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Sous-marins commerciaux
Le nouveau carton allemand

Paris, 5 juil let.
Nous sommes menacés, paraît-il, d'entendre

à nouveau par ler des sous-marins commer-
ciaux. La Société allemande qui s'était consti-
tuée pour organiser un service transocéanique
par sous-marins, et à laquelle app artenaient le
;« Deutschland » et le « Brenien », a voté une
augmentation de capital de cinq millions pour
'Continuer l'entrep rise. On ne voit pas bien, par
exemple, quelle sera la ligne exp loitée, mainte-
nant que l 'Amérique du Nord est f ermée aux
Allemands, à l'exception du Mexique, et que
le Brésil est à la veille de f ermer également
ses ports à nos ennemis. L 'Asie, l'Af rique sont
dans le même cas. On comprend mal l 'intérêt
qu'aurait la Société allemande des sous-marins
commerciaux à persévérer dans une entrepris e
dont les risques se sont augmentés de l'entrée
en guerre des Etats- Unis dont la f lotte est déci-
dée à surveiller étroitement les côtes américai-
nes. Mais pe ut-être les voyages des f uturs sous-
marins commerciaux seront-ils beaucoup p lus
courts et l'on dit que les po rts de l 'Esp agne se-
raient p our eux un excellent point d'atterrissage.

D 'autre p art, il para ît certain que le « Deuts-
chland » va être transf ormé et recevoir un ar-
mement : canons ou torpilles. Dès lors, il est
p ermis de se demander ce qui p ourra bien dis-
tinguer le sous-marin commercial du sous-ma-
rin de guerre, et comment s'y prendront les neu-
tres pour f aire bénéf icier le premier des garan-
ties attachées aux bâtiments des f lottes com-
merciales, alors qu'ils devront les ref user, au
sous-marin de guerre.

En raison du typ e spécia l du sous-marin com-
mercial, de l'impossibilité de le distinguer d'un
sous-marin armé, de son p ouvoir d 'échapp er à
la p olice des mers et à la visite à laquelle les
bâtiments marchands ordinaires sont soumis, il
est, à notre sens, de toute sagesse de classer
le sous-marin commercial dans la catégorie des
navires construits en contradiction des règle-
ments établis par les Conventions internationa-
les et suje ts, po ur ce motif , à destruction à pr e-
mière vue. On ne pe ut mer, en ef f e t , qu'un bâ-
timent de commerce doit rép ondre à certaines
déf in itions et, p ar son aménagement, obéir à
certaines prescrip tions, à des règlements de po-
lice et de sûreté. Le sous-marin commercial de
l'Allemagne n'est p as dans ces conditions. Il
a un moy en déf ensif dont les autres bâtiments
sont privés : il plonge. Il pe ut s'armer, en mer et
devenir un corsaire dangereux. Il ne p orte au-
cune marque distinctive qui permette de ne pa s
te conf ondre avec un submersible de la f lotte
militaire. Comment donc pourrait-il ne p as être
coulé à vue, le cas échéant ? Les alliés devraient-
ils renoncer, à attaquer les sous-marins alle-
mands parce que, parmi ceux-ci, quelques-uns
p euvent exister qui ont quelques-uns des carac-
tères des navires marchands ? L 'Allemagne au-
rait tort de se f a ire  illusion à. ce suje t.

* * *
En se p rolongeant, la guerre permet à chaque

belligérant de réaliser ses inventions nouvelles
et de p erf ectionner sa manière et ses armements.
Nous avons f a i t  de bien grands progrès, de
cette f açon, dep uis le début de la guerre. Les
Allemands aussi. Nous devons dire m mot no-
tamment de leur nouveau canon ; celui-ci est
depuis quelques mois déj à sur te f ront, mais jus -
qu'ici nous n'en avions capturé aucun exemplaire.
Or, nous en p ossédons maintenant un sp êci-
men. pris au cours de notre off ensive du 16 avril
dernier.

C'est un canon de 200 mm., qui lance, a la
distance de 2.500 mètres, un projectile un peu
moins pesant, mais deux f ois plus puissant que
celui de notre obusier, de 155 court. La portée
de ce canon est, on le voit, singulièrement rap-
proch ée. .

Ce cunon est un destructeur de tranchées ;
il a une f aible portée, comme U convient p our le
travail pour lequel il est destiné , mais ses pro-
j ectiles ont un grand rendement et leur ef f e t
sur les tranchées est considérable. Il peu t être
traîné par deux chevaux alors que te Rimailho
en demande 12 ; c'est un canon léger, lançant à
peti te distance, en tir courbe un obus susceptible
d'un gros travail de destruction.

Il est remarquable qu'après avoir montre un
gros engouement pour les grandes portées de
l'artillerie lourde, les Allemands sont revenus
à une concep tion qui était la nôtre, celle des ca-
nons mobiles, puissants, légers, à courte p ortée.

C'est qu'un tir à longue por tée présente plusieurs
inconvénients ; nécessairement le tir est p lus
dispersé, par suite les chances d'atteindre l'ob-
j ectif sont moins nombreuses ; de pl us, à une
longue distance, les diff icultés d'observation sont
p lus grandes. . i . v

Ce qu'il f aut, à l'heure actuelle, c'est un ca-
non f ait à la f ois po ur la f ixité de la guerre de
tranchées et po ur la mobilité de la guerre de
campagne et qui donne un tir suff isamment pré-
cis et assez puissant pour détruire à coup sûr
la f ortif ication ennemie et per mettre ensuite de
suivre les mouvements de rep li de l'adversaire,
qui est contraint de se retirer pa rce que sa tran-
chée a été compl ètement nivelée.

Nous touchons à la quatrième année de cette
longue guerre. La lutte de tranchées a tendance
à se transf ormer en une guerre de mouvement.
Au surp lus, la tactique nouvelle exige qu'à cha-
que attaque nouvelle le succès obtenu soit com-
pl ètement exp loité af in de ne laisser à l'enne-
mi qu'une f aible chance de se maintenir et de
se réorganiser à quelques centaines de mètres
au-delà de la ligne abandonnée. Pour cela, des
canons très mobiles, au tir rapide et préc is, en
même temp s que pui ssant, sont nécessaires. C'est
à cette concep tion que répond le 200 mm. alle-
mand.

Maurice DUVAL.

Le premier dâbaïquemant ain.rie.i-
Le colonel Feyl er commente en ces termes

l'événement du jo ur :
Il ne faut pas s'exagérer l'importance de là

première mise en ligne de troupes américaines
au front d'occident. Les quelques milliers d'hom-
mes dont on parle et qu'il reste à entraîner ne
sont qu'un petit corps d'armée dans l'immense
cadre des forces alliées. Mais s'il ne faut pas
s'exagérer ce début, et si l'on est en droit d'es-
timer que ce renfort ne suffirait pas à peser
dans la balance des effectifs, il serait vain d'en
ignorer la signification lointaine, qui est grande.
A cet égard , la presse allemande , si elle est sin- ,
cère, montre qu'elle ne comprend (toujou rs rien
à ses adversaires, et que son esprit reste aveu-
glé comme aux premiers j ours des hostilités.

N'en soyons pas surpris. Lorsqu'on constate
combien même en Suisse, où chacun peut ouvrir
ses fenêtres sur les quatre points cardinaux , cer-
tains milieux, par ailleurs intelligents , paraissent
encore incapables de saisir le sens profond de
la guerre européenne, il serait extraordinaire
que ceux qui sont dans la mêlée et directement
intéressés témoignassent de plus d'indépendan-
ce d'observation. On ne réforme pas en trois an-
nées des notions faussées pas vingt-cinq ou
trente ans d'erreur d'éducation. Il y faut du
temps et de la patience. Nous devons nous dire
cela en Suisse et invoquer nos expériences na-
tionales pour tâcher de mieux comprendre les
ignorances d'autrui.

Celles de la presse allemande outrepassent
quand même la moyenne généralement admise,
et une fois de plus on est disposé à croire
qu'elle se soumet aux inspirations de la mauvai-
se foi officielle. S'imagine-t-on véritablement en
Allemagne que ce que l'Angleterre a fait , les
Etats-Unis, dont les ressources sont, dans maints
domaines, trois ou quatre fois supérieures à cel-
les des Anglais, ne parviendront pas à le faire ?
Pourquoi ne le pourraient-ils pas ? Il n'y aurait
qu'une seule explication : qu 'ils ne le veuillent
pas ; c'est peut-être ce que d'aucuns s'imagi-
nent en Allemagne ; ils ne croient pas à l'es-
prit ; la caractéristique du germanisme au XXe
siècle est de ne pas croire à l'esprit ; il est une
force régressive et une puissance de réaction
matérialiste ; c'est bien pourquoi il se fait bat-
tre , et pourquoi les Américains y aideront.

Le débarquement de leur détachement en
France prouve une • chose que les Allemands
sont seuls à ne pas savoir : l'insuffisance de la
guerre sous-marine. Comme touj ours, la preuve
coïncide avec la publication d'un interview du
maréchal de Hindenburg, chargée de soutenir
le contraire. Des chroniques ont déj à relevé
qu'en ces matières, le célèbre capitaine n'avait
pas de chance ; on peut être à peu près certain
que ses interviews, comme les discours et les
télégrammes de l'empereur , sont les avant-cou-
reurs d'une mauvaise nouvelle pour les armes
allemandes.

Il semblerait que la mission essentielle des sous-
marins "doive être d'empêcher le ravitaillement
des armées ennemies. Il n'en est rien. Ils cou-
lent des barques de pêche et des navires de
commerce, mais' laissent passer d'une rive de
l'Atlantique à l'autre un renfort de 20,000 hom-
mes, avec armes et bagages, munitions de toutes
sortes et de tous calibres, machines pour la
construction accélérée des voies ferrées , ap-
provisionnements pour hommes et bêtes, bref ,
tout ce qui est utile au stationnement , à la mar-
che et au combat des armées. L'état-major a
passé d'abord , puis le corps de troupes, puis ce
qui était nécessaire au corps de troupes. Tout
a passé.

Mieux que cela. Le cas n'est pas exception-
nel. Chaque semaine, des tonnes de matériel
par milliers sont maintenant débarquées en
France, et il en sera ainsi de plus en plus. Pen-
dant que les sous-marins allemands montent la
garde autour des côtes britanniques, espérant af-
famer la population en l'empêchant de pêcher
des sardines , les Etats-Unis lui procurent l'éco-
nomie de ses stocks d'approvisionnements en
alimentant directement les armées sur le conti-
nent. U suffi t de doubler, tripler ou quadrupler
les voies ferrées qui conduisent des ports au
front. Pour ce travail-là les Etats-Unis ne sont
â court ni de machines ni d'ouvriers, et l'on peut
supposer que lorsqu'il s'agit d'aboutir à la victoi-
re, les Américains ne se laisseront pas arrêter
par les habitudes volontiers routinières d'Euro-
péens vieillis, touj ours prêts à discuter, ergoter ,
invoquer des textes de loi et délibérer lorsqu 'il
importe d'agir et de bouger.

Sur ce terrain de la machinerie du combat et
de son utilisation , les Allemands sont d'ores et
déj à battus par les Américains, comme ils l'ont
été par les Anglais. Les sous-marins ne pour-
ront rien empêcher. Les Anglais ne mourront
pas de faim et les armées alliées n'auront be-
soin d'économiser ni une boîte de conserves ni
une balle de mitrailleuse. Les jour naux alle-
mands ont licence de soutenir le contraire, et
ceux qui ne j urent docilement que par eux res-
tent libres de les croire. Mais les esprits indé-
pendants, soucieux de juger par les faits non
par les paroles, et de rechercher la vraisemblan-
ce avant d'accepter des dogmes, attendront les
preuves et s'en trouveront mieux.

L'offensive russe signifie l'entrée en ligne de
réserves d'auj ourd'hui ; le débarquement amé-
ricain signifie la concentration des réserves de
demain ; pendant ce temps, le troisième grand
fait du jour , le changement d'orientation de la
Grèce, vient miner les espérances que l'impé-
rialisme germanique entretenait vers le Sud-
Orient et qui devaient l'encourager à résister
aux réserves d'auj ourd'hui et de demain.

Pn mit m Yivere...
EN SSU.&'SE

II ne fait malheureusement pas doute que la
quatrième année de guerre va être pour nous
une année de vaches particulièrement maigres,
écrit M. Tony Roche, dans le « Genevois » .

Dans la plus grande mesure, nous devrons
ce critique état de choses aux difficultés crois-
santes de notre ravitaillement à l'extérieur ;
dans une mesure appréciable également, nous
aurons à nous en prendre à l'élévation continue
et passablement artificielle des prix des denrées,
mais est-il bien sûr que nous n'aurons pas à
faire le « mea culpa » de notre propre impré-
voyance ?

L'autre jour, un j ournal annonçait que notre
récolte en blé serait en déficit d'un tiers, eu
égard à la consommation ; en tout cas, chiffres à
reviser ou non,Jl a Suisse ne suffit pas à ses besoins
en céréales panifiables ; or, depuis trois ans de
guerre, elle aurait été sage de songer à se libé-
rer de toute dépendance de l'étranger dans ce
domaine : elle le pouvait donc elle le devait II
eût suffi pour cela de déclarer obligatoire l'en-
semencement en céréales de partie des terres
j usqu'à concurrence des besoins de la popula-
tion. Et la mesure s'imposait d'autant plus que,
durant plusieurs années même après la guerre,
l'importation du blé sera extrêmement coûteuse.
Mais voilà! Le Conseil fédéral semble avoir usé
de ses pleins-pouvoirs comme du titre légère-
ment modifié d'un livre de M. Barrés : «Toute li-
cence, sauf contre... la: « Ligue des paysans ».

La viande aussi pouvait nous être fournie rela-
tivement à bon compte. Il était tout indiqué d'en
interdire l'exportation et de ne pas accepter
qu 'aux traités de commerce que nous avons
avec l'Allemagne et la Belgique fût substituée la
désastreuse convention germano-suisse dite des
compensations. Il eût fallu à tout le moins ta-
xer les prix du bétail , ce qui — car tout se tient
— aurait eu ce résultat de nous permettr e de ne
manger ni de beurre, ni de fromage, l'élevage
forcé des veaux ayant alors cessé d'être une
source de profits qu 'il est juste — dans la gêne
générale — de qualifier de scandaleux. Mais là
encore le Conseil fédéral se fût heurté à la. mau-
vaise humeur de la « Ligue des paysans » ; il
préféra se donner de garde de la provoquer. Ne
serait-il pas temps que cela changeât et que dans
un pays qui a pour devise : « Un p our tous, tous
pour un », le citadin cessât d'être le dindon d'une
mauvaise farce ?

Il n 'y a rien à reprocher à la « Ligue des pay-
sans » — son formidable égoïsme excepté, mais
les agrariens ne se sont jamais piqués d'altruis-
me : ils sont dans leur rôle en nous rendant la
vie chère, à leur bénéfice ; sommes-nous dans
le nôtre en nous laissant tondre à j ournée faite ?
Ce qui a fait la force de l'agrarien, ce n'a pas
été le nombre; le nombre en soi n'est rien : il

ne vaut que par la cohésion et la discipline. La
Ligue des paysans : voilà tout le secret de la
puissance agrarienne. En revanche, l'homme des
villes demeure isolé, et l'Evangile nous en a pré-
venus : « vae soli ! » ; malheur à l'homme seul !
Nous ne pouvons rien parce que nous ne som-
mes pas organisés. Quelle défense efficace fe-
rions-nous ? On nous mange en détail avec une
extrême facilité ; il en irait autrement si nous
pouvions, du fait de. l'union, donc d« l'entente,
opposer au moins une commune résistance ac-
tive.

Sur la protection du Pouvoir fédéral, il est
assez vain de compter ; la Ligue des paysans,
est not re Warwick : elle fait et défait nos rois,'
nos heptarques : on devient et l'on reste con-
seiller fédéral à son bien plaire, — l'élection de
M. Gustave Ador, faite dans les circonstances
exceptionnelles qu'on sait, ne saurait infirmer)
cette règle. Ce qui ne veut pas dire que nos agra-
riens font ouvertement du Conseil fédéral leun
fief ; ils sont assez habiles pour dissimuler l'en-
cerclement ; l'essentiel, pour eux, c'est de « te-
nir » — par les bulletins de vote de leurs repré-,
sentants aux Chambres — le Conseil fédéral, dont
les membres sont rééligibles à leur entière con-!
venarice. Le Conseil fédéral a pris maints arrê-
tés qui sont de graves (mais nécessaires) entor-
ses à la liberté du commerce garantie par la
Constitution ; en revanche, il n'a cessé de se
conduire vis-à-vis de la « Ligue des paysans ».,
comme un galant chevalier envers une belle da-
me, qu 'il ne faut pas frapper même avec des
roses. Et l'on voit maintenant où nous en som-
mes. Les agrariens s'enrichissent ; ils ont la
franchise de le reconnaître, et même, parfois,
la tranquille audace de s'en vanter. Des indus-
triels aussi doivent à la guerre de véritables
fortunes ; encore retourne-t-il quelque chose (Je
leurs bénéfices à la collectivité, sous forme d'un
impôt spécial. Mais quel fisc oserait porter sur la
bas de laine de l'agrarien une main sacrilège ?

