
Les méfaits de l'orage du 10 j uin sur les bords du îteubs

Aux « Graviers »
Aspect 6e la maison des « Graviers », peu après le passage du torrent,

qui dévasta tout sur son chemin.

« Chez Bonaparte H
La maison < Chez Bonaparte » et le petit pavillon émergent de la masse*

de boue et de gravats entraînée par la trombe.

On p eut se rendre comp te, p ar tes clichés
que nous p ublions ci-dessus, de l 'imp ortance
des dommages causés aux riverains du Doubs
p ar l'orage de dimanche dernier.

Nous rapp elons qu'une souscrip tion est ou-
verte dans nos colonnes au bénéf ice des sinis-
trés. Nous nous réservons de mettre une p artie
du produit de cette souscription a la disposition
ie la Société des Sentiers des bords du Doubs,
qui aura à supp orter des f rais imp ortants p our
la réf ection des chemins abîmés. Cette œuvre
se recommande d'ellCrmême à la bienveillance
de nos lecteurs.

Hom gravuros

Bio-lletS-M.
L'abdication du roi Constantin. — La

menace du «pronunciamiento »
en Espagne.

La Chaux-de-Fonds, le 14 ju in.
Les p uissances protectrices de ta Grèce — la

France, l'Angleterre et la Russie — se sont en-
f in décidées à emp loy er la manière f orte à l 'é-
gard du roi Constantin. L'événement était p ré-
vu dep uis quelques j ours. On s'était mis d'ac-
cord, à Paris, à Londres et à Petrograd, p our
nommer à Athènes an représentant unique, char-
gé de f aire connaître aux ministres de Constantin
les volontés des trois Etats signataires de la
Convention du 7 mat 1832, par laquelle ces na-
tions s'engageaient à déf endre l'indép endance
du roya ume hellénique et à assurer le respect
de sa constitution. C'est à M. Jonnart qu'échut
la mission de liquider le diff érend. M. Jonnart
est un des p ersonnages les p lus considérables
de la lUme Rép ublique. Il f ut  naguère ministre
des af f a ires  étrangères et gouverneur général
de l 'Algérie, et il dispo se d'une très grande in-
f luence dans les milieux p arlementaires et di-
p lomatiques. H a la rép utation d'un homme qui
sait ce qu'il veut, et que les resp onsabilités n'ef -
f raient p as.

A vrai dire, le temps p ressait p our les Alliés,
de mettre f in au gâchis hellénique. Le temp s
des moissons est proche en Thessalie. La nou-
velle récolte aurait pe rmis au roi Constantin
de mép riser — du moins p our quelque temp s
— les ef f e ts  du blocus maritime. Il aurait p u af -
f amer à son gré les pr ovinces et les îles qui se
sont déclarées p our M. Venizelos. C'est p our-
quoi M. Jonnart déclara , en tout p remier lieu,
que les blés seraient rép artis équitablement en-
tre toutes tes régions du pays. Après quoi, il se
p réoccup a d'assurer la sécurité des armées de
Sarrail en exigeant l'occup ation de l'isthme de
Corinthe par un corp s de troup es alliées et en
envoyant en Thessalie une colonne f ranco-bri-
tannique.

Mais ces mesures devaient f orcement, aemeu-
rer insuff isantes , tant que le roi Constantin res-
terait au p ouvoir. Les relations de Tino avec le
cabinet de Berlin étaient de notoriété p ublique.
L'inf luence toute-p uissante de la reine Sop hie,
sœur de Guillaume il . mettait la cour d 'Athènes
à la dévotion de Potsdam. Constantin n'atten-
dait qu'une occasion f avorable p our f aire cause
commune avec les Germano- Bulgares. Le géné-
ral Sarrail, qui sentait le p éril, avait demandé
en vain f éloignement de Constantin . M. Jon -
nart vient enf in de lui donner satisf action. Il a
suf f i  d'un idtimatum p our obliger le roi germa-
novh&e à abdiquer. Sauf quelques p artisans no-

toires de l'Allemagne, comme le procureur te-
vierates et le capi taine de f régate Mavio Mi-
chalis, qui essayèrent d'ameuter le p euple, la
f oule resta p assive. Les Grecs p araissaient sur-
tout désireux d'éviter les aventures. Le roi Tino
était p op ulaire dans certains milieux p arce qu'il
ref usait de p artir en guerre aux côtés des Alliés.
Ceux mêmes qui lui étaient reconnaissants de
son humeur p acif ique ne sont p as disp osé$ *tiu
tout à risquer leurs précieuses p ersonnes p our.
le déf endre. Ils le laissent p artir en exil avec
résignation.

Constantin a renoncé à sa couronne en f aveur
de son second f i l s  Alexandre. Il f aut croire que
le prince héritier n'inspirait p as aux Alliés une
conf iance suff isante. Très soumis à l 'inf luence
de sa mère, il ne j ure, p araît-il, que p ar la cul-
ture allemande.

On ne sait pas  encore quelles sont tes inten-
tions des puissances p rotectrices. Elles cher-
chent sans doute à recréer l'unité de la Grèce
et à débarrasser le p ay s des agents germani-
ques qui sont encore nombreux à Athènes.
L 'heure est délicate p our les amis allemands de
Tino !

Le roi détrôné a demandé, assure-t-on, l'auto-
risation de se retirer en Suisse. Il y sera ac-
cueilli avec tout le resp ect qu'on doit à un pros-
crit. Mais il f aut esp érer qu'U s'abstiendra de
toute manif estation p olitique, et que sa p résence
p armi nous ne f ournira aucun p rétexte à des
intrigues de cour.

L 'Esp agne traverse en ce moment une crise
p rof onde et alarmante, qui p ourrait bien entraî-
ner d'ici à quelques j ours de graves conséquen-
ces. Sur l'agitation causée p ar la cherté crois-
sante des vivres s'est gref f ée  une révolte mili-
taire qui p rend de p lus en p lus les allures d'un
« pronunciamiento ». Sous p rétexte que l'armée
est désorganisée , que l'Etat ne f ait  rien p our la
relever de sa décadence et que l'on méconnaît
l 'imp ortance de cette institution au p oint de vue
national, les off iciers ont f ormé des « juntes » ou
comités de déf ense, et ils ont p ris à l'égard du
gouvernement une attitude f rondeuse. Le minis-
tère Garcia Prieto a voulu sévir, et il a f ait  ar-
rêter quelques-uns des chef s du mouvement.
Sur quoi, tout le corp s des off iciers a envoy é
au gouvernement un ultimattum en règle, _ de-
mandant la libération des coup ables. Le minis-
tère a cédé. Cette marque de f aiblesse a donné
de l'audace aux révoltés, qui le prennent de
haut et demandent la révocation de p lusieurs
généraux. Le ministre de la guerre Aguilera a
démissionné, entraînant tout le gouvernement
dans sa retraite. Le roi a alors p rié le chef des
conservateurs-libéraux, M. Data, de f ormer un
nouveau cabinet. Mais ce changement de p er-
sonnel gouvernemental ne résout p as la crise.

Il f audrait pe u de chose p our que la révolte
tournât à la sédition militaire. Ce qui se p asse
auj ourd'hui en Espagne rapp elle l'ép oque mal-
heureuse où les généraux f aisaient coup d 'Etat
sur coup d'Etat. Les off iciers catalans p assent
p our être acquis, en grande maj orité, aux opi -
nions rép ublicaines, mais tes autres ne songent
qu'à p rof iter du malaise général p our s'assurer
des pr érogatives nouvelléâ. D'ap rès les j our-
naux, l'Esp agne serait menacé d'un mouvement
révolutionnaire d'une esp èce excep tionnelle, qui
tendrait à l'annulation du p ouvoir exécutif , du
p ouvoir lég islatif et même du p ouvoir j udiciaire,
en vertu de l'app lication absolue de la loi dite
des j uridictions, qui déf ère aux seuls tribunaux
militaires les crimes et délits contre la p atrie et
l'armée. La f ormule est élastique! Quoi qu'il
en soit la situation est de j our, en j our vins

trouble, et l'un f edome sérieusement ùf te réac-
tion prétorienne, qui se p arerait de l'étiquette
révolutionnaire.

On ne sait p as encore quelle sera l'attitude
du cabinet Data. S 'il cède, une f o i s  de p lus, aux
off iciers, il risque de ne p lus avoir aucune au-
torité, et s'il leur résiste, il court le p éril d'aller
au-devant du « pronunciamiento».

P.-H. CATTIN.

Des faits nouveaux
et leurs conséquences

Sous ce titre, le corresp ondant de Zurich au
« Journal des Débats » écrit cet intéressant ar-
ticle : .

La révolution de Petrograd a déconcerté les
diplomates allemands , qui , un moment ont éprou-
vé une peur bleue, craignant là contagion et re-
doutant les inconnues de l'événement. La naï-
ve ignorance, la présomption puérile du socia-
lisme international ont rassuré en partie ces
Messieurs de Berlin. Néanmoins, la paix sépa-
rée sur laquelle ils comptaient n'est pas encore
faite , et M. de Bulow revient en Suisse pour
reprendre ses trames et tenter un effort déses-
péré. Pour éviter une défaite complète et ob-
tenir la transaction qui , de cascade en casca-
de, est devenue le dernier espoir du germanis-
me, on emploie tous les moyens, tous les détours
et toutes les entremises. Socialisme, franc-ma-
çonnerie , catholicisme, j udaïsme, conservatisme
même malgré sa faillite , tout est exploité, on
fait flèche de tout bois. La nuée des agents alle-
mands et autrichiens s'agite furieusement , par-
le, écrit , insinue, calomnie, intrigue, ment et
corrompt.

Ce sera la gloire durable de 'M. Wilson d'a-
voir su discerner le péril de cette politique abo-
minable, inspirée par la trahison, conduite par
les moyens les plus honteux vers un but fatal
aux libertés essentielles des1 nations civilisées.
Cet homme d^Etat ia eu le courage de proclamer
bien haut le péril que les doctrines et les intri-
gues prussiennes faisaient courir à l'humanité,
menacée dans son avenir par une conception si
fausse de l'évolution politique. Malheureusement,
la parole de M. Wilson n'a pas été bien com-
prise partout. Ceux-là même qui se croient des
révolutionnaires par excellence se laissent en
réalité duper et conduire par le machiavélisme
des descendants de Frédéric H, et c'est ainsi
que, par une suite de circonstances que tous
les hommes tant soit peu renseignés suiven t
avec angoisse, les efforts héroïques des armées
franco-anglaises sont entravés et en partie neu-
tralisés par l'effet des machinations souterrai-
nes du germanisme.

A quoi tendent auj ourd'hui ces machinations?
J'ai exposé ici, il y a quelques mois, les pré-
tentions des Centraux après . la grande retraite
russe. A Berlin, on croyait alors toucher à la
réalisation presque totale du grand rêve : la
domination politique et économique des deux
Océans, et par conséquent du monde entier.
Mais les choses n'ont pas rmrché aussi vite
qu 'on l'espérait entre le Danube et la Sprée.
La Russie a tenu malgré tout. On parle tou-
j ours de victoire, car il faut j eter de la poudre
aux yeux j usqu'au dernier moment. Mais on n 'at-
tend plus, je puis l'assurer , qu 'une transaction.
Laquelle ?

Jusqu'à ces dernier jours, îes Centraux comp-
taient sur !a trop fameuse conférence de Stock-

holm pour préparer une base de paix sauvant
le germanisme de toute cession, de toute con-
dition onéreuse, de toute indemnité, de tout
risque économique. La conférence ayant ainsi
posé le principe de la paix immédiate et blanche,
on attendait une décision définitive de la Rus-
sie disant à ses alliés : « Le socialisme a pré-
paré la solution du conflit ; acceptez-la ou j e
me considère comme déliée et j e traite. » Ain-
si, l'Entente devait, ou bien céder et accepter,
une paix faite de sacrifices et sans garanties
pour l'avenir, ou bien la Russie devenait l'a-
mie et la pourvoyeuse des Centraux, libres de
rej eter tout le poids de leurs forces contre l'Oc-
cident. L'attitude nette et résolue du .gouverne-
ment et du Parlement français ont en grande
partie déj oué cette manœuvre. Si les Russes
comprennent bien la situation , s'ils prévoient les
conséquences, qu 'entraînerait même un demi-
succès de l'Allemagne, alors le germanisme en
sera pour ses , traîtrises et ses combinaisons,
et il devra subir la défaite et les conditions qui
lui seront imposées.

Au surplus, ces conditions ont été maintenant
proclamées à la face du monde. Je crois que
tous les neutres de bonne foi et d'esprit indé-
pendant en reconnaît ront la grande modéra-
tion. Comment ! le germanisme a bouleversé
l'Europe, causé les désastres et les pertes les
plus lourdes que le monde ait j amais subies. II
a_ commis les actes les plus violents , les plus ar-
bitraires , les plus cruels , ruiné des régions
prospères, décimé les population s courbées
sous un j oug impitoyable , causé des ruines et
des douleurs sans nombre. S'il avait triomphé, il
en aurait profité pour réduire à merci ses ad-
versaires, pour les exploiter à fond , les humi-
lier à tout jam ais, et que lui demande-t-on , à
lui qui n'a pu vaincre ? La re stitution d'une
province arrachée déj à par l'intrigue et la vio-
lence ; la réparation des dommages directement
causés par une administration barbare au delà
de toute expression ! Si le germanisme s'en ti-
re à si bon compte , les historiens de l'avenir;
pourron t déclarer que les Centraux ont eu de
la chance, ou plutôt qu 'ils ont su profiter des
avantages procurés par leur politique perfide
et surtout par les erreurs , les fautes et les naï-
vetés de leurs adversaires. Croyez-le, au fond ,
un grand nombre d'Allemands sont tout prêts à
saisir cette corde de salut. Ils assistent avecquelque dégoût aux discussions sur le partage
de l'Alsace-Lorraine entre Hohenzollern et Wit-
telsbach , et ils disent que s'il faut encore per-
dre le sang à flots et souffrir pour satisfaire de
telles ambitions , mieux vaudrait laisser, les Al-
saciens-Lorrains suivre la pente de leurs affec-
tions.

Aussi , j e me crois en droit d'affirmer que siles Alliés tiennent bon et savent tous discerner
les ruses de l'adversaire pour s'en garder , s'ilsagissent résolument pour frapper le coup déci-sif , la paix est proche. Le germanisme n'atten-dra pas le dernier moment pour céder , cela luicoûterait trop cher. Il a en fait , par ses menées
souterraines autant que par ses efforts militai-res, obtenu une situation bien meilleure qu'il nepouvait l'espérer il y a quelques mois. Son terri-toire et ses usines sont intacts, on ne lui deman-de oas les contributions ruineuses qu 'il crai-gnait. Si on lui montre l'énergie et la nersévé-rance indispensables , il cédera , oeut-être mê-me avant que le dr ap eau étoile ait flotté sur leslignes occidentales. Agir d'accord et hardimenttout est la ! '
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Franco pour la Suisse
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ISrlïsers fti&e AluSummp t-tui^> oiiùSag'es. (i»is.» «.,.;«,»
meiil  yoliK.saa"» a» grandes sa-
"*n».ï>«ttas m gBiil , to.it t.nes rli '
faire offres écrites , a Case Douta-
is 1461*. " 13044
f.a ^r lpnçp 0i* d«"»rriJ-r a
VOiJCUiC, acheter de rencon-
tre , mais en non étui , «ne oar-
deuse. — S'adresser à M. Emeut
Wàlclili. st-lliar-tapissier, La
l'ERKIÈI'»''. 13017

Sœbdîtear *srt*"
*ons, emboîtages ou mises en
boites après dorure , nar semaine.
— S'adresser rue N u m a - D r o z
138, au pignon. 1399(5

<5XXI -rS  ̂a
bon mécanicieR-outilleur des pe-
tits travaux à la lime, si possible
en séries , que l'on entreprendrai t
a domicile. — Ecrire , sous chif-
ir es B. U. 13016 , au bureau r}.-.
'.•I MPARTIAL . 13016

â vendre $%*£tal', 1 lit de fer à 3 places (sans
matelas), canap és, table de nuit .
— S'adresser à M. J. Saaser , rue
du Puits 18. 127H2

îôiië journaliSe ̂ SS
loyages. 12940
S'adr , au bureau de I'I MPARTIAL .

MllTlitl'lin I>*me demande tra-
JluUllIVlh vail à domicile sur
ia munition. 13041
S'aur. au bur. de I'I MPARTIAL .
Bonn/inrio de toute confiance et
ICl oUllllO de toute moralité ,
eberche place de suite, auprès de

dame "seule , monsieur ou
veuf ; à défaut , ménage soigné
sans enfants ou ménage de cani-
nagne. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 12940, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12940

La Fabrique INVIGTA à la
Chaux-de-Fonds demande
Remonteurs de finissage
RentOntelirS de mécanisme
ânhaueiino d'échappementsftUIBÏBUl ô pour calibre 9 lig.

On demande également une
AuOUDlSSBliSB |jgr •j'argen-
Îâg8.

S'adresser au Bureau (1er étage).
Mm fc mésase. 0ua":
pour faire le ménage à un jeune
homme. — S'adresser rue de la
Serre 18. au ler étage. 12936

Jeune fllle. °ï,£mïï.\r,
aider à l'atelier. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12971

Cnruinfa 0" demande, de suite
dSlYllM si possible , tne jeane
et bonne fille. 25 à 35 ir. pat
mois. — S'adresser à M. T.
FARN ISONi , Envers 57 , LOCLE.

