
Le favori de la batterie française de 400. Pendant leurs loisirs, les soldat font faire
1 : l'exercice à leurs petits compagnons.

Mission médicale hollandaise à Monastir, dont les services sont très
appréciés des armées alliées et de la population.

La crise russ©
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.

Apr ès avoir triomphé, avec une iacilitè qui a
étonné le monde, da régime autocratique sous
lequel U était courbé depuis des siècles, le peu-
vie russe semble avoir beaucoup de pei ne à trou-
ver, sa voie. La révolution n'aura pas été p our
toi îa tâche la p lus dif f ic i le .  L 'œuvre de réorga-
nisation se heurte à des diff icultés si redoutables
attelles ont déj à découragé beaucoup d'esp rits
iparmi les plus f ermes et les p lus éclairés. La
'démission d'hommes de la valeur de M.
Ooutchkof , ex-ministre de la guerre, et de M.
'Miïioukoff , ministre des aff aires étrangères, qui
^atdssaient tous deux d'une très grande autorité
_. ttntêrteur et à l 'étranger, est un sy mp tôme
f ormant de la gravité de ta crise qui règne ac-
tuellement dam la grande nation slave.

Les d if f i c u l t é s  qui surgissent auj ourd 'hui
étaient d'auteurs inévitables. Elles sont insépa-
f ables de toute tévaMion, et le peuple russe,
ip lus que tout autre, est excusable de ne p as
trouver, dès les pr emiers j ours  de sa libération,
la f orme exacte de gouvernement qui convient à
ses intérêts et à son temp érament Pendant des
aimées, U a souff ert dans sa chair et dans sa
pensée. II n'est pas étonnant qu'il se sente pr is
de vertige en voyant choir tout à coup à ses
pieds les lourdes chaînes dont il a si longtemps
porté le f ardeau.

La cause de la cf iâe actuelle té&de dans l'an-
tagonisme qui va chaque jo ur s'aggravant entre
le gouvernement pr ovisoire et le Comité des ou-
vriers et soldats. Le gouvernement provisoire est
issu, comme on sait, de la Douma. Le Comité
des ouvriers et soldais, qiti a très activement
coopéré à la Révolution et qui dispose d'une
grande inf luence à Pêtrograd, s'est constitué un
peu au hasard. Le mal vient de ce que ce comité
prétend s'ingérer dans toutes les af f a i res  du gou-
vernement, tout en ref usant de p artager les res-
ponsabilités du p ouvoir. Non seulement il entend
exercer un contrôle général sur la gestion des
aff aires p ubliques, mais encore U voudrait voir
subordonner à son approbation préalable l'exécu-
tion des mesures les plus urgentes. Le Comité a
présenté au gouvernement régulier de singulières
exigences. C'est ainsi qu'il voulait, parait-H, que
les soldats ne p ussent sortir en armes de la ca-
pitale, même pour aller f aire l'exercice, sans une
autorisation écrite signée d'un de ses membres!
II demandait également à connaître et à contrô-
ler tous les ordres envoyés par lé ministère de la
guerre aux armées, et toutes les communica-
tions envoy ées par tes généraux au gouverne-
ment. On voit d'ici combien il est f acile d'orga-
niser une camp agne lorsqu'un comité qui comp te
près de 1500 personnes, dont les intentions et les
antécédents ne sont p as touj ours très bien con-
nus, prétend discuter le p lan des généraux,' et
Ton comprend que M. Ooutchkof ait renoncé à
assumer dans de pareilles conditions la conduite
de la guerre.

La Russie souff re cruellement auj ourd 'hui du
manque d'autorité centrale. On aurait p u admet-
tre que le Comité des ouvriers et soldats j ouât,
dans l'organisation du p ay s et ju squ'à la réu-
nion de la Constit uante, un rôle consultatif . Mal-
heureusement, il ne s'en est point tenu là, et il
prétend aujourd 'hui se placer au-dessus du pou -

voir régulièrement constitué. II en résulte tout
simpl ement l'anarchie. Aucune autorité civile ne
dispose de l 'inf luence nécessaire p our f aire ré-

gner l'ordre p ublic, et l 'indiscip line gagne peu à

peu les armées. A Pêtrograd, les soldats sont

plus souvent aux meetings qu'à la caserne! La
situation est si f âcheuse que le commandant mi-

'Mtatre de la capitale, le générai Kornilof , se
4^

—~* _--.„•-ca-rf à maintenir, ia discip line -et le

respect de la hiérarchie, a demandé et obtenu
d'être envoy é au f ront.

Des villes, l'anarchie se répand dans les cam-
p agnes. Les pay sans sont naturellement portés à
voir dans la Révolution ses seules p ersp ectives
agraires, et ils n'ont en vue que le p artage im-
médiat des terres. Les désertions se f ont  chaque
j our p lus nombreuses dans l'armée, les soldats-
agricultmrs s'imaginant qu'ils doivent rentrer
au pl us tôt dans leur p rovince, pou r ne p as être
f rustrés de leur p art du butin.
, Ce n'est pas à tort que l'on a voulu voir, dans
cette crise de désorganisation, la main de l 'Alle-
magne. Les Emp ires centraux ont évidemment
en Russie de nombreux émissaires, qui s'ef f or-
cent de pousser les choses au p ire par des suren-
chères démagogiques. Les p artisans de l'ancien
régime en f ont  autant de leur côté, dans l'esp oir
que l'excès de l'anarchie amènera une réaction
et provoquera la restauration de l'impérialisme.
Mais il n'en ep pa s moins certain que la grande
majorité des membres da Comité des ouvriers et
soldats sont des gens sincères, qui pèchent p ar
ta hardiesse de leurs doctrines et dont te p ire
déf aut est d'être dépo urvus du sens des réalisa-
tions pratiques. Le Comité s'e>st énergique-
ment pro noncé, comme tout le p ays, contre une
p aix sépa rée. Malheureusement, il se laisse inti-
mider à son tour p ar les éléments les p lus extrê-
mes, et il se comp orte de manière à rendre inef -
f icace l'ef f or t  national. Le f lottement actuel com-
promet toute l'œuvre révolutionnaire. Le Comité
semble du reste s'en rendre p arf aitement compt e
dans l'appel qu'il a adressé à ta p op ulation de
Pêtrograd. ll est f âcheux que p ar crainte de di-
minuer sa pop ularité dans les milieux les p lus
avancés, il commette pa rf ois des actes en con-
tradiction avec ses p rincip es. Autant qu'on en
p eut j uger, certains socialistes russes se bercent
de l'espoir, qu'en aff ichant des doctrines ultra-
révolutionnaires, en f aisant app el à la f raternité
des peup les, et en décrétant la guerre aux ty-
rans, ils provoqueront un mouvement révolu-
tionnaire en Allemagne et en Autriche-Hongrie.
Ils se f ont  de singulières illusions s'ils croient
qu'il suf f i t  de publier des p rogrammes de rép u-
blique sociale p our décider leurs voisins de
l'ouest à renverser le trône imp érial ! En réalité,
il n'existe pas de pa rti révolutionnaire ni en Alle-
magn e ni en Autriche-Hongrie, à pa rt certains
groupements pe u nombreux dont l 'inf luence est
p our ainsi dire nulle. Les socialistes à la f açon
de Scheidemann et de Sudek um sont des imp é-
rialistes d'une esp èce particuliè re, et rien de plus .
Ils ont endossé sans sourciller, avec les autres
partis de Vemp ire, la resp onsabilité de la guerre
et st l 'Allemagne sortait victorieuse du conf lit
mondial, ils ne seraient p eut-être pa s les 'derniers
à approuver la politi que des annexions. Les so-
cialistes russes doivent compre ndre qu'en ce mo-
ment la question vitale est de déf endre leur pays
et d'en chasser l'envahisseur, s'ils veulent con-
server l'espoir d'arriver à f onder une rép ubli-
que. Chez eux, l'ennemi intérieur se conf ond avec
l'ennemi extérieur. La victoire des Hohenzollern
serait celle des Romanof . Elle supprimerait pour
longtemps tes j eunes libertés russes. II est temps
pour les révolutionnaires russes de se rendre
compte de cette vérité élémentaire s'ils ne veu-
lent pas être acculés à bref délai aux pires ca-
tastrophes. La prolongation d'une période d'anar-
chie entraînerait f atalement la réaction ou la dé-
f ai te  — et pr obablement toutes les deux ensem-
ble. II est encore temp s p our les Russes de se
ressaisir et de songer à constituer une autorité
centrale qui ait le po uvoir de rétablir l'ordre à
l'intérieur et de se f aire obéir pa r les armées.
Mais tout retard dans cette œuvre de salut pu-
blic risquerait de comp romettre à la f ois l 'inté-
grité territoriale de la Russie et le salut de la Ré-
volution.

P.-H. CATTIN.

Un partage de ÏAisâce-Loiraine ?
La « Post » ayant annoncé uni proj et de par-

tage de l'Alsace-Lorraine en tre la Prusse et la
Bavière, la « Libérale Landtag Correspondenz »
observe que les résolutions prisés ne doivent
pas encore être pourvues de toutes^ les sanctions
nécessaires, mais elles ne sont pourtant pas in-
connue® dans les milieux compétents et il n'est
pas mauvais qu'ils en parlent. La question du
partage est trop importante pour l'empire et pour
la Bavière, pour qu'on la dissimule et qu'on cour-
re le risque de mettre un beau jour les popula-
tions en face d'un fait accompli.

•Les « Dernières nouvelles de Munich » du 17
font remarquer qu'au point de vue formel l'ac-
quisition de nouveaux territoires n'appartient
pas, il est vrai, au domaine des affaires sur les--
quelles la représentation) populaire' - doive être
nécessairement consultée'-; toutefois, une pareil-
le mesure entraîne des conséquences économi-
ques et législatives si considérables qu'il serait
très imprudent de la prendre sans avoir entendu
l'avis des représentants populaires.

La « Qa?ette de la Croix » croit que l'informa-
tion de la « Post » est exacte. La conviction à
peu près générale en Allemagne est que l'Alsace-
Lorraine ne saurait subsister dans; sa forme ac-
tuelle et doit être l'obj et d'un partage ; une partie
notable de l'Alsace, sinon l'Alsace entière, doit
être attribuée à la Bavière. D'autre part, tout le
monde comprend qu'il est assez indiqué de se
montrer accomodant avec la Bavière.

Le « Journal officiel bavarois » repousse, il est
vrai , l'idée d'un marché entre le gouvernement
bavarois et les directeurs de la politique de l'em-
pire. Quoi qu 'il en soit, la réorganisation de l'Al-
sace-Lorraine est une tâche à exécuter au plus
tôt.

Le « Vorwaerts. » qualifie d'absurde la nouvel-
le lancée par la « Post ». De pareilles résolutions
ne peuvent être prises que par le Bundesrat, le
Reichstag et par l'Alsace-Lorraine elle-même.
Or, le Reichstag n'appr ouverait, pas une résolu-
tion du Bundesrat qui serai t contraire aux vœux
de l'Alsace-Lorraine elle-même. En suggérant
que la Prusse et la Bavière sont prêtes à par -
tager ce pays sans s'inquiéter de sa volonté, on
favorise une agitation qui peut être dangereuse.
On influe déplorablement sur l'opinion en Al-
sace-Lorraine, on augmente l'acuité de nos dé-
bats intérieurs, on favorise (a propagande étran-
gère en faveur du salut d'un pays menacé. La
social-démocratie considère l'Alsace-Lorraine
comme une partie du peuple allemand à laquelle
on doit la liberté la plus complète dans l'affir-
mation de soi-même. Supposer seulement que
des non Alsaciens puissent prendre des résolu-
tions décisives touchant l'avenir de l'Alsace-
Lorraine est une insulte à la population de ce
pays et mérite de soulever les protestations des»
milieux responsables. Dans cette question , si tant
est qu'elle existe, le point de vue de la social-dé-
mocratie allemande sera • toujours celui des Al-
saciens-Lorrains.

Chronique suisse
Conseil fédéral.

L'article 114 de l'ordonnance sur Ses télé-
phones de 25 août 1916, qui ne prévoit l'admis-
sibilité des conversations privées urgentes que
pour certaines entreprises, ' est modifié comme
suit r

« Les conversations privées urgentes, j ouissant
d*. la priorité sur les autres conversations pri-
vées, sont admises moyennant paiement ._u triple
de la taxe applicable aux conversati ons privées
ordinaires. Elles doivent être annoncées comme
urgentes .»

L'articles 114 ainsi modifié entrera en vi-
gueur le 1er juillet 1917.

Dans le trafic international l'échange de cou-
ver .at.or_s privées urgentes peut avoir lieu, sur
la base de la disposition, y, relative du règle-

ment international pour le service télégrapihiquc
et téléphoni que, avec les prays dont les adminis-
trations ont admis ce genre de conversations dans
leu r correspondance téléphonique et avec lesquels,
la Suisse est IOU pourra être en* correspondance
téléphonique suivant convention.
Ecole polytechnique. \

M. Théodore Felber, professeur des science s
fo restières et chef de l'Ecole forestière a
l'Ecole polytechnique suisse à Zurich, ayant de-
mandé d'être mis à la retraite à parti r du 30
septembre 1917, le Conseil fédérât a fait droit
à jsa demande avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Le Conseil fédéral a nommé directeur dit la-
boratoire d'essais de combustibles M. le Dr
Paul Schlàpfér, de Rehetobe., adjoint à ce lâbo-rp . toire..

Les naturalisations
Par décision du 18 mai 1917, le Conseil fédé-

ral a refusé d'entrer en matière sur une pétition
de la « Nouvelle Société helvétique » concluant,
principalement, à ce que les requêtes en natura-
lisation soient renvoyées jusqu 'à l'élaborationd'une nouvelle loi fédérale à l'exception toute-
fois des demandes formulées par des étrangers
nés en Suisse ,et, subsidiairement , à suspendrej usqu'à la fin de la guerre les naturalisations
lorsqu'il s'agit d'étrangers venus en Suisse après
le 1er août 1914.

Le Département polï.iqut suisse a procédé, àcette occasion, à une statistique de toutes les au-torisations accordées, depuis le ler août 1916
au 30 avril 1917, statistique qui a fourni les ré-
sultats suivants :

L'autorisation fédérale da naturalisations a
été accordée au total à 3352 candidats, dont : 1.
candidats nés en Suisse, 1202 (35,8 %) ; 2. can-
didats ayant un domicile ininterrompu de plus de
dix ans en Suisse avant le début de la guerre ,1314 (39,3 % ) ;  3. candidats domiciliés en Suis-
se pendant moins de dix ans d'une manière inin-
terrompue avant le 'début do la guerre, 735(21,9 %) ; 4. candidats venus en Suisse après le
ler août 1914 et qui remplissent la condition lé-gale d'un domicile ininterr ompu ' de deux ans,101 (3 %) ; total, 3352.

Dans les deux premières catégories de can-
didats, qui forment à elles seules le 75,1 % des
autorisation s accordées du ler août 1916 au 30
avril 1917, le domicile des requérants atteint leplus souvent une vingtaine d'années, et celad'une manière ininterrompue. La proportion des
femmes célibataires ou veuves est très élevée
ainsi oue celle des requérants ayant épousé des
Suissesses ou dont la mère est d'origine suisse ;
les mineurs sont particulièrement nombreux par-
mi les requérants de la première catégorie.

Le plus souvent , les 735 candidats de la troi-
sième catégorie étaient domiciliés en Suisse de-puis plus de cinq ans sans interruption avant ledébut de la guerre , et, très fréquemment aussi,ils avaient déjà résidé par intermittence en Suis-se auparavant. 198 d'entre eux ont épousé desSuissesses.

Quant à la dernière catégorie, elle ne forme.qu 'une proportion si minime des autorisations denaturalisation accordées que des mesures d'ex-ception à son égard ne se j ustifient pas. Il fautremarquer en outre qu 'avant le ler août 1916, au-cun étranger venu en Suisse depuis le commentcernent de la guerre n'a pu recevoir l'autorisa-tion de naturalisation, faute de domicile de deuxans exigé par la loi. Sur les 101 candidats venusen Suisse après 1e ler août 1914 .on ne compteque 69 hommes adultes , dont 13 ont épousé desSuissesses.
Il n existe donc aucune raison pour entraver1 augmentation des ressortissants suisses par lejeu normal des dispositions légales en vigueursur la naturalisation.
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engagerait de suite plusieurs
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Petites et grandes pièces. — Ouvrage suivi . 11I0O

du pay sanneau de j adis que pour mieux admi-
rer le sous-officier d' aujourd 'hui , à la tête éner-
gique et fière , à la martiale désinvolture , qui
éta i t  allé j ouer sa vie à des milliers de lieues de
la France , et qu 'ils frémissaient d'orgueil à lui
entendre raconter ses campagnes comme si quel-
que chose des dangers , des batailles , des vic-
toires dont il parla it en eût rayonné jusqu 'à eux ,
éclairé d'un reflet d'héroïsme ia platitude ' de
leur destinée.

Maintenant que l 'hiver app rochait , et que les
soirées étaient longues , c'était à la veillée , au
coin du feu , qu 'il entamait ses récits , et les do-
mestiques avaient la permission de se j oindre
aux maîtres pour écouter , pour former en leur
société le cercle autour de l'àtre où brûlaient ,
cognés l' un contre l'autre , des troncs entiers
d'ormeaux et de chênes.

11 avait tout dit plusieurs fois , depuis son em-
barquement pour Tunis au début , jusqu 'à son
départ d'Hanoï lorsq 'il rentrait  en France ; mais,
naïfs comme des enfants qui redemandent tou-
j ours les mêmes histoires merveilleuses, les ter-
riens insistaient auprès de lui , avaient' en quel-
que sorte catalogué dans leur tête les épisodes
d' après leur intensité dramatique , et parfois lui
disaient :

— Contez-nous à présent « celle du capitaine
Philippe », vous savez bien , quand il a été « pris
prisonnier par les Chinois ».