Rien ne sert de récriminer ; il faïut : ou se sou-
mettre ou constituer une autre ligue, la « Ligue
de défense des consommateurs » — appelez-là
au reste comme vous voudrez. On ne fera croire
à personne que nous n'ayons des moyens de!
résistance — et il en serait un suprêmement
efficace auquel nous pourrions avoir recours si,'
à not re refus de nous laisser extorquer plus:
longtemps, nos exploiteurs entendaient répondre!
par une sorte de grève que protégerait l'inertie.
des pouvoirs publics : le refus d'impôt n'est pas
un moyen — pacifique, mais révolutionnaire — à
l'usage des chiens. Il y a encore la deuxième
tranche de l'impôt de guerre à acquitter; sauf
erreur — sans parler du renouvellement qu 'on»
nous en promet... En tout cas — et sans en arri-
ver là (il n'en serait pas besoin) — l'union, pour
nous aussi, ferait la force. Et une telle Ligue
aurait sa raison d'être aussi la paix revenue ;
avant la guerre, combien n'avons-nous pas inu-
tilement pesté contre la politique économique de
la Confédération inspirée et dirigée par la « Li-
eue des paysans » ! Celle-ci (la Ligue) se mo-
quait bien de nos criailleries ; en sour dine, elle
reprenait le mot de Mazarin : « Tu chantes, donc
tu paieras ». Et nous nous sommes, en effet, don-
né le plaisir de protester tout notre saoul — et
celui de payer... Plus que j amais, étant donnée la
dette de mobilisation, il faudra payer, et qui paie-
ra, sinon touj ours le même si nous sommes1 de-
main 1, comme nous l'étions hier , de par notre iso-
lement, corvéables et taillables à merci ?

Quand on dit ces choses, il paraît qu'on dresse
les villes contre les campagn es. Le reprocha
n'est-il pas délicieusement hypocrite ? Ainsi les
agrariens se sont organisés (ils ont bien fait)
d'une manière telle que leur Ligue est devenue
quelque chose de formidable ; et cette organisa-
tion parfaitement légitime n'a rien eu — n'est-ce
pas ? — qui! fût agressif contre les villes; mais
si les villes s'organisent à leur tour, halte-là !
Elles vont commettre un acte sacrilège : elles
vont diviser le pays ! Ensorte que le devoir pa-r
triotique consiste à laisser les .uns libres de s'as-
socier et à interdire aux autres d'en faire autant.

C'est commode. Trop commode. Mais c'est
surtout — par les temps de crise que nous tra-
versons — tout le contraire du patriotisme que.,
d'en rester à ce « statu quo ». La misère et la
faim sont fâcheuses conseillères ; notre gène éco-s
nomique deviend ra, la mauvaise saison aidant,
détresse ; faute de nous être défendus par l'union,
faute de nous être ligués, nous nous trouverons!
un j our dans !a situation de moutons devenus en-
ragés, et nous nous verrons entraînés à résoudre,
par la violence ce qi;o nous aurions pu prévenin
par l'organisation. Chacun va disant que ça ne
peut pas durer , et ça ne durera pas, en effet ,
parce qu'il arrivera un moment où il y aura trop
évidente disproportion entre nos besoins essen-'
tiels et les moyens que nous aurons de les satis-
faire...

Voilà où nous conduisent notre passivité, no-
tre paresse et notre docilité tout à la fois. Mais
de quoi sert-il de faire son petit Savonarol e dans
une Suisse qui a des oreilles pour ne point enten-
tendre ? Mieux vaudrait, comme Candide, cul-
tiver son jardin. Si au moins, on avait un jardin...

T. R.
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¦ PAR

L. BRETHOUS-LAFANQUE

Je le déclare tout de suite , au premier regard ,
elle me sembla transfigurée. Ses yeux rouges
encore et un peu gonflés brillaient d'un éclat
étrange et son visage... mais j e ne vis que son
sourire... Elle me souriait ....

— Fabienne ! m'écriai-j e en courant à elle et
en lui saisissant les mains, Fabienne , me pardon-
nez-vous ?... et j e me sentais suffoquer.

— Je sais tout , Maurice ! oui , je sais tout !
reprit-elle d'une voix tremblante de j oie et
d'émotion , mais, dites, c'est bien vrai , n'est-
ce pas ?... Est-il donc possible, mon Dieu !... Je
•vous en prie , dites-moi , que c'est vrai .... C'est
donc ainsi que vous m'aimez ?... Parlez , parlez ,
vous pouvez tout dire à présent !...

Je me laissai glisser à ses genoux et, lui bai-
sant les mains : ¦.

— Oui , je vous aime, Fabienne, ]e vous aime,
et cela , dès le j our où j e vous ai vue pour la
première fois, et depuis lors j e n'ai pensé qu'a
vous, j e n'ai vécu que pour vous, et mon seul
désir, ma seule espérance a été de me faire ai-
mer, et j 'ai attendu à travers mille angoisses
que 'votre cœur voulût s'ouvrir.

— Il s'est ouvert , Maurice , il est à vous depuis
longtemps, et j e ne savais pas moi-même... non,
j e ne le savais pas !... Et moi aussi, depuis le
jour où vous êtes venu... où vous avez dû nous
quitter... j' ai senti... mais non... non , je ne sais
dus et alors... alprs... mais bonne maman m a

tout dit , tout , et j e le lui ai fait repeter toute la
nuit... et j e ne voulais pas le croire !... Mais, le-
vez-vous donc , Maurice ! levez-vous !... — et
elle me tendait les bras !...

Quand nous relevâmes la tête , ma mère , Su-
zanne et bonne maman étaient devant nous , de-
bout , silencieuses , et , comme si elle déploraient
quelque désastre irréparable , toutes les «trois
fondaient en larmes.

Vous savez le reste , mes chers amis.
XXIV

Environ deux mois plus tard , j'étais chargé
d'une mission en Espagne et j e partais pour
Madrid où ma mère et ma sœur venaient me
rej oindre bientôt avec bonne maman et nia
blonde fiancée. Aucun hiver, vous le voyez, ne
devait cette année-là assombrir notre ciel.

Dans les premiers j ours du mois d'avril sui-
vant nous rentrions ensemble à Paris.

Par un sentiment facile à comprendre , Fa-
bienne avait désiré que notre mariage eût lieu
pendant le mois des fleurs et le j our même
OÙ une invinsible main semblait nous avoir con-
duits l'un vers l'autre. L'attente nous fut aussi
douce à tous deux : peut-il être , en effet , une
j oie comparable à celle des fiancés qui se sont
librement unis et qui savent s'affranchir des
formules et des convention s vulgaires ?

Un matin , un des plus beaux encore de ce beau
mois de mai , je vis tout à coup une blanche
vision apparaître au seuil d'une église et monter
lentement vers le chœur. Je pensai d'abord
¦qu 'elle allait prendre la place d'une dame non
moins belle qui trônait plus haut sur l'autel ,
parmi les cierges et les fleurs , mais elle s'ar-
rêta près de moi et daigna me sourire.

Depuis lors, tout se confondit à mes yeux et
dans mon esprit.

Je crois me souvenir pourtan t que des sons
formidables s'élancèrent à pleines ondées du

A peine eut-elle passé la porte, que j e sentis
mes yeux se troubler en songeant qu 'elle était
là, près de moi , celle dont l'image m'avait si
longtemps poursuivi nuit et j our ; et, quand elle
me parlait de l'air si pur qu 'on respirait, de la
lumière qui entrait vigoureuse encore par-dessus
les voiles du crépuscule , je n'avais pas la force
de lui dire qu 'elle se trompait, que la nuit était
déj à sombre , mais que tout s'éclairait du rayon-
nement de son âme et de sa beauté !

Elle entra dans ma chambre , et j e lui montrai
du doigt les pauvres fleurs desséchées qu 'elle
avait un soir j etées dans mes bras et que j'avais
pieusement placées à mon chevet.

— C'était donc vrai , me dit-elle en me sau-
tant au cou, vous m'avez aimée !

fond de î église et se mêlèrent a des torrents de
soleil qui j aillissaient par la grande porte ; que
les murs et les voûtes furent ébranlées par des
chants pareils à des chants de triomphe ; qu 'il se
fit soudain le plus grand silence ; qu'une main
blanche et fine se posa dans la mienne et y dis-
parut -tout entière ; que les ouragans de soleil et
de bruit se déchaînèrent encore ; que la blanche
vision prit mon bras et que nous marchâmes un
moment sous un feu convergent de regards ; et
qu 'enfin une procession bizarre commença : un
défilé interminable de gens de tout âge et de
tout sexe, riant , pleurant , embrassant , me sau-
tant au cou , me prenant la main et la serrant à
disloquer mon bras.

Le soir , à la tombée de la nuit , quand la fête
fut terminée , las de plaisir et d'hommages, n'as-
pirant plus qu 'au silence et au repos, nous re-
prîmes notre liberté. Fabienne voulut revêtir
des vêtements plus simples et sortir avec moi.

Son premier désir fut de visiter l'appartement
où j'avais passé les heures les plus agréables de
ma vie. Je cédai à ce caprice.

Nous montâmes ensemble.

Nous descendîmes bientôt et , sans y penser,
nous entrâmes dans le Luxembourg. Instincti-
vement nous nous dirigeâmes vers l'avenue so-
litaire et nous assîmes sous le tilleul.

^ 
La nuit était la même, aussi belle , aussi étoi-

lée. Les fleurs du tilleul épandaient sur nous
leur mystérieux parfum ; la brise passait douce
et tiède, et , cà 'et là , les arbres ne bruissaient
que de battements d'ailes. « Silencieuse amie, »
la lune brillait encore par dessus les hauts mar-
ronniers et , sans se heurter aux nuages, comme
à des écueils , voguait en paix vers le zénith. La
nature elle-même semblait partager la j oie pro-
fonde de notre âme.

Nous écoutions, nous regardions , silencieux,
pensifs.

Alors il me sembla que j e continuais un rêve
charmant , commencé par un beau soir de mai ,
lorsque après avoir entrevu une adorable j eune
fille , j' étais revenu m'asseoir à la place qu 'elle
occupait. Et certes j'aurais cru que tout ce qui
s'était passé depuis lors n 'était qu 'illusion et
mensonge , si j e n'avais levé les yeux. Mais elle
était là maintenant , et aucune étoile du ciel
n'avait plus de flamme que son regard , et nulle
parol e des poètes aimés ne saurait aller si avant
dans mon âme que l'accent de sa voix émue,
quand elle se pencha sur moi en posant sur ma
main sa main légère que j'avais prise un jour
pour une aile de papillon , et qu 'elle me dit à
l'oreille :

— Maurice , vous souvenez-vous ?
Elle se leva et nous renartîmes.
Un peu plus loin , au détour d'une allée, elle

s'arrêta.
— Maurice , nie dit-elle , je n'avais ja mais son-

gé à vous le demander , quelle était donc la chan-
son que vous fredonniez ici même , quand j o
vous parlai ?

(A suivre.)

FABIENHE:

Chambre. A iouer* à un onu. deu„ messieurs
tranquilles, chambre indépen-
dante, au soleil. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2me étage,
à droite. 14754
G_ ami.re. Jolie &ambr«- .meublée est a
louer à Monsieur rangé. Prix,
25 fr., payables d'avance.
S'adr. au bur. de l'«I_tpartial»

14714

.Il&fflDFB. "chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, avec élec-
tricité, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.
Maison d'ordre. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2me
étage. 14719

Chambre.^ 11°»er <&*>»i>™
meublée, au soleil,

électricité, à monsieur seul,
de toute moralité", travaillant
dehors. 14758
S'adr. an bur. de I'«Impartial»

Chambre à ¦¦«•« à
_ 

d?1i?oi;selle travaillant
dehors. — S'adresser, entre
midi et une heure, chez Mme
Leduc, rue Numa-Droz 165.

14760

Ménaoe sans enfaiit de-
° mande à louer de

suite logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Fatton, rue
Neuve 10. 14932

On demande A LOUEëT"
aux environs

de la ville, petit logement de
deux pièces, pour séjour d'été,
ou éventuellement une cham-
bre meublée ou non. 14912
S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
P innnnn  demandent à louer ,
liaUtCù pour fl„ octobre oa
époque à convenir , un logement
moderne de 2 pièces. — Ecrire
sous chiffres E. It. 1474*.. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14742

Appartement Bft
louer, pour lo 31 octobre , un ap-
partement bien situé, de trois ou
quatre pièces et tontes dépendan-
ces. — Adresser offres à M.
Albert CALAME, au « National
Suisse ». 14871
RalîîllP.P Grabhorn est de-D««*W mandée à acheter
d'occasion. 14728
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On dem. à acheter »« *£
dame, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Cure 6, au 2me
étage, à gauche. 14746

dn demande à acheter »;ssc _™.
Derméablè (damé) avec capuchon ;
taifl e 50 cm. 14867

S'adr. au bur. del'lMPARTiAi.

YélO. <",n demande à, ache-
ter d'occasion, mais en

bon état , un vélo de dame. —
Adresser offres par écrit, à
M. Vuilie, Combe Grieurin 33.
S.8H ¦¦¦I I I .M.I

i vonriro faute ô'empioi,_ ÏCUUl C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lamues. 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile , 1
comnteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adressnr
chez M. E. Perret, rue du Parc79.
A VPllHrP un berceau de ferA V-UHI B en boa état. BaB
prix. S'adresser rue du Parc
68, an ler étage. 14755

A vendre * p°ussette t>ia_ -
che, sur courroies.

S'adresser rue du Nord 43, au
2me étage, à gauche. 14722
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OOO CHAUX-DE-FONDS OOO
A LOUES pour époque _ convenir

industriels pour 35 à 40 ouvriers, très bien
éclairés. Quartier de Bel Air . Moteur et trans-
missions installés. — Ecrire sous eliiffr-S M.
R. loOOI , au bureau de 1'IMPAKTIA.L. 15001

sérieux , énergique et capable, trouverait engagement dans
fabri que d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres écrites , sous chiffres L. D. 15033, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15033
*m̂ ^̂ im5! m̂̂^mmmM m̂̂ mmmmmi

On demande quelques bons

: S'adresser au RUCHER S. A., rue du Commerce..130.

Jauges, TampGnsjneîés et Tarauds
Machine de haute précision à fraiser 1RS filets (Waltham Works)

à l'état de neuf est à vendre. — Offres écrites , sous chiffres S-S51-
Y. à Publicitas S.A. , à Soleiirc. 14976

Bataillon 125
La magnifique carte postale photographi que 14559ï_e Génie des Trancliêes

œuvre du carabinier Jeau Hirschy, est en vente au prix de40 et. , à la

LIBRAIRIE GOURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Le bénéfice sera affecté à la.caisse de la III me Compagnie.
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£.G- _l-._ 88. disposant de
quelques soirs par semaine, ainsi
que du samedi après-midi , au
courant do tous lus travaux de
bureau, correspondance , machine
à écrire , comptabilité , cherche
occunation analogue. — Ecrire
sous " chiffres lî. AI. 14930 , au
hureau rie I'I MPARTIAL . liOBn
û _ f l_ _r_  2 "ivans , 1 taole
__ W (3_ H »M "_ de bureau noyer
massif , 1 dite Louis XV, 1 lit à
fronton neuf. 1 lit en sapin com-
plet (70 fr.) , ' et une armoire à
«lace. Prix avantageux. — S'adr.
rue Numa-Droz 2a , au rez-de-
chaussée. 14907

ï A PINS A vendre des la-__ .l i.-iu .  pins de différentes
grosseurs. S'adresser à M. Ga-
bus, Tête de Ban 89, le soir,
après 6 heures. 14989

FOIISIOII Fe°s
Ur

— S'adresser
rue du Parc 62, au rez-de-chaus-
sée. 14980
ï AitAtis écrites de oompta-
JUvylluS billté américaine.
Succès garanti. Prosoectus gratis.
— H. Frisoh. expert comptable.
ZURICH D G4. J. H. 10.K2 L.
"! «vio _ m  à vendre. — S'udres-
_ piaH0 ser au « Bon Mobi-
lier », rue Léopold-Kobert 68.

