
Quand les ténèbres seront dissipées
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La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.
La guerre actuelle n'est comp arable à aucune

de celles qui, dans le cours des âges, ont mis aux
prises des tribus, des p eup lades, des races ou
des nations ennemies. Ce n'est pas une « guerre
de nécessité », comme on en voyait aux p remiers
siècles de l 'Histoire, quand des tribus à l'étroit
sur teur sol p rimitif se ruaient, pour s'agrandir,
sur, le domaine du voisn. Ce n'est p as une guerre
de migration, entrep rise p ar un peuple que des
conditions climatériques déf avorables enga-
geaient à aller s'établir sur des terres moins in-
grates. Ces conf lits app artiennent du reste à des
ép oques révolues, voisines des temp s où l 'hom-
me ancestral sortit tout saignant de l'animalité.
Ce n'est p as non p lus une guerre de religion, née
de diff érences de doctrines, ni une guerre de con-
quêtes, issue d'un besoin d'exp ansion et de do-
mination, nt une guerre de magtûf icence, uni-
quement inspi rée p ar un orgueil dynastique. Si
elle revêt, à vrai dire, quelques-uns de ces der-
niers caractères, ils s'eff acent devant l'imp or-
tance du p rincip e f ondamental qui est aujour-
d'hui en j eu, et qui touche aux bases mêmes de
l'ordre social. C'est la guerre entre deux f ormes
essentielles de la pe nsée humaine, entré deux
concep tions diamétralement opp osées des rap -
p orts qui doivent exister entre les collectivités
groupées aujourd 'hui en nations, et des rappor ts
qui doivent exister entre l'individu lui-même et
la collectivité. Ce conf lit, qui a débuté p ar une
f ormidable entrep rise de réaction au pr of it de
quelques castes pri vilégiées, p rend tous les j ours
p lus d'amp leur. Il aff ecte auj ourd'hui la vie inté-
rieure des p euple s aussi bien que leurs intérêts
extérieurs. Il bouleverse toutes les traditions
historiques et toutes les assises sociales du mon-
de contemp orain. Et chaque jour, à travers la
souff rance des multitudes et l'inquiétude angois-
sée des esp rits, il s'achemine davantage vers la
Révolution.

Pour comp rendre le « sens de la guerre », il
f aut remonter brièvement aux origines de l 'Eu-
rop e actuelle. Au sortir du Moy en-Age, la p lu-
p art des peuples de notre continent ont senti
s'éveiller en eux le sentiment de la «nationalité».
Sous l'empi re de traditions, de caractères ethni-
ques et d'intérêts communs, ils se sont créé, len-
tement, une âme collective. Ils ont comp ris qu'ils
f ormaient une unité historique et indivisible, ei
qu'ils ne devaient p lus être un simp le obj et de
traf ic entre les princes, une proie taïllable et dé-
p eçable à merci, à la disp osition des p lus f orts.
C'est p ourquoi les p eup les ont instinctivement
soutenu le p ouvoir central, représenté p ar la mo-
narchie héréditaire, contre les grands f éodaux
qui ne songeaient qu'à morceler le p ay s et à se
créer des domaines indép endants. Cette évolu-
tion p olitique ne s'est sans doute p as f aite en ut.
an, ni même en un siècle. Il f audrait des volumes
p our écrire l 'histoire de la f ormation des natio-
nalités en Europ e. Presque partout, la « cons-
cience nationale » s'est manif estée p our la p re-
mière f ois à la suite de grandes calamités p u-
bliques qui ont f org é entre les group es épar s le
solidarité d'une commune misère, et ont éveillé
l'instinct de déf ense collective. En France-, l'es-
p rit national a p ris naissance durant la Guerre
de Cent Ans. L 'âme f ran çaise s'est personnif iée,
timidement d'abord, en Du Guesclin, p uis avec
f orce, en Jeanne d'Arc. En Angleterre, l 'évei
p arait dater du commencement du Xlll me siè-
cle, sous Jean-sans-Terre ; chez les Bataves, il
se manif esta dès les 'guerres de liberté contre
Philipp e-le-Bel. et chez les Suédois, beaucoup
p lus tard, au XVI me siècle, lors de la révolte de
Gustave Wasa. C'est au XVUI m' siècle que le
mouvement national et unitaire p rit corps, dans
le nord de l'Italie, p uis se p rop ag ea dans toute
la p éninsule, pour aboutir, grâce au mouvement
libéral de 1830, aux guerres de libérations. Chez
les p eup les slaves, le sentiment national, em-
p reint de mysticisme, f ut  de tout temp s très
vif . La lutte contre la domination ottomane le
maintint en éveil chez les Slaves du Sud.. La
Pologne — comme beaucoup d'autres p eup les
— a commencé à avoir une âme nationale le
j our où. f aute d'union, elle p erdit son indép en-
dance. En Russie, p lusieurs nationalités p aren-
tes et extrêmement vivaces se coudoient : elles
semblent, ap rès la chute du régime autocrate et
centralisateur, devoir f ormer une Conf édération
démocratique.
¦ Ainsi dans toute l 'Europ e, ap rès l'anarchie du
régime f éodal, on voit se f ormer des nationalités,
qui p eu à p eu p rennent conscience tf ellesrmêmes,
et asp irent à une vie indép endante. L 'ère des
guerres de conquêtes n'est sans doute p as close
et la mégalomanie des p rinces lancera encore
souventes f ois les Etats les uns contre les au-
tres. Mais un f ai t  domine désormais l 'histoire
du monde : les p eup les tendent à se f ixer dans
leurs limites naturelles p our y organiser une
existence nationale conf orme à leur temp éra-

ment. Le droit de collectivités humaines de dis-
p oser librement d'elles-mêmes va chaque jour
s'aff irmant avec plus de f orce et de netteté. Et
il y a dans cette évolution un avenir riche de
p romesses : on entrevoit, à mesure que s'élève
le niveau moral des individus et des peuples, la
p ossibilité de créer la « Société des Nations »,
qui réglera sur la base d'un droit p ublic interna-
tional les rapp orts p acif iques entre les Etats,
comme la loi règle, dans toutes les sociétés ci-
vilisées, les rapp orts entre les individus.

Mais il y a un obstacle !
Dès la seconde moitié da XVI"" siècle, c'est-à-

dire à l 'ép oque oà la p lup art des natonalités se
f orment, d'une f açon en quelque sorte naturelle,
et à la suite d'une longue évolution p olitique, un
Etat se f onde, qui se développera et s'agrandira
p ar la seule f orce de l 'ép ée, à la manière des
conquérants antiques, sans tenir comp te ni des
traditions historiques, ni des caractères ethni-
ques, ni des vœux des p op ulations asservies.
C'est la Prusse. Ap rès avoir réuni en un bloc
disp arate, mais f ortement centralisé et milita-
risé, quelques domaines héréditaires ou sécu-
larisés et quelques ap anages f éodaux, cet Etal
va passer, en 1640, aux mains du Grand Elec-
teur Frédéric-Guillaume. Dès ce moment, ua
Prusse va se f ormer, aux p rix de marchanda-
ges où l'on traf iquera des pe up les comme d'm
troup eau de bêtes de somme, et à coups d'ex-
p éditions militaires ou de guerres de conquêtes.
Toute la p olitique de la dy nastie s'insp irera dé-
sormais des procédés habituels des chevalier^
teutoniques, la pire horde de barons-briganas
que l'histoire ait connue. La Prusse orientale tout
entière sera composée de territoires enlevés par
rap t à des pe up lades slaves. Plus tard, la Sibérie
sera annexée par surprise. Le partage de la Po-logne aj outera au p atrimoine des Hohenzollern
conquérants la Prusse occidentale et le district
de la Netze. Après l'éclipsé passa gère qui suivra
'e désastre d 'Iéna , l 'ép ée de Bliicher vaudra à la
Prusse une p artie de la Saxe et les p rovinces
rhénanes. Enf in, la guerre des duchés donnera
aux Hohenzollern le Schleswig-Holstein , et la
victoire de Sadowa reléguera au second p lan leur
seul rival à craindre en Allemagne, la dynastie
des Hàbshburg.'

Tout ce qui f a i t  p artie du pa trimoine des Ho-
henzollern à donc été acquis et conservé p ar la
f orce. L 'Empi re allemand lui-même, p lacé au-
j ourd 'hui sous l 'hégémonie p russienne, n'est p as
la résultante d'une évolution p olitique comp a-
rable à celle .qui à p rovoqué la f ormation des na-
tionalités f rançaise, anglaise p u italienne. Il n'y
mt j amais, entre les Etats germaniques actuelle-
ment réunis sous le scep tre des Hohenzollern, ce
désir d'unité qui a conduit l'Italie à son af f ran-
chissement. Jamais cette tendance à l'unité n'a
Hé une « f orce historique » en Allemagne. L'em-
oire est la création arbitraire et accidentelle du
sabre prussien. Il n'est p as, à p rop rement par ler,
nne nation. C'est une organisation militaire dou-
blée d'une p uissante association commerciale,
gui a p our but d'arriver, p ar la f orce armée, à la
maîtrise économique et à la domination du
monde.

Dominée et subj uguée p ar la Prusse, l Alle-
magne devait f atalement adopter ses p rincip es
re gouvernement et sa notion morale de l'Etat.
Or, la morale de l 'Etat prussien est aujourd'hui
trop connue p our qu'il soit nécessaire de la déf i-
ùr longuemen t. Elle p eut se résumer en un mot:

« La Force p rime le Droit ». L'Etat p russien c
touj ours aff irmé et app liqué cette doctrine, sans
s'embarrasser d'aucune pr éoccup ation d'ordre
sp irituel. A travers les théories nébuleuses de He-
%el, le grand philosop he du régime, on retrouve
à chaque instant cette aff irmation que « l'Etai
ist la révélation sp ontanée de l'idée divine », en
que p ar conséquent la volonté de l 'Etat , supr ênu
'ot, doit être considérée comme lu volonté dt
Dieu. Tout ce que f a i t  l 'Etat est bien f ait, et l'E-
tat lui-même est au-dessus de la morale. Il rie
p as à se p réoccupe r du droit dans ses relations
avec les- autres p eup les : il suff i t  qu'il soit p lus
f ort  que les Etats voisins, ou qu'il s'estime sup é-
rieur à eux, p our qu'il ait le droit de p ourvoir
à leurs dép ens, à sa p rop re extension. Il suf f i t
qu'il ait le p ouvoir d'eff ectuer des conquêtes
oour que ces conquêtes soient j ustes. Les trai-
tés ? Chiff ons de p ap ier. « On f ait  comme on
pe ut ».

Cette théorie de l 'Etat « amoral -», ce mép ris
souverain du droit que l'on a p omp eusement qua-
lif ié , dans certains milieux, de « Realp olitik »,
aboutit à des déf ormations monstrueuses de l'es-
p rit humain. Puisque l'Etat est inf aillible, p uis-
qu'il ne p eut p as avoir tort, quand il p oursuit un
but de grandeur nationale ou simp lement d'uti-
lité p ublique, personne n'a l'obligation de s'em-
barrasser de scrupules, ni de p réj ugés humani-
taires, ni même de considérations d'honnêteté
nersonnelle, duand il s'agit de servir l'Etat et de
l'aider à arriver à ses f ins. Et l'on s'introduit
en traître dans la demeure d'un ami, on rep ère
la maison de son hôte p our les « besoins mili-
taires » f uturs, on se dép ouille p assagèrement de
sa nationalité pour capter les secrets du voisin
trop hosp italier, on p ose, en p leine p aix, chez
ceux qui vous reçoivent la main tendue, les ja -
lons de l'invasion prochaine. Il n'y a p lus de ve-

nte, il n y a p lus d'honneur, il n'y a p lus de pitié :
le patriotisme ef f ace toutes les somllures.

Il n'y a p lus de vie sociale possible quand de
p areilles « maximes d'Etat » sont appliquées sur
une vaste échelle. L'existence de tous les peuples
en est emp oisonnée, l'évolution normale du
genre humain est compromise. Partout, le réseau
d'intrigues tissé par la politique prussie nne a
pr ovoqué des catastrophes ou créé des obstacles
à la paix intérieure. Ce sont les intrigues p rus-
siennes qui ont f ai t  dévier la révolution j eune-
turque, conduit les p ay s ottomans à la ruine et
provoqué le massacre du p eup le arménien. Ce
sont les. intrigues prusiennes qui ont emp êché les
p euples balkaniques de f ormer une f édération,
et qui les ont pous sés à se ruer les uns contre
les autres. Ce sont les intrigues prussienn es qui
ont f avorise l anarchie au Mexique, et qui ont
troublé si prof ondément la vie américaine que
les Etats- Unis, ont pr éf éré entrer dans le conJM
mondial pl utôt que de supp orter p lus longteéf a
ce travail de désagrégation nationale. C'esTTË
Prusse qui a paralysé les timides velléités de ré-
f orme du tzar en Russie. C'est la Prusse qui a
amené, p ar sa p rop agande, la division en Es-
p agne. C'est la Prusse qui s'eff orce , p ar sa p ro-
p agande occulte, d'écarter une solution amiable
de la question irlandaise. C'est encore la Prusse
(lui, p ar son opp osition ouverte ou sournoise, a
empêché les Conf érences de La Hay e, sur les-
quelles on f ondait tant d'espoirs, d'aboutir à des
résultats pratiques. Et, sans sortir de chez nous,
il me.ser a bien p ermis de dire que c'est la Prusse
qui, p ar les menées de ses agents, a troublé no-
tre vie nationale, ai essayant de se servir de
nos magistrats, de^m: off iciers ou de nos f onc-
tionnaires p our sWÊenir ses p rop res intérêts,
dans l'af f aire  desWolonèls, dans l'aff aire des
accaparements et f êgns la récente aff aire Hof f -
mann-Grimm.

