
Ces leçons â'ua procès
Autour de l'affaire Mùhlemann

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin 1917.
Pour quiconque suit avec attention les débats

de l'af f a i re  Miihlemann, il devient de plu s en
p lus clair qu'elle dép asse de beaucoup la p ortée
d'un simp le p rocès en corrup tion de f onction-
naire et en violation des devoirs de service. Les
f a i t s  les plu s intéressants ne sont p as ceux qui
sont relevés dans l'acte d'accusation. Peu à p eu
la p hysionomie du p révenu s'ef f ace , devient
p resque indiff érente en la cause, ei nous avons
l'impression d'assister au procès d'un régime,
ou tout au moins d'un sy stème administratif ,
bien p lus qu'à celui d'un individu quelconque.

Au f ond, qu'est-ce que Miihlemann ? Un mal-
honnête homme ? Cela n'est p as même certain.
En tout cas, si l'on veut lui app liquer cette épi -
thête sévère, il f aut convenir qu'elle atteint beau-
coup d'autres gens dont le casier j udiciaire est
cepe ndant resté d'une blancheur immaculée, à
cette ép oque où la f ièvre des enrichissements
rap ides rend indulgent dans l'app réciation des
moy ens d'acquérir la f ortune. Miihlemann n'a
pa s commis de vol, ni de f aux.  Il a accep té des
cadeaux, ou des p ots-de-vin, comme vous vou-
drez, en retour de services rendus à des sp écu-
lateurs. Et c'est en examinant la nature de ces
services que l'on est amené à se'dire : « Miihle-
mann n'est p eut-être p as seul coup able. Il f aut
voir si l 'institution dont il était l'employé ou le
mandataire n'est p oint aff l igé e elle-même d'un
vice organique, d'où devaient p resque f atale-
ment sortir l'abus et le scandale. »

Revenons aux f aits. Miihlemann était emp loy é
dans une entrepr ise privée, avec un salaire de
5000 f rancs p ar an. Il pa ssait, à j uste titre, p our
un homme très habile en aff aires , et p articuliè-
rement au courant des questions d'exp ortations.
Au début de la guerre, les p ouvoirs pu blics du-
rent f aire f ace à des p roblèmes nouveaux, et
constituer à la hâte un p ersonnel de sp écialis-
tes. On of f r i t  à Miihlemann une p lace au Service
d' exp ortations, à titre « d' emp loy é pro visoire »,
avec un salaire de 15 f rancs p ar j our. Il est p ro-
bable qu'il se rendit comp te, du premier coup ,
des ressources accessoires que p ouvait lui of -
f rir sa nouvelle carrière, et qu'il ne lâcha p as
sans de bonnes raisons une situation modeste,
mais stable, p our une f onction p assagère et re-
lativement p eu rétribuée.

Miihlema nn f ut  engagé dans des conditions
bizarres. A p eine installé , on lui exp liqua le mé-
canisme de ses nouvelles f onctions, et on lui
laissa p our ainsi dire carte blanche. Il n'était
p as surveillé. Cela ressort à l 'évidence du té-
moignage de son sup érieur direct, M. Eichmann,
chef de la Sect ion du commerce, qui était lui-
même surchargé de travail et devait laisser une
large initiative à ses subordonnés. De p lus — et
c'est ici le p oint cap ital du débat — Miihleman n
était engagé à titre « d'emp loy é provisoire », ce
qui lui laissait la f aculté de f aire des op érations
p our son pr op re comp te, ou tout au moins de
p articip er d'une manière indirecte au bénéf ice
de ces opér ations.

Qui nous dit cela ? Ce n'est pas Miihlemann.
C'est un p ersonnage beaucoup plus considéra-
ble, M. le conseiller national Schmidheiny , chef
du bureau des Comp ensations, et négociateur or-
dinaire de la Conf édération suisse eh matière
économique. M. Schmidheiny déclare ouverte-
ment « qu'un emp loy é p rovisoire a le droit de
se vouer à des occup ations complémentaires »,
que lui-même n'a accep té son p oste qu'à cette
condition, et qu'il a réalisé de f ructueuses op é-
rations dans les huiles de graines, les moteurs,
etc., ce qui était du reste de notoriété p ublique.

C'est p récisément là que g ît le vice du régime
ou du sy stème administratif actuel. On ne p eut
p as repr ocher à M. Schmidheiny d'a\>oir f ait
des « aff aires » , puis qu'il avait f ormellement ré-
servé sa liberté d'action, mais on peu t reprocher
au Conseil f édérai, avec d'excellentes raisons,
d'avoir autorisé des f onctionnaires ou des em-
p loyé s de cette imp ortance à « se vouer à des
occup ations comp lémentaires ». On comp rend
f ort bien, à la rigueur, qu'un modeste emp loy é
de bureau p uisse arrondir son traitement en se
consacrant , durant ses heures de liberté, à des
besognes comp lètemen t étrangères à ses f onc-
tions off icielles. Mais les f onctionnaires du genre
de M. Schmidheiny, de M. 'Miihlemann, comme
tous ceux qui s'occup ent du service des comp en-
sations, des importations, exp ortations, ou en-
core du ravitaillement du p ay s, sont des p erson-
nages d'une autre imp ort ance. Ils sont à la sour-
ce de tous les renseignements utiles. Rien n'é-
chapp e à leurs investigations. Ils savent quels
sont les pr odints les pl us demandés, ceux que
les p ay s bloqués cherchent à se p rocurer à p rix
d'or ils connaissent les f ournisseurs aux aguets
des ' op érations lucratives. Ils sont renseignés
par le menu sur les p ossibilités d 'impo rtation et
d'exp ortation. Ils ont des relations p récieuses,
qm leur pe rmettent d'écarter des obstacles in-
f ranchissables pour le commun des mortels. Les
pays étrangers eux-mêmes ont intérêt à les mé-

nager et à laisser parf ois f léchir, en leur f aveur,
la rigueur des règlements et des ordonnances.
Bref , ils sont dans une situation pri vilégiée, qui
leur p ermet de sp éculer presque à coup sûr,
avec beaucoup p lus de chances que n'imp orte
quel autre p articulier. Aussi ne f aut-il pas s'éton-
ner de voir un Miihlemann réaliser en moins
d'un an, sûus f orme de p ots-de-vin, une f ortune
de p rès de 400.000 f rancs. L'employé provisoire
à 15 f rancs p ar j our se créait quotidiennement,
grâce à ses agréables « occup ations complémen-
taires », un p eu p lus de mille f rancs de ressour-
ces accessoires !

Il n'était du reste p as — du moins c'est pro-
bable — le p lus gros prof ttard du régime. Au
f ond, j e ne vois p as grande diff érence entre le
cas de Mùhlemann, qui se bornait p eut-être à
j ouer le rôle d 'indicateur et à accep ter des ca-
deaux p our p rix de ses renseignements utiles,
et celui du haut f onctionnaire qui se réserve
d'op érer lui-même, et de sp éculer sous son p ro-
p re nom. Miihlemann gagnait un pe u moins d'ar-
gent, et voilà tout f Ce qui est anormal — je suis
p resque tenté de dire immoral — c'est que l'Etat,
ay ant délégué à des p articuliers chargés de sau-
vegarder les intérêts p ublics des p ouvoirs ex-
cep tionnels qui leur p ermettent de se renseigner
avant tous autres citoye ns sur les conditions du
marché, autorise ces mêmes p articuliers à tra-
vailler p our leur comp te. Qu'un traf iquant au-
dacieux réussisse à violenter la f ortune, et à
s'enrichir p ar ses p rop res moy ens, c'est dans
l'ordre des choses établies, et il n'y a p as d'au-
tre recours contre ces p rivilégiés du sort qu'un
impôt p rop ortionné à l'importance et à . la f aci-
lité du gain. Mais l'op inion ne p eut p as décem-
ment admettre que l'on of f re  à des p ersonnes
qui sont investies d'un mandat, p ublic l'occasion
. p eu p rès certaine de réaliser une grosse f or-
tune en p rof itant de leur situation p rivilégiée
p our s'engager sans p éril sur le terrain mouvant
de la sp éculation.

Si les autorités ont besoin, en ces temp s dif -
f iciles, de s'entourer de hautes compétences et
de f aire appel à des gens qui ont f a i t  p reuve,
dans les aff aires p rivées, d'un savoir-f aire re-
marquable, nous ne voy ons p as d'inconvénient
à ce qu'elles off rent à ces collaborateurs. distiH'
mes un salaire en rapp ort avec leurs mérites.
Mais nous ne p ouvons nous résigner à admettre
que des f onctionnaires, déf initif s ou provisoires,
p uissent être récomp ensés de leurs services,
d'une manière indirecte, en réalisant, grâce aux
avantages que leur conf ère leur situation off i -
cielle, des bénéf ices que le p op ulaire qualif ie vo-
lontiers de scandaleux.

Telles sont, à notre sens, les leçons qui se dé-
gagent du p rocès Miihlemann. A cette ép oque
où la grande maj orité de notre p eup le supp orte
de dures épr euves, l'Etat est comme la f emme
de César : il ne doit pa s même être soupç onné.
Nous estimons que le Conseil f édéral serait bien
inspir é d'interdire toute « occupation comp lé-
mentaire » à ceux qui disp osent, en vertu de
leurs f onctions, de p ouvoirs ou de renseigne-
ments de nature à f avoriser les entreprises de
sp éculation. C'est le seul moy en de maintenir
intact, devant l'op inion, le p restige de l'autorité.

P.-H. CATTIN.

Chiffon s de p apier
« Constantin, garde ton trône ! » avait câblé le kai-

ser au roi des Hellènes, un jour où le mari de So-
phie, pris d'un beau zèle, lui proposait de marcher,
à la tête de ses troupes, à la rencontre des armées
germano-bulgares.

Le conseil était bon. Seulement, Tino n'a pas su
manœuvrer assez habilement pour se maintenir en
selle. La chute du czar lui a fait perdre son dernier
appui diplom atique au sein des puissances de l'En-
tente. , Dans, ces illustres familles, il est rare qu'un
gros personnage se fich e par terre sans entraîner
avec lui quelques-uns de ses petits cousins.

Ne sachant pas trop où se réfugier, Tino a de-
mandé à venir en Suisse, avec la Sophie et l'aîné
de ses gas. Fidèle à ses traditions hospitalières,
le peuple helvétique leur fera sans doute une ré-
ception très convenable. Il ne faut jamais faire
mauvaise figure aux gens qui ont eu du malheur :
qui sait ce que l'avenir nous réserve î

Constantin mérite du reste la reconnaissance de
tous ceux qui s'intéressent, ehez nous, au dévelop-
pement de l'industrie des étrangers. Les souverains
détrônés — j 'espère qu'il y eh aura encore quelques-
uns d'ici à la fin de la guerre — auront sans doute
à cœur de suivre son exemple, et de venir pren-
dre leur retraite en Suisse. Si mon opinion avait plus
de poids dans le grand monde, je leur conseillerais
même de fonder une petite colonie et de vivre en
commun. Ils pourraient même, en s'y prenant bien,
se créer de précieuses ressources. Pourquoi ne fon-
deraient-ils point, par exemple, une « Fanfare des
rois dégommés » < Je suis sûr qu'ils auraient un
succès kolossal, et qu'ils encaisseraient de très jo-
lies recettes, surtout s'ils peuvent s'assurer le con-
cours de notre ami Guillaume pour tenir la grosse
caisse.

Et puis, ils pourraient aussi créer une équipe coo-
pérative de tourbiers dans la vallée do La Sagne.
Avec l'aide de Dieu et un peu de persévérance, ils
arriveraient sûrement à sortir leur j ournée.

Enfin quoi, la besogne ne manque pas. On les
attend !

MABOILLAC.
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EN RUSSIE

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1917.
Les .Russes sont en train de brûler toutes les

étapes. Hier encore suj ets d'un autocrate , ils na-
gent aujourd'hui en pleine démocratie... ou dé-
magogie. Serfs pour la plupart il y a une cin-
quantaine d'années et par conséquent sans biens
particuliers, ils acclament à cette heure la con-
fiscation de la propriété d'autrui. Le Conseil des
ouvriers et soldats annonce en effet , au nom
de ses mandants, que le but final de la participa-
tion au gouvernement révolutionnaire n'est pas
la cessation de la lutte de classes, mais au con-
traire sa prolongation par des moyens politi-
ques. D'autre part , le Congrès des paysans a pris
position à l'égard des terres domaniales. S'il ne
se rallie pas formellement au collectivisme de
la terre, tout au moins veut-il que les immenses
propriétés de l'ex-tzar et des nobles soient re-
mises aux agriculteurs. La révolution politique
se double ainsi d'une révolution sociale. In-
quiets de cette menace les industriels de la Rus-
sie méridionale, qui travaillent avec des capi-
taux français, belges et anglais, ont demandé au
gouvernement provisoire de les renseigner sur
l'attitude qu'il prendra.

Sur le papier ou dans des discours, la révolu-
tion sociale fait très bonne figure. Mais de la
théorie à la pratique, il y a, comme on dit, un
abîme. Sans vouloir prendre position, je me de-
mande de quelle façon les protagonistes russes
de la future organisation pensent réaliser leur
obj ectif. Ils ne peuvent que mettre la main sur
la propriété particulière, à l'exclusion de toute
indemnité. Autrement, il coule de source qu'ils
recréeraient de la propriété individuelle. A l'in-
térieur des frontières politiques et pour . des
biens appartenant à des Russes, la confiscation
n'apparaît pas comme une entreprise difficile.
Un article constitutionnel , sorti d'une votation
ou d'un coup d'Etat, peut opérer le transfert.
Mais l'organisation nouvelle n'ir 'ait pas sans en-
traîner des à-coups formidables et des résistan-
ces désespérées. Toutefois, cela est encore sur-
montable. Ce qui, en revanche, ne l'est plus,
c'est la question des biens situés en Russie et
appartenant à des étrangers. La France a pla-
cé plus de 20 milliards chez son alliée, l'Angle-
terre une dizaine. Rembourser de pareilles som-
mes n'est pas possible. La Russie .devrait donc
payer l'intérêt de cette dette énorme et l'amor-
tir peu à peu. Elle devrait également dédomma-
ger quantité d'autres étrangers qui possèdent
soit des terres, soit des immeubles. A moins de
manquer à ses engagements , la Russie se trou-
verait dans la position d'un Etat à régime collec-
tiviste servant des rentes à des capitalistes
d'autres pays. Une pareille anomalie ne man-
querait pas de provoquer de vives critiques.
Et c'est sans doute cette perspective qui pousse
les membres du « Soviet » à travailler en vue
d'une généralisation aux autres peuples du
transfert à l'Etat de la propriété personnelle.
En supposant cette étape franchie, les débiteurs
et les créanciers seraient uniquement des orga-
nisations collectivisées, qui ne manqueraient de
tenir leurs comptes par Droit et Avoir, à moins
d'imaginer un patrimoine européen ou mondial ,
c'est-à-dire une gigantesque coopération de pro-
duction et de consommation. Je ne veux pas
dire que la chose soit irréalisable, mais je ne
vois pas encore de quelle manière on uniformi-
sera la « Standard of life » entre tous les indi-
vidus d'un même pays ou entre tous les pays.
Avec la meilleure volonté du monde, j e ne puis
me soustraire à l'étreinte de la réalité ni me
laisser bercer de fantaisies ultr,a-lointaines.
Comme Candide , je préfère cultiver mon j ardin.

Ce retour à la réalité et aux possibilités im-
médiates après une digression peut-être trop
prolongée , me ramène à la situation des pay-
sans russes. Avant 1861, ils en étaient encore au
servage. Sur soixante et un millions de Russes,
on comptait cinquante millions de paysans, tous
serfs, en maj orité attachés à la terre. Dépour-
vus de droits , ils ne pouvaient ni acheter, ni
vendre , ni transmettre par testament , ni mê-
me se marier sans l'assentiment du seigneur.
Plus de la moitié d'entre eux dépendaient du
tzar. C'étaient les serfs de la Couronne ou des
Apanages. Les serfs des particuliers , au nom-
bre de vingt-trois millions , étaient de conditions
inégales. Les uns, étaient serfs de la terre , les
autres serfs de corps ,les troi sièmes serfs do-
mestiques. Les serfs de la terre , groupés en
villages, devaient une corvée de trois j ours de
semaine pour la culture des terres du Seigneur.
Pendant les trois autres j ours, ils cultivaient
pour leurs besoins les terres «que le seigneur

avait mis à leur disposition . Les serfs de corps
n'étaient pas attachés à la glèbe. Détachés dans
les villes par leurs maîtres , ils y travaillaient
comme ouvriers et devaient acquitter une rede-
vance annuelle de 25 à 50 francs. Quant aux
serfs domestiques , les plus misérables de tous,
ils remplissaient auprès du seigneur les fonctions
de cochers, cuisiniers , valets de chambre, etc.

Le seigneur avait le droit de trafiquer de ses
serfs. On trouvait dans les journau x des an-
nonces de ce goût : « A vendre un perruquie r
et une vache de bonne race. »

Avant 1861, Nicolas I avait déjà émancipé les
serfs de la Couronne , devenus paysans libres et
fermiers de l'Etat , auquel ils payaient une rede-
vance annuelle. Alexandre II, son successeur,
compléta la réforme en donnant aux fermiers la
propriété du sol. Il restait à émanciper les serfs
des seigneurs. Ces derniers consentirent volon-
tiers à donner la liberté, mais non la terre. Le
tzar dut intervenir énergiquement pour vaincre
la résistance des nobles. On régla la question
de la terre de la manière suivante. Chaque pay-
san devint personnellement propriétaire de sa
maison et de son enclos. Les terres entourant le
village devinrent la propriété du « Mir », c'est-
à-dire de la Communauté des paysans. Cette
communauté procédait, selon l'usage russe,
à la répartition des terres entre ses membres,
partirage au sort. Cette distribution temporaire
devait être renouvelée périodiquement, à des
intervalles réguliers , variant selon les régions
et la nature des terres , de trois à douze ans.
Mais la propriété n 'était pas acquise à titre gra-
tuit. Le paysan pour sa maison, le « Mir » poun
les terres, devaient payer une indemnité au pny-
priétaire. L'Etat faisait l'avance de cette indem-
nité, remboursable en 49 ans.

Les paysans, dit un historien, accueillirent as-
sez mal la réforme. Habitant les maisons, cul-
tivant les terres de père en fils, ils les avaient
touj ours considérées comme leur propriété. Cet
état d'esprit était résumé dans un dicton cou-
ran t parmi les serfs : « Notre dos est à toi, sei-
gneur , mais la terre est à nous. » Il leur parut
donc qu'on les volait. Sur beaucoup de points,
il fallut recourir à la contrainte pour faire ad-
mettre le principe de l'indemnité.

L'accroissement rapide de la population — 2
millions en moyenne dans la dernière décade —
rendît bientôt (insuffisantes les te(rrets cédées
aux paysans. Une terrib le crise agraire se dé-
chaîna. L'introduction de la grande industrie,
favorisée par le gouvernement à titre de dériva-
tif , apporte un certain allégement. D'autre part,
le tzar mit à la disposition de ses sujets d'im-
menses régions en Sibérie. Enfin, on encoura-
gea le partage du « Mir », c'est-à-dire la distri-
bution des terres de lia communauté. Mieux
cultivées, parce que propriété s personnelles, les
terres virent augmenter leur rendement. A la
veille de la guerre , le nombre des paysans
ayant opté pour faire « charrue à part » était
déj à considérable , aussi bien en Russie d'Eu-
rope qu 'en Sibérie.

Le tort du gouvernement fut de ne pas accé-
lérer, en le facilitant davantage le système de
la distribution définitive des terres. U aurait
créé une classe nombreuse de petits proprié-
taires, qui eût été son plus ferme appui. Pour
avoir craint d'aliéner des domaines et ceux des
nobles, il a en quelque sorte préparé sa chutev. Auj ourd'hui les paysans réclament impérieu-
sement la confiscation des terres domaniales et
celles des seigneurs. La prochaine Constituan-
te devra prendre position à cet égard. Va-t-elle
supprimer la propriété de ceux qui ont fait
« charrue à part » et reconstituer le « Mir » avec
propriété collective et usufruit temporaire, ou
sanctionner l'état de choses d'avant le mois de
mars 1917 et distribuer des terres aussi bien
aux « Mirs » qu'aux « charrues à part »?  Ce
qui a entravé la dissolution du « Mir » écono-
mique , ce sont des considérations d'ordre fi-
nancier. Aujourd'hui , la masse des paysans est
en mesure d'exiger des conditions beaucoup plus
favorables, sinon gratuites.

On sait l'attachement du paysan pour, la terre.
Les mouj iks, qui n'ont pas encore eu en pro-
pre un lopin de terre , risquent fort de suppri-
mer la distribution des terres , à laquell e ils ne
se soumettraient que par insuffisance de moyens.
Il n'y à pas de classe intermédiaire en Russie,
dit-on. Il pourrait bien en sortir une — et formi-
dable — des événements ,en cours. Les milliers
et les milliers de soldats qui désertèrent le frontpour « avoir leur part » sont des paysans. C'estune indication précieuse. Les sociétés humaines,au reste, n 'échappent pas aux lois naturelles.
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Ce qui se passe en Russie
La situation financière, politique et alimentaire

est très inquiétante

Les informations que le correspondant de la
* Stampa » à Pétrograd , M. Virginio Gayda , en-voie à son j ournal ne sauraient être plus som-
bres.

« Les finances russes, dit-il, traversent une
crise aiguë. L'émission du nouvel emprun t dit« de la liberté », qui dans le premier enthou-
siasme de la révolution paraissait destiné à ungrand succès, n'a donné j usqu'ici que des ré-
sultats médiocres. Au bou t d'un mois, les sous-
criptions atteignirent neuf cents millions de rou-
bles constitués pour la plus grande partie par
les impositions déguiséles faites ' aux grandes
banques. Les capitalistes privés se tiennent à
l'écart en raison des imprudentes agitations des
socialistes extrémistes qui proclament la lutte
contre le capital.

Plusieurs catégories de contribuables; surtout
les grandes masses de paysans, ont suspendu
le payement des impôts, pensant sans doute que
cela est aussi un droit garanti par la nouvelle li-
berté. Des milliards de roubles ont été perdus
de cette manière sans espoir de retour. Dans ces
conditions, il ne reste d'autre ressource au gou-
vernement que d'augmenter l'émission du pa-
pier-monnaie. La semaine passée la banque d'E-
tat a lancé deux milliards de roubles en papier.
Cependant le change du rouble avec les mon-
naies étrangères croit démesurément. Le prix
de la vie est monté à des chiffres insoutena-
bles. Il ne paraî t pas possible que cette grave
situation puisse durer longtemps. Dans les cer-
cles financiers on est très préoccupé et pessi-
miste et l'on prévoit des crises aiguës à bref
délai. »

Le correspondant ajoute que "dans les provin-
ces le gâchis est complet. Les Zemstvos ont
été remplacés par des « Soviets » qui fonction-
nent irrégulièrement, qui manquent d'expérien-
ce, sont inspirés par des idées démagogiques ef
sectaires et agissent de façon arbitraire. Les co-
mités luttent à coups d'arrestations. C'est ain-
si que dans le district de Salski le comité des
parents du gymnase des jeunes filles a arrêté le
président du comité local des délégués ouvriers
et soldats à Pétrograd en raison de l'irrégularité
des transports et du manque de matières pre-
mières.

