
Quand les ténèbres seront dissipées

I

La Chaux-de-Fondè, le U juillet.
Les quelques considérations que nous avons

présen tées dans ce j ournal, au sujet du danger
moral et social qui résulterait, pour l'avenir de
l 'Europ e, d'une pa ix prématurée, nous ont valu
un certain nombre de lettres. Il en est une que
nous tenons à ne p as laisser sans rép onse, parce
qu'elle touche au po int te p lus sensible du débat.
Notre corresp ondant craint que notre j ugement
ne soit inf luencé — lorsque nous parlons des
conditions de la paix durable ¦—*¦ par dès sympa-
thies exagérées pour l'Entent e, ou p ar la « haine
de l 'Allemagne ». Et U nous écrit, avec une f ran-
chise dont nous M savons gré :

A part quelques exceptions peu nombreuses, les
journalistes romands sont mauvais, ju ges dans la
querelle qui divise le monde en deux camps enne-
mis, parce qu'ils ont épousé dès le début du conflit ,
avec plus d'ardeur que de sang-froid et de réflexion,
la cause d'un des groupes belligérants. Vous ne sau-
riez nier que vous êtes, moralement, dans le camp
des Alliés. Donc, vous êtes disposés ,«-• ne serait-ce
que pour prouver que vous avez raison — à re-
hausser sans mesure les mérites de l'Entente, et à
attribuer tons les torts, tous les méfaits aux Em-
pires centraux. Pour vous, les Alliés sont des pa-
ladins qui défendent la cause du Droit — avec un
grand D —, ils ont toutes les qualités et toutes les
vertus — tandis que les Allemands sont des pillards
et des massacreurs, incapables de tout bon mouve-
ment, qu'il faut dénoncer à la haine du monde ci-
vilisé. Par le fait, ayant adopté sans réserve la cause
des Alliés, vous êtes juge et partie. Cela n'enlevé
pas, je le reconnais, de la conviction à vos articles,
mais cela enlève beaucoup de valeur à votre opi-
nion, car vous ne pouvez pas concevoir de paix
ju ste, ni durable, sans l'écrasement de l'Allema-
gne. Vous parlez et écrivez comme les Alliés — qui
ont, je le reconnais aussi — des raisons sérieuses
d'en vouloir aux Allemands, mais vous né pouvez pas
être un juge impartial, parce qu'il y a, dans tous
vos- jugements sur les Empires - centraux, une part
de haine et de mépris préconçus dont vous ne pou-
vez vous défaire.

Il ne nous déplaît pas de pou voir exprimer à
notre contradicteur — qui est Allemand, et qui
p ar conséquent a le droit de déf endre son pays
lorsqu'il le juge off ensé ou mal compr is — le
f ond  de notre pensée. Peut-être s'apercevra-t-il
que sur quelques points nous ne sommes pas loin
d 'être d'accord.

Il est vrai que nous sommes, MORA LEMEN T,
dans le camp des Alliés. Ma is si nous avons
adopté ce parti, ce n'est point parce que nous
admirons sans réserve les p ays de l 'Entente et
tout ce qu'ils f ont, ni surtout par ce que nous pro-
f essons « de la haine et du mépris » pour te peu-
p le allemand. Au lendemain de l 'invasion de la
Belgique, nous avons tous éprouvé un choc dou-
loureux, qui s'est traduit, il est vrai, p ar des im-
précations et pa r des cris de vengeance. Nous
ne songeons pas à nous en excuser. Mais dep uis
lors, il a coulé tant de sang, tant de misères se
sont abattues sur le monde que le souci de voir
éparg ner à l 'humanité le retour de pareilles ca-
lamités et de voir intervenir entre les peuples
une réconciliation durable et si possible déf ini-
tive l'empor te de beaucoup sur de justes ressen-
timents.

Notre corresp ondant se trompe, lorsqu'il croit
que nous attribuons toutes les vertus et toutes
les qualités aux peuples alliés, et que nous ref u-
sons tout mérite au peuple allemand. Nous n'en
sommes p lus, Dieu merci, à ces concep tions pri-
mitives et à ces p réj ugés antiques. Il n'y a p as,
à notre sens, de peuple qui soit f oncièrement
bon, ni de peup le qui soit f oncièrement mauvais.
L 'Allemand , pris comme individu, possède une
moy enne de vertus domestiques et sociales qui
valent sans doute — du moins j e l'imagine —celtes du Français et celles de l 'Anglais. Mais
tout ceci est parf aitement étranger au débat.
L 'Allemand pourra it être inf iniment supérieur
au point de vue de la morale individuelle, cela
n'emp êcherait p oint qu'il se bat aujourd'hui
p our un principe anti-social au premier chef dont
le moins qu'on puisse dire est qu'il est une of -
f ense au reste de l'humanité. Ce que nous com-
battons, ce qui est aujourd'hin un péril europ éen,
c'est l'esprit de la collectivité allemande, qui
vise à p lacer, dans la Société contemporaine, la
f orce au-dessus du droit, et qui tend à renverser
'outes les lois morales dans les relations entre
nations. Nous voulons bien croire que l'Allema-
gne comp te des milliers, peut-être des millions
d'individus supérieurs â la cause mauvaise qu'ils
soutiennent, mais cela ne change .rien au f ait que
l 'Emp ire représente, dans cette guerre, un prin-
cipe nettement en contradiction avec le p rogrès
notai et social de l'humanité.

Avant d'entrer dans le f ond du débat, je vou-
1rais rép on dre quelques mots à ceux qui invo-
quent à tout pr op os, pour justif ier ou pour excu-
ser les pré tentions des Allemands à l 'hégémonie
iniverselle. leurs f acultés supérieures d'organi-
sation. Eh bien oïd, les Allemands, collectivement

et individuellement, ont f ait p reuve, depuis un
demi-siècle, d'une réelle supériorté organisa-
trice. Cela n'est p oint contestable. Dans le do-
maine de l 'industrie, ils ont dépa ssé tous leurs
rivaux. Ils ont/su, mieux que personne, perf ec-
tionner la technique, adapter la science aux pro-
cédés de pr oduction. Dans le domaine de la pré -
voyance sociale, ils ont réalisé d'énormes pro-
grès. Tandis que les peuple s à régime démocra-
tique, comme la France, l 'Angleterre et les Etats-
Unis, se contentaient d'ébaucher des théori es
humanitaires et ne réalisaient que de timides ré-
f ormes, souvent paralysées par une bureaucra-
tie lourde et maladroite, les Allemands ont orga-
nisé avec un sens pr atique remarquable l'assu-
rance contre les accidents, la maladie et la vieil-
lesse, la protection de la maternité et l'enf ance.
Sous ce rapport , ils ont été des p récurseurs.
Nulle p art, la législation n'a p ourvu aussi large-
ment et aussi intelligemment au bien-être objec-
tif du travailleur, à sa sécurité matérielle et in-
tellectuelle. S 'il f allait s'en tenir à ce critérium
de l 'ORGANISATION SOCIALE , l 'Allemagne
aurait véritablement le droit de se proc lamer un
p eup le sup érieur. Mais il f aut  p récisément voir
dans quel but l 'Eta t pr ussien a créé cet ingénieux
mécanisme social, examiner le rappor t qui existe
entre ce pr odigieux développe ment économique
1u peuple et les idées directrices auxquelles il
obéit. Le bien-être est dans l'humaine vie et dans
l'ordre social une chose très appréciable : mais
il n'est p as tout. Il doit être considéré comme
un moye n d'atteindre aa progrès général et non
comme une f in. St cette organisation perf ection-
née, dans laquelle rien n'est laissé au hasard ,
doit avoir pour résultat, dans l'esp rit même de
-eux qui l'ont conçue et f avorisée, de f aire de
l 'individu un simp le instrument ou un automate,
de détruire sa personnalité au lieu de la laisser
s'ép anouir librement, si elle doit conduire à l'o-
béissance pa ssive et à l'atroph ie spirituelle, à
l'abdication de la conscience individuelle devant
'a « raison d'Etat », ce n'est pl us qu'une carica-
ture du véritable progr ès moral, et social. U ap-
p araît bien aujourd'hui que l 'Etat pr ussien, en
s'eff orçant d'accroître le bien-être de ses pe u-
p les par ses méthodes d'éducation matérialistes
et techniques,, a veillé à ce que cette évolution ne
f ût  en rieri pr éj udiciable à la tendance autocra-
tique des institutions. Il ne recherchait p as le
pr ogrès moral — sans lequel il n'est pas de
« bien-être » complet — mais il voulait f ormer
un instrument solide de conquête économique et
militaire. Son but constant était de dépersonna-
liser l'homme tout en améliorant sa condition
matérielle, de f açon à ce que l'individu devienne
dans l 'Etat un rouage exactement adap té à sa
f onction et toujours bien à sa place, comme une
p ièce interchangeable dans une machine de pr é-
cision. Ainsi, l'action sociale de l 'Etat p russien
— dont on p arle dans certains milieux avec tant
d'admiration — tend à dêsp iritualiser l 'individu
en dirigeant ses asp irations vers la satisf action
unique des besoins ou des app étits matériels.
C'est, st j 'ose dire, du « socialisme dêsidèalisê »,
auquel il manque le ressort moral, tout ce qui
élève et libère la personnalité humaine et assigne
à ses ef f orts  un but humain et désintéressé.

Or, il f aut bien le dire, une pa reille théorie so-
ciale, où it n'y a de place que pour les reven-
dications d'ordre matériel, qui conçoit l'ordre
Sans la liberté, le p rogrès sans la f raternité et
le contentement sans la j ustice, mérite d'être ré-
p udiée par ceux-mêmes qu'elle pré tend « pro -
téger ». Le bien-être matériel qu'elle pr ocure ne
vaut pa s le prix spirituel qu'on en exige.

Aussi bien,_ le but p rincippl de cette organisa-
tion si sup érieurement comprise n'était pas d'ac-
croître le bien-être des masses. Il s'agissait de
construire une machine assez f orte p our
permettre d'imposer à l'Europe, dans le domaine
p olitique et économique, la « volonté de puis-
sance » de l'Empire allemand et de ses diri-
geants. Et c'est ici, que nous allons voir p our-
quoi nous sommes, MORALEMENT , dans le
camp des Alliés.

(A suivre.) P.-H. CATTIN.

Le sens de la guerre

L'appel ponr l'or m Mhm &gm
Une note officieuse , qui fait le tour de la pres-

se allemande et qui est conçue en termes pathé-
tiques, invite le public à livrer non seulement
ses derniers bijoux d'or , mais aussi ses pierres
précieuses et ses perles à la patrie.

« La patrie ai besoin de votre or, de vos dia-
mants, de vos perles, y est-il dit. La réserve d'or
de la Banque 'd 'empire s'est amoindrie de 76
millions entre le 15 et le 23 j uin. Il est absolu-
ment nécessaire d'empêcher que notre réserve
diminue. Pour compensation des marchandises
que nous importons de l'étranger , nous n'avons
pu exporter des matières premières et des mar-
chandises en quantité suffisante, et nous avons
dû payer le reste en or. En vendant les j oyaux de
Haut prix aux neutres , on assure l'importation
des matières premières et des vivres qui nous
sont nécessaires. Le bon exemple doit venir d'en
haut. Sous la dure nécessité de la guerre , l'or et
les pierres ont perdu leur destination ; ils ne
sont plus une parure pour celui ou celle qui les
porte, car on montrerait ainsi au'on n'a au-

cune compréhension de la gravite des .temps et
qu'on a le cœur dur en présence de la misère du
peuple et de la patrie. »

L'appel spécifi e qu'il s'adresse surtout aux
femmes.

Le correspondant spécial de l'agence Reuter
sur le fron t britannique en France télégraphie
le texte de la lettre suivante , rédigée en alle-
mand , trouvée sur la crête de Messines et da-
tée « d'un trou d'obus en enfer ».

« Je vais toujours bien , mais j e suis profondé-
ment découragé. Vous n'avez pas idée de ce
que peuvent être quatorze j ours et quatorze
nuits passés sous ce feu infernal. Par un temps
merveilleusement beau , nous sommes blottis dans
des trous, où nous attendons la mort. On em-
pile les morts que l'artillerie britannique, bien
supérieure à la nôtre, nous fait à elle seule. Tou-
te la nuit , nous gisons la figure recouverte du
masque contre les gaz, car tout de suite les
« Tommies » nous arrosent d'obus à gaz et de
centaines de kilos de torpilles aériennes.

U n'y a pas de travaux de tranchées possibles,
car toute la nuit, il ne faut pas y songer à cau-
se des shrapnells. Sans cesse on recueille par
groupes des blessés et on les évacue, beaucoup
périssent par les gaz. Jusqu'à présent , notre di-
vision qui ne comporte que trois régiments, a
perdu 3400 hommes, dans le courant des trois
derniers mois. Le quatrième régiment est en
Macédoine. Nous sommes absolument impuis-
sants contre les Anglais. Une trentaine de nos
hommes sont ensevelis dans les gaieries de mi-
ne et périssent, et par-dessus on marche.

Chaque j our vient attraper quelques-uns des
nôtres dans les tranchées avancées ou plu-
tôt dans les trous. ,

Nous attendons toute la nuit , et sommes de
plus en plus prêts à agir. Nous ne pouvons plus
rester ni assis ni couchés ; les gaz nous font mal
à la tête et nos cigarettes sentent les gaz. :

Les obus d'acier de 23 centimètres sont à ren-
dre fou un lion et ont des effets indescriptibles.
Notre artillerie ne peut pas tirer le j our, car
Tommy l'aperçoit tout de suite et le feu ne tarde
pas à cesser. La région est terriblement dévas-
tée. Encor e trois j ours et il nous faudra aller de
nouveau passer cinq j ours sur la ligne de front.
Personne ne peut être aussi mal loti que nous le
sommes, même chez les Hottentots. Quelle triste
existence ! Pas d'eau potable , et nous sommes
grillés par le soleil. Dîner à minuit , et à trois
heures du matin , café , mais pas touj ours, car
à chaque moment, on risque sa vie. Pendant la
j ournée, nous n'osons pas leu r montrer le bout
de notre nez ; ils ont à quinze ou trente mètres
au-dessus de notre position , quinze ou vingt-
cinq de leurs aviateurs qui signalent avec leurs
mitrailleuses tout homme qu'ils aperçoivent , et
pendant une demi-heure, les obus les plus lourds
vont ronflant sur notre position. J'ai horrible-
ment mal à la tête de tant de gaz. »

.Les effets
de l'artillerie britannique

Jtotrc ravitaillement en blé
En temps de paix , notre agriculture s'était

• spécialisée dans la production du lait et du bé-
tail d'élevage. Nous demandions presque toutes
nos céréales panifiables à l'importation. Main-
tenant Rotterdam et.Mannheim qui étaient deve-
nus nos grands entrepôts , ne peuvent plus nous
livrer un seul sac de blé. Deux de nos princi-
paux fournisseurs , la Russie et la Roumanie,
sont séparés de nous par la barrière infranchis-
sable de la guerre.

La Confédération , qui a institué le monopole
des céréales pour en régulariser et en faciliter
l'importation , se heurte maintenant à des diffi-
cultés presque insurmontables pour ravitailler le
pays en blé. L'Argentine et le Canada ayant eu
de mauvaises récoltes, ont décidé 'de ne plus
rien exporter. Nous ne pouvons plus compter
pratiquement que sur les Etats-Unis. Mais leur
entrée en guerre a singulièrement compliqué
notre situation économique. L'Amérique du Nord
déclare hautement qu'elle réservera ses provi-
sions à ses alliés, en première ligne. Ensuite, les
neutres seront servis, s'il reste quelque chose
pour eux, et à condition qu 'ils ne livrent plus la
moindre denrée à l'Allemagne. C'est le sens
d'une série de décrets que le gouvernement amé-
ricain vient de prendre . Le doute n'est plus guè-
re permis. Les Etats-Unis vont adopter à notre
égard une politique économique extrêmement
sévère.

A supposer que nous puissions encore ache-
ter outre-mer des quantités considérables de blé,
il faut le transporter. Or , la Confédération ne
trouve plus le moyen d'affréter un nombre suf-
fisant de navires. M. Cailler , chef de notre Offi-
ce des transports , est actuellement à Londres
pour négocier à ce suj et. Le succès ou l'échec
de sa mission pourrait avoir sur notre ravitaille-
ment une influence capitale. Les nouvelles que
certains organes ont reçues ne sont pas sen-
coifrageantes.

Les navires, une fois chargés et arrivés à Cet-
te, il faut les décharger, ce qui est difficile en
raison de l'insuffisance des installations de ce
port. Puis viennent les difficultés de transport
par chemin de fer , de Cette à Genève.

Nos cultures indigènes de céréales ont été
augmentées depuis la guerre. On espère que la
prochaine moisson suffira à nourrir pour une
année 785,000 habitants environ. C'est dire que
le reste, soit plus de deux millions, dépend de
l'importation...

Nous entrons dans un temps très dur. L'illu-
sion n'est plus possible. Pour tenir j usqu'à la
fin de la crise économique sans être entraînée
dans le conflit, il faut que la Suisse accepte
sans retard un rationnement extrêmement sé-
vère. Des mesures ne tarderont pas à être pri-
ses dans ce sens.

Gn met en cause le chancelier
AU REICHSTAG

La séance tenue samedi par la commission
plénière du Reichstag peut être considérée com-
me une véritable séance secrète du Parlement,
tant par le nombre des députés qui y ont parti-
cipé que par l'importance des débats.

On assista à un véritable assaut livré contre
le gouvernement par tous les partis : gauche,%li-
béraux et centre.

De l'issue de cette bataille politique dépen-
dent des événements d'une importance considé-
rable.

Après que les ministres de la guerre et de lai
marine eurent parlé, le chancelier dut répondre
à un véritable interrogatoire, qu'il tenta, d'ail-
leurs, d'esquiver par un discours qui", d'après le
« Berliner Tageblatt », n'était qu'une répétition
des déclarations qu'avait déj à faites M. de Beth-
mann-Hollweg en séance plénière sur les ques-
tions militaires et la paix. La seule déclaration
nouvelle , fut celle dans laquelle le chanceliers:
affirmait qu'il refusait de conclure Une paix sans
annexion ni indemnité.