Parce que la Prusse est un Etat f ondé uni-
quement sur. la f orce, et qui ne reconnaît d'autre
f rein à sa « volonté de puissance » que l'étendue
de ses propres moyens d'action, elle a été dans
lé monde un agent per manent de désorganisa-
lion sociale et de corruption. Elle s'est constam-
ment eff orcée d'aff aiblir les autres nations ou
de troubler leur vie intérieure af in de. diminuer
'eurs f acultés de résistance aux entreprises
agressives qu'elle préméditait de longue date.
Elle a obligé la France, qui marchait de grand
oas vers le pacif isme, à s'armer malgré elle pour
assurer sa propre déf ense. Elle a contraint VAn-
gleterre, l'Amérique à se militariser à leur tour,
oour ne pas laisser le champ libre au pangerma-
nisme. Elle cherche à compromettre l'avenir de
'a j eune démocratie russe, en f aisant verser la
révolution dans l'anarchie. Ainsi, la Prusse — et
avec elle toute l'Allemagne— se p lace carré -
ment en travers de la route du p rogr ès ou vou-
draient marcher les autres p eup les. EUe les f orce
i s'engager, p ar souci de conservation, dans les
'uttes les plus sanglantes de l'histoire, à sacri-
'ier des millions de jeunes existences, et à re-
noncer momentanément à un idéal supérieur de
oaix et de f raternité. Elle perp étue les causes de
guerre f uture en s'obstinant à maintenir sous le
scep tre des Hohenzollern ou des Habsbourg les
nations slaves qui asp irent p assionnément à l in-
dépe ndance. Elle retarde l'avènement d'une ère
de pacif ication universelle en substituant au ré-
gime du droit qui devrait régler les rapp orts
entre les nations, le seul régime de la f orce.

Il en sera ainsi tant que p révaudront en Eu-
rop e le sabre p russien, le sy stème, pr ussien. Une
oaix qui ne consacrerait p as la dé f aite de la
Prusse ne serait qu'une trêve, une dup erie tra-
f ique. On peut p enser tout ce qu'on voudra des
ouissances alliées, des f autes qu elles ont com-
mises dans le passé et dans le prés ent : il n'en
"este p as moins qu'elles combattent p our l 'éta-
blissement dans le monde du principe démocra-
tique de solidarité, pour le droit des pe up les de
lisposer librement d'eux-mêmes, , pour cons-
truire en un mot la « Société des Nations » sur
les bases nouvelles,, tandis que l'Allemagne et
ses alliés combattent au nom du p rincip e auto-
cratique p our une victoire de la Prusse, et pour
¦émettre en honneur le règne primitif de là f orce
brutal. Tel est le vrai « sens de la guerre », et
• 'oilà p ourquoi nous sommes, moralement dans
e camp des Alliés.

L 'enj eu de cette lutte sans p récèdent dans
'.'histoire , ce n'est donc p as seulement la p os-
session de quelques territoires contestés, ou l 'é-
tablissement d'un nouvel équilibre europ éen, p lus
ou moins stable, tel que les dip lomates en créè-
rent un après la guerre de Trente-Ans, au traité
de Westphalie, en 1648, ou ap rès les guerres na-
p oléoniennes, au traité de Vienne, en 1815. Il s'a-
_ it de savoir si l'Humanité va p ouvoir se. déga-
ger des vieilles f ormules brutales, qui mettent les
oeup les à la merci des entreprises de la f orce, et
réaliser, à la f aveur de la paix universelle et du
désarmement général, les réf orm es sociales de-
vais si longtemps attendues p ar les classes¦•êshéritées. Une paix blanche, qui laisserait la
Prusse debout et f ormidablement armée, app uy ée
sur ses alliés de la MitteleurOp a, éloignerait p our
longtemps cette échéance tant désirée. Le f ar-
deau du militarisme p èserait plus lourdement
que j amais sur les nations, et les p rivilégiés de
tous les pays, ay ant réussi à éviter la révolution
nécessaire en f aisant la p aix du statu quo « der-

rière le dos des p eup les », trouveraient leur ap-
p ui naturel aup rès des cercles dirigeants de la
Prusse, devenue le centre de toutes les f orces
réactionnaires du monde.

P.-H. CATTIN.Le sens de la guerre
Zz ravitaillement Ses Jtegfres
Les décrets sur l'embargo e^sur le ^contrôle

des exportations autorisées Par la loi sur l'es-
pionnage ont été promulguésj iiér soir. La pro-
clamation déclare que le gouvernement considè-
re tout d'abord les besoins de l'Amérique en-
suite ceux denses, alliés et en dernier lieu ceux
des neuh^f ĵ ndiquant clairement que , dans le
dei*ryjjs0fS&. toutes mesures seron t prises pour
ejggfjiehigcj ^que les empires centraux ne reçoi-
fip n'importe quel approvisionnement.
P^a proclamation déclare que , sauf des excep-
Tiions à prévoir et à fixer par le président , l'ex-
portation des produits suivants est interdite à
partir du 15 juillet :

Farine, aliments faits avec de la farine , céréa-
les, viande et graisse, charbon et coke, combus-
tibles, huile , pétrole , essence, charbon pour na-
vires, fourrages et nourriture pour bétail , fonte,
barres d'acier, piaques de blindage, vieux fers
et vieux aciers, ferro-manganèse, engrais , ar-
mes, munitions et explosifs.

Les demandes d'exportation devront être fai-
tes au secrétaire de la commission, M. Redfield,
chargé de l'embargo , qui donnera les ordres
nécessaires pour obtenir les permis par les suc-
cursales de son département à New-York, Bos-
ton, Chicago, Saint-Louis, New-Orléans, San
Francisco et Seattle.

Le rapport officiel trouve énormes les quan-
tités de matériel de tout genre que la Suède a
fournies aux empires centraux , ayant trait di-
rectement à la fabricati on des munitions et desi
canons. La Suède exporte plus de minerai de fei.
en Allemagne que ne comportent ses importa-
tions totales de l'Amérique.
Le correspondant du «Daily Chroniclé» à New-

York télégr aphie que la proclamation de l'em-
bargo montre que le président , après avoir soi-
gneusement considéré les besoins des neutres,
a décidé de prendre des mesures énergiques
pour empêcher l'Allemagne de se ravitailler en
vivres et en matériel de guerre par l'intermé-
diaire des neutres. Suivant sa méthode accou-
tumée, le président n'a pas agi* avec précipita-
tion et a scrupuleusement examiné les faits pré-
sentés par les Alliés et par les neutres. Mais
l'obligation de l'Amérique est de veiller à ce
que le ravitaillement ne puisse parvenir, directe-
ment ou indirectement à l'ennemi.

On croit que l'embargo complet du blé sera
maintenu j usqu'à ce que les Alliés aient consti-
tué leur commission centrale d'achat. Pour l'em-
bargo sur le charbon, le gouvernement a l'in-
tention d'exercer un contrôle complet du tonna-
ge des Alliés et des neutres.

Hier mardi devait avoir lieu à Bellinzone un
procès militaire contre le Dr Ernest Ferraris,
de Lugano, accusé d'offenses au lieutenant-colo-
nel Maag, chef du bureau de renseignements du
front sud , pour un article paru dans la « Libéra
Stampa » (organe socialiste) du 23 mars 1917.

Dans le dit article , le Dr Ferraris accuse le
lieutenant-colonel Maag, d'avoir : '

1. En qualité de commandant des fortifications
du Gothard en octobre 1916, ordonné l'expulsion
dans le délai de 48 heures du citoyen italien Tu-
rico Giambartiani ; l'expulsion , que M. Maag
n'avait le droit et aucun motif d'ordonner — dit
M. Ferraris — a été ensuite révoquée, M. Qiam-
bertiani ayant recouru aux autorités fédérales
et au ministre italien à Berne.

2. D'avoir ordonné le séquestre de la corres-
pondance d'un citoyen d'origine italienne et
Suisse

^ 
depuis 20 ans, soupçonné d'espionnage.

3. D'avoir séquestré , pour plusieurs semaines,
toute la correspondance d'une dame très res-
pectable , italienne , femme d'un maj or de l'ar-
mée italienne , domiciliée à Lugano.

4. D'avoir, le 12 mars 1916, fait suivre dans le
train de Lugano à Chiasso, la demoiselle Mas-socchi (de 14 ans), fille de M. Massocchi, maj ord'infanterie dans l'armée italienne ; d'avoir or-donné que la demoiselle fût complètement fouil-lée à Chiasso — sans motif — et sans résultat.

M. Ferraris affirme que la demoiselle se ren-dait à Chiasso où sa mère était malade, pour;parler avec un monsieur ami de la famille, le-quel aurait ensuite dû transmettre les nouvel 'esaux parents de Massocchi , et régler ainsi cer-taines affaires privées des Massocchi , vu queleur correspondance étai t séquestrée.
C'est notamment ce dernier cas de la filleMassocchi qui forme l'obj et du procès. Le doc-teur Ferraris est accusé d'avoir outrepassé lesdroits de la critique.

Un nouveau procès militaire
contre le docteur Ferraris
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L'AMOUR QUI DEM EURE
PAR

¦L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E»

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

Le secret échappé , le léger incarnat sîeffaça
de sa physionomie et Elaine la couvrit de ses
deux mains.

Un silence suivit : le visage de Madoline avait
perdu toute trace de couleur ; elle reprit cepen-
dant d'une voix calme :

— Vous l'aimez donc, Elaine ?
Les yeux enfantins se levèrent vers les siens.
— Oui , je l'aime plus que toute autre chose en

ce monde , plus que mes bons parents , plus que
vous , Madoline , plus, mille fois plus que moi-mê-
me. Je l'aime tant ' que j e voudrais être sa fem-
me avant de mourir ; est-ce mal ? Je ne le crois
pas, Madoline.

Comment Madoline eût-elle condamne la pau-
vre mourante , quand elle aimait , elle aussi, de
foute son.âme ? Elle mit un baiser sur le visage
décoloré. " " . .' , , .

— Vous aime-t-il , Elaine ? demanda-t-elle
très bas. *

— Oui , j 'en suis sûre , tout le monde m ai-
me ; vous l'avez dit vous-même bien souvent,
Madoline.

— C'est vrai , mais il s'agit ici d'un amour si
différent de celui des parents et des amis.

Une ombre de tristesse passa un instant sur la
pâle physionomie d'Elaine , puis elle aj outa :

— Que m'importe , Madoline , de quel amour il

m'aime, puisque demain avant le coucher du so-
leil tout sera fini pour moi !

— Alors pourquoi vous troubler à ce suj et , ma
chérie, pourquoi y arrêter votre "pensée ?

— Vous me comprenez mal , murmura la voix
affaiblie. Je l'ai aimé depuis le j our où j e ie vis
pour la-première fois ; cet amour n'a fait que
grandir et j e voudrais m'en aller en portant son
nom. Je voudrais vivre dans la mémoire des
miens non comme Elaine Marche , mais Elaine
Chesleigh. Je l'aime, Madoline. Je voudrais mou-
rir en tenant sa main , mon cœur en repos dans
la certitude de son amour ; c'est sur lui que j e
voudrais arrêter mon dernier regard. Oh ! Ma-
doline , je suis si j eune pour mourir , rendez-moi
le passage facile. Lorsque j e ne serai plus, il vous
en coûterait de vous rappeler que mon dernier
vœu ici-bas n'a pas été exaucé , quand il vous
serait si aisé de le faire .

Le visage de Madoline était plus blanc enco-
re et sa voix avait perdu son timbre harmonieux
quand elle demanda :

— Comment ? Dites-moi ce que j e dois fai-
re.

— Il est ici , dans la maison , répondit la j eu-
ne fille. J'entends ' son pas quand il entre ou
qu'il sort ; je le distingue entre tous et mon
cœur bat plus fort.

— Oui, il est ici, répéta Madoline.
— Eh bien, allez "auprès de lui et parlez pour

moi. Dites-lui la prière d'une mourante ; il ne re-
fusera pas. Dites-lui que j e ne reposerais tran-
quille dans mon tombeau , dites-lui, oh ! Mado-
line, vous pouvez parler mille fois mieux que
moi. Allez et hâtez-vous, je vous en supplie.
Envoyez-moi mon père, lui me comprendra.

Elaine se souleva avec une soudaine énergie
et l'expression de son visage hanta Madoline
bien longtemps après.

— S'il refuse, s'il ne consent pas , que person-
ne ne m'approche, je préfère mourir seule. Mais

il viendra et je serai sa femme. Ne tardez pas ,
Madoline.

Stupéfaite , éperdue , Madoline Brierton se
leva , et, sans un mot, sortit . de la chambre.

II
Madoline prit le chemin de la galerie de ta-

bleau où sir John continuait sa promenade agi-
tée.

A la vue du visage décolorée de la j eune fille,
il leva les bras avec un cri désespéré.