Plusieurs établissements ont dû réduire le tra-
vail. Le chômage augmente. On calcule que dans
la capitale il y a actuellement plus de 70,000
ouvriers sans travail.

La crise alimentaire est aiguë à ce point que
même dans les campagnes des environs de Pé-
trograd les hôtels se refusent à donner pension
et ne garantissent de vivres que pour la j ournée.
De nombreux restaurants ont fermé. Des co-
lonnes de centaines de personnes attendent leur
tour devant les boulangeries pendant des jour -
nées entières et passent même la nuit devant les
grands magasins de chaussures.

La ville est dans un état de tension qu'on
n'avait j amais vu sous l'ancien régime. Cela
crée de nouveaux éléments d'inquiétude et de
mécontentement dans les masses populaires,
parmi lesquelles les propagandistes extrémistes
ont plus que j amais beau j eu.

Cette dépression économique 'générale, qui
impose au gouvernement une tâche exception-
nellement difficile ne peut pas être séparée de
l'attitude de la Russie en guerre et des affirma-
tions des chefs socialistes dans les questions de
politique étrangère.

Au cours de son entrevue avec la commission
du budget, M. Ribot a fait un exposé de la poli-
tique de guerre , précisant le concours apporté
par les Etats-Unis, et indiquant les mesures que
le gouvernement compte demander aux Cham-
bres pour faire face aux dépenses croissantes
de la guerre. En réalité, il s'agit de toute une
série d'impôts nouveaux.

Le gouvernement a décidé de créer un impôt
sur les dépenses, qui frapperait toutes les
transactions commerciales. Cet impôt , faible
pour les dépenses indispensables à l'existence
matérielle des contribuables, serait plus imporr
tant pour les transactions commerciales et très
lourd pour les1 dépenses somptuaires. En outre ,
le gouvernement augmentera l'impôt sur les
successions et il demandera une modification de
la taxe sur les bénéfices de guerre, de façon à
avoir les moyens de percevoir plus aisément cet
impôt. Enfin , il proposera la suppression de la
franchise postale militaire, qui entraîne des abus
préj udiciables au Trésor, et son remplacement
par la délivrance gratuite aux poilus et à leurs
familles — si elles touchent les allocations — de
timbres spéciaux. Il réclamera enfin le relève-
ment des taxes sur les droits de quai , la navi-
gation intérieure, les chemins de fer , etc.

De ces différents impôts, le gouvernement at-
tend un supplément de ressources de 1100 mil-
lions.

Il déposera' très prochainement son proj et sur
le bureau de la Chambre.

Onze cents millions d'impôts nouveaux
en France

miri. C3ri7*èo©
Les troupes françaises au Pirée

ATHENES, 14 juin. — Le débarquement au
Pires s'est effectué excellemment. Sur la pto-
position de M. Zaïmis, et après un accord entre
le gouvernement hellénique et M. JOnnart, un
officier supérieur grec a été mis à la disposition
du général Sarrail pour faciliter l'installation des
troupes à leur débarquement. .
Constantin s'embarquera snr un navire français

PARIS, 14 j uin. — Le « Matin1 » apprend d'A-
thènes que le délai nécessaire poun faire reve-
nir au Piirée un navire anglais ayant paru trop
long, le commissaire des puissances a décidé
queTex-ror Constantin s'embarquera sur un na-
vire français à Oropo.

Ce qne dit nn député grec libéral

ROME, 14 juin. — Le député libéral grec
Alexandril qui représente Tricalai à lai Chambre
et se trouve à Rome depuis quelque temps, a été
interviewé par la « Tribuna ». Il a manifesté une
grande joie des événements d'Athènes.

« La Grèce, a-t-il dit, va retrouver soW unité
et formera bloc avec l'Entente. Si le roi qui sera
reconnu par l'Assemblée nationale suit l'Entente,
Venizelos acceptera de revenir au pouvoir! â
côté du roi.

D'après M. Alexandrî, l'armée grecque pourra
être portée à 350,000 soldats et sera prête à
marcher dans deux mois. Les cadres existent,
ainsi que le matériel de guerre, lequel est bien
gardé par l'Entente dans le Péloponèse.

La volonté d'agir ne faisait pas non plus dé-
faut. C'est le pouvoir qui nous manquait. Main-
tenant notre sincère amour pour l'Entente sera
aussi encouragé par le pouvoir. »

La nouvelle Russie
Contre-offensive des révolutionnaires et contre-

offensive des modérés
LONDRES, 14 juin. — D'après les correspon-

dants de j ournaux anglais à Pétrograd', il de-
vient touj ours plus clair que le gouvernement
provisoire et la grande maj orité modérée du
« Soviet » résisteront ou tomberont ensemble.

L'organe officiel du comité pairie de nouveau
des dangers qui menacent la révolution des
deux côtés. L'hostilité entre modérés et extré-
mistes s'est intensifiée.

Il est à remarquer que les deux ailes extrê-
mes parlent de la possibilité de nouveaux con-
flits sur une vaste échelle.

La « Prava », organe des m'axfmalisteS, dé-
clare que les mesures disciplinaires ordonnées
par M. Kerenski! sont le premier pas vers la con-
tre-offensive révolutionnaire. D'autre part, les
j ournaux constitutionnels parlent ouvertement
d'un conflit inévitable pour ramener ¦ l'ordre en
Russie.

Le correspondant diu « Môrning Pôst » est aus-
si de cet avis. Il déclare que la crise mûrit ra-
pidement et que le public en général en a assez
de cette révolution de Pétrograd , dirigée .en-
couragée, appuyée ,par des agents allemands et
par l'or allemand. On commence à parler ou-
vertement de plusieurs chefs ouvriers qui au-
raient reçu de l'or allemand et aussi du fait que
la plupart des noms russes de ces chefs ont été
simplement adoptés pour cacher des noms alle-
mands ou juifs.

D'après le même corespohdant, Lénine et sa
compagne, la j eune Kollont ai, sont sans doute
des agents payés par l'Allemagne. -,

Exposition suisse to lits aiiiii
Quelques uns des pays avoisinants s'efforcent en

ce moment de préparer en Suisse le terrain pour y
écouler les produits de leurs arts appliqués. Ainsi
le « Deutscher Werkbund » a organisé à Bâle une
exposition qui a duré plusieurs semaines ; puis celle-
'ci a été transférée à Winterthur et n'attend pour
passer à Berne que l'achèvement d'un bâtiment spé-
cial qui se construit au Kirehenfeld. De son côté,
l'Autriche a exhibé soit à Berne, soit à Zurich, une
exposition de la mode, et, à ce que nous croyons
savoir, l'Italie s'apprête à ouvrir à Zurich une ex-
position permanente d'échantillons. A n'en pas dou-
ter, d'autres pays voudront suivre l'exemple et ne
tarderont pas à faire valoir chez nous leurs diffé-
rents produits.

L'Office central suisse pour les expositions, d'ac-
cord avec le Bureau suisse de renseignements pour
l'achat et la vente de marchandises et justement
ému de ces tendances, s'efforce dans la mesure du
possible de lutter contre l'invasion économique et
oontre les suites de ce genre de pénétration. Moyen-
nant une rétribution modique, l'Office des Exposi-
tions a obtenu l'autorisation d'utiliser la Halle dé-
montable occupée par l'Expositoin des BeauxArts
actuellement à Zurich et projette d'y ouvrir du 15
septembre au 31 octobre 1917, pour provoquer plus
spécialement les achats de Noël et de Nouvel-An, une
exposition suisse des arts appliqués.

Pour atteindre le but recherché, il est indispen-
sable que la participation soit générale et qu'elle
expose des produits intéressants de nature à attirer
et à fasciner le public.

Zurich a beaucoup de gens riches ; la ville est
facilement accessible et le courant des étrangers s'y
arrête volontiers. Et puisque l'organisation de cette
exposition vise en premier lieu à un but de com-
merce, il y a tout lieu d'espérer que chacun des
exposants trouvera son compte s'il se décide à y
participer. Il sera fait une réclame très intense
et judicieuse.

Il va sans dire qu'il ne sera accepté comme ex-
posants que les industriels proprement dits qui, pro-
duisant eux-mêmes, seraient en mesure d'accepter
l'exécution de commandes. Les amateurs ou dilet-
tantes seraient donc exclus.

Dans la Suisse romande sont représentées plu-
sieurs spécialités et industries, dont quelques-unes
renommées, et qui feraient très bonne figure à cet-
te exposition des arts appliqués. Il est donc à es-
pérer qu'elles ne voudront pas manquer cette occa-
sion.

M. Albert Sunier, secrétaire général de la Cham-
bre cantonale du commerce a été chargé par l'Office
central suisse pour les Expositions, d'organiser la
participation neuchâteloise suivant un programme
qui paraîtra incessamment.

Libéralisme allemand
Zurich est maintenant le rendez-vous des Al-

lemands qui ne peuvent supporter! 1© j oug de la
politique impériale officielle, armée de censu-
res. C'est à Zurich que le pwbliciste îîeïïnann
Fernaiu, ancien correspondant de j ournaux, alle-
mands à Paris, édite ses manifestes po_t la dé-
mocratie. C'est à Zurich que le professeur libé-
ral Fr.-W. Fœrster s'est retiré pour écrire et
dire ce qu 'il ne pouvait librement exprimer, à
Munich. C'est à Zurich, et dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich », que le prince de Haheinlohe
vient de publier ses retentissants articles sur la
déception du peuple allemand. Ces artiales, qui
condamnent les visées annexionnistes du parti*
dirigeant et la politique obscure du chancelier,
ont suscité une grande polémique de presse. Al-
lemands et Suisses allemands prennent la plume
à l'envi pour réfuter M. de Hohenlohe ou pour
lui exprimer une adhésion publique. Si la-dé-
mocratie n'est pas près: de triompher en AUe-
magne, on sent que le vieil esprit libéral s'est ré-
veillé chez les meilleurs hommes de ce pays et
qu 'il gagne de proche en proche.

Voici quelques passages d'un des articles que
M. Fr.-W. Fœrster vient de donner à la :« Nou-
velle Gazette de Zurich », pour soutenir ."opi-
nion et l'action du prince de Hohenlohe :

« Aujourd'hui, en Allemagne, dit-il, on recon-
naît de toutes parts que nous n'avons pas une
j uste intelligence dé l'âme des peuples étrangers
et que ce manque de compréhension nous' a
causé de dangereuses illusions, nous a fait com-
mettre des erreurs et des omissions graves
avant et pendant la guerre.

« La clé de la situation présente, c'est quë: le
but suprême des peuples de l'Entente est la sup-
pression après la guerre de la course aux arme-
ments et l'établissement d'une organisation pa-
cifique internationale; l'Entente est résolue à
combattre j usqu'à ce qu 'elle ait obtenu de l'Al-
lemagne une garantie suffisante pour la réalisa-
tion de ces buts, soit en infligeant à l'Allemagne
une défaite militaire qui ruine le prestige du mi-
litarisme, soit en l'affamant, soit en suscitant un
renversement de la politique intérieure aUemainde
qui mette fin à la prédominance des classes et
castes auxquelles l'Entente reproche une incu-
rable prédilection pour la solution belliqueuse
des difficultés internationales.

« Quiconque a compris ce principe sait que la
cause de la paix universelle ne triomphera que si
la grande maj orité du peuple allemand se dé-
clare clairement contre toute annexion et mar-
que ainsi sans équivoque possible sa franche
adhésion à l'idée d'une (nouvelle organisation
des peuples et son horreur, pour la1 folie des arr
mements. »

En terminant son article, M. Fœrstem repro-
che aux annexionnistes « de se préparer à faire
violence à un peuple qui1, dams son écrasante
maj orité, ne veut pas entendre parler de son! in-
corporation à l'Empire, da vouloir commettre un
nouveau tort envers le peuple belge, au lieu .de
se réconcilier enfin moralement avec le monde
civilisé en s'efforçant de réparer l'injustice
commise au début de la guerre, reconnue ouver-
tement alors par le chancelier et qu'aucun do*-
cument découvert n'a pu vraiment justifier. »

Chronique Jurassienne
A la Cour d'assises. — Histoire d'un coup de hacha

Si Jules Riat, de Bure, a dû comparaître devant li
tribunal criminel sous l'inculpation d'avoir commis
Jine tentative de meurtre contre son camarade Jules
Vallat, il le doit à son caractère emporté, et plus
encore à la fameuse goutte fédérale que les auto-
rités continuent à vendre, dans ces temps de misère,
pour le plus grand profit de la caisse de la Régie.

L'histoire est du reste assez banale. Le 26 février
dernier, plusieurs bûcherons étaient occupés à.con-
fectionner des fagots dans la forêt du Chauffour,
près de Bure, Vers trois heures de l'après-midi, on
commença à boire de la goutte. L'ivresse aidant, Ju-
les Riat devint do mauvaise humeur et chercha
successivement querelle à plusieurs de ses camara-
des. La dernière de ces bagarres finit mal. Jules
Riat asséna sur le plaignant Jules Vallat un coup
de hache qui lui enfonça le pariétal gauche, faisant
une dépression de 5 à 7 mm dans la boîte crânienne.
Puis il annonça son intention d'aller se pendre. Il
n'en fit rien, et repartit contre Bure en chantant.

Grâce à sa constitution robuste, Jules Vallat a pu
guérir de sa terrible blessure. Sa mémoire se trouve
cependant affaiblie dans une mesure assez grave
et il est affligé d'un bégaiement prononcé. Les
experts concluent à une incapacité de travail totale
do deux mois, partielle de quatre mois et perma-
nente du 20 pour cent. Des complications ne sont
pas exclues à l'avenir.

Lo ministère public requiert une condamnation
pour tentative de meurtre. Le défenseur, Me Jbbé,
avocat à Porrentruy, plaide les circonstances atté-
nuantes. Le jury se montre indulgent, écarte la ten-
tative de meurtre et reconnaît les mauvais traite-
ments ayant occasionné une infirmité permanente.
Riat est condamné à 7 mois de détention correction-
nelle, à deux ans d'interdiction des auberges, aux
frais envers l'Etat et à la confiscation de la hache.
Par une transaction privée, il s'était déjà engagé à
verser fr. 2000 d'indemnité à la victime.

PORRENTRUY. — Gare là-dessous ! — "One. dés
•cheminées de l'Hôtel des Halles s'est écroulée la nuit
de mercredi à jeudi, dans la rue des Deux-Clefs, en
face de l'entrée du bureau des Postes. Eb plein
jour, au moment où la circulation est intense, un
accident très grave aurait pu se produire.

SONCEBOZ. — One idée de cheval. — MarSi, 'des
militaires étaient occupés à conduire du foin avec
un cheval appartenant à M. Matile. Le cheval s'est
épouvanté' et a sauté dans la vitrine du Magasin
central. Il a été gravement blessé.

Le front français
. *_>uveau recul allemand en Flandres

Communiqué anglais
LONDRES, 14 juin. — Communiqué britan-

nique :
Notre nouvelle progression à l'ouest de Mes-

sines et la p ression que nous exerçons sur l'en-
nemi au sud de notre f ront d'attaque ont con-
traint les Allemands à abandonner une p artie
importante de leur système de déf ense de p re-
mière ligne dans le secteur entre la Lys et Saint-
Yves.

Poursuivant leurs avantages, nos troupes ont
marqué une avance imp ortante à l'est de Ploegs-
taert.

Nous avons également gagné du terrain aux
abords de Gaapard. La nuit dernière, au nord
de Bullecourt et au sud de Hooge, nous avons
exécuté des coups de main qui nous ont permis
de ramener des prisoniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 juin.. — Groupe d'armées d.

prince héritier Rupprecht. — Dans les Flandres,
comme en Artois, le combat d'artillerie n'a été
vif que dans certains secteurs. A l'ouest d'Y-
pres, nous avons fait sauter des mines qui ont
bouleversé la position anglaise. Il s'est produit
de petits combats d'avant-postes au sud de la
DoUve. La situation est sans changement sur ce
front.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Près de Vauxaillon (au nord-est de Soissons),
les Français ont attaqué après une préparation
d'artillerie qui a duré plusieurs heures. Ils ont
été repoussés. A part cela, l'activité de l'artille-
rie est restée généralement faible.

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

I_es faits de guerre L'Amérique en guerre
ses efforts militaires, économiques et industriels,

Un prochain discours de M. Wilson. — Contre
les indésirables. — Les vœux des Alsa-

ciens-Lorrains d'Amérique
PARIS, 14 juin. — Parlant mardi à la commission

du budget, M. Ribot a fourni d'intéressantes indi-
cations sur les efforts faits par ,l'Amérique tant a.
point de vue de la préparation militaire qu'au point
de vue de l'organisation et de la collaboration éco-
nomique et industrielle des Etats-Unis avec les pays
,_e l'Entente. Les résultats déjà obtenus sont des PIUE
remarquables et dénotent le sincère désir du gou-
vernement et du peuple américains de hâter autant
que possible la coopération des Etats-Unis sur le
front occidental.

Suivant F« Associated-PreBs *> de New-York , M.
Wilson prépare un discours important , dans lequel
il sera parlé de la situation des Etats-Unis dans la
guerre plus clairement encore que dans la note
adressée à la Russie.

Le ministre du commerce a ordonné aux compa-
gnies de navigation de ne pas embarquer de passa-
gers dont les passeports ne sont pas signés par le
département d'Etat. Le ministère du travail a pré-
venu les agents de se montrer particulièrement dif-
ficiles ponr l'admission des étrangers dans le pays.

On mande de Buenos-Ayres que le gouvernement,
en accusant réception de la note , du Brésil coh-
•cernant l'abrogation de la neutralité dans le conflit
germ ano-américain, a réitéré sa déclaration de con-
fraternité de l'Argentine avec le Brésil.

Le c Temps » publie une émouvante déclaration
des Alsaciens-Lorrains d'Amérique à M. Ribot, pro-
clamant que l'Alsace-Lorraine fait partie intégrante
du territoire français et protestant contre les nou-
velles tendancieuses d'origine allemande cherchant
à faire croire que l'Alsace-Lorraine désire rester al-
lemande, revendiquant le droit non pas de devenir
mais de rester Français, et remerciant le gouverne-
ment de la République de les avoir pris, comme
mesure transitoire, sous sa protection.

La famille royale quitte la Grèce, accompagnée
de ses courtisans

LONDRES, 15 juin. — Il a été décidé que tous
les membres de la f amille roy ale de Grèce, à
l'excep tion du nouveau souverain, devront quit-
ter la Grèce accomp agnés p ar des p ersonnalités
p olitiques ou militaires les. p lus êminentes de
l'entourage du roi Constantin.

Aucune indication n'elst encolle parvenue à
Londres au sujet de la politique que Venizelos
entend poursuivre, mais On sait que ce dernier
ai déclaré qu 'à la fin de la guerre, il entend lais-
ser à lai Convention grecque le soin de rédiger
la Constitution, ce qui empêchera une interven-
tion de. lai Couronne dans les désirs exprimés
par le peuple par l'intermédiaire du Parlement.

Agression manquée
BALB, 14. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi, le curé de Riehen a été, selon le « Bas-
ler Volksblatt », attaqué par trois malfaiteurs.
Deux de ceux-ci, masqués, étaient montés sur
le balcon, tandis que le troisième sonnait à la
porte d'entrée.

Dès que le curé aperçut! les voleurs, il se mit
à appeler au secours, et un ami en visite à la
cure mit en fuite les assaillants.
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A travers la France

« -S.?*"1' Cfaa»»**»y. CfeHpJmte-Ohàtean. Ha_n. Rèfe, LeW
vergers .étrrtlts, etc.

160 Projections lumineuses

Coiireice
donnée par

•Isabelle DEBRAN I"¦•A»u bénéfice des Foyers déva_fé"h

BiHeta à fr. t.— et à 50 cent.
atfc Magasin d. Musique Back &
Gito, et le sdir, à l'entrée de la
salle. p-23580-c 1.961

Soiii . WtBlte
du District de h Ckn-do-Fotids

LeB membres de la Société d'A-
griculture de District sont avisés
que la Société recueille les ins-
criptions pour les commandes de

Sulfate de cuivre
pour le traitement des rames de .
pommes*de-terre , jusqu'au sa-
medi 16 Juin 1917.

Se faire inscrire chez le Cais-
sier M George. Dultois, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 9.

Prix, fr. Z ie kilo, port en plus
Le Comité

SABE- FEMME p,PLOMÉE
Mme Oupanloup-Lehmann

Bue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gara) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Da-tsch. P30095X 5102

CAFE L. BRANDT
Rue de la Paix 74

BV Tous le» Samedis soir
dés 7 V» heures

TRIPES
Se recommande. 10504

-_-_-M-.-IIIMl_l.ll_.llll.-_i Il 

JEUNES
flLLby

o t̂r travaux (toiles et bien rétri-
bués son. demandés à la Fabrique
de ÇâfîflRnages Schulz-Mathey, rue
de ta Serre 16. 13121

(É1JÉÉW
La Fabrique « Le Prélet» ,

rue dtt Nord 65, demande de suite
une bonne ouvrière gxeneuse.
Place stable et bien rétribuée.

.* , .1 , "\ y 1309
i , — I T -TI l - i " m

Remonteurs
On demande deux bons remon-

teurs, ainsi qu'un bon déoot-
teur-termïneur , pour pièces
10*/. lignes cylindro. 12925
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Mécanicien
Faiseur d'étampes entreprendrait
travail à la lime. — Ecrire sois
initiales J. M. 13106, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13106

Sténo*
Dactylographe
est demandée de suite au

Rucher S. A.
Rue du Commerce 130

OUVRIÈRES
d'étba&i-c-hes
capables sont de-
mandées par Fa-
brique d'Horlogerie
de îa place. 13188
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

iie 1. Pi
donne un EXCELLENT POTAGE

Hagasin WEBER
4. RUE FRITZ-COURVOISIER, 4

Associé
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'IMPAR -
TIAL. .3105

sont demandés dans Fabrique de
munitions. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 81*_ .  Fabriqua
«Verdona». 13110

Munitions
L'Atelier de munitions, Bon-

ne Fontaine 19 (Eplatures) ,
engagerait un mécanicien, ain-
si que quelques bons ouvriers
et Jaugeages. PRESSANT.

munitions
JAU6EUSE il JEUNES 6ENS

sont cherches de suite. Bons sa-
laires. 13091
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .

VÉLO
est demandé à acheter d'occasion.

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

13113

A vendre une presse t Schuler »
d'occasion, col de cygne, en par-
fait état, capacité 80 tonnes, cour-
se 15 mm. Poids 4500 kilos. Hau-
teur 2 mètres. 13196
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Balanciers
A vendre 3 balanciers de vis

35, 55 et 60, dont 1 sur socle.