Que veut le gouvernement ? demandèrent!
alors les , socialistes, • les nationaux-libéraux et
le centre dont la coalition constitue la majorité,
du Reichstag.

C'est alors qu 'entrèrent en scène le chef du
parti catholique allemand , Erzberger, et von
Bulow. Erzberger se livra à un véritable réqui-
sitoire contre le gouvernement et demanda une
politique claire et catégorique :

« Ou le gouvernement, dit le chef du parti
catholique , veut une paix avec annexion, ou il
veut une paix basée sur une entente réciproque.»

Erzberger fit ensuite un exposé de la situa-
tion politique et militaire. La guerre sous-ma-
rine fut , de sa part, l'obj et de critiques détail-
lées. Il mit ses collègues au courant des pourpar-
lers entrepris par le monde catholique avec le
Vatican et le refus du pape de se prêter à des
manœuvres de paix tant que l'Allemagne con-
duirait la guerre sous-marine de la façon dont
elle la mène actuellement.

Le leader catholique parla ensuite de son der-
nier voyage à Vienne et donna les impressions
qu'il en avait rapportées. Il conclut enfin à une
paix sans annexion ni indemnité et approuva
l'idée émise par le parti national-libéral de for-
mer un ministère de concentration dans lequel
seraient représentés tous les partis.

« Le parti socialiste majoritaire allemand, s'é-
crie Erzberger , demande pour continuer à sou-
tenir le gouvernement que ce dernier fasse une
déclaration contr e toute politique d'annexion et
promette d'introduire le régime parlementaire,
car le développement de la -démocratie alle-
mande est en marche et rien ne pourra l'arrê-
ter. Le gouvernement maintient-il son point de
vue du 4 août 1914 d'après lequel il déclarait
entreprendre une guerre défensive ? »

Erzerger conclut en ces termes :
« Une première démission s'impose : celle de

von Gapelle en attendant celle du chancelier et
même de tout le gouvernement. »

Les orateurs conservateurs intervinrent alors.
Westarp déclara notamment, qu'un vent de fo-
lie soufflait sur l'assemblée et adjura le Reichs-
tag de convoquer devant une commission Hin-
denburg et Ludendorff , afin que ces derniers
puissent fournir des explications. Cette motion
fut adoptée.

Les entretiens du kaiser
•Le kaiser a reçu M. de Bethmann-Hollweg,

avec lequel il a . eu  une longue conversation.
L'empereur a reçu ensuite le mar échal Hinden-
burg. Le général von Stein , ministre de la guer-
re, l'amiral von Capelle, ministre de la marine,
le docteur Helfferich , ministre de l'intérieur, ont
également été appelés au palais .

Les divers partis du Reichstag tiennent <3es
réunions particulières. Ces conférences se sont
prolongées samedi, jusqu 'à minuit , et ont repris
lundi.
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  THORNE *

Traduit de l'aDglais par M 11* E. Dubois

I
Toute sa vie, Elaine Marche avait été une en-

fant gâtée ; ce fut la cause de son malheur. Ses
moindres caprices étaient des ordres ; quelque
domestique se permettait-elle de la contrecar-
rer, sous un prétexte quelconque, elle était con-
gédiée. Pour ses parents , qui l'idolâtraient, elle
était impeccable : ils m'admettaient pas d'autre
opinion à son égard. Dans le grand salon de
Southwoold Park, un portrait la représentait à
trois ans : c'était une physionomie spirituelle ,
parfaite de contours et de traits , fine , idélicate ,
avec sa lèvre souriante et ses grands yeux in-
nocents où se dessinaient des profondeurs de
tendresse encore inconsciente — une physiono-
mie grecque de type, mais délicieusement enfan-
tine avec ses fossettes et son teint rosé. Son plus
grand charme consistait cependant dans le lé-
ger et soyeux nuage des cheveux blonds bou-
clés qui tombaient sur ses épaules. Dans la gale-
rie de portraits on la retrouvait à dix-sept ans,
la grâce de l'enfant remplacée par la beauté
rêveuse de la j eune fille , au moment où l'amour
s'éveille et met une lueur nouvelle dans la pro-
fondeur du regard ; c'était à la fois la grâce et
la maj esté d'une princesse saxonne de jadis.
, En cette soirée de j uin. Elaine, était mourante

— on le croyait, du moins — et un voile de dou-
leur s'étendait sur le manoir de Southwoold. Les
docteurs à l'air inquiet étaient arrivés et repar-
tis ; deux heures auparavant , sir William Biron ,
l'éminent spécialiste , avait , lui aussi, pris congé,
affirmant que le lendemain , peut-être même plus
tôt , tout serait fini. Dans une chambre éloignée,
sa mère iady March e, dormait du lourd sommeil
que donnent les narcotiques , et tout bas autour
d'elle, on murmurait :

— Pourvu quelle ne se réveille pas avant la
fin !

Le révérend Hyne, agenouillé près du lit de
la j eune fille , lui avait annoncé l'approche du
terme fatal , en lui rappelant les promesses du
bonheur à venir. Sans aucune ombre de frayeur ,
elle avait levé vers lui ses yeux tranquilles et
répété les simples paroles apprises enfant sur
les genoux de sa mère. En la considérant , l'hom-
me de Dieu comprit que le péché avait à peine
effleuré cette âme innocente , et au moment de
s'éloigner, se pencha vers elle :

— Auriez-vous encore, mon enfant , un vœu à
exprimer ?

— Oui répondit-elle faiblement.
— Qu'est-ce ? demanda-t-il avec douceur.
— Je ne puis vous le dine, mais je le confierai

à Madoline.
Persuadé qu'il s'agissait probablement de quel-

que souvenir à remettre à une amie, il l'avait
quittée en formulant le vœ.u de rencontrer un
plus grand nombre de lits de mort semblables
à celui-là.

Dans la grande galerie où le soleil couchant
mettait sur le portrait de sa fille un dernier re-
flet , sir John, fou de douleur , allait et venait fié-
vreusement, et de sa poitrine oppressée s'échap-
pait un cri de désespoir. ss

— Pourquoi , répétait-il dans son angoisse ,
pourquoi mon unioue enfant doit-elle m'être en-

levée quand , dans ce vaste monde, tant de créa-
tures soupirent en vain après la mort ?

Le soleil disparaissait au couchant ; les nua-
ges empourprés j etaient sur les arbres et les
fleurs une lueur dorée, l'air était chargé de par-
fums. Le silence, peu à peu , s'étendait sur la
terre , les roses penchaient la tête dans l'enca-
drement des fenêtres >de la chambre d'Elaine.
Alors la malade sourit , et ses yeux brillèrent en
se fixant sur l'occident en feu.

— Madoline, appela-t-elle , est une belle j eune
fille , à la taille élancée, s'approcha de son lit.

La pièce était vaste, éclairée de trois grandes
fenêtres richement drapées, et donnant accès à
un balcon fleuri . Les tableaux , les statuettes, les
vases de prix , les jardinières , les bibelots ex-
quis , tout révélait à la fois l'affection et le goût
artistique qui en avait dicté l'arrangement. Le
ciel du lit , comme les rideaux , étaient de soie
bleue et dentelle, et le moelleux tapis semblait
une surface blanche sur laquelle on eût semé des
fleurs. Le soleil inondait la pièce de son reflet
mourant.

— Madoline , appela-t-elle , et une belle j eune
que ses mains amaigries entouraient le cou de
la jeune fille, — Madoline, je voudrais vous par-
ler.

— Il le faut pas, chérie, le docteur l'a défen-
du.

— Mais, puisque je vais mourir , cela n'a plus
d'importance ; j'aime mieux m'entretenir avec
vous un moment que de vivre une heure de
plus. Madoline , suis-j e réellement mourante ? Je
n'ai pas peur , moi qui avais touj ours cru la mort
si effrayante.

— Soyez sans crainte, ma chérie, pour vous
la mort ne sera qu'un paisible sommeil.

— Mais quel sommeil, Madoline ! Fermer les
yeux ici dans cette chambre ensoleillée pour les
rouvrir dans un autre monde ! La nuit derniè-

re, pendant que le vent s élevait dans le grand:
bois de pins, une idée étrange m'est venue en
l'écoutant ; les mourants ont-ils des idées étran-
ges ?

— Quelquefoi s, chérie , quelle était la vôtre ?
— Je ne peux à peine vous la dire , Madoline,

et pourtant elle me hante ; je mourrais bien plus
heureuse et mon repos serait plus calme et
plus doux si je pouvais réaliser mon vœu.

— On fera tout ce que vous désirez, répondit
Madoline, mais Elaine restait triste et grave.

— Je ne sais ce que vous penserez, Madoline,
et pourtant ma fin en serait bien adoucie. Je
n'en avais jamais parié auparavant , mais j e
sens maintenant que sans l'accomplissement de
ce dernier vœu, je ne mourrais pas en paix.

— Tous vos désirs ont été satisfaits , Elaine,
qui pourrait vous refuser celui-ci ?

Avec un sourire de bonheur Elaine leva les
yeux vers le beau visage de sa cousine.

— Oui , vous avez raison , dit-elle. Jamais, du-
rant ma vie, on ne m'a dit : Non. une seule fois ;
chacun me montrait tant d'affection. Je n'ai ja -
mais rencontre un regard froid ou entendu une
parol e amère. J'ai vécu au milieu du soleil et des
fleurs , de la musique et des sourjres ; je ne me
rappelle pas une heure de tristesse ; j 'ai été
heureuse, étonnamment heureuse , et ma vie est
finie ; et je meurs à dix-huit ans ! Et ce désir
suprême , ce dernier , serait le couronnement de
tout mon bonheur. Oh ! Madoline , comment vous
le dire ? J'ai vu les croix de marbre blanc qu 'on
met sur la tombe des j eunes filles , savez-vous
ce . que j e désire sur la mienne ?

N'obtenant pas de réponse, elle continua :
— Je désire que chacun puisse y lire : En

mémoire d'Elaine, épouse d'Aldewin Chesleigh ,
c'est là mon dernier vœu. Je voudrais avant de
mourir être là femme d'Aldewin Chesleigh.

(A suivre^ s

L'AMOUR QUI DEMEURE

Chambre A lcraer chambreuuaiuui c* non meublée,
indépendante. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage,
à droite. 13969
nhamllTP A louer une bellebudmnre. ohambre non
meublée, électricité. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 79, au 3me étage. 14930
RhamtirP à louer , à mon-biidiiiui e gieur trauquille
et solvable. — S'adresser rue
de la Pais 59, au 2me étage.

14883

Chambre. A ,oue ,r,* à. m°n.-steur d ordre et
travaillant dehors, belle
chambre au soleil ; électricité.

S'asi . ba. <j p . 'iMrMjiTiA i, . \i-.iyi..

Chambre à~.louer -, * mon:w sieur sérieux et
travaillant dehors. Quartier
dos fabriques. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au. âme
étage. 15049

Chambre. Ĵ&$»
meublées, dont une à manger
et une à coucher, avec part
à la cuisine. Electricité et gaz;
installés. 15044
S'siilr. an hisr. de 1'ïMT»ABTU:L.

fahaïU nTP A louer de suiteblltliliJJl B'une chambre meu-
blée, à Monsieur travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue des Granges
10, au rez-de-chaussée. 15095
r.hamhro meublés* est à louer
•JUttlUU IC a Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Pont 17. au 2me élas-e , à gauche.

1507(1
rhamhl*Q A louer une cham-
UUttUlUlC, bre meublée Hans le
quartier des Fabriques. Prix , 15
a 18 fr. 14869
S'asi r. au bureau de I'IMPAHTIAL .

VACAHCE8TJeunSa.nî *n.aK0¦ prendrait j eu-
ne fille on chambre et pension
pendant les vacances. (Envi-
rons de La Chaux-de-Fonds).
Ecrire snus A. 15132, au bu-
reau de l'« Impartial ». 15132

Chambre A louer* à per-UHI.HI wi c. sonne de tQuto
moralité, très propre et sol-
vable, une jolie chambre meu-
blée, 2 fenêtres, gaz et élec-
tricité, en plein soleil et au
centre. Paiement d'avance.
S'adr. au bur. de UImpartial »

1523S

Ghambre dépendante,
bien meublée, e-

lectricité, rue des Terreaux
18, est à louer pour de suite
ou à convenir. — S'adresser
rue D.-Jeanrichard 11, au nia-
gasin. 15209

Â lnilOP P01"" le 3* octobre
IUUOl , 1917. un beau ma-

irawiu poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 130. — S'a-
dresser pour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 4112

PitlîîOlî d'une chambre et
• cuisine, avec dépen-

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

On demande A LOUER
aux environs

de la ville, petit logement de
deux pièces, pour séjour d'été,
on éventuellement une cham-
bre meublée ou non. 14912
S'adr. au hureai s de I'I MPARTIAL .

Jeune fille distinguée.
chorch e a louer

chambre meublée, si possible
au centre de la ville. — S'a-
dresser au magasin do coiffu-
re, Place du Marché. 15074

Achevages i1&
ouv.rai*e facile , sont à sortir du
Comptoir , rue de la Ronde 19, ass
Sme étage, à droite. 1515.4
Itarlftii'-Aa Jeune homme
AU UlUVa, disposant de
quel ques soirs par semaine, ainsi
que du samedi après-midi , au
courant de tous les travaux de
bureau, correspondance , machine
à écrire , comptabilité , cherche
occutsation analogue. — Ecrire
sous' chiffres K. M. 14ÎKÎO , au
nureau de I'IMPAHTIAL . 14î)3O

A vandr- 3 divans . 1 table
VOUtll t» de bureau noyer

massif , 1 dite Louis XV. 1 lit à
fronto n neuf, 1 lit en sapin com-
plet (70 fr.), et une armoire à
glace. Prix avantageux. — S'adr.
rue Numa-Droz 2a , au rez-de-
chaussée. 14907
•Pntiainn pour 2 Demoisel-
reUSlOIl fes. _ S'adresser
rue du Parc 62, au rez-de-chaus-
sée. 14980

Mlonnages. S5Û£?_£
tours de points et posages de
plaques. Travail prompt et con-
ciencieux. — S'adresser rue de
la Paix. 53, au rez-sie-cliaussée.

®  ̂À Yendre JS
vitré pour cuisine, fr. 50.— , 2
beaux fauteuils Louis XV, mo-
quette à fr. â.5.— la pièce, 1 di-

,van moquette, fr. 85.— , 1 lit com-
plet propre , fr. 90.— , 1 très beau
lavabo en noyer poli , fr. 85.— ,
1 secrétaire noyer poii , fr. 95.—,
etc. — S'adresser rue du Gs-enier
14, ail rez-de-chaussée. 14911

Amidon ^àvenfin
paquet de 5 kilos. — S'adresser ,
après 7 heures du soir , rue de la
Paix 83, au 3sne étage , à droite.

T.Omnieolla cherche place dans
JUCUlUloCllC magasin de la ville.
S'adr . au hnr . dellMPARTiAL. 14958

Sommelière, _sg£S*
che place. — Offres sous chif-
fres B. B. 14937, au bureau de
l'< Impartial ». 14937

Personne, caPable e).de
'. confiance,

cherche place de ménagère
chez un monsieur seul. —
Offres par écrit, sous chif-
fres E. E. 14938, au bureau
de l'« Impartial ». 14938
Jlfsnaripcj Bon ouvrier brosseur
UUld gGû. connaissant bien le
dorage américain, cherohe place.
— S adresser che: M. Senn , rue
de Gibraltar 5. 15130

Emploi accessoire. J*™!
me, actif et débrouillard, dis-
posant de 4 à 5 heures l'après-
midi, cherche emploi quelcon-
que. — Faire offres écrites,
¦ous chiffres B. C. 15110, au
bureau de I'clmpartial». 15110

mm iffle * *g «g *
bonne éducation, cherche pla-
ce auprès d'enfants. — S'a-
dresser chez Mme Challandes,
me du Parc 58. 15219

Anjinypijno d'échappements

Oécotteurs
une Fille mmki<
pour pièces 8 Y* lignes, sont
demandées au Comptoir P. VER-
MOT, rue Numa-Droz 178. 15113

A la même adresse, on de-
mande une PERSONNE pour les
nettoyages chaque samedi.

D6fflODt8flrS - re™0°n" .fondés
au Comptoir Albert Gindrat. rue
Jardinère 132, an ler étage. 15082

Commissionnaire. °£ner
che une fillette de 12 à 13 ans,
forte. — S'adresser chez M,
Wuilleumier, rue de la Serre
99; 15160

Homme île peine ZâeaX \rV.
vaux de laooratoire , courses el
nettoyages. — S'adresser de 4 à E
heures , à Droguerie du Parc, rsse
du Parc 71. 15085

.I PHUP fîl lP Jeune fille sé-«JtJ ime mit;. rieuge trouve
rait emploi de suite dans une
petite fabrique de la ville
pour différents travaux pro-
pres ; rétribution immédiate
et suivant production. — Of-
fres écrites, sous chiffres E.
E. 15096, au bureau de l'«Im-
partial». 15096

ReSSOl'tS. Demoiselle se-.* - rieuBe, connais-
sant la pose des crochets,
pourrait entrer de suite dans
un Atelier de la localité ; é-
ventuellement, on mettrait au
courant une jeune fille. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres G. G. 15097, au bureau
de l'< Impartial ». 15097
Ip iinfl flllo Dans un ména e''UCUUC llllc. soi gné, on deman-
de une jeune fille honnête , pro-
pre et active. — S'adresser rue
Jardinière 132, au ler étage.