?3,lH0H_.3,g'SS. paillonuages ,
tours de points et posages de
ulaques. Travail prompt et con-
ciencieux. — S'adresser rue de
la Paix 53, au rez-de-chaussée.
fTje Polissages de vis , sont
_ __ » à sortir au Comptoir ,

rue Daniel-Jeanrichard 17. 14765

Phonographe. &$££_
graphe ou à échanger contre 2
chèvres. 14674
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ïisiteiiHciieïgaUiVTcts-
changement ; éventuellement as-
sociation avec anuort. — Ecrire
sous initiales K." K. 14667, au
au bureau de .'I_PA.BT.AL . 14667

flafflP cherche emploi à la
"-*umomaison, pour travailler

t à une partie de la munition.
Adresser offres écrites, sous
chiffres H. 1». 14730, au bureau
de T « Impartial ». 14730

Jeune homme --^̂ r:
che emploi, le soir, de 7 à 11
heures. 14741
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

_ 6_101S6ll6. magasin'de la ville.
S'adr. a» bur. dei IMPARTIAL . 14958

flHWÏPP cherche place surUUV11G1 maciiine a décol-
leter ou pour travail de muni-
tion. 14877
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

Sommelière, iSgg JK
che place. — Offres sous chif-
fres B. B. 14937, au hureau de
.'< Impartial ». 14937
PprÇfinilP capable et de.-lo-ÎHie , confiance,
cherche place de ménagère
chez un monsieur seul. —
Offres par écrit, sous chif-
fres E. E. 14938, au bureau
de V* Impartial ». 14938

•JSOOB illlB travaux d'un
ménage soigné de 3 personnes ,
est demandée. — Se présenter,
de 9 h, du matin à midi ou de 7
à 9 h. du soir , chez Mme Elle
Meyer , rue Léopold-Robert 82,
au 1er étage. 14934
Cordonnier. ^TSS&r"
pourra it entrer de suite. — S a-
dressér à M. Margueiat . rue de.
la Charrisre 25. 14917

Jeunes filles "S* *:
prendre partie " de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. A défaut ,
on mettrait une dame au cou-
rant. 14769
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIA

^
Cfl__i.Éiinaire.°dne"e

une
lllle. entre les heures d'école,
pour faire les commissions. —
S'adresser chez Mlle Jeanne Cat-
tin , rue de la Paix 13, au 3me
étage. 14870

POliSSeUSe. ? „ amande
1 bonne polis-

seuse de boîtes or, connais-
sant son métier à fond. —
S'adresser chez MM. Euhattel
et Weyormann S. A„ rue de
la Serre 91. 14913

Démonteur î ï̂ï»*»,,bien les roua-
ges est demandé. — S'adres-
ser au Comptoir Robert et Co,
rue Léopold-Robert 58. 149Q9

Jeunes filles * ys|
_ _

_
dées pour une partie de l'hor-
logerie. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaus-
sée. 14964

lestîirj,
ËHS IlSllllll¦IBHII É cadrans.
¦aïs ingin,
Mues jeunes lis
pour différentes petites parties de
l'horlogerie , sont demandés de
suite. Article courant , ancre , gran-
des pièces. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à la
Fabrique rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussée. 15032
Commissionnaire 'ËPUfâ:
mandé pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser au Comptoir , rue Da-
niel-Jeanrichard 17. 14764

Çanti.QPii.i- à ,a machine,OBI Moatiuos pour dessus et
échappements ,
Remonteups S,5&
deux.
fiphouoiin d'échappementsm-ltcvcui connaissant bien
la mise en marche, pour petites
pièces , sont demandés de suite.
Forts salaires. — S'adresser rue
du Parc 2. 14763
bUm_l!3SI-__C.-. G. gar-
çon ou fillette est demandé
entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 6, au
2me étage. 14743

Jeune fnie._£ Aj ^Hm
un petit ménage, jeune fille
de confiance. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au 3me
étage. 14723

Demoiselle sérieiise> <j? &>*>_ ui_u.uu.iu 
te eonf lance >

habitant chez ses parents, est
demandée pour servir au ma-
gasin. — Se présenter, dès 10
heures, avec certificats, rue
de la Boucherie 4. 14759

TnifTPHP P oar tteRRBçoii. |
-UllloUl On demande , "de suite
ou époque à convenir , un ouvrier
coiffeur. Bien rétribué. — Ecrire
sous chillïes A. It. 146?'.. an
au bureau de I'IMPARTIAL . 1407:2

Fille ' ®n demande de suite
jeune fille pour aider

au ménage et au magasin. —
S'adresser rue Numa-Droz 105.

Commissionnaire. £_£_• _ _ . _
Cie , rue Neuve 2, demande de
suite un jeune homme pour faire
les commissions. Inutile rie se
présenter sans de bonnes référen-
ces

^ 
14511

fîarPnnt de 11 à 12 ans, sontUdl «,UUÎ> demandéB) le ven.
dredi, de 11 heures à midi, à
la Librairie Luthy. 14IJS5

Remonteurs. fcSt
monteurs pour mouvements 10 V«
llgnes cylindres « Schild », pour
travailler au Comptoir ou à la
maison. Travail suivi ot bien ré-
tribué. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Grenier 41 0. 13646
Toniocion 0n demande un
I û^iàulGl . ouvrier tapissier.
— S'adresser au «Bon Mobilier»,
rue Léopold-Robert 68. 14548

Mlllffi &'SS
bureaux, est demandé par Maison
de la place. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites , avec préten-
tions et références , sous chiffres
B, S. 14820. au bureau de l'IM-
PARTIAL. 14820
Appartement. \X-4-
perbe appartement de 3 pièces
dans maison d'ordre. 14752
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Bel appartement dec^bres, cuisine, électricité, eau ,
jardin ot grandes dépendan-
ces est à louer pour fin sep-
tembre, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 14747
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

Â lnnon pour le 3. octobre
lUUCl , 1917. un beau ma-

fl-asin poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit log ement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser oour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud

^ 
4112

Appartement „ f _
pour époque à convenir , un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains, chambre de bonne
et jardin d'agrément. — Ecrire
sous chiffres M. B. 14208, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14208
_h_mhl'P A louer chambrebUCUIlM C. non meublée>
indépendante. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage ,
à droite. 13969
fîhaitllirP A louer une belle-.UdlUUl C. chambre non
meublée, électricité. — S'a-
dresser rue du Temple-AUe-
mand 79, au Sme étage. 14930
PhamilPP A louer de suite une
ull&lill/lG. jolie chambre à Mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser , de 11 h. à 1
h. et de 6 1/, à 8 h. du soir, rue
de la Serre 25, au 2ine étage , à
gauche. 14787

r .hamhPO A remettre une
Ull t t l l lUIC ,  chambre , de suite ou
époque à convenir à 1 ou 2 Mes-
sieurs honnêtes. 14661)
S'aiîr. au bur. de I'I M P A R T I A L .

Chambre k \̂LS
et solvable. — S'adresser rue
de la Pais 59, au 2me étage.

14883

A vendre à bas prix* une*"*-"*¦• ~,oussette sur cour-
roies, nickelée, bien conser-
vée, potager à gaz (2 feux),
avec table, deux jeux grands
rideaux modernes, à tirette.
S'adresser chez Mme Schnei-
der, Poulets 3. 14715
A VP11(]PP P°ur 25 francs,A V CllUI C, un bon violo_ 3
quarts, avec archet et étui ;
plus 2 habillements de cadets,
bien conservés et à très bas
prix. — S'adresser rue du
Parc 122, au 2me étage. 14711
i VPllrirp de suite, pour_. « .mil . oause de départ)
un buffet-lit américain, 1 po-
tager avec accessoires, 1 ré-
gulateur. Très bas prix. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
19, au 3me étage, à droite.
fl Vpnrtrp  un divan moquet-H VCUUI C t. gronat> ayant
coûté 230 fr., et cédé pour 100
francs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, au rez-de-chaus-
sée. 14678
VÊlflfi A vendre un vélo deI 01Uw.daœe et _- d;t d»hom.
me, en bon état. — S'adresser
chez Mme Jeanneret, rue Ja-
quet-Droz 47. 14683
p iny in est à vendre de suite.

S'adresser au Bureau
de I'< Impartial ». 14681

A VPîltîj ' P un chien croiséVCUUI C St _ernard, hon
pour la garde. — S'adresser
chez M. Parisotto, rue Ja-
quet-Droz 56. 14676
& VPîl lÎPP un vélo, bas prix ,A » G"»* C plug u

_ p0tager
à pétrole (2 feux). — S'adres-
ser rue du Nord 48, au sous-
sol. 14884

Bonne occasion »_W_ -.dre 5 fers a repasser, plus 1 pous-
sette à 3 roues , 1 dite à 4 roues ,
ainsi que 3 grandes caisses , (bon
marché). 13726
S'adr. au bureau de ITIMPAUTA L.
k VPllrirp deux lits, un ca-A veuni e mi0_ et un ptlp*.
tre. — S'adresser rue du 6re-
nier 22, au ler étage. 14070

A VPniiPP une Poussette a *ICUUIC roues, usagée mais
en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Promenade 15, au
1er étage. 14939
A vpniirp 1 ¦¦¦* de fer ave0_. ICUUI C trois-coins(très pro-
pre) . 1 frac avec gilet, 1 balance
pour peser l'or . 1 large porte pour
partager corridor , fenêtres, jalou-
sies, etc, 14940
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL .

Â VPnfiPP pour les Promotions
I CllUI C i costume de garçon

et 1 pour iillette , plus habit pour
gros" travaux . — S'adresser rue
de l'Industrie 25. au 2me étage à
gauche , anrès S heures du soir.
A Vfilltlrfi un bon Potager àA V-11H1 C bois. No. 14, en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 41, au 2me étage, à gau-
che. 14946
HrPhi** A vendre une bre-_ l CHIO. blg portante ( plu9
2 agneaux. — S'adresser, le
soir entre 6 et 7 heures, rue
des Fleurs 34, au ler étage, à
gauche. 14927

Â VPnfiPP u"e Pousaet'e ùe
i ICUU I C chambre , presque

neuve. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56 a, au 3me étage. 14906
RhÎPn A vendre un superbeunion. chle_ Spit_ bo_ gar_
dien et très intelligent. — S'a-
dresser à M. Fritz Robert,
Crêt-du-Locle 76. 14979

Ècle à cooUie WFS
état , est à venure. 15000
S'adr. au bureau de I'IHPAIITIAL .

Â VPIlfÎPP u" P°'ager à bois
ï CllUI C N- \2, usagé et sans

accessoires. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18. 15002



£a question des récoltes
en France

(Service particulier de l'« Impartial »)

Paris, le 6 juillet.
Rien! ne saurait plus remédier à l'insuffisance

des emblavures de céréales, ni aux ravages que
leur ont causés les intempéries. Le ministre de
l'agriculture vient , de publier les résultats com-
paratifs des enquêtes sur la situation des cul-
tures au 1er j uin des années 1917 et 1916. Les
chiffres publiés sont désolants, en général. Voici,
du reste, un aperçu de la situation :

1917 1916 1913
Hectares hectares hectares

Blé d'hiver et de printemps 4,207,530 5,205,620 
Maïs 298*620 328,656 458,430
Pommes de terre 1,482,240 1,305,440 1,548,070
Betteraves à sucre 71,822 ' 77,506 249,439
Betteraves- de distillation 22,698 27,545 51,812
Betteraves fourragères 475,035 495,600 723,780
Prairies artificielles 2,669,720 2,767,730 3,113.614
Fourrages verts 579,170 622,670 777,870
Prés naturels 4,643,670 4,710,570 4,828,768
Herbages 1,591,760 1,604,925 1,490,370
Vignes 1,498,762 1,593,750 l,et6,621
Lin 6,483 5,340 30,475
Chanvre > 7,861 8,109 12,546

Noius1 pourrions multiplier ces chiffres. Ils
montrent que, sauf pour lai pomme de terre et
les herbages, la diminution est sensible entre
1916 et 1917, et l'écart énorme entre ces années
et celles d'avant la1 guerre.

Pour les grandes céréales, la situation est aussi
grave. Tout ce qu'on peut faire, à l'heure actuelle ,
est d'empêcher que la moindre parcelle de cette
récolte si déficitaire se perde faute de bras ou de
matériel. Assurer, pour la moisson comme pour
la fenaison, à l'agriculture la main-d'œuvre in-
dispensable est une nécessité de premier ordre.
. Le gouvernement y songe. Il a pris d'utiles me-
sures en vue des battages. Il a porté de 25 à 30
pour cent la part faite aux agriculteurs dans la
répartition: des prisonniers de guerre.

D'un autre côté, le ministre de la guerre vient
de décider que des permissions de 25 j ours se-
raient accordées à tous les agriculteurs , récem-
ment récupérés dans le service auxiliaire, par ap-
plication de la loi du 20 février 1917.

Enfin , il est question de libérer les vieilles
classes, c'est-à-dire les hommes de. 45, 46 et 47
ans, tant du service armé que du service auxi-
liaire.

De plus', une circulaire vient de régler les con-
ditions dans lesquelles les militaires agriculteurs
de la classe de mobilisation 1890 (service armé)
seront mis, au plus tard le 15 août, à la disposi-
tion de l'agriculture jusqu'à nouvel avis.

Les mesures qui viennent d'être prises seront-
elles suffisantes ?

Dans le « Journal », M. Charles Humbert re-
grette les délais qui atténuent la portée de cer-
taines d'entre elles. L'autorité militaire, dit-il , de-
mande j usqu'au premier août pour renvoyer les
agriculteurs de la classe 90, mobilisés dans lès
usines et dans les services de l'arrière, et jus-
qu 'au 15 août pour ceux qui sont en service aux
armées. Pourquoi ces lenteurs ? Pourquoi ces
retards ? Toute l'opinion réclame la mesure et
l'état de nos cultures la rend, hélas ! d'une né-
cessité cruelle. Mais on l'aj ourne pour donner
satisfaction à la routine et à la paperasserie. »

Le « Bulletin de la Société des agriculteurs de
France » envisage la question du blé sous un au-
tre aspect. Il se préoccupe des prix .

Veut-on, ouï ou non, avoir du blé en quantité
suffisante l'année prochaine, écrit-il ? Si oui , si
l'on veut que les emblavures de cet automne
et celles du printemps de 1918 prennent tout . le
développement nécessaires , il faut que les agri-
culteurs s'y prennent dès maintenant , et pour ce
faire , ils ont besoin d'être fixés sur les condi-
tions dans lesquelles ils produiront , et tout spé-
cialement sur le prix auquel ils pourront vendre
îeurs blés. Si la récolte de 1917 est déficitaire,
le défaut de main-d'œuvre y a contribué sans
doute, mais aussi l'insuffisance du prix de vente
fixé par la taxe.

Actuellement, le cultivateur, auquel on avait
fai t espérer un prix de 40 fr. par quintal de blé,
ne peut le vendre, d'après la taxe, que 33 fr., 36
fr. tout au plus s'il l'a déclaré avant le 15 avril.
Ce prix est manifestement inférieur , et de beau-
coup, aux frais de production, inférieur relati-
vement à ceux des autres céréales, très infé-
rieur à ceux qui se pratiquent sur tous les mar-
chés étrangers comme à ceux que paie le gou-
vernement français pour les blés exotiques qu'il
importe. » , . _ ' ,._

Si l'on veut n avoi r presque plus de ble
en France l'année prochaine, il n'y a qu 'à
maintenir ce régime. Si l'on veut avoir du blé, il
faut , d'urgence, prendre les mesures indispensa-
bles, c'est-à-dire garantir par une loi au cultiva-
teur un prix de vente du blé assez élevé pour
l'inciter à produire.

Or , nous voici bientôt aux grandes vacances
parlementaires. Il n'est que temps de régler cet-
te question. Le gouvernement qui livre à 33 îr.
des blés exotiques qu 'il se procure difficilement
à 55 et 60 francs , ne peut-il pas faire des sacrifi-
ces analogues mais moindres pour se procurer
du blé français ?

Georges ROCHER.

Le raid sur Londres
LONDRES, 8 juillet. — L'Amirauté communi-

que :
L'amiral commandant Douvres rapporte qu'en

apprenant une incursion aérienne sur la Gran-
de-Bretagne, cinq escadrilles sont parties de
Dunkerque pour intercepter le retour des ad-
versaires. Elles n'aperçurent pas les agresseurs,
mais elles attaquèrent et détruisirent trois hy-
dravions et forcèrent deux aéroplanes à des-
cendre, dont un dans la mer. Eles revinrent fai-
re leur plein d'essence ; puis repartirent aussi-
tôt : elles abattirent un aéroplane en flammes et
forcèrent un autre à atterrir , endommagé, sur*
la plage, près d'Ostende. Toutefois elles ne ren-
contrèrent aucun des agresseurs venant de la
Grande Bretagne , lesquels , prob ablement , sont
rentrés par l'Escaut et ont survolé le territoire
hollandais. s

Des aéroplanes navals ont attaqué, à quaran-
te milles de la côte est, une escadrille qui avait
fait le raid alors, qu'elle rej oignait sa base. On
vit deux appareils ennemis tomber à la mer et
un troisième précipité en flammes à l'embou-
chure de la Scheldt. Tous nos appareils sont ren-
trés indemnes.

Les victimes
•LONDRES, 8 juillet. — D'après les derniers

renseignements recueillis, il y a eu 37 tués et
141 blessés au cours du raid aérien d'auj our-
d'hui. Un autre avion ennemi a été descendu à
l'embouchure de la Tamise.

Communiqué allemand
BERLIN, 8 juillet. — Le 7 juillet, au matin,

une de nos escadrilles a attaqué Londres vers
11 heures. Les docks, les établissements du port
de la Tamise ont été abondamment arrosés de
bombes dont l'effet incendiaire et explosif a été
constaté. Un avion anglais, monté à la défense,
a été abattu au-dessus de Londres. Nous avons
aussi lancé des bombes au-dessus de Margate,
sur la côte orientale de l'Angleterre. Nos avions
sont tous revenus, à part un, qui a été forcé de
descendre sur mer et qui n'a pas.pu être sauvé
par nos forces navales. Dans un combat aérien
et par le feu anti-aérien sur le iront, nos adver-
saires ont perdu hier neuf avions, dont un fut
abattu par le sous-lieutenant Wolff, qui' rem-
porta sa 33me victoire aérienne.