Tours "FRISGH,,
,A vendre 3 tours «Frisch» neufs ,
;à très bon compte.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat . rue de la Serre 79.
Téléphone 1716. 13207

Gravenrs. .̂'S
ver, tours automatiques, systè-
me « Lienhard », molettes, viro-
les , meule d'émeri. - Paiement
comptant. — Offres écrites , sous
chiffres V. X. 13931, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13931

PAI î«!-._ fTOC At-liers pouvant
•_ UiJ. iSi3c.gei5. livrer rapide-
ment polissages de grandes sa-
vonnettes argent, sont priés de
faire offres écrites, à Case posta-
le 1 _ 6__ .  18044

Remonteurs -MiS.. .
lindre seraient engagés de suite.
On sortirait du travail â domici-
le, ainsi que des remontages de
finissages et achevages d'échap-
pement. 13 lignes ancre. —
S'adresser rue de la Pais 85, au
ler étage, à droite. 12733

Li vr-ae 0n acbète r,0"*falVI v_*>3_ mans populaire,
tous genres. — Faire offres au
magasin Krôpfli . rue du Parc 66.
_ W__ *v& s__ n_ *i Faorique de
HVl©SQI_r*_ bijouterie
Fallet , rue de la Montagne 38-c ,
demande à acheter un moteui
force »/. HP., en bon état. 13117

Montra*?
cylindres

tonneaux acier ou métal, i. a_n
ses, 10'/i ou 11 lignes, qualit.
courante , pour bracelet- , sont
demandées à acheter au ceiap-
tant. PRESSANT. — Offres étan.
tes sous chiffres A. Z. 13131'
au bureau de I'IMPARTIAL . 13184

On achèterai!
d'occasion

1 plaque de petite forge e
1 ventilateur, 3 étanx 10.
mm. — Offres à M. Léon Su.
commun , Cha.elle 2, Le LOCLE
______________________________________-¦_ l_»-l_i____________OMW

On demande à louer
pour octobre prochain, un

ATELIER
pour horlogerie (10 à 15 ouvriers)
avec appartement ' de 3 pièce!
sur le même étage ou dans la
même maison. — Offres par écrit,
sous chiffres L. It. 13088, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1308_———W»—wm»

BEAUTÉ
DES SEINS

L'emploi <6_terne uniquement,1)
de mon produit c JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes on Jeunes filles
aux tisaus paresseux ou relâ-
ches, et rend, en quelques senjai-
nes, à la poitrine affaissée , ht
vitalité, la rigidité et la blait-
oheur, ainsi que l'harmonie gra-
cieuse de ses formes.

Prix. fr. 6.— (port, 30 cent)
Mon produit JUNON est pres-

crit par tous les médecins.
Envoi discret, contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. Institut de Beauté.

Mme F.-C. SGHRŒDER
Zurich 63, rue de la Gare 73.

ITALIEN
Commercial

Technique et
-Littéraire

Leçons - Traductions

Prof. Béatrice 8flAZIAN0-Rill.Jlf.fi.
RUE DU PAEG 98.

au 3me étage. 

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

O î.nthv Rua **»*>pot»ï-¦ -JUlUy, Robept 48 ...

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualité*

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Régie complète des Jeux de So-
ciétés.

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Eoartè, Boston,
Wlhst, Dominos, Echecs , etc.

PRIX : 30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

d.ErçGpylÉI
actuellement rae Numa-Droz
4 a. émaille, hoites , lunettes, bra-
celets , bijouterie et toutes pièces
argent , de toutes formes et gran-
deurs. 12384

Siâcbines î^-Sr*
bon état , sont à vendre. Bas nfix.S'adresser rue du Pont 6" au
rez-de-chaussée. 12907

Ligne-droite. 0am*rd.à
acheter une li gne-droite , montée
pour rayons. 12894
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*.

PENSION MATHEY-DORET
LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz)

20 minutes en-dessous . des Hauts-Geneveys
- • m

- SITUATION IDÉALE POUR REPOS ET CURE D'AIR
— GRANDE FORÊT DE SAPINS A PROXIMITÉ —
BELLES CHAMBRES — EXCELLENTE CUISINE

Goitre
et toutes leB grosseurs du cou , même les plus anciennes , disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Baume an-
tigoîtreux pour frictions et de Pilules antigoitreuses. Cure
d'essai franco 3.90, Cure complète franco 6.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE-
NER-GAVIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10.34-S 9848

One gorgée __ „Sano" §
l'excellante boisson si saine est le meilleur désaltérant. jEj
Préparation très simple avec addition de saccharine. H j
Coû't du litre env. 1~ cts. S M

Les substances a Sans» se vendent dans les dro- H;
guéries, épiceries ou sociétés de consommations. Ou on fil
s'adresse au seul fabricant : O. F. 8633 Z 10996 i . :(\

MAX GEHKIlVe, K.lchberg près Zurich. ' ,.. \

pour munition
m

Plusieurs ouvrières HABILES trouveraient
place, de suite, pour travaux faciles. FORT
SALAIRE. Entrée immédiate. S'adresser

Fabrique Nationale Est Z9
La Chaux-de-Fonds

MUNITION S
On cherche à acheter , pour exploitation immédiate, un

atelier organisé
pour fabrication de pièces de munitions. — Adresser offres
écrites Case Stand 16798. à Genève. 13216 j

i contre-maître B&W_S_5S
2 bons» tourneurs
*> « -i n «-f-4__iT| 18» <3_B capables, pourraient entrer de
'*»'' "-J *"-"--_¦¦ ¦/ **£_; «-*» JL sa» suite ou époque à convenir.
Bons (salaires. — Faire offres écrites, sous chiffres C. R.
13221. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13l222

___^ . L'IMPARTIAL
1 1 » ' - ''i- . . ¦ ****** ' *** i » i m « i i i |. J I .

W Ctarancle " Mise ea Vente I

m B**** ***T©ïr nos prix réellement a.aïtiageas: ***"•¦ §__

TOURNOI_ D_E TENNIS
La Société de Tennis de Beanregard organise, du 23 au

30 juin , le premier Championnat de tennis, ouvert à tous les
joueurs de la localité.

Epreuves : Simples messieurs, — doubles messieurs, — doubles
mixtes.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à MM. ÔCH frè-
res. — Les joueurs faibles Seront avantagés.

Dernier délai d'inscription : lundi 18 juin. 13993

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 Vverdon. 12970

expérimen té
bien au courant de l'horlogerie, connaissant le français,
l'anglais el l'espagnol , pouvant se charger des voyages ,

«ess-f-" ^_L<*e*_a»iL"»»."B_--«i_"é
pour époque à convenir , par importante fabrique. Belle po-
sition assurée pour personne capable et énergique. — Faire
offres écrites , sous chiffres P-1S88-U, à Publicitas
S.A., à Bienne. ' 12960

k _Boiid.ins
Fabrique suisse entreprendrait en grandes séries la fa-

brication de ressorts à boudins ,[en'toùs genres, pour Fusées,
Industries , etc. —Adresser les demandes écrites , sous chif-
fres B. X. 13154, au bureau de .'IMPARTIAL. 131.4

La Manufacture " ISOMBTRIC " Sis-
set & Perrelet, demande un bon *

Visiteur
pouvant s'occuper du contrôle de tout ce que comporte le
genre de fabrication d'une fabrique de décolletages (pièces
munitions , fournitures d'horlogerie , etc.) Préférence serait
donnée à personne connaissant le petit outillage. Fort
salaire à personne capable. ;_

S'adresser rue de Bel-Air 15, de 11 heures à midi.

Jmw flifll îantilIflC ^n\m * PapeterieKilK m ISlllllI D. Courvoisier



Les affaires de Grèce à !a Chambre française
Le roi Goi.sta_.tin et ses conseillers germanophiles en exil

Ls général PersiEis! _ Firis. Heuveaa recul allemand en Flandre
Un grand îSisconrs Se fi Hibot

Lo général Pershimg à la Chambre. — Les af
faire, de Grèce

PARIS, 14 juin. — (Havas). •— Chambre fran-
çaise. — A l'ouverture , de la séance de la
Chambre, le général Pershing apparaî t à la tri-
bun e diplomatique ayant à ses côtés M. Scharp,
ambassadeu r des Etats-Unis. Toute la Chambre
se lève ainsi que les tribunes. Des applaudisse-
ments éclatent et une véritable ovation salue le
général américain pendant plusieurs minutes.

M. Ribot monte ensuite à la tribune et décla-
re qu'il fournira à la Chambre les explications
que le gouvernement lui doit concernant son
action en Grèce. M. Ribot rappelle qu 'aux ter-
mes de la charte constitutionnelle de 1864, les
puissances avaient le devoir d'assurer le régi-
me constitutionnel de la Grèce. La France et
l'Angleterre ont été absolument d'accord pour
reconnaître que la vérité constitutionnelle était
violée. Le roi Constantin ne pouvait pas être
chargé de la remettre en vigueur et une nou-
velle tentative aurait été vaine. Les puissances
protectrices étaient donc fondées à intervenir
pour rétablir la constitution . grecque dans sa
vérité. M. Ribot fait l'éloge de M. Venizelos
(appl.) et de M. Jonnart choisi par la Fran-
ce, l'Angleterre et la Russie, M. Ribot aj oute :
« On nous avait menacés d'un grand danger si
nous allions en Grèce, c'est-à-dire si nous rem-
plissions notre devoir parce qu 'il y avait du
danger. Nous sommes allés en Grèce. Nous ne
pouvions pas manquer à notre devoir. Excep-
té l'incident isolé de Larissa, aucun événement
regrettable ne s'est produit. »

M. Ribot retrace ensuite brièvement l'action
de la colonne franco-britannique en Thessalie
puis il raconte comment M. Jonnart est entré à
Salamine avec des forces suffisantes pour fai-
re respecter la parole française , la France ne
pouvait pas oublier l'assassinat de ses marins,
M. Ribot a lu des télégrammes qu 'il a reçus
de M. Jonnart ; ces télégrammes expriment la
façon dont ont été exécutées les instructions qui
lui ont été données et les résultats de son inter-
vention auprès de M. Zaimis ; explications qui
ont abouti à l'abdication du roi.

Ce résultat a dit M. Ribot a produit dans le
monde entier la meilleure impression. M. Jonnart
a montré que lorsque les Alliés sont étroitement
unis, ils sont capables d'obtenir ce qu 'ils veu-
lent. Ds veulent tenir leurs engagements. Le
meilleur moyen d'abattre l'insolence et de dé-
j ouer les manœuvres allemandes c'était d'ap-
porter dans l'action l'esprit de décision. M. Ri-
bot répète que les nations alliées ont voulu
ainsi assurer l'unité de la Grèce constitution-
nelle, protégée par elles. M. Ribot continue :
«Un autre réconfort nous vient des Etats-Unis
(vifs applaudissements). L'orateur salue le gé-
néral Pershing et M. Scharp, ambassadeur (ap-
plaudissements prolongés). Le peuple de Paris
avec son instinct si sûr qu'il a en toutes cir-
constances a compris que c'était un des plus
grands événements de l'histoire que l'entrée en
scène en Europe des Etats-Unis , non pas par
ambition, ni dans un esprit de conquête , mais
car esprit de justice.

M'. Ribot fait encore applaudir par la Chambre
le message de M. Wilson au gouvernement rus-
se dans lequel M. Wilson expose quel doit être
l'esprit et les buts de cette guerre.

Les buts de guerre des Alliés
M. Ribot fait encore applaudir par la Chambre

le message de M. Wilson au gouvernement rus-
se, dans lequel M. Wilson expose quel doit être
l'esprit et le but de la guerre. Il ne s'agit donc
pas de conquêtes , mais de restitution et de libé-
ration de peuples opprimés. La question de l'Al-
sace-Lorraine est ainsi traitée avec la plus
haute conscience. La question des réparations
est aussi noblement posée, air_si que celle, en-
fin , de la constitution d'une société des nations.
(Vi fs applaudissements).

Ce sont des événements qui seraient capables
de nous soutenir et de nous réconforter si nous
pouvions nous laisser abattre. (Nombreux cris
de : « Ceci n'est pas à craindre) .

Nous ne céderons pas et nous vaincrons !
M. Ribot continue : M. le président Wilson

a bien posé la question et nous sommes tous
unanimes pour lui répondre : Nous ne céde-
rons pas et nous vaincrons. (Vifs applaudisse-
ments sur tous les bancs).

Le discours do III. Vivian!
'***" La mission française aux Etats-Unis
M. Viviani remplace M. Ribot a la tribune et

expose la mission qu'il a accomplie aux Etats-
LW-c en compagnie du maréchal Joffre.

M. Viviani déclare que par les manifestation s
grandioses dont il a été le témoin , il a compris
que la France occupe une place privilégiée dans
le cœur des Américains.

M. Viviani fait un récit émouvant des séan-
ces auxquelles il a assisté et de ses entretiens
avec M. Wilson, puis il aj oute : Ce n'est pas seu-
lement le courage français qui est admiré en
Amérique. Ce qu 'on y admire surtout , c'est le
calme et la sérénité avec laquelle la France sait
recevoir et rendre les coups les plus cruels.

Le sentiment des Américains
M. Viviani fait ensuite le récit de son séjour

à Chicago , puis il continue : « Pour les Améri-
cains, les responsabilités incc.nbent aux em-
pires centraux. Un sang innocent coule sur des
mains impériales criminelles .Les démocraties
doivent combattre le militarisme prussien. L'A-
mérique est entrée en guerre avec cette pen-
sée qu'il n'y a pas de paix sans victoire. Ce
doit être aussi la nôtre.

Jusqu au bout
L'Amérique ira j usqu'au bout, en nous don-

nant son concours et sa coopération . Comme
l'a déclaré M. Ribot , il faut raisonner de façon
nette. Le devoir est auj ou rd'hui simple et tra-
gique. Il faut lutter j usqu'au bout parce que nous
ne pourrions pas livrer les fils de nos fils à une
hécatombe prochaine.

Il n'y a_^a pas de paix tant que subsistera
.ette autocratie sanglante à laquelle nous avons
déj à porté des coups si sensibles. Vous suivez
la route du devoir. Elle est simple : d'abord
être des hommes. Nous irons, nous, jusqu'au
bout. Afin que d'autres, plus heureux, qui n'au-
ront pas connu nos angoisses, nous succèdent.
Nous les1 accompagnerons de nos vœux. Nous
aurons ainsi légué à l'humanité le plus glorieux
des héritages.

(Applaudissements et ovations prolongées.
L'affichage des discours de M, Ribot et de M.
Viviani est ordonné à mains levées au milieu
d'un grand enthousiasme.)

Interpellations renvoyées
La Chambre commence la discussion des dou-

zièmes provisoires.
En fin de séance, plusieurs députés deman-

dent que les interpellations sur l'offensive du
16-20 avril dernier soient discutées dans une des
prochaines séances.

Après avoir donné quelques explications, M.
Painlevé demande la remise à quinzaine de la
discussion. La Chambre, adoptant la proposi-
tion de M. Painlevé, fixe au 29 juin la discus-
sion de ces interpellations.

Les Etats-Unis et les neutres
La Suisse menacée

NEW-YORK, 14 juin. — Le Sénat a voté une
loi qui donne au président pleins pouvoirs pour
contrôler désormais toutes les exportations amé-
ricaines à destination de l'étranger. Le président
pourra , en outre , exercer son contrôle sur les*
navires de commerce du monde entier. Aucun
navire ne pourra quitter les ports américains et
exporter des marchandises sans licence spécia-
le. Mieux encore, les navires neutres actuelle-
ment à l'ancre dans les ports américains et qui
restaient immobilisés par la crainte des sous-
marins devront recommencer à naviguer ou
quitter les ports des Etats-Unis.

Les j ournaux reproduisent une information of-
ficieuse de Washington ne dissimulant pas l'in-
tention du président de se servir rigoureusement
des pouvoirs à lui conférés par la nouvelle loi.
II se propose notamment comme il a été an-
noncé, de ne rien laisser partir à destination
des pays neutres européens qui , sous une for-
me ou sous une autre, ravitailleraient l'Allema-
gne.

A ce suj et le « New-York Sun » déclare que
la nouvelle loi vise la Hollande, la Suède et la
Suisse. Il incombera désormais à ces pays de
fournir la' preuve que. non seulement les mar-
chandises importées d'Amérique ne soint pas
réexpédiées en Allemagne, maiis encore qu'elles
ne contribuent sous aucune forme au ravitaille-
ment de l'Allemagne.

L'« Evening Sun » aj outel que le Département
d'Etat a l'intention de se montrer inexorable.
C'est ainsi qu 'aucune quantité de charbon ne
sera exportée dans les pays neutres d'Europ e,
s'il est prouvé que ce charbon est utilisé par des
usines travaillant pour le compte de l'Allema-
gne. Les missions envoyées en Amérique par la
Suède, la Hollande et la Suisse seront accueillies
ici avec la plus grande déférence, mais elles ne
réussiront pas à fléchir d'unie: once lai décision
des Etats-Unis.

Communiqué français de 15 benres
PARIS, 14 juin. — L'ennemi a dirigé au cours

de la nuit des bombardements courts et violents
dans la région de Braye, au nord de Craonne,
au nord-ouest de Reims et sur la rive gauche de
la Meuse, vers Cumières. Des coups de main
tentés à la suite de ces bombardements sur nos
petits postes dans ces différents secteurs ont
échoué complètement. De notre côté , nous avons
effectué une incursion dans une tranchée alle-
mande à l'est de la ferme Navarin et nous avons
ramené une dizaine de prisonniers.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 14 juin. — (Havas.) — Communiqué

officiel :
Activité moyenne de l'artillerie sur la plus

grande partie du front, asez violente dans la ré-
gion de Craonne et au sud-ouest de Corbeny.

L'ennemi a effectué quelques attaques locales,
notamment sur le front italien, aux environs de
la cota 1050 et sur le front anglais.
. Deux tentatives ont été intégralement repous-

sées et nous avons fait quelques prisonniers.
En Thessalie, notre cavalerie a occupé Tri-

kala.
Un bataillon de chasse__ s a été transporté à

Volo. Les incidents tout locaux qui avaient mar-
qué hier l'entrée de ces troupes à Larissa ne
se sont pas reproduits.

La marche de nos troupes s'effectue sans dif-
ficultés. _ 

Félicitations à l'armée d'Orient
PARIS, 15 juin. — M. Painlevé a adresse au

général Sarrail les chaleureuses félicitations du
gouvernement pour sa clairvoyance et sa dé-
cision et pour les mesures énergiques qu 'il a pri-
ses avec M. Jonnart. En même temps, il a trans-
mis l'expression de sa gratittude à l'armée d'O-
rient qui , aux prises avec lui avec les difficul-
tés, sert glorieusement la cause de la liberté.

=^= * DER-I-ERE HEURE =gfj§

€ncore l'espionnage allemand
Swoboda, le « héros » de « la Touraine > est arrêté.

Il epvoyait des Genevois espionner en France
Une arrestation qui fera un certain bruit à l'é-

tranger, en France particulièrement, vient d'être
opérée à Zurich, sur l'ordre de M. Pahud. juge d'ins-
truction fédéral extraordinaire.

Il s'agit de Kaymond-Albert Swoboda, le héros
de « La Touraine ».

On se souvient du violent incendie qui s'était dé-
claré en mars 1915 à bord du grand paquebot fran-
çais « La Touraine », lors d'une traversée de New-
York au Havre. La police française arrêtait, peu
après, l'Autrichien Swoboda, passager dn paquebot
incendié. Après une longue enquête, il bénéficia d'un
non-lieu, mais était expulsé.

Après cette aventure mystérieuse, Swoboda se ré-
fugiait en Suisse, à Berne, à l'hôpital Schweizerhof.

Que fit le héros de c La Touraine », depuis son ar-
rivée dans notre pays I Bien des choses, sans doute,
car on le signalait tantôt à Zurich, tantôt â Ge-
nève. Ses voyages fréquents d'une ville à l'autre
avaient un but fort intéressé, puisque, aujourd'hui,
nous savons qu'il se livrait à un service d'espion-
nage.

La première victime d'Albert
Au début de 1916, par l'entremise d'un banquier

allemand installé à Genève, Swoboda, que l'on ne
désignait que sous le nom d'Albert, était mis en re-
lations avec un j eune représentant en droguerie,
Paul V., Genevois, appelé à effectuer des voyages
d'affaires à Paris.

Après diverses entrevues qui eurent lien à Zu-
rich et à Genève, Paul V. entra dans les vues de
Swoboda et partit pour Paris avec la mission d'ob-
tenir des renseignements utiles à l'Allemagne. Deux
voyages, en juin et en novembre 1916, furent effec-
tués par l'imprudent commis-voyageur, qui ne tarda
pas à se faire pincer et que le Conseil de guerre de
Paris condamnait, le 27 avril 1917, aux travaux for-
cés à perpétuité. Les démarches du Département
politique fédéral lui évitèrent seules la peine ca-
pitale.

A l'instruction, Paul V, avoua avoir reçu une som-
me d'argent de Swoboda pour les < services » qu 'il
devait lui rendre.

Le fils d'un haut fonctionnaire cantonal genevois
qui accompagnait Paul V. à Paris fut également ar-
rêté et retenu en prison pendant sept mois. Son
innocence ayant été reconnue, il fut remis en liberté
et reconduit à la frontière par des gendarmes.

Justes représailles
Il y a quinze jours environ, Mademoiselle V., sœur

de l'espion condamné, qui était au courant des ma-
nœuvres de Swoboda, fut interrogée par M. Pahud,
jug e fédéral. La culpabilité de Swoboda fut alors
nettement établie et son arrestation décidée. Elle
eut lieu à Zurich où le « rabatteur » se trouvait en
...mission

A Saint-Antoine
Swoboda a été amené mercredi soir à Genève et

écroué à Saint-Antoine.
Jeudi matin, M. Pahud oommançait son instruc-

tion et interrogeait divers témoins.
Cette nouvelle affaire d'espionnage allemand pro-

met des surprises.
Pour l'instant, un de nos compatriotes, connu jus-

qu'ici pour sa parfaite honnêteté est en prison pour
le reste de ses jours et une famille de braves gens
est dans la plus effroyable douleur.

C'est à un indésirable dont îa place était à Witz-
wil qu'on doit tout cola.

M. Pahud a fait arrêter, mercredi soir, un repré-
sentant de commerce français, Alexandre B., domi-
cilié à Genève, qui était en relations suivies avec
Swoboda.

Aj outons que le banquier allemand dont nous par-
lons plus haut, faisait de « bonnes petites affaires »
avec les banquiers français arrêtés réoommeat à
Saint-Julien.

Tous Américains !
Swoboda, qui doit être Autrichien d'origine, af-

firme être Américain.
Au moment de son arrestation, il était porteur

d'une somme de 7000 francs.
D s'occupait, à côté de l'espionnage, de grosses af-

faires commerciales.
D'importantes commandes lui sont parvenues... en

prison. L'espion, qui est mis avec la dernière élé-
gance, ne cesse de protester contre son arrestation.

L'affaire $*f iâ!__@_nann
Le réquisitoire

Après la clôture des dépositions des témoins, le
procureur de la Confédération a prononcé son réqui-
sitoire, qui a duré près de trois heures et dans
lequel il a fait remarquer la gravité des délits com-
mis par Mûhlemann et la grave atteinte portée
par lui à la bonne réputation de l'administration,
toutefois, comme circonstance atténuante, il faut
admettre la bonne réputation de l'accusé et le fait
qu 'U ne se rendait pas un compte bien exact de ses
devoirs envers l'Etat, auquel il a rendu de grands
services. Pour ce qui concerne les autres accusés,
c'est certainement Dauer qui est le plus coupable.
Le procureur général de la Confédération requiert
bontre Mûhlemann trois ans de prison, sous déduc-
tion de cinq mois et demi de détention préventive,
une amende maximum de fr. 15,000, la privation des
droits civiques pendant cinq ans, la confiscation de
tous les bénéfices que l'accusé a réalisé dans ses
fonctions officielles. Contre Dauer, il requiert 4 mois
;de prison, fr. 10,000 d'amende, son expulsion du
territoire suisse ; contre Kohlrausch et Moser, un
mois de prison pour chacun et fr. 5,000 d'amende ;
contre Aufrichtig, 8 jours de prison, fr. 1,000 d'a-
mende et cinq ans d'expulsion.

