s'écriat-t-il, vous n'avez plus
à aj outer , votre vie ne sera pas empoisonnée,
Madoline ; j e ferai ce que vous me demandez.

Trop absorbé par sa douleur , sir John ne re-
marqua point en quels termes les j eunes gens
s'exprimaient ; il eut simplement conscience du
consentement de sir Aldewin.

— Je ne peux pas vous remercier, mais j e
vous bénirai chacun des j ours de ma vie, dit-il,
et le ciel vous récompensera. Elle sera si heu-
reuse, ma pauvre Elaine. J'ai fait appeler le pas-
teur : le désir de son cœur sera satisfait. Le
mariage pourra avoir lieu à son arrivée et vous
resterez près d'elle j usqu'au dernier soupir.

Sir Aldewin se tourna vers Madoline.
— Le souhaitez-vous ? demanda-t-il. Le sou-

haitez-vous véritablement ?
— Oui , c'est mon désir.
— Qu'il en soit ainsi , mais rappelez-vous tou-

j ours, ma bien-aimée , que cet acte se sera ac-
compli sur votre demande et à votre prière.

— Accompagnez-nous maintenant , dit sir
John, et tous trois sortirent ensemble.

La pourpre du soir avait pâli au couchant et
les oiseaux s'étaient tus. Sir Aldewin agissait
contre sa volonté. Sa raison , son bons sens, son
profond amour pour Madoline , tout protestait
contre la promesse qu 'on venait de lui arracher.
Mais que faire ? Comment refuser ? Comment
aj outer au désespoir du malheureux père, causer
à l'enfant expirante une si cruelle déception, re-
fuser d'accéder au vœu de sa fiancée ? Après
'tout ce n 'était que le simulacre d'un mariage.
\Dans quelques heures , Elaine ne serait plus ; c'é-
tait sans doute une fantaisie insensée, mais com-
ment en vouloir à lai j eune fille qui l'avait tant

aimé ? Cette union d'un moment n'aurait aucune
conséquence.

La physionomie du j eune homme s'éclaira en
entrant dans la chambre d'Elaine, tandis que
celle de Madoline blêmit encore. Jamais dans sa
vil il n'avait contemplé un tableau plus touchant
que celui de la j eune jeune fille étendue sur sa
couche, avec son beau visage diaphane, ses
yeux violets si gran ds et si brillants , ses che-
veux d'or ondulant sur l'oreiller.

En apercevant Aldewin, son teint se colora lé-
gèrement et ses lèvres tremblèrent. Elle lui ten-
dit les mains, ses petites mains si blanches.

— Vous a-it-on dit, murmura-t-elle, que je vais
mourir ?

Il fut remué jusqu e dans les fibres les plus
profondes de son âme ; toute trace d'irritation
s'évanouit.

— Oui, Elaine, on me l'a dit.
Il s'approcha d'elle et s'agenouilla près du lit.
Les yeux de la j eune fille ne quittaient pas les

siens ; en dehor s de lui , rien n 'existait plus
pour elle.

— Etes-vous surpris que j e vous aime ? de-
manda-t-elle. Si j e devais me remettre , je n'au-
rais pas dévoilé mon secret, mais j e m'en vais, et
il fau t que vous sachiez combien j e vous aime,
plus que tout , plus que ma vie.

— Chère enfant ! murmura-t-il. Un faible sou-
rire effleura ses lèvres.

— Oui , n'est-ce pas étrange ? Je vous aime
et dois vous quitter , mais vous me donnerez vo-
tre nom et votre affection , et dans un monde
meilleur où nous retrouverons tous ceux qui
nous sont chers, vous me verrez, vous me re-
connaîtrez , et nous nous aimerons, comme le
font les anges, durant l'éternité.

Comment troubler un rêve aussi doux ? L'ex-
pression de ce visage enfantin reflétait un es-
poir qu 'il ne pouvait détruire.

(A suivre.)

nhatîlhl'P uon indépendanteblUUllJJi e à louer de suite, à
deux demoiselles travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Grenier G,
au ler étage. 15237

Chambre. A loner> de 8?,i*e'uu i chambre meublée,
électricité. — S'adresser rue
de la Serre 38, au ler otage.

Chambre p̂u * \ltmeru u à jeune homme
tranquille et solvabie, em-
ployé de bureau. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au
3me étage, à gauche. 15191

niiamhrp et PENSION. —biidiiiiu e Joune fme> hon.
note, désire chambre et pen-
sion dans famille honorable.
Si possible pour le 15 juillet.
Pressant. — Ecrire, avec prix,
sous chiffres M. L. 15481, au
bureau de J^lmpartial»^ 

15401

Monsieur d*~t°îîte moralité
demande a

louer une chambre conforta-
blement meublée, dans mai-
son tranquille. — Offres par
écrit, sous chiffres H. R.
15405, au bureau de l'clmpar-
tial». 15405

Ménage ^
JSïïTU

vables, demande à louer pour
fin août , appartement de 2
ou 3 pièces, situé au centre.
Payement d'avance. — Ecri-
re Case postale 12,462. 15385

On dem. à lowjs t̂
ne chambre, cuisine et dé-
pendances. A défaut, une
grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du
Pont 17, au 2me étage, à droi-
te. 15483
MAnoiûtin travaillant dehors .
lUUU olCUl cherche chambre à
louer de suite. Paiement d' avan-
ce. — Ecrire sous chiffres It. IS.
I5™10 , au bur. rie I'I MPARTIAL .
Fiaï îPPÇ demandent à louerridiii.es de 8Uite ou pour
époque à convenir, petit ap-
partement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, exposé
au soleil. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 15345, au bureau de
l'« Impartial ». 15345

T it On demande à acheter
un beau et bon lit com-

plet, à deux places, ou deux
lits jumeaux. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffres D. O.
15186, au bureau de l'« Impar-
tial

 ̂
15186

On demande \ACHETERuu uuuiuuuu c]laiBe_longtle
en jonc, usagée, avec dossier
bascule. — Offres à L. F.,
Chambre 1, Hôpital, Ville.

15205

On âomanûe à acheter $£%-
tit panier de voyage. — S'adres-
ser 'rue du Nord" 63, au 2me étage.

15204

On cherche £^8™
en bon état. — Offres écri-
tes, avec prix, sous chiffres
B. C. 15380, au bureau de
IVImpartialj). 15380

Oo demande i aiMer^or
aeau de, cbaninre usagé.en catel-
les vertes de préfér ^ncs , plus une
ooussette propre et soline. 1537H
-i'adr. au bureau ii» I'IMPARTIAL .
mmmmmmmmimiummm mmmmmmm

A vendre une ' poussette à
3 roues, usagée,

en très bon état. Prix, 15 fr.
S'adresser à M. F. Rosselet,

rue de la Charrière 13, au
3me étage. 15211

A vendre un °ean potager
à bois avec grille,

très bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Charrière 8, à
la Boulangerie. 15368

KOdlonSflC 0n demande ap-
UGglGU QGO. prentie et une fai-
seuse d'inertie" —: S'adresser rue
du Soleil 7. au 3me étage. 15226

Ifllino flllfl est demandée de
UCUlic lUIC g U ite »our travail
facile à l'horlogerie. Place stable.
— S'adresser rue des Jardinets.
17. 15448mmmmBgmmmgKff mtmmmmfmmmM
Â l ftHPP pour ae suite ou épo-

Ivllcl que si convenir un beau
pignon de à pièces. Prix 27 fr , 50
tiar mois. — S'adresser à M.
Numa Schneider , villa Jérusalem ,
Bulles 1. 15262\mmvsz
époque à convenir, un appartement
de 3 pièces et dépendances.

URttZTkfttS
sée de 3 pièces et dépendances.

S'adresser à l'Etude JEANNE-
SET & QUARTIER , rue Frliz-Cour-
ïoîsitr 8. 15457
Pour cas imprévu ,̂ .
desuite ou à convenir, sous-
sol de 2 pièces occupé par bu-
reau, soit comme toi ou à pe-
tit ménage d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au 1er
étage. 154Ç3
À IflIlPr pour Saint-Martinil îuuui , ]9]7 ( premier
étage de 4 pièces, dont une in-
dépendante, corridor, cour,
lessiverie, séchoir, électricité.
S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 1er étage, à droite. 15139

Appartement. A £%• +
tobre 1917, un bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
à M. Moore, rue du Nord 75.

15201

Logement -JXSSSdïï
lessiverie et toutes dépen-
dances, est à louer à petit mé-
nage, pour le 31 octobre 1917.
— S'adresser rue de la Char-
rière 8, à la Boulangerie.

