
•Entre Vienne et Sofia
La Chaux-de-Fonds, le 6 juin.

On annonce que le roi de Bulgarie est par ti
p our l 'Autriche. II y  trouvera, parmi des p ro-
blèmes Que nous ne nous ilattons p oint de con-
naître tous, un sujet de conversation qui ne man-
que p as d'intérêt.

Au moment où la Chambre autrichienne allait
se réunir la semaine dernière, la « Nouvelle
Presse libre » de Vienne, qui pa sse p our être
l'amie du gouvernement, a publié un exposé in-
titulé « tes Buts de guerre de la monarchie ».
La « Gazette de Francf ort », observant que « cet
article doit être plus ou moins inspiré », en a re-
pr oduit textuellement les passages essentiels.
C'est donc, selon toute apparence, un p rogram-
me off iciel de paix que le jour nal viennois a été
chargé <f esquisser. Et ce programme mérite
d'intéresser les Bulgares.

VAutriche-Hongrie* ne réclame, paraît-il, que
des libertés, et encore n'en réclame-t-elle que
vour. ses navires. .« Ce qui est p lus important
p oun nous que la rép artition des territoires,
écrit la .« Nouvelle Presse libre », c'est la certi-
tude de p ouvoir naviguer, sans conditions sur la
mer, Adriatique et sur le Danube. » En ce qui
concerne l'Adriatique, l'article n'apporte guère
de détails, car tl se contente à p eu pr ès de dé-
clarer que l 'Autriche-Hongrie doit conserver
le mont Lovcen et que l'Albanie doit être « li-
bre. Par contre, U insiste complaisamment
sua la question du Danube :

w ...Lai Serbie! et lai Roumanie ont perdu le
droit d'être les gardiennes du fleuve. La liberté
du Danube exige que la1 monarchie, grâce à des
garanties1 économiques, grâce à la communauté
de la) politique douanière, grâce à l'enchevêtre-
ment des intérêts1 du progrès, soit protégée con-
tre de nouveaux attentats qui pourraient nous
priver encore une fois du droit de passage sur
notre fleuve, 'jusqu'à son embouchure.

Nous ne parlons que de garanties et de liens
économiques, de vœux qui sont nés de l'expé-
rience de la guerre et qui ont été nécessairement
renforcés, par» les épreuves d'uni rude temps,
mais qui ne troublent pas la vie nationale des
Serbes et des Roumains; et qui la touchent à
peine. ». « ¦

Il est diff icile de p résenter, plus modestement
des- p roje ts plu s vastes.

L Autriche-Hongrie, avant la guerre, ne man-
quait, le long du Danube, ni de garanties, ni
même de privilèges. Cest elle qui avait régle-
menté la navigation aux Portes-âe-Fer. C'est
son délégué qui présidait la commission mixte,
investie de la polic ç du f leuve entre les Portes-
de-Fer et Brada — c'est-à-dire dans une région
où le Danube ne côtoyait aucun territoire aus-
tro-hongrois. Enf in, entre Braïla et la mer, l'au-
torité était exercée par la commission euro-
p éenne du Danube, où l 'Autriche-Hongrie avait
sa p lace et savait f aire entettdre sa voix. S 'il
ne s'agissait que d'assurer p endant la p aix un
régime de liberté, on ne voit pa s ce que le- gou-
vernement de, Vienne pourrait souhaiter, de
mieux.

Mais il s'agit, en* réalité, d'organiser un p ro-
tectorat austro-hongrois sur, toute la basse val-
lée du Danube, un protectorat si solidement ins-
tallé qu'une guerre même ne rébranlerait pa s.
C'est ce que la « Nouvelle Presse libre » laissé
entendre, quand elle aj oute qu'il f aut « créer
les f ondements d'une union économique » et que
VAutriche-Hongrie doit trouver, le Danube libre
.« quelle que soit la p olitique qu'on f asse à Bu-
carest et à Belgrade ». On s'explique, d'ailleurs,
que l'expan sion austro-hongroise s'oriente ainsi
vers l'est : c'est la seule direction qui lui reste
ouverte, surtout depuis que la victoire escomp -
tée dans le Trentin s'est métamorphosée en une
déf aite sur l 'Isonzo.

Mais, st modestement que les p lans du comte
Czernin soient présentés, ils bouleversent ce-
pendant la CARTE DE GUERRE actuelle. Cette
carte indique que les Russes occup ent Galatz
et possèdent Rent, ainsi qu'lsmaïl; p our contrô-
ler le Danube « jusqu'à son embouchure », il f au-
drait au moins les chasser de là. La carte indi-
que, en outre, que la Bulgarie est an Etat indé-
p endant : il f audrait la transf ormer en m Etat
vassal de l 'Autr iche-Hongrie. Cette seconde opé-
ration est même beaucoup plu s indisp ensable
que la première, car on ne rencontre l'obstacle
russe qu'à une cinquantaine de lieues de la mer,
tandis que la souveraineté bulgare, par le temps
qui couri, commence, si nous ne nous trompons ,
en f ace de la pl aine hongroise et s'étend j usqu'à
l'embouchure du bras de Saint-Georges.

La « Nouvelle Presse libre », en exposant son
p rogramme « plus ou moins inspiré », semblait
très désireuse d'obtenir, p our, lui l'appr obation

de l 'Angleterre. Nous ne p ouvons nous emp ê-
cher de remarquer que le jour nal viennois f e-
rait mieux de s'adresser d'abord à la Bulgarie.
Même s'ils sont d'accord pour rêver, qu'ils par-
tageront à leur gré la p resqu'île des Balkans, les
alliés de l 'Allemagne sont obligés de choisir en-
tre deux idées inconciliables : ou bien l'idée
d'une grande Bulgarie indép endante, qui asp i -
rera inévitablement à dominer la basse vallée
du Danube, à en p osséder les bouches et à exer-
cer une inf luence sur l 'Albanie , ou bien l 'idée
d'un protectorat austro-hongrois sur l 'Albanie
et sur le Danube inf érieur, autrement dit sur la
p éninsule entière des Balkans.

On voit que les alliés de l 'Allemagne sont en-
core loin, malgré les app arences, d'avoir des
buts de guerre identiques.

Gomment coula le „Sontay "
LES HEROS DE LA MER

Le tragique récit d'un rescapé .
^*** i

Le récit qu'on va lire est emp runté au « Car-
net de route r* d'un soldat qui se trouvait à bo\d
du « Sontay», coulé dans la Méditerranée le \b
avril dernier :

Lundi 16 avril. — Nous avons doublé, cette
nuit, la/ pointe de... dont les feux ont été rele-
vés vers 2 heures, et faisons route, flanqués
du « X... » à tribord et du « Z... » à bâbord, con-
voyés touj ours par nos deux vaillantes petites
canonnières.

Je me suis étendu, tout habillé, sur! ma cou-
chette, après déj euner, à cause de lai houle d,e
plus en plus forte. Soudain, un choc bref mais
sourd, profond', un crissement de ferraille qu'on
déchire et qui fait tressaillir le navire tout ett-
tier, puis un affaissement subit comme si le
plancher de la1 cabine se dérobait sous les piedr,

Ge quî frappe d'abord! mon regard1 en arri-
vant sur le pont, c'est l'avant du bateau déjà
à demi affaissé dans l'eau — la torpille a frappé
lai coque par bâbord avant; — de tous côtés,
soldats et marins s'empressent, courent aux pos-
tes d'abandon assignés, mais on n'entend pas
de cris, aucune bousculade, pas d'affolement,
tous ont conservé leur sang-froid. Les barques
sont déjà à la mer. Je grimpe sur le gaillard
d'arrière, ou se trouve le canot n° 9 auquel je
suis affecté, j'escalade le bastingage et saisis la
corde de sauvetage, mais... le canot, aux trois
quarts plein, a largué ses amarres et s'éloigne.
Que faire ?.

Comment mourut le capitaine
Deux radeaux en fer sont placés sur le pont

supérieur, je me poste sur celui de droite1, le
radeau 16. Le premier lieutenant du bord , qui
appartenait également à la barquo 9, la voyant
s'éloigner, se dirige aussi vers mon radeau, un
lieutenant de chasseurs à pied fait de même et,
successivement, arrivent une trentaine de sol-
dats se hissant, s'accrochant qui à notre radeau,
qui au radeau 14 placé à bâbord. Tout cela a
duré moins d'une minute et, maintenant, muets,
immobiles, anxieux, nous attendons. L'avant du
navire enfonce rapidement. Cependant ni chau-
dières ni machines n'ont été atteintes, la che-
minée laisse toujours échapper de la fumée et
on entend, derrière nous, le bruit de l'hélice qui
tourne à vide, hors de l'eau. Un coup de sifflet
strident, prolongé, nous fait lever les yeux, c'est
le commandant du « Sontay » qui l'a lancé pour
attirer notre attention. Debout à son poste, sur
la passerelle de commandement que les vagues
lèchent déj à, nous le voyons ôter sa casquette,
saluer d'un grand geste large : « Vive la Fran-
ce! » crie-t-ill, et il s'abîme dans les flots avec
tout le château d'ayant.

C'est à notre tour, maintenant. Le bateau pi-
que du nez de plus en plus, l'arrière se soulève.
Un bruit sourd, suivi d'une gerbe d'eau qui fuse
en poussière tiède, ce sont les chaudières qui
éclatent.

« N'ayez pas peur, les galrs ! Cramponnez-
vous bien ! » nous jett e la premier lieutenant.
On se cramponne, on s'accroche. Le navire se
dresse complètement, les' vagues écument, ba-
laient le pont, bouillonnent autour de nous. J'ai
l'impression que le radeau glisse et se renverse
sur lui-même; instinctivement je ferme les yeux
et la bouche, je me sens agrippé par le tourbil-
lon qui m'entraîne, l'eau bourdonne à mes oreil-
les... Durant deux, trois, quatre, dix secondes
peut-être, je perds la notion exacte des choses
et puis... la sensation me revient de me sentir
encore vivant, dans l'eau, maïs vivant ; je me
rends compte que j'ai fermé les yeux et la bou-
che et aussi, hélas ! que j'ai lâché le radeau.
Encore dix, quinze secondes, puis je mê sens
remonter à la surface, soulevé par la ceinture
de sauvetage. Ma tête émerge de l'eau, -j ' ouvre
les yeux : des débris de bois en grande quantité,
dés planches, des caisses, des tonneaux — tout
ce qui reste du .« Sontay ». — flottent- dd' tQOis

côtés. J'entends des cris, des appels* On ne voit
pas à vingt mètres de soi, tant les vagues sont
hautes. Uni officier de marine nage à ma droite:
« Nous sommes f... », Util dis-j e. « Nous sommes
sauvés, au contraire, me répondit-il, puisque
nous avons du bois.»

A son exemple, je saisis un aviron qui passe
à ma portée et le place sous mes bras; grâce à
lui et à ma ceinture de sauvetage, j'ai le buste qui
émerge presque complètement hors de l'eau.
Les vagues atteignent maintenant la hauteur
d'un deuxième étage et déferlent de plus en
plus brutales, tantôt me soulevant, tantôt me re-
couvrant.

Un compagnon gênant
À ce moment, distraction dangereuse, un des

bœufs qui étaient à bord, échappé à temps de
son étable, nage dans ma direction et prend
dans ses cornes l'aviron qui me maintient hors de
l'eau. Mitaute d'angoisse. Je m'efforce de lui faire
lâcher prise, de l'effrayer, de le frapper mê-
me ; il s'éloigne enfin et c'est pour» moi un gros
soulagement, c'est même, je puis le dire, le dan-
ger qui m'a semblé le plus grand de tous ceux
que j'ai connus. Enfin, une barque apparaît.
Trois matelots la montent et rament vigou-
reusement, coupant, sciant les lamés. Elle 're-
cueille, à droite, à gauche, lès malheureux
agrippés aux planches, elle approche et la cer-
titude d'être sauvé me saisit, m'enivre folie-
ment, ïnsensémenit, et je crie : « A moi ! A moi !»
— «Oui, tiens bon, on y va», répondtemt les ma-
telots. Mais les lames sont dures, la houle terri-
blement forte. Je suis leurs efforts , anxieux.
Vingt fois, ils s'approchent et vingt fois les flots
les repoussent, les éloignent. « Courage ! Cou-
rage ! » crient-ils, et, nus jusqu'à la ceinture, au
risque d'être broyés par chaque lame, les bra-
ves marins de la canonnière font des efforts
surhumains. Enfin, la barque passe à portée, je
la saisis, deux bras vigoureux m'empoignent,
m'enlèvent, me jettent à bord.. Je stis sauvé !
Subitement, les nerfs tendus se calment, une
réaction se produit, la torpeur m'envahit...

Le « Sontay » a coulé en quatre minutes, par
une mer absolument démontée. S'il1 n'y a pas
eu à déplorer un grand-nombre de victimes,
on le doit aux précautions minutieuses prises
par» le vaillant commandant Mages qui vérifia,
lui-même, d'ajustage des ceintures de sauveta-
ge et fit exécuter pat tous, officiers et soldats,
une « répétition » dt» sauvetage, dans la baie
de Milo, pendant urte escale.

Ce sauvetage des Serbes
Il y a une année, le transport "des Serbes à

Salonique était un sujet quotidien de discussion
pour la presse mondiale. On discutait la route
suivie par cette armée ressuscitée et on continua
quelque temps à polémiser sur l'importance de
ses effectifs. On a exagéré de par t et d'autre ; la
presse des empires du centre affirmait qu'il s'a-
gissait de 80 à 90,000 hommes ; dans l'autre
camp on parlait de 170 à 190,000 hommes. En
réalité, les effectifs transportés à Corfou et à
Bizerte s'élevaient à 148,000 hommes et 10,133
hommes.

Une question plus intéressante était de savoir
comment et dans quelles conditions ces trans-
ports ont pu être effectués. A environ seize mois
de distance il est permis de donner là-dessus
des détails qu'il eût été imprudent de publier il
y a une année.

Dès le mois d'octobre 1915, la crise des ap-
provisionnements en Serbie et,au Monténégro
était devenue aiguë ; les puissances de l'En-
tente en étaient très préoccupées. La France,
l'Angleterre et l'Italie prirent alors îa décision
de pourvoir ces deux pays alliés des vivres, ar-
mes et munitions nécessaires. L'Italie se char-
gea d'effectuer avec ses propres moyens le
transport aux côtes «die l'Albanie et du Monté-
négro. : ¦ . ¦- '

Les deux ports destinataires étaient St-Jeaw-
de-Medua et Durazzo. Or ces deux ports ont
un 'tirant d'eau très faible ; il fallait donc em-
ployer des navires de petites dimensions, ce qui
exigeait un nombre de bateaux considérable et
rendait plus difficile le convoiement. Lès auto-
rités italiennes ont fait appel aux milieux ma-
ritimes de la péninsule, qui tous ont répondu
avec empressement. Quant à la marine de guer-
re, elle a accompli sa tâche avec un grand en-
train si efficacement qu'à deux ou trois excep-
tions près aucune unité italienne n'a été coulée
par la flotte ennemie. Il ne faut pas oublier que
ces transports s'effectuaient à- peu de distance
des bouches de Cattaro, une base navale mer-
veilleuse, d'où les sous-marins et les torpilleurs
autrichiens pouvaient préparer à leur, aise des
surprises. * - - ¦

Les difficultés du transport ne cessaient pas
à l'arrivée dès vapeurs, des voiliers et même
des caboteurs actionnés par des moteurs à ben-
zine dans les ports de Saint-Jèân-de-Medua et
dje- Qwrazzo. £es deux localités n'étaienjt nulle-

ment organisées pour un trafic de quelque im-
portance ; il fallut construire des quais et des
chalands pour le déchargement. U n'y avait pas
de débardeurs sur, place. Le commandement! die
la marine italienne payait libéralement le per-
sonnel indigène disposé à (travailler, 'mais fili
était très difficile de grouper quelques dizaines
de manœuvres albanais et dès qu'on aperce-
vait le bruit d'un moteur» d'aéroplane ennemi1,
tous ces 'travailleurs couraient se cacher et il n'y
avait pas moyen de les faire venir au travail
jusqu'au lendemain matin. Le déchargement dut
donc être fait en grande partie par les équipa-
ges militaires italiens. Ces braves n'étaient guè-
re encouragés à accompir cette dure besogne,
car, bien souvent à un deuxième ou un troisiè-
me voyage ils retrouvaient les caisses qu'ils
avaient débarquées gisant encore sur la côte
et exposées aux intempéries et au pillage.

Si les Serbes et les Monténégrins avaient re-
çu les énormes quantités de vivres transportées
à travers l'Adriatique par la marine italienne,
ces peuples auraient été suffisamment approvi-
sionnés. Mais soit par suite du manque de rou-
tes convenables, soit surtout par suite du mau-
vais vouloir des Albanais, qui préféraient pilen
eux-mêmes ces provisions, une partie seuler
ment de ces marchandises parvinrent aux» fron-
tières du Monténégro et de la Serbie. Le repro-
che adressé en son temps à l'Entente de ne pas
avoir secouru suffisamment les deux alliés des
Balkans n'était donc pas fondé. L'Italie, la Fran-
ce et l'Angleterre ont fait tout ce qui1 était en
leur, pouvoir pour-, secourir la Serbie et le Mon-
ténégro. Si le Résultat n'a pas été celui' qu'on
espérait, la faute en est à des circonstances
contre lesquelles TEnj ;enite s'est trouvée impuis-
sante. \

Les transports avaient commencé vers fai fin
du mois d'octobre et furent poursuivis en no-
vembre ; mais c'est surtout à partir de dé*
cembre 1915 et jusqu'au 20 janvier ! 1916 qu'ils
ont atteint leur plein développement. Dans cet-
te période de cinquante jours, on a déchargé, a
Médita et à Durazzo plus de 100,000 q. m. de
vivres, sans compter, les armes et les muni-
tions. Pour» assurer» la sûreté de ses transparts,
il fallut maintenir» en croisière constante plus
de 70 unités de la marine de, guerre italienne ;
c'étaient essentiellement des croiseurs et des
contre-torpilleurs. On n'a perdu au cours de ces
transports que 3000 q. m. de produits alimentai-
res par suite du coulage des 'trois petits ba-
teaux : « Brindisi », « Palatino » et « Gallinara »,
les seules victimes de ce trafic si! difficile.