Jeune garçon est §™§
pour faire les commissions et
différents travaux d'atelier ;
éventuellement, pourrait fai-
re un apprentissage. 15125
S'adr. au bur. do l«Impartial»
«ÏP1IHP fi l lP On demande«JGU11Ç 1,11B, jeune fille pour
aider aux travaux du ménage.
— S'adresser au magasin de
vannerie Robert-Tissot, Place
du Marché. 15041

Commissionnaire -^^entre les heures de classe. —
S'adresser au magasin « Milca
Alpina », rue de la Serre 28,

15236

Commissionnaire hn
eu

rrBe8 ledv
cole, est demandé. — S'adresser
rue du Parc 6G, au ler étage.

. 15-229

Journalière. 0n demaiiQè1 une personne
sachant faire un ménage pour
faire des heures. 15232
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

Jeune fille. 0 _ f_j««£
de toute moralité, sachant
faire les chambres et le ser-
vice de table, pour une pé-
riode de 6 somaines. Entrée
du 15 au 18 juillet. — S'adres-
ser, de 11 h. à 2 h. ou le soir
de 7 h. à 8 h., chez Mme Marx
Picard, rue Léopold-Robert
52; 15206

Fille ^n demande une bon-
ne fille pour aider à

la cuisine. — S'adresser Res-
taurant sans Alcool, rue Léo-
pold-Robert 6. 15216
flllVfiÊrP est demandéeU U V I I B I B pour travail fa.
cile. — S'adresser rue du
Pont 4, de 10 h. à midi. 15223

Cordonnier . °Von"cZîî ™
pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser à M. Marguerat . rue de
la Charrisre 25. 14917

Commissionnaire. ÏÏSi
Cie, rue Neuve 2, demande de
suite un jeune homme pour faire
les commissions. Inutile rie se
présenter sans de bonnes référen-
ces. 14511

nhailî lirP A louer à Mon-OlldlHIJI B. gieur joUe cham.
bre meublée. — S'adresser ruo
du Parc 44, au 2me étage, à
droite. 15202

MÉnaffR 8ails enfant de-rneuaye mande a low de
suite logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Fatton, rue
Neuve 10. 14932

Jeune homme •*___ £ *_
louer une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil. —
Offres écrites sous initiales
D. W. 15104, au bureau de
1'* Impartial si. 15104

A la même adresse, on de-
mande à acheter une malle
en bon état. 
rhamhpp ot PENSION bour-
VlKUUUl u geoise sontdemanriées
par jeune  homme de toute mora-
lité. — Offres écrites sous chiffres
B. C. 15087, au burea u de I'IM -
PARTIAL . 15087

Jeune orpheline » '«£-,
à louer une chambre meublée
avec pension. — Adresser of-
fres chez M. le pasteur Eme-
ry, rue du Progrès 53. 15123

Appartement. _£."»"
louer, pour le 31 octobre , un ap-
partement bien situé, de trois ou
quatre pièces et toutes dépendan-
ces. — Adresser offres à M.
Albert CALAME , au « National
Suisse ». 14871

YélO ^n deman<le à ache-
" ter d'occasion, mais en

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

On demande à acheter ™*?Z.
derne , brûlant tout csimbualible.
— S'adresser rue du Parc 74. au
ler étage , à droite. 15077

A VPll flrP une baignoireVBU «,B  zinc et outils
de menuisier ; très bon état.

S'adresser rue de la Paix 59,
au 2me étage. 15107

Â VPIKiPP une armo 're ^ 
glace

I Cliul C acajoss à l'état de neuf
et une oessduleancienne. — S'adr.
rue Numa-Droz 2 A , au rez-de-
cbassssée. 15086

Pnn.TPO double est à vendre , à
rUp iU C l'état sie neuf. — S'a-
dresser rue de la Serre lb'. au
ler étage, 15078

PntanPF A vendre un po-ruiauBi . tager a boiSj usa.
gé. — S'adresser, après les
heures de travail, rue du
Nord 155, au pignon. 15102

Bonne occasion K^nTr».
dre 5 fers a repasser, plsss l pouss-
sette à 3 roues . 1 dite à 4 rosses,
ainsi que 3 grandps caisses, (bon
marché). 137:26
S'arir .  a ï s  bureau de I T IMPA STAL .
h VPIlrtrP deux lits, un ca-A veu iue mion et un pupi .
tre. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage. 14070

Â VOniirO faate d' emoloi ,
I CUUlC des fournitures

d'horlogerie , lampe â suspen-
sion et porte-lampe», 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 boîte aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour autosnobile , 1
compteur pour automobile , mon-
ts-e de bureau (pressedettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc79.

A VRtldrP un vélo, bas prix,n T oniu o pluB un potager
à pétrole (2 feux). — S'adres-
ser rue du Nord 48, au sous-
soL 14884

À UCnilPP UIi e P"uss8tte à 4
ï CUUl C roues , usagée mais

en bon état. Bas prix. — S'adres
ser rue de la Promenade 15, au
ler étage. 14939

À npn fiPP 1 '••> «le fer avec
I CUUI C trois-coins(trés pro-

pre). 1 frac avec gilet , 1 balance
pour peser l'or. 1 large porte pour
partager corridor , fenêtres , jalou-
sies, etc , 14910
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP P0Ur Jes Promotions
ICIIUIC 1 costume de garçon

et 1 pour fillette , plus habit pour
gros travaux. — S'adresser rue
de l'Industrie 25. au 2me étage à
gauche , acres 8 heures du soir .

A vendre *\X &Tà
bon état. — S'adresser rue du
Nord 41, au 2me étage, à gau-
che

^ 
14946

Brebis *̂ ven<ire ^^  ̂ Dre_
bis portante, plus

2 agneaux. — S'adresser, le
soir entre 6 et 7 heures, rue
des Fleurs 34, au ler étage, à
gauche. 14927

À vendre uXe
ffe

dt'ed^:
vice (dressoir) en très bon
état, ainsi qu 'une longue ta-
ble et 12 chaises. — S'adres-
ser Pension Koehli. 15018

A la même adresse une jeu-
ne fille de la Suisse alleman-
de cherche à se placer dans
bonne famille; ".. ' " .
A VPnflrft  une charrette pli-« v-ciiui o ant(5i en trèg bon
état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 43, au ler étage.

15047_____________;____________________________________
Remonteur

On demande de suite , dans
comptoir de la place , un bon re-
snontessr de grandes pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A la même adresse, oh sorti-
rait également remontages peti-
tes et grandes nièces à domicile.

14898

_W« aux IéIH !
Ne vendez ni bouteilles, chif-

fons , fers et métaux , avant d'avoir
consulté M. Jean Hirt , Eplatu-
ies - Jaune 14, qui vous payera
les plus hauts prix du jour. "Une
caste suffit. Ou se rend' aussi au
dehors. 1512E

(Zurich, auisso) ' J

Demandez ' un Prospectus
cL-vi XLOiXTcel

Prix très avantageux
Econosnie 75 % de gaz et de combustibles

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

Edouard BOILLOT, PESEUX (Neu™)
{jay On cherche représentants actifs et sérieux , à la

Commission.

*- SALOIR DE MODES 4 l
: 27, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 27

Grande vente de lin de saison
*\&-m*t*j *m ^;,ie> XJ JL UX:
Dernières Nouveautés aux prix les plus bas
14925 Se recommande. Mue WEILL-BERNHE.M

,V l'Sn "-TSrrSmnTnaa-l \mm | | m mu ll liSISAJJH imfflSTWM SatS 'S HINSfMS aftIall . l S I I I I I i aM I ll
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Rubans en toutes couleurs et toutes largeurs
M1TTES, GANTS. BAS

LAVALLIÈRES, ECHARPES
POCHETTES et MOUCHOIRS

LINGERIE, CORSETS
ROSETTES, SWEATERS

BRODERIES pour Robettes

-• : - B9*--Prix f 1res avantageux "TU®
«111

magasin > A l'Economie*
34, Rue Léopold-Robert, 34

(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

5% - Timbres d'Escompte Neuchàtelois ~ 5%

Quel A-telfer entreprendrait

de . Machines
petites et moyennes, en séries. Travail sérieux
exigé. — Adresser offres écriles , sous chiffres IV. IV.
151 »5, au bureau de I'IMPARTIAL. 1519-5



Le raid sur Londres
Les morts et les blessés

LONDRES, 10 juillet. — Les pertes connues au su-
jet du raid aérien sur Londres, samedi, sont : 30
hommes, huit femmes et cinq enfants tués ; 16 fem-
mes, 98 hommes et 53 enfants blessés.

Peu de dégâts — Les curieux — L'opinion
publique

LONDRES, 10 juillet. — Un représentant de l'agen-
ce Reuter a visité aujourd'hui les arrondissements
survolés et bombardés samedi par des aviateurs
allemands :

« Si ces aviateurs, dit-il, avaient pu m'acc'ompagner
dans ma visite, ils auraient été certainement désap-
pointés par le peu d'importance des dégâts. Sur un
point seulement, ils auraient pu trouver de quoi leur
causer quelque joie. Sur la grêle des projectiles, une
seule bombe a atteint quelque chose, les autres ont
manqué leurs objectifs. À part la foule des badauds
qui circulaient, un passant non prévenu aurait pu
se promener dans l'arrondissement sans y voir quel-
que chose d'inusité.

Les curieux sont plus rares aujourd'hui et l'intérêt
semble être émoussé.

Un inspecteur de police a informé l'agence Reuter
que dans son quartier, où les dégâts avaient été
relativement grands, personne n'a été tué et il n'y a
eu que peu de blessés, quoique les aviateurs aient
tait tous leurs effortB et jeté des bombes en abon-
dance.

Le courage indomptable de la nation britannique
s'est clairement manifesté. Parmi les ouvrières, dre
nombreuses femmes dont les ateliers et les bureaux
ont été démolis, se sont présentées ce matin comme
d'habitude. On rapporte des cas individuels d'héroïs-
me.»

Les journaux de Londres attaquent vivement le
gouvernement et les autorités militaires pour n'a-
voir pas pourvu à la défense de Londres. Lors du
raid allemand du 13 juin, qui avait causé des cen-
taines de victimes, les aviateurs anglais étaient déjà
trop peu nombreux pour mettre de suite en fuite les
aviateurs allemands.

Le t Daily Mail » affirme que depuis le temps où
la flotte hollandaise sous le commandement de l'a-
miral van Troint, vin brûler la flotte anglaise dans
la Tamise, il y a 250 ans, le gouvernement britanni-
que n'a jamais fait preuve d'une plus grande passi-
vité et d'une plus grande incompétence.

Le « Times », sans être aussi violent, déclare que
les raids allemands sur Londres constituent une
vraie humiliation.
M. Lloyd George expose les faits à la Chanibre

des Communes
LONDRES, 10 juillet. — A la séance secrète de la

Une révolution en Ukraine ?
VIENNE, 10. — (Wolff). -— .Suivant la « Neues

Wiener Tagblatt » le député V. Wassilko a reçu
via Stockholm du conseil socialiste révolution-
naire ukranien une dépêche disant : Le Conseil
central ukranien de Kieff a proclamé la républi-
que ukranienne autonome et s'est constitué en
gouvernement ukranien. Des lieutenants-géné-
raux ont été désignés provisoirement pour la
Guerre , la Marine , la Justice, les Finances et
les Affaires extérieures. Dans la proclamation à
population il est annoncé que les impôts seront
désormais perçus par le nouveau gouvernement
ukranien.
Ce qui s'est dit lundi à la grande commission du

Reichstag
FRANCFORT, 10 j uillet. — La « Gazette de

Francfort » apprend1 de Berlin q>u'au cours de la
séance de lundi de la grande commission du
Reichstag, le député Stresemann a pris d'abord
la parole.

Il aurait cherché dans unes certaine! mesure à
défendre la fameuse pétition des six grandes as-
sociations économiques en expliquant que celles-
ci n'avaient pas pensé qu 'il fallait combattre jus -
qu 'à ce que les buts de guerre soient atteints.

Le chancelier de l'empire a parlé ensuite pen-
dant environ trois quarts d'heure, sur la politique
suivie par luî j usqu'ici.

Le député socialiste David a discuté la1 situa-
tion militaire et les possibilités de paix et a con-
clu que, actuellement, une entente serait plus fa-
cile que plus tard. Il a dirigé de vives attaques
contre la politique des pangermanistes et a ré-
clamé un changement du système parlementaire
allemand.

Le député Erzberger a déclaré que les débats
n'ont fait que fortifier son opinion; toute la si-
tuation impose au Reichstag l'obligation d'agir
vigoureusement. M. Erzberger s'est expliqué en
termes vifs avec les représentants de la politi-
que pangermaniste et a relevé qu 'il fallait se gar-
der de pousser la social-démocratie dans le camp
de l'opposition.

Le secrétaire d'Etat Helfferich a parlé ensuite,
en répondant aux déclarations des deux ora-
teurs précédents.

Mardi matin, la commission s'est réuniei à nou-
veau.

Chambre des Communes. M. Lloyd George expose
que vingt-deux aéroplanes allemands de bombarde-
ment du type Gotha, transportant chacun environ
800 livres d'explosifs, ont survolé Londres. Trois ont
été détruits. En outre, nous . avons détruit six appa-
reils et nous avons endommagé un autre appareil
des escadrilles allemandes chargées de faciliter le
retour de l'escadrille de bombardement. Par consé-
quent, l'agression n'a pas été faite impunément. Le
premier fait est que la protection complète dans l'air
est impossible. Le seul procédé approchant de l'im-
munité consiste à rendre les incursions aériennes si
coûteuses que l'agresseur n'y trouve aucun avantage.
Les aéroplanes sont les yeux de l'armée. Nous ne
pouvons pas avancer sans eux. Notre premier de-
voir est de tenir la main à ce que l'armée en France
soit suffisamment pourvue. Si regrettable que soit
la mort de 28 civils à Londres, nous pourrions
perdre 28,000 hommes sur le front, faute d'aéroplanes.

pi * de r^dministration
Nos abonnés da dehors qui n'ont pas

encore réglé leur abonnement, sont avi-
sés que les remboursements seront re-
mis prochainement à la Po*»te.

Ceux oui désirent s'éviter les frais de
port sont priés de verser sans retar<1 le
montant de leur abonnement à notre
compte de Chèques postaux IV b 325.

Administratio n da I'IMPARTIAL.

Les faitsjie guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 10 juillet. — NOIJB avons avancé légè-

rement, la nuit dernière, à l'est de Ost-Taverne. Nous
avons opéré un raid au sud du ea.nal d'Ypres à Co-
mines et avons ramené quelques prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 10 juillet. — Groupe d'armées du prince

héritier Rupprecht. En Flandres, le duel d'artillerie
atteint uno plus grande violence que les jours précé-
dents sur le littoral, dans le secteur1 d'Ypres, à l'est
de Wyschaete. Une offensive de l'infanterie anglaise
a été repoussée au sud-ouest de Hollebecke. Des
combats de reconnaissance ont également eu lieu
au nord-ouest de Messines, de Frésnoy et au nord-
ouest de Saint-Quentin,.

Groupe d'armées du prinoe héritier allemand. —
Le bombardement a gagné d'intensité pendant la soi-
rée le long du Chemin-des-Dames. Pendant la nuit,
dés attaques partielles françaises ont été repoussées
au sud de Courtecon et au sud-est de Cerny.

Le complot
contre le prince Alexandre de Serbie

Nous avons annoncé, il y a quelques j ours, qu'à
la suite d'un procès qui s'est déroulé devant la
justice militaire serbe de Salonique, on avait pro-
cédé à l'exécution de trois officiers supérieurs
serbes. Le bureau de la presse serbe de Corfou
fait auj ourd'hui une communication à ce suj et
de laquelle il résulte que le 29 avril 1916, à Os-
trovo, près du village de Vladovo, un attentat fut
commis contre la vie du prince héritier Alexan-
dre de Serbie.

Recherchant les auteurs du crime, les soup-
çons des autorités se portèrent sur un nommé
Rade Malobabitch , né en Autriche-Hongrie, qui
paraissait suspect, et l'on ne tarda pas à décou-
vrir qu 'il avait des attaches avec le colonel Qra-
goutine Dimitriyevitch et le commandant Dj ou-
bomir Voulovitch. Des perquisitions permirent de
découvrir les statuts d'une organisation secrète
« Union ou mort » portant les signatures des
membres du comité central.

Lors des* perquisitions opérées chez les autres
membres du comité, on a trouvé parmi leurs
effets des lettres et des papiers fournissant des
preuves d'un véritable crime de haute trahison.

Le procès a été public. Chaque accusé avait
son défenseur choisi par lui-même.

D'après les lettres saisies et de l'aveu des
membres de la société eux-mêmes, on a constaté
que le colonel Dimitriyevitch avait préparé, avec
le concours de ses camarades, le coup d'Etat de
1913 en Serbie. ' C'était lors de la promulgation
du règlement instituant la priorité des autorités
civiles que Dimitriyevitch avait combattu avec
ardeur faisant de la propagande parmi les offi-
ciers et les civils.

Dimitriyevitch avait ordonné alors la destitu-
tion par la force des autorités civiles et la remise
entre les mains des officiers des pouvoirs dans
les contrées libérées et l'éloignement, également
oar la force, des membres du gouvernement à
Belgrade .

Ce coup d'Etat a échoué principalement par
suite de l'opposition de certains officiers influents
qui estimaient que sa réussite aurait entraîné la
perte de la patrie.

Les membres du comité et spécialement le co-
lonel Dimitriyevitch et son aide aveugle, le com-
mandant Voulovitch, recevaient des volontaires
influents , leur exposaient la situation affreuse
du pays, et en rendaient responsables la politique
du gouvernement royal et le prince héritier qui
se solidarisait avec cette politique. Comme re-
mède, ils préconisaient l'éloignement ' par la for-
ce, du prince héritier et de M. Pachitch, prési-
dent du conseil, qui étaient, disaient-ils, attachés
aveuglément aux puissances de l'Entente.

On a constaté au cours du procès que les uns
ont refusé de commettre ce crime, que d'autres
ont pris la fuite et qu 'un a été tué mystérieuse-
ment pour s'être plaint devant des camarades
d'être constamment poussé à commettre un cri-
iîie inouï.

