
£a Mensée suisse
La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet.

Nous extrayons du livre de M. A. Loosli t La
Suisse et ses rapports avec l'Etranger », cette maî-
tresse page :

:« Par-dessus tous tes contrastes existant de-
p uis longtemps entre la Suisse alémanique et la
Suisse f rançaise, il y a, ou du moins il y avait
j usqu'en 1914, une p ensée dominante et concilia-
trice. Qu'on l'app elle esp rit suisse, solidarité
conf édérale, p atriotisme ou communauté d'inté-
rêt, peu imp orte; cette pensée existait et p er-
mettait à la Suisse de f ormer, aux yeux du de-
hors, un tout homogène, tandis qu'à l'intérieur,
elle ralliait autour du même drapeau toutes les
p arties de sa p op ulation si hétérogène dans sa
comp osition ethnique. Au risque de ne rencontrer
auj ourd'hui qu'un sourire incrédule, j e me ha-
sarde à aff irmer que cette p ensée générale et
conciliatrice était l'équivalent d'un magnif ique
idéal, p uisqu'elle avait la vertu d'enthousiasmer
et d'enf lammer sans distinction tous les conf é-
dérés. Auj ourd'hui, que nos dissensions intérieu-
res se sont manif estées trop souvent p our qu'on
p uisse nier qu'elles existent, mon aff irmation
éveillera p eut-être le doute. Pourtant, j e la main-
tiens ! Il existe, ou il existait da moins une f orce
morale ou mentale, qui nous unissait p ar des-
sus tous tes contrastes et qui nous f aisait sentir,
qu'avant toute autre chose nous étions tous des
Suisses et des Suisses seulement. Et nous étions
p rêts, s'il le f allait, à vivre et à mourir p our cette
f ière conviction. Je n'irai p as j usqu'à soutenir
que nous le sommes encore auj ourd'hui. En f in
de comp te, ce n'est p as imp ossible, mais j e n'ai
p las le courage, en f ace des événements que nous
avons vécus dep uis la guerre, de l'aff irmer sans
app el; j e me contente 'de l'espérer du p lus p ro-
f o n d  de mon cœur.

Une chose en tous cas est certaine; c est
qu'une f ois da moins nous avons tous subi l'as-
cendant de cette p ensée générale et p atriotique,
et que, f orte et Hère, elle nous éleva p endant
p lusieurs j ours bien au-dessus du terre à terre
de notre vie quotidienne. Ce f ut aux premiers
j ours de la guerre, aux derniers jours de j uillet
et aux pr emiers j ours du mois d'août de 1914.
A ce moment-là, le bon esprit suisse brillait dans
tous les y eux et un enthousiasme p atriotique em-
brasait notre cœur, tel que nous ne l'avions j a-
mais senti aup aravant ni ép rouvé dep uis. C'était
un état d'esp rit qui n'avait rien de commun avec
l'enthousiasme off iciel des f êtes de tir. Il était
renf ermé et contenu dans nos cœurs; il ne p ar-
lait p as, mais était p rêt à tous les sacrif ices, et
chacun de nous, du Léman au Rhin, sentait sans
qu'il eût été nécessaire d'en disserter, que nous
étions d'un même p eup le et f rères. C'étaient de
beaux j ours réconf ortants que nous vivions
alors ! Des j ours qui nous rendaient la f oi en
une Suisse meilleure, telle que maint d'entre
nous l'avait désirée et attendue de longue date,
et qu'à ce moment nous estimions réalisable...
"Nous resp irions !

Mais, ces j ours de réconf ortant enthousiasme
s'envolèrent trop vite. Pour des causes assez
p lausibles. Premièrement," l'enthousiasme n'est
p as un état d'âme permanent; il est le résultat
d'une haute tension nerveuse, provoquée en l'oc-
currence p ar le danger général, que tous nous
croy ons certain et imminent. Lorsqu'au bout de
quelques j ours, on comp rit que le danger, pour
n'être pas écarté, était du moins aj ourné, la
temp érature morale tomba en raison directe du
relâchement de la tension. D 'autre p art, l'enthou-
siasme s'aff aiblissant, le raisonnement p ondéré
p rit le dessus et ce raisonnement visait moins
aa bien général qu'au bien individuel de chacun
en p articulier. Beaucoup d'entre nous, arrachés
d'un j our à l'autre à leurs occup ations ordinaires,
se trouvaient je tés hors de leur carrière et com-
mençaient à s'apercevoir que leur existence ex-
térieure était menacée et diminuée. Et ce danger
qui demeurait était reconnu p ar le f roid raison-
nement et, dans la p lup art des cas, s'accentuait
de j our en j our. L 'instinct de conservation de
chacun individuellement une f ois en éveil, lui or-
donnait de p arer aux inconvénients menaçants
ou du moins de les atténuer dans la mesure du
p ossible. Et ce besoin 'd' atténuer, tout comme le
danger pour l'existence individuelle, p rit des f or-
mes durables, celles de la prévoyance, de la p ré-
caution et de l 'inquiétude. Or, prévoyance, p ré-
caution, inquiétude ne f orment p as un terrain f a-
vorable à l'enthousiasme et il n'y a p as à s'éton-
ner de ce que celui-ci s'évap ora p eu à pe u. Tou-
tef ois, la p reuve avait été f ournie que les Suisses,
sans distinction de langue, de descendance et de
conf ession étaient capables de s'enf lammer au
contact d'une p ensée générale et suisse. On p ou-
vait admettre que l'enthousiasme ne tarderait
ipas à renaître, lorsque la p atrie se trouverait¦/réellement en danger et qu'on p ourrait l'escomp -
ter comme une f orce vitale, du moment que les
conditions en seraient de nouveau rétablies. Et
'l'on se calma, en se contentant p our le moment
de cette hyp othèse tout aussi f latteuse pour no-
tre conscience p atriotique que p our notre f ierté
nationale. Jusqu'au j our où cette hyp othèse com-
mença à chanceler, j usqu'au moment où le f ossé
s'ouvrit, menaçant et visible à tous les regards,

j usqu'à ce qu'il f ut admis d une manière irréf u-
table qu'un f ossé p resque inf ranchissable s'était
creusé entre nous Suisses.

D 'où cela prove nait-il ? Je viens de démon-
trer que des contrastes avaient existé de tout
temp s et n'avaient p as emp êché p ourtant qu'au
j our du danger réel ou imaginaire, l'enthou-
siasme p atriotique se f ût  p roduit d'un seul élan,
d'une manière générale et généreuse. Mainte-
nant on sentait que, p eut-être, il ne se reprodui-
rait p lus. Donc, ce n'étaient p as les contrastes
déj à existants qui avaient p rovoqué ce revire-
ment, — tt y devait avoir une cause nouvelle,
qui s'était introduite chez les Suisses, p our les
désunir p lus que j amais.

J 'ai souvent entendu dire, p ar des hommes in-
telligents et réf léchis, que la disp arition p resque
subite de l'enthousiasme pa triotique était le ré-
sultat de la conscience soudaine que nous eûmes
de l'imp arf aite p répara tion de nos institutions
p ubliques et de notre imp ossibilité de p arer
aux nombreux événements inattendus qui, tout
d'un coup , se ruaient sur nous. Ce sentimerd 'au-
rait eu une inf luence décourageante sur beau-
coup de Suisses et leur aurait insinué qu'en p ré-
sence d'une imp ossibilité aussi manif este,] la
bonne volonté et l'esprit de sacrif ice de l'indi-
vidu isolé ne serviraient qu'à une cause p erdue
d'avance, ils étaient donc inutiles. Je n'en crois
rien, car à ce moment-là le sens critique nous
f aisait à tous également déf aut et p eu d'entre
nous savaient à quel p oint nous étions mal pr é-
p arés. Au contraire, nous avions tous p leine con-
f iance en nos institutions et dans les hommes
qui se trouvaient à leur tête. Jamais p eut-être,
comme en ces mémorables premiers j ours d'août ,
nos autorités, dep uis le dernier pe tit Conseil
municip al j usqu'au Conseil f édéral, n'avaient
exercé un ascendant moral aussi f ormidable sur
le p eup le tout entier. On n'attendait d'eux que
le mieux et le p lus opp ortun et il n'y avait pe r-
sonne qui ne les crût entièrement à la hauteur
des circonstances, ou qui doutât qu'ils ne sus-
sent ordonner à bon escient, ce que l'heure exi-
gerait. Le doute et la critique ne vinrent que p lus
tard, beaucoup p lus tard, lorsque tout le monde
sut tout ce qui nous avait f ait déf aut, lorsqu'une
certaine méf iance à l'égard de nos institutions M
de nos autorités s'était déj à emp arée de nous,
lorsqu'en un mot le f ossé était déj à ouvert et
béant.

Qu'était-ce donc qui avait p rovoque ce revire-
ment ? C'était tout simp lement la p rop agande la
p lus êhontée et la p lus troublante qui se f ût  j a-
mais vue et à laquelle se livraient dans notre
p ay s les Etats belligérants, l 'Allemagne en tête.

N'oublions p as qu'au moment où cette pr op a-
gande nous assaillit, nous nous croyi ons mena-
cés nous-mêmes et que nous étions dans un état
de surexcitation qui nous enlevait le discerne-
ment. Les racontars les pl us incroy ables, les p lus
absurdes, que nous app ortaient chaque nouveau
courrier, chaque bulletin et chaque aff iche , n'é-
taient p lus soumis à un examen raisonnable; on
les colp ortait sans réf lexion et on les croyait
p endant une heure au moins, ou j usqu'à ce que
des nouvelles p lus sensationnelles encore f issent
ef f ra ction dans notre cerveau. Lorsque, p ar
exemp le, j e relis auj ourd'hui les bulletins du
« Berner Intelligenzblatt » de ces temp s-là, qui
par aissaient alors j ournellement au nombre de
deux ou trois, j e me p rends la tête dans les
mains et ne p uis concevoir comment il f ut  p os-
sible qu'on se laissât berner ainsi au lieu de je ter
en riant de bon cœur ces chiff ons de papi er au
p anier. Et p ourtant on les lisait et on les com-
mentait sérieusement, on les p renait comme p a-
role d'Evangile et l'on était aff amé d'en savoir
p lus long encore. Un exemple, qui maintenant
déj à nous semble à pe ine vraisemblable, nous
démontre à quel p oint sensationnel on p oussait
la rédaction dé ces bulletins. J e vois entre au-
tres p armi les titres du bulletin extraordinaire
du « Berner Intelligenzblatt » n" 281217 du 9 août
1914 : Un engagement sérieux dans la Haute-Al-
sace. — La Commune à Paris. — 36 vap eurs al-
lemands cap turés. — Que f çdt le Japon ? —
Sep t millions d'Allemands sous les armes. — Et
dans le texte, j e recueille la pe rte suivante: «D' au-
p rès les inf ormations d'un correspondant digne
de conf iance, il y a eu à Paris des scènes ter-
ribles. Les Allemands y f urent massacrés p ar
sections et leurs cadavres recouverts de draps ,
etc. » Un autre jour, on annonçait que le cabinet
des ministres avait été chassé et le pr ésident
Poincaré assassiné. Puis vinrent les horribles
nouvelles de la Belgique et de la Prusse orien-
tale. Et p ersonne n'était là p our nous dire :
« Chers conf édérés, ne vous emballez p as et res-
tez calmes ! Sachez que le mensonge et la f aus-
seté sont tout aussi bien des armes que l'artille-
rie et l'inf anterie; on cherche à vous terroriser
et à vous tromp er. Toutes les aff reuses nouvelles
que vous lisez et qui vous f ont dresser les che-
veux sur la tête sont autant de tentatives p our
vous p ousser à vous dép artir de cette neutralité
qui p ourtant renf erme votre unique salut. Ce qui
vous émeut et vous ef f ray e n'est qu'un travail de
p ropagande étrangère servant d'amorce aux car-
p es des eaux neutres, donc, n'y touchez p as et
p renez garde de ne p oint tomber dans le p iège.
Le f ai t  que ce sont des journau x suisses qui vous
off rent ces canards ne change en rien leur ori-
gine étrangère. Dès auj ourd'hui, chaque j ournal,
chaque bulletin et aff iche ne doit p lus être lu

qu'avec méf iance et sous les plus grandes ré-
serves. »

Je suis persuadé que si à ce moment-là le Con-
seil f édéral avait ,parlé off iciellement de la sorte,
non en ces termes, si vous voulez, mais dans
ce sens, le f ossé serait auj ourd 'hui moins béant,
les contrastes seraient moins grands et ta sus-
cep tibilité se serait moins f ai t  sentir. Je crois
qu'il aurait suf f i  à cette ép oque de f ermer pe n-
dant quelques jours deux ou trois de ces f abri-
ques de mensonges qu'on nomme communément
bureaux de rédaction et cela en vertu de l'auto-
rité dont le Conseil f édéral était investi, p our
donner le temp s aux Suisses de se rep rendre. Le
cerveau le p lus obtus aurait comp ris de quoi il
retournait et mi-f âché, mi-goguenard, il aurait
repr is tranquillement ses occup ations en clignant
de l'œil à son voisin d'un air entendu. Nous au-
rions pu de cette f açon éviter les discussions
souvent si âpres sur la substance et les ef f e ts  de
notre neutralité, et moi, j aurais p u me disp en-
ser de p ublier cette brochure.

Le canton du jura
i

De l'intéressante brochure 'de M. Alf red Ri-
beaud, pr ésident de l'Association de la Presse
j urassienne, avocat à Porrentruy, sur la « Ques-
tion j urassienne», nous détachons les p assages
suivants :

Le casier judiciaire de l'Ours
Pour mon pays, l'heure de l'indépendance a

sonné. Nous sommes plus que j amais persuadés
de l'impossibilité de nous développer sous la
tutelle de Berne ; nous voulons être libres ; nous
voulons former un canton suisse ; nous savons
ce qu'est un siècle de domination bernoise ; nous
en avons assez !

L'histoire de ce siècle de domination, le Jura
l'appelle le casier judiciaire de l'Ours. Feuille-
tons ce casier judiciaire :

1830, quatre-vingts gendarmes à Porrentruy.
1832, occupation militaire de Vendlincourt.
1836, occupation militaire dans le Jura, arres-

tations, proscriptions.
1846, accusation de haute trahison contre l'a-

vocat Marchand , de Courtelary.
1849, occupation militaire de Saignelégier ;
1850, occupation militaire du vallon de St-

lmier.
De 1873 â 1875, trente-sept prêtres sont in-

carcérés d'un j our à six semaines ; 226 laïcs sont
emprisonnés d'un à quarante j ours, 362 person-
nes sont punies d'amendes pour un total de
113,000 francs.

Du 7 au 10 novembre 1873, une compagnie à
Porrentruy.

Du 20 j anvier au 17 février 1874, deux com-
pagnies à Bonfol. (Touj ours, naturellement, à la
charge des habitants.)

Du 23 j anvier au 9 février 1874, deux compa-
gnies à Courfaivre. .

Du 25 j anvier au 17 février, une compagnie à
Saulcy ;

Du 28 j anvier au 2 février, une compagnie à
Vendlincourt.

Du 28 j anvier au 9 février , deux compagnies à
Fahy.

Du 27 j anvier au 17 février, deux compagnies
à St-Ursanne, Montmelon , Montenol et Ravine.

Du 6 février au 17, une compagni e à Basse-
court.

Du 18 février au 27, deux compagnies et demie
à Saignelégier et une compagnie aux Pomme-
rats.

Du 22 au 29 avril, une compagni e a Brislach.
Pendant toute cette époque, à Boécourt, Bure,

L'es Bois, Chenevez, contingents de gendarme-
rie aux frais des communes.

Nous reprochons â Berne de nous avoir pris
les archives jurassiennes.

Les archives de l'ancienne principauté allè-
rent une première fois à Berne avant 1842. La
ville de Porrentruy les réclama. Le Grand Con-
seil, comprenant que ces précieux documents
appartenaient au Jura1, autorisa leur retour à
Porrentruy. Le 29 juin 1842, 1e Conseil d'Etat
pria l'historien Trouillat d'opérer ce transfert.
Trouillat s'adj oignit Quinquerez et deux chars à
quatre chevaux ramenèrent dans l'ancienne ville
épiscopale l'inestimable dépôt. Il y demeura , au
château , ju squ'en 1898 date à laquelle la répu-
blique de l'Ours exiga de nouveau l'envoi de nos
archives à Berne. M. Virgile Rosj sel, auj ourd'hui
juge fédéral , s'écria que c'était une nouvelle «hu-
miliation » infligée à la nation1 rauracienne. Nos
archives, depuis, sont dans la Tour des Prisons,
à Berne (Place de l'Ours). Jamais nous n'avons
pu rentrer en possession de ces papiers de fa-
mille, chers au cœur du Jurassien. La Société
j urassienne d'Emulation les a réclamés, en fé-
vrier 1914 : on a fait fi de sa revendication. Au
panier, les vœux d'un peuple !

Nous reprochons à Berne de ne pas respecter
notre mentalité régionale et nos traditions, de
vouloïts « assimiler » le Jura, selon la déclaration

formelle1 du chancelier Kistler, en 1902, loirs 'd'urte
conférence à la Société des commerçants de las'
ville fédérale.

Nous reprochons à Berne de nous imposer des
programmes d'écoles secondaires, ignorant près-,
que totalement l'histoire de nos huit siècles d'au-
tonomie.

Nous reprochons à Berne de se servir de nos
impôts pour entretenir un très nombreux per-
sonnel universitaire, mais une seule chaire fran-
çaise au droit , et une ou deux chaires de notre
langue aux lettres.

Le canton du Jura
Nous voulons rompre la chaîne qui nous lie.