La défense
i

Au procès Mûhlemann, le défenseur de l'accuse.
Aufrichtig, Me Kennefahrt, a demandé l'acquitte-
ment d» son client et a protesté notamment contre
l'expulsi on du territoire suisse requise par le pro-
cureur Ide la Confédération , Aufrichtig ayant exercé
Jégaleirtet son métier de commerçant et augmenté
par ce |ait les recettes de la Confédération (!) Auf-
richtig h été mêlé injustement dans cette affaire
et a perdu, de ce fait, de nombreuses relations com-
merciales. Il mérite d'être indemnisé.

Dans l'audience de l'après-midi, l'avocat Meyer, de
Berne, a présenté ensuite la défense de son client
Mûhlemann. Il a établi que Mûhlemann, qui ne
joui ssait pas des droits d'un fonctionnaire, puis-
qu 'il n'était qu'employé auxiliaire, n'avait pas non
plus les devoirs d'un fonctionnaire. Il a insisté sur
les déclarations des témoins Eichmann et Schwarz,
qui ont déclaré que Mûhlemann pouvait donner des
renseignements sur les possibilités de vente, sur les
prix, etc., pour autant que cela était dans l'intérêt
de l'Etat. Le procureur général n'a pas fait la preu-
ve que Mûhlemann eût jamais donné un renseigne-
ment contraire aux intérêts de l'Etat. Le défenseur
examine ensuite les différentes affaires de Mûhle-
mann. Au sujet de l'affaire des thés, il fait remar-
quer qu'il ne saurait être question d'une confiscation
de la part de bénéfice de 75,000 francs, tirés par
Mûhlemann de cette affaire, car il s'agissait d'une
affaire purement privée à laquelle Mûhlemann a
participé à ses risques et périls et qui ne représen-
tait nullement une violation de ses devoirs de fonc-
tionnaire. La Confédération a gagné dans cette af-
faire 60,000 francs. Le défenseur fait enfin remar-
quer que le procureur général n'a pas apporté la
preuve de la corruption passive, mais il conclut que
l'acusation telle qu'elle est présentée, manque d'une
base juridique. H propose en conséquence l'acquitte-
ment de son client et les frais mis à la charge de
l'Etat. Le paidoyer a duré deux heures.

La Chaax- de -Fonds
Curieux vol.

Lundi après-miidi, ruo du Pont 16, le loge-
ment de Mme Kohler, habitant le pignon, a reçu,
en l'absence de sa locataire, qui travaille aux
munitions, la visite d'un voleur (ou d'une vo-leuse), qui a fait main-basse sur des souliers,
des draps de lit, de l'argent, de l'argenterie, unechaîne et une montre. Il n 'y a pas eu trace d'ef-fraction et le maraudeur a dû entrer à l'aide de
clefs, bonnes ou fausses. La police informe et
croit être sur la bonne piste. L'affaire est en-
tourée de circonstances bizarres et l'on est fon-dé à espérer que les objets dérobés rentrerontbientôt au logis.

hnorimerie LOURVOISIER, La Chaux-de-FofK&t

Curieuse rencontre.
A la gare de Neuchâtel, hier à 2 heures, tan-

dis que des curieux s'entretenaient avec des sol-
dats russes et français qui avaient réussi à s'en-
fuir d'Allemagne et qu'on reconduisait en Fran-
ce, sur leur demande , un véritable poilu en cas-
que des tranchées faisait une apparition sen-
sationnelle. Légionnaire, d'origine bernoise, en
permission, il avait réussi à franchir la frontière
aux Villers et espérait venir saluer les siens.
Hélas, les règlements sont formels, et il dut re-
gagner au plus vite le sol français , sous peine
d'être interné.

Pendant que combattants anciens et actuels
faisaient connaissance , un groupe de trois sol-
dats allemands , dont un avec le traditionnel
« calot », descendaient d'un train ; évadés de
France, ils étaient amenés à Neuchâtel sous la
conduite de miliciens suisses.

Les Français ont rejoint leur pays hier après
midi et les Allemands repartaient ce matin pour
Berne d'où, par le premier train, on les expé-
diera avec de belles promesses sur le front.

Chronie u_c_ttdolse



Â vonrt p fl un "' n°yer (3 Pla-ï CUUI G ces_ en DOn état. Bas
prix , — S'adresser à M. Deruns,
Restaurant des Cotobettes. 12S95

Phonographe "*p_{_^Ru_.
diait  pour restaur-at. 13097
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTK.PA une roussette bien
ICUUIC conservée. — S'a-

dresser rue du Grenier 43 E. au
ler étage, à gauche. 13072

PLOMB
Achat de Tieux plomb

S'adreSS.. à la Photo-
gravure A., Courvoi-
sier. rue du Grenier 37. 16105
f AAAne écrites de compta-
_JtJt*U_** _* bl|lté amépioalne.
Succus gai-anti. Prospectus gratis.
— H. Frisch. expert comptable,
ZURICH D 64. J. H, 10482 L.

Ps t iama*;  Grand choix de
- a**9**itXQ> Panamas , bas
prix chez Ruckliii-Fehlmann. rue
ùe r% Bi ilauce 2. 1*2319

QUî L̂
bon nj écauicien-outil leur des pe-
tits t ravau x à la lime , si possible
«u séries, que l'on entreprendrait
à domicile. — Ecrire , sous chif-
fres B. K. _ :.0I6, an bureau de
I'IMPAHTIAL . 13016

Bicyclette. \v^rfibi™.
oléitt» , à l'état de neuf , roue folle,
deux freins sur jantes. Prix très
avantageux. — ..'adresser au Ma-
gasin de machines, rue Numa-
Droz 5. 12890

Machine à nickeler. A
vendre une machine à nickeler à
p lat. , 12888
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
P«;i*j pp  Grand choix de Ga-
m mlUBB. notierset Paillossons
pour hommes et enfants, depuis
ir.-1 . —. R_cl.lin-Fehlu.anii. rue
de la Balance 2. 13320

Jense dame SS
travail à domicile, sur une petite
parti e de l'horlogerie ou sur la
munition. — S'aaresser rue du
Progrès 65. au 3me étage. 12899

A vendre «_£?
une excellente et moderne ma-
chine à coudre « Davis », avec 3
tiroirs . allonges et tous les ac-
cessoires; uu superbe canapé
Louis XV, recouvert moquette ,
75 tt.. un secrétaire noyer poli,
35 fr. ; un lit complet noyer,
130 fr. — S'adresser rua du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

T PP".Y. *I <-*n donnerait aes l0~
¦UCtyUUâ ç0n8 _e correspondan-
ce française et conversation à
jm inas filles allemandes. 12748
S'adr. au bateau de I'IMPAHTIAL .

DôQX dames SS.
•niicile, peti te partie sur l'horlo-
gerie ou"sur la munition. 12672
3 adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

¥ AAflfta *'B*'sonne possédant
UCyUIIBa le brevet primai re
donne leçons sur tout le program-
me de la scolarité primaire. —
S'adresser rue des Jardinets 7,j iu
rez-de-cbaussée. 12701

-laflrana Peintre décal-
Vaill tU»9m queur sur émail,
entreprendrai t encore du travail
soigné, à la maison. 12681
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

V CilUfO à 250 fr. ) commo*
<ie8 f 35 à 70 fr. ), secrétaires ( 90
à 115 fr. ), tables à coulisseB ( 40
à 65 fr.J, canapés (35 à 50 fr. ), 1
beau piano (275 fr. J. table de nuit ,
1 lot de matelas crin, fauteuils,
bureaux à 3 corps, pup itres , éta-
blis, etc. Machines à arrondir
(20 à 70 fr. ), burins-fixes, tours,
étaux, etc.. — Au Comptoir
des Occasions, rue du Parc 17.
Achats, Ventes, Echanges. Télé-
phone 1518. .12774

f ^m m____ Qu" aur-i* unlJ
«@!V«i grande cave à louer
_our alimentation. Préférence
quartier dé l'Abeille. — Offres
écrites, sous chiffres B. C. 138 72t
au bureau de I'IMPAB-TIAL. 

Ôi demande kZ l%Z
perceuse de 30 à 40 cm. de hau-
teur , en bon état. 12848
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.

".orvanfa Jaune fille robust «.
OCI ï 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
l_ni.iH.f__ Dame demande tra-
lfiUiilllUll. vail à domicile sur
la munition. 18041
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

i/BIL 'JHlcll!. connaissant lea
démontages, cherche place. 13107
S'adr. au bureau de {'IMPARTIAL.

nomnicolld connaissant tous
1/clHUlOi 'IlC les travaux d'un
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
'Tanna fj l lo cherche placedtjuuc ii«c comme volon.
taire pour apprendre le fran-
çais . 13128

S'adr. an bureau de ï'i Im-
PaV _̂___L_-___ I I I  ¦¦¦Il III I--II
___ l__ l t . _ irP A louer belle etOUaiUU. G. grande chambre
meublée, située à côté de la
Gare, à Monsieur sérieux. —
S'adresser au bur. de l'« Im-
partial ». 13183
l i n n f l_ û l i n  bi8U a" courant de
A.UciCUl la petite et grande
nièce soignée, trouverait place
Niable dans Gomntoir de la loca-
lité. 13186

.S'ad. au bu reau de I'IMPARTIAL .

Pi liiiSS. suite
8 

quelques
ouvr éres PAILLONNEUSES. -
S' adresser ' rue ' do Parc 137 , au
1er étage, 13065

Commissionnaire. Jgï.
con, libéré des écoles, est deinan-
de de suite au Comptoir , rue du
Doubs 161. 13112
Remonteur. ^âSS-'aS
place un bon remonteur de gran-
des nièces Ancre. Ï30S2
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande ^nf^-e
poseuse de glaces , habile et es-
périmentée. — Adresser offres
i-.bez Mme Bloch. rue Léopold-
"P.obert ... p-22613-c 13104

(In l iûmonri a une personneVU UCiudllUB hohuête dispo
sant rie sa matinée ou de 3 h
pour faire un ménage. — S'adr
rue de la Paix,95, au ler étage

Commissionnaire. ?ùâ K«!çou pour faire les commissions
entre les heures d'école. 12867S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUne «Ile. °» demande
jeune fille ai-

mant les enfants et sachant
faire les travaux du ménage.
S'adresser à M. Stiglio, rue de
l'Hôtel-de-Ville 36. 13127

.Iftll PJialiPP.» *?.our na.ttt 'yagesU-U 1 HttHCl C d'un ménage soi-
gné, est demandée un jour par
quinzaine, si possible le vendre-
di. — S'adresser chez Mme Ni-
colet, rue Léopold-Bobert 80.

. . 13087

Cordonnier. £^&3£ *-&-
vail assuré. — S'adresser à M.
Valsésia. rue du Parc 77. 13070

Honnon °n demande un gar-
Oa« V u»- çon. (ert et robuste,
pour s'aider à la Fabrique de cais-
ses, rue de la Serre 63. 13956
Sûnuonto O"1 oemauae , oourOCl .aïUC. I-ausaQne. une bon-
ne fille. Bons gages et voyage
payé. —¦ S'adresser rue Neuve H.
au ler étage. 12911
.1. lin» flllû trè** honuête, ha-
UeiUlO _l.i"fl _ itant chez seB pa-
rents, est demandée pour servir
dans un magasin. — Se présenter
avec certificats, de 1 à 6 heures
du soir , au magasin, rue de la
Boucherie 8. 13934

AuOllClSSêUSC. une ouvrière
adoucisseuse de mouvements ; à
défaut , on mettrait personne nn
courant. 12900
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

rnicini ôpfl Remplaçante de-lAllùllllCie- mandée Hôtel-
Restaurant sans Alcool de l'Ouest.
r.Alltf1i<î__TiQO demandées de sui-
UUUIUI ICI 05 te, ainsi que des
assujetties. 12855
S'adr. au bureau de -TM.AIITUL.

Jeunes fliles "ÎK58SÊ
pour parti e facile. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue de la Côte
8, au rez-de-chaussée. 12859
PA H _ _ û l l _ û O  capables, sur bol-
r *JllûaCU_C_ tes fantaisie argent
sont demandées de suite ainsi
?[ue 2 jeune s filles pour travaux
acileB. — S'adresser k l'Atelier

J.-A Blanc, rue Numa-Droz 8i-«.
18077

Â lniiAP Pour le •'** octobre
IUUCI , 1917, un beau ma-

gasin poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser pour traiter, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chand. 4113

A
Tnnap rue A.-M. Piaget, ler
IUUCI étage, 4 pièces, cham-

bre de bains, chambre de bonne,
chauffage central, grand balcon.
-S'adresser à M"* Schaltenbrand .
rue A.-M. Piaget 81. 12704
_ Iflll. P rae Léopold-Kobept,
& IUUCI en face la Gare , 4 piè-
ces, chambre de bains. Convien-
drait pour bureaux. — S'adresser
à Mme Schaltenbrand, rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 331. 13705

Appartint. »rj.
partement moderne, 5 à 6 pièces,

Faire offres écrites , sous chif-
fres M. K. 11943. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11943
Ma t. a ein aes ai- Pompes est
lllttgtt .lll à louer de suite ou
époque à convenir , avec ou sans
logement — S'adresser à M. Ch.
Sohlunegger. rue du Doubs 5. Té-
léphone 1.78. 12178

T (.(.(.mont A louer de BUite * un
JUUgClllC-ll. logement de trois
chambres cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , géraut, rue de la Paix 48.

13053

A lAllPP pour une durée de 4
1UUD1 mois , commencement

de juillet à fin octobre , joli ap-
partement de 2 pièces et dépen-
dances , dans quartier des "Fa-
briques. 18102
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phamhna A louer une belle
UllaillHIC. chambre meublée,
indénendante et située au soleil,
à monsieur travaillant dehors. —
S'ad resser à l'Epicerie Widmer-
Wuillenmier , rue Fritz - Cour-
voisier 7. 12844

f,h9mhr p A louer ' d
^

n_ ¦quar*'
UllalllUl *-. tier des Fabriques ,
de suite ou époque à convenir,
une belle chambre à 2 lits , à per-
sonnes honnêtes et solvables."

12847
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

rhamhpo A louer une cnam -
UllalUUl C. bre nom meublée ,
à personne tranquille. — S'adres-
ser, le soir , après 6 '/s heures ,
rue du Premier-Mars 16-B, au
lime étage. 12906
fhaninpn A louer de suite- 1
UlluilJUlC, jolie chambre meu-
blée, au soleil , à monsieur travail-
lant dehors. Electricité et chauf-
fée , — S'adresser rue du Progrès
63. au 2me étage . 12887
rhamhpû A 1°UB *' une chambre
UlldlllUI C. meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 183,
au rez-de-chaussée, à gauche.

13167

riiflmhpo A louer de ?uittt ou
Ul la lUUl t .  à convenir, une
chambre meublée, indépendante,
à monsieur de toute moralité.

13071
S'adr. au bureau de .I'IMPARTIAL.

I 48 -05-65  -75 -85
raj|s i|m ______

***lU__-_0"***

Ph.mhi'û a louer, à monsieur
UlldlllUI C tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Paix 59.
au 2me étage. 13853

Mrnipioiin tranquille et solvable
-llUllMCW cherche à louer
chambre non meublée , à défaut
prendrait meublée. Payement d'a-
vance. — Ecrire, sous chiffres .1.
B. 130S6, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 1308.

r.amn.eo .10 honnête et tran-
UGlllUl&Glie quille cherche à
louer petite chambre modeste-
men t meublée. — S'adresser rue
du Pont 17, au 2me étage, à gau-
che. 13068

On ùBmanfle â louer unmè°nfp-r
un ménage de 3 personnes solva-
bles, de 2 ou 3 pièces et si possi-
ble avec balcon et au soleil. 13194
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I.OITI ( .ioollo de moralité cher-
l/ClUUlùCUC che à louer cham-
bre meublée, grande et claire.
Entrée fin de juin.  — Ecrire à
Case postale 160 -G. 13110

On demande ift,V
tlte chambre meublée, indépendante ;
personne tranquille. Paiement d'a-
vance. — Ecrire Case postale
18,261. 13079
Sn ÉHi8àtoaSedû:5
ou 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous cbiffres M. K.
l'.O42. au bureau de L'IMPAH -
TIAL . 13042

Demande à louer. % 5
cas imprévu à ménage de 3 per-
sonnes solvables , appartement de
2 ou 3 pièces, comme fin de bail ,
du 81 octobre 1917 au 30 avril
1918. Paiement assuré. — Oflres
écrites sous initiales A. Iî. I*i876
an bureau de I'IMPARTIAL . 12876

fin demande â Um ftpas
ment d'une chambre et cuisine.

12849
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *™£
poules. — S'adresser chez M. A.
Perret, rue Numa-Droj * SI. 128SB

Pj .nt. O*1 den *;uidt! a acheter
ridllU. d'occasion un piano en
boa état. — Oflres à M. P. Bei-
ner, rue David-Pierre-Bourquin

128 78

llfii']nrfp On demande à ache-
nUllUgC. ter une horloge d'ate -
lier à sonnerie. — Offres écrites ,
sous chiffres B. B. 13933, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12923

On _ei_aDile à aciiofer ,* ";;"';';,
roudir , usagée, mais en bon état.
— Adresser ofi'res chez M. Numa
Viatle , rue du Doubs 139. 13040
fh an  < l'eugeot). — On de-
vllal 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

Â VPîirlPA l potager à bois, 1
ICUU IC bois de lit avec pail-

lasse, 1 lampe à suspension, 3
lustres électriques , le tout en par-
fait état. — S'adresser chez M'
Henri Gusset , rue Jaquet-Droz 81,

13062
A VPIlf . rP un vieux potagerH v.iini c.. bois PriXj 15 p,.
S'adresser rue du Progrès 9-a,
au rez-de-chaussée. 13137
TîlhlA A ven('"'e une grande ta-
lûuic. bie noyer, 1.30 m. sur
0.78, avec 2 tirroirs. — S'adresser
rue Numa-Droz 71, au 2me éta-

 ̂
13200

#4 fendre exct.
Abïj ltfSlf chien de t*arde . âgé

_f 'T' \l de 18 mois , garan ti
-*—=__£&__ pour la garde et fidè-
le. — S'adresser à M. Edgar Hu-
fue»in , Grands-Monts 34. Le_____ 

• 12870

i ïïDTIflPO d'occasiou , magnitl-
ii _ ull lue que habit de cérémo-
nie (redingote) , taille moyenne,
n'ayant été mis qu'une lois. —
S'adresser rue Jardinière 98. au
2me étage, à gauche. 12881

VpnHpp l machine à coudre
.CUUI C pour cordonnier , a

l'état de neuf, ainsi qu 'une grande
vitrine. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au ler étage.

Môme adresse, ou demande un
ouvrier cordonnier. 12905

PntadPT * à l)ois' en trés bon état "rUld gul cocaase cuivre , à ven-
dre ; prix avantageux , plus
« Grand Larousse illustré » en 8
volumes, à l'état de neuf. 12884
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison-Monsieur. 13067

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE BU MAUCHÉ

PMÏTÏ1RS
de tous prix , depuis les reliures

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

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêliques
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
Ouvrages pour Catéchumènes -

rappelle-fol , etc. - Certes Bibliques

*• if-'raaw'F***-''8'-*1''^̂

I 
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Maison de la Banque fédérale
que vous trouverez le plus grand choix de

TOILE BLANCHE
pour dames et enfants

gg g / d'escompte sur tous les articles S

connaissant parfaitement la fabrication des pièces de muni-
tions, spécialement tournages et fraisages d'acier, est de-
mandé par maison impçrtanle. Preuves de capacités et ré-
férences de premier ordre exi gées. Discrétion assurée. —
Adresser offres écrites Case Stand _6"î'9S, à Genève.

est demandé pour le "ïer novembre 1917, dans maison
particulière , bisposerait d'un logement de 2 pièces et cui-
sine. Un petit ménage aurait la préférence.

S'adresser Etude Alphonse Blanc, notaire , rue
Léopold-Robert 6_ . 12478

fluKVBlirS i'écliipfinis
pour 13 li gnes ancre sont demandés. Au besoin , sortirions
travail à domicile. Bons prix et travail suivi. — S'adresser
Fabrique Eberhainfl & Cie

AJI~~-~~-* VB- S D S ». iiL R ii _____________________ _̂*\v*_Is_________________ I_____ wfe B H H VA "̂̂ A A___ B """* *" ¦**¦'*•**{ - *>

Ensuite de Réparations
nos Bureaux de LaChaux-de-Fonds seront transférés

dès le 18 Juin et jusqu 'à nouvel avis , à la

CAISSE D'ÉPAUCiNE
p.3259-*- 36, Rue Léopold-Robert , 36 13047

9>

Madame Casin-BeplinconFt, à Genève, expose
en vente aux enchères publiques les immeubles gu'elle pos-
sède, à La Chaux-de-Fonds, quartier de la Charrière , et qui
consistent en :

1. Maison d'habitation dite la Capitaine, rue
de la Charrière N0* 40 et 41, avec dégagements, le
tout formant l'article 5617 du cadastre , d'une superficie
d'environ 1569 m*.

Cette maison à laquelle il a été fait dernièrement de no-
tables réparations , renferme onze logements et une buande-
rie; elle est assurée pour fr. 71,500 et a un rapport annuel
de fr. 3,600. Mise à prix, fr. 30,000.

2. Huit parcelles de terrain constituant de beaux sols à
bâtir , savoir :

A) Au Nord de la rue de la Charrière :
Article 5614, entre la rue Avocat-Bille et la rue

de la Capitaine , de 748 m*.
Article 5607, entre les rues Avocat-Bille et Cé-

lestin Nicolet , de 864 m9.
Article 5604, entre les mômes rues et la Creuse, de 915 m*.
Article 5600, eutre les rues Célestin-Nicolet et

Dr Dubois , de 837 ma.
Articles 5591 et 5592, entre les rues Dr Dubois

et des Arbres, de 867 m*.
B) Au Midi de la rue de la Charrière :

Article 5553, au Nord de la rue Pestolozzi, de 1519 m5.
Article 5557, entre les rues Pestalozzi et des

Moulins , de 2641 m!.
Article 5562, entre les rues des Moulins , du

Marais et des Fleurs, de 2476 m*.
Ces terrains seront, exposés en vente séparément et sur

mises à prix variant de fr. 1.50 à fr. 2.— le m3.
La vente aura lieu au bâtiment des Services Judi-

ciaires, a *La Chanx-de-Fonds, grande Salle du
Sme étage, le Lundi 25 jui a 1917, à S heures
de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles et prendre con-
naissance des conditions de vente, en l'Etude des Notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 8,
à L-a Chaux-de-Fonds. . . p-30988-c 12723



|f V«ur se délivrer de ce &ddd~ JB
fff ...la plus sûr et le meilleur moyen est de ixsf cn >ra||i
W& k chaque repas de l'eau minéralisée avec des «g*:

i LITHSMÉS du W GDSTIN 1
Bal Vous vous guérirez toujours rapidement «les || |
HB affections provoquées d par l'acide urique ; || ,''

rhumatismes aigus ou chroaiqawa. |Éj
agi goutte, gravelle, calculs, coliques |sjjt
fl néphrétiques ou hépatiques, maladies fgjj l
1 du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. f

ir *fÇ: .
En vante Pharmacies Réunies. Pharmacie Vuagne_ _ et toutes

bonne, pharmacies, fr. 1.75, la boite.. P-2Q298-X 3996
Agt. Gl. p. la Suisse, M. René Barberot, rue Dassier 15, GENÈVE

l lTsUISSE j
Société d'assurances sur îa vie §j

et contre les accidents

FONDÉE EN /jL j  ̂jt_j(A FONDÉE EN pj
1858 y&SÈÊBÈ? t85S

Siège social .- LAUSANNE, rue de la Paix 8 I

Vie - Accidents I
Rentes viagères

Responsabilité civile i
Agence générale à St-IMIER , Oh. Jeanneret, professeur ] ',
Agence générale à NEUOHATEL , B. Oamenzlnd ,r.Pury 8 m

La . aîripe "iecis"
—s=— demande =ss=___--

gffîà m ^__

PERCEUSES el FRAISEUSES
Très bien rétribuées. — Se présenter de 2 à 4 heures.