Et comm e on restait, rarement inactif au Vi-
gnal , même le soir, Julien forçait sa voix pour
couvrir le raclement des épis de maïs que l'on
égrenait contre des lames de fer , ou le bris so-
nore des noix que l'on défesait pour la provi-
sion d'huile.

Le Terrible et le petit Henri l'accaparaient
des j ournées entières , s'accrochaient à lui de
toute la force de leur toquade ; le bambin parce
qu 'il l'avait vu en umforme, et que Julien le coif-
fait souvent de son képi, après lui avoir crayon-
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écri ture» ri ùoij iicije , courses, en-
caissements , etc. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier '29 , nu 1er
élrr ^ e , à droite. 11008
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gnes est demandé de suile pour
travail suivi et facile. 10859
S'adr. au hur eau de I'IMPAHTAIL .

Remonteurs. JLffS
Rronteurs pour pièces 10 V2 li-
gues cylindres , «Schild», et re-
monteurs d'échappements pour
piéces Roskopls soignés. Ouvra ge
iucratli et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-g.
'1 '/tiiili pc Ouvrières limeuses et
Blgull.- -. adoucisseuses sont
iemandées tle suite à la Fabri-
que d'aiguilles de montres Paul-
__ . Voeel , rue Numa-Droz 83.

11036

Pflmmio On deman de un jeune
bOntiSSId . 1,0-nme , si possible
au courant de l'Horlogerie , pour
l' entrée et la sortie du travail. H052
S'adr. au b ureau de riMP.nTiA-.

-ëûiiêslles rr^^S
lod * (*ie. rue de Doubs 83, pour
travailler sur ir .t its tours. 11030
T_i!lû11 0_ couturière , tr. 1iv.rait
Î d l l l - U . -  place stable et b ien
rétribuée r ians Atelier de t a i l l eur .

11130
S'adr. au burea u de I'I M P A R T I M ..

J .UflGS Illl6S , pour t rav aux fa-
ciles __ S'adresser Fabri que , rue
du Nord 18). U l l .

Moto-Echange, s.
cyl. HP., marche parfaite , à ven-
dre à bas prix, ou échanger con-
tre bonne machine à écrire , petit
tuur de précision avec accessoires ,
appareil photo de marque , etc. —
Faire offres écrites, sous cbiffres
X. I>. I06t»'i. au bureau da i.'ÏM-
PABTIAT ,. 11 lOfr-'

•ifiiTSiïie, _LapUhp;ur
n 'importe quel emploi, muni t ion
etc.. — Offres écrites , sous initia-
les L. M. 5IO, Poste restante.

10855

Jeune Française, "natt;
l'allemand , cherche place, auprès
dame ou enfant , pour tenir com-
pagnie. — Ecrire à Mlle Ohoitel ,
chez Mme Huguenin , rue Bonr-
not 13, L«i Locle. 107.0

¦P-imiruç •Teune .a' 1;01*- '7 ****s >UVtilUl lù» connaissant la dacty-
lographie, demande place dans
bureau de la ville. 100Ô I
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

njiftiw i 1 1 

40 F Kl l i r . f .K ' - ON m'. I." lil l 'A liTt.il.

PAR

EUGÈNE DELARD

Mais déj à Dupourquet les poussait l'un vers
l'autre  : _ .  _ ,

— De quoi ! des façons maintenant  ! Ah ! bien ,
.e voudrais voir ça. par exemple ....

Et , pour la première lois , depuis des années ,
ils se baisèrent du bout des lèvres.

XLVIlI

La convalescence de Julien marchait à grands
départ d'Hanoï lorsqu 'il rentrait en France ; mais
¦redon , qui se montr ait de temps a autre , savai t
¦entretenir sa clientèle. , .

11 n'ordonnai t , du reste , que des drogues insi-
gnifiante , à noms barbares , la robuste constitu-
tion du jeune homme se suffisant à elle-même
ponr réparer les forces perdues. #

C'était .le r etour au pays qui avait opère ce
miracle, la j oie de l'existence champêtre et des
affections de famille retrouvées, car on le trai-
tait bien mieux qu 'avant son départ, marotena.it.

Tout le monde , depuis le Terrible jusqu a Thé-
rèse, lui montrait une infinité d'égards, et ri sen-
tait que ce n'était pas seulement au malade au
blessé que s'adressait cette unanimité d atten-
tions et de soins , mais aussi à l'ami au parent
que les Dupourquet jugeaient digne d eux cette
ois après cette consécration d'exil et de gloire.

ft comprenait qu 'il avait fait dans leur coeur
à tous un pas immense, ' qu 'ils se souvenaient

Cn' i iT-n fa  On demande une
OCl -OlU. .  personne honnête .
Radiant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage soi-
gné . — S'adresser chez MBaeCbal-
iarnies. rue du Parc 58. 11015

On (i û manfl. _ w sllUe ' un •i ear 'fi
VU U.J11U11 U. honnme ou jeune
f i l l e , libéré des écoles , comme
t 'Oinnii.sionnaire. — S'adresser
au Posane de yla.ee., rue Lëo .old-
linhert  49. an 1er étage 11017

fiMiiS- Të
des cce.es , est damant!, de suite.
— S'adresser chez MM. Niestlé
& Bloch , ru e de U Paré 19. 11142

Rert-orÉurs SJS 5
Fabrkp ELAHDEM , rne des Ter-
reau. 33. 11117

JeOllfi flllC. jeune fille? libérée
des écoles, pour aider au ména-
ge. 10758
S'adr. au bure au de ^'I MPARTIAL.

Remonteur. *£*£
drs est demandé au Comptoir
Jean-Louis Bloch , rue Léopold-
Rolwrt 66. 10803
S.p .sn fp 0a d8man<ie ' **eOCl - {UUO. suite ou pour épo-
que à convenir , jeune lille ou
dame , si possible sachant cuire.
Bons gages. 10.53
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
_ nnr. ntÏ P On demande jeune
npj/l OUUC. mie comme appren-
tie tailleuse ou une assujettie. —
S'adresser cUez Mlle Vœgeli , m*
de la Paix 71. I ' i7>

[iiiSSÉlii. t,Tm
heures d'école. - S'adresser a
il L. Henr y, rue des Créîêts 8!.
loiin» flllo eHt uemandée entre
.-Illl . UUC Bas heures d'école.
Entrée de suite. — S'adresser
cliez Mlle Jeanne Cattin , rue tls
la Paix !. . au r.me étape. 10976
(¦Jpj inn f i fû On demande, dans
OC! IulllC. peti t ménage, ui>s
jeune fille propre et active pour
faire les travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 2. au
3me étage, à gauche. 1.1034

Remonteurs. -Ç&5&JK
zoni sont demandés de suite. —
S'adresser rue du Puits 12 110'-9

UOîfleStitIDe demandé chez M.
Jean Wille , Les Hoin . 10966

DOnîSSllQlie. suite un bon do-
mesti que pour soigner des che-
vaux et pour faire des voitura gas.
S'adrau bur. de I'I MPA R TIAL . 10756
Tlills ilQP <-*u demande une
1-.111CU.U. ouvrière tailleuse.
Place stable. 10767
S'ari r. au bureau de I'IMPARTIAL .

fliflP P°ur la cuisine. — Un ue-
nlUC niande ue suite, cn inm-
aide à la cuisine , diiiiieou demoi-
selle ; travail exigé de 9 heures
du matin à 9 heures du soir. Ga-
ges _ l'heure, suivant entente , y
compris la t inurr i ture .  On ne se
charge pas du lou ement. — S'a
dresser à l ' II'it" ! de la Croix
Bleue , rue '!*). .T eanRicban i 3' .

CommissîonnaipëT^ïi'èune
lille pour fuir"; les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser M. rt H. Pubois-Sari rioz ,
Temple-Allemand 99. H Wil

Cfl-nniaiolaife ."Ht.
res dVcole. — S'adresser nie ,'n-
quet-Droz 1., au ime étage. iO- '.É

i '.

petit nécessaire de poche en maroquinerie algé-
rienne , retroussait au ier ses moustaches, avait
des ivoires chinois comme boutons de manchet-
tes, et vernissait quotidiennement au pinceau ses
chaussures.

Après l'élégance raffiné e de George , sa par-
faite compréhension de la tenue et du goût, tout
cela était , sans doute , bien peu de chose, naïf
comme intention et douteux comme effet ; mais
Thérèse n'en était point choquée, au contraire.
Elle constatait avec plaisir combien Julien s'é-
tait formé, affiné pendant son service, à croire
qu 'il était né de bourgeois plutôt que de pay-
sans, et que jama is la livrée de laine bleue des
¦travailleurs de terre ne lui avait enfoncé le cou
dans les épaules.

Cependant , il ne se désintéressai t pas des oc-
cupation s agricoles , rapp ortait en lui , immua-
ble , l'amour du sol, entraînait à travers champs
Henri et le Terrible , comme si, pou r leur décri-
re les pays d'outre-mer aux végétations splendi-
des, il eût éprouvé le besoin de contempler le
sien , de s'emplir les yeux de cette plaine si nue
et si triste sous l'hiver, mais qui gardait pour lui
son ineffable beauté de patrie... Il n 'avait pas re-
pris au Vignal sa place de maiordon e ; il était
là en flâneur , en invité qui se repose des fatigues
d'un long voyage , se dorlotte quelque temps
avant de se réatteler à la besogne ; et les Du-
pourquet très attentionnés , exigeaient qu 'il se mé-
nageât encore davantage, dormît ses grassesr
matinées et suivît un régime fortifia nt de vian-.des saisrnantes et de vieux vin.

Il se défendait de ces gâteries, assurant qu 'i*.se sentait fort , que la santé lui était revenue.Dieu merci ! et qu 'il voulait vivre comme tout làmonde, mais la famille intraitable le .ondamnaitau bien-être , s'ingéniait d'après les conseils dudocteur Bosredon « à lui refaire du sang ».
(A suivre.)

né les moustaches au charbon ; l'aïeul parce que
dans les récits du jeune homme, il y avait cer-
taines choses qu 'il ne pouvait s'assimiler, tant
elle lui semblaient fantastiques , et qu'il lui faisait
répéter sans cesse pou r éprouver à nouveau ce
plaisir complexe de la stupéfaction : les distan-
ces, la durée du voyage, plus d'un mois sur mer ;
des hommes qui étaient j aunes, s'habillaient com-
me des femmes et portaient une queue de che-
veux dans le dos ; une sorte de pomme de terre
que l'on enfouissait chaque année dans la vase

; des rizières et qui produisait du vin ....

XLIX
Thérèse était plus discrète , traitait Julien gra-

cieusement , avec de bons sourires qui disaient
sa sympathie revenant insensiblement à l'affec-
tion , mais tempérait cela par la jéserv e que lui
commandaient sa situation et son âge.

Le j eune homme , lui. était rès naturel , sem-
blait paisible comme s'il n 'avait gardé du passe
aucun souvenir , ou que l'absence eût si bien cica-
trisé son cœur qu 'il ne lui restât même plus là ,
le point douloureux et sourd des vieilles bles-
sures.

11 était changé au moral comme au physique ,
plus ouvert et plus gai, aimant à parler de ce
qu 'il avait vu et appris , à porter en tout le j uge-
ment d'une expérience acquise très vite au con-
tact des choses lointaines, Et il s'exprimait aisé-
ment, avec cette franchise un peu cavalière qui
était la dominante de ses transformations, ce ca-
chet de hardiesse et de raideur que lui avait
donné l'émulation fière de l'uniforme. II avait
pour sa personne des soins appris là-bas dan»
les chambres de sous-officiers, où la senteur du
fourniment empilé dans les charges est énergi-
quement combattue par les relents au patchouli
des parfumeries de bazar.

Il se servait, pour la toilette de ses mains, d'un

(IClI-ieS HHeS. plusieurs j eu-
nes filles pour travaux fa ciles.
Entrée de suite. 10806
S'adr. a» bureau de I'IM P A R T I A I ,.
*****g______________*___**_ii
Unvipnno A 1" minutes de la_-U. _ l . UN- . Place de l'Holel-de-
Ville , maii-on de 6 chambres , 2
cuisines, dépendances et jardin ,
ean et électricité installés , est à
Jouer pour le ler novembre , frs.
50.-. p. mois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventi r e  lément fa-
cilités d'achat pour amateur sé-
rieux.— S'adr à M. Pifi'aietti. En-
trepreneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. 9513

Rez-de-chaussée. L%Z î
poque à convenir, rue de la Cu-
re 2. rez-de-chaussée de 3 pièces ,
corridor et cuisine. Prix Frs.
500.— . — S'adresser à M. A.
Guyot , g.rant , rue de la Paix 43.

1107.

M-.flJ. cil- OT-COURVOISIE flmagasin 24 „ !ouep m ie
3! ooîs.re 1317, un plein-pied de
3 pièees et dépendances. — S'a-
dresser i l'Etude Jeanneret et
Quartier , rua Fritz-Cou , voisier 9.
Â lnnpP me A. -M. Piaget. ler

lUUul  éta'.'e , ' pièces , cham-
bre de bains , chambre de bonne ,
cliauiTa<*e central , grand balcon.
- S'adresser à M"' .chaltenbranri
rue A.-M. Piage t 8t. 10877

A 
Innnn  rue Léopold-Robert 74
lUUtil /, pièces , chambri*. à

bains. Conviendrait p_ urbi t r .au ..
— S'adresser à Mme SchalUm-
brand , rue Alexis-Marie Piaget
81. Téléphone .t.. * . lQ:*7<ri

h IrtllPP rue ^ 'M* piaBf t 79'tt lUUCl rez-de-chaussée, ri piè-
ces et alcôve, — S'adresser à M""
Schaltenrirand , rue A.-M. Piaget
81. 1037

À 
Innnn nour le .M or.tobrc
lUUCi , 1917, un beau ma-

Ka.in poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec . grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser oour traiter , rue Numa-
Droz 144, -3érance Pécaut-Mi-
chaud. 411'-

f nom hra A louer , cbez dame
U-lalllU! C. se ,ii8. jolie chambre
meublée , à demoiselle de tout *
moralilé. 1.78-
•S'adr . au bureau de I'I MP AHTIAL .

rhamh p o A kmsr thambre¦UH aU-lUe. meublée, â Monsieur
solvable. — S'adres.er rue Nu-
ma-Droz 58, au ler étage , à pau-
.¦¦ ¦he. . 1104.
j 'h a m î * . û A louer jolie ebatn-
¦U-la lIiUI C.. hr . meublée,  chauf-
fage central , é le . t r ' i c i té  — S'adr.
rué de la Paix 107, au .me étage ,
a droite. 11003

r .h amhr. A )0 "er fili »l» l"t
UU a lil Ml ti R':!). '.men* meu-
blée, a Mon-dr. .;'' honnête  et sol-
vable. trav a 'r i ' - J t r t  dehors . — S'a-
dresser , le soi- » rr rés 7 heures
rue ou Collège S., au ler ètî-sfe ,
à droite.  11010

rfl_ l*lhl>G meublée, 2 fenêtres,
l'Ilal-lUre soleil , à 2 Dames tra-
vaillant dehors, à louer cbez Da-
me seule. — S'adresser rue A -
M. Piaget 49. au r.me étage. IPifflil

r n_ m h n û C  Ou cherche à louer¦UlldlllUl C5. „eux chambres
meuble ., au centre de la ville. —
Ecrire à M. Castagnoli. chez M.
Ariute Robert , Brasserie. 110%

Domfti«:p llP honn'te- Cher-lie a
.111.19.110 louer chambre non

meublée , si possible quartier des
Fabriques. — Ecri re sous chiffres
ill. J .  110Î9, au bureau de I'I U -
P A H T I A L . 11079

On Romands à ïoasr ^Tc^M"
II *If. , appartement d'ordre , 3 A \
p iéces, dans ni r- isou tranquille ,
iiour ménage séi ieui- .t sans en-
fants. — Offres écrites , sous chif-
fres E. A. 11107, au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 11107

On demande à louer ""SE
ironr 2 ou . jeunes gens. — A - ,
dresser offres écrile. sous cbif- '
fres A. J... 10070, au .bureau de
I'IMPABTIAL. 10.70

On demande à louer a pdï"-ge, un logement de 2 p ièces, cui-
sine et dépendances, dans les
prix de 25 à 30 fr . — Ecrire , sous
chiffres C. P. 11056. au bureau
de I'I MPABTIAL . 11056

i demande à atiiete. 5Ŝniano , bonne marque. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard 43. au
2me étage. 11016
p'n n n  On demande à louer un
f l t t l l - .  bon piano ou harmo-
nium.  — Offres à M. Rud. l.eh-
nei*, rue Numa-Droz 51, au -ime
étage. HIS70

ÔTd8inaiifl8à"aci8îBr un "0a"o
Paiement au com n ian t .  — Offres
écrites , sous chiffres C S.
109t... au bureau de l'I-WAR-
TIAL. 1001-4
ii ̂j !SSS!!_________ _̂ _̂___

__ _̂ _̂
___ \

L/Biefl-lOUp . chienne, de toute
beauté , âgée de K mois , est à ven-
iire. Prix à conv enir .  — S'adres-
ser rue du Nord 171 . à l'entresol.

Â -rnfiflna «*" vélo (fr. 30", ainsi
.CllUl _ qu 'une nouss.tte à :.

voues (fr. 8). — S'ad resser Crèt-
Rossel fl, au rez-de-chaussée. î 005: >

Â ypflfl. P "ne l0'!rt de *"¦*> '*'¦ï .llu l u nour  devanture de
magasin ou vérandah , très peu
usagée, longueur 6 in 70. hauteur
2 m 60. — o'adresser rue rie la
Paix 75, au ler étage , à gauche.

