
L'impôt progressif
La Chaux-de-Fonds, le 21 j uillet.

Il est entendu que les seuls impôts vraiment
agréables à voter sont ceux qui seront pay és
p ar les autres. La déf ense de l'intérêt p ersonnel
est trop dans la nature humaine p our qu'on p uisse
songer à f aire un gri ef aux contribuables mena-
cés p ar la gr i f f e  aiguë du Use de se déf endre
comme ils peuvent. Parmi ceux qui se f lattent
ouvertement, en p ublic, d'être p artisans de l'im-
p ôt p rogressif — af in que p ersonne n'émette de
doute injurieux sur la largeur de leurs idées et
le désintéressement de leurs convictions — j 'i-
magine que p lus d'un sera, tenté, dans le huis-
clos de la cabine électorale pr opi ce aux petites
cap itulations de conscience, d'écrire un « non »
f urtif  et clandestin.

Eh bien, je ne suis pas très sûr que même en
se p laçant au p oint de vue de l'êgoïsme le plus
terre à terre, les opp osants aient raison. Nous
sommes arrivés à une époque où il est de la p lus
élémentaire prudence, p our les p rivilégiés du
sort et de la f ortune, de jeter du lest ou, si vous
voulez, de f aire la p art du f eu. Les idées mar-
chent vite, chez nous et ailleurs, et il n'y a en-
core rien de tel qu'une idée p our ouvrir, sans
eff raction , la po rte des coff res- f orts. Il f audrait
être aveugle p our ne p as voir qu'un mouvement
f ormidable se prépare contre l 'inégalité des con-
ditions sociales. Le p lus sage, p our les riches,
est encore d'op érer une « retraite élastique », et
de f aire des concessions. Le cap ital, en se con-
centrant dans tes mains d'une inf ime minorité
de p rivilégiés, est devenu p lus vulnérable. Si ceux
qm le détiennent s'obstinent à ref user d'en sacri-
f ier, une p artie, ils s'exp osent tout simp lement à
être je tés p ar-dessus bord et à être exp rop riés
p ar les moy ens les p lus rap ides. Le prolétariat
qui reviendra des tranchées, après la guerre, ne
sera p as une p âte malléable, et U f audra bien
p ay er aux simp les gens la rançon de leurs lon-
gues souff rances. Ce serait f olié de croire que
les p eup les accep teront de s'être sacrif iés j us-
qu'au dernier sang uniquement p our p rotéger la
richesse acquise, ou p our p ermettre à quelques
hauts barons du commerce et de l'industrie de
réaliser des « bénéf ices de guerre ». Si vous
croy ez que j e me f ais illusion sur la vigueur de
l'esprit révolutionnaire qui couve un p eu p artout,
nous en rep arlerons dans cinq ans.

Mais laissons-là ces arguments basés sur la
crainte des f ureurs p opulaires, et tâchons, com-
me on dit, d'élever le débat. L 'imp ôt p rogressif
est j uste. C'est même le seul j uste, p arce qu'il
rép ond à cette concep tion logique et équitable :
imposer le superf lu p lus que le nécessaire, et le
luxe p lus que le sup erf lu. Je m'étonne d'enten-
dre un citoyen comme M. Philipp e Godet, qui
p ar ailleurs p ossède tant de lumières, invoquer
en f aveur du maintien des pri vilèges le p rincip e
de l 'égalité des citoy ens devant l 'imp ôt. Elle est
j olie, l 'égalité dont on nous leurre ! Elle consiste
à f rapp er les maigres revenus d'un ouvrier
chargé de f amille dans une mesure p rop ortion-
nellement égale aux revenus d'un monsieur qui
p ossède un budget annuel de vingt ou trente
mille livres. De sorte qu'on p rélève la même
quote-p art sur l'humble p itance du p auvre et
sur le dessert du riche. St c'est là de la ju stice
f iscale, n'en p arlons p lus, et supp rimons l'éga-
lité chère à nos sociologues d'ancien régime p our
rentrer dans l'humaine solidarité.

Cette égalité dont se p révalent les déf enseurs
de l 'impôt proportionnel n'est d'ailleurs, à regar-
der de p rès, qu'un de ces mensonges de doc-
trine grâce auxquels on a retardé d'un siècle
l 'établissement d'un ordre social meilleur. Une
pe tite f ortune, un revenu de dix ou quinze mille
f rancs p euvent être le produit direct du travail
d'un homme laborieux, chançard ou très heu-
reusement doué. Mais les grosses f ortunes, les
revenus qui se chiff rent par dizaines de milliers
a'écits sont f orcément — à côté du labeur p er-
sonnel auquel j e rends hommage — le p roduit
du travail collectif . On n'amasse pas un million,
on ne gagne p as cent mille f rancs par an avec
ses mains ou son cerveau : il f aut bien que d'au-
tres mains, que d'autres cerveaux contribuent
à édif ier cette f ortune ou ce revenu, qui sont
nour la p lus grande p art un bénéf ice réalisé sur
le travail d'autrui. Par conséquent, il est juste
qu'une f raction notable de ce bénéf ice retourné,
sous f orme d'impôt , à la collectivité. Je ne m'op -
p ose p as à ce que l'initiative personnelle, le ta-
lent , le labeur acharné trouvent leur récomp ense
sous la f orme d'une aisance ou d'une richesse
méritées. Mais j 'ose p rétendre que l'accumula-
tion des revenus du travail d'autrui, sarcs un
retour parti el et p ériodique à là chose p ublique,
est une f orme caractérisée d'enrichissement illé-
gitime. Ce sont là des vérités si élémentaires
ou'on est surpris de tes voir contester au nom
de soi-disant p rincip es ègalitaires.

La vraie noblesse du citoy en, dans une démo-
cratie, consiste à savoir accepte r des sacrif ices
personnels dans l'intérêt de la communauté.

^ 
C'est

p ourquoi ceux qui, bien que f rapp és p ar l 'imp ôt
progressif , iront dép oser demain un oui dans
l'urne, f eront un acte honorable et méritoire.
Quant aux autres, j e p ense aiûl n'est pas be-
soin de les catéchiser davantage. Leur intérêt
se trouve d'accord avec la j ustice, et c'est tme
chose os?ez rare p our qu'ils sachent en p rof iter.

P.-H. CATTIN.

L'ACTUALITE ECONOMIQUE

Le Conseil fédéral vient de décréter l'entrée
en vigueur à partir du 1er j anvier 1918 de la nou-
velle loi sur les forces hydrauliques de la Suisse,
et de ce chef , il invite le peuple helvétique tout
entier à se préoccuper de la mise en valeur des
sources d'énergie dont il dispose. Cet appel
vient bien à son heure.

On a déj à dit que l'électrification de nos sour-
ces d'énergie pourrait augmenter la fortune pu-
blique de 60 milliards de francs , accroître la
production annuelle de 12 milliards et donner du
travail à un million d'ouvriers de plus qu'actuel-
lement. Nous nous basions, pour cette estima-
tion , sur ce qui existe aux Etats-Unis, où une
population de près de 100 millions d'habitants
dispose d'environ 2,000,000 HP hydro-élecfi-
ques. Il est évident que nous ne saurions envi-
sager un pareil résultat, à cause principalement
de notre faible population. Mais, nous somiries
entourés de grandes puissances et de très grands
marchés et une intense industrialisation se mani-
festera après la guerre qui fera certainement ap-
pel à notre concours, à' notre industrie mécani-
que , aux chefs scientifiques de nos entreprises
les plus actives. Par suite,- nous aurons certai-
nement du travail largement rémunéré et pro-
tégé précisément par les distances qui nous sé-
parent des centres industriels du monde. Inévi-
tablement, donc, nos forces hydrauliques seront
graduellement captées et exploitées, en vertu
de la simple force des choses, de l'inéluctable
marche en avant du progrès.

Or, il suffit de se remémorer l'Exposition
universelle de 1900 pour s'apercevoir de l'im-
mense développement réalisé en quinze années
dans tout ce qui concerne l'électricité, et il sen-
ble que le summum même de ce qui est réalisa-
ble ait été atteint, à moins d'inventions nouvel-
les, complètement révolutionnai res.

Depuis la plume-à réservoir munie.d'une lat̂ 1-
pe électrique pour écrire la nuit, depuis les gants
chauffés à l'électricité des aviateurs anglais, jus-
qu'aux dynamos dont une seule suffit à alimen-
ter 1,750,000 lampes à incandescence de 16 bou-
gies et j usqu'au cuirassé d'escadre le « Califor-
nia », dirige entièrement par l'électricité générée
à bord, dont 32,000 HP de force appliqués sur
l'arbre des hélices, la gamme des inventions et
des applications électriques se livre à toutes les
excentricités possibles !

* * *Songez donc : il y a quinze ans, l'énergie hy-
dro-électrique générée ..aux Etats-Unis ne repré-
sentait que 200,000 HP (150.000 kilowatts à
l'heure) ; actuellement , cette énergie atteint ef-
fectivement 1,800,000 HP ; soit une augmentation
de 900 % !

En 1900, la plus formidable dynamo en exis-
tence générait à peine 4,600 kilowatts ; on en
construit couramment auj ourd'hui de 35,000 ki-
lowatts ; même, avec turbo-générateurs, de
50,000 kilowatts par unité et qui ne tiennent pa;
plus de place que les anciennes ! Une seule d*
ces machines peut alimenter deux millions àî
lampes à incandescence, de 16 bougies et il y t
lieu d'aj outer que, comparativement aux lampes
d'il y a quinze ans, celles de nos j ours donnent
dix fois plus de lumière pour la même consom-
mation.

La transmission de force , il y a quinze ans, ne
s'effectuait à grande peine que sur un traj et maxi-
mum de 135 kilomètres, à la tension de 40.00C
volts. De nos j ours, on transmet à la tension de
150,000 volts, à une distance de 392 kilomètres

Et le développement de 1 industrie électrique
aux Etats-Unis, par exemple, s'est effectué mal-
gré un prix de revient du cheval-force électrique
de 75 à 150 francs par an, contre 40 à 60 francs
par an en Europ e, et malgré le prix moyen de
11 fr. la tonne, pour le charbon sur le carreau
des mines américaines ! Plus chère que le char-
bon ou que le pétrole ; plus éloignée des cen-
tres de distribution et de vente de force, l'éner-
gie hydn>électrique des Etats-Unis a cependant
augmenté neuf fois durant les quinze dernières
années ! La raison en est qu'elle est pratique ,
simple, rapide et économique.

Or la vague du progrès électrique vient battre
les contreforts de nos montagnes ; l'industriali-
sation à outrance pous obligera à nous frayer
une voie nouvelle dans cette direction ; notre
pénurie de charbon nous contraindra à utiliser
toutes nos forces hydrauliques. En dix ans la
Suisse peut et doit porter ses forces exploitées
de 517.000 HP à 2,225,000 HP.

A cet égard , on a suggère 1 utilisation des for-
ces pour capter l'azote de l'air et la création de
fours électriques en vue de la manufacture de
l'acier rap ide. Il en résulterait une spécialisation
intense d'industries-clefs, utiles en temps de paix
comme en temps de guerre. Nous avons égale-
ment songé à l'agri culture et recommandé la
création d'usines pjus' nombreuses d'extraction
d'huiles et de graissés, également utiles pendant
la paix comme pendant la guerre. Mais il existe
naturellement bien d'autres utilisations et ce

sont celles-là que nous voulons examiner main-
tenant.

En premier lieu , la question de génération ,
c'est-à-dire de la transformation de l'énergie hy-
draulique en énergie électrique , est d'ordre trop
technique pour qu 'il nous soit possible d'en dis-
cuter ici. Ce problème intéresse surtout la grande
industrie suisse, les constructeurs de turbines ,
etc. Toutefois , il y a lieu de dire que la tendance
est nettement marquée dans tout l'univers élec-
trique , de créer de puissantes stations centrales ,
soit au moyen de forces hydrauliques, soit par
des turbo-génératéurs à vapeur.

Au point de vue pratique, il est prouvé que
la centralisation des stations génératrices don-
ne d'excellents résultats. On estime, par exem-
ple, que si les chemins de fer du district de Chi-
cago, 5600 kilomètres (longueur à peu près éga-
le du réseau suisse) étaient électriîiés au moyen
d'une centrale plutôt que par des installations
pour chacune des compagnies de chemins de
fer , il en résulterait une augmentation de 125,000
kilowatts sur la charge totale. Par contre, la sta-
tion centrale pourrait économiser 150,000 kilo-
watts , c'est-à-dire, en réalité, gagner 25,000 ki-
lowatts de couran t à l'heure (de quoi alimenter
1,200,000 lampes à incandescence) ; consommer
6,000,000 tonnes de charbon en moins , indépen-
damment d'une dépense de capital inférieure de
150 millions de francs à celle prévue pour des-
installations par compagnie !

* * *
La question de la génération d'énergie se rat-

tache étroitement à celle de la transmission et, à
cet égard, il y aura probablement lieu de tenir
compte des besoins de l'agriculture suisse. L'in-
tensifier autant que possible, faciliter au paysan
l'emploi JLIë machines actionnées par l'électri-
cité, réglementer la distribution des irrigations,
sont des questions qu 'il faudra examiner avec
soin, pour le bien-être général de la commu-
nauté. En principe, il faut éviter que le paysan
ne quitte la terre, attiré par les salaires indus-
triels et qu'il dispose de tous les moyens qui
l'encourageront à intensifier sa production.

Au Montana, des centaines de fermes sont
ëcalirées et chauffées à l'électricité, et il n'a mê-
me pas été construit une seule cheminée à Bil-
lings, village de cet Etat , comprenant déj à 60C
maisons ! En Californie, sur 600,000 HP de for-
ces hydrauliques utilisées, 150,000 sont affectées
aux besoins de l'agriculture, pour l'irrigation
et 5 millions d'hectares seront prochainement
mis en culture grâce à l'énergie hydro-électrique
ainsi générée, qui sera utilisée pour la distribu-
tion d'eau sur des terres considérées comme
stériles ! Dans les dix années qui vont suivre , 10
millions d'hectares de terrains seront mis en
culture au Texas grâce à l'irrigation réalisée par
l'énergie hydro-électrique , et chaque ferme de ce
vaste territoire de terre arable sera chauffée el
éclairée au moyen de cette force ! Au Kansas,
près de Wichita, des fermiers ont installé en
1915 des pompes électriques pour l'irrigation de
leurs fermes d'alfa ; ils ont tiré de leurs ter-
res, en une seule année, cinq récoltes de ce
foin, de chacune douze tonnes par hectare. La
moitié de cette récolte a suffi pour payer le coût
initial de l'installation.

L'éSectricité

L'assnmtslèB constituante en Russie
Du « Rjetch » de Pétrograd :

«L'assemblée constituante, comme organe compé-
tent pour reviser la Constitution, rappelle le droit
public de nombre d'Etats de l'Union nord-amencame,
ainsi que de la Grèce, de la Bulgarie, de la Serbie, et
aussi d'une manière générale, celui du Danemark ,
de la Hollande, de la Belgique et de la Boumanie.
Mais la représentation populaire et révolutionnaire
russe, munie d'un pouvoir « constituant » telle qu'elle
se réunira en Bussie au cours de l'arrière-automne.,
se distingue, nettement d'une assemblée qui modifie
la Constitution par les voies constitutionnelles, o'est-
à dire d'un pouvoir législatif « constitué ». La consti-
tuante révolutionnaire ne voit pas ses attributions
limitées par les prescriptions d'une constitution pré-
existante. Son pouvoir illimité constitue pour la Bus-
sie démocratique un grand danger. Car un pouvoir
illimité est un pouvoir despotique. L'histoire de le
Révolution française nous montre que le despotisme
des assemblées démocratiques n'est pas moins insup-
portable ou tyrannique que celui d'un ou de plusieurs
hommes.

D'autre part la Constituante est bien l'organe du
peuple souverain, mais elle ne possède pas elle-même
la souveraineté. Pour ne pas se laisser entraîner à
priver le peuple de sa souveraineté, la Constituante
doit s'imposer certaines limites légales. Ses attribu-
tions n'étant limitées par personne, c'est elle-même
qui doit établir la barrière qu'elle s'interdira de
franch ir. Cette limitation consistera dans la sépara-
tion des pouvoirs législatifs, administratifs et judi-
ciaires, puis dans la fixation limitative des attribu-
tions de la Constituante, dont l'activité législative
doit être déterminée dans son étendue et dans sa
teneur.