— Non, mon oncle, dit-elle avec douceur , ce
n'est pas cela ; Elaine vous appelle. Elle con-
naît la vérité ; sir William Biron lui a dit qu'il
ne lui restait que peu d'heures à vivre et un dé-
sir étrange s'est emparé d'elle, un désir qu'il fau-
dra satisfaire. Voudriez-vous aller à l'instant
auprès d'elle et vous rappeler qu'avant tout elle
doit s'en aller en paix et heureuse. Ce qu 'elle
demande doit lui être accordé.

— Très certainement , déclara sir John , qui
s'éloigna aussitôt. Il se retourna pour dire à la
j eune fille :

— Soignez-vous , Madoline , vous paraissez
souffrante.

Elle resta un moment immobile à la place où
il l'avait laissée , l'expression presque égarée,
puis elle porta la main à sa tête et repoussa en
arrière ses épais cheveux noirs.

— N'est-ce pas un effroyable cauchemar ?
murmura-t-elle ; il faut que moi, la fiancée d'Al-
dewin, je lui demande de devenir le mari d'une
autre.

Elle traversa la galerie et descendit le grand
escalier. Un lourd silence planait sur la mai-
son ; tout bruit était étouffé ; les travaux mê-
mes des domestiques étaient suspendus : par-
tout le silence et l'immobilité.

Lady Marche dormait , sir John était auprès
de sa fille ; elle trouverait en conséquence sir
Aldewin Chesleigh seul. Elle ouvrit la porte de
la bibliothèque et entra. Sir Aldewin lisait , et,

lui aussi, à la vue du visage décomposé de la
j eune fille , il tressaillit et poussa un cri étouffé.

•*-*- Non, -ce n'est pas cela, elle vit encore.
— Comme vous semblez souffrante ; vous

vous tuez de fatigue , ma chérie, vous êtes trem-
blante et glacée. Il fau t vous soigner, par amour
pour moi, car c'est à moi, Madoline, que .vous
appartenez maintenant.

— Chut ! répondit-elle , et sir Aldewin avan-
ça un fauteuil près de la fenêtre ouverte.

*-*- Asseyez-vous ici et prenez quelques ins-
tants de repos ; laissez-moi aller vous chercher
un peu de vin, ma chérie.

Comment se faisait-il que, connaissant tout
l'amour du j eune homme pour elle, elle se reti-
rât de lut en cet instant ? Sir Aldewin s'y per-
dait. Il prit dans les siennes les mains glacées de
sa fiancée et les couvrit de baisers ; avec un lé-
ger-frisson , elle les retir a ; il posa ensuite ses
lèvres sur son pâle visage , surpris des lignes
profondes creusées autour de la bouche et dm
front : elle tressaill it à cette caresse, et pourtant
c'était si doux de reposer ainsi , sur le bras de
son fiancé. Devait -elle se laisser aller à un sen-
timent de j alousie , si un autre , plus faible, au
moment de. travers er la vallée de l'ombre délai
mort , réclamait sa part du bonheur st de la sé-
curit é qu 'il lui donnait à elle-même ? Si le vœu
suprême de son amie était de mourir en portant
un nom autre que le sien propre , aurait-elle ra-
me assez basse pour s'y refuser ?

Elle releva soudain les yeux vers son fiancé :
un reflet les illuminait.

— Aldewin , dit-elle, j'ai à vous apprendre une
chose étrange — une chose que nul de nous net**
soupçonnait. Saviez-vous qu 'Elaine vous aime ?

— Je crois qu 'elle aime tout le mond e, répon-
dit-il. C'est une des natures les plus douces et
les plus affectueuses que j'ai rencontrées ; et if
est affreux de penser qu 'elle doive nous quitter.N'y a-t-if donc aucun espoir. Madoline ?

I^OIMMS 0*1 ^- tl 'tiP«ndrail¦>\v *k_» !5*V_.i"J_. .«n M»e quel ques
grosses i .'o_. \Vi «s'r. «. ua roues , ainsi
que doives. — s'adresser rue du
Temp ie-A.lle _ ._ au.. 111 , au rez-de-
chaussée. lf> *_ 4< _

Jcfari lirviûiiT A vi»ndra ousU l.au. «Limeur, échanger ai.
etau- l iniei ir  :. e i, f . modèle améri-
cain , course -.?'*'' mm . contre un
plus petit ou '>' ..!. «. raboteuse. —
n'adresser à M. [•' '-Ht Berger,
mécanicien. r.Wlle Schneider 10.
;i Bieane. 15*241

IIéeaRlsïKôs. °̂ % à
faire a domici le , mécanismes , ba-
rillets et Coqs. — S'adresser à
Mme Rozet, rue Léopold-Robert
58. ' 15140

WfiMS«lSS A vendre heali
¥ï «SD.4_»3_ tbSa veau-»enisse. —
S'adresser chez M. L«>uis von Al-
men, rue de la Charrière 1*28¦ ' 15188
F ffi «-_ASï «__ écrites de compta-
sllGÇpBb bilj l9 américaine.
Succès «aranti. Prospectus gratis .
— H. Frisch. exoert comptable ,
Z U R I C H  D 64. " J. I I. 10.83 L.
f& nltnï e «M vemettde toute»
XA\ i-Hmm& espèces outils et ma-
chines pour horlogerie at mécani-
que. En cas de beau temns . Pla-
ce du Marché le S:>ine<ii. — A.
Châtelain, rue du Puits 14. 10525
*£*n taf l f  AC Toujours ach«-
£ illaillVa. taur de luis en
tous gen res.— S ad resser à M. ¦'.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sous-sol . 0708
Mri?) _il__i! On demanue a
l%B.UniJlf}S. acheter d'occa -
sion meubles de salon, en bon
état : 1 canapé, !_ fauteuils , i chai-
ses, 1 petite table. 15140

S'ad. au bureau de TT UPARTIAL .

MSEuSiQS. acheter ' d"occa-
sion différents meubles. 15150
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Cs*ï«;«_G»e 0n de,"andB
Ssa<5£»$SS" à acheter aes

caisses pour munitions , en bon
élat. 14995
S'aar. au bureau de _______________

Machiae . SSlS
belle machine à régler , système
«t Nussbaum ». 15018
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Macle à coudre œ'ïï
état , est à. vendre. 15000
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tricotages. 53Sïï3
ges à faire a la main . Travail
soigné. — S'adresser rue du Pro-
grès 137, au 2me étage, à droite.

14961_____________________ ____________
Juniia flllû chercue olace dans

CullC llllC p8tit magasin de la
ville. Petite rétribution exigée. —
Offres par è«rit . sous chiffres
V. It. 15l».«>, au bureau de I'I M-
fr»RT.A__ . ' 15010

Rnmin fl se recommande com-numuio me veilleur ae nuit.
15171

S'adr1. an bur. de lclmpartial»
Pnrcnnn p cm._T__ _. _ies journées ,
r C l oUlluC lessives, nettoyages,
— S'adresser chez Mme Hofe r ,
r ue du Collège 39. 15134

Jëïïnê fille *» ftJSg 4
bonne éducation, cherche pla-
ce auprès d'enfants. — S'a-
dresser chez Mme Challandes,
vue du Parc 58. 15219

innppnti 8erru ™''- — 0a de-
n}JJJI i/lltl mande un jeune hom-
me , fort et robuste , comme ap-
prenti serrurier . — S'adresser à
rAtelier E. -Boichat , rue du
Pont 2. "' *. 15230

Commissionnaire. °°her
che une fillette de 12 à 18 ans,
forte. — S'adresser chez M,
Wuilleumier, rue de la Serre
99. . 15160

Rô (il Pli CAO 0° demande ap-
UOglCUOCO. prentie et une fai-
seuse d'inertie" — S'adresser rae
du Soleil 7, au 2me étage. 15226

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

15236

Commissionnaire S?^é-co.e, est demandé. — S'adresser
rue du Parc 66, au ler étage.

15229

OllVrièl'e est demandée
pour travail fa-

cile. — S'adresser rue du
Pont 4, de 10 h. à midi. 15223
RpwantP  On demande dedsi v dflie. 8Uite une flll8
pour aider dans petit mé-
nage. Vie de famille. — Se
présenter rue D.-Jeanrichard
31, au rez-de-chaussée. 15213

Jeune fille ?ws" m£*£e
dans comp-

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

JOUmalière. 0n demande
une personne

sachant faire un ménage pour
faire des henres. 35232
S'adr. au bur. de l'«:lmpartial»"Jeune fille. 0n̂ Ta,m°Jeune fille
da toute moralité, sachant
faire les chambres et le ser-
vice de table, pour une pé-
riode de 6 semaines. 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 , ma Léopold-Robert
52. 15206

Fille demande une bon-
" ne fille pour aider à

la cuisine. — S'adresser Res-
taurant sans Alcool, rue Léo-
pold-Robert 6. 15216

Jeune homme Ï̂ US?
mandé , est demandé de suite.
pour travaux divers. 150.39

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnj )iTnn |p On demande bonne
Oui K Cllllli . personne pour faire
nn petit ménage à la campagne,
S'adr. au bu. de I'IMPARTIAL . 15027

Commissionnaire. 0lded™u„;
garçon pour les commissions,
entre ses heures d'école. 15017
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Cnn iron fû  *-*n demande jeune
util ïttlUC. fille , honnête et pro .
pre , pour aider au ménage. —
Offres écrites, sous chiffres m .
D. F. 1*99 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14991

Pointilleuses <*» g
mandées pour parties faciles,
Fort salaire. — Adresser of-
fres rue du Nord 5, au rez-
de-chaussée. 14587

HflvIfltfAP connai8sant lemooi
UU lUgcl tage et mise en mar-
che , capable pour la terminaison
de la pièce 13 lignes ancre , esl
demandé de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à Mme
Perregaux , rue du Puits 8. 14959

Commissionnaire. °*J*
de suite un garçon de 12 à 15
ans, pour faire les commis-
sions. — S'adresser Pâtisserie
Rickli, rue Neuve 7. 14981
Tniiii Q fllln est demandée entre
UCUllC llllC Ses heures d'école.

S'adresser au Magasin de Mu-
sique F. Perregaux , rue du Puits
1. 14987

Linoère .pour ^?«uiet en
o j ournée est deman-

dée. S'adresser chez Mme Os-
car Droz, rue du Doubs 159.

UHVrifin? 0n engagerait
" "' une ouvrière

consciencieuse, pour partie fa-
cile d'horlogerie. 14967
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune fille. £ f S££% _
pour faire les commissions et
aider à des travaux d'atelier.
Rons gages. — S'adresser chez
MM. Audétat-Guye et Cie, rue
du Parc 51. 15162

Femme de ménage. 0nmtU
personne active et consciencieuse,
disposant d'une ou deux heures
par jour. — Se présenter le soir
entre 7 et 8 b. 15174
S'adr. au Rureau de L'IMPAKTIAL .

SliêïKl
bureaux, est flamande par Maison
de la place. Entrée Immédiate. —
Faire étires écrites , avec préten-
tions et références , sous chiffres
B. S. 14820. au bureau de i'IM-
PARTIAL. 14820

Appartement. V u. à remettre
bel appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances ; libre dès le
15 août. — Pour visiter , s'adres-
ser Pension Kœhli , rue Léooold-
Rohert 8*2. 15011

A lniIPr pour Saint-Martin1UUB1 , lgl7i premier
étage de 4 pièces, dont une in-
dépendante, corridor, cour,
lessiverie, séchoir, électricité.
S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au ler étage, à droite. 15139

Appartement S," fit
pour époque à convenir , un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains , chambre de bonne
et jardin d'agrément. — Ecrire
sous chiffres M. B. 14208, au
bureau de ['IMPARTIAL. 14208
Appartement. A ftr> 0?:
tobre 1917, un bel apparte-
ment de 5 ohambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
à M. Moore , rue du Nwcl 75.

***lBl5201

Pour cas imprévu *J™«
la Serre 27, pour lo 81 octo-
bre prochain, un rez-de-chaus-
sée de trois chambres à deux
fenêtres. Prix : 650 francs. —
S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 15270

Cas imprévu. \$$*sg.
te ou pour époque à convenir,
un logement de trois oham-
bres, cuisine et dépendances.
(Au soleil). — S'adresser chez
M. Maire, ruo du Versoix 9.

rhflTTl llPP non meublée , indè-
UllCUl lU! C pendante bien situé"
est à louer dé suite. 14924
S'adr. au bureau de l'iMPAivriAL

fhflTVlhPP A l°uer belle cham-
UlKUlUlu.  bre meublée , au so-
leil , électricité , chauffage. — S'a-
dresser, après 7 heures du soir,
rue Léopold-Robert 58. au 5me
étage, à gauche. 18034

Chambre rtfSfi
doux demoiselles travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Grenier 6.
au bier étage. 15237

CifambreTA S*eu;
blée, au soleil, avec balcon.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 101, au ler étage , à
gauche. 15257
nhnmhpp A louer, de suite,UHdmure. cnambre meublée,
électricité. — S'adresser rue
de la Serre 38, au ler étage.

Chambre, -̂ î-
bre meublée. — S'adresser rue
du Parc 44, au 2ma étage, à
droite. 15202

VACA NCES . ^nH^Tprendrait jeu-
ne fille en chambre et pension
pendant les vacances. (Envi-
rons de La Chaux-de-Fonds).
Ecrire sous A. 15132, au bu-
reau de Vt Impartial ». 15132

Chambre. ^VtE£
moralité, très propre et sol-
vable, une joli e chambre meu-
blée, 2 fenêtres, gaz et élec-
tricité, en plein soleil et au
centre. Paiement d'avance.
S'adr. au bur. de lflmpar'tlal ?