Enchères publiques d'un Immeuble
Première vente

L'immeuble , article 30, du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, rue Da-i_e_-Jeai.__c.iard 35, bà'.imeiit et
dépendances de 136 m1, appartenant à M. Chs-Ed.
TSCHIEAIER, sera vend u aux enchères publiques, le
Jeudi _4 juin 191*7, à 2 heures du soir, dans la
Salle d'Audiences des Prud'Ilomine _ , Hôtel
Judiciaire, Ici.

Assurance contre l'incendie, fr. 22,000. Estimation ca-
dastrale, fr. 28,000. Estimation des experts, fr. 25,000.
Revenu de fr. 2,160.

Pour les servitudes et les conditions de vente , s'adresser
à l'Office soussigné et pour visit er I .mmenhle au gard ien
Judiciaire , M. A lb. JEATVMONOD , s-éi_ a. _ it '~(i'i-ii-
meubles, rue du Parc 28, en ce lieu. 12118

La Gbaux-de-Fonds , le 31 mai 1917.
OFFICE DES POURSUITES!

p-30011-c Le Préposé, A. Chopard.
' ' "¦"' ' "*" ' ' " * """ " " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦» ¦ — *-——'—¦¦¦ 
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Baux à loyei». Papeterie Courvo isier
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1 ime fwwt-Harito |
I 1, Soleil, 1 I
<|§> , -a5028-c 13210 &

1 Prix Fin de Saison 1
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$£ Grand choix en tous genres &m #
43Ê*_âfoâ&____t ____r ____i &&____* __ù_) ^_i^_) ^_)i_r ___)t^^^^^^^t>QB__

Papiep? peipt§
QR08 * i MMm. DÉTAIL

en tous genres, provenance directs des principales fabriques. Grand
assortiment d'articles de luxe : Cuirs, Rayure», Unis, Tek*,
ko, Salubra, etc. Echantillons k disposition. Conditions excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin 13756

DELVECCHIO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 38 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

Terminages
Maison importante cherche

Bons Termineurs
de grandes pièces ancres soignées. Séries régulières par
contra t, prix lucratif. — Adresser offres à Case postale
20,445, à La Chaux-de-Fonds. 12938

IP-F* Pour Paris
Atelier de construction de Machines-Outils de

Précision .demande : . 1  12426
TOURNEURS, RABOTEURS, GRATTEURS

FRAISEURS et MONTEURS
habiles. Bons Mécaniciens en général. — Offres écrites, sous
chiffres M. O. I»4.i8tt, au burean de I'IMPARTIAL.

COMMERÇANT
En vue de développemen t dans une Fabrique de petites

montres ancre, on demande un bon employé qui pour-
rait s'intéresser. Affaire prospère, grandes commandes et
de bon rapport . — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-22607-C, à Publicitas 8. A., La Chaux-de-
Fonds. ' 13048

nies i mire
6 Tours outilleurs simples et à fileter , avec mandrins complet , 1
Perceuse américaine, 6 vitesses jusqu 'à 40 mm.. 1 Perceuse simple
serrage à pince 20 mm, 3 Perceuses d'établis de 3 à 10 mm., 1 Tour
Wol f 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 machines à tailler. Mandrins di-
vers , un lot d'acier anglais pour décolletage, différentes dimensionB.

Pour traiter, s'adresser an 'Magasin de machines, rue FVï-
dau 88, à BIENNE. 131!$

Presses - Balanciers
Tours

Disponibles de suite :
2 Presses à excentrique, 15 et 30 tonnes, course de 40 mm.
1 idem 35 tonnes, à engrenages, course de 80 mm.
2 Balanciers col de cygne, avec vis de 40 mm.
t idem sur pieds eb fonte, état de neuf , vis de 60 mm.
6 Tour* d'outilleur de précision avec mandrins et tschuck..
1 Tour parallèle, 1000X260, rompu de 340 mm., avec tout*.

ses accessoires, poids 950 kilos environ.
3 Presses, 15 et 20 tonnes, course de 40 mm., fin du mois.

GEISER & BESANÇON
Molz 6, BIENNE 12932

99 5K"m_H?l«JfaL **
Compagnie Générale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyage, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants, entrepre-

neurs , propriétaires d'immeubles, de voitures, automobiles et
motocyclettes .

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. R. C.-IHENZIIVD. Agent Général , à NenchiUel . ou à MM.

.luIes-rVuma ttOBBKT, rue Léopold-Robert S5.
Marc I1_, .II.EKT rue de la Serre 83. P-66-N 4805

x s************************* xX X
* En SouLSoiri t̂ioxi *
g  ̂

==__===— 
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X Histoire de la x

I Pendiileri. Neuchâleloise Ix ———"———'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — H
$$ (Horlogçrie de gros et de moyen Tolume) *£
X ___
S par Alfred Chapuis, avec la collaboration de Léon Montandon , **
J Marius Fallet, Alfred Bùhler, Albert Berner, Arnold Cavin, TT
2 Paul Dietisheim, Albert Favarger,' Henri Rosat et Ernest Sandoz. X
X X
X X<Mi, Ouv rage publié sous les auspices du Département de l'Industrie du Canton de «̂
2> Neuchâtel , de la Société Neuchâteloise d'histoire et d'archéologie, et da l'Œuvre, 9>
X société d'art et d'industrie. X
X X
•&» In-quarto d'environ 500 pages, illustré de près de 400 figures dans le texte, de «A

^"* B planches «n couleurs, de 12 planches on héliogravure et dô plusieurs autres JJX photogravures hors texte , avec préface de Paul Robert, Directeur de la Fabrique X
X d'Horlogerie de Fontainemelon. X
X PLAN DE L'OUVRAGE S
99 I. Introduction. — II. L'horlogerie bourguignonne et franc-comtoise _&
2 et lea origines de la pendulerie neuchâteloise. — III. Histoi re dea hor- ^T4§ loges de clocher neuohàteloises. — IV. La pendulerie neuchâteloise. — $Ç
j k£ V. Le cabinet et sa décoration. — VI. De quel ques belles pendules. — **»
J  ̂

VII. La 
technique. — VIII. De quelques motifs de pendules à musique. "**

X IX* Le commerce de la pendule. — V. Renouveau de la pendule °X
4ut neuchâteloise. — XI. Notices biogra phiques. — XII. Index alphabétique. «£

x ' X
M « L'Histoire de la Pendulerie Neuchâteloise » parait en X
$t souscription , en 6 livraisons à 3 francs , soit le volume complet X
X (broché) à Fr. 18.—. Le prix de librairie sera de 25 francs , broché. X
X X
X On souscrit, dès ce jour , à la LIBRAIRIE COURVOISIER . |J
** Place Neuve, La Chaux-de-Fonds ff

X ; ; X
2 BULLETIN DE SOUSCRIPTION JJ•S*» X- f .  Le soussigné déclare souscrire à exempl. de l'ouvrage 

^^m9 « Histoire de la Pendulerie Neuchâteloise » par Alfred Chapuis, pour *T
X le prix de Fr. 18.— l'exempl. L'ouvrage lui sera envoyé, * contre paie- X
Ji£ ment de Fr. _ — à chaque parution d'une livraison , * contre paiement JÇ
X de Fr. 18.- lors de la parution de l'ouvrage complet. X
X N°m et prénoms , X

J Adresse : (rue) _ (localité) J '
5 , le 1917. X
**ij> (Signature) «g?»
S * Biffer ce qui ne convient pas. 

^
x „ X
+& Découper le présent bulletin et le retourner , sans retard et dûment 99
___ rempli , i la Librairie Oourvoisler , La Chaux-de-Fonds. XXX X
X X
a$ ̂ xxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxx !^

S LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872 G E I\3 EE V SE! Fondé» en 1878
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMESdite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.S6 */o

I 

temporaires, à terme fixe ou do- A 65 ans . . . . . . . H.44 **'
0

taie pour constitution d'un capital \ 70 ans ' 14 10 V°
en faveur d'enfants A 78 ans! . . . . . .  17.62 %Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
pour chaque IOO fr. de valeur actuelle de ses en-
gagements.

La Direction , IO, rue de Hollande! à GENÈVE (Téléphone
39-<i7), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opéra tions d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN»
rue Jaquet-Droz 60, La Ghaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

- ¦ 

- 

: 
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Exigez, pour vos enfants, le vrai

Caramel mou Klaus
le plus sain, le plus nutritif
du sucre, du lait

W_W Refuses toutes les imitations et n'acceptez que le véritable

caramel mou à la crème
HT KLAUS --M

Cabinet Dentaire
Jean flamstein

3, Grand'Rue, 3 1131]
- LE LOCLE -
T___ PHON_ 3.85 ip-9233_-c

Travaux modernes • • •
Traitement sans douleur
Dentiers garantis • • -
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| fcl. Ferdinando Buarino, JSWfi §
? a ouvert à NEUCHATEL, rue des Beaux-Arts 15, _ _ne f*»
? étage, une j ?

! ÉCOLE DE CHANT !
J pour élèves voulant se donner au théâtre lyrique, aux con- J? certs et pour amateurs. J
? Répertoire Italien , Français et Allemand. ?
J Sérieuses références d'élèves tenant actuellement les £
 ̂

premiers rôles dans les principaux opéras. 
^? Pour renseignements, s'adresser le mercredi et samedi , ?

? de 2 à 4 heures. P-1506-N 10981 ?
? i _ S«?>_ »*»*<_> -•?..« *̂**»*. *?#*?*???????«_ ?»?****?

6St 
04BJ. __ F5JI. _ f 0Î I -_¥S __î f ^U' a *î"t SeS Preuves d0Puis 30 ans- De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouven t le mieux 1_ grand succès de cette préparation d' un goût

un _. bp !__ fl_ I_ Bl llÛAQlil exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille . Model se recommande spécialement contre la constipation, habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. »/, de bouteille fr. 3.50, */ _ bouteille fr. 5.—, la bouteille pour la cure compld *> f _ .  ?, . Se trouve dans toutss les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & OSadlener, rue du "Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

Ouvert tons les jours, dès 10 heures du matin

Bu© du Hanche 2g au 2me étage
WP° W.OHEKOVITSCH

Traitement de toutes les affections du pied , sans dou-
leur, cors, durillons , œil de perdrix , ongles incarnés , mas-
sages. — Traite avec grand succès connu toutes les ma-
ladies chroniques par les urines. Prix de l'analyse et
de la cure de six semaines, 6 francs. 12766

8998**** Ouvrage consciencieux et sous toute
discrétion.

ferlii-te-Biss s%i%a
sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats
prouvés contre "Rî.u_*-»tï._ ane , ïschias, Goutte, IVeu-
iM.s_ h_nie. Prospectus . Téléphone N° 55.
_ -3_0_ -_ 8887 F* Tracksel-Marti .

m
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les

architectes, propriétair es, gérants d'immeubles, ainsi qu'au
public en général , que je viens, à partir de ce jour , de
m'installer pour tout ce qui concerne mon métier de Ter-
rinier. J'espère par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance que je sollicite. 12265
Téléphone .À.54. En me recommandant à vos ordres.

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

~ 
Etude P. NICOLE, notaire, PO.iTS_M_.RTE_

d'immeubles
Le samedi 23 ju in , à 81/. heures du soir, à l'Hô-

tel de la Loyauté , aux PONTS, M. Frédéric Mar-
ti ,, agriculteur, à Petit-Martel , vendra par voie d'en-*
chères publi ques et par le ministère du Notaire soussigné,
ie 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.
Pour rensei gnements , s'adresser au propriétaire , et pour

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

et _£__ __.«- Sagne
«

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Frédéric JEAXXE-
RET, â La. Sagne, exposeront en vente aux enchères publi ques.
fe samedi 23 juin 1917. dès 2 >/_ heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de La Sagne, Salle du Conseil général, les immeu-
bles suivants :

Une maison d'habitation située au Coin. Sajrne-Crèt 41, as-
surée contre l'incendie pour fr. 4700.—, article 263 du cadastre, de
181 m*".

.Article 264 , Aux Marais des Cœudres, tourbière de 3531 m3.
Article 259, Aux Cœudres, pré de 1123 m.
Article 260, Aux Marais des Petits Clos, tourbière de 837 m.
Article 261, Anx Marais des Petits Clos, tourbière de 1323 m ,
Article 262, Aux Marais des Poutine., tourbière de 1159 m.
Il sera en outre offert en vente une tourbière de 7071 m., située

lieu dit Aux Loges, article 340 du cadastre des Ponts-de-Martel.
Pour tous renseignements et conditions s'adresser à l'Etude des

notaires ISolle, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds. 1315

Enchères publiques d'un Immeuble
Première vente

L'immeuble, art.ele 5*746, du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, rue du Progrès 19, bâtiment , dépendances
et jardin de 388 m*, appartenant à M. Louis-Samuel
"LEUBA., sera vendu aux enchères publique s, le Jeudi
f 4 juin _ ._ > _. "7, à Z heures du soir, dans la
Salle d'Audiences des Prud'Hommes, Hôtel
Judiciaire, Ici.

Assurance contre l'incendie, fr. 48,700. Estimation ca-
dastrale, fr. 47,000. Estimation des experts, fr. 45,000.
Revenu, fr. 2,630.

Pour les servitudes et les conditions de vente , s'adresser
à l'Office soussigné et pour visiter l'immeuble au gar-
dien Judiciaire, M. Alphonse BLANC, notaire, rue
Léopold-Robert 66, en ce lieu. 12120

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1917.
OFFICE DES POURSUITES i

P-3001--C Le Préposé, A. Chopard. j

| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE g
H Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle fig

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier j
Les Ponts-de-Martel ot

Correspondants dans toutes les communes du canton !

; | La Banque Cantonal*» Neuchâteloise trai te §5
| ;  toutes les opérations de banque. j |
H Elle admet à l'encaissement et à l'escompte le S
. | papier commercial sur la Suisse et l'étranger. g
|| Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et 9
H créditeurs. jf¦ Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules.
|j Elle consent des avances sur le nantissement de S

D Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , au taux de i
** V» % ; à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 % %. Ces |

F ! bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
j § n'importe quelle somme.
B Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à g

4_% l'an jusqu 'à 10.000 francs, celte somme pou- i
U vant être versée en une ou plusieurs fois. "j
9 Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi- 5

gne l'achat, la vente et la garde de titres â Sa
g des conditions très modérées. H
H Elle émet des chèques et lettres de crédit sur a
H toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de ban-
B que étrangers. B
a Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar- 1
B gent et de platine.
99 Or fin ponr doreurs

1 

Importante maison d'horlogerie demande un excellent
comptable. Pressant. — Adresser offres écrites détaillées ,
Casier 20,573, La Chaux-de-Fonds. 11392

ilM»_<MW)MWtW<***IMW-
**«»W^^

vos connaissances de la Lt.î] (j UB fl! 18III fUl 0 B, §
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel j l

LE TRADUCTEUR 1
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures B
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui 5
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple %
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- S
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- B
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de 3
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de S
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous »
sera d'un grand secours. S

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie 4
LUTHY, à La Chaux-de-Fonds. S

ENVELOPPES
POUR LA

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

l'enveloppe pour ta censure

DrÔr Ôriomni OTlt une lettr ""' P°ur l'étranger , remise ,
r lc l tU .Dll'lclll . fermée à la poste, était ouverte d'une

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

fiftl lDll .îllDîlt S*',ice à l'enveloppe pour la censure,
HllUbllolIlblll , ia chose n'est plus possible, le simple

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

fli innr _u.n _ la lettre cassait i la censure à pas
A-Paianl, d'escargot ;

llldllll ti llulll , elle y passe comme l'éclair ;

DfOrÔrlomtTIOrii *a 'ottre étaitréexpédiéemal collée , à
rlcltUcllll l l lclll, moitié fermée , bien souvent pas du

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

HrhlOllomOnt e"° sera ""expédiée complètement fer-
flLIUKlIKII lKllI , mie, comme si elle n'avait 'amais

été ouverte ;
<-»

Des modèles sont exposés k la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

' •-*— "-*•«¦/

jgg Savons de Toilette
"̂ jSSùa Savons . Lanoline J> ; Vaseline et

_f - ^^^i Goudron
/__ \ -A^TNS»̂  

Goudron de Norvège - Borax -
v*«_j ~/ v"*""**223fc " Glycérine -
yf̂f . _]  Glycérine et Goudron ; spécial contre
/gs\y 7\ les taches de rousseursKLL V La pièce, 85 ct. ' 12984
\, _*_H Savon au lait de Lys Iterj rmann , 90 ct.
\/ _W Savon HYGIS 90 ct. — Savon Dermaline

li 90ct. — Savou Violette, 75 et 85 ct. pièce.
]i*f Gros savon Anglais, fr. 1.25 pièce.
«I Profitez avant une nouvelle hausse!

\L PARFUMERIE C. D U M O N T
^^ 13, Bue Léopold-Hobert , 13 S. E. N.

Enchères publiques d'un Immeuble
Première vente

L'immeuble, article 159:. , du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, rae de la Serre 38, bâtiment et dépendan-
ces de 234 m% appartenant à M. Gustave VER.PIL.-
I_OT, sera vendu aux enchères publiques , le Jeudi 14
juin 191*7, à 2 heures du soir, dans la Salle
d'Audiences des Prud'Hommes, Hôtel Judi-
ciaire, Ici.

Assurance du bâtiment , fr. 40,900. Estimation cadas-
trale , fr. 42.000. Estimation des experts , fr. 32.000. Re-
venu , fr. 2200.

Pour les servitudes et les conditions de vente, s'adresser
à l'Office et pour visiter l'immeuble au ga rdien Judiciaire,
M. Aug. JAQUET, notaire, Place Neuve 13,
en ce lieu. 12121

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1917.
OFFICE DES POURSUITES >

p-30010-c Le Préposé, A. Chopard.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement i

a) des Obligations foncières

4 
3/ 0/
A /o

Jouissance 1er mai oa 1er juin 1917, à 3 on 5 ans fer-
me, remboursables , sous six mois d'avertissement préalable ,
dès 1920 ou 1922, puis, après ces dates, d'année "en année,
moyennant le même délai d'avertissement.

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

Les titres à 3 aus sont émis au pair.
Les titres à 5 aus sont émis à 99.50 % et rap-

portent ainsi 4.85 % en tenant compte de la prime.
b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/, °/i), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 »/. o/o).

tV.B. — Les obligations et bons de dépôts dn Cré-
dit Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de
IVeuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , mai 1917. LA. DIRECTION.

§ '- • -m-» mi__M*99sWm*9999mmtf i9m_m9m-»imm-m i r___ >̂——^a _̂_______—^^^^^|

MJgâgggte ̂ SîSK
ML '*? Cn vue des prix élevés ,* J|f| ""*

É_S8gh. des cuirs ncu* vous off> JS? &
JSS3Ê>±_ ron., des avantagea con* ||P «j^̂ ^y iidérables Demandez _w J_M

/W^'^HH n°rre catalogue, 4iV pi. « 
^g

BBOTIMANN,-©».
• ''W99W99B9B«MkWMmS99s\mM \I' > ¦. ¦»' " '¦ '¦¦•« -i-,*» _ .* __ ¦¦ '

DOT JSk. 3S_.<0>"3_J_(EJSS B̂Q
pour le 30 avril 1918 9590

Côté Est -o- Rue I_éopold-Robert 46
Pour renseignements , s'adresser à la P-21999-G

Saine Cantonale Heuciiâteloi.., La Chaux-de-Fonc ls

L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu'elle se charge de
l'exécution de toutes réductions k
la machine, sur acier, bronze,
laiton, ivoire, etc., médaillons,
médailles religieuses ou autres,
portraits , etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. ...
Kossel, professeur , les lundis,
mardi , mercredi et jeudi après
midi , de l*/_ à 6 1/, heures, Salle
36, au Ceilége Industriel. 920

garanti pur jus de pommes, à fr.
45 l'hectolitre. "Logé en fûts
de 50 â 200 litres. Franco toute
gare C. F. F., à partir de 100 li-
tres fûts à retourner franco, Cour-
telary. 12711
G. Tlioenig àCourtelary

poar le 31 sctobre 191?
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.

MAGASIN
de 30 m' envi ron, avec chambre,
cuisime et dépendances, à louer
de suite ou époque à convenir.

S'adresser le matin au Bureau ,
rue de l'Hôtel-de-Ville S. 12344

Impressions coulews vSÊ^tiîÈ

Fatigues «Douleurs
des pieds et .des jambes
H supprimées H ]
par Je- support-chaussure
a ressort et â déplacemcnl•"•..Supinator." *, |

H.cecMer ou. revt. ll. I
delà marque de fabrique ci-dcan» 1

Ea vente chez :

Von Arx & Soder
Place Neuve 2 I

mm- I
¦ ' 

¦ ¦ ¦ I ' ¦

p oussettes
Lits poar Enfants

POUSSETTES pliantes
., Qualité supérieure
Catalogue gratuit

KRAUSS, à Zurich
Maison de confiance

Sta_)p fenbac_ strasKe 46 48
et Bahnhof quai 9 5832



Conseils à un poilu permissionnaire
Dans un secteur que j e connais , lorsqu 'un des com-

battants voit arriver son tour de partir en permission,
il passe invariablement devant un conseil d' anciens ,
Le plus facéti eux de ses camarades prend alors la
parole et lui répète ces précepte s, qu 'il modifie selon
les circonstances :

— « Heureux poilu , tu vas quitt er la tranchée pour
six j ours ; tu vas revoir , toi le troglod yte habitué
aux cavernes souterraines et boueuses, des habitations
ordinaires que hantent des femmes, des vieillards et
des enfants.

Souviens-toi que l'on pénètre dans ces habitation s
par une baie qui descend ju squ 'au sol ou j usqu 'au
palier d'un perron et qu 'on appelle «la porte ».

Les autres baies, pourvues de vitres , sont destinées
à laisser pénétrer la lumière à l'intérieur de la mai-
son ; inutile d'entrer dans cet intérieur , où t'attendent
tes parents et des amis, par escalade ou en enfon -
çant la porte ,:.* ce sont là des manières qu 'il faut
abandonner.

Dans un coin <Je la pièce où l'on fera cercle autour
de toi , tu trouveras un bon feu ; ne demande pas
à quoi cela Sert : fais sécher tes vêtements s'ils sont
mouillés, réchauffe-toi si tu as froid , mais, surtout ,
n'alimente pas ce feu avec les meubles.