. 1102O

Â -Pflll. P 2 camions en bon
ÏCUUl C état et peu usag és .

— S'ad resser rue de là Paix 7ô,
au ler étage , à gauche. 11019

A tf p nfî .P fïute *•>***• P*°'>ICHUl G _(;. . fourn i tures ,
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-la:in.es. 1 petit  lit-
corbeille pour enfant , chaise d' en-
fant (transformable) '. 1 boite aux

; lettres , divers outils d'horlogers ,
j 1 montre pour automobile , i¦ compteur pour automobile.  I_.

trmt eu bon él st .  — S'adress»»
.¦hez M. E. Perret, rue r iu Parc 79.

A .. nriri" de,8uile ' siani ?tt Ï - UUI B fourneau rond , en
tôle , 3 cuvettes complètes W. G.,
usagées. — S'a.ï resser rue l.éo-
pold-Hobe rt  14. au rime étage.

10816
Vplrt P01"' dame. _ *t à vend. *4 ,
• clU en bon état. Comptant 100
francs. — rs'ariro.ser , le soir aorès
S heures , rue d .s Terreaux 18, au
2me étage , à gauche. 10831

4 V. nf lPP "'usi-urs jeunes ia-
tt i ciluic pins , ainsi quo der
canaris bons chanteurs. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 62 a. au '.!"•
étaj ;e, à gauche . 10797

Â
rrntijTna un lit k une nerson-
ï CllUl C ne. usagé. Prix mo-

déré. 10782
S adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlflPP un lil rie fer ' Pour
ICUUIG enfant, en bon état.

Prix 2ô francs. — S'adresser ls
matin , rue du Puils 9, au 2me
étage , à droi te . 10H27

A vpnripp "n *'0-* v - 10* ,,lat àe
ICUUI C neuf. — S'adresser

cbez M. Hor owitz , rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée , adroite. 10832

i vpndpp une ''ous8stte Peu
tt I C U U I C  usagée. Bas urix. —
S'adiesser rue uu Temple-Alle-
mand 33. au 1er étage. 10840
UAI A pour jeune garçon est à
.1C1U vendre. Houe folle , mar-
que « Peugeot» . Peu usagé. —
S'adresser le soir chez M. P. .Iu-
nod , Bois-Gentil 11. 10757

Â ¥Pnf lPû  une P<*»ssette (4
ICllUI C roues), 2 chars (4

roues). — S'adresser cbez M.
Pao l ini. rue de la Ronde 25. 10766

R égulateur

Réparations
de SEI B.Ï.ES, PANIERS

FAÏENCES
au sous-sol

Rue h la paix 63
Se recommande 9707

•I. Bozonnat.

! Je cherche â acheter un régula-
I leur à poids , sans sonnerie , avec
i ou sans secondes. 11096
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

en torche* et en (riug-le**
diamètres 120, 125. 1.2, 135, 140,
145 et 150 centièmes. Echantillons
et prix à disposition. — Adresser

j demande ,  écrites sous chifl ' res ,
j iî. 4312 O., à r-nblicitar*. S.
| ,*.., à l.a Chaux-de-Fonds.

f Chevaux
f̂ if o. A vendre pltt-

| l̂l8fe«("w*,»_ sieurs bons
• _**-»r__i B-B-T^" chevaux non
i *̂f Z zîéi___*̂- ** % P'<îuet . plus
I —-—""'-""."" ¦ uîi camion
I à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser i
j Ecuries du Lion d'Or. j
j Quelques barres 11123

1915 garanti , rond 18 mm., carrés.
12, 1_,  15. 20 et 10 X 4. — Ecrire ,
sous chiffres O. ".l 'O L., à Pu-
blicitas S. A , à S.aiiNanoe.

500 Volt» , 10 HP., neu f ou usagé
j on bon état , est demandé , — Of-
! fres écrites , en ind iquant  marque
j et prix , sous chiffres A. It. Ul 50 ,
| an bureau de I'IMPARTIAL.

Deux bonnes jaugeuses sont de-
mandées de suite par la Fabrique
« fléo » , me Jacob-Bran dt 13.0. HW

apprenties poseuses de glaças
a

2 jeunes tilles sont demandées par Posage de la ville. Ré-
tr ibut ion immédiate. — Adresser oflres écrites, sous chiffres
X. B. H058 au bureau de I'I MPA RTIAL . MOOS

Employé ie confiance
Importante, mai'.oiii de ira. place cherche, ponr

entrée pi-uchattié, na e-t-ployé de burerau , con-
ns-issant la. coiuptabHîtê, l'allemand et p.-éseii-
tant bien , qui aurait à faire en Suisse, à côté
de -."•'ii travail, de petits voyages périodique*..
Place d'avenir et bien rétribuée. — Offres par écrit,
avec cop ies de certilicats , sous chiffres P-22ra *a «»-C, à
Publicitas S. À., à, Lia Chaux-de-Fonds. __ i_o.>

! bien an courant de la panificalion et de la pâtisserie est de-
mand é de suite par sociélé Coopéra tive de Consommation.
Bon salaire. Travail au pétrin mécani que. Pas de travail de
nuit. — Adresser offres de service par écrit , sous chiffres
P-5844-J , à Publicitas S. \. à St -lmier. 11Q-7

On demande à acheter «n

neuf ou d'occasion avec vis de 60 à 80 m/m. — Adresser of-
fres avec prix , à Coiistruetions mécaniques Profil
S. A., à. Peseux-I^-euchàtel. 11050

]©--l̂ sa;_Bft___.©_i_s___.'® Z
Exi gez , pour vos enfants, le vrai

r le plus sain , le plus nutr i t i f
du sucre, du Sait

! _ V Refusez toules les imitations et n'acceptez que le véritable

caramel mou à la crème
_W KLAUS -T^g



Le voïvode Putnik est mort
Un héros serbe

Par la mort, survenue à Nice, du maréchal
Putnik , ancien chef d'état-maj ar de l'armée, la
Serbie perd un soldat glorieux, un héros quasi
légendaire, qui incarnait de la manière la plus
complète les vertus de son pays.

Depuis quarante ans, P_tnik avait participé
à toutes les luttes dans lesquelles sa patrie avait
été engagée pour sauvegarder sa liberté. Son pa-
triotisme, d'une flamme si pure, lui valut même
la haine d» roi Milan , dont il froissait les senti-
ments austrophiles, et il fut mis en non-activité
en 1885, alors que 1er guerre contre la Bulgarie
lui eût permis d'assumer un rôle de premier
ordre.

Il eut sa revanche soûs le fègne du roi Pierre,
qui l'appela à la tête de l'état-maj or général.
C'est lui, en effet, qui1 élabora le plan de l'of-
fensive victorieuse exécutée par la Serbie, la
Bulgarie et la Grèce contre la Turquie, en 1912.

Dans la guerre acuelle, le véritable triomphe
qu 'il remporta contre le général Potoriek, à Va-
lievO, suffirait à sa renommée.

Ce n'est qu'en octobre 1915 qu'il succomba
sous les attaques combinées des Allemands , des
Autrichiens et des Bulgares/ après' la dotiloureu .e,
mais' splendide retraite, dont le souvenir est
dans toutes les mémoires.

ta mort du TOÏvodte Putnik a causé une vive
et douloureuse émotion parmi les membres de
la colonie et les réfugiés serbes, assez nom-
breux sur la côte d'Azur.

C'est, entouré de ses deux filles, dans !a vu/a
Nina, 12, rue Caffarelli, Où il était en convales-
cence depuis octobre 1916, que le voïvode Putnik a
succombé, hier matin n'ayant jamais pu se re-
levet' des dures fatigues qui. avait éprouvées
pendart* la retraite d'Albanie.

Le voïvode était âgé de sOixante-dix ans.
Trois de ses fils combatterirt encore à l'heure

actuelle dans l'armée serbe.

Enquête sur tes surfaces cultivées
Le Conseil fédéral a pris dans sa séance du

16 mai la décision de faire procéder à une en-
quête sur les surfaces cultivées, sauf les vignes
et les prairies. Elle aura lieu du 7 au 14 juillet.

Dans l'après-midi de mercredi dernier il y a
en une conférence entre le directeur du Bureau
fédéral de statistique et unie délégation de la
¦Ligue suisse des paysans et d'autres experts
pour, fixer définitivement le texte des imprimés
qui serviront à faire cette enquête. Dans deux
ou trois jours, tout ie matériel nécessaire sera
prêt.1

Chaque cidtivatet-r! recevra un formulaire à
remplir, sur lequel il aura à indiquer l'extension
des surfaces qu'il consacre aux cultures sui-
vantes : 1. Céréales (froment, seigle, etc.) ; 2.
Fruits à gousse (haricots, pois verts, etc.) ; 3.
Bulbes (pommes de terre, etc.) ; A. Légumes
(choux, épinards, asperges, etc.); 5. Plantes com-
merciales (oléagineuses, textiles, tabac, etc) ; il
devra remettre son formulaire rempli au plus
tard le 14 juillet à la chancellerie de la commu-
ne où il a son domicile. La chancellerie repor-
tera le contenu des formulaires individuels sur
un formulaire spécial et le transmettra au préfet
du district, qiâ résumera les déclarations des
communes sur un formulaire spécial, à remettre
à la chancel_er_e d'Etat, laquelle le transmettra
au Bureau fédéral de 'Statistique. Ce dernier, vé-
rification faite, remettra les formulaires de dis-
tricts à l'imprimerie pour figurer dans un ta-
bleau récapitulatif des surfaces cultivées ; ce
tableau sera fait par districts et cantons et don-
nera les résultats totaux pour tout le pays.

- Ce (tableau comprendra ies données sur. 1 ex-
tension de la culture de chacune des catégories
sus-énumérées ; ii devra être prêt pour le ler
septembre ; la tâche est considérable, mais grâ-
ce à la division du travail on espère pouvoir ie
faire paraître à l'époque fixée, soit à une date où
ies données ainsi recueillies auront une grande
,valeur pratique. .

L'enquête permettra d'établir pour ies diver-
ses denrées sur quelles quantités nous pouvons
compter et le déficit restant à combler par les
approvisionnements pour arriver jusqu'à la ré-
colte de 1918. ¦

Après te ler septembre on procédera a i eiah
feoration d'un tableau beaucoup plus détaillé in-
diquant .'extension de la culture de chaque pro-
duit par communes, districts, cantons et les to-
taux pour la Confédération. Ce travail formera
un volume de plus de 500 pages qui devra être
achevé dans l'espace de six mois.

'L'utilité de cette-enquête est év_ den!te ; ri faut
néanmoins s'attendre à certaines résistances de
îa part de cultivateurs méfiants ennemis des nou*-
veautés. Le Bureau fédéra, de statistique est
dans l'impossibilité de contraindre les récalct-
trants ; la loi de 1871 qui l'a créé ne prévoit au-
cune pénalité contre les personnes ou ries institu-
tions qui refusent de répondre à ses questions ou
qui font sciemment des déclarations fausses.

A quelque chose malheur est bon ; les pleins
oouvoirs servent du moins à combler cette la-
cune.' Le Conseil fédéral, dans son arrête du 16
mai prévoit des amendes a&amt jusqu a 100 fr.
jnou'r les cultivateurs qui; ne rempliront pas se-
«feusemeiv. leur bulletin. L'amende pourra être
portée évenAt-e-lernent par les cantons jusqu a
4Q00 francs- __-_^_ 

iLes faits de guerre
Le front français

Violente action d'artillerie. — Prise de quel
ques tranchées.

Communiqué de 15 heures
PARIS, 20 mai, 15 heures. — Dans la région

du Chemilni-des-Dames, la lutte d'artillerie a pris
un caractère de grande violence, vers la fin de la
nuit, sur tout le front de la Bovelle-Cemy-Heur-
tebise. Une tentative ennemie sur le saillant de
la Bovelle a été aisément repoussée. Au nord-
est du moulin' de Laffaux , une petite action nous
a permis d'enlever quelques éléments de tran-
chées. '

En Champagne, deux coups de main ennemis
dans la région au nord de Mesni'l-les-Hurlus ont
échoué.

Communiqué allemand
BERLIN, 20 mai'. — Groupe d'armées du prin-

ce héritier Rupprecht. — Vers Arras, l'activité de
combat a augmenté de nouveau d'intensité des
deux côtés de Monchy. Les Anglais attaquèrent
vers le soir, après une courte et vigoureuse pré-
paration d'artillerie. Pendant la nuit, l'activité de
l'artillerie contre Acheville et Quéant fut extrê-
mement vive. A la pointe du j our un tir en rafales
des plus violents commença sur cette ligne, suivi
d'attaques anglaises au sud de la Scarpe.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Tandis que vers l'Aisne le feu ne changea pas
sensiblement d|'ihte|nsité, -le bombardement de
l'artillerie augmenta de violence dans la Cham-
pagne occidentale ; nous avons maintenu dans
sa totalité, contre une forte attaque française, la
position enlevée par nous près de Braye, le 18
mai.

Rïenl à sigrMer sur le reste du froïlt.

Les Allemands préparent-as une nouvelle
retraite ?

PARIS, 30.ma.. — Le correspondant de l'a-
gence Havas sur le front anglais dit qu'à la
suite d'indices significatifs : travaux considéra-
bles en arrière de la ligne Hindenburg, établis-
sement d'embranchements de communications,
multiplication des feux et des explosions, inon-
dations et barrages de routes, on peut admettre
l'hypothèse d'une retraite allemande plus ou
moins prochaine.
Les Allemands âgés de plus de seize ans sont

mobilisés
AMSTERDAM, 20 mai. —Le « Hendelsblad »

annonce que les Allemands au-dessus de seize
ans, ceux nés de 1869 à 1871. et ceux déclarés
temporairement ou absolument inaptes au ser-
vice militaire doivent se présenter pour le ser-
vice de guerre.

Le vapeur « Colbert » torpillé
PARIS, 20 mai. — (Officiel.) — Le vapeur

« Colbert », affrété par la marine, ayant à bord
un certain! nombre de passagers milttaires, a été
torpillé dans la Méditerranée par un sous-ma-
rin, dans la matinée du 30 avril. Les victimes
sont au nombre de 51, parmi lesquelles1 le lieu-
tenant de vaisseau aux-liairie Commelin, com-
mandant du navire, cité à l'ordre de l'armée et
nommé chevalier de la Légion d'honneur le 30
avril 1916, à la suite d'une première attaque de
son bâtiment.

La nouvelle Russie
La fidélité aux Alliés. — Le renforcement du

front russe et préparation d'ue vigoureuse
offensive.

LONDRES, 20 mai. — Le correspondant de
Pêtrograd du « Daily Telegraph » dit que les élé-
ments qui composent le nouveau gouvernement
russe donnent la garantie que l'idée d'obtenir la
paix à toute condition et au plus tôt, a été dé-
finitivement abandonnée aussi par. ks représen-
tants des partis extrêmes. Ceux-ci (reconnaî-
traient!! la gravité du danger d'avoir les Alliés
comme en-iemis, ce qui arriverait sans doute si
l'on insistait trop pour la revision des engage-
ments réciproques.

Les sociaiistes admefiert. que ceUtie revision
serait possible seulement -après la conférence des
chefs des gouvernements alliés, en d'autres ter-
mes, les chefs responsables de la démocratie
russe se rendent compte que ia fidélité aux Al-
liés, est une condition essentielle poi» consoli-
der les nouvelles -_bentés russes. ï. ne reste qu'à
définir exactement la sign_ttcatian à attr-bwe» à
la formule « ni annexions, ta indemnités ».

Posa arrîvert à un! accord salt-Sifaisant, oïl ais-
su*e que la publication de la proclamation du
nouveau gouvernement est imminente : efie con-
tient ks phrases suivantes dotet l'ilmportaince est
évidente : « Le gouvernement praviiso-re vise à la
conclusion au plus tôt possible d'une paix géné-
rale sans annexions, ni inderrtmtés et a l'intention
de faire dans ce but des démarches, • d'accord
avide les Alliés, sur la base de la déclaration du
9 avril du gouvernement provisoire, dans la con-
viction que la défaite de la Russie et des Alliés
serait un désastre pour le monde civilisé. Le gou-
vernement provisoire ne permettra pas que l'ar-
mée austro-allemande lance toutes ses farces
contre les anglo-franco-italiens en battant nos
alliés pour se j eter ensuite contre la Russie. Par
conséquent, un des principaux buts du gouverne-
ment provisoire est de renforcer le front russe
pour préparer une vigoureuseï o§£ejfâ_ve dans le¦*plus bre* délai. »

GEORGES FAVRE
1S4-3-1917

Georges Favre est mort. Il s'est éteint paisi-
blement, samedi , dans la villa qu 'il avait fait
bâtir il y a quelques années, au bord de la forêt
des Monts, et d'où ses derniers regards ont pu
adresser un dernier adieu à la cité montagnarde
qui lui doit une grande parti e de sa prospérité.
Il souffrai t , depuis une semaine, d'une pneumo-
nie. Tous les efforts des médecins n'ont pu avoir
raison du* mal.

S'il est, dans notre pays, un homme qui a mé>
rité d'être appelé « le fils de ses œuvres », c'est
bien Georges Favre. Ses débuts furent extrême-
ment modestes et pénibles. A l'âge de douze ans,
il fut mis .en apprentissage dans un atelier d'hor-
logerie, où il était chargé de toutes les besognes
ingrates, ed où il dut peiner dur de l'aube jus-
qu 'au soir. A dix-huit ans, il prit du travail à
domicile. Durant ces dernières années, c'était
un plaisir pour lui, lorsqu'il conduisait quelque
visiteur à son domaine de Sommartel, de faire
arrêter sa voiture aux Replattes, et de montrer
la modeste masure où il avait fait ses premières
années d'horloger. Il expliquait avec bonne hu-
meur combien sa première installation était sont-
maire : un contrevent décroché de la fenêtre et
ajusté sur deux chevalets lui servait alors d'éta-
bli !