Les 'dfficultés augmentèrent considérable-
ment lorsque la France et l'Angleterre eurent
décidé d'ocuper, Salonique, car à partir, de ce
moment les unités navales françaises qui colla-
boraient à la police de l'Adriatique furent em-
ployées ailleurs et l'Italie dut suffire à elle seu-
le aux nécessités croissantes du ravitaillement
des Serbes et des Monténégrins, alors que la
triple expédition contre la Serbie mettait en
posture dangereuse le corps expéditionnaire dé-
barqué en Albanie.

Malgré toutes ces difficultés, la) marine ita-
lienne .parvint à s'en tirer grâce à l'organisation
improvisée des «trains armés. Cette organisa-
tion constitue un vrai record et les résultats ob-
tenus dépassèrent les prévisions. Grâce à ces
trains et à d'autres travaux de défense côtière,
un nombre considérable de bateaux patrouilleurs
et de contre-torpilleurs put être déchargé du
service de croisière le long de la côte italienne
pour être affecté au convoiement des trans-
ports pour Sajtat-Jeam-de-Medua et Durazzd,

Pendant que s'accomplissaient ces transports,
ia France et l'Angleterre se chargeaient de re-
tenir les empires centraux du côté û& f o i  mer
Egée et l'Italie veillait à empêcher l'Autriche da
s emparer de Vallona. Dans cette localité il fal-
lut improviser un port moderne outillé pouri re-
cevoir de grands navires. On y parvint en quel-
ques mois. Cela nécessita le transport de ma-
tériaux de toute sorte à travers le canal d'O-
trawte. On a comparé ce canal au Pas-de-Ca-
lais. Il y a pourtant une différence : ce dernier
n^est large que de 24 

milles et profond que
d'une quarantaine de mètres. Il peut don c être
facilement barré dans tous les sens. Le canal
d'Otrawte a par contre une largeur de 40 mil-
les et atteint en maint endroit jusqu'à mille
mètres de profondeur. Son barrage est donc
très difficile et on ne peut y empêcher les sur-
prises des sous-marins, qui onit à Cattaro une ex-,
cellente base.

Malgré toutes ces difficultés , fltaKe possède
maintenant à Vallona une base navale de tout
premier ordre.
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La Fabrique « ELECTION » S. A. engagerait

li à 16 ans, pour travaux faciles. Entrée immédiate. — Se
présenter à la fabrique de 2 à 4 heures du soir.
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lûmwi l'fdumiaints
pour 13 ligues ancre , et bonne

Régleuse
pour spiralages plats et Breguet , sont demandés. — S'adresser

Fabrique EBERHARD & Co

â**-*****w 
>

Société suisse d'assurances contre les accidents
et responsabili tés civiles cherche , pour de suite , un bon
agen t pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Ecrire, sous chiffres A. Z. 12343, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 12342

On demande un bon

MMMHILliR
comme chef dans un pet it atelier de munitions en pleine
activité. Salaire , fr. 500.— par mois. Pressant. — Ecrire
sous chiffres B. C. 12452, au bureau de ('IMPA RTIAL.

S A NAIIUNALt h ibn lin S alJalo&HB» %_9u rla
engagerait de suite ou pour époque à convenir :

¦ ¦ __ __._., _ _  .f -. nr S _• * r. -m connaissant à, fond la fabnca-
Ull mCCaflIClCBI tion des étampes , 11307

Ull inéCSniClGn pour le rhabillage .
S'adresser à son Itureau , à St-Imier.
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Décollages. tt£nlofterta à domicile. — S'adresser
Fabri que «La Duchesse », rue du
Parc ij. 12328

Réglages plats,- n*^™*-m**tS*—>&**'*** capaule pour pe-
tites pièces ancre depuis 10 '/, li-
gnes , cherche travail â domicile.

12275
S adr. au bureau de I'I MPAHTI AI..

J ÎU|IAC f Q acbète ro-
•¦IW ¦ «CJaTai mans populaires
tous genres. — Faire otirus au
magasin Kropfli , rue du Parc .66.

Oontnriére. St„,
se recommande aux daines de la
localité pour ce qui concerne sa
crofession. Costumes - Tailiear .
Robes pour dames, enfants et
garçons. Travail soigné. Prix
modéré. — S'adresser à Mai e
Rognon , rue Numa Droz 13.

A la même arirnsse, à vendre
un potage)- à gaz (3 trous), à l'é-
tat de neuf. 12312
AfhîJ 'ÎD et VCU I CN de toutesXS,vUCt aja espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temps. Pla-
ce du Marché le Suinedi. — A.
Châtelain, rue du Puits 14. 10525

A vendre Lrnâïs0
aé tra-

vail, 2 lits , 1 puuitre . — S'adr.
rue du Grenier 22, au ler étage.
a droite. 11727

Mpfrnvadi lC Personne sachant
nCHUj agCù. nettoyer minutieu-
sement , demande encore quel ques
aurés-midis . — S'adresser chez
Mme Jaquenoud . rue Dufour 12.
Vnlnntai po On désire placer
KUlUlllCUie. j eune tille de la
Suisse allemande , dans bonne fa-
mille comme volontaire. — Bons
soins exigés. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au ler étage. 11998
'DnlnnAJarC Bon coupeur de
DttlttllllCl il. balanciers deman-
de du travail à faire à domicile.
p etites et grandes pièces. 12103
S'adr. au bureau de I 'I M P A R T I A I ,.

rAntllî>Î0l>0 B°nne couturière
VUIHUUG IO. pour damas et en-
fants, prendrai t encore de l' ou-
vrage à* faire chez elle. Prix mo-
dères. — S'adresser depuis 7 h.
le soir , rue du Parc ai) , au 1er
étage, à gauche. 12287

JMHimepl. fei»
place stable comme comptable ou
caissier dans maison sérieuse de
la place. Connaissance des 3 lan-
gues natlonnaies, Entrée de suite
ou à convenir, — Offre s écrites,
sous chiffres J. H, 12285 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12285

Commissionnaire. °̂ e de
suite commissionnaire entre ses
heures d'école. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 16, au 2me étage.

• 12449

PiiioinioiiQ connaissant bien
UUiMI IItSl B son métier, est
demandée pour le plus vite pos-
sible. 12339
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Poscnrfc 0n demande u" i eu -
UOooUl tû. ne homme. de bonne
famille. 15 à 17 ans , pour appren-
dre le finissage du ressort ou un
assujetti désirant se perfectionner.
Arrangements faciles. — S'adres-
ser à l'Atelier Fritz Amez-Droz.
rue Numa- Droz 62. 12341

Décal queurs 8ttr Sfirt.
décalquïiises sont demandés à la
Fabri que , rue Numa Droz 14-A.
Inutile de se présenter sans oreu-
ves de capacités. 12281

8 FEOILMSTON I> K I ' I M P A U T I A L

PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

Du reste, il se dégageait de toutes ces paro-
les, si folles qu 'elles parussent, comme un parfum
exquis de jeunesse et de grâce, et je le respirais
avec une sorte d'ivresse, tandis qu 'autour de
moi, des fraîches pelouses et des arbres en fleur
s'exhalait l'âme du printemps.

Nous parlâmes aussi du passé, des épreuves
subies, de la solitude terrible que le départ de
deux êtres aimés avait faite autour de ces deux
femmes aujourd'hui presque abandonnées ; mais
si nos paroles s'attristèrent alors , du moins plus
d'un souvenir consolant vint-il en quelque sorte
adoucir l'amertume de ces pensées.

Ce soir-là encore, je repris mes anciennes
fonctions. Il est vrai , que je sollicitai moi-même
l'honneur de porter l'atelier. Il fut disposé sur
mon corps d'une manière tout aussi encom-
brante sans doute , mais du moins beaucoup plus
fantaisiste. Cette fois pourtant  j e. marchais libre
et seul , d'une main , tenant le chevalet, comme
une arme offensive, et de l'autre, le tableau
comme un bouclier ; et j' éprouvais un orgueil
sans égal en voyant les curieux me considérer
avec un étonnement assez voisin de la stupeur ,
et passer en se. faisant des signes.

Et maintenant , mes chers amis, jugez-en com-
me il vous aalaira , mais j'aime mieux , l'avouer
sans détour . à partir de cette soirée, j e n es-
sayai plus de me défendre ni de lutter contre
moi-même. La lumière la plus éclatante du so-

FABIENNE
leil de mai ne parvint plus à dissiper mes rêves
de la nuit et à les changer en illusions. Mes pen-
sées prirent racine à une petite place d'un mètre
carré tout au plus, dans un j ardin abhorré jus-
que-là , sous un arbre à l'ombre duquel mes
yeux ne voyaient plus qu'une adorable figure
¦blonde, encadrée dans un nimbe de cheveux
d'or , et mes breiiles n'entendirent plus qu'une
voix devant laquelle le chant des rossignols et
des virtuoses m'était un bruit insupportable...
Quel était ce nouveau sentiment ? N'était-ce
pas l'amour ?... Halte-là ! n'allons pas si vite.

IV ;.. -
Le jour était levé, le 16 mai de cette année-

là, lorsque , le matin , vers dix heures, mon fidèle
Jasmin , ainsi nommé, j e le suppose , parce qu'il
se regardait comme une des fleurs les plus sua-
ves de la domesticité, entra doucement dans ma
chambre , écarta sans bruit les rideaux des fe-
nêtres et posa sur» ma table un pli cacheté.

Je bondis sur mon séant.
— Donne vite ! lui dis-je.
C'était bien la lettre que j'attendais. Elle était

de ma mère. Lestement, j'ouvris l'enveloppe et
lus à peu .près ce qui suit :.

«En effet , mon cher enfant , le hasard a» sou-
vent d'étranges caprices , mais cette fois-ci , j 'en
conviens, il a été aussi heureux que bizarre en
te conduisant près d'une ancienne amie. Sache-
le d'abord , ces relations que tu désires voir se
rétablir , nous les désirons comme toi. Du reste,
le temps seul et les occupations de la vie les ont
interrompues peu à peu, et non l'indifférence.
Sois-en persuadé, si j'avais pu supposer jamais
que la mère de notre héroïque ami s'était re-
tirée à Paris, j' aurais tout- fait pour la décou-
vrir et la prier de nous remplacer près de toi.

Elle a raison : c'est moi qui essayai d'aj ou-
ter mes consolations à celles de ton père. Je
lui rappelle ce triste souvenir; dans une lettre

qu'elle recevra quand tu liras toi même celle-ci
et dans laquelle j e lui annonce *a visite prochai-
ne. Tu ne trouveras près d'elle qu'honneur! et
loyauté ; l'affection, je l'espère, s'y aj outera peu
à peu. .

» Quand à Fabienne, la j eune folle dont tu
me parles, c'était , il y a six ans, le plus ravis-
sant démon qui soit jamais tombé du Ciel, un
amour d'enfan t dont le seul défaut était de ne
rien îai .e comme tout le monde : fine et intel-
ligente comme son père , mais douce et tendre
comme sa mère. Est-elle encore aussi j olie ? Je
prie sa bonne maman de l'embrasser pour moi,
et ta sœur Suzon lui fait demander son portrait
(pas en peinture). Dès que l'hiver prochain nous
aura ramenés à Paris, j'ai confiance que nous
nous hâterons tous de réparer ensemble ces
longues années de silence. »

« Jasmin ! m'écriai-je en bon dissant à bas du
lit , vite ma canne et mon chapeau ! »

Le brave garçon me considérait avec un éton-
nement mêlé d'effroi.

— Va, mon ami, descends, cours bien vite et
dis-leur... non , reste ici plutôt, fais moi monter
à déj euner , prépare mes effets et cours cher-
cher un fiacre !.,. »

L'intelligent garçon sortit lentement sans me
perdre de vue , tira la porte derrière lui et, s'il
m'en souvient bien , là ferma à double tour.

Il m avoua le lendemain qu épouvante de cette
agitation subite , il s'était empressé de prévenir
tout le voisinage de l'état mental de son pauvre
maître, en recommandant de n'être pas surpris
si j e faisais quelque mauvais coup.

Environ trois heures plus tard , je m'arrêtais
devant une porte bien connue, qui s'était jusque-
là refermée obstinément sur moi, et, tout en ru-
minant un poème tissu de compliments et de bel-
les paroles, je traversais un vaste j ardin, bai-
gné du parfum des lilas et des fleurs exquises
de l'acacia blanc, et j e montais un large esca-

lier... Mais pourquoi donc ce trouble inexplica-
ble m'envahissait-il maintenant alors que j' é-
tais venu si j oyeux ? Pourquoi cette lassitude
qui pesait sur mes membres et ce tremblement
des doigts qui m'empêchait de boutonner mes
gants ? ¦ _

Je sonnai. U se fit autour de moi un véritable
remue-ménage avec un bruit confus de portes
précipitamment ouvertes et fermées. Des par
légers et menus résonnaient dans la pièce voi-
sine en se rapprochant peu à peu.

La ' soubrette q^i vin* m'ouvrir commença
par me rire au nez.

Elle prit ma carte en riant , me pria en m'ap-
pelant par mon nom , de la suivre le long d'un
interminable couloir , tapissé de tentures mau-
resques et de panoplies, écarta un rideau et me
planta là en éclatant de rire.

« Drôle de maison ! » pensai-je.
J'étais dans un salon qui , au premier coup

d'œil, me parut immense ; un salon : pas tout
à fait : quelque chose comme une serre , un ate-
lier, une église plutôt , à en juger du moins par
des vitraux superbes où se pavanaient fière-
ment quatre guerriers farouches armés de lon-
gues hallebardes ; un parterre aussi , avec des
fleurs de toute espèce et une pelouse arrosée
par un jet d'eau ; un bois même, que dis-je ?
une forêt , vu les arbres sans nombre situés dans
le fond et. que le plein soleil inondait à travers
un vaste vitrage. .

A mon arrivée , une bande d'oiseaux , de ben-
galis, je crois , s'envolèrent presque sous mes
pieds et allèrent se réfugier dans les cèdres, lespalmiers, les rhododendrons et les eucalyptus
qui occupaient un des points.de la nièce que j'ai»
précédement appelé la forêt. Là, ils se mirent àsautiller dans les br anches , à lisser leur pluma-ge, à s'ébattre au soleil et à chanter éperdument .

(A suivre.)

SpPïïatltn 0Q demande uneUCl ï ulllG. jeune lifle honnête ,
pour un ménage de 2 personnes.
Vie de famille. 12340
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

fifinti ip iprp pour , earç°Ds de-U U U t l l l l G l G  mande une ouvriè-
re pour tous tes aorês-midi , pen-
dant  15 jo urs. l' i 'csHuni. 121282
S'adr. au bureau de l' iMPAirr iAi. ,
ManfPI lVPP Q ®a demande unm u u i L l i n C ù  jeune homme com-
me manœuvre.  — S'adresser chez
MM . Gabus frères , rue de Guzo-
mètre 5. 12350

loiino filin ,ii3ere8 des écolflS i
J cUllc llll C, est demandée pour
promener des entants. — S'adres-
ser chez Mme Racine, rue Jardi-
nière 94. 12348

SllIltlS'îïf,
tites pièces, est demandé chez
MM. Levaillant & Bloch, rue Léo-
pold-Robert 73. 12349
iiPiin fl flllP 0n eneagera 't de
UCUUC UUC. suite jeune lille.
dehors d'école. 14 ou là ans, dans
un petit ménage de 2 personnes
pour aider; à défaut , une person-
ne d'un certain âge. 12307
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

M 
demande de suite une per-

sonne, d'un certain âge,
pour faire son ménage. 12347S'adr . an bureau de I'IMPABTIAI..
M û n o r f Ô P O  Personne de con-lUOUagOlC. Uance est demandé
pour faire le ménage, tous les
matins deux heures. 25 francs
par mois. — S'ad resser rue Da-
niel JeanRichard 5, au ler étage.

13451
A n n PJintio ^n demande au
ftj JUlGlHIC. piUs Vitei une jeune
fille honnête comme apprentie
polisseuse de boîtes. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 183, au rez-de-chaussée.

12455

fîiiioiniono Bttniw cuisinière
uUldlillGl G. demandée ; de-
vra (aire les travaux de ménage,
à côté de la femme de chambre.
Gages, 50 frs. — Faire offres
écrites , sous chiffres F. K. 12433,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12433
VnlnnfaÎPO On demande de
l U l i J U l t t l l C ,  suite une jeune
volontaire. - S'adresser chez Mme
Gloor . rue du Parc 50-52. 12432

Rnnnp u'en'an,s> expérimentée ,
UU3I.1G demandée auprès d'un
bébé de 13 mois et d'un garçon
de 7 ans. Inutile de s'adresser
sans de bonnes références. Gages ,
60 fr. — Ecrire , sous chiffres
F. K. 12151, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1215J
Fmhflllpup j8une homD18'L.l.ua.lGU. . bien recomman-
dé, est demandé pour travaux de
magasin. Se présenter au Bureau
Henri Waegeli, rue du Nord 115.

12156

Son nonlrat 'W
0 V»» lignes, bonne qualité, trou-

verait de suite PLACE STABLE ,
bien rétribuée. 10858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rrtmmJ Q Jeune fille, au cou-
Ij uli l l l i lo.  rant des travaux de
bureau et de la dactylograp hie ,
serait engagée imméiiiatement 4
la « Record-Dreadiiought W. Go » .
rue du Grèt 11. 12167

r i i a tnhra  A louer , à monsieur
l/IlamUIC. de toute moralité ,
travaillant dehors , jolie cham-
bre meublée , indé pendante. 2
fenêtres , au soleil, balcon , élec-
tricité. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1 BIS, au 2me étage , à droite.

12100
Phamhp o *• louer de suite , une
U N ÛIIIUIG ,  chambre meublée , à
un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Kritz-Gourvoi-
sier 13. au 3me étage. 12094

r .hnmhpp A louer de suite
Ul id l l lUl  C. chambre meublée ,
quartier  des Fabriques , à Mon-
sieur tranquille travaillant de-
hors. 12097

S'adr. au bur. de I'IMPAUTIAL .
nh rj mhpû A louer , de suite ,
UUttIUU I C. au centre de la ville,
une jolie chambre au soleil , meu-
blée à neuf , à personne soigneu-
se et travaillant dehors. — Offre s
écrites , sons chiffres E. B. I2I3S .
au bureau de I'I MPARTIAL . 12188

Tlortlfti cp llo c')er ehe à louer
VGUIUIOGIIG chambre meublée ,
pour le 10 juin. — Ecrire BOUS
chiffres R. M. 12316, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12316
Panorvnnao tranquilles et solva-
rclbUllllCù blés demandent à
louer de suite , un logement de 3
ebambres. Préférence quartier du
Nord. — Offres écrites , sous chif-
fres E. B. I23IS. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12318

Jeune ménage, r^quiÎK de-mande à louer, de suite ou à con-
venir , joli appartement de 2 à 3
chambres , bien exposé au soleil
et au centre de la ville. — Offres
écrites , sous chiffres It.B. I00U7,
au bureau  de I'IMPARTIAL .
f .hamh pn 2 messieurs trau-
UlldlllUlG. quilles et solvables.
demandent à louer, pour le com-
mencement de juin ou 15 au plus
lard , une chambre si possible à
à 2 lits, simplement meublée et
située du côté de l'Abeille.— S'a-
dresser Case postale 1Ï8I -.

