
Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant l'«Impar tial » par la Poste

sont rendus attentifs au Bulletin de versement en-
carté dans le présent numéro . Ils p ourront au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payem ent de
leur abonnement en versant , dans chaque burea u de
Poste la somme de fr. 3.20 pour le 3me trimestre ,
ou de fr. 6.35 pour le _me semestre.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulletin ju s-
qu'au

15 Juillet prochain,
date à laquelle les remboursement s seront remis à
la Poste.

Ge bulletin ne concerne pas ceux de nos abonnés
ayant déjà payé leur abonnement jusqu'à la fin de
l'année ou uno date intermédiaire .

L'Alsace-Lorraine
LA QUESTION D'ALSACE-LORRAINE

ô lendemain fle la goorre de 1870-1871
La Chaux-de-Fonds, le 2 j uillet..

Le 10 mai 1871, le traité de Francf ort était
signé. L'Allemagne p renait possession de la
maje ure p artie du dép artement de la Moselle,
du tiers de la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin presque tout entier, comptant ensemble
p lus d'un million et demi dhabitants. C'est
alors qu'app arurent le véritable Sentiment et le
véritable p lan du gouvernement allemand. L 'Al-
sace-Lorraine ne devint p as un Etat de la
Conf édération, mais une « Terre d'Emp ire »,
une terre p our colons allemands, ddni les légi-
times prop riétaires devaient être dép ossédés.
Pour l'exécution de ce dessein, les vainqueurs
imp osèrent le système, ide l'op tion. Mais il ne
f aut p as que le mot, qui désigne une f aculté de
choix, dissimule la brutalité ou l'iniquité de la
mesure. Les Alsaciens-Lorrains n'avaient p as à
choisir, comme il eût semblé naturel, entre deux
nationalités, l'ancienne et la nouvelle, il f allait
qu'ils p rissent p arti entre les deux termes d'une
alternative également cruelle : ou demeurer sur
leur propre territoire avec obligation de con-
tracter la nationalité allemande ou accep ter l'exil
hors du pay s natal.

Pas de demi-mesure : l'op tion ne serait va-
lable que si elle était suivie, avant le 1" octobre
1872, d'une émigration réelle, transf ert de la
p ersonne, du domicile, du pr incip al établisse-
ment. Bien p lus, l'Allemagne se pl ut à aggraver
les clauses du contrat p ar l 'interprétation arbi-
traire qu'elle ordonna : elle décida d'astreindre
au changement de domicile les habitants du
p ay s annexé qui étaient originaires dautres dé-
p artements f rançais. Et ce n'est p as tout, elle
manqua à ses p ropre s engagements en ref usant
de reconnaître que les op tions de mineurs p our
la nationalité f rançaise f ussent valides, même
app rouvées p ar leurs rep résentants légaux, dans
le cas où ces représentants légaux n'op taient p as
eux-mêmes : barbarie et mauvaise f oi qui p rodui-
sirent en Angleterre un étonnement ép ouvanté:
w- Alors même, écrivait à ce moment la « Mor-
ning Post », que les p arents trop pauvres et
trop dép ourvus d'amis p our p ouvoir abandonner
leurs f oy ers, voudraient néanmoins conserver
à leurs enf ants la nationalité f rançaise, le gou-
vernement p russien ref use rigoureusement d'ac-
cep ter l'op tion de ces enf ants, quoique validée
p ar l'autorité de leurs tuteurs naturels, à moins
que la f amille entière ne p arte pour l'exil. » .

Ce f ut p our tous les Alsaciens et les Lorrains
l'heure du déchirement intérieur! Où était le
devoir, le devoir envers ta France ? Laisserait-
on la p lace vide, guettée p ar le f lot des envahis-
seurs germains ? Resterait-on, et pouvait-o n res-
ter en conscience ? Le magistrat alsacien-lor-
rain p ouvait-il obéir à un procureur allemand,
comme ce Popp qui, à p eine débarqué à Stras-
bourg, rapp elait aux j uges qu'ils avaient à leur
disp osition, p our continuer l'œuvre commencée
« toutes les sévérités de ta loi », que la clémence
serait une f aute, la modération un danger ? L 'ins-
tituteur, le p rof esseur p ouvaient-ils enseigner
l'histoire à l'allemande, la haine et le mép ris des
droits de l'homme et du citoy en, la glorif ication
du militarisme triomp hant ? Et surtout il y avait
une p erspective terrible, ce qu'un j ournal an-
glais, le « Sp ectator », app elait «la torture de la
conscrip tion » : aucun délai ne f ut consenti p ar
Bismarck p our la mise en exécution du service
militaire dans les casernes pr ussiennes. On de-
vait p artir p our ne p as avoir à p orter les armes
contre ses f rères et contre la p atrie. On p artit.
« Des témoins oculaires, écrit le « Times » du
1" octobre 1872, nous p arlent de centaines et de
milliers de p ersonnes de tout rang et de tout
â?e, qui. dep uis p lusieurs semaines, et p articu-
h'rrvment les dimanches, encombrent les stations
de chemins de f er, du Rhin et de la Sarre à la
nouvelle f rontière. » Et l'« exode » continua, mê-
me ap rès 1872, entraînant au moins 200.000 Al-
t ~<siens-Lorrains. A Bischwiller, il y avait 11.500
habitants en 1869 : en 1874, il n'y en avait p lus

que 7.700. Des 96 f abricants de drap, 21 étaient
seulement restés, avec 650 métiers sur 2.000.
Sur 5.000 ouvriers, p lus de 3.000,étaient passés
en France, p articulièrement à Elbœuf . Les Mnl-
housiens s'installèrent à Belf ort. Metz, qui avait
déclaré, par l'organe de son conseil municip al,
que « tout l'attache à la France comme tout là
sépare invinciblement de l'Allemagne », émigra
vers Nancy . « Il y a p lus de Messins à Nancy
qu'à Me tz, » disait un de ces Lorrains « optants »;
tandis qu'un haut f onctionnaire allemand, qui
avait charge de recevoir leurs remplacements,
disait mélancoliquement : « Nous savons ce que
nous p erdons, et nous connaissons mieux encore
ce que nous aurons à la p lace. »

En 1874, le sinistre échange parut consommé.
La p reuve était f aite de l'hyp ocrisie allemande ;
et c'est une f euille de Vienne même, la « Tages
Presse », qui signalait, à cette époque, la con-
tradiction f lagrante entre le bannissement en
masse d'une p op ulation et les p rincip es humani-
taires p rof essés p ar les écrivains allemands sur
la guerre et ses conséquences. Mais la perte du
crédit moral devait être compensée par un gaiit
matériel. Le Gouvernement imp érial croya it qu 'il
p ouvait considérer comme désormais allemande
la p artie de la p op ulation qui, f aute de ressour^
ces ou de circonstances f avorables, avait dû
accep ter le voisinage des immigrés, l'adminis-
tration des f onctionnaires d'outre-Rhin (en 1874,
on ne comp tait qu'un quart des employ és de
l'Etat de tout ordre qui f ût  originaire du p ay s) .
Il p ermit à l'Alsace-Lorraine d'envoy er des rep ré-
sentants au Reichstag, 15 dép utés devaient être
nommés le 1" f évrier ; les 15 élus avaient po rté
sur leur programme la p rotestation contre l'an-
nexion ; et c'est en leur nom que, dès la réu-
nion du Reichstag, Edouard Teutsch, qui avait
siégé à l'Assemblée f rançaise de Bordeaux, porta
la p arole le 18 f évrier 1874 :

Messieurs,
Les p op ulations de l'Alsace-Lorraine, dont

nous sommes les rep résentants au Reichstag,
nous ont conf ié une mission sp éciale et des p lus
graves, que nous avons à cœur de remp lir sans
retard. Elles nous ont chargés de vous exp rimer
leur pe nsée sur le changement de nationalité
qui leur'a été violemment imp osé à la suite du
votre guerre contre la France. L 'Allemagne a
intérêt à entendre l'exp osé que nous voulons
lui f aire ; et nous' osons comp ter, Messieurs,
sur quelques instants de votre bienveillante at-
tention.

Votre dernière guerre, terminée à l'avantage
de votre nation, donnait incontestablement à
celle-ci des droits à une répa ration.

^ 
L 'Allema-

gne a excédé son droit de nation civilisée en con-
traignant la France vaincue au sacrif ice d>un mil-
lion et demi de ses enf ants. Au nom des Alsa-
ciens-Lorrains, vendus p ar le traité de Francf ort,
nous p rotestons contre l'abus de la f orce dont
notre p ay s est victime.

Si, dans des temp s éloignés et relativement
barbares, le droit de conquête a p u quelquef ois
se transf ormer en droit ef f ect if , st, aujourd'hui
encore, il réussit à se f aire absoudre, lorsqu'il
s'exerce sur des p eup les ignorants et sauvages,
rien de p areil ne p eut être opp osé à l'Alsace-
Lorraine. C'est à la f in du XIX '  siècle, d'un siè-
cle de lumière et de pr ogrès, que l 'Allemagn e
nous conquiert ; et le p eup le qu'elle réduit en
esclavage, — car l'annexion, f aite sans notre
consentement, constitue p our nous un véritable
esclavage moral, — ce p eup le est un des meil-
leurs de l'Europe , celui p eut-être qui p orte le
p lus haut le sentiment du droit et de la j ustice.

Arguerëz-vous de la régularité du traité qui
consacre la cession, en votre f aveur, de notre
territoire et de ses habitants ? Mais la raison,
non moins que les p rincip es les p lus vulgaires
du droit, pr oclame qu'un semblable traité ne
p eut être valable. Des citoy ens ay ant une âme
et une intelligence ne sont p as une marchandi-
se dont on p uisse f aire commerce ; et il n'est
p as pe rmis, dès lors, d'en f aire l'obj et d'un con-
trat. D 'ailleurs, en admettant même, ce que nous
ne reconnaissons p as, que la France eût le droit
de nous céder, le contrat que vous nous opp osez
n'a p as de valeur. Un contrat, en ef f e t , ne vaut
que p ar le libre consentement des deux con-
tractants. Or, c'est l'ép ée sur la gorge que la
France, saignante et ép uisée, a signé notre aban-
don. Elle n'a p as été libre ; elle s'est courbée sous
la violence ; et nos codes nous enseignent que
la violence est une cause de nullité p our les
conventions qui en sont entachées.

Pour donner à la cession de l Alsace-Lorraine
une app arence de légalité , le moins que vous
deviez f aire, c'était de soumettre cette cession
à la ratif ication du p eup le cédé.
Un célèbre j urisconsulte, le prof esseur Blunts-

chlt, de Heidelberg, dans son Droit international
codif ié, p . 285, enseigne ceci :

« Pour qu'une cession de territoire soit vala-
ble, il f aut la reconnaissance p ar les p ersonnes
habitant le territoire cédé et y j ouissant de leurs
droits p olitiques. Cette reconnaissance ne p eut
j amais être p assée sous silence ou supp rimée ;
car les p op ulations ne sont p as une chose sans
droits et sans volonté dont on transmet la p ro-
p riété. »

L 'Allemagne a invoqué les besoins de sa dé-
f ense contre une agression f rançaise. Mais elle

eût p u, sans démembrer la France, atteindre ce
but, en imposant à son ennemie vaincue le dé-
mantèlement des f orteresses d'Alsace-Lorraine.

Il f aut donc chercher dans l 'ivresse de la vic-
toire, et dans cette ivresse seule, la véritable
cause de l'exorbitante préten tion en vertu de
laquelle nous sommes, auj ourd 'hui, des vas-
saux de votre Emp ire. En cédant à cette ivresse,
l 'Allemagne a commis la plus grande f aute

^ 
p eut-

être, qu'elle ait à inscrire dans son histoire.
Il dép endait délie, après ses triomphes, de

conquérir pa r sa générosité, non seulement l'ad-
miration du monde entier, mais encore les sym-
p athies de son ennemi vaincu, et surtout les nô-
tres, à nous, habitants de l'Alsace-Lorraine. Il
dép endait d' elle d'amener un désarmement de
l'Europ e et de f ermer à tout jamais peu t-être
l'ère sanglante des guerres entre peuples f aits
nour s'aimer. Il lui suff isait p our cela, s'insp irant
du libéralisme que nous aurions supp osé chez
une nation aussi éclairée, de renoncer à toute
idée d'agrandissement et de laisser intact le ter-
ritoire f rançais. L'Allemagne, à cette condition,
devenait la plus grande et la plus aimée des na-
tions, et s'élevait à une p lace sans égale p armi
les p eup les de l 'Europ e.

Pour ne p as avoir suivi, en 1871, les conseils
de la modération, que récolte-t-elle auj our-
d'hui ? Toutes les nations de l'Europ e se déf ient
de sa p uissance envahissante et multip lient leurs
armements. Elle-même, pou r maintenir cette
chose vaine qu'on appe lle le p restige guerrier,
s'ép uise en hommes et en argent. Et quelles
sont, Messieurs, vos p erspe ctives p our l'avenir ?
Au lieu de cette ère de paix et de f raternité des
p eup les que vous étiez maîtres d'inaugurer en
1871, vous entrevoy ez, nous en sommes sûrs,
avec le même eff roi  que nous, de nouvelles
guerres, c'est-à-dire la ruine et la mort s'abat-
tant de nouveau sur vos f oy ers.

Croy ez-nous, renoncez à cette p olitique qui
nous anéantit, en même temps qu'elle compr o-
met l'avenir de votre nation.

Vous êtes f orts et p uissants auj ourd'hui, et
vous p ourrez, p ar conséquent, nous donner satis-
f action, sans f aire à votre p oint de vue, aucun
sacrif ice d'amour p rop re. Rendez-nous, ainsi que
nous vous le demandons, la libre disp osition de
nous-mêmes.

Rendez-nous j ustice, Messieurs, nous oublie-
rons alors trois années de souff rances p our ne
p lus songer qu'à votre noblesse de la dernière
heure. Nous serons, de ce moment, unis à vous,
comme pe up le ami, par la seule f raternité qui
soit solide et durable, celle qui se f onde sur l'es-
time »

Comment f ut accueilli ce discours, dont on ne
sait s'il f aut p lus admirer ou la noblesse morale
ou la clairvoyance politi que ? Nous le savons
p ar le comp te rendu inséré dans une f euille al-
lemande ; la « Gazette de Francf ort » elle-mê-
me p rotesta contre le tumulte et les rires iro-
niques dont l'immense maj orité des dép utés ac-
comp agna les pa roles de leur collègue. L 'Alle-
magne moderne n'avait même p as eu la p udeur
de ce resp ect que l'humanité ne saurait ref user
au malheur ; l'Allemagne moderne n'avait p lus
d'âme.

Kerenski et les déserteurs
Lorsque Kerenski , ministre de la justice du

premier gouvernement provisoire , eut rempla-
cé Qutschkow au poste de ministre de la guerre,
après la formation du ministère de ;oalition , le
j eune chef de la révolution , si populaire partout ,
parcourut tout le front russe, pour rétablir la
discipline dans l'armée et pour éveiller l'enthou-
siasme révolutionnaire. Kerenski a brillamment
accompli sa tâche. Les régiments et les divisions
qui refusaient d'aller au front ne purent résister
au charme fascinateur qui émane de l'ardente
personnalité de Kerenski. Sitôt qu 'il leur avait
parlé, ils étaient animés d'un noble enthousias-
me patriotique.

A l'occasion d'une de ses visites au front, com-
me Kerenski avait exhorté une importante uni-
té à la discipline , à l'organisation , à la défense
de la liberté conquise , la scène suivante , très
caractéristique se déroula :

Un soldat s'avança et demanda au ministre de
la guerre si la « défense de la liberté conquise »
exigeait une offensive contre les Allemands.

La résolution d'une offensive, dit Kerenski , ap-
partient exclusivement au commandement supé-
rieur de l'armée.

— Si nous devons faire une offensive, répli-
qua le soldat , nous mourrons tous sans excep-
tion et les morts n'ont besoin ni de liberté ni de
pays. C'est pourquoi le gouvernement doit con-
clure la paix le plus vite possible...

Kenrenski , interrompit le soldat , dit d'une voix
forte :

— La liberté ne signifi e pas que chaque par-
ticulier peut agir de sa propre autorité. Le gou-
vernement installé par la révolution est un vé-
ritable gouvernement d'Etat. Pendant 10 ans, les
meilleurs hommes de la Russie sont morts en
martyrs sur l'échafaud de l'autocratie. Ce n'est
pas pour que le premier lâche venu place ses
intérêts personnels égoïstes au-dessus du bien
de tout l'état et de tout le peuple qu 'ils ont fait

le sacrifice de leur vie. Un vrai révolutionnaire
ne pense j amais à sa sécurité personnelle et à
ses intérêts particuliers ! Le suprême bonheur
pour lui est de pouvoir mourir pour l'œuvre
commune.

Pourquoi la France se bat
Le « Bulletin des Armées » p ublie un f ort

intéressant article du général Pétain, dont nous
extray ons les passages suivants :

On sait trop peu ou l'on oublie quelquefois
pourquoi nous nous battons.

Nous nous battons parce que nous avons été
assaillis par l'Allemagne.

Nous nous battons pour chasser l'ennemi de
notre territoire et empêcher , par une paix so-
lide et complète, qu 'une pareille agression se
reproduise j amais.

Nous nous battons parce que ce serait un
crime de trahir, par une honteuse défaillance,
tout à la fois nos morts et nos enfants.

Nous nous battons pour que la paix ramène
dans notre pays l'aisance et conjure une gêne
qui , avec une mauvaise fin de guerre, serait
bien pire que celle dont souffrent les nôtres.

Nous nous battons avec ténacité, nous nous
battons avec discipline, parce que ce sont les
conditions essentielles de la victoire.

Je veux vous expliquer en toute simplicité,
en toute cordialité, comme à des amis et à des
hommes, la vérité telle qu 'elle nous apparaît
en m'arrêtant sur les points qui peuvent plus
particulièrement nous préoccuper. Et j e suis
convaincu que vous serez d'accord avec moi
sur la conclusion qui est que chacun, selon ses
moyens et dans sa fonction, doit continuer à
faire son devoir, tout son devoir.