Nous voulons former un canton.
Un canton du Jura ! Que d'absurdités n'a-t-oto

pas écrites en vue de démontrer l'inanité d'un
vœu semblable ! Le 12 mars 1915, le « Berner
Tagblatt » n'a pas hésité à publier ces lignes :

«Un canton du Jura deviendrait forcément
« quelque chose de bien misérable, car, en au-
» cune région de la Suisse, les partis ne sont
» plus violemment opposés l'un à l'autre et ne se
» combattent avec plus de passion. Ce petit Etat
» ne, posséderait j amais la paix intérieure et, pen-
» dant plusieurs décades, il serait l'obj et de sou-
» cis pour la Confédération. »

Je désire pour ma part, que la situation ac-
tuelle du Jura ne soit j amais, elle, un obj et de
soucis pour le gouvernement fédéral. Contre quoi
j e veux m'inscrire en faux, c'est contre l'idée
que les divisions politiques ou religieuses sup-
priment toute possibiité pour le Jura de for-
mer un canton. Dans tous1 les Etats con-
fédérés, il y a des1 partis et des luttes poli-
tiques. Ne parviennent-ils pas néanmoins à se
gouverner, à diriger leur développement intel-
lectuel et économique ?

Donc, 1 argument que Ion oppose aux atftonoi-
mistes jurassiens n'est pas péremptoire. Mais,
j' irai plus loin. Si, il y a cent ans, l'ancienne
principauté était entrée dans la Confédérationi
en étant investie de la souveraineté, les luttes
politiques n'auraient pas eu, dans le Jura , l'acui-
té qu'elles ont prise. D'abord, parce que le parti
gouvernemental bernois n'aurait pu apporter, à1
l'une des fractions de la population, un appui ten-
dant à l'écrasement de l'autre. Les enfants de la)
patrie rauracienne seraient souvent arrivés à!
s'entendre, si des ingérences intéressées n'é-
taient pas; venues brouiller les cartesi, — en vertu
du principe : « diviser pour régner ». L'entente
eût été, d'ailleurs, rendue nécessaire bien davan-
tage dans un canton séparé que dans une provin-;
ce bernoise. Dans le premier cas, l'intérêt de l'Ek
tat, l'honneur national auraient guidé les éner-
gies et contenu les passions. Tandis que, ré-
duits à leur situation de Bernois de seconde cu-
vée, ne pouvant rien par eux-mêmes, c'est-à-
dire par eux seuls, dans la direction des affaires
de leur pays, les Jurassiens se sont diminués,
au point de vue national , dans des luttes déce-
vantes, dans des rivalités mesquines, cela tant
à l'intérieur qu 'en ce qui concerne les relations1
avec la Suisse, et la place1 que la principauté au-
rait dû avoir normalement dans la Confédéra-
tion.

Au fon d, l'article que j ai cité reproche avant
fout aux Jurassiens l'absence du sentiment des
responsabilités. Que le « Berner Tagblatt » s'en
prenne à ceux quil ont empêché les1 fils de la terre
rauracienne d'être maîtres chez eux, et qui, par-
tant , ne leur ont pas permis de se développer lo-
giquement dans le sens d'une touj ours plus jus-
te compréhension de leurs devoirs d'ordre gé-
néral !

L'homme qui sait accepter les responsabilités,
c'est l'homme libre, c'est celui qui éprouve l'im-
mense j oie de conduire sa vie, de déployer ses
dons physiques et les ressources de son intelli-
gence à proportion des périls qu'il court,, des
complications qu'il affronte , des difficultés où il
se débat. Il en va de même des peuples.

(A suivreù
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La reine Thérèse de Bavière
et l'impératrice Zita

On commente, dît la « Presse Associée », d'a-
près une information de Munich , la dernière vi-
site que l'impératrice Zita a faite â la cour de;
Bavière, où elle accompagnait l'empereur Char-
les 1er. Les j ournaux allemands1 avaient dit et
répété que la reine de Bavière, Thérèse, ne rece-
vrait pas l'impératrice Zita à cause des sentir
ments affichés par la.jeune souveraine en faveuri
de la branche aînée des Bourbon et Dom Jaime,
notamment.

La reine Thérèse est la sœur de la reine Ma-
rie-Christine d'Espagne, et, par suite, la tante du
roi Alphonse XIII. Ces considérations et les ex-
citations du kaiser pour diviser les deux prin-
cesses n'ont pas été suffisantes pour que la reine
Thérèse et l'impératrice Zita ne se rencontrentpas avec use véritable cordialité.

C'est un échec d'amour-propre pour Guillau-
me II qui , voulant dominer l'une et l' autre cour,
a longtemps essayé de brouiller les familles ré-gnantes de Bavière et d'Autriche.
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PAR

L'AUTBUR DE «DORA THORNE »

Traduit de l'anglais par M"- E. Dubois

— 'Je partirai demain et saurai ce qui en est ;
cette incertitude prolongée devient intolérable ,
mais il me semble inadmissible, Madoline, qu'un
homme puisse être marié contre sa volonté.

— En effet, cependant, grâce à mes supplica-
tions, vous avez manifesté votre volonté à ce
moment-là, et c'est là le point capital. Mais,
laissez ce suj et jusqu'à ce que vous soyez ren-
seigné.

— Je n'ai pas perdu tout espoir, Madoline.
Caissez-moi vous parler d'un avenir qui , j'en suis
«ûr, sera aussi brillant que l'heure actuelle est
sombre. Je vais partir pour Londres et consul-
ter Lubânk, qui passe pour le membre le plus
distingué du barreau ; je lui raconterai les évé-
nements, et quand j e saurai que la loi peut an-
nuler mon mariage, Elaine en sera avertie dès
,ique ses forces le 'lui permettront. Alors, ma ché-
rie, i'épouserai la femme que j'aime. Levez vos
syeux vers les miens et dites-moi que vous at-
tendrez jusque-là et que vous m'aimerez double-
ment en raison de notre épreuve actuelle. Sa-
jvez-vous qu'il y a des moments où j'aurais en-
fine de me tuer ? C'est en septembre , Mado-
line, -que je comptais vous amener dans mon
château.

— Vous n'avez aucun reproche à vous adres-
sai. Aldewin, encore une fois tout est venu de
moi.

— Si j e m afflige sur ma situation , Madoline, je
n'en souffre pas moins pour vous ; chacune des
paroles de cette enfant doit être pour vous
comme un coup de poignard.

— Oui, comme pour vous. Mais pour le mo-
ment, soyons courageux et ne faisons rien qui
puisse compromettre sa guérison ; sachons nous
sacrifier.

Ils rentrèrent. L'annonce du départ d'Aldewin
le lendemain produisit une véritable consterna-
tion.

— Ce voyage est-il absolument nécessaire ?
demanda Elaine en lui tenant la main, devez-
vous réellement vous éloigner ?

—Je n'ai pas le choix ; j'aurais même dû par-
tir auj ourd'hui.

— C'est pour « affaires importantes » ? Je
me demande ce que les hommes entendent par
ce mot mystérieux « d'affaires ». S'agit-il —, lais-
sez-moi deviner — d'affaires d'argent ? Mais pa-
pa vous en fournira amplement pour que vous
n'ayez pas à me quitter.

Aldewin éprouva un serrement de cœur a la
pensée de son ignorance si absolue de l'état réel
des choses. Lady March e intervint.

— Ne restez pas longtemps loin de nous, Al-
dewin. La maison semblera bien vide en votre
QKlÇ P-T1 r* f*

Sir John entrait en cet instant, l'expression in-
quiète.

— Je déplore cette absence, Aldewin ; n'y
aurait-il pas moyen de l'éviter ?

Et Aldewin éprouva le même serrement de
cœur. S'ils connaissaient , tous ces braves cœurs ,
s'ils pouvaient souçonner le but de son voyage!
Il n'osa les regarder en face et répondit précipi-
tamment que lui seul était capable de s'occuper
de cette affaire.

— Ne restez pas longtemps loin de nous, aj ou-
ta sir John. Un homme devrait être au-dessus

de toute nervosité, et cependant j' éprouve une
sorte de terreur à l'idée de votre départ.

Il me semble que, de vous seul, dépend l'en-
tier rétablissement d'Elaine.

— Si c'était le cas, en ce moment même elle
serait rétablie et trouverait toutes ses forces.

— J'en suis sûr. Hâtez-vous donc, Aldewin,
et quand vous serez de retou r, tout ira bien.

— Je compterai les heures, lui dit Elaine,
quand il prit congé d'elle. Savez-vous ce que je
voudrais faire ? M'endormir j usqu'à votre re-
tour, car chacune des minutes de votre absence
me semblera un siècle.

Ces paroles' le poursuivi rent toute la j ournée ;
elles n'étaient pas agréables à méditer , et il se
reprochait d'agir avec une sorte de duplicité
qui s'accordait mal avec sa droiture et la loyauté
de son caractère. Pour combattre cette impres-
sion, il dut se répéter qu 'ayant forgé cette chaî-
ne par pure complaisance, il était en conséquen-
ce libre de la rompre à volonté.

Du reste, n'eût-il pas aimé Madoline qu 'Elaine
lui fût demeurée indifférente. C'était une belle
jeun e fille, captivante , affectueuse, mais ce n'é-
tait pas le genre de femme qu'il eût choisie. Il
avait pour elle une bonne et solide amitié, en
raison de son amabalité et de leurs relations de
famille, mais rien qui ressemblât à de l'amour.
C'est Madoline qu 'il aimait, Madoline son idéal ,
la femme de son choix ; il ne pouvait renoncer
à elle et la loi lui viendrait en aide. C'était ab-
surde de penser que quelques paroles pronon-
cées dans le but d'adoucir les derniers moments
d'une mourante dussent le lier pour la vie. Ces
paroles n'ayant pas pour lui leur signification ha-
bituelle , il n'admettait pas qu'elles dussent l'en-
chaîner. Quand le train entra à toute vapeur à la
station de Padington, il prit un cab qui le con-
duisit d'un trai t à l'étude de l'avocat, persuadé
qu 'il lui suffirait de mentionner son cas pour se
retrouver, libre.

IX
La demi-heure d'attente dans le cabinet de

l'homme de loi fut une des plus pénibles de l'exis-
tence de sir Aldewin ; j amais l'intolérable im-
pression d'incertitude de ce moment ne s'effaça
de sa mémoire.

— Le sens commun peut n'être pas d'accord
avec la loi , se disait-il , qui sait comment tout ce-
la se terminera ?

Il esaya de lire le j ournal étalé sur la table,
mais sans parvenir à distinguer un mot. Il ne
voyait que deux visages de femmes : l'une, ai-
mée, adorée, centre de toutes son affection , de
toutes ses espérances ; l'autre , une enfant char-
mante que le sort le contraignait d'appeler sa
femme, tandis que son cœur ne soupirait qu'a-
près la première.

L'avocat parut. Avec son expérience des
gens et des choses, il acquit aussitôt la convic-
tion que le j eune homme, dont la pâle physiono-
mie révélait la détresse, venait le consulter poun
une affaire d'amour. Il n 'était pas loin de compte.

— C'est d'une curieuse histoire que j' ai à vous
entretenir , monsieur , dit sir Aldewin : vous direz
sans doute qu 'elle fournirait matière à un roman,
mais elle n'est malheureusement que trop réelle.

Les deux hommes s'assirent et sir Aldewin
commença son étrange récit. Me Lubank écou-
tait attentivement et , quand le jeune homme eut
fini, il resta un moment absorbé dans une pro-
fonde -réflexion.

— C est une histoire extraordinaire , en effet,
mais le monde en est plein. Je ne vois pas cepen-
dant en vertu de quelle allégation ce mariage
pourrait , être annulé. Vous n'avez naturel lement
aucune plainte à formuler contre la dame ? Cette
question même est absurde.

— Aucune ; que pourrais-j e alléguer contre
elle ? Je vous répète qu 'elle est belle, aimable,
captivante , un ange de bonté et de simplicité ;
mais ce n'est pas la femme que i'aime.

L'AMOUR QUI DEMEURE

r^6UD8€>$B de change-
ment de domicile, vente de meu-
bles à très bas prix : chambre à
coucher en noyer ciré frisé, Iii
de milieu, lui.40 de large, ar-
moire à glace à 2 portes , 1 magni-
que lavabo moderne, table de nuit,
«30 fr. le tout. Secrétaires depuis
175 fr., lavabos, divans, tables à
coulisses, armoire à glace {noyer
ciré), lits complets , noyer cire et
noyer poli. Tous ces meubles sont
garantis neufs et sur facture . Pro-
fitez de cette occasion. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 22, au
Magasin de meubles. 16162

Veau-génisse. Mlf ZT
génisse, rouge et blanc. — S'adr.
chez M. Alfred Mast, Grandes-
G rosettes 50. 16098

Superbe chambre à cch°eur;
on chêne mâtiné clair, est à ven-
dre pour fr. 650.— composée
de 2 lita jumeaux , une grande
armoire à glace à 2 portes, 1
splendide lavabo à glace, 2 tables
de nuit à niche, 2 fortes chaises
et nn séchoir barre en verre, le
tout à l'état de neuf , pour le bas
prix de fr. 650.— S'adresser rue
au Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée; 15700

Séjour d'été. à£sM
une belle grande chambre meu-
blée, à 5 minutes de la gare de
Bellevue. — S'adresser, de 1 à 2
heures, chez Mme J. Perret-Len-
ba, Place d'Armes 3-A. 16077
filllrane A vendre uue
VOrUl OrllES certaine quantité
de plaques à décalquer, squelet-
tes, arabes, etc.. ainsi que pour
des noirs. — S'adresser à l'Ate-
lier, rae des Tuileries 32, au ler
étage. 16091

Laminoir, 2*.*?̂tit laminoir à coches. — Offres
écrites, sous chiffres L,. B. 16013
au bureau de I'IMPARTUL. 1G013

A
tTAniif-A lavabos-toilette
VOUU1 O anglais, avec

ou sans glace, (12 et 16 fr.), table
de cuisiue, (6 fr.), bain de siège,
(4 fr.), pendule neuchateloise,
grande sonnerie, (180 fr.), pen-
dules de cheminée et autres ,
chaises anciennes, ainsi que gra-
vures et tableaux. Bas prix. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 67.
an 4me étage, à droite. 16024

Etampeur n^œfue
de munitions oa d'horlogerie.
Entrée de suite. 15896
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PpPWflnt '^ n cnerc'"B place
1 ICouulll. pour garçon , 15 ans,
fort et robuste, pour lui appren-
dre un gros métier, enti èrement
chez son patron. — Adresser les
offres à Mme Eobert, chez Mr
Ischer, rue de l'Hôtel-de-Ville
48; 15902
PflPOfinno d'un certain âge. de
î Olûl/lilie toute confiance, libre
l'après-midi, cherche occupation
ou garderait 2 enfants de '3 à 6
ans. 16052
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dano/inna propre et active, sa-
IC1SUUUC cnant faire la cuisine ,
cherche place. 16068
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VJIAVTA de l'Ecole de
MAV W U  Mécanique
de notre ville, désirant
s'occuper pendant un
mois de vacances, de-
mande à entrer dans
une Usine, comme Al-
DE-OUT1LLEUR. Ré-
tribution modeste. —
Faire offres écrites à
Case postale 13696.

On placerait j eund\nrTeîier
d'horlogerie. 16150
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jeunes garçons oniKrt «:
mandées de suite ponr travail
facile. Bonne rétri bution. — S'a-
dresser rue de la Côte 8, au rez-
de-chaussée. 16230

Commissionnaire. 0n8ut"adnadnesde

Comptoir de la place, un bon
commissionnaire. 16214
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

2 Jeunes filles ZL
par MM. HAEFELI & Co. Entrée
Immédiate. Travaux faciles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 14.

16204
Unloritahi a On demande de
ï UlUUlttJl C. suite jeune fille, ac-
tive et honnête, pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie de femille. 16008
'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande *nX2,
garder un enfant entre ses heu-
res d'école et pendant les vacan-
ces. — S'adresser rue du Nord
147, au rez-de-chaussée, à droite.

16165

Journalière. 0asuftWnes «ne
famille , une journalière pour fai-
re régulièrement les lessives. —
S'adresser chez M. Perret , rue de
la Serre 43. 16140
Qppu in ta  °" a"le de ména-
OCllaille ge est demandée de
suite, dans petit ménage soigné.
— S'adresser , jusqu 'à 3 h. après-
midi , rue Numa-Droz 66 BIS. au
3me étage. 16099

COfflmiSÉlÉe. °jeun
h
e
er

garÇon
pour faire les commissions et
fréquentant  le Collège de l'Ouest.
— S'adresser au Comptoir , rue
da Doubs 161. 1616S

USUll T&
des écoles et sérieux , est deman-
dé de suite. — S'adresser chez
MM. Niestlé & Bloch, rue de la
Paix 19. 18132
pArfl qrJnn On demande une ap-
IlCgluÊj Oo. prentie pour régla-
ges Breguet. — Ecrire sous chif-
fres 8. M, 16117, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16117
ffm fl i l l f l l lP O" demande un
DUitt lllOul . bon ouvrier émail-
leur. — S'adresser chez M. E.
Savourev, à Besançon. 16116

OlfiïHSS
130, engagerait, pour de suite ou
dans la quinzaine quelques ouvrià-
res pour traïaux faciles. 16089
DuIBCSll lj Uu mandé pour soi-
gner uu cheva l et dès porcs.
Personne connaissant le jardina-
ge aurait la référence. Bons gages.
— S'adresser Hôtel-Restaurant
sans Alcool de l'Ouest. 16100

Jeune garçon ^Scommissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Numa-
Droz 135. au sous-sol. 16104
Srmpp nti  0n demande un
applGlul. jeune garçon comme
apprenti nickeleur.— Bétribution
immédiate. — S'adresser à M.
J. Schneider , rue du Grenier 22.