Plus tard, il fonda aux Billodes le modeste ate-
lier qui devait être le bureau des puissantes usi-
nes Zénith. Les commencements furent âpres et
difîiciles. Vingt fois, la chance mauvaise faillit
anéantir ses efforts. Mais Georges Favre possé-
dait deux qualités maîtresses, qui devaient assu-
rer le succès de sa laborieuse carrière et la réus-
site de ses entreprises. Il était doué d'une énergie
de fer, qui ne pliait devant" aucun obstacle, et iï
montrait touj ours une rare sagacité dans le choix-
dé ses collaborateurs. Extrêmement actif, capa-
ble d'une énorme dépense de travail, é commu-
niquait le feu sacré de l'initiative, la volonté
d'arriver envers et contre tout au but recherché
à tous ceux qui l'entouraient. Cet homme dé-
pourvu d'instruction supérieure, et qui n'avait
à ses débuts, pour tout bagage, que ce que peut
donner un enseignement primaire plutôt négligé,
avait une rare justesse de coup d'œil * B savait
communiquer . sa foi inébranlable en l'avenlti è
tous ceux à qui il confiait ses projets. Et t'est
ainsi qu'il fut un des plus grands pionniers dfe
notre industrie horlogère. Il était de la race de
ces travailleurs infatigables, de ces Jurassiens
de la vieille roche qui on. fait surgirr sur, notre
sol ingrat des industries prospères, et son nom*restera, avec celui des Francillon et des Henri
Sandoz, inscrit au livre d'or des bienfaiteurs duipays.

Le temps nous manque pour évoquer foutes
les phases de cette carrièr e si bien remplie. Quel
est du reste, l'horloger qui n'a pas connu. Geor-
ges Favre, et qui n'a pas suivi la continuelie ass
cension des entreprises qu'il a fondées et con-
duites à bon port à travers tous les écueës ? Son
œuvre est vivante. U suffit, pour en mesurer,
l'étendue et la valeur , de contempler/les puissan-
tes fabriques qui s'étagent sur le coteau, aux
Billodes, et de relire l'histoire du développement
de la cité loeloise depuis un quart de siècle.

Georges Favre était une nature d'une probité
à toute épreuve. Dur envers lui-même, il exi-geait des autres une stricte . loyauté dans l'ac-complissement du devoir. Mais il cachait, sousdes dehors un peu rudes en apparence, une ex-trême sensibilité. Ceux qui ont eu l'occasion del'approcher savent que s'il affectai, parfois desmanières brusques, c'était le plus souvent pourmasquer un fonds naturel de timidité. Modeste,
il se défiait de ses propres lumières, et i souf-frait de n'avoir pu acquérir, dans ses jeunes an-nées, les connaissances qui eussent fait de lui unhomme absolument hors pair. Sa générosité étaitintelligente et discrète. Il a semé ses bienfaitssur tout le pays. On ne s'adressait jamais eavain à ce grand cœur d'honnête homme, carGeorges Favre n'avait pas oublié ses modestes
origines, et il n'avait rien du parvenu. Il a ap-porté la quiétude et la joie dans beaucoup (Je
pauvres maisons, et à l'heure où nous écrivons
ces lignes, qui sait combien d'humbles hommages
de reconnaissance montent vers cette maison où
dort de son dernier sommeil celui qui fut, entretous, un homme de bien !

C'est une belle et grande figure qui disparaît
Le nom de Georges Favre restera longtemps, ai-
mé et respecté dans nos mo__.aignes. 'A tous ceuxqui rencontrent, au seuM de leur existence, de
douloureux obstacles à surmonter, sa vie demeu-rera d'un grand exempk. Il a fourni à la généra-
tion présente la démonstration réconfortante dece que peuvent l'énergie et le courage moral,unis à une inflexible probité.

Chacun peut s'incliner avec respect devant îatombe qui va se fermer : c'est celle d'un hommequi, sachant se raidir contre le sort mauvais sansjamais défaillir s'est élevé par la vertu du ttra-vaiil aux plus hautes situations, tout en étant no-blement utile à ses concitoyens et à son pays.Qu 'il repose en paix !
P.-fl. CATTIN.

Snr le front austro-Italien
Les Italiens progressent et maintiennent tous

leurs gains malgré de furieuses contre-atta-
ques.

Communiqué italien
ROME, 20 mai, 16 h. Dans la région de Goritz,

nos troupes ont élargi hier l'occupation de la
hauteur de la cote 652 (Vodice). Des masses pro-
fondes d'ennemis, précédées d'intenses rafales
de feux de barrage, ont tenté, par des contre-at-
taques obstinées, d'arrêter nos progrès ; elles
ont été repoussées chaque fois avec des pertes
sanglantes.

Le soil , après avoir retiré ses fantassins, l'en-
nemi concentra sur les positions perdues par lui
le feu de nombreuses batteries, mais nos trou-
pes tinrent solidement le terrain conquis. Nous
nous sommes emparés de 2 canons de 105, 2
mortiers de 149, deJance-bombes, de mitrailleu-
ses et d'un grand -nombre d'armes et de muni-
tions.

Dans la région à l'est de Goritz, de har dies
irruptions de nos détachements dans les lignes
ennemies ont ramené de. prisonniers. Pendant
la j ournée, nous avons enlevé en tout à l'enne-
mi 272 prisonniers, dont 4 officiers.

Sur le reste du front julien, le duel d'artillerie
s'est poursuivi avec intensité. Nos batteries ont
bombardé des troupes ennemies en mouvement
dans la vallée de l'Idria.

Sur le front du Trentin, avec de violents bom-
bardements d'artillerie et de petites offensives
d'infanterie, l'ennemi chercha à faire des di-
versions qui ont toutes échoué.

Un avion ennemi a été abattu dans un combat
aérien au-dessus de Feltre.

Le verdict. — L'assassin est condamné à la
peine de mort

VIENNE, 20 mai. ^- A l'audienoe d'hier du
procès Adler, ri a été procédé à! l'auditïc**. dies
témoins de l'attentat qui n'a apporté aucun fart
nouveau. là plupart des témoins ont déclara
n'avoir pas entendu Adler prononcer les mots :
«A bas l'absolutisme, nous voulons la paix. s

Adler déclare avoir acheté son arme à Zu-
rich à Pâques '1915, 'alors ('qu'il avait pten .é, ppiur
'M première _qis à l'attentat

Un long mémoire de la FaCiiIt r. déclare, vsv-
tre autres, qu'Adler a toujours été ua théori-
rien plutôt qu'un politicien mîKfan t et constate
qu'il est chargé d"une lourde hérédité , du côté
paternel et maternel. Dans la famille de l'ac-
cusé il s'est produit, dans cinq générations, au
moins onze cas de troubles mentaux. La Fa-
culté conclut que Faccusé est . un psychopate
héréditaire. Son acte n'a pas été commis soas
l'influence d'une dépression morale ou rPnn état
de surexcitation, mais il s'explique compîètemenit,
par la persormalité psychologique de .Adler et
par une circonstance extérieure déterminée.

Après le réquisitoire du procureur général et
les plaidoiries des défenseurs, Adler prononce en-
core quelques paroles, puis la cour se retire'
pour délibérer. Un quart d'heure p_ns tard le
président donne lecture du jugement qui con-
damne Adler ià la "peine "de mOrt.

L'exposé des motifs du jugement déclare que
la Oour, en raison des aveux de l'accusé, de-
déclarations des témoins et des résultats de
Pex. men des facultés de l'inculpé, est arrivée à
conclure à la culpabilité. En ce qui concerne les
motifs du crime, la Cour Vâdmet que les motifs
avancés par l'accusé sont exacts. L'examen de
ces facultés mentales a conclu à' sa pleine res-
ponsabilité. La Cour n'a pas retenu l'accusation
de perfidie, parce que le meurtrier n'a usé
d'aucune ruse pour amener sa victime dans une
situation particulièrement critique.

Le défenseur a déclaré qu'il se resservait un
certain temps de réflexion.

Le procès Adler

Chronique suisse
Les pommes de terre reparaissent.

Il se passe des choses vraiment surprenantes!
Voici que, tout à coup, les pommes de terre.re-
paraissent. Ce ne sont pas de nouvelles pommes
de terre naturellement, mais des vieilles. Où
peuvent-elles bien avoir poussé tout d'un coup ?
I! serait infinimenit intéressant de savoir où ces
tubercules ont été cachés et gardés, car les deux
kios qui avaient été laissés à la population ont
depuis longtemps disparu dans la poêle. Ajoutez
à cela que la Confédération a été assez aima-
ble pour reve-rir sur la défense de faire le com-
merce de pommes de terre, ce qui fait que la
spéculation peut de nouveau s'en donner à cœur
joie. *•

Les honnêtes Thurgoviens qui, si patriotique-
ment, ont, à deux kilos près, apporté leurs pom-
mes de terre sur l'autel de la patrie ne man-
queront pas de faire leurs réflexions. En revan-
che, les autres, les rusés compères, riront dans
leurs barbes.

En tout état de cause, les apparences démon-
trent que l'on a beaucoup moins péché en Thur-
govie que dans les autres cantons suisses. C'est
que nous sommes meilleurs. Reste à connaître la
cause, de la réapparition des pommes de terre
dans le Seeland bernois et dans le canton de So-
kure.
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$#mme___ _p® xraBf a!s de 23 îaeires
PARIS , 20 mai. — Au Chemir.-d- .-Da ines,

l'activité de l'artiHerte , très violente depuis le
milieu de la nuit dernière, s'est encore accrue
dans la matinée. De Heurtebise jusqu 'à la région
aw nord de Saney, les Allemands ont dirigé sur
nos positions un feu roulant de projectiles de
gros calibres et d'obus asphyxiants ; mais sous
!a puissance de notre oontre-prréparation, l'as-
saut général qui se préparait a avorté.

Sur la phis grande partie du front menacé,
les .rort-oes af -emandes. qui* se préparaient pot-r
l'attaque" ne «ont pas sorties de leurs tranchées ;
snr divers pointe Où 'elles ont abordé no.
lignes, la tette très vive qui s'est engagée s'est
Jeoninée à: «otoe avanitage.

Kenrami- tpot ia subi de lOtirdes perte* tant
par nfi& fetrx de barrage que par nos contre-
-attaqtre'**, n'a -éussS aeulemeinrt à pr-endre pied
dan&i-os ptosilio«s>Wanoées qu'au nova de Cerny,
sar un -ront de 200 nrètres em-fros!.

lîartaat rsàlteU-S nos positrons og# été main-
-CTRISrS.

Annie d'Orient
AeBvâté d'artîTierie à? l'ouest du ,Vardar. L'a-

wation britaT-mque a bombardé des camps et des
tfépôts ennemis dans la région de Orama ct de
Doiran. .„¦*... •*•

¦ 

Communiqué anglais
.--ONDRËS, 20 QK-î, 16 heures. — Un coup de

mai» tei-bé par Fenoemi' au sud-estf d'Epehy, a été
dispersé part noÉEe artii-terie, qui avait déjà pris
sons so» ta., ce maltin de bonne heure, des pa-
trrouiles près de Fasurquissart.

ISOMERES, 20 mai. — Carmrrtmïqué de 20
heures : , ,

A la suite <ftn_e attaque de détail dans fa ma-
tinée ms troupes se soat emparées d'tne nou-
velle positîoa de ta ligne Hindenbourg, sur un
îroa_ de plus de Î580 mètres, entre Fontaines,
les Croisâtes e*BuHecot_rt. L'emnemi a vainement
tenté à ohts_ei-rs reprises de nous enlever les
jK__-_-ons cojKp-lses et uns combat acteamé s'est
tf ée&iM toute lai journée dans cette région. Les
^emands ont sub. de lourdes pertes et laissé
«n <_a-_a__. no_i.br© de priser-mers entre nos
maans. ; ¦_ , _ ____ _u*Ête se' pœ*rsu.t a t-OÉ-e avantage.

Des _ai_te ennemis ont été rerpoussés te niât
aeraÈerw eatt-e Oppy et le sud de Wytschaeïe.
î*Jous avcais tenté aveo succès un caup de main
a» stid tfA«nfiO-ières.

Tirois avions ennemis arc. ©te abat-tus nier,
e« comba* aérien. L'un d'entre eux est tombé
d^ns nos -Égaies. Cinq on* été oo__tra_r_ts d'at-
te&__r. O» haèloa d'observation «___e_ni a éfcé dé-
tf3_____!

G__»*i_e nos appareils ne sont pas rentrés.
Centba* nsrva» éevairt les côtes de Flandres
BERLIN, 20. — (Officiel). — Le matin du 20

mai un court combat d'avant-poste a eu lieu
devant la côte des Flandres, entre torpilleurs
allemands et français. Plusieurs obus ont attjeint
les bâtiments ennemis. Nos navires sont rentrés
sans pertes et sans dommages.

PARIS, 20. — Le ministère de la marine com-
munique : .

Dans la nuit du 19 au 20, vers 1 heure du ma-
tin une patrouille de torpilleurs a rencontre au
large de Dunkerque une flottille de destroyers
allemands qui se dirigeaient vers ce port.

Après un engagement, la flottille ennemie se
retira à grande vitesse vers sa base. Nos qua-
tre torpilleurs son. rentrés à Dunkerque. Lun
A' e.trx avait oudqites avaries.

Un convoi attaque par un -oœ>-ma>.u.
PARIS, 20 mai. — On mande d'Alicante que

des pêcheurs arrivés â l'île Tabareac ont déclare
qu 'un sous-marin a attaqué un convoi de six ba-
teaux et en coula un. L'équipage a ete sauve.

Le ravitaillement des neutres
NEW-YORK, 20 mai. — On mande de Was-

hington à l'AssOciatetf Press : La conférence a
laquelle ont assisté MM. Baifour et Lansang, a
discuté la question du ravitaillement de la Suisse,
de l'Espagne, de la Hollande et des pays Scandi-
naves. Elle a pris en considération la nécessite
de limiter les exportations à destination dé ces
pays, afin d' empêcher les exportations de parve-
nir à l' ennemi et d'économiser le tonnage des Al-
liés. L'accord général a été fait et la complète
participation de l'Amérique air système de la li-
mitation du ravitaillement a ete préparée. T oute-
fois il faudra la sanction du Congres pour la mise
en vigueur du proj et.

Violente canonnade en Alsace

BALE 21 mai. — On mande aux journaux bâ-
iois • Dans le secteur de Seppois, Largetzon ,
Dannemarie. Altkirch, a eu lieu vendredi soir
une trS viol ente canonnade. Les Allemands on
riposté au combat d'artillerie des français qui
a duré six heures, en bombardant Dannemarie.

Le Nicaragua rompt avec l'Allemagne

WASHINGTON , 20. - La république du Ni-
caragua a rompu les relations diplomatiques
avec l'Allemagne-

La frontière francs-suisse fermée
PARIS, 20 mai. — A la demande des autori-

tés militaires, la frontière franco-suisse est fer-
mée au trafic des voyageurs allant en Suisse.

L'acheminement des lettres, télégrammes, co-
lis postaux est également moment-inémei.t sus-
pend**. En outre, les télégrammes à destination
de certains pays étrangers pourront être soumis
à un retard qui ne dépassera pas 48 heures.

Les Bats-Unis em guerre
40,000 volontaires pour fa marine

LONDRES, 20 mai. — Du 15 avril à ce j our , 40
mille hommes se sont enrôlés volontairement dans
la marine de guerre. Le correspondant du « Daily
Tdegraf » dit que les volontaires continuent à af-
fluer également pour l'armée de terre.

Le gouvernement américain a décidé d'adopter
pour l'armée l'uniforme couleur kliaki. Les soldats
recevront une solde de cinq francs par j our , à moins
que le Sénat ne s'y oi>pose, ce qui, du reste, paraît
Improbable.

Les généraux attachés au ministère de la guerre
à Washington continuent à s'opposer à la propo-
sition du général .offre, appuyée par le général Pé-
tain , pour l'envoi en France des premiers contin-
gents de troupes nui devraient partir peu après
(leur enrôlement. Les généraux américains soutien-
nent que le départ des troupes par échelons nuirait
à te cohésion et à l'entraînement des armées que
les Etats-Unis se préparçnt à lever. La question

; reste touj ours en suspens.
i Les premières ambulances de l'armée américaine'< viennent d'arriver dans un port britannique.

te Séaat vote les crédits de guerre
WASHINGTON , 20 mai. — Le benat a vote a l u-

nanimité tes crédits de guerre de 3 milliards 342
millions de dollars et a voté un amendement autori-
sant une dépense immédiate de 400 millions de dol-
lars pour l'achat de navires marchands.

Le commentaire Havas
PARIS, 2r\ mai. — Les AHemani-s e*t lancé au-

j ourd'hui encore, entre Soissons et Reims, sur le
Chemin-des-Dames, une nouvelle contre-attaque plus
violente que toutes celles qui la précédèrent et qui,
cependant n'obtint pas de meilleur résultat. L'en-
nemi avait pourtant mis en œuvre tous les moyens
pour faire réussir sa tentative sur un front d'une
vingtaine de kilomètres entre Sancy et Heurtebise.
11 bombarda nos position durant la nuit précédente
avec une violence d'heure en heure accrue , qui a
pris au dernier moment le caractère d'un véritable
feu roulant. L'artillerie de grande puissance prit une
part active à la préparation , qui fut complétée en-
core par des obus asphyxiants. Les pièces françaises
ripostèrent avec une égale énergie par des tir s de
contre-batterie puissants qui empêchèrent l'ennemi de
réaliser l'attaque qu 'il avait proj etée. Sur la plus
grande partie du front , nos barrages décimèrent
les troupes allemandes massées en vue de l'assaut
et les clouèrent sur place dans leurs tranchées de
départ. En d'autres points , le combat s'est

^ 
engagé

très violent entre les deux artilleries et s'est ter-
miné en notre faveur. Le seul résultat qu 'obtinrent
les Allemands à la suite de cet effor t considérable
est l'occupation momentanée de nos éléments avan-
cés sur un front de 200 mètres , au nord de Cerny,
Ce n 'est évidemment pas en vue d'un aussi maigre ob-
j ectif que l'Etat-maj or allemand a ordonné une atta-
que de grand style menée avec un luxe de moyens
extraordinaires qui lui coûta des sacrifices énormes
mais vains. C'est assez dire le prix qu 'il attache aux
no<;itions oue nos troupes lui ont arrachées.