Prends un bain et change de linge avant de te pré-
senter dans le monde ; n'attends pas, comme ici ,
qu 'il pleuve, pour prendre une douche.

Lave tes mains au moins une fois par jour ; cette
recommandation va te paraître excessive, mais j e
t'asure que cela _ e fait ; toi-même tu l'as fait autrefois
et tu ne t'en portais pas plus mal.

SI tu veux emporter d'ici un souvenir pour tes en-
fants, choisis de préférence des bombes , des pruneaux ,
deS grenades ; pour ta femme, si elle est bonne mé-
nagère .: emporte des marmites ; pour ta belle-mère :
choisis de préférence des gaz asphyxiants.

5. table, ne mange pas avec les doigts ; c'est là une
fiabitude déplorable qu 'il faudra perdre , Ici, tu prends
fort délicatement ton ' morceau de « singe » entre le
pouce et l'index, tu fais même des manières en le
déchirant à belles dents, eh bien ! j e t'assure qu 'à
l'arrière 'du front ça ne se fait pas. Sers-toi d'un ob-
jet appelé fourchette pour prendre la nourriture si
elle est solide ; d'un autre obj et, appelé cuiller si cette
nourriture est liquide. Si tu te trouves embarrassé de
ces ustensiles, regarde autour de toi , observe, et
imite les personnes que tu verras s'en servir ; tu es
assez intelligent pour pouvoir faire comme eux et
l'on te pardonnera avec beaucoup de charité, si tu ne
nj_ montres plus très habite à j ouer de ces instruments.

'À1 table, comme en tout autre lieu où tu te trouveras
en compagnie de personnes étrangères ou de parents
et d'amis : né te gratte j amais ; supporte héroïque-
ment toutes les démangeaisons qui pourraient résister
au vigoureux coup de peigne, au bain et au change-
ment de Knge conseillé.

Né t'amuse pas, comme' tu le fais ici, à capturer
dans ta chevelure giboyeuse un des parasites qui y
abondent et à l'éeraser de l'ongle sur la table en di-
sant ;.! « Encore un dont les boches affamés ne feront
pas une gibelotte. » Dans le monde, tu m'entends,
cela ne, se f ait vas.

inutile de t enseigner l u.age du mouchoir ; il n'est
pas, j 'en conviens, très propre de mettre en conserve,
dans sa poché, ce que tu envoies à distance ici, avec le
mouchoir primitif de notre vieux grand-père Adam ,
mais fait comme tout* le monde ; ne cherche pas à te
distinguer par des manières que les esprits purit ains
et les collets-montés pourraient trouver vulgaires.

Le soir venu, ne va pas te coucher dans les fossés
'du bord de la route, en prétendant que tu ne peux plus
dormir ailleurs que dans la boue ; ne te couche pas
non plus soiis le lit de la chambre à coucher : c'est
dans le lit que l'on se fourre pour dormir , tant pis
Si tu y es gêné.

Pendant la nul!, s! t'a femme te 'donne un Baiser
sur l'oreille ou sur le bout du nez, ne l'assomme pas

d un coup de poing en te figurant que tu as affaire
à un rat des tranchées.

Souviens-toi de ces conseils ; redonn e du courage
aux civils si tu vois qu 'ils commencent à flancher ;
ne perds pas le tien dans la mollesse d' une vie trop
agréable ; reviens comme tu par s, « très crâne » ; mé-
fie-toi et surtout tais-toi , non pas parce que des oreil-
les ennemies pourraient t 'entendre : tu es de taille à
les couper , ces oreilles , mais surtout parce que si tu
disais là-bas ce qu nous avons fait et ce que nous
faisons ici , chaque j our , on croirait que tu veux te
vanter. »

MONTENAILLES.
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PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

— 'J'avais hâte 'de repartir. I_a tendresse des
miens, des effections sûres et anciennes, tout
glissait sur mon indifférence. J'avais beau faire
pour publier ou prendre patience, une tristesse
indéfinissable s'acharnait sur moi et me rendait
inquiet , ombrageux : mon cœur étai t dépaysé.

Huit jours s'écoulèrent pendant lesquels je
vécus presque seul. Ma plus sérieuse occupation
ne consistait guère qu'à m'entretenir des amies
absentes et à leur écrire sans le moindre motif.
Au reste, si je n'avais été retenu par une cer-
taine coquetterie de sentiments ou par de mes-
quines raisons d'amour-propre et de respect
humain, j'aurais mille fois dévoilé mon secret,
et certes, quelles épreuves cruelles je me fusse
épargnées ainsi !

Je restais des j ournées entières enfermé dans
mai chambre. Suzon seule prenait le droit de
forcer ma parte, et durant de longues heures
nous passions ie temps à récapituler nos ..rojets
de voyage. W va sans dire que je la remettais
sans rime ni raison sur le chapitre de sa nouvelle
amie, et qu'après avoir épuisé la question des
avantages physiques, nous avions à traiter celle
dit caractère, qui n 'était pas la moins impor-
tante. La conclusion nécessaire de ces entretiens
était qu'on ne pouvait approcher de Fabienne
UHî*S l'aimer, et, malgré mon enthousi asme à
proclamer la vérité, Suzon n'y voyait qu'un
¦moven habilement préconçu pour lui faire sup-

primer de leurs prochains rapports tout préli-
minaire mutile.

Un matin , huit jours environ après mon arri-
vée, je recevais deux- ̂ lettres de Paris.

L'adresse de l'une était écrite d'une main lé-
gère et délicate, timide même. Sitôt que j e l'eus
regardée, j'y appliquai mes lèvres longuement,
sans toutefois que le papier parût en ressentir
la moindre félicité. J'ouvris l'enveloppe avec
un soin pieux. Hélas ! tout le reste était de bon-
ne maman. Elle m'annonçait dans le styl e le
plus prosaïque du monde que leur départ était
fixé pour le surlendemain et qu'elle se reposait
sur moi du soin de leur installation.

La seconde était d'une écriture tout à fait dif-
férent e, égyptienne plutôt que française, d'un
goût des plus fantaisistes, dans laquelle les mots,
aussi mal bâtis que possible et soutenus par
des j ambes difformes, s'en allaient de travers,
marchaient en zigzag, se heurtaient mutuelle-
ment ,, se renversaient les uns sur les autres,
se relevaient de même et retombaient comme
des ivrognes : « C'est Jasmin ! » allez-vous me
dire. Je n 'oserais vous détromper.

Je me plaçai devant sa lettr e comme devant
im obélisque, et j'y déchiffrai à peu près ce qui
suit.

Le brave garçon me demandait avec la plus
touchante sollicitude si j' étais encore suj et à des
vertiges, à des hallucinations, (où diable avait-il
péché ces noms-là ?) et s'il m'arrivait par mo-
ments de voir trouble. (Non , décidément ce
n'était pas lui). Il m'informait ensuite qu'exténué
de veilles et de privations, il était rentré à Pa-
ris, malade, sans ressources, et que l'apothi-
caire du coin lui refusait des médicaments. 11
me priait enfin de céder une fois de plus aux
nobles impulsions de mon cœur , en venant à
son aide, et il me témoignait pour cela son très
vif désir, suivant une locution qui lui était fami-
lière « de prendre une légère avance sur le mois

de janvier prochain » ; car je n'ai pas dit en-
core que loin d'être en retard avec son époque,
Jasmin, au point de vue de ses honoraires, la
devançait toujours de plusieurs mois, et que,
si je n'y avais tenu la main , il l'aurait précédée
d'un bon siècle.

Pouvais-je abandonne.! le plus fidèle des ser-
viteurs, quand moi-même j'étais plongé dans
un océan de délices ? Je m'exécutai donc aus-
sitôt, et le calendrier de Jasmin devança d'un
nouveau mois le calendrier de tous les peuples
existants. Il marquait un hiver des plus rigou-
reux, alors que le reste du genre humain gémis-
sait encore sous les fureurs de l'été précédent.

Je quittai Bordeaux le jour même et dans la
soirée j'arrivais à Biarritz où ma mère et ma
sœur devaient me rejoindre environ quinze jours
plus tard.

X
Mon premier souci fut de me mettre'en quête

d'un logement convenable. Et d'abord, afin d'é-
viter une perte de temps, j'estimai* préférable
de me renseigner près des gens du pays.

Toutes les personnes que j  interrogeais me
regardaient avec un étonnement mêlé de com-
misération. Touchées pourtant de ma candeur,
elles daignaient m'exposer que depuis un grand
mois ia ville et ies faubourgs étaient encombrés
de voyageurs, que des monarques tout-pu_ssa_.ts
'logeaient dans des mansardes, que des minis-
tres de tous les pays et de tous les cultes cou-
chaient à la belle étoile et que les plus illustres
diplomates de l'univers n'avaient trouvé à louer
que des voitures de saltimbanques ; ehfîQ. as-
surait-on, ma seule ressource, aai cas où j e Ren-
drais à séj ourner dans le pays, était d'y rete-
nir un gîte pour la saison prochaine.

Que faire ? J'étais désolé. J'errai longtemps,
soucieux, tête basse, à travers les rues obstruées
par une population nombreuse et variée, qui me

semblait, elle aussi, en quête d'un asile. 'Je pris
cependant une résolution virile et, dès que j'eus
relevé la tête, je crus observer une chose : c'est
que toutes les habitations du pays, grandes ou
petites, riches ou misérables, portaient invaria^
blement la mention suivante : « à vendre ou à
louer, » ce qui me rendit quelque espoir. Mais,
sitôt que je oommétais l'imprudence de lever
les yeux vers un écriteau, hommes, femmes,
enfants, se précipitaient sur* moi du fohd de
leurs maisons, me remémoraient l'encombrement
générai , m'entraînaient de force en m'arrachant
ma canne et mon chapeau, et me contraignaient
à les suivre chez eux pour y aller reconquérir!
mon bien. C'est là sans contredit un des plus
rudes combats que j'aie eu à soutenir, dans ie
cours de mon existence.

J'arrivai cependant en assez bon état sur les
hauteurs de la ville. ¦ .

Là, au sommet de ces falaises immenses qui
tombent à pic dans la mer et s'étendent le long
du pays basque et des côtes de l'Espagne eni
resserant de plus en plus ia ceinture du golfe,
j'avisai une maison qui me parut au premier,
coup d'œil l'idéal matériel de mon rêve. Bien
entendu, comme toutes ies autres elle portait la
mention susdite.

Je la considérai un moment avec une mdifféi*.
rence apparente, une simple curiosité de pas-
san-t, comme par mégarde.

Discrètement une porte s'ouvrit. Une petite
vieille, maigre, décrépite, à museau de fouine,
mais cependant assez avenante, sortit comme
par hasard, s'achemina vers un misérable par-*terre, aride et déséché, l'examina attentivement
comme si elle attendait à voir fleurir , des vio-
lettes en plein Sahara, leva la tête et m'apper-
çut, elle aussi, comme par, mégarde. On devine
le reste.

CÂ 'svàvr^k

FABIENNE

La glace est rompue
La glace est rompue : non sans peine. Me voilà en

correspondance réglée avec mon bleu. Après avoir
tâtonné longtemps le protocole , nous l'avons enfin
supprimé. U ne m'assure plus de sa « vénération »,
et même ne me témoigne plus le moindre respect. Je
ne lui écris que pour le quereller ou lui dire des cho-
ses désagréables : c'est charmant.

Je n 'avais pas si bien commencé ; mes premiers es-
sais, ie l'avoue sans honte, étaient aussi maladroits
que les siens. Je me croyais tenu de lui marquer , une
ou deux fois par semaine, timidement , d'un style em-
prunté , une sorte d' affection paternelle que j e ne pou-
vais point ressentir , ne le connaissant point du tout.
11 est terriblement difficile d'entretenir un commerce
épisfolalre dans ces conditions. . : .

A rebours de ce qu 'on imagine , l'avantage est poul-
ie plus j eune des deux correspondants. On ne prend
point d'autorité , on en perd , à mesure que l'on vieil-
lit, et quand un homme d'âge mûr se met dans le cas
d'affronter un enfant , ce n 'est pas l'enfant qui est dé-
contenancé.

Les romanciers ont maintes fois supposé l'aventure
de deux personnes qui, ne s'étant j amais rencontrées ,
se lancent à corps perdu dans le roman par lettres.
Les choses finissent touj ours par s'arranger à la sa-
tisfaction de l'auteur , des héros et du lecteur. Belle
malice ! L'amour , quoi qu 'on prétende , * est la plus
élémentaire des passions , et. même par les sentiers
couverts, l'instinct trouve touj ours sa voie. C'est une
bien autre affaire de créer une paternité factice , et l'on
peut échanger trente lettres — un demi-volume —
sans obtenir le moindre résultat. ¦ ¦

On a cependant l'illusion' d.e 1 obtenir , grâce' a un
mécanisme de notre cœur , qui ne s'interrompt plus une
fois qu 'il 'a. commencé de faire sa fonction. La troi-
sième lettre a un air d'intimité que n 'avait point la
première. Vous ne connaissez pas davantage celui ou
celle à qui vous écrivez, mais ce qui est de l'ordre de
la reconnaissance ne soucie point la sensibilité. Les
lettres de mon bleu. François Landry, les miennes
peut-être, étaient devenues à la longue plus intimeSj
moins apprêtées ,, mais j e ne me laissais point pren-
dre à ce faux semblant : j e savais bien qu 'il serait
pour moi comme s'il n 'était pas, et moi réciproque-
ment, tant que nons n 'aurions pas pris, de gré pu de
force , le parti de la sincérité.

Je lui écrivais : « Raconte-moi naïvement toutes tes
petites histoires. » Mais quand on recommande aux
gens la naïveté , c'est comme dans un salon, quand
on les prie de parler : ils se taisent. D'ailleurs , la
naïveté n 'est pas de son âge : elle serait p lutôt du
mien.

Il m'obéissait , il me racontait ses histoires : il les
accommodait , et j e surprenais l'artifice. Je ne dis pas
qu 'il se fit valoir à dessein , mais il se prêtait les plus
beaux sentiments. Je j uge sans doute la nature hu-
maine en pessimiste : j e n'ai j amais cru que l'on puisse
être irréprochable à ce point-là.

II acceptait tous les petits * ennuis de la caserne :
j 'aurais souhaité qu 'il en murmurât de temps en temps;
et, entre parenthèses , je ne laissais pas d'être humilié
que mon bleu n'eût que des ennuis de caserne, qu 'il
fût , en pleine guerre , un soldat de la paix, comme j 'ai
été j adis : ce n'était pourtant pas de sa faute s'il
n'avait que dix-huit ans.

Il ne me cachait pas que ceux de sa classe étaient
menés assez militairement , bien que l'on eût promis
à leurs mères de les mettre dans du coton ; mais, au
lieu de s'en plaindre , il croyait que sa dignité de sol
dat l' obligeait de s'en féliciter. Je ne pouvais réson-
nablement que l'approuver... Je songeais à part moi
que ceux de ma classe étaient plus douillets, et j e ne
me sentais pas flatté de la comparaison.

Il me souvenait , par exemple, que, le j our qu 'on
nous avait vaccinés, un de nos camarades, élevé dans
les j upes de sa mère, s'était écrié , à la vue de l'en-
fant (on prenait , en ce temps-là, le vaccin sur un en-
fant) :

— Oh ! le j oli bébé !
Ensuite, à la première piqûre, il s'était trouvé mal.

Ce n'est pas mon bleu , François Landry, qui aurait
fait de ces exclamations puériles et qui aurait tourné
l'œil comme une femmelette !

Je l'admirai surtout — avec un peu 'de mauvaise
humeur — quand il m 'annonça qu 'on venait de le
vacciner contre la fièvre typhoïde, et ne me laissa
point soupçonner que cette épreuve lui eût causé la
plus légère émotion. Sur ces entrefaites, Madame Lan-
dry mère (que je n 'avais pas revue depuis le j our
du départ , à la gare Montparnase) tombe chez moi,
en larmes, et me déclare, sans aucune précaution ora-
toire , que son François est à toute extrémité.

Je n'en doutait point d'abord , car l'homme est en-
clin à supposer le pire. Mon sang ne fit qu 'un tour , et
j 'observai , non sans plaisir, que déjà j e tenais à mon
bleu bien plus que j e ne voulais le croire.

Cette observation me rendit tout mon calme, 'et j e
demandai à Madame Landry comment elle pouvait
savoir que son fils était à la dernière extrémité,
quand j e venais j ustement de recevoir une lettre
par où il me protestait de se porter à merveille.

Croirait-on qu 'elle en avait reçu elle-même une au-
tre, par le même courrier , qui disait tout le con-
traire , et que mon bleu s'était comporté, quand on
l'avait vacciné contre la typhoïde, à peu près comme
mon camarade d'il y a trente ans ? Avec moi, il fai-
sait le brave, et se montrait à sa mère tel qu 'il était !
Je fus outré : tous les cœurs vraiment j aloux me com-
prendront. Je me hâtai de tranquilliser cette mère in-
quiète , et j 'écrivis à mon bleu de ma bonne encre.

C'était la première fois ! J'eus l'occasion de récidi-
ver avant la fin de la semaine, à propos de quatre
j ours de boîte dont il ne s'était pas vanté. Maintenant,
il ne m'appelle plus son cher bienfaiteur , nous ne ces-
sons pas de nous chamailler : la glace est rompue.

Âbel HERMANT.

Petits ©c&siseiis
La conservation des œufs

(Les divers p rocédés)
Certains procédés de conservation ont 'donné 'des

déboires et ont même produit divers accidents plus
*ou moins graves d'intoxication.

En général , quand l'œuf vieillit normalement , l'al-
tération essentielle est une déshydratation qui se tra-
duit par une perte de poids moyenne, à l'air libre ,
de 10 à 15 centigrades par jour. Cette perte de poids
varie avec l'épaisseur de la coquille , les conditions de
température et d'humidité extérieure. Cette dessication
progressive est la cause du changement de goût et
des autres modifications de l'œuf. L'œuf qui a perdu
par évaporation un dixième de son poids, ne peut
déjà plus être mangé à la coque ; après une perte de
un cinquième, il est franchement mauvais et inutili-
sable. Ce vieillissement s'accompagne de modifications
chimiques encore asez mal connues.

Les altérations de l'œuf par putréfaction ou moisis-
sures sont relativement rares, 7 à 8 pour cent seule-
ment ; elles sont dues, le plus souvent, à des ger-
mes qui ont pénétré à travers la coquille, et qui se
fixent tout d'abord sur les membranes.

Pour conserver les œufs, on devra donc se proposer
le but suivant : éviter le contact de l'air et des souil-

lures , empêcher l'évaporation , supprimer les causes
d'infection.

Avant tout , il faut vérifier l'intégrité de la co-
quill e : une fissure , si inf ime soit-elle, est une porte
ouverte aux germes ; un œuf fendu ne doit j amais
être conservé.

Dans les campagnes on emploie beaucoup les pro-
cédés de conservation à sec dans des tas de blé, dans
du son, ou du sable sec. Ce sont là des moyens sim-
ples qui donn ent de bons résultats si l'on se contente
d'une conservation de durée limitée : deux à trois
mois au maximum pour le sable sec ou le blé, trois
à quatre mois pour le son. Dans ce dernier cas, les
moisissures sont assez peu fréquentes.

La poudre de talc retarde le vieillissement jusqu'à*
quatre ou cinq mois ; mais le talc est coûteux et se
laisse pénétrer par les moisissures. La craie conser-
ve pendant deux mois environ. La chaux éteinte met
l'œuf à l' abri de l'infection ; mais la déshydratation
est de 8 à 10 grammes par j our ; dans ces conditions ,
le vieillissement est presque aussi rapid e qu 'à l'air
libre.

Industriellement , on conserve les œufs en grande
quantité , et j usqu 'à 4 ou 5 mois, dans des frigorifi-
ques où la température est compri se entre 0 et 2 de-
grés ; on s'oppose bien ainsi à la déshydratation et
au développement des bactéries, mais sans avoir des
garanties absolues. Au sortir du frigorifique , les
œufs doivent être progressivement réchauffés et ne
se conservent plus qu 'un temps très court à l'air li-
bre . Le frigorifi que ne donne pas sensiblement de
meilleurs résultats que les procédés de ménage.

L'immersion dans la graisse animale ou végétale
est un moyen excellent , mais coûteux et peu commo-
de, et qui doit être réservé â quelques cas particu-
liers ; il importe de stériliser au préalable la coquille
et les envelopper en plongeant l'œuf une minute dans
l'eau bouillante. Cette dernière prati que, au surplus,
est excellente dans tous les cas ; elle a pour effet de
coaguler l'albumine sur une épaisseur de 1 millimètre
et de créer ainsi une couchepr otectrice interne con-
tre la dessication et l'infection. Mais elle exige des
manipulation s assez délicates.

De même, il est peu facile d'obtenir de bons résul-
tats avec les solutions mixtes de silicate de potasse
et de soude à 90 pour cent d'eau, qui donnent d'aH-
leurs à l'œuf , dans beaucoup de cas, un léger goût al-
calin.

La conservation dans l'eau de chaud est le procédé
le plus employé industriellement et dans les mé-
nages ; en définitive , il semble que ce soit encore le
procédé le plus satisfaisant ; on fait une bonne so-
lution avec 8 à 10 pour cent de chaux vive, ou 20
pour cent de chaux éteinte. Energiquement antisepti-
que , sans être toxique, ce liquide ne pénètre que peu
ou pas la substance de l'œuf et ne lui donne aucune
propriété nuisible. L'œuf y conserve son poids et la
plupart de ses propriétés naturelles pendant lin temps
considérable , 10 mois au moins.

Les œufs, bien entendus, doivent être pris trè. frai..
Il faut qu 'ils soient complètement immergés, les main-
tenir au frais et à l'abri de la lumièrg.

Dans les jardins neufs
Les pommes de terre plantées ce printemps ont, en

général , bien levé ; ici et là, des plantons, trop petits
ou mal choisis, ont raté ; pour ne pas laisser le ter-
rain inoccupé , il est indiqué de mettre aux places
vides des légumes qui seront mûrs au moment de l'ar-
rachage des pommes de terre : salades, laitues, voire
haricots ou choux.

Des laitues commencent S monter. Plutôt que 'de
les laisser durcir , il faut se hâter de les utiliser, mê-
me en donner aux voisins pauvres qui n'ont pas de
j ardin. A quoi bon laisser ces plantes pousser en hau-
teur et en ligneux en épuisant inutilement les réser**
ves nutritives du sol ?