Malobabitch , carrtinier du rayon de la troisiè-
me armée, s'en chargea, mais l'attentat commis
le 29 août échoua heureusement.

On a constaté aussi que les plans de l'organi-
sation prévoyaient que le prince héritier et M.
Pachitch une fois éloignés, 15 membres du co-
mité exécutif devaient prendre les pouvoirs, sus-
pendre la Constitution et le régime parlementai-
re en Serbie et lui substituer le régime militaire,
afin d'appren dre au peuple comment il faut obéir
et ce que c'est que d'être gouverné. Les membres
du comité éloignaient par des assassinats les ci-
toyens serbes, sans instruction ni j ugement préa-
lables et se procuraient de l'argent par des me-
sures forcées : ils empêchaient les autorités ci-
viles de faire des enquêtes.

Le tribun al militaire serbe a condamné à mort
le colonel Dragoutine Dimitriyevitch, le com-
mandant Dj oubomir Voulovitch, le colonel Mi-
lan Gr. Milovanivitch, le colonel Vladimir Tout-
zovitci, le lieutenant-colonel Velimub Vemich, le
colonel Lazitch et Malobabitch ; il a condamné
à un an de prison, et aux travaux forcés le géné-
ral Damj an Popovitch, le colonel Tacheda Popo-
vitch, Bogdan Radenkovitch et Mechme Ba-
chitch. Sur la proposition du gouvernement, qua-
tre condamnés ont été graciés et trois autres
ont été exécutés.

Chronique suisse
Les affaires d'espionnage.

On mande de Zurich, le 10 :
Le tribunal pénal fédéral a rendu mardi son

j ugement dans une série d'affaires d'espionnage.
Il a condamné pour services illicites de ren-

seignements au profit d'une puissance étrangère
à trois mois de prison, 100 fr. d'amende, le prin-
cipal accusé Adolphe Wildhaller , St-Gallois, né
en 1881, employé d'hôtel ; à un mois de prison
par contumace , 50 fr. d'amende, deux ans d'ex-
pulsion, le nommé Paul Maingan, de Brest, né
en 1891, à quatre mois de prison * 100 fr. d'a-
mende, l'ancien capitaine d'artillerie Reinhold
Jung, né en 1861, Bernois ; cinq mois de prison
par contumace, 500 fr. d'amende, deux ans d'ex-
pulsion , le nommé Massiet, de Nice ; à deux
mois de prison, deux ans d'expulsion , 100 fr.
d'amende, Elisa Voigt, de Leipzig, née en 1880 ;
à un mois d'emprisonnemen t, 50 fr. d'amende,
le nommé Ernest Schnyder , de Breitenbach (So-
leure) , né en 1899.

Les frais de la procédure sont à la charge des
accusés.

Les instructions de M. Hoffmann à M. de Planta.
M. Bossi, conseiller national, écrit à la « Ga-

zetta Ticinese », sous le titre « Les démentis de
Berne » :

« Quand M. Willemin observa que M. de Planta
fut chargé par M. Hoffmann de recommander
auprès de M. Sonnino la note de l'Allemagne en
faveur de la paix, M. Motta donna un démenti
catégorique à l'orateur.

— C'est faux , dit-il.
— C'est vrai , répliqua M. Willemin.
— C'est faux , répéta M,. Motta.
— C'est vrai, continua d'affirmer impertu r-

bablement M. Willemin, qui tenait la nouvelle du
soussigné (M. Bossi, Réd.), lequel l'avait sim-
plement communiquée dans son discours, mais
sans voir arriver de démenti, peut-être parce
qu 'elle avait été donnée en termes moins catégx-
riques.

« Mais le démenti de M. Motta a servi à con-
firmer d'autant plus l'exactitude de ce rensei-
gnement. Car il a attiré l'attention d'un autre té-
moin auriculaire du fait , qui s'était passé pré-
cédemment, et a confirmé l'affaire à M. Schult-
hess, dans l'antichambre du Conseil national, en
présence de plusieurs collègues du Conseil na-
tional.

« Et alors, du moment que les membres- du
Conseil fédéral donnent des démentis avec tant
de facilité et d'assurance, c'est à se démander
s'ils diront j amais la vérité. »

Nous croyons que M. Bossi exagère en soup-
çonnant la véracité des membres actuels du
Conseil fédéral. Néanmoins , il semble bien que
nous sommes en présence d'un nouveau « ma-
lentendu », dont il importerait de connaître l*ori-
gine.
Grimm négociateur en France.

Nous lisons dans le « Genevois » :
Grimm est encore une sensationnelle actualité.

Profitons-en pour rappeler un geste fameux,
ignoré de beaucoup et de toute la presse suisse.
Grimm a déj à servi auparavant d'entremetteur,
de courtier fédéral , comme vous allez voir.

Il y eut, on s'en souvient, il y a quelque douze
mois, des négociations suisses avec la France
au suj et des compensations pour l'Allemagne et
aussi des marchandises accaparées sur notre
territoire , dont l'Allemagne exigeai t livraison.

A cette minute psychologique on vit apparaî-
tre Grimm qui intervint auprès de Renaudel, dé-
puté du Var et directeur de 1' « Humanité » de-
puis la mort de Jaurès, afin que ce leader socia-
liste usât de son influence pour faire revenir le
ministère français sur son refus d'autoriser la
livraison des accaparements. Grimm, naturelle-.
ment en fut pour son audacieuse démarche;
néanmoins, rendons-lui cette justice, qu'il fit tout
son possible.

Et comment la négociation secrète de Grimm à
Renaudel fut-elle divulguée ? Par Renaudel lui-
même, dans un des récents Congrès nationaux
français. Et 1' « Humanité » en fit ensuite men-
tion.

Le fait est donc bien authentique et la coî-
lection de 1' « Humanité » au besoin fournirai*
la preuve. Mais il serait intéressant de savoir
qui a inspiré cette démarche à M. Grimm.
Les « Bons Suisses ».

Nous lisons sous ce titre dans la. « Feuille d'A-
vis de Vevey » :

A Berne, dans un tramway, un officier fran-
çais fit poliment remarquer à un sous-offieien
allemand qu'il ferait mieux — au lieu de le dévi-
sager avec arrogance — de le saluer. Le malap-
pris sous-officier non seulement leva les épaules
et ricana insolemment, mais, voyant entrer l'offi-
cier dans une maison, il s'en fut chercher trois
camarades et ce dign e quatuor attendit la sor-
tie du Français pour se moquer de lui à la fa-
çon des voyous et des polissons de. la rue.

C'est regrettable que là ne se soient pas troui-
vés un ou deux « bons Suisses » pour les re-
mettre à l'ordre et leur apprendre qu'ils sont
chez nous et non chez eux !
L'expulsion de Sehaffhausen.

Une dépêche de New-York a annoncé, hier,
l'expulsion des Etats-Unis d'un nommé Schaff-s
hausen, ancien fonctionnaire à l'ambassade d'Al-
lemagne à Washington , et employé, depuis l'in-
tervention américaine, à la légation suisse.

Ce Sehaffhausen figure, en effet, sur la liste
des employés de notre légation aux Etats-Unis.
II était auparavant chancelier da l'ambassade
de l'empire allemand, mais il n'y a rien là d'il-
licite. A Rome, la légation suisse emploie deux
Allemands pour aider à la représentation des in-
térêts allemands; à Berlin, deiîx Italiens ; à Vien-
ne, un Français. Cela touj ours avec le consenté-s
ment du pays où se trouve notre légation.

Il n'est pas démontré que Sehaffhausen se soit
conduit d'une façon incorrecte; son expulsion
doit être plutôt attribué e à une mesure générale.
Grimm désavoué.

On mande de Pétrograd au « Temps » que la
fraction sociale démocrate russe dite des inter-
nationalistes, ayant à sa tête Akselrod , Martof,
Barabavona , déclare,, après examen minutieux
de l'affaire Grimm, que ce dernier a agi d'une
façon inadmissible au point de vue de l'Interna-
tionale-Zimmerwaldien. Des plus actifs, Grimm!
prit part à une aventure politique dont il ne
prévoyait pas les conséquences et abusa de la'
confiance de ses camarades russes.

Une année avant la guerre, les Allemands
préparaient une révolte aux Indes

SAN-FRANCISCO, 10 juillet. — Le ministère
public a déclaré qu 'une année avant la guerre
européenne les agents de l'Allemagne et les agi-
tateurs aux Indes préparaient les Etats-Unis à
une guerre contre l'Angleterre. Le ministère pu-
blic formule 139 chefs d'accusations, dont 98 re-
latifs au complot entrepris pour fomenter la ré-
volution dans l'Inde britannique, 41 pour l'affaire
du vapeur « Sacramento », chargé d'approvision-
ner les navires de guerre de l'Allemagne, en mer.
105 personnes sont impliquées dans l'affaire, de
la révolution, 98 accusées de conspiration et 7
de complicité. La moitié des accusés sont sous
la j uridiction des Etats-Unis. Dep uis p lus d'un
an, avant août 1914, tes agents de l'Allemagne
et certains Hindous à San-Francisco p rép araient
ouvertement la guerre. Au moment où elle éclata,
les meneurs hindous, les membres des consulats
allemands en Calif ornie et lés attachés du gou-
vernement allemand ont commencé à dresser
des plans p our essayer de libérer l 'Inde et aider
les Allemands dans leurs opérations militaires.

Berlin a dirigé, a f ourni des ressources aux
conspi rateurs qui ont acheté une grande quan-
tité d'armes et de munitions, qui ont recruté des
soldats qu'Us ont envoyés en Inde, et ont organisé
des exp éditions militaires ayant comme obj ec-
tif s l 'Amérique et le Siam. Les armes et les mu-
nitions ont p assé pa r la Chine et le Jap on. Le
but était de f orcer la Grande-Bretagne à main-
tenir en Inde de nombreuses troupes , af in de les
emp êcher de p articip er à la lutte contre l'Alle-
magne. Des agents ont été envoy és au Jap on et
en Chine af in de corromp re la presse et de f aire
signer des traités secrets en . f aveur de l'Alle-
magne r.elativement à l'Inde.

M. Venizelos déjeune à la légation d'Italie
ATHENES, 10 j uillet. •— M. de Bosdari, minis-

tre d'Italie, a offert à la légation un déj euner en
l'honneur de M. Venizelos.

Ce déj euner est très commenté. On considère
qu'il inaugure une nouvelle ère dans les rap-
ports gréco-romains.

Une perquisition chez M. Mercouns
ATHENES, 10 juillet. — Le maj or de gen-

darmerie Pangalos s'est livré à une enquête
dans la maison qu 'habitait M. Mercouris, ex-mai-
re d'Athènes, actuellement exilé en Corse. On a
trouvé dans les caves et greniers une quantité
énorme d'obj ets d'équipements militaires , d'uni-
formes, de képis, de tentes, de chaussures. Par
contre on n'a pas trouvé d'armes.

Les Allemands en Amérique
NEW-YORK, 10. — Il s'est fondé parmi les

Allemands établis en Amérique une vaste asso-
ciation tendant à établir un gouvernement de
forme moderne , démocratique et républicaine
en Allemagne.

La première armée américaine
WASHINGTON. 10. — (Havas). — De source

digne de foi, on annonce que les hommes de la
première année américaine que l'on va choisir,
seraient au nombre de 687,000 hommes ; mais
on en appellera sous les drapeaux que le 50 %
au plus, afin de tenir compte des exemptions.

La récolte des Etats-Unis dépasse toutes
les prévisions

WASHINGTON, 10. — Les fermiers prévoient
que la récolte de grains sera sans précédent :
ils estiment qu'elle se montera à trois milliards
de bushels.

Révélations sensationnelles
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L'offensive victorieuse de Broussiloff

Les austro-allemands reculent de dix kilomètres
Les raids aériens sur Londres

L'Ukraine aurait proclamé son autonomie
- ¦ M H.'I.-I ¦ ¦ ¦a l W j". ¦ Mam

Communiqué français do 15 heuresGom mnniqné français de 23 henres
PARIS, 10 juillet. — Dans la soirée d'hier, le

bombardement ennemi a pris une certaine vio-
lence en divers secteurs du front de l'Aisne. Des
tentatives locales sur nos tranchées au nord du
Moulin de Laffaux et au sud-est de Ailles ont
échoué sous nos feux. Plus à l'est, l'ennemi a
dirigé vers 21 h. 30 une forte attaque sur nos
positions de Monument , d'Heurtebise et du Dra-
gon. Ses vagues d'assaut n 'ont pu aborder nos
lignes et il s'est dispersé fortement éprouvé. Des
coups de main sur nos postes avancés au sud-
est de Cobeny et au nord de Courcy dans le
secteur d'Heurtebise et vers le bois des Cau-
rières ont valu des pertes aux assaillants sans
aucun résultat. L'ennemi a laissé entre nos mains
un certain nombre de prisonniers.

La victoire rnsse de Stanislan
raoontèe par les Autrichiens

VIENNE, 10. — L'attaque russe dans le sec-
teur de Stanislau s'est produite après une nuit
reativement calme qui avait permis aux troupes
austro-hongroises de réparer les tranchées bou-
leversées. L'attaque a été extrêmement vio
lente. Durant toute la j ournée du 6, l'artillerie
russe avait intensifié progressivement son feu
et lorsque l'infanterie s'est lancée à l'attaque, les
colonnes russes n'étaient pas moins compactes
que celles de l'année passée.

La nouvelle offensive russe n'a pas seulement
prouvé que les troupes de Broussilof constituent
toujours pour les puissances centrales un formi-
dable ennemi, mais elle a encore révélé des
changements sensibles , dans les anciennes mé-
thodes d'attaque.

Le correspondant de la « Neue Freie Presse »
sur .le front de l'est télégraphie que le secteur,
relativement plus restreint de celui de l'année
dernière, permet aux Russes d'entrer en action
avec des résultats bien supérieurs. Le système
de tranchées, perfectionné par de longs mois de
travaux, d'après les types français et anglais,
est rempli de troupes peu avant l'assaut. Les co-
lonnes d'assaut s'avancent à une courte distan-
ce l'une de l'autre et sont immédiatement sui-
vies par îes réserves.

L'artillerie russe a été renforcée et le nombre
des canons ai été augmenté. Une grande partie
de ces canons sont d'origine franco-anglaise.
•L'abondance des munitions a permis à l'artillerie
d'ouvrir un feu d'une intensité telle qu'on n'a-
vait j amais constaté le pareil sur le front de
t'est. Tout le front d'attaque a été transformé par
îe feu en rafales des batteries russes, en un im-
mense champ d'entonnoirs. Indépendamment des
automobiles blindées, dont la présence avait
déj à été constatée l'automne dernier , les Russes
emploient également des canons de gros calibre,
se déplaçant sur rails. L'un de ces canons, qui a
pris part aux combats de Brzezany, affirme tou-
j ours le correspondant de la « Neue Freie Pres-
se », a l'énorme calibre de 450 mm.

La base des services de ravitaillement est à
Tarnopol. Le vaste réseau de voies ferrées qui
aboutit à Tarnopol est excellement exploité par
les Russes pour leurs opérations militaires.

Il y a anguille sous roche
BERLIN, 10 juillet. — La grande commission

du Reichstag s'est réunie , ce matin à 9 heures.
Le député Ebert demandant au Chancelier de
l'Empire qui était présent de communiquer à la
grande commission ce qui avait été dit hier au
Conseil de la Couronne — car il est nécessaire,
a-t-il dit , que la Grande commission connaisse
les résultats du Conseil de la Couronne pour
poursuivre utilement ses débats, — le chance-
lier de l'Empire confirma que le Conseil de la
Couronne s'était réuni hier mais il déclara qu 'il
ne pouvait encore faire de communication sur
le résultat des délibérations. Là-dessus Ebert
proposa l'aj ournement des débats de la grande
commission, ce qui fut adopté.
Le nouveau régime grec. — Convocation de l'an-

cienne Chambre
- ATHENES, 10. — M, Jonnar t a déclaré sa
mission terminée et qu 'il laissait la Grèce entre
les mains robustes de M. Venizelos.

Le général Bairas, instigateur de la .traîtris e
de Larissa, a été amené à Athènes et passera
en Conseil de guerre. Le recteur de l'Université
d'Athènes et quatre magistrats ont été révoqués.

Le décret de convocation de la Chambre hel-
lénique qui a été présenté au roi explique les
vues du gouvernement. Il annule les élections
de j uin 1915 et du 19 décembre. Le roi procéde-
ra à l'ouverture de la Chambre et prêtera ser-
ment.

Nominations
ATHENES, 10. — (Havas). — M. Argyropou-

los, ex-préfet de Salonique , a été nommé gou-
verneur général de Macédoine.

M. Jean Koundouriotis , frère de l'amiral , est
j iommp représentant auprès de la cour de Ser-
bie.

PARIS, 10 (Havas). — A l'ouest de la Fer-
me de Froidemon t, un coup de main ennemi
sur un de nos petits postes a été repoussé.

Activité d'artillerie assez vive dans la région
de Moronvilliers et ^sur le secteur cote 304,
Mort-Homme.

Armée d'Orient
L'aviation britannique a bombardé Petrik.
Combat de patrouilles sur le front de la Strou-

ma.
L'artillerie ennemie a bombardé violemment

nos positions dans la boucle de la Cerna.

Le commentaire Havas
PARIS, 11 juillet. — Les Allemands ne veulent

décidément pas accepter la perte du Chemin-
des-Dames et cette nuit encore, ils ont lancé des
troupes d'assaut. L'attaque n'a pas présenté le
caractère de puissance et d'acharnement qu'elle
avait revêtu avant-hier, sur certains points com-
me vers le Moulin Laffaux et Ailles. Les tenta-
tives de l'ennemi ont complètement avorté sous
nos feux et ses soldats n'ont pas même pu sortir
de leurs tranchées. Au contraire, vers Heurte-
bise, l'effort de l'adversaire a été plus violent.
Ses vagues d'assaut sont bien parvenues à ap-
procher de nos lignes, mais ellec n'ont pas réus-
si à les atteindre. Nos tirs de barrage ont fait de
terribles hécatombes dans leurs rangs et les ra-
res survivants se sont dispersés en désordre. Sur
la rive gauche de la Meuse, il n'y a eu que des
engagements locaux entre avant-postes. Du côté
anglais, la situation reste statïonnaire.