12806

ASSBrilffl&IllS . vrière, sachant
travailler à la machine à polir
les pierres, est demandé de suite.
— S'adresser à M. J.-Arnold Ca-
lame, rue de la Paix 3BIS. 12802

Porteur âe pain ^.V ^-mandé cour de suite. — S'adres-
ser Boulangerie, rue du Crêt 24.

12776

Commisslonoaire sffir.ïrr
mandé au Gonintoir , rue du Tem-
ple-Allemand 150. 12896

Beau pignon, ?rf;,!uVà i:7e;
juillet.  Prix 27 fr. oO, avec jar-
din. — S'adresser à M. Numa
Schneider , Villa Jérusalem , Bul-
les 1 ("Bel-Air), 12772

A la même adresse , une jeune
fille cherche place dans magasin ,
commerce ou 'autre ; connaît les 2
langues.
T o Qarinû A louer , pour le 31LO, ÙttgllC. octobre 1917, un joli
logemeut de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , eau. électri-
cité , lessiverie, jardin. Bas prix.

S'adresser à M . G. Staub. I,a
Soene. 1.2968

1 1  ¦¦¦ _«BBB__a_—«3 —g—

phnrmkn a A louer belle et
UlldllIUI C. grande chambre
meublée , située à côté de la
Gare , à Monsieur sérieux. 12962
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

Ph fl ff lhpp A louer de suite ou
{J IM IÏ IWI C. à coiiTenir , une
chambre meublée , indé pendante ,
à monsieur de toute moralité .

1H071
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Phamh pp non met ,D '̂ e eat a
UllftlilUl C louer , avec la euisine
et tontes les dépendances , si on
les désire. Prix 3.50 par semaine
— S'adresser rue Numa-Droz 103,
au 2me étage, à gauche. 12762
rhamhnà A louer belle chaui-
UlldUlUIC. bre meublée, électri-
cité, chauffage central . — S'a-
dresser chez M"' Dubois-Honing,
rue Jacob-Bramit 4. 12821
Hhamhna A louer une belle,
UllaiiiyiC. grande chambre
meublée, pour 2 personnes. —
S'adresser rue Léopold-Robert
142, au 3me étage. 12804
PhamhPû rue des Terreaux 18,
UlldUlUl C. au soleil, bien meu-
blée, indépendante , électricité , à
louer pour le 15 juin , à jeune
homme honnête. — S'adresser au
Bureau G. Augsburger, rue 0a-
niel Jeanricbard 11. 12818
fh f l m hp o  A louer . D0U1' Mon-
Ulla lUUlO. sieur , jolie chambre
meublée, avec électricité. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au ler
étage , à gauche. 12975
PVi q nihp o A lou er ctiamore
UlldUlUlC. meublée, au soleil .
à demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 98, au 4me étage.

RemoBteur. 0n^_ft dd.aï_
p lace un bon remonteur de gran-
des pièces Ancre. 13082
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande "ZJirZ W
sant de sa mat inée  ou de 2 h.
pour faire un ménage. — S'adr.
rue de la Paix 95, au ler étage.

ComitTîssionnaïre. Ŝ SSçon pour faire les commissions
entre 'les heures d'école. 12867
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PaitcniMQ de confiance, pro*
ICI oUIIIIC pre et active, est
demandée de suite pour faire les
bureaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74 , au 1er étage. 12952

ilbyiuuobd. pour la vibration ,
sain iisii iiinnti ti s «e suiro pour na-
vailler à l'atelier. — Faire offres
écrites , sens chiffres 8. C. 12953.
au bureas de I'IMPARTIAL. 12953
rjflPlftfiM* pouvant mettre la
nul lUgCl main à tout, capable
nour la terminaison de la "pièce
13 lignes ancre , courante, est de-
mandé de suite ou à convenir.
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres P. A. 12387 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12387

À
l/iiinp pour le 1er juillet,
IvUCl beau log-eincut 3

chambrée , 2me étage avec balcon.
— S'adresser à M. H. Dancliaud ,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
130. 12976.
1 ndomont * louer , ruedu Col-
LUgCmClIl. lége, un beau loge-
men t de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , gaz et électri cité. —
S'adreiser à M. Cb. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. Téléphone 178.

11867

Fritz-Courvoisier 24. îft
logement. — A louer , pour le 31
octobre 1917. un rez-de-chaussée
de S pièces et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Gourvoisier 9.

12814

m iiiiif
à vendre

Louis XV , ciré frisé , composé :
d'un grand lit comnlet double fa-
ce 1 sommier (42 ressorts), 1
trois-coius. 1 matelas crin animal
noir avec laine, 1 duvet édredon ,
1 travers!», 2 oreillers , une table
de nuit ciré frisé , avec marbre , 1
grand lavabo à glace en travers ,
beau marbre étagère, 1 séchoir
ciré , 2 chaises très solides, 2 ta-
bleaux (paysages suisses), 1 beau
régulateur (marche 15 jouis), 1
table carrée pieds bois dur, 1 des-
cente de lit , le tout

S*70 fr.
Tous ces meubles sont de fa-

brication extra soignée et garan-
tis neufs.

A profiler de suite !

SALLE DES VENTES
Bue St-Pierre 14

Â -  ânHpp un tuD (bain anglais)
ICUUI C et un réchaud à pé-

trole. — S'adresser rue A.-St.-
Piaget 47, au 2me étage, à droi-
te. 13025

Chambre à coucher
À vendre

A vendre une superbe chambre
à coucher moderne composée ;
d'un très grand lit de milieu,
d'un sommier à bourrelets. 1
trois-coins, 1 matelas crin noir
avec laine, 1 duvet édredon. 1 tra-
versin, 2 oreillers , une table de
nuit à nich e, avec beau marbre,
un très grand lavabo avec mar-
bre moderne, et très grande gla-
ce en travers, une armoire à gla-
ce tout intérieur bois dur et trin-
gle laiton.

6©S fr.
Cette chambre est de bonne fa-

brication et garantie neuve. 12797
Fiancés profitez!

S'adresser

SALLE DES VENTES
14, «ue St-Pierre, 14

j e croy ais voir encore mes deux ramiers fuyant
dans le ciel bleu.

« Ils avaien t raison ! » me dtsais-}e.
— Vous ne me répondez pas, Maurice , reprit

finemen t la grand' mère, ce proj et vous déplai-
rait-il ? En ce cas, je vous en supplie , gardez-
vous de vous croire engagé sur un caprice de
cette enfant.

Au coup d'œil que j e lui lançai , elle dut se
mordre les lèvres pour ne pas éclater de rire.

« Non, non , Maurice, affirma joyeusement Fa-
bienne, ne craignez rien et croyez-moi : nous se-
rons heureux , très heureux , là-bas, c'est moi
qui en réponds ! — Elle s'interrompit : — Et
puis, j 'y songe., oui, c'est vrai., nous n'aurons
pas ainsi à nous séparer !... Ne vous le semble-t-
il pas, Maurice, qu'après votre départ, la mai-
son eût paru un peu vide et que bonne ma-
man se serait ennuyée toute seule ?

— Merci , mon enfant, ta sollicitude me plaît
et j'aime à croire qu'elle est sincère ; mais, ré-
ponds à ton tour, es-tu bien sûre de ne rien
dire pour toi-même et ne penses-tu pas que tu
aurais pu t'ennuyer quelque peu toi aussi ?

— Je ne sais pas, répondit-elle sans se don-
ner le temps de réfléchir ; depuis ce matin , j'ai
eu tairt de choses en tête que je n'ai pas songé
à celie-là.

N ous restâmes ainsi jusqu'au soir à combi-
ner des plans, à amonceler des proj ets, comme
si notre voyage devait durer un demi-siècle.

Je les quittai le plus tard possible, l'âme aussi
j oyeuse et aussi fière que si j' étais sorti d'une
telle épreuve par la seule force de mon génie, et,
lorsque à mon départ j e voulus baiser la main
de la grand'mère, je dus m'arrêter en route pour
baiser la joue qu 'elle me tendait.

— Embrassez-moi aussi, me dit Fabienne en
s'avançant toute souriante, ce sera pour Suzon.

Elle me tendit les deux mains et me présenta
son visage.

Quand mes lèvres touchèrent son front, un
frisson rapide parcourut mon corps ; mais il
me sembla qu 'elle avait frissonné elle aussi, etquand nos yeux se rencontrèrent, je crus que
les siens avaient plus déciat... Folles illusions del'amour !

Je partis et bientôt, quand j'eus traversé le
j ardin, près de franchir la porte, j e tournai la
tête pour donner un dernier regard à cette mai-
son amie que je quittais pour longtemps et où je
laissais de si doux souvenirs. A une fenêtre du
salon un rideau s'était écarté quelque peu, et ,
derrière la vitre, je crus voir une adorable fi-gure blonde qui me souriait. Je voulus faire un
sign e : le rideau s'était refermé.

Environ une heur e plus tard , mes petits cer-
cueils descendaient gaiement l'escalier les uns
après les autres, et, sans même leur dire adieu,
sans leur accorder un regret , j' enfermais à dou-
ble tour mes souvenirs dans leur prison bien
close.

Comme je montais en voiture , je vis accourir
la j oyeuse soubrette, qui gesticulait dans les airs
et me faisait signe d'attendre tout en bran dis-
sant une lettre. Elle me la remit en riant et re-
partit de même.

J'ouvris l'enveloppe : c'était le portrait de
Fabienne ; eMe avait écrit au-dessous : « A Su-zon ».

_ — Quelle tête de linotte ! pensai-je, elle mel'avait donné tout à l' heure !
Bien soigneusement j e replaçai le portrait dans

sa gaine en papier et quelques minutes plus
tard j' étais loin de FVis.

IX
Mon séj our dans ma famille n'offre ais-tm Inté-

rêt. Le soir même de mon arrivée , je m'étaisamplement rattrapé d'une année d'absence et j e
savais par cœur toutes les histoires de la ville etde la banlieue. ¦*¦¦

virons des montagnes , nous monterons à che-
val et nous irons sur l'eau ! Maurice fera de la
prose, des vers, tout ce qu 'il lui plaira ; moi, je
ferai' de la peinture !... Oh ! la mer ! la mer !
s'écria-t-elle avec une exaltation comique , te-
nez, je vais vous l'avouer enfi n, car j e n'y te-
nais plus : quoi que vous en pensiez, le Luxem-
bourg est assommant ! Je le connais sur le bou t
du doigt. Non. vous pouvez m'en croire , ce n'est
pas là la vraie nature ! Il me faut les monta-
gnes, les rochers, lès tempêtes, les couchers de
soleil ! Quel travail , bon Dieu , quel travail ! ça
m'effraie rien que d'y songer .'... — Elle s'inter-
rompit : — Mais, attendez donc, je n 'ai pas fi-
ni ! Après quelques j ours, Suzon et votre mè-
re viendront nous rej oindre, et votre père aussi ,
à la condition toutefois qu 'il ne gronde plus...
Répondez donc enfi n, Maurice , pourquo i ne
promettez-vous pas ?

— Qui J moi ! m'écriai-j e avec un enthousias-
me non moins plaisant, mais, ne vous l'ai-je pas
dit cent fois que nous faisions ce voyage pres-
que chaque année,, et que , dans ce moment en-
core on n'attend que moi pour partir au plus vite !

— Bravo ! bravo ! fit-elle en battan t des
mains, voilà une idée que bonne maman n'au-
rait j amais eue toute seule J .

— Sans doute, mon enfant , mais, à mon tour ,
si tu le permets. Et d'abor d, rassure-toi , je ne
me dédis point. C'est bien entendu, je consens ;
je m'en irai moi-même avec plaisir, mais pas en-
core cependant, un peu plus tard , si tu veux
foiert, quand j'aurai mis quelque peu d'ordre en
mes affaires ; après quoi, nous partirons quand
bon te semblera... Mais qu'avez-vous donc,
Maurice ? à quoi pensez-vous ?

Ce que j'avais ? le savais-j e moi-même ? Il
m'en souvient pourtant , un poids énorme était
subitement tombé de ma poitrine, c. là-haut ,
à perte de vue, par le vitrage ouvert sur l'infini ,

IS FEUILU 'ITON OE L ' I M P A R T I A L
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— Mais tu est folie, mon enfant ! où vou-
drais-tu aller ?

— A Biarritz. Bien entendu , nous emmenons
Maurice , à cause des paquets ; je télégraphie à
Suzon de venir m'embrasser au passage ; nous
lui laissons , Maurice, et demain , dans l'après-
midi, nous sommes rendues... Voilà ! acheva-t-
elle fièrement avec un grand geste vainqueur :
Est-ce bien inventé ? qu 'en pensez-vous, Mau-
rice ?

— Moi, Fabienne ! m'écriai-j e au paroxysme
du bonheur, c'est admirable !... merveilleux !...
un vrai coup de génie !...

— Pas si vite, mes bons amis, pas si vite !
obj ecta à son tour la grand'mère en clignant
malignement de l'œil. T'imagines-tu par hasard,
mon enfant, qu'on plante là sans autre cérémo-
nie une maison entière et que tout marche à
souhait dans la vie de ce monde, à la condition
seulement qu 'on ait soin d'emporter pour faire
deux cents lieues une cage à perruches et un
chevalet ? „ .

— Oh ! pour cela, répliqua \ autre sans s e-
mouvoir, bonne marman, vous avez raison : le
reste vous regarde et à aucun prix j e ne m'en
mêlerais. Mais je continu e, car ce n'est pas tout :
une fois à Biarriz , Maurice viendra nous rej oin-
dre et dès lors , grand Dieu ! que d'affaires !
en verrons-nous j amais la fin ? Nous nous pro-
mènerons, nous prendrons des bains , nous gra-

Oàssto ZSAsngâgé u sorte. 12979¦¦'r i- ir .  au twreau de I'IMPAKT UL.

Paffltiti r,s sarfrans-m etteu rTOSBUI en hjjtgj, p8ur peti-
tes pièces ancre , es! demandé.

12978*
S'adr. au burea u de I'IMPABTIAI..

Servante 8n iimm^ *OE! MilIB. HH,, U ne bonne '
fille sachant cuire et connaissant
ies travaux d'un ménage soigné.
.S'adr. au bureau de I 'I MVAHTIAI ,.

li»4 l 

8901 SISE Aï
sine , ainsi que tous les travau x
d'un ménage soigné, est deman-
dée de suite Bar ménage de trais
personnes. Bonne place. FORTS
SA6ES. 13008
S'afir. an bureau rie I'I M P A R T I A L .

Arhpypiip d'è-twpem5'lisMbilbl/ liUI pgyr neti|eS pJèC6S
ancre 9 7« et 10 % lignes , est
demandé, Entrée de suite. 12980
S'arir. au Bureau de I'IMPARTIAL .

MinVol fl n«0 °n demande une
linj UClGtlûG, bonne ouvrière ,
ainsi qu 'une adouciaseuse. —
S'adresser à M. J. Schneider , rue
du Grenier 32. 1295!

Pfinnun de mécanismes pouri uooui petites pièces ancre ,
est demandé. 12977
S'adr. au bur. de I'I M P A U T I A L .

Cnnuonfa On demande deont vainc, suite une bonne
filie , pour la cuisine et aider aux
travaux du ménage. BOMS GAGES.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

12661

Jeunes filles '£*¦¦*•"..•*débrouillar-
des, sont demandées de suite
ponr une partie de l'horloge-
rie. Boa gage dès le début.
Fabrique d'aiguilles Lucien
GIRARD, rue du Parc 7.

13123

Uûl bUII. p, (ort et robuste ,
pour s'aider à la Fabrique de cais-
ses, rue de la Serre 63. 13056
Découpeuses, HSTS
consciencieuses sont deman-
dées de suite à la fabrique
d'aiguilles Lucien GIRARD,
rue dn Parc 7. 13124

Commissionnaire. °_V5£î"-
garçon ou jeune fille pour faire
les commissions, entre les heures
d'écolo. — S'adresser à la Fabri-
que de cadrans, rue Numa-Droz
14-A. 12930

PÉOIU. SfTSU
ouvrières PAiLLONN fUSES. -
S'adresser rue du Parc 137, au
ter étage. flggjj
Commissionnaire. J5!
con, libéré des écoles, est deman-
dé de suite au Comptoir , rue du
Doubs T61. 13112
InnnO fllln propre et active , est
UCUUC 11110 demandée dans pe-
tit ménage pour tout faire. —S'a-
riresser à "Mme Braillard , rue
Léopold-Robert 58. 12769

PJ Fnnoifliin tranquille et solvable
fllUlIbieUr cherche à louer
chambre non meublée , à défaut
pre sdrait meublée. Payement d'a-
vance. — Ecrire , aous chiffres.J.
It. 13086, au bureau de I'IJIPAR -
TIAL. îaoss

1;6IÏ101S6II6 qu iue cherche à
louer petite chambre modeste -
ment meublée. — S'adresser rue
du Pont 17, au 2me étage, à sau-
che. 13063
fhan ihp a  Homme tranquille et
UllttllIUI C. solvable, travaillant
dehors, cherche à louer chambre
meublée , si possible dans le Vieux
Quartier. 12950
S'adr. au bur«au de I'IMPARTIAL.
Pf lPÎAnno *r*>s sérieuse cherene
I GloVUUG à loner de suHe, une
chambre . — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 139-17 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12947
Tj nmn seule et solvable, deman-
I/dlUC de à louer chambre meu-
blée . — S'adresser chez Mme "Von
Buren. rue de l'Industrie 13. 13973

Jeune ménage. HK 80l.
vable. demanae à louer de suite
ou à convenir, joli appartement
de 2 ciiambres ; à défaut une
grande chambre avec cuisine , au
soleil. — Offres écrites , sous
chiffres A. P. 1Ï943, au bureau
de I'IMPARTIAL . 129A3

0a âGfflanu8 à l8Ber ptoubre
no°u"

époque à convenir , logement mo-
derne de 2 pièces, dans quartier
Ouest ou du Succès. — Offres
écrites sous chiffres K. B. 1277"»
au bureau de I'IMPARTIAL , 12775

I ver fl 1*0 faute à'emnlei ,
ft. ICUUIC des fournitures
d'horlogerie, lampe â suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boîte aux
lettres , divers outils d'boriogers,
1 montre pour automobile, 1
compteur pour automobile. Le
tout en bon élat. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc79.