Le revirement politique. — Attaques contre le
chancelier. — Bruits de crise

BALE, 7 juillet. — A la suite des entretiens
confidentiels que le chancelier de l'empire a eus
avec les chefs de partis au Reichstag, un chan-
gement complet est survenu subitement dans
l'ordre du j our du Reichstag. La grande commis-
sion du Reichstag a décidé d'aj ourner la discus-
sion sur les buts de guerre, la politique intérieure
et le problème alimentaire, car le gouvernement
a fin i par. consentir à ce que ces questions soient
(débattues en séance plénière. On prévoit , en con-
séquence , dans les milieux politiques de Berlin ,
que le Reichstag siégera encore toute une se-
maine alors que le gouvernement comptait pri-
mitivement se borner à le renvoyer après le
vote des nouveaux crédits de guerre. On peut
interpréter ce revirement comme une capitula-
tion du gouvernement devant les partis de gauche
et devant la nervosité croissante qû s'empare de
l'opinion publique à la suite de l'offensive russe
et du débarquement des troupes américaines en
France. Les j ournaux expliquent que , en raison
de la situation militaire , il importe de discuter
publiquement à fond la question des buts de
guerre et celle de »a nouvelle orientation politi-
que, en vue d'arriver à un accord avec le gou-
vernement.

Le « Berliner Tagblatt » écrit, au suj et de la
séance en comité secret, tenue hier pari la gran-
de commission :

« Les débats de la grande commission seront
poursuivis auj ourd'hui samedi. Il n'est pas im-
possible, si la question de la paix est discutée à
fond , que le chancelier de l'empire se trouve
dans la nécessité de répondre à des questions
très précises. S'il allait de nouveau recourir à de
vagues généralités, ou suiv re de toute autre fa-
çon, dans sa réconse, sa tactiçue habituelle, il
n'aura pas, cet® fois, le «t&rne succès de séance¦¦lue j usqu'ici. Dans le parti socialiste maj ori-
:dre, aussi, i cgne un état d'esprit qui exige une
explication sans aucune équivoque . »

Quant au « Vorwaerts », il écrit , dans un ar-
ticle de fond très remarqué, intitulé « Crise ? »,
ies lignes suivantes :

« Il faut que l'on gouverne de nouveau, d'une
manière ou de l'autre. C'est le sentiment général .
On peut s'imaginer un gouvernement qui révo-
que toutes les offres de paix faites j usqu 'ici, qui
aj ourne à la conclusion de la paix toutes les ré-
formes intérieures, qui réprime impitoyablement
tous les mouvements en fav eur de la paix et qui
décide irrévocablement de poursuivre la guerre
pour un temps indéterminé, j usqu'à ce que son
vaste programme de conquêtes soi réalisé. Mais
on peut aussi se figurer un gouvernement qui,
soutenu par les masses do "peuple, procède aussi
à la démocratisation complète de toutes les ins-
titutions publiques et qui, en même temps, reve-
nant au point de vue du 4 août, déclare que cette
guerre n'est menée que comme guerre défensive
et doit être terminée le plus tôt possible par une
paix sans annexion et sans indemnités. Mais on
ne peut pas se figurer un gouvernement qui n'est
ni l'un ni l'autre de ces deux gouvernements. »

La « Deutsche Tageszeitung », relevant que le
député catholique Erzberger a soutenu hier, au
Reichstag, l'idée d'une paix sans annexions, s'é-
crie :

« Si, dans cette affaire aussi, M. Erzberger
étai t vraiment . « entraîneur » de M. Bethmann-
Hollweg, alors il faudrait enfin demander de ter-
ribles comptes au chancelier de l'empire, afin
que notre chef suprême et empereur sache aussi
ce que son peuple pense et désire. Mais le peu-
ple allemand veut rester maître de ses nerfs,
même en faisant les frais d'un changement de
chancelier. »
Les socialistes allemands n'ont adressé aucun

ultimatum au chancelier
BERLIN, 8 juillet. — La nouvelle a été ré-

pandue, dans la presse, que les chefs socialistes
auraient adressé, vendredi,, un ultimatum politi-
que au- chancelier de J'empire. Cette version est
fausse ; de même que d'autres partis, les social-
démocrates ont eu avec le chancelier de J'empi-
re, un entretien sur la situation générale.

Au cours de cette entrevue, ils ont formulé
leurs vœux en ce qui concerne la question de la
paix et celle du droit de vote en Prusse. D'au-
tres obj ets spéciaux n'ont pas été traités au cours
de Ja discussion. Il n'a pas été question d'un tl-
timatum. .

_£__a__. -_l_ll0-t3CietÊ2:__i<e

Les succès russes
PETROGRAD, 8 juillet. — Selon des nouvel-

les reçues du grand état-maj or , le 6/7 au ma-
tin , la préparation d'artillerie a commencé sur
le front des troupes. Le choc a eu lieu à 10
heures du matin ; l'infanterie déclench a l'atta-
que et délogea l'ennemi de ses lignes avancées
de tranchées à coups de baï onnettes et s'empa-
ra_ de la forêt fortifiée de Saianka. En outre, nos
éléments capturèrent toutes les positions orga-
nisées de l'ennemi. L'infanterie, qui avança con-
sidérablement, fut soumise à des tirs d'artillerie
de flanc. Du côté de la forêt de Korostvetz , nos
éléments d'infanterie s'emparèrent de la cote
388 et pénétrèrent dans le village de Godew ; un
combat acharné a eu lieu au nord-ouest de Ko-
niouki. Au sud-ouest de Gorchan nous avons
refoulé les avant-gardes ennemies et nous avons
avancé sur un fron t d'environ dix verstes entre
Liukhevty Svenitsch. A l'ouest de Zolotviny,
un vant-poste ennemi fut également repoussé.
L'offensive des troupes opérant dans îa région
de Koneichi et du village de Godow rencontra
une résistance extrêmement acharnée des réser-
ves fraîches de l'ennemi hâtivement amenées.
Les combats continuent en Galieie. — Les Rus-

ses pénéètreht jusqu'à la deuxième ligne al-
lemande.

PETROGRAD, 8 juillet. — Vers minuit, le gou-
vernement provisoire a reçu la nouvelle suivan-
te sur la situation sur le front de Galieie : Les
combats sur le front de la 2me armée ont con-
tinué j usque tard dans la soirée le 6 juillet ; des
éléments du Sme corps sibérien et des 17e et 41e
corps d'armée se sont emparés de la première
et, sur certains points, de la deuxième ligne de
tranchées ennemies. Sur le front de la 7e armée,
situation inchangée.

La bataille s'étend. — Pinsk en flammes
PETROGRAD, 8 juillet. — On mande de bon-

ne source que des combats acharnés ont com-
mencé sur le front occidental près de Pinsk. No-
tre artillerie rase tous les obstacles ; Pinsk est
en flammes.

Fronts russe et roumain

Les Allemands attaquent sur l'Aisne avec achar-
nement, mais sont partout repoussés. — Bril-

lant succès français au Mort-Homme.
Communiqué de 15 heures

PABIS, 8 juillet. — Sur le fron t de l'Aisne, la nuit
a été marquée par un bombardement intense des
positions françaises, depuis le nord du moulin de
Laffaux jusqu'aux abords de la ferme de Froide-
mont. Au point du jour, les Allemands o_t dé -tn
ché dans quatre secteurs des atta.-jUt.'S violentes '_
forts contingents. lia résJ-t:-.r.ce a«U**raëe de nos
troupes a eu raison des laaâiWS ennemies, ijui ont su-
bi des pertes très lourde;-*.

Au nord et à l'est du Moulin de Laffaux, vers la
ferme Mennejean . et à l'ouest dû Panthéon, nous
avons repoussé toutes les tentatives et maintenu in-
tégralement nos positions,

Entre Bovettes et la ferme de Froidement, une
attaque ennemie se développa sur un front de trois
kilomètres. Après uno lutte de plusieurs heures,
nous avons réussi à rejeter l'ennemi d'une partie de
nos éléments de première ligne, où il avait pénétré
au premier choc ; à l'est de Cerny, nous avons réussi
en fin de journée un« opération de détail qui nous
a permis d'élargir sensiblement les positions con-
quises le 1er juillet au sud d'Aillés et de faire des
prisonniers.

La lutte d'artillerie a été vive dans la région de
Sapigneul. Nous avons dispersé des reconnaissances
ennemies, qui tentaient d'aborder nos lignes.

Sur la rive gauche de la Meuse, après une courte
{réparation d'artillerie, nos troupes ont enlevé bril-
lamment trois saillants fortement organisés à l'ouest
du Mort-Homme et au sud-ouest de la cote 304. Des
contre-attaques allemandes s,ur les points conquis
ont été repoussées.

Divers coups de main sur nos postes avancés des
Hauts de Meuse et en Haute-Alsace ont échoué sous
ads feux.

Les faits de guerre
Le front français

en Allemagne
34 appareils ont jeté 13,450 kilos d'explosifs

Note Havas
PARIS, 8 juillet. — La physionomie du front

n'a pas subi de modifications appréciables depuis
vingt-quatre heures devan t les lignes françaises.
On ne signale, en effet , que l'activité de l'artille-
rie au nord de l'Aisne, en Champagne et sur la
rive gauche de la Meuse. Sur le front anglais,
aucun événement important n'est également à
signaler.

Par contre, l'aviation française de bombarde-
ment a fait preuve d'une activité considérable,
tant par l'importance des opérations qu'elle ef-
fectua que par le nombre d'avions qui y prirent
part. 84 appareils ont survolé le territoire ennemi,
j etant 13,450 kilos de proj ectiles.

Les raids avaient lieu en représailles des bom-
bardements effectués par les Allemands sur des
villes ouvertes, bombardements dont les der-
niers, de Nancy et d'Epernay, causèrent encore
quelques victimes innocentes.

Les principaux obj ectifs de nos pilotes furent
la grande ville allemande de Trêves, où de vio-
lents incendies se déclarèrent ; la ville indus-
trielle de Ludwigshafen, où sont situées d'impor-
tantes usines de guerre , la Badische Anilin, qui
furent la proie des flammes, et enfin le fameux
centre de forges d'Essen. où les usines Krupp
furent mises à mal ; ce dernier raid est particu-
lièrement audacieux et intéressant, puisque le
pilote, le maréchal des logis Gallois, a effectué
le traj et de 700 kilomètres à la vitesse moyenne
de 140 kilomètres à l'heure. En dehors de ces
opérations de grande envergure, nos pilotes ont
encore bombardé en arrière du front les éta-
blissements militaires, gares, voies de commu-
nication , etc., de façon à gêner, sinon empêcher
le ravitaillement de l'ennemi et les concentra-
tions de troupes.

Communiqué allemand
BERLIN, 8 j uillet. — Dans la nuit du 6 au 7

juillet, outre des lancements de bombes près du
front , des attaques aériennes ont aussi eu lieu
sur le territoire allemand. Les aviateurs ennemis
ont lancé sur le territoire industriel de Westpha-
lie, sur Trêves et les environs, puis sur Mann-
heim , Ludwigshafen et Robalden, en tout plus de
100 bombes incendiaires. Il n 'y a pas eu de dé-
gâts matériels. Un aviojï ennemi est tombé entre
nos mams.

Le raid des avions français

(Corresp. particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 5 juillet.
Le rail joue, dans la guerre moderne, un rôle

prépondérant. Dans la préparation d'une offen-
sive, l'organisation des transports est l'une des
choses les plus importantes; les Allemands lei
savent si bien que le retour stratégique d'Hinden-;
burg sur la Somme et sur l'Oise, en mars dernier,
et le désert qu 'il avait étendu derrière ses trou-
pes en retraite avait surtout pour but d'empê-
cher les Alliés de prendre l'offensive concertée
qui , depuis longtemps, était décidée et en yoie
d'organisation.

Le front doit être, en effet, constamment en
communication avec l'arrière; il faut l'approvi-
sionner de munitions, de matériel, de vivres, d'eau
potable, etc. C'est le service des transports qui
doit se charger de cette besogne.

Nos ciliés britanniques sont passés maîtres
dans l'organisation de ces transports. Ceux qui
ont parcouru leurs lignes; quelques j ours avant
la brillante affaire d'Ypres, si méthodiquement
conduite, ont été frappés de la multiplicité des
voies ferré es, larges et étroites qui sillonnent le
terrain , presque j usqu'au pied de ces pentes daMessines qu 'il fallait conquérir.

Il y a d'abord le réseau de l'arrière. Les che-
mins de fer français ne pouvant suffire à tous les
besoins des armées anglaises, furent doublés,
triplés et même quadruplés. Les gares aussi! _CH
rent dédoublées. On adopta, dans plusieurs en-
droits, la méthode quil consiste à affecter une sta-tion spéciale à chacune des matières transpor-
tées. Vient ensuite le réseau du front proprement
dit. Il faut lire dans le « Temps », à ce suj et, leschroniques de Jean Lefranc sur le front britan-
nique. Elles donnent des détails vraiment saisis-
sants. Le front, c'est le domaine de la voie étroite
où fonctionnent d'abord un système de traction
mécanique, puis le transport par wagonnets tirés
et poussés par des travailleurs et par des mulets.« Une image du réseaîu nerveux du corps hu-main peut seule donner une idée de la carte de
cette dernière partie des chemins de fer du front.
Le rail a passé partout, dans la plaine, au fon-des vallées, sur les monts. On pourrait presque
affirmer que chaque batterie de canons avait sa'voie ferrée. Les munitions arr ivaient de cette fa-çon devant la culasse même des pièces et l'effort
des artilleurs était ainsi réduit au minimum. Les
routes étaient en même temps utilisées et com-
me doublées par les rails, ceux-ci servant à en-,tretenir celles-là. »

Puis, une fois la bataille engagée, à mesurequ 'un kilomètre était gagné, les Anglais l'organ- ,
saient presque instantanément. Les petits che-.mins de fer avaient amené dans ce but j usqu'auxdernières limites des retranchements tous les ma-tériaux nécessaires pour leur prolongement, detelle sorte qu 'à aucun moment de la lutte le_
hommes des premières lignes n'ont manqué dequoi que ce soit.

Georges LAURENCE.

Les chemins de fer du front



Chiff ons de p api er
Merci à la bonne âme qui m'a fait envoyer un

numéro de la Gazette populaire de Cologne. La lec-
ture de cette feuille joyeuse m'a procuré une pinte
de bon sang.

Sous le titre : « La libre Suisse », un Allemand
qui prétend avoir séjourné longtemps dans notre
pays brosse un tableau vraiment curieux de l'Hel-
vétie pendant la guerre. Il y a vu des choses, des
choses, des choses !... des choses qui feraient cia-
quer de stupeur un orang-outang mâle et adulte.

L'auteur de cet article larmoyant a vu la Suisse
allemande — pays bien supérieur, sous tous les
••apports, à la Suisse française — cruellement op-
primée par les Romands. Ceux-ci sont d'ailleurs « à
la solde des espions français» , qui couvrent la Suisse
entière de leur réseau d'intrigues. Les Alliés, grâce
au concouru des Suisses français, ont réduit le pays
helvétique à l'esclavage ! L'arrivée au pouvoir de
M. Ador, après le débarquement de M. Hoffmann,
est une manifestation nouvelle dé ce « terrorisme ».
Et l'auteur conclut en ces termes :

« Depuis la guerre, les Suisses allemands se sont
souvent plaints auprès de moi que la faiblesse de
l'Allemagne vis-à-vis des atteintes commises par les
Alliés aux droits souverains de la Suisse rend diffi-
cile aux Suisses allemands de résister à la Suisse
française ct à son parti-pris en faveur des Alliés. »

Pauvres chers Confédérés ! Çà doit tout de mê-
me leur sembler dur d'être réduits eu esclavage,
comme de simples déportés belges.

Quand on se promène à Berne, et qu on rencon-
tre dans les rues, dans les cafés, partout, les quatre
ou cinq cents employés des services commerciaux et
autres de l'ambassade d'Allemaigne, parlant fort el
portant haut la tête, on a tout de même de la peine
à réaliser que nous vivons dans un pays terrorisé par
les Alliés.

Il faut croire que l'esclavage est une condition
sociale encore très supportable, sinon les exotiques
et les Levantins de tout acabit qui vivent dans nos
palaces et y font on ne sait quelles besognes bi-
zarres, auraient certainement pris le parti de s'éloi-
gner depuis longtemps à toutes nageoires...

Margillac.

Croix-Rouge suisse
On sait l'œuvre' immense que la Société suisse

de la Croix rouge a accomplie au cours des mo-
bilisations successives de notre armée. •

C'est par centaines de milliers que des pièces
de sous-vêtements et de lingerie ont été distri-
buées aux soldats nécessiteux et c'est par mil-
liers que not re section du district de La Chaux-
de-Fonds et sa filiale féminine, l'« Oeuvre du
Soldat », a réparti dans les bataillons neuchâte-
lois des chemises, des caleçons, des chaussettes ,
des lainages. ' .