La réunion de la Constitu ante met fin aux pleins
pouvoirs du gouvernement provisoire. A côté de la
Constituante, d'autres assemblées prétendant au
pouvoir dans l'Etat, tels que les conseils des délé-
gués des paysans, des ouvriers on des soldats ne sau -
raient non plus trouver place. La première tâche de
la Constituante devra donc consister dans l'orga-
nisation du pouvoir gouvernemental. Si elle devait
tenter, d'après le modèle de la Convention nationale
française, d'exercer elle-même ce pouvoir, cela équi-

vaudrait à l'établissement du plus dangereux de*régimes politiques : le despotisme révolutionnaire
Après avoir organisé le pouvoir suprême de l'Etatchargé du gouvernement proprement dit, la Consatituante devra reconnaître l'indépendance des tribn*-naux et l'inamovibilité des juges. Ensuite, U faudrafixer l'étendue et la teneur des attributions législa-tives de la Constituante. Celles-ci consisteront danfl'établissement d'une Constitution démocratique dantl'organisation administrative de la Bussie, dans 1*reforme agraire, la législation ouvrière, les buts d.guerre et les conditions de paix, la réorganisatioïdu système financier et le rétablissement de condi,tions économiques ordonnées. Le jour de la clôtur.de la Constituante sera le premier de l'existene-histonque de la Russie renouvelée, démocratique *

La peaii» du lion
« Espagnols ! nous nous trouvons dans desmoments de très grave danger. Nos malheureuxet mal conseilles politiciens , qui s'intitulent li»beraux , démocrates, réformistes, socialistes otmême ceux qui se disent conservateurs , essayentde nous entraîner à combattre nos bons amisles Allemands. Et pourquoi ? « Simplement »parce que quelques bateaux espagnols ont étécoules et parce que quelques marins imprudentîont perdu leur vie en défiant la défense aile-'

mande de faire du commerce avec nos éternelsennemis : le perfi de Anglais et le brutal Fran-ÇcllS, »

Rien qu 'à ce début, on se sent en confiance -ce « simplement » vaut seul un long poème. Ce.sont les premiers mots d'un appel adressé «aunoble peuple espagnol », qui se distribue danses j ournaux de Madrid. « Espagnols ! continue1 auteur, cela est-il j uste ? Qu'est-ce que lesAllemands nous ont ja mais fait ? Très travail-leurs et aimant la paix comme nous-mêmes, ilsdésirent seulement qu'on leur permette de pros-pérer par des moyens honnêtes » ; qui voudraits'opposer aux progrès pacifiques d'un peuple sïdébonnaire et aux persécutions que lui infligentles méchants ?
« Espagnols !-Si vous connaissiez les souf-frances que les Allemands endurent , vous vous

sentiriez plus enclins à leur donner votre pitié)
qu'à prendre contre eux les armes dans un élan
de colère. Expulsés de toutes les mers par latyrannique flotte anglaise, ils manquent de tout
ce qui rend la vie digne d'être vécue. La nourri-
ture est de jour en j our plus rare ; les enfants,
les femmes meurent de faim. Les soldats dufront , les travailleurs des usines devront ré-
duire leur maigre portion si le blocus continue.
Oui sait si la Famille Royale, les grands-ducs,
les généraux et leurs états-maj ors ne sentiront
avant peu l'aiguillon de la faim , et si le Kaiser
fout-puissant ne devra pas lui-même restreindre
son alimentation si une aide prompte ne vient
pas du dehors. »

Cette aide, ce sont les neutres qui doivent
l'apporter. « Espagnols ! Allons-nous rester les
bras croisés, lorsque nous avons devant les
yeux une pareille inj ustice ? N'aiderons-nous
pas nos frères du Nord dans leurs jus tes efforts
pour faire contre les Anglais ce que ceux-ci es-
sayent de faire contre les Allemands : les faire
périr de faim ? »

Quand les neutres auront mis l'Angleterre au
pain sec on ne distingue pas très bien que la
tartine du kaiser en doive être plus beurrée ;
on ne voit pas non plus comment cette politique
pourrait se concilier avec les devoirs d'un neu-
tre ; mais l'auteur répond que « la vraie neutra-
lité consiste à se ranger du côté du plus faible ».
Enregistrons cet aveu de la faiblesse allemande
et re chicanons pas sur la définition de la neu-
tralité.

« Pendant que l'Allemagne périt lentement,
dans une agonie terrible , étranglée par la cruau-
té de l'escadre anglaise, l'Espagn e s'enrichit en
exportant des vivres pour l'Angleterre , sous la
protection de cette escadre même. » La plus
simple humanité exige que ce « trafic infâme »
cesse et qu 'il cesse au plus tôt. En ne l'arrêtant
point , les Espagnols auraient contribué à la rui-
ne de « l'inoffensive nation allemande qui n'a
j amais fait que du bien à l'Espagne » ; en lui
montrant au contraire notre affection dans cette
rude épreuve « nous gagnerons son éternelle
gratitude et le Ciel nous payera au centuple nô-
tre bonne action ».

La chute est malheureuse : cette pensée d'in-
térêt , de déplacement usuraire détonne ' à la fin
d'un couplet généreux ; elle déplaira à l'honneur
castillan. L'auteur a beau signer : « Un vrai Es-pagnol », les descendants du Cid ne reconnaî-
tront pas en lui leur race chevaleresque. D'ail-
leurs* si l'écrivain espagnol est demeuré ano-
nyme, son imprimeur s'est nommé et il s'appelle»
Klaus. C'est un nom peu commun dans les vieil-
les familles , "qu 'elles soient d'Andalousie, de
Manche ou d'Aragon. On ne s'avise j amais de
tout . Il y a des Espagnols qui se disent Espa-
gnols, mais...

Un bout d'oreille échappé par malheur
Découvrit la fourbe et l'erreur
Martin alors fit son office.

(Journal des Débats.)
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L'AUTEUR DE «D O R A  THORNE*

Traduit de l'aDg lais par M»- E. Dubois

— Mais Aldewin est déj à ravie maintenant ,
aj outa lady March e ; quand notre chérie sera
devenue un modèle de sagesse, je me demande
ce qu 'il en sera.

La physionomie d'Elaine s éclaira et elle mit
un baiser sur les mains du j eune homme.

— Vous m'avez veillée toute la nuit, je vous
dois donc deux fois la vie ; comme vous êtes
bon ! Ecoutez , maman. Je mourais , j 'en suis cer-
taine , je sentais que mon esprit allait s'envoler
quand mon mari m'appela par mon nom et j e
revins à la vie au son de sa voix. Sans lui, sans
ce cri, mon esprit prenait son essor vers le
grand inconnu. Aussi , vous l'aimerez beaucoup,
maman ; après moi , c'est ce que vous aurez de
plus cher , n'est-ce pas ?

— Oui, mon enfant , Aldewin le sait.
— Je suis si heureuse, dit la j eune femme,

que j e ne pourrai j amais regretter de n etre
bas morte, n'est-ce pas, maman ?

Lady Marche sourit à cette réflexion , tandis
qu 'Aldewin frissonnait.

— Vous avez d'étranges idées, petite , repon-
dit lady Marche ; votre mariage de cette nuit
en est la preuve et cette question ne l'est pas
moins. Je n'aurais pu vivre sans vous.

Et les yeux de la mère se remplirent de lar-
m

~ Comme ils m'aiment ! dit Elaine à' son mari.

et voyez comme le jour est brillant. Vous de-
vez sortir un moment , Aldewin , cette chambre
est trop triste pour vous. Maman , si vous me
mettiez mon j oli bonnet de dentelles , j'aurais
l'air plus respectable.

L'idée était si amusante qu 'Aldewin sourit ;
Elaine s'épanouit à ce sourire , puis reprenant
une délicieuse expression de gravité, elle ajou-
ta avec un petit mouvement de tête :

— Vous verrez, je deviendrai aussi sage et
raisonnable qu 'un philosophe, quand je serai re-
mise. Et maintenant , allez j ouir du soleil. Alde-
win pourra revenir auj ourd'hui n'est-ce pas,
maman ?

— Oui, quelques minutes, répondit lady Mar-
che.

U baisa les petites mains qui retenaien t les
siennes , et Elaine y appuya sa j oue.

— Chéri, comme j e vous aime ! Il me sem-
ble que ma vie entière sera trop courte pour
vojriaS aimer.

— Maman, disait Elaine, quelques j ours plus
tard , j e voudrai s vous parler. Voulez-vous ré-
pondre à mes questions ?

— Oui , chère enfant.
— Dites-moi, sait-on maintenant que j e suis

mariée ? , . .' • . . ¦
— Oui, beaucoup de gens le savent.
— Et que pense-t-on ? Trouve-it-on que j'ai

agi d'une manière bien étrange ? .
— Chacun comprend que vous étiez très at-

tachée à Aldewin et il n'y a pas lieu de s'en éton-
ner. L'approche de la mort fait oublier les for-
malités et les cérémonies conventionnelles. C'est
alors le cœur qui parle et il faut l'écouter.

— C'est bien cela , maman , c'est mon cœur
qui a parlé ; mais, dans les années à venir , ne
me blâmera-t-oiî pas ? ' • ' ¦ , '

-*- Non, ma chérie, c'est impossible. Vous vous
croyiez mourante et votre désir était naturel.

— Merci, maman, dit-elle avec un léger sou-

pir d'inexprimable satisfaction , je suis contente
maintenant ; c'était ma seule crainte.

— Je ne savais pas, Elaine, que vous aimiez
Aldewin. Vous a-t-il j amais parlé d'amour ?

— Non , maman , mais il m'aime, vous le voyez
bien.

Lady Marche demeura perplexe. Elle n'avait
pas remarqué chez le j eune homme le moindre
indice d'amour , mais elle s'efforça de se rassu-
rer à cet égard.

Barbara , qui entrait avec un bouillon pour sa
j eune maîtresse, parut ravie à la vue du sourire
qui illuminait ses traits.

— Vous vous remettrez rapidement , miss
Elaine , dit-elle.

Elaine attira à elle la bonne vieille et l'embras-
sa.

— Maintenant. Barbara , il ne faudra plus
m'appeler miss Elaine , j e suis lady Chesleigh ,
n'est-ce pas ? comme maman est lady Marche.

— Entendez-vous cette enfant ? fit la vieille
bonne -'te saisie.

— Et vous ne devez plus me traiter d'enfant.
Je suis une femme mariée et vais devenir si
raisonnable , Barbara , que personne n'aura plus
l'idée de me traiter en fillette.

Et dans les années qui suivirent , elle apprit
à ses dépens à quel prix s'acquiert la sagesse.

VIII
Le soleil d'août resplendissait dans toute sa

beauté quand, pour la première fois depuis sa
terrible maladie , Elaine se leva ; un brillant
rayon inonda sa chambre où se proj etait l'om-
bre des arbres et des fleurs. Lady Marche , tou-
j ours belle malgré son âge, suivait d'un regard
d'intense anxiété chacun des mouvements de la
j eune femme perdue dans son peignoir blanc.

— Combien il me semble extraordinaire de me
retrouver debout, maman ; j e me demande si j e
pourrai traverser la chambre.

Elle essaya , mais son corps frêle chancela , etelle serait tombée sans les bras étendus pour lasoutenir.
— C'est comme si j' étais de nouveau un bébé ;ne plus pouvoir marcher !— Chérie, dit lady Marche , il faut encore dela prudence.
— J'en aurai , car j 'entends bien me conduireraisonn ablement . Suis-j e assez jo lie pour plaire àAldewin ? aj outa-t-elle , et la mère trouva ce ter-me bien faible pour exprimer tant de beauté.La jeun e femme avait eu une nouvelle fan-taisie, qui. naturell ement , devait être satisfaite.Aldewin n 'ayant pas eu encore l'occasion d'ad-mirer son opulente chevelure, elle avait décidéqu 'il en j ugerait ce jou r-là ; elle ne porterait nifleurs , ni rubans , ni épingles, mais la laisseraitretomber en cascade ondoyante et dorée surson peignoir de cachemire blanc. Mère , bonneet femme de chambre avaient poussé des crisd'admiration à cette vue ; elle était si longue , sibrillante , si soyeuse ; impossible d'y imprimer

une ligne droit e : sa tendance naturelle était de
boucler.

Un grand ' événement devait s'acconmlir ce
j our-là : Elaine descendrait pour la première fois
et c'était depuis la veille le suj et des conversa-
tions. Le joli salon qu 'ils occupaient d'ordinaire
avait été préparé pour la recevoir , plutôt que
la grande pièce d'apparat. Bien que la j ournée,
fût "chaude , un feu vif pétillait dans la cheminée,
et des gerbes de fleurs à profusion lui souhai-,
raient la bienvenue.

Aldevin la porterait au salon , sir John ayan'
déclaré que c'était son droit , et Elaine souriait-
Le bras. qui l'avait soutenue dans sa •*ttte contre
la mort la soutiendrait maintenant ern-ore et elle
attendait.

Berbara entra pour annoncer sir Aldewin. ''¦

(A suivre.}

L'AMOUR QUI OEIEURE

Eû STI^ S-S'OC 0l' sortirait des
"rj^p W* réglages plats

3<F* 13 lignes à ouvrière sérieu-
se ei consciencieuse. — S'adres-
ser à M. Arthur Ruedin , rss e siu
Doubs 77. 1585si

.Remontages 10l/ ci&s
(Pontenet), sont si sortir par sé-
ries à ouvr ier  consciencieux et
travai l lant  a domicile. — S'a-
dresser à M. Lneng-Golorab, rue
Numa-Droz 12. 1588»

Remontages cy ioy ÉV
«•nés vues , sont a sortir tsar sé-
ries régulières et suivies. Bien
rétribues. — S'adresser rue Ne ss-
ve 6, au âme étssye . 15871

Réglages. °V L̂-
seuse. On sortirait aussi à domi-
cile. — S'adi'esser rue Jarjuet-
Droz 39, au. 2me étage, à gauche.

15868
_^"̂ "1 1 "B pourrait livrer
X t̂f taLAJB- "ms litre de petit
lait (lait de beurre, par jour  ren-
dant quel ques semaisses. — Offres
par écrit, sous chiffres K. !•'.
15954. au bureau de I'IMPAHTUI ..

Qui sortirait SMÏÏiS
d achevages d'échappements peti-
tes pièces. Travail garanti. —
Ecrire sous chiffres lï. B. I5(>S-1.
asi bureasi de I'I MOAR T SAL . 15684
p*-:..- A vendre un cmen po-
uiiicj, i. licier Servier russe,
âgé de 15 mois, bon de garde ,
mus une chienne berger labi'is»,
âgée de 8 mois. — S'adresser à
M. Wetzet, Restaurant des Mélé-
zes. La Chaux-de-Fonds . 1581b'
T <AVAttA <->a uemande à a-
¦Ua.j OlSiO. cheter d'occasion
une layette d'horloger, avec 15 à
20 tiroirs. — Faire offres rue Ja-
quet-Droz 6, au rez-de-chaussée.

158G6

Jenne dame t^l^che travail à domicile sur l'hor-
logerie ou munitions. — Ecrire ,
sous chiffres C. P. 15880. au
bureau de I'IMPARTIAL,. 15889

Meubles: ̂ rplace , a vendre de suite, à des
prix exceptionnels :

Plusieurs lits en parfait état,
superbe drran moquette à tt. 85,
1 grande armoire à glace noyer ,
à fronton. Plusieurs commodes
de fr. 20 à fr. 80. 6 magnifiques
chaises rembourrées moquette , à
fr. 15 pièce. Plusieurs régula-
teurs, marche excellente, de fr. 15
à fr. 140. 1 bibliothèque Henry
II. Plusieurs secrétaires de fr. 80
à fr. 200. Chaises-longues , lava-
bos avec et sans glace, de fr. 15
à fr. 180.—. Chaises, tables en
tous genres, buffets de service,
potagers à gaz, tableaux , glaces ,
stores, lampes électriques. Le
tout en parfait état. Magnifique
chambre " à coucher Louis XV ,
noyer ciré, lits jumeaux ou au-
tres. Chambres modernes à fron-
ton , et©;, etc. Chambres à man-
ger, tous genres et tous styles.

Tous ces meubles à des prix
très bas. On détaillerait. 15501

S'adresser rue da Progrès 17,
au rez-de-chaussée, à gauche.

A * .rPT*r,T*£* lits C0U*Piels (*»VenCUB à 195 fr.), com-
modes (35 à 70 fr.), secré t aires
(90 à 125 fr.), cnuap é (35 à 48 fr. s .
1 aivan-lit (110 fr.), fauteuils (28
à 38 fr.l. table de nuit . lavabo. 1
piano (275 fr.) , matelas crin ani-
mal, depuis 70 fr., 2 Bureaux à 3
corps , etc. Machines à arrondir ,
Burins-fixes, un lot d'étaux , éta-
blis , etc. — Au Comptoir des
Occasions, rue du Parc 17.
Acnssts , Ventes , Echanges, Anti-
qssilés . Tél éphone 15.18. 15,50

À vendre Suter
sisisimier , cassasse parisien, tables
de tiuit. matelas cri n animal , 1
lit sommier méta lli que. — S'adr .
à M, J. Sauser, rue du, Puits 18.

15626

f Vl 3 T* vendre «n fort char à
ViieU. . pont. — S'adresser au
Café du Reymond. 15815

Décottenr. A_ïï&£
Roskop fs . — Ecrire sous chiffres
B. O. 15075, au bur. de I'IM-
PARTIAL . 15675

^A'.f'B-'.Ststce 0n ent,e Pr,'n-
*a**aS^B «XâHsBa drait encore
quel ques grosses de secrets amé-
ricains or ou argent. Ouvrage
fidèle et prompt . — S'adresser
rue de la Cure "7, au 2me étage.

15(i63

Jeune homme , 17saa^r1
année d'Ecole de commerce , dési
rerait trouver place dans un bu-
reau. — Adresser offres nar écrit
sous initiales C. F. 15651. au
bureau de I'I MPARTIAL . 15651
O ppyaTltû connaissan t les tra-
OCl ï (llllC vaux d'un ménage
soigné , cherche p lace de suite. —
Adresser offres? écrites , avec ga-
ges, sous chiffres It. B. 15»!40.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15646

BoTdécolleteur *«5[place an
plus vite. — S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 19, au 2me éta-
ge, à droite. 15844

[iiisiiiÉs. r«tï
mandé à la Fabrique de Cadrans
rue du Doubs 117, 15906
Jeune garçM ^*» »*
dé pour commissions et me-
nus travaux de bureau, en-
tre ses heures d'école. — S'a-
dresser au bureau E. .Zimmer-
mann, rue Lôopold-Bobert 7.

15897

Pi.Êi-lifiir Sic
ancre soignées. Suivant aptitudes,
occuperait par la suite la place
de visiteur de sertissages, pivota-
ges et logeages. — Ottres écrites
détaillées, sous Case Postale
19766 . 15883

Commissionnaire STE&Sï
suite. 15885
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

loilTlD flllû honnête, active et
UCUUC UllC intelligente , est de-
mandée pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser au Magasin de Bijou-
terie Georges-Jules Sandoz . rue
Léopold-Robert 50. 15573

Jeune garçon «r8°8
heures d'école, pour les com-
missions. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au ler
étage. 15846

Charpentiers. to^g*ï_!
vriers charpentiers. — S'a-
dresser chez MM. Mollier frè-
res, Les Jeannerets 20, LE LO-
CLE. 15838
_ io*ilillpÇ Une ouvrière aecou-
nlglllIiCOa peuse. une polis-
seuse asi tour , ainsi que deux
jeunes tilles , de 15 à 16 ans, sont
demandées de suite si la Fabri que
d'Aiguilles G. Berthoud Hugo-
niot , Universo S. A. N" 2, rue <iu
Progrès 58. 15786

lisiii. SS
cole est demande. Se présenter ,
le matin entre 9 et 10 heures , au
Bureau , rue de l'HAtel-de-Vllle 8.
PllilTÎP Ç *"*D datoand e une ou-
tMlipoCs}. vrière elli psessse ; à
défaut , jeune fille ayant déj à tra-
vaillé sur la partie. Trasssmis-
sion. — S'adresser rue du Pro
grès 135, au 2me étage, à gauche.