15367

Charrière 4i.— LT iïsi
juillet 1917 ou époque à convenir ,
le rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser à l'E-
tude Jeauneret et Quartier , rue
Fritz-Courvoisier 9. 14778
Ma dflQin * louer , de suite ou
lllugaolU époque à convenir,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. — S'adresser à M
Ghs. Scblunegger , rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11868

Cabinet A louer à partiiuauiiiGi. du 20 juillet) un
cabinet, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-a, au 2me
étage. 15407
V A R A N  RES Jenne ménageTADAHDU O. prendrait jeu-
ne fille en chambre et pension
pendant les vacances. (Envi-
rons de La Chaux-de-Fonds).
Ecrire sous A. 15132, au bu-
reau de l'< Impartial ». 15132
RliatnllI'P A louer de sui-blluIIlUI B- te, belle chambre
meublée, électricité, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser,
de 1 à 2 heures après-midi,
rue du Progrès 49, au ler éta-
ge, à gauche. 15487
Chamhre A louer- près deuuniuui b. la gare> nne
grande chambre à 2 lits, avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue D.-
Jeanrichard 41. 15189
Ph in ih p û  Belle chambre meu-
l/lldlIlUl G blée , au soleil, avec
électricité , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Grenier 26.
au ler étage , à nauche. 15372

A vendre 2
^

mhBn„coi?plets'en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 2-a,
au rez-de-chaussée. 15381

Â ÏÏOrtf iPO l in a - Plac«s, bois
Ï C I I U I O  noyer , 1 canapé , 1

table de nuit , 1 table ronde , 1
table de cuisine. 1 grande glace ,
1 cadre , 1 grand coffre , 3 chaises
à vis. — S'adresser rue de la
Côte 14. 15414

A uonriPB une cer,a,ne 1uan-
VGIIUI G tj tj (je litres

et bouteilles vides. —
S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 15284
Mie occasion. £*-*•
chambre à manger pour éta-
blissement : une longue ta-
ble, 12 belles chaises, buffet
do service, tableaux, drape-
ries, stores. — S'adresser Pen-
sion Koahli, 15427"m Mobilier Louis Kï

Fr. <3=XSS
'-.•.imposé de: 1 g i 'j nd l i t d e  milieu
(2 places), double faces , tout com-
plet , avec 1 sommier (42 ressorts)
â bourrelets. 1 trois -coins , l ma-
telas, très bon crin animai  f t l a i n e ,
beau coutil , 1 traversin , 9 oreil-
lers . 5 duvet édredon , 1 table dr
nu i t  assortie , 1 lavabo noyer avec
iv.au marbre, 1 belle glace . 1 ta-
ble carrée, pieds tournés , bois
dur ,  a beaux tableaux paysages ,
1 beau et bon régulateur à sonne-
rie , 2 chaises , très solides , 1 t»ble
de cuisine , 2 tabourets bois dur.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de fabrication suisse et
vendus au bas nrix de 15460

Fr. 412.—
OV Fiancés profitez 1

SALLE DESCENTES
14, Kue St-Pierre. 14

A VPilnPP heau potager mo-A vtjiini e derne) brûlant
tout combustible, un dit à
gaz et à pétrole, 2 feux, four et
feuilles à gâteaux. Bas prix.
S'adresser rue de la Serre 83,
au 3me étage, à gauche. 15486

Banne occasion sïïE.™T£i!
dre 5 fers a repasser, plusl  pous-
sette à 3 roues . 1 dite à 4 roues,
ainsi que 3 grandes caisses, (bon
marché). 13726
S'adr. au bureau de VI'IMPAHTAL.
Â VPMul' P deux lits, un ca-A veuill e mion et nn pnpi.
tre. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage. 14070

A wpn r î pn un beau nanc d'àne ;
ICIIUI C favorables condi-

tions. — S'adresser chez M. Pier-
re Muller rue de l'Epargne 2.

15331

OiiÉï l mu non
Ff. 450

composée d'un superbe buffet de
service modern e, 1 belle table hol-
landaise , 6 chaises cannées.

Articles soignés. 15460

?¥î. 45Qa-
SALLE OES VENTES

i iue St-Pien-e <4 
A VPnilrP au sevrage, uneA VBIlUi e paire de chiens
épagneuls français, nés le ler
juin. — S'adresser à M. A.
Monnier, rue Dufour 4. 15477

k vendre j*« «^V
peau pour jeune demoiselle.
S'adresser rue de la Charrière
41, au ler étage. 15137

Femme de ménage. °̂ adne:
de une personne disposant
d'une ou deux heures par
jour, pour travaux de ména-
ge. 15481
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

ÂnnreHtie. On demande derr suite uno jeune
fille sérieuse, comme appren-
tie lingère. — S'adresser chez
Mme Auberson, aux Hauts-
Geneveys. 15412

Jeiine Mlle est .̂ mandée de
suite pour tra-

vail facile à l'horlogerie. —
S'adresser Fabrique de balan-
ciers Vital Labourey, Belle-
vue 23. 15353

Quelques ffœ
raient apprendre une pariie facile
de l'horlogerie. liètiiiuiticr. tàiné-
diate. — S'adresser rai Mm-
Droz 150, au rez-de-chaussée.
Jeune fille bfe6Ce~adn:
dée pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser
à Mme Stoizer, rue de la Bou-
cherie 4. 15422

Çnruantn Pr°Pre fif ac,iV8> con -
dlîlïûllle naissant bien les irai
vaux d'un ménage soigné e-
sachant cuire est demandée dans
une famille de 3 personnes. Bons
gages. — S'adresser chez M. A.
Gogler , rue du Parc 9fer , au
3me étage. 15433

Porteur de pain. 0a ch£;
de suite un porteur de pain.
S'adresser rue Numa-Droz 23.

Servante. °»B *̂° sdé!
rieuse, sachant cuire et au
courant des travaux du mé-
nage. 15480
S'adr. au bur. de l'«Impartialt
Annrpnti 8errurier - — Uu dB-
nppicutl mande un jeune hom-
me, fort et robuste , comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser à
l'Atelier E. Boichat , rue du
Pont 2. 15230

SPPVantP On demande deôervu„ie. 8Uite une mie
pour aider dans petit mé-
nage. Vie de famille. — Se
présenter rue D.-Jeanrichard
31, au rez-de-chaussée. 15213
Pointilleuses *i™ £
mandées pour parties faciles.
Fort salaire. — Adresser of-
fres rue du Nord 5, au rez-
de-chaussée. 14587

HflPlflfJPP conna'aaant l'emnoî-
UU1 lugCl 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

Linnère P°ur travailler en
"B journée est deman-

dée. S'adresser chez Mme Os-
car Droz, rue du Doubs 159.
Jeune fille. 0n demandew u u u u  """¦ une jeune fille
pour faire les commissions et
aider à des travaux d'atelier.
Bons gages. — S'adresser chez
MM. Audétat-Guye et Cie, rue
du Parc 51. 15162
Femme de ménage. 0nmdaend6
personne active et consciencieuse,
disposant d'une ou deux heures
par jour.  — Se présenter le soir
entre 7 et 8 h. 15174
S'adr. au Bureau de L'IMPAHTIAL .

Polisseuse. 0n d1emaii(ie
une bonne po-

lisseuse pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, à la Fabrique de
oracelets. 15354

de service
¦¦¦ m ¦¦!

i La Commune de Neuchâlel offre à tendre par veie de
| soumission et aux conditions des enchères, les bois sui-
| vants situés dans sa fo rêt des Joux :
i 1er lot (Ne 809 A 823). domaines , 15 billons et charpentes

mélèzes 6 m* 68.
a» iot (No 1 à 808), division 2, 808 billons, charpentes et-

biIles hêtre 498 m' 49.
3e Iot (824 à 1278-b), division o2, 456 billons, charpentes

139 m » 62.
4e let (No 1279 à 1894), division 8, 616 billons , charpentes

et billes hêtre 386 m' 65.
5" lot (No 1895 à 2206), division 25-a , 312 billons , char-

pentes et billes hêtre 88 ms 28.
6e lot (No 2207 à 3001-b), division 23, 797 billons , char-

pentes el billes hêtre 252 m 8 01.
7» lot (No 3002 à 3343), divisien 57, 342 billons , char-

pentes 101 m" 69.
8e lot (No 3344 à 3863), division 13, 520 billons , char-

pentes 176 m 3 41.
Q» lot (No 3864 à 3900), division chablis , 37 billons , char-

pentes 36 m3 83.
Les bois de la division 2 sont empilés.
Les bois des divisions 8, 13, 23, 25-a, seront empilés.
Les bois des divisions 52 et 57 sont à prendre sur place.
Pour visiter les bois s'adresser au Garde Haldiniann,

à La Mo l ta sur les Ponts.
Adresser les offres avec l'indication « Soumission

pour bois de service » , jusqu au 20 juillet, à midi,
a la Direction des Finances. Forêts et domaines.

Neuchâtel , le 9 juillet 1917.
15276 P 5.639 N Direction des Finances.

CULTES Â Là CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 15 Juillet 1917

Ealise nat ionale
GRAND TEMPLE. — 9 </, h. matin. Culte avec nrédicalion .
ABEILLE (Temple).— 9'/j h. matin. Culte avec prédication.

Ëgline indépendante
TEMPLE. — 9'ZJ h. du matin. Culte avec prédication. M. Junod.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de nrières.
ORATOIRE.— 9 V» b. matin. Culte avec Prédication. M. Moll.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES . — Pas de culte français ,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Uirche
9 1', Uhrvorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
Sbnntagschule fâllt wâhrend den Ferien aua.

l'irlise catholique chrétienne
9'/2 h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 'lt h. Office, sermon français.