La carte de viande en Russie
PETROGRAD, 11 juillet. — Le comité de ravi-

taillement a décidé d'introduire dans tout le
pays la carte de viande.

La crise intérieure allemande
LONDRES, 10 juillet. — On mande d'Amster-

dam à l'« Exchange Telegraph » que le bruit cir-
cule en Hollande que l'empereur a décidé d'ac-
cepter la démission du Dr Helfferich et de M.
Zimmermann.

BERLIN, 10 juillet. — L'empereur a reçu le
chancelier de l'empire qui lui a présenté un rap -
port de plusieurs heures.

BERLIN, 10 juillet. — Officiel. — Le chance-
lier a reçu dans le cours de l'après-midi les di-
vers chefs de partis politiques.

BERLIN, 10 juillet. — La « Gazette de l'Alle-
magne du Nord » écrit :

De même que le « Berliner Lokal Anzeiger »,
les « Dernières nouvelles de Berlin » prétendent
aussi auj ourd'hui qu 'hier, à la grande commis-
sion du Reichstag, le chancelier aurait déclaré
qu'il doit rester à son poste dans l'intérêt de la
patrie. Nous déclarons que cette assertion est de
pure invention.

Le ravitaillement
BERNE , 10 j uillet. — Le Département suisse

de l'économie publique adresse aux gouverne-
ments des cantons une circulaire leur annonçant,
au suj et de la fourniture de crème, que les phar-
macies reconnues sont autorisées de façon gé-
nérale à vendre de la crème stérilisée contre pré-
sentation de certificats médicaux. En outre, le
Département autorise la section d'agriculture à
délivrer des permissions pour le commerce de
la crème destinée à la fabrication du beurre.

Quant au ravitail lement en pommes de terre,
le Départem ent communique que le commerce de
pommes de terre est de nouveau libre pour au-
tant qu 'il dépend des autorisations délivrées par
les autorités cantonales. Le Dép artement estime
que si la récolte de p ommes de terre est aussi
abondante qne cela semble être le cas, dès main-
tenant , on p ourra éventuellement renoncer à l'ap-
p lication de p rix maxima. Vu la pénurie crois-
sante de l'importation des denrées alimentaires ,
le Département insiste sur la nécessité d'encou-
rager énergiquement la culture des céréales et
des pommes de terre. Les gouvernements con-
tonaux sont invités à donner leur avis sur cette
question en vue de faire les préparatifs d'une con-
férence des représentants agricoles des cantons.

Rentrée de troupes
BERNE, 10. — Les bataillons de la brigade

d'infanterie bernoise von Erlach , rentrant de
service de frontière , ont fait leur entrée dans
la matinée de mardi à Berne au milieu d'une fou-
le considérable qui acclamait les drapeaux au
passage. Hommes et chevaux étaient fleuris et
se présentaient fort bien , malgré la fatigue et le
mauvais temps. Les troupes de la division ber-
noise seront licenciées vers la fin de la se-
maine.

Le charbon arrive
BERNE, 10 juillet. — D'après les renseigne-

ments du « Bund », le service de navigation al-
lemand servant au transport de charbons pour
la Suisse a réalisé en j uin déj à de bons résultats.
La quantité de charbons allemands importés en
Suisse durant ce mois s'est élevée à 200,000 ton-
nes en chiffres ronds, ce qui dépasse le maxi-
mum des arrivages des derniers mois.

Chiff ons de p apier
Sale coup pour la fanfare de YImpartial ! Un

de nos vieux abonnés d'Aiïemasgne — il nous en
reste encore quelques douzaines, là-bas — nous
écrit :

Etant abonné depuis de nombreuses années à
V* Impartial », je ne l'ai plus reçu depuis trois se-
maines, et j'ai lieu de croire que l'administration de
la poste y est pour quelque chose. Ce matin, la poste
m'a rapporté le montant du prix d'abonnement que
j'avais versé pour le mois de juillet à septembre,
en me certifiant quo l'c Impartial y avait cessé de
paraître. Cette histoire me paraît tellement bizarre
que je me permets de vous demander des renseigne-
ments, car je tiens beaucoup à lire "votre estimable
journal.

Et voilà tomment on nous suicide, dans le doux
pays de Guillaume ! Il va falloir que nous portions
notre propre deuil. Çà fait un drôle d'effet, de se
savoir mort, et de vaquer tout de même à ses petites
affaires, comme si de rien n'était. Il n\- nous reste
plus qu'à fonder un « club des revenants », ou une
« association philanthropique des ressuscites quoti-
diens ».

Nos voisins du Nord ne se sont pas toujours
montrés si pressés de nous enterrer. Il fut un temps
où. sans savoir pourquoi, certains journaux romands
qui ne passent point pour germanophiles recevaient
des commandes d'agences allemandes, par centai-
nes de numéros. Le mystère ne nous fut expliqué
que plus tard. Ces journaux, après avoir subi un sa-
vant maquillage, étaient réexpédiés en Suisse, d'où

des correspondants très spéciaux les envoyaient en
France. Les journaux romands servaient ainsi, sans
s'en douter le moins au monde, de trait d'union
entre les Allemands et leurs agents en France. Mais
le petit truc fut éventé, et si j t suis bien informé,
il y eut de la casse...

Enfin quoi , nous voilà morts ! Paix à nos cen-
dres l

Margillac.

La Chaux-de-f onds
Conseil général.

Le Conseil général se réunira je udi 12 j uillet 1917,
à 8 heures du soir, aveo l'ordre du j our suivant :

Nomination du Bureau du Conseil général.
Nomination de la Commission du butUt-t et des

comptes pour 1918.
Rapport de la Commission chargée de l'examen dn

règlement de la Commission scolaire.
Rapports du Conseil communal

à l'appui du budget des Ecoles professionnelles
pour 1918 ;

sur la pétition du Corps enseignant secondaire
concernant les allocations de renchérissement de la
vie ;

à l'appui d'une demande de crédit concernant une
installation de récupération de chaleur à l'Usine à
gaz ;

à l'appui d'une augmentation de traitement de l'in-
génieur communal ;

à l'appui d'une demande de crédit pour la construc-
tion du transformateur de là rue de Bel-Air ;

â l'appui d'une demande de crédit pour divers
aménagements au square de la gare, aux abords du
monument Numa-Droz.
Morts pour la patrie. !

Nous apprenons le décès sur le front français de :
Léopold Droz , engagé volontaire au ler étranger,

tombé en Champagne lors de l'attaque du 18 avril
dernier.

Sa famille demeure Hôtel de Ville 6. Droz fut cité
à l'ordre du jour et décoré de la Croix de guerre.

Léon Baume, engagé volontaire au ler étranger,
mort glorieusement en Champagne, le 18 avril 1917.

Sa famille demeure Alexis-Marie-Piaget 21.
Baume fut décoré de la croix de guerre avec la

citation suivante :
« Agent de liaison ; brave et énergique, est tombé

glorieusement le 18 avril, en portant sous un violent
bombardement, un ordre à son chef J.

Nous nous inclinons avec respect sur la tombe do
ces deux braves. y

Jurés cantonaux.
La commission électorale chargée d'élaborer la

liste des jurés cantonaux pour le district de La
Chaux-de-Fonds, s'est réunie hier soir, à 6 heures,
salle du Conseil général, sous la présidence de M. le
préfet. 28 députés, présidents du'tribunal et des con-
seils communaux, étaient présents. Sur une liste
surcomplète, portant un excédent de 38 noms, une
liste officielle a été élaborée, portant 157 jurés pour
La Chaux-de-Fonds, 6 pour La Sagne, et 1 pour Lea
Planohettes.

Le dépouillement du scrutin était terminé à passé
8 heures.

Une mise au point à propos de la baisse de la
bière.

Ensuite de différents articles parus dans les jour-
naux, visant une baisse immédiate du prix de la
bière, la société des hôteliers et restaurateurs de
notre ville tient à protester publiquement contre la
manière d'agir de Messieurs les brasseurs, non pas à
propos de cette baisse, qui n'est que jnstifiée, mais
des procédés dont usent ces Messieurs à l'égard de
leurs clients qui sont les cafetiers et revendeurs,
sans entente préalable, avec ceux-ci. Des pourparlers
sont en cours pour obtenir une réduction plus équi-
table que celle qui nous est imposée.

Le Comité.
Petites nouvelles locales.

VENTE DE CERISES. - La commission éco-
nomique de notre ville informe le public que lavente de cerises est momentanément suspendue,
l'arrivage des cerises achetées par la commune
étant arrêté par suite du mauvais temps persis-
tant. Dès que la cueillette pourra se poursuivre,
la vente continuera et nous en aviserons nos
lecteurs.

VOTATION MILITAIRE. — Les militaires au
service qui désirent participer les 21 et 22 juil -
let 1917 à la votation popula ire concernant la re-
vision de l'article 16 de la Constitution canto-
nale doivent en faire la demande à la Chancelle-
rie d'Etat j usqu 'au j eudi 19 j uillet 1917 au plus
tard. . . à*!;.;*»

CONFERENCE PUBLIQUE. — Beaucoup de
personnes n'ont pas trouvé de place hier soir à
l'amphithéâtre pour entendre la conférence de
M. le Dr Godet sur la conservation des fruits et
des légumes. Cette conférence sera répétée ce
soir mercredi à 8 heures et demie.

LES REFRACTAIRES LIBERES. — Le Dé-
partement fédéral de justice et police a informé
le président de l'Union ouvrière que les six ré-
fractaires internés à Bellechasse sent libérés'-et
sont tous autorisés à revenir à La Chaux-de-
Fonds.

PETROGRAD , 11 j uillet. — Communiqué du
Grand Etat-maj or du 10 j uillet :

Front occidental : Duels d'artillerie.
Dans ta direction de Dolinsk, les troupes du

général Korn iloff ont continué l'off ensive dans
la région à l'ouest de Sanolavoff . Les Austro-
Allemands ont opp osé une résistance énergique,
déclanchant des contre-attaques acharnées. Les
combats les p lus obstinés et les plus sanguinai-
res se sont déroulés sur les routes vers Galitz
dans ta région des villages de Hontzouska, Pat-
zikouf et Paverich. Dans lu rue de ce dernier
village s'est déroulé un corps à corps qui s'est
terminé p ar une déf aite entière de l'ennemi. Dans
la soirée, nos troupes ont atteint la rivière Lou-
kotùtza, ay ant occup é p lusieurs villages.

L 'ennemi a battu en retraite vers la rivière
Lomnitza. Au cours de la j ournée du 9 j uillet,
nous avons cap turé p lus de 1000 prisonniers aus-
tro-allemands, trois p ièces de canon, beaucoup
d'engins de tranchées, des mitrailleuses en gran-
de quantité, du matériel technique et du matériel
de guerre.

La conduite et le courage de nos troup es ont
été hors ligne. Les off iciers ont été p artout en
avant. Ainsi, comme résultat des deux j ournées
d' off ensive à l'ouest de Stanislau, nous avons
enf oncé des p ositions ennemies de 20 verstes sur
4 à 10 verstes de p rof ondeur.

Sur le reste du front, fusillade et activité de
l'aviation. 

Lin m se poursuit ai succès

BALE, 10 j uillet. — On écrit à la « National
Zeitung » que, en dépit de tous ses efforts , la
coopérative suisse pour l'extraction de la tourbe
n'a pas réussi à s'assurer en temps voulu la
main-d'œuvre nécessaire. La coopérative avait
demandé au général de mettre à sa disposition
un millier de soldats. Tout ce qu 'on lui a accordé
a été d'autoriser les cantons à mettre sur pied
dans ce but des hommes astreints aux services
auxiliaires. Le seul canton qui ait levé certaines
catégories d'hommes des services complémen-
taires est le canton de Neuchâtel , et encore les
utilisera-t-il seulement pour se procurer du bois
de chauffage. Dans le canton de Vaud, on a re-
couru, pour l'exploitation des tourbières, à des
internés qui reçoivent un salaire de 5 fr. 50 et
qui ont droit à une certaine quantité de tourbe
extraite. A part ces exceptions, il a été impos-
sible de se procurer la main-d'œuvre nécessaire,
soit en raison des hauts salaires payés par les
industries de guerre, soit par suite du manque
d'empressement des autorités militaires.

Dans ces conditions, notre ravitaillement en
combustible pour l'hiver prochain non seulement
rencontrera des difficultés croissantes, mais tra-
versera même une grave crise, qui ne pourra
être quelque peu atténuée qu 'en procédant à de
grands abatages de bois. Suivant les expériences
faites j usqu'ici, il en résultera une nouvelle haus-
se du prix dsu bois de chauffage.

Le correspondant du j ournal bâlois se plaint
de ce que, en haut lieu, on n'ait pas encore
brisé avec le système des cachoteries et se de-
mande pourquoi , par exemple , on n'a pas encore
publié les chiffres relatifs à l'importation du
charbon pendant le tmois de juin. Il en résulte
que toute sorte de bruits incontrôlables circulent
au suj et des nouvelles réductions d'horaire. D'a-
près un de ces bruits , la rédu ction des trains en-
trerait déj à en vigueur le ler août. D'autre part,
on s'étonne que , au moment où la Direction gé-
nérale des C. F. F. publie des déclaration s rassu-
rantes, le Département fédéral des chemins û%
?er adresse un avertissement au public. Le
« Bund » a même publié récement un article
très pessimiste, qui faisait entrevoir la possibi-
lité de la fermeture prochaine de quelques usines
à gaz.

En présence des nouvelles contradictoires ,
sans cesse confirmées , démenties ou rectifiées,
il est grand temps de donner au pu'blic des expli-
cation s complètes.

Le ravitaillement en combustible
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CIGARETTES VAUTIER
JêL mm ̂ m JW se ̂

en pur tabac d'Oiient. Prix fr , 0.50
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I Contre le Rhume des Foins
J Respirez du CYPRIN
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L Impartial r;rparaît -
lmorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fortd»



Or G. Meyer
auparavant  praticiens à

8te-Crolx (Vaud)

Médecin - Chirurgien
Accoucheur

84, rae Léopold-Robert , 64
au 1" étage (vis-à-vis de la Poste)

Téléphona 17.46
Consultations : d e l  à 2'/. h.

après midi ; de 7 '/. à 8»/, h. du
soir. p-20343-c 13824

SAGE-FEMME
diplômée

r DUPASQUIER-BRON
Place du Porl 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Pri x modérés. — TéléDh. 42.16
P-30-335-X 17778

Mme L TRAMBEL LAND
Sage-femme de lre Classe

des Faculté» de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. P>ue de Neu-
châtel 2 et lb', rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man soricht deutsch.
H-31221-X " U119

AUX DAMES!
Faites disparaître , 0̂snirri;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Oimanohe et Lundi.
Mme B. Brandt

.à. du l'u i tu  17, 2™» étage, droite

Goitres
UE» DO i

provoquant de .l'asthme, sont
guéris par l'emploi du célèbre

ilE-lDËiiiitn
JS^c»JL3L:ii_:ML

1004 de la JH 10087 L

Pharmacie de la Couronne
OÏ.THN, N» 26

Prix fr. 8..5Q et fr. 4.—
jsri.eu u j. cassas

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 «Jnauderon 14, LAUSAN-
NE. P. 12751 L. 15009

Leçons
Deux jeunes Messieurs (Suisse

allemands) cherchent demoiselles
ayant bonne éducation , pour con-
versations. — Offres écrites , avec
photo , sous initiales H. K. 15I0O.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15100

'TA BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dés 7 '/« heures. 10507

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

Hôtel-Pension

BEL* AIR
Les Brenets

Séjour d'été. 45 lits. Grandes
salles . 14724

TRUITES et BROCHETS du Doubs
Garnie.

Sacs d'école SS®

m **JmWtt9~Mim s s JS«»JL.:D:E:£&
Modes , Nouveautés

B. SENAUD, Rue Hu Premier-Mars 13
Grand rabais sur Formes et toutes Fournitures

restant en magasin. — Formes depuis fr. 1.—

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure ï
m

En emp loyant le papier parchemin
¦ imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

, Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
I peut par ses propri tés chimi ques occasionner des dérange-

ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres , car. par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
& Le rouleau de 2 feuilles 0.35 

^fij| Lé rouleau de 4 feuilles 0.65 ffi|

H Papeterie COURVOISIER fM% „ Place du Marché ^Rk

Magasin de Fourneaux et Potagers
OTTO SIMMLER Po8"er-'"in"8te

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

Fourneaux pour cuire (nouveauté)
Fours pour Horlogers

Fours pour Munitions
Fours pour Boulangers

Grand assortiment RÉPARATIONS en tous pens

à serrage instantané, fixés et tournants largeur des mâchoires 60
100. 125, 150, 175. 200 m/m.  Gros stock disponible de suite , sau
vente. — Perc-in & Boss. â Colombier. (Neuchâtel). P-1948-ïs

1 SUPERBE MAGASIN
j A LOUER « MINERVA
I DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

I MAGASIN sous» SOL pour ENTREPôT (ohauiré)

I 

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,

Léopold-Robert 68

Dunes de Transmission
e>xx tous» gexxrea

l.% mmm̂  Paliers - Renvois
\̂ %̂, Pl®«te d'établi

taw *à*aà w >âWv avec et sans colonnes

w Ĵka r̂ i Supports pour lianes de renvoi!
1 fl̂ ZT^ aT lEL II Toujours en magsisin

\ J* *
®*  ̂ 15°° poulies

viv^^^ \, JSJ Fonte Standard Aluminium

^a L 1|̂ r Pompes à engrenage;
^̂ 5»̂  COURROIES

S'adresser A l'Atolior

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

Vient de paraître
le lOme mille de

La Cuisine de Guerre
¦ Il l 'SIM IMi i i i  m—l i l  I I lu h I I I  ¦Hal l—Mil

par A. Jotterand
Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/0 sur le pri x
d'achat de la vie actuelle. Prix ,
fr. 1.50. Se vend a la Librairie
H. Itaillod , rue Léopold-Robert
28, La Chaux-de-Fonds, et chez
l'auteur , à Lausanne. 13196

Vacances
Cn prendrait pendant les va-

cances quelques»* enfant» en
séjour à la campagne. Bons
soisss , saine et abondante nourri-
ture. Jardin d'agrément. Psïx, fr.
S.— par jour. — S'adres>ser à
Mme'A. Kiïpfer, Le Lande-
rou.