15620

On demande SKt,
pour faire un ménage de 4 per-
sonnes, une partie de la journée-

S'ad. bu. de I'THPAISTIAL . 156-11

lûHHÛ fillû sérieuse, pourrait
lICUllC UllC entrer de suite
uour travaux de bureau et d'em-
ballage. — Offres par écrit à la
Fabrique H. Maumary-Lory,
rue du Soleil U. lôfioi
PnlicCOIlCD de boites or, est de-
roilùoCUÙP mandée. Travai l
suivi. Bon sage. — S'adresser à
l'Atelier Henri Gusset, rue .Ta-
quet-Droz 31 , 15643

Volontaire. %Sr__&_
de suite, une jeune fille com-
me volontaire, dans une pe-
tite famille de Zurich. Excel-
lente occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille as-
surée. — Pour renseignements
s'adresser à Mme E. Quaile,
rue de la Serre 4. 15688
J nnnpnfî p On demande de
"•Pf PUUCi suite apprentie po-
lisseuse de boîtes or. — S'adi-es-
ser rue du Parc 78, au 3me étage.

15673
inrtPanfio 0u demande une
opp iCUHC a apprenti e pour le
tricotage â la machine. — S'a-
dresser chez Mme Eugène Fehr,
Clos des Piosiers, rue des Arbres
84; 15680

Commissionnaire. 0n
de

àeïZl
garçon ou jeune fille cosnrn e
cosumissionnais'e. — S'adresser
au Comptoir Kilchenmann frères ,
rue du Progrès 127. 15662

Rddiniîl On demande de
suite jenne person-

ne connaissant la pose du ra-
dium. 15831
S'adr. au bur. de ___________»

Jeune homme e%iï?Ae8
commissions ; pourrait éventuel-
lement faire un apprentissage.
Bon salaire. 15851

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .
â TlTlT 'PTliî Bravenr aur acier est
flj JjM BUll demandé de suite.
Cosmaissance du dessin exigée.
— S'adresser à l'Atelier de gra-
vure, rue Numa-Droz 77. 15813

Pour cas imprévu , .̂
à partir du ler octobre, ap-
partement bien situé, moder-
ne, de 3 pièces, gaz, électri-
cité et toutes dépendances. —
Prix, fr. 50 par mois. 15879
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial»

Pour cas imprévu , fouer
logement d'une chambre et
cuisine, pour le ler août ou
époque à convenir. Bas prix.
S'adresser, après 6 heures et
demie du soir, rue du Progrès
67, au pignon. 15901

Pour cas imprévu , *iou6r
rue Léopold-Kobert 32, un
beau logement de 3 chambres,
cuisine et corridor. Prix, 700
francs. — S'adresser à. M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 15895

Entrepôt. Pour. c*a impré -vrVM vu, a louer pour
le 31 juillet, rue de la Serre
103, l'entrepôt 6itué côté sud.
Prix, 300 francs. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 15894

Apoartement. \l°T0JZl
1917. rue de Bel-Air 12. aoparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'arir c-sser à l'é-
tude Bersot Jacnt et Chédel. rss e
Léopold-Robert 4. 15024
j y Tnrf nnj n  a loues- , de suite ou
UlûgaOlU époque à convenir,
avec ou sans logement. Passage
très fré quenté. —S ' adresser à M.
Chs. Sclslunegger , rue du Doubs
5. Téléohone 178. 11868
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Seule dépositaire pour la Suisse romande : Henri Canderay. Place St-François 1,
LACSAIVNE. — Téléphone 3800.

Exclusivité de vente pour .
La Claaux-di' -Fonds : Ed. Schutz-Mathey. Cuirs en gros. 15921
IMeucliàtel : K. Ghristen , Chaussures.

Pose de la semelle : G. Constantini , Place da Marché.
iVeuveville : J. Kurth , Chaussures.
St - l t la i» ,(a : A. Bourqui.

Phflmhpj a A *c"tfr  i)H '*e cham-
aJUalUUlC. pre neublée. au so-
leil, avec électrioté , à Monsieur
honnête et solva^hf. — S'adres-
ser rue des Graàgês 13, au Urne
étage, à gassebe. 15682

nhamhnD Hen meiJbl*!e- con-
UllalNUI G lirt moderne, indé-
pendante , dan maison d'ordre,
à louer A Mmsieur sérieux. —
S'adresser rui du Grenier 41 E.
P h a m h P D  A louer une clsam-
•JllaUlUlC. bre meublée à un
monsieur de .oute moralité. —
S'adresser ruede la Cnapelle 21,
au ler étage. 15672
Phamlinû coifortaoleinent mess-
UlittlllUI C blè. au soleil, élec-
tricité , est à loj er à Monsieur de
moralité et travaillant dehors.
S'ad. au hur. ri a l ' lMPAHTUi ..  15SB0
f ,hnmhPfl  Alssuer sie siaite .
UllttUlUlO. hsile grande cham-
bre meublée , indépendante . —
S'adresser ruedsi  Doubs 125. au
rez-de-cha sssséf . «. gauche. 15041

Fonrneau ac t̂er̂ -afeout
neau en fonte. — S'adresser
rue du Parc 78, au ler étage.

15818

sishamÉ'ii aaaista»gwmffiâ*safTsnfirsswsassaSawaaninrT

On âBBianile à acheter unree«ear"
pliais te , en bon état.— (Sadresser
rue du Parc 14. au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 15647

On demande à actieter un ffl
portatif , proure. — S'adresser
rue du Progrès 129. au 2me éta-
ge, à gauche. 15F.29

On demande A ACHETéE
MSI »«».»M«UMWune j__je _n_
cienne de coussin neuchàte-
lois. — S'adresser chez Mlle
Perret , rue Numa-Droz 53, au
3me étage. 15691mmwmmm m i nawBBSWSatiwiiiii i i

On dem. à louer poutrob°rce
1917, pour ménage de deux
personnes, un appartement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'or-
dre. — Offres écrites, sous
chiffres B. O. 15952, au bureau
de l'« Impartial ». 15952

Jenne fIlle¦%£&££
ans à « La Famille », cherche
chambre et pension chez per-
sonnes honorables. — S'adres-
ser à « La Famille », rue du
Grenier 14, l'après-midi, de 2
à 5 heures. 15887

Monsieur debMtJederndaè
chambre meublée, au centre.
Paiement d'avance. — Offres
écrites avec prix, sous chif-
fres B. H. 15875, au bureau de
.'« Impartial ». 15875

On dem. à louer.«___ __.
non meublée, indépendante. —
S'adresser rue des Moulins 10,
au pignon, après 6 heures et
demie du soir. 15822

FianCéS cIlerCûent à louer
logement moderne

de deux ou trois pièces. —
Offres écrites, sous chiffres
S. A. 15683, an bureau de
l'« Impartial ». 15683

MénaOe de 2 Personnes,
« tranquilles et sol-

vables, demande à louer pour
fin août, appartement de 2
ou 3 pièces, situé au centre.
Payement d'avance. — Ecri-
re_Case_postale_12,462. 15385

On dem. à louer de sui<**pour ou-
vrier, une chambre meublée,
si posible au centre de la vil-
le. — S'adresser Pension Mo-
rel. rne de la Serre 96. 15903

A' vendre °n lbon potager
à quatre trous,

barre jaune, bouilloire, bien
conservé. — S'adresser, de 1 à
6 heures, ou le BOIT après 8
heures, rue du Grenier 45, au
rez-de-chaussée, à gauche.
Pnto r f op  a hois en bon état , est1 UlagCl demandé à acheter.
Payesssent comptant. — Offres
écrites sous chiffres B. C.
I5S58, au bureau de I'IICPAR -
T___ 15*58s

A vendre une srand e taue
soit pour tailleuse

ou repasseuse. — S'adresser
rue du Crêt 9, au rez-de-chaus-
f é e .  _15S25
A vendre un ^on «̂ «noir en

ciment. Bas prix.
S'adresser rue de l'Hôtel de
ville 17, au 3me étage. 15864

À vendre p°urf cfH?f ~ij^~
départ, 8 lits com-

plets en bon état, et un buffet-
double, antique. 15869
S'adr. au Jbj ir_ deJ'^mparUa_.

A uanrf pD une certaine quan-ÏBIIUI B fjfé de litres
fit bouteilles Vides . —
S'adrsser au bureau de I'IMPAR-
TIAL J5284
Â vendre f?ute Remploi, i""' lit complet, à 2
personnes, ainsi qu'une table
de nuit ; le tout en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue
du Soleil 9, an ler étage. 15686
À VPnf irO un bea " régulateur ,a ïciiu i e un t0U1. a j unelteB iun burin-fixe , des petites cages
pour jeune s Hartz. — S'adresser
chez M. E. PiDy, rue de la Pair
N" «7. 15526

Â VPtlflPO radiateur électrique.ÏC11U1C _ s'adresser à M.
Ls Berberat, rue A.-M.-Piaget 81.

15637
A VPlmP ai un m déniant , pro-n. IClim C pre.dérssontable.âvei*
sommier , matelas crin animal,
plus une casze d'oiseaux. — S'a-
dresser au Concierge du Palace.

A vendre, faute «remploi.
une baignoire à

l'état de neuf , avec batterie
pour eau chaude et douche, 3
tables sur pied de fonte, 3
petites tables légères, une lon-
gue table, 24 chaises (deux
beaux modèles), très peu usa-
gées, tableaux, draperie, sto-
res intérieurs, un buffet de
service (dressoir) à l'état de
neuf. 15826
S adr. au bur. de Mmpartial»

A Vendre D0Ilne machine
à coudre à pied.

Prix très modoré. 15960S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
m VPnrirP ae su'te une machi-B. I Gii'U G ne oour tailleur;
état de neuf,  pri x avantageux. —S'aiir. au tsnr de I'I MPARTI A L. 15943

A Vendre une grande bai-gnoire en zinc,
avec chauffe-bain, un beaugrand chaudron pour confitu-
res. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler étage. 15953

A là même adresse, on se
charge du pressurage de rai-
sinelets. 

A vendre û^VLX lits * un «*•mion et un pupi-
tre. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage. 14070

Bonne occasion J.eo„u:;r.!.prv;n-
dre 5 fers a repasser , plusl pou»»
sette â 3 roues'. 1 dite à 4 roues,
ainsi que 3 grandes caisses, (bon
marché). 187lj(
S'a.ir. au burea u de ITIMPARTA I-

À vendre un

escalier tournant
hauteur 2 m. 70, plus une certaine
quantité de fetiètresen boss état.

S'adr. chez M. Fernand Mever,verres de montres, àSt.Imier.



La tristesse de Munich
Au milieu des préoccupations de la crise inté-

rieure , lourde de conséquences , qui agite l'Alle-
magne entière ; à l'heure où l'ancien ordre de
choses, tenace et orgueilleux , s'efforce de bar-
rer la route au nouveau , tantôt en le flattan t,
tantôt en cherchant à le duper , les j ournaux de
¦Munich ont trouvé le temps de noter et de souli-
gner un fait de la vie locale. Ils l'ont élevé à la
hauteur d'un événement. Ils l'ont commenté avec
émotion. Ils l'ont mis en bonne place et lui ont
tressé des guirlandes non de feuilles de chêne,
mais de tristes touffes de cyprès sombre et de
brins d'immortelles. Ils lui ont porté leurs fleurs
et leurs couronnes funèbres. Dans une ville qui
se piqué d'être une nouvelle Athènes, l'Athènes
de l'Isar, la population , en théories recueillies,
est allée se livrer à de religieuses libations, cou-
pées de larmes. Les Athéniens au feutre vert
agrémenté de plumes d'aigles, de poils de cha-
mois ou d'edelweiss — cette asphodèle des hau-
tes cimes — les Athéniens gras et roses, à la
vaste ceinture qui eût rendu Polyclète stupide,
ont célébré la cérémonie avec la ferveur de prê-
tres éprouvés et l'inquiétude de devins peu ras-
surés sur l'avenir. Ce j our-là a été pour Munich
un j our de deuil. Les enfants préférés non de
l'antique Cadmus, mais de l'altéré Gambrinus,
ont tenu à dire un adieu solennel à leurs plus
chères affections. Ils se sont rendus en foule à
ces temples familiers qu'ils appellent des brasse-
ries ; ils en ont, comme dit le poète, inondé les
portiques ; ils y ont communié par petites ta-
bles de fidèles — « Stammtische » ; — ils sont
allés vider leur dernier calice, ou plutôt leur
dernier « Krug » de bière riche et forte. « Dies
irae ! » Ça été le triste j our, le grand soir du
découragement. Désormais Munich ne connaîtra
plus que la petite bière.

En ce j our, les brasseries, ,  ainsi que leurs
clients, avaient changé de physionomie. Ces mo-
destes Cènes n'auraient pas tenté le pinceau
d'un Véronèse. Au dire des j ournaux, on a pleu-
ré dans les brasseries, mais de sainte émotion.
:« Le dernier Maass » fut ainsi absorbé par cha-
cun dans des.conditions vraiment émouvantes...
Nos lecteurs ne seront donc pas surpris d'ap-
prendre que de nombreux clients furent émus
jusqu'aux larmes, dimanche, en sentan t les der-
nières gouttes de l'exquis breuvage descendre
dans leur gosier.» Larmes de Munich, aussi arriè-
res que de la Pilsen ! Autour des pots de grès ,
coiffés de leur cape d'étain, les voix étaientias-
ses et mélancoliques. On se serait cru à un servi-
ce mortuaire ou à un sacrifice douloureux. Mais
c'était le sacrificateur qui était la victime. Oui
eût reconnu, dans ces mornes établissements, les
grasses et j oyeuses brasseries de j adis ? Quel
changement ! Fini, le temps des « Maass » mous-
seux et sans cesse renouvelés. A peine l'un
d'eux dressait-il son couvercle, laissant le grès
béant — 'tel' un gladiateur levant son pouce pour
demander à n'être pas achevé et à quitter l'a-
rène, — que la « Kellnerin » opulente vite l'em-
portait et apportait de la bière fraîche. Alors
la bière riche et forte régnait sur la ville. Elle
trônait partout. On apercevait l'inévitable cru-
chon gris sur les échafaudages, à portée de la
main des maçons, dans les kiosques à côté de
la marchande de j ournaux, au bor d des trottoirs,
le long desquels étaient rangées des voitures de
place : à toute heure du j our on le rencontrait
dans la rue, tantôt porté à domicile, tantôt li-
vré aux travailleurs de la voie publique : ba-
layeuses ou nettoyeurs de rails de tramways,
paveurs, ramoneurs en chapeau haut de forme
— insign e et enseigne qui n'a j amais mieux mé-
rité que là-bas d'être appelé tuyau de poêle. La
petite bière obtiendra-t-elle pareille gloire ?

La chronique a enregistré la cérémonie des
adieux à la bière forte. Elle en a fait une façon
de date histori que — et c'est pourquoi nous si-
gnalons l'événement.

Sous-marins et contre-soiis-manns
La lutte est réellement ouverte, écrit le « Temps ¦»,

entre le sous-marin et le contre-sous-martn , il ne
s'agit pas ici de la lutte sur mer qui existe depuis
longtemps, mais de la lutte des ingénieurs et des
constructeurs pour améliorer les deux adversaires.
L'Allemagne augmente continuellement les qualités
de ses sous-marins, tandis qu 'aux Etats-Unis on
construit avee fébrilité de petits bâtiments légers,
bien armés pour les combattre.

On annonçait dernièrement que les chantiers alle-
mands étaient occupés aux travaux de construc-
tion d'un croiseur submersible de 5,000 tonnes ; il y a
certainement lieu d'attendre une confirmation de
cette nouvelle, mais dans l'ordre des faits réalisés,
la bombardement de Ponta-Delgada, dans les Açores,
a montré que le sous-marin qui y a procédé était
d'un fort tonnage, de 1,000 tonnes au moins, et qu'il
portait trois pièoes de canon de. 150 millimètres ;
c'est le calibre constaté d'après les éclats d'obus re-
cueillis. D'ailleurs le fait que les convoi6 américains
ont été attaqués en plein océan par des sous-marins
allemands est bien l'indication très nette que ces
derniers ont reçu depuis la guerre un développement
-*̂ -,a,S^^»ao>,tft

Il en est de même des contre-sous-marlns dont la
naissance est toute récente. Nous avons des contre-
sous-marins, ou du moins nous possédons des ve-
dettes à moteur venant d'Amérique qui sont les
prototypes de ceux que les Etats-Unis préparent ac-
tuellement. Ce sont de petits bateaux à moteurs
très légers, filant plus de 20 noeuds et ayant un
tirant d'eau excessivement petit. Des dépêches font
connaître que le département de la marine améri-
caine annonce qu'actuellement 300 contre-sous-ma-
rins sont en cours de construction et que, pratique-
ment, la moitié de ce nombre sera prête à prendre
la mer en moins de trois semaines. Ces premiers
bateaux ont 33 m. 50 de longueur, avec un tirant
d'eau assez faible pour être considérés comme invul-
nérables à la torpille des sous-marins allemands ;
ils ont un armement puissant ; ce sont des bâtiments
de haute mer.

Mais ils ne sont pas le dernier mot des contre-
sous-marins ; ils ont été commandés à la première
heure, au moment où les Etats-Unis rompaient avec
l'Allemagne, et on prévoit que ceux qui viendront
après seront plus gros, plus rapides, plus fortement
armés ; des ordres ont déjà été donnés pour les
construire et tous efforts sont fait pour qu'ils soient
achevés le plus rapidement possible. Et en mêmetemps les équipages qui leur sont destinés sont en-
traînés sur des yachts à moteur et sur des destroyers.