Soir, — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmissiou (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags 3Vt Dhr. Predigt.
Abends 81 , Dhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 81/» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 % Uhr Abends. Mânner- und Jûn glingsverein.

Methodistenliircbe (E SLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9'/i Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
S1/* Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/ t Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 8'/i Uhr Bibelstunde

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 22)
9 1/» h. du matin. Culte. — 7»/ t h. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordiale à tous).

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

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



René sie rappela son rôle et répondit machtia-
ement :

— Ça ne vaut pas cher.
—. N'est4ce pas ? .— Les frais à peine, je vous

Es. On1 ne donnerai pas cent cinquante francs du
j alon. .Quant à la chambre à coucher...

Elle eut un geste dédaigneux pour achever sa
)hrase.

Cela, oh le1 conçoit, préoccupait peu René.
H cherchait dans les papiers épars sur le tâ-

)is une indication... quelque chose qui pût lui ré-
'éler le pays dans lequel son père allait se ré-
ugier.

Il ne trouvai rien.
i «Jn moment, il avait eu une grande émotion.
'Il avait vu sur une table un indicateur tout

)uvert. Il le feuilleta , espérant y trouver une
narque au crayon, un mot... un rien qui lui di-
ait le train que M. d'Aigron avait dû prendre,
3eine perdue. L'indicateur était vieux et toutes
ies pages étaien t blanches.

Il se décida à sortir, expliqua en quelques mots
i la concierge que le mobilier ne. faisait pas son
iffaire et ii s'éloigna plus perplexe que j amais.

Il ne savait vraiment plus où aller, de quel
:ôté diriger ses pas... S'il avait connu la maîtres-
se de son père . s'il avait su son nom. Mais il
gnorait tout ce qui concernait la vie privée de
M. d'Aigron. Il ne s'en était j amais inquiété. Il
s'en était tenu au contraire soigneu sement à
.'écart, comme par une sorte de pudeur et de
respect pour sa mère.

H restait plus désemparé, plus désolé que ja-
mais.

rit sa' mère qui l'attendait , avec quelle fièvre,
j vec quelle angoisse !...

Il pensa un moment à1 aller dans toutes Us
?ares de chemins de. fer s'informer si on n'avait
pas vu 3a veille un homme avec une j eune fille
prendre un train quelconque... C'était fou !

II ne pouvait donner le signalement ni de
l'homme ni de Haï j eune fille. Il ne les connaissait
ni l'un ni l'autre. Et il devait y avoir tant de
voyageurs qui étaient partis la veille accompa-
gnés de jeunes filles !

^oairquor aurait-on remarqué tout particuliè-
re rneorti M. d'Aigron?; ..
v lî renonça vite à oe proj et a'Bsurde.

i U était fatigué déj à, à avait faim. Il entra dans
an r̂estaurant et se fit servir à déjeuner... En
mangeant, n réfléchirait.

Le résultat de ses réflexîoWs M qu'il n'avait
plus qu'une chose à faire... s'adresser à la po-
lice.

11 prît' une voiture et se fit conduire à la pré-
lecture.

Sur îe >vtt de sa carte, 9 fut reçu immédiate
ment. . .

Il ©KïffitaH&i ce qui l'amenait

— 'Ainsi, <iit le fonctionnaire à qui il s'adres-
sait, M. d'Aigron est le père de cette j eune fille ?

— Oui, monsieur... son père d'après la loi..
— Nous ne connaissons que la loi. Pour nous

ii est le vrai père. Donc, rien à fai re. Nous ne
pouvons même pas nous en occuper. M. d'Aigron
a le droit d'emmener sa fille où bon lui semble.

— Mais ma mère, monsieur; gémit René...
^Son interlocuteu r eu un geste de commiséra-

tion.
— Nous n'y pouvons rien.
— Ma mère mourra de chagrin. Si elle savait

seulement où est sa fille... où on l'a emmenée.
Si elle était à Paris, ou aux environs, en Fran-

ce même, dit le fonctionnaire , nous pourrions
peut-être vous aider officieusement. Mais si M.
d'Aigron l'a emmenée, comme vous le supposez
à l'étranger , rien à faire monsieur, rien...

Et il se leva.
René comprit.
C'était un congé.
Inutile d'insister.
Il s'éloigna plus désespéré que j amais.
II ne savait vraiment plus que faire, que ten-

ter. Et il n'osait pas rentrer à Nogent. Il se mit à
errer au hasard , comptant il ne savait sur quoi ,
sur quelque rencontre providentielle... car il n'y
avait plus de possible pour lui que l'invraisem-
blable.

Hélas ! même cela lui manqua. La nuit vint
sans que la providence se fût manifestée. Il pen-
sa à sa mère... dont l'anxiété, la douleur devaient
être à leur comble, à sa mère torturée, cruci-
fiée par toutes les affres de l'attente et il se dé-
cida à prendre le train et à rentrer.

Et quand il eut fait à la malheureuse Laurence
le récit de ces heures toutes pleines de terribles
transes et qui semblaient envoyées par la colère
de Dieu, ils restèrent , la mère et le fils, immobi-
les, silencieux , les j oues inondées de larmes, ne
sachant plus s'ils devaient espérer encore ou si
toute joie n'était pas finie pour eux.

Il fit, cette année-là , un froid terrible.
•A! partir du moment où nous sommes, la nei-

ge se mit à tomber. Elle tomba sans interruption
pendant plusieurs jou rs, d'un ciel d'un gris ouaté
uniforme, dont le couchant s'empourprait le soir
comme une j oue de j eune fille.

Les routes devenaient impraticables. Dans des
régions entières les trains ne marchaient plus.
Les rivières étaient gelées. Les branches d'ar-
bres lourdes de givre, se brisaient et tombaient
dans le bois avec fracas. De temps à autre on
entendait leurs craquements sinistres. Les oi-
seaux, les ailes gelées, venaient frapper de leur
bec les vitres des fenêtres.

Et René continuait les recherches.
(A suivre) .

BANQUE FÉDÉRALE s «. S
Capita l et Réserves i Fr. 56,250,000.— ]

LA CHAUX-DE-FONDS i

Comptoir» à : Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, 8t-Qall , Vevey M
•t Zurich

Conseils pour I
PLACEMENTS DE FONDS I

I Gérances de Fortunes i

I Location de Compartiments j
I de Coffres-forts g

<3te toutes» er«JQ.c»e>Txx-«i S

y  L'excellente ©f t t t j f i  peut être Q&IU & Û5SIP831S É^f  boisson ®!$I18J préparée ©Mf«Ô %$!iJt#BSE B&.
au moyen de la saccharine. Remplaça avantageusement la bière et le cidre. |||
Substances pour 12, 60 et 130 litres. En vente presque partout , dans les drogueries, 39

consommations et bonnes épiceries. — Dé pôts à ^S
Chaux-de-Fonds : G. Hûgli . épie. , G. Rufe- Dombressen : Société Se Consommation. |

ner , épicerie , Collège 13. Fontaines : Ssciété de Consommation. 805$Cernier et Fontainemelon : Société de Con- La Sagne : Numa Perrenoud , négociant. SS
sommation.  i Ponts-Martel : Fritz Dànzer. O.P. 8633 z |9rami

Seul fabricant : Max Gehring, Kllchberg près Zurich

ÉPUISEMENT 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 dus sûre de la guérison. Prix:  fr. 1.80 en timbres-poste,
franco. Dr med. Rumler, Genève 433 fServette).

H 30029 X 13533

KTOTI Vr-lTiT-1»1

fj iSMil ili iluij IISAlUIB
^SBÊÈk "Ulo,f

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ t̂%\Wjl EoonomI{»uo

E. Seliîitz-Matb.ey, CodnX
66, Rue du Paro, 66

JH^. " do* cuira nouô vous off» fJ§| |F j kM& |p3k rons des avantages con» ï/ Jnp *»
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BEAUTÉ
RAV ISSANTE

en 5 à S jours
Un teint frais et J*d'une pureté in- $jJ j r f^îkcomparable obte- ïj  f ëmj i&m

nus eu utilisant / /  SjjAgÊ
SÉRËNA. Après / L-J^^̂quel ques emp lois V-̂ ^^^^L
1 effet est surpre- ^SBg'Tiifsffi ,
vient éblouissant u||i i S|S
et la peau veloutée jS»' MB,

SÉRÉÏVA fait ^mWmmW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaunes,
rougeurs da nez. éruptions,

points noirs, etc.
SUCCÈS GARANTI

Envoi discret contre rem-
ï beursement franc de port,
j Prix, fr. 4.50. 14892

Keà) dépf>t potr la Suisse
t Grande maison â'exoortation
' - « TUÀISA u, LAUSANNE -

l , 

Ffilfliesrs
Disponibles de suite :

5 moteurs neufs 1/10 HP, boule.
3 moteurs neufs 1/8 HP..