15798

Pointilleux JEîTïïïï : t-t
demandées pour parties faciles.—
Fort salaire. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez-de-chaussée. 15768

innrpntip <->n deman<ie ur ,e
ayyiCilllC. apprenti e pour le
tricotage à la machine. — Ré-
tribution Immédiate . — S'a-
dresser chez Mme Eugène Pehr.
Clos des Rosiers, rue des Arbres
84. 15907

Jii illsil 'S! r
apprentissage sur l'horlogerie soi-
gnée, pourrait entrer dans bon
Comptoir de la localité. Situation
dans la suite. 15966
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
à l f i l l i l lP Q Une ouvrière dècou-
Algulllcai peuse, une polis-
seuse au tour, ainsi que deux
jeunes filles , de 15 à 16 ans , sont
demandées de suite à la Fabrique
d'Aiguilles G. Berthoud Hugo-
niot , Universo S. A. N °2 , rue du
Progrès 53. 15736

RpmfinfpIlP Ëon remonteur
llumuilluul , pour pièces cylin-
dres 101/] lignes est demandé.
On sortirait séries régulières à
domicile. — S'adresser à M. Léon
Huguenin , rue Jacob-Brandt 6.

15938

QDPriir ipPO Bon ouvrier , ainsi
OD11 Ul ICI 0. qu 'un apprenti ,
sont demandés de suite à la Ser-
rurerie mécanique Edouard Bach-
mann; rue Daniel-Jeanrichard 5.

RadilHl) On demande denaniuiu. BUite TOe bonne
poseuse de radium pour genre
soigné. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 15945, au bureau
de l'clmpartial». 15945

Boulanger. 0\nû̂ °on_
vrier boulanger. — S'adresser
Boulangerie Léon Richard,
rue du Parc 83._ 15968

Appartement, A 
^

P.
tobre 1917, un bel apparte-
ment de 5 chambres, ouisine
et dépendances. — S'adresser
à M. Moore, rue du Nord 75.

16131

Logement. ViT/oufS
logement de deux pièces et
cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, an ler é-
tage. 16113

Chambre. A £"¦« 3°liechambre meu-
blée, à Monsieur solvable. —
S'adresser à M. J. Simon, rue
du Doubs 115. 16137
flhamh pp A louer jolie cham-
VlUalilUl C. bre, indépendante el
meublée , avec électricité. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. au
ler étage. 16115

flll f imhrP *" **eux fenêtres , bien
Ullulllui t , exposée au soleil, est
à louer de suite i Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 109. au ler étage, à
droite. 1613b

Chambre^ g-,*jg
à 2 lits avec monsieur tra-
vaillant dehors. 15930
S'adr. au bur. de I'<Impartial>

On dem. à louer p°u,r le
81 oc-

tobre, pour ménage de trois
personnes, un logement de 2
ou 3 pièces, situé au soleil, et
si posible avec corridor fermé.
Ecrire sous chiffres A. G.
15928, au bureau de l'« Impar-
tial ». 15928

On dem. à "louer ,uneo0fham -bre et une
cuisine ou une chambre non
meublée, de préférence rue
ruo Fritz-Courvoisier ou rue
de la Charrière. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 15898
au bureau de l'< Impartial ».
MTnnci cnP travail lant dehors ,
UJUlliMGuI cherche à louer de
suite une chambre meublée. Pres-
sant. 16075
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL

Tj nrnn seule , honnête et travail-
1/0,1110 iarlt dehors, cherche a
louer au plus vite , chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Doub 1-
131, au 3oie étage , à gauche.

On dem. à louer p 0̂
tobre 1917, un logement de 2
ou 3 pièces, situé au soleil. —
Ecrire sous initiales L. M.
15929, au bureau de l'« Impar-
tial

 ̂
15929

Jenne homme , £33? A„
une chambre meublée , à proxi-
mité de la Gare. — Faire offres
chez Mme DuBois-Houriet, rue
Jacob-Brandt 4, au 4me étage.
P-15457-G 16147

On demande A tovmt,
" M*»*"**»»**" ponr Jg jer

septembre 1917, un logement
de 3 pièces. 16138
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On ctierctie à louer, •aWgî
ment de 4 pièces, cuisine etc. —
S'adresser par écri t à M. J. Mae-
der , rue du Progrès 105 A . 16108

Appartement . 0n ^«ïïg
pour fin avril 1918, un loge-
ment de 3 chambres et cor-
ridor éclairé ou de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
plus jardin potager. — Offres
par écrit, sous initiales C, F.
16133, au bureau de l'tlmpar-
tial». 16133

On demande à louer pou oclob?è
1917, deus maison d'ord re, un
appartement de 3 à 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — Offres
écrites sous initiales J. B. 161*10
au bureau de I'IUPARTIAL . 16126

On demande à louer chaXr
simplement meublée, si possible
au centre. 16067

S'ad. au bureau de "'IMPARTIAL,.

Jeune homme Bérie
ân

ddee-
chambre à louer de suite. —
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

15961

Ouvrière *-££* *£
le ler ou 15 août, petite cham-
bre modestement meublée. —
S'adresser à Mlle Roulet, chez
Mme Levatti, rue du Nord 169.

15970

Vélû d'occasion, en bon état,
est demandé à acheter.

S'adresser à M. Numa Du-
commun, rue Numa-Droz 148.

16111

On demande â acheter ZA
ilérales. — Ecrire sous chiffres
A. M. P. 16067, au bureau de
I'IM PARTIAL. 16097

Pharptto Pour bébé - en bon
Ui la iCl 'C état , est demandée à
acheter. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au 3me étage , jusqu 'à
8 h. du soir. 16141

Â VPTlfl rP (*eax b0*8 de lit usa-
I CUUIC gés, avec sommier ,

¦ iont 1 remis à neuf , plus une
lable de nuit .  — S'adresser rue
Numa-Droz 57, au 2me étage.

16109

â T/PTirlPA - appareil à photo
ÏCIIUI C 13 X 18 .(100 fr.), 1

phono (35 fr.i , 1 clarinette si bé
r60 fr.). — S'adr. rue des Tuileries
1-2. au 1er étage. 16032

A i/onrino «ne certaine quan-
VCIIUI d fité de litres

et bouteilles Vides. —
S'adreser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 15284

Â r/Pnrlpp pour cause de dé-
i C U U I C  part , un superbe se-

crétaire noyer , à l'état de neuf.
S'ad. au bur. d& I'IMPARTIAL . 16159
UAI A A vendre , pour cause
ÏC1U. de sanle, une bicyclette
en parfait état, pour mon-
sié nr.. Prix, 60 fr. S'adres-
ser rue de la Cure 4, au rez-
de-chaussée. 15963

À npnflPfl un oetit Salon Louis
ÏCliUl C Xv, presque neuf.

Bas prix. 15940
S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL .

A VPTlfipP t*e su'te une machi-
ICIIUI C ne pour tailleur;

état de neuf , prix avantageux. —
S'adr.au bur.de I'IMPARTIAL . 15943
Pnnnn anf  A vendre une belle
IiCûOtull .  grande table en chê-
ne , pour bureau , ainsi qu'un ca-
napé. — S'adresser rue Léopold-
.RoWt 48. au 2me étage. 16019

Â
n n n r l n n  jeunes canaris , bons
I CUUI C chanteurs. — S'adr.

rue de l'Industrie 25, au 1er éta-
ge , à gauche. 16083

A VPnrlPP faute d'emoloi ,
ICllulC dea fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 boite aux
lettres, divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile, 1
comnteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc 79.

Ypln A vendre une machine de
ICIU. route, usagée, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Collège 37, au 2me étage., 16000

Â VPil flrP 1 lit de fer avecfl veuill e sommler (2 pla.
ces). — S'adresser rue des
Terreaux 17, au 2me étage,
après 6 h. du soir. 16139

À
tTnn rlri Q 1 poussette à 4 roues
ICUUIC i charrette , 2 gran-

des lucarnes. — S'adresser rue
de la Chaoelle 13, au 2me éta9e.

16161

Â vpnr lpp un berceau n°yer
ICUUI C poli , très peu usa-

gé, ainsi qu'une bonne machine
u laver le linge. Bas prix. — S'ad.
de midi à 1 heure ou le soir après
8 heures , rue du Soleil 7, au 3me
étage. 16096

À vendre Hbean fj JSPïsde 6 mois, très
bon pour la garde. Bas prix.

S'adresser après 7 heures
du soir chez Mme Gartner,
rue du Pare 3. 16136

Â T/pnrIPO * clap ier moderne.
ï CUUI C _ S adresser rue

des Terreaux 19, au rez-de-chaus-
sée. 16103

Etatise
Bons et gros étaux parallèles,

pour atelier mécani que , sont à
vendre. — S'adrenser Maison
Giiiiimctcr , à .Uôticrs. (Neu-
châtel). 15997

mVOJK,

Enchères publiques
• 

Le lundi 30 juillet 1917, dès 2 heures de l'après-midi, dana
la salle de la Justice de paix, Hôtel Judiciaire, Sme étage,
Madame Maria-Anna Schmidlger, née Glanzmann , veuve de
Franz Schmidiger, exposera en vente aux enchères publi-
ques les immeubles suivants , qu'elle possède à La Cliaux-de-
Fonds :

Premier lot :
a) Maison de la rue de la Balance numéro 12 : à l'usage

d'habitation, de café-restaurant et salon de coiffeur.
Assurance contre l'incendie, Fr. 123.500.—.
b) Maison de la rue de la Balance numéro 12-a : à l'usage

d'habitation et de pension.
Assurance contre l'incendie, Fr. 13.500.—.
Estimation cadastrale pour les 2 bâtiments, Fr. 170.000.—.
Revenus des deux bâtiments, Fr. 9.800.—.

Deuxième lot :
Maison rne da Collège numéro i, avec terrain et dégage-

ment.
Assurance contre l'incendie, Fr. 57,500.—.
Estimation cadastrale, Fr. 60,000.—.
Reveau, Fr. 3,621—,

Troisième lot :
a) Maison rue du Collège numéro 22, à l'usage d'habi-

tation.
Assurance conre l'incendie, Fr. 59,400.—.
b) Maison rue du Collège numérœ,22-a, à l'usage d'habita-

tion et d'atelier de vernisseur-peintre.
Assurance contre l'incendie, Fr. 5,400.—.

Estimation cadastrale pour les deux bâtiments, Fr. 65,000.—.
Revenus des deux bâtiments, Fr. 4,754.—.
Pour les servitudes existant au profit de chaque immeuble

exposé en vente, ou reposant sur l'un d'eux, et pour prendre
connaissance des conditions de vente, s'adresser au notaire
soussigné.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Ch. SCHLTJ-
NEGGER, gérant des immeubles, rue du Doubs numéro 5.

Par commission :
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du Paro 13.

Usine de -Munitions
cherche pour diriger son entreprise en pleine production

^S -H Ŵk i*WlÈ lÊLmlSt ïHpS @Hw
\ 5grfiL,jRS _jï|HK_ JgKrl-, BÏBO&& Q »

>S01tHB SX9 vSS 9̂ û9  ̂ W**—  ̂ lr"̂ HF 3BffiSsfiS IHHH
énergique et capable de conduire un nombreux personnel.
Entréede suite ou époque à convenir. Fort salaire et intérêt
à la production. — Faire offres écrites , sous chiffres P.
-a ««s U,, en indiqua nt références, à Publicitas S. A.,
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Dans son dernier numéro, la « Deutsche Uhr-
macher-Zeitung » écrit au sujet des importations
d'horlogerie en Allemagne :

Nous avons dû nous habituer à bien des cho-
ses durant cette guerre , et nous ne trouvons pas
extraordinaire d' avoir , pendant plusieurs semai-
nes, une carte de pommes de terre , sans pouvoir
pour cela nous procurer des pommes de terre.
Nous ne devons donc pas nous étonner , à pré-
sent,' d'avoir une convention pour l'importation
d'horlogerie, mais pas de montres. La question
de l'importation des montres peut être comparée
à un pendule oscillant régulièrement de gauche
à droite et de droite à gauche , sans toutefois
pouvoir se déplacer. Tout d'abord , les deman-
des d'importation devaient être présentées à
Berlin , et ceux qui s'y étaient adressés furent
avisés qu'il fallait les faire à Berne. Les per-
sonnes ainsi renseignées, en s'adressant à Ber-
ne, furent informées que les demandes devaient
se-faire à nouveau à Berlin , et les intéressés suf-
fisamment patients pouvaient ainsi faire osciller
leurs demandes , à plusieurs reprises encore , en-
tre Berlin et Berne. En attendant , c'est la socié-
té de commerce d'horlogerie qui se charge de
renseigner les intéressés au suj et des offices
compétents. Quant au reste , nous sommes enco-
re obligés de contempler les oscillations, sans en
voir la fin et sans assister au début des impor-
tations de montres.

Plus loin, ce même j ournal écrit : « Il y a quel-
ques j ours, un grossiste allemand a adressé à son
fabrican t suisse ce télégramme : « Où restent les
montres dont l'importation en Allemagne a été
autorisée ? » Il reçut immédiatement la réponse
suivante : « Les montres restent ici. » Cette ré-
ponse peut paraître singulière , mais elle corres-
pond à la réalité, toutes les réunions, toutes les
décisions et tous les beaux discours n'ont pas
suffi pour réaliser l'importation de montres suis-
ses.

Le gouvernement et le commerce d'horlogerie
allemands ont fait leur possible. Après de lon-
gues négociations avec la Suisse, il a. été conclu
une convention, suivant laquelle il devait être
importé, dans un délai de trois mois, pour 4 1h
millions de francs de montres. Notre commerce
d'horlogerie en gros est prêt, auj ourd'hui en-
core, à remplir pleinement les conditions de
cette convention ; mais la question est de sa-
voir si la Suisse, de son côté, tiendra ses enga-
gements. Sans doute, le gouvernement suisse
ne manque pas de bonne volonté ; mais l'attitu-
de d'une partie des fabricants suisses et des mai-
sons de banque de la Suisse occidentale donne
lieu de craindre qu 'ils tendent énergiquement à
porter atteinte à l'industrie horlogère de leur
propre pays et à favoriser ainsi le développe-
ment ultérieur de l'industrie horlogère françai-
se.

EU bien ! les Allemands ont appris , durant
cette guerre , à se passer de bien des choses et
ils ont su les remplacer. S'il le faut, ils se pas-
seront également des montres suisses et sauront
les remplacer. Nous avons réussi à remplacer le
café, l'huile et les œufs, et nous saurons rem-
placer aussi les montres. Il va sans dire que
l'Allemagne dont les autres industries dominent
le marché mondial , ne tient pas à commencer
une fabrication pour les besoins uniques du pays.
Mais tout commerçant suisse intelligent se rendra
compte facilement que si le besoin l'oblige à la
création d'une telle industrie , elle saura , plus
tard, protéger par des droits d'entrée les va-
leurs y engagées.

Suivant la convention commerciale , qui pré-
voit une importati on de marchandises d'une va-
leur de 18 millions de marks, les acheteurs al-
lemands doivent effectuer leurs paiements au-
près de la Banque de l'empire. Cependant , les
fonds ne sont pas envoyés en Suisse, mais ce
pays et ses maisons de banque s'en portent ga-
rants j usqu'à la fin de l'année 1918. En considé-
rant l'état de notre cours de change , les achats
à crédit sont désirables pour l'Allemagne , mais
nous doutons que la conclusion de ce crédit de
18 millions ait été heureuse. Il a été démontré
par nos emprunts de guerre que quelques dou-
zaines de milliards ne j ouent aucun rôle, et rien
n'aurait dépendu du payement de ce cinquantiè-
me de milliard , que nous pouvions couvrir par
'des papiers de valeur ou de l'or. Il y a! peu de
temps, nous avons effectué en Suisse un paye-
ment de quelques douzaines de millions en or,
ce qui ai faiilt hausser immédiat ement la valeur
du mark de fr. 0.65 à fr. 0.68.

Mais quoi qu 'il en soit , cette convention a ete
conclue et il faudrait donc que la Suisse l'ob-
serve également. Il est vrai que les Banques
suisses se sont déclarées prêtes à créditer la
somme contre un dépôt d'obligation de villes ou
de valeurs industrielles, mais . elles exigent de
tout fab ricant suisse bénéficiaire de ce crédit,
que malgré le dépôt effectué , il réponde du cré-
dit total. Il va sans dire que les fabricants suis-
ses ne contracteront pas volontiers un pareil en-
gagement, car malgr é les bonnes relations qui
existent incontestablement entre la Suisse neu-
tre et l'Allemagne, les commerçants prudents
comptent avec la possibilité d'une fermeture
de la frontière , d'un blocus commercial , d'une in-
terdiction de payements, ou autres mesures
semblables impossibles à prévoir. Pour cette
«aison. «n déoôt . de valeurs effectué en Alle-

magne, aussi élevé soit-il, ne leuri suffit point,
mais ils tiennent à des garanties offertes dans
leur pays même, garanties que, suivant les con-
ditions, ils puissent utiliser plus facilement.

(Note de la Réd.) — Nous avons p ublié les li-
gnes ci-dessus à titre documentaire et nous nous
abstenons de les commenter. Nos industriels les
liront sans nul doute avec intérêt. Elles prouvent
en tout cas une chose : c'est que nos voisins du
Nord ont p lus besoin de nous que nous n'avons
besoin d'eux.

Importations d'horlogerie
en Allemagne

L'alimentation dans les stations
balnéaires allemandes

La question du ravitaillement dans les stations bal-
néaires des touristes étrangers à la localité fait l'ob-
jet du communiqué suivant de l'Office d'alimenta-
tion : « L'excédent des besoins ne sera pas couvert
par des fournitures spéciales de l'Empire, car ce
système rendrait nécessaire un double ravitaille-
ment. Le ravitaillement en pain et farine sera réglé
par des cartes de pain de voyage. Pour les produits
à base de céréales et les œufs, un système de com-
pensation sera institué. Les1 besoins supplémentaires
de viande pourront Être couverts par des abatages
plus importan ts qui devront être communiqués à
l'Office impérial de la viande. Par suite de la pénu-
rie de graisse, on ne pourra accorder des livraisons
spéciales de beurre et de graisse que dans des cas
tout à fait exceptionnels. La fourniture de sucre
pour les voyageurs sera facilitée au moyen d'une
carte d'échange de sucre. Quant aux pommes de terre,
aux légumes et aux fruits, les administrations com-
pétentes donneront le plus possible satisfaction aux
demandes éventuelles. »

Ces déclarations ne paraissent pas très rassurantes
à la presse, qui conseille « de ne pas se mettre en
route, surtout avec des enfants, sans s'informer d'a-
bord bien exactement des conditions alimentaires ».