La lutte est active des deux côtés ; disons quenous y participons, car des contre-sous-marins queles Etats-Unis construisent entreront dans notreflotte. ' .

Les laits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 20 juillet. — 15 h. — Au cours dela n̂uit , dans la région de Gravelle et au nordd Ypres, nous avons réussi plusieurs coups demain et ramené des prisonniers'
L'artillerie ennemie a été plus active que decoutume au nord-ouest de St-Quentin et au sud-ouest de Lens.

Communiqué allemand
BERLIN, 20 juill et — Groupe d'armées duprince héritier Rupprecht. — Dans les Flandres,après une matinée pluvieuse! qui ai provoqué mo-mentanément une diminution de l'activité com-battante, le duel d'artillerie a atteint, à partirde midi, la plus grande violence.
Des poussées près de Lombaertzyde et à l'estde Messines ont échoué. -. • ; ; - ¦ -* .
Sur îe front de l'Artois, vive activité de feuentre le canal de la Bassée et Lens, notamment

au sud-est de Loos.
Des bataillons anglais, attaquant pendant la

nuit près de Gravelle, ont été repoussés ; près
de Monchy également, les Anglais ont de nou-
veau attaqué après une forte préparation d'artil-
lerie, mais ils n'ont obtenu aucun résultat.

Au sud-ouest de St-Quentin , les Français ont
subi des pertes en morts et en blessés en atta-
quant vainement, à .trois reprises, des tranchées
que nous leur avions enlevées.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Au nord-ouest de Craonne, après une courte
mais forte et efficace préparation d'artillerie, des
troupes des Marches et de la Garde se sont em-
parées d'une partie des positions françaises. Sur
le Winterberg, l'ennemi a opposé une résistance
acharnée et a subi de lourdes pertes. Plus de
375 hommes ont été faits prisonniers et nous
avons capturé une grande quantité d'engins de
tranchées. Vers le soir seulement, les Français
ont déclenché des contre-attaques. Celles-ci ont
provoqué de violents combats nocturnes, au
cours desquels nous avons dû abandonner quel-
ques-unes des tranchées que nous avions conqui-
ses.

Sur le front des autres armées et dans le grou-
pe d'armées du duc Albrecht, à part quelques
combats d'avant-postes dont l'issue nous a été
favorable, il n'y a eu aucun événement particu-
lier.

La défaite dos partisans de Lénine
PETROGRAD, 20 juillet. — (Wôstnik.) — Au

moment de faire partir ce télégramme, la foule,
sur le Nevskï, accueille pa* des ovations enthou-
siastes les échelons de l'armée active, venue ren-
forcer la garnison pour le rétablissement de
l'ordre. L'« Isvestia », journal officiel du Conseil
des délégués ouvriers et soldats, salue dans des
termes émouvants l'approche des troupes révo-
lutionnaires, pénétrées de la conscience de leur
devoir envers la révolution. D'ailleurs, dès hier
soir, il était possible de prévoir la victoire com-
plète des éléments d'ordre sur les régiments tra-
vaillés par la propagande maximaliste. L'un
après l'autre, les régiments qui prirent.part à la
démonstration armée se sont amendés honora-
blement en exprimant leurs regrets. Ainsi, le
176e régiment de réserve s'est , présenté devant
l'état-maj or de district pour manifester son re-
pentir. Le régiment de Moscou a promis formel-
lement de ne descendre dans les rues que sur
l'ordre du général Polovtsaff et sur la décision
du Conseil des délégués ouvriers et soldats. Les
délégués du premier régiment de mitrailleurs
sont venus faire acte de soumission au Conseil
des délégués ouvriers et soldats, expliquant leur
aberration par l'action d'éléments irresponsa-
bles. Même parmi les bataillons de grenadiers ,
particulièrement agités par les mesures de dis-
location de leur régiment de front, la propagande
des matelots de Cronstadt n'eut depuis hier
aucun succès. Toute la garnison de Pétrograd se
trouvait entre les mains du général Polovtzeff ,
qui agissait en contact permanent avec le gou-
vernement provisoire, par l'intermédiaire d'une
commission spéciale, comprenant également un
représentant du comité exécutif du Conseil des
délégués ouvriers et soldats. Ces deux dernières
journées se sont écoulées dans un calme relatif ,
la ville étant occupée militairement par des pa-
trouilles et des détachements, procédant métho-
diquement au désarmement soit de groupes ar-
més, soit d'automobiles chargées de mitrailleu-
ses. Des automobiles blindées assuraient la sur-
veillance nuit et j our. Des réserves considérables
de troupes étaient massées sur la place du Pa-
lais d'Hiver et des bâtiments adj acents. En dé-
finitive, la défaite des maximalistes au point de
vue militaire a été rapide. Auj ourd'hui, les der-
niers détachements partisans de Lénine ont dû
évacuer leur citadelle établie dans l'hôtel de la
danseuse Kroszincha, ainsi que lai forteresse St-
Pierre et Paul, où des détachements de Cron-
stadt ont pénétré pendant la nuit. Actuellement,
les léninistes ont dû évacuer le cirque moderne
où ils s'étaient réfugiés. Un communiqué offi-
ciel affirme que le calme est rétabli.

Selon les dernières nouvelles, les léninistes
sont désarmés; les troupes procèdent à l'arresta-
tion des meneurs. La défaite des maximalistes
est complète non seulement au point de vue
militaire, mais aussi au pointde vue moral. Une
enquête rigoureuse est exigée sur les causes des
désordres et les fau teurs dans le complot maxi-
maliste

Dans une suprême convulsion, le maximalisme
marque aux yeux de la population sa défaite dé-
finitive, en tentant, à la faveur de la guerre ci-
vile, de compromettre l'œuvre de la Révolution.

JULUL olxojT-lio-UL
M. Maibach s'explique et s'excuse

(Ourr.) — Le correspondant n^t 'hâ tétais âta
« Bund », M . Maibach, écrit à la « Suisse libérale »
pour s'expliquer sur le sens de sa correspon-
dance aï  sujet du concert Weingartner, dont je
vous r»ï oarlé hier. Il déclare entre autre*. :

«Je me fats un devoir d'exprimer mes re-
grets que cet article ait pu être interprété comme
une attaque contre la ville de Neuchâtel que
j 'habite depuis onze ans, où j 'ai ma famille' et à1
laqwefe m'attachent de multiples liens d'affection.
Ma cor respondance a été écrite dans un moment
d'éij iervement , mais sans aucune intention ble-i-
«ante contre l'ensemble de la populatio n de Neu-
châlel. »

Nous voulons croire que ML Maibach' n'a
pas eo l'intention de blesser l'ensemble de lai
population de Neuchâtel , pour la bonne raison
qu 'elle n'était pas autour du Temple du Bas; il
n**/ lavai; là que quelques centaines de person-
nes. Mais si celles-ci — Ou. même nne petite
partie de celles-ci — ont été insultées sans aucune
raision, c'est toute notre ville qui pouvait se
sentir atteinte.

M Maibach nous écrit qu'il a écrit ifans lin
moment d'énervement. Il serait bien aimable cfe
nous faire connaître la cause de cet énérvemenr.
Etait-ce ie concert Weingartner? Ou les coups
de sifflets des jeunes belges? ou les mani-
festants?

Peu importe après tout. Mais M. Maîhacfr
devrait ne pas oublier que le premier devoir d'uni
journaliste c'est d'écrire de sang-froid, surtout
quand il s'en prend à quelqu'un. M. Maibach y
a fnai.qïi *, U s'en excuse. Pour que son excuse
;iit quelfue valeur, il faut qu'elle paraisse dansi
le « Bunci ». Ce sont surtout les lecteurs de
ce journal qui doivent appren dre que M. Mai-
bach étai t «énervé», afin qu 'ils reviennent de
l'opin.on mauvaise qu'il leur a donnée de notre
population .

La ¥@tatî©gi de dimanche
Manifeste du parti libéral

Aux électeurs libéraux ! . .
Chers concitoyens ! . -: ;

Le Comité de l'Association démocratique li-bérale de La Chaux-de-Fonds, s'inspirant desdécisions prises par la dernière assemblée desdélégués du parti et de l'attitude des députés li-béraux au Grand Conseil, recommande aux élec-teurs libéraux de prendre part au scrutin de
samedi et dimanche prochains et d'accepter leprincipe de l'impôt progressif.

Les charges de 'l'Etat augmentent d'annéeen année ; nous devons lui fournir les moyensd'y faire face. L'ère des déficits chroniques doitdisparaître de nos budgets ,* c'est une obligation
impérieuse pour les finances publiques et pourchacun d'entre nous.

Adversaire autrefois de l'impôt progressif , leparti libéral le votera dimanche prochain par,patriotisme et par nécessité. C'est là, citoyensun sacrifice nouveau demandé à beaucoup d'en-tre vous, faites-vous un devoir de fournir aupays les ressources nécessaires à sa bonne ges-tion.
Il est notoire que dans certains cantons l'im-pôt progressif exagéré a provoqué le départ decontribuables fortunes , a réduit ainsi la fortunepublique et compromis 3e développement del'industrie.
Concitoyens, nous veillerons à ce que cheznous son application se fasse avec équité et.prudence.
Citoyens libéraux , votez l'impôt progressif paja.patriotisme.

Le Comité local
de l 'Association démocratique libérale.

Nos Abonnés recevant c L'IMPARTIAL » par la Poste
et qui n'ont pas encore utilisé le Bulletin de versement
pour te payement de l'abonnement, sont priés de le taire
sans retard, les remboursements allant être mis à la Poste.
aâWâàWaààWli**T*T*aàrri-*aaaà11ISi — — I I I  III II TTT1T liai

flvls de rflUminisiration

Le nouveau cabinet. — Le parti de Sun-Yat-Sen
pour la guerre

SHANGHAI , 18 juillet . — Voici la composition
du nouveau cabinet :

Tang Hua Long, intérieur. — Lïanç*; Chi Cho,
finances. — Ling Chang Min , justice. — Chang
K-ud Kan , agriculture et commerce. — T'-ac Juiih ,
communications. — Ean Yuan Lien, éducation.

Le nord approuve généralement le nouveau
cabinet mais une forte opposition est atten-
due oans le sud où les chefs se refusent à" re-
connaître l'autorité du président par intérim Fen
K-'uo Chang.

Tuan Chi Jui demande le rappel d* l'an-
cien parlement qui , selon lui , a été ^.égale-
ment dissout.

Le Kijietningtang, ou parti démocratique, de
Shanghai, dont Sun Yat Sen est un membre in-
fluent, publie un manifeste signé des membres
les plus éminents du parti et niant qu 'ils soient
opposés "à aine déclaratio n de guerre confie l'Al-
lemagne Cette déclaration de guerre fait au con-
traire partie de leur programme politique, selon
leouel la démocratie doit remplacer le gouver-
nement par l'épée. C'est justement pourquoi ils
se déclarent adversaires de Tuan Chi Jui, parti-
san du militarsime.

ESîOL Ciline

Les parlementaires catalans à Barcelone. —
Dérailement et collisions. — Grève des che-
minots.

MADRID, 20 j uillet. — On mande de Barce-
lone qu'une assemblée de parlementaires a eu
lieu j eudi au Palais de l'industrie électrique,
mais, au début de la réunion , le gouverneur est
intervenu et a obtenu la dissolution, de l'assem-
blée.

La tranquillité est complète.
Le gouverneur de Barcelone a télégraphié au

ministre de l'intérieur que les parlementaires,
après de vains essais pour se réunir au palais
du conseil de l'arrondissement , puis à la mairie,
se sont réunis au Cercle des beaux arts, mais
l'arrivée de la police a empêché la séance d'avoir
lieu.

La frontière est fermée depuis le 19 juillet à
13 heures.

Le gouverneur de Saragosse annonce qu'à la
suite d'un dérailement de train près de la capi-
tale , les communications sont interrompues. En-
tre Madrid et Barcelon e une machine est entrée
en collision' avec un train de marchandises. Sur
le réseau du Nord , deux trains de marchandises
sont entrés en collision ; le trafic a été arrêté sur
toute la ligne. A la suite de ces accidents , les
trains de Valence et de Barcelone arrivent avec
un grand retard.

Aux premières heures du j our des groupes de
cheminots de Valence et de Castellon ont voulu
se mettre en grève et ils abandonnèrent les lo-
comotives, mais, plus tar d, ils renoncèrent à ce
projet. '

Le directeur de la compagnie a assuré le gou-
vernement que même si le mouvement gréviste
se produisait , il disposerait encore d'un matériel
et d'un personnel suffisants pour assurer les
communications.

Un certain nombre d'employés de tramways
de Valence se sont mis en grève. Les autorités
leur ont refusé l'autorisation d'organiser une
manifestation.

En -Es êtgrio.©
On annonce que l'Allemagne, après avoir oc-

cupé l'hôtel Monopole et Métropole, l'hôtel Mo-
derne, l'hôtel Ratskeller et je ne sais encore quels
autres édifices, vient d'acheter la pension, Horten-
sia, à la Effingerstrasse, pour y installer un de ses
services plus ou moins diplomatiques.

Pour peu que cela continue, les Suisses qui auront
affaire à Berne, devront renoncer à louer un hôtel
pour se loger. Ils iront coucher à la belle étoile,
dans la forêt de Bremgarten, ou ailleurs. Ces temps
idylliques apparaissent d'autant plus proches que les
Allemands en séjour à Berne, pou» des motifs d'or-
dre privé — ou simplement pour se refaire les cô-
tes — occupent déjà la majorité des lits disponibles
dans nos caravansérails.

On se demande à quoi l'Allemagne peut bien
occuper tout ce monde. Beme doit sûrement être, à
l'heure actuelle, une des capitales du fonctionna-
risme impérial. Les gens qui ne sont plus allés de-
puis quelque temps dans la ville fédérale se deman-
dent, à peine débarqués à las Christoffelplatz, s'ils
ne se sont pas trompés d'itinéraire, et s'ils ne se sont
pas transportés par erreur à Francfort ou à Magde-
bourg.

Un journal nous annonçait récemment que cette
occupation allemande durcirait encore trois ou qua-
tre ans après la guerre. C'est réjouissant ! En tout
cas, il est permis de se demander si l'Allemagne ne
nourrit pas le dessein de nous envoyer, par petits
paquets, toutes ses « bouches inutiles » !

Marsillac.

Chiffons de papier



Sanglante défait® das Allemands
sur ia plateau de l'Aisne

Le commentaire Havas

PARIS, 21 j uillet. — La f ormidable bataille
qui s'est engagée hier sur le pla teau de l'Aisne
s'est terminée par la sanglante déf aite de l'en-
nemi. Durant toute la soirée d'hier, la lutte me-
née p ar ta Garde s'est p oursuivie entre Heurte-
bise et Craonne, p uis vers 20 h. 30, les Allemands
élargissant le champ d'action ap rès un bombar-
dement f urieux, ont tenté avec des eff ectif s  con-
sidérables un assaut général du Chemin-des-Da-
mes entre Vauclair et Craonne. Un combatacharné s'est engagé sur un f ront d'une dizainede kilomètres et a bientôt dégénéré en un corpsà corps ép ique. Nos troupes ont résisté avec unebravoure, une endurance et une ténacité sanségales et telles que l'ennemi n'est p arvenu nullep art dans nos lignes et que toutes les crêtes ettous les p lateaux sont restés entre nos mains.Nous avons même réduit une p artie du saillantque les Allemands avaient p u p ousser hier dansnos lignes entre Heurtebise et Craonne. Nos ad-versaires ont couvert de leurs morts tout le ter-rain en avant de nos p ositions et ils ont été àce p oint ép uisés p ar cet eff ort aussi importantque vain qu'ils n'ont plus réagi de la j ournée. Us
ont subi dans cette af f a i r e  un des pl us sanglantséchecs de la guerre. Aussi juge-t-on de l'embar-ras de l'état-maj or allemand pour en rendre
compte. Ludendorff commence par annoncer l'at-taque victorieuse de troupes de Brandebourgdans la' région de Craonne, puis sun premier effet
heureux étant obtenu sur le lecteur, il se décideà avouer, très partiellement du reste, en s'expri-
mant ainsi : « Le soir, les Français déclanchè-rent des contre-attaques. Celles-ci donnèrentlieu à de durs combats qui se déroulèrent pen-dant la nuit et au cours desquelles nous avonsabandonné de nouveau quelques-unes des tran-
chées conquises par nous.» La relation ainsi pré-
sentée pour les besoins de la cause ne ressembleguère à la réalité des faits. Mais quoiqu'ett disel'ennemi, la victoire de nos admirables soldats
n'en est pas amoindrie.

Sur le front anglais, on ne signale encore quedes actions de détail.

Conflit aplani
BERNE, 21 juillet. — Le «Bundi» apprenti qu'èt,

lai suite d'une conférence entre les représentants
de l'administration et du personnel des chemins
de fer rhétiques, à laquelle assistaient les con-
seillers fédéraux Forrer, Calc-nde* et Muller, un
accord est intervenu dans le conflit qui s'est éle-;
vé au sujet des allocations de renchérissement!
et qui menaçait d'entraSneri la grève du persan«:
nei.

Une invention
BERNE, 20 juillet, -r Un citoyen de Soleure ai

présenté à la légation britannique, à Berne, uni"
appareil par lequel, avec une nouvelle applica-
tion de l'électricité, on réussit à faire détourner'
les torpilles.

Les essais1 faits! à Beme ont été favorables*
et l'inventeur est parti pour Londres où auront
lieu de nouveaux essais pratiques.

Du charbon suisse
GLARIS, 21 juillet. — On mande de Schannis

que l'exploitation de la mine de charbon de Rufi,
abandonnée il y a un certain nombre d'années,
doit être reprise la semaine prochaine. Une tren-
taine d'ouvriers commenceront les travaux.