155 volts, courant continu.
Prix avantageux

fïïàmm l Cie
7, Rue LéOpold-ftobcrf , 7

Téléphone 5,74. 15299

Hflr lniîPF -tPftiÉi pnillUllul ul luull lllulull
M

| ayant si possible quel ques années de prati que

| trouverait engagement
i dans une Fabri que d'horlogerie de petites pièces ancre. —
f Offres écri tes sous chiffres P-1596-U, à Publicitas
; S. A., à Bienne. 15287
l ¦

â. vendre à de très bonnes conditions
*A-uite c3.'exxxx>Loi ., . -. . ;

3 JikteUSGS pour corps ie gaines
Adresser offres écrites sous chiffres P. 1991 N., à

Publicitas S. A., à Neuchâtel. 15068
mmmmmmmmmmmmmÊÊmmmmmmmtmmmmmmmmÉmmmmmmmtmmmmWmmm

Demandé pour de suite ou époque à convenir

expérimenté , bien au courant de tous les travaux de Bureai»
et connaissant à fond le fiançais et l'allemand — S'adresse!
sous chiffres P. 1584 U.. à Publicitas 3. Â
BIENNE. P-1S84-U I808Ï
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îSI ni
A vendre 4 tou rs Revolve r

d'établi « Voumard », avec tou-
relle, 5 outils et butée ; ces tours
sont neufs et disponibles de
suite.

Pour voir ces machines, s'a-
dresser à M. Berberat, rue de
la Serre 79. 15214

Bracelets cuir
Outillage ponr la fabri-

cation de bracelets cuir est à
vendre pour cause de mala-
die. . Affaire intéressante à
traiter au comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffres
B. J .15135, an bureau de
l'< Impartial ». 15135

à gaz , à pétrole , à benzine, à al-
cool , locomobiles, pompes à in-
cendie, grosses pièces de vieille
fonte , vieilles transmissions, sont
achetés aux plus hauts pri x du
jour. — Faire offres écrites et dé-
taillées , avpc noids , sous chiffres
G. B. 14808", au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14808
mmmmmmmmmwmmmwmmmmmmmm

GRAND ROMAN DRAMATIQUE
PAR

JULES DE GASTYNE

TROISIEME PARTIE

La lettre . .

Il avait tant de hâte d'avoin le renseignement
qu 'il désirait qu 'il se dirigea vers le premier qu 'il
aperçut.

Le garçon s'airrêta un moment dans son tra-
vail et René lui demanda :

— N'avez-vous pas parmi les habitués de vo-
tre maison M. Charles d'Aigron ?

Le garçon chercha un testant et répéta à mi-
voix :

— Charles d'Aigron... ChadeS d'Aigron...
Puis il répondit :
— Non. monsieur, je ne connais pas. Il fau-

drait vous adresser à la caisse.
— Il y a quelqu 'un ?
— Pas encore... pas1 avant neuf heures.
— Neuf heures, perisa René... Encore une

heure à attendre !
Et partout ce serait ainsi1.
Dans les cercles, on devait se lever encore

plus tard.
Il ne se décidait pas à s'éloigner. Il dît :
— Il n'y a pas parmi vos camarades quelqu 'un

qui le connaisse ?
— Je ne sais pas. Je vais voir.
Le garçon se pencha par une fenêtre, ouverte

et appelai :
— Pierre •
Une voix répondît :
— Qu'est-ce qu 'il y a?
— Tu ne connais pas parmi les clients de la

maison M. Charles d'Aigron ?

é

*— Si', parfaiïenieîit.
René tressaillit.
Pierre sortit.
C'était un gros1 homme rouge sans tiarrie, aux

yeux fatigués, chaussé d'escarpins (vernis et
ayant devant lui un tablier blanc.

Il semblait avoir dans le restaurant une cer-*
taine autorité et surveiller les autres garçons.

Il alla à celui qui l'avait appelé et dit en dési-
gnant René :

— C'est monsieur qui le demande ?
— Oui.
— Il se tourna1 vers le j eune homme.
— Il y a quelque temps déj à qu 'il ne vient

plus, mais il' est à Paris. Je l'ai aperçu sur le
boulevard il y a deux jours. Monsieur Voudrait
lui parler ?

— Je voudrais, dit René, connaître son adres-*.
se. J'aurais absolument besoin de le voir le plus'
tôt possible. C'est pour une chose très urgente.

— Ah ! dit Pierre, je ne l'ai j amais sue... Peut-.
être la connaît-on à la caisse... Mais lai cajssièrft
n'est pas encore arrivée.

— Il y a le chasseur, fit l'autre gairçon.
— C'est j uste ! répliqua Pierre. Le chassiSutl

a peut-être été chez lui faire Quelque course.
Il demanda au garçon :
— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y a?

I — C'est Pierre qui te demande.
î II se tourna vers Pierre.
î — As'-tu quelquefois fait des courses ici RQU'H
j un M. d'Aigron ?

— Oui, j e suis allé Souvent chercher; p'cMri lui
des places dans les théâtres.
| — Sais-tu où il habite ?
i — U habitait dans le temps rue Boissy-d'An*
j glas... j e ne sais pas s'il y est toujours.
r — Quel numéro ?

— Vingt-huit.
ï Pierre s'adressa1 à René, qui trépignait d'im.-»
! patience, mais dont le regard s'était éclairé en
| entendant la réponse dit chasseur.

— Voilà , dit-il, 28, rue Boissy d'Anglas. S'S
n'y habite plus , on vous donnerai là sans doutesa nouvelle adresse.

— Bien, monsieur, je vous remet ciel rénonjib

LE MAUVAIS GÉNIE



à. xr©nç5Ljr©
Pour raison de santé , uns belle

maison avec terijj ai â bâtir atte-
nant , situation idéale et impre-
nable , beau dégagement avec jar-
din i'agrénieu.î au centre de la
rue du Nord. !e isuf bien entre-
tenu. — Aflra asu ; offres écrites ,
sous chiffres t .  .<.. 15203, au
bureau de \'ï KV *TAJJ ,L. 15203

^Bm^mWmm

V lui I vendre
à SfteucbâieE
à proximité immédiate de la
;ville (tramway) . Jolie villa de
35-16 pièces, dans une très bel-
le situation, avec vue, terras-
se et ombrages. Ecurie et dé-
pendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
cdinme terrain à bâtir.

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

aux GRATTES sur Rochefort

une petite maison
comprenant 2 chambres, cuisine
et dépendances rurales pour petit
détail. Eau et électricité instal-
lées. Plus un champ de 2235 m*.
S'adresser à Reynold Portenier,
à Rochefort. V-643-N 14889

.A vendre ou à louer pour
le printemps, dans grande localité
industrielle du Vignoble, un bon

jttit Hôtel
Ecrire sous chiffres A. B. 15119,
,au bureau de I'IMPAHTIAL. 15119
JURonliSnA à coudre à ven-inacBrae dre d'occasion.
conditions avantageuses. — S'a-

j dresser chez M Henri Voirol .
fsua de la Obarrière 51. 15403

René. Il mît une pièce d'argent dans la' main du
chasseur, puis il s'éloigna précipitamment

Pierre lui cria obligeamment :
— Monsieur sait où c'est ? Près de lai Made-

leine.
— Ouï, Oui, répondit René, qui! disparut.

«Arrivé rue Boissy d'Anglas, le i eune enseigne,
ii avait presque couru, tant il se hâtait, s'arrêta

un peu pour reprendre haleine.
Une émotion étrange le faisait haleter.
Allait-il réussir ? Son père était-il là ?
Retrouv erait-il les traces de Régine ?
Ce point d'interrogation terrible, dressé de-

vant lui et d'où dépendait le sort de sa malheu-
reuse mère, tenait son sang dans ses veines
frissonnant et glacé.

: Puis il allait se trouver face à face avec son
père !

Son1 père f...
Ce nom luicausait malgré tout une impression.
Son père !...
L'homme qui' aurait dû entourer de ses soins,

de son amour, sa j eunesse, et qui l'avait laissée
vivre au hasard, loin de lui, qui l'aurait aban-
donné à la rue sans préoccupation et sans souci
si sa mère n'avait pas été là pour le recueillir !

H allait le voir , là, tout à l'heure, cet homme
.dont le cœur paraissait de marbre.

Oue lui répondrait-il ?
Quel bien ou quel mal allait sortir pour sa mère

et pour lui de cette entrevue ?
H. l'ignorait... Il n 'osait pas même l'entrevoir.
Il arrivait lui conciliant, le cœur -tout plein de

jeïi sées de pardon et de miséricorde. Il ne son-
dait qu 'à implorer... pouri Régine et pour sa

mère. . ' • . ¦ • :
Comment Pa'ccueilleraît-oW ?
11 essaya de se remettre, de raffermir un peu

son esprit... puis il regarda lai maison.
C'est une maison banale, une de ces maisons

qu 'on appelle des maisons de rapport. Elle était
vieille déjà , car les murs étaient poussiéreux et
gris.