ÏÏÊMÏ WËm
à convenir, APPARTEMENT de 3
à 4 pièces , chambre de bains, si
possible prés de ia Place Neuve.
— Adresser les offres par écrit,
sous chiffres E. 6. 11810, au
bureau de ('IMPARTIAL. 11810

OD flBfflanu B à looBr 'Votv
nage solvable, un appartement
de 3 chambres. — Ecrire sous
chiffres E. H. «. 13304, au bu-
reau del'lMPABTiAL. 12204

Tnmh oiioala à - roues, conte-
lUUlUGl Cail uance 0.4 m * envi-
ron , est demandé à acheter. —
S'adresser Hôtel-Restaurant sans
alcool de l'Ouest. 12388

Â VOnt iPO faute d'emploi ,
! CUUI G des fournitures

d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit—
corbeille pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boite aux
lettres, divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile, 1
compteur pour automobile. Le
tout " en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc79.

Â çpnfjnp «ne baignoire en
IGUUI G zinc, grand modèle,

avec tuyau d'écoulement. 12096
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VandPP uu Pota Eer à gaz | 3
A VClUII C. feux),  four. — S'a-
dresser rue du Nord 39, au 2me
étage, à gauche. 12129

Â T/ pnf l pp  pour cause de départ ,
Y CUUI O un vélo en bon état ,

une chaise-poussette (3 roues).
Bas prix. 12361
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lf i i ipp P°u r le 31 octobre
IUUCl , IOI î , uii beau apa-

j ra.sin poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec. 2 glandes
devantures et un petit  logement.
situé rue Numa-Droz- ' 120.— S'a-
dresser nour traiter , rue Numa-
Droz 144. Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 411:4

ApUfiMi. rasv
parlement moderne, 5 à 6 pièces,

Faire offres écriles, sous chif-
fres M. K. 11943, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11943
Manooin A louer pour le 31
mdycfta.l. ouioure 1917, rue
du Parc 7, Magasin avec logement
de 3 chambres , corridor et cuisi-
ne. Conviendrait pour petit atelier,
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23,

12158
l,fl ()Pmprit * louer , pour le 31
LUgClliOlU octobre 1917. 3 piè-
ces, corridor éclairé , au ler éta-
ge. Toutes dépendances, gaz , élec-
tricité , buanderie. — S'adresser
rue de la Serre 9, au Crue étage à
gauche. 11059

Pjr jnnn de 2 pièces , cuisine et
riguwjl dépendances , gaz et é-
lectricité , jardin , est à louer , de-
puis le 31 octobre ; quartier de la
Gharrière. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5. —
Téléphone 1.78. 11866
OAIJ Q nnl de 2 chambres , cuisi-
OUUiVûUl et dépendances . Gaz et
Electricité , est à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage , 1215";

n h a m h po A l°ue r de suite une
UIiaïUUlB. chambre meublée.—
Ecrire soue chiffres F. 0. 133Ï9,
an bureau de I'IMPARTIAL . 12329
r .hnmhPO A louer , _ Dame
UUttUlU lO. honnête , jolie petite
chambre au soleil. — S'adresser
à _lme Laager, rue des Moulins
22. 12330
rh amhp f l  A louer de suite , 1
UUttUlUlC. j olie chambre meu-
blée , au soleil , à monsieur travail-
lant dehors. Electricité et chauf-
fée. — S'adresser rue du Progrès
63. au 2me étage. 12357
f ' h a m h p o  A louer une enambre
UltalUUlC. indé pendante. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler étage. 12358
Ph a m lina A louer une cham-
UIlalIlUlB. br« non meublée. —
— S'adresser chez M. Weick. rue
de Bel-Air 12. 12273
P.hamhpn A louer une chain-
L/llttlUUlC. bre meublée, à deux
lits , à ouvriers » honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue de l'In-
• iustrie Sû , au2iné étage , à gauche.

rhfllTlhPP A louer jolie cliam-
UlluUlUlG. bre meublée , à. mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Doubs 5, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 13H93

rhamh pfl indé pendante , non
UUaUlUI C meublée est a louer
de suite ou époque à convenir ,
Sme étage, rue de l'Industrie 10.
Prix fr. 12 par mois. — S'adres-
ser à M. A. .Ifianmonod , gérant ,
nie du Parc 23. 12253

A lflfiPP "e b"ue ou pour épo-
l U u C l  que à convenir , à l'u-

sage de bureaux ou ateliers.
2 ebambres continues , bien expo-
sées au soleil el au rez-de -chaus-
sée. — S'adresser rue du Temple-
Mlemand 49. au ler étage. 12283

P lt f lmhl 'P  non i n d é p e n d a n t e , à
UUaillUlG. louer de suite a da-
me ou demoiselle , propre , hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
Iresser rue du Grenier 6, au ler
stage. • um

l uanrlp o un 8ros fort criar à
a I G U U I G  flèches , double méca-
nique, usagé mais en bon état. —
S'adresser a MM. Matthey frères .
Maréchaux, aux Bochettes, nrès
La Chanx-de-Fonds. 12073

Â VPTIf i ra  2 magnifique volières .I GUUIG piua i paire _ e per_
ruches et des canaris. On échan-
gerait éventuellement contre vélo
ou accordéon. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 13317, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12317

A v onr l rû  be^e poussette, éta-Ï C t l U l C  de neu f. —- S'adres-
ser rue Numa-Droz 146, au 3me
étage, â gauche. 12332

TIMBRES CAOUTCHO UC
EN TOUS GENRES

0 T>nthv Rue Lé°p°id-. umujrj Robert 48 -:•

TflnicCiOP On demande de sui-
iaMIOûlGl . te uu bon ouvrier.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres. K. P. O. K. 12350. au bu-
reau de I'IMPARTIAI ,. 12350
ÀTI TlPPnti ''«"'onteur. On de-
npui GUll mande apprenti re-
monteur pour peti te pièce cylin
dre. 121b9
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande iTaîra^r8 «
Bureau de la « Sécurité » , Beau-
Site 17. 12142

RflTinP ^*n demande pour mi-
UU1U1C. juin , une bonne pour
ménage soigné , chez personne
seule , au Locle. Bons gages. —
Adresser offres au bureau de la
« Stadtmission », rue de l'Envers
37. | 12169

Remonteurs CSJ^tvue, sont demandés , plantages
faits. — S'adresser à M. Charles
L'Eplattenier , rue Fritz-Gourvoi-
sier 3. 12179

On demande Trop
0
re

B
de

fl
io

e
n-

fiança. Fort gage. Se présenter
rue Daniel -Jeanrichard 31. au
rez-dé-chaussée. 12114
PnlicCPlieo On demande unerUHûûCUùG. polisseuse de cu-
vettes or. pour faire des heures.
S adr. au Bureau de I'IMPABTIAL ,

12091

âr iTil 'Pntio polisseuse de boï-
ûpy iGUUG tes or est demandée.
— S'adresser rue du Progrés 129.

12104

ilpiinp flllp P°u.r PetUes Par-OCUUC UHC ties d'horlogerie ,
est demandée de suite. — S'adres-
ser « La Saison », rue de la Paix

12170

Remonteur ^if&^ô":gnées, trouverait place stable à
la journée. On sort aussi à domi-
cile. — S'adresser au Gomploir ,
rue du Commerce 17 A, au 2me
étage. 12191

Commissionnaire. ^arâSe6»»
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser à Mme C. Wii-z-Dia-
con , vue rie la Promenade 6. 12144

i¥iiirfS
bres, cuisine et dépendances, les-
siverie, etc., à iouer de suite. Pré-
férence à petit ménage. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
au 2me étage. 12345
A lftllPP ^e Buite ou Pour épo-

lUU Cl qUB j_ convenir , deux
pièces, cuisines et toutes dèpen
dances.. — S'adresser rue des
Fleurs 10. au 1er étage. 12373
Pidîlftri d' une enamure et cuisi-
rigUull ne, à louer pour le ler
Juillet. — S'adresser au Bureau .
rue de l'IKitel-de-Viile 8. 12346
î ndamont  A lou er , pour le 31
LUgCUlClll, octobre 1917. un
bel appartement de 3 pièces el
toutes les dépendances. — S'a-
dresser vue Xuuia-Droz 25, a»'
ler étage , à gauche. 12367

On demande une

Jenne fill e
robuste , libérée des écoles, pour
aider à la ménagère. Occasion
d'apprendre le reoassage en lin-
ge. Peti t gage dès" le commence-
ment. Entrée de suite. — S'adres-
ser à. M. J. Eberle-Huber, Lessi-
verie à vaoeur , Granges. Télé»
phone 216. 1236«

Jfotocydettes
A vendre plusieurs bonnes mo-

is. — S'adresser à M. Henri
Racine , rue Numa-Droz 167. 12333



jfi. paul graber à jjerne
Le conseiller- national Graber se rend aux

Chambres, accompagné de ses collègues
du groupe socialiste

L'incident Paul Graber vient d'entrer dans
une phase nouvelle. Après avoir échappé à tou-
tes les recherches de la police, malgré de nom-
breuses perquisitions, M. Paul» Graber s'est pré-
senté ce matin à la séance du Conseil national,
accompagné du groupe socialiste au complet.
'Les gendarmes et les agents de police de l'armée
qui assuraient le service d'ordre au Palais ont
latesê entrer le leader socialiste neuchâtelois
dans l'édifice sans paraître l'apercevoir. M. Gra-
ber s'est rendu à sa place habituelle, sans au-
cun incident. Le Conseil national a abordé aussi-
tôt son ordre du jour, e* la séance a débuté com-
me à l'ordinaire.

Au Conseil fédéral
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel avait envisagé

depuis quelques jours l'éventualité qui se pro-
duit auj ourd'hui. Il .avait adressé au Conseil fé-
déral, en date d'hier 4 ju in, un office lui deman-
dant, dans le cas où M. Graber se Tendrait à
Berne, de prendre les mesures nécesaires pour
qu'il soi* procédé à son arrestation. Le Conseil
d'Etat envisageait dans ce message que M. Paul
Graber se trouvait dans la situation juridique
d'un prisonnier! évadé, et qu'il n'était par consé-
quant pas couvert par les garanties d'immunité
parlementaire dont ne bénéficient que les dépu-
tés qui se trouvent placés sous le coup d'une en-
quête. Aussitôt après avoir reçu le message du
gouvernement neuchâtelois, le Conseil fédéral a
tenu séance. Dans cette première réunion con-
sultative, le Conseil fédérai s'est trouvé unani-
me à déclarer que les dispositions de la loi de
1851 sur l'immunité parlementaire visent des dé-
putés qui sont à l'était de prévention, mais ne
sauraient en aucun cas être invoquées au béné-
fice de députés qui ont été l'objett d'une condam-
nation régulière.

Le Conseil» fédéral a "décidé, toutefois, en prin-
cipe, afin que lies décisions prises ne puissent pas
être entachées du reproche d'»illégaité, de sou-
mettre la 'question au Conseil national.
r.'f«'f*f*.< ~i L'attitude du Conseil d'Etat
'Avisé dès ce matin, de Farivée à Berne de M.

te conseiler national Paul Graber, le Conseil
d'Etat a tenu une •séance extraordinaire dans
laquelle il a examiné les mesures à prendre.

'A' l'unadHriïté, le Conseil d'Etat à décidé que le
.vote intervenu lors de la dernière session 'du
jugement rendu contre M. Paul Graber, et i a
confirmé par télégramme au Conseil fédéral son
point de vue de la veille.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a donc deman-
dé au Conseil fédéral de solliciter auprès du
Conseil mationaî, conformément à l'article 2 de
la loi fédérale du 23 décembre 1851 sur les ga-
ranties politiques et les dispositions de police
en faveur de la Confédération, l'autorisation de
faire procède* à l'arrestation du citoyen Paul
Graber.

Le Conseil fédéral propose l'arrestation
Au cours de la séance de ce matin, le bureau

du Conseil national a été réuni. Le Conseil fé-
déral lui a! transmis la lettre du Conseil d'Etat
neuchâtelois demandant l'arrestation de Paul
Graber. Le bureau du Conseil national a aussitôt
décidé de transmettre la question à l'assemblée,
à laquelle le message suivant a1 été communiqué
séance tenante :

Au Conseil national, Berné.
Monsieur! le président et messieurs,

Par télégramme du 4 courant, le Conseil d'Etat
iteuchâtelois demande au Conseil fédéral d'inter-
venir auprès1 du Conseil national, conformément
à l'art. 2 de lai loi fédérale du 23 décembre
1851 sur les garanties politiques et de police en
vue d'obtenir l'autorisation de faire procéder à
l'arrestation de M. Graber, conseiller national,
qui s'est évadé de la prison de La Chaux-de-
Fonds. Nous croyons qu 'une telle autorisation ne
serait pas nécessaire, car il s'agit d'un j ugement
prononcé avant la réunion du Conseil législatif
et dont l'exécution interrompue d'une manière
illicite avait aussi commencé avant l'ouverture
de la session . Estimant comme le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel qu'il faut éviter toute
apparence de procéder illégalement, 

^ 
nous n'hé-

sitons pas à vous transmettre la requête du Con-
seil d'Etat , en vous proposant d'autoriser l'ar-
restation du Conseiller national Graber ipour
qu 'il achève la peine d'emprisonnement qui lui
a été infligée.

Conseil fédéral.

La! séance du Conseil national a1 été interrom-
pue durant un court instant pour la lecture de
cette lettre. Une commission de cinq membres
a été aussitôt nommée pour s'occuper du cas.
Elle rapportera dès demain matin.

La situation au point de vue juridique
Le Conseil d'Etat neuchâtelois et le Conseil

fédéral déclarent avoir sollicité l'opinion des
Chambres — bien qu'elle ne fût à leur avis pas
nécessaire — afin de se couvrir contre tout re-
proche d'arbitraire et d'illégalité.

La loi dont il s'agit — comme nous l'avons
'dit plus haut — est celle du 23 décembj e 1851.
EU* da à l'article 15 :»

« Aucune poursuite judicïaiiiie Ou de police
ne pourra être dirigée contre les membres du
Conseil national ou du Conseil des Etats pen-
dant le temps de la réunion de ces Assemblées,
pour des crimes ou délits qui n'ont pas trait à
l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisa-
tion du corps auquel ils appartiennent. »

(Lorsque l'autorisation est refusée, il peut
être porté plainte auprès des deux Conseils réu-
nis-.

L'article 2 déclare :
« Aucune des deux personnes désignées à l'ar-

ticle premier ne peut être arrêtée sans l'auto-
risation du corps qui, d'après ledit artice pre-
mier, accorde ou refuse la faculté de diriger
les poursuites1.

» En cas de fl agrant délit, l'autorité de police
peut faire arrêter le coupable et le mettre à la
disposition de l'autorité fédérale, qui décidera
si l'arrestation doit être maintenue. »

On voit que ces articles' visent « les poursui-
tes judiciaires ou l'arrestation », mais non pas
les jugements déj à rendus, et à plus fortes rai-
sons celles qudl sont déj à partiellement exécutées.
C'est du moins l'avis du Conseil d'Etat de Neu-
châtel et du Conseil fédéral.

Que se passera-t-H demain ?
Les choses en sont là. D'après les informations

qui nous parviennent de divers correspondants
de Berne, la commission et la grande majorité
du Conseil national sont disposés à admettre
que M. Paul1 Graber n'est pas couvert par les
dispositions de la loi de 1851 sur les immunités
parlementaires et qu'il y a lieu de donner satis-
faction à la requête du gouvernement neuchâte-
lois. Dans ce cas, M. Paul Graber serait sans
doute arrêté à la sortie de la séance de demain,
aussitôt après le vote du Conseil national. A
moins qu 'informé à temps des dispositions de
l'assemblée, il ne décide de prendre le large et
d'essayer dé mettre une fois de plus en défaut le
flair de la police.

Disons, à titre documenitaîre, que le Conseil
d'Etat neuchâtelois, dans le cas où le Conseil
national n'accorderait par l'arrestation de M.
Graber, d'adresser un recours aux deux conseils
réunis, soit à l'Assemblée fédérale. Dans ce cas,
l'Assemblée fédérale devrait se réunir toutes
affaires cessantes. • • i i ¦ >

Une amnistie générale ?
MM. Willerniin et Bdssi déposent une motion

proposant une amnistie générale pour toutes les
condamnations prononcées députe le 1er août
1914 par les Tribunaux militaires contre les mi-
litaires et les civils, à l'exception des condam-
nations pour crimes et délits infamants, pour
accaparements et espionnage.

Les taBH ie la Russie nouvelle
Nous entendons beaucoup parler 'de l'armée russe,

mais surtout par la bouche des pacifistes de Petro-
grad. Il ne serait pas mauvais de la juger aussi sur
ses actes. Voilà des soldats qui, il y a un an, lors de
l'offensive Broussilov, se battaient comme des lions.
Est-ce pour le tsar qu 'ils se battaient ? Non.

Etait-ce intelligence du danger allemand ? Cette
intelligence, ceux qui l'avaient hier l'ont auj ourd'hui ,
car un kaiser est encore plus dangereux pour une
démocratie que pour un tsar.

Etais-ce courage aveugle ? Et ce courage, demain,
leur manquerait ? Pourquoi ?

Etait-ce discipline brutale ? Ah ! non ! Aucune na-
tion au monde n'a donné le spectacle qu'a offert la na-
tion russe, le spectacle de l'héroïsme des femmes.
Nous avons eu nos héroïnes civiques et nos ambulan-
cières. La Russie, seule, a eu ses combattantes, et non
pas une exaltée ou deux , par surprise, sous des ha-
bits d'hommes, mais par centaines, allant j usqu'à
constituer crânement de véritables bataillons d'ama-
zones.