OE NOUVEAU EN VENTE
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Les partisans de Lénine battus complètement. - Défaite allemande sur le plateau de l'Aisne
ta procitai ne conférence interalliée

: ,.i., ft * i»:, 

OommnnSqaé français de 15 henres
Nouvel échec allemand en Champagne

PARIS, 20 juillet. — Dans la région d'Heurte-bise et de Craonne, la lutte d'artillerie a continuétrès violente. Les Allemands ont continué leursatta ques jusqu'à une heure avancée de la nuit.Après une concentration d'artillerie, l'ennemi atenté de nouveau un assaut général avec des for-ces importantes. Sur la lisière de nos plateaux
en avant de Craonn e et de Vauclair, des combatsdé corps à corps se sont engagés sur toute l'éten-
due du front que nos troupes ont défendu avec
une magnifique vaillance. Leur résistance et, leur
ténacité ont eu raison des plus furieux assauts.
Partout, nous avons intégralement maintenu nos
p ositions malgré les grands sacrif ices que l'en-
nemi w consentis. Il n'a réussi à prendre p ied,
ni sur le plateau de Calif ornie, ni sur le pl ateau
des Casemates, ni sur les posi tions p lus à l'ouest.
Le terrain en avant de nos lignes, couvert de ca-
davres, atteste de la violence de ta lutte et de la
déf aite sanglante de l'adversaire.

Entre le plateau de Californie et le plateau des
Casemates, les efforts des Allemands pour élar-
gir le léger avantage obtenu hier ont été égale-
ment vains. Bien plus', nos énergiques contre-
attaques noits ont permis de resserrer la poche
où l'ennemi a pénétré. Nous tenons entièrement
la crête du plateau. L'ennemi se maintient encore
suri un espace de 600 mètres environ vers le re-
vers' nord de nos éléments de première ligne
complètement détruits par le bombardement.
Nous avons fait une vingtaine de prisonniers de
la Garde. En Champagne, un coup de main sur
nos petits postes entre la ferme Navarin et la
route St-Hilaire-St-Souplet a échoué sous nos
feux. Sur lai rive gauche de la Meuse, assez gran-
de activité des deux artilleries sur la cote 304.

La prochaine conférence de Paris
PARIS, 21. —s- Lors de la conférence de Londres

en juin dernier, pour arrêter la ligne de conduite
des puissances protectrices à l'égard de lai Grèce,
il a été convenu qu'une nouvelle conférence se
tiendrait à Paris en juillet, afin de régler les
questions relatives à là composition de l'armée
d'occupation de Salonique et d'une manière gé-
nérale, à la politique des Alliés dans les Balkans.
La date de cette conférence est fixée au 25 juil-
let. N'y seront représentées officiellement que
les puissances participant à la guerr e des Bal-
kans, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Ita-
lie et la Russie et avec voix consultative, la Ser-
bie, la Roumanie et la Grèce. Les représentants
de itoutes les puissances alliées devant se trou-
ver à Paris le 25 juillet et en même temps que
lés délégués à la conférence de Paris, des con-
versations très importantes seront engagées
en dehors des entretiens relatifs aux Balkans.

La Finlande autonome
HELSINGFORS, 21 j uillet. — M l'occasion de

la proclamation de l'indépendance , le pavillon
national finlandais a été arboré vendredi matin
sur l'édifice du Sénat et de la Diète et les autres
édifices publics.

HELSINGFORS, 21 juillet. — Jeudi soir a eu
lieu la première séance de la Diète de la Finlan-
de autonome. M. Tokoy, vice-président du Sé-
nat a déclaré à la Diète en son nom et au nom
de ses collègues qu 'en présence des nouvelles
conditions politiques, les membres du gouver-
nement résignaient leurs fonctions en mettant
leurs postes à la disposition de la Diète. Mais cel-
le-ci sur la proposition de M. Ayroll , chef de la
fraction socialiste démocratique a prié les mem-
bres du gouvernement de rester au pouvoir jus-
qu 'à l'organisation par la Diète de la nouvelle
administration .

Relations économiques austro-allemandes
BERLIN, 21 juillet. — Ces jours prochains, les

négociations entamées l'an dernier au suj et du
règlement des relations économiques entre l'Al-
lemagne et l'Autriche vont être reprises. Dans
ce but, des délégués allemands vont se rendre
à Vienne pour se mettre en .relations avec les
spécialistes des ministères autrichien et hongrois
intéressés. On prévoit que les négociations du-
reront un certain temps.

Accord franco-américain
WASHINGTON , 211 juille t. — Un important

accord vient d'être conclu entre le gouvernement
américain et k haut commissaire français aux
Etats-Unis. . . . .

Selon cet accord, le gouvernement amerveam
ndopte les deux principaux types de mat-nel
de l' artillerie française , le 75 de campagne et
l'obusier rapide de 155. '

Dès a présent le corps» expéditionnaire m
lér.éral r 'erhsin g a reçu des autorités françaises
-•on aiùllerie de campagne , son artillerie lourde a
tir rapide , et son artillerie de tranchées, ce qui
accélérera notablement son entrée en ligne. En
même temps , la fabricatio n a été organisé? de
¦telle sorte en France , et en Amériqu e, que l'année
d'un millio n d'hommes prochainement organisée,
m-ourDa 'recevoir sans délai au fur et à mesure
de la formation de ses unités , des canons Ié-
<* .;rs et lourds avec les munitions nécessaires.
f'école de Saumur a été mise à la dhpcmioa
Je l'ai m*** américaine comme école d'artillerie.

GoraisiiBiqaé français de 23 henres
PARIS, 21 juil let. — (Officiel du 20, à 23 h.) :
Au sud-est de St-Quentin, activité des deux ar-

tilleries . Au cours de la journée, nous avons re-
pris quelauies éléments de tranchée dan? la ré-
gion de Toutvent. La lutte d'artillerie s'est main-
tenue assez vive au nord de l'Aisne entre Heur-
tebise et Craonne. L'ennemi, après ses sanglants
échecs de la journée d'hier, et de la nuit, n'a pas
renouvelé ses tentatives.

Bombardement intermittent en Champagne, au
sud de Moronvilliers et sur les deux rives de la
Meuse, sans action «Pinfanterie.

Journée calme partout ailleurs.

Le général Pershing sur le front britannique
PARIS, 20 juillet. — Le général Pershing, com-

mandant les troupes américaines, a quitté Paris
vendredi matin pour visiter le front britanni-
que. Il se rendra d'abord au gran d quartier gé-
néral anglais. Il sera reçu Dar le maréchal Dou-
glas Haig.

La crise espagnole
Les barricades •

r BARCELONE, 20 juillet — One barricade a
été élevée à l'angle de la rue de Condé et de
celle d'Asalto. U y a eu seulement un blessé. Les
mutins ont été rapidement dispersés. Simulta-
nément d'autres éléments provoquaient des dé-
sordres, mais ils ont été dispersés. Dans la nuit,
la capitale catalane a repris son aspect normal ;
les cafés et les spectacles étaient ouverts ; les
tramways circulaient normalement.

L'assemblée de Barcelone
MADRID, 20 juillet. — Les milieux politiques

déclarent que dans la nuit les parlementaires qui
ont adhéré à l'assemblée de Barcelone considé-
rant leur mission comme terminée, rentraient à
Madrid et se proposaient d'adresser au gouver-
nement un message maintenant leurs principales
inspirations. Cette nuit, le gouvernement était
très satisfait des1 résultats de la journée.

Une alarme
MADRID, 20 juillet. — Une petite alarme s'est

produite dans le quartier Ruzafa hier, à la tom-
bée de la nuit, mais la gendarmerie a rétabli
rapidement le calme. Les trains et courriers pour
Madrid et Barcelone sont partis normalement,
pilotés par des lieutenants de génie. Les chemi-
nots qui ont abondonné leur, travail n'ont pas
troublé l'ordre. 30 % environ des employés tra-
vaillent normalement. Les cheminots de Madrid
ont voté un blâme contre l'attitude de leurs ca-
marades de Valence.

MADRID, 20 juillet. — M. Dato a déclaré que
la vie est auj ourd'hui complètement normale à
Barcelone. Au cours des incidents d'hier, deux
gendarmes et quatre manifestants ont été bles-
sés. Le maire de Barcelone a donné sa démis-
sion.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que 1 agi-
tation continue à Valence. Des groupes ont ten-
té d'emoêcher la sortie des trains et ont attaqué
le chauffeur qui s'est défendu à coups de revol-
ver. Le capitaine général et le gouverneur civil
ont fait évacuer la gare où les grévistes avaient
réussi à faire irruption. Le ministre a démenti
formellement le bruit suivant lequel l'état de
sièire aurait été déclaré à Valence.

Succès des Miés dans fEst-Ainque
LONDRES, 20 luillet. — Un long commu-

niqué de l'Est-Afrique au War Office annonce de
nouveau x succès de diverses colonnes chargées
d'opérer l'investissement des troupes allemandes
au sud-est de Kiiwa et au sud l'Iringa . Une co-
lonne britannique a chassé l'ennemi de posi-
tions fortement défendues de la rivière Ruipa .

Plus au sud, Unei autre colonne britannique rnir-
rhe sur M'ahengo. Dans l'extrême sud, toutes
les lioupes allemandes, refoulées de la ré-gion
de Sonera vers le nord, sont poursuivies dans
la direc.Jon de Mahenge. Dans le Nyassaland por-
tugais , le; troupes britanniques conférant avec
les Portugais à' M'Lanie ont chassé les Alle-
mands delWWenbe qu'ils ont occupé le 11 juil-
let et ont poursuivi l'ennemi a une trentaine
de milles vers le nord-est.

Dans le nord, des Belges marchent dans la
direction d'Ikoma contre une petite colonne al-
lemande , actuellement à l'ouest du lac Nafron.

Convention germano-suisse
BERNE, 20 juillet. — Les pourparlers du mois

d'avni pour la convention commerciale entre
l'Allemagne et la Suisse avaient pour but essen-
tiel la question de son renouvellement. Mais ac-
tuellement il faut procéder' à la révision de tous
les points de la convention. Pour ce motif ,
l'Allemagne vient d'envoyer a Berne trois ex-
perts. Ce sont les mêmes personnes qui
avaient été adjointes en septembre dernier à la
délégation allemande, soit : le conseiller de lé-
gation Schmid , le conseiller secret Dr Mathys et
le Dr Benneberg. Des experts ont été aussi ad-
joints à la délégat ion suisse, entre amVes M .
Usteri' set quelques chefs de division .

slëÈ DERNIERE HEURE ^̂
L'impression de la presse française

PARIS, 21 j uillet. — Les j ournaux commen-
tent le discours du chancelier allemand. Ils di-
sent que ce discours est destiné surtout à renfor-
cer la croyance des Allemands dans la victoire,
de j our en j our plus impossible. Il montre net-
tement que le parti militaire a repris un rôle pré-
pondérant. Les affirmations, démenties par les
faits, que l'Allemagne est victorieuse et conti-
nuera à l'être, ramèi|:ront difficilement la con-
fiance dans le peuple conscient de l'impossibilité
de vaincre dans la lutte contre deux continents,
et fortifieront la décision des Alliés dans le com-
bat où la liberté du monde est engagée. A sour
ligner les déclarations sur la guerre sous-marine
peu encourageantes. L'impression générale est
que rien n'est changé dans l'Allemagne officielle.
La dernière crise a abouti simplement à la con-
firmation de la politique impérialiste. Il est ce-
pendant significatif que pour la première fois le
Parlement a voté à une grande maj orité la mo-
tion repoussant l'idée d'agrandissements territo-
riaux.

Le « Matin » dit : C'est le militarisme prussien
dans tout son brutal orgueil mêlé à une bonne
dose de duplicité qui s'est étalé à la tribune du
Reichstag. Cependant il y a une nouveauté gros-
se de conséquences pour l'avenir, c'est que le
Parlement a ju gé impossible de se borner à en-
registrer les déclarations du gouvernement; il
a formulé lui-même sa propre conception de la
paix et de la guerre, qui contraste avec celle du
gouvern ement.

Commentaires anglais
LONDRES, 20 juillet — Les j ournaux anglais

voient dans le discours dn chancelier' de l'em-
pire l'affirmation de la victoire des hobereaux
et de la caste militaire de l'Allemagne.

L'« Evening Standard » éctit : «x II est évident
que les hobereaux sont toujours les mêmes. On
cessera de parler pour un temps de la démocra-
tisation de l'Allemagne. Les partis pangermanis-
tes et réactionnaires l'ont emporté sur la politi-
que de M. de Bethmarm-Hollweg. Nous ne pour-
rons désormais avait aucune désillusion, l'Alle-
magne prussienne n'accepterai la paix qu'après
la défaite. »

De la « Pall Mail Gazette » : « Ce serait ma-
lice de trouver dans le discours do chancelier de
l'empire l'indice d'un changement qui rappro-
cherait l'Allemagne des nattons démocratiques et
rendrait moins nécessaires1 les garanties que l'Eu-
rope réclame pour l'avenir. L'arrogance alle-
mande ne peut être réduite que par. les armes. »

Le « Globe » estime que le discours est un ef-
fort énergique tenté pour relever le moral faiblis-
sant de l'Allemagne et faàtre ciwire aux belligé-
rants et neutres que la combativité de l'Alle-
magne est plus favorable encore qu'on ne le croit
généralement.

M. MIchaelis: j ouera le rôle intermédiaire jus-
qu'à ce que la situation définitive devienne in-
tolérable et que la conclusion de la paix soit con-
fiée à d'autres mains. »

La « Westminster Gazette » insiste sur la ré-
solution adoptée à une grande majorité par le
Reichstag. Selon ce j ournal, M. MIchaelis laisse
en dépit de quelque apparence la porte ouverte
à une conversation.

Au Reichstag. — Séance de vendredi
BERLIN , 21 juillet. — Le Reichstag a adopté

en troisième lecture le crédit de 15 milliards
contre l°s voix des socialistes indépendants/Après
une courte discussion, la loî sur la marine mar-
chande a été renvoyée à' la commission. La loi
sur le secours aux prisonniers de guerre a été
a été adoptée définitivement après un uiscours
du président Kaemp f faisant ressortir la ferme
i (.solution de l'Allemagne de conduire la guerre
a une fin heureuse. Le Reichstag s'est ajour-
né contre les voix des socialistes indépendants
j j 'uu'au 26 septembre 1917.

Après la séance du Reichstag
BERLIN , 21 juillet. — L'emp ereur s'est rendu

hiei soiir à 5 h. 30 chez le secrétaire d'Etat à l'in-
térieur Helfferich, où se trouvait déjà le chan-
celier de l'empire Michaelis. Helfferich avait in-
vité pour 6 h . les principaux plénipotentiaires
du Conseil fédéral , les ministres prussien* et
les secrétaires d'Etat, le président du Reichs-
tag et les chefs des principales fracti&ns du
Reichstag. Les invités sont restés chez le secré-
taire d'État jusqu'à 9 h. du soir. Une vive dis-
cussion a eu lieu à laqu elle l'empereur a pris part
d'une façon très naturelle.

Attentat contre Kerensky
PARIS, 20 juillet. — Un attentat a été commis

contre Kerensky à Polotsk. Un coup de feu tiré
sur lui l'a manque.

Aux C. F. F.
BERNE, 21 j uillet. — Les C. F. F. accusent

pour le mois de juin un total de recettes d'ex-
ploitation de 16 millions 558,000 francs, contre
15 millions 671,812 francs l'an dernier. Les dé-
penses d'exploitation ont été de 11 million s
39,000 francs net, contre 11 millions 113,830
francs l'année dernière. L'excédent des recettes
d'exploitation est de 5 millions 519,0000 francs
contre 4 millions 557,981 francs. Le total de l'ex-
cédent des recettes d'exploitation depuis le ler
j anvier a été de 29 millions 42,233 francs, contre
24 millions 787,676 francs l'année dernière.

Il convient de remarquer que pour les alloca-
tions de renchérissement de 1917, on a payé en
outre au mois de juin 4 millions 300,000 francs en
chiffres ronds.

Au débit du compte profits et pertes, l'excé-
dent des recettes s'élève donc effectivement à
24 milions 742,233 francs.

Le programme
du nouveau chancelier

La hausse du prix du pain.
Une personne compétente a bien voulu nous

fournir des renseignements au suj et de la récen-
te augmentation du prix du pain et des raisons
qui l'ont motivée. A titre documentaire nous sou-
mettons ces renseignements à nos lecteurs.

L'augmentation du pain est due spécialement
à la forte hausse de la farine, du 4 j uillet, et au»
causes suivantes :

Rareté et augmentation considérable du prix
du combustible.

Augmentation par la meunerie du coût du
transport des farines.

Travail supplémentaire avec le pain surrassis.
L'arrêté fédéral obligeant les boulangers à sé-

parer le pain en trois catégories d'après la date
de la cuisson et à aménager des locaux à cet
effet.

Plus le pain est rassis, plus il perd de son
poids.

D'autre part il est fortement question en ville
de supprimer la fabrication des .petits pains de 5
centimes.

Voici à titre de comparaison les prix fixés dans
quelques villes suisses :

A Genève, le pain rond d'un kilo coûte 0,70 :
le pain long de 500 grammes , 0.42 ; le pain rond
de 500 grammes , 0.40 ; les petits pains, 10 cent,
la pièce.

A Berne , 70 le kilo ; à Zurich, 73 le kilo ; à
Saini-Gall , 72 le kilo ; au Locle , 68 le kilo.

A Bellinzone, les boulangers refusent à faire
du pain aussi longtemps que le prix reste 68 le
kilo. Ils exigent que le prix , soit fixé à 72 le kilo.

La Chaux- de -Fonds
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Hp tagn» ou f*- mk':i^'̂ k̂mWm^̂ ÊmWÊ!̂ ^̂ ^. 2 Assiettes profondes, 14 cm. î Boîte à sel. rv
m* vlr ''A'P» ""'"iHsm'̂ ^̂^̂^ â ^̂^̂^ Pŝ S^̂ ™ ,̂?!̂ . EST «FFBRT à CHACUN aux conditions M

IffiS grâce au Matériel „ UTIL1S" là §>!«« cqmssiat , l» mieux combiné*. Grand
B| sac teile chasseur, extra solide, muni de LARGES COURROIES cuir, avec BomiciU 

Hg§ 2 poches extérieures et d poche intérieure, renfermant 16 ustensile* divers en „ SB
mb aluminium garanti aramiira qualité , pouvant contenir les mets de plusieurs repas. ¦"" B

; B Pour obtenir l',.UTILsIS". Il sufflt &m remplir lo Bullet in ci-contre et do l'envoyer à : j|
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ffi -inîii H0TEL ET mm
III || St-Gothard

Bi H B S il H - w Bonne maison bourgeoise réputée.