Battue sur la Marne et l'Yser, arrêtée à Ver-
dun, obligée à maintes reprises ' de céder du
terrain, assiégée peu à peu par l'Europe, l'Al-
lemagne a-t-elle renoncé à ses rêves odieux?
Nullement. Plus nous lui avons infligé de per-
tes cruelles, plus elle désire de « compensa-
tions». Après avoir, de la façon barbare que
¦vous savez, traité nos départements envahis —
avant-goût de ce qu'elle réservait à la France
entière — elle entend encore nous, arracher nos
frères comme elle l'a fait en 1871, notre or et en
fin de compte, notre indépendance.

Sans doute, humiliée par ses échecs, affamée
par le blocus, saignée elle-même par les com-
bats, désire-t-elle la paix, mais elle la veut «plei-
ne d'honneur », comme ils disent, c'est à dire
pleine de profit. C'est cette paix qu'elle a pré-
tendu nous offrir : une paix de proie.

N'ont été dupes de ces propositions que quel-
que Français aveuglés. Celles-ci ne visaient qu'à
nous attirer dans un grossier traquenard. Tandis
que l'on négociait et que, pour prolonger la né-
gociation , elle soulèverait toutes les chicanes,
avec toutes les prétentions , l'Allemagn e se réap-
provisionnerait grâce à l'armistice et referait son
armée ; puis, lorsque la négociation aurait été
rompue devant ses exigences, elle reprendrait la
guerre avec plus de vigueur que j amais contre
des peuples qui , déçus, pensait-elle, ne se bat-
traient dorénavant que sans cœur ni courage.
« Elle essayait ainsiL, : a dit M. Paul Deschanel, de
prendre par la ruse ce qu'elle n'avait pu em-
porter par la force. »

La preuve de sa mauvaise foi est dans sa ré-
ponse au président Wilson. Lorsque celui-ci , en-
core neutre et avant tout désireux de rétablir la
paix, demanda cet hiver aux belligérants d'ex-
poser leurs buts de guerre, nous avons immé-
diatement et loyalement déclaré quelles con-
ditions l'agression de l'Allemagne nous contrai-
gnait de mettre à la paix pour qu'elle fût dura-
ble. L'Allemagne, elle, a r efusé d'énoncer ses
buts de guerre, preuve qu'ils ne sont pas avoua-
bles. Le chancelier allemand a, de même, à plu-
sieurs reprises , refusé de les exposer publique -
ment.

Qu 'est-ce à dire que sans oser auj our d'hui les
avouer au monde , les Allemands conservent tou-
tes leurs prétentions ? Des socialistes allemands
essaient de répandre partout la formule « pas;
de conquête », mais, chez eux , ils se refusent à
désapprouver le gouvbrniement qui a voulu , veut
et voudra touj ours des conquêtes. Le gouverne-
ment allemand a entendu dominer l'Europe après
avoir écrasé ceux qui y faisaient obstacle ; par-
ticulièrement la France devait devenir l'esclave
des Prussiens. Elle ne le sera pas, si elle conti-
nue à les tenir en échec. Mais l'Allemagn e n'a
nullement renoncé à réaliser ses plans et d'écra-
sement et de domination.

Elle a voulu la guerre pour les réaliser ; elle
l'a préparée seule en Europe ; seule en Europe
elle l'a désirée, amenée, précipitée, déclarée, ren-
due inexpiable par ses procédés, atroce par ses
moyens ; en gardant , sans avoir la loyauté de
les vouloir avouer , ses prétentions exorbitantes
â la domination , elle fait seule obstacle à la paix.

Et nous allons voir que , si elle combat en
puissance de proie , nous ne faisons, nous, que
nous défendre au nom de la liberté et pour sau-
ver notre existence.
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PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

A divers (intervalles pendant le repas, lies
yeux de bonne maman se portèrent tou r à tour
sur Fabienne et sur moi en nous considérant
avec une attention curieuse. Ils semblaient
préoccupés, inquiets , même soupçonneux. Ils
cherchaient sans doute à s'expliquer ce revire-
ment bizarre dans notre caractère , car bien
souvent j e les vis s'éclairer, mais j e me promis
de les dérouter par mon indifférence , et cette
fois , je l'avoue à ma très grande gloire, ils ne
comprirent rien.

Comme j'allais quitter la table, l'idée me vint
que j e devais avant le soir me rendre dans un
village de la côte pour organiser en détail une
excursion nautique proj etée depuis longtemps
déj à et remise de j our en j our par suite de mon
ancienne humeur chagrine et contrariante.

Avant de sortir, je serrai la main à Fabienne
et, pour faire la paix avec elle, je voulus embras-
ser Suzon ; mais elle répondit à mes avances
par une moue des plus expressives, et, .pour se
dérober à moi, elle se pencha de côté et se ren-
versa peu à peu sur la poitrine de son amie.

Fabienne la retint un moment dans ses bras
et. pendant quelques secondes, elle la considéra
face à face , avec un regard bizarre, indéfinissa-
ble, comme si elle avait vu tout à coup une ima-
ge étrangère , confuse sans nul doute , mais ce-
pendant assez fidèle , se glisser furtivement sous
tas traits de ma sœur : puis , brus quement , elle

l'attira vers elle et appliqua sur sa j oue deux
vigoureux baisers.

Bonne maman , en train de discourir avec ma
mère , fit un léger mouvement de corps et sur-
prise , j e ne sais pourquoi , s'arrêta net et ne
souffla mot.

Mes préparatifs ne furent pas longs, et une
heure après tout au plus j e montais à cheval.

Au moment de partir , je levai machinalement
les yeux du côté de la maison , vers la chambre
de Fabienne. Il me sembla qu 'un rideau venait
de retomber et même remuait encore.

J'appelai.
Fabienne ouvrit la fenêtre , et nous échangeâ-

mes quelques paroles.
Au premier coup d'éperon , le cheval que j e

montais, un mauvais cheval de manège, s'é-
broua sottement , fit deux ou trois bonds de
côté et faillit s'abattre dans un des fossés de la
route. Un coup de cravache le mit à la raison.

Un cri , d 'ailleurs promptement étouffé , était
parti derrière moi.

Je tournai la tète.
Debout, immobile, les mains crispées sur l'ap-

pui de la fenêtre, Fabienne me regardait d'un
œil hagard, épouvanté. Son visage étai t blanc
comme le satin de son col.

Je la rassurai d'un geste. Il me sembla qu 'elle
voulait parler , mais ses effo r ts restèrent inuti-
les, car j e n'entendis rien.

Je dispaws au détou r de la route.
Apres avoir vainement battu le pays par une

chaleur accablante , quoique sans soleil , je ne
rentrai que vers cinq heures.

La maison était siïlen cieuse ; les Persiennes
même en étaient fermées : tout le monde repo-
sait sans doute. Au reste, loin de diminuer avec
le j our, la chaleur .devenait de plus en plus in-
supportable. Le lourd sommeil de Ta nature n'é-
tait guère troublé we par. le cri importun des ci-
cafes.

Je montai dans ma chambre et, pour respirer
un peu >d!e fraîcheur , j'ouvris les fenêtres du côté
de la mer.

Une immense lassitulde pesait sur moi et bri-
sait mes forces : mon esprit et mon corps se dé-
tendaient à la fois ; j e tombals de fatigue.

Cependant je n'aurais pu me résoudre à pren-
dre du repos ce j our-là sans que tout autour de
de moi, de près comme de loin, fût rendu à la
paix. Je profitai donc de mon loisir pour écrire
au fèdèîe Jasmin et l'assurer de son pardon et de
mes bonnes grâces , à la condition néanmoins
qu 'il tiendrait la maison en bon ordre , en vue
de mon prochain retour.

Après quoi, satisfait 'd'une j ournée si bien rem-
plie, je pris un livre et me j etai sur un fauteuil
Dès les premières lignes, tout se brouilla devant
mes yeux ; mes paupière s trop lourdes tombè-
rent d'elles-mêmes, et le livre me glissa des
mains. Je comptai songer à mon aise, mais j e
tressaillis doucement et ie crois bien que j e
m'endormis.

XIX
On frappe à la porte.
« Entrez ! ». C'est Suzanne.
Qu'a-t-effi e à me dire ? Je crois deviner. Elle

a peut-être sur le cœur ses sottes paroles de
ce matin. Non sans doute, car elle me regarde
d'un air rechigné et avec de petits yeux pétil-
lants de rancune.

J'ai peine à la reconnaître. Pauvre enfant,
comme ell e est changée ! Elle est bonne pour-
tant ; elle fêtait du moins autrefois ; mais elle
a grandi depuis lors, elle est presque femme au-
j ourd'hui, et ce n'est déj à plus Suzon !.. N'im-
porte, je ne céderai pas.

Elle s'approcha de la table, prend un livre, le»
feuillette un instant , le met sous son bras et
s'apprête à sortir.

— Ecoute, Suzanne, lui dis-ie, entends-moi
bien une. fois, por toutes : s'il ^arrive j amais de
répéter devant Fabienne le nom seul de Roger,
gare à tes. oreilles ! Cette fois-ci, je le jure, elles
saigneront.

Elle me regarde fixement, sans daigner me
répondre, continue de se diriger vers la porte
en mairchant à reculons et, sur le seuil, elle s'ar-
rête : •

— Fi! le vilain j aloux ! j e dirai ce qu'il me
plaira ; et maintenant, voici pour toi ! — Et
elle s'enfuit au galop en me faisant un pied de
nez.

Je poussai la porte avec colère et revins à
ma place. Mes yeux se fermèrent encore.

Un nouveau bruit de pas me tira de ma rê-
verie.

Suzanne était rentrée.
Elle se tenait là, près de moi , appuyée sur un

bras du fauteuil. Ce n'était déj à plus la même :
loin de paraître mécontente , elle me regardait
en souriant , avec ces bons yeux fraternels et ce
visage franc , ouvert, que je lui savais autrefois,
quand elle avait quelque j oie ou quelque peine à
me contera

Elle poussa du pied un tabouret devant elle
s'y agenouilla lentement et , levant ses regards
vers les miens :

— Pardonne-moi, Mauric e,.  me dit-elle , ce
matin j e n'ai pas été bonne. Je le regrette de
toute mon âme, et Dieu m'est témoin que ja mais
j e n'aurais cru te faire de la peine. Que veux-
tu ? j e n'y pensais pas ; cependant j' aurais dû le
deviner plus tôt. Voyons , Maurice , réponds-moi
j e le j ure, je n'en dirai rien : n'est-ce pas que
tu l'aimes ?

Je la regardais ébahi.
LA suivre.) .

Fritz-CouPYOisier U, *_*s;
logement. — A louer, pour le 31
octobre 1917, un rez-de-chaussée
de 8 pièces et dépendances, —
S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9.' 1_2814

Appartement. - g*«m
imprévu, logement situé sur
la. rue du Versoix, 2 pièces,
cuisine et dépendances ; Iessi-
verie. — S'adresser chez M.
Cellier, rne du Premier-Mars
18-c. 1£149

Â
Innnn rue A. -M. Piaaet , 1er
IUUCl étagfli 4 piicau , charri-

era d« bains, otiamore de iionue ,
fohauffug* central , grand balcon.
-S' aitrHR ser it M" Sclialtanbraiu l .
rua A.. -M. PiaR»t  81. 1H704
*g________gg|!_g___ gE»gwg.

Chambre A loiur. à Mon-OHeiiiiui o, gi(mVi bell0 oliam.
lire niQublôo, au soleil, élec-
tricité , chauffée. — S'adres-
ser rua du Nord 47, au 1er
étage, à gauche. 14065
fïliaîîllil'P A louer de suiteWKHHIH C, une belle oharo.
bre meublée, a Monsieur sé-
rieux, dans famille tran-
quille ; pension ei on désire.

S'adresser rue du Doubs 137,
au _ler étage, à droite. 14349
Ohambre A louer j°lie.uaiiiui D.ohambre moublé0i
à deux fenêtres, électricité,
située au soleil , à Monsieur
de toute moralité. 14861
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»
Chambre. Pamo /&fre W
" " v. ta_er j oho 0jjnm.
bre avec demoiselle de mora-
lité. 14396
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Chambre non »«-M*«, in-OUauiUI G dépendante , ex-
posée au soleil, est à louer de
suite. 14270
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»
niiârtlfàr CES FABRIQUE SM uni uoi 0n oHre. ohambre
meublée, chauffage centra],
électricité, à Monsieur do
toute moralité ; commis de
préférence. — S'adresser à
Mme Girard-Geisor, rue du
Tertre S (Succès). 14114
Ph anir i r i f l  A lom»r una belle
Ullal l lUlC.  chambre meublée à
un .Monsieur travaillant dehors.
Payement  d'avance. — S'adres-
*pr rue Numa-Droz 74, au ler éta-
Rfl_. U170

ChïHîlhPP A louer, pour le_n„mnre. loi. julllet > une
chambre meublée, à demoi-
selle, ou monsieur honnête. —
S'adresser ruo du Progrès 3,
au 2me étage, à gauche. 14151
flhamh po à louer, pré* de la
Vl ia i l lUI  O Ral.e| à monsieur tra-
vail lant ,  dehors. — S'adresser rue
rl n Parc 77. au 1er étage, à gau-
c iie . 14168

Chambre. Aj L_s_r _3 _ ?meublée , au so-
leil, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6, au 2me étage, à
gauche. 14094
Chambre. 4 %* ̂ ~is
à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au
ler étage. 
Chambre A louer chambreUliauil" -. non meublée,
indépendante. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage,
_________________

Ponoinn Demoiselle cherchel Gildiuil pension dans fa-
mille , si possible quartier des
Fabiiau es. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. 14161, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14161

14161

On dem. a louer ,̂
pour une demoiselle âgée, une
ohambre au soleil, meublée
ou non, dans le quartier des
Tourelles. — S'adresser rue
des Tourelles 23, au rez-de-
ohaussée, à gauche. 14305
fhamh PP Demoiselle, très non-
Ul ld l l IUlL.  nête . sérieuse, cher-
clie chambre meublée , ville on
environs. 14165
¦j 'adr. au bureau rie I'I MPAIU'UL.

Monsieur demande à louerinuuoicui de 8uite um,
chambre meublée. — Adresser
les offres écrites, sous chif-
fres B. K. 14351, au bureau de
l'.Impartlal ». 14853
lînvirnno Deux damas deman-
liUÏJâU liù. dent H louer une
Hrande chambre meublée , pour
séjour d'été. — S'adresser cher
Mme Georges Perrin , rue du
Templa-Allemann 61, UBHij

Appartement, g fit
pour époque à convenir , un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains , chambre de bonne
si jardin d'agrément, — Ecrire
sous chiffres M. B, 14208, au
bureau de I'IMPARTIAL , 14208
FiailCéS demandent à louer» muvuu pour fin aeptembre
ou première quinzaine d'octo-
bre, nn logement de 2 à 3 piè-
ces. — S'adr. rue du Doubs
65, au premier étage. 14106

•StUt** l~i»-œ»rfr~""l ¦ ÉM Wl-'HI. ¦" UWaaAlJl r f  I H .  ..

On ilem. à acheter d'™;
sion, une poussette pliante.
S'adresser rue Nnma-Droz 98,
au 8me étage. à droite. 14098

flif demande à aciieter *'%£-
vélo, en parfait état. Paiement
au comptant. — S'adresser rua
de la Cure 6. au Urne étage, à
Riiucho. 14166

On dem. à acheter muan°0
en bon état. — Offres écrites,
sous chiffres X. Â. 14304, an
bureau de l'<Imparti al». 14304
FHvail usagé serait achetém ï a u  de suite. — Offres à
M. Ed. Jeanneret, rue des
XXII Cantons 39. _14359mmsmmm_____a __*____ j__B__?!__S__**__g;

A VPÎIlIPfl :i lttlll Pes a gaz , eu
KcllUl D Don éta t. 141S0

S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambre à bataî,Av__ê
chambre à bains, aveo chauf-
fe-bain dessous la baignoire.
S'adr. au bur. de l'«Impartlal»

14132 
Â VRlàlaTR nn fort char àA VOUUl Cpoll4. à bra8i Rvec
mécanique. — S'adresser an
Portefaix No 55. ; 14150
Belle occasion 1 \v ™»;x
potager à bois, No 12, à l'état
de neuf , aveo bouilloire, plus
une grande volière et deux
cages ; un mulâtre bon chan-
teur. Le tout en très bon état.

S'adresser rue du Pont 34,
au 2me étage, à gauche. 14138

A nantira une poussette à 4
ÏCUUI C roues (fr. 5.—| un

potager français , 2 trous (fr. 5.—)
une belle boita à musique à 4
instruments (bas prix). On serait
acheteur d' un lit. — S'adresser
rue de l'Industrie iil , au 2me éta-
«e , à droite. 14171

A VOnriP O faute d'emploi ,
A ICUUIC des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lamnes. 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile, 1
coniDteur pour automobile, mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc 79.

ïta lTI P demande travail de mu-
•UCUUO. nitions ou horlogerie
nour travailler à la maison, —
Ecrire sous chiffres lt. IM. 14M7 I ,
au bureau de I'IMPA HTIAL . 14371
"•Tiiln poiir homme, d'occa-
' CAU sion , cadre moyen , par-

fait état , serait acheté par M.
Thiébaud , rue D. Jeanriehard 43

Aohevages %*S*SSSa
10'/. et X » 4 li gnes , sont à sortir
M. domicile. Ou sortirait  entre les
heures. 14HÔ4
S'adr. au bureau rie I'IMPAUTI AI ..

RlG¥MfODËUSE~d^gène,
pouvant aussi réparer les ha-
bits d'hommes et femmes, ain-
si que les blouses, est priée
d'indiquer son adresse. — S'a-
dresser au bureau de l'« Im-
partial ». 14296
Mi «3i„irtCTÎ_ Cn demanue a
OASVtUU. acheter d'occa-
sion une bascule décimale , force
environ 50 à 100 kilos .to bonjètat.