Â vanr ln e  un uon chien de garde ,
iCliUl u très bas prix , ainsi

que vélo « Cosmos », bien con-
servé. 12834
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

f A w  ^/(IVA iMmYmi ls %r - ^r^SSŜ
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i ïewlre _#&**£___*¦
lasse, 1 lampe à ummmmumm. S*
lustres électri ques , le tout en |B^fait état. — S'adresser e««z ML'lHenri Gusset, rue ,T.iirQet-S>Ka;3t.

isosa1 a —sa
Araeireàglace^tT**!?
ter une d'eccasiea. — S'attagaeeK)
à la Pâtisserie, rue 4».}'ï!KM4(ê
Vilte 5. 43781)

û- toBic à îtiiftK™^;
pliant s eu bon «tstt. — S*a*t».--SESc;
•:m A. -M. Piaget 67, an !«¦•«-.'
ta**. 1£833|

§g .r$8i_8 ï uûm "prlg
S'actr. an bnr-aaH de l'I»fl*<;RTiai,.j

On demaade-! acheter iqqr££
poules. — S'adresser «bez M. A.
Perret, rue Numa-Drn-» SI. 138S&

iliiiFSrr^^
tant , bien conservée. — S'adres-
ser rue du Grenier 43 E, au ler
étage, à gauche, IS?*^

On Si à Si 5jg
ce, avec sommier. — S'adresser-
à Mme Fleury, rue Lèonold-Ro-
liert 46. * 12ÏM2
BEK5B ES V-j __BSS_SBBBB_BSBBBE5S

jèoanicien
Faiseur à'étampes entreprendrai t
travail à la lime. — Ecrire sous
initiales ,J. M. 13106 , au bureau
de I'I MPARTIAL. 13106

pour travaux faciles &t bien ffei-
bués sont demandés à la Fabrique
de Cartonnages Schuiz-tathey, m
de fa Serre 16. nm

VÉLO
est demandé à acheter d'occasion.

S'adresser à M. François Per-
rin, rue du Temple-Allemand 61.

13113?

Coite»
M. Lucieu Campiclte. Fa-

brique de bracelets enir, Place
de l'Hôtel-de-Ville 2, deman -
de des couturières, connaissant
bien la machine. Entrée de suite ;
bon salaire. K09O

JAU6EUSE et JEU NES 6ENS
sent cherchés de suite . Bons sa-
laires. 13091
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.

Panamas. •̂ 1££h_.
prix chez Hucklin-Fehlmami. rua
Aa \a P-ilnnnf. ;> -*(.-t.-»t .-v



fa@s faits de guierr©
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 13 juin. — Une çontre-attâque al-

lemande dirigée la nuit dernière contre nos nou-
velles positions conquises par nous hier matin
sur les deux rives de lai Souciiez, a été rej etée
par nos feux d'artillerie et de mitrailleuses.

Nous avons exécuté avec succès, cette nuit,
des coups de main à l'est de Verguier, au nord-
ouest de Lagnicouirt, à l'ouest de La Bassée et
an nord-est de Neuve-Chapelle.

Un raid ennemi a été repoussé au nord-est de
Richebourg-l'Avoué.

Communiqué allemand
BERLIN, 13 juin. — Group» d'armées du

kronprinz Rupprecht.— Dams lai boucle d'Ypres
et au sud de la Douve, les deux artilleries se
sont contrebattues d'ans de fortes vagues de
feu. A l'ouest de WarnetOn, à midi, une attaque
anglaise, sous notre feu de destruction, s'a pu
sortir de ses tranchées qu 'en peu d'endroits. Les
vagues d'assaut s'avançant ont reculé sous notre
fea de défense combiné d'infanterie et d'artil-
lerie. Le soir, une nouvelle attaque des Anglais
a échoué de la même manière.

A l'ouest de la route d'Arrasi-Lens, note posi-
tions ont essuyé, le matin, un violent feu de
destruction. D'importantes forces anglaises, qui
avaient attaqué sur la rive nord de la Souciiez
et pénétré dans nos tranchées, en ont été re-
poussées par une énergique contre-attaque.
Dans les violents combats à la grenade qui se
sont produits ensuite, nos détachements d'as-
saut ont encerclé un point où l'ennemi! avait pé-
nétré.

Groupe df armées du krphprrïnz allemanrî̂ sr-
Activîté de feu violente par intermittence sur
quelques secteurs du front de l'Aisne, en Cham-
pagne et sur la Meuse.

Sous-marin russe perdu
PETROGRAD, 13 juin. — Le sous-marin

russe « Bars », qui avait pris la mer le 16 mai,
n'est pas rentré. On croit quil est perdu.

Un paquebot coule dans r Atlantique
PARIS, 13 juin. — Le paquebot « Sequana »,

de la compagnie Sud-Atlantique, a été torpillé et
coulé le 8 juin, à 2 h. du matin, dans l'Adanti-
que. I lavait à bord 550 passagers et 110 hom-
mes d'équipage.

Le nombre des disparus atteint 190 personnes.

La quatrième bataille d'Ypres
LA SITUATION MILITAIRE

De nouveaux renseignements achèvent <le
préciser la .figure de la bataille , si brillamment
gagnée par l'armée Plumer le 7 juin. On sait
que le commandement anglais laisse publier par
les correspondants des chiffres très précis. Voi-
ci donc les détails que donne le correspondant
du « Times ».

En ce qui concerne la préparation , le fait capi-
tal est que les avions ennemis ont été complè-
tement aveuglés par ceux des Anglais. C'est là
un fait capital. En voici une nouvelle preuve :
•sur 390 repérages faits T>ar une brigade d'a-
vions, l'artillerie a pu obtenir 160 coups au but.
— Le nombre des batteries allemandes (rédui-
tes au silence a été de 72. — Pendant qu'une
.partie de i'arifflerie 'travaillait ainsi en contre-
batterie, l'autre partie travaillait à la des-
truction des tranchées ennemies. Là aussi le
travail a été exécuté avec une rare perfection.
Les journalistes anglais ont décrit le curieux
spectacle du « no man's land », entre les tran-
chées adverses, entièrement respecté par le ca-
non, de sorte qu'il est encore couvert d'her-
be et de fleurs. Mais à 20 mètres des tranchées
allemandes, le labour commence et il ne reste
rien de la position ennemie. Le sol est retourné,
et des tas de fis de fer rompus, tordus et à
moitié -enterrés marqu ent l'emplacement des ré-
seaux. — Pendant l'action, l'artillerie a précé-
dé l'infanterie par un barrage roulant, dont ia ca-
dence ne nous est pas donnée, mais qui , dit-on,
a fonctionné avec la perfection d'une machine.
Enfin , aussitôt après la victoire, l'artillerie s'est
portée en avant avec une remarquable rapidité.
L'artillerie allemande, très nombreuse, était
mtassée principalement aux deux ailes. Mais
elle a été si énergiquement contrebattue que
ses barrages ont causé de très faibles pertes.
On se rappelle que le signal de la bataille a été
l'explosion de 19 mines. Quelques-unes repré-
sentaient un travail de plus d'une année. 'La
plus considérable était à l'extrême nord du
champ de bataille, sous la fameuse colline 60,
qu'elle a fait sauter avec les deux tiers d'une
compagnie de wurtembergeois. EHe était l'œu-
vre des mineurs anglais et gallois ; côte à côte,
les mineurs allemands poussaient leurs gale-
ries. Une fois ies Anglais durent cesser de creu-
ser pour laisser passer le rameau que les Alle-
mands poussaient transversalement devant
eux. Une autre fois, le travail des Allemands
détermina un glissement dans une chambre an-
glaise où le fourneau était préparé. Le même
accident enterr-a un j our deux guetteurs au bout
de deurs rameaux d'écoute, et ils ne purent être
délivrés qu'après quarante heures. — Le tra-
vail de sape -à ciel ouvert ne joue pas un moin-
dre rôle. On ine sait que trop que 'les Allemands
y excellent. Leur record paraît avoir été atteint
pendant ra bataille d'Arras où ils creusèrent en
une seule nuit une ligne de sept kilomètres de
tran chées à Test de Monchy. Mais les Anglais
paraissent avoir fait aussi bien . Les troupes
de la Nouvelle-Zélande, à Messines, après s'ê-
tre 'battues, prirent la pioche dans cette j our-
née du 7 j uin, et le soir elles avaient enve-
loppé toute leur nouvelle position d'une tran-
chée profonde de 2 mètres, où elles dormirent
— On cite un bataillon du nord de l'Angleter-
re qui , parti immédiatement derrière les trou-
pes d'assaut, a fait un travail anal ogue, sous les
feux de barrage ennemis, et qui l'avait terminé
pour, le soir. .

Nous avons très peu de détails tactiques.
Nous1 savons seulement qu 'à la droite les Aus-
traliens marchaient en seconde ligne derrière
les Néo-Zélandais. Quand ceux-ci eurent atteint
les obj ectifs fixés, les Australiens se portèrent
en première ligne à travers leurs intervalles et
attaquèrent les seconds obj ectifs. Ceci se pas-
sait à l'extrême droite. Au centre droit étaient
engagées des troupes anglaises; au centre gau-
che, les Irlandais. Enfin, à l'extrême gauche, de
nouveau des troupesi anglaises : parmi celles-
ci, au voisinage du canal devant le bois et le
château qui sont à l'ouest de Hollebeke (bois
de la Bataille et château Blanc), étaient des
Londoniens, qui enlevèrent ces deux positions
et firent 450 prisonniers. Plus loin encore, vers
la gauche, à la cote 60, Se trouvaient des trou-
pes du nord de l'Angleterre. Cette colline 60
n 'était qu 'un réseau de tranchées et de tunnels.
L'explosion1 de la mine fit tout voler en l'air, et
les Anglais se j etant en avant sur la terre qui
tremblait encore, n'eurent qu 'à occuper cette
forteresse aménagée depuis deux ans et où ils
cueillirent 540 prisonniers.

Les Anglais ont publie le chiffre de leurs per-
tes. Elles sont inférieures à 10,000 hommes. Les
pertes allemandes ne peuvent guère être éva-
luées à moins de 30,000. Trois divisions ont été
si éprouvées qu 'elles ont dû être retirées le
soir même. L'une d'elles, la 3e bavaroise, ne te-
nait les tranchées que depuis la veille, où elle
avait relevé les troupes précédentes. Elle a donc
pris le secteur, s'est fait détruire et a été ra-
menée en arrière, le tout en vingt-quatre heu-
res. — Parmi les divisions qui ont remplacé les
trois divisions abîmées, on cite la 11e, qui avait
déj à été éprouvée à la bataille d'Arras. et qui ,
du repos où elle était près de Bruges, a été por-
tée à marches forcées sur le champ de bataille
d'Ypres. On lui a fait des prisonniers dès le 9.

Depuis la victoire ch. 7, l'événement impor-
tant a été la grande contre-attaque allemande
-iu S..*ui soir: nous n 'en avons pas encore de ré-

Chronique suisse
Les allocations de renchérissement.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un
message et un projet d'arrêté concernant l'allo-
cation du subside de guerr e extraordinaire au
personnel fédéral pour 1917. Cet arrêté est ba-
se sur l'accord intervenu le 11 juin entre le per-
sonnel et le Conseil fédéral. Il sera discuté aux
Chambres vraisemblablement la semaine pro-
chaine.
Les fruits.

Le département de l'économie publique a pris
une ordonnance contenant les prescriptions dé-
taillées sur le ravitaillement du pays en fruits et
sur le commerce des fruits. Cette ordonnance
interdit la récolte de fruits mai mûrs et autorise
la section de l'agriculture, ainsi que les auto-
rités cantonales, à fixer la date de la récolte des
différents fruits. Le département de l'économie
publique se réserve de fixer les prix maxima
pour le kirsch et autres eaux-de-vie fabriquées
avec des fruits.

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 12
juin.
Le meurtrier du douanier suisse.

Les « Basler Nachrichten » annoncent que le
soldat allemand qui, dans îa nuit du 2 au 3
juin, avait abattu d'un coup de fusil le garde-
frontière suisse Zumsteg, a été condamné, le 11
juin, par les tribunaux militaires de Biderthal ,
à onze ans de réclusion.

Le ministère public avait requis la peine de
mort.
Les grands blessés.

Un convoi de grands blessés italiens, com-
prenant 73 officiers et 270 soldats, a traversé le
Tessin, mardi matin. A son passage à Bellinzo-
ne, il a été salué par la population. Un concert
a été donné par la fanfare du bataillon-9 , vau-
dois.

Dans la soirée, ont passé 260 blessés autri
chiens, qui ont été également l'obj et d'un ac
cueil sympathique. .

L'a livraison du beurre.
Le comité du bureau central pour le ravitaille-

ment du pays en beurre a décidé qu 'il ne se-
rait plus livré de beurre qu'aux magasins qui
en vendaient déjà avant la guerre et que la ré-
partition du beurre aux marchands serait faite
par. les fromageries et laiteries , par l'intermé-
diaire des sections de l'Union centrale suisse
des producteurs de lait.

Une missive da général
aux membres du Parlement

BERNE, 13 juin. — Le général Wille vient
d'adresser à tous les membres de l'Assemblée
fédérale une lettre dans laquelle il exprime son
opinion sur les plaintes1 fréquentes qui se font
entendre actuellement contre le service mili-
taire.

Il déclare tout d'abord qu'il rie faut pas croire
que ces plaintes j ouent un rôle dans le rej et de
proj ets de loi qui n'ont aucun rapport avec les
affaires militaires. Il a, dit-il, trop de respect
pour le peuple souverain pour admettre cette
.idée. On a souvent affirmé que le mécontente-
ment militaire était la cause de tel ou tel vote
négatif. Quand on a examiné les choses de plus
près, on a dû se convaincre que tel n'était pas
le cas.

La lassitude du service existe auj ourd'hui par-
tout, cela est vrai dans les armées belligérantes
comme dans la nôtre. Les armées modernes ne
sont plus composées, comme autrefois, de mer-
cenaires, de soldats! de métier, mais de citoyens
qui ont une profession civile et qui aspirent à la
reprendre et à vivre en paix. Dans les armées
des pays belligérants, ce sentiment naturel est
compensé par la volonté de vaincre. Cbez nous,
où l'armée n'ai pas à combattre, le soldat se
demande pourquoi il est sous les armes et ce
doute diminue en lui îa foi dm sacrifice.

Le peuple1 suisse, malgré ses aptitudes mili-
taires très grandes, n'a j amais aimé ut» service
trop prolongé. Cétaît déjà le cas sous l'ancien
régime. La politique strisse a touj ours dû comp-
ter avec ce facteur. Il ne faut donc pas être sur-
pris si le service prolongé actuel cause beau-
coup d'impatience et de mécontentement, qui
ont remplacé l'élan patriotique unanime du mois
d'août 1914.

On accuse la façon dont le senvice est com-
pris chez nous et l'on dit que c'est là la cause
du mécontentement. C'est unie erreur. Après
chaque rassemblement de troupes; même de
courte durée, il y a eu des plaintes, des criti-
ques dams la presse et souvent dans le Parle-
ment. Comment s'étonner qu'il y en ait da-
vantage après UB service aussi prolongé
et qui s'étend à un nombre de soldats beaucoup
plus considérable qa»o ce n'était le cas dans les
manœuvres de paix.

Le général déclare qu'il ne demande qu'une
chose, c'est que ces plamtes cessent. Il recon-
naît qu 'il y a dés gradés — des sous-officiers
comme des officiers — qui ne savent pas trou-
ver le ton convenable avec leurs soldats et qui
ne sont pas à la hauteur de leur tâche. II faut
souhaiter que leur nombre devienne touj ours
plus petit et que ceux qui seraient tentés d'a-
buser de leur situation soient tenus en bride par
l'esprit qui règne dans le corps des1 officiers.

Il faut reconnaître que la tâche des supérieurs
est beaucoup plus difficile dans une armée de
milices que dans une armée permanente avec
des cadres1 professionnels. En outre, l'officier
de milices manque souvent de la confiance né-
cessaire en lui-même. Il a déjà fait de très grands
progrès chez nous. Mais nous ne sommes pas
encore arrivés au but, comme le prouvent les
cas dans lesquels on s'est plaint avec raison
d'une conduite incorrecte d'officiers à l'égard
de leur troupe.

Cela dit, il faut reconnaître que les attaques
contre les supérieurs militaires dans la presse
et dans les Conseils ont exercé une influence
très fâcheuse sur les officiers et que souvent
c'est la troupe qui en supporte les conséquences

L'officier qui n'est pas encore sûr de lui-même
va d'un extrême à l'autre. Tantôt il se montre
trop sévère, tantôt il est trop faible. Ce n'est du
reste pas seulement le cas chez nos officiers de
milices, mais chez toutes les autorités auxquel-
les manque la sûreté intérieure. Or, la fermeté
est absolument nécessaire chez l'officier, dans
l'intérêt du subordonné lui-même. Souvent de
plus graves écarts, qui ont conduit un malheu-
reux devant le tribunal militaire, auraient pu
être évités si son supérieur avait montré au
début la fermeté voulue.