Le < Tag *¦ fait connaître des conditions dans quel-
ques régions. « La Bavière — dit-il — s'est déjà
signalée par une ordonnance assez xénophobe. Il y
est question d'approvisionnements très limités. L'Etat
déclare consentir à ce quo, dans certaines circons-
tances, l'industrie hôtelière soit entièrement arrêtée.
On se réserve le droit de surveiller les étrangers
pour les empêcher de se livrer dans le pays à des
achats illicites. Ces prescriptions font un effet fort
pénible. Dans l'Allemagne centrale, tout semble
mieux organisé. »

L Office commercial de la ville de Cassel écrit :
t La nourriture des étrangers est prévue. A condi-
tion qu'ils observent quelques prescriptions fort sim-
ples, ils recevront des vivres au même titre que les
habitants du pays. Pourvu qu'ils aient des préten-
tions modestes, les touristes n'ont à redouter aucune
difficulté. »

A Harz, on conseille anx étrangers d'apporter leurs
cartes de pain, de beurre et de viande et de se faire
envoyer tout le reste de chez eux. Dans le Mecklem-
bourg, le ravitaillement paraît bien réglé. Cependant
une correspondante écrit de Bibnitz : < Les étrangers
ne sont pas prévus dans le ravitaillement des com-
munes et les autorités centrales ne tiennent pas
compte de l'industrie hôtelière. Tant que les étran-
gers ne nous feront pas restituer, par les autorités
dont ils dépendent, les vivres qu'ils consomment chez
noua, ils vivront sur le ravitaillement de la popu-
lation, qui n'est pas de beaucoup aussi satisfaisante
qu'on le croit communément. Nous regrettons donc
de ne pouvoir nous montrer accueillants. » Le « Tag s
conclut ainsi : « Quel que soit l'endroit où l'on compte
voyager, il est prudent de s'informer à l'avance. »

Le double jeu
Du « Temps » :
Lef gouvernement, allemand reste incorrigible,

malgré la crise qui le secoue. On en trouve une
curieuse preuve dans ses relations avec la Ré-publique Argentine.

LeS sous-marins allemands Ont coulé successi-
vement trois navires argentins: d'abord le «Mon-
teprotegido », puis, dans la seconde quinzaine de
juin, l'« Oriana » et le « Toro ». Le gouverne-
ment de Buenosr-Ayres a parfaitement gardé son
sang-froid : en ouvrant le Congrès, le 30 juin, le
président Irigoyen rappelait,sur, le) toii le plus
correct, les notes échangées avec l'Allemagne à
propos du premier torpillage, et aj outait qu 'il ne
pouvait pas encore s'explilquen sur les deux au-
tres, les informations nécessaires ne lui1 étant
pas parvenues.

Mais le sang-froid n'exclut p ais, tout au con-
traire, le souci de la dignité nationale. Au début
de j uillet, le gouvernement de Buenos-Ayres, dû-
ment renseigné, adressait à l'Allemagne une note
très ferme. Il lui! demandait, outre les réparations
légitimes, l'engagement de ne plus attaquer, au-
cun navire de commerce argentin.

A cette) note, envoyées le 4 juillet, l'Allemagne
n'a pas encore jugé bon de répondre. Elle) ai j oué
avec l'Argentine le j eu classique, depuis Bis-
marck, de la) « douche chaude et froide ». Un
j our, le ministre d'Allemagne vient trouver! le
président Irigoyen1 et l'engage avec force amabi-
lités à ne pas sortir) de la neutralité, afin de pou-
voir être Le médiateur du conflit mondial. Un au-
tre j our, la chancellerie de Berj in informe froide-
ment le ministre de la République Argentine que
la crise intérieure de l'Allemagne retarde sa
réponse. En dernier lieu, avant-hier, un télégram-
me allemand annonçait à Buenos-Ayres que la
réponse allait venir, et qu 'elle serait satisfai-
sante. En attendant, les bateaux argentins sont
forcer de naviguer sans aucune garantie, et les
gens de la Wilhelmstrasse se permettent, sans
doute, contre le président Irigoyen, ces facéties
auxquelles ils se livraient j adis sur le compte du
président Wilson et de sa « machine à écrire».
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Une bataille acharnée sur 250 kilomètres
de front

Communiqué allemand
BERLIN, 24 juillet. — Le front entier, entre la

mer Baltique et la mer Noire, est le théâtre de
combats acharnés qui procurent de grands suc-
cès aux armes allemandes et à celles de leurs
alliés.

Front du prince Léopold de Bavière. — Près
de Jacobstadt, les Russes ont attaqué vainement,
vers le soir, les troupes du groupe d'armées du
général vin Eichhorn. Le matin déj à, alors qu'ils
prononçaient une attaque sur un vaste front , ils
avaient été arrêtés par notre feu de destruction.
Au sud-ouest de Dvinsk, après de fortes prépa-
rions d'artillerie, ils ont lancé cinq à six divisions
en vagues profondes à l'assaut de nos lignes, qui
ont été complètement maintenues. Après des
combats acharnés l'adversaire, qui avait éprou-
vé des pertes énormes, a dû battre en retraite.

Près de Krovo également, dans la matinée,
les Russes ont attaqué de nouveau SUï? un front
de cinq kilomètres. Ils ont été repoussés. Le vil-
lage de Krovo est derech ef en notre pouvoir.

Au sud de Smorgon, l'ennemi a attaqué avec
des divisions dont les éléments ont tous été iden-
tifiés, grâce aux prisonniers capturés et aux
morts relevés sur le front. Seuls des débris de
corps de troupes se sont retirés devant nous.

Groupe d'armées du colonel-général Bcehm
Ermolli. — L'efficacité stratégique de nos opé-
rations en Galieie se révèle touj ours plus puis-
sante. Les Russes battent également en retraite
devant notre front au nord des Carpathes. De-
puis le Sereth jusqu'aux Carpathes boisées, nous
sommes en train de progresser sur un front de
250 km.

Nos corps d'armée victorieux se sont emparés
du passage de Sereth, au sud de Tarnopol. Près
de Trembovla, nous avons repoussé des atta-
ques en masses déclenchées par les Russes avec
l'énergie du désespoir. Nous avons dépassé Od-
haj ce, Haliez et la ligne de la Bistritza-Sololvms-
ka.

Il a été impossible encore d'évaluer le butin
capturé. Plusieurs divisions ont annoncé chacu-
ne 3000 prisonniers. De nombreux canons lourds
jusqu'au plus gros calibre, des trains de chemins
de fer chargés d'approvisionnement et de maté-
riel de guerre, des trains et des autos blindés,
des tentes, des baraquements et autre matériel
sont tombes entre nos mains, témoignant de la
précipitation de la retraite de l'ennemi.

Front de l'archiduc Joseph. — L'aile nord
s'est j ointe au nouveau mouvement commencé
au sud du Dniestr. Sur tout le front, forte activité
de feu chez l'adversaire. Des deux côtés de la
Bistritza et au sud du col de Toelgyes des poin-
tes russes ont été repoussées.

Après avoir intensifié le feu 'de Teur artillerie
entre les vallées du Trotus et de la Putna, les
Russes et ies Roumains ont tenté des attaques
sur un large secteur. Presque partout l'efficacité
de notre feu a maintenu l'ennemi dans ses tran-
chées. Là où il en est sorti, nous l'avons re-
poussé.

Front du feld-marêctial Mackensen. — Le
long de la Putna et du Sereth, le duel d'artillerie
s'est intensifié et a acquis une violence consi-
dérable. Plusieurs fois des troupes russo-rou-
maines ont passé à l'attaque; leurs assauts ont
été brisés déj à sous notre feu.

Communiqué autrichien
VIENNE, 24 juillet. — Groupe d'armées du prince

Léopold de Bavière. — La victoire que nous avons
remporté à l'ouest de Tarnopol a brisé la résistance
des Busses, entre le Sereth supérieur et le col de
Tartaro. Des troupes allemand*"* ont atteint, au nord

de Tremblovla, la rive orientale du Sereth. Les
masses jetées contre elles sur ce secteur n'ont pas pu
empêcher ce succès. Des divisions austro-hongroises
et allemandes ont franchi en combattant le secteur
de Podhajce.

Des deux côtés du ^Dniestr également, les Alliés,
talonnant de près l'ennemi, progressent sur tous le
front.

La rapidité des événements n'a pas permis encore
d'établir le nombre des prisonniers et la quantité de
butin de tous genres que nous avons capturés, ni de
retirer et de remiser tout ce que les Busses ont
laissé sur le terrain dans leur évacuation précipitée
dé la zone de combat.

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph. — Le com-
mandement russe, avec une opiniâtreté remarquable,
cherche à dégager ses armées combattant en Gali-
jcie orientale, en prononçant des attaques plus ou
moins fortes sur d'autres secteurs du front oriental.

Dans les Carpathes, ce but devait être atteint d'a-
bord par des attaques partielles. Dans la région
frontière entre les trois pays, dans celle de Tœlgyes,
ainsi qu'entre les vallées Kasinu et de la Putna, les
Busses, renforcés par des bataillons roumains, ont
passé de nouveau à l'attaque ce matin.

Groupe d'armées Mackensen. — Sur le territoire
roumain, des attaques russo-roumaines ont été bri-
sées sous le feu de notre artillerie.

VIENNE, 24 juillet. — On monde du quartier mi-
litaire de la presse : ,

Nos troupes ont continué jusque tard dans la nuit
la poursuite de l'ennemi en retraite. Elles sont en
possession des faubourg de la ville de Tarnopol. Les
aviateurs contribuent à augmenter la confusion dans
les rangs des Eusses qui, à l'approche de chaque
escadrille aérienne, s'enfuient à toutes jambes dans
toutes les directions.

La gare de Tarnopol, où les Busses chargent en
toute hâte dans des wagons du matériel de guerre,
a de nouveau été très efficacement bombardée. Jus-
qu'ici, on a capturé 47 canons. Les prisonniers, qui
affluent de toutes parts aux places de rassemble-
ment, n'ont pas pu jusqu'ici être dénombrés. Dans
certains corps de troupes il s'est produit des cas.
de désertion en masse, ainsi dans le régiment de la
Garde Molansky où pas moins de 180 hommes ont
déserté à la fois lorsque ce régiment a été dissous et
réparti entre d'autres corps de troupes pour n'avoir
pas obéi à un ordre d'attaque. Souvent les officiers
tentent d'arrêter leurs soldats en leur donnant un
exemple de sacrifice héroïque, ce qui explique les
lourdes pertes d'officiers russes.

Dans le gros de la onzième armée, après le coup
magistral près de Zborow, les unités se relâchent de
plus en plus, la septième armée, adjacente à l'aile
sud de la onzième, subit déjà le contre-coup de ces
événements et , son front s'émiette aussi.

Fronts russe et roumain

La pénurie de viande
en Allemagne

Il se confirme que la pénurie de viande à Ber-
lin provient non pas d'une réduction du nombre
des têtes de bétail abattues, mais de l'amaigris*
sèment du bétail. D'après le président du Syn-
dicat des bouchers de Berlin, les vaches livrées
au syndicat n'ont donné que 300 livres à l'aba-tage, au lieu des 340 à 350 livres prévues.

Par suite des importants abatages de porcs, lapénurie de viande de porc s'aggrave rapide-
ment.

De vives protestations continuent de' s'élever,
contre l'augmentation des abatages. Dans une
réunion de P« Union chrétienne des paysans ba-
varois », à Ratisbonne, on a déclaré cette aug-
mentation incompatible avec la conservation d'un
troitpeau normal, et on a demandé la réduc-
tion de la ration de viande de 500 grammes à
350 grammes.

Un autre orateur le Dr Heim, s'est exprimé
en termes particulièrement vifs : « Depuis un
an que nous avons l'Office d'alimentation, l'é-
tonnant est que nous ne soyons pas encore morts
de faim. Berlin rend difficile à chacun d'être bon
Allemand. La pire mesure a été l'octroi! d'allo-
cations en argent pour les suppléments de
viande. Si ces suppléments sont fournis j usqu'au15 août, notre troupeau sera décimé. Nous de-
vons nous défendre avec la dernière énergie et
aller protester de village en village si cela nechange-pas. » — (« Lokal Anzeiger ».)

Enfin, les petits agriculteurs, dont la « Neue
Badische Landes Zeitung » reproduit les doléan-
ces, se plaignent vivement de la manière dont
le bétail est réquisitionné : « Un cultivateur silé-
sien nous écrit : Je possède 25 arpents de terre,
pour les labourer , j'avais quatre vaches ; actuel-
lement deux d'entre elles, sur le point de vêler,
ne peuvent être attelées et l'on m'oblige à livrer.à l'abatoir mes deux seules bêtes de trait. Je vais
être forcé de laisser en jachè re à l'automne une
partie de mes champs.... On voit aussi avec co-
lère, dans le monde des paysans que les grandes
exploitations ont été privilégiées à cet éeard. »

La « Leipziger Volkszeitung » .ne conteste pas
les inconvénients de l'augmentation des abata-
ges signalés par divers orateurs à la réuni on de
1' « Union chrétienne des paysans bavarois »,
mais déclare indispensable le maintien de la ra-
tion de viande à 500 grammes par semaine. «Ces
messieurs ne se sont sans doute pas demandé ceque la population des villes pourrait bien man-ger jusqu'au 15 août... L'argument du Dr Heim;que nous mangeons actuellement la viande de
l'hiver 1917-1918 et que notre production ulté-
rieure en lait et en graisse est fortement com-promise, pèse certainement davantage. Mais cet-
te révélation n'est pas faite pour nous surpren-
dre et on connaissait déjà cette situation , lors-que le supplément de viande a été institué. Si1,
les autorités responsables se sont malgré tout
décidées à cette mesure, c'est qu 'un autre moyen
pour ravitailler suffisamment la population des:
villes n'existait pas. »

La bataille des Flandres

Communiqué anglais
LONDRES, 24 juillet. — Cette nuit, au cours

de divers coups de main à l'ouest d'Havrin-
court, à l'est de Vermelles et à l'ouest d'Holle-
beke, nous avons fait une trentaine de prison-
mers.

Communiqué allemand
BERLIN, 24' juillet. — Groupe d'armées du

prince héritier Rupprecht. — La bataille d'ar-
tillerie des Flandres continue à faire rage j our
et nuit avec une puissance qui n'a j amais encore
été atteinte. Les pointes de reconnaissance con-
tre notre front deviennent plus nombreuses. Un
feu violent continue entre le canal de La Bassée
et Lens. Des entreprises de reconnaissance ef-
fectuées pendant la nuit par l'ennemi des deux
côtés de Hulluch sont restées sans résultat.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Au Chemin-des-Dames, les Français ont atta-
qué de nouveau près de Cerny la brave trei-
zième division d'infanterie qui, comme jusqu'à
présent, n'a pas cédé un1 pouce de terrain des
positions qu'elle avait conquises Le régiment
d'infanterie n° 55, provenant de la Westphalie,
a repoussé ces derniers temps vingt-et-une at-
taques françaises.

Sur la droite de lai Meuse, le 22 juillet, des
détachements de régïments badois ont pénétré
dans le bois des Caurières fortement organisé et
ont causé à l'ennemi de lourdes pertes. Ils sont
revenus avec de nombreux prisonniers.

Les faits de guerre
Le front français
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Communiqué français do 15 nenres
PARIS, 24 juillet. — Nuit marquée par un vio-

lent bombardement : Dans la région au nord-
est de Braye-en-Laonnois, l'ennemi a tenté deux
fois d'aborder nos lignes. Il a été chaque fois re-
poussé. Ce matin un détachement d'assaut pris
sous nos feux au nord de Sancy a dû se replier
dans sa tranchée de départ après avoir subi des
pertes sérieuses et nous laissant des prisonnier.
Plus à Test, l'ennemi a lancé également une atta-
que entre Cerny et Ailles sans aucun résultat.
La lutte d'artillerie a continué violente dans le
secteur en avant de Craonne, sur le plateau de
Californie. Canonnade intennittente sur le reste
du front.

Cette nuit des avions allemands ont lancé plu-
sieurs bombes sur Nancy et dans la région au
sud. Il n'y a eu aucune victime.

Une nouvelle méthode de combat allemande
contre les avions

PARIS, 24 juillet. — Le « Journal » dit que les
Allemands emploient une nouvelle méthode
pour gêner, l'aviation. .

Ils opposent un tir de barrage vertical, une
muraille d'acier de 300 mètres de hauteur à nos
avions1 d'offensive et font un nuage de fumée
poun gêner les aéroplanes d'observation. Ils
emploient également l'artillerie de tranchée
comme Organe de liaison pour l'envoi de pro-
jectiles à message aux divers commandements
de l'arrière, remplaçant aihsi les coureurs dans
les zones battues piar le tir dé l'ennemi.

La crise russe
Le complot des Léninistes. — Nouvelles décou-

vertes
LONDBES, 24 juillet . - On apprend de Petrograd

ane l'arrestation de l'avocat Koslo^sky, ta*"™*-
dlaire entre le gouvernement allemand et les léni-
nistes, a été suivie d'une perquisition qui a permis
de découvrir de nombreux; documents compromet-
tante. De même les perquisitions qui ont eu lieu
a» pateia de Durnovo et à celui de la danseuse
Ksoesinsfcaia après l'expulsion des anarchistes et des
léninistes ont été très fructueuses.