S'adresser au Bureau , rue dt
!a Ronde H0. 143-fl

l_BUI>A« 0n auhètfJ v?\mma at a *3Sa inans populaires
tous genres. — Faire offres au
Magasin Kro pfli , rue du Paro 66,

T.AfiASte écrites de oompta-&a\A>V) tâ& pinte américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frisch . expert comptable ,
ZURICH D 64. .T. H, IQiSa U

CJoAmOrO manda' à' acheter
une chambre à bains d'occasion
niais eu bon état. — S'adresser
rue du Paro 51, au 2me étage,

14180

Bijoïïterle. ÏSW-St
sion d'un petit touucau avec
billes, pour oolissages de bijou-
terie. — Offres à MM. ïripat
Frères , rue du Progrès 81-A, 1410J

A p lia ia ol veutox de toutes
_3l \t ikU Si S espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temps , Pla-
ce du Marché le Samedi. — A.
Châtelain, rue du Puits 14. 10595

McG&OlOlBD, ayant toutes ees
soirées libres , cherche occupation
quelconque à faire à domicile, —
Écrire poste restante X. L., Le
Locle. 14190

Guilloc&enr ««p_S_«
à fond, cherche à faire des
heures. —- S'adresser rue du
Grenier 39-e, au 2me étage,
à gauche. 14177
Lessiveuse. Bonne,, lessl>_vww< t uu. veuse demande
à faire des lessives tous les
j ours, — S'adresser rue du
Premier-Mare 5, au ler étage.

14299
Ppr.rj Annp honnête et de toutelCioUllilC confiance , connais-
sant les travaux , ainsi que la
cuisine, demande place . Disponi-
ble da suite. — S'adresser rue du
Stand 10, au magasin. 14382

Sfirvailtfi °a demande uneoo» vaiuc. j eune fille con.
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Wormser, rue du
Commerce 55. 14369
Pin icooilOû 0n demande une
riUlùoCUùC. bonne finisseuse
de boites argent. — S'adresser
rua du Progrès 73-a. 14334

Jennes filles, «gg»
&ont engagées pour appren-
dre une partie de l'horloge-
rie. Eétribution, 2 fr. pour
curomencer. 14139
S'adr. au bur. de l'«Impartlal>
ftisniîHP S Encarteuse etAJyUlUCu. pel.sonnel p0ur
toutes les parties sont deman-
dées à la Fabrique L. Mao-
quat, rue des Fleurs 6. 14140

TailleilSe. 0n demande de
" " " suite personne

sachant bien coudre et qui
pourrait se perfectionner
dans la confection dos pan-
talons d'hommes. Bonne ré-
tribution. —« S'adresser à M.
von Allrnen , rue du Pare 44.

JeiUie fillB est demandéeuouiiç »»O povu. travllil fa.
^oile. — S'adresser chez M.
Schiele, ruo du Doubs 131.

14488

Remonteurs. ££*
monteurs pour mouvements 10 Va
lignes cylindres « Soliiid », pour
travailler au Com ptoir ou à la
maison , Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser au Comp-
tolr , rue du Grenie r 41 6, 13646
Bon termineur «. S

Jeune homme 88poTp0?rer u
pain. — S'adresser Boulangerie
j aeck. rua rie la Charrière 8.

Jeiine fille 0n demandeucuuc uuc. une jcune flUo
comme femme de ohambre, —
S'adresser a l'Hôtel Suisse.

étalement aohevages et em-
boîtages, et 14292
Aclieveur ^décotteur tl^pièces cylindre, bascule, sont
demandés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au deuxiè-
me_étage, à droite. 
Jeune fille 0u demande deucuuc uu-.8„ite uno jeuae
fille, forte et active, pour ai-
der aux travaux du ménage.

Offres par écrit , sous chif-
fres A. B. 143t'0, au bureau de
l'« Impar tial ». 14360
r .llisi niûl 'ûC On demanda da
UlllaUllCl Où. très bonnes cul *i -
nieras aveo forts payas. — S'a-
dresser , Bureau de Placement ,
rue Daniel .Teanriobnrd 43. 141W

Commissionnaire. ^^je une garçon pour faire les
commissions entre ses heures
d'école, 14172
S'adr. au_bur_de_r«Impartial>
Munitions. ^^Jtjà travaillé sur la munition,
sont demandée. 14174
S'adr. au bur. de l'«Impartiai -->
Mail fÛ llUPû On aeinaniie unmal ilcU lIC . bon manœuvre-ter-
rassier. — S'adresser rue dos
Terreaux 18, au sous-sol, denuis
ô 1/, h. du soir. 141H7
ÀlàâirRâltl SERRURIER. -AHI" W'"'On engagerait jeu-
ne homme, intelligent et ro-
buste, comme apprenti serru-
rier. — S'adresser à l'Atelier,
rue A.-M.-Piaget 80 (Stand).

; 14150
Commissionnaire. °£j «;
jeune homme ou jeune fille
honnête, libéré des écoles,
pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Paro 50, an
1er étage. _ 14103
Commissionnaire •»*» ,
heures d'école est demandé.
— S'adresser à Mlles Chédel ,
rue Numa-Droz 77. 14195

Â lnilûP l,our ,e ;i' octobre
1UUBI , 19 i 7i UI1 beau ma-

U'UNiu poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 41 li!

Â lflilpn rue Léopold-Robept .IUUCl an face Ja Gare > 4 pii.
ces , chambre de bains. Convien-
drait  pour bureaux. — S'iidresspr
à Mme Schaltenbrand, rue A. - M .
Piaget 81. Téléphone 331. 12V05

Beau mobilier noyer
Composé : 14287
d'un grand Ht à 2 places,

double faces, aveo un som-
mier (42 ressorts), à bourre-
lets, 1 trois-coins, 1 matelas
crin animal noir et laine, 1
duvet édredon, 1 traversin, 2
oreillers, 1 table de nuit
noyer, assortie, aveo marbre,
1 lavabo noyer, avec marbre
et glace, 1 table carrée, pieds
tournés, bois dur, 4 belles
chaises, 2 tableaux paysages,
1 beau régulateur (marche 15
jours), 1 table de cuisine, 2
tabourets bois dur,

457 francs
Tous ces articles sont de

bonne fabrication et garantis
neufs.

A profiter de suite !

SA L LE DE S VENTES
14. Kae S<-I»ierre , 14

k VPIlrtS 'P deux lits, un ca-ri VDUU1 D mlon ot un pupi.
tre. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au ler étage. 14070

Bureau américain
A vendre un beau bureau

américain , grand modèle,
1 classeur,
1 table pour machine à écri-

re. 14285
Tous ces articles sont garan-

tis neufs et cédés à bas prix.
S'adresser

SALLE DES VENTES
It ite St-I'lei're 14

A VPInirP des petites vitri-V GUIU U _e8
Vpour maga-

sin, ainsi qu'une grande oago
pour perroquet. — S'adresser
chez M. Jeanbourquin, rue de
l'Industrie 13. 14289
I lKTPûPiû A vendre de la lus-
-UolICiln.  trerie à gaz, enivre
et laiton, en très bon état. 14005
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Apprenties
pour Bureau d'horlogeri» et
COMMISSIONS AI UE, sont de-
mandées. Bons salaires. 14330
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

disposant de capitaux,
a'jntli-esserait dans

bonne affaire
a'RESSA NT. — Ecrive
avee détaails , soun chif-
fre- X. B. 14446 , au
bureau de l'Impartial.

On demande à acheter une

MALLE
d'occasion mois en bon état. —
Offres écrites, en indiquant  le
prix , sous chiffres U. U, 1441!>.
au bur. de I'IMPARTUL . 14419

capable et énergique, pour la
sortie et la rentrée du tra-
vail, est demandée au plus
vite. 14417
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

[Vous rappelons au public que pour trois jours seule-
ment ,  à ia

Brasserie Métropole
nous aurons le plaisir d'app laudir une troupe de tout premier ordre ,
parmi laquelle les Chansonniers Bruxel lois , du

Cabaret Artistique « ELITE y , de Bruxelles
dont la renommée n'est pius à faire dans leurs œuvres et créations.
Quant à notre sympathiqu e artiste 14395

_0_fta^L^.XjBX>
le dèsocilant comique, ses succès antérieurs, n 'ont besoin d'aucun
comniHi'itHire. Ajoutons qu 'il nous prépare un numéro sensationnel
avec sa « l'.e t i ta» ??? .

Avis aus amateurs de rire , de bonnes chansons et de bonne
musique.

I Se recommande , le Tenancier , Pierre Riéilo.
t : ¦ 

f iMPPP oiilwiftîi p
¦ y . . '; ¦ ¦> J ;

On- demande rie suite , une bonne lingère ou assujettie
pour un grand Atelier de lingerie. — Offres écrites, soûs
rl i i f ï res  P, 227»6 C, à Puulicitae S. A., à I.a
Cbanx.de Fonds. 14402

connaissant bien à fond la terminaison de là
montre ancre 19 ligiies, bon courant, et capa-
ble de diri ger, est demandé de suite ou époque
à convenir. — Faire offres par écrit avec co-
pies de certificats, sous chiures F. G. 14453,
au bureau de I'IMPARTIAL.

: m _

sont demandées pour travaux faciles par

ITOii in Jtfïti S.â,
• ' .¦. . -. ' :. " " • . - '..M "

Rno du Grenier 18. Bon gage. PS"G .

I llliïif '̂ _S_==
Une forte FRAISEUSE borizontale en

parfait état, dimension de table 65x35.
Une forte POUPES de tour, chariot, contre

pointes, plateaux et accessoires.
VISIBLES AUX . ". 14399

Ateliers de Viliamont, Neuchâtel
télégraphi que lPl*©BÎÎI Télépuou S o B i P



Les laits de guerre
Le front français

Lutte d artillerie intense au Mort-Homme. —
Un succès allemand à Ailles-Passy.

Communiqué français
PARIS, 1er juillet. — A l'est de Cerny, malgré

la recrudescence du bombardement, on signale
seulement des combats locaux dans le secteur
de Cerny-Ailles. Des tentatives de progression de
l'ennemi sur divers points de ce front ont été
repoussées par les grenadiers. Dans la région
est de Reims, nos premières lignes ont été sou-
mises à un violent bombardement pendant la
première partie de la nuit. De forts coups de
main allemands à l'est de la Pompelle et au nord
et nord-est de Prunay ont coûté aux assaillants
des pertes sérieuses, sans aucun résultat.

Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie intense dans la région du bois d'Avocourt,
à la cote 304 et au Mort-Homme. Une attaque
ennemie contre le réduit d'Avocourt a été bri-
sée par nos feux.

A l'ouest du Mort-Homme, un vif combat a eu
lieu autour d'un poste avancé, qudl a été perdu,
repris cinq fois et finalement abandonné par les
deux partis, la position' ayant été complètement
anéantie par le bombardement.

Communiqué allemand
BERLIN, 1er juillet. — Par la pluie et le

brouillard, le tir a été modéré sur tout le front.
Dans presque tous les secteurs, quelques com-
bats de reconnaissance se sont développés à l'a-
vantage de nos éclaireurs.

Vers le groupe d'armées du prince héritier
allemand, les Français ont tenté vainement de
reprendre le terrain conquis par nos troupes
au Chemin-des-Dames et sur la rive occiden-
tale de la Meuse. A l'est de Geamy, l'ennemi,
après une courte préparation d'artillerie, a at-
taqué, à trois reprises, les tranchées conquises
par nous sur le plateau élevé, au sud de la fer-
me de la Bovelle. Toutes ces attaques ont été
repoussées avec des pertes sanglantes. Profi-
tant du désarroi de l'adversaire et du fait que
son attention était attirée ailleurs, des batail-
lons de la principauté de Lippe ont pris d'assaut
les lignes françaises plus à l'ouest jusqu'à la
rouite de Ailles-Passy. Par ce succès, le chiffre
des prisonniers capturés pendant trois j ours de
combat par la division déj à souvent citée de la
Westphaâie, s'est élevé à dix officiers et à plus
de 650 hommes.

Sur la rive occidentale de la Meuse, les Fran-
çais ont tenté, par des attaques plusieurs fois
renouvelées, de nous rej eter dés tranchées occu-
pées par; nous sur la hauteur 304 et plus à l'est.
Ils ont été repoussés par nos tirs de barrage et
dans un violent combat à la grenade.

La situation économique
en Belgique

Un tailleur d'habits liégeois de 20 ans, qui
est entré en Hollande le 15 avril 1917, a donné
les détails ci-après sur la vie à Liège :

« Alimentation : ration de pain un peu aug-
mentée, 333 gr. au lieu de 300, mais de qualité
inférieure. Il n'y a plus de riz, mais encore un
peu de fèves, saindoux et lard d'Amérique.

« En dehors du ravitaillement, voici les prix
de quelques denrées : 100 kil. de pommes de
terne, 250 fr. ; 1 kil. lard , 19 fr. ; 1 kil. riz, 10 fr. ;
1 kil. café, 28 fr. ; 1 kil. pois ou fèves, 9 fr. 25;
1 livre chocolat, 10 fr. 95.

« Déportations : Pas de déportations eti mas-
se à Liège. Le dernier lundi de j anvier, le té-
moin a assisté à l'arrivée d'un train de déportés
de Mons, Namur et Bruxelles, revenant d'Alle-
magne : 5 étaient morts en cours die route, 6 fu-
rent portés à l'asile de la rue Basse-Wez avec
les j ambes gelées. Ces hommes étaient à moitié
morts de faim. Un d'eux, descendu du train
pour ramasser un bout de pain qu'on lui avait
j eté et qui était tombé dans la boue, reçut deux
coups de crosses de fusil dans le dos. »

Quatre Liégeois, dont un ingénieur et deux
étudiants, tous célibataires, qui sont entrés en
Hollande au commencement d'avril 1917, pour
rej oindre l'armée belge, ont fait les déclarations
suivantes :

« Ces derniers temps, la situation alimentaire
dans cette région devenait plus mauvaise. Deux
des témoins n'avaient plus mangé de pommes
de terre depuis six semaines. Or, cette année,
la production dles tubercules diminuera considé-
rablement, car il est impossible de s'en, procurer
pour les plantations. Où il en reste, elles se ven-
dent 175 à 200 fr. les 100 kilos. Le rutabaga, si
décrié, est vendu maintenant 0,50 et 0,60 fr. le
kilo. Le sirop 5 à 6 fr. le kilo; le lard 18 fr. Le
charbon devient très rare, les Allemands réqui-
sitionnant presque toute la production. A Bruxel-
les, la tonne se vend de 150 à 200 fr. ; en détail
on paie un seau de houille j usqu'à 5 francs.

« Les usines Cockerill travaillent encore trois
ou quatre j ours par semaine. Aux ateliers de
construction, les machines-outils modernes ont
été enlevées: Ougréei-Marihaye travaille deux
et trois j ours par semaine, travaux d'entretien.

« Athus-Grivegnée est mis sous séquestre et
les Allemands y travaillent pour leur compte.

« Il ne reste pour ainsi dire plus de chevaux.
« Les arrondissements de Huy et de Liège

n'ont pas eu de déportations en masse. L'un des
témoins à vu , dimanche 1er avril, vers 5 heures
du soir, les civières et charrettes avec soupe du
« service des rapatriés » se dirigeant vers la
gare de Kinkempois où arrivent des déportés en
retour. Les civières sont nécessaires chaque fois,
les rapatriés se trouvant dans un état de fai-
blesse extrême. Ces scènes ont porté au plus
haut point la haine de la population pour l'Alle-
mand.

« Au début de mars 1917, les autorités alle-
mandes ont présenté aux communes des factu-
res à solder. Seraing, entre autres, écopait pour
environ 500,000 francs. Il s'agissait de payer le
bétail belge réquisitionné par l'armée belge et
que les communes avaient repris lors de l'inva-
sion pour l'alimentation de la population. »

Les renseignements ci-après ont été fournis
par deux ouvriers belges, âgés de 20 ans envi-
ron , célibataires , l'un carrier , l'autre cultivateur ,
tous deux des environs de Moha, Ils ont sign é un
engagement de travail en j anvier 1917 afin de
passer plus facilement en Hollande et rej oindre
l'armée belge :

« Dans la région de Moha , la situation était
la suivante : On trouvait encore la nourritur e en
suffisance, mais tout ce que devait s'acheter en
dehors du ravitaillement était très cher. Les
pommes de terre se payaient 1 fr. le kilo, le
beurre 12 fr. le kilo. Les fours à chaux de la
Meuse avaient cessé de brûler , les Allemands ne
leur livrant plus de wagons pour leurs trans-
ports. En novembre 1916, la direction reçut ordre
de reprendre le travail pour les Allemands. Ils

s y refusèrent. La direction fut remplacée d'of-
fice et le travail fut repris avec l'ancien person-
nel.

« Les autres carrières ne travaillent pas. »
Six habitants de la province de Liège (des en-

virons de Verviers et de Welkenraedt) dont un
instituteur , deux sans profession , un étudiant et
deux aj usteurs , arrivés en Hollande vers mi-
avril 1917, ont fait les déclarations suivantes :

« Les Allemands réquisitionnent les osiers des
paniers et mannes confectionnés.

« Dans la forêt de l'Hertogenwald , les arbres
sont sciés à 0 m. 40 du sol.

« Déportations : Depuis le 31 j anvier 1917,
il n'y a plus eu de déportations. Environ 70 dé-
portés sont revenus en très mauvais état par
suite du manque de nourriture. Le Père Jésuite
Verreun , condamné pour avoir engagé les ou-
vriers à ne pas aller travailler en Allemagne, est
revenu à Verviers après un an de prison. »

Le front aystro-itaiiesi
Les Russes attaquent sur un front de 30 km.

Communiqué allemand
BERLIN, ler juillet. — Front du feld-maréchal

prince Léopold de Bavière. — Le gouvernement
russe n 'a pas pu se soustraire à la pression des
puissances dirigeantes de l'Entente et a envoyé
une partie de son armée à l'attaque.

Après un tir de destruction qui a duré pen-
dant toute la j ournée contre nos positions de la
Strypa supérieure jusqu'à la Naraj ovka, une vio-
lente attaque a été exécutée pendant l'après-mi-
di par l'infanterie russe sur un front d'environ
30 km. Les troupes d'assaut ont été partout obli-
gées, par notre tir de défense, de se retirer, avec
des pertes sérieuses.