Tel l'escadron , exclusivement féminin , 'des quatre
cents cosaques de l'Oural , qui fit la campagne de la
Prusse orientale. Telles ces douze j eunes filles de
Moscou qui sautèrent dans un train de soldats, et fi-
rent, côte à côte avec ceux-ci, toute la campagne de
Galicie, dans laquelle trois ou quatre ont été tuées.

Martha la j aune (surnom venu des beaux cheveux
dorés qu 'elle porte flottants) tue de sa main six sol-
dats boches, sauve un drapeau , est promue lieutenant
sur le champ de bataille.. L'étudiante Kira Bashirew
commande les éclaireurs de cavalerie d'un corps sibé-
rien. Une ieune fille de dix-sept ans, aviatrice, sur-
volant les tranchées ennemies, reçoit deux balles dans
le corps et trouve la force de ramener intact son ap-
pareil avec l'officier observateur qu'elle pilotait. Aux
filles ou femmes d'officiers engagées pour suivre leur
père ou leur mari , aj outez celles qui ne se font pas
connaître , comme le soldat Tchinin : on s'aperçoit
qu 'il est femme le j our où l'on entr 'ouvre, à l'hôpital ,
sa capote ensanglantée pour y épingler la croix de
Saint-Georges.

Qu'est-ce qui électrisait ces héroïnes 'd'hier ? La
patrie menacée. Elle l'est touj ours. Et, quand le mi-
nistre Kerensky le leur crie, subitement elles ne
l'entendraient plus ? Et un peuple qui produit des
femmes pareilles ne serait plus un peuple de guerre ?
Allons donc !

(Le. Journal) . Maurice 'de .WALEFFE.
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h évacuation des juifs de Salla
La revue sioniste « 'Judische RurMschaa » reçoit île

Jérusalem le télégramme suivant de la population
j uive dans le. district de J af f a  :

Il reste à 'Jaffa une trentaine 'de Juifs parmi fëŝquels douze sergents de ville chargés de la surveil-
Jance du quartier j uif de Tel-Avid, où rien n'est détruit
jusqui'ci et où les j ardins sont soignés.

D'après les ordres, Tes agriculteurs avec leurs fa-,
milles et les propriétaires de plantations sans famille
pouvaient rester dans leurs colonies. Seulement 600
personnes durent les quitter.

Sur les 8000 ou 9000 habitants 'de 'Jaffa qui ont tffi
quitter la ville, plus de 3000 sont partis pour la
Basse-Galilée, 1000 sont à Petach-Tikwa, 1000 à Kfar-
Saba ; le reste a été dispersé dans les colonies jui-
ves, à Samarie , dans la Haute-Galilée et dans les vil-
les. Des voitures juives de Galilée ont été mises à la
disposition de ceux qui se dirigeaient sur Petach-Tik-
wa. Le voyage était très coûteux à cause du prix ac-
tuel du fourrage. 11 n'y avait pas de voitures disponi-
bles pour la continuation du voyage au-delà de Pe-
tach-Tikwa, car les chevaux avaient été réquisition-
nés. 11 fallait attendre des j ournées entières et enplein air l'arrivée d'un train et on ne pouvait trouver
de nourriture. Les difficultés et les privations du
voyage furent la cause de maladies et même de morts,
mais les mauvais traitements appliqués ont été gxa-i
gérés par certaines dépêches.

L'évacuation a ruiné la plus grande partie des tra-
vaux de colonisation et détruit les instructions pu-
bliques .Les ressources pour venir au secours des
fugitifs ne sont pas suffisantes. Il faut absolument
organiser de grands travaux pour ne pas réduire à
la mendicité les fugit ifs capables de travailler. Il est
possible de répartir ces secours pour le travail aumoyen de prêts aux sociétés et aux individus, puis
par des travaux d'amendement sur les terrains ; du
fonds national juif. L'exécution de cabanes d'argile
ou de tentes est aussi très nécessaire. Il faut au
moins 12,000 francs par jour pour prendre un soin
raisonnable des fugitifs. L'entretien des plantations
demandera j usqu'à la moisson prochaine, c'est-à-dire
pendant cinq mois, au moins 250,000 francs.

Il n'y a pas eu d'évacuation de Jérusalem.

C&ronïque neuchâteloise
La Centrale du bois.

La Centrale du bois pOur le cantom de Neu-châtel, créée en vertu d'un arrêté du Conseild'Etat pris il y a une quinzaine dé j ours, esten voie de constitution. Le Conseil d'Etat a dési-gné comme président de la Centrale du boisM. Biolley, inspecteur! forestier. A dater de cej our, aucune vente du bois passée soit entre unmarchand de combustibles et propriétaire debote, soit entre propriétaire de bois et particu-tliers, n'est valable, si le contrat de vente n'apas été ratifié par la Centrale dte bois qui fixeles prix en dernier ressort. On peut prévoir,qu 'une grande quantité d'arrangements particu-
liers seront de ce fait annulés. La crise descombustibles s'annonçant beaucoup: plus gravequ'on ne le supposait, la Centrale du bois appli*quera d'une façon très rigide les mesures prix
ses. Les coupes de bois actuellement disponibles
seront inventoriées. Tous les marchés serontcontrôlés et des prix maximum seront établisd'après des normes un peu supérieures à celles
des années 1915-16.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 5 juin, 14 heures. — La nuit der-

nière, au sud-est de Lens et au sud d'Armen-
tières, nous avons repoussé des raids ennemis,
qui ont laissé des morts sur, le terrain. Nous
avons rtiussi plusieurs coups de main pendant
la nuit au sud et à l'est d'Ypres1. Nous avons
fait des prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 juin. — Groupe d'armées' du kron-

prinz Rupprecht. — La situation sur la côte de
Flandre est sans changement. Dans la boucle
de Wytschaete et dans les secteurs avoisinants,
le combat d'artillerie est très violent dans l'a-
près-midi depuis plusieurs j ours et se poursuit
j usque tard dans la nuit. Les détachements s'a-
vançant pour observer les effets du feu ennemi,
ont touj ours été repoussés. Près de la «côte,
près du canal de La Bassée et la route Bapau-
me-Cambrai, l'activité combattante a été hier
également vive su* plusieurs points. Des atta-
ques anglaises sont demeurées sans résultat.

Groupe d'armées du kronpriniz allemand. —
Le long de l'Aisne et en Champagne occiden-
tale, le combat d'artillerie a repris pa* endroits.
Près de Braye, deux attaques nocturnes effec-
tuées après une très forte préparation ont été
repoussées avec de lourdes pertes pour les
Français. A l'est des points d'assaut, nos déta-
chements ont ramené des prisonniers dés tran-
chées ennemies.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Rien de
particulier.

Le temps1 favorable a permis1 su* tout le front,
de j our et de nuit, une activité intense des
aviateurs. Douze appareils ennemis ont été
abattus hier dans les combats aériens par nos
canons spéciaux.

L'entrée en guerre dn Brésil
LONDRES, 5 j uin. — L'agence Reuter apprend 'de

source bien informée que la décision du Brésil d'a-
bandonner la neutralité dans la guerre entre les
Etats-Unis et l'Allemagne équivaut à une 'déclaration
de l'état de guerre avec l'Allemagne. La campagne
allemande contre le commerce brésilien ne laissait
d'ailleurs aucun doute que l'état de guerre .existait
déià virtuellement.

Le gouvernement et le peuple du Brésil sont 'de-
puis longtemps en sympathie avec les Alliés, mais
ils étaient décidés à maintenir leur neutralité aussi
longtemps qu'on ne les forcerait pas à en sortir. Le
Brésil accueillera avec satisfaction une mesure ren-
due nécessaire par l'Allemagne elle-même.

On peut être certain que le Brésil , tout comme les
Etats-Unis, mettra toutes ses ressources et toutes ses
forces dans la guerre , ce qui est clair après le pro-
j et de loi militaire et naval présenté par le vicg-pré-
sident du Sénat.

Comme première mesure, le Brésil a saisi '42 beaux
bateaux allemands se trouvant actuellement dans les
ports. Pour autant qu'on le sait, ces navires sont jus-
tement du tonnage le plus demandé actuellement et,
pour ainsi dire ' intacts ; ils seront mis immédiate-
ment à la disposition des Alliés.

Avec sa population de 26 millions 'd'habitants, le
Brésil devra être à même de recruter une Wmée
qui constituera une aide précieuse sur le théâtre euro-
péen de la guerre.

RIO DE JANEIRO, 5 j uin. — L'escadre 'des Etats-
Unis est arrivée. Elle ira ensuite à Montevideo. /

Il a été décidé que la flotte brésilienne ferait 'des
patrouilles dans l'Atlantique.

Le ministre du Chili a offert un banquet â' l'am-
bassadeur des Etats-Unis ; les diplomates alliés y
assistaient. 

L'es marins anglais ne plaisantent pas quand il
s'agit de Stockholm

LONDRES, 5. — Le Syndicat dés marins et
chauffeurs a tenu lundi une conférence spéciale
à laquelle assistaient des délégués de toutes les
régions du royaume. Le programme de la con-
férence de Leeds a provoqué une très vive in-
dignation et plusieurs orateurs ont exprimé
énergiquement leur réprobation.

La conférence a adopté à l'unanimité! la réso-
lution suivanlte : Le Syndicat des marins et
chauffeurs invite tous ses membres à 'refuser
de naviguer sur des navires transportant des
délégués de paix qui n'auront pas, avant de par-
tir, pris l'engagement par écrit, de faire com-
prendre aux Allemands, soit à Petrograd, soit à
Stockholm, qu'aucun règlement n'est possible
sans que les parents des marins des pays neu-
tres assassinés de sang-froid et de la façon la
plus impitoyable par les équipages des sous-ma-
rins allemand®, soient largement indemnisés.

En outre, la conférence a chargé le président
du syndicat, de donner dans les différents ports
l'ordre immédiat d'exercer une surveillance ri-
goureuse sur tous les navires susceptibles de
partir pour la Russie ou la Norvège. Cette sur-
veillance s'exercera pendant six semaines.

La conférence a décidé également d'envoyer
deux délégués spéciaux du Syndicat à Petrograd
pour représenter aux ouvriers russes qu'aucun
règlement ne satisfera les marins britanniques
avant qu'une réparation- convenable ne leur ait
été faite. Ces délégués auront également la mis-
sion! de se rendre à Stockholm pour y deman-
der que réparation soit faiite aiux wdtimes des
sctû masrjBiis.

Algêsiras bombardé par erreur
MADRID, 5 juin. — Suivant des nouvelles

d'Algésiras, pendant des exercices de tir dans
la nuit du 2 juin, le feu ' des batteries de Gi-
braltar, par suite d'une erreur de pointage, fut
dirigé sur Algêsiras. Une vingtaine d'obus de
305 sont tombés sur la ville, occasionnant de lé-
gers dégâts. Il n'y a eu aucune victime.

Les milieux politiques déclarent que l'incident!
est sans importance et que le gouvernement es-
pagnol aurait déj à reçu des explications absolu-
ment satisfaisantes.

Après le vote de lundi à la Chambre
PARIS, 5. — Les journaux parisiens commen-

tent 'la séance de èa Chambre. Ils disent que l'u-
nion sacrée est de nouveau rétablie et que les
symptômes de division que guettait l'ennemi ne
se sont pas produits. L'ordre du j our de la
Chambre aura lé retentissement qu'il mérite. A'
la formule imprécise des révolutionnaires rus-
ses, il' oppose l'imprescriptible droit de la Fran-
ce sur l'Alsace-Lorraine »et la nécessité d'une
réparation des dommages après la ruine du mi-
litarisme allemand.

Le « Petit Parisien » dit qu'il faut prévoir, que
le gouvernement français se mettra d'accord!
avec les Alliés pour, rélobarotion d'un program-
me de guerre et de paix, à la réalisation duquel
aucun allié ne pourra refuser son concours; mi-
litaire. Il s'agit donc de résoudre l'angoissant
problème russe.

L' «s Oeuvre » dit qu 'il ressort de la dernière
séance ia condamnation de la diplomatie se-
crète. La France connaîlt maintenant son but
de paix elle sait où elle va et ce qu'elle veut.

Le « Matin » espère que ce vote, qui est un
grand réconfort pour les Français, avertira les
Russes qu'il serait vain de vouloir •transformer!
la grande lutte des peuples en lutte criminel©
et fraternité des classes. (Havas.),
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Une attaque anglaise sur Osîende

Un soulèvement en Serbie
X__MSL sxtxxettioxx en Russie
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Communiqué français de 15 heures
PARIS, 5 juin. — Bombardement assez vio-

lent de part et d'autre dans la région au nord
de Brayes-en Laonmois. Au cours de la nui t, une
vive attaque de nos troupes nous a rendu des
éléments de tranchées où l'ennemi avait pris
pied au nord-ouest de la ferme de Froidement
hier. Lutte d'artillerie intermittente en Champa-
gne, plus active sur, le mont Cornillet et sur le
Casque. Divers coups de main ennemis sur nos
postes entre Tahure et Auberive ont échoué.
Nuit calme partout ailleurs.

La nouvelle Russie
Malentendu à résoudre

PETROGRAD, 5. — Les membres socialis-
»tes et les délégués du conseil des ouvriers et
soldats ont passé la journée à Cronstadt, pour
s'informer sur la situation créée par lai rupture
des relations avec le gouvernement, décidée
par le conseil des délégués ouvriers et soldats
de Cronstadt. Ce dernier enverra des représen-
tants pou* résoudre le malentedu dans une réu-
¦ mion générale du conseil des délégués ouvriers
et soldats de Petrograd.
¦•¦'¦' Cronstadt traître à la Révolution
NEW-YORK1, 5. — (Havas). — Le correspon-

dant de _'Associated Press à Petrograd télégra-
phie l'interview qu'A a eu avec M. Perever-
seff , ministre de la justice, qui entreprit des né-
gociations avec les autorités de Cronstadt II
a déclaré Que Cronstadt serait immédiatement
mis hors la loi par, ie reste de la Russie si elle
ne 'revient pas immédiatemenit sur sa décision.

Lé conseil des ministres, y compris les minns-
itres socialiste®, est unanime à répudier le mou-
vement sécessionniste. Le conseil des délégués
ouvriers et soldats de Petrograd est d'accord
avec les ministres. 11 a délégué deux députés à
Cronstadt pou* ramener la viHe rebelle à la
raison. « Nous avons assez de soldats et de na-
mres pou* blOQueri Rie. » Mais les ministres
sont d'avis d'éviter cetèe mesure. Le cabinet
¦publiera prochainement une rtroolamation di-
sant que Cronstadt est traître à la révolution et
est devenue l'ennemie de la nouvelle liberté
russe. Entre temps, le gouvernement a pris des
mesures rendant impossible une attaque alle-
mande en Russie. Oo ne peut donc pas souf-
frir de ce uue Cronstadt pourrait faire.

La guerre sur mer
Torpilleur autrichien coûté

VIENNE, 5 j uin. — Communiqué officiel. — Dans la
nuit du 3 au 4, dans l'Adriati que septentrionale , un
de nos torpilleurs a été torpillé par un sous-marin
ennemi et a coulé. La plus grande partie de. l'équi-
page a été sauvée.

Dans les eaux suédoises
COPENHAGUE, 5 j uin (Wolff) . — Le « National

Tidende » publie l'information suivante : Le vapeur
suédois « Ludwig Kolberg » se rendait j eudi dernier de
Gœteborg à Malmoe et passait devant Torzekure ,
lorsqu 'il aperçut un sous-marin , probablement de na-
tionalité anglaise, en train de tirer sur un vapeur alle-
mand. Celui-ci fut obligé de modifier sa route et de
passer dans le voisinage " immédiat de la côte sué-
doise. Le sous-marin le suivit et continua son bom-
bardement . •'* -v "

L'obscurité de la nuit tombante ne permit pas de
constater si le tir du sous-marin fut efficace .

A un moment, l'équipage du « Kolberg » put croire
qu 'il était lui-même pris sous le tir du submersible ,
un certain nombre de proj ectiles étant tombés tout
près du navire. Le « Kolberg » se réfugia aussitôt
rf an ç 1RS eaux territoriales suédoises, , , :;

Le vapeur espagnol coulé
PARIS, 5 j uin (Havas) . — On télégraphie de Lon-

dres au « Matin » que parmi les passagers du vapeur
espagnol « C 4 Decizacu ire » coulé récemment , se
trouvaient douze femmes et cinq enfants, qui ont été
noyés. 

Les troubles en Chine
PEKIN, 5 .— Bien que. la plupart des gou-

verneurs des provinces centrales et du nord
aient proclamé l'indépendance , et que quelques
troupes soient signalées , jusqu'ici aucune avan-
ce vers Pékin n'est encore annoncée. On croi t
toujours que les hostilités pourront êtr e suppri-
mées.
Les Etats-Unis en guerre. — Les buts de guerre

NEWrYORK, 5. - (Havas). - Le gouverne-
ment russe a reçu une communication de M.
Wilson sûr les buts de guerre des Etats-Unis ;
mais île Département dfEtait réglera certains
noints de détails avant d'en donner la publica-
tion.

Un raid d'avions allemands sur l'Angleterre

LONDRES , 5 juin. — Officiel. — Les aéro-
planes allemands ont exécuté mardi sou; une
incursion sur l'estuaire de la Tamise en letant
des bombes sur les comtes d'Essex et de Kent.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 5. — (Havas). — Communiqué officiel:
Activité d'artillerie intermittente sur la plus

grande partie du front. Plus violente sur le
fron t de Belgique, dans le secteur d'Heurtebise
et sur le plateau de Vauclerc.

Violentes contre-attaques autrichiennes sur
le Carso

ROME, 5. — Bulletin de guerre N° 742, du 5
ju in, à 16 heures :

Sur les fronts du Treniftim et de Garnie, ac-
tions d'artillerie brèves et peu intenses et ac-
tivité limitée des patrouilles contre nos posi-
tions du Vodice ei) à l'est de Qorizia.

Sur le Carso , l'ennemi , après avoir porté à son in-
tensité maximum le tir d'artillerie avec lequel il bat-
tait violemment depuis plusieurs jours nos lignes
avancées, a lancé, dans la nuit du 4, de fortes masses
à l'attaque du Dosso Faiti jusqu 'à la mer. Les posi-
tions du Dosso Faiti , bien que bouleversées , ont été
vaillamment défendues par l'infanterie de la br igade
de Tevere (215e et 216e régiments). Après une longue
lutte et malgré le violent tir d'interdiction , l'adver-
saire , qui avait réussi au premier moment à prendre
pied dans quelques éléments de nos tranchées , a été
définitivement repoussé. Nous avons capturé 62 pri-
«tnnnip .rs.