A la même adresse , petit loge-
ment meublé» avec ou sans
pension ; cossviendrait pour 3-3
personnes désirant faire un sé-
jour à la campagne. 14896

Louis Kuster
22. {tue (le l'Envers. 22

s'occupe toujours de réparations

VENTE et ÉCHANGE

ne Bicydefles
Toujours bien assorti en pneu-

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

de frais d'importation. 13073

CHACUN SAIT
que je paie pour

or et argent
platine , monnaies, brillants , per-
les, vieux dentiers les plsss hauts
prix. Règlement par retour du
courrier .

I). .STEIXL VUt<\ Zurich
établissement de départ de

l'or et de l'argeut
Neue Beckenhofstrasse 33. Dépt.
D. 4. Acheteur, fondeur et essaveur
autorisé. Za 1990 G) '5831

PUCES FORGÉES
Far ou aoiar de toutts formas

Usines du Petit-Creusot
4054 Forges Electriques

tiare Corcelles (Neuchâtel )
L'Atelier de mécanique

Joies Bouvier, â nui
entreprend la fabrication de tou-
tes sortes de 14952
(¦ ¦ à faire les fi-
k n Q IQ Q Q  lets pour pié-
I I N l u D u  °es <*« muni-

tions (Têtes de
gaines , corps de fusée, etc.

Chevaux
^fe, A vendre plu-
^H^ sieurs forts

—JëBÈÊL Ht chevaux de

—-—"¦Ç-̂ *" *~ — S'adresser
Ecuies du Lion d'Or.

Décolleteur
capable et sériesix , est demandé.
S'adresser à la Fabri que , rue du
Temp le-Allemand 38 A.

A la même adresse, on deman-
sie

Jeune garçon
pour différents travaux. 15345

""" i

Haricots verte
extra-lins, colis de 5 kg. fr. 4.SO,
10 kilos fr. 9.—, franco. Abri-
cots dès le 25 juillet, P-32464-L

E. Felley. à Saxon. 15S68

fabricants
d'horlogerie

A vendre pierres moyennes
bombées. Nos 24-25-26, glaces
No 30-31-32-34, bon courant, l'on
marché. — S'adresser à M. S.
Fell- Dàliler, Quai du Haut
54, à Bienne. 15251

Acheveurs
d'échappements

Remonteurs
de finissages

pour GRANDES PIEGES ANCRE,
sont DEMANDES de suite, pour
La Chaux-de -Fonds et Me.
Silbermaan p'S£Ue 6
Gypseurs - Peintres
On engagerait de suite quel-

ques bon ouvriers gypseurs-
peintres. — S'adresser chez M.
A. Mariotti, rué de l'Indus-
trie 19. 15111

Espagne
VOYAGEUR ë̂Tenriant en ESPA-

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

Munitions
Atelier entreprendrait en-

core tous genres de perçages
par grandes séries, ou autres
parties faciles. — Oflres
écrites, sous chiffres L. P.
15116, au bureau de V* Im-
partial s». 15116

Terminages
On entreprendrait une ou

deux grosses par mois de
terminages petites pièces an-
cre 8 à 10 */j lignes. — Adres-
ser offres par écrit, eous ini-
tiales H. E. 15115, au bureau
de l'< Impartial ». 15115

Remonta ges
On sortirait à domicile des re-

montages de finissages , grandes
oiéces. 14962
S'adr. au bureau de I'IMPAKTUL.

Faiseur de fraises
Qui apprendrait à jeune

garçon le taillage des fraises
pour horlogerie ou autres,
s'aur. au liureasi ne I'IMPARTIAL .

15106 ¦ ¦

A vendre un lot beaux

Meubles anciens
en acajou , avec garnitures. — E-
crire sous chiffres O. F. *J~8t L.,
à Orell Fussii-Publicité. à
Lausanne. 15267

On taii à loi
de suite ou époque à convenir , de
préférence au rez-de-chaussée et
au centre de la ville, un LOCAL
ou une chambre indépendante , non
meublé, pour réunions. — Adres-
ser offres écrites , sous Initiales
C. S. R. 15265 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15265

f II! à vendre
à Nieuchâtel
à proximité immédiate de la
ville (tramway). Jolie villa de
15-16 pièces, dans une très bel-
le situation, avec vue, terras-
se et ombrages. Ecurie et dé-
pendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir.

S'adresser à MM. Alph. et
André Wavre, notaires à
NEUCHATEL. 14799

HHHN9HUHU
On demande à louer un pe-

tit 14879

DOMAINE
pour le printemps 1918 ou
éventuellement pour cet au-
tomne. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 14879. au bureau
de l'« Impartial *>.

Magnifique appartement
au .Locle

5 à 8 pièces, confort moderne,
grand jardin d'agrément, à
louer de suite ou pour épo-
que à. convenir. 14100
S'adr. au bur. de P«Impartial»

On ÈiiÉ à loner
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

TVrntpn r à va»dre , Vs Ht*. -aM.UlU U.J. s'adresser rue So-
phie-Mairet 16. 15264
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8 La Scala ! |
gf Au prochain programma M

La Réception de
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Cinéma Palace
Au proohain programme Au proohaln programme

L'Arrivée du premier

Contingent américain
en France I

¥ ¥  H i "i " ¦

ayant si possible quelques années de prat ique

trouverait engagement
dans une Fabri que d'horlogerie de petites pièces ancre. —Offres écrites sous chiffres P-1596-U, à Publicitas
S. A», à. Bienne. 15287

Une fabrique d'iiorloRerie du vi gnoMe bernois

©EMAMnie àos: 'ré îq
d„ee,c.onus«

TRÈS CAPABLE. FOUT TRAITE MENT, Sérieuses réré-
reuces exigées. PltESSArVT.

Adresser offres sous P 1906 I* à Publicitas S. A.» iVeu-
cliùlel. P «J.023 N 15975

r " 

DE NEUCHÂTEL
Fondés le 24 octobre 1912 —o— Fondée le 24 ocîobra 1913

Succursale La G&aax-ào-Foads
Les Bureaux SERONT FERMÉS l'après-

midi du SAMEDI 14 juillet, jour de la Fête
de la Jeunesse. 15290 P-22908-C

^

Pour 
le 

bien-être 

et 
pour 

l'iiygiène
de nos Soldat s,

faites bon accueil à la

luiiKiiB lie iii y yiâ*Mi|p
et inscrivez Yotre souscription dans les carnets estampillés
par la Préfecture et la Croix-Rouge. p-2290.>c

n— m —,

La Commune de Neuchâtel offre à Tendre par voie de
soumission et aux conditions des enchères, les bois sui
vants situés dans sa forêt des Joux :

1er lot. 15 billons charpentes et mélèzes 6 m '68
i»e » 808 » division 2 498 m'49
3e » 455 » divisi on .52 139 m * 62
4e » 615 » division 8 386 m* 65
5e » 311 » division 25 a 88 m3 28
6e » 796 » division 23 2'i2 m » 01
7« D 341 » division 57 101 m" 69
8« » 520 » division 13 176 m' 41
9« » 37 » chablis 36 m' 83

Pour visiter les bois s'adresser au Garde Haldimann,
à La Molta sur les Fonts .

Adresser les offres avec l'indication o Soumission
pour bois de service » , jusqu 'au 2© juillet, à midi,
à la Direction des Finances. Forêts et domaines.

Neuchâtel , le 9juillet 1917.
15276 P 5.6.39 N Direction des Finance».

(R emontages
Atelier bien orfi-aniso de-

mande des remontages par
grandes séries, dans la peti-
te pièce cylindre 11 et 12 li-
gnes. Travail consciencieux.
Offres par écrit , sous chiffres
D. G. 15280, au bur. de l'.Im-.
partial >. 152S0

Mécanismes. ° ê .
fsiire à domicile, mécanismes, ha-
rillels et Coqs. — S'asiressser à
Misse Kozss t . rue Lùopold-Robart
5i>- 15HO

Etampages. QS°J gs™*
d'étamper des guichets tonneau .
Etampee fournies. — S'adresser
à M. Numa Schneider, villa Jé-
rusalem , Bulles 1. 15'atîa
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pour Fabriques , faisons de rapport, Villas , Cottages,
Maisons ouvrières économiques

SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
PROJETS . PLANS - DEVIS A DISPOSITION

Prix très modérés s.adr à Léon Boillot , architec te , Mine rva,
Grande facilité de paiement Eug Wj||ej notaire , L.-Robert 66

_j i , , TBââriâTTr îi..uua nrUbivaœKZsauamAmisbKMaa

Rubis - _ Baliotî nïs
5 kilogr. rubis italiens ronds

de 1 mm. à venùi-e. Echass tillons
sur demande. — Faire offres
écrites à Casier postal I319f> .
LAUSANNE , Grande Poste.
J. H. 18867 c, 14725

M5T
A vendre un balancier à

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

¦HHHHHHH

udOQuIlob
%j

est cherchée de suite. Haut
salaire. 15064
tj' aar. au burfau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique d'Horlogerie Wsrs
KAUFMANN, à GENEVE de-mande des TermineDrs
sérieux , pour plèoes 10 '/. lignée
ancre, calottes , ainsi que RE
MONTEURS de finissages. —
Faire offres de suite. 15087

On demande un

Visiteur
d'échappements

pour petites pièces très soignées.
Connaissance des pivotages exi-
gée. Sur désir pourrait être inté-
ressé à la fabrication. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres L.
tt. 15105, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. " 15105

Iliksiaps
de tous Métaux

L'Atelier de Nickelage lt. CA-
LAME- JACOT. rue du Tem-
ple-Allemand 137 ('Succès), au
sous-sol , se recommande à MM.
les Industriels pour la Nickelage
de toutes pièces et tous métaux ,
ainsi qu'aux Hôteliers et Restau-
rateurs pour le nickelage de leurs
services. — Travail consciencieux.

JEUME HOMME sérieux est
demandé comme um

Commissionnaire
Bons gages. — S'adresser à

la Fabri que , rue du Doubs 156.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ awMgM

Jeune couftirière
de très bonne famille, deman-
de à entrer comme assujettie
chez bonne couturière de la
place. — Offres écrites, sous
chiffres K. O. 15069, au bureau
de l't Impartial », 15069

Ensuite de réorganisation, le poste nouvellement créé de

ie l'Enseignement secondaire
de la Ville da» La Cltaux-de-Foissi -i. est mis au concours. L'en-
seignement  secondaire comprend lss GytHB&se supérieur et in-
férieur, l'Ecole normale ei l'Ecs>Ie supérieure des je iins'S
lilles. Traitsunent à déterminer  su ivant  les titres et les états de
service , m i n i m u m , Fr. ('OOO, Entrée an fonctions le ler octobre
1917 ou époque à convenir.

Cahier des charges et renseignements chez M. le Dr Tell Per-
rin , Président de la Cniniiais«sio>i Scolaire, qui recevra les
inscri ptions avec « curr iculum v i tœ  », jusqu 'au St ju i l l e t .  Les
candidats sont priés d' annoncer  leur inscription au D -parleme nt de
l ' Instruct ion Publique. " P-80482.C Hfi89

glouses-paletots
pour Bureaux

JJlouses-horlogères
au Magasin 14900

à r„€conomie "
34, Itue Léopold-Robert, 34
(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

s «y, s %
Timbres d'Escompte Neuohàtelois
5 "/„ 5 o"/»

MOTEURS
Je suis acheteur, aux plus

hauts prix du jour, de machi-
nes usagées, telles que : mo-
teurs à gaz, à pétrole, à ben-
zine, locomobiles, pompes à
incendie, vieilles transmis-
sions et vieille fonte. — Faire
offres détaillées, aveo prix et
poids, au plus vite, à M. A.
Berlnger-Rohrer, BEMONT,
(Berne). Téléphon e No. 36.

REVOLVER
(Mikron ou autres), pour muni-
tions, sont demandés à acheter
d'occasion.— Adresser offres écri-
tes, avec prix , sous initiales B. B.
14926, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 14926

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.

JUHENT
.ratei A vendre , faute

^Khcgaj*»». d'emp loi , une
^

-p^^**U. forte jument de
j^W^

J'i
1/, ans; bonne

pour faire une poulinière . — S'a-
dresser à M. Armand Renaud,
à Hochefort. 14895

10ÏIÏÏ1 ¦
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.

nirriBis
A vendre -14894

2 tours à décoISoter
marcmej « Beçkler », passage des
.barres environs 30 mm., très peu
usagés. Un de suite, l'autre dans
10 jours. — Adresser les offres à
M. Gern , à iVeuveville. Télé-
phone 19.

B&9 OS *9tV aYaV mVmW *&£>
A vendre une presse type 50-

60, montants droits, course
120 mm, muni d'un extracteur
positif inférieur. — Ecrire
sous chiffres A. B. 14972 , au
bureau de l'Impartial ». 14972

Aax Prooriétaires de Forêts
Qui vendrait des branches

de dare pour faire des fagots, et
pas trop cher, à un père de fa- ]
mille. Paiement comptant. — .
S'adresser à M. Jean Hirt , Epia- -'
tures-Jaune 14. 15128

4 PEE.ÛEUSES
avec mandrins, cap. 10 mm.,
avec transmission et poulies,
à vendre. — S'adresser à la
Fabrique Munitions, Belle-

.sVne 19- 15112 ,

ATELIER
DE. - ifitaenuiserBe

A remettre, pour cause de mo-
bilisation , avec installation mé- ,
canique et outillage au complet, s

-Très bonnes conditions. Clientèle
assurée. — Offres par écrit , sous
,<ihiffres B. C. 15114 , au bureau
de rlMPABTIAL. 15114

Graveur- |
X dessinateur'

bfeés capable, est demandé de '
Suite, chez P-8888-X 15208

UM. Arnold & Steinwachs j
Rue du Rhône 48,

G E N È V E  4

TOURS à, CHARIOTER et à FILETER , 250
IIP, loOO entre-pointes, 2iO IIP, 154)0
entre-pointes,

TOURS REVOLVER 35, 50, 60 mm.,'

FRAISEUSES course longitudinale 320,
Grandes PERCEUSES, harnais d'engrenage,

avaosse automatique de la mèche,
Petites PERCEUSES d'ÉTABLIS, capacité

1S6 mm .,
MACHINES à AFFUTER les fraises , alésoirei»,

tarauds, 15108
RABOTEUSES, grand modèles, ainsi que

tontes machines pour munitions,
SONT A VENDRE de suite on à bref délai

chez »S. Ans. JAQUES & FILS, Montbrillant 1.

A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en
planches , épaisseur 2 '/s - % lj0 au prix de fr. 420.— les
100 kilos. — Adresser demandes sous chiffres R. J. E. 66,
Poste restante , Neuchâtel. 15118

1| fflT Hl m <&

Encore quelque cen t mille colliers anglais acier
à décolleter. Travail faeile, lucratif et suivi.

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L. 14104

pour la HAUTE-SAVOIE
50 ouvriers Terrassiers et ma-

noeuvres à 90 à 95 ct. de l'heure.
B© mllieUrS 95 et à fr. I.— de l'heure .
¦ O maÇOnS in.- à HO de l'heure .
4 charpentiers fr. 1. - à no de .heu».
¦ fOrSerOn 95 et. à fr. t.— de l'heure.

S'adresser à M. Henri Barbier , Fabricant, à Cormoret.

Fabrique importante demande encore plusieurs

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

Fabrique SCHILD & Go
Comptoir , ler étage

R. & C. MAILLEFER
Constructions Mécaniques -̂  ̂ ROMAIN SVIOXStEIR

'-¦Millil'llll.l l lMill l 'iiiiiilllllllill l -MWWBI»

TOURS DE REPRISES
AVEC ET SANS SERRAGE

Exécution très soignée — Livraison rapide

Vu I PS détr âts causés ces dernières années à la proprié-
té de M. Jacques Eigeldin ger , fabricant d'horloge ' ie à
la Chaux-de-Fonds , située «A la Cihourg» (Commune de la
Ferrière), section B. Nos 347, 348, 349, 350, 351
et 353, il est in terdi t  au public d' y pénétrer. Les parents
sont resopnsables de leurs enfants. Toute contravent ion sera
dénoncée au Juge et passible d' une amende de 1 à 40 francs.

PERMIS. Courtelary, le 5 juillet 1917.
Le Président du Tribunal : Par commission

ROSSEL. P5998J 14891 R. MICHE , not.

locaux pour Fabrique d'horlogerie
?

Industriel, cherche à louer , pour fin avril 1918 ,
locaux pour 30 à 40 ouvriers. Accepterait propositions de
Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
tici perait aux frais. — Prière de fa i re offres écrites à Case
Postale 18364 , La Chaux-de-Fonds.
H 32808 G U401

2 bons serruriers
2 Manoenwes
sont demandés pour Atelier
de mécanique' — Faire offres
à l'Atelier rue -Jaquet-Droz 13.

m— m —.
Usine routinée dans la munition entreprendrait

contrat important dans pièces laiton. — Olïres écrites, sous
¦ chiffres- B. B. 14996, au bureau de I'IMPARTIAL. 14996

— a, % H W aaa

% Fabri que bien organisée entreprendrait encore par gran-
des séries des bouclions filetés.