Des offensives nocturnes auxquelles les Rus-
ses furent envoyés, sans préparation d'artille-
rie, ont également échoué des deux côtés de
Brzezany et vers Zvyzyn.

Le duel d artillerie s est étendu vers le nord
j usqu'au moyen Stochod et vers le sud jusqu'au
delà de Stanislo, sans que des attaques se pour-
suivent dans ce secteur.

L'ex-roi de Grèce à St-Moritz
SAINT-MORITZ, 1er j uillet. — Dimanche

après-midi sont arrivés par le train de 3 h. 40
l'ex-roi Constantin avec sa famille et sa suite.
Une foule considérable et les représentants of-
ficiels de la commune et du Bureau des étran-
gers a fait un accueil sympathique aux nouveaux
hôtes qui sont descendus à l'hôtel Carlton.

Allemagne et Norvège
La version allemande sur l'affai re du courrier

diplomatique et des explosifs
BERLIN. 30 j uin. — La « Gazette de l'Alle-

magne du Nord » écrit :
« Un courrier allemand envoyé en Norvège a

été récemment arrêté par les autorités norvé-
giennes à son arrivée à Christiania. La valise,
munie d'un sceau officiel, a été visitée et —
comme elle contenait des explosifs — confis-
quée. Soupçonnant que ces explosifs devaient
être employés en Norvège, le gouvernement
norvégien a ouvert une enquête judiciaire contre
le courrier.

« Etant donnée l'immunité garantie pari le
droit international aux courriers diplomatiques,
le gouvernement allemand a adressé une pro-
testation au gouvernement norvégien et demanda
la mise en liberté immédiate du courrier. Puis
il a déclaré officiellement qu 'il n'a pas eu l'in-
tention d'employer ces explosifs en Norvège ou
d'une manière contraire aux intérêts de la Nor-
vège.

« Entre temps, le gouvernement norvégien a
remis le courrier en liberté.

« Selon une information' die l'Agence télégra-
phique norvégienne, le ministre norvégien des
affaires étrangèrer s a fait au Storthiing une
brève déclaration à ce suj et. Le ministre de
Norvège à Berlin a protesté au nom de son
gouvernement contre la conduite du courrier.
Les autorités allemandes compétentes ont or-
donné une enquête officielle et des mesures se-
ront prises pour que pareil fait ne se repro-
duise pas. - .

« Il est à negretter que l'incident ait causé dd
l'inquiétude dans le peuple norvégien. On ne
peut que répéter l'affirmation que les explosifs
découverts ne devaient nullement être employés
contre la Norvège ou contrairement aux inté-
rêts norvégiens. »

COPENHAGUE, 1er juillet. — L'affaire d'es-
pionnage a amené l'arrestation de plusieurs
agents allemands, notamment d'une femme ha-
bitant l'île Amager, qui communiquait par si-
gnaux avec les navires allemands, et huit indi-
vidus de langue allemande en rapports étroits
avec les agents allemands en Norvège.

Parmi les personnes arrêtées se trouvent no-
tamment un nommé Walter Wilhems, cojrres-
pondant du « Hamburger Fremdenblatt», et
une Autrichienne, correspondante de la « Deut-
sche Tageszeitung ». (Havas.)

Sous la carapace
Le « Midi socialiste » , p ublie ces impressions

dun de ses lecteurs mobilisé dans l'artillerie<i assaut :
« C'est l'heure, mon lieu tenant ! »
Du trou où j e m'étais enioui pour dormir,j e me dégage péniblement avec des crampesaux genoux et aux reins. Me voici dehors — leciel se débarbouille à la fraîcheur de l'aube. Au-

dessus de notre tête, harpes infernales , les tra-j ectoires d'obus trissent en sifflant le ciel. Il fera
beau, on a confiance. D'un œil familier j e con-
temple mes monstres. Ils sont là, rangés, en file
indienne, au long d'une butt e de terre , rhinocé-
ros d'acier, le gros œil de leur tourelle semble
paterne, mais ils dressent au ciel la corne aiguë
de leur avant-bec. Leur lisse carapace oscellée
de taches vertes, jaunes et rouges reluit dansla demi-clarté, et voici que, regard d'acier, les
mitrailleuses longues et noires surgissent sour-noisement par leur créneau hors des globesd'acier mobile qui les supportent.

Un coup d'oeil à la montre;.
« Les moteurs en marche ! »
Glapissement crissant des cliquets qui s'agrip-

pent, puis, soudain, un, deux, quatre rombisse-
ments qui se superposent, s'amplifient , se con-
fondent dans un furieux tintamarre de tôles d'a-
cier frémissantes. Un instant on est étourdi , en-veloppé dans cette vibration, et puis , le ton-
nerre s'assagit., tombe au ronronnement ca-
dencé du ralenti, prêt à se déchaîner à nouveau
d'une poussée de doigts.

«A vos postes !» '
* » *

Par les portes, par les écoutilles, les hom-
mes ont jailli dans les flancs d'acier, escaladant
la bête ; à mon tour, j e grimpe et me glisse
par le capot. Un signe/ Les têtes attentives des
pilotes disparaissent. Dans un lourd dandine-
ment, les chars d'assaut s'ébranlent en un lent
cortège vers les lignes.

C'est à ce moment que l'âme de j oueur que
porte en M, tout soldat s'éveille et frissonne. Jeu
hardi où le hasard est roi — étant donné le ri-
deau de feu d'un tir de barrage, au travers du-
quel il faut passer sans être directement touché
par un obus. Il ne s'agit point ici de se faufiler
comme le fantassin sous la pluie d'acier, en cou-
rant fort et en profitant des abris qu'offre le sol.
Non, il faut passer lentement tout droit, en s'ef-
forçant d'éviter la panne qui serait mortelle et
¦en espérant qu'on ne subira pas le choc terri-
ble.

A la menue fente du guichet, on écarquille les
yeux, pas trop nerveux, pas trop angoissé, un
peu tout de même.

Voici surgir du soî, devant nous, volcans ins-
tantanés, les noirs panaches des percutants. Des
fantassins se défilent à travers les monstrueu-
ses gerbes de terre, de flammes et de fumée. A
droite, à gauche, les chars s'égaillent. Nous en-
trons. Le bruit du moteur que j 'accélère occupe
seul ma pensée — un trou d'obus à éviter. Il
semble qu'on n'avance point. Je m'hypnotise
dans, la contemplation de la première ligne fran-
çaise qui lentement approche... Soudain : une
grande lueur, un souffle brûlant et formidable
gifle l'appareil de terre et d'éclats. Il semble
que l'atmosphère du char s'est brutalement'com-
primée, un instant, on est ébloui, on suffoque. Les
oreilles bourdonnent. Cependant le moteur con-
itinue à ronfler — braves blindages — l'obus est
tombé à deux mètres en avant de nous. Je
tourne la tête : les hommes rient !

A ma droite et à ma gauche les autres chars,
eux aussi , continuent d'avancer. Voici franchie
la redoutable zone.

Avec un doux balancement de montagnes rus-
ses, nous traversons un à un la tranchée fran-
çaise sur l'emplacement de l'ancienne barrica-
de dont les sacs à terre éboulés nous font un
facile passage. . .

• » *
C'est ici que commence le combat. Pour la

première fois depuis le début de la guerre , il se
présente à moi sous cet aspect. Fantassin , je
n'ai j amais connu que le petit coin de tranchée
qu 'il faut défendre , le nez à ras du sol, où l'ob-
j ectif vers lequel on court hypnotisé, avec aux
oreilles des balles ennemies.

Ici , on domine vraiment la situation , on est
calme, une impression de sécurité et de force
vous pénètre. C'est la chasse avec un appa-
rci' compliqué et formidable , voilà tout !

Une crainte ne vous quitte guère, celle de la
panne, l'angoisse de l'obus ? Mon Dieu , elle
vous abandonne dès qu 'on a passé la zone du
barrage et que la pluie d'acier ne se concentre
;r.s sur vous. A cet égard , nous avons, auj our-
d'hui , plus de chance que certains camarades
qui se sont sentis traqués par le cercle de feu
dont ils ne pouvaient sortir, mathématiquement
précédés et suivis par des gerbes volcaniques
dont le souffl e les prenait à la gorge, les mena-
çait , les voulait pour, parfoi s, hélas, les pulvéri-
ser dans l'infernale explosion de leurs blindages
et de leur mécanisme. Ici rien de semblable, le
terrain, seul, est traître, raviné, retourné, brûlé
par le marmitage préparatoire, ce n'est plus un
sol ferme, mais une espèce de cendre, friable et
meuble, trouée d'entonnoirs j ointifs qui s'effon-
drent sous nos chenilles.

Ahanant et suant dans une atmosphère de
chaufferie, il faut que le pilote agisse constam-
ment de toute sa force sur les leviers dé direc-

tion et ne quitte pas des yeux la piste zigza-
gante à travers laquelle il conduit son char. Cela
brûle les yeux et brise les reins. A chaque mou-
vement , j e sens la sueur ruisseler en filets sur
mon corps.

» * *
Mais il faut voir ce que j'ai à faire et ce que

font les autres, mon visage s'appuie au fentes
de visée.

A ma droite , un char dégagé de la zone bou-
leversée me dépasse , atteint la route de M... et
file en troisième vitesse vers son obj ectif. J'en-
tends crépiter une de ses mitrailleuses. A ma-
gauche, deux chars se sont rapprochés l'un de
l'autre. Bêtes monstrueuses qui semblent se con-
certer. L'un d'eux , lourdement , évolue autour
d'un point que j e ne distingue pas. Il recule, il
avance, semblant chercher une position favora-
ble. Son canon bouge, une lueur j aillit suivie
d'une immédiate explosion à bout portant. Coup
sur coup, de l'autre char , deux lueurs sembla-
bles et c'est comme un coup de talon sur une
fourmilière : Bras levés, poudreux , hagards , sans
fusils ni équipements , de tous les trous , les Alle-
mands surgissent , trois obus ont crevé la tau-
pière cimentée d'où ils canardaient nos vagues
d'assaut. Plus tard , j'apprendrai par les conduc-
teurs des deux chars, les sous-lieutenants B. et
S., qu 'ils ont trouvé plus de vingt cadavres dans
ce fortin qu 'ont effondré leurs canons.

Et, ce j our-là, le village souhaité fut à nous... »

Dans l'artillerie d'assaut

Les fonctionnaires germanophiles licenciés
ATHENES, ler juillet. (Havas). — Le gouver-

nement a licencié les fonctionnaires germano-
philes compromis dans l'attentat de décembre.

•Le ministre de la justice a notifié au Saint Sy-
node de suspendre son service.

M. Venizelos a envoyé aux corps de troupes
une circulaire invitant les officiers à fraterniser
dans un commun amour de la patrie.

De nouvelles armes ont été découvertes en
Thessalie.

Les généraux du Péloponèse rentrent
ATHENES, ler juillet, (Havas). — La semaine

prochaine commencera le service des trains ra-
pides entre Salonique et Athènes.

Les généraux du Péloponèse, mandés par M.
Venizelos, sont arrivés samedi soir. Seul, le gé-
néral Papoulos, persistant dans son intransi-
geance, manque.

Le général Danglis, nommé commandant en
chef de l'armée, a visité les généraux français.

La notification à Vienne de la rupture
VIENNE , ler j uillet. (B. C. V.) — Le ministre

de Grèce s'est présenté samedi après-midi au
ministère des affaires étrangères et a fait , au
nom de son gouvernement , la communication
suivante :

« Maintenant que l'unité est faite entre les
deux partis qui divisaient jusqu'ici la Grèce en
deux camps et que les troupes grecques combat-
tent sur le front de Macédoine , le gouvernement
grec se voit forcé de rompre les relations di-
plomatiques avec l'Autriche-Hongrie. »

M. Gryparis, qui demanda ses passeports,
donna en même temps connaissance que la pro-
tection des intérêts grecs dans la monarchie,
était confiée à la légation des Pays-Bay à Vien-
ne.

Pour affamer l'Allemagne
LONDRES, ler j uillet. (Reuter.) — On mande

de New-York au « Daily Chronicle » : « Les
Etats-Unis préparent des mesures destinées à
arrêter complètement les approvisionnements
que reçoit l'Allemagne par l'intermédiaire des
neutres. Les exportations de denrées alimentai-
res, vers la Hollande , la Suisse et la Scandinavie
seront limitées aux quantités strictement néces-
saires pour alimenter les populations indigènes.

L'importation de la gueuse de fer , du soufre
et d'autres produits , ainsi que leurs dérivés que
les neutres envoyaient à l'Allemagne , leur sera
refusés. Enfin les privilèges commerciaux des
neutres seront restreints à moins qu'ils n'achè-
tent tous les approvisionnements qui leur sont
nécessaires chez les Alliés, au lieu de fournir à
l'Allemagne des denrées alimentaires en échange
de charbon et autres produits.
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Chiff ons de p ap ier
La Suisse hospitalise en ce moment-ci deux rois

détrônés — l'ex-khédive d'Egypte Abbas-Hilmi
pacha, et l'ex-roi dte Grèce Constantin. Peut-
être en verrons-nous bientôt arriver d'autres.
La situation de beaucoup de souverains, par le temps
qui court, peut être considérée comme assez pré-
caire.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la Suisse
républicaine héberge des rois en exil, pour autant
qu 'ils se contenteront de vivre tranquilles, comme
de bons bourgeois en vacances. Mais il ne faudrait
pas que ces personnages déchus se crussent obligés
de tenir chez nous une cour, et de s'entourer d'une
foule de courtisans et d'intrigants. La présence de
ces augustes dégommés ne doit pas faire de notre
pays le centre de toutes les manoeuvres plus ou
moins diplomatiques qui se trament actuellement en
Europe.

Si j' en parle, c'est qu'une certaine colonie grec-
que qui semble avoir établi son quartier-général à
Genève commence à devenir singulièrement encom-
brante. On y trouve toutes sortes d'agents louches,
dont la profession et les occupations sont mal dé-
finies et dont quelques-uns, d'ailleurs, n'ont vraiment
l'air grec que lorsqu'ils sont devant le tapis vert les
cartes en mains. Il n'y a pas en Suisse de colonie
étrangère plus turbulente et plus compromettante.
Depuis l'arrivée en Suisse du roi deGrèce, tous ces
habitués de palaces se montrent particulièrement
agités. Il serait peut-être bon de les prier de ne pas
transformer notre pays en un repaire de conspira-
teurs internationaux.

Les autorités se montrent très méfiantes à l'égard
des pauvres bougres qui viennent chez nous simple-
ment pour y chercher un refuge et pour tâcher d'y

gagner leur vie. Mais on fait preuve d'une tolérancevraiment excessive à l'égard de messieurs qui, pour
être vêtus à la dernière mode et pour loger dans
de luxueux caravansérails n'en sont pas moins in-désirables et compromettants.

Mar&illac.

I*a question des cerises
garde, en notre cité , un caractère irritant. Alorsque d'autres villes on ont eu, ces jours passés, enabondance , nous continuons d'en être à peu près dé-pourvus, en dépit du prix , plus fort que le maxi-mum, admis par la commission économique.

Le fait est anormal, et l'on se demande à qui enincombe la responsabilité.
Voici ce qu 'écrit le « Journal du Jura », de Bienne :t Jeudi matin , les cerises abondaient au marché.Il faut rendre témoignage à nos campagnards duSeeland qu'ils ne cherchent pas à éluder les prix

maxima ou à tirer un profit plus avantageux de
ce fruit agréable et sain, soit en le préparant pour
la distillation , soit par la vente clandestine. On cons-
tate avec plaisir aussi que les revendeurs qui avaient
d'abord tenté de majorer les prix officiels , ont re-
noncé à cette tentative répréhensible ».

On rapporte encore que la ville de Berne a fait
de très importants achats de, cerises, qu'elle vend
directement au public 60 centimes le kilo.

Nous savons en outre, qu 'à Lausanne, vendredi , les
cerises étaient si abondantes sur le marché que, de
60, le matiu , elles ont passé à 55 centimes l'après-mi-
di, et qu 'il en est resté des corbeilles pleines.

Un confrère du chef-lieu, la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel », raconte :

« Une personne s'est rendue ces derniers jours à
Gorgier, pour faire un achat de cerises. U lui fut
répondu par un propriétaire qu 'il était interdit de
vendre ces fruits au-dessous de 60 centimes le kilo,
prix maxima fixé par la Confédération. L'acheteuse
s'est demandée si elle avait affaire à un pince-sans-
rire ou un naïf. »

A moins qu'il n'y ait du distillateur là-dessous.

Un drame sur le Doubs.
Une jeune dame âgée de 25 ans environ , très

connue dans notre ville, Mme Julien Levaillant
Bloch, se rendait samedi vers quatre heures de
l'après-midi , à la MaisonTMonsieur, dans un au-
to-taxi de la maison Glohr. Mme Levaillant loua
une petite barque pour faire une promenade sur
le Doubs. Elle avait pris avec elle, un petit
chien. Après quelques coups de rames, Mme
Levaillant voulut baigner son caniche. Elle se
pencha trop au dehors de la nacelle et il se pro-
duisit un drame rapide. Mme Levaillant perdit
l'équilibre et disparut dans la rivière. Un garde
frontière entendant un cri d'appel angoissé qui
lui fit pressentir un malheur, accourut vers l'en-
droit d'où était était venu le bruit. Il aperçut
une jeu ne femme qui se débattait à la surface
de l'eau. Ne sachant pas nager, il se trouvait
dans l'incapacité de lui porter secours. Le corps
disparut à nouveau dans la rivière et ce n'est
qu'après trois heures de recherches qu 'il fut dé-
couvert.

Mme Levaillant était une j eune femme très
vive, d'une gaîté exubérante ,, et sa disparition se
fera cruellement sentir dans son entourage, où
elle ne comptait que des amis. A toute sa famille
si cruellement éprouvée, nous adressons nos
sympathies les plus sincères.
Le départ des troupes d'occupation.