Il faut souvent plaindre nos officiers, car ils
sont continuellement pris entre l'enclume et le
marteau, entre les exigences d'un service que
la guerre actuelle a révélé sérieux et difficile,
et les critiques continuelles qui leur sont adres-
sées et qui énervent la troupe et ses chefs.

L'extrême gauche a déclaré ouvertement
qu'elle combattait systématiquement le militaire.
Mais dans les autres milieux on ne devrait pas
accepter toute critique sans contrôle.

L'élan patriotique du début s'est ralenti, lors-
que notre peuple s'est rassuré et que le danger
s'est éloigné de nos frontières. Il est nécessai-
re que les idées fausses ne viennent pas mettre
en question les résultats obtenus.

La troupe est bonne. Tous les divisionnaires
en ont fait l'expérience. Mais l'esprit qui est ve-
nu du dehors dans la troupe a été souvent mau-
vais. Sans ces influences, les soldats auraient
supporté beaucoup plus allègrement Ta fatigue
et les inconvénients du service

Chronique jurassienne
FRANCHES-MONTAGNES. — Tout un troupeau

tué par la fondre.
(Corr.). — Voiei dea détails sur le terrible accident

que l'e Impartial » a brièvement signalé , hier Sans
ses colonnes :

Le 12 juin, vers 11 heures 80 du matin, la foudre
est tombée sur un sapin dans le pâturage voisin
du Bémont, à environ 300 mètres du village 3e Sai-
gnelégier. Il y avait onze pièces de bétail ; toutes
furent tuées par la fondra, soit : six pièces de bêtes
à cornes et cinq pouliches.

Ces pouliches appartenaient : 'deux de 18 mois,
d'une valeur de 3200 francs, à M. Paul Jobin, cultiva-
teur et fabricant de boîtes à Saignelégier ; une de
18 mois, de 170© francs, à l'Orphelinat de filles à Sai-,
gnelégier ; une de deux ans et demi, de 2300 francs,
à M. Alexandre Christe, cultivateur et aubergiste à
La Thenrre ; une de 18 mois, de 2000 francs, à M.
Paul Aubry-Jobin, cultivateur à Saignelégier.

Le bétail bovin appartenait : Une de 3 ans,- d'une
valeur de 1300 fr., à M. Marcel Goudron, cultiva-j
teur à Saignelégier ; une de trois ans, de 1250 fr,,;
nne de six ans, de 1050 francs et une génisse de
seize mois, de 650 francs, à M. Paul Girardfcn , culti-
vateur au Bémont ; une de huit ans, de 1200 francs,
et une de u* an, de 400 francs, à M. Joseph Dubois,
cultivateur à Saignelégier ; ce qui fait un total de'
15,050 francs.

La viande de ee bétail a été reconnue propre à,
la consommation par le vétérinaire d'arrondissement.
Ce bétail était assuré, mais pour des sommes beau-
coup moins élevées que la valeur réelle ; par cej
fait, il en résultera une perte très sensible pour les'
propriétaires.
Où U tant se métier...

Plusieurs agriculteurs du district de Porrentrux
achetaient récemment, à un soi-disant négociant de
Bâle, de la « farine pour pores ». L'analyse officielle
a démontré que ce produit est composé de matières
absolument impropres à l'alimentation, et même no-
cives, surtout de chaux et de poudre d'os.

Ajoulots, mes frères, Bâle vous envoyait jadis ses
policiers dont on parlera longtemps sous le chau-
me ; elle vous envoie depuis quelque temps des ac-
capareurs d'oeufs, et maintenant c'est de la « farine
pour porcs ». Méfiez-vous !

BIENNE. — Deux enfants dans la Suse. L'un se
noie.

(Corr.). —- Mardi après-midi, deux petits garçons
sont tombés dans l'ancienne Thièle, près de Nidau.
On a pu en retirer 1' un à temps ; l'antre a été nayé.
Ces accidents arrivent si fréquemment dans ces pa^
rages qu'il est permis de s'inquiéter et d'appeler
là-dessus l'attention des parents et peut-être des au-
torités.
Le trafic des naturalisations.

(Corr.). — Le nombre des personnes qui ont obtenu
la naturalisation bernoise en 1916 est de 293 et de
876 si l'on compte la femme et les enfants des réci-
piendaires. En 1915, le nombre des individus natura-
lisés Bernois avait été de 322 (961 personnes).

Sur oe nombre, il n'y a pas moins de 529 Alle-
mands, 498 Autrichiens, contre 99 Français, 79 Ita-
liens et 45 Russes.

Dans 201 de ces cas, représentant 601 personnes,
le droit de cité ou de bourgeoisie a été accordé par
des communes jurasiennes (Bonfol : 193, Tramelan-
dessus : 116, Peuchapatte : 80, Epiquerez : 41, et Beur-
nevésin : 35).

Rappelons ici qu'en 1915 la commune municipale
de La Scheulte avait acordé le droit de bourgeoi-
sie à 263 étrangers ! Pour l'année 1916, c'est la com-
mune de Bonfol qui arrive en tête avec 193 can-didats. L'abus est d'autant plus manifeste à Bonfol
que dans cette commune seuls les bourgeois sont ad-
mis à se prononcer sur les demandes d'admission àla bourgeoisie.

339 étrangers ont demandé l'année dernière au Con-seil exécutif l'autorisation d'acquérir un droit debourgeoisie dans le canton. Vingt-sept demandesont été écartées, soit parce que le candidat n'habitaitpas le canton, soit parce qu'il n'y avait pas d'atta-ches.
La Cour d'assises dn Jnra.

Les débats de la Cour d'assises du Jura ont com-mencé mardi à l'Hotel-de-Ville de Delémont. La Courest composée de M. Gobât, président, Frœhlîch etReichel, juges à la Cour d'appel. M. Billieux, procu-reur du Jura, occupe le siège du ministère publie.M. Emile Kurth, sellier à Moutier, est désigné com-me chef des juristes.

cit détaillé. Nous savons seulement que l'enne-
mi a réussi à reprendre pied au nord du champ
de bataille dans des tranchées d'où un retour
des Anglais l'a de nouveau chassé. De leur côté,
les Anglais ont amélioré leurs positions à l'aile
sud, en avant de Messines. On signale une pre-
mière opération le 8 au matin. Le 11, les trou-
pes britanniques ont remporté dans ce secteur
un important succès. Elles ont enlevé sur 1500
mètres les tranchées ennemies de la ferme de
la Poterie. Cette ferme est à 1800 mètres dans
le sud-est de Messines, à la même distance dans
l'ouest de Warneton. La Lys, vers la Basse-
Ville, n'est éloignée que de 1500 mètres.

Le général conjure donc tous ceux qui peu-
vent exercer une influence de faire leurs ef-
forts pour que le mauvais esprit de dehors ces-
se. Nous ne vivons pas dans une période paisi-
ble. A chaque instant l'armée doit être prête à
supporter l'épreuve du feu. L'armée a besoin de
confiance et le commandement de l'armée a
besoin qu'on le laisse travailler sans qtre trou-
blé par les influences du dehors, afin de créer,
une armée dont tout Suisse puisse être fier.

Tel est en résumé le sens de la lettre du gé-
néral aux députés. On pourra trouver notam-
ment que le général attache trop d'importan-
ce aux influences du dehors, et pas assez peut-
être aux expériences réelles que le soldat fait
au service. Cependant on reconnaîtra volontiers
que le ton ouvert et simple de ia missive, lai
franchise avec laquelle le général a reconnu cer-
tains défauts, le sérieux avec lequel if conçoit
sa tâche, produisent bonne impression, fi sa
d'ailleurs beaucoup de vérité dans les explica-
tions psychologiques qu'il donne de la lassitude
de la troupe et des plaintes qui se sont fait en-
tendre dans bien des circonstances.

Il n'en est pas moins vrai que dans un grand
nombre de cas le haut commandement aurait pu
couper court à ces plaintes en sévissant éner-
giquement, dès le début, contre les abus qui
lui étaient signalés. Là ausi ri y a eu trop sou-
vent dés hésitations et des lenteurs qui auraient
pu et dû être évitées pour le plus grand bien de
l'armée et du pays.
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Le roi Constantin en route pour la Suisse
Une lettre du général Wille au* membres du Parlement
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Les événeiejs lie Grèce
Le roi Constantin en Suisse. — Les Français

occupent la Thessalie. — Le sang coule
à Larissa .

ATHENES, 13 (Havas). - La situation est
touj ours calme, M. Jonnart d'accord avec le
gouvernement hellénique a fait débarquer au
Pirée des troupes à bord des navires de guerre.
Le débarquement s'est effectué sans incident.
Les troupes cantonnent actuellement au nord dela ville.

L'a portée des événements
GENEVE, 13. — L'agence de presse de Salo-nique communique :
Les cercles politiques de Salonique expriment

l'opinion suivante :
La Grèce, libérée d'un autocrate et de l'op-

pression d'un petit groupe qui pouvait régler
ses destinées en toute indépendance, sans le
consentement du peuple, sera libre par un plé-
biscite général de pouvoir régler ses destinées
en toute indépendance.

Par ce fait, l'autorité du gouvernement na-
tional de Salonique va s'accroître. L'unité natio-
nale sera réalisée et la Grèce sera libre de sui-
vre ses vraies traditions et son programme na-
tional. Nous croyons que la succession du prin-
ce Alexandre est à titre provisoire et nOminal.
A la fin de la guerre une assemblée constituante
déciderait du régime définitif du gouvernement
grec.

iJ - ' Ce qu'on dit à Vienne
VIENNE, 13 (B. C. V.). - Lés journaux com-

mentent en termes très vifs les événements de
Grèce et l'abdication de Constantin.

Le « Fremdenblatt écrit : La conduite de l'An-
gleterre et de la France vis-à-vis de la Grèce
sera pour: ces Etats une honte éternelle. Par con-
tre celle du gouvernement de Constantin, qui
s'en est touj ours tenu à ce qu 'il considérait com-
me le bien de son peuple, restera comme une pa-*
ge glorieuse de i'histoire de la Grèce.

Le roi proscrit vient en Suisse
ATHENES, 14 juin. — Sur le désh* que le roi

a exprimé an Haut-commissaire des puissances
protectrices, un contre-torpilleur, français sera
mis à fa disposition dans le port te plus voisin
de Taloï pour assurer, le départ de la famille
royale et son transport en Italie, d'où elle gagne-
ra la Suisse.

Combat entre Français et Grecs à Larissa
SAÏiONIOUE, 14 juin. — Les opérations de

Thessafie continuèrent pendant la n uit du 11 au
12 juin. Un bataillon de chasseurs s'installa à
mM^min* entre Baba et Larissa. Eïlassona et
Tirnovo furent occupés sans incident.

A Larissa, la cavalerie qui formait l'avant-
garde entoura la ville dès le matin et s'installa
à la gare et à la préfecture. Le général grec
Baivas informa le commandant de la troupe
qu'il n'y aurait aucune résistance. Cependant, au
bout d'un certain temps, le colonel Grivas fai-
sait traîtreusement ouvrir le feu par des frac-
tions grecques postées derrière les casernes.
La cavalerie française riposta et un échange de
coups de feu se produisît qui ne prit fin qu'à 10
h. du matin. Deux de nos officiers et quatre
cavaliers ont été tués et une vingtaine blessés.
Lès pertes grecques ont été d'une soixantaine
d'hommes. A la suite de cette agression, les
Grecs ont laissé entre nos mains deux colonels,
51 officiers, 269 hommes et leurs drapeaux. Bai-
vas a été arrêté. L'ordre est rétabli.

Grave accident à Billancourt, près Paris
PARIS, 13 j uin (Officiel). — Dans la matinée

une portion des bâtiments de l'établissement
Renault , à Billancourt , s'est écroulée. De nom-
breux blessés ont été dirigés sur les hôpitaux.
Le déblaiement continue. On espère que le nom-
bre des victimes n'est pas trop considérable.

PARIS, 13 j uin. — (Havas.) — L'accident des
usines Renault s'est produit dans un bâtiment
long de 150 mètres, haut de trois étages, et con-
tenant de grosses machines et des outils. Vers
10 heures , un premier craquement s'est fait en-
tendre ; l' alarme a été donné par de nombreux
ouvriers qui ont quitté l'atelier ; .ie dizaine de
minutes après, le bâtiment s'est écroulé. On
continue à déblayer les décombres pour retirer
les victimes.

Le directeu r dit qu'au moment de la catas-
trophe, il restait seulement une centaine d'ou-
vriers dans l' usine.

PARIS. 13 j uin. — (Havas.) — L'accident qui
s'est produit clans les usines Renault a causé
la mort de 18 personnes. Il y a en outre 60
blessés.

Le généralissime américain à Paris
PARIS , 14 j uin. — Le général Pershing est ar

rivé mercredi à 6 h. 27. Reçu par MM. Painlevé
Viviani , le maréchal Joffre et les généraux Du-
bail et Brugère , il s'est rendu à son hôtel au mi
lieu des acclamations de la foule

Gommira.çBô français de 15 heures
PARIS, 13 juin. — Lutte d'artillerie dans lesrégions du Moulin de Laffaux , du mont Cornil-let, de la cote 304 et des Paroches. Un coup demain tenté par l'ennemi dan s la région de lanaute-Chevaùchée a échoué.

ComiBi.B.qi.ê français de 23 heures
PARIS, 13. — (Havas). — Communiqué officiel :
Action intense des deux artilleries en Belgique et

dans la région de Craonne. Des tirs de destruction
sur des organisations et des voies de communica-
tion ennemies, en quelques points du front, ont été
efficaces.

! 'Armée d'Orient
Des attaques locales ennemies, exécutées sur Dol-

zeli et dans la région du lac Doiran, dans la nuit du11 au 12, ont été repoussées.
Sur la rive droite du Vardar, activité intermittente

des deux artilleries. Canonnade et fusillade dans la
région de Monastir.

En Thessalie, notre cavalerie est entrée à Laris-
sa le 12 juin, à 6 heures du matin.

Des avions bombardent Londres — Nombreuses
victimes

LONDRES (Reuter), 13 j uin. — Officiel . —
Environ quinze avions ont été aperçus ce ma-
tin vers 11 heures, passant au-dessus de la côte
du comté d'Essex; ils se dirigèrent vers Lon-
dres et se séparèrent quand ils se trouvèrent à
mi-chemin du quartier est de Londres. La ville
de Londres a> été bombardée, mais on n'a pas
encore reçu jusqu'ici aucun rapport sur les vic-
times ou les dégâts.

LONDRES, 13 j uin. — A la Chambre des
communes, M. Bonar Law donne des détails
sur le raid aérien de la matinée.

Douze ou quinze avions ennemis (M passé les
côtes dans la matinée. On croit savoir qu'un
appareil ennemi a été abattu.

D'après les derniers renseignements, il y a eu
31 morts et 61 blessés. Une bombe est tombée
sur une école, tuant 10 enfants en blessant 50.

Ces premiers chiffres de pertes ne s'appli-
quent qu'à Londres. Les pertes dans la région
suburbaine ne sont pas encore connues.

Le roi a visité les quartiers de East-End, qui
ont souffert du raid ennemi.

Les fruits
BERNE, 14 juin. — Le Département d'Eco-

nomie publique, après avoir entendu la com-
mission fédérale pour le ravitaillement en fruits,
a fixé des prix maxima pour les cerises, qui en-
treront en vigueur le 15 juin. Pour les cerises
de table, le prix pour les producteurs est fixé
à fr. 0,45 le kilo, livré à la station de départ , le
prix pour les consommateurs est 60 ct. le kilo
pris au marché, à la station de départ , au bu-
reau de poste ou chez le revendeur. Pour les ce-
rises de confitures ou à sécher , le prix pour les
producteurs est de fr. 0.36 le kilo, pour des qua-
lités dépassant 50 kg., pour les consommateurs ,
fr. 0.45 pour des quantités dépassant 50 kg., et
fr. 0.50 pour des quantités de 15 à 50 kg.

Pour la vente directe du producteur au con-
sommateur, en qualité inférieure à 15 kilos, le
producteur est autorisé à demander les prix
fixés pour les consommateurs, soit 0 fr. 60,
0 fr. 45 et 0 fr. 50. Est exigé une taxe supplé-
mentaire pour les frais d'expédition et d'em-
ballage.

Les prix maxima sont compris pour les ceri-
ses de bonne qualité; pour les autres qualités ,
les prix seront réduits. H est laissé aux soins
des gouvernements cantonaux de donner les au-
torisations nécessaires aux communes et de ré-
duire aussi le prix de détail de 5 ct. par kilo, là
où les circonstances l' exigent.
Une erreur mortelle : Le sourd-muet de Riehen.

Les résultats de 1 enquête
BERNE, 13 juin. — Conformément aux con-

clusions du juge d'instruction , la justice militai-
re a clôturé l'enquête concernant l'incident de
Riehen , en date du 3 j uin, au cours duquel un
pensionnaire de l'hospice de Riehen a été tué
d'un coup de fusil par un soldat suisse. L'en-
quête a démontré qu 'aucun acte illicite ne pou-
vait être mis à la charge du soldat.