UmW VmW ge i eCommajKle, A. Hofmann-Gut.
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I Docteur Ad. WÏSI, Bienne j
de retour du ser-viee militaire

PONT-DU-MOUL I N (Faubourg du Lac 80) S
P 1661 U 15937
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= OÂBIWET DEIMTAIRE =

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

23 ans de prati que ~0— 16 ans chez H, Goleil
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

JE
M fc Longues Iëé lai ,

(De nouveaux cours, en toutes langues ,
commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Ohaux-de»Fonds

¦  ̂ i , i r» i

mmmmmMa»â» ^WiMg»na—a— 
¦. MM' >MiMiaap.».nani»T»a.».i.ai.»».Ma»»ja»a»aTa»»»™i.in»i.M »̂»a.

Ut le iiiiiii et Hanftnrs i Jura
Stations clinaaiériques. — lieUes exciii'sious.

Pi'ospectus: Bureau officiel de renseignements, Vienne. P1003U.. .  .

I

\Wm%\\ *^tmkSiÊm l9 âmm " Confiserio-Pâtisserie - i

® a2Qal» f̂lâ 3̂isl»iis Maison fondée en 1874 Téléph. 7.48 B

Salons de rafriûchisseruents. — Jardin près de la j
Station du Tram. — Café, Thé, Chocolat , Glaces . à

Cours dejpnces
Sfle nombre des inscriptions est
suffisant un 156'28

COBIS de dsntelles aux Fuseaux
sera donné à prix réduit, par
personne diplômée. Prix du cours
de VO leçons, fr. 15.—

Pour tous renseignementsq , s'a-
slsesser rue des Crétêts 81, au
2me étage.

Pension ||'8ilfil"ts
Mme G. Favre, GOUGIEI.

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats. ' 2)20

. K-343-N

Si vous désirez des

COULEURS-VERNIS
PINCEAUX i

et tous les produits pour te

Vernissage n . Piiti
adressez-vous au Magasin

J DELVECCHIQ Frères
Rue «Jaquet-Droz 39

i •»»> Marchandises ds iwij iièra ptlté. »>»>

Chambre
de (Ba ins

On cherche à acheter une bai-
gnoire en fonte émaillée et
chauffe-bains à gaz à applique ,
avec robinetterie complète. —
S'asi ressser chez M. B. G-iuliano.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 15720

ffl 

Chacun peut sans fit -j~ risque rèaliserde ,a™

Gros Gains I
Ks-Sce à mes lucratifs

Obligations â Prîmes H
Tirage la 15 août 1917 m
145 Lots à Fr. 500.000
282 » » » 350.000 I
500 » » .% 100.000 m
100 s, » * 50.000 Mb
Nombreux lots de fr. oM
40.000, 20 000. 10.000 $£$

et 1.000

Avec fr. 5.— vous courez Eï
la chance de gagner l'un |Sg

sies lots ci-dessus W%
Sécurité absolue Gains garantis WjSi
Demandez de suite un 1
ps-ospectus avec les ren- M &
geignements exacts si la s$l

Maison aiiiasa d' nWh*ali «ni 1 Priais KMè
K. OCHN8E.R Bàle AS g|Lsiths'iisgerKti'sssïse 43

M€HS¥SZ LES j
) A8<tISMO mm iâ t smaaism as» ' T»"'*obligatio¦. ;i«"smoQUi*-,
I oïDiiEgaiso^iS a !  ̂

«u ooura ** za.o v*-w&.-
f iRK saSiiMs Ad. *%. &«• B ta nar aajTsMBo'aa 1980>
| ^Ht I8fî@S a ff. S 

(4 P" an à mr*r'4**9211 i
des CHEFS O'EU lSiPFS des r^

av9C
r^

ri
r^ 

l'°m
f Chemins de fer (Menu. ! ri". 2O«¥0y.— î
J Bt-IK" «haDOsa. ,ie.ffai«s ! , <|O ûû@ ' Xer *jr>Xx-a.«*> iitt UU X " *li30 Septembre prochain » 8.00®.— i

Avoc qs'os lot rta ¦'-r . i.0.000 B K |̂5»f^ .
6 primes sur fotite ¦Wi sortants «tsafaaWVWai

Granu avasstaua -u s*s ssrocurer 1000. 500 100. 6tC.des aéries erstis/res :¦. :i0 erstiga- . , ' . . L z » »
lions : Fr. -l 50. «u so-notant. ou solt au raln»«u*i* a Fr. 5.~
Fr. 155. en It, s;:-:n.-ualités; Prix du titre : Fr. S.—
avec jinsis ^ancs " n St^rale aux F,nvoi contre remboursement
tirages dès ie 1" •.• •'-.•:, . i- ;fnt.  ou paiement anticipé par la

BrVKQl TE SUISSE de VALEURS à LOTS
Pef ' A Bnr*hR!3i: n — GENÈVE — 20, Rue du Mont-Blanc-

-. .. t,..., -- .: ... . , . .. :„_;.. „-*,. ..,. .' -, .}-*».= r̂_, r̂.. . . . .... _—"--i=-a*-V-*l.-">>>-' :,' — /- .vWtfjM«.tj.»».W..- --« r̂._. .¦-.. ->.. .;. - .-:. . alWUvi-,. ' BHaàaltu

M®- -m *n Brasserie da Saumon
83, Rue du Paro Tenancier , Léon Richard Rue du Paro, 83

Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERT S
donnés par

M'1- lalIaESTTZ.f des principaux concerts
M"" GINETTE, gigolette moderne
Max ROBERT, célèbre chanteur

15969 Se recommande, Léon RICHARD.

| Paris Dentaire - "°"w
"" s -

i fnnenl + 's+înTi c" vendredi, de 8 h. matin à 8 h. soir.
I WUUbUlLd.U0ùb Mardi soir de 6 «¦/. à IO h. P-689-N

Travail -rai-anti — Facilité de payement 4785
| Maison princi pale iVeucliâtel. Place Purry. — Tél. 7.83
»» -̂»——an—»» _̂— ¦n iiiiMiMjuMa.a.i-a mmmmmmmmmm1. »»

CaZS ŝS
pur jus de pommes, à fr. 53.— l'hectolitre . Fûts de 50 à 200 litres.
Fûts i retourner franco.
P-5038-J 15706 G. TIKENIG, à Courtelary.

Etude de Me Paul Jacot notaire à Sonvilier

Vente de deux Maisons
avec Boucherie

Lsuiidi 80 août prochain, dès 2 heures de l'après-
midi, les enfants de M. Charles-Frédéric Seîiwei-
-Ber, en son -vivant boucher à Sonvilier, exposeront
en vente publique et volontaire les immeubles dépendant
de la succession, savoir :

i. Une maison d'habitation située au haut du vil-
lage de Sonvilier, de construction récente, se composant de
trois logements, avec aisances et jardins, d'une contenance
totale de 17 ares et d'une estimation cadastrale de fr.
36.600.—.

2. Une dite, située au milieu du village avec bou-
cherie, logements et jardin ; le bureau des postes
de la localité se trouve également dans l'immeu-
ble, ce qui assure à ce dernier un revenu certain. Conte-
nance totale : 5 ares, 15 c. Estimation cadastrale 31.080.

La boucherie est en pleine exploitation, est d'un bon
rapport et est munie des outils les plus modernes.

Cette vente aura lieu à l'hôtel de la Crosse
de B&Ie à SoMviiier sous des conditions très fa-
vorables.

Sonvilier, le 18 juillet 1917.
P 6032 J 15914 E».-»,»! JA.COT. notaire.

ïitiîcu.airejk tZbawnoit
Réduction de taxe Dimanche 22 courant
à l'occasion des Concerts donnés par la Musique militaire de
Neuchâtel au Grand Hôtel de Cnaumont.

Prix du billet La Coudre-Ghaumont et retour, ou vice-versa. ré-
duit à fr. l.&O. 15911

' ' -a»-a»»aa»a»a».»»»a» ^p t̂l»

—-¦a<iallt-o-«g!g<u„.l

Avis à la population de Sonvilier et
des environs que, depuis Mardi 24 juillet,
la Compagnie de Mitrailleurs XI| 23 procé-
dera à des tirs à balles, soit de la route
Sonvilier-St-Imier contre le Crêt d'Ergnsl,
bord de 3a forêt - le Stand.

Sonvilier, ie 20 jui llet 1917.
Commandant-Capitaine de Mitr. II|23^

H^mw'w H j l̂l JÊ f̂ oÉÊm ^ÈmlÊf îm *'%àwm mm%&$jj im%$Ëa
capable trouverait place de

"W JL m JL it «e* wk. 3SL*
de remontages de finissages et mécanismes
dans Fabrique d'Horlogerie de la place, pour
époque à convenir. — Ecrire sous chiffres D.Rà. 1584©, an bnreau de l'IMPARTIAlL.
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

Xi.A. C£C3.1J3i:-33S"FOZliTI }S

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

On demande un jeune homme
ayant appris le démontage et le
remontage, désirant se perfection-
ner pour devenir un excellent hor-
loger. Engagement à la \.wm.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

15617 ,

Hfomim©
de pein©

robuste, actli, muni de bonnes ré-
férences , m demandé. — S'adr.
au Bureau, rue ie la Ssire 14. ,

Donc Daines ;
aêrieuses , cherchent plaoe de ;
desservantes ou gérautea i
Jante (Jaillissement quelconqu e ou
Reprise' ile petit epnsmerca. — E- , î
icrire à chiffres-No 485, Puhlici-
-tas, Bienne. 1S9B7

[iiiïs-iiilSiîir
capable et routine, connaissant à
fond la branche, cherche pour de
suite place analogue. Excellentes
références. — Offres écrites,
sous chiffres 0. B. 15884. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15884

§essoris
Ben BLANCHISSEUR est demandé
de suite à la Fabrique LOUIS
PERRET et fils, rue du Doubs
Î47. 15842

et Manœuvres
sont demandés de suite, avec*
fort salaire, à la Carrière-,
Concasseuse veuve Antoine Gas-

• tioni. rue de la Concorde 1. 15689

lliwMiîîiisr
en marche

pour petites pièces ancre, serait
engagé par Fabrique de la ville.
Place stable pour personne capa-
ble. 15828
S'adr. an tinr. 'de l'ilmpartîah

Achevaur-Dâcotteur
après dorure

Bitii et le-lii
sont demandés

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

aâcthave&iips \
d'échappements

Remonteurs
de finissages 15715

pour 6RANDES PIÈGES ANCRE ,
sont DEMANDÉS de suite , pour
La Ghaux-de-Fonds et Genève.
Silbermann, ^«6

TERMINEUR '
On entreprendrait encore 1 ou

2 grosses de terminages par se-
maine dans pièces 10'/ a a 11 li-
gnes. — Offres par écrit, sous
chiffreB L. L. Î56S7, au bureau
de L'IMPARTIAL. 15687

FlSmOlîfeilPS de SSnlssages

Acheveurs ,3 BV"
demandés de suite. On sortirait
aussi à domicile. 15689
ÏÏ.Vôgeli fils, à Renan.

La Fabrique INVIGTA , de La
Chaux-de-Fonds, demande 15649

1 lentor
de finissages et d'échappements
Sour pièces compliquées, Travail

ien rétribué. Entrée immédiate.

irtsirtilta
peur Londres

Deux jeunes horlogers-rhabil-
leurs, sérieux, pour montres sim-
rj les tous genres, seraient engagés
isar Maison importante de Lon-
idres. Frais de voyage payés. —
Adresser offres écritc-s a Case
postale No 14.423, La Chaux-
fae-Fonds. 15653

f<Vi3Y> A vendre un beau char
ullai.. à brecettes à ressorts. -
S'adresser chez M. Alfred Ries,
Maréchal, rue du Progrès 1. 15877

gjf MAGASIN H

d'articles 9e Jlfénage
1, Rue du Puits, 1

S | 5°/0 Escompte Neuchàtelois et Jurassien

i F. GRUET - VU1LLE "à
%a a Bŝ aJssa s Banai in ssP

M ' - ¦»«»•—... ™«i- l — ssi nsasih.ii s i ¦¦.,!,> ,.
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<**%L A. vendre plusieurs forts che-
^ ĵÊ ÊÈÊ^* 

vaux 

de trait. — S'adresser Ecu-
ŷ ^^^^̂ ,̂  ries do Lion d'Or.

CULTES A U CHAUX-DE-FONDS
Dimanch e 22 Juille t 1917

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. - 9 '/« «• matin. Culte avec prédication.
ABEILLE (Temple).— 9 l/j b. matin. Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9»/. h. du matin. Culte avec prédication. M. v. Holï.
OBATOIBE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE.— 9I/> Q- matin. Culte avec Prédication. M. Junod.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — 2 1/. h- du soir. Culte.
PRESBYTèBE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
9 V» Chr vorm. Gottesdie»st.

, 11 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
Sonntagschule fâllt wâhrend den Ferien aus.

Egiise catholique chrétienue
9 "j2 h. matin. Culte liturgique. SermoD. Catéchisme. j

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/. h- Office, sermon français.

Soir, — 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtinissiou (Vereinsbaus : rue de FEnvers 37)
Nachmittags 3*/« Uhr. Predigt.
Abends 8» , Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8»/a Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ¦/, Uhr Abends. Mânner- und Jûnglingsverein.

Methodêsîenltirche (Eauss MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9 »/4 Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
81/» Ohr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8*/« Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 8'/i Uhr Bibelstunde

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 22)
9'/, h. du matin. Culte. — 7»/4 h. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordiale à tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

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

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

BSy Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p arvenir le vendredi soir au plus tard.

IMI.IIIillllllMISMIilllllMa»lllaa—W—llllllMi—IMHIM M.Ma»MHI ¦¦.¦¦IWIl.aiH. II. I I II

l'Nouveau Modèle: flL3?|
pivec serraêe instantané â levier p

9

JRexnoxiteur
de finissages et posage de
cadrants 10f» lignes,

Jkcheveur
d'échappements tmere, 10 '/s li-
gnes, sont demandés au Comp-
toir Montandon , rue de la Paix
87, au 2me étage. 15817

Attention.
Disposant petit capital , on

prendrait 15767

suite affaire lucrative
S'intéresserait gérances, etc. —
Offres écrites sous? chiffres P.
15439 C, à Publicitas S. A.,
en Ville. . 

PIGNONS

Un ouvrier
connaissant la fabrication des pi-
gnons 15833

TROUVERAIT PLACE
stable et d'avenir pour visiter
et diriger cette partie dans Fa-
bri que de montres faisant ses pi-
gnons. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. Ifi47 U. , à Pu-
blicitas S. A. , à Bienne.

Qui pourrait fournir montres
courantes, genres métal et argent.
Paiement comptant. — Faire of-
fres à M. Marcel Weill. Maga-
sin An Progrès , à Vevey. 15832

i .Ressor ts
On demande un

HiiuyLlââKililM H W (W w m M as M ** B
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser à M. H. Robert.
Parcs 119, à tVeuchà.el. 15834

Tin i
'sur machine Revolver ou sur
tour Revolver, pièces laiton ou
acier, cherche place. — Ecrire

}<sous chiffres B. B. 15830. au
'• bureau de I'IMPARTIAL. 15830

On demande à acheter une
limense en bon état. — Adres-
ser les offres à la fabrique de
cadrans E. Barbezat-Juvet, à
FLEURIES. 15821

Mtcanicien
expérimenté, connaissance spécia-
le des ètampes, cherche place de
suite, ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres .1. P. 15634.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15634

On cherche à acheter, au plus
vite, les 15640

Outils è Pivota
ess parfait état. — Ecrire à M.
Charles Diïrig, Quai du bas 90,
à BIENNE.

Trois bonnes jaugerises, expérimentées,
sont demandées. — S'adresser rne j ^éupold-
Robert '74, an i. er étage.

Atelier de constructions mécaniques de
GEJSÈV33 demande

capables ponr MACHINES OUTÏLS. — Faire
offres écrites, avec prétentions de salaire et
copies de certificats, sous chiffres M. S. 15723,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15723

flS

16 à 18 ans, sont demandés pour travail sur
machines, perçages et tournages. B1)\S SA-
LAIRES. — S'adresser rue Léopold-Robert
74, au ler étage.

On demande, pour entrée immédiate, de

JBB€*3*TltS

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

Les offres détaillées, avec certificats et indication des pré-
tentions de salaire, sont à envoyer à l'adresse ci-dessous. Il
ne sera pas répondu aux offres non accompagnées de certi-
ficats. P-6016-J 1S504

Société des Forces Electriques de la Goule
es i ïIVT I1 si T.ï î ma ssn»

Fabrique importante demande encore plusieurs

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

Fabrique SCHIL.D & Go
Comptoir , ler étage

On demande des

i ouvriers
pour la munition. — S'adresser à la Fabrique Verduna,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-D. 15699

i
_ l

trouveraient emp loi immédiat .
Bonnes conditions chez

, ii fSf illiH p m JOMlffiHaSl

Rue du Parc 150

A liquider en pointures 36, 37 et 42, formes pointues, pour
jeunes filles et dames, 15707

150 paires Bottines à boutons et à lacets
noir et couleur, aux prix dérisoires de fr. 12.—, 12.90, 13.50
et 15.90.