Ce matin de bonne heure , deux compagnies
des troupes vaudoises stationnées à La Chaux-
de-Fonds ont quitté notre ville pour aller , à la
frontière de gauche du Jura , en relever d'autres.
Le reste suivra demain matin , selon l'ordre gé-
néral de la division, qui change de stationne-
ment et passe en première ligne.
Communications téléphoniques urgentes.

'A parti r du ler j uillet , des conversations télé-
phoniques urgentes sont admises, en Suisse, dans
le service interurbain. Une conversation urgen-
te doit être annoncée comme telle par le mot
« urgent ». Elle, coûtera le. triple de la taxe or-
dinaire.

Dans le service local une communication ne
peut être demandée comme urgente.
Monnaie à cours.

Divers négociants refusent , paraît-il , les piè-
ces de un franc à l'effigie de Napoléon III , avec
la couronne. Nous rappelons que ces pièces, mê-
me usées, ont cours légal pourvu que , soit la
couronne, soit le millésime, soit visible. Person-
ne n'est en droit de les refuser et si les négo-
ciants ne les acceptent pas, c'est que le public
lui-même n'en veut pas.

La Chaux- de-Fonds
Les troupes américaines ©n France

VI©Iewts combats dans fia Meuse
La chute de Lens paraît imminente. - Le réveil du front russe

i-̂ m^-4- 

Commisaipé français de 23 benres
PARIS, ler juillet. — Dans les secteurs Cerny-

Ailles, le bombardement par des obus de gros calibre
a redoublé à la fin de la nuit dernière. Une atta-
que ennemie des plus violentes s'est produite aux
environs de Corny et a occupé sur un front de 500
mètres de part et d'autre de la route Ailles-Passy,
une ligne d'éléments de tranchées nivelée par les
proj ectiles et évacuée par nos troupes. De puissants
tirs exécutés par nos batteries ont causé de grands
ravages parmi les troupes de l'ennemi, qui n'ont
pu, malgré de grands efforts , pousser plus avant
leur attaque. La lutte d'artillerie s'est poursuivie
très active au cours de la journée, dans toute cette
région.

Canonnade intermittente sur le reste du front , plus
vive sur la rive gauche de la Meuse, dans le sec-
teur cote 304-Mort-Homme.

Armée d'Orient
Dans la région de Doldzelli , l'ennemi, qui a renou-

velé à la nuit de violents bombardements, a réussi
à pénétrer dans une tranchée britannique, mais en
a été immédiatement reje té par une de nos contre-
attaques.

Sur le reste du front, activité intermittente d'ar-
tillerie.

L'aviation britannique a bombardé la gare de Per-
na, ainsi que des campements près de Damir-His-
¦ar.

La mort de M. Serge Basset
PARIS, 1er j uillet. — Le « Petit Parisien » pu-

blie une lettre de M. Ruffin , envoyé spécial de
l'agence Havas, exposant les circonstances: dans
lesquelles M. Serge Basset (correspondant de
guerr e du « Petit Parisien », tué devant Lens au
cours d'une excursion' professionnelle) a trouvé
la mort.

Ayant l'intention de pénétrer, dans Lens en
même temps que les troupes britanniques, Bas-
set était parti, dit M. Ruffin , avec le correspon-
dant du « Giornale d'Italia », le capitaine Haie
et moi-même. Arrivé aux abords de la cote 65,
prise d'assaut avant-hier, Serge Basset voulut
monter sur la1 cote et, malgré les adjurations
des officiers, signalant l'endroit comme dange-
reux, il prit la direction des ruines des réser-
voirs de Lens où il arriva1 et fut rej oint par moi-.
Pas un coup de canon, pas un coup de fusil ne
venait de l'ennemi, quand soudain! on entendit
un coup sec. Serge Basset poussa un gran d cri :
« Je suis perdu », dit-il, puis il tomba — frappé
d'une balle au-dessus du foie — dans mes bras.

Quand les brancardiers arrivèrent , Basset en-
trait dans le coma. Il mourut quelques minutes
après, pendant son transport, au milieu du dé-
luge de mitraille que déversaient les Allemands.

PARIS, 1er j uillet. — (Havas.) — Dans une
lettre du corespondant de l'agence Havas sur le
front britannique , racontant au directeur du
« Petit Parisien » les circonstances tragiques de
ia mort de Serge Basset, se trouve ce passage :

« Les brancardiers vinrent enfin; alors il se
passa une chose épouvantable. Les Allemands,
lorsqu'ils les eurent découverts sur le triste lieu
d'où nous essayons d'arracher notre ami, ce fut
un déluge de mitrailles. Suivant leur affreuse
coutume, ils tiraient sur not re cher blessé. »

La nouvelle Russie. — La Douma sera-t-elle
dissoute ?

PARIS, ler juillet. — (Havas). — On mande
de Pétrograd au « Temps » que le gouvernement
provisoire s'est prononcé dans le même sens que
la Douma et a refusé de dissoudre cette assem-
blée.

La commission chargée de réglementer la
convocation de la Constituante vient de termi-
ner ses travaux.

Importants succès anglais
LONDRES, ler j uillet. — Communiqué de l'a-

près-midi. — Poursuivant leur succès d'hier au
sud-ouest de Lens, nos troupes ont attaqué la
nuit dernière , dans la région au nor d de la Sou-
ciiez, et se sont emparées de différents éléments
ennemis sur un front d'environ 800 mètres , au
sud-ouest et à l'est de Lens.

Nous avons également exécuté avec succès de
nombreux coups de main au nord-est d'Epehy.

Des raids allemands qui se sont produits à
l' est de Qouzeaucourt et vers Armentières nous
ont permis de faire un certain nombre de pri-
sonniers.

Nouveaux massacres d'Arméniens
MILAN, ler juillet . — Le « Corriere délia sera »

reçoit de Londres que d'après la revue anglaise
« Near East », l'Arménie a été le théâtre de nouvel-
les atrocités. Des Arméniens qui se sont réfugiés à
Bagdad ont raconté que les survivants d'une co-
lonne de déportés furent obligés par les autorités
turques à quitter les alentours d'Erzeroum ; on leur
promit qu'ils seraient envoyés ailleurs pour cultiver
la terre. Après trois j ours de voyage en caravane,
les hommes furent séparés de leurs familles et ex-
terminés à coups de sabre sous les yeux de leurs
femmes , de leurs mères et de leurs enfants. La ca-
ravane continua ensuite son voyage ; au bout de
quelques jours, l'ordre arriva de se débarrasser de
toutes les femmes âgées et de tous les enfants de
plus de 8 ans. Les femmes furent j etées dans l'Eu-
phrate et tuées à coups de crosse, et les enfants dis-
parurent mystérieusement.

Seulement 400 personnes des 1400 qui composaient
la" colonne uu début , purent arriver à Bagdad.

L'imft américaine m France
Une date historique

PARIS, ler. — (Havas). — La j ournée d'hier mar-
quera une date historique d'un événement prodi-
gieux dans l'histoire du monde. Le nouveau con-
tinent donnant la main à la France et à l'Angle-
terre, les défenseurs du droit pour la sauvegarde
de la liberté des peuples a apporté le concours
de sa richesse et de sa puissance contre les derniers
restes de la féodalité du militarisme organisé de-
meurant en Europe. Elle sera également marquée
d'une pierre noire pour l'Allemagne.

Le débarquement des premiers contingents amé-
ricains fera éclater aux yeux des Germains, encore
incrédules et illusionnés, la décision d'engager la
guerre jusqu'au bout et de la poursuivre par tous
les moyens, en consentant tous les sacrifices ; cela,
pour écrire sur le sol du Vieux Monde une nouvelle
page de gloire à l'histoire de l'humanité. Certes,
les Allemands n'attendaient pas sitôt de nouveaux
adversaires.

La c Deutsche Tageszeitung », en date du 29 j uin ,
refuse de croire à l'arrivée des troupes américaines.
Elle écrit : « Ces récits sont du bluff ; ils nous lais-
sent froids. Si le fait était vrai , on ferait silence
pour produire l'effet de la surprise. »

Le débarquement
D'« un port de l'Océan » que l'on ne désigne pas,

1 envoyé spécial du « Temps » télégraphie :
t Par un temps idéal, un ciel bleuté et opalin ,

la mer miroitait dans la rade et au loin, l'eau se
confondait avec l'azur. Les grands paquebots gris
de fer , transportant les troupes, avancèrent maj es-
tueusement. Les soldats étaient accrochés aux bas-
tingages de tous les étages et formaient de vérita-
bles grappes humaines, depuis le niveau de la mer
j usqu'au pont supérieur. Un à un, les transports
entrèrent dans les bassins, arborant le grand pa-
vois, les musiques , militaires, jouant l'hymne national
américain et la Marseillaise, les équipages et les
soldats poussant de formidables hourras auxquels
répondaient les applaudissements frénétiques et les
vivats de la foule massée dans le port. Les opéra-
tions de débarquement commencèrent aussitôt. Les
troupes d'infanterie, magnifiques d'allure, accompa-
gnées de leurs mitrailleuses, de leurs chevaux, de
leur matériel de campagne et de leurs vivres, se
dirigèrent vers le camp organisé à leur intention, à
trois kilomètres de la ville.

L'uniforme américain, d'une grande simplicité, est
de couleur khaki ; la ceinture et les jambières sont
de cordes et de toile imperméable. Le chapeau , en
feutre mou et à larges bords, est analogue au cha-
peau des Canadiens.

Les Américains défilèrent en ordre parfait, par
escouades, acclamés par la population. Parmi eux,
on volt et des vétérans ayant fait les campagnes
de Cuba et du Mexique et de nombreux volontaires
imberbes. Toutes ces troupes donnent une impression
saisissante de j eunesse, d'agilité, de souplesse et de
force. C'est, en effet , une qualité particulière aux
Américains dc sembler toujours jeunes : des soldats
grisonnants ne paraissent avoir que 20 ans.

Une interview du général Sibert
Le général William L. Sibert, brigadier général, a

été promu il y a un mois major général par le pré-
sident Wilson, avant son départ pour le front fran-
çais.

« Je suis ravi , nous dit-il, de me trouver sur le
sol français avec toute mes troupes, après avoir fait
une excellente traversée. Nous avons été très effi-
cacement protégés par notre croiseur et notre série
de contre-torpilleurs. Au début de la traversée, nous
avons eu un temps magnifi que , calme et plat. En
plein Atlantique, la mer est devenue un peu plus
mauvaise et houleuse. Quelques marins semblent
avoir aperçu un long objet suspect. Etait-ce une ba-
leine ou un sous-marin î Quelques bordées de coups
de canon firent évanouir ce problématique ennemi.
En arrivant en vue des côtes françaises , deux ou
trois sous-marins nous ont guettés, mais nos navires
de guerre faisaient bonne garde, et nous n'eûmes
à déplorer aucun accident.

Mes hommes se reposeront pendant quelques j ours
dans le camp de « passage », puis ils iront dans des
camps d'instruction. Bientôt nous prendront part
à la lutte avec nos vaillants soldats, »

La guerre sous-marine. — Pour escorte ?
PARIS, 1er jui llet. — Le « Matin » apprend de

New-York qu 'un navire hollandais est arrivé à
un port américain. C'est la première fois depuis
dix ans que ce fait se produit. Les officiers à
bord ont refusé de dire la cause de leur venue ;
on croit que le navire est chargé d'escorter plu-
sieurs bâtiments hollandais prêts à appareiller.

Le rationnement du maïs
BERNE , 2 j uillet. — Communiqué. — Sur la

proposition du commissariat central des . guer-
res, le Département militaire suisse a décidé de
contingenter le maïs et de donner aux cantons
la mission de le répartir. Les réserves minimes
que nous possédons et les perspectives problé-
matiques de nouvelles importations sont les cau-
ses de la mesure que nous devons prendre . En
conséquence , la quantité à répartir est très mi-
nime. Elle représente à peine le cinquième de ce
qui était consommé avant la guerre. La livrai-
son a dû non sulement être réduite dans cette
mesui e. mais la répartition pan les cantons a
aussi dû être laissée à ces derniers; connaissant
les vœux particuliers , ils sont mieux à même de
procéder à des répartitions équitables entre les
diverses régions.

Le commentaire Havas. — La chute de Lens ap-
paraît inévitable.

PAEIS, 2 juillet. — Les Allemands ont continué
leurs attaques dans les deux régions de Cerny et du
Mort-Homme. Leur entêtement leur a valu quelques
avantages très insignifiants qui no sauraient com-
penser les lourdes pertes subies pour les obtenir.
Sur tout lo front , le bombardement s'est poursuivi
avec un violence croissante depuis 24 heures pour
l'ennemi qui â commencé par diriger nne nouvelle
attaque sur un de nos petits postes avancés à l'ouest
de la colline du Mort-Homme. La lutte a été extrê-
mement chaude. La position a passé de main en
main. Finalement, aucun des deux adversaires n'a
réussi à l'occuper, car l'artillerie l'avait complète-
ment nivelée. Plus tard , c'est dans la région de Cerny
que les Allemands ont porté leur effort offensif pré-
cédé par une préparation d'artillerie lourde qui a
duré toute la nuit. L'assaut adverse s'est développé
avec une vigueur furieuse. Il n'a eu cependant d'au-
tre résultat que de permettre à l'ennemi de prendre
pied de part et d'autre sur la route d'Aillés à Pais-
sy, sur 500 mètres de longueur dans les éléments de
première ligne bouleversés de fond en comble par
un déluge d'obus et préalablement évacués par nos
soldats. Mais quand les Allemands ont voulu dé-
velopper leur avance, ils en ont été radicalement
empêchés par des tirs de barrage puissants qui ont
fait des hécatombes sanglantes dans les vagues d'as-
saut. Tout le reste de la journée, le canon seul a eu
la parole.

La progression des troupes britanniques s'accen-
tue méthodiquement autour de Lens, dont l'encercle-
ment augmente de jour en Jour. La irait dernière
encore, elle a fait tomber au sud de la Souchez, sur
un front de 800 mètres environ, les défenses qui pro-
tégeaient la ville à l'ouest et au sud-ouest. Dans ces
conditions , la chute de Lens apparaît maintenant
comme inévitable et prochaine.

L'offensive russe. — Préoccupations austro-
allemandes. !

VIENNE, ler juillet. — Dans les milieux mili-
taires de la capitale, on suit attentivement la si-
tuation qui se dessine sur, le front oriental. On
croit que les Russes sont sur le point d'entre-
prendre de vastes actions d'offensive. La note
suivante, de source officieuse, a été publiée :

Nous sommes informés que l'armée russe pré-
pare pour les prochaines semaines une offensive
sur le front sud-oriental. A cet effet, le comman-
dement suprême et le général Broussilof ont
concentré ces derniers temps, avec la plus gran-
de énergie, des masses de troupes devant le
front austro-hongrois. D'importantes mesures
sont prises pour assurer à cette offensive le con-
cours d'un très fort matériel d'artillerie.

Ces préparatifs, malgré les graves défauts de
l'organisation intérieure en Russie, ont pu être
menés à bonne fin.

II est curieux de constater, aj oute cette note
officieuse, que la nouvelle offensive russe est di-
rigée encore une fois contre le front autrichien.

De leur côté, les organes conservateurs alle-
mands s'occupent de la dernière décision prise
par le conseil des délégués des soldats et ou-
vriers russes et font remarquer que le conseil ne
se soucie nullement de l'assurance qui avait été
donnée par les puissances centrales excluant
une offensive contre la Russie. Au contraire , le
conseil des délégués semble préconiser l'offen-
sive.

« Cela prouve , dit la « Deutsche Tageszei-
tung », que le conseil des délégués des soldats et
ouvriers n'est pas et ne saurait être pacifiste ;
en ce cas il ne favoriserait pas l'offensive. Voilà
bien de singuliers contrastes. »

Hindenburg et Ludendorf au grand quartier
général austro-hongrois

BERLIN, 1er juil let. — (Officiel.) — Pendant
la visite que le chef de l'état-maj or général im-
périal et royal , le général d'infanterie von Arz ,
a faite au grand quartier général allemand , le
feld-maréchal von Hindenburg et le premier
quartier-maître général d'infanterie Ludendorf
se trouvent pour un court séj our auprès du com-
mandement suprême de l'armée austro-hon-
groise.

Des entrevues et discussions auront lieu ensui-
te à Vienne.
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Etat-Civil ë»  M 1917 ,
PROMESSES DE MARIAQE
Diinnenberger, Alfred, fer-

blantier, Neuchâtelois et
Thurgovien, et Ott , Martha,
demoiselle de magasin, Zuri-
choise. — Barbezat , Jules-Al-
bert , Neuchâtelois, et Rupr.',
Li. , horlogère, Bernoise. —
Guillod, Camille - Fernand,
électricien, Fribourgeoie, et
Stockburger, Jeanne-Bluette,
tailleuse, Neuchâteloise. —
Harder, Fritz, boîtier, Thur-
govien, et Cattin, Léonie-Ma-
rie , ménagère, Bernoise. —
Schelling, Louis-Numa, horlo-
ger. Schaffhousois, et Sauser,
Berthe-Marguerite, horlogère,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jeanneret-Grosjean , Gusta-

ve, guill^cheur, et Robert-
Nicoud, Ida, ménagère, tous
deux Neuchâtelois. — Frut-
chi, Charles, bûcheron, et Bla-
ser, Elise, cuisinière, tous
doux Bernois. — Borel, Gus-
tave-Emile, comptable, et
Dauni, Céeile-Eva, couturiè-
re, Hessoise. — Lardon, Geor-
ges-Albert, commis, et Baert-
sch i, Jeanne, horlogère, tous
deux Bernois. 

liscfes publiques
à la Halle

Ensuite du décès de Dlle Loui-
se Itauei't. il sera vendu aux
enchères publiques à la Halle, le
mercredi 4 juil let 1917, dès
1 ','» heure de l'après-midi :

3 iits complets , 1 secrétaire ,
canapés, 1 lavabo , tables de nuit,
fauteuils , commodes , buffets à 1
«t 2 portes , des chaises , régula-
teurs, vaisselle, verrerie et quan-
tité d'autres objets. Vente au
comptant.

La Gbaux-de-FondB, le 80 juin
-917. 14421

Le Greffier de Paix ,
V. Haïuard ,

Ensuite de dégât.", la propriété
Boch, dite Le Vnlllèine, "est à
ban. Défense de fouler les her-
bes, de s'écarter des chemins ,
d'y prendre de l'herbe et da s'y
installer , sous peine d'amende.