Ced documents établissent également la culpabilité
a'un autre espion, compromis par les révélations qui
OBt été faites à l'occasion de la conférence de Stock-
èolin. D e'agit d'un certain Parvus, pseudonyme du
Juif russe Belfond, qui jouait le rôle d'intermédiaire
à Stockholm entre le gouvernement allemand et les
léninistes. Expulsé il y a quelques années du parti
eooialiste à cause de certaines irrégularités adminis-
tratives constatées dans les tonds collectifs, Belfond
s'était rendu en Allemagne, où il collabora dans la
presse socialiste. •

Le correspondant du < Daily Mail », M. Williams,
déclare l'avoir rencontré à Constantinople durant la
guerre italo-turque en qualité de rédacteur d'un jour-
nal turc, de collaborateur de feuilles autrichiennes
et allemandes, et en outre agent d'espionnage.

Belfond jouissait d'une certaine autorité parmi les
émigrés russes pauvres ; mais l'on soupçonnait déjà
qu'il était au service de la police allemande et russe.
Après la guerre il alla à Copenhague, où il spécula
dans des contrats d'armements pour le compte de la
Turquie. Se faisant passer pour socialiste, il fonda
nn bureau international socialiste de recherches, qui
lui valut l'appui de quelques réfugiés russes.

L'un de ses principaux complices est Gonesczi, qui
était lié à Furstenberg, récemment expulsé du Da-
nemark pour contrebande. Ce Gonesczi était encore
un intermédiaire qui transmettait de Stockholm à la
dame Sumenson l'argent de l'Allemagne. M. Ple-
kanoff , le vaillant socialiste interventionniste russe,
avait récemment démasqué les agissements de Go-
nesczi et de la Balabanoff.

Difficultés électorales
PETBOGBAD, 24 juillet. — Le correspondant du

Bureau ukrainien mande :
Pour se faire une idée des difficultés qui surgi-

ront en Sibérie lors des élections à la Constituante,
il suffit de savoir que dans certains districts il y a
parfois un seul électeur pour une superficie de cent
kilomètres carrés. D'autre part, les moyens de com-
munication sont des plus primitifs. C'est pourquoi
la commission d'organisation de la Constituante
russe a décidé que pour certains gouvernements, tels
que ceux d'Oonetz, Arkhangel, Yakoutsk, le Kamt-
chatka et pour les territoires au delà de la Mer
Caspienne, les élections pour la Constituante auront
lieu par le système majoritaire relatif. De cette
façon, les nouvelles élections nécessitées par les bal-
{lotages seront évitées. Dans le reste de la Bussie, on
appliquera le système de vote proportionnel.

Mesures contre les Maximalistes
PETBOGBAD, 24 juillet. — Le ministre Kerensky

a; pris des mesures d'ordre contre l'envoi sur le front
du journal « Pravda » et des autres journaux du
parti maximaliste.

De toutes parts arrivent au gouvernement provi-
soire des protestations énergiques contre la récente
activité des maximalistes. Ces protestations sont mu-
nies de nombreuses signatures.

L'opinion de M. Mflioukoff
PABIS, 24 juillet. (Havas) — On mande de Petro-

grad au « Herald » que M. Milioukof f a déclaré que
ceux qui détiennent le pouvoir ne semblent pas se

rrendre compte de la gravité de la situation. Actuel-
lement l'armée prend une décision qui demain pourra
être contre le gouvernement. Les buts de guerre de
la Bussie sont clairs, mais les moyens d'y parvenir
Je sont inoins. Nous espérons que le pays ne passera
ipas par une redoutable épreuve et que tout se ter-
¦ minera bien.

Oommnniqné français de 23 nenres
Ecbec allemand devant Craonne

PARIS, 24. — (Havas). — Ce matin, nous
avons contre-attaque avec vigueur les troupes
allemandes qui avalent occupé, depuis les rudes
combats d'avant-hier, nos éléments de premièreligne sur les plateaux des Casemates et de Ca-
lifornie.

Menée avec un entrain extraordinaire, l'atta-
que a donné de brillants résultats. Malgré la dé-
fense acharnée opposée par les Allemands, nos
soldats ont repris tout le terrain perdu sur le
plateau de Californie, à l'exception d'un petit ou-
vrage complètement détruit, au saillant nord-
ouest, et abandonné par les deux adversaires.

Sur le plateau des Casemates, nous avons re-
jeté l'ennemi de la totalité des éléments qu'il te-
nait. Nous avons même avancé notre ligne sur
plusieurs points. Les contre-attaques allemandes
lancées à nouveau sur les tranchées reconqui-
ses, n'ont pu obtenir aucun résultat.

La lutte a été très active au cours de la jour-
née en Champagn e et sur la rive gauche de la
Meuse.

Armée d'Orient
Rencontr e de patrouilles sur le front du Var-

dar. Les aviateurs alliés ont bombardé avec suc-
cès des campements ennemis dans la région de
Demir Hissar et de Straravina.

Le commentaire Havas
PARIS, 25 j uillet. — La j ournée a été mar-

quée par un retour offensif victorieux des trou-
pes françaises sur le plateau dé Craonne. Après
s'être infiltrés le 19 juillet entre le plateau de
Californie et le plateau des Casemates, les Alle-
mands avaient élargi leurs positions le 22 à
gauche et à droite. Ils occupaient de plus une
certaine partie de notre première ligne de tran-
chées, celle qui court à la bordure nord du pla-
teau. La seconde ligne borde la lisière sud. C'est
sur, cette étroite plateforme que depuis deux
jours les adversaires se battaient au milieu d'un
véritable ouragan. Cette t̂uation difficile ne
pouvait se prolonger sans devenir: critique, aussi
le commandement français avec sa sûreté de
vue habituelle décida de lancer de terribles as-
sauts! pour desserrée un peu l'étreinte ennemie.
Cette contre-attaque a eu lieu ce matin. Elle a
été menée par nos soldats avec un entrain et
un mordant impérieux, auxquels les Allemands
ont apposé du reste une résistance farouche!
Mais leur entêtement a été vain. La vaillance ma-
gnifique de nos bataillons en a eu raison. Au
p lateau de Calif ornie, tout le terrain perdu a
été reconduis, sauf un p etit saillant qui constitue
actuellement une zone neutre entre les deux
p arties.

Sur le p lateau des Casemates, notre activité
a mieux réussi encore. Non seulement la pro-
gression allemande a été annihilée intégralement,
mais même nous avons avancé notre f ront en
p lusieurs endroits. Les Allemands ont fait natu-
rellement des efforts désespérés pour recon-
quérir leurs avantages perdus. Mais ils n'y sont
parvenus nulle part. Ainsi, nos adversaires sont
refoulés sur les pentes nord du massif. La maî-
trise de ces importants plateaux nous est com-
plètement rendue. C'est un très sérieux succès
qui fait honneur- à la fois à la tactique souple et
sûre de l'état-maj or français et à l'héroïsme sans
égal de nos troupes.

La situation financière britannique
LONDRES, 25 juillet. — M. Bonard Law a

déposé à la Chambre des communes une nou-
velle demande de crédit de 650 millions de li-
vres sterling». Il a fait à cette Occasion un ex-
posé détaillé de la situation financière de la
Grande-Bretagne, notamment en ce qui con-
cerne les dépenses de la guerre. Les dépenses
j ournalières atteignent maintenant 6 millions
795,000 livres sterling, en augmentation de un
million de livres sterling sur les prévisions. Cette
augmentation porte surtout sur les dépenses
pour l'armée et la marine et sur les avances
aux Alliés et aux Dominions. Les avances tota-
les aux Alliés et aux Dominions ont atteint un
miliard 25 millions de livres sterling, dont 146
millions seulement pour les Dominions. Le mon-
tant total des crédits votés poun la guerre at-
teint 122 milliards 200 millions de francs, mais
grâce au concours des Etats-Unis, ce n'est pas
le manque d'argent qui empêchera l'Entente de
remporter la victoire.

Plus de charbon allemand en Hollande
LONDRES, 24 j uillet. — Un télégramme

d'Amsterdam au « Central News » annonce que
l'Allemagne a interdit j usqu'à nouvel ordre les
exportations de charbon en Hollande.

La loi sur l'aviation est signée
WASHINGTON, 25 juillet. — M. Wilson a si-

gné la loi sur l'aviation.
Razwozow est nommé amiral russe en chef
PETROGRAD, 25 juillet. — Le comte amiral

Razwozow est nommé commandant en chef de
tontes les forces navales de la Baltiques-

La conférence de Paris
Les délégations arrivent

TUBIN, 24 juillet. — Le ministre des affaires étran-
gères, M. Sidney Sonnino, a quitté hier la gare de
Turin, se rendant à Paris où il arrivera aujourd'hui,
à neuf heures dix du matin, pour prendre part à la
conférence interalliée qui s'ouvrira à Paris le 25.

PARIS, 24 juillet. (Havas) — Les délégations an-
glo-italiennes sont arrivées à Paris dans la mat inée.

Des conversations privées ont eu lieu entre cer-
tains délégués et se poursuivront cet après-midi. M.
Lloyd George a rendu visite à M. Ribot et s'est
entretenu longuement avec lui. M. Bibot reçoit M.
Sonnino cet après-midi.

La délégation française
PABIS, 24 juillet. — M. Ribot a reçu M. Sonnino.
Assisteront à la conférence interalliée, pour la

France : MM. Ribot, Painlevé, Lacaze, Léon Bour-
geois, Thomas, Jonnart, Jules» Cambon, le général
Foch et M. de Margerie.

Le programme de travail
PARIS, 24 juillet. — Le c Matin ¦> dit que le pro-

gramme de la conférence des alliés, qui s'ouvre au-
jourd'hui sera communiqué après entretien prélimi-
naire de M. Ribot et des délégués alliés.

M. Lloyd George représentera l'Angleterre, M. Son-
nino, l'Italie ; M. Pachiteh, la Serbie ; M. Lahovary,
la Roumanie ; M. Romanos, la Grèce ; M. Sevasto-
poulo, la Russie.

La conférence revêt actuellement une importance
particulière à la suite des événements favorables tels
que le concours américain qui s'affirme de plus enplus comme devant être d'une puissance dépassant
tous les espoirs et les événements qui se produisent
sur les différents théâtres de la guerre.

D'autre part, une explication est nécessaire pour
le monde entier à la suite du vote récent de la mo-
tion du Reichstag qui a en grande partie pour but
de troubler le peuple russe et de duper l'Autriche-Hongrie. La Russie fera connaître son opinion surles affaires balkaniques.

Nous espérons que les alliés profiteront de cetteréunion pour faire valoir en face des pièges ennemisleur parfaite cohésion et les motifs de leur inébran-lable résolution.

Rencontre de deux empereurs
VIENNE, 24. - (B. C. V.) - Hier a eu lieu àPodgorza une courte entrevue entre l'empereurd Allemagne, qui se rend sur le front de Galieieet 1 empereur d'Autrich e, qui rentre à Vienne!
L'empereur Charles a chargé le comte Czer-mn, ministre des affaires étrangères d'Autriche,d'accompagner l'empereur d'Allemagne au front.
Le nerf de la guerra — Prêts aux Alliés
WASHINGTON, 24. - (Havas). - Les Etats-Unis viennent de consentir de nouveaux em-prunts : 75 millions.de dollars à la Russie, 60millions à la France, ce qui porte le total desemprunts consentis pendant ce trimestre à 1523rhilions de dollars.

Le Siam déclare la guerre à l'Allemagne et à
l'Autriche

BANGKOK, 24. — Comme nous l'avons an-
noncé, le gouvernement siamois publie un décret
déclarant la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche.
Les représentants des puissances centrales rece-
vront incessamment leurs passeports. Des mesu-
res ont été prises ausitôt en vue de faire inter-
ner les suj ets ennemis dans un hôpital de Bang-
kok, et une surveillance a été établie autour des
établissements austro-allemands.

D autre part, les autorités royales ont procédé
à la saisie des navires ennemis stationnés dans le
port.

Suivant d'autres informations , la saisie porte
sur neuf vapeurs allemands, d'un tonnage brut
de 18.965 tonnes au total.

Prix du bétail de boucherie
BERNE, 24 juillet. — Mardi après-midi a eu

lieu au Palais fédéral une conférence convoquée
par le Département de l'économie publique, à
laquelle assistaient plusieurs représentants des
gouvernements cantonaux.

Il s''agissait d'examiner la question des prix
maxima pour le bétail de boucherie et d'arriver
à des résultats permettant de ravitailler l'armée
et la population à des prix abordables.

Les mesures prises jusqu'ici n'ont pas donné
les résultats opérés. La commission va soumet-
tre ses propositions au Département de l'écono-
mie publi que qui prendra prochainement de nou-
velles dispositions.

Plus de viande de veau
BERNE, 24 juillet. — Les maîtres-bouchers de

Berne anoncent que vu la pénurie, la viande de
veau ne sera plus vendue que les mardis et
les samedis. La vente de viande fraîche sera
interrompue de midi et demi à 4 heures sauf le
samedi. Les boucheries resteron t fermées le di-
manche et les jours fériés.

L'horaire réduit des C. F. F.
BERNE, 24 juillet. — Il paraît désormais bien

certain que le premier septembre prochain l'ho-
raire introduit le 20 février sera remplacé par
celui préparé à Lausanne par les représentants
des 22 cantons.

Le général Pau à Genève
GENEVE, 25. — Le général Pau arrivera ce

soir mercredi, à Genève, pour passer l'inspec-
tion des internés français du secteur.

Jeudi ou vendredi il sera, au Parc des Eaux-
Vives, l'hôte du Conseil d'Etat qui organise une
réception en son honneur.

Internés en Suisse
SCHAFFHOUSE, 24 juillet. — Lundi soir, un train

spécial a de nouveau amené à Schaffhouse environ
470 Français qui ont été prisonniers en Allemagne
pendant quatre mois et qui vont être internés en
Suisse.

La fête commémorative de la bataille de
Dornach

BALE, 23 j uillet. — La population des àevtr̂ i
villages de Dornachbmgg et Oberdornach et'
des environs a fêté dimanche la commémoration'
de la bataille de Dornach {22 juillet 1499), lai
dernière grande bataille de la guerre de Souabe;
dans laquel le «les Suisses battirent, après un
combat acharné, la puissante armée du duc de;
Furstenberg, et assurèrent l'indépendance de lai
Confédération. Le cortège, auquel prirent part
toutes les sociétés locales, avec leurs bannières,
et les élèves des écoles, était ouvert et fermé
par deux détachements de troupes mobilisées à
la frontière. Deux fanfares de bataillon prê-
taient leur concours.

La cérémonie officielle eut lieu, selon la cou-
tume, devan t l'église des Capucins , à Dornach-
bnugg, sur l'emplacement de l'ancienne chapelle
commémorative. On donna lecture du récit de
la bataille, écrit par Jean de Muller. Un Père
capucin prononça enstùte le discours de circons-'
tance, empreint d'un profond patriotisme et
écouté dans un religieux silence.

On remarquait dans l'assistance le détenteur
actuel de l'habit historique rouge et blanc de
Jean Roth, M. Louis Roth , de Herbotswil, domi-
cilié à Bâle, un robuste vieillard de 80 ans. On
se souvient que cet habit a été donné par la ville
de Soleure à Jean Roth et à tous ses descen-
dants pour avoir sauvé sa ville, en 1382, con-
tre une attaque de surprise proj etée par le
comte Rodolphe de Kybourg.

De tel les cérémonies prennen t un sens tout
particulier à l'heure actuelle. Elles nous font
sentir que c'est dans le culte de nos traditions
et dans la concorde entre confédérés que nous
puiserons la force de traverser la crise actuelle
d'une façon digne de notre histoire.

L'échange et l'internement des prisonniers
BERNE, 24 juillet. — Le gouvernement allemand a1

ratifié les modifications proposées par le gouverne-
ment français à l'accord concernant l'échange sur
une large échelle des prisonniers des deux pays, y
compris l'internement en Suisse de nombreux offi-
ciers.

Des mesures ont été prises en Suisse pour le ravi-
taillement des internés par les gouvernements inté-
ressés.

Les échanges commenceront très prochainement.
Des négociations ont lieu actuellement avec l'Italie

et l'Autriche-Hongrie concernant la conclusion d'une
entente analogue entre ces deux pays.

Chiffons de p ap ier
II paraît que nos banques cantonales ont bu,

comme on dit, de solides bouillons par suite de la
baisse du change allemand1. M. Isler, président du
Grand Conseil argovielri, publie à ce sujet des
chiffres intéressants dans îa Fràe Zeittmg. La
Banque cantonale d'Argovie a perdu 172,000
francs. Elle est du reste parmi les privilégiées, car
d'autres établissements ont été plus lourdement af-
fectés. C'est le cas, notamment, de la Banque can-
tonale vaudoise (345,000 francs), neuchateloise
(323,000 fr.), bernoise (1 ,317,000 fr.), saint-
galloise (341 ,000 fr.), soleuroise (276.000 fr.).
thurgovienne (626,000 fr. ) et par la caisse fédé-
rale, soit 1 7,5 millions !

Nos banquiers ne pouvaient sans doute pas éviter
toutes les pertes résultant de la baisse des changes.
Mais ils auraient pu tout au moins les limiter dans
une large mesure. S'ils faisaient leurs placements
dans le pays, ils s'en trouveraient mieux. Mais on
a la manie, dans le monde dés capitalistes, d'ac-
corder une confiance presque exclusive aux entre-
prises étrangères, tandis que nos nationaux ont une
peine infinie à trouver des fonds pour donner de
l'extension à leurs affaires. C'est bien le cas, ici,
de dire que nul n'est prophète en son pays .'