Sur le front britanmoue, i* activité de combat
après un court répit s'est" rallumé. Nos Alliés ont
repris aujourd'hui leur poussée méthodique dans
¦le front allemand avec une intraitable résolution.
Inexorablement, ils accomplissent leur avance
lente mais continue.

Aujourd'hui , Hs ont redressé leur ligne au nord
de Bidlecourt emportant la position Hindenbourg
sur un front de 1500 mètres entre ce village et
Fontaine-les-Çroisilles. Toute la journée , renne-
mi a réagi avec vigueur pour recouvrer le ter-
rain perdu , mais sans aucun résultat que d'ag-
graver des pertes déjà lourdes du fait  de la
préparation d'artillerie anglaise. Dans la soirée
enfi n la combat continuait dans des conditions
favorables pour les années britann iq ues

^ 
dans

la direction - de-Ricncourt, dernier point d'appui
qui couvre au nord-ouest le formidable bastion
de Ouéant.

Le recrutement des mineurs en Angleterre
LONDRES, 21 mai. — Officiel. — Le gouver-

nement a décidé de retirer des mines de char-
bon un certain nombre d'hommes qui seront en-
voyés à l'armée. Le gouvernement après avoir
consulté la Fédération des mines se propose de
recrute r en premier lieu les hommes d'âge mi-
litaire entrés dans l'industrie charbonnière de-
puis le 4 août 1914, à l'exception de certains
spécialistes notamment ies électriciens , les plom-
hi«r<s fit les forcerons.

Une deuxième journée rouge

[s Osi_-É-.iÈ mit par \i noi.
Notre ville a vécu hier, dimanche, une deuxiè-

me j ournée rouge, à la suite des faits suivants
qui se sont déroulés samedi soir à la prison de
la Promenade.

M. E.-P. Graber, rédacteur à la « Sentinelle »,
s'était rendu samedi après-midi, vers quatre heu-
res et demie, aux prisons de la ville , pour y subir
les hui t jours de prison que lui avait infligés le
tribunal militaire, siégeant à Porrentruy, pour
avoir, relaté dans soir journal d'une manière
inexacte le cas du soldat Perret.

A cette occasion, le parti socialiste avait dé-
cidé d'organiser une sérénade-meeting de pro-
testation devant les geôles de la Promenade. Sa-
medi soir, peu après huit heures et demie, un
cortège avec fanfare et drapeaux rouges se ren-
dait à l'endroit désigné. Il semblait tout d'abord
que la manifestation devait se borner, à quelques
morceaux de muséque et discours. Mais dès 11
beurres, la foule réclamait à grandis cris l'élar-
gissement du prisonnier.

Pressent-uït que des faits graves pourraient se
produire, les organisateurs du meeting envoyè-
rent une délégation auprès du chef de ta gendar-
merie pour parlementer et derrra-ider la mise en
liberté de M., Graber. Comme on pouvait si'y at-
tendre, cette délégaftion ne put que faire part «u
public du refus formel f_ar lequel sa demande a
P.Pr «*_!lM»il.i»..

Dès cet instant, rflxcitattow étant a soit corr_ble
et les graves conséquences d'un acte de violence
ne purent plus être évitées. Environ deux cents
militants, enfreignant toutes les lois, enfoncèrent
la grande porte d'entrée du bâtanent de la Pro-
menade et gagnèrent le premier é*age. Les gen-
darmes, trop peu nombreux pour résister effica-
cement , obéirent du reste à un conseil de sa-
gesse en se retiraiTt.

A ce moment, M. Graber, sorti de sa cellule
ensuite d'une autorisation, de M. le préfet, ha-
rangua la foule daMs le but de la calmer. Mais
tout fut inutile; à l'ordre de réintégrer, ks mani-
festants répondirent en enfonçant la gri-Ie au
moyen d'une poutre. M. Graber saisi à bras le
corps fut porté en triomphe dans ter rue au mi-
lieu des applaudissements de la fouèe. Le cor-
tège se reformait immédiatement et aux sons
de la fanfare ouvrière gagnait par la place de
l'Hôtel-de-Ville et la place du Marché, le local
du Cercle ouvrier. Il était passé mèiu-t.

Malgré l'heure avancée de la nuit, u» rmllièT
de parsonnies, parmi lesquelles une Quantité no-
table du sexe féminin, er-toura_t le bâttoient du
Cercle. M. Graber a*w>aa<-5sait bientôt au balcon
pour remercier la foule d'être *?enue nombreuse
défendre, non1 sa) cause personnefle, mai-, celle de
la justice et de la Bberté*. 'A! 1 betEre du ma__n, le
calme était CTO__tDlèteH*Je._- rétabli.

Uio«r-w«anw»
Dimanche matin, un rr_a-rifeste du parti so-

cialiste et de la jeunes se socjalis-e. distribué sur
la rue, invitait la popuiaitroin à assister nombreuse
à une nouvelte manifestat-on ou Temple com-
munal. Rer-dez-voius était donné à 7 V* heures sur
la place de l'Ouest pour ia form__t_Bn d'un cor-
tège. Le but de cette réunion, disait le manifeste,
consistait à décider des mesures énergiques à
prendre pour l'avenir.

Le Conseil d'Etat , informé des tretobies de ra
veille et de la manrfestationi qui se préparait,
décida de réclamer l'intervention de la force ar-
mée. Répondant à sa demande, l'autorité mili-
taire avait consigné dès le mat_nl les troupes sta-
tionnées actuellement dans le Vallon de St-Imier.
La compagnie I de mitrailleurs quittait Cormo-
ret à 3 heures de l'après-midi avec l'ordre d'at-
teindre la Cibourg, tandis que le 1er régiment, les
bataillon s vaudois 1, 2 et 3, arrivés pédestrement
j usqu'à St-Imier, s'embarquaient à la gare de
cette ville à 7 heures et demie du soir poun La
Chaux-de-Fonds, Le général Wille et le sous-
chef d'état-maj or Sonderegger assistaiénît au dé-
part des troupes. D'autre part arrivait encore
l'escadron 9 de guides, toutes les troupes étant
placées sous le commandement du lieutenant-
r-nlrmel H<» Ha.llftr.

La manifestation
Peu avant 8 heures, la ville était Occupée mi-

litaH*emer_t. Dans les rues principales, la circu-
lation était déj à intense.

Pour déjouer les mesures prises, les socia-
listes renonçant au rassemblement sur la* place
de l'Ouest, se formèrent en cortège devant le
Cercle ouv-ries et gagnèrent le Temple directe-
ment par la rue du Premier-Mars, la place du
Marché et la rue de la Cure.

Un premier groupe de guides* n'arrivait aux
abrrrd*s du Temple qu 'au moment où la plus
grande partie des manifestante y avaient déj à
pénétré. Reçus par une véritable pluie de cail-
loux , frappés à coups de cannes et de parapluies,
les cavaliers furent débordés en quelques ins-
tants. Sur ordre, les soldats dégainèren t et char-
gèrent, distribuan t de droite et de gauche force
coups avec le plat du sabre. C'est un vrai mira-
cle qu 'aucun accident grave n 'ait été la suite de
r frte mêlée.

Au Temple communal
Pendant que ces faits se déroulen t au dehors,

M. Edmond Breguet ouvre au Temple le feu des
discours en retraçan t brièvement l'historique de
la manifestation. Il annonce qu 'un comité d'ac-
tion vient de se former et qu 'il prendra toutes
les. mesures que nécessitera la situation. Il ex-
horte l'assemblée au calme et à se montrer plus
digne et plus correcte que les troupes envoyées
par le Conseil d'Etat, dont les guides n 'ont pas
hésité à frappe r des femmes.

Un j eune homme remplace M. Breguet à la tri-
bune et au nom de la Jeunesse socialiste dé-
clare que le plus grand spéculateur à l'heure ac-

tuelle est le Conseil fédéral lui-même qui nous
trompe et nous vole. Puisqu 'il tient absolument à
ce que la cellule destinée à M. Graber soit occu-
pée, c'est lui que nous y mettrons « in corpore » !
Le j eune Vaucher exhorte encore les parents à
ne pas contrarier leurs enfants qui refuseront de
passer la visite sanitaire.

M. Humbert-Droz , au milieu d'une grande ova-
tion succède et invite l'assemblée à conserver le
calme. Il demande la suppression de la justice mi-
litaire déjà réclamée depuis longtemps par le
peuple et dont le Conseil fédéral ne s'est jamais
préoccupé.

Enfin M. Graber monte à la tribune , fait le
procès de nos autorités fédérâtes, et prêch e net-
tement la révolution. Une jeune fille de 17 ans
fait encore un discours plus violen t que le précé-
dent s'adressant particulièrement à la femme.

11 est 9 heures 'et demie quand M. Breguet clô-
ture la séance en invitan t les assistants à quit-
ter le Temple sans faire aucune manifestation.

Uans ta rue
La sortie du Temple s'effectue en sorrrme sans-

incident. Des applaudissements et des coups de
sifflets accueillent le passage d'es drapeartrx «au-
ges. Toutes les nies aux abords sont du reste
gardées par les cavaliers et l _n.an.e-_e l'arme
ara pied et baïonnette au canon.

La1 foule est massée m ce momef-it Sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, où se tient le régimentier
avec l'état-major, et aux abords de la Fontaine
moraimentaJe on l'ir-fa-iterie ferme l'accès des
deux artères de la rue Léopold-Robert. Le pubtic
circute néanmoins sans que les soldats y fassent
aucune opposition, car la plus grande partie n'est
constituée que par des curieux.

Vers 10 heures, un petit grsiupe de manifes-
tants, jeune s filles, femmes et jeunes gens, en-
-ourant trois drapeaur rouges et chantant l'« In-
ternationale », arrive par la rue Neuve, passe par
les ruelles et finalement se trouve en face de la
troupe qui lui barre le passage près de la Fleur,
de Lys. Une vive bousculade et quelques échan-
ges de coups se produisent au rmiiefi- des voci-
férations, des sifflets et des huées des n.an_ies->
rpTvfc

Les porteurs de drapeau* réussissent cepen-
dant à gagner par les rues latérales, la me Ja-
quet-Droz et reviennent à la «ie _-ébçxrtM-Rc*bert
sans que cette fois la troupe intervienne. La ca-
valerie patrouillant es. acclamée par les uns, sM-
flée par les autres, mais aucun fait grve ne sa
produit. Des invectives à l'armée provenan.
pour la plupart de jeunes gens et de gamins
n'ont pas le don d'exaspérer les soldats qui1 con-
servent le .pus grand! sang-froid.

Vers onze heures, la foule corranerree a se dis-
perser et à minu_ - la circulation à la rue Léo-
nO-d-Robert est à neu Drès non-nalé.

Autour do Cercle ouvrier
-Vi partir de 9 heures et demie une fouèe nom-

breuse stationnait aux* abords du* cercle ouvrier*
et principalement sur la place du Stand. Quel-
ques sections d'infanterie et une compagnie de
guidés maintenaient Fordre. A plusieurs repri-
ses la troupe fut obfigée d^_ter.veni-: et arva_-cen
en ordre serré pour disperser des groupes me-
naçants. Ces manœuvres provoquaient chaque
fois les vociférations d'une foule surexcitée et
des insultes à l'armée.

Cette siruatiofi se prolongeant, quelques pom-
piers reçurent l'ordre d'établir une course d'hy-
drant au commencement de la rue de la Paix.
Leur arrivée fut saluée de coups de sifflets et
de v'olenies protestations. Néanmoins, vers mi-
F-uit la foule se disperse sans que l'intervention
d'une douche glacée eût été nécessaire. Tôt
après, staron par section, l'infanterie quitt ait la
place et rentrait dans, les cantonnement- qui lui
avait été préparés dans les Collèçes.

Irque très avant dans la nuit des patrouilles
de cavalerie circulaient en ville pour assurtr,
la tranquillité , qui, dès 1 heure , ne .ut plus
troublée nulle part. Les Chaux-de-Fc nniers goû-
taient d'un bienfaisant sommeil après une soirée
<1"pvlrêrn. énervpmprït

Les arrestations
Les rapports de la police relèvent sept arres-

tations opérées dans la soirée de dimanche, tou-
tes de j eunes gens, à l'exception de celle de M-le professeur Wulser , pour refus d'obtempérei
aux ordres de la troupe. Aucun cas dé blessure
grave n'est signalé.

En somme, la manifestation n'a pas eu les con-
séquences dangereuses qu 'on pouvait craindre. D
est vrai que la troupe a fait preuve d'une louable
patience malgré toutes les cxcitafâons dont elle
fut l'objet. On peut certair.e*nent l'en féliciter'

La Cbaitx-ée- p ends
Dass la gymnastique. ; .

La Société féminine de **:yrrmas-!!*ïr_ !B ck T-Bttfe
ville donnera mercredi soir . 23 mai, à S heures
à la grande Halle une leçon Bownate, à laque-le
chacun est cordialement invité à a**S-_ter. Les
sociétaires exécuteront sous l'habile direction
de M. le professeur Bubloz , divers ex-erc_-.es
contribuant au développement barm-o***_ou-_ ducorps et à la conservation de la sa**** t^ous
voudrions, Mesdames, vous voir bénéôcâer desavantages réels que procure une 6<_ue*3jt_B-_ pliy-sique bien comprise.

Dans l'espoir que vous réportdrez nnnYiKr«j-!*_*
â notre invitation , nous vous donnons rtrmdezr
vous mercredi prochain à la graade ha&«.

L'Impartial tZïT' ¦""** •
¦ *********** _¦¦ ¦ ¦ -¦-¦¦ i ¦¦ , ..—., i , ... I m i  i m , p̂ ¦¦_M_
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Brassens
de §a Serre

an ler  étage
Tous les Lundis

... 7 ' r, h.iiroa l'"608

à la mode de Caen
Se recoin., Vve Q. Laubscher

"T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les TiU -idis soir»
dés 7 heures 10503 :

Se recommande, Albert Feuz.

Pur jns de poires et pommes, i
franco gare toutes sialions de G. j
F. F., à fr. 45— l'hecto. Se re- :
comm ande

G. TBCE1W6. Conr-telary. \

.leasie fille, parafait pour la
Sj iètle, désirerait trouver person-
ne pour faire1 route pendant la
traversée de l'Allemagne. Rétri-
bution. 11097
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Suisse, «e rendant prochaine-
ment dans différente, villes Hï- j
lienues, se chwegerait d' arïaire-j
ou représentations, etc.. — "Ecri-*** j
sous chiffres E. «. «11*54 _ * j
bureau de I'IMPARTIAL. î .15''*, I

mis© à Baira
Le (.atliotic-Feotball-Cii-b

met à han le terrain qn 'il possè-
de à Beawresjard. immédiate-
ment derrière l'Ecole de Com-
merce. Défense est donc de s'y
int roduire sous quels prêtes -
tes que se soient.

Mise à ban autorisée
La Chaus-de-Fonds le 14 mai

1917. 10760
Le Juge de Paix. G. BIIBOIS.

Tabacs el
Cigares

A remettre jol i petit iiiagra-
stin. bien situé. — S'adresser rue
du Marinas _?, Lausa nne. 110*63

iïiiifs ë iisiisiis
IURHR raierais

On demande d'r s remonteurs de
fi ni .sages, acheveurs d'.chai.tie-
monts , euil»o»tei:rs et $iose*ii*s
de cadran.*, pour lr! lignes
« Schild » et 1. ligues «Fontaine-
meron ». 11059

S'adr. au burea u de I'I MPARTIAI ..

I

BMMIIJE |
ftliPMI1*1

Société anonyme g
.3, Bd Sfiorges-Faven - Ssïrèys I

fondée en 1871 I

Mise en vente dés ce .jour S
et jusqu 'à complet épuise- I
ment d'un petit ouvrage in- |
dispensable" à tout capitaîis- 1
W, rentier ou épargnant, le |

. CALENDRIER |

!

' des Valeurs à Lots |
donnant en 64 pages, les ta- I
bleaux mensuels des tirages f
périodi ques , lenombreexaot S
et l'importance des primes |
et des remboursements , les S
dates de paiement , ls nom- E
bre des titres en circulation , g
la date du dernier tirage, g
Rensei gnements intéressants 1
sur ies conditions d'impôt et Jsur la prescr iption. Tableau a
des emprunts à lots éteints, Jetc. |

I

PRIX Fr. 1.— S
plus port. Sur demand * en- |
voi contre remboursement  |
avec le dernier No de la »

„QBïnzaîne Financière " j
^!̂ _S_9___3___E___S-l_S_--_{r'

| Commune de Saigs%e.êg§sr

•Teudi 3_ mai •_ Î 5 _ '5\ à 31/, li- .nres après-
midi , au Bureau c ommuna l , à Saigiielég-ier, la dite
commune exposera en vente publi que, environ

§©§ mètres cubes
ete hBBu hmê

propre pour bi l les  et bois de charpente ,  silué dans les forêts
communales , lieux dits  au Coli¦•¦"*»t. Entiam 1». i.é-
| raï unt , Sous la îVeuvevie, Combes des. -."oigièi'es
r et Combe du Locle*

Ces bois sont bien situés, d' une exp . n i la l ion  facile. Pour '
visiter* , s'adresser au garde-fo rêt , M. U.-b-tin -_ uc_bat _e. I
aux Cerlatez.