Le rez-de-cJfa'tlssée était Occupé par une bouti-
que de marchand de vins d'un côté de la oorte
cochère, de l'autre par une boutique de mercière.
Les deux établissements étaient obscurs, mal
éclairés, décorés de peintures défraîchies, aux
couleurs criardes.

René s'engage* sous là voûte.... qui 'aboutis-
sait à une cour sombre, an pavé humide et gras...
aux murs noirs.

La loge du coïicïéfge se troWailt â gauche. Il
s'y dirigea. Il ouvrit la porte, passa la tète...
Personne... Il appela.

Alors d'une pièce dit fond, d'un© pièce dont
l'ouverture ressemblait à une entrée de cave,
tant l'obscurité y était profonde, sortit une vieil-
le femme courbée en deux avec des cheveux gris

épars sur le dos, vêtue d un caraco bleu et d'un
jupon r apiécé .

Elle demanda d"une interrogation brutale, pres-
que hostile :

— Qu'est-ce que vous voulez ?
— M. d'Aigron, dit René, dont la voix trem-

blait malgré lui.
La femme fit urt grand geste.
— M. d'Aigron , répondit-elle. Ah ! il est loin,

s'il court touj ours !
— Comment ça? fit René, saisi.
— Mais il est parti, mon cher monsieur.
— Parti ?
— Depuis deux jours.
— Et on ne sait pas ? demanda le j eune hom-

me qui frémissait.
— Quoi ?
~ 0û il est allé ?
— A l'étranger paraît-il.
— A l'étranger ?
— On nous l'a dit. Car ce n'est pas lui. n'est-

ce pas. II ne nous racontait j amais ses affai res.
Et nous le voyions si peu, mon mari et moi..
Peut-être une fois tous les huit j ours.

— Comment, demanda René... Il n 'habitait pas
ici ?

— Ah ! bien oui... Est-ce qu'on sait seulement
où il habitait, où il couchait ?.. Chez quelque
maîtresse, bien sûr !... Il venait ici quand il pleu-
vait. Un dôle de pistolet, allez !

La concierge, s'interrompit pour regarder Re-
né et demander :

— Est-ce qu 'il vous doit quelque chose ?
René sursauta, surpris de la question.
— A moi ? non, répondit-il.

• .— Je vous demande cas, reprit la1 concierge. Il
ne faut pas que ça vous offusque. C'est un dé-
filé de créanciers i'cï depuis deux jours... Et si
vous1 entendiez les bénédictions !... Mon mari et
moi nous en avons la tête rompue... Paraît qu 'il
doit à DieU et à diable... Il y a des modistes, des
fleuristes, des loueurs de voitures, jusqu 'à des
restaurateurs. Une vraie procession quoi! Nous
n'avons rien à dire. Mais tout de même il était
temps qu 'il filât. On aurait fini par mettre la po-
lice après lui.

— La police ? dit René, rMM des dettes ?
— Oh ! il paraît fit la vieille femme, qu'il y a

des dettes qui ne sont pas seulement des dettes...
Enfin1 on dit beaucoup de choses... Mais moi, ce
ne sont pas mes affaires... Il a payé le propriétai-
re... Il nous a pavés.... Alors...

— Ainsi, murmura René, qui ne retenait de ton!
ce bavard age que la nouvelle du départ de M.
d'Aigron, il n 'est plus à Paris ?

— Oh ! non, mon bon monsieiuft
— Vous en êtes sûre ? ,
Absolument sûre... Il y a assez de gens que

cela intéresse et qui! me l'ont dit

— Et on«ne s'ait pas ? reprit René, que l'angois-
se étreignait.

— Quoi ?
>— On ne sait pas où il est allé ? ,
— Oh ! ça, j' en ignore... Et beaucoup de per-

sonnes comme moi. Il est venu avant hier, a ré-
glé sa note, a fait un paquet de toutes ses affai-
res, des papiers... du linge... oh ! ce n'était pas
lourd... vu qu'il ne vivait pas ici... puis il s'en
est allé... Quand au mobilier...

— Le mobilier ? dit René.
— Il est là, le mobilier... pour les créanciers...

S'ils en tirent les irais de vente...
— Vous ne pourriez pas, dit le j eune homme,

à qui une idée était venue , me le montrer ?
— Le mobilier ?
— Oui.
— Est-ce que vous voudriez l'acheter ?
— On ne sait pas...
— Tout de même, fit la concierge, si vous vou-

lez me suivre...
Et elle s'engagea dans l'escalier.
René la suivit.
Ce n'était pas par curiosité seulement qu 'il

avait fait cette demande, par curiosité de voir
le local habité par son père, sur lequel on venait
de lui donner les jolis renseignements qu'on a
vus, mais parce qu 'il espérait découvrir peut-
être un nom, une adresse, un papier oubliés dans
le désordre du départ et qui le mettraient sur la
voie, lui indiqueraient la direction que M. d'Ai-
gron avait prise... car il n'y avait plus à en dou-
ter, le départ de son père ressemblait à une fuite,
à une fuite sans esprit de retour.

C'est pour cela qu'il avait emmené Régine si
précipitamment.

René avait cru d'abord1, il avait espéré plutôt
qu 'il ne l'emmenait que pour la soustraire à 'lin-
fluence de sa mère, qu'il ne voulait que la chan-
ger de pays.

Mais ce n'était pas cela.
Ils étaient partis, partis oh né Savait où.
Ainsi, à chaque pas que René faisait, à cha-

que renseignement qui lui arivait, il voyait di-
minuer son espoir... et il pensait à Sa mère... à
sa malheureuse mère que ces nouvelles allaient
achever d'accabler.

Sur le palier du quatrième étage, la concierge
s'arrêta, et montrant une petite porte aux cui-
vres défraîchis, à la peinture salie, au bas de la-
q uelle était un petit tapis effrangé et déchiré.

— C'est ici dit-elle.
René frissonna, en proie à une stupeur, pres-

que saisi de pitié.
C'était, là qu'avait habité son père, c'était là

te domicile légal de Charles d'Aigron, un des
élégants gentlemen dont le nom était cité dans
les chroniques mondaines, dont l'élégance fai-
sait autorité, un des représentants les o'us en vue
dfe Tout Pari».

L'aspect de cet appartement misérable, situé
au quatrième étage d'une maison mal entretenue
mal habitée peut-être, jetait un singulier jour sui
l'existence de son père, cette existence doré£
au.sommet et dont le bas trempait dans la boue
et lui en apprenait plus que tous les rapports
qu'on aurait pu lui faire.

Et René n 'était pas au bout de ses surprises !

X
La concierge avait ouvert la porte... fait pas-

ser René devant elle et le jeune homme se trou-
va dans une antichambre, où il avait peine à dis-
tinguer les objets. Les murs étaient tendus d'un
papier sombre, déchiré en plusieurs endroits. Utî
porte-manteau, fixé dans un coin contenait de
vieux vêtements qui donnaient à cette pièce l'ap-
parence d'une salle de la Morgue. A terre des
papiers déchirés, des morceaux de j ournaux eî
beaucoup de poussière. Pas de tapis. Des lam-
beaux de linoléum. C'étaient l'abandon, la sa-
leté, la misère presque sordide. ,

René passa rapidement, le cœur serré.
Dans la chambre à coucher, 1 aspect des cho-

ses étai t plus triste encore, Un lit de fer garni
de couvertures grises communes, sans oreiller et
sans drap... un pot à eau, une cuvette... une ar-
moire à glace en acajou, dont la porte était res-
tée ouverte... des chaussures éculées dans un
coin... deux ou trois valises éventrées... un par-
dessus défraîchi, abandonné sur une chaise, el
sur. la cheminée, sur le tapis, partout , des bouts
de cigarettes ou d' allumettes, et des journaux dé-
pliés, jaunis... puis des cartes jetées, des enve-
loppes dont on avait enlevé les lettres.

Le salon était meublé de ces fauteuils, de ces
canapés orientaux qu 'on trouve dans les maga-
sins à bon marché. Rien de précieux. Rien qui sor-
tit du banal et du convenu, rien qui attirât l'atten-
tion et qui méritât dans une vente qu 'on s'y ar-
rêtât... M. d'Aigron ne devait j amais recevoir de
visite là , ne devait pas s'y tenir. Il vivait sans
doute tout à fait chez sa maîtresse... Il faisait
froid dans les pièces comme dans une maison
où il n'y a j amais de feu. On était entouré d' une
atmosphère humide et glacée. Et dans le salon ,
comme dans la chambre à coucher, des restes de
cigarettes partout, jetés au hasard sur les tapis
et les meubles... des allumettes à demi brûlées...
A la vue de ces pièces, bouleversées dans la hâte
du départ, et où était resté comme le frisson de'
la fuite , toi.te l'existence désordonnée, fiévreuse
du locataire sautai t aux yeux , et René' restait
pens if en les regardant. C'était çà le domicile de
son père.

Un attouchement de la concierge sur son
épaule l'arracha à ses réflexions.