15238

Cham bre indépendante ,uuuuiui o blen meubléej é.
leotricité, rue des Terreaux
18, est à louer pour de suite
ou à convenir. — S'adresser
rue D.-Jeanrichard 11, au ma-
gasin. 15209

Chambre meuij i,5e à louer
à jeune homme

tranquille et solvable, em-
ployé de bureau. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche. 15191

Chambre. A louer' près de
la gare, une

grande chambre à 2 lits, avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue D.-
Jeanrichard 41. 15.189

Mn P Cl AU P travaillant dehors,
lUltllolvUl cherche ebambre à
louer de suite. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffres B. B.
i .VJ lO, au bur. de I'IMPAUTIAL .

Vacances. 0n_ demanae **¦w louer une ou
deux chambres, à proximité
de la ville ou d'une station.
— Offres écrites, Poste, Caso
U250. 14971

PntaUPI* On demande àruidgei . acheter _ votageî
k grille, 1 petit fourneau in-
¦extinguiblei, 1 pavillon de
jardin. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 143, au rez-de-chaus-
sée«\ 14973
ArtnnlPft 0n demande àAi uum u. acheter Bne ar.
moire, avec fermeture à rou-
leau. — Offres écrites, Poste,
Case 18256. 14970
rit On demande à acheter

un beau et bon lit com-
plet, à deux places, ou deux
lits jumeaux. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffres D. O.
15186, au bureau de V* Impar-
tial ». 15186

On demande &&2SS
en jonc, usagée, avec dossier
bascule. — Offres à L. P.,
Chambre 1, Hôpital, Ville.

15205

On demande à atiï &ier sioncaPe-
lit panier de voyage. — S'adres-
ser 'rue du Nord" 03, au 2_ue étage.

1520S

Emplacements ie la Croix-Bleue
(H«nit"doG-Cotatoea)

Samedi 14 Juillet , à 2 heures après-midi

fête de la é^m*
organisée par

l'Eglise Nationale , l'Eglise Indépendants , l'Eglise Evangélique,
la Croix-Bleue , l'Union Chrétienne de Jeunes Gens ,

l'Union Chrétienne de Jeunes Filles.

CONCERT pat la Musique de la Croix-Bleue
BUFFET — Distribution gratuite aux Enfants — JEUX DIVERS

fl___ F~ En cas de mauvais temps , la Fête aura lieu à Beau-Site.
Si le temps est incertain, un draoeau fixé , dès 9 heures du matin,
à l'angle de ta terrasse de la Groix-Sleue signifiera : Fête au
Pâturage ; pas de drapeau : Fête à Bea«i-Site.
15315 Le Comité (Porgraiiisation.

I

Pour le bien-être et pour l'hygiène
H de nos Soldats,

fai tes bon accueil à la

Collecte le la Criii-leie
et inscrivez noire souscri p tion dans les carnets estampillés
par la Préfecture el la Croix-Rouge. P-22903-C



Contraste
LONDRES, 12 juillet. — Le c Daily Chronicle », dis-

cutant la crise allemande, dit que le réveil soudain
et inattendu du front russe a obligé l'ennemi, qui
comptait sur la désorganisation de l'année russe à
la suite de la Révolution, à reviser ses plans pour
faire face à la Russie, déterminée non seulement
à tenir bon, mais à le frapper. En même temps, on
se rend compte que la guerre sur le front ouest
amène peu à peu l'épuisement des forces allemandes.
Au cours de la semaine dernière, les Français ont
énergiqnement repousses une série d'assauts opi-
niâtres sur le front de l'Aisne. Partout, dans l'ouest,
l'ennemi lutte et luttera de la façon la plus achar-
née. Mais la France n'a jamais tenu plus ferme et
rien ne démontre mieux la force de sa décision qne
son aveu public du désappointement causé par l'of-
fensive d'avril. Un court orage politique en France,
vient de se terminer par un vote de confiance una-
nime dans le gouvernement Ribot. C'est nn con-
traste frappant avec la situation politique en Alle-
magne.

Les victoires de sir Douglas Haig, suivies du dé-
barquement des troupes américaines en France, mal-
gré la menace des sous-marins, enfin la reprise de
l'offensive russe, voilà les causes principales de l'ef-
fondrement dramatique de la confiance publique en
Allemagne, an sujet de la situation militaire. De là
viennent aussi les nouvelles manœuvres pour obte-
nir une paix favorable, mais les Alliés poursuivront
avec une détermination inébranlable, leur tâche mi-
litaire:

Les pierres
sont dures partout !

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1917.
En Europe et aux Etats-Unis, la vie est deve-

nu© extrêmement chère. Le franc et le dollar
ne valent plus guère que la moitié de ce qu'Os
valaient en 1913. Des augmentations de salai-
res ont certes été consenties par les pouvoirs pu-
blics et par les chefs d'entreprises , mais elles ne
compensent pas — tant s'en faut — l'énorme
dépréciation monétaire. C'est en se privant que
les individus s'efforcent d'y parer, ou bien en en-
voyant dans les ateliers, dans les usines, des
bras j usqu'ici occupés aux travaux domestiques.
On en sait quelque chose chez nous. Pour aug-
menter les •ressources du ménage, les femmes
ont pris en masse le chemin des fabriques de
munitions . les j eunes gens, filles et garçons, plu-
tôt que d'entrer en apprentissage, ont loué leurs
services comme j augeuses bu conducteurs de
tours ; pendant leurs vacances d'été, de nom-
breux élèves se promettent, cette année, d'imi-
ter leurs aînés.

•Sans la fabrication des articles de guerre , on
se demande avec angoisse comment les bud-
gets de nombreuses familles auraient pu s'équi-
librer quelque peu. Quand cette industrie bien
spéciale et toute accidentelle cessera, si les prix
des denrées ne subissent pas une baisse sensi-
ble ou si l'horlogerie ou telle autre activité ne
vient pas absorber l'offre considérable de main-
d'œuvre, il risque fort de se produire une crise
douloureuse. La plus élémentaire prudence doit
donc conseiller à chacun d'être prévoyant. Mal-
heureusemen t, it est bien difficile à plus d'un
de prendre ses1 précautions. On est déj à tout aise
'de j oindre les deux bouts. Il est toutefois récon-
fortant, malgré les pénibles conditions actuelles,
d'apprendre que les dépôts dans les caisses d'é-
pargne vont en augmentant. C'est tout à f hon-
neur de notre population, qui fut surprise par les
événements de 1914, mais qui est trop fonciè-
rement individualiste, trop fière, pour ne pas
chercher en elle-même les moyens de faire face
aux futures difficultés. H est vrai qu'à l'impossi-
ble nul n'est tenu. Et ce mot, pour beaucoup, est
la seule économie dont ils soient capables.

D'une lettre du Japon que j'ai sous les yeux,
j e constate que là-bas la vie est aussi devenue
très dure. Si les prix n'ont pas renchéri dans
les mêmes proportions que chez nous, il n'en
ressort pas moins que dans l'Empire du Soleil
•levant les chefs de familles et les ménagères doi-
vent également accomplir des prodiges pour
s'en tirer. Certes , les Japonais ont moins, beau-
coup moins de besoins que nous ; ils sont plus
sobres, ils j ouissent d'un meilleur climat, mais,
ces réserves faites, on ne pourra s'empêcher ,
parcourant les chiffres ci-dessous, de remarquer
que leurs budgets, comme les nôtres, manquent
décidément d'élasticité. Et à plus d'un égard ,
cependant, notre sort est encore digne d'envie.

Ces chiffres sont tirés d'une enquête faite
dans la ville d'Osaka, la plus industrielle du
'Japon. Dans cette immense agglomération, on
ne compte pas moins de cinquante mille ou-
vriers. A lui seul, l'Arsenal de l'Etat occupe près
de dix mille employés.

Un j eune ouvrier célibataire, travaillan t 30
j ours par mois — donc sans repos dominical et
sans semaine anglaise — reçoit un salaire de 47
sens par jour , soit fr. 1.22, ce qui lui fait fr. 36.60
pour un mois. De ce gain lilliputien, il doit dé-
penser pour son entretien les sommes suivantes:

1. Logement, pour la nuit ¦¦ fr. 2.60
2. Nourriture 21.06
3. Habillement 2.60
4. Argent de poch e, bains , barbier 7.80
5. Location d'une couverture de nuit 2.34

Total fr. 36.40

Il lui reste ainsi fr. 0.20 de liquide par mois.
Voici maintenant le budget d'un ouvrier marié

payé fr. 1.65 par j our, soit 49.50 mensuellement.
1. Logement, une chambre de 4 m2 8.50
2. Habillement • 3.06
3. Riz b.anc, deuxième qualité 18,25/
4. Poissons, huile, sucre, sel, etc. 10.87
5. Couvertures de lit (usage de 2 ans) 0.65
6. Combustible 3.55
7. Bains , tabac , barbier 4.05
8. Divers 0.20
Solde __ °-3Z_

Total fr. 49.50

Les deux époux pouvan t ainsi mettre à la
Caisse d'épargn e fr. 0.37 par mois. .Comme mar-
ge, c'est plutôt maigre ! . .

Prenons un troisième cas, celui de deux époux
ayant deux enfants , dont l'un est en âge de fré-
quenter l'école primaire. Leurs dépenses s'élève-
ront à fr. 60.80, s'ils font les choses très simple-
ment.

1. Logement, deux petites chambres 9.10
2. Habillement 3.77
3. Riz blanc , deuxième qualité 22.90
4. Autres aliments 19.52
5. Combustible 4-17
6. Frais d'école primaire 1-04
7. Divers °*2*5
8. Solde 0*05

Total fr. 60.80

Avec un gain de fr. 1.65 par jour, le chef de
famille ne pourrait s'en tirer. Il lui fau t au moins

fr. 2.03. S'il ne lui est pas possible! d'obtenir ce
salaire, il est de toute nécessité que la femme
s'en aille à son tour « en fabrique ».

Le maximum des salaires payés à Osaka est
d'un yen par j our, soit fr. 2.60. Seuls les ouvriers
accomplis y peuvent prétendre. C'est dire que
la moyenne oscille entre le gain du ménage sans
enfants 1 fr. 65 et celui d'un contremaître reti-
rant 2 fr. 60. On se représente facilement ce
qu'une nouvelle naissance ou le moindre ren-
chérissement des denrées doit causer d'inquié-
tudes dans le budget d'un ménage qui est obli-
gé de compter par centimes rouges.

Nous sommes, à tout considérer, dans une
meilleure posture. S'il est vrai qu'on se rend
l'existence moins pénible en regardant au-des-
sous de soi, je souhaite que l'examen de ces
gains et de ces dépenses apporte quelque ré-
confort à notre pessimisme.

W. R.

JAJVL n-eiol -̂stetg:
Un© séance mouvementée

BERLIN, 12. — Avant d'aborder l'ordre du
j our, M. Spahn, du centre, propose d'en écarter
la politique extérieure et intérieure, ainsi que le
proj et de loi sur les crédits.

Le comte Westarp, conservateur, demande la
discussion sur les crédits, afin de ne pas donner
l'impression que le vote de ceux-ci dépend d'une
condition quelconque.

M. Haase, socialiste indépendant : «Nous som-
mes contre les crédits, de sorte que la manière
dont ils seront accueillis nous importe peu.

M. Scheidemann , socialiste : « Nous n'avons
pas l'habitude d'être d'accord avec tous les
moyens et de discuter ensuite s'ils étaient bons
ou non, mais d'exprimer notre opinion d'avan-
ce. »

Le comte Westarp : « En temps de guerre ,
tous les moyens doivent être sanctionnes, sans
examen , et ee.a doit avoir lieu immédiatement ,
à cause de l'impression sur l'étranger. »

M. Peyer, progressiste : « Il ne s'agit que d'un
retard de deux j ours, les crédits dépendent de
questions politiques, sur lesquelles nous n'avons
pas encore le rapport de la grande commission.»

La motion Westarp est repoussée contre les
voix de la droite, de quelques nationaux-libéraux,
indépendants et socialistes.

La motion Spahn est adoptée.
Les proj ets concernant 1 aide aux prisonniers

de guerre, ainsi que la reconstruction de la flotte
marchande, sont renvoyés aux commissions.

A propos de ce dernier proj et de loi. le secré-
taire d'Etat, M. Helfferich, déclare : Notre ma-
rine comorenait au début des hostilités 5 mil-
lions de tonnes. Le matériel était le meilleur du
monde. Nos bateaux j ouissaient de la préférence,
mais aussi excitaient l'envie de nos ennemis
d'auj ourd'hui , qui employaient volontiers nos
steamers. Deux millions de tonnes sont tombées
aux mains de l'ennemi, la navigation neutre, par
contre, a réalisé des bénéfices. On doit commen-
cer, dès auj ourd'hui , la reconstruction. L'esprit
d'àitiative des Allemands est intact.

Les années allemandes eîjulÉiines sont coupées
La cavalerie de Korniloff à la poursuite- des

Austro-Allemands. — Jonctfon des 7e et
lie armées rnsses.

PETROGRAD, 11 juillet. - Il résulte de ren-
seignements complémentaires que le haut com-
mandement a lancé dans la trouée faite par l'ar-
mée de Korniloff toute une division de cosaques,
qui a complété la panique dans les rangs autri-
chiens. L'offensive Korniloff s'est produite au
point de jonction des armées autrichiennes et
allemande.