Il faut espérer que cette leçon — qui coûte tout
de même un peu cher — portera ses fruits dans
l'avenir. Nos banquiers y regarderont peut-être à
deux fois avant de hasarder leurs capitaux dans
des entreprises lointaines. En attendant, nous au-
rons été, une fois de plus, roulés dans les grands
prix !

Margillac.

Chronique neuchateloise
Les cinémas suisses à l'armée.

D'un commun accord, les Associations cinéma-
tographiques de la Suisse entière ont décidé
d'organiser un spectacle dans tous les établisse-
ments cinématographiques de notre pays dont
la recete totale, sans déduction d'aucuns frais,
sera versée au Conseil fédéral , à Berne, pour
être répartie entre les nombreuses et utiles
Oeuvres de bienfaisance de l'Armée suisse.

Cette manifestation, à laquelle nous espérons
que le public répondra nombreux, a été fixée au
lundi 30 juillet. Que chacun donc retienne cette
date et fasse acte de présence afin que le spec-
tacle de gala des cinématographes suisses soit
un véritable succès et ainsi faisant soulage un
tant soit peu nos vaillants soldats qui, depuis
trois ans, gardent nos frontières.
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Société de

Consommati on
La OiatfrM

Messieurs les actionnaires son
convoqués en

Assemblée générale
Ol'DJ.VUl'B

lund i  30 juillet 1917, à 8 '/,
heures du soir , salle du Tribu-
nal , Hôtel-de-Ville , ler étage. ,

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée des actionnaires du
4 août 1916.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Rapport administrati f .sur l'e-

ercice 1916- 1917 et rapport des
contrôleurs. Fixation du divi-
dende aux actionnaires et de la
ristourne aux consommateurs.

ê. Renouvellement de 3 membres I
du Comité (art. 24 des stiituts)
et de 8 commissaires-vérifica-
teurs (art. 31).

5. Divers.
Tout sociétaire qui voudra as-

sister à l'assemblée générale de-
vra , 4S heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée , dépo-
ser au bureau de ia Société , ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'ad-
mission (art. 18). Ce bureau . En-
vers 28. ler étage, sera ouvert
oour cette op ération du 23 au 2B
juillet , chaque jour , de 9 heures
du matin à midi et de 'Z à 4 heu-
res du soir. 16026

Le bilan, le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires , dès ce jour , aux
bureaux de la Société , Envers 28.

SAGE-FEMME
dip lômée

IT. DUPASQU1ER-BRQN
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 42.16
P-302S5-X 17778

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de* Facultés de Montpellier
et Lvou et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines.
Tél. 77-13 (près de la gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31221-X 11119

Pommes de terre
Ne «égliger pas de sennguer

vos pommes de terre contre la
maladie avec nos ingrédients.

Hâtez-vous, le moment est fa-
vorable ! 155G6

Droguerie Neuchateloise

Kuhlîng S €ie
La Chaux-de-Fonds

Hôtel-Pension

Les Bra^ets
Séjour d'été. 45lits. Grandes

salles. 14724

TRUITES ef BROCHETS du Doubs
Garage. 

•".ITBOBLE O'OB
Tous les Mercredis soirs

Me n ia PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Vs heures 10464

Se recommande ,
Aug. ULRICH

Hôtel de ia CROIX-D'OB
15, rue de la Balancu 15.

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

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. Louis HUrnB .

ÎÈË FORGÉES
Fer ou aoier de toutes forrr.es

Usine s du Petit-Creuset
4054 Forges Electriques

Gare Corcelles (Neuchâtel )

u3.CS u SCOlB COURVOISIER

Grande Fabri que cherche un

p@siii* la fabrication
ci'horloges

compétent tt énerg i que. Expériences dans la fabrication
d'horloges électriques désirées. Postulants ayant été actifs
dans l'organisation et l'exploitation de fabriques modernes
seront préférés. — Offres écrites et détaillées , avec indica-
tion des prétention ets de la date d'entrée, sont à adresser ,
sous chiffres Ô. F. 9575 Z., à MM. Orell Fussli-Pu-
biieité , à Zurich. O.F. 9998 Z. 16279

A LOUER A MINERVA
OE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

I

J V Î A G A S IW  SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

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

i..i.wTiffim.«iii.»wiwnffTiiii w» Mwi  ¦¦! ¦ il « M̂ I I  ¦I SKCS ¦ ¦ i h i irmrTmwqmwmmm*m, i t rr

JëL. vendre

Disponibles de suite :
9 PERCEUSES, grand modèle ; 16136
5 TARAUBEUSES, grand modèle.

S'adresser à RADIO- DISC, rue "Léopold-Robert
66 (Minerva).
¦ »l l l l  ¦ 'MW«M« l̂̂ »»»»»»W«« IIIIIM«»M«»WM >M»M««M«<WM»W»M™»™ ^W»tfc ill̂ Mâ WM^»

A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en
planches , épaisseur 2 7*-4  7*, au prix de fr. 420.— les
100 kilos.— Adresser demandes sous chiffres R. J. E. 66,
Poste restante ,, Neuchâtel. 13118

Cfaeiraiix
**rÉL A. vendre plusieurs forts che-

.—ffli|jS8 '̂ vaux de 
trait. — S'adresser Kca-

''̂ ^^JP^
NN  ̂ ries du Lion d'Or.

Abonnemen ts Militaires
90 cent, par mois

payables  â l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

A dministration de L'IMPARTIAL.
sm~jMm ^^mmù~mmmmm—ûûûûmmmimmmmmùûûûmm

MME G. LIEBMANN

CORS ETS i ME SURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS |
Ut pasau^s à r.» CiiB' x-de-Fonds 'f? 1ers lundi ot mardi, I

.fr. .ït aott* -sots. MM». 3t5»« 7i*ir&*-Oro* IO» 13121

I %$°**S§̂ f"??''v'2\feS»»!**!*̂ ^! &1 «parstione 
<î« 

pr-eus
B flL^KASBë*̂  \*II

Z/Y
T
&M& 

i **}/ «i ch-rr.brf*,aont/ailes
B a^s^T^vV&fïâKrP'iJ/ • temieuxel lemo'mîchef
1/ ix.t//, ùmŜ  ^WSS ^I^' MJJ- . parlanauonAbTl-SILtX.
V W? • -J--**-' '.«Afj/ G****3? WARBa ChaudtrootO

M ï\ f  i 11111 notaire , à SHmïsr
-rt@nanf tous les lundis

La Ferr fère, ls 1er lundi de chaque mois
889\ Téléphone No 83. P-5785-J

Oemandez un Prospectus
ca.ia. iioutrel

Prix très avantageux
Economie 75% de gaz et ds combustibles

Seul concessionnaire pour les Gantons de Genève, Vaud , Valais,
Fribourg, Neuchâtel et le Jura Bernois

gdoiaard BOSSIOT, PESEUX (Neuchâtel )
g^pr* On cherche représentants actifs et sérieux, à la

Commission. 15807

V L'Eau de Cologne Jgfg^k f
' «&, m P^IÎAU 

DE "' "̂ ^^
\\^

, j | vivifie la peau : k'w^ ^M^^
^ i !  enlève les rides ICUrmont e, T^ J:::2:~iiV!î l/[!'|l
*t I «m* £ -ÎJ"'.>te^Tl^
M . . ,. • -—W ' genr-winr^*—-4 ¦¦ fV=Son parfu m délicieux et « B—Bae "-"——iffl li î\v>

rafraîchissant purifie 1 air • ¦-".;, |— Y
- des appartements —'—-— ~ l1=sZ.

lk (jenèiSe. Jk
y* >̂^-, , ¦ ; _~£*y *\

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872 GENEVE Fondée en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédérai des Assurances à Berne

Assurances Sentes viagères immédiates
mixte avec oa sans clause d'inval i- TARIF pour HOMMES
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.56 '/o
temporaires, à terme fixe ou do- A 65 ans 11.44 %taie pour constitution d'un capital A 70 ans 14.10 •/en faveur d'enfants A 75 ans '. 17.62 °/°
Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur

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

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

La Direction , IO, rue de Hollande,' à  GENÈVE (Téléphone
39-47), répond immédiatement â toute demande de rensei gnements concernant |
les diverses opérations d'assurances. I

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

h—— ————— ——¦¦—Mil——— ¦ I I M IIHIIU'IUII I I I I I IIIW IIIIIHI ¦iimmiwiiniliii"iw i 'i

Très important à retenir
En vue de la noblesse de mes concurrents , Messieurs

les Coiffeurs, j'avise ma fidèle clientèle et le public en géné-
rai , que faisant 6 mois de service militaire par année, je
suis obligé de tenir ouvert mon 16250

S 
f i l  ftU HP tft ll%!E9> K"E9 fi8SlIl 11 3 b i *iEIR " lB v a l 8 KALUri UL IfUilTEUil
tons les dimanches de 7 à 10 usures

Me recommande toujours par un service prompt et soigné,

t WAROEL MATILE
RUE DE LA RONDE S

bien outillé pour la fabrication de la fusée française
24/31 , entreprendrait immédiatement l'usinage de cette

! pièce. Production journalière , 2000 pièces. — Faire offres
par écrit, sous chiffres D. R. 16273, an bureau de l'IM-

j PARTIAL. 16273

ESTAVAYER -Kôld a" *'ort
EaS^ aW | f i"B SS CTS E Sali (près du débarcadère)

Ville historique - Joli but d' excursion DiHePS A.ouis 3 fr. _
Friture de poissons à toute heure. — Grand jardin ombragé. —
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.

Téléphone 33 15037 Se recommande, G. EEY.

llA S dA tj A. Vendredi 27 juillet

MARIE TUDOR
La chef-d'œuvre de Vlotor Hugo

Qui donnerait , • à jeune fille ,
leçons d'anglais , selon bonne
méthode. — Offres écrites , sous
chiffres P. V. 16*!60. au bureau
de I'IMPARTIAL . 16260

Beulasiyeips
L'Imprimerie Saurser frères,

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

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

Domaine i iii
sur Colombier

Le Jeudi 9 août 1917. dès
3 h. après-midi, en l'Etude du
notaire soussigné. Mme Laure
Luginbuhl, exposera en vente ,
par voie d'enchères publi ques ,
son domaine de Crostand en des-
sus de Colombier. 16187

Deux maisons
dont une presque neuve.

Ferme,
Café-Restaurant,

15 posée de terre , station du che-
min de fsr à proximité.

Belle situation. — Convien-
drait pour Colonie d'enfants
ou de malados.

S'adresser pour visiter à la pro-
priétaire, à Crostand , et pour les
conditions au Notaire Miciiaud ,
à Bôle. P-^I22-N

dans le quartier de TEST
On demande à louer de suite

un entrepôt dans le quartier de
l'EST. — Faire offres a 16270

Fabrique Nationale EST.

I Etit-QiD Ha 24 Juillet 191?
NAISSANCES

Krebs Ernest-Edmond, fils ;
de Walther-Ernest, fonction-
naire communal et de Marie- ,'
Marthe née Jaquet, Nenchft- i
telois et Bernois. — Jeanre-i
nand Henri-Albert, fils de>!
John-Albert, boucher et de ;
Olga-Bertha née Heiniger,;
Neuchâtelois. — Frey Mar-
cel, fils de Gottiieb, ébéniste ,
et de Kosa née Zyset, Argo*
vien.
PROMISSES DE MARIAGE
Vaille Fritz-Emile, emboî-

teur, Nenchàtelois ct Qigon
Jeanne - Caroline, horlogère.
Bernoise.

DÉCÈS
2893. Brusa Adèlo-Angèle,

fille de Ernest et de Frieda
née Weissbrodt, Italienne,
née le 8 août 1900.

2894. Stucki née Wurgler
Anna-Maria, veuve de Jonas-
Christian, Bernoise, née le 15
avril 1850.
a îiit —̂mu

A vendre un moteur i xj L
HP., plus un petit TOUR!
neuf pour la fabrication
d'une pièce facile et lucra-
tive que l'on sortirait à a-
cheteur. — Ecrire sous chif-!
fres B. A. 16280, au bureau de
l'< Impartial ». 16280

PRESSANT !
Jeune fille, fe/g-ft
confiance pour aider au mé-
nage. PRESSANT. — S'adres-
ser chez M. Balestra, rue du
Parc 35. 1626»
Fnr°m^mw}mmm~u~m

Manœuvres
trouveraient de l'occu-
pation à l&m
ifii _¦ »

Rue du Collège 30.
mmmmmMUMmmmMÊÊ

13 iigoes ancre
Remonteurs capables de li-

vrer montres marchantes et em-
boîtées , sont demandés pour tra-
vail régulier et suivi toute l'année,
à sortir à domicile. Entente avec
petit atelier organisé préférée, —
S'adresser à la Fabrique « La
Duchesse », rue du Parc 8. 16264

Sténo-
Dactylographe

On demande une bonne sténo-
dacty logra phe, connaissant les
travaux de bureau. — S'adresser
Fabrique Nationale EST.

Commissionnaire
est demandé à la Fabri que de
boites Gh. Reinbold , rue du Doubs
51. 16266

A vendre une jolie

voiture
brecettes, uu tilbury, un vé-
lo < Cosmos » et un accordéon.

S'adresser à M. Staempfli, à
Cernier. 16272—*ox-m<r

A vendre de suite quelques
chars de bon foin nris sur le
pré. — S'arir. à Mr. Ernest Gra-
ber , Creux-des-Olives, près la
Chaux-de-Fonds. 16267,

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

^au rez-de-chaussée. 15934'

Béai dames *S5*g
tie à faire à domicile, munitions:
ou autres. — Ecrire sous chiffres!
H. G. 1635S, au bureau de
1'IMPARTIA.L. 16258

p-._X j ,:i en fer, à doubles bat»
S UJ. bail tants, usagé mais en
bon état , serait acquis. — Faire
offres écrites, avec prix, sous-
chiffres C. J. 16S76, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16276

Cabinet de Lecture \.
C. LUTHY g |
Léopold Robert 48 { 1

En lecture , les dernières B (M
publications des princi- H '
paux romanciers français ¦

^WWHBaTftiaglMffWBMBB—ME——m
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tau! le Finissais
leur grandes pièces soignées
rouveraft place stable â la Fa-

brique INVAR, rue du Commerce
5. 15964

Pivoteurs-
îourneurs

pour le grand pignon sont
demandés, ainsi qu'une

Employée
pour la sortie et la rentrée
du travail et expéditions.
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capa-
bles. — Adresser offres
écrites, avec références ,
sous chiffres P. 2024 N „ à
Publicitas S. A„ à Keuchâ-
tel. 15278

(gécolleteur
Bon décolleteur connaissant

bien les machines automati ques
(Système a Petermann ») cherche
place stable pour énoque à con-
venir. — Faire offres écrites ,
sous chiffres R. It. 16070. au
bureau rie L'IMPARTIAL . Ki076

Poseur de cadrans
pour grandes pièces soignées trou-
verait place stable à la Fabrique
INVAR, rue du Commerce 15.

MUN ITIONS
2 bons tonraenr s

ayant local et transmission , cher-
chent 1607 1

« m P mm ÂL

avec capital de 1000 à 2000 fr. I
ou pouvant fournir les machines. !
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T\yrpr3rnHPTrou'u,e,ir cher;iVit/UaUlUiCil CMe petit travail
à la lime pour s'occuper dans ses
heures de loisir. — Offres par
écrit, sour chiffres A. E. G.
-16103, Poste restante à St.-
«mier. 16168

m poyr Dames et Enfants ¦

H TOUS LIS SEDUIS SIS TOUS LES PRIX B

Nos qualités et nos prix avantageux justifient toujours notre réputation

_ roiinnrii*THimrmimrriTMm™iiniii*tti,iM«̂ ^

(( W GF B̂ »
XD&nDTTSTiKXiE s-crissEï

É

j^^^^^M^œj , La 

semelle 

rie bois « UTO » est actuellement
n/^^^^^^^^^i îa meilleure , la plus élégante , la m e i l l e u r  mar-

| ««i-_«B^S^P^^^^^P®^^^V 
c,, < ; 

c'e *ous 'es succédanés '•" 
cuir.  

N H 

fai t  

an- j
j ^ ^ ^^ ^^ ^ ^É t̂â^^û^fflJ^fe;.̂ ^ 

cun brui t  en marchant  donne une démarche 5
^̂ T^î^J^ ĵ ^ m̂î ^m%^̂ ^̂ ^̂ ) i légère et maintient la forme élégante au soulier, j
^''' f ^ Ŵ^^^^^^Ê^uu^a^UmWmŴ  "*̂ u a(lapiant 'a semelle de bois « UTO » sur ï
'̂ 'Z '̂ /̂ /̂S^^^^^Sr̂k^^^a^^^umW <*as 

souliers 

neufs ou encore en bonne état , on I
f  f  ¦/• r̂^^

/^^ Î^^^ Ŝ^^^^^  n 'aura plus besoin de dé penser l'argent nour  le
\f / / /'./ / / /" ///\ïi^'*' ~"-¦ ? ressemelage, et celui qui aura marché sur  les
^<w /'/ /./ / f //i/^^^ $%SS1

^W'= ŷ semelles « UTO » ne vouura plus jamais eu

I Seule dépositaire pour la Suisse romande : Ileni'i Cauderay. Place St-François 1,
S LAUSANNE. — Téléphone 3S00.I
| Exclusivité de vente pour :

La Chaux-de-Fonds : Ed. Schutz-Mathey, Cuirs en gros. 15921
IMeucbàtel : E. Ghristen , Chaussures.

S 

Pose de la semelle : G. Constantin) , Place du Marché.
IVenveville : J. Kurth , Chaussures. |
St-lîlai«e : A. Bourqui.
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LINGERE
di plômée , se recommande. Spé-
cialités : Lingerie pour dames et
enfants , trousseaux. 1560!)