Saignelégier, le 19 ma: 1917.
P-1..21-S H188 Conseil Communal.

j lf. ..-_CT_jZ-n*w^

B

g poir Bnre«iQ_- m @om$Mr j
Très beaux locaux _nor!oraes , bien éclairés . Prp«jl

§*5_ son '- â louer , de suile , au rez-de-chau ssér .. rue f"fÉ§iij|jm, Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey- S||§||î

PUT SOO kilos;

pour ressorts (cordes à piano) disponibles. 0.90, 0.35, 0.28, 0.30
0.35, 1.40, 1 60 mm. — Ecrire, sous chiffres E. C. 11041, au bureau
de l'IuPAUTi A i.. 1101.

r s__.w.« <•.««3ip.se tyànsvers-ile, pouvant être »_Éi__ -
j sée jp«*aï* Sra&SHige drei t, e»td«ï»aîidée. — ©IS-Pes*.
| éerstee* C*Mie postale 3008-_., la, Chra.*n*_-de-Fond< -

¦ ¦

A vendre, pour causes imprévues , Fabrique de boîtes de j
montre*., avec m achines, comprenant : 1 tour avec broche , 1 ma- |
chine à tourner automatique , 1 fraiseuse demi-automatique avec G
arbres , 2 tours Revolver avec environ 130 pinces (dont un «Dubail.).
2 étampeuses bien conservées, 300 kilos d' acier à étampes, plusieurs
étampes complètes , 1000 kilos de matériel 6 et 3/12. ainsi qu'un au-
tomate pou r articles de guerre. Vente en détail ou en bloc. — S'a-

! dresser 'à M. T5». Werder, fabr. de boîtes , à D-__ . it _i.ren (Soleure).

Bons ouvriers 11183 i

, OiUknrs. Tnmein, Farpris
Contrôleurs

| Soudeur ¦ autogène
Mécaniciens

connaissant à fond la réparation-automobile , sont deman-
dés. Salaires élevés. Travail assuré. O.F.S57N.
Automobiles «Martini », St-Blaise (Neuchâtel)

J'achète aux plus hauts priï

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap ueut", etc

Jean COE.Z.A1T
Téléphone i4.055
I.*>. Hora des Terreaux 15.

A vendre plusieurs grosses as-
sort iments cylindre , pivotes, pour
10 '/„ lignes , bonne dualité. —
Ecrira Case postale 16007 . 11000

Grasrô taafe L8 &:
vert , a vendre d'_ccasiou. Char a
pout. Char à brancard.

Besa fraisas d6l ™l
couvertures. — S'adresser à La
Claire Nn S, au l_ - .t-.le. lllOr;

Remonteurs
Remontage s de pièces cylin-

dres II lignes , '/.Vue . boune qua-
li t é sont offerts a remonteurs ha-
uiles et de toute moralité , travail-
lant  à domicile. — Adresser of-
fres à
Isola Watcb Co. A. Boichat-
Jeanrenaud 4 Co. â FLEUIUEB

Mme L TRÂIBELUND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Dip lômée de la Mater-

nité de Genève.
Kue de Neuchâtel 2
lsSlé et liue des Al pes 16

Téléuhone 77-13
(prés da la Gars) «ENÈVË

Reçoit pension"'. — Consultation s
Bilan sprioht deuteoh. H-31221-X

Commerce de fer, quincaillerie et
articles de ménage de la Suisse
romance, cherche deux .ons ven-
deurs expérimentés , connaissant
ia branche à tend. Les posiiilants
devront savoir parfaitement ie
français et l'allemand. * - Adres-
ser offres en indiquant références
et prétentions sous cfiiffres i. H.
18320 C. a l'Agence Suisse de
"abliclté J. Hort à Lausanne, i

S_*SE-FEK_f..E D!PUBIEE
«»• F. îffleuwly, G£Mè*fE
Buo de Berne ".â*, pr- n ia r^are
Télé ph. 4355. Cons) tous les
jours . Pens. a to r rte époque
Docteur à dispos. Parla Italia -
no. English 8p<>lr H.n.  Sprîchi
deutsch. j-H-183S7-n 21741

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. Bour-
( Iii!! ., p liarmarieii .  rne l_éo-
j iold-ltoberi :S». La Chaux-de-
Fonds , potion qui ^uérr t  (pai'foii
même ea quelques heures), la
gri ppe , l'enrouemeat et la toux
ia plus opiniâtre. Prix a la phar*
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment franco fr . 2 .— . -2__ (_
Tiekels (l' escoraj ife S. E. "V.

ïèèéM ïls canons Ém
or, argent-, plaqué or

creux et massifs
Ctampage et découpage

pour la boite de menlre.
f j H 0  Selon désir tout mo-

dèle soumis par l'honorable
client, reste «a propriété
exclusive. 10396

Boulons de devant de c.emises
e© ____x*e> -*Jt.-*a.i.t __- .̂o

Garantie absolue des
titres et bienfacture.

£ean <§otsch
Pj tinag. 2 - FLEURIER - Patina^ 2
¦mmmmmmmm

Ill lIlïS
On demande plusieurs bons ïe-

monteurs pour petites pièces cy-
lindre . — S'adresser chez M. Pla-
cide Parel , aux Geneveys-sur-
Cortï-ane. 10992

habites, sont demandées de suite
pour travaux de perçages faciles
et très propres. — Se présenter
entre 11 et midi au bureau L.
-eauneret-VVeapy, rue des Jar-
dinets 9. 11080

Oa OÉCflïïEBB
i sa i lin.
. sur pîtites ffe.s ancre sont de-
mandes. — Entrés de suite. —
S'adresser à y, L. Henry, rue
.es Crétéls SI. 11061

(.IJlffil
Jeune garçon ou j eune fille est

demandé de suite. 4à6fr .  parj our.
S'ad. au bur. de l'Ia»PABTl__i.. 11005

wSlSf
bien routine sur (a pièce 18 lignes,
ancre courante , est demandé de
suite. Place stable , bonne rétribu-
tion à ouvrier capable. — S'adr.
à la Fabrique, rue Numa-Droz
150, au rez-de-chaussée. 11065

iai-eon d'office
-*

Le Ru ffet Gare de* Hauts-
Geneveys cherche un jeune
homme de 15 à 16 ans comme
apprenti . — S'y adresser. Rétri -
bution de suite. moi

Magasin «ie la ville etiercbe
pie lille sérieuse et debro.i_.arde,
— Adresser étires écrites ,, sens
chiffres E. R. 11150, as .ure .u
de i'IMf ARTIAL. ÎÎ150¦ 
Ât¥flE!ïl

ieune iioimae, intelligent, ayanl
du ptf pour la chimie, pl.ysi.p.
photographie, treuve rait excellente
.lace d'apprenti rétribuée. —
Offres écrites , sous chiffres C, H.
8919 , au bureau ds I'IMPARTIAL.

8919

Typographe s
connaissant biea la ..onaposi-
tîoii <•( le« machine*, est de-
maude de suite par l'Impri-
merie E. Oupui.*-. Sentier.

. PLAGE STABLE.

BON COMPTABLE
au courant du Journal  américain ,
sachant établir le Brian et dispo-
sant rie quel ques heures par jour ,
est demandé par Maison ae la
place. — Adresser offres écrites .
sous chiffres P. '__ '^ 11!> C. à
Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. il 124

se recommande pour ressemelages ,
talonnages , rhabillages en tous
genres. Achat et vente de chaus-
sures usagées . — S'adresser rue
de la Ronde 20, au raz-de-chaus-
sss, 1)102

Jeune homme . 27 ans , très sé-
r ieux , exempté du service mili-
itaire , parlant couramment ita-
iea , français et allemand , cher-

che emploi dans Bureau d'atelier
ou dass Maison commerciale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Certificats à disposition. — Adr.
offres écrites sous chiffres E. P.
11066, au bureau de I'IMPARTIAL .

11066

DÉCOTTEUR
pour petites pièces aucre .

DÉCOTTEUR
pour petites pièces cylindre

sont demandés par la 10909

j faferiqie j ffl Parc

! Suifs
i de Finissages , petites pièces an-

cre et cylindre, capables et cons
ciencieux , soit demandés par la

fabrique dis Parc
j P 23087 10908

i ~ !
\ Des découpeurs et décou-
I penses, ainsi que des finisseu-
! ses d'aiguilles, sont demandées
I de suite à la Fabrique d'at-
I ,'-.uilies Itoth - Séchaud, rue
!¦ Frauche 46. BIENNE. 10762

ifê©ial§lffi
On cherche à placer un jeune

homme comme appreuti méca-
nicien-faiseur d'étampes, chez un
bon patron. — Adresser les offres
par écrit , sous ehiffrea E. B.
1076... au bureau de I'IMPARTIAL.

1076S

g! i rèteno-
Qâolfiogpaple

Jeune fille, connaissant la
sléno-dact ylogranhie , trouverait
place de suite. On la mettrait au
courant des travaux de bureau.

S'adresser Fabrique Natio-
i nale. Est 19. 11067

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. Chauffas* central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans clés conditions avan-
tageuses. 7398

* S'adr. au bac. de I'IMPARTIAL .
J .__- 

gpiiiiî ull
Ménage de 2 personnes cherche

à louer , jusqu 'à la lin de là Guer-
re. appartenu-Ut ue 2 pièces et
cuisine (salon et chambre à
coucher), si possible quartier

I d e  
Bel-Air. Faiemeut .{ mois

à l'avance. — faire offres écri-
tes, sous chiffre s J. T. 1104®,

I au bureau de I'IMPARTIAL . 11050
\ __ t_ wmmÊÊÊtktwmÊÊÊÊÊK*%wm

du Point de .Sour , est à louer.
Eventuellement , les herbes sur
p ied peuvent être fatur -ié ** » comme
pré. — S'adresser chez M. Hu-
guenin , à Beauregard. UUO
£_3E^___^iS_!____]_^___-^SjjSEg£

BROCHURES' iïïï iSS-.trations ,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
lunii-imerie COtlUVOlSU-R

1É-Î1I1IÏ1
Demandez dans nos magasins

^  ̂f*«l «̂  #j& @s
sa m ^$&%_&®3S*

& la milanaise
Boites «/i , fr- I.&5
Boites '/,, fr. 1.05 11176

Marchandise de premier choix.

robuste , 16 à 18 ans, pourrait
entrer de suite à la Fabrique de
Balanciers H. DEVEHOGES-DUBQ IS.
rue du Parc 107. Place stable et
rétribution immédiate. 11186

Toio-nov ûiail
serait occupé de suite sur petites
pièces laiton i la Fabrique GUIL-
LOD & Ge, rue du Doubs 83.
Trava il assuré et rémunérateur.

11193

Jeune domine
Noua cherchons un jeune hom-

me, libéré des écoles, pour aider
aux travaux de nettoyage des
Ateliers. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabriqae Nationale
Est S», S. A. 11191

Tenninenr
est demandé de suite pour gran-
des pièces savonnettes argent an-
cre « Schild ». Bons gages et nla-
ce stable. — Adresser ofi'res
écrites, sous chiffres U . C. li 179
au bureau de I'IMPARTIAL . 11179

Plusieurs
*

et

usagées à vendre à des prix dé-
risoires , au Magasin G. Tliœ-
uig*. à Courteiary. 11187

Facilités de paiements.

demandez les excellentes

Soies à métaux
suédoises « Viking », chez le seul
dé positaire de la Suisse r Drey-
fuss & Co, Granri-Cbêne 'ô,
Lausanne. JH.-18ôôr_ -c 11184

lli É laie
d'occasion 11171

.Te cherche â acheter un vélo de
dame. —; Faire offres à M. Louis
Jornod. menuisier , à Travers.

Ëf-Mil à HHÉ-fefdll̂ î'IPsi !I f-}.r.l_ . ___

à GQ_r*naiUx
Pour cause de dé part , une mai-

son bien entretenue , avec jardin
culitvé, forêts. — S'adresser à M.
A. iVussI.aïuncr-.iiiau. à Cor-
naux . P. 1530 N. 11IS9

In ai iiiÊîiïi
Ménage de 4 personnes, sérieux

et soi. a 'oie , deraanile à louer, pour
ls 1er novembre 1917 et dans maison
d' ordre , un LOGEMENT de 5 ou 6
pièces , dent 2 pouvant servir comme
bureaux ; à défaut , 2 logements ds
2 à 3 pièces dans ia même maison.
Si possible dans le Quartier Est de
la ville ou des Créiêis. — Faire
offres par écrit, sous rnitiaies
E. H. 11185, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 11185

Elaî-Civiî ijl li 1917
PROMUSSES OE MARIAGE

Wyss Paul-Ernest , boilier .Bernois . e tRup li Berthe-Heniiet-
te , horlogère Schaffhsusoise. —-
Frutschi Charles, bûcheron , et
Blaser Elise, cuisinière, tous
deux Bernois. — Sorgen Louis ,
horloger , et Pelletier Berthe-Julia ,
ménagère , tous deux Bernois.

MARIAGES CiVII.8
Quadrant! Ernest , menuisier .

Italien et Grand-Guillaume Per-
renoud , Cécile-Rose, horlogère ,
Neuchàteloi se. — Calame Ernast-
Villiam , tbumituriste, et Matile-
Harthe-Ida, commis , tous deux
Neuchâtelois , — "Rosselet Christ,
Louis-Auguste , Horloger Neuchâ-
telois et Stampbach Yvonne-Lilia,
sans professiou . Bernoise. —
Amstutz Jules-Florian décorateur
Bernois et Martin-Emma, coutu-
rière , Neuchàteloise. — Fa rny
René-Alfred, régisseur, et Fai-
gaux Jeanne-Mathilde. sans pro-
fession, tous deux Neuchâtelois
et Bernois. — Duplain Ami-Fer-
dinand , professeur Neuchâlnlois
et Bernois et Maillard Louise-
Nadine, saas profession . Fran-
çaise.

DÉCÈS
lnciaération No 599.

Boss Maurice-Henri , fils de
Henri - Oscar et rie Lucie née
Wuillème, Bernois ne le 9 Dé-
cembre 1897.

Société _-e__S.Ea.i_8
de 'ijsuiisMp®

MERCREDI aoir à 8 h. à la

Cipancf® Halie
Lfb-OIJN

s

Invitation cordiale à tous
11195 1__ Comité.

pour le 31 octobre 1917 :
âe lioeux appartements moûemes
Uue .lacob-Rrand I2S. ler

étag*c. 4 chambres , salle de
bains , bout de corridor éclairé ,
chauffage central , eau , gaz, élec*'1
tricité , car an
"me étage, idem.

De suite ou époque à convenir :
Atelier, sous-sol , environ 60 m2

bien éclairé , fosse à charbon ,
eau , gaz , électricité.
S'adresser à M. H. Danchaud,

entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. 11173

Â LOUER
pour le 31 octobre 19S7 , au
centre de la ville, une ancienne

Fidèle clientèle. Conditions favo-
rables. — S'adres. à. M. Marc
Humbert, rue de la Serre 83.
a*Wa****%*%**W*************Wn
Et _*— *W*  ff  li Béroche

| :'i vendre 10,547

i une maison
[solidement bâtie . 3 * .D-_ r.r>la__ -ie(iti _ .
r dépendances, .jardin . •5»rger, sua**
j face 8000 m- , à nrosisutè de la
; Gare des C F.F. etdu dé_a:ï__ailère( des Bateaux, à vapeur . Prix IIW»
dêré. — S'adresser au notaire¦Ch. Karbier, à St-Aubin.
&L~$s&_m_^xmmiW3i__%BB&_w®_

de sui te  i'a|t{i.u. .eiMeut occunè(ivece denruiur . . p ar le PeintreJ eanmaire . à la Jaux-ï»erre$.— Pour visiter, s'aàresaer aufermier . M. Cliarles OppHgar. etpour traite r i_ MM. 1» . et M.ChapaUe _u_. Ureulcaz.* -Ju-ra Bernois). 10e76



est demandée d'occasion , neuve
ou usagée , 50/60 ou 25/35 tonnes.
Paiement comptant. Pressant.
— Offres nar écrit , sous chiffres
B. C. 10791 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10791

Chaise longue
est demandée à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état. —
Offres écrites, sous initiales U.
C. 10785, au bur. de I'IMPARTIAL .

Presse
à copier

A vendre , faute d'emploi , une
telle presse à copier, en fer for-
gé. Bon marché. — S'adr. Maga-
sin Continental , rue Neuve 2.

On demande à acheter une ma-
chine, en bon état. — Faire offres
par écrit , sous chiffres A. L.
10788. au bur. de L'IMPARTIAL .

Munit.
A vendre 6 grosses 19 et 20 li-

gnes Remontoirs, savonnettes,
ébauches serties. — Prix avanta-
geux. 10848
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Perceuses
A vendre 5 perceuses d'établi ,

dont 2 'neuves et 3 d'occasion.
Capacité , 16 m/m. — S'adresser
à la Fabrique Harder Frères
& Cie, rue du Temple-Allemand
68. 10116

Pour cause de départ

à remettre
i .Lausanne, commerce de Bon-
neterie et lingerie , situé en
*plein centre des affaires. Reprise
très facile. Occasion unique pour
preneur actif. Ecrire sous chiffres
P. 32071 C. à Publicitas S. A.
à La Ch.iort-de ronds. 10814

Machines
A vendre

jûispûaible de suite : 10675
Sigrandes tacauideoses à l'état
de neuf ; capacités : 10 à 20 mm.
-é^diamètre.