La patrouille a rencontré l'homme dans le
voisinage de la frontiè re ; au cri de halte et à
un signe de main , l'homme prit la fuite. Comme
il était dur d'oreille , il n'a peut-être pas enten-
du l'appel , mais il a certainement aperçu le si-
gnal , car il a immédiatement pressé l'allure.
Poursuivi par le soldat, l'homme prit un pas
encore plus rapide. Le soldat fit alors usage de
son arme après les appels et signaux réitérés.
Le soldat ne pouvait pas savoir que l'homme
fût sourd et borné , ni qu 'il eût , à la suite d'une
affaire avec des sentinelles allemandes, une peur
invincible des soldats , ce qui provo qua sans
doute sa fuite .

Il s'agi t donc là d'une coïncidence fâcheuse
de circonstances , dont le soldat ne peut être
rendu responsable.

(Communiqué du Bureau de la p resse
de l 'Etat-maj or de l'armée.)

Le conflit militaire en Espagne
MADRID, 13 juin. — (Havas). — Le ministère de

la guerre communique une note officieuse, disant
que le ministre proposera au conseil, à bref délai ,
la solution définitive du conflit militaire, en es-
sayant d'harmoniser les associations de militaires
avec le maintien de la discipline et le libre fonc-
tionnement du pouvoir public, que les officiers de
tous grades reconnaissent la nécessité de soutenir.
Le ministre a déclaré que le général Marina méri-
tait la confiance du gouvernement pour son heureu-
se action auprès de la garnison de Barcelone.

Seize milliards de crédits de guerre
WASHINGTON , 14 juin. — La Chambre des

représentants a adopté des crédits de guerre
de trois milliards 261 millions de dollars.

L'AFFAIRE MUHLEMANN
Audience du mercredi 13 j uin

Les témoins (suite)
BERNE, 13 juin. — Mercredi matin, on a conti-

nué l'interrogatoire des témoins.
M. Ernest Schmidheiny, conseiller national, chef

du bureau des compensations, qui n'est pas seule-
ment membre de la maison Schmidheiny et Cie, mais
fait aussi partie de nombreux conseils d'administra-
tion , a déclaré que lorsqu'il était entré au bureau,
il avait été entendu avec le chef du Département
politique qu'il pourrait poursuivre ses affaires. Il
n'a pas fait d'affaires concernant les compensations.
La maison Schmidheiny et Çie s'occupait naguère
de fabrication de tuiles. Depuis la guerre, elle traite
des affaires d'huiles, de moteurs, etc., mais qui n'ont
pas trait aux compensations. Le témoin estime que,
pour ses affaires personnelles, un fonctionnaire au-
xiliaire jo uit de plus de liberté qu'un fonctionnaire
permanent. Il confirme n'avoir pas répondu aux
attaques de la « Tagwacht ». Il a entendu dire que
M. Baliner trafiquait avec les permis d'exportation.

M. Kampf , fonctionnaire à la division du com-
merce, chargé de la censure des dépêches commer-
ciales, déclare qu'il recevait chaque jour environ
400 dépêches, dont 20 ou 30 allaient au bureau Muh-
lemann.

M. Bleuler, chef de service à la division de l'agri-
culture, confirme que M. Balmer, conseiller natio-
nal , a reçu beaucoup de permis d'exportation. Il a
recommandé un exportateur, M. Grande, de Zurich.
M. Rooschuetz, industriel, déclare avoir reproché à
Muhlemann, en juin 1915, sa conduite, M. de Wat-
ten-wyl, secrétaire général de l'Union des fabriques
de pâtes alimentaires, donne des renseignements sur
la gratification de 1000 francs à Muhlemann.

— Qu'a dit Muhlemann, quand vous lui avez re-
mis cette somme 1

B. — Ce que répond un Bernois en pareil cas : Ce
n'est pas nécessaire ! (Hilarité générale).

M .Faust, commerçant à Zurich, se plaint de ce
que Muhlemann lui ait refusé l'exportation de 1000
kilos de poivre, en même temps qu'il accordait à un
autre celle de deux wagons de poivre. Muhlemann
déclare que ces deux wagons ont été négociés à ti-
tre de compensation.

Le témoin ajoute qu'on lui a refusé aussi l'expor-
tation de succédanés de café, tandis qu'un sieur
Paparosta, à Zurich, racontait partout qu'il lui suf-
fisait d'offrir une course en automobile à M. Schmid-
heiny ou à un autre gros personnage pour obtenir
les permis d'exportation qu'il demandait. Muhle-
mann , interrogé sur ce point, déclare qu'il n'a fait
qu'enregistrer les décisions de la commission d'ex-
portation.

M. Marcel Bourquin dit que l'affaire de thé a rap-
porté à la Confédération, en droits de tous genres,
de 190 à 150,000 francs.

M. Leuenberger, commerçant, se plaint que Muhle-
mann lui ait refusé un permis d'exportation, mais il
convient que , dans la suite, il a fait à Muhlemann
des offres d'argent qui ont été déclinées.

Les dernières dépositions ont certainement amé-
lioré la situation de la défense.

Citons celle de M. Eichmann, qui a établi que les
fonctionnaires auxiliaires n'étaient pas tenus de re-
noncer à faire des affaires en dehors de leur acti-
vité officielle ; celle de M. Schmidheiny, qui a don-
né à cette assertion une confirmation concrète. Cel-
les de MM. Ernst et Leuenberger, témoins à char-
ge, ne sont pas parvenues à démontrer que Muhle-
mann eût favorisé ses bienfaiteurs aux dépens d'au-
tres commerçants. Dans ces conditions, il sera très
difficile au ministère public de trouver la corrup-
tion qualifiée. Quant à la corruption simple, elle ne
figure pas au nombre des chefs d'accusation.

A l'audience de mercredi après midi, on a enten-
du les différents donateurs qui ont fait des présents
à Muhlemann ; tous, sauf un, affirment qu'il s'agis-
sait d'actes de reconnaissance pour des renseigne-
ments commerciaux donnés sans espoir de contre-
partie.

Le cas Jaeger, de Zurich, est plue curieux. En
effet , Muhlemann affirme avoir reçu de ce commer-
çant 5000 fr,ancs, tandis que M. Jaeger prétend n'en
avoir donné que 3000, et envoyés non pour M. Muhle-
mann à titre personnel , mais pour des œuvres de
bienfaisance. C'est indûment que le prévenu se les
serait appropriés. Remarquons que dans le cas Auf-
richtig, la question d'un détournement a déjà été
soulevée.

Ponr l'enrôlement des étrangers
en France

La pétition suivante , adressée au président
du Consei l des ministres, et que nous reprodui-
sons à titre de curiosité documentaire, circule
actuellement à Paris :

« Les soussignés, industriels et commerçants
français ,

Considérant que la France s'honore d'être un
pays de liberté et d'égalité.

Que c'est en vertu des principes d'égalité que
tous les Français, en âge et en force de porter
les armes, défendent actuellemen t leur patri e
contre les envahisseurs.

Considérant que l'impôt du sang est le plus
sacré de tous et qu 'il doit être supporté par tous
ceux qui entendent à la faveur des autres im-
pôts qu 'ils acquittent bénéficier des lois de no-
tre pays.

Considérant qu 'un nombre considérable de
Tchèques, de Polonais , de Roumains, d'Otto-
mans et d'Arméniens, sous le couvert du titre
de « Réfugiés politiques », écharment dans -̂ s
les pavs à la conscription .

Considérant, d' autre part, que certains neutres
peuvent , à la faveur de la neutralité , échapper
au service militaire , et par suite se créer en
France des situations privilégiées et réaliser
des bénéfices parfois scandaleux, tandis que nos
frères et nos enfants tombent au champ d'hon-
neur pour le salut commun de la défense de
notre sol.

Considérant que tolérer , dans les circonstan-
ces actuelles, un tel état de choses serait un
défi à l'opinion publique.

Insistent près des pouvoirs publics pour que,
sans délai , imitant nos alliés Anglais, tous les
réfugiés politiques et tous les étrangers auto-
risés à résider en France et n'appartenant pas
aux nations alliées, soient mis en demeure de
servir dans les rangs de l'Entente ou, à défaut,
de quitter immédiatement notre pays. »

Chiff ons de p ap ier
i] y a, dans le compte-rendu des débats de l'af-

faire Muhlemann, ua passage qui mérite de rete-
nir l'attention. Le voici :

A la question posée par un des avocats de sa-
voir si un fo nctionnaire engagé à titre provisoire ,
à côté de ses f o ndions, a le droit de p oursuivre
des a f fa i res  commerciales, en dehors de ses heures
de travail et sans se servir des faits  qu 'il a appris
de par ses fonctions , M.  Schmidheiny} répond a f -
f irmativement.

Voilà précisément où nous ne sommes pas d'ac-
cord. I^e Conseil fédéral n'aurait j amais dû, à notre
sens, laisser à des fonctionnaires du service des
compensations ou des exportations, pas plus qu'à
ceux qui sont charges de pourvoir, à l'étranger,
aux achats nécessaires au ravitaillement de la
Suisse, la liberté de traiter des affaires pour leur
propre compte. Mieux aurait valu leur donner un
salaire élevé et leur faire promettre, sous serment,
de ne pas servû" d'autres intérêts Que celui de
l'Etat.

Qu'est-ce que cette autorisation donnée à un
fonctionnaire de «poursuivre ses affaires commer-
ciales, en dehors de ses heures de travail, et sans se
servir des faits qu'il a appris de par ses fonctions» r\
Non, mais des fois !... Vous n'allez tout de même
pas nous faire accroire qu'un monsieur qui connaît
par le menu toutes les demandes d'importation et
d'exportation, qui sait, au jour le jour, quelles son*
les marchandises les plus demandées, comment et
où l'on peut se les procurer, et qui au surplus dis-
pose d'une influence considérable sur tout le per-
sonnel politique et administratif, y compris les
douanes, va tout à coup ignorer les faits qu'il a ap-
pris au cours de ses fonctions, lorsqu'il s'agit de
traiter une affaire pour son propre compte ou pour
le compte de ses amis ou associés. Je ne crois pas
à ce manque de mémoire subit, qui est du reste
contraire à toutes les règles de la physiologie. On
ne peut pourtant pas demander a un homme d'af-
faires — fût-il par dessus le marché « fonction-
naire provisoire » — de négliger les précieux
« tuyaux » qui lui sont parvenus à titre officiel,
lorsqu'il s'agit de conclure un bon marché !

C'est un peu comme si l'on disait à un prison-
nier mis au régime du pain sec et de l'eau claire :
« II y a du pâté truffé, des flacons de vieux Bor-
deaux et des desserts variés dans l'armoire... Seule-
ment, il est entendu que vous l'ignorez ! »

En attendant, s'il reste encore, par hasard, une
ou deux places de « fonctionnaires provisoires » à
occuper, je tiens à la disposition du Conseil fé-
déral un certain nombre de copains qui se char-
gent de tenir l'emploi...

Margillac.

Avis â ceux qui font de la culture.
(Comm.) — Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture attire l'attention du public suri
la liste des semis et plantations qui sont à re-
commander pour la période du 15 au 30 juin
1917.

Semis :
Pois nains et demi-haut , variétés recomman-

dées : William Muret et Merveille d'Amérique.
Haricots nains et à rames, toutes les variétés.
Choux-raves et racines rouges, dernier délai

et semer en place.
Salades et laitues , variétés d'été.
Chicorées scaroles, plate et frisée.
Carottes demi-longues (nantaise).
Cornichons et concombres.
Choux-pommes, hâtif de Vienne.
Choux-marcelins d'automne.
Choux-frisés.
Oign ons blancs pour conserves et plantation

d'automne.
Radis et persil.

Plantation :
Choux d'automne , blancs, rouges, marcelins et

Bruxelles.
Choux-pommes.
Choux-fleurs d'automne.
Tomates.
Salades et laitues d'été.
Bottes à côtes.
Poireaux.
Céleri-rave.

Ça continue.
Le mark continue à battre ses propres re-

cords de descente. Après s'être relevé à un ou
deux points grâce à de puissantes interventions
financières qui ont dû coûter cher au gouver^
nement impérial et aux portefeuilles allemands,
il vient de faire une nouvelle chute plus grande;
que toutes les autres , j usqu'à 69. L'écart consi-
dérable entre la demande et l'offre montre que
cette baisse s'accentuera encore.

La Cbaax- de-Fonds

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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BAN QUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves : Fr. 56 250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
C*3t*tiiri Bâle , Berne, Genève. Lausanne , St-Gall , Vevey

et Zurich
——MSwtasi——

Opérations de la Banque
Ouverture da Compte a- Courants débi-

teurs et créanciers

i Escomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
à terme , contre Obli gations et Bons de Dépôts de notre

Banque , aux meillemes conditions.

Placement de capitaux, Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptas-joints

Location de Coffres-forts
Installations de tonte sécurité. Cabines ùolées pour le

i détachementr-des coupons.

j  Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
à l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers E

Encaissement de coupons et titres »

et H_<a S©t@rxi.o
Les enfants et petit s-enfants de feu Henri Frédéric* .If; YÎVÎV'E-

RET, à La Sagne, exposeront en vente aux enchères imbriques.
le samedi 23 juin lfl!7, dès 2 >/2 heures du soir , à l'Hôtel de
Commune de La Sagne, Salle du Cbnseil général, les immeu-
bles suivants :

Une maison d'habitation située an Coin. Sasriu' -Ci'ét 41 , as-
surée contre l'incendie pour fr. 4700.— , article 263 du cadastre , de
iai m=.

Article 264, Aux Marais des Cœudres, tourbière de 3531 m2.
Article 259, Aux Cœudres, pré de 1 123 m.
Article 260, Aux Marais des Petits Cios. tourbière de 8S7 ra.
Article 261, Aux Marais îles Petits Clos , tourbière de (323 va,
Article 262, Aux Murais des Poiitiii». tourbière de 1!50 m.
Il sera en outre offert en vente une tourbière de 7071 m., située

lieu dit Aux Loires, article 340 du cadastre des Potits-de-Murtel .
Pour tous renseignement s et conditions s'adresser à l 'Eluda de.=

notaires lîolle , rua de la Promenad e 2 . à La Chaux-de-Fonds. 1315 S

Etude P. NICOLE , notaire , PONTS-DE-MARTEL

d'immeubles
Le samedi 23 juin , à 8V, heures riu soir , à l'Hô-

tel de la Loyauté , anx PONTS, Wl. Frédéric ftfîar-
ti , agriculteur , à Fetit-iVlartel , vendra par voie d'en-
chères publi ques et par le ministère du Notaire soussigné ,
le domaine qu 'il possède à Petit-Martel , comprenant envi-
ron 20 poses d'excellentes terres en prés et marais , avec une
maison d'habitation et hangar à tourbe.

Les bâtiments sont assurés, Fr. 7.000.—.
Ce domaine très bien exploité peut suffire à l'entretien

de 5 vaches .
Ponr renseignements , s'adresser au propriétaire , et pour

les conditions de la vente en l'Etude du notaire soussigné.
12093 G NICOLE , notaire.

|8§ a a m

Jeune homme ou jeune fil le est demandée au

Magasins OU» BAEHLER
Rue Léopold-Robert 39 13130

Service dana toute la Suisse. Ta t i f postal tmèutal. Demander le tarir a lt

LIBR& 1HIE 0B LUTHY
4L@ — Léopold Robert — 4M;®

6 Tours outilleurs simp les et à fileter , avec mandr ins  complet, 1
Perceuse américaine , 6 vitesses jusqu 'à 40 mm.. 1 Perceuse simp le
serrage à pince 20 tnui , 3 Perceuses d établis de S à 10 mm. . 1 Tour
Wolf Jahn complet avec tous ses accessoires, 1 Etau limeur course ,
30 mm. largeur 40 mm.. 1 Balancier à bras , vis 60 mm..  2 Meules
à aiguiser avec socle en fonte , 2 ninchines à tailler , Mandrins  di-
vers , uu lot d'acier anglais pour décollelage , différentes dimensions.

Pour traiter , s'adresser au Magasin de machines, ruo IV î-
dau US. à BlEiVNE. 13155
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gag SS Grandiose drame réaliste , en 4 parties , in terpré té  par ; j
i exBB9_gssi. III M lle Henriette Bonnard de La Chaux-de-Fonds M
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prz::tr l'Horlogerie ;

iii  
à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRi0D]QUE abondamment  S

W38&& BÉrËSi METROPOLE DE L'HORLOGERIE t . ... . ,
' P**Nf V^pTl soigneusement i l l u s t r é , »

tpll WÊk la REVC]E INTERNATIO NALE

|||| j Wgà DE L'HORLOGERIE est l' organe d ' in format ion  par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

i n-JVNNéE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes , brevets d'inventions , mar-

! i an . . .  Fr. 7.— qUes de fabrique, etc.
' 6 mois . . ¦ 3.75 ___

__
« Numéros-spéclmer>sgratuits Administration : Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 'On s'abonne à toute x '

Ï  

époque- J, RUE Da MARCHÉ. '

'*' ' »>> w aaeg •• ¦•¦'¦ ace ane ea ae-sss-s-aas -¦¦ ces r
Compte de chèques postaux N" IV b. 528

i

—U U—mm

Mécanicien-outilleiir trouve emp loi immédiat. Fort
salaire. 13031

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r^M'j ff.'SW'Wn^JilotfS^-'MSSO» KmSPt.t.-' «f - J.h ' ¦ • . * -... ¦" .. *-•„> ¦ ", , ' i*'!, 'v'V.) 't,t!i*Ar ',f l̂ :,(. -' fr /.-l u. :i,i\MùrmrSJi,
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:: diverses , sont vantes à des :: J-.
CONDITIONS AVANTAGEUSES w

" -——. Demander Ec!ianti!!cns et Conditions à =___-_ ^

2 A. COURVOISIER KIS5-& 9
O *> > RUE DU MABCHÉ, 1 O

OO© CHAUX-DE FONDS OOO
On demande à acheter uu

neu f ou d'occasion avec vis de 60 à 80 m/m.  — Adresser of-
fres avec prix , à Constructions Mécaniques l'roSi l
S. A., à 8'eweux-IVeuchâtet . M050

ni n; wni

Importante maison d'horlogerie demande un excellent
comouble. Pressant. — Adresser offres écrites déta illées,
fini rU.?n 573 *_ »«"•*> •>•'Y-^a-K'auds. U192

Mise à Ban
M Ch» \'udiii'*\ entrepreneur

â la Chaux-de-Fonds met à ban
le terrain qu'il possède à la rue
IV<iiua-»roz 185. ainsi que le
terrain de décharg» situé entre le
chemin rie la Creuse et la rue de
la Cap itaine.