Il se retourna vers elle. . ; . , -..
— Eh bien ! fit la vieille femme, qu 'csi-ce que *

vous en dites ? . .... . . . . . : ¦ : v : . . ... .

j Magnifique appartement
au Locle

5 à 8 pièces, confort moderne,
srand. jardin d'agrément, à
louer de suite on pour épo-
que à conTenir. 14109
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pied-à «ferre
en demande a lousi très jolie

chambre , bien installée , comme
plft-à-ierre, — Offres écrites ,
sous chiffres M. R. 15227, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1522?

A VENDRE
faute ri'engoloi un O. F-1435-S,

TOUR
en état de neuf. 15359
Guldlmann&Hofsr

i HORRIWIL (Sofeure)
A vendre

Scier rapiie
garanti , rond , carré, plat , de 55,
70 mm. et d' autres dimensions.—
Offres écrites , sous chiffres P-
2008-IV. à Publicitas S. A. , â
:\>nchàtel. 151S4

à travailler le bois
On demande à acheter

plusieurs toupies, doubles
ou simp les, si possible rou-
lement à billes. 1S274

Ecrire sous chiffres P.
2021 N., à Publicitas S.A., Neu-
chàtel. 

ISIS Rfflll B. 1
A vendre deux tours Revolrer ,

passage de barre 50 mm.,  ayant
été utilisés deux mois et revisés
au complet. Mieux que neufs. —
Offres écrites sous chiffres P.
¦J026 .V.. à Publicitas S. A.,
â iVeuchâlel. 15334

pour raisan de saaté et départ de la localité , grand immeu-
ble , situalio n 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., a La Chaux-de-Fonds.

Atelier
pour \ 2 à 15 ouvriers, est demandé de suite à
louer, si possible au rez-de-chaussée permet-
tant l'installation d'un moteur de 4 HP. —
Faire offres par écrit, sous chiffres L. F.
15152, au bureau de I'IMPARTIAL. 15152

SUPERBE MAGASIN
A LOUER > MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN 80UB-8OL pour ENTREPOT (chauffé)

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

ATELIER
pour 13 à 15 ouvriers, est demandé à. louer,
de suite si possible, : avec transmission posée,
celle-ci serait' rachetée. — Ecrire sous chiffres
G. T. 15180, au bureau de I'IMPARTIAL. 15180
rBmmmm M̂immmtmmmmmmmmmmmmmmmmm tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Locaux pr Fabrique d'horlogerie
Industriel, cherche à louer , pour fin avril 1918 ,

lecaux 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 18364, La Chaux-de-Fonds.
H 22808 G 14401

Magasin
ou

locaux iMhirtrfeis
A louer, pour fin octobre pro-

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

RENAN
A louer , pour le ler octobre un

LIOOALI
pouvant être utiliaé 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,
électricité installés. Pour de suite
ou époque à convenir.

,S'adresser à M. Jean Kohler,
à Itenan. . 14950

On demande des bons
ouvriers îsiai

Mécaniciens
S'adresser chez MM. LEUBA
& BŒUSIGER , rue de la
Serre 91.

A LOUER pour époque à convenir

industriels pour 35 à 40 ouvriers, très bien
éclairés. Quartier de Bel-Air . Moteur et trans-
missions installés. — "Ecrire sous chiffres M.
R. 15001 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15001

L'Hoirie de feu M. Jean SOMMER , aux Bulles ,
La Chaux-de-Fonds , offre à vendre de gré a gré, deux beaux
domaines , l'un situé aux Joux-  Derrières , Sombaille
N°s 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 77225 m', avec pâ-
turage et forêt , deux maisons assurées contre l'incendie
pour Fr. 10.000.—.

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

Jmm riln îamillnp Librairie - Papeterie
HI 11 IllllIS. Courvoisier
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques

! 

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

Prix très modérés s>adr a Léon _oi||0t| architecte, Minerva, ;
Qrande facilité de paiement __ g WM |e) notaire) |_.-Robert 66
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P Pièces de rechange ! JEU LES à aiguiser

i Bonvelles POMPES à purin S

Off ice commercial
Renseignements commerciaux ==

UNION SUISSE „eREaîTREFOii "
Agence de Chaqx-de-FondH :

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

gratuitK et renseignements dans les faillites, liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 334
les bureaux, de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux ,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de inonde.
frai* de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de som- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

" ""~ w ' *

connaissant l'emboîtage-te
mouvements finis 7 et 8 li-
gnes, trouverait emploi avec
fort salaire, dans une des
meilleurs Fabriques de la
localité. Contrat à l'année si
désiré. Discrétion assurée.
Entrée à convenir. -- Offres
par écrit Case postale H530.

pour travaux faciles et jaugeages, sont deman-
dées. Entrée immédiate. Bon salaire.

S bons tourneurs
Capacités exigée*.

3 naanœuvres
trouveraient place, de suite, à

BMW lilULE m au «e-fOÉ

si possible au courant des étampes , pour la boite métal el
acier , serait engagé de suite avec fort salaire. Situation d'a-
venir assurée. — S'adresser à P 8319 H. 13437

31M. Leu «& Haaiïaxlto
Fabrique de Boites, . MOUTIER

JLa F«l>i»ic|iie REIVOVÀ
Henri Dalcher, LE LOCIiE

demande de suite 15319

Remonteun Ê llssips
pour pièce" 18 lignes ancre.

de suLito
1 grand RENVttl.
î HACHISE à PERCER, â coulisse,
1 MLCHINE à COULISSE aux ébauches, trans-

versale,
f PERCEUSE,
fl vieux TOUR de boîtier.
3 ou 4 TOURS aux ébauches.
1 MOTEUR de 4 HP.

Faire offres par écrit, SOUK chiffres R. V.
1515». au bureau de I'IMPARTIAL. 13153

Baux parallèles
à serrage instantané, fixes et tournants largeur des macuoires 60.
100. 1UÔ, 150. 175. 200 m/tn. Gros stock disponible de suite , saut
vente. — Peri-in & Boas, à Colombier, (Neuchâtel). P-1948-N

IMfl P P C AS Hôtel „Neubad "Nouveaux-Bains
HH BJ H B  EL§ L il Source ferrugineuse. Auto à la gare de¦ ¦ W m m mm Un ¦ ¦ Lyt»n. Grand parc. Prix modères. Té-

nu village 12785 léohone 16. Famille JAUSSI.
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O P r̂ l' emballage ds marchandises ©
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:: diverses , sont vendues à des :: éFh
CONDITIONS AVANTAGEUSES O

O -_-_ Demander Echantillons et Conditions à ssss "

2 A. COURVOISIER SiT2.-£ 2
O 1i RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX-DE-FONDS OOO

Poseur de cadrans et Eiioîteur
i pour grandes pièces soignées, serait engagé de suite, ou
époque à convenir. — S'adresser Compagnie INVAR , rue
du Commerce lS. 13490
BBaag^H»BBeBaBBMBaBeraBawBMBBBaBawwMaw i

< t̂ A vendre plusieurs forts ehe-

^
jjSl|g8_

x' vaux de trait. — S'adresser Ecu-
> *̂*3 3̂Nî_ ries du JAon d'Or.

On cherche à achete r Machines à scier (scie circulaire), tours à
centrer et percer, taramieuses , fraiseuses d'encoches , le tout pour
pièce laiton 10 mra. (Munition). — Adresser offres écrites, sous
chiffres I». I5!>4 D., à Publicitas S.,"A. , à Sienne. 15176

Ifeufes d*êm@ri
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a*coton (ét0U Pes)> car-
^^ii'»®^ dés, couleurs et blancs.

Livraisons promptes et soignées.

@ÉS@ — 20, Rue de Tlierwil, 2© — BEI®
. Téléphone «a.OS 

AUSBBî SiaG^B^SIA

I

'"' ' MOTE URS , VENTILATEURS , LUMIÈRE j»
Lustrerie et Appareils I

Atelier de Ré parations et de Transformations. |

B 

Téléphone 1100 — Rue D. JeanRiohard 13 flfg

Téléphones privés — Sonneries 11624 ïjj fi
Horloges olsclrips, Owe-portis — Entretien, Oivis, Projets sf(SL ,-OT-«-a, B*«™—.«-™ „™™«. JBn 5̂3Bn ffaBWggWBTOM'Cn B2225ES 9  ̂IWBMW BS£55fi£ SBBSB m sSSmm
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J'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les
architectes , propriétaires , gérants d'immeubles , ainsi qu'au
public en général , que je viens, à partir de ce jour , de
m'installer pour tout ce qui concerne mon métier de Ter-
rinîer. J'espère par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance que je sollicite. 12265
.Téléphone 14.54 . En me recommandant à vos ordres.