BABHËZAT Frères.
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin
1917. 14385

Le Juge de Paix.
G. Dubois.

Brasserie
de 8a Serre

au ler étage
Tous les Lundis
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char à ridelles ou autre. — S'a-
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Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de« Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des ' Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31321-X 11119

AUX DAMES!
Faites disparaître , __\J JH_
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pourlahlan.
cheur des mains. Massage de la
figure. 258If>
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi .

Mme B. Brandt
R. du Puits 17, 20» étage, droite

Vient de paraître
le lOme mille de

La Cuisine de Biierre
par A. Joitei-aud

Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/o sur le prix
d'achat de la vie actuelle. Prix ,
fr. 1.50. Se vend à la Librairie
H. Itaillod , rue Léopold-Robert
28, La Ghaux-de-Fonds, et chez:
l'auteur , à Lausanne. 13196

Charcuterie
fumée 13937

SaucissouM de Payerne, le ki-
lo, fr. 5.80. Lard mai gre, le ki-
lo, fr. 5.50. Jambons de der-
rière, à l'os. 4/8 kilo, le kilo, fr.
5.70. Graisse pur porc, fondue,
au pri x du jour. Expédition con-
tre remboursement jus qu'à épui-
sement du stock, par Alimenta-
tion Générale. Case 6882,
Servette-Genève. o. F. b20 o

~~-̂ .- -_-—¦_»

Bon

décotteur *
aclieveur

trouverait place stable et bien ré-
tribués dans Maison d'horlogerie
de la place, — Adresse r les of-
fres à la Fabrique «JUVÉNIA »,
la Chaux-de Fonds, Bureau du rez-
de-chaussée. 14443

Manouvres
Foris et robustes , trouvent de
suite emploi chez 14463

i fi W. Kanînfi
Fers ei Combustibles. FORTS
GAGES. 

§écolleteur
ou aide-mécanicien
demande place de suite ou
ér.oque à convenir. — Offres
par écrit, sous chiffres H.K.
14462, au bureau da l'« Im-
partial ». 14462

Horlo gers -Rhabilleurs
pour 2 grandes villes de Fran-
ce, sont demandés. Entrée de
suite. Références et capacités
exigées. — Faire offres rue du
Paro 20, au 2me étage. 14479

J'achète au plus hauts prix

Hflons liliiÉs
vieille laine, drnp neul". etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14-.Q2
15. Une des Terreaux. 15

_J^«_taLMrtfc
de Timbres-poste

Collectionneur cherche à
acheter des collections entiè-
res de timbres et de vieilles
lettres. Prière de faire dos en-
vois au choix à M. Gottiieb
Brunner, appointe de gendar-
merie, Kanzleistrasse 109, Zu-
rich^ 1449S

i vendre
â Cortaillod
Maison presque neuve, deux

losrenients de 3 chambres , cui-sine, eav>i et dépendances, jar-
din et arbres fruitiers. Belle
yue. — S'adresser au notaire
Michaud. à Bôle. 1449P
FlISll de <;hilS!«e. Ou de_ utj aa mande à acheter d'oc-
casion un fusil de chasse , nercussion centrale, calibre 12 avaibroche. — Faire offres avec pri:
a M. A. Guenat , Buffet de la Ga-
re, au Noirmont. u„
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BAN QUE FÉDÉRA LE s.*. I
â Capital et Réserves : FP. 56.250.000.— I
1 LA CHAUX-DE-FONDS
| eoniplolr> Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey I
| et Zurich |

® <B> ̂ L_L®«33_»iî."_ir^5__
au 2 i

VIS"16 EMPRUNT DE MOBILISATION 4' |2 fl |0
de la i

Confédération Suisse 1917
de Fr. 100.000.000

£X O>© °|o j
A ce taux et en tenant compte de S

la prime au remboursement, le ren- |
dément ressort à 4..90 °|„

Souscrire à cet emprunt recommandable
tant au point de vue de sécurité qu'à celui |
du rendement, c'est le devoir de chaque ci- f
toyen suisse, afin de soutenir son pays, dans
la mesure de ses moyens, pendant la pé- '
riode difficile qu'il traverse.

| Nous recevons les souscriptions SANS I

| FRAIS jusqu'à MERCREDI 4 JUILLET \
| 1917, à 4 heures du soir. |

 ̂_^m »̂s>11.€B_iB. **
Compagnie Générale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

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

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

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

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CA.IIENZIrVD. Agent Général, à Neuchâtel, ou à MM.

JuIes-IVuma BOBERT, rue Léopold-Robert 35.
Marc HUMBERT , rue de la Serre 83. P-66-N 4805

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE g
îVeuchàtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier f !
Les Ponts-de-Martel

Correspondants dans toutes les communes du canton

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite
toutes les opérations de banque. j j

Elle admet à l'encaissement et à l'escompte le
papier commercial sur la Suisse et l'étranger. ' j

Elle ouvre des comptes-courants débi teurs et j
créditeurs. ]

Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules. _
H Elle consent des avances sur le nantissement de ;
¦ titres.
m Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , au taux de H
Ê 47»%; à % 3 et 5 ans, au taux de 4 3/« %. Ces \ \bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour !
S n'importe quelle somme. :!
_ Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargné e

4% l'an jusqu 'à J0.000 francs , cette somme pou- |
_ vant être versée en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-
gne l'achat, la vente et la garde de titres à
des conditions très modérées.

i i  Elle émet des chèques et lettres de crédit sur
I toutes les villes importantes du globe. i
H Elle négocie les monnaies et billets de ban- g
m que étrangers.
§f Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar- E
\ j gent et de platine. M

Or fin pour doreurs _

0/ n &  Ea «i ira nne nec rfm Wi G£t\ rsn K&\ Pî_ n vsa avsarns m\ilMI l̂ia  ̂ ET D8&f_ P_ 3i_ iiTËiG-yis-MiSliaiW t \  r iaUr _ ai__ ti __ <Q?

ans très belles situations du Canton de Neuchâtel.
La Graud'Çonibe, Val de Ruz, à 35 minutes de la gare des

Jonvers, maison neuve , 3 sources , dans magnifiques pâturages boi-
sés, bien abrité. Altitude 970 m. Garde 80 à 100 génisses.

Les Petites Pradières, Val de P.uz, ferme, beau pâturage
boisé. Eau en suffisance. Gard e 20 à 25 génisses.

Sur les Boches. Val-de-Ruz, 2 beaux pâturages bien boisés,
ferme et loge, garde de 30 pièces.

Hauts-Geneveys Villag-e, 2 beaux domaines en pleine valeur ,
à vendre séparément. 110 noses de terres labourables en plein rapport.

La Jouchère. "Val-de-Ruz. Petit domaine en bon état , à 10 mi-
nutes de la gare des Hauts-Geneveys. Garde 4 à 5 vaches. 2 loge-
ments, séjour d'été.

Hauts-Geneveys. Une maison d habitation . 2 logements,
grange et écurie. Jardin. Très belle situation. Transformation facile
pour industrie.

Hauts-Geneveys. Une dite avec 2 confortables logements et
un atelier. Belle exposition. . . .

Aux Loges. Val-de-Ruz. domaine situe sur la route cantonale
de la Vue-des-AÎpes. Agréable petite maison. Garde de 3 vaches.

Fontainemelon, pour entrepreneur, sablière, touchant
à la route Hauts-Geneveys-Fontainemelon. Superficie. 9138 m5. Force
électrique â proximité. Conviendrait à fabricant d'objets en ciment
ou a grand entrepreneur.

Facilités de paiement. Tous autres renseignements seront four-
nis aux amateurs par retour du courrier. — S'adresser au Bureau
dp l'Apence commerciale immobilière et forestière , Henri Hosset.
rue de la Côte 1S. Le Locle. P-3U87-C 14043

BOUTEILLES
et OiiitTo irs

Toujours acheteur de bou-
teilles et chiffons, ainsi que vieux
Fer, Métaux , etc. — S'adresser à
M. Alfred Desvenoges , rue des
Fleurs 2. 14181

Scie à ruban
On demande à acheter d'occa-

sion une scie à ruban , en bon état.
— Offres écrites , sous chiffres A.
Z. 14348, au bureau de I'IMPAR -

. MIL. H348

Avec

on s'intéresserait dans une
bonne entreprise : munitions
ou autre. — Faire offres écri-
tes, très détaillées, sous chif-
fres E. A. 14105, au bureau de
l'« Impartial ». 14105

Les Papeteries Berges
demandent pour l'exp loitation à
blanc d'une forêt d'épicéas de 300
Hectares , sise au ICI KOUX , 30 à

par équipes de ft à 10 hommes.
Salaires très élevés.

S'adresser à M. Ch. Thouve-
ny. 43. Faubourg St> _tienne.
Pontarller (Doubs). j  H 18825 c

pour le vls ifage des montres
après ravivage et avant l'expédi-
tion, est demandé par MM. DI-
TISHEIM & Gie, Fabrique «VUI-
CAIN». Place stable et bien ré-
tribuée. 14186

ooiMcmis
Jeune homme ou jeune fille

capable et de tonte moralité,
est demandé par Maison
d'horlogerie pour la fabrica-
tion et la correspondance.
Place d'avenir. — Offres par
écrit, Case postale 16,222, en
indiquant références et salai-
re demandé. 14156

ifiune drille
au courant des travaux de bureau
comptabilité , dactylographie, par-
lant français et allemand , cher-
che emploi dans Maison de com-
merce. Certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffres B. B.
111 '13, au bureau de L'IMPAR -
TIAL. 14123

On demande un bon ;

léolpi
ou décalqtieuse. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Pierre
Bregnard , Fabrique de cadrans,
à Bonfol. 14118

_M__B__B_B_B1

CM
sertisseur
Grande Fabrique du Jura

bernois demande , de suite ou
époque à convenir , un chef ser-
tisseur de premier ordre. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres U. M. 13393, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13393

ff REMONTEURS
Remonteurs de finissages et a-

cbeveurs d'échappements pour
pièces 10' a lignes ancre , seraient
occupés. Travail suivi et régulier.

14178
G'_ A » _i» Vu» i>_in i"! o VTM_ I  DTI k T

On sortirait des décottages à un
bon ouvrier ainsi que des termi
nages. 14179
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JIU homme
26 ans , très sérieux, ayant occu-
ué uendant plusieurs années un
poste de confiance sur les machi-
nes, cherche place stable dans
Fabrique ou pour travailler sur
la munition. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres F. F. 14370. au
bureau de I'IMPABTIAL. 14370

Assortiments à ancre
Ouvriers et ouvrières sont de-
mandés, rie suite ; ainsi que deux
jeunes filles, pour différentes
parties. On sortirait , à bonne
polisseuse acier, des roues et
fourchettes. — S'adresser rue
Numa Droz 59 13981

1*_? ¦—' -*- fournir à
bon mécanicien-outilleur des pe-
tits travaux à la lime , si possible
en séries, que l'on entreprendrait
à domicile. — Ecrire , sous chif-
fres B. K. 13016 , au bureau do
I'IMPABTIAL . 13016

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

à de bonnes conditions et pour cause de départ de la localité
Un srand potager à gaz, 4 trous , 2 fours ,
Une seille à fromage,
Un grand cuveau à lessive, avec chevalet ,
Un lustre à. ga_ avec 3 branches ,
Un lustre de salon, électrique, à 3 branches ,
Un grand lavabo avec 2 cuvettes renversibles, (bon

pour coiffeur).
Plusieurs linoléums bien conservés, dont une partie in-

crustés,
Un grand pupitre de bureau à 2 corps,
Un pupitre simple à casiers,
Une balance Grabhorn ,
Une jardinière à escaliers, pour jardin , etc., etc.

S'adresser rue du Nord 87, au 3me étage. 14131

On cherclie à reprendre
la suite d'un

Commerce d'épicerie, mercerie
ou de Denrées coloniales

Faire offres avec si tuation et reprise ainsi que chiffres d'af-
faires. — Offres écrites, sous chiffres P. 22777 C, à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 14142

La Fabrique INVICTA
demande un

Faiseur d'étampes
Inutile de se présenter sans preuves de capacités. 14307

? 

QUI entreprendrait le terminage du disque lai-
ton anglais en grandes quantités ? — Faire offres
écrites, sous chiffres Z. X. 13410 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 13410

OX DEMANDE, pour une grande fabrique
de la Place, un 14306

Chef sertisseur
capable de diriger un atelier de sertissages et
sachant préparer l'outillage. — Faire offres
écrites, avec preuves de capacités, sous chiffres
E. P. 4 4306, au bureau de i 'IMPABïTIAL.

La Fabrique SYDA V ¦ ATCH
Rue des Crétêts 81

engagerait de suite 14372

POSEURS cie B__é©ar_ isi__es
REMONTEURS k finissages
ACHEVEURS d'échappements
P08EHHS de ©sas-ras-S
METTEUB en boites

pour petites pièces ancre. 
Une Fabrique d'horlogerie du Vignoble bernois DE-

MANDE poux- son Atelier de constructions mé-
caniques, un 14300

très capable. Fort salaire. Sérieuses référen-
ces exigées. PRESSANT. — Adresser offres écri tes
sous chiffres P 4906 N, à. Publicitas S. A., à
Neuchâtel.

On demande un bon adoucisseur à la trans-
mission. Place stable. Entrée immédiate. —
S'adresser à l'Atelier de dorages César BOR
NOZ Fils, à Fleurier. 16122

Ancienne Compagnie suisse d'Assuran-
ces contre l'Incendie et le Vol demande,
pour La Chaux-de-Fonds et environs, un

pour la branche Vol» Bonnes commissions. — Ecrire
Neuchâtel, Casier postal 1718. 13990

geunes Mes
et

<§ames
sont demandées dans petit Ate-
lier pour travail facile de frai-
sages et limages. — S'adresser
de suite à l'Atelier, rue Numa-
Droz 122. 14367

Dessin technique
On entreprendrait, le soir,

dessins de calibres, en tons
genres on ponr mécaniciens,
d'après schémas ou croquis. —
Ecrire sous chiffres B. J.
14366. au bur. de l'almnartial»

Jeunes Filles
ou

Jeunes Garçons
sont demandés pour un travail
facile. Travail assuré acres la
guerre. " 14315

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.

iÈÉOH
disposant peti t capital , on pren-
drait SUITE affaire lucrative
S'intéresserai t gérances etc. —
Offres écrites, sous chiffres M.
K. 14353, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14352.

Ou entreprendrait n'impor-
te quels petits perçages jusqu 'à
4 mm. — S'adresser à l'Atelier,
rue Numa-Droz 122. 14368

Je cherche à entreprendre la

le i pli
sans taraudage (matériel en bar-
res) ou la Z'usée 101 ou 106.
— Les offres avec contrat sont à
adresser à M. Fr. Spring- , Usine
mécani que, à Colombier. 14323
mm___mm_____mggg ^

Manœuvre
Homme sériaiu trouverait place

stable comme manœuvre à la
Fabrique de cadrans métal , rue
du Temple-Allemand 47. 14294

]£_¦_»:»--.»:¦__,& S
Exi gez , pour vos enfants , le vrai

le plus sain , le plus nutritif
du sucre, du lait

SV Refusez toutes les imitations et n'acceptez que le véritable

caramel mou à la crème
MT KLAUS jgg 

Ce livre dont on parie...
E

ETTE publication a pour but de fa i re connaître à
l'étranger les œuvres les plus sensationnelles de
la l ibrairie française et d'aider à leur diffusion
en donnant  une anal yse de ces livies , une bio-

graphie et un portrait " de leurs auteurs. Elle
paraîtra chaque fois qu'un écrivain en vedette ou un
savant en renom publiera un livre nouveau ou que
le succès d' un ouvrage sera consacré par l'attribu-
tion d'un prix littéraire important.

Le premier numéro du « Livre dont on parle... »
est réservé aux deux ouvrages qui viennent d'obte-
nir les prix Concourt.

Il est envoyé gratuitement à toute personne qui en
fera la demande à la Librairie COURVOISIER ,
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds. 

Humes le Transmission
eu tous ee__res

_ **-  ̂ Paliers - Renvois
j f \  ̂̂  

Pieds d'établi
Mv HL i» avec et sans colonnes

fr -̂%^̂ \ Supports POBI liiirres de ienYOls
1 ft̂ Zf lK JêML SI Toujours en 

magasin

\: „^lfr Sif7 1500 poulies
vW_r

^ 
l\ J_W Fonte Standard Aluminium

Ŝ_^ J_\m*-W Pompes à engrenages
-̂mm  ̂ COURROIES
S'adresser A l>_LteUer

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

Apprenti
mécanicien

Jeune Argovien , 16 ans, fort , in-
telligent at bien éd'uqaé, avec ins-
truction secondaire et quelques
notions du travail d'atelier , cher-
che place comme apprenti
chez boa mécanicien, dans la
Suisse Vie de fafnille désirée. —
S'adresser à M. P. Wetzstein,
Instituteur, à Brunegg (Ar-
govie). P 1502-U 14145

La Fabrique de Coites ar-
gent G. LEUBA & Co, à Fleu-
rier, engagerait de suite une

finisseuse
aux nièces ou à la journée, ainsi
qu'une 14301

polisseuse

Iiiii
A vendre de gré à gré un Im-

meuble locatif , dans lequel se
trouvent de beaux et grands
locaux à l'usage de Fabrique,
Bureaux , etc. Prix modéré et ar-
rangement facile. — S'adresser
à M. A. GUYOT , gérant, rue de
la Paix 43. 14193
— ¦¦ » . ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦ r

CorcelBes
Cormondrèche

A vendre pour changement de
commerce

2 maisons
de rapport , situation admirable .
Plus ûrie maison de 'J logements,
avec ateliers, verger, située au
bord de ia route cantonale Cor-
celles-Peseux. Prix très avanta-
geux. — Pour visiter , s'adresser
à M. Fritz Calame, entrepre-
neur , à Coreelles . 1341Q

GôFFBME
A louer un beau logement de

2 à 3 chambres et cuisine. — S'a-dresser à M. Auguste Perreganx-
Dielf , à Coffrant ¦ 14364

,• - - ¦¦¦¦ " .V . -.>- "v"iV¦ . -
¦ '¦¦¦ 2_&S_i



3Le coup de ctialeur
dans Farinée

Cet article dn professeur Amar, tiré du « Bulletin
des armées de la République française »; sera lu
avec Intérêt par nos soldats en ces temps de chaleur
estivale :

On aurait tort de confondre l'« insolation > et le
< coup de chaleur ». Ils n'ont ni la môme cause, ni
les mêmes effets, ni la même gravité. De plus, on
sait se protéger contre l'insolation en se couvrant
la nuque et le visage d'un tissus « blano » de préfé-
rence ; on évite ainsi l'ardeur du soleil, qui roussit
et pigmente la peau ou la brûle (érythèmo de la
face), ou la tache de petites et passagères ampoules
(phlyctènes) .