La cavalerie du général Korniloff, poursuivant
l'armée du général von Kubach en'retraite vers
le sud de Halicz, a forcé le passage de la ri-
vière Loukovitza. On estime que l'ennemi est
incapable d'empêcher les Russes de franchir
cette rivière et de marcher dans la: direction de
Dolina.

La coopération de la 7e et de la lie armée au
nord de Halicz s'est effectuée méthodiquement

Selon le critique militaire du « Recht », la 3me
l'armée russe aurait séparé l'armée allemande
de Bothmer de l'aimée autrichienne de von Ku-
bach.

PETROQRAD, 11 juillet — Selon une com-
munication du grand état-major, l'offensive des
troupes russes continue.

Après un combat acharné, les Russes ont pris
Halicz, faisant des prisonniers et capturant plus
de trente canons. La poursuite de l'adversaire
continue.
Le général Dimitrief est certain dé (a victoire

PETROGRAD. — Le général bulgare Radko
Dimitrief qui s'illustra en commandant une ar-
mée bulgare lors des guerres balkaniques, qui
protesta ensuite contre l'entrée en guerre de la
Bulgarie aux côtés des Centraux et prit du ser-
vice en Russie, commande actuellement un grou-
pe d'armées russes du front nord ; il a fait au
correspondant de l'agence Radio les déclara-
tions suivantes :
L'offensive qui vient d'être déclanchée sur le
front de Galicie se poursuivra sans interruption.
Ma j oie est d'autant plus grande de pouvoir
vous donner cette assurance que j'ai été un des
premiers à souffrir du triste spectacle donné
par l'armée russe, il y a trois mois. Auj ourd'hui,
nos soldats eux-mêmes demandent à participer
à une offensive générale. Je suis donc désormais
absolument convaincu de la victoire de la Rus-
sie. Le peuple a repris son sang-froid, il a rejeté
les conseils empoisonnés des traîtres. L'élan ir-
résistible de nos soldats et de nos officiers fra-
ternellement unis va repousser définitivement
l'odieux agresseur.

prise îe Jtalicz par les Russes

Le front austro-italien
Hardis coups de main des Italiens

Communiqué Italien
ROME, 11 juillet, 16 heures. — Hier nos déta-

chements ont accompli de hardies et heureu-
ses irruptions contre plusieurs points du front.
Dans la région de Sief (Haut-Cordevole), les oc-
cupants d'un poste ennemi avancé ont été dé-
truits et anéantis.

Sur le Carso, au nord-ouest de Selo, une po-
sition vis-à-vis de nos lignes a été occupée et
transformée en défense.

Un aéroplane ennemi abattu dans un combat
aérien est tombé d.ans les lignes adverses.

Entre Temnizza et Uschizza (Voj scizza), sur
le haut plateau d'Asiago, de nombreux aéropla-
nes ennemis en reconnaissance ont été repous-
sés par notre tir et nos appareils de chasse.

Ce matin, des aéroplanes ennemis ont exécuté
sur Cividale dei Friuli une brutale incursion avec
lancement de bombes que ne justifiait aucune
raison militaire ; le seul résultat a consisté en
quelques victimes dans la population civile et
en quelques légers dégâts à des abris.

Sur l'Isonzo, le feu de l'artillerie ennemie esl
plus violent par endroits, dit le communiqué au-
trichien du U juillet.

Au peuple neuchâtelois
Chers concitoyens,

Les 14 et 15 juillet prochains, vous êtes appelés
â vous prononcer sur l'acceptation de la loi sur l'en-
seignement secondaire. L'intérêt de tous les électeurs
est en jeu ; l'avenir de nos enfants est en cause. Le
Comité de défense de la loi en appelle donc au pays
tout entier.

Le peuple doit-il accepter la loi sur l'enseignement
secondaire ?

OUI
Si le peuple veut donner au pays la loi attendue

depuis longtemps et qui répond aux besoins de
l'heure présente.

OUI
Si le peuple veut travailler dans l'intérêt du pays

tout entier, en faisant abstraction d'un particula-
risme étroit et d'un esprit régional qui ont toujours
nui au canton dans son ensemble. . ' • .

OUI
Si le peuple est partisan .du progrès et veut perfec-

tionner ses écoles en assurant, ainsi que cela existe
déjà partout en Suisse, une meilleure préparation,
professionnelle et pratique du Corps enseignant pri-
maire.

Que les électeurs votent dono oui.
Voter oui, c'est préparer un meilleur avenir à no-

tre jeunesse, pour les temps difficiles qui l'attendent.
Voter oui, c'est mettre notre école populaire dans

les meilleures conditions possibles.
Voter oui, c'est consacrer une meilleure préparation

professionnelle de nos instituteurs , et de nos insti-
tutrices.

Voter oui, c'est laisser de côté lés intérêts locaux
pour travailler au bien général du canton.

Voter oui, c'est ne porter aucun préjudice à ce
qui existe, puisque les écoles pédagogiques de dis-
trict subsisteront.

Pour le plus grand bien du pays tout entier, le
peuple neuchâtelois votera en faveur de la loi en
déposant dans l'urne un

OUI
absolument conscient et convaincu.
Le comité de défense de la loi sur renseignement

secondaire :
Auguste Leuba, conseiller national à Buttes,

président ; Otto de Dardel, député, à St .
Biaise, vice-président ; Dr Arnold Bolle,
avocat à La Chaux-de-Fonds, secrétaire ;
Dr Léo Billeter, médecin, à Dombresson,
Caissier ; Charles Borel, ingénieur, à
Neuohâtel ; Eugène Bonhôte, conseiller
national, à Neuchâtel ; Théophile Tanner,
député, au Landeron ; Ernest Guyot, dé-
puté, à Boudevilliers ; Colonel Apothéloz,
député, à Colombier ; James Berthoud,
conseiller général, à Couvet ; Dr Parel,
médecin, à Peseux ; Louis Martin, prési-
dent de la Commission scolaire, Verrières;
Dr Félix Jeanneret, avocat, à La Chaux-
de-Fonds, Paul Huguenin-Davoine, con-
seiller général, au Locle ; Henri Vivien,
juge de paix, conseiller communal, Saint-
Aubin ; Georges Montandon, député, à
Boudevilliers.

£a votation h dimanche

Un succès allemand dans les dunes entre
la cote et Lombaertzyde

Communiqué anglais
LONDRES, 11 juillet. — A la suite d'une très

violente préparation d'artillerie qui a duré 24
heures, i'enemf a lancé hier soir, à 19 h. 45, une
vigoureuse attaque sur nos positions du front de
Nieuport. La violence des tirs convergents de
l'artillerie allemande a réussi à détruire entière-
ment îes organisations défensives du secteur
des Dunes, près de la côte qui est demeurée iso-
lée par suite de la destruction des ponts de l'Y-
ser. L'ennemï est parvenu, sur ce point, sur un
front de 1300 mètres, à pénétrer dans nos tran-
chée jusqu'à environ! 600 mètres de profondeur,
ce qui lui a prmis d'atteindre la rive droite de
l'Yser près de la mer.

Plus au sud, en face de Lbtabaertzyd'e, l'enne-
mi, qui avait occupé un instant quelques:unes de
nos positions avancées, a été rej eté dans ses li-
gnes par notre contre-attaque.

Communique allemand
BERLIN, 11 juillet ¦— Qroupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — Dans le secteur des Du-
nes, du corps de la marine, des détachements
d'infanterie de marine, après une préparation
efficace d'artillerie, ont pris d'assaut les instal-
lations de défense entre la côte de Lombaert-
zyde, fortement construites par les Français et
reprises depuis peu par les Anglais. L'ennemi a
été rej eté au-delà d'Ypres. Nous avons ramené
1250 prisonniers, dont 27 officiers. Les pertes
anglaises dans le terrain violemment bombardé
entre la mer et la rivière sont très élevées. Le
butin n'est pas encore établi. De nouveau, nos
aviateurs, malgré la violente tempête, ont con-
tribué puissamment au succès du j our.

Concernant les autres armées du front occi-
dental, par suite du temps pluvieux, l'activité
combattante s'est maintenue dans les limites ha-
bituelles.

Quelques opérations de reconnaissances des
troupes saxonnes, rhénanes et de la Garde, près
de Reims et à l'est de l'Argonne et entre la
Meuse et la Moselle, ont eu de bons résultats.

Les faits de guerre
Le front français

AUX ELECTEUBS DU CANTON DE NEUCHATEL
Chers concitoyens,

Vous aurez à vous prononcer, samedi et dimanche,
sur une loi d'une portée considérable, puisqu'elle a
trait à la préparation professionnelle dn corps en-
soignant primaire.

La loi sur l'enseignement secondaire et pédago-
gique soumise à vos suffrages, contient, à côté d'ex-
cellentes innovations, un défaut capital, qui doit
vous engager à la rejeter.

Elle oblige, en son article 2, les élèves pédagogues
des sections normales des districts, à compléter le
cycle de leurs études par une quatrième année à
passer à l'Ecole normale cantonale, à Neuchâtel.

Or, cette mesure est inefficace, en vue de la ré-
forme, désirable, de l'enseignement pédagogique. Elle
constitue, à l'égard des sections normales des dis-
tricts, une flagrante injustice, en les amoindrissant
et en entravant leur essor.

Elle grèverait, mal à propos et sans utilité, le
budget cantonal de dépenses nouvelles.

Elle obligerait les communes à l'octroi de bourses,
dont bien des parents ne voudront d'ailleurs pas. '

Elle imposerait de durs sacrifices aux familles des
élèves pédagogues.

Elle empêcherait lo recrutement du corps ensei-
gnant primaire aux Montagnes et tiendrait éloignés
de l'école populaire des jeunes gens de condition
peu aisée, qui en eussent fait d'utiles serviteurs.

A insi elle met en péril l'existence même des sec-
tions normales des districts.

(Jhers concitoyens,
En rejetant la loi sur l'enseignement secondaire,

et pédagogique, les électeurs neuchâtelois serviront
la cause de l'Ecole publique et feront œuvre d'équité.'

Leur vote négatif - ne signifiera pas le rejet des!
heureuses innovations qu'apporte la loi. Celle-ci
pourra être remise tôt après en chantier, ponr la
rendre plus conforme aux besoins et au bien de
l'école. La réforme doit être cherchée dans une amé-
lioration des méthodes d'enseignement plutôt qne
dans la prolongation du temps d'études.

Persuadés d'agir dans l'intérêt général, nous vons
invitons à voter

NON
et k faire auto****? de vous une active propagande.
Engagez les hésitants et les indifférents à se joindre
à vous.

Vive l'Ecole populaire démocratique accessible ii
tous !

Vive le canton de Neuchâtel !
Le comité référendaire.

Le scrutin sera ouvert dans toutes les localités dn
canton , le samedi 14 juillet 1917, de 5 heures à S
heures du soir, et lo dimanche 15 juillet, de 8 heures
du matin à 1 heure de l'après-midi.

Une loi antidémoratique



Les Russes prennent Halicz et passent le Dniester
10*000 prisonniers et SO canons capturés

L'armée autrichienne en retraite

wr Guillaume il accorde le suffrage égal et universel eu Prusse
¦ 1 - ¦ ; '<<» _ I '

GoaaiftfliaiqBé français do 15 tares
PARIS, Il j uillet. — Lutte d'artillerie assez vi-

ve du nord de Jouy ; dans la région de Sapigneul
et en Champagne , nous avons repoussé deux
coups de main sur nos petits postes. L'ennemi a
laissé des prisonniers entre nos mains. Sur la
rive gauche de la Meuse, l'activité de l'artillerie
s'est maintenue très vive dans le secteur de la
cote 304. En Woevre, lés Allemands ont déclan-
ché une attaque sur nos positions au nord de
Fllrey. Après un vif combat, l'ennemi a été com-
plètement rej eté, d'un élément de tranchée où il
avait pris pied. Rira à signaler! sur; le reste du
front. 

{tomanmiqiié français de 23 heures
PARIS, lî. — La journé e a été marquée par

des actions d'artillerie assez violentes dans la ré-
gion du Panthéon, sur divers secteurs au sud de
Moronvilliers, et sur la cote 304.

Aucune action' d'infanterie.

Le commentaire Havas
PARIS, 12 juillet. — Pour des raisons, qui sont

moins d'ordre militaire que politique, lés Alle-
mands depuis quelques jours s'efforcent à tout
prix , de remporter un succès. La reprise victo-
rieuse de l'offensive de nos Alliés russes leur
ont enlevé tout espoir de l'obtenir sur le front
oriental. Ils se sont donc tournés vers le front
occidental au Chemin-des-Dames. Ils ont essay é
d'abord à plusieurs reprises d'enfoncer notre li-
gne, mais toujours après des avantages partiels,
ils ont dû nous rendre le terrain reconquis.

Auj ourd'hui1* c'est contre nos Alliés britanni-
ques , «qu'ils portent leurs efforts. L'attaque très
puissante a réussi à marquer au premier choc un
avantage local, mais il y a tout lieu de croire
qu'il sera provisoire, Un prochain retour offen-
sif de nos vaillants Alliés leur rendra la pleine
maîtrise des positions momentanément abandon-
nées. L'assaut allemand a été mené après un
bombardement préparatoire d'une extrême vio-
lence, qui ne dura pas moins de 24 heures con-
'«séûtltives; et qui visait particulièrement le front
de Nieuporfc où les Anglais ont relevé récemment
les troupes belges, dans le secteur contigu à la
côte. Nôtre ligne après les fameux combats de
i9Î5 était fixée à plusieurs centaines de mè-
«ires en avant de la rive droite de l'Yser dans
îles dunes. L'artillerie ennemie eut facilement
¦raison des organisations défensives, nécessaire-
ment sommaires, que comporte un terrain aus-
si mouvant.