Comme toute la Croix-Rouge suisse, notre sec-
tion de district a participé largement au service
sanitaire de l'armée en fournissant de l'argent et
du matériel.

Une fois déjà, en 1914, no:..; avons fait appel à
tous, et tous ont répondu par un don propor-
tionné à leurs moyens. Aujou rd'hui, les fonds
sont épuisés, mais la tâche écrasante de la Croix
rouge reste la même ; elle durera jusqu 'à la fin
de la guerre et nul ne peut affirmer qu'elle ne de-
viendra pas plus rude et plus coûteuse.

Aussi la Croix rouge suisse et la section du
district de La Chaux-de-Fonds s'adressent-elles à
tous les citoyens, à toutes les citoyennes, à tou-
tes les sociétés, indistinctement, pour que tous
leur aident à maintenir l'activité féconde de
cette association, humanitaire et suisse par ex-
cellence.

D'autres Croix rouges étrangères ont reçu chez
nous un accueil empressé , et c'est heureux ; la
Croix rouge nationale, avec ses entreprises di-
verses, si nécessaires aux soldats suisses com-
me aux belligérants sera accueillie puisqu'elle de-
mande, avec la préférence qu'on accorde, dans
son cœur, à la patrie suisse.

Quand l'armée est à la frontière, l'arme au
bras, prête à entrer dans la lutte, c'est un de-
voir pour tous d'assurer son hygiène et son bien-
être !

Les souscriptions seront reçues par des collec-
teurs munis de carnets estampillés par la Pré-
fecture et par la Croix rouge.

Les dons en nature, que nous recommandons
aussi vivement, peuvent être déposés chez M.
Alb. Perret, tapissier, rue Numa-Droz 27.

Au nom du Comité de district : Le président,
Dr Descœudres. — Le vice-président , Dr de
Speyr. — Le caissier, Dr Joliat. —• Le se-
crétaire, Ed. Wasserfallen.

P. S. — Le Comité, désireux de voir augmen-
ter le nombre des membres de la section locale
—¦ insuffisant par rapport aux chifres fournis par
ies autres villes suisses — engage instamment les
bienveillants souscripteurs à s'inscrire en même
temps comme sociétaire de la Croix rouge. La
cotisation est de fr. 1 seulement par an.

Ciûiipii Hcîiîtûfei..
La réunion cantonale des gymnastes.

La réunion cantonale des gymnastes neuchâtelois
a été contrariée par le mauvais temps.

Dès 8 heures du matin, l'animation était grande
au Bond-Point du Crêt, emplacement de fête. La
participation des sections et des gymnastes était im-
portante ; un nombreux public, suivait avec intérêt
les premiers exercices. Tout faisait prévoir une réus-
site complète. L'organisation s'annonçait excellente
et l'accueil réservé aux gymnastes très chaleureux.

Le programme de la matinée s'est déroulé presque
normalement. Les exercices populaires , les courses
do vitesse, les nationaux, jet de pierre, sauf la lutte,
ont pu avoir lieu.

Dès midi , le temps s'est franchement gâté. Les
gymnastes n'en ont pas moins banqueté dans les
divers locaux qui leur étaient assignés.

Après midi , la pluie tombait ù torrent , le cortège
prévu au programme n'a pu avoir lieu et le comité
d'organisation a pris la sage décision de renvoyer
la fête à huit jours.

C'est donc dimanch e prochain que se feront les
exercices qui n'ont pu avoir lieu hier : fin des na-
tionaux , engins, lutte libre et exercices d'ensemble.

La Chaux-de-f onds
Championnat vélocipédique.

Le 17me championnat cantonal de l'Union véloci-
pédique neuchâteloise a eu lieu hier matin , à Neu-
châtel. 42 coureurs y ont participé. Les résultats
ci-après montrent que les clubs et les coureurs de
La Chaux-de-Fonds obtiennent une brillante vic-
toire et arrivent premiers à toutes les courses.

Voici les principaux résultats :
I. Course de SO kilomètres pour seniors, sur le

parcours Neuchâtel, Cortalllod, Boudry, Landeron,
Neuchâtel. (18 partants) . — Gagnants : 1er, Antenen,
Charles (Excelsior, Chaux-de-Fonds), en 1 heure 27
m. 30 s. ; 2me, Guyot , Charles (Francs-Coureurs,
Chaux-de-Fonds), en 1 h. 27 m. 30 s. un cinquième ;
Sme, Galli, Pierre (Francs-Coureurs, Neuchâtel), en
1 h. 27 m. 30 s. deux cinquièmes.

IL Course Inter-clubs (même parcours). — Ga-
gnants : 1. Excelsior, Chaux-de-Fonds, avec 10 points;
2. Francs-Coureurs, Neuchâtel, 21 points ; 3. Francs-
Coureurs, Chaux-de-Fonds, 24 points.

III. Course de 25 kilomètres pour jun iors, sur le
parcours, Neuchâtel, Cortalllod, ^Boudry, Nëuchâ*tel (18 partants). — Gagnants : 1er, Jutzeler, Armin,
(Excelsior, Chaux-de-Fonds), en 46 m. 18 s. ; 2me,
Bourquin, Louis, (Excelsior, Chaux-de-Fonds), en 46
m. 18 s. un cinquième ; 3me Queloz, Joseph , (Juras-
sien, Chaux-de-Fonds), en 46 m. 18 s. deux cinquiè-
mes.

IV. Course de 25 kilomètres (même parcours) pour
vétérans. (6 partants) . — Gagnants : 1er Faivre, Z.,
(Jurassien, Chaux-de-Fonds), en 51 m. ; 2me, Ferrât,
W., (Cyclophile, Chaux-de-Fonds), en 52 m. ; Sme,
Amey, A. (Pédale Locloise), en 54 m.

Après les courses, la pluie s'est mise à tomber et
a contrarié le cortège en ville et les réjouissances
de l'après-midi.
L'affaire d'espionnage.

Nous avons emprunté aux journaux neuchâtelois
le récit d'une affaire d'espionnage. Le contenu n'est
pas tout à fait exact et doit être rétabli comme suit :

Un jeune homme de 17 ans, de nationalité alle-
mande, donc pas naturalisé, dont les parents habi-
tent La Chaux-de-Fonds depuis de nombreuses an-
nées aurait indiqué à un Allemand à Lausanne les
noms de quelques fabricants de munitions. Cet Al-
lemand à Lausanne aurait été arrêté pour espion-
nage, et, à cette occasion, le nom du jeune homme
aurait été découvert.

Le cas d'avoir fourni les noms de quelques fabri-
cants de munitions n'ayant pas été jugé assez grave
et l'enquête n'ayant pas donné d'autres résultats, le
jeune homme a été laissé en liberté, avec engage-
ment de se tenir à la disposition de la justice jus qu'à
ce que l'enquête soit terminée ailleurs.

Le patron du jeune homme, en apprenant la chose,
l'a immédiatement congédié.
Conservation des fruits et légumes.

En ces temps de vie chère et dans la perspective
d'un hiver redoutable pour notre alimentation, tou-
tes les ménagères ont le devoir de mettre en réserve
des légumes et des fruits de saison. Tout ce qui en
vaut la peine mérite d'être conservé.

Dans ce but, l'Ecole ménagère donne une série de
cours d'un jour qui ont déjà reçu 200 inscriptions.
Ils se donneront encore la semaine prochaine le soir
pour les personnes qui ne disposent pas de leur jour -
née.

Dans ce but encore , le Département de l'Intérieur
a chargé M. le Dr Ch. Godet , directeur de la station
d'essais viticoles d'Auvernier, et Mlles les institutri-
ces des Ecoles ménagères de faire des conférences
dans le canton.

M. le Dr Godet expliquera les procédés de conser-
vation mardi soir, 10 juillet, à 8 heures et demie,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Avis aux ménagères !
Fâcheuse affaire.

Samedi, la police de sûreté a procédé à une rafle
à la gare aux marchandises, grande vitesse. Depuis
plus de deux ans, on découvrait des vols de colis
comestibles, bidons d'huile, caisses de macaronis,
etc. Malheureusement, ces actes indélicats sont l'œu-
vre de trois employés de la gare (et du frère de l'un
d'entre eux).

Tous les quatre ont été mis en état d'arrestation.
La semaine anglaise.

La Banque cantonale neuchâteloise vient d'accor-
der à son personnel, le congé du samedi après-midi.
Le service d'épargne seul ouvrira ses guichets le sa-
medi après-midi, de 2 à 4 heures.
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uomraaniqHè français de 23 be_r .s
PARIS, 8 juillet. — Dans la région Panthéon-

Ferme Froidement, la lutte d'artillerie s'est
maintenue très vive dans la journée. De vifs
combats nous ont permis de réoccuper quelques
éléments de tranchées.

Activité d'artillerie sur divers points du front,
notamment vers Heurtebise et le secteur du
Mont-Haut.

Journée calme partout ailleurs.

. Le commentaire Havas
PARIS, 9 juillet. — La nuit dernière a été

narquée encore par une grande bataille sur le
front français au nord de l'Aisne. Les Allemands
ont attaqué nos position: depuis Laffaux jusqu'à
la ferme de Froidement. L'ennemi, comme il y a
cinq jours tenta une offensive de grande enver-
gure qui s'étendit sur presque toute la longueur
du Chemin-des-Dames et fut menée par des ef-
fectifs très importants mais cette fois encore, les
Allemands subirent un sanglant échec grâce à
l'héroïsme -de nos troupes qui ont fait de nou-
veau preuve d'une résistance opiniâtre, sur un
secteur situé entre les Beauvettes et la ferme
de Froidement. L'adversaire a pu prendre pied
dans une partie de nos éléments avancés, mais
après un violent corps à corps qui dura plusieurs
heures consécutives, il en fut entièrement chas-
sé. Au total, nos positions ont été intégralement
maintenues. Devant l'insuccès de leur tentati-
ve, les Allemands fidèles à leur tactique pré-
tendent dans leur bulletin que ce sont les trou-
pes françaises qui ont attaqué et qu'elles ont été
repoussées. Cette version, on le voit, est entiè-
rement contraire à la vérité. Par contre, l'initia-
tive des opérations revient bien aux Français
sur la rive gauche de la Meuse. Nos troupes ont
enlevé brillamment trois saillants fortifiés qui
défendaient les positions ennemies du Mort-
Homme et de. la cote 304. Le terrain conquis, a
été maintenu malgré des retours offensifs des
Allemands qui montrent l'importance de leur dé-
faite.

Sun le front anglais, l'activité de l'aviation est
devenue de plus en plus furieuse à en j uger par
le nombre des appareils engagés. On s'achemi-
ne de plus en plus vers l'emploi des masses aé-
riennes. .

Communiqué allemand
BEBLIN, 8 juillet. — Groupe d'armées du kronprinz

Bupprecht. — Sur la côte, dans le secteur Ypres-
Wytschaete, ainsi que près de Lens, et entre la
Somme et l'Oise, combats de feu d'une intensité
variable. Tandis que nous avons,fait échouer à l'est
d'Ypres des poussées de reconnaissances anglaises,
nos détachements de reconnaissance ont réussi à
faire des prisonniers au nord-ouest et à l'ouest de
Saint-Quentin.

Groupe du kronprinz allemand. — Après une forte
action d'artillerie durant la journée, les Français ont
attaqué hier soir, aveo des forces considérables, à
l'est de Cerny. L'assaut s'est effondré sous notre feu
et dans le combat de grenades avec de grandes per-
tes. La nuit, plusieurs poussées contre nos tranchées
au sud de la ferme de la Bovelle et au sud-est d'Aillés
ont abouti à un nouvel échec. Nos détachements
offensifs ont réussi à surprendre un poste de cam-
pagne ennemi près de la ferme de Mennegée, au sud
de la route de Laon à Soissons.

Dans la Champagne occidentale, hier matin, une
nouvelle attaque française près du mont Cornillet
a été repoussée.

Sur la rive gauche de la Meuse, le feu de l'artille-
rie est devenu très violent vers le soir ; dans la nuit
a suivi une forte attaque française près de la cote
304 et sur la pente occidentale du Mort-Homme.
L'ennemi a été rej eté. On se bat encore dans quel-
ques éléments de tranchées.

Groupe du due Albrecht. — A part le feu reprenant
par intermittences dans la plaine de Lorraine et un
engagement sur lo terrain intermédiaire couronna
de succès près du canal du Rhin au Rhône, aucun
événement particulier.

Les combats sur le front russe
PETROQRAD, 9 juillet. — Communiqué du

Grand Etat-majo r du 8 ju illet. — Front occiden-
tal : Dans la direction de Kowel, près du village
de Grandpersk, l'ennemi a produit une émission
de gaz asphyxiants qui n'a pas atteint nos tran-
chées. Dans !a direction de Zolotchowm pendant
toute la nuit du 6 au 7 juillet, l'ennemi a contre-
attaque vigoureusement notre front du bois Go-
dov à l'ouest de Koniuky,' tentant de déloger
nos troupes des positions qu'elles ont occupées
après les combats du 6 juillet. Toutes ces atta-
ques ont été repoussées ainsi que celles des for-
mations massives ennemies soutenues par des
automobiles cuirassés, à l'ouest de Wyschky.
Dans les combats du 6 juillet , dans la région de
Koniuky ont participé activement des automo-
biles cuirassés qui se portaient jusqu'aux fils de
fer barbelés ennemis. Le chauffeur d'un de ces
automobiles a été tué par un projectile ainsi
que deux soldats. A l'est et au sud-est de Brzeza-
ni , l'ennemi a ouvert un violent feu d'artillerie,
des tentatives d'importants partis de reconnais-
des tentatives d'importants partie de reconnais-
sance adverses , au sud-ouest du village de Schi-
banin.

Fronts du Caucase et roumain, la si tu ation est
inchangée.

Les Etats-Unis appellent un million d'hommes
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Washing-

ton au « Matin » : «  Le gouvernement a décidé
d'appeler immédiatement sous les drapeaux un
million d'hommes. Les opérations de tirage au
(sort commenceront le 10 juillet.

L'effort américain
PARIS, 8 (Havas). — On mande de New-

York au « Matin » : Le ministère de la guerre
estime que d'ici au 1er septembre 1,600,000
Sommes seront sous les drapeaux dans les camps
d'instruction.

La question de l'Epire
PARIS, 8 juillet. — A propos des nouvelles annon-

çant des conversations entre l'Italie et la Russie re-
latives à l'évacuation de l'Epire grecque, le «Temps»
dit qu 'il paraît probable qu'une des solutions adoptée
d'un commun accord tant par l'Italie que par les au-
tres alliés passerait avant la fin du mois dans le
domaine du fait accompli. Des détachements alliés
demeureraient seulement à Corfou que des considé-
rations stratégiques commandent d'utiliser, mais
dont des stipulations précises garantissaient déjà le
retour à la Grèce. .

Un nouveau raid sur Londres
LONDRES, 8 juillet. — Dimanche matin, vers

9 h. 30, des aviateurs ennemis, en nombre con-
sidérable, sont apparus au-dessus du comté d'Es-
sex.

Les appareils ennemis se sont dirigés vers
Londres à peu près parallèlement à la rive nord
de la Tamise. Ils approchèrent de Londres par
le nord-es t, puis se dirigèreint vers le nord-ouesi
pour traverser Londres du nord-ouest au sud-
est.

Des bombes furent lancées sur divers' points.
Le nombre des appareils est à peu près de 21.

Ils furent contre-attaques par notre artillerie
et par un grand nombre de nos avions.

Grand incendie à Vienne
VIENNE, 9 juillet. — Dimanche après-midi ,

un incendie a éclaté dans la toiture de la cure du
9me arrondissement de Vienne. Le feu s'étendit
rapidement au toit de l'église voisine construite
en 1680. Le toit de l'église et une tour ont été
détruites. La toiture- de la cure est également
complètement détruite. La nef et les deux tours
ont été épargnées. L'incendie a été un des plus
importants et des plus dangereux qu'on ait vus
à Vienne depuis quelques années. En raison du
vent violent, presque tout le 9e arrondissement
était en danger. Le feu s'est propagé, il est vrai,
à quelques toitures des maisons voisines, mais
put être maîtrisé à temps. Les dégâts sont très
importants. La restauration de l'église demande-
ra plusieurs années. Les œuvres d'art , les ta-
bleaux et les objets du culte sont en grande
partie sauvés.

Un contre-torpilleur coulé
LONDRES, 8 juillet. — (Havas.) — L'ami-

rauté britannique communique :
Un' de nos contre-torpilleurs, torpillé par un

sous-marin ennemi, a coulé dans la mer du Nord.
Un officier et sept hommes ont été tués.
Aux Etats-Unis : Les Allemands sont embarqués

NEW-YORK, 8 juillet. (Havas). — Les Etas-
Unis ont expulsé M. Schaffhausen, ex-attaché
d'ambassade, employé depuis à la légation de
Suisse, chargée des intérêts allemands. Les
agents du ministère de la justice ont fait em-
barquer sur un bateau norvégien à Washing-
ton tous les Allemands qui ont eu des rapports
avec l'ambassade d'Allemagne ou les consulats
allemands et qui ont reçu l'ordre de quitter les
Etats-Unis.