% machine à fendre les
*~m mécaniques, robuste, à
l'état de neuf. Conviendrait bien
pour fendre les bouchons de fu-
sées ou piéces analogues. P8219J

Usines mécaniques de la
COKiDE.aiiVl -, Moutier

IfflÉB
A vendre faute d'emploi , une

certaine quantité de portes de
communication, 205/85 , et des
fenêtres , 160/90, le tout en sa-
pin extra sec et bien travaillé. —
S'adresser à M. C. Lienher, en-
trepreneur, à Savagnier. 10990

A vendre un moteur 30 HP.,
courant continu , 525 volts, ga-
ranti en parfait état. 10952
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

GhevaU vendre
A vendre un bon cheval de

trait. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier.

10955 1

tanin eipfioiÉ
A prendre de suite , pour cause

de départ, petit

fond d'horlogerie
près de Paris, tenu par Suisse ,
réparations et ventes, fr. 500 à
faire oar mois, clientèle faite ,
pays d'usines. Loyer, fr. 450 par
an. reprise fr. 1500.— . — Offres
écrites , sous chiffres I5.D. lOHGl .
au bureau de L'IMPARTIA L. 1096'

Tin pom Sommes
On demande personne sachant

bien coudre ; aurait l'occasion de
se perfectionner sur la partie. —
Stresser rua de l'Envers 14. au
*e_*de-eha*_.sëe, à droite. 10835

ESSSNCS FORTIFIANTE WIUSISiLBR
reconstituant énergique, recommandé spécialement aux personnes relevant de grandes maladies, fortes hémorragies , etc. , et aux vieillards.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr. i.50 et 2.50 le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

<-m*****-f*****__w*~******— i _¦ _ - n _ i m «f'-r-YT-r-T-. '̂ - \*^^*r îr__^Trm(*fî -̂'*M^r r̂Tfittn

BAN QUE FÉDÉRALE S.*.
Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cirn-loi-s Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey

et Zurich

vuur^unK)
Nous sommes domicile de payemen ts des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 10-15 BSai 1917.

3 7» Chemins de ler fédéraux diff. 1903.
3 % Canton de Fribourg 1903.
37,% Ville de Berne 1893.
5 70 Soc. Immobilière de l'Avenir B, Lausanne 1ère Hyp.

Au 31 Mai 1917
5 7» Canton de Bâle Ville 1914.
4 7>7o „ des Grisons 1913.
4-/4 7o , 1915.
4 7« .. de St Gall 1909.
5 VA VIII 1908.
4 •/• _ 907. %5 •/• » » .* 191*.
3 7*7, ,, „ Zurich 1889, 1894,1898.
4 •/• .. n ,, 1900,1901.
5 7- „ ., „ 1915.
4 70 Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds.
47* 70 Soc. an. des Ateliers de const. Mécaniques Escher

Wyss et Co.
Au 1er Juin 1917

5 7» Emprunt Fédéral de Mobilisation lime 1914.
4 7« 7» Canton de Berne 1914.
47,7» ,, „ „ 1915.
5 •/. ,. „ Genève 1914.
3 74 > Commune d'Interlaken 1904.
47* 7, Crédit Foncier Vaudois 1913 Série L.
47,7. Société des Forces Electriques de la Goule, St-lmier
5 76 Usine Genevoise de Dégrossissage d'or Genève

1916.
f

------------¦______¦ I IIII M -TIlllllll ¦______¦_¦_____________________¦ _____¦ i ¦ 1111 ¦_________¦ ! i i i i  ¦¦—.¦i ¦ IIH I ____________¦

Orpîies è Traisiisai
en tc_.-r_.iis e?e>-sa.i*e.-_.

1̂* __.__. Paliers - Renvois
dr\ ̂ V Pîeds d'étab!l
M/ J;. wl .̂ S... aT6C 6' S3nà C<~'0nneS

fr 3̂^w ïï[ Supports ^ taïïK flB m^'I <'t-_-_m *r J_ss__. ___.! Toujours en magasin

X - r v ^ wJ ^500 pouBies
* \̂/^  ̂ f\ JBr/ Fonte Standard Aluminium

^-̂  JLtr Pompes à engrenages
•̂ ssé  ̂ COURROIES

«-'-«.cil"eaaer â, l'_S__.telie>_-.

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

SOO kilos acier plat pour ressorts
9X0.28 mm.

400 kilos fer plat, en torches,
82X0.6 mm.

500 kilos acier plat trempant,
22X 3 mm.

lOOO kilos acier rond S. M. trem-
pant diamètre 11 mm. 10817

Ecrire sous chiffres K. 23274 I_. à Publicitas S.
Ai, à Lausanne.

2 grands Tours revolver sefoma
as:

epes, SO mm. d'alésage, 6 outils au revolver , chariot , 7 re-
volvers «Frisch », dernier modèle. — 4 Tours à tourner avec
chariot pour reprises.

Neufs, non utilisés :
1'_PAni* ___ filât Al* et charioter avec engrenages ,

A VUI <_. IUUBIUI hauteur de pointes 180 mm.
banc rom,*Hi 300 mm. entre-pointes 1200 mm. 10776

2 Machines à fraiser i îitU
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 8222 H., à Pu-

blicitas S. A., à Berne.

A louer pour le 31 octobre 1917, ie rez-de-chaussée de la mal-
son rue du Parc 12, composé de 6 pièces. Chauffage central. —
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-Gullla rmod, notaire et avo-
cat, rue Neuve 3. * 9981

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

S'adresser Manufacture de Décolletages « ASTORIA » .
pue de la Serre 134. 10073

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, 5 et 7 HP.
: sont à vendre. 

Chef
JB9 *** 

¦ • : * ._ ¦ ¦

Une Fabrique de la ville demande mécanicien con-
naissant ies décolleteuses américaines, à même de pren-
dre la direction et la responsabilité complète
d'un département de pièces détachées. Tràitem .at intéres-
sant. Références sérieuses sont exigées. Entrée dans un
mois.—Adresser offres écrites sous chiffres P. 2SO*# 3 C,
à Publicitas S. A., à !_ _. Chaux-de-Fonds. 10815

Nous recommandons à notre clientèle , *j_ j_W___9Ê__ P̂*^ *̂M,m'*̂ ~ '

toujours exiger uotre marque \ GËfa//L/)_liv* '
sur tons les emballages de no- Xj y i J é r * ' //  _.^̂ a_tre produit. — Il n'y a pas de f°~ _ **awmÊÊ ***\ iproduit similaire au nôtre , mais U____S-_i - J__f»Bw__l
s(;ulement cle grossièi-es contrefaçons. I_e Lysol'orm n'est pas
ai iHSti que. ne tar.iie'jias et a une oùeur agréable, tout en étant très
actif «•omme désinfectant et antiseptique. Dans toutes les
pharmacies. Gros : Société suisse d'Antisepsi*. Lysoform.
I .aumône. P*3 1 ' 7115

Quelques bons DÉCAÏ.QUEU RS, ainsi que
des POSEUSES DE PIEDS, sont demandés de
suite à la Fabrique RICHARDET, rue des Tou-
relles 85. 4 ©845

J____ ____%

ENVELOPPES
POUR LA

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

l'enveloppe pour la censure

DrÔfâri OrnitlDrit une !ettre P our l'étranger , remise i
t imB Uli-Hilt -lll , fermée à la poste , étai t ouverte d'une

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

llrtlIDllDniDnt "T**c,e * l'enveloppa pour la censure,
n. lUclH - IIIKIil , la chose n'est plus possible , le simple

détachage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

An ____ r_ M____ t 'a lettre cassait i la censure à pas
HliPtlldydlil, d'escargot ;

.Hullll clldlll, elle y passe comme l'éclair ;

DrDfÔl ]DlTimOI.t la lettre étaitréexpédiéeraal collée , à
rlblc Ubllllllbiil , moitié fermée , bien souvent pas du

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

fl _ tlinllomont elle sera réexpédiée complètement fer*
Hlltl cllclllb lll , mée, comme si elle n'avait ramais

été ouverte ;
«-»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour .a censure
sont en vente

_________________________ ___________ * mm**. ___________ _____¦ ______________

: m

Technicienmécaflicien
âgé de 37 ans, ayant de grandes connaissances dans le décolletage,
étampage, emboutissage et fabrication de machines-outils et à dé-
colleter , cherche place dans maison imnortante comme

irifei MM im
17 ans d'expérience dans une grande Usine. — Ecrire sous chiffres
A. X V .  10998. au bureau de I'IMPARTIAL. 10998

On sortirait
de fortes commandes de pièces de muni-
tions pour lesquelles on livrerait éventuel-
lement les machines. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres P-5251-H, à Publicitas
S. A., à Montier. lom

ON CHERCHE quelques 10891

! 

capables d'entrepreadre la fabrication de pièces de muni-
tions. Appui financier assuré. — S'adresser par écrit , sous

, chiffres P-5S53-H, à. Publicitas S. A., à Bienne.
r ' - *"

Ensuite de renonciation du tenancier actuel , la Société de
tir des « Armes-Kétinies » offre à remeltce, pour le SO avril
1918, le

(Restauran t du (Stand
L'établissement est fort bien achalandé et conviendrait à tout

preneur sérieux et actif. — S'adresser , pour les conditions , au pré-
sident de la Société, M. Ariste Itobert, vue du Temple-Alle-
mand 33, à La Chaux-de-Fonds. lui .M

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenv

Pour cause d'agrandissement

Les BUREAUX et ATELIERS
de la Fabrique d'horlogerie

Sfia W-tcl, Ll. Hein
sont transférés dès ce jour

•*̂**̂ ******* ***—* " '*-¦•¦¦ ******* i ******w******t*****************m**wm*mm̂ mçll-—t—m—~mm

Moifwier
et Nanœuvres

trouvent de suite places bien rétribuées 10966

A. & W. fCaufmann
. Fers et Combustibles

2 bonnes jaugeuses sont demandées
de suite. — S'adresser à l'Atelier rue
de la Serre 47. 10954

Fraiseuses de filets l.. 315 semi-automatiques, à
fraises multi ples, produclion 2500 pièces par jour.

Fraiseuses _L. 845 pour petites encoches, production
6000 pièces par jour.

Fraiseuses ï_ . 225 pour grandes encoches, produc-
tion 5000 pièces par jour.

Taraudenses à friction I_. 348, horizontale , pro-
duction 9000 taraudages par jo ur.

Tours Revolver d'établis équipés ou non.
Tours Revolver sur p ied , alésage 50raD avance automa-

tique de la barre.
Perceuses 8 à 10 mm avec ou sans mandrin.
Machines et outils de toutes sortes,

toujours disponibles ou à bref délai , chez
MM. A1TG. JAQUES & FILS. Montbrillant 1. 7650
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iifli'i tft- XeW

m ©Sa S ©S V w © Passionnant roman policier en 3 actes

n;«*.,__ H»ii__, J _ _ ou le Roman d'une Orpheline S g||
BlflîiMClK. ISaîlil.e _ 3 H. Il _ , , .,„ _ T . , Poignant drame populaire en 5 actes «

,,. ... . .. aSwm Emouvant drame moderne par M"* Napierkowska r * rcJw*.

Avis aux régleuses
Bonne coupeuse de balanciers,

depuis 8 lignes , entreprendrait
encore quelques cartons. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au 9ms
étage. f 11118

LIBRAIRIE C0URV01SIEB
PLACE I> U r . _ MICHE

PSADTÏIRS
de tous prix, depuis les reliures

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

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS Diaroqnin
soignés.

PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêlïques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.,
Ouvra ges peur Catéchumènes -

rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques
_8__-_8_^_S__BjBi?̂^_K^ro_H____-_ !̂ ^

Oui ii A u èIï

Tours. •
Revolver

E 25 avec outils. — Offres écrites
sous chiffres .1. H. 1338 Z. à
l'Agence Suisse de Pu-
blicité J. Hop.., à Zurich.
J. H. 10684 Z. - 11128
Achat de : 10067

¥leax METAUX
Plomb. Zlng, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

¦J.B&M C0LLAY
15, Hue des Terreaux 15 '

Téléphone 14.02

Bon horloger connaissant la petite
pièce ancre et la retouche du régla-
ge trouverait place stable et enga-
gement avantageux à la Fabrique
VtJLCAIN rue Daniel-JeanRichard 44

Hu____BS^_iffl_____- t__ M__BHT_^^

de finissages et d'échappements pour
9% lignes ancre Fontainemelon sont
demandés â la Fabrique VULGAIN,
rue Daniel-JeanRichard. 44. m«.

Oa dennaade à acheter, de sui te, plusieurs
«MR ¦ ¦ % Jg 0 SI rA

< Petermann » ou « Lambert». — Adresser offres, sous chiffres
P-1503-N, à Publicitas S.A., à IVeucbâtel, 10984

M. Jean JACOT. met à ban
pour toute l'année le domaine
qu 'il tient en location de M. Koh-
ler , aux iiraudes-Crosettes.
Défense form elle est faite de pra-
ti quer |des sentiers , d'y laisser
circuler des poules ou autres ani-
maux et de prendre de l'herbe.
Une surveillance active sera excer-
cée et les parents sont responsa-
bles des enfants. Tout contreve-
nant sera poursuivi selon la loi.

Mise à barn autorisée.
La Cbaux-de-Fiids , le 15 mai

1917. 10969
Le Juge de Paix ,

G. DUBOIS.
nn -_______________ _____B______________ l **********

Boni» cuisinière
cherche place dans restaurant ou
pension. — Offres écrites sous
chiffres C. J. C. 10967, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 10967" S S
travaillant dehors, cherche à loner
jolie chambre meublée. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fres G. M. 1888, Poste restante ,
Ville. 10962

le il! I salle
lu ii île lie

peuvent entrer de suite â l'Hô-
tel de la Croix-Bleue. Tra-
melau. Bons gages. P. 668 ï.

j 11 _¦ mi 1 1  — i ********************** l in nrrnrnmirir*»*^̂

f Commerçants, Industriels !
BB__BBB8__---________0_____B_B__ggl̂ --g ,; _a_-1,'WI____a«_̂ _g__g__________l__-l__-_ _E__S__B__»y_  ̂ -. «MM /^î - i- i. A W- '| nous approuvons

H II • -
 ̂ H g pleinement

I W a iS Ï ̂ ^ * a°""
arriVer 

11 T?! l i l  I votre décision sur la
â H %*m. M %**& 0 résultat effectif , li l u U l  | limitation des

que les relevés puissent être expéèiés au plus tarô le |
1er ou le 2 ou mois qui suit l'échéance trimestrielle. g

i Seal. Il système lu Mmi% fi_ a _ -i Crédits_-_——-»**—— vous permettra S'arriver à ce résultat avec ****** & -**—» "«««__ us, «a a___£*'

I SO **/• d'économie de travail et le maximum ôe sécurité. ^* JI • «_».-->,_«.*#*
Plus (.'extraits èe livres : les relevés étant faits automatiquement avec | ĵ g^ ^JP£B^ 8 H l^JË^S les comptes des clients par une seule écriture. — Système abopté par les

g pius importantes entreprises de la Suisse et ôe l'Etranger. «««s*»»*»*» __ „,„n m ***** ———I A-ressez-vous oe suite à l'ANGLO -SWîSS PARAGON C°, LAUSANNE
*& maison d'organisation ôe lw orbre , fabrique spéciale pour Blocs be caisse et Livres-Plie #.«• AV. DE ROSEMONT

+9w*u*****m*****wk**wm****m*****%w***^^

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

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté, touUs los commandes

peuvent se faire de suite.

Soudures et Coupes à l'Autogène
Force motrice. — Installation moderne, — Son-
neries électriques. — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Flaques émail.

Docteur Robert ODIER de BEN ëVE
Traitement de toutes les maladies

chroniques par les plantes
¦' d'après les urines *****

Consultations à La ChauT-cie-Fonds, HOTEL DE LA
POSTE, JEUDI 24 mai , dès 1) heures du tn_.tiu.

Apporter les eaux du matin. H 1582 B 11126

Mise â Bast
M. Henri Grandjean met à

ban les prés limités entre le quar-
tier de la Montagne au Nord , rue
de Tête-de-Rang au Sud , rue du
Signal à l'Est et rue du Chasse-
ron (Hangar  des Pomp iers ) à
l'Ouest.

Défense est faite d'y circuler
BOUS peine de poursuite pénale.

La Cbaux-de-Fonds , le 19 mai
1917. Pour Henri Grandjean ,

B. Grandjean.

Mise à ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds , le 19 mai

1917. Le Juge de Paix ,
11113 G. Dubois.

ÂspatiF
pour lapidaire , est demandé . —
Offres écrites sous chiffres E. K.
IlOOl , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11001

Trois excellents pianos sont à
vendre, d'occasion , pour le prix
de .r.475.— , fr. 550.— etfr .  675.-,
garantis sur facture. — S'adres-
ser à M. C. Millier fil*. . St-Ho-
noré., jVeucIui-el. P-1490-N

10883

Remonteurs
et ac-ieveur*. échappements

Boskopfs .
Bons ouvriers seraient occupés

au comptoir ou à domicile. Ou-
vrage suivi et lucratif .  10993
S'adr. au b ureau de I'IMPARTIAL .

tran'jinile , payant bon prix , cher-
che i louer p'ied-à-terre indépen-
dant. — Ecrire sous cbiffre s .ï.
_ ____ Poste restants 11Û3.

On sortirait de suite, contrat de 5 millions de
•* __

 ̂ ^̂

pour décolletages et fraisages-
Diamètre, 28 mm. — Ecrire sous chiffres _P. ___ .
_i _L _i 3 _7 j  au bureau de P « Impartial ¦. n-37

_¦__!_ I l l —

Nouveaux contrats importants de longue durée , pour plusieurs
millions de pièces en laiton et acier , sant à passer. —- S'adres-
ser à NINI. HUGUENIN & Cie , 21, Avenue de Morses, LAUSANNE ,
en indiquant le matériel disponible et l'importance de l'Atelier.