Qualité extra, marque « Bally ».
P-5038-.T d. THsTRNTf;- fînn rtftl Rr v.

ffljm Offre liais meilleura M??*-»

P|! GAZ ET A CKARQON ||||

On ds-mande à leuer »saur"fi*s>.
Avril 1918, doux ' 158(101

fesass l®g@meals '
de 3 à 4 piècas, si pessible quar-
ts«r Moritbr'ilïant - Tourelle». —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.;

iW iw ul h ri flT^ S *$ Hy IpBS wtSr HU fi'

MEMAS5 d'srttre (4 personnes)
demande à leuer iogsment de 5
â 6 pièces au 2 lis 3 pissas ,
dans la même maison ; si possible
quariier auest et peur le 30 avril
1918. — Faire offres écrites,
avec prix , Case postale 16255,

A louer pour le 31 Octobre 1917
â 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 n>u-
nitions , serrurerie, gypserte, etc.
On serai t disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,
A vendre près de Genève.'

sur grande route très fréquentée,

propriété de 20 poses
comprenant maison d'habita-
tion avec calé tnstallé, appar-
tement de 5 pièces, dépendances ,
écurie, remise, en parfait état.
Fr. 38.500. — avec facilités. —
Ecrire sous chiffres \. Z. 1884.
aue d'Italie. GEJVÉVE. 15782

ÎA louer
Pour fin avril 1918

dans Immeuble à construire quar-
tier des fabriques
Heanx logements

moderne de 3 à 7 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser pour
voir les plans, au Bureau A. RIVA,
rue des Terreaux 22. 15635

A louer , pour le ler octobre un

SLaOOaa^LXjS
pouvant être utilisé , comme ate-
lier de 15 à 20 ouvriers.

En plus , un logement de 3
pièces, avec dépendances, remis
complètement à neuf et.parquets ,
bien exposé au soleil , eau , gaz ,
électricité installés. Pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à M. Jean Kolil**r.
à Henau. U950

A LOUER
pour le 31 octobre 1917, tin BEL
APPARTEMENT de cinq chambres ,
cuisine et dépendances , situé au
Nord de la ville. - S'adresser
citez M. Moore , rue du Nord 75.

15642
A vendre dans un des beaux

vill sigus du Vignoble neuchàte-
lois , à proximité de la ville des
Neuchâtel , d' ssne Gare et du.
tramway, uii f belle 15277;

de 10 pièces, avec tout le confort
moderne :vérandah . balcon, salle^
de bains , toilette , chauffage cen- '
tral. eau . gaz , «lectricité. et noss".- '
breuses dépendances. Belle vue ,
imprenable , sur le lac et les A1-;
rses". Beau verger plan té d'arbs-es
fruitiers.  — Ecrire sosss chiffres
P. '-*.«'« IV. l'ublicitas. S. A.
à PV'eucJiàte!.

Foar Sépr d'été
A louer aux environs de La

Chaux-de-Fonds 2 APPÂRTE MEîiTS
de 2 chambre s et cuisine, grand'
jardin d' agrément.

Pour renseignements, s'adres-
S9î à l'Etude Bersot , jacot & Gîie-
del , rue Léopoid-Bob ert 4. 15511

I Impressions wAwnl?£p T$if à

,,sqnt demandées à la Fabrique « Verduna »',
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-d. i37o8
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Aujourd'hui,, on vous soumet un projet d'article constitutionnel, qui pré-
voit simplement l'introduction du principe de la progression.

Nous ne connaissons arien de l'échelle de cette progression.
Ueiïîalllj si le principe est accepté, on vous soumettra la loi d'exécution. Mb

Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve sous l'influence des menées socialistes. M
Tous, petits et grands propriétaires, capitalistes et travailleurs, debout et votons fi|

P-2105-N 15999 UN GROUPE DE CITOYENS INDÉPENDANTS.

itm mWI «^&Smm&aa^ ŜK ^S t ^KS S ^B ^SeiSSBSj8sss*s TB*ST iS^ nfiE Ĥ Êâ»TS« TJs TH T*K-*"«wï KSJina
«Sac» \&d*r HaVtvs a»% Ŝ va Ma {y1*!  ̂ uH^ ra
Éaia âW kSi^StallaxS itâŒér aii& fâii ŜtvB

Bâtiment nessf. extrêmement solide. Situation idéale. Plaça
pour 50 ouvriers minimum.

Offres écrites sous chiffres P» 1587 U., à Publicitas S. A».
à Itienne. ¦ -^ 17t>

Dentistes et Particulier»
Hâtez-vosis ! Profitez ! tous à»

vessdre vos
Vie-ax 2D«3aa.tl«araa» '

or, aE»ia»tin.a»
Pierre ei ë*JEX»*»D>¦A U X  plu*, hauts prix du jour.

Prenez bien note de mon ad s-ess».
et écrivez une carte à M. 8. lïlor«
gersbesser , acheteur autorisé .
sssais 'oss sssssse . Zâhringerstrasse
25, Zurich. Tout envoi par la
Poste est soldé par retour dsi
courrier. o. F. 806 N. 15916

<C âffl»3trimBj.:ETaS.SLmt®
pour comptoir d'horlogerie,
bien au courant de l'entrée et
de la sortie, expéditions, etc.,
peut entrer immédiatement.
Bon gage. — Oflres Case
postale 18117. 15958

Jlîîgjcîerre
Se rendant à Londres par Pa-

ris , au milieu de la semaine pro-
chaine , possr y rester quelques
jours , un Sisisse romand , Uni-
versitaire Suisse, se chargerait
de MISSIONS COMMERCIA-
LES honnêtes et autorisées. —
S'adresser Dar écrit, au nlus vite ,
sous chiffrés *»-2093-N. à Pu-
blioitas S. A., à Neuchâtel. 15919

î̂cheveur-
Décottenr

trouverait emploi immédiat
chez
RUEFF FRERES

Rue Léopold-Robert 58, au
ler étage. 15859

jfkheveiirs
d'échappements 12 et IS lignes
ancre soignées

poseursÈÉai
bien au courant du lantfrnage,
sont demandés par
FABRIQUE DU PARC

SCIAGES
On achète tous sciages et spé»

oialenaent les madriers. — Faire
Driv sur wagon et offres à aVA-
GENCE COMMERCIALE VAU-
.MUSE , a. KENE1VS.
JH-700O6.L 15323

BEAUTÉ
RAVISSANTE

en S a 8 jours
Un teint frai» , «t jm

d'une pur«té su- Wï. j t â & h ,
compasable ohte- }Y f ev&mnus f-n ss tsl i c ant / /  S r̂fff ltW
SÉR£.\A. -Vorès / /_J*4«BJt
«sssl ques emp lois L.. ,̂ L̂ ĴlÊsf H1 efTss t est ss'rpre- jÊffiiî l̂jSsihnarst. ie Suint de- &f\ B"H§vient eLs 'ouissssnt juSf *'i«Saf
•:s. la puais ve lO 'stée E$r jÊJÈËjL

SÊKÊVA fait ¦̂«MM?
diss sarai sre rapki-sment les isrs r.u-
retès rlpsssjjrési rsles de la iseass .
coin me rosisses, rides, cic»-
is 'ii '<as. toux. liU 'îst " S js » 5 S ( SS » S ,
rougeurs du uez. éruptions,

points uuirs, etc.
, SUCCÈS GARANTI
Envoi diHCi'et contre rem-

boursement (Vane lie port.
Prix. fr. 4.50. 14892

Seul dépôt pour la Suisse
Grande sssaison d'eiDsss'tntion

- « TCNIS.l » , LAUSANNE -

i.;: -. nuuVKmii x uUuuues au
téléphone, qui désirent voir leur
nom paraître sur le prochain
Télé-Blitz. sont priés de s'ins-
terire. sans retard , à l'Adminis-
ration du Télé-Blitz , rue Numa
Droz 135. Télépnone 25.

p hotograp hie
H. MEHLJHORN

5, rue Daniei-JeanRicliarâ , 5
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'Açri'andisseaieuts

d'après n'importe quelle
photogra phie

PHOTOGRAPHIES
de Montres et de liijoutei'ie

Téléphone 9.46 9143

Louis Kuster
22, Sue de l'Envers, 22 .

s'occupe toujours de réparations

VENTE et ÉCHANGE

é Bicjçleis
Toujours bien assorti en îsneu-

ina.isjues. . P-20342-C
Prix d'avant Guerre, avec 5 o/0

de frais d'importation. 1307;!

SACCHARINE, Fora 1,.,?
Nous offrons des quantités im-

portantes de saccharine conforme
au récent arrêté du Gonseil fédé-
ral exigeant un pouvoir sucrant
de 20'/. de saccharine pure.

Saccharine Co. Limited ,
Case Servette , GENÈVE.
o. r. 691a. 15608

3ERt.aéoolt©*z
vous-mêmes les plantes médi-
cinales. Un tableau indica-
teur de consultation instan-
tanée. Prix 70 centimes et
port chez M. S. Henchoz, Pla-
ce vJnauderon 14, LAUSAN-
NE. P. 12751 L. 15009

Vient de paraître
le lOine mille de

La Cuisine de guerre
par A. ..oiLeraiid

Professeur de cuisine, a Lausanne
asconomisant le 150 o/ 0 sur le prix
d'acuat de ia vie actuelle. Prix ,
fr. 1.50. Se vend a la Librairie
II. ICiiillod . nie Lé opold-Robert
28, La Cssassx-de-Fonds , et chez
j' assteur , si Lasssanne. I!il9ti

Je suis tossjours acheteur de .

Viens métaux
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers , ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard HLLIIO CoT&n!2i
P-22919-G 19200 

Je suis tosijours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN GOLLAY

Téléphone 14.02
15. ï tue des Terresuix 15.

Cheveux tombés
sont achetés aux plsss hauts prix
chez Mme Obert, Coiffeuse, ris»
«*alAn.aje i£ 15652 1

est (Jeuis- av ée de suite. — S'adresser à la 15956

Fabrique Le HsLaclhei» S„ Ê.*
«UE DttJ COMMERCE 13»

t*******' »***** ta  i

©a â*9maisi1e à acheter ûe sslio de
l'acier rond, poar décollelages de pièces
d'horlogerie, trempable, dans les dimen-
sions suivantes :

0.60 0.30 3.- 3.89. 5 J h 8.30 et 3.45 II.
PRESSAIT. •
Faire offres écrites, à Case Pos- ',

! taie 16295, La Ghans-de-Fonds. M

1© TOURS Revolver snr* établi et sur pied,
neuf» et disponibles de suite.

1 BALANCIER à bras, vis OO mm.
1 TOUR d'oùtilleur d'occasion.

S'adresser à la Fabrique « VERDUNA » ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 -O. 15697

une tronçonneuse
à scie circulaire , avec avance automatique. — S'adres-
ser à « DÉCOLTA », Atelier mécanique de décolletâmes ,
à Porrentruy. P-2216-P 15630

PETERMANN
On cherche à acheter MACHINES AUTO-

MATIQUES « Peterniami » , neuves ou d'occa-
sion. — Faire offres écrites sous chiffres X. Y.
Z .  l.r.»7(;,au bureau de I'IMPARTIAL,. 15976

On demande pour tout de suite P-8329-H

2 bons greneurs
Fort gage suivant capaoités et trava il assuré. — S'adresser
à M, Aug. FOSSEU, doreur , à MOUTIER. 15994

bien au courant du posage de cadrans et de la mise en
boites pour pièces ancre , 8 et 9 lignes soignées, est demandé
par M. Armand Nota, me Numa-Droz 73. 16000

libéré des Ecoles, est demandé pour faire courses et
nettoyages , dans magasin de la ville. Bon gage. — Offres
écrites , sous chiffres A. B. 15777, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15777

sont demandés pour travail à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, RUE IIANIEL-JEANRI-
CHARU 17.

0ï%& 8S k̂SvS-SS-S3-B| 'T-ïïw -M.H

sont demandées pour travail sur machines,
perçages et tournages, BONS SALAIRES.

S'adresser rue Léopold-Robert 74, an pre-
mier étage.

|;-vjggg CinénQa paface D.?*?f"E I

Le célèbre chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, interprété par lvl.< Henry Krauss

r - J- "~

2 ouvriers , très habiles , sur machines « Dubail », Revol-
ver, etc., cherchan t p lace de suite pour la munit ion.  —
Adresser offres écrites , sous chiffre s P. 603-4 J», à Pu-
blicitas S. A» , à St-Imier. 15993

au courant de la confection et ayant quelques
notions des travaux de burean, est demandée
par Maison de la localité. Entrée de suite ou à
convenir. — Offres écrites, et copie de certifi-
cats, sous chiffres M. Ë. 1GO10 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16016

Locaux pour Fabrique ûorlogoris
.»>————

Industriel, cherche à louer , pour fin avril 1918,
locaux pour 30 à 40 ouvriers. Accepterait propositions de
Propriétaires disposés a transformer rez-de-chaussée et par-
ticiperait aux frais. — Prière de faire offres écriles à Case
Postale 1 8364, La Chaux-de-Fonds.
H 22808 G U401

Et3ux ospiiiièiiiiî
à serrage instantané, fixes et tournants largeur des mâchoires 60,
100, 125. 150, 175. 200 m/m. Gros stock disponible ste suite, sassf
vente. — Perrin * Bons, à Colombier. (iNesichâtelV P-1948TN

ACIER rapide
Ib la qualité

Tin lot de 120 kilos
Faire offres écrites, sous chiffres K. D. 15931 , au

bureau de ['IMPARTIAL. 15981

Etat-Civil fia ïï Juillet 1917 I
DÉOÈS

IocinératioD No (522.
Bohert née RoDert , Emma,

Epouse de Jules-Emile , Neuchà-
tesoise et Bernoise , née le 6 août
1859

ê

Oiiaclaèlea-ait. men-
suellementetaaicouip-
t»nt lôft-'i

rawS tfâ*. fisUrfitm f f tM HI S Si* 1̂ 3 H IK K RI v»\
B IIIIIIII ¥ JIMSHI liSBfi f U m S

58 isy. os, antres. b-acelPts , s-.a-
dranH lumineux ; montres 16 et
19 lignes ancre, métal gravé;
montres 11 »/« lignes cylimlre ,
argent, isscrustation or. au Con-
trôle français , le tout en bonaie
qualité et empierré. — Aiss-esser
prix et échantillons , si possible
contre remboursetnent. à M.
Iteiaillct , nie du fihauteau 10,
à < isai ssis (Seine-et-Oise. France).

Disponibles de suite :
5 moteurs neufs 1/10 HP , boule ,
3 moteurs neufs 1/8 HP..

155 volts , courant continu.
Prix avantageux

t̂ttonin S Cie
7, Rue Léopold-Robert, 7

Téléphone 5.74. 15299

Balancier â Iricîion
50 tonnes, vis 80 mm, course

100 mm, état neuf. — Ecrire
| sons chiffres L. V. 15827. au
bur. de l'a Impartial ». 15827

3 DECOLsL.ETF.USFS Jang al«sage 12/1 5 mm. avec perceurs ta-
i*audeurs, renvoi», poiujjes eoniplète*«, sur pied et tsucle en fonte.

3 DÉCOÏ.LÏs'TEiïJSF.S Walker alésage 15 mm. avec perceurs ta-
paDdears, 3 burins, renvois, pompes complètes, sur pied et socle en fonte.

Machines à l'état de neuf. Occasions avantageuses. PRESSANT.
Ecrire sous chiffres J. H. 15853, au bureau de I'IMPARTIAL.



Quand tu passeras par les eaux,

I j e  

serai avec toi. et par les rivières,
.1 elles ne te submergeront pas.
I Esaïe XLUl, i.

Monsieur et Madame André Etienne-Grosjean et
leurs enfants . Mademoiselle Hélène Etienne et son

i fiancé Monsiesir A. Berberat , Mademoiselle Blanche
Etienne , Monsieur et Madame Frank Etienne et leur m
| «nfant , en Russie , Monsieur Maxime Etiesme et sa M
a fiancée Mademoiselle Lily Klein , à Bàle, Mademoiselle gjj

Madeleine Etienne , les familles parentes et alliées, ont gla douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
du riéoart pour le Patrie Céleste de leur cher et bien» fjS
aimé fils, frère, petit-fils, oncle, neveu et cousin .

M1QUET-ANDRÊ E
que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa lOme B,
année, après une longue maladie ,

i La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet 1917.
L'ensevelissement SANS SUITE , a eu lieu samedi

i 21 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Une urne funéraire sera déposée devante domicile

i mortuaire, rue du Nord 61.
ijj Le présent avis tient lieu de lettre de faire- B
| part. 15955 H

WaaààMàMMààaWââàààâà^̂

I

Mes pens ées ne sont pas vos peu-
sées, et mes voies ne sont pas vos jBfigvoies, dit l'Eternel. Esa LV. S.

Monsieur et Madame Charles Nicolet-Santschy et leurs
enfants , Bobert , Jean-Paul , Marie-Louise et Mar»

Madame Veuve Santschy,
Mosssieur et Madame Paul Nicolet , à Bienne. !
Madame Marie Nicolet , à la Sagne, S
Monsieur et Madame Castelberg-Nicolet et leur enfant, ffigj

à Buenos-A.yres , ;
Monsieur et Madame Spohrer-Nicolet , et les enfants, m 

^
Monsieur et Madame Maurice Nicolet et leurs enfants, ?¦%

Mesdemoiselles Fanny et Clarisse Santschy,
asnsi que ies familles Nitolet , Santschy et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de sfij

Mademoiselle Clarisse NICOLET |
leur bien-aimée fille, sœur , petite fille, nièce, cousine et
parente , enlevée ;s leur affection dans sa ISme année , fisS

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet  1917.
';J55 L'incinération . SANS SUITE, aura lieu dimanche WM
J3 22 courant , à 10 '/. heures du matiu. i
8gg Prière de ne pas faire de visites.
w! Domicile mortus sire: Rue du Doubs 71. ?;;£!
:jS| Une urne funéraire sera déposée devant la maison *K»!
iSS mortuaire.  15992 &!§?
Hl Le présent avis tient lieu de lettre de faire part , HH

Interné
français

cherche chambre et pension.
— S'adresser chez M. Alfred
"Weill , rue du Parc 9. 16014

Personne, possédant petit ca-
pital, cherche la reprise d'un
atelier monté, pour la fabrication
aes munitions.— Offres uar écrit
sous chiffres P. G. 15983. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15983

Couturières
WI. Lucien CAMP.CHE

Fabrique de Bracelets cuir
demande deux bonnes

Couturières
et trois

Jeiu3o.es filles
Entrée de suite. 15948

On offre terminages de mou-
vements 11 lig. ancre, en sé-
ries. — Faire offres par écrit,
sous chiffres V. D. 15915, au
bureau de l'« Impartial ».