En Chine
NEW-YORK, 8 juillet. — Un engagement sé-

rieux a eu lieu entre républicains et l'armée im-
périale. Le combat s'est déroulé hier matin dan s
les environs de Lang-Fang. Les républicains
prennent de l' avance et menacent Pékin.

Gros incendies
NEW-YORK , 8 juillet. — On mande do Chicago

que plusieurs entrepôts de blé ont été détruits à
Church City, ainsi que dans d'autres villes du centre.
Tous ces incendies sont attribués à la malveillance
des agents et des espions allemands.

La guerre sous-marine : Un navire américain
coulé

WASHINGTON, 8 (Havas). — Le navire amé-
ricain « Orléans » a coulé ; il y a eu quatre
noyés.

L'«Orléans» est le premier bâtiment améri-
cain qui arriva en. France après la déclaration
de guerre sous-marine à outrance.

Elections zurichoises
ZURICH, 8 ju illet. — Voici les résultats de

l'élection au Conseil d'Etat : Major ité absolue,
28,999. Ont obtenu : M. Ernst, grutléen, 49,101
voix ; Kaufmann, socialiste, 35,610; Keller. radi-
cal , 47,681 ; Lutz , démocrate, 47,581; Mousson,
radical , 47,519; Nâgeli , radical , 45,320; Ottiker ,
démocrate, 43,916; Reichen , socialiste, 36,570;
Wettstein, démocrate, 47,275. Les conseillers
d'Etat sortants sont ainsi réélus. En1 outre , M.
Ottiker est élu en i emplacemen t de M. Stœssel,
démissionnaire.
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à Lfl CHrUlX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L*HORLOaER!E ej soigneusement n ius tré .

la REVUE INTERNATIONALE '
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la

i n»» ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
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TOURS DE REPRISES
AVEC ET SANS SERRAGE

Exécution très soignée — Livraison rapide

H_oi GHEVAL-BLANG
1t> , Rue (1« l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les Lundi*- soii-H
fiés 7 heures 10">0;ï

Se recommande. Albert Feuz.

Brasserie
de Sa Serre

au ler étage
Tous les Lundis

<U» 7 i/ | haiir*. li 508

à la mode de Caen
Se recom.. Vve Q. Laubsoher

Vacances
Cu prendrait pendant les va-

«ances quelques «Mi rant H en
séjour à la campagne. Bons
soins , saine et abondante nourri-
ture. Jardin d'agrément. Prix , fr.
't.— par jo ur. — S'adresser à
Mme " A. Ku'ifcr, Le Lande-
ron.

A. la même adresse , peti t logre-
meiit meublé, avec ou sans
uension ; conviendrait pour 2-3
personnes désirant faire un sé-
jour à la campagne. 14896

_Mn__HHi
Amies le la Jeune Fille

Le Bureau sera fermé
du 16 Juillet au 20 Août

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de tre Classe

4e« Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Slan soricht deutsch.
H-31221-X * 11U9

AUX DAMES!
Faites disparaître , Su_ nir _;
la peau , tous les poils superflus
rie 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 pour la blan-
cheur des mains. Massage d'e la
ligure. 35815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

It. du Puits 17, 2°" étage , droite

Vient de paraître
le lOme mille de

la Cuisine de Buerre
par A. Jolteraiid

Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/0 sur le prix
d'achat de la vie actuelle. Prix ,
fr. 1.50. Se vend à la Librairie
11. Baillod , rue Léopold-Robert
28, La Chaux-de-Fonds, et chez
l'auteur , à Lausanne. 13196

Esp agne
VOYAGEUR s. rendant en ESPA-

GNE et PORTUGAL se chargerait de
commissions, etc. - Ecriras sous
chiffres E. P. 14887, au bureau de
L'IMPARTIAL. 14887

Poseur , de cadrans
et Décotteur

pour petites pièces ancre sont de-
mandés. — S'adresser chez M. A.
Eigcidinger Fils , Suce, de MM.
Godât & Cie , Bois Gentil 9. 15021

E___^si_______t_a<F»_T___i

EMPLOYÉ
connaissant la sténographie ou les
expéditions , bureau d'horlogerie ,
est demandé. Bon salaire. — On
nemande également des jeunes
apprenties. —• S'adresser rue
Numa-Droz 151. au lime étage.

Remonteur
On demande de suite, dans

comptoir de la place , un bon re-
monteur de grandes piéces ancre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, on sorti-
rnit également remontages peti-
tes et grandes nièces a domicile.

14898 j

A vendre 14717

2 Juments
de travail. — S'adresser à
l'Ecurie de la Balance, La
riiaux-rtfi-PonHs.

PENSION MATHEY-DORET
LA JONCKÈR E (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

j— : .
«- SALON DE MODES •* \

27, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 27
Grande vente de fin de saison

C? _____ ___ . JE» JE J__ WT __6__
Dernières Nouveautés aux prix les plus bas
149i>5 Se recommande Mme WEILL-BERNHEIM :i ___

Art. 4: Sandales en bois avec cuir noir, solide, hygiénique, con-
fortable , bon marché.
Pointures : 26-31 3a-37 38-43 44-46

La paire : 4.80 5.70 6.70 7.30
S'obtiennen t chez les Débitants ou directement de ma maison

contre remboursement.
Pour Zoccoli», souliers en étoffe et bois, en cuir et bois etc.,

qu'on demande de suite le catalogue gratuit. J. H. 10710 S. 15054

JBES. ___Ko:n:__- »»A
Abt. Holzschuhe, Zàhringerstr. 34, Zurich 1

Demandez un Prospectus
dis. nouvel

IflIffil lItîlW'
.Prix très avantageux

Economie 75 % de gaz et de combustibles
Seul concessionnaire pour les Cantons de Genève, Vaud, Valais,

. Fribourg, Neuchâtel et ie Jura Bernois

Edouard BOILLOT, PESEUX (Neuch «eD
¦**ff** Oa cherche représentants actifs et sérieux, à la

Commission.

A vendre à de très bonnes conditions
*«._ _ _ _  <cL'e____-»lox .

3 f ikteUSCS pour corps 9e gaines
Ad resser offres écrites sous chiffres P. 1991 N., à

Publicitas 8. A., à Neuchâtel. 15068

pour la HAUTE-SAVOIE
50 ouvriers Terrassiers et ma-

nCBUVreS à 90 à 95 et. de l'heure.
10 mineurs 95 _ à u. _ .- de ._eur _
10 maÇOnS fr l  à 1.10 de l'heure.
4 charpentiers fr. ..- _ 1.10 de --heure.
1 fOrSerOn 95 et. à fr. I.- de l'heure.

S'adresser à M.- Henri Itarbier , Fabricant , à Cormoret.

sont demandées à la Fabrique « Verduna »,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 d. 15071

Demandé pour de suite ou époque à convenir

exp érimenté , bien au courant de tous les travaux de Bureau
et connaissant à fond le français et l'allemand — S'adresser
sous chiffres P. 1584 U., à Publicitas 8, A.
BIENNE. P-i-54-U ISOfj?

Fabrique bien organisée entreprendrait encore par gran-
des séries des bouchons filetés.

Offres par écrit souschiffi es D. R. ISO _0, au bureau
de I'IMPAHTIAL , 15040

WorSiBii-les -Bains sL_ *rsources ferrugineuses el ae radium. Excellents résultats
prouvés contre Rlmmatisine, Iseh»»-., Goutte, _ïeu-
vnsthéuie. Prospectus. Téléphone N0 88.
P-3108-Y 8887 F. Traei-sel-Martl

RENAN
A louer, pour le ler octobre un

XJIOOJ3LX__
pouvant être utilisé comme ate-
lier de 15 à 20 ouvriers.

En plus, un Iog-ement de . 8
pièces, avec dépendances, remis
complètement à *neuf _ et parquets ,
bien exposé au soleil, eau, gaz,
électricité installés. Pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à M. Jean Kohler,
â Kenan. 14950

JEUME HOMME sérieux est
demandé comme mm

Commissionnaire
Bons gages. — S'adresser à

la Fabrique, rue du Doubs 156.

Jeune couturière
do très bonne famille, deman-
de à entrer comme assujettie
chez bonne couturière de la
place. — Offres écrites, sous
chiffres K. 0. 15069, au bureau
de l'c Impartial ». 15069

JSOIV

MARGEUR
cherche place de suite. -> Of-
fres par écrit, sous chi _res
E. E. 15043, an burea X de
Pt Impartial ». 15043

Capitaliste
cherche le concours d'un

mécanicien
compétent pour entreprendre la
fabrication de munitions. 15065
Ecrire , sous chiffres B.D. 1506»
au Bureau de I'IMPAHTIAL .

*Réoolte _
vous-mêmes les plantes médi-
cinales. Un tableau indica-
teur de consultation instan-
tanée. Prix 70 centimes et
port chez M. S. Henchoz, Pla-
ce Ohauderon 14, LAUSAN-
NE^ 

P. 12751 L. 
15009

On demande à acheter
d'occasion , plusieurs 14751

amplificateurs
servant pour le calibrage de la
munition. — Offres écrites , sous
chiffres A. B, 14751, au bureau

i de I'IMPARTIAI 14751 .

I g_____________-______3
IS fr JCaa-*_*¦<_ g»_ L__ . B

S 

Tous les soirs : M

M . Mate Doloron B
JA_ Splendide drame réaliste en 5 actes , interprêté par M.. l_J
jP  ̂ Gémicr. Directeur du Théâtre Antoine —^
Ukj et Mme Einmy Lyun. |̂ |
tëW En Supplément : jM

W La Femme Mystérieuse M
<̂ m Grand roman moderne par la célèbre artiste russe mM
ŷ Mlle Napierkowska. ^^

UJvj Sousi _>__ .. _4dC__.-rt.X_a 'X*UJ_>OIFt k>j

Enchères publiques
et la ZZeLllo.

Le me-ci'.dï 11 juillet 191 "S , dès 1 '/> h. de
l'après-midi, il sera vendu à la Halle aux en-
chères x

Des robes, jupons , tailles , linges de lit et de corps, vais-
selle, verrerie et quantité d'autres objets, dont le détail est
supprimé. , 15874

Là Chuux-de-Fands, le 9 juillet 1917.
Le Greffier de Paix :

U. Hainard.

PC_____E_S___E________ _j
K CINEMA PALACE y
W Tous les soirs : J*j

fl Ca Jeune mystérieuse g
W 

Emouvant drame moderne en5 actes , interprété par t
^

A
la jolie artiste russe, Mlle rVapierkowttka. TO^

|̂ j ^MJ En supplément : 
^

« lâTER BÛLÛROM H
fty Splendide drame réaliste interorétè par M. Gémicr et *̂^
yy Mlle Emmy Lyun. î

_ €̂CCC_ICCl__I-H «̂_Cl_î
Hôtèl-Pension

BEL-AIR
Les Brenets

Séjour d'été. 45lits. Grandes
salles. 14734

TRUITES et BROCHETS du Doubs
Curage

Hiimus
A vendre 14894

2 tonrs à décolleter
marque « Beckler », passage des
barres environs 20 mtn., très peu
usagés. Un de suite, l'autre dans
10 jours. — Adresser les otfres à
M. Ger n,. à Neuveville. Télé-
phopv 19.

______ €5_l__.__®,"f;
de Timbres-poste

Collectionneur cherche à
acheter des collections entiè-
res de timbres et de vieilles
lettrées. Prière de faire des en-
vois an choix à M. Gottlieb
Brunner, appointe de gendar-
merie, Kanzleistrasso 109, Zu-
rlch 4. 14498

J'achète au dus hauts pris

Chiffons mélangés
vieille laiue, drap neuf. etc.

Jean COLLAI.
Téléphone _.< _ .©__
35. ICue des Terreaux. 15

Bigarreaux
*5 Fruits de table , extra choix fr.
fi.90 le colis de 10 kilos. Franco.
— Emile Felley, SAXOJV.

P.-35442-L. 15062

A vendre une

fiiei „lÉia"
à nn cheval, aveo barro à re-
gain. — S'adresser chez M.
Georges Guyot. Saint-Martin,
(Val de Rnz). 14761

Chevaux

i N  ______ S'adresser rue,
« > ., '*T-*rl*-î_p-du Collège 52.

au rez-de-chaussée, à droite. 14684

A remettre
Pour cause de sauté,

magasin de bijouterie
à LAUSANNE, reprise 7 à
8.000 fr. Loyer bas prix.
Bonne clientèle. — Ecrire
sous chiffres O. 318B L.,
Publicitas S.A., à Lausanne.

15C07

Coffre - fort
usagé, mais excellent état, est
demandé à acheter. — Adresser
offres écrites/sous chiffres A. S.
1-1713 , au bureau de I'IMPARTIA L.

14371

MÂcHiiT
A SERTIR
« Hauser » , est demandée. — S'a-
dresser chez M. P. Vermot. rua
Numa-Droz 178. 14905

A vendre 14885

MOTEUR
1 HP, 155 volts, état de neuf.

transmission
40 mm. diamètre , 4 m. 70 long,
5 paliers , poulies fonte, plus une
grande meule grès sur fort bâtis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TOURS
REVOLVER

(Mikron ou autres), pour muni-
tions , sont demandés à acheter
-l'occasion.— Adresser offres écri-
1*9 , avec prix, sous initiales B. B.
14936 , au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 149*36

IÛTÏÏÏB
A vendre un moteur électrique ,

5 HP, en parfait , plus 1 presse
15-20 tonnes. Prssant. — Offres
par écrit, sous chiffres B. C.
14863, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14863

JUMENT
»**?&. A vendre , faute

^̂ p R̂SSK**0-. d'emploi , «no
yj SSSfU&s

E ^^^ forte jument de
_ï_.—_T__-»- -̂-- 4 1 /, uns; bonne

pour faire une poulinière. — S'a-
dresso'- à M. Armand Renaud.
à ttoi'li.-loi't. 14895«; 
DnuLnUnLo «uis i l ius
tiatious , livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEK

? Boyge d'Or i
? — LUNOI — *£

t GALA t
•_> 9>

X Léon Schifî maiiii ?
? Pour les adieux et en re- T
T connaissance du brillant J
4y accueil que lui a réservé ^
*ï le bienveillant public «
? Feux d'artifices 15020 ?
î Programme spécial J
? Se recommande. ^
?̂??«????????? «?^



el?8 _*ïf __) S_l fl.. C* H_l 7f''!IHf*_M-Sl) -«If_Tg«s Us3SIP\ ISP I I_nBi\ iIBë\\Bf9ii- giiii&ti uz 11 iiiiJiii yalUli
e>_x tous genres

_-£*—--. Paliers - Renvois
/| ̂ . Pieds d'établi
m?/ ï ¦ ^&, avec et sans colonnes

-r^̂ ^r l 
Supports m 

ùar[es 
fle Ienï0i!i

ï feto Ri JèM_ Ml Toujours eu magasin

\ s_^T̂ 55s
__7 ^500 poulies

V^_ ^ il __y Fonte Standard Aluminium

^^^_jw|̂  
Pompes 

à engrenages
^̂ ^  ̂ COURROIES

a'adreaser _. :r__.t_l_e_ *

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

J_$1_ 1»:_____L»:__ __.SI Z
Exigez , pour vos enfants , le vrai

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

f âS S r  Refusez toutes les imitat ions et n 'accepta que le véritable

caramel moisi à la crème
sar KLAUS -^®

Pour PÉKIN
Ménage suisse, sans enfants ,

cherche
JEUNE FILLE

ou veuve de santé robuste (20-30
ans), sachant faire cuisine bour-
geoise et un peu de couture. Con-
trat 5 ans. Voyage payé en Urne
classe (aller-retour). Gages, fr.
50.— par mois. Vie de famille.
Pressant. — Pour renseigne-
ments , s'adr. à Mlle V. Jaques ,
rue du Progrès 87, de midi à 1 h.
ou de 7 à 8 h. ou se présenter
personnellement. 14772

Compta Me
expérimenté est demandé dans
important Commerce de Denrées
coloniales. — Faire offres écrites,
avec indications des références et
prétentions , sous chiffres It. H.
Ï47I"J, au bureau de L'IMPAR -
TIAL. 14712

EmpEoifê
sachant faire les travaux pour les
emballages et expéditions d'hor-
logerie à l'étranger est demandé.
Bonne rétribution. 14810
S'adr. an bnr. de l'slmpartial»

L'Atelier de doi-aires et
arg-entaifes IUEYLAN frères ,
rue du Hocher 'il, engagerait
de suite :

i bon Adoucisseur oac^Zi
de mouvements.

1 ]6U_6 UOni ulc prenti doreur.

1 jeune fllle £__ travau i.72_
Bons salaires.

Bonne prépareuse, très ha-
bile, demande 14762

pierres
_ faire à domicile. — Offres
écrites sous chiffres X. D.
14762, au bureau de l'c Impar-
tial ». 