De Castagnevizza a la crête au nord de Jamiano ,
nos troupes ont résisté bravement aux attaques achar-
nées et aux contre-attaques et dans de violents corps
à corps et réusfei à maintenir solidement leurs posi-
tions et à occuper même un nouveau secteur avancé
près de Castagnevizza , de Vrsic, au sud de Jamiano.
Nous avons mainten u solidement les positions des ai-
les, mais nous avons dû néanmoins replier le centre
de nos nouvelles lignes , pour le soustraire aux effets
meurtriers du feu. Par de fréquents retours contre-of-
fensifs, nous avons réussi d'abord à arrêter nettement
la fougue de l'advesaire , puis , par une énergique con-
tre-attaque, nous avons rétabli presque complètement
la situation primitive.

Une attaque sur Ostende
BERLIN, 6 juin. — Le matin du 5 j uin, des

moràtors ennemis ont bombardé Ostende. Un
assez grand nombre d'habitants belges ont été
blessés1. Il y a eu quelques dommages maté-
riels. Des forces navales ennemies de recon-
naissance très supérieures aux nôtres, et qui es-
cortaient les monitors, ont attaqué deux de nos
torpilleurs de patrouille. Après un violent com-
bat, l'un d'eux, le « S-20 », qui' a fait feu de ses
pièces j usqu'au dernier moment, a coulé. Nous
avons pu sauver une partie de l'équipage. Les
unités ennemies ont été attei n tes plusieurs fois.
Elles se sont retirées sous le feu de nos batte-
ries de côte.

La situation en Allemagne
BERLIN, 5 juin. — (Wolff) . — Officiel :
Les présidents supérieurs et les présidents

des circonscriptions de la Prusse se sont réunis
mardi au ministère de l'intérieur , sous la prési-
dence du ministre de l'intérieur. Après une dis-
cussion, au cours de laquelle les orateurs ont
fait ressortir la gravité de la situation , l'assem-
blée a pu se convaincre qu 'en tirant parti de
tous les moyens don t elle peut disposer, l'Alle-
magne peut être absolument sûre de pouvoir
attendre la1 prochaine récolte et de pouvoi r te-
nir pendant la nouvelle période et jusqu 'à la
conclusion de la paix.

Nouvelles mises sur pied

BERNE , 5 juin. — Sont de nouveau mises sur
pied , à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
4 jui n . 1.917, les troupes suivantes :

Etat-major du groupe d'obusiers de 15 cm.,
it° I , et batteries d'obusiers de 14 cm., nos 1 et 2,
le 23 j uillet , à 9 heures du matin, à Fribourg.

Colonnes de munitions d'obusieurs de 15 cm.,
nos 1 et 2, le 20 août, à 9 heures du matin, à
Fribourg.

Colonnei de camiolns automobiles d'obusiers
de 15 cm., n° 1, le 27 août, à 9 heures du matin,
à Fribourg.

Escadron de dragon s 31 de landweh r, le 20
août, à 10 heures du matin , à Yverdon.

Escadron de dragons 37 de landwehr, le 20
août , à 10 he:,.es du matin , à Tavannes.

Comp agnie de canonniers du landsturm 10, le
20 août , à 4 heures du soir, à Friboitrg.

Compagnie de canonniers du landsturm , n" 11,
le 20 août ,, à 4 heures du soir, à Fribourg.

Compagnie de canonniers du landsturm n° 2,
le 20 août, à Bière. >

La mise sur pied sera1 publiée par voie d'af-
fiches fédérales de mise sur pied.

La guerre de la bière
BALE, 6 juin. — Dans une assemblée com-

prenant environ, 250 participants , les cafetiers et
restaurateurs de Bâle-Ville se sont engagés à
ne pas acheter de bière au nouveau prix fixé
par les brasseries et à débiter leurs provisions
au prix actuel. La société des aubergistes entrera
en pourparlers avec le département de l'écono-
mie publique, au suj et des augmentations réité-
rées du nrix de la bière. .. . i ;

Chiff ons de p ap ier
J ai assisté ce matin, sur le marché, à une scène

fort curieuse. Une maraîchère — qui paraissait, à
en juger par son accent, venir dU Seeland — avait
amené sur la place quelques sacs de pommes de
terre. Son arrivée fit sensation. Elle fut aussitôt
entourée par une foule de solliciteuses. Louis XIV
lui-même, dans toute sa gloire, n'eut j amais une
cour plus empressée.

A peine le déballage achevé, ce fut une impres-
sionnante surenchère. A un franc, les patates !
Qui dit mieux ?

Chacun, ou plutôt chacune, voulait dire mieux.
Telle dame avançait triomphalement vingt-quatre
sous, telle autre allait jusqu'à trente sous. 11 est
bi«3n possible que si ce lucratif commerce avait pu
se continuer sans entrave, la « crampette » aurait
fini par liquider ses pommes de terre pièce par
pièce, au prix de la matière précieuse. Mais un
agent de police survint, et imposa, au nom du res-
pect sacré des ordonnances, le prix maximum de
un fran c le quart.

Vous croyez peut-être que les ménagères furent
reconnaissantes à l'agent de la force publique de
son intervention ? Pas du tout. Il fut reçu à peu
près comme un ramoneur dans un magasin de
blanc. Pour obtenir la préférence, les acheteuses
s'obstinaient à offrir la forte prime. Et le brave
cipa l, qui eut le mérite d'affronter courageusement
l'impopularité et de tenir bon jusqu'au bout, de-
vait fore» ces dames à ouvrir la main pour cons-
tater qu'elles ne payaient pas la marchandise au-
dessus du cours légal.

Ce simple incident m'a fait comprenAe pour-
quoi les prix maxima n'empêchent pas la spécu-
lation.

Et il m'a donné l'envie de planter là le nr-tier
de journal iste, qui devient de p us en plus ingrat,
pour aller vendre des pomme» de terre aux « ma-
caques » devant le Bellevue-Pa ace, à Berne. A
sept francs cinquante la livre, sans os, qui en veut ?

Mareillac.

La Chaux-de-Fonds
Le,cas de M. Graber.

Comme nous l'avons dit hier, le Conseil natio-
nal a renvoyé l'étude de la question des immuni-
tés parlementaires dans le cas de M. Graber à
une commission de 9 membres. Dans cette com-
mission figurent cinq radicaux, deux catholi-
ques , un libéral et un socialiste , M. Affolter , de
Soleure. Notre correspondant de Berne nous
.téléphone que cette commission ne . se réunira
qu'aujourd' hui , de sorte qu'elle rapportera de-
main matin sur le cas de M. Graber. On s'attend
à un débat assez mouvementé.
Accident. .

Hier matin , vers dix heures, un garçon boulan -
ger qui portait le pain à bicyclette, renversait , devant
le collège de l'Ouest , une j eune fille de 13 ans, Blan-
che Rebmann. Relevée aussitôt par la sentinelle de
faction devant le Collège, la fillette fut transportée
au poste de secours , où elle reçut les soins empressés
d' un médecin militaire , qui constata une fracture sim-
ple de la j ambe. La j eune Rebmartn fut ensuite trans-
portée à son domicile , où M. le Dr Brandt continue
de la soigner.

Sauf complications improbables, son état ne néces-
sitera que quelques temps de repos.
Petites nouvelles locales.

L'ORAGE. — Hier soir, à 10 heures, un orage
d'une rare violence a sévi sur notre ville. Les
coups d© tonnerre étaient assourdissants. Une
pluie diluvienne, accompagnée de grêle, est tom-
bée pendant plusieurs heures.

La foudre étant tombée sur le courant d'a-
menée de la ligne à haute - tension de Fribourg,
à proximité de l' usine des Eplatures , la ville a
été momentanément privée de lumière.

A LA POSTE. — Le Département des Postes a
nommé administrateur postal à La Chaux-de-Fonds ,
en rempl acement de M. Sutter, M. Césur Montand on ,
actuellement administrateur à Fleurier.

la situation flans la wmmm
correspondance du Bureau central

de l'Union suisse des confiseurs-pâtissiers.

A notre époque de guerre et de renchérisse-
ment général de la vie, la situation de la confi-
serie-pâtisserie en Suisse est devenue particu-
lièrement difficile. On rencontre souvent chez les
autorités et dans le public l'opinion erronée que
le métier de confiseur-pâtissier constitue un mé-
tier de luxe et doit par conséquen t être en pre-
mière ligne l'obje t de mesures restrictives. C'est
ainsi que les autorités fédérales ont interdit , dans
le courant de cette année, l'emploi et la vento
de crème dans les confiseries elles ont égale-
ment interdit le glaçage des articles de pâtis-
serie ainsi que la vente à l'état frais de produits
provenant de la pâte levée. En outre, lors de la
répartition du sucre, on a, dans presque tous les
cantons, rédui t le contingent affecté aux confi-
seurs-pâtissiers, bien que le suore constitue une
des matières premières indispensables à l'ex-
ercice de leur métier. On est même allé jusqu'à
parler de la fermeture complète des confiseries.
Dans ces conditions, l'Union suisse des confi-
seurs-pâtissiers se voit dans la nécessité de don-
ner au public quelques brèves indications au
suj et du rôle rempli par cette profession.

L'opinion que les produits de la confiserie-
pâtisserie doivent être considérés comme des
articles de luxe appartient depui s longtemps au
passé et ne saurait supporter un examen exact.
De même que le sucre et le chocolat, la pâtisse-
rie est devenue au cours des dernières décades
une denrée alimentaire au sens propre de ce
mot. Dans la guerre actuelle, on a précisément
constaté dans toutes les armées en campagne
que la pâtisserie sucrée et les articles analogues
sont très bien accueillis par les soldats et cons-
tituent un changement agréable de l'ordinaire
dont la valeur alimentaire est hors de doute.

Dans aucun métier sans doute, les matières
premières telles que par exemple, la farine, les
œufs, le sucre, le lait, les amandes, etc. ne sont
préparées avec autant de soin que dans la con-
fiserie-pâtisserie. De plus, ces matières sont tra-
vaillées par le confiseur de manière à les rendre
aussi assimilables que possible pour l'alimenta-
tion. Au point de vue de l'alimentation publique,
on ne réalise donc aucune économie, au con-
traire, en refusant ces matières premières au
confiseur ou en les lui limitant. /

Le confiseur suisse ne peut pas non plus rem-
placer ces matières premières précieuses par des
succédanés tels que par» exemple îa saccharine
ou l'albumine artificielle ou d'autres produits
de ce genre. On reconnaît de plus en plus ia
grande valeur alimentaire du sucre. Si on l'en-
lève à la confiserie-pâtisserie, il en résulte seu-
lement qu'on 'l'utilisera autrement d'une façon
moins rationnelle ou qu'on» en accumulera des
provisions. La confiserie-pâtisserie n'emploie
pas du tout autant de farine que le public se le
figure généralement.

En Angleterre, les autorités ont engagé tout
dernièrement les classes fortunées à consom-
mer de la pâtisserie. Dans notre armée aussi,
y compris le corps des officiers, la pâtisserie
se consomme de plus en plus avec un plaisir,
croissant et les abstinents qui ont pris l'habi-
tude de manger ces produits auraient beaucoup
de peine à s'en passer.

On aurait donc absolument tort de vouloir
provoquer une économie des importantes ma-
tières premières sus-nommées en restreignant
encore l'exercice de la profession de confiseur-
pâtissier, car l'usage de pâtisserie contribue plu-
tôt à diminuer la consommation de farine. Ce
sont les classes aisées qui achètent volontiers
de la pâtisserie, ce qui a pour conséquence qu'el-
les consomment moins de farine et de pain.

En appréciant ces considérati ons, il ne faut
pas oublier non plus que les confiseries-pâitis-
series n 'occupent pas seulement leurs patrons et
les membres de leurs familles, mais fournissent
également du travail à un nombreux personnel
d'employés et d'ouvriers. En présence des ar-
ticles publiés de temps à autre par les j ournaux
et d'après lesquels on croit pouvoir sacrifier les
intérêts des confiseurs qui , soi-disant, n 'exer-
cent qu'une profession de luxe , il est nécessai-
re de montrer au public l'importance économi-
que de cette professi on .qui , à notr e époque, cs-t
devenue indispensable. La coiniserie-pâtisserie
ne mérite vraiment pas d'être considérée et
traitée comme un parasite de notre économie
publique. .

Ciireip neuchâteloise
Un terrible orage sur Le Locle.

Un orage de grêle d'une très grande violence s'est
abattu , hier soir , à cinq heures , sur Le Locle et ses
environs. De mémoire d'homme, on n'avait vu des
grêlons d'une pareille grosseur. Il n'est pas exagéré
de dire qu 'ils avaient le volume d'un œuf. Les gens
qui circulaient dans la rue ont dû se réfugier avec
précipitation dans les corridors. Il y eut cependant
quelques blessés.

Les dégâts matériels sont assez considérables. Tou-
tes les toitures en verre, sans exception , ont été litté-
ralement mises en miettes. Des milliers de tuiles ont
été brisées. Bon nombre de galetas et même d'ate-
liers ont été inondés. Quant aux cultures , elles ont
été hachées, partout où la colonne de glêle a passé.

L'orage a duré près d'une heure. A. 10 heures du
soir , un nouvel orage a passé sur la contrée , mais
sans grêle. Les éclairs étaient si fulgurants qu 'on y
voyait comme en plein jour.

On donne encore, au suj et des dommages survenus
au Locle, les détails suivants :

De grosses branches d'arbres gisent sur les rues,
de nombreuses tuiles ont été abattues des toits, les
j ardins potagers ne 1 sont plus qu 'une bouillie infor -
me, et il faudra recommencer de planter. Les j ardins
que la commune avait loués , au Reyat, à des ouvriers ,
sont ravinés et ont dégringolé la pente. La voie fer-
rée a retenu les semens de pommes de terre , qui
sdsent, éoars, sur le talus.

M. Haubensack , horticulteur , a constaté dans ses
serres des ravages considérables. Des verrières en
Vitre cathédrale ont été enfoncées. Un grêlon ra-
massé dans une serre ne pesait pas moins de 500
grammes.

Chronique SMJSSô
L'affaire Bircher.

Selon le correspondant de Berne à la « T r +.une r»ç
Genève », la situation du maj or Biahcf est îa sui -
vante :

Le maj or Bircher a été invité par le généra! 5 cïcr-
ner sa démission. II est donc évident que cette «Wr»::s-
sion imposée sera acceptée. Mais, comme l'opération
se fait en suivant la voie du service , la lettre arrêtée
quelque part par une absence du colonel Boili , n 'a
pas encore été enregistrée dans les bureaux du com-
mandant en chef de l'armée. Cela ne sain ait cepen-
dant tarder
Congés militaires.

On écrit de Berne à la « Revue * ?
La prescription qui autorise les commaiifîâflts,

d'unités à accorder des congés aux agriculteurs*!
j usqu'au 25 % des effectifs réglementaires ex-
pirait le 31 mai. Elle vient d'être prolongée pari
un ordre de l'adjudant général qui dispose cn
même temps que pour les unités dont les effec-
tifs ne sont pas complets la limite est fixée à15 % de l'effectif à rentrée au service.
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_» Rue du Parc 17
""« Téléphone 15.18 12481

Le O'.H. BRAHOT
Itue Neuve 11

de retour
du service militaire a repris ses

consultations
Tous len jours de 1 h à 3 h.

Le Dimanche ex cep té. 

Mme L. TRA MBEL LAND
Sage-femme de lre Classe

de» Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Bue de Neu-
châtel 2 et lf> , rue des Alpes.
Tél. 7?-13 (P rèB de la 8are)- Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31221-X 11119

SAGE-FEMME
diplômée

MM DUPASQUIER -BRON
Plue du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Télénh. 42.16
P-30235-X " 17778

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"" P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Tétéph. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque.
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spoken. Spricht .
deutsch . J -H-18257-D 21741J

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue l.éo-
poId-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr, ..BO. En rembourse-
ment franco fr. Z ,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV'.

Vin Vital
au Quina- jQA»

Kola , Vian- yfffT*\de et Phos- «g^ftj s».phates ; /^^u^'JK,spéciale- 0M ,̂,r^\mont re- f* '!_____*_______£¦

commandé anx convalescents
aux personnes affaiblies par
l'âge, l'anémie, les excès.

fl soutient la résistance vi-
tale aux maladies de l'esto-
mac, des nerfs, à la fatigue
cérébrale.

Le flacon fr. 3
Seul dépôt : Pharma-

cie MONNIER, Passage
du Centre 4. 11974

Mlle mm SCHWEIZ ER
13, Rue Numa-Droz, 12

prendrai t encore «quelques élèves.

PIVOTEUR
sur axes de balanciers, cherche
de l'ouvrage à domicile ; à défaut
en Fabrique. — Ecrire sous chif-
fres X. Y. 12363 , au bureau

^
de

I'I MPARTIAL . \2oGii

lamiiB
sont engagés de suite. — Se pré-
senter a la Fabri que Thiébaud
Frères S. A.. Plan Perret
iv-.„„..i».» a»i. PI. 68) 12412

jH On peut gagner '

500 ,000 francs j
avec 5 francs

H le 10 juille t 1917
! en achetant une %M
¦ Obligation à primes m

5 V °/ du 9

fa illi i
I DE FRANCE 191/1
|H payable 5 frs. par mois. |gi

I Demandez prospectus M
H gratis et franco à la

|sTElii' & Ciel

La Fabrique SCHILD «ft Co cherche encore quel-
ques bons remonteurs pour grandes pièces soignées et bon
courant. — S'ad resser au Comptoir , Sme étage , rue du
Parc 137. iggjg

sont demandées de suite à 12289

l'Usine de ta Ronde,

Terrain
de 68 m. de façade , situé rue Numa-Droz 183, derrière la
nouvelle fabrique «Vulcain », est à veudre . Terrain favo-
rable. Pas de creusage. Facilité de paiement. — S'adresser
Entreprise Ch. IMuding, rue Léopold-Robert 8-A. 12286

ou environs du Lac de Neuchâtel

Petite famille demande à louer pour envir on ur;
mois et dès le 14 juillet , petit appartement meublé ,
de 2 ou 3 pièces avec cuisine. Prendrait éventuellement
bonne pension bourgeoise. — Offres par écrit , sous chiffres
E. E. 4 «314, au bureau de I'IMPARTIAL. 12314

de Campagne , sise aux Reprises, est à vendre/ Prix ,
Fr. lO .OOO.—. Magnifique situation. Conviendrait à
industri el pour séjour d'été. Accès facile sur roule canto-
nale , à 10 minutes de la gare de la Cibourg. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. E. Zuger, rue de la
Balance 14 12306

CHEF DE FABRICATION
On demande pour entrer de suite ou date à convenir , un

chef de fabrication pour la terminage de la montre bon cou-
rant , capable et très énergique. Présen ter certificats de ca-
pacités. — Faire offres par écri t, avec prétentions , sous
chiffres g. B. 12288 , au burea u de I'IMPARTIAL. 12288
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VISrA-VIS RE LA POSTE LA CHAUX-DE-FONDS
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l'Hûtefdê Parig M ? Ili 1
La Chaux-de-Fonds de i à 6 heures

où toutes les fourrures* pour la conservation pendant l'été, pourront être
remises contre garanties assurance, gerces, vol, incendie.