Il faut avoir soin d'enlever les mauvaises herbes :
elles enlèvent aux bons légumes les sucs précieux de
la terre. Ces mauvaises herbes seront j etées dans le
creux à ruclons ; décomposées, elles constituent un
engrais qu 'il ne faut pas négliger.
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Dsr ̂ -Htoii-co
A. vendre une décolleteuse, mar-

que « Lambert » , 16 mm,,3 burins
perceur et taratidear avec renvoi.
Cette machine - a été remise au
uoint et vérifiée , avec un jeu de
S cames neuves. — Pour voir el
peur tans renseigu sments , s adres-
ser au bureau 'Vruotil lierhe-
r»t. rue de la Série 79. Télé-
phone 17.1 G. 1C058

I TttUl (l'ont...?*.- _• usagé,

¦5 perceuses «̂ffi,.
S'adresseï* rue Nn__a-I>r*»z

73, au rez-de-chaussée. 1S053

Potagers
avec combinaison pour combus-
t&le et gaz, sont à vendre. —
« Au Boa Mobilier» , rue Léopold
Rèfoert 68. 13059

„YOST"
A vendre une machine à écrire

«Yost No 10», double clavier.
Prix avantageux. — «Au Bon
MoiiMer.», rue Léopold -Robert'
es. 13060

Occasion !
A. vendre , à bas prix , un

Breack i
à' I'êtat de neuf , ayant très .eu
roulé. 13036
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter une mo-
to de 3 à 4 HP., moderne et en
bon état. 12939
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

"_*gS* *̂'.'fl*KB_-ffl^

Cadrans métal
On demande à acheter une ma-

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

OCCASION !
A vendre à l'état de neuf et

pour cas Imprévu , un
fipp_ï.il stéïéoscopîqne

marque «Iça», objectif rectiiigne
« Zeiss» , 6 châssis doubles , avec
pochette et pied, au prix de fr. 180.

Ecrire sous initiales D. V .,
Poste restante , ST-IMIER. 12922

leur iîlrin.
On demande à acheter un mo-

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

12854
".¦ ¦ mm~ ' '

machines aiitip
spéciales pour le fraisage des per-
cuteurs, grande production. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres P.
D. F. 13851 , au bureau del'lM-
PAHTIAI.. 12851

-_i «-<h_ ! t C «t ventes de toutes
JOLlfUttlu. espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temps, Pla-
ce du Marché le Samedi. — à.
Châtelain, rue du Puits 14. 10525

PSERRES à
BRIQUETS

Véritable auer fraisé garan
sans mélange.
Le cent fr. 6.-, le mille fr , 50.
Vente au kilo , pour consomma
tion suisse, «u e-portatio» ave
Dermis . au Magasin <ie cigare
l. < _ .v in  Millier, à la HAVAS!
Place de la Fontaine Monumen
taie , rue Léopold-Refeert , C_ aui
de-Fonds. 6M

§hiff ons
Os, caoutchouc», fei-s <

autres métaux , sont acheté
aux plus hauts prix par n 'iimpoi
te quelle quantité , par n. Jean
neret , rue de l'Industrie S
Se rend â domicile , une carte suffi

J'«»,0__L©t*_>

Peaux fie Lapilli
très bon prix. 1202

Jean Coïlay
15. Rue des Terreaux , 15

Téléphone 1*4.02

Chevaux
a__t._pi.*T__ '"  ̂ torta che

f __%Fwf t_d^ vaux boni pou
¦ " 'ï* 1 ¦"** —* course soit :

jument brune de 8 ans et 1 aie
zan de 9 ans. — S'adresser Ecu
ries du Lion d'Or.

On demande k acheter d'occ.
sion une 1312

€HâMBHI
à bains

en pnrfait état. — Ecri re sou
chiffres B. C. 13120, au burea
de I'I MPARTIAL

 ̂

A vendre un balancier de vi
55, sur socle en fonte , usagé mai
en très bon état.

S'aaresser au Bureau Aruol i
Berbera t, rue de la Serre 78
Téléphone 1716. 1310

Oa âeiu.&!t36
à emprunter

lit A Ait frlVtWlF. 11
contre garantie hypothécaire ei
premier rang, sur une petite mai
son si tuée aux abords de la Chaux
de-Fonds. — Adresser offres écri
tes. sous chiffres A. B. V. 1875
Poste restante Eplatures. 1308,

Corcelles
Cormondreche

A vendre pour changement d
commerce

2 maison!
de rapport , situation admirable
Plus une maison de 2 logements
avec ateliers , verger , située ai
bord de la route cantonale Cor
celles-Peseux. Prix trés avanta
genx. — Pour visiter , s'adresse;
â M. Frilz Calame, entrepre
neur. à Corcelles. 1_41(

Pour can.se de départ,

A REMETTRE
grand Garage Automobiles
avec service de Taxis , dans
importante Station d'Etrangers er
Suisse romande. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres V 23727
L. à Publicitas S. A., à Lan**
.anne. 12174

a L©UER
pour le 31 octobre 1917, un

|el appartement
____<_*c_ *—>-7_-_ e>

rue Jacob-Brandt l'iS, 4 cham-
bres, salle de bains, bout de cor-
ridor éclairé, chauffage central ,
eau , gaz. électricité, fonds lino-
léums. 1287c

S'adresser à M. II. Danchaud,
entreoreneur , rue Jacob-Brandl
130. -* 12875

A louer pour le 31 Octobre 1017
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ,  ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble * daus des conditions avar..
tageusês. 7398
S'adr. au bar. de I'IMPARTI . i,.

^ .

S*E ' ; %jp* \.*v. j_r *Sfi* pi*.!.**^—____"*»* flESn X__F

_mp_\ ir Jr*̂^̂ ^ *̂^̂̂̂  ̂ Vf  (autorisée par la Préfecture»

0oJ ^_^' \_ NOMBREUX LOTS AVANTAGEUX

I f ^ Œ $ & *lk' %F Chaussures 22-20 S6-29 30-35
; \m Ê̂^̂ ^# Enfants 6.90 10.50 12.50

j J Ê^'  S Chaussures pour Dames, depuis 15.50

i |*V Wk*-, Bottines à lacets, box-calf, pour Dames, 19.50

j j gf  ;1P Bottines en chevreau, p. Dames, 23.—, 22.—

%2\. "r4 Bottines chevreau tiges hautes, 26.—, 29.—

j ^**§|§|':* // , \ Souliers ferrés , pour Garçons Nos 36-39 17.5C

^^_Ŵ^ T^^"H '"^ ._ f Non ferrés , Nos 36-39, 17.50, 16.5C

/ •"* z-W lf i%7̂ _> Souliers de travail pour Hommes, 21.50, 19.5C

\ " V \ Souliers de ville pour Hommes, 28.-, 24.- 22i—

! / I 1 1  Souliers de sport p. Hommes, 39.—, 34.—

•/? À V^^ PRIX NETS SANS TIMBRES-ESCOMPTE

||Ë*#-f
C 2**£ W0Û
^v AUX GRANDS MAGASINS ;f|
^̂ Hl ***

^fe 2, Place Neuve Rue de la Balance ^M
S LA GHAUX-DE-FONDS ljj |

-w^—**—*¦ 1 

I 

Disponible environ 1

500 Cartons

Papier cMon
bonne qualité violet et noir g
Cartons à 100 Jeu il îes 1
in-folio Fr. 8.75. Envoi S
contre remboursement :

G. I». KlvOTZ, Zâhrin- f
gerstrasse 45. ZURICH III. fl
o F 9152 z 12988 |

I

rondl
étiré blanc diam. 16,7 mm. B
extra. Résistance environ M
50 kilos. Lot de SOOO kl- m
los, à vendre à bas prix. H
Barres bien droites. -^-Ecri- 9
re Case 5'Ï07, à tVeucîià- H
tel. 12921 |

Organes le Transmission
exx tous genx*ea

# 

Paliers - Renvois
Pieds d'établi
avec et sans colonnes

Supports pour tsarres âe renvois
Toujours en magasin

1500 poulies
Fonte Standard-Aluminium

Pompes à engrenages
COURROIES

»»__dro•_.«_©:_- _. _.'___telier*

EMILE ETZENSBEReiR
13, Rue Jaquet-Droz, 13

¦ Së LOCAUX M
pour Bftreasx on Comptoir §

Très beaux locaux modernes , bien éclairés , §|1|§
..ma sont à louer , de suite , au rez-de-chaussée , rue KflilB

WfisM Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey- mlÈ¦¦ '¦
WÊÈM Doret - P21737C 8S!5

On ciierc__e à acîieter

de 4 à *_ HP , 310 volts. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL . 12919

DE3IOISKÏX1E, connaissant la coMiptnbili-
të, In correspondance et, si pos»ï5«Jf. la langue
allemande, ayant bonne pratique, trouverait
place stable et bien rétribuée dans Imreau de
la ville. — Offres écrites, sous chiffres X. V.
1310©, au bu_.au de I'IMPARTIAL.

A vendre 12864

deux Balanciers
à bras , vis de 60 el 35 mm., ainsi qu 'un

Toyr de mécanicien
avec mandrin. — S'adresser à M. A.-C. Miserez, à
Saignelégieri 

AUX DAMES!
Faites disparaître , %knirt
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
comp lète de tous points noirs ,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation sp éciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

ft. du l'ui t» 17, 2"M étage , droite

Ceux qui souffrent de:  Nciati-
-que. rhumat i sme,  phlébite,
varier», ulcères, furoncles,
maladies de la peau, doivent
écrire à l'Institut Dermatnlo-
arique. 10, avenue Ruchonnet ,
Lausanne, qui leur enverra gra-
tuitement des renseignements très
utiles. 11024

BorlogM.' .
Bon horloger remonteur de

finissages , poseur de cadrans, 9
à 10 lignes, trouverait place
sérieuse au mois ou à l'année.
— Adresser offres ésrites, sous
chiffres M. G. 12917, au bureau
do I'IMPARTIAL. 11291?



lie el)aq.eIieF pi)ilo ;opl)e
Un dip lomate neutre qui a connu intimement le chan-

celier pendant ses vingt années d'activité en Alle-
magne, publie dans la revue « London » que lques dé-
ta ils intére ssants sur la carrière de ce fonctionnaire
fourvoy é dans la haute politique.

Bethmann-Hollweg fit ses études à l'Universi té de
Bonn, à la même époque que Guillaume II , alors
prince do Prusse.

C'était un grand j eune homme gauche , que ses
goûts naturels portaient vers la philosophie, mais que
sa famille destinait au service civil. Ce fils docile
s'inclina devant la volonté des siens. Manquant tota-
lement d'ambition et sachant que le service civil lui
laisserait suffisamment de loisirs pour qu 'il pût con-
sacrer une partie de son temps à ses études préférées,
il accepta sans révolte la carrière qui lui avait été
imposée. Sa réserve et sa timidité lui faisaient recher-
cher la solitude , et la difficulté qu 'il avait à s'exprimer
le tenait à l'écart des discussions publiques.

Ce fut toutefois un discours qui attira sur lui l'at-
tention du futur souverain , Bethmann-Hollweg ache-
vait sa deuxième année d'études. Le président d'une
société universitaire avait à grand'peine obtenu de
lui qu 'il prit part à un débat sur le suj et du j our :
«L'avenir de l'Allemagne ». Le prince Guillaume as-
sistait à la séance.

A 1 appel de son nom, le Jeune homme se leva. Le
discours qu 'il avait soigneusement préparé commen-
çait par le mot : Deutschland ! Après ce début, l'o-
rateur novice s'arrêta court , balbutia... puis, repre-
nant courage, répéta une seconde fois : Deutschland !..
Nouvel arrêt,., nouvelle hésitation, et l'infortuné, après
avoir répété trois fois : Deutschland 1 désespérant
d'aller plus loin, se rassit, accablé et confus. Le pré-
sident se hftta de donner la parole à un autre.

Après la séance, Bethmann-Hollweg reçut l'ordre
de se présenter chez le prince Quilaume. Il se rendit
à cette invitation avec appréhension , s'attendant à
une verte semonce. Mais, à sa grande surprise et à
son non moins grand soulagement, l'accueil du prince
fut tout à fait cordial, et comme le jeu ne homme ten-
tait de s'excuser , Son Altesse l'interrompit vivement :
« Ne vous excusez donc pas, M. de Bethmann. A
mon avis, votre discours fut le meilleur de la séance :
Deutschland !... Deutschland !... Deutschland !... Cela
n 'exprlme-t-il pas l'avenir même de l'Allemagne ? »

Le prince paraissait enchanté et invita l'orateur à
souper. Cet épisode tragi-comique eut une influence
capitale sur la carrière du futur chancelier. Bien que
ce dernier n'eut aucun contact avec son souverain
pendant ses premières années de service civil,, son
avancement fut rapide. L'empereur ne l'avait pas per-
du de VHC.

Il reçut un Jour , inopinément , une invitation â dîner
au Palais impérial. Cette faveur effraya plus qu 'elle
ne réj ouit le timide fonctionnaire. Il prit place à une
petite table ronde en compagnie de l'empereur , da,
l'impératrice et de quelques membres de la famille
impériale. Sa gaucherie, et sa timidité lui étaient un

supplice. Tins tard , il raconta lui-même son embarras
au milieu de ces hôtes illustres.

« L'empereur me fit servir du Champ agne , et moi
qui le déteste, ie fus obligé d'en av.iier tant dc ver-
res, que le lendemain j 'eus une violenie migraine. >

En dépit de ces lacunes, l'employé au service civil
bénéficia de la faveur au souverain et l'ambition com-
mença de germer en lui. Cependant , toute son éduca-
tion politique était encore à faire , L'empereur le styla
lui-même , aidé de Falkenhayn , <Ie Hindenburg et de
Bulow. De leur propre aveu , l'élève de ces précepteurs
éminents ne montr aient pas d'aptitudes remarquables
pour les théories pangermanistes. Hindenburg aurait
même dit de lui : « Hollweg ferait mieux de retourner
à ses bouquins. Il ignore l'art de former l'opinion pu-
blique ne se connaît pas plus en hommes que le der-
nier de mes chevaux. » Le général lança cette cruelle
boutad e au cours d'un dîner , peu de temps après la
nominati on de Bethmann-Hollweg au poste de préai-
dent de la province de Bromberg.

Une fois engagé dans la voie qu 'il avait choisie,
le futur chancelier , entraîné par le courant , se vit
contraint d'abdiquer ses principes. Ce ne fut sans
doute pas sans peine qu 'il parvint à s'adapter à la
mentalité spéciale qui caractérise les sphères gouver-
nementales allemandes. Avant de faire siennes les
théories des traités chiffons de papier et du « Not
Kennt keln Gebot », peut-être eut-il maint combat
& livrer avee sa conscience*

Cet état d'esprit semble se faire jou r dans ses
proclam ations du début de la guerre. Ses explications
entortillées trahissent encore l'embarras que lui cau-
sent les procédés sommaires auxquels il est tenu d'ac-
corder sa sanction. Quand il prononce ces paroles
mémorables : « Nos troupes ont occupé le Luxem-
bourg et ont peut-être déj à foulé le territoire belge.
C'est contre le droit des nations », Il parle sans doute
en son nom, mais il se ressaisit bien vite et le chan-
celier de Ouillaume II déclare avec fermeté : « C'est
la conscience pure que l'Allemagne va au combat. »

Avant la guerre, Bethmann-Hollwe g était nettement
opposé aux procédés de terrorisme qu 'il a sanction-
nés depuis. Lorsque le comte Zeppelin eut mis au
point l'invention de ses nouveaux dirigeables , leur
utilité destructive fut ardemment discutée dans les
cercles militaires. Le chancelier , prenant la parole au
ministère des affaires étrangères, après avoir expri-
mé à l'inventeur toute son admiration, déclara qu 'il
ne considérait pas ce nouvel appareil aérien comme
engin de guerre destiné à semer la mort et la terreur
parmi les populations civiles.

Cependant, peu d'années après, on l'a vu , sous
l'influence de la mentalité ambiante, applaudir aux
exploits des zeppelins lançant des bombes sur des
villes inoffensives.

Il n était pas davantage partisan de la guerre sous-
marine à outrance , ce qui lui .valut de fortes attaquçs
de la part du parti outrancier. Peu s'en fallut même
que sa modération ne lui coûtât son poste. Cette fois-
ci ce fut Tirpitz qui fut mis à pied , néanmoins, ses
idées prévalurent et Bethmann-Hollwe g fit une fois
de plus volte-face. N'est-ce pas lui qui déclarait, il
n'y a pas très longtemps : « Nous avons désapp ris

toute sentimentalité ? »... Tout l'homme est dans ce
mot.

Sa carrière a été une suite ininterrompue d'abdi-
cations de principes. En 1908, étant alors secrétaire
d'Etat et tout à fait inconnu du public, il so fit con-
naître par un discours qu 'il prononça à Munich, Bu-
iow venait d'encourir la disgrâce de son maître qui ,
avant de le renvoyer, lui cherchait un successeur.
Ayant j eté son dévplu sur l'homme en lequel il avait
deviné un serviteur déférent et docile, il restait en-
core à le mettre en évidence avant de l'appeler au
poste suprême.

Composé indubitablement par l'empereur , le dis-
cours prononcé par Bethmann-Hollweg fit sensation.
H y était déclaré que l'Allemagn e, grâce à sa forte
position, était sans Inquiétude sur la nature de ses
relations avec les gouvernements étrangers , mais que
sa situation de grande puissance ne pouvait se con-
solider que par la force, et que cette force se devait
à elle-même de grandir encore.

Quelques mois plus tard, Bulow était débarqué
et Bethmann-Hollweg prenait sa place. A partir de
ce moment , le nouveau chancelier devint le porte-
parole de l'empereur , qui avait enfin trouvé un colla-
borateur selon son cœur.

Malgré la haute faveur dont il j ouit auprès de son
maître , peut-être le chancelier-philosophe a-t-U plus
d'une fols regretté ses bouquins d'autan.

J. MARION.

APPEL
en faveur des enfants alsaciens-lorrains * ,

Une partie de la Haute-Alsace et des Vosges est
déj à rendue à la France, mais, selon leur habitude,
les Allemands, sous la poussée française, laissent, en
se retirant , des villages anéantis; des populations sans
asile, ruinées et dispersées. Le sort de ces dernières
est "particulièrement cruel ; celui des enfants est Iné-
narrable ; aussi s'est-on préoccupé , en France, de leur
venir en aide. ¦

Un comité — celui d'Assistance en Alsàcé-Lbrraine
— a été fondé à Paris, rue d'Artois, 23, en dehors de
toute préoccupation religieuse ou politique',' dont le
but est d'assurer aux malheureuses petites victimes
de la mégalomonie allemande, la subsistance, l'abri ,
le réconfort.

Ce comité comprend dans ses membres actifs et ses
membres d'honneur Madame Raymond Poincaré, des
ministres, des académiciens, de hautes* personnalités
des lettres, de la science et des arts.

Les demandes d'évacuation pour les enfants des
régions bombardées d'Alsace se font, chaque jour ,
plus nombreuses et plus pressantes. L'existence de
centaines d'enfants est assurée, en France, pendant
toute la durée des hostilités. Il s'agit, auj ourd'hui ,
d'augmenter le nombre des évacuations ; il s'agira ,
demain, dans les plaines de la Lorraine et du Bas-
Rhin , dans la vallée des Vosges, de mettre à l'abri
de l'affreux bombardement, des épouvantables éclate-
ments de shrapnels, des centaines et des centaines
d'autres enfants.

Mais, pour mener à bonne fin un tel sauvetage,
il faut  de gros capitaux, aussi, aucune sympathie
n'est-elle de trop, surtout dans les circonstances de
vie amère où l'on se trouve actuellement. On sait, en
France, que la Suisse a de chaudes et sincères sym-
pathies pour l'Alsace, qu 'elle est de cœur avec elle,
dans la douloureuse épreuve qu 'elle traverse ; le co-
mité de Paris n 'hésite donc pas à lui adresser un
appel pressant en faveur de ces pauvres petits qui ,
à l'aurore de leur vie, n 'ont que douleurs et tribu-
lations et chez lesquels la j oie de vivre a été fauchée
dans sa fleur !

Mères, pères romand s, ayez pitié d'eux ! Jeunes
filles, j eunes gens, faites un léger sacrifice en leur fa-
veur ; une largesse peut coûter, mais soyez certains ,
que la récompense morale la suit toujours et partout tj
Dites-vous surtout que votre obole sauvera une exis-
tence ! L'entretien d' un enfant étant de 28 francs par
mois, on a la faculté de souscrire pour une ou plu-
sieurs mensualités, ou pour des mensualités suivies
¦j usqu 'à la fin des hostilités , en quel cas, un îilleul pour-
rait être spécialement désigné.

En tous cas, qu 'on sache bien que les plus mo-
destes dons seront reçus avec la même reconnais-
sance par :

Madame J. Beck, magasin de musique, rue Neuve
14, à La Chaux-de-Fonds.

M* James Schneider-Pantillon , 31, rue Numa-Droz ,
à La Chaux-de-Fonds.

Ou par :
Mademoiselle A. Langlois , collectrice générale , chez

M. le pasteur Henry, Villçret (Jura-Bernois).

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)
exprime toute sa reconnaissance :

À Monsieur Albert Barbezat , qui lui a remis fr. 5.—,
A Monsieur le pasteur P, Borel , qui lui a également

remis fr. 5.—, don anonyme à l'occasion d'un bap-
tême.

A Monsieur P. Baitlod-Perret , qui , par l'intermé-
diaire de la Commune, lui a fait parvenir fr. 100.—.

Merci à tous.
— La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 200 de M. P. Bd. P., dont Fr. ÎOQ pour les

Crèches et Fr. 100 pour les colonies de vacances.
Fr. 5 pour l'Hôpital d'enfants , de M. O. Matthey.
Fr. 50. trouvés dans les sachets de l'Eglise indé-

pendante, dont Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfant ; Fr. 10
pour l'Hôpital ; Fr. 10 pour les Colonies de vacances ;
Fr. 10 pour la Maternité ; Fr. 10 pour le Dispensaire
antituberculeux.

BIENFAISANCE

On demande k louer de suite,
ou pour époque à convenir, vaste ,
magasin avec grande devantures,
situation centrale , pour comme.'*»
ce de papeterie-librairie.

Adresser offres , détaillées sous
initiales G. A. C, Case posta!»
'J_ , r>_ ">. 13990

7

-****. (_¦"?. ff"5 Pour ce baa
"Viril ***"* P"** à ven"
J? P ; \ dre une superbe
PS* w chambre â coueber,

Louis XV, modernisé, en noyer
fris., mâtiné, composé de 3 lits
jumeaux , 2 tables de nuit dessus
marbre , une grande armoire à
glace , à 2 portes et un splen-
dide lavabo avec glace. — Une
chambre k manger Henri II,
complète frs 400.— . — S'adres-
ser de suite, rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 12815

laéitseii'Ofife'
est demandée, — Faire oflres
écriles Case postale 20.084.

13051

a "JBi.f.ï *l** faute d emploi , unea. ICIIUIC chaise d'enfant dé-
montai ) * **, une ohutTaU. anglaisa
•. t uu vélo pour Miinsi **»*,* . "R M .
prix. — S'adresser rue de.s Sm*-
niers 17, au Htue étage, a gauci.e.

"gSJS*" Demandez lo iinméro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , Marché 2,

****•***¦***• i"" ***! mmm——m-————————imii n w*m—m—mm

grossistes
demandez les excellentes

Scies à métaux
suédoises « Viking* » chez le
seul dépositaire de la Suisse

DREYFU88 & Co
Grand-Chèri- B LAUSANNE
;. H. 1-6.8-C 13166

On demande

Sertisseuse ttSS:
Démonteur-Remonteur.
Aoïieveur Wc""S8,
ainsi qu 'une jeune fllle pour
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser Gomntoir Kilchenmann
frères , rue du * Progrès 127. 13076

On cherche 
||gjne

pouvant entreprendre de suite
grosse série bouchons de base et
ébauches du marteau de la fusée
anglaise, métal fourni avec con-
trat de longue durée.

Prière aux intermédiaires de
•'abstenir.