AI»_-**HII<l -*i-- 1ll*H" l ¦ M u n i r  . .. ' ' '  I I I I I  1 n 1111 1 1 1 n in 11 «mil  I 1 ni l i n  1 m 1 r I I I I I I U I * -*» MllllMIII'l B - ll l-lll'BM -̂lll _ l ^

H QA MPn B  l\l Ml A NOM EL fit passionnant roman d'aventures interprété par les artistes des Mystères de New-York
Illme épisode : Le Tonneau de Cognac. IVme épisode : Homme ou Femme 'S LUNDI fi ________________________________________^ ' i

A s */, HEURES g_a §naB,gne FspaBîçaïse B t A |_^
8CTC%S î Sa a n 

m et la Capture d'un Sous-Marin allemand § l™>^-̂  ***¦**' ^̂ ^I^S-Ssil |
r DIMANCHE , matinée à 3 heures j  Splendde vue documentaire y Merveilleux drame réaliste interprété par M"»8 Robinne

rnn,riîgiT---iit_B__7TTff---W-Tll^^ "" WBffl8HMfff3MJWif__ifiW______W^__n^^ ¦ r "*''

On cherche à acheter
d'occasion une voiturotle légère ,
s'aciaptant à une moto (sir ie-car).
Faire offres écrites avc.c désigna-
tion et prix , sous chiffres P.<570
T. à (¦ublicitas S. A., à St.
¦lmier. 101187

Motocyclette
Motosacocbe

23/4 HP. cylindres , avec magnéto ,
en parfait état , est à vendre. Bel-
le occasion. Bas prix. Adresser
offres écrites, soûs chiffres P.
fi» .9 T, à Publicitas S. A. St.-¦Imicr. leO-O

Pinissense. iZ^lt
tes or et argent se recommande
pour du travail à domicile. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
11 , au ler étage , à gauche. 11071
(.artAHfi On cherche à
W-î-I Ï.3J__S. acheter cartons
d'établissage, en bon état, pour
grande pièces 22 lignes. 11072
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles. «M-&.
teilles vides , à prix avantageux.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 11078

Mâgër_TISS_K
nickelé , plus _ potagers à gaz. —
S'adresser rue Numa-Droz 27,
au ler étage. 10824

Inspecteur générai
Compagnie Suisse d'assurances sur la vie met au conceurs un

poste
d'inspecieiAE-1 générai

pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. Sltuatien d'avsnir.
Fixe, frais de voyage et commissions. — S'adresser par Écrit ,
tous chiffres B-31788-L, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 11122
*ast*7iL—L-~*a*L*w—^

I

ALLIANGE DES FAMILLES 1

AGENCE MATRIMONIALE de ler ordre 1
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fendée en 1880 760 i

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. |

bac ii Bienne et liifiirs i In
Stations climatériquet.. — Relies excursioas.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Bienne. P1003U



Jean Ramstein
ouvrira son P-22224-G

cabinet dentaire
Grande Rue 3

-H__« JC-odie

MirlEEiSi
Consultations tous les jours

*__ *LB_.éi- _̂_ to__.e> 3.35

Gomptable-
Gorrespondant
expérimenté, connaissant 4 lan-
gues, libéré du service militaire,
cherche place de confiance. Kéfé-
rences et certificats de premier
e»dre à disposition . — Ofi'res
écrites, sous chiffres E , B. 11181
au bureau de I'IMPARTIAL. 11181

Cotrnnandjtaire
est demandé avec rapport de 3 à
5000 francs , pour affaire sé-
rieuse et do boo rapport. — Ecri-
re sous chiffres. A, S. H1SO. au
burean de I'IMPABTIAI,, 11180

JEUNEJIUE
On cherche ____ 3 un commerce

très propre, une jeune fille sor-
t-Bit des écoles, pour aider. Salai-
re à convenir. — Adresser offres
par écrit , sons chiffres S.V.IIlftï
aa bureau <_*» I'IMPABTIAL. 11197

Oa cherche a acheter

machine â sertir
d'oeeaeàon mais en bon état . 11206
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on deman-
de an jeune garçon pour fai-
re les commissions entre les
heares d'écot-S. 

A tar de au.te
pour séjour d'été

ou pour tonte l'année magnifique
sp_tar<ement moderne, à IMal-
vaiiers, (Vai-de-Ruaj . — S'a-
dresser ehez M. E. Garo, au dit
Hon. 16777

Séjour d'été
Chambre* meublées ou non , à

loner, à proximité immédiate de-
la villa. Prix 14 et 22 francs par
mois. — Adresser offres sous
chiffres p, 0. 11172, au bureau
de I'IMPARTï-J.. 11172

P__C_ S CAS «Je cadrans 8»/_
r UBttgvS et 9V« lignes an-
cre, obaus-èe lanternée, à sortir
à domicile. — Qfftas de d à 7
heures du soir. 11202
S-fS-.. an bu-esta de I'IMPARTIAL.

A trpnr.Tfi à Montmollin , io-
O. VO-IU-O Ke propriété pour
séjour d'été ; situation abriiée,
belle vue, forêts voisines, maison
de 5 c_ra_r___ res et dépendances ,
terrain pour culture. 10273
S'-Jr. au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ T- , i . i i i. i i

<goussetttes
Lits pesa* Eaf-iiits

POUSSETTES pliantes
finalité supérieure

Catalogue gratuit

KRAUSS, à Zurich
Maison de confiance

Stampfenbachetrasse 46-48
et Bahnhofquai 9 5832

MONTRES
A vendre i prix très avan-

tageu x montres égrenées,
tous genres, or argent , métal ,
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc
79. 

poui' la boncherie, sont ache-
tés aux plus liants prix du jour ,
nar Ch. Rainella , boucherie
chevaline, rue Fleury, IVeuclisl-
tel. Téléphone jour et nuit t).40
Ou se rend à domicile avec ca-
mion-autemobile, O P 486 N 9093
«EST A découper et conserver s v p

MM JDiMJE «b, W*JËL*_ W
La Commune de La Chaux-de-Fonds met â ban pour toute

l'année les terrains actuellement livrés à la culture intensive aux
abords de la ville.

Défense d'y passer , d' y créer des sentiers ou d'y commettre
n'importe quelle déprédation.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Cuaux-àe-Fonds . le 18 Mai 1917.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
Consmiftsioa des Cultures.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1.17. 11164

Le J acre de Paix : G. DUBOIS.

a?-flg_sgœ,
'îrcp^^

B M S.
S (__l _I B -l_F**l_ _ f-lr__ l I /_ "¦_. P %? _7f k *êt -H. H II *&t fil I n V -_ l9- •

I 1 i»w ¦ I (SAj axisrtt 1
ou le Roman d'une Orpheline I

lincore Ce SOtr Emouvant drame réaliste , interprété par «
S et demain Mlle Napierkowska

mmw*MO-u-m<'sm\àsmœx-9^^

L

A || La Marine de France
(PS I _ _^_ § _^ i  et la capture d'un sous-marin S

û \I nln i & |Hasqwe au>:9ents blanches |

Encore oe soir JtaB ¦BSB «B •w w â-ïïl §
et dema in  J Grand drame réalist» 1

___________________m_____a_____________________________________ m -_¦___¦__¦___¦__¦ _______ _____B I

À remettre
Librairie - Paneterïe

bien achalandée et d'ancienne re-
nommée , située au centre de
Lausanne. Conditions très avnn
tageuses. UIôo
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

Qui donnerait de bonnes le-
çons d' allemand et à quel prix , à
jeune employ é de commerce. —
Ecrire sous chiffres E. G. 11115$,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11158

Ecritures
On demande à faire à domicile

des adresses ou autre» écritures.
Ecrire sous chiffres IJ. î!. III5!*.

! au bureau de I'I MPARTIAL . 11159
On demande à louer ae sui-

te un

local
de 30 à 40 m2, biea éclairé, à l'u-
sage d'atelier de mécanique. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres L. M. Illl", au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la m êVne adresse on pren-
drait un apprenti Héeantcîeii.

TOURBIÈRE
-

de -5,000 métrés, est à vendre ;
c'est de la tourbe noire très pro-
fonde, au bord d' une route , Val-
lée des Ponts. — S'adresser rue
des Terreaux 27, au lime étage.

Maoœnvrcs s-T--..:ter de suite chez MM. Tri pet frè-
res, rue du Progrès 81-A. 11140

CSf___ ._ * a I'0"' est demandé àVisai acheter d'occasion , force
150 à 200 kilos. — Offres à MM.
Tripet frères, rae du Progrès 81 A.

1U41

Atteaftioa ! SLPSBÎS2
¦de 4 ans en pension. Bons soins.
Si possible, famille parlan t l'al-
lemand. — Ecrire sous chiffres
E. G. 1-1161 , au bureau de L'I M -
PARTIAL . 11161

A T T  an Ara « boa **{ remonte
VCIime à neuf , sans du-

vet , canapés à coussins , 1 petit
1U (sommier métallique), table
de nuit. — S'adresser à M. J.
Sanser, rue du Puits 18. 11151

Bonne sertisseuse draoy-
ennes entreprendrait du travail
à domicile. — S'adresser à Mme
J. Boichat , rue du Progrès 88.

I

Les enfants, petits-enfants, arri ére-petits-eafants et [H

Monsieur Georges FAVRE-JAGOT 1
o_t le chagrin de faire part de son décès survenu j
samedi , dans sa 74me année , après une courte maladie.

Le Locle, le 19 mai 1917.
L'incinération. SANS SUITE, a «u lieu â La B

Chaux-de-Fonds, le lundi 21 courant.
Prière de ne pas envoyer de r_ <rare.

Domicile mortuaire , Villa La Forêt , LE LOCHE.
Le présent avis tient lieu de le t t re  de fai- Wre-part. p-2---i-_ 111S8 pf

-n^^aa*—a——wei*Bma *a.—au

H6-H 0_lXâg8S cylindres , vue
à sortir par séries régulières ,
S'adr. au bureau de I'IM P A H T I A L .

 ̂
11*33

Boulanger. gïïJ 5rïï _t«-
née d apprentissage de boulanger ,
cherché place comme assujetti.—
S'adresse r rue de l'Hôtel-de-Ville
f) , au r ime étage , à nroite 11149'

Annpn iitie ¦***¦. diMte , ré*p_-»éw
-îpp iCHUC eB| demandée.— S'a-
dresser aux Modes Parisienne s,
rue de la Sarre 8. 11131

1 1  iiiii m ¦ ¦¦ ¦¦¦ ! i a i 1 1 m— ¦ _____¦¦¦¦ ¦

rhamhr t. A loner euambre
UIHU-HH C, meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser pue Numa-Droz 131.
au ler étage, i droite. ÎU47

f h irfih rP A '0U(-'r * a un -**o**-¦UlltlUlUl C. sieur, grande cham-
bre meublée. — S'adresser , entre
10 et 11 heures du matin , rue
N. nma Droi59. au ler étage. RI4S

fri f l i î ihrp A icmer' Ç0*1" ** ler
UUalllUl C. juin , une toîie cham-
bre meublée, à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue da Doubs
127, au 1er étage, à droite. 11155
r.liamhpa A louer jolie cham-
UlidllU. I C, bre meublée à mon-
sieur solvable. — S'adresser ehet
M. Simon , rue du Doubs 115.

11115
<«__

************* ___——¦——————*S*** ——I¦"¦
j p mp  d'un certain âge cnerche

JCUUC j  louer jolie chambre
non meublée et cuisine, dans mai-
non d'ordre. 11166
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â t T U ni i rû  " oaiies canaris, a
1 CUUI C fr."9.— la paire , des

femelles , un établi d'horloger (3
places). — S'adresser rue du Pro-
grés 9 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 11152

A v pnrfi" _ » Un lil **e fer (unB
a luuu i o. place) avec matelas
et trois -coins , un lavabo dessus
marbre , ainsi qu'un burin-fixe , le
tout en parfait état. — S'adresser
rue Combe-Gr ieurin 25. 11160
Upln ** vendre , marque « Pan-
! Clu ther ». à l'état de neuf. —
S'adresser, le soir après 7 heures
chez M. Marc Droz , aux Eplatu-
res Jaune , au ler étage. 11167

PûrHlt  depuis la nie ue la Kon *x C I U U  de à la ru» Léopold-Ro-
bert , une petite broche or , avec
nu tour de petites perles. — La
rapnurter contre récompense , à
la Teinturerie Moritz , Place-Neu-
ve 6. lOflni*.
pf. -prji ' un portefeuille contenant
ICI  HU i passe-port. — Le rap-
oorter , contre récompense , rire
de l'Hôtel-de-Ville 41. au ler-
étage. 110*4

La personne :;5;̂ e
dame , mardi  soir. 3 6 h., au Ma-
gasin de n Mercure » (Banque Fé-
dérale) ., est priée de le rapporter
au dit Magasin. ' _ 1007
Pl-Ffifl '* f°n '-s or *** karats etl Cl ull 3g fonds argent galonnés.
— Les rapporter contre récom-
pense , au Comptoir , rueduDouhs
161. 11178

ALINEWÂTION ft .̂îft3S _ _-KPrix , 90 cent. Dans les princi pales librairies ou Imprimerie Gu-
tenberg, Genève. 11129

On Rémouleur
el un Jlciieweur
pour petites pièces, soat demandés chez M. C. Barbezat-Junod.
rue des Crétêts 69. 11157
¦ _*****M_aB-gif___^ii_____w_A_«__»m_-Wi__;i_u^

La Fabrique ÉLECTION
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Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa la

LIBRAIRIE C. LUTHY -
4_-@ — Léopold Robert — 4t@

Etude i I il. UI. notaire , à St-Imïer
Renan, tous les lundis

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

-W I**! B 1 1

pour travsux faciles et bien rétribués, sont demandées à la
Fabrique de cartonnages Schtitz Mathey , rue de la
Serre 16. 1H98 J

BeUdt-B qmil-iteiî illostrà
.\dmrW*i<trr -ttmj et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.

Le Numéro 20 ce»limes

Voici BB jo arnar. , spécialemen t destiné comme son ti tre
l'iadii-j ae à raconter au .pour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit pa*' la p lume , soit par l ' i l lustration. Ge qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par  les
« Agences», ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et ia position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idé-e
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref !
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phi que un choix crit i que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tua l ilé d'un caractère extrêmement documentaire.

EH vente à la Librairie Courvoisier, Place
IVenve.

Nouveaux contrats importants de longue durée , pour plusieurs
millions de pièces en laiton et acier , sont à passer. — S'adres-
ser à MM. HUGUENI N dr Cie, 21, Avenue de Mor ges , LAUSANNE ,
en indiquant le matériel disponible et .'iii. -.or_ ance de l'Atelier.

I 1 1

Documents de la Section
photographique de l'Armée

j

Magnifique album , format  25X35 cm.,
couverture illustrée , contenant  32 pages
de superbes illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais ,
russe , espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogués à dis-
position- . Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLL
•PUBLICITÉ

Lausanne. Neuchâtel
Zîîïich, Berne, Soleure, etc.

SALON DE COIFFURE pour Messieurs I
]_VE. El. -Sixcj -erH

Shampooings froids et chauds
—:— Séchoir électrique —:—
SERVICE ANTISEPTIQUE

Acheveur
â'èchapp®mei_ts

pour grandes pièces à ancre, est
dem snaè au Comptoir Albert Gin-
drat , rue Jardinière 132, au 1er
étage. 11135

Bijoutiers-
Joailliers

sent demandés chez MM.

Laplace et
Humbert-Droz

Rue Petitot 3 10910

p-2o65-x GenèYe.

lucre 101» lignes
Achevages et remontage-.

sont offerts au Comptoi r ou à do-
micile. — Offres au Comptoir H.
Villémin , Place d'Armes 1. 11165

o3.CS u BCOlB COURVOISIER

R vendre
" T©ur« Revolver

neufs, avec alésage de 25 m/m ,
Hvr»Wes tout de suite. — Ecrire
sous chiffres T 13614 X, à Pu-
blicitas S. A. à Genève. 10911

Manœuvres
On demande encore qmlques

lions ouvriers , pour la car-
rière. — S'adresser au Chantier ,
rue d.i St-Gotthard , ou à M.
Perret-Leuba , Place d'Armes 3 A.

Monsieur du dehors cherche à
louer 11116

Chambre ou
Pïed-à terre
confortable. — Ofires écrites ,
sous chiffres S. P. 13581 , Case
postais, ville.

Madame Veuve .leau Schnie-
de! ?t familles remercient bion
sincèr r rment  toute les personnes
qui leur ont témoigné tant cle
sympathie pendant les jours d'é-
preuve et de deuil qu 'ils viennent
de traverser. 11168

**m****mammt*WÊ****m****wm
Ma .ir . rr je  Veuve Alexandre

Pirou et familles remercient
profondément toute ies personnes ,
particulièrement les Membres de
la i Libre Pensée », pour les mar-
ques de sympathie qu 'elles ont
reçues à l'occasion de la perte ir-
réparable de leur cher et regretté
épous et beau-frère. 11169

Repose en paix , cAe'ie enfant
bien aimée.

Monsieur et Madame Charles
Kaiser-Droz et leurs enfants , Mes-
sieurs Charles , Georges , Edmond ,
Mesdemoiselles Jeanne et Binette,
ainsi que les familles Bourquin ,
^uagneux , Droz. Junod et alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
de leur très chère et regrettée
fille , sœur , nièce et cousine

MîwnWî è lly-Latie U
que Dieu a rappelée i Lui diman-
che, à 7 henres du matin , dans
sa 21me année, à la suite d'une
courte et pénible maladie.

ha Chaux-de-Fonds, le 31 mai
1917.

L'enterrement aura lien SANS
^UIÏE , mardi 1*2 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne de
l'Epargne 4.

Dne urne funéraire sera dépo-
sée devant le domictte mortuaire .

Le présent avis tient lien
de lieu de lettre de faire-
part. 11190

capable, prmr la petite pièce j incro sot gné, trou- j
verait engagement de snite à la Fabrique AU- *
RÉ0I_--. 11190