Mais, on se défend mal du t coup de chaleur >,
parce qu'on s'en fait une idée inexacte. C'est cepen-
dant un ennemi redoutable. A l'ombre, comme en
plein soleil, il se montre également terrible. Il faut
avoir soin de l'éloigner de l'armée, où sa prédilection
le porte ; il rode, en effet, autour des combattants.

L'ayant étudié et expérimenté particulièrement,
l'ai pu me rendre compte de ses moyens d'attaque
et de la possibilité de les ruiner. Soldats, agricul-
teurs, terrassiers, mariniers, débardeurs, ont fait l'ob-
jet de ces observations, par des journées où la tem-
pérature atteignait souvent 45 degrés à l'ombre. Voi-
ci, sur ce sujet important, quelques brèves expli-
cations.

Le coup de chaleur, que la langue des tommies
traduit par < heat-troke >, suppose évidemment un
temps chaud, une journ ée d'été caractérisée au moins
par 80 degrés à l'ombre. Il frappe l'homme fatigué
< et il ne frappe que l'homme fatigué ». Il le pour-
suit encore qu'il se soit dérobé à l'action directe du
soleil. C'est-à-dire que si l'on a fourni un travail
physique Intense et si la température extérieure
est élevée, on est bon candidat au < heat-troke ».

Les preuves sont nombreuses de mariniers, se lais-
sant porter sur les flots toutes les j ournées enso-
leillées du plus dur été, sans rien éprouver que des
effets sur l'éplderme, d'un puissant rayonnement.
Les surveillants de chantiers, et tous ceux, en géné-
ral qui font un travail modéré, et portent des vête-
ments amples et légers, ne souffrent guère davan-
tage ; ils vivent d'ailleurs au grand air.

Par contre, le terrassier, le moissonneur, qui pei-
nent fort et longtemps, quoique à l'air libre ; le
soldat, surtout, qui, à la fatigue musculaire, ajoute
la gêne de vêtements trop justes, enserrant la poi-
trine et les épaules, sont, pour le coup de chaleur,
des victimes de choix. Rapprochons, d'une part, nos
deux constatations : < nécessité de la fatigue muscu-
laire et difficulté de la respiration»; — et rappe-
lons-nous, d'autre part, que la fatigue produit dans
les muscles des substances « toxiques », qui vont se
répandre dans le sang où, peu à peu, Va oxygène »
de l'air respiré les brûle, les détruit absolument ;
— car on peut mourir de fatigue, c'est une intoxi-
cation, une asphyxie, et il est établi que l'oxygène a

manqué qui en aurait préservé. On conclut donc que
les dangers sont certains lorsque, par dos vêtements
étroits qui réduisent de 20 % la ventilation des pou-
mons ; par l'attitude penchée du corps, qui aggrave
cet inconvénient ; par la chaleur extérieure qui di-
late l'air et en abaisse la teneur en oxygène ; par
le caractère superficiel et angoissé de la respiration
sous l'influence de cette chaleur et de l'atmosphère
poussiéreuse et mesurée qui enveloppe les troupes
formées en colonnes ; le ravitaillement de l'orga-
nisme en gaz oxygène est rendu précaire, insuffi-
sant.

Alors le sang, privé de ce gaz dépurateur, anti-
toxique, vivifiant, se charge de plus en plus des
poisons musculaires, et le coup de chaleur se déclare
avec des signes annonciateurs : les étourdissements,
une sorte d'ivresse, la pâleur du visage, les douleurs
à la tête, la faiblesse, le désordre dans les mouve-
ments.

Contre la chaleur qui envahit tous nos organes,
la sueur et l'évaporation pulmonaire procurent une
fraîch eur relative, et nous résistons. Il faut boire
pour mieux résister ; il y a, pour nos cellules, nos
fibres, nos humeurs, un besoin profond d'eau, une
quantité de trois litres environ par vingt-quatre
heures, si l'on accomplit des travaux pénibles.

Mais contre le coup de chaleur, que nous savons
être une intoxication de fatigue par défaut d'oxy-
génation du sang, nous sommes désarmés par la
nature. Il faut artificiellement nous procurer de
l'oxygène.

Aussi bien devons-nous, au moindre trouble an-
nonçant le coup de chaleur, nous conformer aux
prescriptions suivantes :

« Laisser au thorax et aux épaules le maximum de
liberté ; adopter des vêtements larges, légers, sans
col ni cravate ; rejeter toute charge lourde vers le
niveau des reins ; faire, à des moments réglés sur
les circonstances militaires, des haltes pour rompre
les rangs et respirer fortement à peu près trois
litres par respiration, en penchant la tête en arrière,
la bouche grande ouverte ; enfin, se munir d'un
mélange de vinaigre et d'eau, qu'on reniflera, et
dont on se mouillera la figure : ce qui provoque uno
sensation de fraîcheur et stimule les réflexes respi-
ratoires. »

Le procédé des respirations forcées fournit an sang
une réserve d'oxygène deux ou trois fois supérieure,
et le débarrasse rapidement du gaz carbonique et
autres produits qui l'intoxiquent. Il m'a été d'un
grand secours dans mes études sur la fatigue ; il est
imposé par la théorie de l'expérience.

A ces données s'ajoute le témoignage de l'histoire :
« Le 17 juillet 1877, à la revue du Bois de Boulogne,

sur 150,000 spectateurs, il n'y eut pas un seul acci-
dent, et peu d'officiers furent Incommodés ; mais
beaucoup de soldats tombèrent, quelques-uns fou-
droyés. Le 21 juillet 1848, le 98e régiment anglais,
habillé à l'européenne, eut 15 victimes du coup de
chaleur, pendant l'attaque de Chin-Kiang-Foo. Le
18e régiment irlandais, ayant tunique déboutonnée,
ne subit aucune perte. »

f̂ &lSlr̂  

COMMUNIQUES
Le Comité de réception des évacué»

à Schaffhouse
a été sollicité, dès le début de son activité, à taire
des recherches parmi les nombreux réfugiés, qui,
depuis plus de deux ans, ont traversé la Suisse pour
se rendre dans les départements du sud de la France.

Que de familles ont écrit au comité de recherches,
dont le siège principal est à Zurich, pour avoir des
nouvelle des leurs ; ils ne savent d'eux qu'une chose,
c'est qu 'ils doivent passer par Schaffhouse.

Combien d'internés, hospitalisés militaires et civils,
attendent leur famille, déportée dès le début des hos-
tilités et dont ils ignorent tout.

Un sous-comité a dû donc se créer à Schaffhouse
pour répondre à ces nombreuses demandes, qui vont
en augmentant. Par un système de fiches, analogue
à celui qu'emploie le oomité des prisonniers de
guerre à Genève, il réunit et groupe par départe-
ment et par commune les renseignements désirés.
Des dames bienveillantes les recueillent conscien-
cieusement au milieu de la foule des rapatriés pen-
dant les quelques heures que ceux-ci passent dans
les divers hôtels de la ville. Ces renseignements
sont ensuite transmis à ceux qui les attendent im-
patiemment depuis des mois et des années.

Pour ceux qui les reçoivent, c'est le bonheur de sa-
voir les leurs en vie, sains et saufs, & l'abri, échap-
pés aux horreurs de la tourmente. C'est peut-être
aussi celui de se revoir en cours de route : quand
un interné a pu être informé à temps (par télégram-
me ou par téléphone), du passage de sa femme et
de ses enfants, de sa vieille mère et qu'une ren-
contre a pu leur être réservée à Berne, à Fribourg,
à Lausanne... quelle joie I Pas d'yeux qui ne se rem-
plissent de larmes !

Toutes ces recherches, les nombreuses correspon-
dances qui les accompagnent ont mis à l'épreuve
l'aeuivité inlassable des dames de la petite cité des
bords du Rhin. Ce travail implique naturellement
des dépenses qui, en même temps que les événements
se prolongent, grèvent le budget du comité (frais de
bureau, de ports non-gratuits pour lea pays étran-
gers, etc.). Aussi, celui-ci se permet-Il encore "de
faire appel h la générosité des Neuchâtelois ; ils vou-
dront bien témoigner de cette manière leur intérêt à
cette nouvelle manifestation bienfaisante de notre
neutralité.

Les dons en argent seront reçus aveo reconnais-
sance par le < Bureau des recherches pour rapatriés,
à Schaffhouse ». Ils peuvent aussi être remis à Neu-
châtel, chez M. Matthey, Dr, Faubourg du Crêt é,
qui s'empressera de les lui transmettre.

BIBLIOGRAPHIE
Le Papillon

Le numéro du < Papillon » vient de paraître. H
amusera ses nombreux et fidèles lecteurs. Nous
y trouvons des caricatures spirituelle! de Hayward,

Polino, Treichler, Minouvis, Pouly, etc. Une plan-
che de Serex nous conte par le crayon une anecdote
militaire authentique très plaisante.

Le texte est intéressant et varié, et le Paro aux
huîtres est toujours d'une lecture divertissante.

Le « Papillon » est le journal humoristique de la
famille romande.

Les poissons morts
La Lorraine, l'Artois, Verdun, la Somme

Pierre Mac Oran. — Un volume in-16, illustré par
Gns Bofa. — 3 fr. 50. — Librairie Payot et Cie,
Paris, 106, Boulevard Saint-Germain, 106.

Cest un livre sur la guerre, dont le titre un peu
étrange répond cependant à la vision des événements
que l'auteur a vécu en soldat d'infanterie, depuis
le 2 août 1914 jus qu'à ce jour, où une convalescence
de blessure lui permit de réunir ses notes et de leur
donner une unité.

« Les Poissons morts », c'est la première et saisis-
sante impression de guerre, celle qui laissa sa mar-
que indélébile dans son cerveau sensible.

L'ouvrage se divise en quatre parties : t La Lor-
raine, l'Artois, Verdun et la Somme. » L'auteur a
vécu cette formidable épopée et, l'obscur fantassin
ayant gardé sa personnalité littéraire, dégage, du
chaos énorme de la bataille moderne, le détail don-
nant une saveur étrange à ses récits, tantôt tragi-
ques, tantôt voilés de cet humour rageur et décon-
certant qui fit le succès de ses premiers livres.

Il est difficile de donner un résumé d'un tel ou-
vrage. Il faut le lire ; car il apporte un élément
nouveau dans l'histoire de la guerre. L'auteur, tout
en participant à la mêlée, s'extériorise, élimine et
ne garde que oe qu'il lui convient de garder pour
son propre intérêt et celui des autres.

En ee moment où tant de livres sur la guerre mon-
diale paraissent en librairie, il faut lire celui-ci : us
des plus curieux et des plus sensibles.

Gus Bofa, grand blessé de guerre, a illustré ces
pages de nombreux croquis. L'humour du plus fan-
taisiste de nos dessinateurs se mêle à la documen-
tation et aux impressions d'un soldat, qui, lui aussi,
a pu descendre aux Enfers pour en revenir, mutile,
mais l'intelligence claire.

fc;_ î ^
Ŝamedi, Dimanche et Lundi — Nouveau programme de toute beauté

I Les Tanks Français Totoohe quitte la maison l VICHY les Thermes I
Actualité intéressante. Comédie étourdissante , genre Chariot. Splendide film documentaire. 9

j Grandiose drame réalis te , en 4 parties , tiré de la vie parisienne (gros succès d'émotion) WË

Splendide drame sur la mer , interprêté par un essaim de jolies nageuses américaines | '4

Aux Actualités : La Visite du Colonel Audéoud au Front Français I

WtiMmti HOTEL ET PENSION
Ri £_ KJ f_l J*lf ïîd M Rnl tfmt JL J0aa _ _  __¦_. __ __ -~l

1|||| 1|! St-Got tiare!
D nlSil 11 Bonne maison bourgeoise réputée.

*aw mk9 Se recommande, A. Hofmann-Qut.

L'Hoirie de feu M. Jean SOMMER, aux Bulles,
La Chaux-de-Fonds, offre à vendre rie gré a gré, deux beaux
domaines , l'un situé aux Joux- Derrières, Sombaille
N0s 38 et 39, de 202771 m*, avec grand pâturage boisé,
bonnes terres, creux à purin avec écoulement , maisons as-
surées contre l'incendie pour Fr. 26.000.— , et l'autre situé
aux Plaines des Planchette, de 77225 m!, avec pâ-
turage et forêt , deux maisons assurées contre l'incendie
pour Fr. 10.000.—.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Sommer
flls, aux Bulles No 12. et pour tous renseignemen ts et con-
ditions de la vente , à l'Etude des notaires Belle , rue de la
(Promenade 2. à La Chaux-de-Fonds. 14432

Tenines
3 bons horlogers cherchent à

faire des terminales , petites et
grandes nièces ancre soignés et
courant, livrées réglées. On aime-
rai t traiter avec Maison sérieuse.
— Ecri re sous chiffres M, P.
14426 , au bureau de I'IMPARTIA I ..
¦M -̂m-wiu-iillf , iBlMWIWM ' I'IlIBlil'l I

Apprenties
oour Bureau d'horlogerie et
COMMISSIONNAIRE , sont de-
mandées. Bons salaires. 14380
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter une

MALP
d'occasion mais en bon état. —
Offres écrites, en indiquant le
prix , sous chiffres B. B. 14419.
au bur. de I'IMPARTUL . 14419

T]««»P demande travail de mu-¦UO,H I,C. nitions ou horlogerie
pour travailler à la maison. —
Ecrire sous chiffres It. M. 14371.
au bureau de I'IMPARTU L. 14371

La Fabrique „OMNIUM"
130, Rue dtvx Commerce, 130

engagerait de suite plusieurs bonnes
19

et quel ques
. s •*

pou r les machines. 14382

Grands

sont demandés à loner pour AVRIL. 1918 par
Fabrique d'horlogerie de la ville. — Adresser
offres écrites, à Case Postale 1BO»*» 114383

des Kaiserlich Veutschen Koisulats
in Lausanne
«MK4MM

Im « Armée-Verordnungsblatt » vom 2. Juin d. J. ist foi-
gender kaiserlicher Erlass , betreffend die Riickkehr von
Fahneufluchti gen verôffenllicht worden :

Um den wàhrend des Krieges fabnenflûchtig gewor-
denen , im Auslande sich aufhnltenden Mannschaften Gelé-
genheit zur Rûckkehr und Sûhne zu geben, wird ihnen ,
wenn sie ungesâumt, jedoch spâtestens innerhalb 6 Wochen
nach Verrôffentlichung dieserBekannlmachung im a Armee-
Verordnungsblatt» , also bis 15. Juli 1917, noch 'wâhread des
jetzigen Krieges zurûckkehren und sich bei der nâchsten zu
erreichenden Grenzstelle zum Dienste melden , nacb Durch-
fûhrung des gerichtlichenVerfahrens Strafaufschub mil der
Aussicht auf Begnadigung zugesicherl , falls sie sich einer
solchen im weiteren Verlauf des Krieges durcn ihr Verhal-
ten wûrdig erweisen.

Von der Anordnung der Untersuchungshaft ist grund-
satzlich abzusehen ; ebenso sind bestehende Haftbefehle
zugunsten der innerhalb der gestellten Frist sich Meldenden
grundsâtzlich aufzuheben

Ausgeschlossen von Verstehendem sind Ueberlaufer
zum Feinde. Ferner haben nient fristgeraâss zurûckkeh-
rende Fahnenflûchtige auf einen spâtern allgemeinen Straf-
erlass nicht zu rechnen ; vielmehr wird ihre Ausbflrgerung
erfolgen. P-12653-L 14433

Locaux m Fabrique d'horlogerie
Industriel, cherche à louer , pour fin avril 1918,locaux p.our 30 à 40 ouvriers. Accept erait prop ositions dePropriétaire s disposés à transformer rez-de-chaussée et par-ticiperait aux frais. — Prière de fa ire offres écrites à CasePostale 18364, La Chaux-de-Fonds.

ouvrières
sont demandées pour travaux faciles par

Fïïiln des Isfits SLA.
Rne dn Branler 18. Bon gage. rf _-a

p*» avis «*""|
M Nous rappelons qu'il n'est pas 5
S répondu »ux demandes d'adres- fl
H ses qui ne sont pas accorrjpa- M
U gnées d'un timbre-poste ou d'une S¦ carte postale pour la réponse. Jf
» ___ Prière d'indiquer exacte- S
i^__^. "J60* ,e numéro de l'an- _
wSt—*̂ — D°oce eo question. H !



A vendre une très bonne moto
F. N.. changement de vitesse , dé-
brayage, traction par cardan.
Pri x frs 650.—. comotant. 11626
S'adr. au bureau de I'IMPAR -IVIX

On achèterait d'occasion un

WBBB BONmm PIANO
Payement comptant. — Adresser
offres écrites , sons chiffres R. Wl
1399B , au bureau de I'I MPABTIAL .

Lapidaires
A vendre 8 lapidaires doubles ,

arbre monté sur 2 cônes. Dispo-
nibles de suite. 1.4115

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de ia Serre 79. —
Téléphone 17.1G. 