Cours et leçons
S'ariresser chez Mlle Chopard

professeur , rue IVuma-Droz "I
EAU DE VIE DE FKU1TS
Coupage prem. q u a l i t é

45% à Fr. 2.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres , contre rem-
bours. — W. Itiïeg -rer A Cie.
Distillerie. Aarau J. 11.10149S.

^zmtmœFmœ&Qm Vf êWsm

(Mécanicien
Bon mécanicien sérieux , exempt

du service militaire , connaissant
la mécanique en général, cherche
place stable, comme chef soit
sur la muni t ion ou autre. Even-
tuellement disposerait d' une som-
me de fr. 1.500 à verser dans
une entreprise quelconque. —
Adresser offres nar écrit, sous
chiffres A. B. 16063. au bureau
de I'IMPABTIAL . 16063

(Mécanicien
Bon uiécanicien-outilleiir cher-

che place stable de suite dans
bonne fa brique ou atelier de mu-
nitions. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres .1. D. 16062, au
bureau de I'IMPARTIAL 1606:?

Munitions
Z jeunes gens
sont cherchés de suite. Bons sa-
laires. 16154
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ebauclies
Employé connaissant bien le

réfflaj re des machines d'é-
bauches, petites ébauches soi-
gnées, et bonne replantense-
logrease sont demandés à la
Fabrique Auréole, rue du
Parc 128, La Chaux-de-Fonds.

16144

munitionsMIIIIIHIi sJ
Capitaliste disposant de

io à iz,ooo fr.
est cherché pour s'associer dans
bonne affaire. Pressant. — Of-
fres écrites , sous chiffres B. C.
161 l'i. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique Jnvicta"
La Cbaux-de-Fonds

demande an

Remontoir
ie chronograjihes

connaissant si possible la pièce
compliquée. Fort gage. Entrée
immédiate. 16066

1000 francs
seront payés à qui enseignera à
perfection photograp hie sur
émail à photographe Etranger.
— Ecrire à M. Oscar Parodi.
poste-Restarite, Zurich. 16139

CADRANS
2 ou 3 bonnes

PEHCEUSES
sont demandées de suite par fa-
brique de la localité. Fort salaire.
—S'adresser au Comptoir, rue du
Parc 137, au 1er, étage. 16157

te ixjîïffls !
II. Voltair & liupÉ
Ruelle Rousseau, à FLEURIER
se recommandent à MM. les Indus-
triels pour travaux en séries :

Découpages,
DésoSIefages,

! Construction de machines
«*tc. 1616g

On demande pour une im-
portante Maison d'Horlogerie
en gros de Paris, un horlo-
ger-rhabilleur connaissant la
petite pièce 7, 8 et 9 lignes
ancre. La préférence serait
donnée à uu horloger bâ-
chant faire la réparation ciu
bracelet extensible. Entrée
immédiate. — Ecrire sous
initiales B. C. 16128, a» bu-
reau de l'«Im*arttai». 16128

j BAN QUE FÉDÉRA LE s. JL I
Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
m B-mptoirs Bâle, Berne, Genève . Lausanne, St-Gall , Wev© i

et Zurich

I PRÊTS SUR TITRES
Régularisation de Titres

i Conversions — Transferts — Echanges
Libérations

Renouvellement de feuilles de coupons

Vérificatio n de Tirages

A ssurance contre les risques 1
de remboursement au p air

¦W *¦! ' .

Pou îî [Éisf
après dorure, connaissant es:
parfaitement la repassage 58j|
de la petite pièce ancre soi- HKj
gnée dep. 9 lig., aiguillage. 1|$
lanterné et pouvant éven- ||§
tuellement être occupé aux &Ê
emboîtages après dorure 2$X
et autre partie, serait en- W&
gagé de suite ou pour épo- gj||
que à convenir, par impor- j8
tante maison de La Chaux- Ï|K
de-Fonds.— Offres écrites Pj
aous chiffres P 23026 C, g||
à Publicitas S. A., à La P
Chaux-de-Fonds. 16029 gaj

-n»

Bui'win de la ville occuperait temporairement dessi-
nateur , pendant les vacances ou le soir, à mettre au point
et relever dessins mécani ques. — Faire offres écrites, à
Case postale 17,883. 16085

1 Chef d'itoaucliis 1
g de première force, sérieux, connaissant à fond la 9
H fabrication moderne des ébauches et possédant bon- l|
9 nés notions techni ques de la fabrication de la montre, H

trouverait place stable
1 dans importante Manufacture d'appareils et mouve- j

a ments de précision. Inutile de faire des offres sans 11
M preuves de capacités . — Adresser offres écrites et »
M détaillées avec prétentions, sous chiffres P. 1667 !
i U., à Publicitas S. A., à Bienne. 16027 J

est demandée de suite. — Ecrire , sous chiffres B. Ci
16164, au bureau de I'IMPARTIAL.

, ."TiiftfflnwiwaBMBra IHIWHH mmmummmysmm *wm *uimu

La Commission économi que, mettra en vente à la Halle
aux Enchères, Place Jaquet-Droz , une certain *
quanti té  d' œufs , dès Mercredi 25 juillet, de 1 h. à
¦Sf heures de l'après-midi , jusqu 'à ce que le disponible
soit liquidé. 16175

Cette vente se fera sur présentation delà nouvelle carte
de semoule, à ra ison de 3 œufs par personne, au
prix de 24 centimes pièce.

COMMISSION ÉCONOMIQUE.

isassresre^̂

On cherche à La Chaux- de-Fonds et au centre des af-
faires, un local pouvant être utilisé comme 16031

Magasin de Comestibles, Fruits et Légumes
Fournir renseignements au Bureau d'affaires Chs

CUGNET, au Locle. Téléphone 2,06. r-31191-s

110 m* de locaux industriels sont à
louer pour le 31 octobre 1917 ou
époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

A vendre au ^IgsiobSe
tisie très

comprenant : Maison de rapport , 3 logements , plus une exp loitation
rurale avec logement pour fermier , grange, porcherie , poulailler ,
clapier; très beau verger, source d'eau , grand réservoir pour abreu-
voir , une grande fausse d'écurie. Les terres sont suffisantes pour la
garde de 5 vaches . Situation admirable à 5 minutes de 2 Gares.
Vue imprenable. Conditions avantageuses. Facilités de payemenl.
— S'adresser chez M. Paul Garnal , rue du Nord 152. 16081

MschinGS n@y¥@s
à rendre

livrables de suite
m\ décolleteuses, système « Petermann », pas-

sage de la broche 10 mm., avec 3 burins et pompe.
6 tours à polir.
2 machines à arrondir.
Adresser offres écri'es, sous chiffres P. 23033 C,

à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 16321

Mécanicien pouvant entre- «|
prendre chez lui, de suite, jngg
la fabrication des plaques &BJ
de travail pour sertissage |j£S
à la machine dessous et s&»
dessus pour petites pièces 9|j§
ancre, peut faire offres b|ft
avec conditions écrites , r?$|
sous chiffres P 23025 C. |Si
à Publicitas S. A. . La fcjj
Chaux-de-Fonds. 16OS0 H'
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I ' IlUUI GH. REYMOND - armurier
H3HHflS3B33BWB8BWHP Serre 28 Se recommande

Toute personne désirant améliorer sa santé
éprouvée , soit par les longues fati gues du tra-
vail , soit par l'épuisement général de l'orga-
nisme ou par l'anémie ou la chlorose , ne trou-
vera jamais un reconstituant plus énergique
que le

Prix du flacon , Fr. 3.50
Se vend exclusivement à la

La Chaux-de-Fonds
1 Rue Neuve 9 Rue Lèopold-Robert 72
arjl|M.v»Miiui«T!w.jqwwn̂ «CT»TO«MiB«r»Mll«iU'j«lllli minn ——^e———

KKOUZ i  ̂ . 

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

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

Prix très modérés S'adr. à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de paiement Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66

pour comptoir d'horlogerie,
bien au courant do l'entrée et
de la sortie, expéditions, etc.,
peut entrer immédiatement.
Bon gage. — Offres Case
postale 16117. 15958

[lis ls iiS
llfiljf

Jeune homme. Suisse-français ,
28 ans, célibataire , libéré du ser-
vice militaire , honnête , actif et
intelli gent , ayant travaillé plu-
sieurs années dans importante
Maison d'horlogerie de la ville,
ainsi que d'Allemagne et France ,
cherche place de suite comme
commis , magasinier ou autre. Ex-
cellents certificats à disposition.
— Offres écrites , sous chiflrep
M. T. 16106, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16I6R

Osa. çaoTTr* «.axcito

AcheveuB*®
échappements pour pièces ancre
10 V, lignes,

et
Remonteurs DE FINISSASES .

S'adresser rue Huma-Drcz 14 A.

FRAISAGE
et

Tronçonnage
Une fabrique, nouvellement

installée, étant bien outillée,
cherche du fraisage et du
tronçonnage en toua genres.

Ecrire sous chiffres B. B.
16119, au bureau de l'clmpar-
tial». 16119

Sténo-dactylo
r/ancals - allemand, cherche
place pour le ler septembre
1917. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres X. K. 16114,
au bureau de l'e Impartial ».

Sertisseuse
habile et consciencieuse, bien au
courant de la machine et des bu-
rins, est demandée de suite ou pour
époque à convenir. Bon gage pour
ouvrière capable. — Adresser
offres par écrit, à Case postale
(6297. 16167

On demande

jeunes garçons
jeunes fies

sortant de l'école, pour uno
partie très facile. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 38.

CAPITAUX
Chef d'atelier disposant

de quelques fonds cherche
personne disposant de capi-
taux pour reprendre bonne
usine de Constructions mé-
caniques à Genève. — Adr.
offres écrites sous chiffres :
U. 4127 X., à Publi-
citas, S. A., â Genève.
u 4127 x 16210
¦¦¦̂ ¦aBBWmWMBBMHB

On cherche pour atelier de
munitions

Mécanicien
capable , disposant d'un petit ca-
pital. — Offres écrites sous chif-
fres K. B. 16205, au bureau de
'I'IMPARTIAL . 16205

Emboîtages
et 16155

Posages 3e cadrans
12 3l* lignes ancre , soignées , sont
à sortir. -- S'adresser chez M.
Armand NOTZ, rue Numa-Droz 73.

Usine cherche 16185

très capable , de diri ger un atelier.
.Place stable. Fort salaire. —
«PRESSANT. - Adresser uffres I
récrites. Case postale IS:*!)'-,
*à Moutier. P 83i2 H. '

w—————H—^i ̂——¦wmmumwm—m «—a—
Les clients de 16153

Ui7mtariZ9.Yà£'Sfxf â8k8iutomm_ *H*A nn aiaEa mûûm. mm m m ûûùû\ H ûûûû\ M mûûù\ àûûù,w^ Mèî malaxé e
des années 1914-1915, peuvent se faire ins-
crire pour la quantité maximum de 3 m3 à
recevoir probablement en août.

Conditions de vente:
Pr. 48.— les 3 m3, rendu devant la mai-
son en ville, plus 00 et., taxe fédérale, à
payer en passant commande définitive au
Bureau D. CHAPPUIS, rue de la Paix 61.

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

Fabrique importante demande encore plusieurs

Mw% fillPi ot Miwx HPN•IrallO mmë m àZUKè JJ&lla
pour être mis au courant de parties faciles de l'horlogerie.
Places stables et bons salaires. — S'adresser 14966

Fabrique SCHILD & Go
Comptoir , 1er étage

La fa&iip è Blés fi.llljrailai
demande quelques P-694-T 15912

uumùmmmmmmmmmm mmÊmmmmmm ——
On demande pour tout de suite P-8329-H

2 bons greneurs
Fort gage suivant capacités et travail assuré . — S'adresser
à M. Aug. FOSSELi, doreur, à MOUTIER. 15994

mr 1S@S@Û9 Cigares -S
Ans , d'outre-mer, tabac supérieur , 35 fr. le mille; 100 à l'essai ,
S fr. 50. — Cigares Itlanila. grand façon I" qualité, 100 à l'essai,
au lieu de 15 fr. . seulement 6 fr. 50. — S. Dûmlein, Bâle. 16143

Magasin de Fourneaux et Potagers
OTT0 SIMULER P°ë"8r-F"""8t'

18, RUE NUMA-DROZ , 18
Potagers à bois et à gaz 14868

Fourneaux en catelles , pour cuire
Fours pour Horlogers

Fours pour Munitions
Fours pour Boulangers

Grand assortiment RÉPARATIONS en tous genres
iBeiie Macnlatare. Papeteri e Courïoisiep. £j iî™

Remonteurs
De bons remonteurs pour petites
pièces cyl. 9 et 10 7» lignes
bonne qualité, sont demandés.
Places stables. Ouvrage lucratif
et suivi. On sortirait à domicile à
ouvriers consciencieux. — S'adr.
au Comptoir Waltiier Rodé, rue
Numa Droz 82. 16134

H0SK0PF 18 lignes
On cherche bon TERMINEUR

pour pièces soignées, Ebauches et
toutes fournitures seraient fournies.
Affaire importante et prolongée. —
Faire offres écrites , sous chiffres
K. 6. 16257, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16257

U MIE U
NOTAIRE

et LOI m avocat
La Chaux-de-Fonds

66, Rue Léopold-Robert, 66
Minerva Palace

pour de suite ou époque à convenir
Ronde 19. ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Fr.
37.50. . 16251

Serre 33. Rez-ôfè-'chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 50.— 16252

Rocher 18. Pignon de 1 pièce
et cuisine. Fr. 18.— 16253

Terreaux 18. Beau sous-sol de
2 pièces et cuisine. Convien-
drait pour pied-à-terre. 16254

Fritz-Courvoisier 53. Beau
logement de 3 pièces, cuisine.
Grand jardin potager. Belle
écurie et remise. Fr. 55.— 16255

Jaquet-Droz 31. Pignon de 2
niôrpir ffnininp. ÏÏV 9?» lfiOrifl
r ...w , - -¦  ~V . ¦.., -... »

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

| Cormondrèche
A louer, pour époque à conve-

nir,

logement
de 3 chambres , au soleil , avec
cuisine, dépendances et jardin.
S'a. au bu. de L'IMPARTIAL . 16086

A vendre dans un des beaux
villages du Vignoble neuchâte-
lois , à proximité de la ville de
Neuchâtel , d'une Gare et du
tramway, une belle 15277

de 10 pièces, avec tout le confort
moderne :vérandah , balcon , salle
de bains , toilette, chauffage cen-
tral , eau, gaz , électricité, et nom-
breuses dépendances. Belle vue
imprenable, sur le lac et les Ai-
nes. Beau verger planté d'arbres
fruitiers. — Ecrire sous chiffres
P. 2.0*13 IV. Publicitas. S. A.
à Neuchâtel.

îliîS
sont envoyés à choix , à des prix
inconnus à ce jour , à quiconque
en fera la demande au Comptoir
Pliilatélique, Etendis-Gare
(Vaud). j . H . 728 L. 16202

Csri-o—> nsixgros

blfcMqft lUGnur
demande un bon

Place stable et bien rétribuée. 16130

PICARD & HERMAHM
rue du Parc 150, engageraient

petites pièces ancre

Orpes de Transiis»
en. tous genrea

-'-_?*~~-  ̂ Paliers - Renvois
Ĵ \ ^

\̂  Pieds d'établi
j i W r  . n yfflKv avec et sanâ colonnes

f^iï\~^\ Supports pool barres 
île 

renvois
I ûêalj jU 3-—. Wl Toujours en magasin

\ ^ W ^M ^500 poulies
^\ t!/ ar 11 Jff ll Fonte Standard Aluminium

^^J^  ̂
Pompes 

à engrenages
^S»És8  ̂ COURROIES

St'^ie^zresisexr 
et, 

1''j&.t©li©r

13, Rue Jaquet-Droz , 13 

MOMES à il si iiiiëf
de Précision , alésage 95 mm., grand rendement , disponibles. —
Ecrire à MM. II & J. Graa, Ingénieurs-Constructeurs, 3, Avenue
TTonri-Tlnnonî à tfiK^iï.'I/ I? t> 'OCl l V 1RO /.ft

Meules d'énieri
Mèches africaines

P
ĤSk m B li 8à l(|gk gp» en bois, marque «Prini »,
'W IH II'WIIV ^ec' et sans moyeu fonte.

OâfliAi-c de coton (éto u Pes)' car -
vMlwlw dés, couleurs et blancs.

Livraisons promptes et soignées.

BÊle — SO, Rae de Therwil, 20 — Bâ£@
Téléphone 6g.Q3

I FAUCHEUSES I
Demandez FANEUSES i

Prix et Catalogues — 

1 o. GHAPPUES "TEIEUSES 1
ENTREPOtS 7 n lTTf l l IV  8

H Téléphone 4.71 Hfl I t fl U À A M fl IW S H
W& La Chaux-de-Fonds '

S Pièces de rechange ! MEULES à aiguiser

I nouvelles POMPES à piifio |
IL JE
TfflBJUiCJimiiiMO niftiiLutir?rtnifi'i'ij mm l 'UiMBuaaeië/isi è̂Mt^̂

CHACUN SAIT
que je pai'.r ponr

or et argent
platine , monnaies , orillants, per-
les , vieux dentiers les plus hauts
priî. Règlement par retour du
courrier.

D. STEI1VLACF. Zurich
établissement de départ de

i'or et de l'argent
Neue Beckenuofstrasse 38. Dêpt.
D. 4. Acheteur , fondmi r et essayeur
autorisé. Za 1990 G) 6851

Sam Haie
première qoa'lité

16 pièces à 400 gr. fr. 4.30 (fran-
co.
•20 pièces à 400 gr. fr. 8.50 (rem'
boi irsi*ment.