Transformations et réparations à prix modérés pendant l'été Téléphone 9.53

En application des articles 36 et 60 du Règlement géné-
ral de police , il est rappelé aux intéressés :

1. que la circulation des chars d'enfants n'est pas au-
torisée sur les trottoirs asphaltés de la rae Léopold-Robert ,
mais seulement sur le trottoir central ;

2. que le balayage des trottoirs doit se faire avant
7 heures du malin , moyennant arrosage préalable.

Les contrevenants seront passibles de l'amende.
La Chaux-de-Fonds , le S juin 1917.

Direction de Police.

Avis à Sa population !
Ensuite de la consommation exagérée de ces derniers

temps et pour permettre de remplir à nouveau le réservoir,
la distribution sera interrompue cette semaine, pendant les
nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi,
de 11 heures du soir à 6 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1917.
Direction «les Services Industriels.

Wirtei-ks- tahs s^rsources ferrugineuses et de radium. Excellent s résultats
prouvés contre Rhumatisme, Ischia<«, Goutte, Neu-
rasthénie. Prospectus. Téléphone N° 55.
P-3108-Y 8887 F. Traclisel-IMarti.

Reprise de Commerce
Dans localité industrielle du Jura Neuchâtelois , à remettre ,

pour tout de suite ou époque à convenir, un commerce très
prospère de

Tabacs et Cigares
mi-gros et détail. Occasion avantageuse . — Pour tous renseigne-
ments , écrire oous chiffres P. 2245Ï C, à Publicitas S. A., à
laa Ciiaux-de-Fonds. 120fi6

HT A ENLEVER ÛE SUITE

séparé en 2 parties , couverture en tuiles. Conviendrai t pour remise
de jardin, clap ier , poulailler. — S'adresser chez M. Itené Cha-
pallaz. architecte , rue de la Paix 83. 1249ti

nwa—an— inaTimm rnwnaaaaBTtflî lt»«gfJ*MJ™r̂ t̂1fWWfiâr«MlnaBÉMBaW

On demande un ou deux bons

Bon salaire , travail garanti. — Adresser offres , avec réfé-
rences, AU PROGRÈS, La Chaux-de-Fonds. 12506

Eîié©afiiicgiy.e
entreprendrait travail en séries, pièces moyennes, pour usi-
ne fournissant la matière . — Faire offres écrites , sous chif-
fres P-f .690, à Publicitas S. A., à Lausanne.
ms_wmmMmmmmtMmmmm*Mwj mmm

est demandé pour le 1er novembre 1917, dans maisonparticulière . Disposerait d'un logement de 2 pièces et cui-sine. Un petit ménage aurait la préférenc e.
S'adresser Etude Alphonse Blanc, notaire , rueLéopold-Robert 66. . ' 1247S

Correspondant, sténo- dac-
tylographe français et allemand,
bonnes connaissances langues an-
glaise et hollandaise ,

cherche ocoapatioo
pour le soir

Ecri re sous Case postale î < > . < > 2 ! >

ifiïlfi
de l'Ecole d'horlogerie ser»t4 sn-gagé par Fabrique «Auréole »,
rue du Parc 128, pour sa fabri-
cation d'ébauches. 13R6B

Etat-Civil mi 5 JE 1917
NAISSANCE

Dupan , Eené-Edgar. fils de
Henri-Gabriel , remonteur et de
fjéonie-Lucie née Bandelier , Ge-
nevois.

PROMESSE DE MARIAGE
Sclineeberger , Gustave-Emile.

vi gneron , Bernois et Schenker
Hosa, rfûleuroise.

DÉCÈS
28»i7. Enfant féminin, décédé

peu après la naissance à Louis-
Constant Perret, Neiicbàtelois.

Impressions eculeurs n^TaTul



Brailles enoSières publiques de Machines
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le lundi 11 Juin 191,7, dés I '/; <•• *¦* l'après-midi, M. Henri CHARPILL.OZ,
j  fera vendre par voie d'enehères publiques, aux entrepôts de M. Grandjean, rue
1 Léopold-Robert 145a, à la Chaux-de-Fonds, toutes les machines d'un atelier de

mécanique, décolletage, spécialement :

1. Une machine à fraiser « LeBlond » état de neuf.
2. Un tour à barre « Beckler» 6a.
3. Quatre tours d'outilleur.
4. Trois taraudeuses à main.
5. Sept décolleteuse».
6. Une fraiseuse Breguet.
7. Cinq machines à fileter.
8. Trois tours revolvers.
9. Une taraudeuse.

10. Un marteau pilon.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1917.

F 30261 G 12117 Le Greffier de Paix : U. HA1NARO.
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques

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

Prix très modérés s'adr. _ Lèon Boillot, architecte, Minerva, »
Grande facilité de paiement Eug wille, notaire, L.-Robert 66

SUPERBE MAGASIN
A LOUER « MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

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

Importante Fabrique de Bienna
engagerait au plus vite ou énoque
à convenir un "11951

Hl ftiiiiis
conmaissant à fond la fabrication
des plateaux , ancres et roues d'é-
chappements. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-1272-U,
a Publicitaa S. A-, à Bienae.

lutini iW JL uni ii u 11 y
Atelier bien outillé, plusieurs

presses diponibles, entreprendrait
de suite découpages , emboutissa-
ges à froid et à chaud, décolleta-
ges. — Adresser offres écri tes,
sous chiffres P 1670 IV, à Pu-
blicitas S. A., à Neuchâtel.

taiiaps
JÉpls"

Fabrique importante sortirait
terminages de "montres Roskopf
soignées, i personne sérieuse pou-
vant garantir travail fidèle et li-
vraisons régulières. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres V. A.
12399, au bur. de I'IMPARTIAL.

fii de Èire
sachant cuire est demandée de
suite. Maison privée. Salaire se-
lon capacités. 30 à 70 frs.— Of-
fres écrites casier postal 16117.

12279

La «Société coopérative
suisse de la tourbe demande
des 13390

ouvriers
pour l'extraction de la tourbe
dans les environs des Ponts et
de la Brévine. — Adresser les
offres à MM. Ulysse Brunner
ou Arnold Brauea. représen-
tants de la Société, ans Ponts-
de-Martei. 

nchevaoes
d'flcftappemenfs 13 lignes ancre,
sont à sortir par séries, au Comp-
toir Numa-Droz 2, au 2me étage.
Travail tacite et lucratif. 12278

Acheveur-Termineur
très capable, bien au courant du
réglage décottage, terminaison,
petite et grandes pièces ancre.

Joueur de Boîtes
connaissant bien la savonnette or
et argent, habile et consciencieux ,
demandés de suite ou pour époque
à convenir. PLAGES STABLES

. pour ouvriers capables. — Adres-
ser olfres écrites avec références
a Case postale 16297. 12293

Personne
sérieuse, sachant bien cuisiner,
et pouvant s'occuper de la direc-
tion d'un ménage est demandée
de suite ou pour époque à conve-
nir. Fort gage. — Adresser of-
fres écrites avec références, sous
initiales A. N. 12292, au bureau
ds I'IMPARTIAL. 12292

Visiteur-
Lanternier

Un ben Comptoir de la ville
demande, pour entrée immédiate,
un visiteur-lanfernier, actif et ca-
pable, pour diriger la fabrication.
Écrire sous chillres P-22473-C à
Publicitas S. A., en Ville. 12134

NICKELA6ES
m CHERCHE personne, ayant

atelier outillé, pour lancer et ex-
ploiter nouveau genre de travail,
ayant chances de succès. — Ecrire
ssus chiffres K. J. 1 ( 745, au
bureau (ie l'a Impartial». 11745
WantfSl ir  On demande un
«Y Ittii uw Ul. acheveur d'échap-
pemeiiis Ancre, t ravaillant à la
maison pour faire des achevages
grandes pièces après dorure. 12105
§>" ;j. bureau de I'IMPARTIAL .

tente d'un Domaine
près de LA CHAUX-DE-FONDS

«e- 
Par suite de décès et pour sortir d'indivision, MM. Char-

les et Auguste Robert-Nicoud et Mlles Amélie et taure Robert-
Nicoud, exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod, le samedi
16 juin 1917, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel des Services
Judiciaires, Salle des Prud'-Hommes, le domaine qu'ils possè-
dent au Valanvron, d'une superficie de 88,204 m1 dont
37,000 m5 environ en nature de pâturage boisé. La Maison est
assurée contre l'incendie pour fr. 10,400.—. porte le N° 6
du quartier du Valanvron. p-31003-c 11702

Pour les conditions de la vente, s'adresser en l'Etude
R. et A. Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, rue Neuve 3.

Ouvriers pour Munition
Décolleteun

sérieux . Capacités et références exigées. Fort salaire.

Ouvrières
pour FRAISAGE. Fort salaire.

10 Jaugeyses
3 Manœuvres
trouveraient place de suite à la FABRIQUE NATIO-
NALE, Est 29, La Chaux-de-Fonds. 12298

1 VISITEUR de finissages P-1266 -U
1 VISITEUR d'échappements
1 VISITEUR de pivotages
1 RETOUCHEUR ou retoucheuse
plusieurs ACHEVEURS ancre
tous pour pièces 10 V2 li gnes ancre. Existence assurée
pour personnes sérieuses. Beaux logemerits avec jardins
à disposition. — S'adresser à la 11949

Fabrique „ SILENA", a BUREN s, A,

connaissant parfaitement la fabrication des
étampes de boîtes, est demandé immédiatement.
Fort salaire ponr personne capable.

Faire offres par écrit, avec prétentions,
Case postale 16.847. 12112

Tiff r a » '

Bons ouvriers mécaniciens-outilleurs, sont
demandés par la 1Q457

Manufacture „,A$fOPia"
134, Rue de la Serre, 134

Salaires élevés — Certificats exigés

Visiteur-Termineur serait intéressé
On demande, pour Bienne, personne capable et habile pour

diri ger la fabrication de petites pièces ancre. Bon gage fixe et pour-
centage sur le chiffre de production. Preuves de capacités exi gées.

Offres écrites, sous chiffres P.1302-U, â Publicitas S. A..
à Bienne. 12123

La Fabrique «Géo», rue Jacob-Brandt 130. demande 11940

nécolletenrs ïf _ \sTr l̂lolveT
W *arJÊL^*m?Ei ~w~mM.m -MI

capable, est demandé par Comp-
toir , pour la petite et grande piè-
ce ancre soignée. Place stable et
bons gages si la personne con-
vient. — Adresser offres écrites,
avec copies de certificats et réfé-
rences de moralité , sous chiffres
O. X. 11936. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11936

Sténo-Dactylo
connaissant les travaux de bu-
reau, comptabilité (double et amé-
ricaine , correspondance française
et allemande, cherche place de
suile ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres B. P. 13160,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12160

Emboîteurs „
Hmk \Êm't&
pour travail à domicile. 12170
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Chef d ébauches
énergique, très capable, connais-
sant à fond toutes les machines
modernes, le petit outillage, poin-
teurs, plaques de travail , etc., de
même que la fabrication des pi-
gnons, cherche place nour diri-
ger fabrication «A'ébaucnes. Cer-
tificats et références de premier
ordre à disposition. — Adresser
offres écrites , sous chiffres W.K.
12154. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12154

Capitaliste
Mécanicien expérimenté , cher-

che associé pour reprendre ate-
lier mécanique fabriquant muni-
tions. Affaire sérieuse. Bénéfice
prouvé. Intérêt 6 o/0 et moitié des
bénéfices. — Ecrire sous chiffres
E. 2574 L,.. à Publicitas S,
A., à Lausanne. 12227

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

nnonioiiin
Petite Villa neuve

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

S'adresser à MM. Roulet A
Colomb. Entrepreneurs , à Neu-
châtel, qui renseigneront. 11928

Séjour ra
AUVERNIER

Villa située au bord du lac,
vue sur les Alpes, H terrasses,
jardin , chambre de bain , chambre
noire, électricité, etc. Cuisine soi-
gnée. Prix suivant durée du sé-
jour et chambres. — Renseigne-
ments : Pension Jeanneret .
Propriétaire. p-1612-N 11937

nnrlntTAr connaissant à
nuntlgf» fond la termi-
naison de la rectangulaire , ainsi
que le posage de cadrans, em-
boîtages et la retouche du régla-
ges, cherche à entrer en rela-
tions avec fabricant. — Ecriie
sous initiales A. B. 12133, au
bureau de I'I MPARTIAL . 12133

Commune de La Sagne
1 *-* > *M i

liait à prix réduit
Les familles qui désirent être mises au bénéfice de

l'Arrêté Fédéral du 4 avril 1917 et des prescriptions d'exé-
cution du Département Suisse de l'économie Publi que, con-
cernant la fourniture du Lait à prix réduit , sont invitées à
adresser leurs demandes par écrit , avec l'indication
détaillée du gain des membres de la famille , an Conseil
Communal , jusqu'au LUNDI 9 juin, courant au
soir. P-22502-C

La Sagne, le 2 juin 1917. 12325
Conseil Communal.

Organes de Transmission
aaxx tous genres

-±*mm*̂  Paliers - Renvois
_ér\ ' ^^ Pleds d'étabïl

Jgy *\ _&V* avec e'sanâ colonnes

^l/ |i Supports pour lianes de 
mois

1 <«^>J ïîr JÏSWL 91 Toujours en 
magasin

\ #T /̂ 150® poulies
^*̂ *ir \{ j S /  Fonte Standard Aluminium

^L  ̂ \_*tm? Pompes à engrenages
"̂ mËÊZ  ̂ COURROIES

S'aidresser A» l'Atelier

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13 

de 6 à 18 mm.. ronds et carrés , pour burins, livrables de
suite. Prix avantageux par grandes quantités . Echantillons
à disposition. — S'adresser â M. K. Béguelin, Agent , à
Tavannes. Téléphone 41. 10S29

Pour industriels !
A vendre à Neuchâtel , un

terrain
très avantageusement placé pour la construction de fabri-
ques et , éventuellement, une maison.

Eau , gaz et électricité à disposition.
S'adresser à MM. Dellenbach & Walter , architec-

tes, à Neuchâtel. P-1648-N 12107

mi ¦ &* BSfL 4 IL! I"

EN TRINGLES
environ 300 kilos en D. 4 1/,, 6, 6 */,, il, 14, 15, 16, 18"»,

à vendre, si possible en bloc.

Fii acier trempé poli
(cordes à pianos)

D. 0,30, 0,60, 0,6b, 1,40, 1,80 mm.
Adresser demandes écrites, sous chiffres M. L. 12213.

au bureau de I'IMPARTIAL. 12213

u moi su
NOTAIKE

et LOUIS CLERC, avotat
La Chaux-de-Fonds

66, Rue Léopold-Robert , 66
Minerva Palace

A T ÔÎÏFRA uUUp&ri13 Sa HV *W vt*_nwm M

pour de suite ou époque à convenir
Con vers-Gare 5. ler étage,

nord-est, de 3 pièces, cuisine
et jardin. Fr. 30.—

Convers-Gare 5. Logement de
3 nièces, cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Fr. 30.— 11695

Pour le 31 octobre 1917
Industrie 7. Rez-de-chaussée de

3 nièces. Cuisine. Fr. 35.—
11698

Premier-Mars 14 c. ler étage,
vent , de 2 pièces, cuisine. Fr.
35.—. 11699

Fritz-Courvoisier 53. 2me
étage, vent, de 3 pièces, cuisine .
ainsi qu 'une écurie et grange,
très bien aménagés. Fr. 60.—

11700

Local
Société de la ville, d'une cen-

taine de membres, cherche un
local pour ses réunions. Payerait
éventuellement location. — Adres-
ser offres écrites jus qu'au 7 juin,
sous chiffres E. P. 12162 , au
bureau de I'IMPABTIAI,. 12162

On cherche à louer nour jeune
homme sérieux,

B*[Hiliitfp8Ésiîe
dans maison confortable et au
centre de ia ville. — Offres par
écrit , sous chiffres A. L. 12335.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12335

pour le 31 octobre 1917 :
de beanx appartements modernes
Une Jacob-Brand 128. ler

étage. 4 chambres, salle de
bains, bout de corridor éclairé,
chauffage central, eau , gaz, élec-
tricité, par an
Sme 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

Gaves
A louer grandes caves cimen-

tées. Entrée indépendante. Eau ,
gaz, canaux d'écoulement et de
chauffage. — S'adresser chez M.
Jean Levi , menuiserie, rue du
Collège 16. 12153

A VENDRE
à Neuveville
¦ II Mais
comprenant 11 grandes chambres,
dont plusieurs de style et décors
anciens, avec dépendances et
grand jardin (4400 m-), s'éten-
aant jusqu 'au lac, netit port. Si-
tuation splendide. Conviendrai t à
famille aisée, à Pension d'étran-
gers, à Pensionnat ou Industrie.

S'adresser Bureau Commer-
cial L. Lançon, à Neuveville.
P-1618-N 11930

Séjour d'Eté
A vendre , à Serroue, près

Montmollin , une 11858

Propriété
de 8700 m2, en forêt , verger et
champ, avec maison restaurée,
composée de 5 chambres et 2 cui-
sines. Superbe situation. Prix
exceptionnel. — S'adresser à M.
Maurice Gan they. â Pe*enx!