Antiquités
A vendre superbe panoplie d'ar-

mes anciennes, d'une grande va-
leur. — Ecrire, sous chiffres I*.
34_<l lt.. PnstR restante. l/r flflfi

Machine
a fileter

genre « Laudis », capacité jus-
qu 'à 40mm.. provenant d'Oerli-
kon et n'ayant pas servi, à ven-
dre. — Faire offres écrites , sous
chiffres P 189H N, à Publier
tas S. A., à iVeuchàtel 14215

Motocyclette
A vendre une motocyclette

« Condor », 2 cylin dres, 3 Va
HP, à l'état de neuf. Marche
garantie sur facture, ainsi
qu'un magnifique vélo de da-
me. 14363
S'adr. au bur. de l'«Ir_partial»

A remettre
de suite ou ri convenir

pensson
bourgeoise

Ecrire sous ch i f f r e s  I» . l i .  Î.'ÎSO !
BU nltrri'.u ,] ^  ;' : :w M;'1"! > ,.. ".-'lY'i

On dem. à acheter unĉ ;
déon chromatique en sol-do.
S'adresser à M. Ernest Ro-
bert, rue des Calâmes 6, LE
LOCLE. 14474

Â upnî lrp  une poussette an-VCL.Ïi t, glaise, avec lu-
geons ; état de neuf._ 14471
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
A VPnr irP  une belle pousset-ft V Bilul B te moderne> Dien
conservée. — S'adresser rue
du Grenier 43-e, au ler étage
à j rauohe. 14472

A VPlldfP de suite, pourfl v Giiui e oause de départ >
un buffet-lit américain, 1 po-
tager avec accessoires, 1 ré-
gulateur. Très has prix. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
19, au Sme étage, à droite.

14477
A VPllrirP berceau, lit, ta»fl ve_ ui tj blei buffet à deux
portes, chaises, secrétaire,
machine à coudre, potager à
bois, à gaz, etc., etc. — S'a-
dresser, l'après-midi, de 2 à 6
heures, et le soir, dès 8 heu-
res, rue du Grenier 34, au 2e
étage. 14481

On cherche à acheter
chaque quan tité

d'aloool _--.£C__Lé>
contre payement comptant. En-
voyez offres, avec le dernier qrix
et franco Lu cerne, tout de suite
à J. Blum Weriiielimrer. I.u-
ceme. O.-P. 262 L.-Z. 14425

Re présentants
demandés pour la vente
d'un article de très gran-
de consommation. Bon-
ne provision. Ecrire en
oignant cette annonce à

Case Eaux-Vives, 4174,
poste Eaux-Vives, Ge-
nève. 21248 X. 14437

ton-d'arrêt
superbe cêtre hollandais, très j
bon chasseur, est à vendre.

Faire offres écrites Case !
postale 13,114, La Chaux-de-
Fonds. 14431

Grossistes
demandez les excellentes

scies à métaux
suédoises « Viking » chez le seul
dépositaire de la Suisse. Drey-
f'uss & Cie, Grand-Chêne 5.
Lousanne. J. H, 18845 14424

40/50 HP., 4 vitesses, Torpédo. 6
places , état de neuf , éclairage et
mise en marche électrique, jan-
tes amovibles, indicateur de vi-
tesse, gonfleur automati que, por-
te-bagages. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire Case postale
14727. Lausanne Gare.
P 12649 L 14436

FÉB-prî BlE ^FfS fj
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Si notre espoir dans le Christ ne dépasse pas flpi
3 la vie présente , nous sommes les plus à plaindre m~M
| de tous les hommes . Mais main tenant Christ est _̂]

j ressucllé des morts , le premier de ceux gui se *0&sont endormis . J Cor. 19. PO. s- j
| Ainsi par un homme est venue la mort , par j ; '1

un homme aussi la résurrection de la mort. * ~. . '
Ckap. 15. KS

j  Monsieur Jules Perret-Jean-Mairet et ses enfants K9
s Samuel et Alfred, ainsi que les familles Jean-Mairet et |
j Perret , alliées el parentes , font part à leurs amis et con- WM

naissances de la mort de leur bien-aimée épouse , mère, ' H ;:
I sœur , helle-sœur . tante et parente ,

j Madame Marie PERRET-JEAN-MAIRET
1 que Dieu a rappelée à Lui , Samedi , à 11 heures du i .:
¦) soir, dans sa ôlrrie année, après une pénible maladie. i lp
S Cœndres-Sagne, 2 juillet 1917. 14482
| L'eulerrement , auquel ils sont priés d'assister, aura
1 lieu Mardi 3 courant. — Départ à midi. !;
a Les Dames suivront.
I Domicile mortuaire : Cœudres N* 27. '
V: l.e présent avis tieut lieu de lettre de faire» || §

_3_B_________j_S_i__l____^^

I 

Monsieur Julien Levaillant , 83S
i Monsieur et Madame Georges Eberhard, leurs enfants, %$£

familles et alliés, SgS
j Madame Adeline Rosselet , ses enfants , petits-enfants ,

S familles et alliés,
i Monsieur et Madame Adol phe Levaillant , à Genève, Kg
J leurs enfants , petits-enfants , familles et alliés,
I ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et H|
; connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- p||
S prouver en la personne de §§|

Un le IfflDJJlï née ffilli §
j leur bien-aimée épouse , fille, sœur , petite-fille , nièce, J3sj

cousine et parente , dêcédée accidentellement samedi, ; •
'¦ dans sa vingt-cinquième année. B«
j La Ghaux-de-Fonds , le 2 juillet 1917.
| L'incinération SANS SUITE a eu lieu tuudi 2 cou» [

rant , à 3 heures de l'après-midi. B."';,
| Prière de ne pas envoyer de fleurs. g¦' .¦"

Domicile mortuaire: rue Numa-Droz 171. fa
i l.e présent avis tient lieu de lettre de Taire w_
j part. 14489 j |l

La Commission Economique met
en vente à ia HALLE AUX EN-
CHERES , Place Jaquet-Droz, une
certaine quantité d' omis, de 1 à
7 heures de l'après-midi , jusqu'à
ce que le disponible soit liquidé.

Cette vente se fait sur présen-
tation du Bon No 11 de la CARTE
DE SEMOULE , à raison d'un œuf
par personne et au prix de 32
centimes pièce.

COMMISSION ECONOMI QUE

WÊ̂^mLwm
Aies de la Jeune Fille

Le Bureau sera fermé
du 16 Juillet au 20 Août

Qui donnerait
leçons de

Comptabilité et Sténographie
Adresser offres'écritds, sous chif-
fres C. A. G. 14467, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14467

fiiiiire
est demandé de suite, Gage 5 à
7 par jour. — Plus quelques
Jeunes filles
pour bureau d'horlogerie, 14506
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(Superbe
chambre à coucher

noyer frisé , à vendre â pri x très
avantageux. Lits fer. lits d'enfants

Marléfaz Frères, Tapissiers
Rue du Premier - îtlai-M 11
A ni s aux Fabricants
X—VAS d'horlogerie. — On
demande à faire des démontages
soignés 8 ou 9 li gnes ancres ou
cylindres, à domicile. — S'adres-
ser à M. Louis Maurer , rue du
Gollèce 8, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14502

On cherche d'occasion
Une enclume
un gros étau
è courroies transmission
une balance à bascule
des petites perceuses
S'adresser à M. J. Méroz , rue
de la ,Serre 91. 14468

3_r©i_r_L
A vendre la récolte de foin

sur pied, environ 8 poses. —
S'adresser chez M. Ernest
Graber, Creux-des-Olives, La
Chaux-de-Fonds. 14291

A vendre,, à proximité d'une
route cantonale, une forêt de
50 poses, en pleine exploita-
tion. — S'adresser à M. Ali
Perrenoud, au Joratel, Brot-
Dessus. 14365

IMMEUBLE
à vendre

A vendre, de gré à grê, une
maison de construction mo-
derne, dans un beau quartier,
renfermant 6 beaux apparte-
ments, plus un grand sous-
sol, lequel ferait un superbe
atelier de 8 â 9 fenêtres. Ren-
dement assuré. — Ecrire sous
chiffres A. B. R. 14099, au bu-
reau de V« Iinpurtinl . 34099

On cherche à reprendre

petit
Commerce

de bon rapport, pour preneur
sérieux. — Adresser offres
écrites, avec situation, repri-
se et chiffres d'affaires sous
B. G, 14297, au bureau de
l'« Impartial ». 14297
f __________________________________

PerSOline d'un certain âge
cherche place,

sans gages. Bons certifeats.
14483

S'adr. au bur. de l'<Impartial»

Jeune-fille (die5*e place
pour ai-

der au ménage. — Ecrire
sous chiffres E. C. 14475, au
bureau de l'c Impartial »/

14475

Gliamhre. H°mme offr,e deu" partager sa cham-
bre avec homme d'âge mûr.
Paiement d'avance : 12 fr. 50
par mois. — S'adresser chez
Mme Cramatte, rue de la Bon-
de 9, entre 7 et 9 heures du
soir. 14487

Cil ftm„re A louer, à partirOUCIUINI C- du 9 juillet,
grande chambre meublée,
électricité, exposée au soleil
et indépendante, à monsieur
travaillant dehors. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures,
ruo Jaquet-Droz 14, au ler
ëtagt'. 14465

On dem. à louer vo_ \̂ _l
pour un petit ménage de deux
personnes, un appartement de
2 pièces. — S'adresser rue de
Chasserai 4, au rez de-ehaus-
sée (Bel-Air). 14469

2 demoiselles b0^°érsfr̂
louer chambre meublée, indé-
pendante, à 1 ou 2 lits. 14476

S'adresser au home « La Pa-
mille », rue du Grenier 14. 
fllivripi' solvable, cherche àuuviiei lnuei% de guite>
chambre meublée. — S'adres-
ser à M. Emile Moser, rue
du Grenier 30-bis. 14490

DeniOiSelîe sérieuse deman-
de a louer une

ohambre meublée : 15 francs
par, mois. — Ecrire A. C. rue
du Parc 83, boulangerie Ri-
chard. ' 14485
*̂ ™ar—~———*i.,'™i .r\i —t iwj *—im^m_^__^___mm

On dem. à acheter £°°-Cet blOIl
mais en bon état, un outil à
ingolder les roues, avec jeu de
fraises. — Adresser offres rue
Uu Pare 20, au 2me étage.

14480

POMPES FUNÈBRES

Tl'ÇttfPMBE-
Se cuui-ge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphage»
Cercueils pour Inciaër atioas
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser

Huma-Prpz 21 — Fritz-Courv. 56
490 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 12608

Les membres de l'Union
Chrétienne sont informés du
décès de Monsieur Jules Bessi-
re-Fiedler. membre passif de
la Société, survenu a Mienne, la
<i9 juin , et beau-frére de M, Au-
suste Fiedler. membre actif.14440

¦~-a-HBB-B__BBB_B-_
Observe l'homme ' in tégre

Considère l'homme droit
car la fin d'un tel homme .

*procure la paix.
Repose en noix, époux

chéri tu as fai t  ton devoir
ici-bas.

Madame Hélène Guippone-
Montandon, ainsi que les fa-
milles Guippone et Montan-
don, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur
cher et regretté époux,
frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, neveu et parent,

Hem Severin GOIPPOHE
tombé sur le front italien.

La Chaux-de-Fonds, le 30
juin 1917. 14392

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

Messieurs les membres et amis
du Vélo-Club « Les Francs
Coureurs » sont informés de la
perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur dévoué collè-
gue. Monsieur Sévérin Guip-
pone. membre ôe la Sociélé,
mort an Champ d'honneur en Ita-
lie.

l.e Comité

Tous les tourbière des "Vallées de la S-gne, des
Ponts et de la Brévine, sont priés de se rencontrer
en assemblée générale, le «Mercredi 4 courant , à40 % heures du matin , à l'Hôtel de la. loyauté, auxPonts, pour discuter avec M. le Dr PETTAVEL , chefdu Département de l'Agriculture, au sujet du prix de
la tourbe pour 1917.
14491 Au nom du Comité local : Le Président.
•B—————————————_____________,____________________

Oispsaira anti-tuberculeiu
? 

Les consultations du mercredi , 8 V» à 10 heures,
au Juventuti , SERONT SUSPENDUES pendant
les mois de jui l le t  et d'août.

Les cas urgents peuvent être présentés gratuitement
pour le malade à la Consultati on de M. le Docteur
RflAUffl lE , rue du Parc 47. P-22817-C 14484
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LA JONGHÈRE (Val-de-Ruz)
20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys

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

•
Nous recommandons à notre clientèle , IWM ĵaia^BWpitll-" "' |
ehacme année nlus nombreuse , de W$8ê&£2®^̂ f̂ l_^<A'X}
toujours exiger notre marque if .̂ /.Y./v/r// 

i'̂
\sur tous les emballages de uo- /yZya v̂/ ___¦»!

tre produit. — Cl u'y a pas de °̂ __ ____ssa_B_ffll_iSproduit similaire au nôtre , mais I ¦«»'rr?tBl*-g5ffiB—6!_t—_S
seulement de grossières contre laçons. Le Lysoform n'est pas
caustique, ne taf.he pas et a une odeur agréable, tout en étant très
actif comme désinfectant et antiseptique. Dans toutes les
xiharmacies. Gros : Société suisse d'Antisepsie Lysoform.
Lausanne. P-3-L 7145
n i wmmwammmmai m̂aMaaamaaaaamammmamammmwmm ^m^mmammammmmaÊmmwsmmmm,

S -—'—' " , etc., ai6â D„ „.u>--«r„^ssha«

i* * ̂ uSïïtfarfts
sB^SSfe^S-"»'

est demandé de suite pour faire courses et nettoyages dans
grands magasins de la ville. — Adresser offres écrites, avec
copies de certificats, sous chiffres A. B. 1433S, au bureau
de l'c IMPARTIAL ». 1433(i

24/31 iis ràiiîleis
!. Fournisseurs de bouts matrices pour corps et douilles de
fusées. — Z. Fournisseurs de porte-amorce , pièces d'appui,
bouchons filetés, porte-retard, porte-relais et masselottes.

Nous fournissons immédiatement la matière et faisons des
contrats de longue durée. — Faire offres écrites, immédiatement,
sous chiffres P 22791 C, à Publicitas S. A. à La Chaux-de-
Fonds, en indiquant les quantitées qui peuvent être livrées par
semaine. 14268

de mécanique
outillé pour la fabrication d'étampes à emboutir et à décou-
per, se chargerait de la confection de toute une série d'ou-
tillages. Travail suivi et avantageux. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-22798-C, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 14337

Importante Manufacture d'horlogerie en montres anerfc ,
cylindre et Roskopf, établie dans le Canton de Noucliâtel , cherche

actif , énerg i que , nien au courant de la branche pour la vente de ses
articles en Suisse. — Faire offres écrites, avec références, sous
chiffres P. 19'J5 ft1., à Publicitas S. A., à Neuchâtel. 14497

à tous jei Industriels
Vous pouvez obtenir, dans le plus bref délai et

aux meilleures conditions , tous les articles faisant défaut
sur le marché et difficiles à obtenir en vous adressant à

dlBBÉ, Im OiayX'€l©"l:orcds

A vendre un bel atelier pour la fabrication de mu-
nitions , très bien installé et marchant déjà. Cet atelier se
trouve dans une localité très importante et elle comprend 1
outillage complètement neuf , d'une valeur de 27 mille
ft-ames. — Ecrire sous chiffres P. N. 44316, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14316

Temple dw 15a.® :—: JVeueîaâ.tel |
Lundi 9 juil let ,  à 8 '/» heures du Hoir

CfrMrflfe-ntcl. D̂ _̂>_aBL«5 _̂a?»"fl;
donné par la _

Orchestre Iuipérial-ICoyal de l'Opéra S
126 Professeurs — Direction : FÉLIX VON WEUXGAKTiW.R — 125 Professeurs i

Billets à fr. S.— . 6.—, 4.— et S.— au Magasin de Musi que Hug & Cie. Place Pury
Le produit intégral de ce Concert est destiné aux Soldats Suisses nécessiteux , aux Œuvres

« Pro Cap tivis» de la Croix-Kouge Suisse et aux Sociétés de bienfaisance d'Autriche- §
Hongrie, en Suisse..; o. F. 2735 L. 14493 |

Direction des Concerts : Th. WALLKACII , Lausanne. |

A VENDRE , ensuite de transformation , des

^WIC -̂Kii:]»̂ ®
pour Banques ou Bureaux , portes vitrées, menuiserie en
excellent état. Bonne occasion. — Ecrire Case postale
16142. 14478

W j f ^â^  À__ _f
tm—-%dv%& m® * IIIQS

de 120 mètres carrés de surface , avec caves, dépendances ,
magasin avec grande devanture sur rue, pouvant être utilisé
comme Atelier , Entrepôt , etc., est à louer de suite.

S'adresser Manufacture de Décolletages «ÂSTORIA» ,
rue de la Serre 134-.

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, 5 et 7 HP'
sont à vendre. 10073

HH pour inreasis on Comptoir j |
'fëS sont à louer , de suite, au rez-de-chaussée, rue §11 §9

•9»

On cherche à louer , à proximité de la Gare, si possible
rue de la Serre ou rue du Parc , local pouvant servir d'ate-
lier pour 10 à lb ouvriers horlogers. Long bail si désiré.—
Ecrire à Case Postale 11536. 14458

i Pps'rîj! un trousseau de clefs.i. u* «u _ Le rapporter, contre
récompense, à M. E. Brod-
beck, rue du Progrès 163.

___14494

Pfirdll une krocne> deux dol-i m uu ;ars _ prigre de la
rapporter, contre bonne ré-
compensa , rue du Parc 69,
chez

^
Mme Quaile. 14418

Etl-fé depuis dimanche, un
"" ' petit chien fox, sans

collier, taché brun. — Prière
à la personne qui en a pris
soin de le ramener rue Numa-
Droz 1G6, au concierge, contro
récompense. 14222

i Paprill d imanche , devant la
Ic i  ull maison , rue du Doubs
77. une montre bracelet extensi-
ble, argent , de <iam *. — Prière
de ia rapporter contre récom-
nense. au nureau de I'IMPAHTIAL.

14284

PcrdO samea'i dernier, deux
enclumes de cou-

vreur. — Les rapporter, con-
tre récompense, à M. Emile
Moser, couvreur, rue du Gre-
nier 30-biS; 14393