D'autre part, les tilrs continus des Allemands
sur les ponts de fortune établis sur l'Yser ont
fini par les détruire; les communications avec
l'arrière étant ainsi coupées et les renforts ne
pouvant plus leur arriver, le détachement qui
tenait ce coin de terrain dut se replier sur la
rive gauche de l'Yser et regagner le gros des
forces britaniques pour éviter d'être fait inutile-
ment prisonnier. L'affaire se borne donc à l'oc-
cup ation par l'ennemi d'une langue de terrain de
1300 mètres de long et 500 mètres de large, ter-
rain sans valeur défensive puisqu'il est à la merci
d'uni bombardement par mer des monitors an-
même, malgré son peu de largeur, constitue avec
des défenseurs 'résolus un barrière infranchis-
sable pour l'ennemi comme l'exemple des fusiliers
marins l'a prouvé héroïquement. D'ailleurs cette
affirmation trouve sa vérification dans le fait
que les Allemands n'ont pu aboutir à développer
leurs avantages, plus au sud, vers Lombaertzide,
où ils ont été contenus dans leurs lignes.

Eni résumé, cette opération ne présente pas
l'importance que les bulletins adverses s'effor-
cent de lui donner en grossissant les faits à plai-
sir. Ce n'est qu 'une diversion, mais il est douteux
que l'ennemi obtienne d'ans ce secteur s'il s'y obs-
tine des résultats décisifs .

Sur le front françai s, par contre, les combats
d'infanterie se sont limités auj ourd'hui à des ac-
tions secondaires, mais l'activité de l'artillerie
n'a pas cessé d'être vive.

La conférence interalliée
PARIS, H. — (Havas) . — L' « Excelsj or. »

confirme eue les gouvernements alliés se réuni-
ront à la fin du mois en conférence à Paris pour
examiner d'un commun accord: l'ensemble des
questions relatives à la conduite de la guerre.
Ils examineront non seulement les problèmes mi-
litaires et politiques concernant les Balkans ou
l'Orient , mais aussi les intérêts généraux des Al-
liés. Les mandataires des Alliés ne sont pas en-
core désignes. On croit que M. Sonnino repré-
sentera l'Italie , et M. Savastopoulo la Russie.

Mort au service militaire
SAINT-IMIER, 11. — La population de St-

lmier a été douloureusement frappée en appre-
nant la mort d'un jeune homme très aimé et très
•estimé de cette localité , M. René Schweingru-
ber, lieutenant aux fortifactions de St-Maurice ,
décédé en service militaire , après quelaues jours
de maladie.

Nouvelle victoire russe
Prise de Halicz. — Les Russes passent le Dnies-

ter et la Lomnitza. — L'armée autrichienne
en déroute. — 10,000 prisonniers

et 80 canons capturés
PETROQRAD, 12 j uillet. — Comuniqué duGrand Etat-maj or du 11 juill et, à 16 heures, —Front occidental : Nos troupes ont continué le 10

j uillet à poursuiv re vers le nord-ouest l'ennemidéf ait. Vers midi, nos vaillantes troup es, sous le
commandement du général Tcheremissow, ont
p ris là ville de Halicz, et ont j eté leurs avant-
gardes sur la rive gauche du Dniester. En f in dej ournée, nos troupes ont atteint la vallée de la
Lomnitza sur le f ront â l'embouchure de ta Lom-
nitsa-Dobrojany et ont j eté après un court com-
bat leurs avant-gardes sur la rive gauche, occu-
p ant les villages de Blottdniky -Bobina. Nos trou-
p es qui ont attaqué sur le f ront Bocorodchany-
Zolotvina ont brisé ta résistance de l'adversaire
et ont atteint la ligne Passetch-Liessouwka-Kos-
match.

Pendant les combats de cette j ournée, nints
avons capturé p lus de 2000 prisonniers, enlevé
environ 30 canons. Au total, p endant les trois
j ournées de combat des 8, 9 et 10 j uillet, nous
avons f ait  prisonniers dans la direction de Dolln
150 off iciers , et 10,000 soldats et enlevé environ
80 canons, dont 12 lourds. En outre, une grande
quantité d'engins de tranchées et de mitrailleu-
ses, ainsi qu'une imp ortante quantité de maté-
riel du génie et de munitions sont tombés entre
nos mains. Sur le reste du front, combats d'ar-
tillerie plus vifs dans la direction de Zolotchow
et «au sud de Brzezani.

Front roumain et du Caucase : Situation !**-
Ch angée.

De source autrichienne
VIENNE, 11. — Le bureau autrichien de la

Presse communique :
«« Hier, la bataille a continué dans le secteur

de Stanislau. Dès les premières heures de la
matinée, les Russes ont ieté sans cesse de nou-
velles masses à l'assaut de nos positions sur un
front relativement court. Les troupes alliées,
avec une ténacité admirable, ont repoussé tous
les assauts j usqu'à oe que, grâce â la supériorité
du nombre, l'ennemi a réussi à enfoncer sur
quelques points cependant. Une énergique con-
tre-attaque a arrêté la progression de l'adver-
saire.

» Vers le soir, nos troupes ont reçu l'ordre de
se retirer derrière le ruisseau Lukovica. Le
changement de front s'est opéré sans que nous
fussions inquiétés par l'ennemi. Cette mesure
tactique nécessitée par les conditions locales
du combat n'a été prise que sur d'étroits sec-
teurs. Entre le Dniester et les Carpathes, les
Russes ont gagné un peu de terrain ; mais ils
ont subi des pertes dépassant toutes les mesu-
res. »
Guillaume U se fait démocrate. — Le suffrage

égal et universel en Prusse
BERLIN , 12 j uillet. — Officiel . — S. M. le roi

a adressé le rescrit suivant au p résident du mi-
nistère d'Etat : « A la suite d'un rapp ort du mi-
nistère d'Etat prussien, en conf ormité de mon
rescrit du 7 avril de cette année, j e p rescris en
comp lément de celui-ci que le proj et de loi à sou-
mettre â la Diète de la monarchie en vue de mo-
dif ier le droit de vote à la Chambre des dépu-
tés devra être établi sur la base du droit ae vote
égal. Le p roje t devra en tout cas être déposé
assez à temp s p our que les p rochaines élections
p uissent avoir lieu d'après le nouveau droit de
vote. Je vous charge de f aire le nécessaire à ce
suj et.

(Signé) Grand quartier général , le 11 j uillet
1917 : G. R. — (Contre-signe) Bethmann-
Hollweg. — Adressé au p résident du mi-
nistère d'Etat. »

BERLIN, 12 juillet. — Les j ournaux du matin
estiment que la position du chancelier de l'Em-
pire se trouve consolidée par le rescrit de l' em-
pereur relatif au droit de vote en Prusse.

L'arithmétique allemande
LONDRES, H j uillet. — (Reuter.) — Le « Ti-

mes », commentant le communiqué allemand sur
les combats aériens du mois de j uin , dit :

Les chiffres mensuels allemands sont aussi
faux que d'habitude. Au cours du mois passé,
131 avions allemands ont été détruits et 98 au-
tres ont été abattus désemparés sur le front bri-
tannique seul. Pour leur compte, les Français en
ont abattu 45 et les Belges 4, ce qui fait un to-
tal de 279 avions perdus , au lieu de 68 avoués
par les Allemands.

Il est moins facile de réfuter les prétention s
de l'ennemi au suj et des avions alliés abattus ,
puisque les Français ne publient pas dans leurs
bulletins leurs pertes. Mais, puisque le nombre
des avions britanni ques cités comme perdus dans
les communiqués Haig est de 75, il est clair
que , puisque la lutte aérienne a été surtout vio-
lente sur le front britanni que , ce chiffre de 220
cité dans le communiqué allemand est exagéré et
hors de toute proportion.

=__i= DERNIERE_ HEURE [laSg Chiff ons de p ap ier
De son grand quartier-généràf , l'empereur Guil-

laume II a écrit au chancelier de l'Empire pour lui
annancer qu'il daigne acc«ïrder le suffrage égal <*t
universel à ses sujets prussiens.

Signe dès temps ! Ce n'est assurément pas de
gatté de cœur que notre ami Wilhelm se fait démo-
crate. La Révolution russe, consolidée par les suc-
cès de ses armées, et les préparatifs de guerre des
Américains V sont bien pou r quelque chose. Mais
il ne faut pas trop se fier à cette tardive conversion.
Les dirigeants prussiens jettent du lest. Ils font des
concessions aux idées libérale» parce qu'ils ne se
sentent plua sûrs de vaincre. Raison de plus pour
les serrer de près, jusqu'à ce que tous les féodaux
qui grâvit<*nt autour da la cour de Prusse aient été
obligés de vider le terrain.

Les vrais auteurs de là guerre, c'est-à-dire le parti
militaire, les j unkers et les hauts barons de l'indus-
trie métallurgique, ne s'attendaient sans doute pas,
lorsqu'ils ont lancé l'Europe dans cette formidable
aventure, â devenir faire de pareilles concessions, lis
comptaient plutôt fortifier et augmenter leurs pri-
vilèges. Pour eux. quoiqu'il arrive, la, guerre est
déjà perdue. Partis en guerre pour chercher de la
laine, ils sont sûrs de revenir tondus.

Et c'est juste !
Mareillac.

ChronSaue jurassienne
XVe Marché-concours avec courses de chevaux

à Saignelégier, les 18 et 19 août 1917.
Le XVme mnïChè 'Con&oxiia annuel suisse de che-

vâux, organisé par là Société d'as.i*i<!tilttiïe des
franches-Montagnes, sous les auspices dé la Fédé-
ration des Syndicats d'élevage chevalin du canton
de Berne, avec l'appui dés autorités fédérales et can-
tonales, de la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, de diverses sociétés agrico-
les et hippiques, est définitivement fixé aux 18
et 19 août 1917, à Saignelégier.

Les poulains admis à Ce concours devront être is-
sus d'étalons approuvés par le Canton ou la Confé-
dération et être nés en Suisse dans les années 1914,
1915, 1916 et 1917. Ces derniers devront être accom-
pagnés de leur mère.

Des courses de chevaux (courses d'élevage), cour-
ses de haies, coursés militaires, auront lieu le deu-
xième jour du Marché Concours, soit le dimanche
19 août, à 4 heures après-midi, sur le champ de cour-
ses de Saignelégier.

Tons renseignements et programmes peuvent être
demandés à M. Al. Griniaître, secrétaire du Comité
d'organisation, à Saignelégier.

La Chaux» de-p onds
Concerts Ch. Huguenin.

Le sympathique enfant de nos Montagnes neuchâ-
teloises, M. Ch. Huguenin, maitre à la Chapelle de
l'Oratoire, de Paris, est de retour au pays, pour
quelques semaines.

Il se propose d'organiser à nouveau , à La Chaux-
de-Fonds, dans le courant du mois de septembre,
sous le patronage do Suisses à Paris, des concerts
de musique française, véritables solennités artisti-
ques, en faveur d'oeuvres de bienfaisance, aveo le
concours des solistes si grandement appréciés l'au-
tomne passé, Mme Seyrès, MM. Plamondon et Lévy,
et d'autres artistes en renom, en plus. On prévoit
aussi, pour la fin de septembre, des spectacles tout \i
fait sensationnels, au Théâtre, aveo le concours des
mêmes artistes.

L'organisation artistique et lo recrutement de la
masse chorale mixte ont été confiés à la Chorale
Charles Huguenin, d'entente avoo son distingué di-
recteur occasionnel. Un appel sera Incessamment
lancé aux amateurs de notre ville, par le comité de
la Chorale.

Un comité général de patronage et d'organisation
vient de se constituer, composé de MM. Jules Bloch,
fabricant ; Dr A. Bolle, avocat ; Dr A. Brehm, mé-
decin ; Albert Calame, au <t National suisse » ; Dante
Coeorda, pasteur ; Dr A. Cottier, curé ; Henri Drey-
fuss, fabricant ; Charles Favarger, président de la
t Chorale. Hugttenin » ; Juleb Guillod, 'fabricant) ;
Eug. von Hoff , pasteur ; Alfred Lœwer, avocat ;
A. Matthey-Sermet, essayeur-juré ; A. Matthias,
journaliste ; H.-G. Moil, pasteur ; Dr H. Monnier,
médecin ; Arthur Munger, remonteur ; Dr Tell Per-
rin , avocat ; Paul Pettavel, pasteur ; André, Pierre-
humbert , instituteur ; Charles Sohlunegger, institu-

teur ; Anatole Schwob, fabricant ; Louis Vaucher,
conseiller comiuunaL

Les sociétés chorales et musicales de notre ville
seront incessamment priées de s'y faire représenter
par un délégué.