En conséquense défense formel-
le est faite de pénétrer sur ces
terrains et d' y décharger n'im-
porte quel s matériaux.

Toute contravention sera rigou-
reusement poursuivie et les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants.

Clis rVudingr

[ Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin

1917.
Le Juge de Paix :

G. Dubois

sérieux dans tous les travaux,
âgé de 20 à 26 ans, parlant un
peu l'allemand, trouverait de
suite bon engagement chez
M. Alb. Stabel , horloger, Sihl-
btrasse, 3, Zurich I. 13147

POUR DE SUITE OU ÉPOQUE A
CONVENIR ENSUITE DE DÉCÈS

une
grande cawe

avec ENTREPOT , ECURIE el RE-
MISE. Convie ndrait spécialement
pour un négociant en vins , ensui-
te des install ations laites.
S'adresser au notaire ALPHONSE
BLANC , rue Léo pole-Robert 66.

IH145

A vendre
dans un charmante localité
de la Béroche, au centre des
affaires industrielles,
jolie petite maison

deux logements, vue magni-
fique et imprenable, vaste
atelier, force électrique, 5 mi-
nutes de la gare. Convien-
drait pour n'importe quel
commerce. — Ecrire sous chif-
fres V. X. 13153, au bureau de
l'« Impartial. » 13153

A vendre, dans le Vignoble,
neuchâtelois, à proximité de
deux gares et tramway, une

• petit®
propriété
de rapport , comprenant une
maison de trois logements et
dépendances ; beau et grand
jardin planté d'arbres frui-
tiers en pleine prospérité :
1200 mètres carrés environ.

On peut visiter tous les
jours. 13151

Prière d'adresser les offres
à M. Barrelet, avocat, Neu-
chàtel. P. 1,781 N.

FaMrt M 2SS2S52

Avant Après

L'ORÏHO^ASE
Appareil rectilicat eur ,

de la forme du nez
Breveté en Suisse ot à l'étranger

L'application ds mon appareil
supprimo radical smant en 4 à 6
semaines , suivant les e»8 tout
vice de conformation du nez,
contraire à l'esthétique . Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs , trop larges , trop gros,
etc., sont corriges radicalement

Suocès garanti certain.
L'appareil Gi'thonasa étant ré-

alable, s'adnpte à toute conforma-
tion et irré gularité riu nez. Il est
usag é avec un succès également
certain pour femmes, hommes et
enfants. J. H. 8099 B.

PRIX : Fr. 7.BO
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 11573

INSTITUT DE BEAUTÉ
IWme F.-C. Schrœder

ZURICH 63
73, rue de la Gare, 73

| Brunschw yler&C 0
) L a  

Chaux-ae-Fonds

Chambres à bains
f installations
| sanitaires |

4 4  PRIKCESS ,,
sont à regard rie l 'byij iène le*
plus avantageux , les p lus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits pour Enfants
i Tout produit suisse

Catalogue gratuit
Seulement en vente chez

KISAUSS, à Zurich
Stanijrfpnbaclistrasse 46-48

etBabnhofquai 9 5832

Masseur
=—— de Bôle =====
reçoit chaque Vendredi .(Hôtel
de France/, La Chaux-de-Fonds,
de mir ii à 4 '/• u -

Traitement des luxations , dou
leurs rhumatismales , plaies, dar-
tres, "îulces. glanées. 4.^30

Mil ita 13 Juin 1911
NAISSANCE

Marchand Nell y-Marguerite , fil-
!e de René-Edouard , remonteur
ut de Bertue-Hélène, née Hadorn ,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 607.

Girardet Charles-Auguste Epoux
en II noces de Lina née Reutscli.
Vaudois , né le 6 Septembre 1866.
— 5858. Vuillème Henri . Epoux
de Marie-Sop hie née Dukart , Neu-
châtelois , ne le 30 Octobre 1867.

Incinération No 608.
Carnal Louis-Auguste , Epoux

en II noces de Jsabelle née Lan-
dry, Neuchâtelois et Bernois , né
le 7 Décembre 1872.

Dr FAVRE
Prof. ag.

HE RETOUR d'exil de 20 jours ,
reprend ses consultations et
HCS \isites, dés 1S141
LUNDI 18 JUIN 1917

Enchères publiques
de

Matériel agricole
et

Outils de charpentier
Pour cause de cessation de

culture, M. Georges Bigler,
fera vendre devant son domi-
cile, rne Fritz-Courvoisier 53,
à La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 23 juin 1917, dès 1 h. et
demie de l'après-midi, le ma-
tériel ci-après :

Chars à pont, à brecettes et
à ressorts, camions, 1 tombe-
rereau neuf, glisses à bran-
cards et à brecettes, 1 char-
rue double versoir, 1 piocheu-
se, herses, van, 1 machine à
battre, coffres à avoine, col-
liers, râteaux, fourches, faulx,
crocs, haches, chaînes, un
banc et outils de charpentier.

Terme pour le paiement,
moyennant caution solvable.

La Chaux-de-Fonds, le 12
juin 1917.

Le greffier de paix:
13045 U. HAINABD.

lÏMitiPi*̂. .fiPilla %j i8
cylindres

tonneaux acier ou métal , à an-
ses, 10 '/s ou 11 li gnes, qualité
courante, pour bracelets , sont
demandées à acheter an comp-
tant. PRESSANT—Offres écri-
tes sous chiffres A. Z. l.'SI.HI .
au bureau de I'IMPARTIAL . 13131

ATTENTION!
Homme, marié, 40 ans, so-

bre, énergique, débrouillard, a
fait les voyages, cherche si-
tuation garantie, Sérieuses ré-
férences. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 13136, au
bureau de l'e Impartial. »

13136

BON
r ¦ ¦

connaissan t bien le réglage des
machines , serait intéressé dans
une affaire de munitions impor-
tante. Pressant. — Ecrire ,
sous chiffres Ul. K. 131(4. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 13144

L'Atelier de munitions , Bon-
ne Fontaine 10 (Eplatures) ,
engagerait un mécanicien, ain-
si ^lue quelques bons ouvriers
et jaugenses. PRESSANT. •

On demande à acheter d'occa-
sion une 13120

à bains
en parfait état. — Ecrire SOUK
chiffras B. C. 13120, au bureau
de I'IMPARTIAL .

d'occasion
1 plaque de petite forge et
3 veutilnlenr , .'! ét'iux 100
mm. — Offres ù M . Léon Du-
commun . Chapelle 3, Le LOCLE.

13143
3̂mmmWkmmmmmmwm Êm\
A ¦•rpTi rl Tv* i t0 '"' " ?oV"r

r** V OLLU.iG pour émailleur . a
!;•¦ r '.smission, 1 nalier n euf , grais-
¦ !.. ' ù bague , alésage 25 m/m.  1¦ > '- :f .L3. 'i neuf pour transmission
. tlabli , long' 2.80 larguent - 0.35,

épaisseur 0.06. — S'adresser rue
;.uma-Dro2 4-A , chez M. J. Eme-
. . 12015

In-neocciims eaiilaupî ''."J"̂ '.".'̂



Disponible environ

500 Cartons

Papier charbon
bonne qualité violet et noir
Cartons à 100 feoilles
in-folio Fr. 8.75. Envoi
contre remboursement :
6. D. KLOTZ, Zahrin-

gerstrasse 45. ZURICH III.
o F 9Î52 z ' 12988

• — 

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques

j SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 1n

!

PNX très modérés s-adr à Léon Boj||ot ) architecte, Minerva, I
Grande facilité de paiement Eug. Wille, notaire, L.-Robert 66 |j

¦̂ t_—CTp».__.uiui»ii.il .Jim.» _„i^,i_..,.»MM...„i,i „., .- _______ —"III IIHKIl 

WM-mm>mMm.&m>WMLm Z
Exigez, pour vos eafants, le vrai

le plus sain , le plus nutritif
«lu sucre, du lait.

mm~ Refusez toutes les imitations et n'acceptez que le véritable

caramel mou à la crème

m
Ensuite de Réparations

nos Bureaux de La Chaux-de-Fonds seront transférés
dès le 18 Juin et jusqu 'à nouvel avis , à la

P-22598 c 36, Rue Léopold-Robert, 36 13047

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 8784

Ateliers

Von ftrx & Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois 5o/ 0

Réparations
de 13882

Pendules et Montres
en tous genres :

neuchâteloises, régulateurs,
horloges, etc.

Travail soigné arec garantie
pour tout rhabillage

complet
R. OTZ, B. JtiiRictod 39.

Cabinet de Lecture |̂C. LUTHY [ |
Léopold Robert 43 f M

En lecture, les dernières H
publications des princi- H
rmux romanciers français H 3â|

'mMumsmmm

Ws "COSMOS,,
(Motocyclettes
Monte-foin

système gendre

Réparations
riuuuo de rechange
pour tous systèmes de machines.

Echange - Location

A. Stauffer
ri ace de la Gare 12184

Cadrans métal
Ou demande à acheter une ma-

chine à friser. — S'adreaaer à l'A-i
telier, rue du Manège 14, au 2me>
étage. 12391

CHACUN SAIT
que je paie- pour ,

or et argent l
s

platine, monnaies, brillante, per-
les, vieux dentiers les plus hauts ;
prix. Règlement par retour dut
courrier.

D. STEIrWLAUF, Zurich
établissement de départ de-

l'or et de l'argent
Neue Beckenhofstrasse 33. Dépt.
D. 4. Acheteur , fondeur et essayeur
autorisé. Za 1999 6) 5831

Je suis toujours acheteur de

fiera CAOUTCHOUCS
i

aux DIUS hauts prix du jour.

JEAN CCLLAY
Téléphone 14.03

R, RUE DES TERREAUX, 15
11638

PIÈCES FIÉES
Fer ou acier «la toutes formes

Usines du Petit-Creuset
4054 Forges Electriques

Sare (forcenés (leuchâtol)

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 â vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL .

A leuer, peur le 31 octobre,
magasin avec appartement, très
bien situé. Pour renseignaments ,
s'adresser chez M. Fetterié, me
du Parc 69. 12868

nour le 24 j uillet ou époque à
convenir , aux Saurs 8, à rVeu-
châtel, vastes ;

iOCciuim
à l 'usage de bureaux et ateliers.
— S'adresser Compagnie des
Tramways de Neuchâtel. 12406

Locaux
t\ louer, pour fin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge da magasin, bureaux, entrepôt,
etc, Belle situation près de la Ga-
re, de la Poste st du quartier des
fabriques. Conditions avantageu-
se, „ S'adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphona 4.75. 6650
_f~%~_ -_¦ -5 sortirait petite
.%£S  ̂ LA.X partie d'horloge-
rie oa munitions pour dame ac-
Ze. _ 

' 
„ 13039

'S'adresser au bnr. de 1 IBT»J-T'AL.

PETITS POIS
PRIMEURS DÉTAILLANTS

A vendre au cours du jour quelques centaines de kilos
de jolie marchandise. — Adresser offres et renseignements
à M. S. Amiet, rue du Milieu 18, à Yverdon. 12970

t 
. i .. . ,

J$_-£|«I5_I«5«» s *gtMmf i .m3w9m-*&

1IIÏ STHDFFEH
Téléphone 857 PBace de la Gare Téléphone 857

'3R|w Faucheuses américaines

ÏV "HSS"
¦fflj' r ^^Ov ĵM&^kb. nouveaux modèles$

^^^̂ ^̂ ^^P& Mm, fane» combiné,
^itfc-ïra  ̂ m i W  &f fa n OU 6 AG"' ^ ^ J f Jy m* ClIlCUSOS

^**̂  à 5 et 6 fourches
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.
8S3T Catalogue gratis sur demande, "mm Se recommande

Verre à vitres
Verre martelé t-sè*
Verres en tous genres

Livrable tout de suite t-**,
P. CHIARA, Lamanne

mM-^w^m
à tous Ses Industriels

Vous pouvez obtenir, dans le plus bref délai et
aux meilleures conditions , tous les articles faisant défaut
sur le marché et difficiles à obtenir en vous adressant à

GIBBÉ, La Chaux-de-Fonds

%. ¦»/\ ' JêPw\ J1 MM. les *§, f i W
mr négociants sont ^§

m* invités à ne pas at- mm\
gp tendre au dernier moment "0

>
~ pour remettre à l'Impartial mm

mr leurs annonces en vue de la m
§j

/ Tête te h lennesseNV y
B Prix spéciaux pour annonces à l'année B
"_. • ou contrats de lignes . JT

V. ¦
ES Les grandes annonces, reçue* avant B
¦̂_ 4 h. du eolr, peuvent paraître Jm\
*\- le lendemain. Mais II est B*gj préférable de ne pat H| ¦

B_ attendre à la der- _B
j f  ĝ nière heure et 

m~ *v
j Ê & L  m\m ds 'es donner B 1̂ _. f

j à m Ë u V  IS au plu8 B»̂  S9A_ ;
^SP-*" H_l tôt m™ ^Sm? ¦ v ^

DOMAINE
A VENDRE
au igal-de -§uz
A vendre un beau domaine en

un mas d'environ 50 poses de ter-
res labourables. Entrée au prin-
temps 1918. 13083
S'adr. au bureau de I'IMTARTIAL.

On demande
à emprunter

lvivvv U.
contre garantie hypothécaire en
premier rang, sur une petite mai-
son située aux abords de la Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres A. B. V. 1875,
Poste restante Eplatures. 13084

Pneu "Jfîichdin"
et Chambres à air

Très peu de hausse
Accessoires en tous genres

Réparations
Se recommande,

12339 Louis HURN1
Mécanicien

5. Rue Numa-Droz, 5

Chevaux
mm^ 

A échanger 2
B̂Bk  ̂

très forts che-
ifjjjm : 1'£§8^ '̂ vaux bons pour

jr ^aJZTvN» le trait et la——Czyr- course soit : 1
jument brune de 8 ans et 1 ale-
zan de 9 ans. — S'adresser Ecu-
ries du Lion d'Or.

Munitions
On entreprendrait pièces muni-

tions, petit atelier ; travail sérieux .
— Offres écrites, sous chiffres A.
B. 1-1)85, au bureau de L'I M-
PARTIAL .. 12985

Pirateur
demande des pivotages cylindres
13 à 16 lignes, à défaut , des lo-
geâmes. — Offres écrites, sous
chiffres B. W. 12937, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12937

MIM ie Mutin
cherche coupages , petites pièces ,
à faire à domicile ; ou éventuelle-
ment , engagement sérieux dan a
Fabrique. — Offres écrites , sous
chiffres E. G. ISSUS, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1S328

B_fl*"fcftj«» à vendre. Belle oc-
B^BWKSJ casion. — S'adres-
ser chez M. Reichen , rue des
flranees 3. 12789

un

outillage
complet pour la fabrication des

Mon de gâe emiioutis
Get outillage est absolument

neuf et peut être vu en fonction-
nement. — S'adresser Usines
Jean Gallay. à l-Vontenex .
Genève. " P3268X 13074
¦H_-aR_B__8BHn_aHM-H

Louis Kuster
22, Rn de l'Enin, 22

(a'occupe toujours de réparations

VENTE et ÉCHANGE

ne Bicyclettes
Toujours bien assorti en pneu-

matiques. P-20342-G
Prix d'avamt Guerre, avec 5 o,'»

de frais d'importation. 13073

fcf M^iMlJmuiWr ' I

Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes

E3 supprimées C3
p*r le support-chaussure
S ressort ct i dcpUcxncnt

^ ..Supinator.' ©^ir.c(«ft«r q«« rfvtti»
itU marque d* fibrl̂ u* o-tmmtm

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2 H

comprenant atelier et bureau , est
demandé pour le 31 septembre
au plus tard . Eau. Gaz , électrici-
té installés. Permettant de mettre
une transmission et balancier.
Grandeur moyenne. — Faire of-
fre écrites, eous chiffres B. C.
12794. au bureau de I'IMPABTIAL .