Bonnes
Ouvrières

pour jaugeages et petites machi-
nes sont demandées de suite.13555
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

U rf fie de [.ta
RICHARDET

«UE DES TOURELLES 25, enga-
gerait quelques jeunes gens comme¦menres

ENTRÉE IMMÉDIATE

Ressorts
Bon finisseur
pour travail soigné, connaissant à
fond l'estrapade et le renversé,
serait engagé par contrat avec bon
salaire. — S'adresser à la Fabri-
que Ls PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. 14710

munitions
Atelier avec force, pouvant être

installé pour la munition , à
Bienne, demande petit outillage
avec contrat de longue durée ou
éventuellement la reprise d'un
atelier. — Offres écrites , sous
chiffres P 1558 U, à Publici-
tas S. A. à Bienne. 14695

D0RÏGES
Atelier de dorages on argen.

tages de boîtes et de roues en-
treprendrait encore quelques
grosses do roues par séries ou
par boîtes, par semaine, ainsi
que pour le dorage et argen-
tage de boîtes en tous genres.
Travail consciencieux. — S'a-
dresser chez M. A. Weber, rue
Numa-Droz 135. 14943

Hcoleteur
expérimenté et sérieux, de-
mande à s'associer avec per-
sonne disposant d'une petite
.installation do décolletages.
— Adresser offres écrites,
eous chiffres A. L. 14954, au
'bureau de _'« Impartial ».

iI_^T_!l 3 _ D __i fli if SiH NE. MJ9 El e*.— __] f* _ «__'RISW a É_W (1EW

Je suis acheteur, aux plus
hauts prix du jour, do machi-
nes usagées, telles que : mo-
teurs à gaz, à pétrole, à ben-
zine, locomobilos, pompes à
incendie, vieilles transmis-
sions et vieille fonte. — Faire
offres détaillées, aveo prix et
•poids, au plus vite, à M. A.
iBeringer-Eohrer , BEMON.T,
itBerne). Téléphone No. 36.

— ? 
Nous sommes acheteurs de grandes quantités de bois de

chauffage , foyard , chêne écorcé et délignures de sap in.
Paiement au comptant. — Adresser offres , avec prix par
stère, à l'Extensible S. A. S., Acacias-Genève. 14831

L'usine Profil S. A. â Peseux
cherche à acheter 14873

3 Tours à fileter
hauteur de pointes 150 mm. environ. En-
trepointes 1.000 mm, environ, — Adresser
offres au plus vite, si possible avec pho-
tographies.

MACHINES pour Cadrans
Ventes Machines neuves Achats

H. Jeannin-Bardet
—i 19, Rue du Collège, 19 :—

Réparations Transformations
Téléphone 15.24 10134

LOCAL
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 «ASTORIA») ,
rue de la Serre 134.

A la môme adresse plusieurs moteurs de 2, _ et 7 HP*
sont à vendre. 10073

M>9\tWmS__ _P _pU_y

sont demandées pour travaux faciles et propres, bien rétri-
bués. Entrée immédiate. — Se présenter au Contrôle '.

FUSBOM S, &., RUE DE LA SERRE 106

m*

QUI entreprendrait le terminage du disque lai-
ton anglais en grandes quantités ? — Faire offres
écrites , sous chiffres Z. X. 13_ 10, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13410

2 bons serruriers
2 Manoeuvres
sont demandés pour Atelier
de mécanique* — Faire offres
à l'Atelier rue Jaquet-Droz 13.
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier. 1

Pour la déslii reo.MOU après maladie rien n 'égale le lystt-
l'oi'ni brut. Ne tachant pas et n'étan t pus causti que , son emp loi
est {asile et sans danger ponr ia désinfection du lince . des locaux ,
ustensiles , W.-C, etc. Vu les nombreu-  Fîj^^S5?î p_3̂ ®^̂ B*̂ "~'
ses contrefaçons , prière d'exiger la mar- z i$aZ&ẑ "̂ ^^ /h^V)77s
que de fabrique ,  te Lysoform est. en \ GJfy}l/l/}-^T(JI *
veule dans toutes les pharmacies, I Sj ^ldér*'// ___-œ_S0Gros : Société Suisse tlMnlisep- I <-̂ "'_/

CT«jr '^,'îSi^^^S^asie Lysoform. Lausanne. 7*47 ' -nrrWffiS_Bwfi!-Wl _cB,_ _î

Demsradez y_i Prospectus
c_-ia. nouvel

Prix très avantageux
Economie 75 % de gaz et de combustibles

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

Edouard BOHLLOO, PESEUX (Neuchâtel )
B-F" On cherche représentants  actifs et sérieux , à la

Commission.

On demande un bon ouvrier capable connaissant
les étampes pour diri ger un atelier d'emboutissages.
Serait intéressé à la fabrication. Place stable et "bien
rétribuée. — Faire offres écrites , sons chiffres D. K.
14701 , au bureau de I'IMPARTIAL. - 14701

ayant coûté fr. 3600 cé_é pour fr. 2600. — S'adresser au
«"Bon Mobilier », rue Léopold-Robert 68. 14549

A vendre un moteur de 22 HP, bien conservé et en parfait état ,
courant continu , 500 volts , constuction d'GErlikon. 14679

S'adresser Chantier D. CHAPPUIS. rue des Entrepôts 7.

Locaux POUP Fabrique d'harlogerie
m>

Industriel, cherche à louer , pour fin avril 191-,
locaux pour 30 à 40 ouvriers. Accepterait propositions de
Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
ticiperait aux frais. — Prière de fa ire offres écrites à Case
Postale 18364 , La Chaux-de-Fonds.
H 22808 C 14401

A louer pour !e 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 Jacot .uillarmod , notaire et avo-
cat , rue Neuve 3, 9981

U £ivre dont on parle...

[

ETTE publication a pour but de faire connaître à
l'étranger les œuvres les plus sensationnel les de
la librairie française et d'aider à leur diffusion
en donnant une analyse de ces livres, une bio-

grap hie et un portrait de leu rs auteurs . Elle
paraî tra 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 importan t.

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

nir les prix Concourt.
Il est envoyé gratuitement â toute personne qui en

fera la demande à la Librairie COURVOISIER ,
Place du Marché , La Chaux-de-Fond».

99 HBàWÊJÊ^ltmzMK **
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 rensei gnements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMENZIiVD. Agent Général , à tVeucliàlel , ou à MM.

Jules-iVunia ROBE HT, rue Léopold-Robert 35.
Marc IIUMBERT , rue de la Serre 83. P-66-N 4805

BAN QUE FÉDÉRALE u. I
Capital et Réserves : Fr 56.250.000.— S

LA CHAUX-DE-FONDS -j
tomploir. Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey fi

et Zurich j

LOCATION DE COMPARTIMENTS g
DE COFFRES-FORTS I

Nous mettons , à la disposition du public , des g
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca- H
veaux, doublement fortif iés et offrant toute sécurité ; j
pour la garde de titres, papiers de valeurs, tyjoux,
argenterie , etc. j j
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestrielle Û_. m. m. K9
I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. — g
II 0.16 0.35 0.45 » 6. — f i
III 0.22 0.35 0.45 » 7. — Ë
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50 p
Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement

des coupons t

Garde de Dépôts cacheté!
Nous acceptons également, pour n'importe quel

laps de temps, des dé pôts cachetés. Il est délivré aux !
déposants , contre les objets confiés , un récip issé
moyennant restitution duquel le retrait peut en être

j opéré en tous temps. se

jWBMMMWBWBBBMWa rwt_ _M»_lqar»"™.i--.-i-»_____a_wmg

Nous cherchons pour le 1er
août, une 14985

Pï l lW lPPPyuliMul u
capable et sérieuse, connais-
sant la comptabilité et par-
lant les deux langues. — Of-
fres écrites, avec . références
et photo, ainsi que préten-
tions, aux grands magasins
< Au Louvre », à TAVANNES.

ISpT
On sortirait à domicile des re-

montages de finissages , grandes
cièces. 14962
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

d'échappements pour petites pièces
ancre, sont demandés de suite à ia
Fabrique VULCAIN

Rue Danlel -JeanRIciiard 44

OU duft à !»
Ménage sans enfants cher-

che à louer un logement de 2
ou 3 chambres, pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M. F.
Zehfuss, rue A.-M. Piaget 21.

14757

Pour le

30 avril li
On demande à louer , un loge-

ment moderne de 3 pièces.
<ivec chambre de bains et dé pen-
dances. Quartier des Fabriques
ou aux Crétêts. — Offres écrites ,
sous chiffres G. M. 14075. au
bureau de I'IMPARTIA L. 14675

à Cortaiilod
Maison presque neuve, deux

logements de 3 chambres, cui-
sine, cave et dépendances, jar-
din et arbres fruitiers. Belle
vue. — S'adresser au notaire
Michand. à Bôle. 14496

M_» -»_r-«.-it—' A vendre un
-**•?• **=>-». ¦ lot de 80 kilos
de fer , plat , rond , angle et â té,
plus une porte en grillage. —
S'adresser rue de l'Epargne. 12.

14638

On demande à louer un pe-
tit 14879

DOMAINE
pour le printemps 1918 on
éventuellement pour cet au-
tomne. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 14879, au bureau
de 1'- Impartial ». 

Poar les Vacances
On demande à louer aux abords

de la ville un petit ehalèt ou un
petit appartement de deux ou trois
nièces. Préférence près d'une sta-
tion de chemin-de-fer. Pressant.

Prière de faire offres écrites
Case postale 16.144. 14919

Balanciers
A vendre un balancier à

bras, moderne, vis 90 mm,
très peu usagé. Prix avanta-
geux. 14948
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Â vendre de snite

3 perceuses
verticales , neuves, capacité dia-
mètre 10-12 mm. p-1569-u 147_>

C. BŒ6LI
18, Chemin de Promenades 18

BIENNE

Chevaux
-A», A vendre plu-
^B, sieurs forts

^SSĝ H*"** chevaux de

*""i=^
31

*-— _ S'adresser
Ecuies du Lion d'Or.

iii i ni_
On dem. à acheter ««*
machines usagées, mais en
bon état. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. R„
14953, au bureau de l'c Impar-
tial ». 14953

pour» ressorts
à vendre , acier pour ressorts, très
bonne qualité d'avant guerre , en
bandes de 25 m/m sur 4.10 m/m
épaisseur. A la même adresse ,
environ 1000 .sonneries pour ré-
veils-matin électri ques. — Offres
écrites , sous chiffres M. 3765 X.
à Publicitas S. A . à Genève.



bien au courant de la vente, est demandée
dans grand magasin de la ville. Place d'a-
venir.— Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres R. P. 14955, m _ î_;_m__r l

munitions
¦— m —m

Usine routinée dans la munition entreprendrait
j contrat important dans pièces laiton. — Offres écrites, sons
( chiffres B. B. 14996, au bureau de I'IMPARTIAL. 14996

M *™ge
monsieur honnête , 38 ans,

avec 2 enfants , ayant place da
chef dans bonne Maison d'hor-
logerie de Bienne , cherche à
faire la connaissance d' une per-
nonne de toute , moralité oour
contracter mariage. Affaire ' sé-
rieuse. Discrétion absolue. —
Adresser offres par écrit , sous
initiales A. IV, 14780, au bureau
de I'I MPARTIAL. 14780

Décotteur- ,
Metteur en marche
est demandé par Fabrique de la
ville . Entré e de suite ou à conve-
nir. PLAGE STABLE. 14789
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Fabri que de Méc anique demande
jeune

_fi °

d'atelier débrouillard , de 16 à 17
ans. ayant certaine instruction el
bonne écriture. — Sa présenter
rue Jaquet-Droz 47. i_04

Mécanicien sérieux, chef
d'équipe actuellement, dispo-
sant de 5000 fr., 'au courant
de la' mécanique générale, du
décollet&ge et emboutissage,
cherche à entrer dans une
bonne alfâire. — Ecrire BOUB
chiffres E. C .14935, au bureau
de l'i Impartial ». 14935

On. rlères d'ébauches
capables, sont de-
mandées par Fabri-
que d'horlogerie de
la ville . 14795
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI».

lHiittUlons
Tètes de «aines, contrat de

plusieurs millions de pièces à
passer. Bon prix. — Offres à M.
.J. Ley, rue Montchoisy 49. à
Genève. 14708

a m V ¦ ¦

capable et sérieux est demandé
par Usine du Vignoble ne faisant
pas de munitions . Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser par
écri t , sous chiffres B. T. 149S6.
au bureau de I'IMPARTIAL; • 14986

Apprenti Remonteur
Bonne place est offerte à jeune

homme intelli gent. — Entrée de
suite. 149R0
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

La Faîiïip Invicta
à La Chaux-de -Fonds

demande uns 14854

Employés è
lifflifia

spécialement au courant de la
fourniture et connaissant s) pos-
sible la sténographie. •

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m 2 de lo-
caux industriels , composés d'un
rez-de-chaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble daus des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

Poules
Jb /&¦ & poules d'une annés ,
Mfc /\ ainsi que 4 poussines du
TP»-"y|moi8 de mars , sont a

***3̂  vendre. — S'adresser rue
M^ 

_•«¦» Fri tz-Courv» lier 99.

i —-»-—. _______—_» ____________________

Atelier de mécanique
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai remis dès ce jour

la suile de ma fabrication à
B_ H_. Leuba & Bœusiger

Je tiens à vons remercier p articulièremeni de la con-
fiance que vous m'avez témoi gnée el vous prie de bien vou-
loir la reporter sur mes successeurs. 14998

Veuillez agréer. Monsieur , mes salutations distinguées.
Hermann Etzensberger.

Les Etablissemen ts et Maisons de Banque soussignés
portent à la connaissance de leur clientèle et du public que
leurs Caisses et Bureaux seront fermés à l'avenir le samedi
après-midi

Le Service d'Epargne de la Banque Captonale
Neuchâteloise, Crédit Foncier Neuchâtelois
et du Crédit Mutuel Ouvrier fonctionnera cependant
le samedi . P-22864-C

La Chaux- de-Fonds, le 6 juillet 1917. 14917
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois .
Crédit Mutuel Ouvrier.
M. Perret & Cie,

Pury & Gie.
Reutter & Gie.
H. Rieckel & Cie.

Pour une période de 6 à 8 semaines , on demande une
jeune fille , comme aide. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Magasin KAISER , Place du Marché . 14369

_sr _f__ W ¦_*_> -w
Le public est informé que la prochaine vente de denrées

monopolisées , riz et sucre, se fera dés mardi
ÎO juillet 1917, pour le mois de juillet.
, La répartition aura lieu sur la base de 500 grammes de

riz et 1 kilo 600 de sucre par personne, (y compris i kilo
pour les confitures) sur présentation du Bon No 5 des car-
tes de légitimation.

Le Bureau de ia Police des habitants délivrera à partir
de la date ci-dessus, le Bon No 5 de sucre, pour les enfants
qui ne l'ont pas reçu. 14942

Les personnes qui n'ont pas utilisé les bons No 4,
sont invitées à le faire d'ici au 15 juillet- au plus
tard, car dès ce jour , ils seront périmés et n'auront plus
aucune valeur.

fVlNSRlT. f !nMMIlNAf..

Atelier de mécanique
- ¦ *

Nous avons l'honneur de vous annoncer que nous avons
repris la succession de la Maison 14997

Hermann Etzensberger
et que nous continuerons la fa brication de mécani que avec
l'aide de l'ancien personnel à partir du 1er j uillet 1917,
sous la raison sociale

__euha & Bœusiger
successeurs de Hermann Etzensberger
Tous nos efforts tendront à conserver la qualité que

Monsieur H. Etzensberge r à toujours tenue à l'entière sa-
tisfaction de ses clients. C'est avec cette intention que nous
sollicitons la continuation des relations que vous avez en-
tretenues jusqu 'à ce jour avec l'ancienne maison. "Vos nou-
veaux ordres recevront nos meilleures attentions.

Leuba & Bœusiger

ESTAVAYER $m h port
¦¦W I -T. W ST. I B_*B i  (pris du débarcadère)

Ville liistoriaua - Joli but d'excursion Diller8 depui8 3 ft.. _.
Friture de poissons à toute heure. — Grand jardin ombragé. —^
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.

Téléphone 33 15037 Se recommande, G. RE Y.
___________¦

__________ —_—___——.-—_.————_»_—}_¦_———._____

ON DEMANDE

CHEF DE FABRICATION
pour Atelier de Munitions (2 pièces)

capable de diriger un atelier de décolletages et sachant pré-
parer l'outillage. Faire preuves de capacités. Entrée immé-
diate. — Ecrire sons chiffres G. E. 14S32, au bureau de
['IMPA RTIAL. 14832

Combustible
—¦—_»—« *M

Le Conseil communal a décidé de procéder à une enguête pour
connaître les besoins de la population en combustible noir, houille,
bri quettes , coke, etc. Un 'questionnaire est délivré ces jours par la
poste à toutes les familles ou entreprises, ateliers, bureaux, etc. Les
personnes qui ne l'auront point reçu sont invitées à le réclamer au
Secrétariat des Services Industriels, Collège 30, au magasin des
Services Industriels, rue Léopold-Robert 58, ou dans un Poste da
Police.