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

= CABINET DENTAIRE ==

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

23 ans de pratique ~ Q— ,¦ 16 ans chez H. Golell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

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

m FONDÉE EN /Çaé Ŝi-rfl}-—Éb\ FONDÉE EN ||

1 Siège social : LAUS J-BïNE, me de la Paix 6 S

[| Wie « Mccisi®iifs 1
Rerat©s viagères 1

1 Bf ©sponsalsiBité civile I
M, Agence générale à St-IMIBR , Oh. Jeanneret, professeur m
|S Agence générale à WEUOH STEL , B. Gamenzind . r.PuryS H
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-H Le vin - est a cher S, m
£g Ŝ> Tout le monde le 

déplore dans tous les mi- _B ;
_ | tieux, riches ou pauvres l Aussi convient-il de . 'Mse rappeler plus que jamais avec quette facilité iH; ' -:

chacun peut couper son vin , defaçon pratique» ' !<KWL -et hygiénique, grâce à l'eau composée avec ies"¦'LITHINÉ Sfl
WUS ' ga=.. —T— du— a —-—- H i

Ss - ,'¦! Cette «au ainsi minéralisée est alcaline «t
''thmée . légèrementgazcuseielledonneauvln SB&
une saveur exquise. Ses propriétés curatives

^̂  ̂
et préventives universellement connues ia . "

^̂ ffl| rendant indispensable 
aux 

bien portantgjBUSsi - ,
bien qu'aux malades a înts d «ffeetioSÎ de&

B rems, vessie, foie, estomac, iûMas m
1 7 R la boite de ^^B^l» Ce nu! mat le IK Q. if

M ¦•¦ « 12paquets ^«f^m\ prïxdulïtf eà s «* g

Ea «nte âoa» Mute Ŵ̂^M&^̂  ̂
Bieasltatra Mnim snr.ia flu$wa:

Ut bewe* jàoramcfe» ^^^^0»̂ B*MjiMîtateliMiSMitt

st dans lea Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux. Pharmacia
Bech. à La Chaux-de-Fonds. p-90298-x 18896

ESTÂVÂYER ^ôtel îu ?orl
Om ̂ T M fflB V «T» B Sm a B (prés du débarcadère)

Ville histori que — Joli but d' excursion. „. , . _ _
ninei's depuis î fr. —

Friture de poissons à toute heure . — Grand jardin ombragé. —
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.

Téléphone 33 15037 Se recommande. G. REY.

MagasiB de Foorneaiii et Potagers
OTTO SIMMLER P°8lie-F"mist°

18, RUE NUMA-DROZ, 1S
Potagers à bois et à gaz 14868Fourneaux en catel les , pour cuire

Fours pour Horlogers
Fours pour Munition s

Fours pour Boulangers
Grand assortiment RÉPARATIONS en tous genres

ÏHCffVe les rncill«ur4 fâ^
Hj POËLS . rOTAGERS A MM

j m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 6784

_Vfeelie:rs

Von Arx
& Soef@r

2, Place Neuve, Z
0HAUX-DE-FOND8

Service d'escompte I
Neuohâtelois Bo/ 0

On demande de suite

0tt;;M brossenr
2 adoucisseurs

Places stable». — S'adresser
chez MM. LINDER FRÈRES, rue
Boumoî 15, LE LOCLE. 15379

Messieurs JUNOD FILS & Gfe,
rue de la Promenade 5, deman-
dent une 15484
Jeun® fille

comme apprentie pour la partie
commerciale. 

FABRIQUE
disposai)! de plusieurs machines
à tailler, accepterait commandes
de

laiton ou acier. — Offres car
«crit , sou« chiffres Y. 24694 L..
à Publicitas S. A., à Lausan-
ne. 15468

Due Faijnp de pendants
de la localité , demande un

Éiûanicien
Ecrire sous cliifTi 'ns P. 22934

O., à Publicitas 8. '*., à La
Chaux de-Fonds. 15469

La fabrique de cartonnages
E. Sohutz-Matthey et C° (Télé-
phone 17,45), rue de la Serre
16, entreprend ponr livrer ra-
pidement, aux moileures con-
ditions, tous les genres de
cartons pour munitions. 15478

Graveur- ,
Cise!@ur-

ûessënaieur
de première force , ainsi qu'un
ouvrier P-3954-X

Emailleur
sont demnndéN chez MM.

H Arnold & Steinwachs
Bu? du Rhône 48, à GKVÈVE

mm M̂iimm

^électrique 15 HP. courant con-
tinu, 550 volts , marque tl'bury» ,
.en parfait état , à vendre de suite.
,_ s'adresser a M. Ii. Giuliauo.
• rue do l'Hôtel-de-Ville ')] A . 15425



(Zurich, Suisse)'
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Eden-C(""!'!rt Brasserie du Saumon
33, Rue du Paro Tenancier, Léon Richard Rue du Parc, 83

Samedi, Dimanche et Lundi

donnés par
M"0 LïLETTE;, des principaux concerts

Va.11" GINETTE, §ri golette moderne
Kïax ROBERT, célèbre chanteur

15521 Se recommande, Léon RICHARD.

A vendre dans un des beaux
villages du Vignoble neucbâte-
lois, à proximité de la ville de
Neuchâtel , d'une Gare et du
tramway, une b»lle 15277

de 10 pièces, avec tout le confort
moderne : vérandah , balcon , salle
de bains, toilette , chauffage cen-
tral, eau. gaz , électricité , et nom-
breuses dépendances. Belle vue
imprenable , sur le lac et les Ai-
nes. Beau verger planté d'arbres
fruitiers. — Ecrire sous chiffres
P. 2.0'J3 HT. Publicitas. S. A.
à Neuchàlel .

loiin» flllû honnête , cherche
UG U UG ullpj place riaas eetit
ménage. — Ecrire sous chiffres
M. .1. Z. Poste restante. 15520
D pnnoannn au courant des lan-
IV CJJttùùCUl ternages , demande
nlace pour poser les cadrans. —
S'adr. à. M. J. Boichat , rue Nu-
ma-Droz 108. 15497mmmmmm Ê̂gmmmMmmwmmmÊm B
Pn 'i cc oncoi ;  ae boites et cuvet-
rUllùùC UùCo tes sont deman-
dées. — S'adr. à l'atelier , rue du
Doubs 23. 15491
KOŒÏiai ¦̂BQBDBB -iMUWÊmm%mmmmmmWKm\

Appartement. A ^Toct
p
o0hrer

1917. rue de Bel-Air 12, aoparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dé pendances. — S'adresser à l'é-
tude Bersot Jacot et Chédel. rue
Léopold-Robert 4. 15024
D pnnn  A louer de suite ou é-
IlBllCUl. poque à convenir , un
ler étage de 3 chambres à 2 fe-
nêtres , cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. Lessiverie.
Prix fr. 24.50 par mois. — S'adr.
à M. <î. Béguin-Jacot, rue Numa-
Droz 9. 15517mmmmmmm ĤmmwmmmmmmM—
rhomhriû A louer chambre
UUulUUi C. meofelée , à 1 ou 2
messieurs honnêtes. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au
ler étage. 15499

VÂlft "̂  venare un vélo roue
I Glu. fix e_ en très bon état. —
S'adresser rue Daniel - JeanRi-
chard 23. au 2me étage. 15458

Poussette esr.Làirildre &?£casion. lolob
S'adr. an bnr. de ldmpartial»
i î r p n f i p p  un heau régulateur ,
a IG11U1 C un tour à lunettes ,
un bur in - f ixe , des petites cages
pour jeunes Hartz. — S'adresser
ciiez M. E. Pipy, rue de la Paix
N« 87. 15526
uvaiTMi, i i mmii nu„tAnmm\ ¦¦¦ !! ¦ nu i

POMPES FUNÈBRES

TAGHYPHABE
Se charge de foutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour iDci o ërati eo s
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fiitz-Courv. 56

4.SO Téléphones 4.34
Jour et Nuit 12608

I 

REMERCIEMENTS i
Monsieur et Madame Emile

SGHWEINGRUBER et famil-
le, profondément touchés et émus,
remercient de tout cœur toutes les ^personnes qui , de près ou de loin , ||
leur ont témoigné tant de sympathie §j
à l'occasion du deuil cruel qui vient | ,
de les frapper. p-6017-j 15502 PJ

ST-IMIEK, le 14 juillet 1917.

PpPflU de ^a Chaux-de-Fonds .
r c I U U  au Valanvron et à la
Maison-Monsieur , un porte- ,
feu i l l e ,  contenant quel ques bil-
lets de banque suisse et un billet
français de fr. 5.—. — Le rap-
porter , contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. 155'25

Œmm mmÈ %mm
wmm&mmïsm

Samedi et Dimanche

I>e chef-d'œuvre
Gabriel d'Annunzio

K. Gustave Ador
à Genève

m  ̂us & m̂
jBj___BjBjMWjP

Ilel da Uin d'Or
Ce soir, dès 7 «/s b.

Se recommande, 15515
William Hatthey.

Les nouveaux aouuiics au
téléphone, qui désirent voir leur
nom paraître sur le prochain
Télé-Blitz, sont priés de s'ins-
crire, sans retard , à l'Adminis-
tration dn Télé-BIltz.

Mécaniciens
Quelques lions ouvriers méca-

niciens, ajusteurs et outilleurs
pour mécanique de précision ,
sont demandés de suite, ainsi
qu'un

llabotenr
Fort salaire aux ouvriers capa-
bles. — S'adresser à la Manu-
facture Genevoise d'Outil-
liage, 46, route des. Acacias,___

BVg. P 3976 X
On cherche pour importante

usine de Genève.