Emile Zùrcher. fabricant de
savons , JVeu-AHschwil. 16037

J. H. 10180

A remettre
de suite à Genève (cause de santé)
bon magasin de tabacs et pa-
peterie, situé dans quartier po-
puleux , peu de reprise. — Pour
traiter , s'adresser à M. A. Bar»
bezat , rue du Vieux Billard 3B.
Genève. 16209

fp^r Raboteuse
A vendre une raboteuse à main

ou à transmission, 750 mm. cour-
se, largeur 200 mm., hauteur 660
mm., 1 machine à fraiser (à cou-
lisses), 3 petits tours à coulisses
pour trasformations, 2 micromè-
tres. — S'adresser à M. A Châte-
lain , rue du Puits 14. 15758.

disponible commencement
Août , presse « Borel» 50/60 ton-
nes, avec extracteur. — Faire.,
offres écrites , sous chiffres B. C.
1GU70, au bureau de I'IMPARTIAL.

PÏBÏ ïO '
fMBHMBf A vendre, pour

JSISSSSHI cause de manqua
¦̂ PfUlrïa I de place. I»res«
Sfgl||ëg j  sant. — S'adr»SA'm '"m~iaéi-J par écri t, BOUE*
Piano 15904, au bureau d«
I'IMPARTIAL . 1590/

Bôî$_oKumé
A vendre de suite 42 m* de boit,

okumé, très sec, de 1 cm. d'èV
paisseur , ainsi que 10 m. de ta*
pis coco. Ire qualité, de 1 *aj
de large. I5as prix. — S'adres-
ser à M. S. Pica rd, rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 1584&

MOTEURS
Je suis acheteur, aux plus

hauts prix du jour, de machine»
usagées, telles que : moteurs à
gaz, à pétrole , à benzine, locomo»
biles, pompe à incendie, vieillet
transmissions et vieilles fonte. —
Faire offres détaillées, avec prix
et poids.,au plus vite, à M. A.
Beringer - ltoher. BEMONT.
(Berne). Télép hone No 36. 14951

A VENDEE

Mandrins
concentriques, de 240 mm., de
155 mm. et de 80 mm. Man-
drins c Jacobus », à 3 mors, à
partir de 5 mm. jusqu'à 13
mm., sont à vendre et sont
disponibles de suite. — Pour
tous renseignements, écrire
Case postale 16,047. 16120

force 1'/, à 2 HP., arbre de
transmission , plateau , palier,
poulies , renvois , etc, plus établis
et tronçonneuses , sont demandés
à acheter d'occasion, mais en bon
état. — Offres  écrites , sous chif-
fres X. X. 16009, au hureau
de I'IMPA RTIAL. 16009

Ciie_vaux
j f f a  A vendre plu-
^BBi atj -, sieurs forts

é̂ JCrLT** chevaux de

—£—~£ â-—— _ S'adresser
Ecuies du Lion d'Or.

Hagasin
ou

locaux Murtriels
A louer , pour fin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux,
avec deux grandes vitrines, i l'u-
sage de magasin, bureaux , entre-
pot , etc. 14850
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

J>î*llie STirmai-
son , une pelite partie sur les
obus. 15972J
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIATJ



ontillenr
complet , en bon état , est deman-
dé à acheter de suite. — Faire
offres écrites , sous chiffres M. S.
16245 , au bureau de I'I MPARTIAL.

Pour cause de départ , à vendre
de suite

très bien située , construction ré-
cente , à 2 minutes ries G. F. F.,
avec verger et vignes en pleine
prospérité ; point de vue admira-
ble. Conviendrait pour séjour .
S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL .

Même adresse , à vendre I au-
tomobile, moteur neuf «Sigma» ,
12X 18 HP, marche très silen-
cieuse, pneus neufs garantis
Prix , fr. 13.000. 16239

Jardin
On demande à louer un jardin

pour s'y rendre les après-midi
avec un enfant. — Offres écri tes,
sous chiffres B. B. 16'iOO. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16200

Demoiselle
sérieuse, cherche chambre à
louer de suite. — Adresser offres
écrites à 11416 U. K.. Poste
restante. ll 'O^ o
ÇJnnnn nto On demande , de aui-OClI t tU lC,  te ou pour le ler
Août , honnête fille qui sache fai-
re la cuisine et qui aurait à faire
quelques travaux dans ménage
soi gné. Bons gages assurés. —
Ecrire sous chiffres B. C. IG2I9 ,
au bureau de I'IMPART IAL. 16219

Commis. D,î! an."
demande une jeun e fille pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage
et ayant déjà occupé place analo-
gue. Place stable et d' avenir.
PRESSANT. - Adress er offres
écrites , sous chiffres E. F. 16226,
au bureau de I'IMPARTI AL. 16226
Pnlieearrea *¦¦• ŝicte unel UildoGUoc. très bonne ou-
vrière , connaissant le polissage à
fond , pouvant au besoin ériger un
atelier. Epo que à convenir. — Of-
fres par écrit , sous chiffres H. L.
16238, au bur. de I'IMPARTI AL.

tansMrc rtïi.»i
demandé de suite. 16249
S'adr. au bur. de l'rfmpartiah

Faire-part DesiL ŒS

méd. dentiste

F-2SÛ43-C 16207

recevra is samedi,
ABStICOTS

-
extra, 5 kilos , Fr. 9.— ; 10 kilos
Fr. 17.SO Pour confitures , fr.
8.50 et 16.50 Franco. — Ele
Ft-Hey, à Sas on. JH-70008-L

16203

-DXT ;

C0I1IBCI
Bue Léopold-Robert 32-a

Grandes ÇS! | TP disponibles
et petites OnLLXu p. Sociétés

Restauration
Chaude et Froide

_mr~ à toute heure. *m%L

JP£7JViSIOIV
2 personnes sérieuses cherchent

tiension pour dîner. — Faire of-
fres écrites , avec prix , sous chif-
fres E. P. 16199, au bur de
I'IMPARTIAL. 10199

occasion !
Un violon italien , «Francesco

Buzeri 1686 », à vendre pour
1100 fr.. — S'adresser Brasserie
Ariste Robert , de 4'/, à 6'/i heu-
res de l'après-midi. 16233

Hiatus
A vendre un lot de montres ,

mouvements, boites argent et
acier, depuis 10 '/j à 13 lignes,
cadrans, etc. — S'adresser a M.
Ch. iUfenacht , rue du Temnle-
Aliemand 89. 16234

1 _ -_ (

•P 15469 G aux 16206

F nprittehs
tSÏ. Arth. FAIIRNI-GEKBEK ,

(naître couvreur , rue dn Puits
39» entreprendrait encore avant
j 'hiver quelques abonnements à
l'année, pour l'entretien des toits
avec l'enlèvement des neiges. —
Renseignements et devis gratuits.
Nombreuses références à dispo-
sitions, depuis plusieurs années.

MODISTE
On demanr ie , dans bon maga-

sin de la localité , une première
ouvrière modiste, canable et
•"xp érimentée. — Ecrire sous
•hiffres C. B. 16223, au bureau
le I'IMPABTIAL . 16223
m-< r i -

Couturières
M. Lucien CAMPICHE

Fabrique de Bracelets cuir
Place de 1 Hôtel-de-Ville 2, deman-
de deux bonnes

Couturières
et trois

Jeunes filles
Entrée de suite. 16216

CADRAS
MÉTAL

OUVRIERS et OUVRIÈRES , pour
toutes les parties , sont demandés ;
plus JEUNE FILLE intelligente
comme apprentie DECALQUEUSE.

S'adresser Fabrique de cadrans
H. GIRARD-GEISER , rue du Ter-
tre 3 (Succès). 

Aax Pareats ! gvt \Z
2 enfants en pension , aux Gene-
veys-sur-Goffrane (Val-de-Ruz).
Bons soins 16341
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial »

à bras
neuf , vis 40 mm. — Offres écri-
tes, sous chiffres I* 169 1 C. à
Publicitas S. A., à (tienne.

16213

Monte-
charge

à vendre. — S'adresser à Union
S.A.. rue Numa-Droz 169. 16243

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Demain , mercredi soir, dès 8'/ , h.

CONCERT CLASSIQUE
Au programme , soli de Tiolon par M. Axel Schioler

(Les Airs zigaiaes de Sarasate, etc.)
jm M. Axel Schlolar se recommande pour des Leçons

Quelques macbines à coulisses automates, à taille ou analo-
gues, sont demandées de suite, neuves ou usagées. Pressant. —
Aiiff . STKAEHL, machines, rue Dutour 3, Bienne. P-1687-U

Pour entrée prochaine , on demande ouvriers sur

capables et indépendants. Place stable. Offres écriles , avec
prétentions et date d'entrée, sous chiffres O. F. 9576 Z.
à MM. Orell Fussli Publicité, à Zurich.

O. F. 9997 Z. 16278

1 
^ vin rP^t rhpî*

KS»S Tout îe monde le dé p lore dans tous les mi- $.'<a§8
JPPsj | lieux , riches ou pau vres I Aussi conviem-i] de
|j«|)ïj se rappeler plus oue jamais  avec quelle facilite

chacun peut couper son vin . de façon pra t ique  isSBsl
<fîi]|ï et h yg iéni que , grâce â l' eau composée avec les

|$Kg| Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et % |jps

'
^HPl ct Pr ^ vent 'vos universellement connues la

mÈm bien qu 'aux malades atteints d affections des 3̂ 1%'Mm reins, vessie, foie, estomac, iatestias p|i
llll 1 7"î '" '"""'' j dÊ ÊSÊ&toaK CsguimBtlelKc. MÊê,

" En vtnic car»» Seca» m̂^É^^^^Ê  ̂MM»H»*™ «Mral pw tt Sricïs :
Jt» boom» pu™»»» '̂ «SSw^P*' liai JUBE j ei.lS.niifciwt.tîciw

et dans les Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux , Pharmacie
Bech , à La Chaus-de-Fonds. p-20293-x 18395

â vendre
Excellente situation au sud-ouest

de la ville (quartier des fabriques ,
Crétêts).

S'adresser Etude Tell PER-
RIN, avocat.

ffffl»paffi î 9sT*ftrrgl "'̂ tirtt 313 m --&B$ k w h  V« ¦ tf&riQ ^^ffi ^^^w^M

ï Société d'assurances sur la vie
et contre les accidents

m FONDÉE EN jŒZŜ  JL --fM FONDÉE EN
*S 51F5S y^^Wffi52g»5ffl»tt r^J "Iâ58

I Siège social : LAUSANNE, rue de la Paix 6 i j

Vie - accidents i
Rentes viagères

i Responsabilité civile |
H Agence générale à St-IMIER , Oh. Jeanneret , professeur
B Agence générale à NEUCHATEL , B. Camenzind . r. Pury 8 m

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier

Vente de deux Maisons
avec Boucherie

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

1. 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.
S6.GOO.—.

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

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

Cette vente an ra lieu à l'hôtel de la Crosse
de Bâle à Sonvilier sous des conditions très fa-
vorables.

Sonvilier, le 18 juillet 1917.
P 6032 J 15914 Paul JACOT. notaire.

Vnlnntaip ft  0Q demande de
ï UlULIld.lI C. suite jeune fille , ac-
tive et honnête, pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie de fiemille. 16008
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

flmmiûno POU - emboutissagesUU ÏI IBI 5 à chaud sont de-
mandés à l' atelier rue du Parc
15-a. 16282

Â lfllIPP **e su,le ou ép°<l ue a
IUUCI cqnvenir, rue du Parc

68, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. —S'adresser chez
M. Guyot , gérant , rue de la Paix
43. 16''ô9

îiMiMiiaauaiimimmaiia.jjjjmmumimMiia

P h fl m h PP Alouer belle cham-
UlluI l l U iC.  Dre meublée , indé-
pendante. Electricité, située près
de la Gare et de la Poste, à per-
sonne solvable et travaillant de-
hors ou comme pied-à-terre —
3'adresser rue du Parc 72, au
rez-de-chaussée , à gauche 16262

IWacinn l A vendre un grand
UtiliaolUU ! potager pour pen-
sion ou grande ferme , plus une
machine à coudre , en bon état. —
S'adresser rue de la Balance 4,
au ler étage , à gauche. 16263

vpnfipp un Pelit char tout
ICUUI C neuf , ainsi qu 'en

potager à gaz , 2 trous. — S'a-
dresser à M. R. SaMi, rue del'In-
dustrin21. tR201

Fiannop i cherchent à louer ,
rittlIbGô' p0u r |e 3i octobre.
un APPARTEMENT de 2 pièces et
cuisine. — Ecrire sous initiales
B. D. 16265 , au bureau de PIM-
PARTIAL. 16265

TOURS d'outilleurs
TOURS parallèles
8 lapidaires *X*on
EtaBS-itmears 16321
Dècolletenses X"™'
fraiseuses Universelles
Burin flx», état de neuf
20 amplificateurs
200 fraises i£S»
150 fraises ancrhM
Moteur n^oS^-

Ecrire CASE .POSTALE 12143,
La Chaux-de-Fonds.

H Dans la dure épreuve qu'elle traverse, la famille da p

Madame Emma ROBERT-ROBERT |
| a été réconfortée par les nombreux témoignages de sym-
S pathie qui lui ont été envoyés, elle remercie très vive-

ment toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
bienfaisante affection, et aime à penser que ces marques
d'attachement s'adressaient pour une grande part , à sa H¦ chère et vénérée défunte. P-15Ï63-S 16"208

I VeUles et priez.
| Repose en paix, chère et
I tendre mère ; tu as fait ton
B devoir ici-bas.
i Madame et Monsieur Ch1 Magnin-Stucky et leurs
| enfants. Madame et Monsieur Wilhelm Imhof-Stucky,

Madame et Monsieur Léon Bouteillers-Stucky et leurs
I enfants. à Valentigney (France), Monsieur Ch» Stucky , à

Berne , Madame et Monsieur Léon Erard-Stucky et leurs
S enfants, les enfants de feue Bertha Trinet-Stucky, Ma- H
I dame et Monsieur Bourquin-Wùrgler et famille, à
| Bienne , Madame et Monsieur Guyot^Wùrgler et famille
1 à Bienne. Monsieur Jacob Wûrgler, à Paris, Made-
i moifielle Lina Wûrgler, à Bienne , Madame et Monsieur fi
m Paul Guanillon-Wùrgler et leurs enfants , à Bienne , p'M ainsi que toutes las familles alliées, ont la douleur de m
H faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
SI leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, m
g! sœur, belle-sœur , tante et parente

i Isiai taeliUsilli §
si que Dieu a reprise à Lui Mardi, à 11 heures du matin, R
g» oans sa 68me année , après une longue et pénible mala- Es
S§ die, supportée avec résignation.
: j  La Chaux-de-Fonds , le 24 juillet 1917.
H Les familles affligées.

^ 
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura

H lieu jeudi 'ifi courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire , rue des Moulins 4.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

fia mortuaire.
il » .e présent avis tient lieu de lettre de faire-
M l'al'1* 16236
Ukrl «miII. HWU -̂Wim iW .HJ IHIMW ¦.I l l l l l l  i - i i . i  '

.IflTir tlflliprO 0n da raande nn«]
Ul iUl .10,1101 C, personne pour fai;
re des heures tous lus Jours. —.
S'adresser rue de l'Industrie 3'
au ler étage. 1fi53t

A iniion Pour ,e *•¦ octobre
lUUDl 1917, rue des Arb res

35, ler étage de 7 chambres , vè-<
rantlii h vitrée , chambre de bains ,
chauffage central , jardin d'agrè<
ment et locaux peus tarage e.
écurie. — S'adresser à NI. A.
GUYOT , gérant , rue de la Pais
43. 1624»
PhlOn * venare un beau et for«¦JU1C11. chiea de garde , âgé de
10 mois , loup croisé danois. —
S'ad resser à "M. Hermann HUR.
Jal use 7, l,r> Locle. 1B-J25
T j t ae fer , avec matelas, ainsi
IM qu 'une chaise pliante pour
enfant , sont demaufîés à acheter
d'occasion. — Offres écrites»
sous chiffres .1. IV. ÎBISS. aa!
au bureau de I'IMPARTIAL 16222

Â venrt pp **e suite 8t à bas
I DUUI C pr iX i 4 lampes à

gaz (bec renversé). — S'adresser
rue de la Paix 91, au 2me étage.

1693S

PPrrill de Tèie-ile-l*»usr aaICI UU jj iont-Kacine, un veston'
gris , pour jeune garçon. — Prière
de le rapporter , contre récom-
pense, à la Pharmacie Béguin , rua
Léopold-Robert 13 b. 16244
Pfifdll iendi soir, de la rua1 o i H U  du Sentier à Bel-Air.
nne broche avee photogra-
phie. — La rapporter, contra
récompense, chez Mme An-
drey, nie dn Collège 15. 16125
PpPfill aur le ^ nemil1 de Chez-
I Ci Ull , Bonaparte, 1 paire de
lorgnons . La rapporter contre ré-
compense, rue du Ravi n 13, au
rez-dVchauRsée. 16148

Pprfin un Port*"P'unie réservoir*
I C I U U  — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16074

Pprfin dans les bois de la Ci-
ÎC.  UU bourg, un portefeuille
noir , contenant plusieurs photos
et des papiers de légitimation
d'Interné. — Prière de le rappor-
ter , contre récompense, rue du
Doubs 131, au rez-de-chaussée, à
droite. 16079

PpPfill un £ant Peau rioii. —ICI Ull Xj6 rapporter , contre ré-
compense, au magasin Beck.
fleuri ste Place-Neuve 6. 16073

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les démarches

pr inhumations et incinérations
Corbillard-Fourgon automob ile

pour transports mortuaires
Magasin de Cercueils

Grand choix prêts à livrer

J EAM LEVI
Collège 16 — Tél. perm. 1625

Couronnes et articles mortuaires
Mêmes maisons à Neuchâte l, Lausanne

Je suis acheteur de 200.000 kilos de

Foin nonweaia
Adresser offres avec prix à M. L. KUiNZ-MAIRE, rue do

Progrès 90. La Chaux-de-Fonds. 16286