IMPRÉVU
à louer pour de suite

1er Mars 10-c "g*ment de 3 pièces, cabinet, cuisi-
ne et dépendances, Loyer mensuel
tr. 35.—. S'adresser à l'Etude
de Alphonse Blanc, notaire, e!
Louis Clerc, avocat, rae Léopold-
Robert 66. (Minerva Palace). 12994

On demande à louer un local
indépendant, ponr atelier mécani-
que. - Adresser offres à MM.
DAMER, rue de la Paix 49. 13011

Fîa ncBS
demandent à louer, pour le 31
octobre, un logement bien situé,
de trois eu quatre pièces st tou-
tes dépendances. — Offres écri-
tes avec prix, mt Initiales 6. A.
€-- Case priais 20,565 529,91

Hululer-
Fournituriste

travaillant depuis plusieurs an-
nées dans importante Manufacture
de montres , pouvant éventuelle-
ment diriger fabrication , demande
changement. Bonnes références
à disposition. — Faire offres écri-
tes.sous chiffres B, C. 13006,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13006

m

On cherche nne bonne

pifoBineuse
puni* entrer de suite. —
Ecrire sous chiffres P. K.
13005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13005

Commissionnaire
routine, horlogerie. Salaire, 5 à 7
fr. j>ar joor. Place sérieuse , dis-
ponible de suite. 12617
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏIPPI
connaissant à fond la vente du
tissa au détail, est demandé par
ancienne Maison importante. —
Adresser offres, avec copie de
certificats et prétentions, sous
chiffres P 1733 IV. à Publici-
t»s S. A., à tVeiichùtel. 12786

Acheveurs
Achevages d'échappements gran-

des pièces ancre genres courants,
sont à sortir en séries. 12687
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Quelques bons 13024

décolleteurs
sont demandés pour travail fa-
cile, aux pièces. Bon gain assu-
suré. — S adresser Usine de la
l'onde S. A.

Tour à fileter
a la main est demandé à acheter.
— S'adresser à M. Léon Kohly
rue Jaquet-Droz 54. 13'02

PERSONNE
soigneuse,

sachant faire ia cuisine
est demandée pour te-
nir le ménage de deux
dames. Bons gages. —
Entrée à convenir. —

S'adr. au bureau de
l'Impartial. 12758

Ouvrier CORDONNIER
Bon ouvrier sérieux , habile et

consciencieux , est demandé de
suite ou pour époque à convenir,
Travail toute l'année. Salaire très
élevé. — Faire offres par écrit ,
en indiquant âge, état-civil, à M,
Ch. Gn-rnet, Bureau d'Affaires,
Le Locle. 12760

AGHEVÂGES
d'échappements ancre , 10 '/, li-
gnes, sont offerts au comptoir ou
à domicile. Travail abondant et
lucrati f pour personnes capables.

ïïisltenr-decotteœr
habile et consciencieux, est de-
mandé de suite.— Offres au Comp-
toir Henri Villemin, Place-
d'Armes 1. 12912

HOTionnr
très capable, connaissant à fond
l'éciîflj iDeiMt ancre, est demandé
comme

metteur en marche
dans Maison de la piace. Place
très stable et salaire élevé pour
ouvrier capable. — Offres écrites
avec références , à Gase postale
16,297. 12893
Af*hiltc et ventes de toutes_»t*isaï!» espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temns, Pla-
ce du Marché le Samedi. — A.
Châtelain, rue du Puits 14. 10525

Lrf M6ILL6UIX6
ûrxene p- CMUSSUKS:

de fl.SUTTeH
o&efchOFe&y-rbiiiUKWie

•" RO &UIT suisse '¦

PlIOÏSÉi
sortant de l'Ecole Normale, pos-
sédaci baevet de capacité, désirs
trouver place dans bureau, ban-
que ou plaee analogue, dans.ta
localité eu dans le canton. —
Offres par écrit, sous chiffres
C. B. 1284© an Bureau de I'IM-
PAB33AL. 1284

Employé
s'octupaat des affaires coloniales
ou d'expéditions horlogéres outre-
mer est demandé ; gages très se-
rrans et discrétion absolue. 13787
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

TRADUCTIONS
1 commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

prospectas, prix-courants, annon-
ces , etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers

G. BICKEL
rue du Porrt 11, au 1er étage.

— i—

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure A., Coixrvoi-
sier, rue du erwijir 37. iSIQS

SI vous désirez des

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX g

et fous les produits pour le ""

Vernissage et n Peînîurs
adressez-vous au Magasin

DELVECCEIO Prèî* .̂
Rae «laqaet-Ifrroz 3î|rw

mm m Wto^émnMmm &mmx
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; Nous offrons un lot de
*ÏÏÊP ^® s» — w ^^^

achetés dans des conditions avantageuses et que nous mettons en vent»
â des prix extraordinaires de bon marché

occasions exceptionnelles pour f iancées
tbtmwn pour Dames empiècement broderi e flanfolftn lftr Re sabot , toile extra , vo- I JJC

j LlIeuJI.C bleue , excellente toile, fermée I Cil f uiiluluii lant broderie MJ
I sur l'épaule Réclame *r.JU ..

MR ^enfircée
16"' ^  ̂l°

iIe 

il 
!,il,,l8 j0,, ̂  W5 1

taise SK â̂^

bro

' 4.75 Pantalon "ab0'' -«,„, br0den. bi^e 5.?5 i
fhOmi» «mpièc. rond , petite broderi e « n t  n,»*.*.» en schirting, CflC I
UieiIHJC autour , art. pratique et solide MJ rflHIfllDH sabot broderi e bleue J.3J ;

Ete* ïias_-r—T » use îwtJ»Jï_s& 05 I
Chemisa large empiècement en brode- C Cfl , ,.
lltefllISc rie bleue, excellente toile O.JU fhomi?0 de nuit, toile extra, petits phs fl Cfl g
„ . , , . . • „„,:,. „.,-„ - r«  luonlIJo broderie bleue *JU g
rhniniaB madapolain renforcé petits plis C rn
incllltSC très jolie garniture, brod, bleue O.JU fhnmifn de nuit, superbe toile, façon en |
rhnmita fantaisie, façon carrée et en poin- UlBullSB pointe, entre-deux et broderie QIC
IDcUllSc te, Délits plis et superbe gar- I Çfj bleue 3.1 J

niture en large broderie 6.95 et MO «.. -(.g de nuit, plastron i petits plis, i
Qantalnn t0*le ' sans aPP rêt - Detit fes * I lift LUcIal<_fS entre-deux et volant, m en
rdllllllOn ton , façon fermée *f.JU broderie bleue lU.JU |
ffonlalnn *oile renforcée, volant brode- 5 QÇ fhnmiffl de ntt>* fantaisie, jabot en jfl 7S i
ruIlldlOil rie Réclame J.3J lUOlUISc broderie, petits plis et nœud HJ.lJ ;

Paotaloe a^deux 
6t TOlant de bro- 4.95 Cfiemise '&"ï__5«ïL*0*; 9.90

Sous-tailles , choix immense, en excellente toile, garnies feston , broderie et entre deux, i
depuis 1.75 à 3.75. — Jupons blancs, volant broderie, 4.95.

. _ ___-__-_-__>____________ -_____

Toute notrs lingerie est en toile garantie et de confection soignée

A £_9Al_iSACIBWWB
Rua Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

On demande à louer de suite,
ou pour époque à convenir, vaste
magasin avec grande devantures,
situation centrale, pobr commer-
ce de papeterie-librairie.

Adresser offre», doUillées sous
initiales G. A. C, Gaae postale
•J0.565. 12990

A vendre oo à éebancrer
contre inonirss, 13050

Jolie machine
à écrire

américaine, non visible.— Ecrire
sous chiffres P 140B V. à Pu-
blicitas S. A., à Bienne.

Moteur Mut
On demande à acheter un mo-

teur électrique, de 2 HP, pouvant
être utilisé pour la ligne de Pri-
boug. — S'adresser à M. Numa
Schneider, Villa-Jérusalem.

12854

On demande pour Neuchâtel

Maroquiniers
et modéliste, ouvriers sérieux.
Emplois stables. — Offres écrites,
sous chiffres A. Hf. 13061. au
bureau de I'IMPABTIAL. 13061

On demande

Chambre et Pension
pour jeune homme, apprenti de
commerce, centre de la ville pré-
féré. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres M.' 0. 13069. au
hureau de I'IMPABTIAL . 13069

ATTfiNflON 1
PROCHAINEMENT

Fermeture définitive
du Magasin

——»¦ i ii

D'ici là tout le stock est mis en rente

WLW à des conditions f avorables.
Nous attirons spécialement l'attention sur notre

rayon de

Slomies
toutes dernières nouveautés de la saison , en soie, lai-
nages, voile, etc. Superbe choix , sur lequel il sera
fait _£•$** de très bat prix, ainsi que sur les

•Turpos - J=fcc>"fc>e>£3
derniers genres, beaux tissus.

m%%f Choix énorme de LINGERIE pour Dames
TOILES extra — Prix très avantageux

Tapis - Rideaux - Stores - Cantonières
Couvre-lits et Couvertures - Duvets.

DESCENTES DE LIT
Linges éponge Linges de cuisine
Nappes et Serviettes Basin pour enfournages

On demande un

MMiIfliiLlMlB
¦ranUill aifll ¦¦JlHHfill

S'adresser à l'Atelier de décoiletages FR©-
MA1QEAT A C", à DelémoBt. ' **%g

1 Jeunes Filles
poor travaux faciles et bien rétribués, sont demandées à la
Fabrique de cartonnages Sehfitz Mathey, rue de la
Serre *6. 12632

ancre , léoine , bonne qualité , gran-
deur 18 â 19 lignes, argent 0.800,
sont demandées à acheter , au
comptant. PreNAant. — Adres -
ser offres écrites , sous chiffres
'/.. Z.  12573. au bureau de
I'I MPABTIAL . 12572

Cadrans
A vendre 4 fournaises , 72 mou-

fles , très grande quantité d'émail
crémière qualité , plaques de cui-
vre , installation d'émailleur com-
plète ; le local est à louer. — S'ar-
(i resser à Mme Ida Jeannin-Bar-
det , rue du Collège 19. 1*2380

A vendre des accessoires de vé-
los, ainsi que des outils neufs et
usagés. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-
ebaussèe, à gauche. 11904

ÔEUDRE
itiri! aiiiliu.il
spéciales pour le fraisage des per-
cuteurs , grande production. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres P.
t). F. 11851, au bureau del'I**-
PABTIAL. 1:2851

Occasion S
A vendre, à bas prix, un

Breack
k l'état de neuf, ayant très neu
roulé. 13036
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL;

Iciilisi
A vendre une décolleteuse, mar-

que « Lambert », 16 mm,, 2 burins
perceur et taraudeur avec renvoi.
Cette machine a été remise au
point et vérifiée, avec un jeu de
8 cames neuves. — Pour voir et
pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau Arnold Berbe-
ra». rue de la 8erre 79. Télé-
nhone 17.16. 1S05S

I ÎOllP d'outiUeur usagé,

3 perceuses «̂sx*.
S'adresser rue Numa-Droz

73, au rez-de-chaussée. 13053

Macinneironder
•st demandée. — Faire offres
écrites Case postale 20.084.

13051

avec combinaison pour combus-
tible et gaz, sont à vendre. —
« Au Bon Mobilier» , rue Léopold
Eobert 68. 13059

„Y0ST"
A vendre une machine à écrire

«Yost No 10», double clavier.
Prix avantageux . — «Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Eobert
68. 13060

10TEUR
A vendre un moteur à benzine ,

force 6 HP- Excellent état , peu
usagé. — S'ariresser à M. Tuai
BeriM-rat - Itondot , au FVoir-
monf.  P- 148 J. 12689

On demande à acheter d'occa-
sion une 1275*3

CHAMBRE
â bains

en parfait ftat. — Ecrire sous
chiffres H. C. 12753, au bureau
ne I'IMPARTIAL . 

mm mm. mm fnB Ponr ce bas
JJ -TIH lIi>' P"-*- à ven_

_» _ ^ H ' i  dre une superbe
B mm «J* chambre â coucher ,

Louis XV , modernisé , en noyer
fris» , mâtiné , composé de 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit  dessus
marbre , une grande armoire à
piace. à 2 portes et uu splen-
dide lavabo avec glac». — Une
enambre a manger H*nri II,
comolète frs 400.— . — S'adres-
ser ae suite, rue du Grenier 14,
_u rei-de-chauaséft 12815

$$$._*&&$¦_$$ & €€€€€€€€€<

a 
Tabacs et Oigares

J'avise le nublic, ainsi que mes amis et connais-
sances, que j'ai repris la succession du maga-

sin de tabacs 12583

lé llii8 Tiinifiiiiii n

45, Léopold-Robert Lèopold-Robert , 45
(anciennement Mme Cosandier)

J'ai en magasin un choix immense d'articles pour fumeurs,
linsi qu 'un choix de cartes postales des plus jolies , et me ferai un
grand plaisir de satisfaire mes clients les plus difficiles en ayant
:oujours de la marchandise de toute première qualité.

Georges Weber.

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clien- ||
télé que, par suite du sinistre survenu dans mes
locaux, j' ai transféré provisoirement mon corn- m m

Une Léopo5d-f3obert 24*
Anciennement rue Champêtre,

derrière la Brasserie Gambrlnus) |f|
Ayant reçu un nouvel assortiment comp let de B jjÉ

tous les articles de librairie , papeterie, four-
nitures de bureaux et d'école, maroqui-
nerie fine , jeux et jouets, etc., j'ose espérer Mm
qu 'elle voudra bien , comme par le passé , m'Uo- WÊÊ
norer de sa confiance que je m'efforcerai tou-
jours plus de mériter. P3o622C 12521 WÊÊ

Télép hone 10.24 Cécile CALAME M I

FABRIQUE DE LA PLAGE
pourrait entreprendre à raison de

JOSmj lT J OXJL27, lo

ou ia 12800

d'une pièce de munëfioro
Ecrire sous chiffras K. K. ViSOO. au bureau de I'IMPAHTIAL .

M È MIS. imm\SSm

PREMIÈRE

capable et expérimentée, est demandée de suite dans grands
Magasins Je la ville. — Adresser offres écrites, avec copies
de certifica ts, sous chiffres A. Z. 13007, au bureau ée
I'IMPARTIAL. 13007

|
¥esideuse I

bien au courant de la vente de Bonneterie, Merce- i
rie, Corsets, etc., est demandée par Magasin de la i '
place. Entrée 15 jui llet ou 1er août. Place stable. 1

„ Certificats et références exigés. — Adresser offres i
Case postale 17,206, succursale, Léopold-Robert 8. |

engagerait de natte on pour époque à convenir :

Un mécanïtien tronnnZ8aé?.nfpe;*n,, '8 f8,s
Un mécanicien po„ _, n^mm. P'5837-J

S'adresser à son Bureau, 1 St-Imier.

PICARD st UEmm^mm
rne du Paro 150, engageraient :

PIVOTEUR ET LOGEUR
SERTISSEUSES

VISITEU R DE FINISSAGES
VISITEUR d ÉGHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre

Mil SIS tmmmm
pour 13 lignes ancre sont demandés. Au besoin, sortirions
travail à domicile. Bons prix et travail suivi.— S'adresser

Fabrique EbephaFd & C<e

Mécanrcieii-outirleur troave emploi immédiat. Fort
salaire. 43931

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

COMMISSIONNAIRE
est demandé. — S'adresser rue de la Serre *5 auoremier ètacje. P-23577-c *

12858

-̂ -g_-E-_n--ft™nr»rW-t-̂

On achèterait foccasj on.
Transmission de 25 à 35m*», longueur 7 »/g mètres, si
possible avec poulies et paliers : Etaux de i00mm -j
Etablis ou Plateaux 10 cm. ; Courroies 30""» ; i ne-]
tite Enclume ; 1 Moteur électricrae, force 1 cheval ou:
pins. 1S0 Wolts.

Offres par écrit , sous chiffres D. D. 12863. au bn-reau.;
de I'IMPARTIAL. 12963

est demandée par Magasin de la ville. — Offres par écrit,;
sous chiffres V. R. 13037, au bureau de I'IMPA RTIAL.

Horloger, régleur ie précision
connaissaat à fond la fabrication de la montre soignée, petites et
grandes pièces, ayant déjà occupé place de visiteur et chef régleur,
cherche place stable comme

Che! le fabrication ou Cïioï régleur
dans maison sérieuse. Références et certificats de premier ordre à|
disposition. — Adresser offres écrites sous chiffres P. 1759 W, à.
Pablicitas S. A. & Neuchâtel, 1296?

On achèterait s

fQAB.XCEWJi,ilïftlJB» fo rce 3° à 5ft *<«ines, 80, 100 on120 tonnes, avec course allant de 90 à ISO ou 200 mm, -»Adresser offres écrites, avec prix et délai de ttvraiso», sous,chiffres D. X. 18989, au bureau de I'IMPABTIA L

a vendre ou a louer : 270 poses neuchâteloises, en ua mas su bore.d une route cantonale ; prés , pâturage et forêt • écuries nour el-rf^'50 pièces de bétail. Entrée avril 1»18. Facilites de.Ta£menL^_̂dresaera M. CharJcs Barbey, à MontmoHta f^^itejr ^



Pour prévenir
•t guérir le

Iliii ÈfiisI
l'asthme, la coqneliiciie

RESPIREZ
du

CYPRIN
! Le Flacon : Fr. 3.50

Tontes Pharmacies I

Dépôt Général : I
Pharmacie 8TUDER ï

Berne

|j §j Cir)én)a palace IB
Ce soir pour la dernière fols

1 tî 3odcey 9e la Mort I
Le plus passionnant w des grand s films de cirque ™

1 HT Parterre DEMI -PRIX ~&L\ ï

Oa den. à acheter ™ g£
à bois, si possible avec ac-
cessoires. — Offres écrites
sous chiffres B. C. 13133, au
bureau de V* Impartial. »

A la même adresse à vendre
una charrette à deux roues.