Paire ofTres soua chiffres IV.
14.18- X., à Publici tas  S. A. .
à Genève. 18175

On demande pour rVcucluUel

Maroquiniers
st modéliste, ouvriers sérieux.
Em plnis Rtables. — Offres écrites ,
sous chiffres A. AI. 13061. au
bureau de I'IMPARTI AL . 18081

BrhPVPnF -?__ % H H Br STST Kir ¦¦ ¦ »fl

d'échappements 13 lignes , se-
raient occupés par la 13158

Fabrique MARVIN
ltuo ftiiiiia-Droz 106

soit à la Fabrique, soit à domi-
cile. 

On demande

Chambre et Pension
pour jeune homme, apprenti de
commerce, centre ie la ville pré-
féré. — Adresser offres par écri t ,
sous chiffres M. D. 13069. au
but-an de I'I MPA B TIAL . 130fi9

iflCS U BCOle COURVOISIER

PICARD & HERMANN
rue du Pare 15©, engageraient :

PIVOTEUR ET LQQEOB
SERTISSEUSES

VISITEUR DE FINISSAGES
VISITEUR ECHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre , ,
¦¦m 9*vmm *mmmm * _I _I H ¦•—*¦¦¦ ¦'¦ , . , . . . , .  . , ',.,. ' _ i , ¦¦_¦*_»«—— ' j ,

¦ ___

de 6 à 18mm.. ronds et carrés, pour burins, livrables de
suite. Prix avantageux par grandes quantités. Echantillons
à disposition. — S'adresser à M. E. Buguelin , Agent , à
Tavanncs. Téléphone 41. 10520

engagerait de suite ou pour époque à convenir :
B IM •_>_<_ ._ ' _>._*_ _ 4 a5<ia*.Mk connaissant À fond la fabnea-
Un m'eCanlCI'en tion des etampes, 11297

USî méCSniCiOn pour le rhabillage.
S'adresser à son i.tirc.ui , à St-lmier.

PREMIERE

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

B Pour prévanl. B
|J et guérir l«

¦Rliume des Foins l
l'asthme, la coqueluche I

RESPIREZ I

CYPRIN I
Le Flacon : Fr. 3.60 . j

Toutes Pharmacies j gj

Dépôt Général : B
Pharmacia STUDER 9

Berna

H (S_ 1 H 0'"'"* «on ijuat c da._ le
_ Ha ' n <l("°'sl °e al ""'• R«on»oi.é
s _y_ 8'°' '** œ'-iu, "i «*'•"• '<* *

l'obaiienieni , l'irrla .illtë. migraine ,
l'Insomnie , les aonDulslon s neroeuscs,
le tremblent en * des mains, suite de
mouuoises hab!l-_e_ ébranlant les
nerls , la n- _ r_ *.l., k) BeurasUiénle
sous tevles ses formes , épuisement
nerveux et la faiblesse des nerle.
Rentde torflflen ", le ?.u. Intensif, dc
foui ie s.slime nerveux. *
Prix _ fr. 50 el 5 francs. Dépits:
Dons toutes les P_ _ra oQl«s.

T.mi__B A vendre bon marché
JT-U LTOO. une machine à adou-
cir les roues de finissages. —
Ecrire sous initiales E. O. 13166.
au bureau de I'I MPAUTIAL . lîi lti fi

Impressions couleurs iTf âZTdî

I 

MOTEURS , VE N TILATEURS , LUMIÈRE d
Luslrerie et Appareils S 8

A telier de Réparations et de Transformations. 1 §

f SCHNEIDER  ̂HEUS n
Il Téléphone 1100 — Rue D, JeanRlohard 13

Il Téléphone» privés — Sonneries 11624

=5 Horloges électrique8 , fluiri-itrlit — Entretien , Devis, Projeté «£

î__ _̂=t _̂=51St__g1t____= Ĵg
3B_M!«»r*o"«»_B!»JL*« â.**e

valable à partir du O Juin 1917
*

Co_oaLlD'ULS.til_>lose
rendu i pris au

¦ j. domicile Chantier
Houille les 100 kilos Fr. 11. -
Briquettes » » "7.8©
Anthraci te  belge » -4  2.50
Coke de la Ruhr » B 11.5©
Boulets d'anthracite » » _ 1.50
Boulets Spahr » » 10.70
Bois dn sapin le cercle » 1.60 Fr. 1.55
Bois de foyard , » » 1.80 » Î .75
Bois mêlé » » 1.7© » 1.65
Troncs de sapin , foyard

ou mélangé , les 100 kilos » 8.50 » 8.30
Coke de gaz (gros), pris

à l' usine, K.s 100kilos » 5.30
Coke de gaz (3 et i), à l' usine

les 100 kilos » 5.5©
(rendu à domicile , en plus les 100 kilos , Fr. 0 50)

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. l*a Commission économique.

On achèterait :

à EXCENTRIQUE, force 30 à §_ tonnes, 80, 100 ou
120 tonnes, atec course allan t de 9ô à 130 ou 200 mm. —
Adresser offres écrites, avec prix et délai de livraiso n, sous
chiffres B. X. 18989. an burean de .IMPART.AL.

Lac de Bienne et Hauteurs dn Jura
Stations clinmi .riquos.*— I.cl les c.\cin *-i<_ us.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements*, .tienne. P10Q..U

PT" Pîtf l'importance d« SôH tirage et 80;e9,reacte^ombre LWARTML 
*° r™^^*7ï: t̂ Ŝ.T]s Qt Publicité froetaeusô

f IMPRIMERIE f
COURVOISIER

U IMPRESSIONS SU TO US MUSES (
/> ILLUSTRATIONS - CARTES POS î 

^
}< TALES ILLUSTR AIS - CARTES )  |
) )  DE VISITE - TRAV AUX EN COU- S /
a 1EURS • JOURNAUX - VOLUMES / V
)5 BROCHURES - CATALOGUES -AF  < t
( )  FICHES - PROGRAMMES - TRAI- ) )
)S TES - ACTIONS - REGL EMENT S j  j
< ?  FOURNITURE DE T0B8 GENRES ) \
H DE CLICHÉS , ETC. 

J ?

y TÉLÉPHONE TÈLHPUONB A

ï3l§£ 11 f Sé£©
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confectionnée
Lingerie française. Lingerie dessinée

et mi-confectionnée
Grand choix de Cache-corsets

et Sous-blouses

Magasin Mu E. WÏÏÎÏROB ERT, Pont 19
Succursale : M'ie J. MATTHEY-DE-Ii 'lSTANG

Temple-Allemand 5**_

Char
On demande a acheter d'occa-

sion un char à pont à un cheval.
— Adresser les offres à M. Eu-
gène Calame , au Valanvron. 13180

Jolie petite il
A vendre, pour cauRe de décès ,

petite maison arec grand atelier ,
2 jardins ; conviendrait pour sé-
jour  d'été. — S'adresser à Mme
Vve Elise Humnert , aux Daze-
nets 53. 13177

Démontages JTOTKî!
cre, sont _ sortir à ouvriers
consciencieux. Bons prix. 13191

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL .
mmsmmmmmm¦__¦¦____¦____—___¦_¦
fft .tl lp iÀ .fl  Jeune fille , avant
UIJU lUI lGiC. travaillé sur les
pantalons (Hommes), serait en-
gagée de auite.— S'adresser à M.
Alfred Von Allmen, Culottier , rue
du Parc 44. 18800
Pftlic _ 0liefl _ <->n demande 2
1 UllODCUoCo. bannes polisseu-
ses et une finisseuse de boites
or. — S'adresser Atelier , rue du
Progrès 129. 13184

Ressorts. > *on* f^-cisseurs sont de-
mandés pour l'atelier et à do-
micile. — S'adresser à la Fa-
brique Ch. Ryser et Cie, rue
Numa-Droz 178. 13187
À nho _ DU ."decotteu,'~ ••*»'¦'"•'-nliUGIGli l nier, habile et con-
naissant à tond la petite pièce
cylindre et ancre, qualité couran-
te, est demandé par Comptoir.
Place stable et fort salaire. —
Ecrire sous chiffres It.B. 93179.
au bureau de I'IMPARTIAL 13179

On demande -JS
seule un petit ménage ; la dame
étant malade. Bons soins et vie
de famille. — S'adresser chez
M. Georges Baltisberger, à TA-
VANNES (Jura Bernois). 13202

A l flUPP ds suite ou époque
lUUCi à convenir, une

chambre et une cuisine, pouvant
être utilisées comme logement ,
bureau ou entrepôt. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au rez-de-
chaussèe à droite. 13148
~ ~ '— _ _ n m**- -*_.9&-___tt—-' m ****l'l ¦!¦! ni mTrrw--T l

Chambre A lo**"*-*""» quartiertoiiamm c.des fabriques> bel-
le chambre et pension, à deux
demoiselles honnêtes et soi-
gneuses. — Ecrire sous chif-
fres C. M. 13157, au bureau de
l'< Impartial ». 
*_i_________—_____________¦—_———¦

HflPlfl.PI1 sérieux. ueiuanue a
flUllUgCl , louer chambre mo-
destement meublée , pour y tra-
vailler. Prix raisonnable. — S'a-
dresser a Mr. L., rue du Temnle-
Allemand 79. au 4me étacre. 13197
riV.nm.inn Jeune homme clier-
UllttlllUlG.. che à louer cham-
bre bien meublée , indépendante ,
pour quelques heures par semai-
ne seulement. — Offres écrites
avec nrix , Case Postale 19 ______

DemanTe à louer. Msift
solvables demandent à louer petit
appartement de 1 chambre , cui-
sine et dépendances , dans le quar-
tier Ouest de la Ville. Entrée
tout de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres rue de la Ser-
re 83, au 1er étage, à gauche.

1-20B

À VûTIflrP 2 magnifique volières ,
I CUUI G plus 1 paire de per-

ruches et des canaris. On échan-
gerait éventuellement contre vélo
ou accordéon. .— Ecrire sous chif-
fres X. X. 12317, au bureau de
I'IMPARTI AL. 12317

Faiie-part Dei. 5?FSSSSÏÏ
8*g_____________B__B____- __n Tmn^, \rFŝs¥iw^WKmmStm'Wwn

I N e  

pleures pas , mes biens aimés
Mes souffrances sont passées, ___Je pars pour un monde meilleur S_t_ \En priant pour votre bonheur. _j .

Dors en paix. _, ,}" '.
Madame Isabelle Carnal et ses enfants , ainsi que m$.

les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle ; .;
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CARNAL- LANDRY 1
leur bieu-aimè époux, père, fils , frère, oncle, neveu et
parent, décédé mercredi , à midi , dans sa 45me année, g»
a la suite d'une longue et pénible maladie, supportée B&
avec résignation. _

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

courant, à 2 heures après-midi.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile jSB

mortuaire , rue du Nord 17S. Jsa
*_e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I Avez-vous «r Voulez-vous *w_S. Cherchez-vous ,:. Demandez-vous .£, |
* AT MetleZ Une annonce dans I'IMPARTIAI;, -. journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *
<$> .Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fo
Vtjj de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Â»

|!S  ̂ Tirage élevé ~*ï ffllOIIIieiIieilfS d'ailIlOIlCeS aVeC rafiaiS Projets e! Devis «rr *¦* *

Etat-Civil ânJ4_ Juin 1917
DÉCÈS

2859. Charrière William-Ro-
land , fils de Pierre-Albert et de
Jenny - Adèle, née Ducommun ,
Fribourgeois, né le 25 décembre
1912.
tmmtmm¦ W_III t wtmmmmtmmÊmgg ^umm

MARIAGE
Veuve. 40 ans, bonne ména-

gère, désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur seul , honnête
et travailleur , en vue do maria-
ge. — S'adresser par écrit , sous
initiales C. D. 13333, au bureau
de ri-g_u.Ti.Li,. 13223

Boucherie SCHWEIZ ER
Place de l'Hôtel.de- Ville

C-Oiicroiile extra
_H_***«_ >:___»«5* ;

salé et ramé

<Mouton du p ay s
BEAU GROS * :

Wœ__m.W
13241 Se recommande

^Metteur
en boîtes

o!en au courant de la mise en
.sites et du posage de cadrans,
dans la petite pièce ancre soignée,
trouverait place stable. Preuves
de capacités exigées. — S'adr.
î la Fabrique VULCAIN, rue Da-
nie! Jeannchard 44. 13240

lisfii d'avenir
Jeune* tomme 15 -16 ans, in-
telligent, probe et actif , trouve-
rait place dans métier agréable.
Convenant qu'il serait intéressé
BJJIS tard. — Ecrire sous chiffres
p. P. 1-237, au bureau de l'iu-
*?_RTi4L. 13237

Aic9@s-
monfeurs

deux "bons aides-mon-
teurs seraient enga-
gés de suite par la
CALORIE S.A.

Rue de la Serre 66

¦QUI entreprendrait la fabrication
de petites pièces , décolletag*e_,
en " grandes séries. Conditions
avantageuses. Pressant. - Ecri-
re sous chiffres P. 1.793 IV., à
Publicitas S. A. à "Xeuchâ.el.

13231*
On demande à acheter un bon

Cheval, e trait
Faire offres à M. Jules Ri-

chard, Hôtel du Stand, au Locle.
'¦ 13214

Of. ACHÈTERAIT 
~ ,

alésages 20 mm., sur établi , com-
olétement outillé. — Offres à Fa-
bri que Lebmaun âc lioller, à
Deitingen. 13221
__— * i * I I I

âe Mécanicien
absolument neuf , à vendre.
faute de place, HP. 350, EP. 100
mm. à voir sur place. 13228
¦S'adr. au bureau d'e I'IMPAHTIAL .

9B9'MP&y &9~ '99W9999909~r'9999~Wmmr9m V99W»- .I Articles de Bébés I9 _____________ •| . j
| TABLIERS en tous genres •
-§ Chapeaux • Capotes |
f Robes de fillettes \*_\ de toutes grandeurs *

| GRAND CHOIX GRAND CHOIX |
• _____________ •
S Au Magasin de la Fabrique de Broderies !

| Sonderegger fi C J
• 8 5, rue Léopold-Robert, 5 ¦»
m » i__^®___©_a.«__fe9_a_o_ao_fte__àe___e_H».o___<» ___»£«_

sont demandées à la Fabrique « VER-
DUNA » , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 D.

S'adresser le matin, entre 9 et IO
heures. 12173

, . m _.u i -m~mm-mm-9M99mmmmW *mmmm ¦ W*»—<»*^—' i ¦• _ *-¦¦

¦«"TRIPES bouillies
Le soussigné vendra SAMEDI 16 Juin, sur le Marché

aux viandes, en face du Bazar Parisien , de 13226
Belles et fraîches TRIPES bouillies

à fr. 1.50 le '/> kilo. Tétines famées, salées et cuites, à fr. 1.20
P 1361 U ZURI.UCHEIV. Triperie. LYSS (près Bienne.

Ouvriers qualifiés , ayant travaillé sur machines auto-
matiques à décolleter (systèmes Petermann .Beldi , Juncker),
sont engagés de suite. Salaires élevés, places stables.
Inutile de faire des offres sans connaissances du travail sur
machines sus-dési gnées. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres PI-"78*7-IV, à Publicitas S. A.., à NeuchsUel.

Belle niaoalatnre. Papeterie Courvoisier , £!_ ...

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

Photo
A vendre un superbe appareil

photographique 13><li . double
tirage, de Ire marque, objectif
double anastigmat Goerz-Dayor
210 p.. 1.8, obturateur Koilos <•/,
vo ; avec 6 châssis doubles ; ap-
pareil très réduit. Plus un 9X 12
double tirage, Aplanat extra ra-
ni pe, ainsi qu'un stéreoscopique
9X 18 Ica, le toutàl 'état de'neuf
et à bas prix. — S'adresser à M.
Georges Montandon, rue de
Tramelan 16, St-Imler. 13230

A vendre on à louer, de
suite ou pour époque à convenir,

p etite maison
prés Peseux de 5 chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances , avec j ar-
din de 911 m . Belle vue sur le lac
et les Alpes. Prix de vente, fr.
13.000 . — Pour visiter et trai-
ter , s'adresser â M. Kloptor.
entrepreneur, rne de Neuchâtel
25, Peseux. 1_.2U8

A vendre, faute d'emploi , une

fauclieuse
marque _ DERING ». — S'adres-
ser à M1 Eugène Taillard , Som-
baille 20. 13242

On achèterait^£
Ne à copier. 13229
S'adr. au Burean,_ . L'IMPARTIAL .

.loiino fillo est demandée
UGUIID mit. pour petits tra- !
vaux de bureau. — S'adresser
chez MM. Levaillant et Bloch,
rue Léopold-Robert 73 a. 13225
¦fpunp mit. -5 ans ' adrolte*UGUlio lllic, serait engagée
de suite pour apprendre une par-
tie propre. 13227
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

«Jenne garçon. ^Spour
le canton de Vaud , un jeune gar-
çon rie 13 à 15 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne. Vie
de famille et bon traitement. —
Offres par écrit, sous chiffres M.
P. 13081 , au bureau de I'IM-
PARTIAL , 13081
Rn il lanCiOP 0n demande bon
JJ-Ul -UgOl . ouvrier boulanger ,
pour le commencement de juillet.
— S'adresser Boulangerie Ri-
chard . rue du Parc S3 13215

RPTian A louer, de suite ou.
IlClla.ll. époque à convenir ,
2 beaux logements de 3 chambres
et cuisine. Eau , gaz, électricité ,
lessiverie. Prix fr. 290 l'an. —
S'adresser à M. G. Béguin-Jacot .
rue Numa-Droz 9. 13313

rhflTnhPB Jolie chambre uien
UllalllUl C, meublée, électricité ,
chauffage central , est à louer de
suite à monsieur de toute mora-
lité et t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
3me élage, à gauche. 13218
Ph.TT.rinn meublée, lumière
UildlllUlC. électrique , est à
louer à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Pont 21, au 1er étage, à droite.
______________________________

; i wanijno 1 potager à bois, 8
a. IC-UI Q trous , avec four et
accessoires , en bon état. 13219
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VÂl fl ** "Ten^'*e un Don v8'° d*6"
ÏCIU. mi-course, en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 96. au
ler étage, à droite. 13239

Dr [. Borel
absent

pour service militaire
P-22625 C 13176

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil, 4

PORC FUMÉ
Côtelettes, Palettes-, etc., etc.

à 5 fr. le kilo

€ _̂ _œ__LiB_ __P

Jaopuse
sérieuse et active, demande place
dans bonne iabrique. 13201

S'adr. an bur. oe I'IMPARTIAL.
£_ '-_)-¦ -¦ nt louerait un clie-
^**Jtj r *-

¦
*¦--"*- val pour un

mois . — Offres , avec prix. Bou-
cherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. 13198

ta SI ̂ _SB8 "ste 'f&SÏÏ' al S 8EE'
Plusieurs bons maçons sont

demandés. — S'adresser à
M. F. Galeazzi-Calame, En-
trepreneur, rae Sophie-Mairet
18; 13193

Apprenti
pour magasin de fournitures d'hor-
logerie demandé de suite. Rétri-
bution immédiate. Ecrire case pos-
tale 10482. 13178

Quelques
Ouvrières

de fabrique, sont demandées à
la Société Suisse de Décolletages
S. A.., rue Léopold-Robert 73-A.

13185

I

Atelier entreprendrait encore
plusieurs pièce, de muui-
tions à client qui fournirait  ma-
chine, matière première et outil-
lages. — Offres écrites, sous
chiffres C. F. 13211, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13211

tronçonneuse
On dema n de à acheter de suite
1 scie à disque , pour laiton , en
parfait état. 13195
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

"' * ¦ l pour travaux
de campagne. Bons soins assurés ;
nourrait pâturer. — S'adresser à
M. Jules-E. Howald . Mont-
d'Amin sur Dombresson. 13169

On ..n i à atltt
dusieuis

Têtes Se !Éi.
à sei

système «Hauser» ou «Mikron».
Serrage à tambour. A défaut
machines complètes. — A. .la-
cot-Meyer, Sertissages, à
miiilVXE. P-1416-U. 13174

A paie âe SE

tours Revolver
sortant de fabrique , du poids de
450 kiloB. — S'aaresser "chez M.
P. Beiner, rue David-Pierre-
Bourquin 1. 13172
Rpnrlonoa pour broderie blan-
UIUU - l lùB che, est demandée
de suite. 18171
S'adr au bureau de l'îtotKCU-*.

Monsieur et Madame Louis
Favre-Vaitel et leurs enfants
adressent leurs sincères remer-
ciements aux personnes qui ont
entouré leur cher fils pendant sa
maladie , ainsi qu 'à tontes cellss
qui ont sympathisé avec eux en
ces jours de pénible séparation.
Ils expriment particulièrement
leur reconnaissance à la Société
le «Vélo-Cinh-Excelslor». 13190

Ange , où vas-tu ?
Pourquoi tes blanches ailes au

vent du soir s 'ouvrent -eUes si tôt ?
Je vais cueillir de blanches im-

mortelles vers Dieu Là-Haut.
Il est au Ciel ct dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Albert
Cbarrière-D iicommun et leurs
enfants , Nell y, Yvonne. Marcel ,
Roger et René , ainsi que leurs
parents, font part à leurs amis
et connaissances, de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur re-
gretté fiîs. frère , petit-fils , filleul ,
neveu et parent
ROLAND WILLIAM

que Dieu a rappelé à Lui jeudi ,
a midi , à l'âge de 4 1/. ans, après
quelques jours de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin
1917.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu samedi 16 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la
Charrière 21 A.

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

Le présent avis tieut Heu
de lettre de taire part. 13205

POMPES FUNÈBRES
ta. ___.. i©

Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils ponr Incinérations
Cercueils de Bcis

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Friiz-Courv. 56
*_ 90 Téléphones 4.3*-

Jour et Nuit  12608

¦***lL»_n_  ̂KfiflPP m';r0""e.ij. a:
«SSSjJr UgttlC près midi , a
Yj wl La Oliaux-de-Fonds ,

«£i!-___L nn fox-terrier — Ecri-
—**~~ re ou Je ramènera M.

Samuel Hell , confiseur à Oer-
¦*i- r, 13140

Fnai'fi à la rue de la Paix
I_ -.H1 J , g5i 

„n ca_ton conte.
nant une paire dé lunettes,
ainsi que plusieurs outils. —
Prière de le rapporter , con-
tre récompense, au Magasin
de cigares « Au Camée ». 13192
PP.'*.!! mardi soir, à la ruercl HU Léopold-Bobert, une
saooche contenant trois clefs
et un porte-monnaie avec peu
d'argent. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au
bureau de l'« Impartial. »

13160

PpFI.ll un ^oa*33*-811 ^ e ^ clefs.
F u l U U  — i_,e rapporter , contre
récornpanse , chez M. Chs Jacot,
rue Cômbe-Grieurin 15. 13103

PpnHn nne montra savonnette
i Cl UU argent , 19 li gnes. — La
rapporter , contre récompense , rue
Numa-Droz 135. au ler étage.

'.,
La plus

ancienne \
maison suisse I

de publicité, se
charge de l'insertion !

d'annonces dans tous les j
journaux de la Suisse ei de

l 'étranger aux tarifs mêmes
des journaux. Catalogues à dis-

position. Devis et visite de représen-
tants sur demande et sans engagement.

OEELL FÛSSLI-
PUBLÏCÏTÉ

Lausanne, Neuchâtel
.„ Zurich, Berne/ Soleure, etc.