Il est rappelé que ce questionnaire, de même que le précèdent
concernant le bois et la tourbe, est destiné à une enquête préalable
et qu'on ne doit pas le considérer comme une commande. Les com-
mandes, pour le moment, doivent être adressées aux marchands et
fournisseurs habituels.
14921 Office local do Combustible.

Achevages
d'échappements

QUI apprendrait achevages
d'échappements ancre, petites
pièces, à personne sérieuse î
Offres écrites et conditions,
sons chiffres £. P. 14969, au
bureau de 1" < Impartial ».

14969

Apprenties rétribuées
On engagerait de suite, 10 jeu-

nes filles , pour apprendre le po-
sage et la fabrication de verres
de montres fantaisie. — Se pré-
senter de 1 '/« à 3 heures après-
midi , rue du Parc 150, au 3me
étage. 14975
A_ _ I A _ G  et vente* de toutes__l/U_-._ espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau ternes. Pla-
ce du Marché le Samedi. — A.
Châtelain rue du Puits 14. 10525

Commis de fabrication
ayant des connaissantes gé-
nérales de l'horlogerie et une
grande pratique dans l'exécu-
tion des commandes et livrai-
sons, cherche place analogue
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres A. B. 14968, au bureau
de l'c Impartial ». 14968

RESSORTS
Blanchisseur-adoucisseur

est demandé de suite à la 15808

Fabrique Emile GEISER
Rua des Tuileries 42. P 22S71 C
On achèterait Stock dispij niDle de

lflO!fe-ireeleîs
depuis 9 à 20 lignes, acier argent,
plaqué et métal. — Offres écrite,
Case postale 16117. lô^aw

Jm§& — _ -- ¦>. **fr_)|jf
# / °f V***** V #
F C/_v <L/s*o</re*s r

\ \ ''ir k̂^lBr  ^
re/2^^c?t^ rttaù&r is^L

^O  ̂
¦_ ef i âw&itf c&&er*s JÊL iÊL

ww4&f er?v6ri& e/ cf r&f c&cvœtœ XK/ICS* /&tt/ze<y &Ctf i€wWa$é# ' 7 c/ <*/ ° f à

Graissa
consistante
pour Machines

20,000 kilos à disposition, &
fr. 330.— les 100 kilos. — Offres
écrites à Case postale 15.117.
La Chaux-de-Fonds. 14974

JOURS
MACHINE

.llllen Guillaume, Sablons 26 _.
Neucbâtel. o. F. 761 N. 14981

On demande à acheter
des 14963

Poin çonneuses
de 20 à 50 tonnes, si possible
forme col de Cygne. — S'adresser
à M.

Richard Margot, mécanicien ,
à STE-CROIX

aj l louer
de suite

Nord 58. Pignon 2 pièces. Fr.
240.— 14641

Premier-Mars 17. ler étage, 2
chambres et cuisine. Fr. 420 —

14643

pour le 31 Juillet
Poits 23. Pi gnon 2 chambres et

cuisine. Fr. 276.— 14643
Industrie 36. Rez-de-chaussée

sud. 2 chambres et cuisine. Fr.
300.— 

Collège, A. ler sud-est, 2 cham-
bres et cuisine. Fr. 300.—

Collège 8 B. Rez-de-ebaussée 2
pièces, magasin. Fr. 264. ' 14644

Fritz-Courvoisier 40 A. Pi-
gnon sud, 3 chambres. Fr.
860.—. 14646

S'adresser à M. Al fi-ed Guyot,
gérant , rue de la Paix 43.

M OTEURS
à gaz, à pétrole, à benzine, à al-
cool, locomobiles, pompes à in-
cendie, grosses pièces ae vieille
fonte, vieilles transmissions, sont

. achetés anx plus hauts prix du
jour. — Faire offres écrites et dé-
taillées, avec noids , sous chiffres
G. B. 14808', au bureau de I'IM-
PAHTIAï». 14808



|
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MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met au concours les travaux de pein-

ture des 2 gazomètres.
Le cahier des charges est déposé au bureau de l'Ingénieur du

Service du gaz , rue du Collège 30, au ler étage.
Les offres, sous pli fermé, portant la suscription « Travaux de

peinture des 2 gazomètres », devront être adressées à la Direction
des Services industriels, jusqu 'à-. lundi 16 ju i l le t  1917. à 6
heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi 1~
juillet, à 11 Z U heures du matin , dans la salle du Conseil Général ,
Hôtel communal.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 juillet 1917.
15035 . Direction des Services Industriels.

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial . Demander le tarifa la

LIBRAIRIE C. LUTHY
___«_> — Léopold Robert — 4L8

fivra.ks immédiatement :

m*

1. „ [. MaillBîer, igàg

HercuriaSe
¦

Prix maxima pour le bois vendu au domicile du consom-
mateur fixés par la Centrale.

Stères de
quartiers hêtre sapin dazons dosses lignures

Fr. 23— 18 16 _ 4  12—
Les quartiers comprennent les rondins de 10 cm. et au-

dessus; les rondins plus petits passent dans la catégorie de
prix immédialempt;f_féi'ieurs. (dosses — coënneaux).

"4/ Commission Economique.

a*%Ta**%*a*m*m**W**\%*a*m*%mm% *m*

EtiKhU Ull 7 Aille. 1917
PROMESSES DE MARIAGE
Heimann, Albert, manœu-

vre, et Graber, née Vuilie,
Rose-Emilie, ménagère, tous
deux Bernois. — Jeanrenaud,
Raoul-Fernand, horloger, Neu-
châtelois, et Bcegli, Marie,
horlogère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Auberson, Robert-Alexis-

Henri, manœuvre, Vaudois et
Neuchâtelois, et Meyer, Ma-
rie-Olga, ménagère, Bernoise.
— Brunner, Emile-Alfred,
poêlier-fumiste. Bernois, et
Sandoz, Marthe, horlogère,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
2876. Jeanneret-Grosjean,

Adèle-Elisa, fille de Adolphe
et de Lise, née Lemrich, Neu-
châteloise, née le 18 avril
1870. 

Jaugause
est cherchée de suite. Haut
salaire. 15064
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI »,

AVIS
»> Fabricants d'Horlogerie

Fabricant de cadrans émail
possédant outillage moderne,
entreprendrait travail cou-
rant et bon courant. Travail
prompt et' soigné. — Ecrite
sous chiffres C. R. 17, Poste
restante, BIENNE. 15956

Bon mécanicien
se chargeant de mettre . en
train n'importe quelle pièce
de munition, cherche place
immédiate. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 15073, au bureau
de l'« Impartial ». 15073

Termineurs
pouvant livrer mouvements 16 -A
lignes (épines 22/12, ancre à ti-
rette, sont priés de soumettre of-
fres écrites avec échantillons ï
Gasé postale 20569.

On fournirait éventuellement le.
finissages. I5Û5S
Impressions 

~
cdu.etirs lïïrfffiul

^€3*_s_ __B___.ê_- s s m®&_!____ - mm
Modes , Nouveautés

8. SEN AUD, Su di Premier-Mars 13
Grand rabais sur Formes et toutes Fournitures

restant en magasin. — Formes depuis fr. 1.—
La Fabrique d'Horlogerie Wm

KAUFMANN , à GENEVE de-mande des -Teriii-i-eïirs
sérieux, pour pièces 10 '/ _ lignes
ancre, calottes, ainsi que RE
MONTEURS de finissages —
Faire offres de suite. 15067

USINE fabricant le

PII1 SI
double pointes 8,50 mm., entre-
rait en relations avec preneur
sérieux. — Offres écrites , sous
chiflres G. R. 15055 , au bureau
île I'IMPARTIAL. 15055

Ordres de munitions
sont cherchés

par usine installée de la Suisse
allemande. — Ecrire sous chif-
fres J. H. 'iQ'.ït Z. à l'Agence
suisse de Publicité .1. Hort ,
Lausanne. JH 10710 L 15063

Amidon en poudre ' p-répa~atuiuuu , eej a vendre en
paquet de 5 _ ilos. — S'adresser ,
après 7 heures du soir , rue de la
Paix 86, au 3me étage , à droite.

15Q45

TPUII P fillp distinguée,«JBUH G 1111B cheicne à louer
ebambre meublée, si possible
au centre de la ville. — S'a-
dresser au magasin de coiffu-
re, Place du Marcbé. 15074

ÏPHHP fillp 0n demande<*eu_e iiiie.jeune filIe poul.
aider aux travaux du ménage.
— S'adresser au magasin de
vannerie Robert-Tissot, Place
du Marcbé. 15041
rv «nnw ». -IA-»* «• M *39M i."_B*3* *̂"""S—-TOWWïraww*»** _

Pjffitnn d'une chambre, et
» cuisine, avec dépen-

dances, est à louer pour le
ler août ou époojie à conve-
nir. Prix, 20 fr. par mois. —
S'adresser rue du Progrès 15,-
au pignon. 15053

nhani l'l'P A louer, à mon-Mldnifll tt. sieur d'ordre et
travaillant dehors, belle
chambre au soleil ; électricité.

S'ad.  bu. ne I'IMPAHTIAL . 115075

Chambre à louer'. ? mon:" sieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Paro 104, au -me
étage.. . 15049

Chambre. Airct\t
meublées, dont une à manger
et une à coucher, avec part
à la cuisiïLe. Electricité et gaz
installés. 15044
S'iior. au bnr. de I'IM P A R T I A L .

A VPIlrirP faute d'emploi,A V-IIU - G UQ buHet de ger.
vice (dressoir) en très bon
état , ainsi qu'une longue ta-
ble et 12 chaises. — S'adres-
ser Pension Kœhli. 15048

A la même adresse une jeu-
ne fille de la Stiisse alleman-
de cherche à se placer dans
bonne famille. 
nhamlirP -A- louer de suitebU-m_i v.ebBjn1ne meuDlée .
S'adresser rue du Crêt 9, au
rez-de -chaussée. 15051
A VPHflrP une charrette pli-A V-HUI - _.t. e

_ trèg hm
état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 43, au 1er étage.

15047

B__^i_S _̂-§--l--__-_ij

Atelier de décolletages demande
usinage de pièces laiton ou acier ,
de 4 à 36 mm. — Ecrire sous
chiffres D. IV. 150*--, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15099

On demande un bon

connaissant son métier à fond. —
S'adresser chez MM. Kûhni 4
Degoumois , Faubourg du Lac 65.
à liienne ]5030

On demande à acheter d'occa-
sion 15014

&_ t_ palan
S'adresser à la Fabrique « Vcr-
dnua ». rue de l'Hôtel-de-Ville
21B . 

«OUSSCS* à acheter des
caisses pour munitions , en bon
état. 14995
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Machine. *_£?*_£
belle machine à rég ler , système
«Nussbaum » . 15018
S'a<*r. au bureau de I'IMI'A U M A L ,

Ckj
ie fabrication
cherche p lace pour Atelier de
Munitions. Est caoable de diri-
ger un atelier de décolletaces et
de préparer l'outillage. — Ecrire
sous chiffres G. L. 15035. _ au
bureau de {'I MPARTIAL . 15035

à louer de suite. 15023
S'adr- au bureau de I'IMPARTIAL .

Même adresse , établis à vendre.

Jeune homme £• _£ 25
mandé , est demandé de suite .
pour travaux divers. 15039

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .
O flp tr orj fp On aemande bonne
UCl ittlUt *. personne pour faire
un petit ménage à la camoasne.
S'adr. au bu. de I'I MPARTIAL". 15027

Commissionnaire. 0nàtZt
garçon pour les commissions,
entre ses heures d'école. 15017
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Qûr*j -nto On demande jeans
001 .ttlllB. fille , honnête et pro-
pre , pour »ider au ménage. —
Offres écrites, sous chiffres M.
D. P. 1 -9'JI , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14991

II III II m !¦¦ i_w ¦—¦! IIMM !_¦¦¦! i il il 1111111 \ m m
Tanna fillo cherche nlace aans
UCllllC llllC petit magasin de là
ville. Petite rétribution exi gée. —
Offres par écrit , sous chiffres
li. B. 15010, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 15010

Chambre. -** S__tf S__S
au soleil, pour le ler juillet.
S'adresser rue du Progrès
95-a, 1er étage. 13572

La. perSOUuC a pris une grosse
corde sur un char à la Petite-
Vitesse le 29 juin est invitée à la
remettre immédiatement, rue
Numa-Droz 136 ; faute de quoi ,
plainte sera portée. 14956
_D_——¦¦>__—___^_—_______

POMPES FUNÈBRES

TA6HYPÛBE
Se charge de toutes les
démarches- pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Incinérations
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Oroz 21 — Fritz-Coorv. 56

_.90 Téléphones -.3 _
Jour et Nuit 12608

E_2E_______ __2Sa-31
Monsieur et Madame Pau l .

Droz et leur famille ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de(
ia perte cruelle qu 'ils viennent'
d'éprouver BU la personne de!
leur cher et regretté fils

Monsieur Léopold DROZ
soldat fusilier - mitrailleur , 1er
Régimen t étranger , cité à l'ordre,
du jour avec la Croix de Guerre,
tomné pour la France , le 18;
avril 1917, dans sa 30me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juil-
let 1917. 15025

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

3^g__^g_^-gg«««»a;̂ Bi_.
Madame veuve Jacques Maire ,

ses enfants et petits-enfants , ainsi
que les familles alliées , ont la
profonde doulour de faire part à .
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

ini oui il
leur cher fils , frère, beau-frère ,
oncle, neveu , cousin et parent ,
tombé au Champ d'Honneur, en
France.

La Chaui-de Fonds (rue Fritz-
Courvoisier 36), le 7 juillet 1917.

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

Je serai le même jusqu 'à
votre vieillesse, je me char-
gerai de vous jusqu 'à voire
blanche vieillesse . .

Esaïe 46. v. a
Monsieur Charles Glauser,
Mademoiselle Elisabeth Glau-

ser, à Stuttgart,
Mademoiselle Marie Glauser,
Madame veuve de Charles

Glauser, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Saint-Imier,

et les familles Glauser, Bar-
bezat et alliées, ont la dou-
leur de vous faire part de la
perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, tante, grand"
tante, cousine et parente,

Mafi.Jii.Sie Louise GLAUSER
que Dieu a retirée à Lui, à
l'âge de 81 ans, après une lo_-<
gue et pénible maladie.

La Chau_ -de-Fonds, le 9
juillet 1917.

L'enterrement, SANS SUI-
TE, aura lieu mardi 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo
Numa-Droz 36. 15052

On est prié de ne pas en-
voyer de fleurs.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

I J c  

suis la résurrection el la vie, ce. F- i
lui gui croit en moi vivra éternellement.

Ma grâce te suffit. Sfg 3
S Corinth. XII , ». \WL

Madame et Monsieur Mare Eossel - Stauffer et leurs ; î
fils René et André. roi

Mademoiselle Léa Stauffer , |S_|
Madame et Monsieur Davi d Masmejan-Stauffer et leurs pra

enfants, André, Marcel , Francis etNelly, à fienève. In
Mademoiselle Angèle Stauffer, f i
Les enfants de feu Jean Stauffer, Alice et Adrienne, j. i
Madame et Monsieur Charles Masmejan et leur enfant , ;

ainsi que les familles Renaud , Leuthold , Stauffer '[' . 1
et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs \
parents , amis et connaissances, de la perte sensible £1
qu 'ils viennent de faire en la nersonne de leur bien-ai- j
mée mère , belle-mère, graad'mère, belle-sœur, tante ;H

Madame Me STAUFFER née RENAUD I
que Dieu a reprise à Lui Diman che," à 5 heures du S
matin , dans sa 76me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1917. lH
Pf L'enterrement SANS SUITE, aura lieu mardi lO
MM courant , à 1 >/ s heure après-midi. Sj ||

Domicile mortuaire : rue du Nord 74. |sï
|H| Une urne funéraire sera déposée devant la maison !

I.e présent avis tient lieu de lettre de faire-

I 

Mademoiselle Elise Jeanrichard. jj8|
Madame et Monsieur Alfred Gilgen-Jeanrichard et leurs :.'§B

Monsieur Fernand Jeanrichard . IgB
Monsieur et Madame Alcime Jeanrichard et famille, i [S»
Monsieur et Madame Léon Jeanrichard et famille , Sgg
Les enfants de feu Charles Jeanrichard , \TSBL
Madame et Monsieur Arthur Croisier et famille, M ,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de si
faire part à leurs ami» et connaissauces du décès de EH
leur cher et regretté père , beau-p ère, grand-père , frère, : . '
beau-frère , oncle , cousin et parent , BEI

Monsieur Fritz JEAURICHARD
survenu samedi, à 8'/. heures du soir, dans sa 76me
année , après une courte maladie. ''¦

I

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1917. 13
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu mardi 10 ffl

courant , à 1 heure après-midi. «S
Domicile mortuaire : rue de la Paix 61. jSg
Une urne funéraire sera déposée devant la maison jas

mortuaire. 15072 gjï
Le présent avis tient lieu de lettres de fairs-part.