13133

On »i!inanue à ]eni!f pcouranIi, „n
local sec, pour entrepôt , soit ré-
mise ou sous-sol. — Ecrire offre
à M. G. Hefti, chez Mme Grimm ,
rue Léopold-Robert 130. 13033

9 flll PO sérieuses cherchent à
Ù ItUCù rouer chambre, à 2 lits
si possible. — Faire offres chez
Mme Baulini, rue de la Bonde
25. au 1er étage. 13020

1 VPIldrP un vieux potagern fCHHI Cà bois. Prix, 15 fr.
S'adresser rue du Progrès 9-a,
au rez-de-chaussée. 13137
A VPHlJrP bon lit complet,A venai e propre> en bon
état, matelas crin animal et
bon duvet. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10-a, au
magasin. _̂ 13118
A VftII JÎrfi ou à échanger,a vGun i G contre lapinB ou
clapier, un accordéon, trois
rangs, 32 touches, 36 basses,
sol-do, une machine à trico-
ter, une poussette à 4 roues
(sur courroies). — S'adresser
à M. Virgile Wuilleumier, à
Fontalnemolon. 13138

liiôcST
ou Prêteur est demandé , possé-
dant somme disponible de 20 à
30.000 francs, pour un com-
merce d'Horlogerie marchant
bien. Forts bénéfices. Argent as-
suré. — Ecrire sous chiffres J.
G. 13105, au bureau de I'IUPAK -
TUL. 13105
ù~~ss~ssstB^^mmwssi

Tourneurs
sont demandés dans Fabrique de
munit ions.  — S'ariresser ' rue de
l'Hôtel-de-Ville 21-D, Fabrique
« Verduna ». 13110

mff luurWL^^kWÊ
^Ot©UB". ' wjônterift
Fallet , rue de là Montagne 38-c,
demande à acheter un moteur
force '/i HP., en bon état. 13117

ae poireaux
II vient d'arriver

100.000 Plantons
de poireaux , à 90 cent , le cent.

Se recommande ,
13095 B. FELLIÎR.

Rue LéoDOld-Robert 9.

A vendre un balancier de vis
55, sur socle en foule , usagé mais
en très bon état.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat , rue de la Serre 79,
Téléphone 1716. 13108
Ç âsagrM iiw ¦¦¦i rrr—jiTiW *iwir_n.i,'Mt"rr_
Qûii i ian fa ¦J6""6 tiile robuste ,
OCl V aille. 19 ans, connaissant
tous les travaux , cherche place
dans petit ménage. — Adresser
offres écrites , sous chiffres X. Z.
13096, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13096

ACheVaaeS . Ouvrier très
"W 3 *u soigneux deman-
de relations durables avec
bonne maison pour échappe-
ments petites pièces ancre,
bonne qualité. Eventuelle-
ment, remontages complets.
Travail sérieux garanti. —
Offres écrites, sous chiffres
B. C. 13122, au bureau de
l't Impartial ». 13122

Jeune fille <*ercl*<> place
"" comme volon-
taire pour apprendre le fran-
çais. 13128

S'adr. au bureau de l'e Im-
partial. » 
Snnranf l'o 0n désire placer
Apj JIClll l t i .  une jeune fille
ayant suivi une année l'école se-
condaire , comme apprentie mé-
canicien-dentiste, chez dentiste de
la ville. — Adresser offres écrites
sous chiffres S. S. 123. Pos-
te restante. 13029

^ûj 'vant p On demande une
OCliÛIUc.  servante sachant
bien faire la cuisine : à défaut ,
une bonne femme de ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 149,
au 2nie étage. 12995

Ouvrière SS?Ï
rill sts , serait engagée. 13023
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r.ftn/ iioridû 0n demande , pour
Ul/litlCl gc. Je 31 octobre 1917,
un concierge pour les immeubles
rue de la Paix 125 et 127. Bel
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à M. André Bourquin , archi-
tecte , rue de la Paix 125. 12574

Pnmniahip sérieux , stable et
bUwUUlUIG bien recomman-
dé, trouverait place dans Maison
•je gros de la place. — Oitres
écrite , avec indication de référen-
ces, sous chiffres F. G., au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 13139
Jeune fille. .£,*__ ?%
mant les enfants et sachant
faire les travaux du ménage.
S'adresser à M. Stiglio, rue de
l'Hôtel-de-ViUe 36. 13127

Récureuse. 0n dema,ide
" " récureuse pour

demi-journée par semaine. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 4, an 1er étage. 13132

Remonteurs **«,«-*
petite pièce cylindre, 10 li-
gnes et demie, sont demandés
de suite. — S'adresser à M.
Léon Huguenin, rue Jacob-
Brandt 6. 13165

Commissionnaire. Jefu^est demandée comme commis-
sionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser à l'ate-
lier J. A. Blanc, rue Numa-
Droz, 84-a. 13168

On demande rC t̂n-
fiance, sachant cuire et faire
le ménage. La personne pour-
rait rentrer chez elle tous les
soirs. Très bons gages. — S'a-
dresser le matin de 9 heures à
11 heures, rue Léopold-Robert
76, au 3me étage. 13164
mmmm^mnm ^am^mt^mM^—mm^ma âmmmmmÊ m̂ m̂^mtim

A l n iion tiB su!,e ou êpoQiis
IUUCI à convenir , une

chambre et une cuisine , pouvant
être utilisées comme logement ,
bureau ou entrepôt. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au rez-de-
chaussée à droite , 13148
pknmknn A louer de suite
UiHUiHJi C. on époque à con-
venir , une chambre non meublée.
Pourrait éventuellement être em-
ployée comme bureau ou entrepôt.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 76, au rez-de-chaussée , à
gauche. 13149
Chambre l louer de Bniti-à monsieur de
toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Douba 115, au ler étage, à
droite. 13119

On demande à acheter " 0Uio» i
potager a gaz — S'ariresser rue
de la Serre 73, au Sme étage. 12993

On demande à loner
pour octobre prochain, un

ATELIER
pour horlogerie (10 à 15 ouvriers),
avec appartement de 3 pièces
sur le même étage ou dans la
même maison. — Offres oar écrit,
sous chiffres L. K. 13088, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13088

DemOuleUr. connaissant les
démontages, cherche place. 13107
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Demoiselle "£ „̂tos_ n
ménage soigné, bonne repasseu-
se et sachant soigner les mala-
des , cherche place. — S'adresser
rue de la Paix 51-A, au Magasin
de Comestibles. 13094

Ull SBIHâtluS SU ite uns pe-
tite chambre meublée, Indépendante ;
personne tranquille. Paiement d'a-
vance. — Ecrire Case postale
18 ,261 . 13079
Police anoDC capables, sur boî-
1 UllùooUij Cà tas fantaisie argent
sont demandées de suite ainsi
?[ue 2 jeunes filles pour travaux
aciles. — S'adresser à l'Atelier

J.-A Blanc, rue Numa-Droz 84-A.
13077

On demande ,̂-HTX
poseuse de glaces , habile et ex-
périmentée. — Adresser offres
chez Mme Bloch, rue Léopold-
Robert 49. p-22613-c 13104

Journalière ftï _tg?*_.
gné, est demandée un jour par
quinzaine , si possible le vendre-
di. — S'adresser chez Mme Ni-
colet , rue Léonold-Robert 80.

13087

Cordonnier. _rSSS£ ÏÏ-.
vail assuré. — S'adresser à M.
Valsésia. rue du Parc 77. 13070

liidpmûnf A louer - Pour le
UUgGlUUlU. terme prochain , un
logement de 3 ou 4 pièces avec
jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 37 au 1er étage. 130_3

0_ ..n.nil. â .Aetn chïn"r.r-
roudir , usagée, mais en boa état.
— Adresser offres chez M. Numa
Viatte , rne du Doubs 139. 13040

P .hflP « Peugeot). — On de-
UllCU mande à acheter d'occasion ,
mais en bon état. 1 char Peugeot
moyen. — S'adresser à l'Atelier
de Gravure , rue Numa-Droz 77.

 ̂
13075

Phonographe p̂lrSS
drait pour restaurant. 13097
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VflîlflPA UI*e poussette bien
icllUlC conservée. — S'a-

dresser rue du Grenier 43 B. au
ler étage , à gauche. 13072
-mt Ffj nPP mercredi a-

SjSjfSï'' DQC.IC près-midi , à
j fHjL La Gliaux-de-Fonds ,

xr*f-jcH un fox-terrier.— Ecri-
-5-» re ou ramener à M.

Samuel Hell, confiseur à Cer-
nier. 13140
Ppî'îîj" mardi soir, à la ruet "• uu Léopold-Robert, une
sacoche contenant trois clefs
et un porte-monnaie aveo peu
d'argent. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au
bureau de l'« Impartial. »

13160
Dniinn un trousseau de 3 clefs.
101 II» — Le rapporter , contre
récompense , chez M. Chs Jacot ,
rue Combe-Grieurin 15. 1310b
Pétrin ane montre savonnette
r c lUU argent , 19 lignes. — La
rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 135. au ler étage.

Ppprill dimanche , une montre-
[01 UU bracelet homme, argent ,
cadran métal doré. — La rappor-
ter, contre récompense , a. Publi-
citas S.A. rue Léonold-Robert 22.
P 22592 O ' 13998
Pnnrln samedi matin , de La
r C l U U  Chaux-de-Fonds au
Doubs. une longue chaîne à pe-
tits anneaux. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue
du Collège 18. 12S45

PpPfill same(i i 9 juin , par un
(ClUl l  garçon de magasin , un
billet de fr. 20. — . — Prière à la
personne qui l'a trouvé de bien
vouloir le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL, contre récom-
pense. 12913

Repose en paix. PS
Madame Liua Girardet-Reutsch , j 5§|
Monsieur Charles Girardet , à Londres ,

S Mademoiselle Jeanne Girardet ,
m Mademoiselle Germaine Girardet, ' -

i Madame Veuve Perret-Girardet et ses enfants , agi
m Madame et Monsieur Louis Jacob-Girardet et leurs j

enfante, jgS
SS Monsieur et Madame Georges Girardet et leurs estants, || i

à Morteau , " |a|
Monsieur et Madame Fernand Girardet et leurs enfants, SB
| Monsieur et Madame Auguste Girardet et leurs enfants, ¦ i
|H à Dûbendorf (Zurich), " '

Madame et Monsieur Raparie Girardet et leurs enfante, |
à St-Flan (Auvergne)". i

j a Les enfants de Feu Ali Girardet-Perret , Messieurs |'B
4 Marcel et Fernand.
M Monsieur et Madame Paul Girardet et leurs enfants. ! SB

Monsieur et Madame Théodore Reutsch-Chevalley et
jsj leurs enfants, à Lausanne, H
M Mademoiselle Hulda Reulsch ,
g Monsieur et Madame Oscar Reutsch-Schneggenberg, à ' -¦ !

Madame Veuve Girardet-Belrichard r
5 et les familles alliées, ont la profonde douleur de I g?

1 faire part à leurs parents , amis et connaissances du 'H
8 décès de leur cher et regretté époux , père , frère , beau- Kg;
a frère, oncle , cousin et parent.

i Monsieur Charles GIRARDET I
g Tenancier de l'Hôtel de France iK
m décédé après quelques heures de souffrances, dans sa gj|
B 5lme année. :

; La Chaux-rie-Fonds, le 13 juin 1917. i
L'incinération, avec suite, aura lieu vendredi œ||

15 courant , à 2 heures après-midi. ]
M Domicile mortuaire , Hôtel de France. ; . i

j Une urne funéraire sera déposée devant la maison |js4
fa mortuaire.  WÊ3

l.e présent avis tieut lien de lettre de faire-
i part. 13081 

^

u A'e p leure: pas , mes biens aimés &ï
j A/es souffrances sont p assées , ^Je pars pour un monde meilleur i

Bu En priant pour votre bonheur. I
S Pars en paix.
S Madame Isabelle Carnal et ses enfants , ainsi que
s; les familles alliées , ont la profonde douleur de faire *I part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle *
8 qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de i

1 Monsieur Louis CARNAL- LANDRY I
S leur bien-aimé époux , père , fils , frère , oncle, neveu et m
! parent , décédé mercredi , à midi , dans sa 45me année, B
S a la suite d' une longue et pénible maladie, supportée
§j avec résignation. 8*

; i  La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1917.
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, samedi 16 If

«S courant , à 2 heures après-midi. S|j
Wl Une urne funéraire sera déposée devant le domicile §|
n mortuaire , rue du Nord 173.

1 Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

8

Les membresjde la Société Cantonale des Chas-
seur» pleurent aujourd'hui leur meilleur ami , Mon- ËB|
sieur Charles Girardet, membre fondateur de l'As-
sociation, compagnon au cœur d'or et collègue dévoué.
Tous lui garderont un souvenir inaltérable. 13129

S B ¦ H ^ Oemliro cooqueie tut li
I r a i  Sdooalii» mWloa 1

^ Rinnatt itt
11» a '" BM,

^M <ini" ** i

rabuiienuDr;.. ''JrrJablBKr migraile,
ri.DBunioit , les oontmislons neroeuses;
te truiùlmeut des mafns,' suite de
mouDglsis BaBHutîes-f ébwtilan» tes
nerls. , lo néarolgie, lo neurasIMiile
sous loirrsa- ses fttmes, eputsemeM
<ti*m*. sf f o  jtfiblssse des nerf*.
RemMe* total, fc r,rus Intensif, it
toB» le.^ts1îi8togrBiB. w
OuWal f̂ iSm t̂m »̂. OUpfils :
Oflas; Postes îss Pbâftnacle&ï
i ir ,

Mariages
Bltuiaurs dames, demoiselles

;i;'"niGF sieurs, de 22 à 60 ans, de
toute moralité, ayant situations
ttc^urées, avec et sans fortuoe ,
sont à marier tout de suite.

S'adresser en toute confiance
j our renseignements et condi-
>ons à Mme Wilh. Robert , Al-
liance des familles, La Ghaux-de-
Fonds, rue Léopold Robert 72.
Timbres pour réponse. Discré-
tion. , 6055

poiiï (e 31 octobre 1917.
le COMPTOIR au rez-de-
chaussée, RUE DE LA PAIX
No 107, comprenant 2 Bu-
reaux et un Atelier pour 20
ouvriers. —S'adresser Etude
ALPHONSE BLANC, notai-
re/rue Léopold-Robert 66.

$e (B olide
Renens sur Lausanne

Monsieur le Directeur
J'ai l'avantage de vous annon-

cer que j 'ai constaté avec plaisir ,
deux cas de calvitie complète-
ment guérie par votre célèbre lo-
tion « Le Bolide » aux plantes
ùes Alpes. — Adressez-moi 2 fla-
cons â fr. 2.50. O.F.2316L. 8814

D'. T à Berna

•ftailrang Peintre dè - a1"-,<V(UU «>U»« queur sur email,
entreprendrait encore du travail
soigné, à la maison. 12681
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DEJSOÏSELLE, connaissant la comptabili-
té, la eoi-vespondwiice et, si possible, la langue
allemande, ayant bonne pratique, trouverait
place stable et bien rétribuée dans bureau de
la ville. — Offres «crises, sous chiffres X. V.
f31 OO, an burean de I'IMPARTIAL,. 

¦—r-— '—m-- *- ¦ *& ¦— >- *— um Wfwwvwvii u——>—r-m

Au Magasin , rue de la Paix: 51-a, il sera vendu

d'Auvernier, à fr. 2.35 le demi-kilo
Téléphone 14.54 Se recommande, Mme Daniel.

Braderie de fa Serre
Rue d* la Serre m—mm-— Rue de la Serre

TOUS LES SOIRS : ;P2_619C

Orchestre PBDRINI

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique L'AUEILLE sont avi-
sés du décès de Monsieur Char-
les Girardet, leur dévoué mem-
bre honoraire. 18099

L'incinération avec suite au-
ra lieu vendredi 15 courant , à 2
heures après-midi.

Le Comité.

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations

Cerbillard-Fourgen automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet + 87262
Couroenes e! «triicles mortiiîiMs en (OBS genres
Téléphone 1625 Collège 16

Messieurs les membres actifs
et honoraires de la Société de
Courses « L'Hirondelle» sont
informés du décès de leur re-
gretté et ancien collègue, Mon
sieur Heurî YVuillème. mem-
bre , honoraire de la Société ,
L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu ven-
dredi 15 courant, à 1 heure
après-midi. 13092

Le Comité

Veillez donc, c*r vont ne savez
à quelle heure noire Sei gneur dèll '
venir. Hatth. 3*v«,

Madame Marie Wuillèirje,
Monsieur Gustave WriilîèmM,
Madame Lucie Waillâme, set.

enfants et petite-fille,
ainsi que toutes tes familles

alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Benif «DILUE
leur cher époux , fils, frère , oncle,
neveu et parent que Dieu a enle-
vé à leur affection mercredi , à 3
heures du matin , dans sa 50me
année, après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin
1917.

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu vendredi 15 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne du
Pont 17. 13111

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.

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

Messieurs les membres ue la Société des Cafe-
tiers, Hôteliers, Itestaurateurs, sont avisés du
décès de Monsieur Charles Girardet, leur collègue.
L'incinération , avec suite, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 15 courant, à 2 heures de
l'après-midi. 13142 Le Comité.

f Avez-vous ïiïr Voulez-vous t;:Œ Cherchez-vous .,::• Demandez-vous^n
JJ Mettez une annonce dans rïMÏ»i ï̂«.TI^K,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de _J»$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les jours par quantité **W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ' tis

|! H«r Tirage élevé «M lOMBIltS ftlMKB 8ÏBC FÉIS Projets ct Devis snr tel. ¦ 
" 
8