û&CS Q 6G0IB COURVOISIER



Comment s'usent les canons
La vie de ces petits insectes ailés qui tourbillonne nt

en nuées légères et zézayantes au bord des chemins,
dans les beaux soirs d'été, la vie étonnante de ces
minuscule s bestioles qui dure à peine quelque s heures
est une existence interm inable comparée à l'existence
effective , active et utile des canons, car celle-ci ne
dure pas même quelque s secondes.

Cette réflexion peut paraître paradoxale ; cepen-
dant , elle est l'expression de la plus rigoureuse réalité
et même , à rencontre des êtres animés qui vivent
souvent d'autant p lus longuement qu 'ils sont plus
gros, les cations les plus énormes sont ceux dont la
Vie est la plu s fugitiv e.

Je ne parle pas , bien entendu , de la période d'inertie
où les canons ne servent pas à autre chose qu 'à orner
les glacis des forteresses, et à exciter la curiosité des
passants comme une pièce de musée , mais de la pé-
riode extrêmement brève où le canon accomplit la
fonction pour laquelle il a été créé et qui consiste à
envoyer au loin l'engin de mort qui lui a été préala -
blement confié.

L'usure d' un canon n 'est pas rigoureusement ma-
thématique. Elle peut être accélérée par des défauts
de fabrication ; par ce que les constructeurs appel-
lent une paille , un vice de forme , une invisible fis-
sure dans le corps du tube qui lance le proj ectile ;
par une trempe d'acier moins réussie ; par une qualité
d'acier inférieure.

Le frottement du proj ectile contre la paroi inté-
rieure du canon est une des causes principales de la
détérioration de i'âme d' un canon. La ceinture de ce
projectile faite d' un métal malléable capable d'épou-
ser exactement la forme des rayeures intérieures du
canon , use à la longue , les parties de ces rayeures
qui sont en relief. Elle détermine une altération que
les artilleurs appellent arasement lorsqu 'elle est très
sensible, parce qu 'alors le relief de ces rayeures a
presque totalement disparu , il a été arasé. La pièce
qui est parvenue à ce degré d'usure n'arrive plus à
fournir un tir précis, elle est hors d'usage parce que
le proj ectile osclile, ballotte dans l'âme du canon en
laissant un large espace d'échappement aux gaz qui
le proj ettent alors d'autant moins violemment qu 'ils
sont moins comprimés.

Mais il y a une cause d'arasement plus importante
encore que celle qui est déterminée par le frottement
de l'obus. C'est l'érosion produite par le frottement
de l'énorme quantité de gaz à une température très
élevée provenant de la déflagration de la poudre.
Ces gaz, en s'échappant plus ou moins entre la paroi
inférieure du canon et le cordon de forcement de l'o-
bus qui ne se moule pas touj ours complètement sur
les rayure s et ne les obture pas d'une façon hermé-
tique, réaillent , laminent, rongent, burinent , corrodent
l'âme de la pièce, en agrandissant le diamètre, pro-
duisent même par leur température , une fusion su-
perficielle du métal.

L'action combinée du frottement du proj ectile et du
frottement des gaz détermine une réosion semblable
à celle des pluies répétées sur la surface d'un marbre
poli ; causent une sorte de lèpre qui rend la pièce
inutilisable.
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BANQUE FEDERALE S. A. j
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
femptgirc i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich
->«Q*I»«-

Nous recevons, en dépôt et garde, dans j
nos Caisses, les titres qui nous sont confiés. |
Ces titres sont conservés dans des coffres
spéciaux situés, eux-mêmes, dans notre Tré-
sor blindé, objet d'une incessante surveil-
lance, à l'abri de l'incendie et du vol. Nous
délivrons aux déposants des récipissés don-
nant la désignation des titres et leur détail
numérique. Aux approches des échéances,
les coupons sont détachés d'office et portés
au crédit des comptes ouverts aux dépo-
sants. Les actions, obligations ou Bons de
Dépôt de notre Banque sont conservés
gratuitement , les autres titres sont soumis
à un droit de garde dont le taux varie selon
l'importance du dossier et la nature des ti-
tres . Renseignements à ce sujet à disposition.
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La nitroglycérine qui donne , en explosant , plus de
chaleur que les autres poudres, détermine une usure
plus rapide des pièces dans lesquelles on l'emploie.

Le coton-poudre gélatinisé ou poudre B française ,
qui fournit des gaz à une température moins élevée
que la cordite anglaise faite de vaseline, de nitrogly-
cérine et de coton-poudre , détériore les canons beau-
coup moins rap idement que celle-ci.

Plus la température et plus la pression des gaz
sont élevées dans une pièce au moment où l'on fait
partir le coup, plus la pièce s'use rapidement .

Les pièces de marine longues et lourdes , qui reçoi-
vent des charges de poudre formidables, capables de
lancer un proj ectile à une vitesse de 8 à 900 mètres
par seconde, — c'est-à-dire au moment où il sort
du canon , — et qui exercent une pression de plus
de deux mille kilos par centimètre carré, sont rapi-
dement arasées. Il en est de même des gros obusiers
allemands , qui font travailler le métal du tube en l'u-
tilisant à son maximum de résistance.

C'est un travail délicat et long que celui qui con-
siste à remettre en été un canon arasé, c'est-à-dire
à remplacer par un neuf le tube intérieur corrodé ; et
il ne peut se faire qu 'à l'usine. Aussi, a-t-on des tubes
de rechange, touj ours prêts à être substitués à ceux
qui sont détériorés, pour que la pièce ne reste muette
lorsqu 'il est nécessaire qu 'elle parle.

On sait que les Allemands se sont servis de pièces
« kolossales » de 381 de calibre et longues de près
de 20 mètres pour bombarder des forteresses à une
distance de 38 kilomètres.

Ces pièces, qui pesaient près de 100,000 kilos et qui
lançaient des obus de plus de 800 kilos à une vitesse
« initiale » de 900 mètres par seconde s'usaient avec
une rapidité prodigieuse et étaient mises hors de ser-
vice vers le quatre-vingt-dixième coup. Leur charge
de poudre, de plus de 300 kilos, produisait une tem-
pérature et une pression de gaz qui les arasait dans
le temps nécessaire à tirer ces quelques coups. La
vitesse initiale du proj ectile de ces pièces étant de
900 mètres à la seconde, chacune d'elles travaillait
donc pendant un quarante-cinquième de seconde, à
chaque coup, en supposant qu'elle eut une longueur
normale ; et, pour quatre vingt-dix coups, elle four-
nissait un travail effectif de deux secondes exacte-
ment.

C'est donc deux secondes de travail qui suffisent
pour faire rendre l'âme à une brutale pièce de 381
allemande. Il est vrai qu 'en ce court laps de temps,
elle peut occasionner beaucoup de dégâts, mais elle
cause également une lourde perte à son possesseur,
puisque l'envoi de chacun de ses proj ectiles coûte en-
viron dix mille francs et que le canon lui-même
est livré par l'usine Krupp au prix courant de cinq
cents mille francs.

J'ai dit que l'âme des canons se détériorait d'autant
moins vite que la pression et la chaleur produites» par
la déflagration de la poudre étaient moins élevées.

Un officier a établi, par expérience, une moyenne
qui donne le tableau ci-dessous, indiquant après com-
bien de coups tirés les canons sont hors d'usage.

Canon de 414 mm., 83 coups.
Canon de 344 mm., 102 coups
Canon de 305 mm., 149 coups.
Canon de 208 mm., 254 coups.
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| Salle des Conférences • Rue da Temple-Allemand 3Ï
Mercredi 6 Juin, à 8'/ 4 h. précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P.37855 G par M. U. AUGSBOURGER 12468

Sujet e

Le baptême évangéiique
Entrée libre Invitation cordiale à tous

Remonteurs
de finissages et mccaulsiues

Acheveurs
ancre pour petites pièces, ainsi
que 12417

Poseurs de cadrans
ouvriers stables et ayant l'habi-
tude du travail soigné, trouve-
ront emploi à la fabrique
Itrandt «i Hofmann, rue dn
Stand, à Bienne. P-1333-U

RESSORTS
Jeune homme
est demandé pour uns partie fa-
cile à apprendre.
Jeunets demoiselles

pour la pose des crochets it au-
tres parties du finissage.
Un servant de machines

Bons teneurs de feux
Blanchisseurs
et Adoucisseurs
trouveraient travail assuré et en
grandes séries. — S'adresser
Fabrique Ls PERRET et FILS, rue
du Doubs 147. 12429

Une j eune

institutrice
diplômé, de la Suisse allemande,
bonne pianiste , cherche emploi
dans bonne famille , comme aide
de ménage et bonne d'enfants ,
pour se perfectionner dans la
langue. — Adresser offres à M.
F. Noelhiger, instituteur, à
Strengrelbacb (Argovie). «2445

Les jardins des fortiis
Ce n 'est pas la première fois que les fossés des

fortifications voient pousser des légumes.
En 1841, lors de la construction de l'enceinte con-

tinue , — suj et d'inépuisables plaisanteries, — les sol-
dats qui y travaillaient avaient planté de petits j ar-
dins dont les productions étaient destinées à aj outer
à la soupe quelques carottes ou poireaux et à complé-
ter l'ordinaire d'une salade aux fines herbes.

Un camp avait été établi à Charenton et la corres-
pondance du général Forgemol, alors lieutenant , nous
décrit autour des murailles qui commençaient à s'é-
lever , tous ces petits carrés, bornés d'un entourage
de pierres, que bêchaient et arrosaient les j ardiniers
en pantalon rouge.

Lui-même cultivait son j ardin. Il y greffait des ar-
bres fruitiers qui eurent le temps de devenir grands de
1841 à 1846..

En 1870, le chimiste Payen, dans ses cours au Con-
servatoire des Arts et Métiers, recommandait aussi de
mettre en culture les fossés des fortifications pari-
siennes.

Il proposait en même temps de consacrer nos caves
et les Catacombes à la production du , champignon de
couche, donnait la formule d'un lait artificiel qu 'il ap-
pelait le lait obsidional , et indiquait un procédé pour
transformer en tête de veau le cuir des tanneurs.

Il se souvenait peut-être de ce cuisinier dont parle
Mercier ,, qui avait promis de faire manger à son maî-
tre sa vieille culotte de peau, et quî tint parole, tant
il l'avait bien mariée et glacée des coulis les plus
succulents.

BIBLIOGRAPHIE
L'empire britannique et la guerre
L'armée, les f inances et la, marine

Un volume in-8, 70 illustrations, Fr. 4.—, par 'Julian
Grande. Librairie Payot et Cie.

L'auteur de ce volume, M. Julian Grande, connaît
bien la Suisse. U en a décrit les sites, les stations
d'étrangers, les montagnes et les sports dans de nom-
breux articles de j ournaux, et plusieurs des c guides
officiels » qui sont offerts aux touristes dans nos « Bu-
reaux de renseignements » sont dus à sa plume experte
et à l'intérêt qu 'il porte à notre pays.

Cet intérêt , il l'a manifesté encore dans les nom-
breuses conférences qu 'il a faites en Angleterre, en
JEcosse, en Irlande et dans le Pays de Galles, où il a
décrit non seulement nos Alpes, nos campagnes et
nos villes, mais encore nos mœurs et nos institutions.
II . a contribué aussi pour une bonne part à mettre en
vogue les sports d'hiver et à faire connaître, les sta-
tions où ils se pratiquent.

IIV» Pour Paris
Atelier de construction de Machines-Outils de

Précision demande : 1242&
TOURNEURS, RABOTEURS, GRA.TTEURS

FRAISEURS et MONTEURS
habiles. Bons Mécaniciens en général. — Offres écrites, souschiffres M. O. 18486, au bureau de I'IMPARTIAL.

ACHEVEURS-
TERMINEURS

connaissant bien le jouage des boites de montres métal et
argent, sont demandés de suite par 1246&

FABRIQUE GERMINAL
Places stables.

Roskopfs soignées
Bon termineur de Roskopfs soignées, est demandé.

Faire offres à 12460

FABRIQUE GERMINAL
La Chaux-de-Fonds

Au commencement de 1916, M. Julian Grande a pu-
blié à Londres et à New-York un volume sur l'orga-
nisation de l'armée suisse et les avantages qu 'il y au-
rait à introduire un système de milices analogue en
Grande-Bretagne et aux-Etats-Unis.

Cette fois, ce n'est plus à ses compatriotes qu 'il s'a-
dresse, c'est au public suisse.

L'ouvrage qu 'il nous livre est un exposé très com-
plet des moyens par lesquels le Royaume-Uni est ar-
rivé à transformer sa petite armée de 300,000 hommes
en une armée de plus de 5 millions de soldats. Il
montre les effets de la collaboration si dévouée des
Indes , des Dominions et des Colonies, qui ne se sont
pas bornées à mettre à la disposition de la mere-pa-
trie des soldats et des capitaux , mais qui lui ont en-
voyé pour l'armée des dons en nature qui témoignent
des sentiments de loyalisme et d'affection très pro-
fonds.

Ce vaste empire , formé d'éléments divers, mais
soudés les uns aux autres, s'est trouvé uni non seule-
ment par la communauté des intérêts matériels, mais
par le même culte de la liberté et par leur unanime
adhésion aux principes essentiels sur lesquels la mé-
tropole a fondé sa puissance.

Un critique littéraire de Zurich , à qui le volume de
M. Grande a été soumis en épreuve écrit : «'Je viens
de lire avec grand intérêt « L'Empire britannique et
ja guerre ». C'est un exposé clair et net de ce qu'a fait
l'Angleterre. Ceux qui ne connaissent qu 'imparfaite-
ment le peuple anglais et les principes qui inspirent
ses actes, y trouveront une foule de renseignements
précieux. »

Le texte est très heureusement complété par soi-
xante-dix illustrations qui montrent les différentes
phases du développement de l'armée anglaise, depuis
le recrutement j usqu'aux combats sur la Somme. Le
volume s'achève sur le rapport circonstancié que le
maréchal Sir Douglas Haig, dont une excellente pho-
tographie figure en frontispice, a adressé au gouver-
nement sur les opérations qui ont eu lieu pendant la
période expirant à la fin de décembre 1916.

BIENFAISANCE
L'e comité d'initiative de l'Hôpital 'd'enfants s'em-

presse d'accuser réception , avec la plus grande gra-
titude, de la belle somme de 530 francs, représentant
le bénéfice net du concert-spectacle organisé en no-
tre ville par l'Ecole populaire de musique de Genève.

Un chaleureux merci à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette jour née.

— La Direction des Finances a reçu ave.c recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 5 pour les Crèches, à l'occasion d'un baptême
par M. Paul Borel, pasteur.

Fr. 87.50 de la part de Mlle E. G., à la Suite 'du
règlement d'un litige, dont Fr. 40 pour l'Hôpital d'en-
fants et Fr. 47.80 pour les Colonies de vacances.

Fr. 40 pour l'Hôpital d'enfants, dont Fr. 20, suite
d'un litige entre B. P. et E. C. et Fr. 20 par l'entre*
mise de M. Marc Borel, pasteur, de la part de M. B„
en souvenir de son fils.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées il bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL

Etat-Civil jyjù m
NAISSANCES

Receveur Georges-André, fils
de Georges-Alfred , pivoteur et de
Nélie - Mathilde née Marchand.
Bernois. — Gonseth Maurice, flla
de Jean-Fernand, sertisseur et
de Alice-Marguerite née Criblez,
Bernois. — Tosalli Florian-Gil-
bert; fils de Charles-Jean-Antoine
peintre en bâtiments et de Anna
Agatha, née Arnrein, Italien.

PROMESSE DE MARIAG E
Auberson-Robert Alexis-Henri,

manœuvre , Neuchâtelois et Vau-
dois et Meyer Marie-Olga, ména-
gère. Bernoise.

DÉCÈS
2845. Harder née Rossé Anna-Barbara, épouse de Jacob, Neu-

châtelois» et Thnrgovienne, néele 2 décembre 1849.
Inhumé aux Eplatures. 112Baruf.
fol Alfredo-Carlo , fils de Angélo-
Giovanni et de Teresa-Maria néeTognetta, Italien , né le 30 janvier1908. — 2846. Juvet née ManiSophie-Henriette , veuve en 2menoces de César-Alexis, NeucMta.loise, née le ler mars 1832.

Canon de 150 mm., 500 coups.
Canon de 75 mm., 6000 coups.
Comme on peut le voir , ce ne sont pas les canons

qui font le plus de bruit qui font le plus de besogne.
Serge DAVRIL.

ÈEF LOCAUX ¦
g ponr Bnreanx OD Comptoir

Très beaux locaux modernes, bien éclairés, ' , : !

W—I —————— HTTHninr in—ii—wn

ÏMW ÉB f OTlifcç librairie - Papeterie
Juâ K illIllIlOo Courvoisier
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connaissant bien l'échappement ancre, pourrait entrer de
suite à la 12430

Fabrique J.-C. Breïimeyei*
87, rue de la Paix , 87

MUNITIONS
20 OUVRIÈRES

! sont demandées de suite pour travaux faciles aux machines,
| ainsi que quelques 12422

Jaugeuses
Travail aux pièces bien rétribué.— Se présenter à l'Usine
mécanique du Parc des Sports , rue de la Gharrière 84.

1000 GROSSES

DE SCIES A MÉTAUX
12 lignes, garantie pour chaque pièce, à vendre en bloc ou
séparément. Prix selon importance de la commande. Livrai-
son immédiate . ~ S'adresser à M. Glbbé, Case postale
16.144, La Chaux-de-Fonds. 12431

Baux a loyer. Papeterie Courvoisier

Garage
2 remises, une de 70 et une de

de 25 m" environ , sont à louer.
Conviendraient spécialement pour
garages. 12442

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

T.ATTO+ + 0 0n demande à«UeiyOliliC. acheter une layette
à tiroirs, arec fermetures. Hau-
teur maximum 85 cm. — S'adres-
ser chez M. Schneider-Clerc , rue
du Doubs 19. 12441

Remontages. &%*£
ges finissages 10 lignes Ancre.
Travail très lucrati f et régulier.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au 2me étage. ' 12437



f RPÏlînPSUulllllUD
A vendre 3 nécolieteuses.

alésage 6 et 8 mm., taraudeuse et
perceuse (Système Lambert) , 1
machine a fendre les vis, 1
grande fraiseuse n 'établi et plu-
sieurs autres machines. Disponi-
bles de suite. — S'adresser à MM.
Letimaou & Kohler, à Uei-
tiugeu. 12498

Jeune ménage , sans enfants,
désire gérance d'un café aux
abords ou dans le Canton. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres III . M. 12368, au bureau de
I'IMPABTI AL . 12368

A louer aux environs immé-
diats de la ville de Neuchâtel.