«d'atelier
très bon mécanicien

ayant une longue expérience et
connaissant à fond la fabrication
en «éries. — Offres écrites avec
copies de certificats, références et
prétentions, sous chiffres Y 3973
X, à Publicitas, S. A., à Ge-
nève

^ 
HOMME, robuste et sérieux ,

trouverait bonne place de

cummlsslmiiiaire
Très bon salaire. Se présenter ,

entre H heures et midi, aux Bu-
reaux Fils de Achille Kirsch & Go,
Sue Léopold-Robert 63. 15514

à wendra
Situation exceptionnelle située

sur territoire GORGELLES -GOR-
'HONDRECHE. — Ecrire sous
cj ilîtres S. S. 15513, au sureau
oe I'IMPARTIAL. 15513

fur Séjour d'été
A loue? aux environs de Lai

Chaux-de-Fonds 2 APPARTEMENTS
ae 2 chambres et cuisine, grand !
jardin d'agrément. \

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Bersot , Jacot & Ché-
M, rue Léopold-Robert 4. 15511

Sïaîam9S. ?eu
U
ri d78fvftf:;|

tous genres.— S'adresser à M. 3. i
Bozonnat, rue de la Paix 69. au |
ous-soi: 9708 1

Eiat-Civil do Ij Mllet 1917
NAISSANCES

Erard René-Paul , fils de Louis-
Edouard , horloger et de Sophie
née Perret , Bernois. — Jeanmo-
nod René-Alfred , fils de Louis-
Ali , cantonnier et de Lise-Juliet-
te née Wampfler, Vaudois.

DÉCÈS
2885. Ziegler née Fuchs, Julie-

Caroline , épouse de Andréas ,
Wurtembergeoise , née le 20 no-
vemhra 1858. 

BJeBÏW
nouvelles, blanches, saines, sont
expédiées de suite à 35 et. le
kilo. Cerises noires à 65 et. le
kilo , en corbeilles de 15 à 20 ki-
los. 35508
Marc Bourqnin, V1LL.ERËT

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

Impressions couleurs RZAZHIM

I A. vendre
de suite

pour nickeîages
S'adresser à l'Atelier de nicke-

îages

Knîgel-Robert
a GUAiVGIJS 15V2

Décolteteuse
I a Lambert », 32 mm. alésa-
ge, 3 burins et 3 outils, neuve , à
enlever de suite . Prix avantageux.
Pressant. p-1628-u
AUG. STH.'EHL. Machines.

à lilttlVNE 15506

Qui serai t disposé de louer , 2
à 3 jours par semaines, une
presse ou balancier à friction de
80 tonnes au moins. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres E. C.
15454, au bureau de I'IMPARTIAL.

15454

MARBRES
de précision
grattés à la main, sont à ven-
dre. — S'adresser Usine de ra-
botages et grattages, rue de la
Charrière 13-a. 15163

BRÂ&SEffiïE HEYR0POLE
Samedi 14. Dimanche 15 et jours suivants

Pour la première fois a La Chaux-de-Fonds, la célèbre troupe

" _ ĉi:rie>:ra± »

Grand Concert
M. Adrien Adrieni , ténor d'opéra

Mlle Yvette Carlier, diseuse réaliste
Mlle Dérouvilie, chanteuse à voix

Consommations de ler choix Se recomm., P. RIEDO.

«» 
QUI entreprendrait le terminage dit disque lai-

ton anglais en grandes quantités ? — Faire offres
écrites, sous chiffres S. X. 13410, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13410

MACHINES pour Cadrans
Ventes Machines neuves Achats

H. JeaBimiffi-Baprîet
— t 19, Rue du Collège, 19 ;—

Réparations Transformations
Téléphone 15.24 10134

Âcheveur-Décotteur
après dorure

Visiteur et ie-fieur
«ont  demandés

Bonne rétribution garantie. 15519
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne îiomine
cherch e emp loi dans une Maison ,
comme expéditeu r ou autre tra-
vail. — Offres écrites , sous chif-
fres J. L. 15524, au bureau de
L'IMPARTIAL 15524

iroi@Ui$£@Sa quVde"
place , a vendre de suite, à des
prix exceptionnels :

Plusieurs lits en parfait état,
superbe divan moquette à fr. 85.
1 grande armoire à glace noyer ,
à fronton. Plusieurs commodes
de fr. 20 à fr. 80. 6 magnifiques
chaises rembourrées moquette , à
fr. 15 pièce. Plusieurs régula-
teurs, marche excellente.de fr . 15
à fr. 140. 1 bibliothèque Henry
II. Plusieurs secrétaires de fr. SÔ
à fr. 200. Chaises-longues, lava-
bos avec et sans glace , de fr. 15
à fr. 180. —. Chaises, tables en
tons genres , buffets de service,
potagers à gaz, tableaux , glaces,
stores, lampes électri ques. Le
tout en parfait état . Magnifique
chambre à coucher Louis XV,
noyer ciré, lits jumeaux ou au-
tres. Chambres modernes à fron-
ton , etc., etc. Chambres à man-
ger, tous genres et tous styles.

Tous ces meubles à des prix
très bas. On détaillerait. 15501

S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée, à gauche.

A tTflnrlro lilB complets (85veiiare à 195 (r .)( com.
modes |!'5 à 70 fr.) . secrétaires
(90 à 125 fr.), canaoé (35 â 48 fr.i ,
1 divan-lit (110 fr.j, fauteuils (28
à 38 fr.). table de nuit , lavabo. 1
piano (275 fr.), matelas crin ani-
mal , depuis 70 fr ., 2 Bureaux à 3
c'orps , etc. Machines a arrondir ,
Burins-fixes , un lot d'étaux , éta-
blis , etc. — An Comptoir des
Occasions, rue du Parc 17.
Acbats , Ventes , Echanges , Anti-
quités Téléphone 15.18. 15450

Jeune homme "«MèS*.
dant 8 ans. dans une importante
Fonderie du Jura Bernois, cher-
che place dans bonne Fabrique
d'Horlogerie, si possible faisant
la munition , comme manœuvre.
Eventuellement comme ouvrier
sur machine. 15496
S'adr. an bur. de l'«Inipartial»

Ne pleures pas mes bien-almès ,
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant peur votre bonheur.

Monsieur André Ziegler,
Monsieur et Madame Rieken-
mann-Zieg'ler et leur fils à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Charles Ziegler et
leurs enfants à Genève, Mon-
sieur et Madame Emile Zie-
gler-Imhof et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur .et Madame Fritz Zie-
gler et leur enfant, à Lon-
dres, Monsieur et Madame
Waelchli-Fùchs et leurs en-
fants, à la Ferrière, Madame
veuve Emile Fuchs et ses en-
fants, à Neuveville, Monsieur
et . Madame Brifaux-Krum-
men et leurs enfants, à Yver-
don, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épou-
se, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame Caroline-Julie ZIEGLER
née Fuchs

que Dieu a rappelée à Lui
jeudi, dans sa 59me année,
après de longues et pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18
juillet 1917. 15464

L'enterrement avee suite
aura lieu dimanche 15 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne do
Progrès 6.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

ûors en paix , cher époux et pè re,
ton souvenir restera grave dans no*

SE cœurs.
Je sais en gui j'ai cru .

S Madame Marie Farny, au Cernil-Briot.
Madame et Monsieur Charles Cugnet-Farny et leurs

enfants, au Locie, M
Madame et Monsieur Charles Erler-Farny et leurs en-

_ fants, à Genève ,
H Madame et Monsieur Charles Schaller-Farny et leurs

enfants, au Saut-du-Doubs. m
_ Monsieur et Madame Marc Farny-Maire et leurs en>
M fants, à la Maison-Monsieur ,
m Mademoiselle Minerva Farny, au Cernil-Briot,

Mademoiselle Marie Farny, Monsieur Jean Farny à la j»
Boche. B

15 Le fils de feu Emile Farny, à Besançon,
ÎR ainsi que les familles Farny. Bacine. Brunnar , Be- jw
Éj naud , Porret et parentes , ont la profonde douleu r de

faire nart à leurs amis et connaissances du décès de B

i Monsieur Edmond FARNY - RACINE 1
jâ leur bien cher et regretté époux , père, beau-père, grand-

nère. frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , qu 'il a I
B plu à Dieu de retirer à Lui , vendredi , â 4 heures du \:

H matin , dan s sa 63me année, après une longue et dou- -
m loureuse maladie.

Le Cernil-Briot. Brenets. le 14 juillet 1917. p
, L'incinération SANS SUITE, aura lieu lundi 16 ?
, courant , à midi, au Crématoire de La Chaux-de- m

Fonds. B
Le présent avis tient Heu de lettre de faire- 9

part. 1550O g

r
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^k VASTHIHB, la COQUELUCHE Toutes pharmacies Pharmacie STUDER. Berne M
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$ Nouveau NodèS®: H.Srp I
pavec s<erra§e anslanfanê â levier i i
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PHP Toute demande
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 ( 'IMPARTIAL