Offres par écrit sous chiffres D. R.15040, au bureau
de I'IMPARTIAL , 15040

uemaiicte pour ae suite ou époque a convenir

COMPTABLE
expérimenté ,- 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 S. A.
BIEN NE. P-1584-U 15057

f

F lUCHE USES |
Demandez FANEUSES 1Prix et Catalogues ————— m \

0. GHAPPUIS RâTEI- EU$ES 1
ENTREPOTS 7 D ¦ TE IIIY • M .m» M'Téléphone 4.71 flfl I t f lUA A fflllMS

La Chaux-de-Fonds •¦a»*»»*»»*»»»*»»»»»»*»»»»̂ »^»*'*̂ »»»»»»**»*"»"»»

Pièces de rechange ! MEULES a aiguiser

J§ jjmjjB POPES à purin |f

m m * m • i r \ ¦

8^ @̂mt(£6?WyA>\ frB&jŜ &JUrfĉ y*. \S» réparations de pneus
Fl _ aSeSÉlsSa./ ' T/Y^ffiffia T I 'H? et chambres, j onf faites

I jyg5f!S'ï2wH?>r -~ ŷ^EJrvSkaV t , 11 le mieux eMe
srsoisiîchjr

/ - I f / /  '/^^î ^F^L 
par 

la Maison"ANTI-SILEX.
¥ Uê^''T 'jkmm* '.lA l/f f ^f MARBEL ChaudtronSO
f taJ^il •~rr̂  iWVf G' ns.. -'* LAUflAi lME^cl

Mercredi ti Juillet 1917.

Bon méGanîcien
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

AVIS
«Fabricants d'Horlogerie

Fabricant de cadrans émail
possédant outillage moderne,
entreprendrait travail cou-
rant et bon courant. Travail
prompt et soigné. — Ecrire
sous chiffres C. R. 17, Poste
restante, BIENNE. 15056

lïïiconlclen-
Outilleur

bien au courant de la munition ,
est demandé pour la mise en
train d' un nouvel atelier. Apport
pour association 3 à 5000 fr.
PRESSANT. — Faire offres
écrite», sous initiales B. C»
15088. au hsir de I'I MPARTIAL .

USINE fabricant le

mm IILI
double pointes 8.50 mm., entre-
rait en relations avec preneur
sérieux. — Oifres écrites , sous
chiffres 6, R. 15055, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15055

Termineurs
pouvant livrer mouvements 16 Va-
lignes Iépines 22/12. ancre à ti-
rette, sont priés de soumettre of-
fres écrites avec échantillons à
Case postale 20569.

On fournirait éventuellement les
finissages. 15066

DORAGES
Atelier de dorages ou argen.

tages de boites et de roues en-
treprendrait encore quelques
grosses de rones par séries oa
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»
Nnma-Droz 135. 14943

On demande

une jeune Fille
bien au courant de la rentrée el
de la sortie do travail, dans un
Comptoir d'horlogerie de la ville.
Entrée de suite. — Adresser of-
fres écrites, Case postale 19183.

15156

Le Comptoir Ed. SCALABRINO -
GRANDJEAN , rue Léopold-Robert
90, demande pour de suite ou
époque à convenir , un bon

EOiUSEi
comme aide 15155

Visiteur.
Remp laçante

Personne sachant cuire est
demandée de suite. 15142
S'adr. au bur. de lclmpartial»

Remonteurs
de finissages pour petites piè-
ces 9 et 10 lignes et demie,
sont demandés au Comptoir
Mobile Watch Co., Numa-
Droz 14. : 15170

APPRENTIES
rétribuées

3n engagerait de suite, 10 j eu-
nes filles , pour apprendre le po-
sage el la fabrication de verres
de montres fantaisie. — Se pré-
senter de 1 '/» à 3 heures après»
midi , rue du Parc 150, au 3nt
étage. 15133

CUA.UK.iE et PENSION

cherchées
par essiploye sie ssus-eau. — Ecri-
re à M. Eugène B. . Poste res-
tante. U9S3.

EAU DE VIE DE FRUITS
Cotipaire pi-etM. qualité

45% « Fr. a.80 nar litre. Envoi
â partir de 5 litres , contre rem-
nours. — W. ...ieggrer & Cie.Distillerie, Aai-au J.H. 10149 Ŝ
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1 Courvoisier-Calante
i Place du Marché

i Mouchoirs - Cols - Bas
Chaussettes - Lavallières - Gants |

Colliers - Pwêticules - Encans
CHAPEAUX garnis 'et FORMES

à prix exceptionnellement
avantageux

Service d'Escompte Neuchàtelois

fthiMMiiM-uMJWMiu» & uumawmMWLMMi td

Cbe! è ÉÊiîioi
ponr atelier de inanitions est demande de snite
on poup époque à convenir. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres K. S. 15154, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 1M5S

W a J» *

Mécanicien sérieux, chef
d'équipe actuellement, dispo-
sant de 5000 ïr„ au courant
de la mécanique générale, du
decolletage et emboutissage,
cherche à entrer dans une
bonne affaire. — Ecrire sous
chiffres E. C .14935, au bureau
de l'« Impartial ». 14935
gjgggg ĝgggggggg

sont demand ées Immédiatement

11, jjge iln Crêt, il

SfiS
ou jeunes filles sont demandées
rsossr travaux facile à la Fabri que
de Cartonnages E. Schùtz-Matney
& Cie . rue sie la Serre 16. lt,08;.

Demoiselle
très capable , est demandé de suite
pour la fermeture des boites acier
et métal. 15080

S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL e

x

Blanchisseur-adoucisseur
est demandé de suite à la 15008

Fabrique Emile 6EISER
Rue des Tuileries 42. p 32871 c

On achèterait Stock disponible de

I8i1te-iï»!e!5
depuis 9 à 20 lignes, acier argent ,
claqué et métal. — Offres écrites
Casa postale 16117. 15015

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

S'adr. au hur. de I'IUTPARTIAL

aux GRATTES sur Rocheforl

une petite maison
comprenant 2 chambres, cuisine
et dépendances rurales pour petit
bétail. Eau et électricité instal-
lées. Plus un champ de 2235 m'.
S'adresser à Reynold Portenier,
à Rochefort. V-648-N 14889

[Magasin
ou

locaux Indurtrlels
A louer , pour fin octobre pro-

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

Salon de Coiffure
Dames «t Messieurs
.Toli magasin, 3 places, bien

achalandé, existant depuis
plus de 25 ans, bonne clien-
tèle, est à vendre. Prix, 2000
francs. On traiterait aveo 1000
francs comptant. Affaire sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffres
E. P. 14S47, au bureau de
f« Impartial >. 14847

VILLA
à vendre

Région Tcrritet - Montreux
Vue iiupre(table sur lac et I

mon tsigises , construisis on nsosierne , !
partiellemesst nieublée . tj nièces , jcuisisse , nains et dé pendances. j
Eau , gaz , électricité, chauffage j
central. Jardin si'agiémeut. Sss-
perticie totale 7 a. 33. 13412

S'adr, Ein. MAlàOX. notaire,
A Montreu*. Téléphone 739.

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

la suite de ma fabrication à 
 ̂ '

MM. Leuba & Bœusiger W
Je tiens à vons remercier p articulièrement de la con-

fiance que vous m'avez témoi gnée et vous prie de bien vou-
loir ta reporter sur mes successeurs. 14998

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

Atelier ne mécanique
Nous avons l'honneu r de vous annoncer que nous avons

repris la succession de la Maison 14997
Hermann Etzensberger

et que nous continuerons la fabrication de mécanique avec
l'aide de l'ancien personnel à partir du ler juiii et 1917,
sous la raison sociale

! Leuba & 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

Fabrique d'Outils de Précision
¦» i —

On cherche pour Bâle

lirpptpp fpfluiifîiipJlluululll luuiillipû
capable d'installer et plus tard de diriger une '
Fabrique d'outils de précision pour travailler les fers et
métaux. Situation d'avenir et stable. — Offres écriles détail-
lées , avec curriculum vitae, sous chiffres D-4015-Q, à
l>»hli»ît»Gi M A .. à Râla». JA.Q18

Importante Usine lie Décolletages
cherche

Jltelier ae mécanique
qui {misse s'occuper d'une manière suivie de la fabrication
de ses machines par grandes quantités. — Adresser offres
écrites sous chiffres P-8301-H, à Publicitas 3. A., à
St-lmier. l'i890

Belle situation, artère Nord, Rne Léopold-
Robert. Conviendrait pour Fabrique on
immeuble locatif. Conditions avantageuses
— Adresser offres écrites,' sous chiffres
P. 22881 C, à Publicitas S. A., à La
Chanx-de-Fonds. 15l67

« è tailles, sœ

AVIS sWj-ABUTS
2 bons horlogers

connaissant la montre à fond , dé-
sirent entrer en relations avec
Maison sérieuse possr termina»
ges, petiies ou grandes pièces
ancre soignées. — Adresser "offres
par écrit, sous initiales P. S.
.5193, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15192

de bonne famille , 16 a 17 ans,
pourrait entrer de suite , pour
aider au ménage et garsier un
enfant de 2 V» ails Vie de famille.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 15197

PIERRISTES
On demande plusieurs tour-

neurs pour glaces saphirs, soit à
domicile ou à l'Atelier. Bons prix.
Pressant. — S'adresser à M. Ed-
mond Méroz, Fabricant de
Pierres fines, rue de Gibraltar 6.

15193

§emontmrs
DE FINISSAGES

(éçheveurs
d'ÉCHAPPEMENTS

pour pièces ancre seraient engagés
par 15222
SYDA WATGH

Rae des Crétêts 81

Jenne homme
connaissant la machine à écrire,
ainsi que la comptabilité et au
courant des affaires de bureau,
est demandé chez M. Arnold
Iterberat, rue de la Serre 79.

Se présenter le matin de 9 à 11
heures et le soir de 2 à 7 heures.

15215

§uviière
pour petite partie d'horlogerie, se-
rait engagée. — S'adresser
SYDA WATGH

Rue des Crétêts 81 15221
Une maison Suisse d'horloge-

rie, établie à Paris, demande
de suite : 15198

on voyageur
suisse français, connaissant le
commerce d'horlogerie, ayant si
possible déjà voyagé la France.

Un bon ouvrier

lorlipr
connaissant le rhabillage et le
décoltage.

Faire of lres écrites, avec pré-
tentions, sous chiffres Z. K.
15t!*8 , au bnr. de I'I MPARTIAL .

IlifllES
D'ECHAPPEMENTS 13 lignes, sont
é sortir. 15220
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Impressions couleurs iffffisfij &

<M louer
de suite

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

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

14643

peur le 31 juillet
Puits 23. Pignon 2 chambres et

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

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

Collège 8 A . ler sud-est , 2 cham-
bres et cuisine. Fr. 300.—

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

Fritz-Courvoisier 40 A. Pi-
gnon sud, 3 chambres. Fr.
360.-. 14645
S'adresser a M. Alfred Guyot.

gérant , rue de la Paix 43. 

Séjour d'été
A louer au Val-de-Ruz 2

chambres bien meublées. Vue
splendide sur le lac et les Alpes.
Prix modéré. 14845
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

On demande à louer pour le
31 octobre

Appartement
de 5 à 6 chambres. — Offres
écrites, sous chiffres D. P. 14960
au bureau de l'Impartial. 14960

Plusieurs ADOUCISSEURS et POINTILLEU-
SES sont demandés de suite. Travail assuré. Abonnement
pavé. Fort gage. — S'adresser à M. Louis Bandelier ,
Nickeleur , à St-Imier. 15212

râPiïûïiFI ADJUIIUJJ
A VENDRE

Bâtiment neuf, extrêmement solide. Situation idéale. Place
pour 50 ouvriers minimum.

Offres écrites sous chilTres P. 1587 U., à Publicitas S. A..
à Bienne. 15175

On cherche à acheter Machines à scier (scie circulaire), tours à
centrer et percer, taraudeuses, fraiseuses d'encoches, le tout pour
pièce laiton 10 mm. (Munition). — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. <SOj P.. à Publicitas S. A.. A Bienne. 15176

CHIFFONS propres
sont demandés à acheter à raison de 1523b

20 ct. le tilo
S'adresser Fabrique lNDsttA, rne dn Rocher 11. 

Ai vendre
1© TOURS Revolvers «nr établi et aur pied,

neuf» et disponibles de suite.
1 BALANCIER à bras, vis SO mm.
1 TOUR d'outilleur d'occasion.

S'adresser à la Fabrique « VERDUN A » ,
rne de l'Hôtel-de-Ville 21 D. 18233

Là Défense le Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 2BX35 cm.,
oouverture Illustrée, oontenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français, anglais , italien, portugais,
russe , espagnol i turc et allemand a

PRIX ; Fr. 1.50

Cn vente à la

l 'brairie COURVOISIER
PLAOE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors oontre remboursement

¦ Sonneries électriques -
TÉLÉPHONES privés automatique*

OUVRE-PORTES et FERME-PORTES
RÉPARATIONS d'appareils électriques eo tous genres

Installations / 'ÏMF® J T""***11
Réparations stgËÊÊsÈt,-BEBÉ» prompt

Prix modérés (JE p|P*̂  et soigné

SERRURERIE EN TOUS GENRES
JL*.** JC1«B»UJbLjt»-u.«ai* «¦£ C°
Kue du Parc 8 7614 Rue du Parc 8

Atelier
pour IS à 15 ouvriers, est demandé de suite à
louer, si possible au rez-de-chaussée permet-
tant l'installation d'un moteur de 4 HP. —
Faire offres par écrit, sous chiffres ls. F.
ISiSg, an bnreau de I'IMPARTIAL. 15152

luaoasijyipïcerïe
Pour cause imprévue , à remettre de suite petit magasin

d'épicerie et denrées alimentaires , située au centre de la
ville. Bonne clientèle. — Pour tous renseignements, s'a-
d resser Etude Marc MOREL, avooat, rue de la
Serre 27. p-22832-c 14626

lirîliiiîs
à ancre

Eue Uuma - Droz 59.
demande paur entrer de suite —
salaire élevé — lO ou-
vrières pour les levées,
ainsi que régleuse. —
Deux jeunes filles de U
à 15 ans, pour partie facile et
un jeune homme com-
me manœuvre. — S'y adresser.

15165

PEIGNES
pour corps de gaîne, fr. 55.—
pièce, J.H.695 L. 16194

Ed. Peneveyre,
Caroline 3. LAUSANNE.

A vendre /

lier rapide
garanti , rond, carré, plat, de 55.
70 mm. et d'autres dimensions.—
Offres écrites , sous chiffres P.
200S-IV. à Publicitas S. A.» à
Neuchâtel. 15184

Meiipie
Une des plus importante Me-

nuiserie mécanique du canton
pourrait entreprendre travaux. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres O. V. 7(19 IV., à Ot-cll
Fnssli-Publicité. à Neuchâ-
tel. 151781

IES Mil
A vendre 4 tours Revolver

d'établi « Voumard », avec tou-
relle, 5 outils et butée ; ces tours
sont neufs et disponibles de
suite.

Pour voir ces machines, s'a-
dresser à M. Berberat , rue ds
la Serre 79. 15214

Pied-à -terre
On demande à louer très jolie

chambre, bien installée, comme
pied-à-terre. — Oifres écrites,
sous chiffres M. R. 15227, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15227

MAISONi vendre
Pour raison de santé, une belle

maison avec terrain à bâtir atte-
nant, situation idéale et impre-
nable, beau dégagement arec jar-
din d'agrément au centre de la
rue du Nord , le tout bien entre-
tenu. — Adresser offres écrites,
sous chiffres L. A. 15903, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15203

Magasin
de CoiHenr

pour Messieurs
à vendre de suite, 3 places. Oc-
casion exceptionnelle. Affaires
assurées. Bien situé, dans centre
industriel du Jura Bernois. Pres-
sant. — Pour renseignements,
écrire sous chiffres B. J. 15239.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15230

' Ka»aa*»*a»»»——^

$ou$settes
Mis ponr Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogue gratuit
KRAUSS, à Zurich

Maison de confiance
Sttinpfenbachstrasse 46-48

et Bahnhofquai 9

nH On demande â acheter

iitmilili
de 30 à 40 HP.

équipement moderne , ou
contre échange de machines-
outils neuves, spécialement
tours revolvers avec forage
de 60 mm. ou des tours au-
tomati ques. — Offres écrites,
sous ctsiffres E. 3117 Z.. à
Publicitas S. A.. Zurich.



Â înnûji  pour ae suite ou épo-
lUUcl qU e à convenir un beau

pignon de S pièces , Prix 27 fr , 50
nar mois. — S'adresser à M.
Numa Schneider , villa Jérusalem ,
Bulles 1. 15262

Chambre. A îfflj^AZ"chambre meu-
blée, au soleil, avec balcon.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 101, au ler étage, à
gauche. 15257
niiamhrp A louer, do suite,bIltIII1I-I B - chambre meublée,
électricité. — S'adresser rue
de la Serre 38, au ler étage.

15258

OH dem. à louer fe^indépen-
dante, non meublée, pour
jeune ménage. Prix 15 à 20
francs. Offres par écrit, sous
chiffres K. D. 15254, au bureau
de Va Impartial ». 15254

Jenne dame, <*««•*«•¦ à.tlouer de suite
une chambre indépendante.—
S'adresser rue de l'Industrie
21, au premier étage, à droite.