Fête de la jeunesse.
Ui\ e fois de plus, les Eglises, la CroiS-Bleue ct les

Unions chrétiennes do noti'o ville organisent pou.:
samedi après-midi uue vaste fête dp jeunesse à la-
quelle là population est cordialement invitée ; l'em-
placement choisi est au Haut des Combes, sur lea
deux Pâturages de la Croix-Bleue. Il . aura distri-
bution gratuite à tous les enfants , jeux divers gra-
tuits ou payants, buffets bien assortis tu boissons
non alcooliques et victuailles hou marché, et grand
concert par la Musique de la Croix-Bleu». Puis Ce
seront des rondes, des chants ; ce sera la franoho
gaieté , la bonne cordialité dé la famille chaux-de-
fonniôïe.

En cas de mauvais tomps, toute la fête aura• lieu
â Beau-Site, avec buffets , distribution. jeMx et con-
cert. Si le tomps est incertain le rtmtîn, avis sera
donné à la population de la manière suivante : un
drapeau fixé dès 9 heures à l'angle rie la terrasse
de la Croix-Bleue signifiera Fête au PAtuvage ; pas
de drapeau : fête à Beau-Site.
Opérations électorales.

Sont appelés à présider aux opérations électorales
de samedi et dimanche :

A La Chanx-de-Fonds, bureau électoral , M. Albert
Sttnier ; do dépouillement, M. André Jacot-Guillar-
mod.

Aux Eplatures, bureau électoral , M. Louis Hir-
schy ; de dépouillement , M. Léopold Gander.

Aux Planchettes, bureau électoral , M. Panl-Ati-
guste Calame ; de dépouillement, M. Théodore Ca-
lame.

A La Sagne, bureau électoral , M. Georges Pétor ;
de dépouillement, M. Paul Perret-Benoit.

Ces bureaux siégeront dans les locaux usuels, sauf
à La Chaux-de-Fonds, où l'on votera & l'Hôtel d»
Ville, ler étage.

Kermesse au Stand.
Que chacun prenne note de la Grande Kermesse

organisée au Stand, les samedi 14 et dimanche 15
juill et 1917, par les deux sociétés l't Étoile » et < La
Lyre », et où rien n'a été ménagé pour divertir et
amuser jeunes et vieux. Il ne suffit pas de donner
un coup d'œil sur les annonces pour s'en convain-
cre, il faut, pour s'en assurer, S'y rendre avec sa
famille. Qu'on Se le dise.

Cérémonie scolaire
La cérémonie scolaire aura donc lieu samedi pro-

chain. Les clases sont convoquées pour S heures
du matin devant leur collège. L'organisation géné-
rale du cortège aura lieu sur la terrasse dn Collège
industriel, à 8 heures et demie. Départ du cortège,
à 9 heures. En. cas de mauvais temps, les classes se
rendront directement dans les temples.

L'ordre du cortège est le suivant :
ler groupe : Temple national. — Gendarmes, mu-

sique « lien Armes-Béuies * :, bannière communale?,
autorités et invités, Gymnase et Ecole supérieure,
classes primaires : 7me année, garçons et filles, 6me
et 5me année, garçons et filles.

2me groupe : Chapelle catholique chrétienne. —
< Musique scolaire », autorités et invités, classes pri-
maires mixtes Nos. 1 à 10, classe de lecture.

3me groupe : .Temple de l'Abeille. — Musique «La
Lyre s>, autorités et Invités, classes primaires : Sme
année, garçons et filles, classes des quartiers.

4me groupe : Salle de la Croix-Bleue. — Musique
< Les Cadets », autorités et. invités, classes enfan-
tines.

Sme groupe : Chapelle catholique romaine. — Mu-
sique « L'Avenir », autorités et invités, classes pri-
maires mixtes, lre année, Nos, 11 à 18.

6me groupe : Temple allemand, —- Musique t La
Persévérante », autorités et invités, classes primaires
mixtes; Sme année.

7me groupe : Temple indépendant. — Musique
« Fanfare de la Croix-Bleue », autorités et invités,
classes primaires 4me année, garçons et filles.

Dans les locaux sns-mentionnés, on entendra des
morceaux d'orgues, une prière, une allocution, des
productions des sociétés de musique conduisant lee
différents groupes. Lés sociétés locales de chant exé-
cuteront leurs plus beaux chœurs ; l'Union chorale
au Temple national , le Chœur mixte de la Chapelle
catholique chrétienne à la Chapelle du même nom,
la Pensée au Temple de l'Abeille, la Céollienne à la
Chapelle catholique romaine, la Concordia au Tem-
ple allemand , et. l'Helvétia au Temple indépendant.

ttanlnit ngucllsloise
Fouilles fructueuses.

(Corr.) — Les fouilles entreprises dans la
grotte de Cotencher, — soiUS la direction du pro-
fesseur Auguste Dubois, ont déjà donné des ré-
sultats qui dépassent toutes les espérances. Au
point de vue commercial seulement, qui n'est
pas celui qui a guidé les recherches, les obj ets
trouvés jusqu'ici ont une valeur marchande dé-
passant 20,000 francs. Mais il va sans dire qu 'ils
ne seront pas vendus et iront, au contraire, en-
richir les collections des musées de Boudry et de
Neuchâtel plus spécialement.

Ces fouilles ne sont du reste pas terminées
et promettent d'autres découvertes intéressantes.
Un nouveau crédit de 1500 francs, prélevé sur
un fonds spécial , vient de leur être affecté par la
commune de Neuchâtel,
La vie chère.

(Corr.) — A Neuchâtel, on annonce une nou-
velle hausse de 25 % sur la chaussure, qui de-
viendra effective dès le 1er août prochain. Et les
prix actuels sont déj à presque inabordables !
Journaliste libéré.

Nous avions annoncé , il y a quelque temps
l' arrestation d'un j ournaliste, M. Choulat , cor-
respondant de plusieurs journaux à Neuchâtel et
à Berne sous l'inculpation d'espionnage. L'en-
quête n'ayant relevé aucune charge contre M.
Choulat , ce dernier a été relâché ce matin.
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DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarette*

JARYLAND-VAUTIER
SA^TÉ _̂FORCE

rapidement l̂̂ s**» _%**{£ _ »

MSffl̂  obtenues par l'emploi du |Kf|
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Il QD.NA , VIANDE
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ï||§ E E fait le plus puissant de» fortifiants. WSk
K8K Il convient aux Convaiescan's , Vieillard», SS* «^
fâtfj «femmes, Enfants et toutes personnes S|8 ***MB . débiles et délicates. |Sfe
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VIAL Frères, r'fisrmacien», LYON ,' |1

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.
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Le Groupement Patronal des

Terri» de la Boîte
sont convoqués en

le Jeudi 12 juillet 1917, â 8 */4 heures du soir , à
l'Hôtel-de-VIIIe . au 2me étage. 15343

LE COMITÉ.

JL*«a Scala !
Au prochain programme

I La Réception de

J •* C3-euè*c*e

Ancien chef de Clinique
du Prof. JadassohD (Berne)

Spécialiste pour les Maladies
de la Peau et des Volas

urinaires 14798

REÇOIT :
à NECCATIIEL . Faubourg de

l<Hôpital IS. les lundi , mar-
di, mercredi et veudredi ,
de 1 '/i h- * 4 **• 8t sur rendez-
vous. Télép hone 9.96.

i La CHAUX-DE-FONDS. 116
tel de France, tous les sa-
medi**, de 10 h. du matin à 4 h.
après-midi. P-101-N

Traitement aux rayons X

Mme L. TRA MBELLAND
Saga-tomme de lre Classe

dei Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
Cb&tel 2 et 16, rue dés Alpes.
Tél. 77-13 (près de la ga"e), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
ciliations. - Man spricht deutsch.
H-Smi-X _ 11119

AUX DAMES!
Faites disparaître , îTJ 't
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,
fausses, rougeurs ou les riries.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jour s, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
H. du PilltS 17, 2*" étage , droite

Café du Commerce
Kue Léopold-tkobei't 3 'ï-sx

Grandes Saline disconibles
«t petites w«S*wO p. "Sociétés

«eitauration jjgfojB?"
Se recommande : Ch. HésSltthl
16894 ancien Maître Boucher

Vient de paraîtra
le lOme mille de

La Cuisine de Guerre
a^Bswirrrru-tma-rigiiiii ¦ i— ¦ ¦

par A. Jouerai!d
Professeur de cuisine , à Lausanne
économisant le 150 o/ 0 sur le prix
d'achat de la vie actuelle. Prix,
fr. 1.50. Se vend a la Librairie
H. Iluillod , rue Léopold-Robert
38, La Chaux-de-Fonds , et chez
l'auteur , à Lausanne. 13193

Bonne
ricompense
à qui pourra donner des rensei-
gnements précis sur des poutrel-
les en fer, de 6 m. de long, qui
ont été enlevées dans le hangar
de la Carrière des Combettes.

S'adresser à PUBLICITAS S.A.,
RUE LEOPOLD-ROBERT 22, en
Ville. P-aa891-G 15166

(Remonteurs
DE FINISSAGES

Acheveurs
d'ÉGHAPPEMENTS

pour places ancre seraient engagés
par 15222
SYDÂ WATCH

Bue des Crétèts 81

D'ÉCHAPPEMENTS 13 lignes, sont
à sortir. 15220
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Rue des Crétèts 81 15221
*~~ -—. -xr-Ei"-r>—.—
pour uns imprévu, un MATE-
LAS (bon orin), 56 francs, à
i'état do neuf. — S'adresser
citez M. B. Huguenin, rne du
Puits 9, au rez-de-chaussée à
droite. 15151

I
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Faites vos achats en :

ROBES DE FILLETTES
CONFECTIONS POUR GARÇONS

CHAPEAUX - GANTS
BAS ET CHAUSSETTES

LAVALLIÈRES - COLS !
SACOCHES - RÉTICULES

COLLIERS - OMBRELLES
POCHETTES - RUBANS, ETC.

Aux Grands Magasins

W S. A» La Chaux-de-Fonds W

f -j œm
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Semelle en lois flaNe

E- Scliîàtz-Mattiey, caV%5£
66, Rue du Parc, 66

I 

Magasin de la- place cherche caissière
sérieuse, active et de toute moralité. Entrée S
de suite ou époque à convenir. Inutile de faire
des ofres sans premières références. — Offres
écrites, avec indications exactes où on a été
jus qu'à ce jour, sous chiffres B. %* 15346, m
au bureau de I'IMPARTIAL. im_

^8v Sx. vemire plusieurs forts che-
___JË___$_i*~* vaax <ï« t i-uit. — S'aili-esser Kcu-

* / ^f-TI vs vip .si d.i ï , ï _ _ _ _  _ l ' 4 t i > _
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lll» IES I.M1ÈÏ8S
sont informées qu 'il sera vendu,
tous les samedis, sur la Place
«lu Marché, prés du Café dn
Tempérance , les 15353

Potages Neuchâtelois
2 paquets pour •«î îi et. ; les 13 pa-
quets à fr. 1.50. — Au même
banc, il sera vendu d'autres
Denrées alimentaires.

Se recommande ,
E. ELZIWGRE, à Neuchâtel.

lia Visiteur-
Sertisseur

ou un bon sertisseur connaissant
bien son métier 15361

est demandé
nour place d'avenir et stable par
Fabrique d'horlogerie de Bleiiûe.
— Ecrire sous chiffres P. 160Ï
II.. à Publicitas S. A. à
iiienue.

PÏEftEïSTES
Ou demande plusieurs tour-

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

15193

«-
•m HOTEL ET PENSION

¦ i l H a H;  . SBI 4SPA iRS *-. t* ____, «_. ****lit St-CàûfrÈara

'¦•"** *** Se recommande , A. Mofmann-âut.

Commune du Locle
Service de l'électricité

Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste d'

électricien-chef de réseau et d'appareillage
est mis au concours. Traitement minimun , Fr. 3.800. —

Pour renseignements et offres, s'adresser à la Direc-
tion H A« S «-.r vin .-.S Ihrlust.hlAls. su I n  ni A oWA-^rM.W. . « «w — w .  . . w w w  .. ._».«_ ... .— .— _ _._. _W.W.  .____,._,_.,_
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Cinéma Pafia©©
H Au prochain programme Au prochain programme

L'Arrivée du premier

Contingent américain
1 en France !

Ménagez vos chaussures !
en utilisant la nouvelle semelle de bois , flexible , agréable '
et silencieuse. La oaire pour enfants, fr. 1.40. dames fr.
1.50, Messieurs , fr. l .fiO. — LA KEFOIUIH , rue «luTeiu-ile 23, LE LOCLE. P mi\ C 15363

puur 1*£ à lo  ouvriers, est demandé de Milite à
louer, Mi possible au rez-de-chaussée permet-
tant l'installation d'un moteur de 4 HP. 
Faire offres par écrit, sous chiffres L. F.
loi53, a» burean de I'IMPARTIAL. iSlaâ

MM un f Miut m
PROMESSES DE MARIAOS.
Znrcher, Adolphe - Emlte

concierge d'hôtel, Bernois, e'
Cottrgoon , née Péqui_rnot, Se-
raphlne-Joséphine-Lina, Frtut*-
çaise. , .

DECES
2881 Chaney, née Collaud

Marie-Célestine, veuve ¦ d»
Jean-Joseph-Stanislas, Fr*
bourgeoise, née le 4 juin 1848S
¦ ¦¦IHIsn<s._.11sj««ss IMIIIWI wsss__-WWWj

Erossiste
demande à acheter 1535G

Montres
en tous genres. — Joindre par
écrit les prix et qualités, sous
Chiffres B. M. 15350 , su
bureau de I'IMPARTIAL.