Cajé-
Resîaurant

avec salle. Situation uni que ,
bonne clientèle. Peu de reprise.

S'adresser nar écrit, sous chi-
fres P-lfiSS-IV. à Publicitas
S. A., à Neuchâtel. 12411

Aide - comptable
connaissant la sténo-dactylogra-
phie, très au courant des travaux
de bureau, trouverait place immé-
diate. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adr.
aux bureaux de FUSION S. A„
rue de la Serre 106. 12435

IlÉJOBS
2 jeunes cens sont cherchés

de suite. Travaux faciles et bons
salaires. 12404
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.
¦ _̂_***__________________*___________________**
Rmai l lo i in  connaissant l'émail-
EilllalllCul j age de bijouterie et
de cadrans , ainsi que le passage
au feu , demande place pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
initiales M. S. 12508. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12508

Bon horloger Zt^Lt .,
grandes pièces, ancres et cylin-
dres, cherche place de décotteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

12488

Commissionnaire. .̂
çon , libéré des écoles , est deman-
dé de suite au comptoir , rue du
Doubs 161. 12479
BoQ démontenr et

r̂Tandes
pièces ancre est demaudé au
comptoir Albert Gindrat , rue Jar-
dinière 132. au ler étage. 12522

Jeune garçon, «Sf^Sentre r de suite comme aide à la
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre. 12515

Commissionnaire, $&*&
et actif , est demandé pour faire
les commissions entre les heures
d'écoles. 12501
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.ÏAlinP flllp ou garçon est de-
UGl t llG UUC mandé de suite
pour petites parties d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

12474

Morf!) Clin avec logement de
lHttga.MU 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; rue des
Terreaux 18, est à louer pour le
31 octobre. Conviendrait pour
laiterie ou épicerie. — S'adresser
à M. G. Augsburger, rue Daniel-
Jeanrichard 11. 12500

Phamhra A louer de suite une
UliaillUl C. belle chambre bien
meublée, située au soleil , à mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
75, au rez-de-chaussée, à gauche.

12484
Phamhim A- louer chamure
UliaillUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Eobert 2, au 2me
étage. 12493

A la même adresse, on se re-
commande pour raccommodage et
couture de magasin. - -••¦

rhnmn PO A louer de suite belle
UliaillUl G. grande chambre in-
dépendante, à ,2 personnes hon-
nêtes et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 125. au
rez-de-chaussée, à gauche. 12483

Phamhpp A louer une belle
UlidlllUl C. chambre meublée , à
un Monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. 12510
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phainliliû A louer chambre
UliaillUl C. non meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 8, au ler
étage. 12491

PpP QOnnp nonQ6te et soigneuse
I C I  ûUllllD demande à louer une
petite chambre , dans un ménage
sans enfants. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. 13485 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12485

Jenne homme Stti
louer pour le 1er Juillet , cham-
bre et pension dans petite famille
ou chez dame seule. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres K. C.
12509. bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme ^X'à ioZ;
pour le ler juillet , belle chambre
indépendante, si possible avec
pension , — Faire oflres écrites ,
sous chiffres B. B. 13507. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12507
r inmn sérieuse , travaillant de-
lnUilC hors , cherclie à louer de
suite chambre meublée ou non.
au soleil , si possible quartier des
fabriques. — Offres écrites , sous
chiffres E. M. 13480, au bureau
rie I'IMPARTIAL. 12480

Pour cause de départ, i V4S
que piano , 1 violon. 1 paire de
skis, 1 paume de football. Très
pressant. 12473
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Boucherie J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

Téléphone 775 o Téléphone 775

Beau.

Lard ps
«ft» fomdx-o

12450 Se recommande

Jeune homme
sachant traire, pourrait entrer de
suite à l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

12467

Remonteurs
DE FINISSAGES e!

Acheveurs
d'échappements demandés. On
sort aussi à domicile, à cimiers
sérieux. — S'adresser rue des
Terreaux 33, au ler élage. 12424

4 t k__, m m _m_m Revolver , alé-
lOUl S sage 30 mm.,

tourelles à 6 burins, alésage 25
mm. 12448

1 machine à fileter, pas lmm.
5 pompes

3 poyEIes
2 Perceuses s ubii".

Le tout disponible de suite. —
S'adreser

Fabrips Terduna
Uue de l'Hôtel-de Ville 31-p

Domaine
On demande à louer , pour le

30 avril 1918, un domaine pour
la garde de 7 à 8 pièces de bé-
tail. 12428
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer un 13421

pour automobile, si possible dans
le quartier de l'Ouest , — Adres-
ser offres écrites, Case postale
17843. Ville. ' 12421

Pla,HtOnS. beTu™plantons
de choux-raves jaunes, extra fins.
à 0.50 ct. le cent. — S'adresser à
M. Louis Wuilleumier, rue Fritz-
Gourvoisj er 35. 12435
Panair ino Grand choix cie
f cUlcUUclâ, Panamas, bas
prix chez Kucklin-Fehlraann. rue
de la Balance 2. 12319

Char à pont. FJSSXt
petit char à pont , à bras . 4 roues.
— S'adresser à M. Schneider-
Glerc. rue du Drmbs 19. 12443

AttentioD ! Qaipxron-
un enfant de 2 '/, ans, au Val-de-
Ruz ; pension garantie. — Faire
offres par écrit , sous chiffres E.
G. 12427, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12427
Polic soilCû ^n demande ae
rUllùûCllùC. suite bonne polis-
seuse de fonds or. — S'adresser
à l'Atelier Félix Biçkart et fils ,
rue du Progrès 59. 12444

T t -i<TM CPP«! On sortirait 9 I»:UUgGagCù. gnes cylinare, a
ouvrier ticiéle.
wGrl'lboa.gOijB lignes ancre
«A.  Schi ld»?  — S'adresser au
Comptoir  Stûdi fils , rue D.-Jean-
Richard 18. 12446

On prendrait 127 *
tes pièces ancre ou un apprenti
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres P. P. 12438, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 12438

Jenne garçon , Kttt:
dé pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à M. G.
Colomb , rue Jacob-Brandt 145.

12466

itemOnieUrS ces ancre sont de-
mandés de suit9. 12436
S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL

f ndûmont  A louer * Kenan.
LUgclHolll. maison de l'Hôtel
du Cheval-Blanc , un joli petit lo-
gement de 2 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances; eau , gaz ,
électricité. Entrée de suite ou à
convenir, — S'adresser à l'Hôtel.

12468

fhamhpp A |ouer » à un mon-
UllÛ lllUIC. sieur sérieux, 1 jolie
chambre , au centre de la ville.
Electricité. — S'adresser rue du
Stand 10, au 2me étage, à droite.

12457
Ph amhtiû  A iouer belle eham-
UllttlllUl C. hre meublée, indé-
pendante , au soleil, électricité , à
Monsieur travaillant dehor». —
S'adresser chez Mme Fleury, rue
Léopold-Robert 46, au 2me étage.

12453

On aeniande a louer uCTet
blée pour y travaille r sur l'horlo-
gerie. 12 ou 14 fr. par mois. 12462
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIlfl l i Q P*1' occasion, une
ICllUI C, belle robe d'après

midi , en soie , jamais portée. —
S'adresser chez la concierge, rue
Daniel-JeanRichard 43. 12465

Â Trnr irjna un p iano anciem, une
Y Cllul C belle poussette et un

cartel avec globe. 12447
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â r/pnripa une charrette sport ,
ÏOllul C une chaise d'enfant ,

trés peu usagées. — S'adresser à
Mme Fleury, rue Léopold-Robert
46. 12454
fi f in a o f A n  I A vendre une paire
UltttûlUll ! de souliers No 39,
pour garçon , sortant de magasin.
— S'adresser , le soir après 7 h.
rue du Temple-Allemand 105, au
3me étaye . à gauche. 12440
i i im l aiiiiniii ii'"»'" ,'»  "»» 1
Pppdll un P6'1'sou lier d'enfant,
l cl Utl à la rue de l'Industrie.

Prière de le raooorter, même
rue , au No 5, au 2me étage. 12456

FfJj irP depuis lundi après-midi ,
ugtuu uri jeune chien fox-ter-
rier , blanc, tète tachée noir. —
La personne qui en a pris soin
est priée de le ramener rue «in
Parc 25. au ler étage. 12415

Pprrin en montant  sur ciiau-
rclUti mont , un parapluie de
dame. — Le rapporter , contre
récompense , rue du Puits 12.

Pûl'iill dimanche , depuis la
IC1UU Chaux-de-Fonds aux
Cœudres. une broche photogra-
phie , plaqué or. — La rapporter ,
concre récompense, à Sagne-Crêt
81. ' 1239S

PpPfill s1™6"1 matin , une mon-
I Cl UU tre de dame , argent doré ,
denuis chez M. Perrenoud , den-
tiste , jus qu'à la rue Léopold-
Robert 90. — La rapporter , con-
tre récompense , chez M. Perre-
noud, dentiste , rue Léopold-Ro-
hert. 12395

Pprdll samec'i matin , depuis la
ICI  UU Charrière à la Gare , une
bâche. — La rapporter contre
récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12274

Pprfill 8ur 'a rou 'e cantonale,
r C l U U  depuis la Cibourg à Re-
nan.  1 bracelet gourmette or, avec
chaînette de sureté et initiales
« B. A. », sur le fermoir. — Priè-
re de le rapporter , contre récom-
pense, au buffet de la Gare, â
Kenan. 12315
Dur» fin dimanche aurès-midi , en-
I Cl Ull tre le Châteiot et la Chu-
te , une petite montre argent avec
bracelet cuir. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , à îa
i ta l ique  Perret <& Cie.

P-15355-C 12327

Pppiin un P6''18ac cu'r ver' » sur
ICI Ull le cnemin de Beauregard ,
contenant un porte-monnaie et di-
vers objets. Prière de le rappor-
ter , contre récompense , rue Nu-
ma-Droz 55, au 3me étage, à gau-
che, après 6'/i b. du soir. 12336

fermoir de sûreté pour bra-
celet extensible , or , argent , pla-
qué or. 12423

Prix , fr. 2.50 à 3.—
Maximum de garantie contre la

perte.

Fabrique AGNÂN
Itue du Nord ii 'i-li

Téléohonà 1.54

Café de ia PUCE
Yous les jeudis soirs

dès 7 1/2 beures 10464

TRIPES
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balancu Ï5.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures , 10507

—: Téléphone 353 :—
Se recommande, Louis K U PER.

MA?1SK,E BOULE 0 Ofi
Tous les Mercredis soirs

iSrilC
Motocyclettes

Réparations
rlCuCo de rechange
pour tous systèmes de machines.

Echange - Location

A. Stauffer
PI ace de la Gare 12184

PIECES FORGEES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
4054 Fopges Electriques

Gare Corcelles (tteuchâtet)
¦ Les déchets du

XX\ *-*tS- *aX.*.__ >ZrèO±&-a.3t_
sont vendus le plus avantageuse
ment à une fabrique qui en
toujours besoin pour les façonner

Pour objets en
platine — or — argent
dents artificielles et dentiers , je
paie les plus hauts prix du jour,

B. Steinlanf . Zurich
Etablissement de départ de l'or
et de l'argent.
Neue Beckenhoffstr , 33 Dépt. D-i.

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé.

Saccharine
de toute lre qualité, force garan-
tie environ 100 fois plus douce
que le sucre, est expédiée contre
remboursement à fr. 80 le kilo.
fr. 45 le '/» kg., fr. 25 les 250
cr., fr. IO les 100 gr., par la
SACCHAKIXH Co LIMITED.
Servette. GENÈVE. 12297

Ressorti
On demande de suite olusieurs

bons adoucisseur*). On sorti-
rait également travail à domicile
nar grandes séries. — S'adresser
à la Fabrique A. Linder-Hon-
riet. à Bienne. 12477

DIVVTGBit Ii 155
pour colliers, acceptés par le
Gouvernement anglais. On four-
nirait par grandes quantités.
Prix avantageux. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. 14118 X.,
à Publicitas S. A., à Genè-
ve. 12419

Commis
Jeune homme, sérieux et actif ,

connaissant la sténographie et
la machine à écrire , cher -
che place stable où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
le commerce. — Offres écrites,
sous chiffres R. Y. 12369. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12369

(Ménagère
On demande de suite, personne

de toute confiance , pour faire le
ménage dans une famille d'agri-
culteurs. 12360
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

à vendre , de 20 et 80 tonnes ex-
centriques et engrenages , course
de 100 m/m. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-1669-N ,
à Publicitas 8. A., à Neuchâ-
tel. 12294
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Xii  Ce soir et demain, à 8V« h., à la demande générale \f c

yp<y Le chef-d'œuvre de ROSTAND Q^*
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Le Commissariat central des guerres désirant faciliter dans une
modeste mesure la fabrication de Conserves de frui ts ; remettra en
juin ou juillet prochain à chaque Canton un supplément de sucre
de 1 à 2 kilos par tôle Je oooulation. qui ne devra être
délivré que dans le but indi qué 'plus haut. Les familles prépa-
rant habituellement des conserves ou des confitures sont invitées à
se présenter à l'Hôtel-de-Ville de LA SAGNE. les JEUDI "i
ou VEiMiKEDI 8 juin  courant , de I à 6 heures de l'après-
midi, pour indiquer la quantité de sucre qui leur est nécessaire.
Dans la réduction trés probable qui devra avoir lieu , il sera tenu
comote de l'importance de chaque famille. 12323

Les demandes tardives ne seront pas prises en considération.
La SAGNE, le 2 juin 1917. P-2250S-G

COiVSBH, CQmimilVAL.

éîampages et limages
petites pièces à sortir de suite ; lucratif. — Ecrire
sous chiffres B. N. 12471 . au bureau de l'«Impartial» .

dommune de La Hagne

BOIS DE FEU
En exécution de l'Arrêté du Conseil d'Etal du 23 mai

1917, le Conseil Communal invite tout chef de famille ou
toute personne vivant seule, habitant la localité et se trou-
van t dans l'obligation de se procurer du bois de chauffage,
à se présenter à l'Hôtel de Ville de l_ :\ SA.GNE,
les «JEUDI 7 ou VËNDBEDI 8 juin courant, de
1 à «S heures de l'après-inidi , pour indiquer les !
quantités de bois de feu (stères et fagots) qui leur sont ;
nécessaires pour une année. 23324 \Les demandes tardives ne seront pas prises en considé- j
talion. P-22504-C j

Conseil Communal I
1

' ——1—11 —in——Mwmm

\ liciif nse
à vendre

t Lambert sur établi , perceur et
taraudeur, passage 4.75 mm. Bon
état et renvoi. Pri x avantageux.
Auer . STKVIHI , .  Kenrésen-
lant à Bieuue. P 1346 U 12519

léCuÉiBi!
QUI entreprendrait des

pièces détachées pour
tours outilleurs. — S'adres-
ser sous chiffresAClSSOUV
au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
TOURS DE REPRISES

dispon ibles i. suite
2 tours de reprises neufs , cons-

truction trés solide, arbres per-
cés à 16 mm., serrage en vitesse
très rapide. — S'adresser au Bu-
reau , rue de l'Envers 35, La
Ghaux-de-Fonds. 11105

Fabrication de Pignons et échappements
Fabrique d'Horlogerie à Itieuue, faisant la petite pièce,

¦cherche

pour son atelier de pignons et pivotages d'échappements. Les
personnes ayant déjà occupé un poste analogue ou pivoteurs
énergi ques et avec initiative personnelle, s'intéressant à cette
fabrication et connaissant si possible le taillage des pignons et le
pivotage à la machine (système à meules Schindler) sont priées de
faire leurs offres. Discrétion absolue. — Faire offres écrites, sous
chiffres I», 1344 U.. à Piiblicttam S. A., à Bienne. 1251

Fabrique d'Horlogerie de Bienne engagerait des .

VISITEURS
et ouvriers

REMONTEURS
petites pièces ancre. — Offres écrites, sous chiffres P.
1343 U., à Publicitas S. A., à Bienne. 12517

Rbabilkur
On demande bon horloger pour

montres courantes, pendules et
réveils. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue de la Ser-
re 49, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 12494

Jeune homme ou demoiselle,
au courant de la

Correspondance Italienne
est demandé pour 1 à 2 heures
par jour , soit dans la journée ou
le soir. — Adresser offres écrites
Case postale 30574. 12495

ËËll»
Oiitilleur

Ouvrier sérieux , ayant la pra-
tique de la munition est demandé
de suite. — Faire offres écrites,
avec copies de certificats , sous
chiffres X. Z. 12382 , an bureau
de I'IMPARTIAL. 13282

: seraient engagées im-
médiatement à la Re-

, cord Dreadnought W.
| C°. rue du Crêt 11. ia473
gjjjjjjPjWjg
ÈenionîeHrs de ,ins&s
Poseurs de cadrans
HORLOGERS

sachant faire la mise en marche
9 3/4 et 10 Vï lignes «Fontaine-
melon», seraient engagés de suite.
Ouvrage suivi et bien rétribué.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 12470

Plusieurs bons 12469

acbeveiirs
ancre, avec mise en marche,
trouveraient engagement stable à
la Fabrique AURÉOLE.

Chef Résieur
pour diriger atelier de réglages,
connaissant la partie à fond, y
compris la retouche, esl demandé
par la

fabrique Jdarvia

Madame veuve Cécile Gra-
ber-Jinorr et ses enfants expri-
ment leurs vifs remerciements
pour les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occaaion du
deuil qui vient »ie les frapper.

La Chaux-de-Fonds , 6 juin '1917.
12 97
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La famille Baruffol , remercie

chaleureusement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant les
jours do deuil qu'elle vient de
traverser. 12492

PROPRIETE A VENDRE
Par suite de décès, â vendre de gré à gré

une belle propriété
située au Crèt du Loele. comprenant une maison de deux étages
sur le rez-de-enaussée , de 8 chambres , chambre de bains , buanderie
et dépendances. Chauffage central , électricité et télé phone installés.
Belle situation. Grand parc. P-31004-C 12464

Pour tous rensei gnements , s'adresser en l'Etude Reué et An-
dré Jacot-Guillarmod, notaire et avocat , à La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 3.