15253

On dem. à acheter do6̂ ;
jolie petite table Louis XV,
ainsi que tapis en bon état,
genre oriental, et chaises fan-
taisie. 15256
S'adr. au bur. de l'«Impartials>

A la même adresse, à ven-
dre un bois de lit genre Louis
XV, en très bon état. Bas

A uonrlna une certaine quan-
YGIIUI B t ité de litres

et bouteilles vides. —
S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15284
sMMBWLHUBUgW l—.^alW—i—aaMMWll¦¦¦¦¦¦ fil Mil II I I IUII HI nillllMiilHWI ilWilllWIMi >!!¦

Café la Commerce
Bue Léopold-Itobert .t'i»a

Grandes Galice disponibles
et petites iïftllwo p. 'Sociétés

Restauration cSffide
Bonne pension bourgeoise
Se recommandé : Ch. Hesstôhl
15224 ancien Maître Boucher

L1IIERIE
poyr Dames

brodée à la main et broderie mé-
canique, fabrication Française et
Suisse. — Draps de lit , lïnfou-
rages , Traversins. Taies
d'oreillers. — Tabliers en tous
genres et Tabliers de cuisine.
— Lettres appliques pour lin-
gerie et trousseaux. — mou-
choirs et Pochettes. — IHo»
¦¦ograuiin»j*8 pour Manteaux et
Fourrurei). — Bas et Chaus-
settes en soie , fil , Mercerisier.
Se recommande ,

M1"6 GUGGENHEIM-BLUM
69. rue du Parc, 69

Graveur-
dessinateur

très capable, est demandé de
suite , chez P-388S-X 15208

H. Arnold à Steinwachs
Rue du filiôise 48,

G E N È V E

Mi.s*a»g*«grai*̂

SJ Dieu lui-même sera av.ee eux, es- 2Sf|
.«usera toute larme de leuiÇ yeux  et la W®*- mort ne sera plus  ct il n'y aura plus |̂ a
sis deuil , ni cris , ni douleur , car tes fôM
premières choses ont disparu %&mApoc. XXI , 4. J&S

J Monsieur et Madame Essiile Schweingruber-Wyniger ,
Monsieur Robert Sch-aveingruber, à St-Gall,
| Mademoiselle Nelly Schweingruber , à St-Imier. ; ;
S Monsieur Emile Sciiweiisgruber , à Bâle, '• ' . i

Monsieur Marc Schweingruber , à St-Imier, :
Monsieur Hansi Schweingruber , à St-Imier, / • i

I Monsieur André Schweingruber . a St-Imier, - "p j
a , Mademoiselle Madeleine Sehweitsgruber à St-Imier , jë|
m Monsieur Fernand Schweingruber , à St-Imier , '

j ainsi que. toutes les familles pareutes et alliées, ont
j la profonde douleur de faire part à Iessrs arsysf et con-

9 naissances 'de la perte irré parable qu 'ils viennent ci'é- H
M prouver en la personne de leur cher et bien-aimè fils , ;
H frère , neveu et cousin Ssm

1 Monsieur René SCHWEINGRUBER I
93 Lieutenant aux fortifications de St-M*mu*ice jïï |
3 mort au service de la Patrie , à l'âge de 22 ans, après H9
ai une courle , mais pénible maladie , supportée avec cou-
fl rage et résignation. i
S Saint-Imier , le 11 juillet 1917. P. 6008 J. 15261 ||
M L'ensevelissement,, auquel ils sont priés d'assister, SE
ç| aura lieu Jeudi 13 cous-ant à 1'/i heure de l'après-mi- . i
M di. avec les Honneurs militaires.

Domicile mortuaire:  Rue Neuve 9, ST-IMIER ,
|| Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Ois demande de suite , pour
Aix-les-Bains un bon 15199

horloger
connaissant à fond le rhabilla-
ge. — Ecrire case tsostale Mont
Blanc 1493. à Genève. 

On demande oour Vienne*
(Départes sient de l'Iaère, Fsa sire i
un bon ouvrier 15200

horloger
pouvant travailler seul eu cham-
bre et connaissant à fond le rha-
billage . — Ecrire Case postale
Mont Blanc 1493. à Genève.

AVI S
«¦Fabricants d'Horlogerie

Fabricant de cadrans émail
possédant outillage moderne,
entreprendrait travail cou-
rant et bon courant. Travail
prompt et soigné. — Ecrire
à Carte 126, Poste restante,
BIENNE. 15056

Manœuvres
2 bons manœuvres sont de-

mandés de suite. — S'adresser
Scierie F. L'Héritier. 15246

Etau-limeur. &5S?£
e'tau -limeur nesif. modèle améri-
cain , course 450 mm., contre un
plus petit ou petite raboteuse. —
S'adresser à "M. Fritz Berger ,
mécanicien , ruelle Schneider 10.
à Bienne. 15241

Ppr Çfirs flP cherclie des journées ,
1 Cl OUIIUC lessives , nettoyages.
— S'adresser chez Mme Hofer .
rue du Collège 39. 15134

Rûr f l ançûD On demande ap-
UCglCUôCû. prentie et une fai-
seuse d'inertiel — S'adresser rue
slu Soleil 7, au 2me étage. 15226

Ànnpp nti serru rîer- — °n de-
nj J J J lc l 'U massile un jeune hom-
me, fort et robuste , comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser à
l'Atelier E. Boicbat , rue du
Pont 2. 15230

I

Paix à tes cendres. I SSg
Madame et Monsieur Numa L'Eplattenier-Ducret,
Monsieur et Madame Albert Spreuer-Zumstein et leurs |*|

enfants , à Genève , jgs
Madame et Monsieur Gottlieb Liechti-Spreuer et leurs ES

Madame et Monsieur Fritz Fankhauser-Spreuer et leur gl

Madame veuve Lina Spreuer et famille,
Monsieur et Madame Edouard Zaugg,
Monsieur et Madame Cis1 Zaugg et leur enfant , '-j|l|
Madame et Monsieur Albert Monnier-Zaugg et leur en- ML

Madame et Monsieur Louis Robert ,
Mademoiselle Marguerite hobert et son fiancé Monsieur

Jean Klo ssfenstein ,
Madame et Monsieur Albert Streuli et leur enfant, à «S

Madame et Monsieur Jean Wiederkehr et leur enfant,
les enfants de feu Georges Zaugg, jg|
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissssnces du décès de leur cher §38
père adoptif , frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin et |j«|

^Monsieur Emile SPREUER-ZAU8B I
survenu lundi matin , dans sa 4V" année. S *

La Cbaux-de-Fonds , le 10 jui l le t  1917. |||j
Lincinération , SANS SUITE, a eu lieu mercredi |ffi|

11 courant , à 3'/, heures après-midi , |g9
Domicile mortuaire : Prévoyance 100. a

I

Une urne funéraire sera déposée devant la maison - Wem

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- §j|||

EtaHivil du 10 Juillet 1917
NAISSANCES

Jeannerat, Irène-Edith, fil-
le de Joseph-Louis, horloger
et de Hortense-Lucia, née Ri-
chard, Bernoise.

Lâchât, Simone-Raymonde,
fille de Emile-Jules, graveur,
et de Martha-Marie-Louise,
née Riva, Bernoise.

DÉCÈS
2882, Calame-Rosset née Stu-

dler, Clémence-Augustine,
épouse de Jean-Samuel, née le
20 avril 1854.

Incinération No. 617.
Spreuer , Emile, époux de

Louisa-Rosina, née Zaugg, Ar-
rovien, né le 18 octobre 1873.

Incinération No. 618.
Spreuer, née Zaugg, Louisa-

Rosina, épouse de Emile, Ar-
govienne, née le 29 janvier
1878; 

Jeune
homme

ie nationalité suisse, de toute
moralité et connaissant bien
)a localité, est demandé pour
remplacements de facteurs des
télégraphes et de la Poste. —
Se présenter personnellement
au Bureau des Télégraphes,
Hôtel des Postes, Salle No. 39,
ler étage. 15282

Graveur
On demande, de suite ou

dans la quinzaine, un bon
graveur sur argent, sachant
tracer et finir, et régulier au
travail. 15271
S'adr. aa bur. de l'tlmpartial»

Pivoteurs-
îourneurs

pour le grand pignon sont
demandés, ainsi qu'une

Employée
pour la sortie et la rentrée
du travail et expéditions.
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capa-
bles. — Adresser offres
écrites, avec références,
sous chiffres P. 2024 N., à
Publicitas S. A., à Neuchâ-
tel. 15278
r— ¦  ¦ s, ¦ i m \t ,} *>*** ¦¦ P^

JMPUIH II ¦ —¦ ¦¦- .s

terminages
.Dans boas horlogers cherchent

à entrer en relations avec mai-
son sérieuse, pour entreprendre
terminages de petites pièces ancre
8 ou 9 lignes. Travail conscien-
cieux garanti . — Offres écrites ,
SOUB chiffres P-1601-U.» à Pu-
blicitas S. A., à Bienne.

Ponr les Vacances
On demand e à louer aux abords

de la ville un petit chalet ou un
netit 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. . 1491

«T^ lira
REVOLVER
neuf est à enlever de suite. Alé-
sage 30 mm. — S'adresser rue du
Commerce 5, au rez-de-chaussée.

à travailler le bois
On demande à acheter

plusieurs toupies, doubles
ou simples, si possible rou-
lement à billes. 15274

Ecrire sous chiffres P.
2021 N., à Publicitas S. A., Meu-
ciiâtel. 

Qui prêterait sons caution,

3.000 f r.
au 10 pour cent, à personnes
désirant agrandir commerce
d'horlogerie î — Offres écri-
tes, sous chiffres L. B. 15252,
au bureau de l'« Impartial ».

15252

Chambra meublée
Emp loyé de bureau cherch e

chai ssôre meublée , pour un mois ,
aux environs  de la gai'e. — Ecrire
sosss T. M-, Poste restante. 15089

iDnilAe On entreprendrait
S%QU'B9II encore quelqsses
jj s-nsses d'oxy dage de roues?, ainsi
osse dorées. — S'adiesser rue du
Temple-Allemand 111, au rez-sîe-
enaussée. »2S44

I

Tm m̂ m̂ m̂^̂ k^̂^̂ m^̂^ ^̂ ^̂ m^̂^̂ m̂ B

KyDatsn© B IBCJIII ¦ iJaniS
Ombrelles - Secoches-RetIcu.es H

ROSETTES -- CHAPEAUX OISEUSE I
Le plus grand choix Las plus feas prix

Fabnuae de SolTes fanf sisie
de GENÈVE demande un 15293

leprtsntant
actif. Bonne commission. — S'a-
dresser à MM. Grandjean &
Cie, Place Chevelu 1, à Genève.[,Ié pi

Personne; bien au courant de
la tenue d'un ménage, aimant et
sachant soi gner les enfants , se-
rait engagée comme directrice.
Entrée courant septembs'e. On
demande aussi jeune fille , très
capable , pour s'occuper spéciale-
ment des bébés. — Adresser of-
fres et références par écrit , à
C. Eobert-Borel , rue de la Paix 23.

15283

A venire 1 coq et 4 poules
(Wiandottes), exemplaires d'Ex-
postion , couleur perdrix , ainsi
que 2 poules Leghorn . 15292
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

il vendre
1 HP , parfait état , fr. ..90.-
l'/s HP , parfait état, fr. 450.-

Rue de la Serre 45, an 1",
Découpages, °Vra!treppa

r
r
en -

grandes séries , des découpages
de percuteurs ou autres pièces
de munitions. 15279
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

aaa.ua m IM1MW1TTln il«MI

V\] ] p  forte et aimant les en-
fants, est demandée

pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 71, au rez-de-chaus-
sées 15281

Emboîteur. pZïï^rr'
suite. Travail bien rétribué. —
S'adresser *à M. B. Datyner . rue
Numa-Droz 9B. 15285

Commissionnaire, ^ç
un j enne garçon sérieux et dé-
gourdi, pour faire les commis-
sions entre ses heures d'éco-
le. — S'adresser chez M. Ar-
mand Notz , rue Numa-Droz
73

^ 
15273

Jeune fille serad̂ senf0amp-
toir, pour s'occuper de la fa-
brication. La préférence se-
rait donnée à personne ayant
déjà quelques notions de l'hor-
logerie. — S'adresser Fabri-
que < La Duchesse », rue du
Parc 8. 15247

Pour cas imprévu ^^la Serre 27, pour le 31 octo-
bre prochain, un rez-de-chaus-
séo de trois chambres à deux
fenêtres. Prix : 650 francs. —
S'adressor à M. A. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 15270

Cas imprévu. *¦&?%»£
te pu pour époque à convenir,
un logement de trois cham-
bres, cuisine ot dépendances.
(Au soleil). — S'adresser chez
M. raire, rue du .Versoix 9.

A vendre et livrable de suite :
1 lt<*ctineu*»e américaine .
ï Dècolleteuses « Beldi >\ 12

et .12 mm.
2 Tours Revolver. 25 mm.,

butées automatique (Feusi).
1 Fraiseuse Aciera.
- Etaux - limeurs, course

400 mm.
'i Tours mécaniciens, 150 X

1000 et 200 X 1000. avec vis mère
et barre de chariotage.

Ecrire sous chiffres B C 15300
au bureau de I'IMPA IS -HAL. 15300

PfiÉffeiirs
Disponibles de suite :

5 moteurs nessfs 1/10 HP , boule,
3 moteurs neufs 1/8 HP..

155 volts , courant continu.
Prix avantageux

^ntonin I Cis
7, Rue Léopold-Robert , 7

Téléphone 5."4. 1539*1

MicaniGien
i 

On cherche nn jeune méca-
nicien pour diriger atelier de
munitions (10 tours). Bon ga-
ge et intéressé dans la pro-
duction. — Ecrire sous chif-
fres P. B. 15242, au bureau de
1*. Impartial s>. 15242

Jeune commis
ayant fait son apprentissage
dans fabrique d'horlogerie
cherche place. Entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffres
A. A., 15243, au bureau de
!'« Impartial ». 15243
;UI»aaiJIIM,i|JUaj|iL.iL,a.Ma l̂JMilUILSa3ajaMSBIiaSlS»US.lIM

Heureux celui à qui la tra't 's-
gression est remise , à gui le péckt
est pardonné. Ps. 32, 1.

L'Eternel l'avait donnée , L'Eter
nei l' a ôtét , que te nom de l 'Eter-

nel soit béni. Job. 1, s»3.

Monsieur Jean Calame-Steudler ,
et ses enfants.

Mssdame et Monsieur NusnaTi sié -
bauu Calame et leurs esif ssnts,
au Locle,

Madame et Monsieur Marcel R,o-
bert-Galame et leur tille, à Ta-
vannes.

Monsieur et Madame Marius Ca-
lame-Robert et leurs enfants ,
au Locle,

Mosssieur et Madame Charles Ca-
lame-Fessier et leurs enfants ,
à Genève ,

Monsieur et Madame Bernard
Calame-Jeanneret. â Genève.

¦ramissaîream»-»**»*̂
SM Paix à tes cendres .
la Madame et Monsieur Numa L'Eplattenier-Ducret , î
SM Mousieur et Madame Edossard Zaugg,

Monsieur et Madame Charles Zaugg et leur enfant , \„.
Madame et Monsieur Albert Monnier-Zaugg et leur m

enfant .
H Madame et Monsieur Louis Robert .
S Mademoiselle Marguerite Robert et son fiancé , Mon- fâ
|| sieur Jean Klopfenstein , j-
P Madame et Monsieur Albert Streuli et leur enfant, à K
H Lyon,
m Madame et Monsieur Jean Wiederkehr et leur enfant, p
ra Les enfants de feu Georges Zaugg, î s

Monsiessr et Madame Albert Spreuer-Zumstein et leurs î
|3 enfants , à Genève , frV
S§ Madame et Monsieur Fritz Fankhauser-Spreuer et leur ;
le essfant . à Zurich ,
M Madame veuvs) Li ssa Spreuer et famille, B

ainsi que les famille alliées , ont la douleur de faire
¦fi part , à leurs amis et connaissances , du décès de leur
S chère mère adoptive , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cou-
aï sine et parenle,

i Madame Louise SPREUER née ZAUGG 1
[S dècédée lundi matin , dans sa 39me année.

La Cbaux-de-Fonds. le 10 juillet 1917.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mercredi M

83 11 courant , à 2'/- heures après midi. |j|
Domicile mortuaire , rue de la Prévoyance 100. !

Une urne funéraire sera déposée devant la maison BB
S mortuaire.

Le préseut avis tient lieu de lettre de Taire E
¦ part. 15218 ¦

Manam a- et Monsieur Oscar Fer-
rinr-Calaisse et leur fille, à Bien-
ae ,

MaaeiBni sell* Rose Csslame et son
fiancé, au Locle.

Monsieur Alexis Nicolseyeff , fils
auootif ,

ainsi que les familles Calame,
Steudler et alliées, ont la profan-
as douleur «e faire part à leur»
parents , amis et c<maaiss»*.nces»
de la grande perte qu 'ils viennent
d« fa i re en la personne ne leur
hien-aimée époust , snère , gra»«'-
mére. belle-mére , sœur , helie-
sceur , tante et carente ,

Madame-

Clémence CALAME aée STEUDLER
qui s'est endormie dans la paix
au Seigneur lundi, i 4 heures
après-midi , dans sa f33ssse année .

La Chaux-de-Fonds , le 10 juil-
let 1917

L'enterrement auquel ils sont
prié s d'assssser aura lift s Jeudi
l'i courant , à 1 Iseu s e après-midi .

Dssmicile mortua ire : rue du
Dni sos 1H9. 15172

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.
tmmtimf mmmrïif ïf tomQmmTa
MBBtMB«aMw tgatwattttwBii
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Monsieur et Madame Paul

Baume et leurs enfants, Ma-
rie, Paul, Henri, René, Isa-
belle, Yvonne et Fidélia, ain-
si (sue les familles Baume,
Brossard , Beurret, Jobin, Fai*
vre et Paratte, ont la douleur
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la
graVide perte qu 'ils viennent
de faire , en la personne de
leur très cher fils, frère, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur Léon B A DIB
soldat au ler rég. étranger

tombé glorieusement au
Charnu d'nonneur, le 18 avril
1917, dans sa 21me année.

La Chaux-de-Fonds, rue Ale-
xis-Marie-Piaget 21, le 11 juil-
let 1917. 15259

R. I. P.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.
fg â*'»aa>aaa=.»^.aar»r

.»a
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gggpToyie demande
d' adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-poste
pour la réoonse. sinon celle-ci
sera expédiée non af/s'asschie.
Administration de l'IMPARTIA».