15915

BOaielarsget^s
L'Imprimerie Sauver frères,

rue du Parc 76, fournit par retour
n'importe quel

Tarif du Pain
de 30 à 80 ct, le kilogramme.

A vendre 200 cartons de

montres
18 lignes cylindres, boîtes nicke-
lées, sans cuvettes, mouvements
dorés, heures arabes. 15998
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

Même adresse, à vendre 139
kilos

laiton
en planche, de 7,2 mm., aux prix
du jour.

m a » a—.»»»» ¦̂ —aaaa»—¦

assortiments
A fendre assortirais cylindre;

10Va lignes calibre 175, pivotes,
— S'adresser rue du Manège 16,
au 1er étage, à gauche. 15985

OCCASION !

Meubles
A vendre immédiatement, pour

cause de départ, magnifique
chambre à manger Henri
II, en vieux chêne massif, table à
allonges, 6 chaises cuir repoussé,
superbe buffet de service. Prix,
1500 fr. Plus un très grand di-
van moquette (300 Ir.). Le
tout cédé à moitié prix.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 15810

On demande à acheter nn
établi portatif. Pressant. —

15926
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

Bons et gros étaui parallèles,
pour atelier mécanique, sont à
Rendre. — S'adresser Maison
Gammeter, à Métiers. (Neu-
châtel). 15997

à vendre, 5 HP., 310
Volts. Prix avanta-
geux. — Ecrire Case
postale 15184. ^

On cherche un à deux tours
aux barillets et deux paires de

JMachînes
asfeûrnaikpes

-a mettre d'épaisseur aux noyures.
Adresser offres aux Ateliers

H. Cuéiiot. à Châtelaine, Ge-
nève. 15862

A vendre une 15861

OBLIGATION
Ile da Paris 3°!» 1912

cédée à Fr. 350.-. — Offres
écrites, sous chiffres B. B.
•aSS*», nu bur. de I'IMPARTIAX.

L'introduction de la semaine anglaise m'engage à faire
profi ter mes employés de plus de liberté aussi.

A cet effe t, je porte à la connaissance de ma chère
clientèle et du public et. général qu 'à l'avenir mes Maga-
sin» de Fer, Quincaillerie, Outils et Articles
de ménage SERONT FERMÉS le samedi soir,
comme les autres jo urs, à 'S heures. 15971

«f. BACHM AtV N
26. Rue Léopold-itobert. gg

M4~~

i Nous avons fe grand plaisir d'annoncer
à nos amis et connaissances de l'heureuse
naissance d'une grosse fille

LUCIENNE-LOUISE
Genève , le 20 Juillet 1817. !

AIOÏ8 et Mathllde JUCHLI-LEHMANN
Directeur

Usine de Munitions
cherche pour diri ger son entreprise en pleine production

énergique et capable de conduire un nombreux personnel .
Entrée de suite ou époque à convenir. Fort salaire et intérêt
à la production. — Faire offres écrites , sous chiffres I».
f 662 U„ en indiquant références, à. Publicitas S. A» ,
à Bienne. Discrétion absolue. 15936

«»»a»»- i»»»»»»»» ¦̂—¦•»»»»».

J'offre à vendre, par wagon, char-
bon de bois, première qualité. 1 wa-
gon à livrer de suite. — Offres écrites,
sous cbiffres A. B. 16018, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16018

mécanicien quat itie reprendrait îoaab

.Installation complète h Décolletages
de petite ou moyenne importance. Eventuellement achète-
rait machines d'occasion , tours Revolver , tours de repri-
ses, etc. Paiement comptant. — Offres écrites , sous
chi ffres H. V. S. 15906, an bureau de I'IMPARTIAL.

A enlever de suite

D

r lf l  JLA&a% >°!3**i âf âh H 11 *<3*5*i anS à9*X MB1 4N3J / &>, sûs59

1 Lambert sur établi , 5 mm., perceurs, taraudeurs ,
renvois. Très bon état.

1 Lambert 32 mm. sur pieds et cuvettes , 3 burins ,
3 outils et renvois, neuve.

2 Lambert 8 mm, sur pieds , 2 burins , taraudeurs ,
machine à fendre et renvois. Très bon état.

1 Walter 7 mm. sur cuvette , complète. 16023
Aug. STREHL, Rue Dufour 3, a BIENNE.

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse , qui se compose de Baume an-
tig-oi'ti -cux pour frictions et de Pilules autitroilreuses. Cure
d'essai franco 2.90. Cure complète franco 6.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MA.DLE-
T*JRT*-RAVTN. rue du Mont-Blanc 9. Genève. 10534-S 9848

Pour reprendre importante Fabrique de munitions , com-
plètement installée , avec contrats intéressants pour PEn-
tenle , on cherche collaboration financière et techni-
que éventuellement. Intermédiaires s'abstenir. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P-6014-J, à Publicitas S.
A., à L.a Chaux-de-Fonds. 15503

Faites disparaître, Sir1;
la peau , tous les poils superflus
de Votre visage , par une applica
tion rationnelle de mon reméds
reconnu inoffensif. Disparitior
comp lète de tous points" noirs
s'oussses, rougeurs ou les rides
Prétsaration sDéciale pourla blan
ches'sr.des mains. Massage de 1;
figure. 25811
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

Mine B» Brandt
K. du Puits 17. 2»" étage, droits

À flonrin o. u:" Pe'*' Salon Louis
ICUUl C XV, presque neuf

Bas prix. 15941
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

gJSp"* Raboteuse
¦ A vendre une raboteuse à main

ou à transmission, 750 mm. cour-
se, largeur 200 mm'., hauteur 650

s mm., 1 machine à fraiser (à cou-
i lisses), 3 petits tours à coulisses

pour trasformations 2 misrrosnè-
'- très. — S'adresser à M. A Cuate-
s lain , rue du Puits 14. 15758

JK. ven«rlr».B
[ de traite ou époque à conve-
y nir, une 15918

petite Slalsen
de 5 pièces aveo cuisine, bu-
anderie .magasin servant de

l boucherie et rural " attenant,
i avec jardin , eau et électrici-

té. — Pour renseignements,
J s'adresser à M. Ed. Kaeeer, au
. LANTIRRON 35918

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C. "Liitty, jggjgrg

farce l'/i à 2 HP., arbre de
transmission , plateau , palier ,
posslies , renvois , etc. plus établis
et troi sçoHrseuses. sont demandés
à acheter d'occasion, mais en bon
état. — Olïies écrites , sous chif-
fres X. X. KiOOi) , au bureau
de I'IMPARTIAL . 16009

Chevaux
jajfea. A vendre plu-
^f *!f "-&a&atm- sieurs forts

.̂ «tftëlsJjsSiJ ^' chevasn de

—¦""—¦£#¦**»-- —•— — S'adresser
Ecuies du Lion ' d'Or.

Matériel
bureau

A vendre d'occasion, un cof-
fre-fort, une machine à écrire,
casiers, classeurs Schmass-
mann. Meuhles avec casiers
bois ou cartonniers, biblio-
thèque vitrée, divers bureaux,
tablars, fauteuils, chaises et
divers outils de menuisier. —
S'adresser Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 1, NEU-
CHATEL. 15837

On demande à acheter d'oc-
casion un vélo, roue libre. —
S'adresser rue du Grenier 87,
au rez-de-chaussée. 15934

A vendre un lot beaux

Meubles anciens
en acajou avec garnitures. —
Ecrire, sous chiffres O.F.-2784-
L.» à MM. Oa-ell Fûssli-Publi-
cité. à Lausanne. 15978

âfilïll
une forge portative, une en-
clume (50 kilos), un soufflet
de forge neuf , ssn fort palan
et différents objets , le tout en
bon état et à prix avantageux.
S'adr. au bur. del'lMPARTiAL. 15857

On demande à acheter jolie

ou break peu usagé. — Ecrire
sous chiffres P-2070-1V, à Po-
blicitas S. A., à iYeiachâtel.

Propriété
à vendre

A vendre, de gré à gré, belle
propriété à prolimité immédiate
de la ville, consistant en bâti-
ments, prés et jardin , de la con-
tenance totale de 9500 m1, eau.
gaz. électricité , chauffage central
installés. Partie des bâtiments
pourraient être facilement utilisés
pour Fabriques , Conditions favo-
rables. — S'adresser pour tout
renseignements Etude A. Jean-
neret. A. Béiriielïn A- A. Hais ,
avocats, La Chaux-de-Fonds,
rne Léopold-Kohert 48.

P.-311S6-C 15752

à W©BMIB*.B
Situation exceptionnelle située

sur territoire CORGELLES-COR-
MQNDREGHE. — Ecrire sous
chiffres S. S. 15513, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15513

CAFÉ-
BILLARD

A LACSAiXiVE. au centre de
la ville, établissement de bonne
et ancienne renommée, à remettre
de suite sans reprise, en-
suite de décès. Capital , 6000 fr.

S'adresser Agencé OSWALD.
Pl.,m CS.ir,a». nSc 1 IFatYSQa. IUVU ui A aaut'Vyia]  J. • a. ¦_'•. / ,  u

On demande à louer de suite
ou époque à convenir, un

pif ielier
A défaut , un local pouvant être

utilisé comme atelier. 15984
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FaOlJn •*" ven('re quel ques
* "ai*, ctiars de non foin , pris
sur le pré. -- S'adresser à M.
Pierre Tissot, Joux- Perret (Che-
min-Blanc 15990

Laminoir. °n
hetra

un
nd;ea:

tit laminoir à coches. — OQres
écrites , sous chiffres L. B. 16013
au bureau de I'IMPARTIAL . 16013

t\ vendra hïLKS™-uiet , 1 div.-sss . ] canapé , une. table
ue n ssit , 1 ri*t;ulateur . — S'adi-es-
ser rue du Puits 23, au 2me éta-
ge, à gassche. IMs) !

flllit iîliPPP Jeutie nlle cherche
vJUiOalilOl G. place sie ssusssnière
dassf bon petit hôtel . Certificats
et nhotO(» ]'Hpuie à disposition. —
Offres écrites , sous isiitiale s B.
\. Poste Prises de Monta|-
claez. 16008

flillltliriPPP "emande des rac-
UUUIUI ICI C comtnoùages en
journées. — S'adresser rue de la
Ronde 24. au 2me étase. 1603:.
—a—Ffau *!*taaammaaanmtSË££i

m.dIl(BUVr3S ,-es. a manœuvres
commissionnaires , sont deman-
dés , PresssaUt. — S'adresser
chez MM. Steiner et Bourquin ,
rsse du Grenier 22. lir'020

[lÉiii.. m*\\
jeune garçon sérieux et actif,
pour taire les commissions. —
S'adr. chez M. ARMAND HOTZ ,
rne Numa Droz 73. 16002

Journalière SSÎ tn,-
mandée pour des heures dans
ménage, quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chilTres E. D. 15977
au bureau de I'IMPARTIAL . 15977

Jeune homme J5S
de suite comme apprenti. — S'a-
dresser chez M. " Joh. Wâlchi .
maréchal , à La Fea-rièa*e. 15975

Ouvrières HSÏÏ fï
brique Girard-Perre gaux , rue des
Tilleuls 2. 15986
Ôjj l p On demande une fille
i IllCa pour ie service. — S'a-
dressser Restaurant sans alcool ,
rue Léopold-Robert 6. 15657

VOlOntilire. suiteVunefiUe -ac-
tive et honnête , pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie de femille. 16008
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RûR Ménage cherche â acheter
DUlaj a quelques stères de bois
de foyard , bonne qualité, éven-
tuellement des rondins. Paiement
comptant. — Adresser offres
écrites , avec prix , à Case postale
1159B. 15989

A VOniirP un vio'on Va. avec
il ICUUlC Méthodes et lutrin
(55 frs.), un berceau bois tourné
avec matelas (15 frs.). — S'adr.
rue de la Serre 38, au Sme étage.

15974

h arflniiro poussette usagée.
ri ICIIUIC en bon état. Bas
prix. — S'adresser chez A. Du-
commun, rue de l'Epargne 18.

16004
TTn] n A vendre une machine de
iCiUa route , usagée, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Collège 87, au 2me étage. 16000

Â VlPI l laPA une charrette légère,
ICUUl C roues caoutchoutées ,

à l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Ronde 6. au pignon. 15982
aMa»a**a*a*****Maaaaaaa»a*t*Wâaâa»a*̂

JL CroiK'iei
"""llg  ̂ Section àe.
J La Chaux-de-Fonds

Dîaianche, SS juillet
à 8 henres du soir

Soirée û'nûieux
à l'occasion du départ de

M. et MmB Paul BAÎLLOD-PERflET
La Musique, le Chœur mixte
et l'Orchestre le «Blue t»

prêteront leur concours.

CV La réunion est publi»
qia«* et invitation cordiale est faite
à tous les membres et amis de la
Croix-Bleue.
15951 Le Comité.

Boucherie J. SGHMI DI6ER
Hue de la Balance 12

Téléphone 775 o Téléphone 775

B
jnaSS ti i- première
%M %Ë f qualité

Lapins
frais I5947

Au Magasin de Comestibles

(Eugène (Branât
I Place Neuve

Jolis Sanetons

Poulets
de grain

Pigeons
P08SSONS

fi-ais

Poseur de cadrans
pour grandes pièces coignèes trou-
verait place sl'.le à la Fabrique
INVAR, rue du Con.ur.rce 15.

ii!i.ii M mm
pour grandes pièces soignées
trouverait piace stable à la Fa-
brique INVAR , rue eu Commerce
15. _______ '5^4

Mathématiques i
5 i

Physique Chimie j
Préparation

Maturité Poljtechnicum j

par professeur expérimenté.
Certificats de l'Université de
Paris. Hautes références. —
Ecrire gous chiffres O. S. P.
92, Poste principale. 15959

.»BMBM«»BtœH8Mi«.3

â vendre
A vendre la Maison, rue du

Premier-Mars 10, à La Ghaux-de-
Fonds , renfermant 7 appartements.
plus une grande cave indépendante,
Eau, gaz, électricité installés. As-
surance , fr. 47.600.— ; revenu
annuel, fr. 3.000.-.

Adresser ies offres à l'Etude
des Notaires JEANNERET & QUAR-
TIER, rue Fritz-Gourvoisier 9, où
tous renseignements peuvent être
demandés. 1594a

A vendre
d'occasion, mais en bon état , un
petit balancier
à friction , vis de 70 m/m. poids
750 kilos envii-o n. — S'adresser à
M. H. Brachet, rue du Mont-
Blanc 9. Genève. 15770

Tka imaPa demande âJaa_*«c* «.me ; faire a ia mai-
son, une petite partie sur les
obus. 15972
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnntenT* Bon remonteur '
ncmUUlCUl . p0 ar pièces cylin-
d res 10'/» lignes est demandé.
Osi soriirai t séries régulières à
domicile. — S'adresser a M. Léon
Huguenin, rue Jacob-Brandt 6.

15938
Raiîilllll °n demande denaniuiu. BUite xme bonne
poseuse de radium pour genre
soigné. — Ecrire sous (*hif-
fres B. C. 15945, an bureau
de r«Tmpartial». 15945"Boulanger. 0nulld|em-ed0en.
vrier boulanger. — S'adresser
Boulangerie Léon Eiehard,
rue du Parc 83. 15968

Jf 02 ÉlU., m ST
apareuïissaga sur l'horlogerie sai-
gnes, pourrait entrer dans m,
Comptoir rie ia localité. Situation
dans la suiie. 15366'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i I I I  mil I I Ull ¦IIIHIIIIIIIBIHII IIW HIII IMmillM II»

Jeune nomme Béri8^and|-
chambre à louer de suite. —
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

15961

Ouvrière tran°.t'iiie . <&«»-
che à louer, pour

le ler ou 15 août, petite cham-
bre modestement meublée. —
S'adresser à Mlle Boulet, chea
Mme Levatti, rue du Nord 169.__ 

| J15970

Upll *̂  Tem're ' pour cause
I Cli/. (j e santé , une bicyclette
en parfait état, pour mon-
sio ur.. Prix, 60 fr. S'adres-
ser rue de la Cure 4, au rez-
de-chaussée. 15963
Ppriîll samedi dans la soi-1 0 I U U ' rée, au Pâturage
Jeanmaire ou en ville, une
broche or (souvenir de famil-
le). La remettre, contre bonne
récompense, au bureau de
1< Impartial si. 15829
Pprfill U"K Pel 'te jaquette de
rcl uu voile, bleu-marin. —
Prière cie la rapporter , rue Numa-
Drc\7. 141, ass 4mc étssge. 15811

Perdll lundi> vers midi.
bourse argent. — La

rapporter, contre récompense,
Pharmacie Abeille, rue Nu-
sna-Droz_ S9. 15867
PertlU Tlne aiiiance- depuis

la fabrique Spillmann
au Collège de la Charrière,
en passant par la rue\ du
Doubs, ruelle du Temple Al-
lemand et rue du Progrès. —
La rapporter, contre récom-
pense, au Collège de la Chsir-
rière. 15962
¦̂¦ *' "lai *

'l ama**<*mt*TMr*Vlm***mrr**mmmfnm».m+W*r»**

TrflHVP une montre d'hom-i r U U V B  me. - La récla-
mer rue A.-M. Piaget 67. au
ler étage, à gauche. 15876
Tp ftllVP 'e '^ i u »^ et - ** eartes de
l l U U Ï C  sucre. — Prière de les
réclamer, contre frais d'insertion ,
chez M. Ch. Jacot , Combe Grieis-
rin 15. 15978

FaîTB-part Osnil. SggfS
POMPES FUNÈBRES

TABHY PJfj .BE
Se charge de tontes les
démarche*» pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Inciné rations
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Huma-Droz 21 — Fritz-Courï. 56

4.SO Téléphones 4.34
Jour et Nuit 12608