JIHlCî JfL®
à vendre

A vendre 30 stères de bois mi-
sée, hèlre et sap ia , cartelage et
rond , mélangé. "— «S'adresser à
M. Joe. j .'résard , à Muriaux.
*.>rès Saignelé gier. ¦ 15170

On demande à acheter
des 14968.

Poinçonneuses
de 30 i 50 tonnes , et possible
forme col de Cygne. — S'adresser
à M.

Richard Margot , iiiailen,
é STE-CROIX

A VENDRE
faute d'emoloi un O. F-1485-S,

TOUR
en état de neuf. 15869
Guldlmann «Se Hofer

à HORBIWIL (Soleure)

MONTM O LLI N
A vendre, beau 15804

terrain à bâtir
pour installation quelconque. —
S'adresser à la Poste du dit lieu.

A v«*ndre ou à louer pour
le printemps, dans grande localité
industrielle du Vignoble, un boa

i.lit Hôtel
Ecrire sous chiffres \. II. 1511'.»,
au bureau de l'iMP.vnTiAL. 15119

On deiiiiiu-le bon

MÉCANIGIEN-
0UT1LLË1IR

Bon gage. 1518?

6. Muefilemann & Oie
GRANGES (Saleure)

Fliisfelsis litiie
de GENÈVE demande un 15383

liFÉMtauî
j actif. Bonne commission. — S'a-
dresser à MM. <«.: nini Jean «Sfc

i Cie. Place Chevelu 1, à Genève.

iiprie
One des plus importante Me-

nuiserie mécanique du canton
pourrait entreprendre travaux. —
Adresser otfïes écrites , sous chif-
fres O. F. Ï.50 \., à Oroll
l''risKji -f» t ibIic *ilù, ù \eiiciu\-
t« *l -  1517S
fl__D*M__BttE_B_B_l_BUl__i'" -¦*•¦- -x *--^** **—*———

unUunUnEo sans mus.
trations , livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

IOn  

demande à acheter

Automobile
de 30 à 40 HP.

équipement moderne , on
contre échange de machines-
outils neuves, spécialement
tours Revolver âveo forage
de 60 mm. ou des tours au-
tomatiques, — Offres écrites^sous chiffres E. 3117 Z.. a
Publicitas S. A. , Zurich.gÊ_WBÊÊÊUÊÊÊBÊBÊÊUB^

1 i Csirvsisier-Calame j
Place du (VSarchè la

Mouchoirs - Cols - Bas
B Chaussettes - Lavallières - Gants
m Colliers - Réticules - Rubans
i CHAPEAUX garnis et FORMES I
fl à prix exceptionnellement v,i

avantageux m
Service d'Escompte IVeuchfttelois 8®



I 46f Rue Iiéopold-Robori « -» — ¦¦ Rue Léopold-Robert, 46 1

K MT PRIX SPÉCIAUX A TOUS LISS RAYONS ~*&g I

I Complets drap fantai9ie - tissuet Satà52.-et 49." Pantalons en °util «t» tort, t 4.95 Blouses garanti laYabIe - :,.-,. 2.95 |
Ull __** __*•_« r_<M_ n<* 9 _r_«ft ___> très soignés , coupe et drap comme pour EE _. _____} «___ ma 6 M __ _?%__•_ _  «B blancs et tennis , très chic , en coutil _* _ V \_\ _ _  _ R __, _,_* &^m__ tk _ _ _ _. * __, énorme variété de dess., «9 **> _S wVOITipieia la mesure, à 59.—et  •Sdi" raBliaJOnS et satin , à 6.75 et &u£ 9 \_II1«B&5 ICinIai5l6 grand teint , 5.25, 4.50, •_$.£& M

I Pantalons «"p^ *̂ ^^,..., 12a. vêtements gagggllggj 5.75 Gilets fantaisie gtej  ̂gg 6.50 i
1 Pantalons S0igné9 > "fiffiŜ  à u.- « 16.- Pantalons pour garç t^ Mft 3.45. 9.95 et 2.45 Vestons alpaga et C0UtUs ' ton"*

,s~vt 12.-- i
I Le rayon de VÊTEMENTS POUR ENFANTS est particulièrement brillant
m llninii A T Vêtements en serge marin, pure laine, façon Paris . . 16.50
M UlJ H]U l/ . Vêtements Gn drap, pantalon doublé depuis 11.25 1

1 Cols souples fagon sport - 0.95 e, 0.75 Ceintures "¦°h, BOiw - trt:̂ ,SK; à 2.95 .1 2.45 1 Chemises Egj^^^gg 2.95 i
i VJ_ Cravates laYable8' soldéeBo.45, 0.35. 0.25 et 0.10 Cravates sur syatème- _ o.95, 0.75 rt 0.45 Chaussettes ep noir - brun et maco- depn.a 0.95 1
H «_r_»at9e>S'«i_.'. à nouer, très larges, A AE _P/*>> B*? caoutchouc , toutes formes, A EA BRETELLES, Qualité courante depuis 1.75
M Vi aVaiea magnifi ques tissus , 1.45, 1.25 et W.S7«Ï_9 <<t_ W99 0.95 et U.dW LAVALLIÈRES, jolis dessins depuis 0.30

Attention!
Pendant la guerre nous

consentirons longs crédits à
familles honnêtes voulant en-
treprendre, dans leur ménage,
la vente de notre article de
grande consommation. Gain
facile de 5 à 10 francs par
jonr. Aucune avance d'argent
n'est nécessaire. — Ecrire en
joignant cette annonce et
timbre pour réponse à Case
3617. Post» Eanx-Vives, Ge-
nève. 15323
iMBummmmmmi-imsgs *—.

unes
à travailler le bois
On demande à acheter

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

Ecrire sous chiffres P.
2029 N., à Publicitas S. A., Neu-
châtel. 

fabricants !
A vendre , ou éventuellement à

louer, pour cause de dé part, une

avec logement et pouvant se trans-
former comme atelier , sans beau-
coup de frais, de 40 à 50 ouvriers.
Place suffisante pour installations
modernes. Electricité, eau , gaz.
Téléphone installé. Prix 15.OOO
francs. I4604
Sîadr. au bur. de l'clmpartial»

IE. 
Eriiil I

SERRE, 4 SERRE , 4 j !
Opticien - Spécialiste I

Verres correcteurs
pour toutes les vues

défectueuses
Consultai ions tous les jj

jours -y
Veux artificiels

Thermomètres B
13565 médicaux I i

\**aBmmmmmx**mkmm mmxm9mèii

Chef de fabrication
pour atelier de munitions est demandé de snite
on ponr époque à convenir. — Faire offres écri-
tes, sons chiffres K. S. 15154, au bureau de
I'IMPABTIAL,. 15154

Une fabrique d'horlogerie du vi gnoble bernois
TVfn'lWir A TVTiï-T P°ur son a'e||er <*« cons-
JmLWM-ÀlWM.Jr 'k.X*» M- W M-i tructions mécaniques , un

TRÈS CAPABLE. FOUT TRAITEMENT, Sérieuses réfé-
rences exigées. P«E*5KAIVT.

Adresser offres sous P 1906 N à Publicitas S. A., IS'en-
chàtel. P 2.023 N 15275

do suiito
1 grand RENVOI.
1 MACHINE à PERCER, à coulisse,
4 MLCHINE à COULISSE aux ébauches, trans-

versale,
f PERCKUSE,
1 vienx TOUR de bottier.
3 ou 4 TOURS aux ébauches.
1 MOTEUR de 4 HP.

Faire offres par écrit, sous chiffres R. V.
15153, au bureau de I'IMPARTIAL. 15153

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

S'adresser Manufacture de Décolletages «ASTORIA» ,
pue de la Serre 134.

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

Joyrnaux da modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nea ?

¦—mtYmtim/ wamm7s*i__m%mnmr.*\vim H I W I I I  MU

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 6784

Atelier-s

¥on Am
& Soder

2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois 5 o/ 0

&-S_M-3_w .i ¦¦ i«.MS — ..g«««»m»s__r-_„ l̂.

JOURS
A. le*.

M in m HPMaj un S Si tUB » *t_ W a U U m «a 983
Mlles Guillaume. Sablons *26-a.
Neuchâtel. o. F. 761 N . 1498i

On demande à louer pour le
31 octobre

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

|«ÉJHIPP
On prendrait en pension pen-

dant lea vacances deux garçons
de 10 à 12 an» . Coiiditions 'sui-
vant prétentions. — S'adresser à
M. Vêrpillot , à Dombressou.

15212

—"«mmWm-*- Ê̂im *mm—

Lundi 16 juillet, dès 2 beures de l'après-midi,
à la Halle de la maison de M. Ballif, maréchal , rue des
Bâtisses 7, à Bienne, on exposera , en vente publique et
volontaire , les machines suivantes :
2 Tours Revolver ;
1 Tour de mécanicien j
2 petites Perceuses .
1 grande Perceuse |
3 Décolleteuses ;
3 machines à fraiser les filets j
1 petit Tour d'outilleur ;
1 petit Tour d'outilleur « Universel»!
5 machines automatiques à tailler les

pignons }
4 Tronçonneuses. p-i«S09-u 15286

Les acheteurs éventuels sont invités à assister à cette vente.
Permis : Par commission :

Le Préfet (sig ) Wyssharr. Hs. Brûgger. notai re.

Locaux pour Fabrique d'horl ogerie
*¦

Industriel, cherche à louer , pour fin avril 19*1 8,
locaux pour 30 à 40 ouvriers. Acce p terait prop ositions dei
Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
ticiperait aux frais. — Prière de faire offres écrites à Case |
Postale 1 8364, La Chaux-de-Fonds.
H 22808 C U401 1

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
chi ffres P. !__ !. I €.. à Publicitas S. \.. à Bienne. 15176

m

Nous sommes acheteurs de grandes quantités de bois de
chauffage , foyard , chêne écorcé et déiiguures de sapin.
Paiement au comptant. — Adresser offres , avec prix car
stère, à l'Extensible S. A. S., Acacias-Genève. 14831

Bracelets cuir
Outillage pour la fabri-

cation de bracelets cuir est à
vendre ponr cause de mala-
die. Affaire intéressante à
traiter au comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffres
B. J .15135, au burean de
l'< Impartial ». 15135

TU Ul
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 de
la Serre 79. 15S14

A vendre

Acier rapide
garanti , rond, carré, plat, de 55.
70 mm. et d'autres dimensions.—
Offres écrites , sous chiffres P.
ïOOS-N. à Publicitas S. A., â
rVenchàlel. 15184

mages...
de Coiffeur

pour Mes-ieurs
à vendre de suite , â places. Oc-
casion exceptionnelle. Affaires
assurées. Bien situé , dans centre
industriel uu Jura Bernois. Pres-
sant, — Pour renseignements ,
écrire sous chiffres lî. J. 15*239.
au bnreau de I'IMPA R TIAL. 152;-!û

A vendre de soite

3 perceuses
verticales , neuves , caoarité dia-
mètre 10-12 mm. p-lôt)0-u 1 1789

C. BŒGLï
18, Chemin de Prom-nades 18

B I E N N E

Employé
sachant faire les travaux oour leaemballages et expéditions d'hor-logerie a l'étranger est demanda
Bonne rétribution. l'iSi ciS'adr. au bur. da l'clmpartial*



La démocratisation de l'armée
Une pétition

Le Comité de la Société suisse du Grutli met en
circulation une pétition dont nous extrayons l'es-
sentiel :

Lors de son assemblée de délégués du 22 octobre
1916, la Société suisse du Grutli a pris position vis-
à-vis de la question militaire, et a décidé d'appuyer
la défense nationale tout en y concédant les moyens
nécessaires. Cependant , ce point de vue de pr incipe
ne saurait nous empêcher de constater dans notre
armée des ulcères militaires qui sont faits pour
l'affaiblir et pour lui aliéner les sympathies du
peuple suisse. Les nombreux cas isolés de traite-
ment déshonorant de nos milices, d'incapacité no-
toire de chefs et d'instructeurs, l'esprit de caste d'un
grand nombre d'officiers, le système défectueux
quant à l'avancement, les punitions draconiennes in-
sensées, etc., ont produit un mécontentement pro-
fond tant au sein du peuple que dans l'armée. Le
peuple suise demande qu'il soit remédié radicale-
ment à tous ces abus militaristes ; la revision de
la loi concernant l'organisation militaire, dana le
sens de démocratiser notre armée, est une tâche
urgente qui incombe aux Conseils de la nation.

C'est pour cette raison que l'assemblée de délé-
gués de la Société suisse du Grutli a approuvé les
postulats suivants :

1. Même traitement des soldats et des officiers
et fixation de la solde des officiers essentiellement
au point de vue d'un dédommagement équitable
pour le logement et le nombre plus élevé des jours
de service.

2. Meilleur recrutement du corps des officiers dans
le sens d'y faire participer toutes les classes et pro-
fessions ; équipement gratuit par l'Etat ; subsides
aux aspirants peu aisés.

3. Droit d initiative des soldats et des officiers aux
fins d'appeler des supérieurs capables et d'éloigner
des officiers incapables.

4. Garantie absolue de la liberté de conscience et
do croyance, ainsi que du droit de pétition et de
plainte pour les soldats et les officiers.

5. Eloignement impitoyable de l'armée de ces of-
ficiers qui, par des insultes ou même par de mau-
vais traitements dos soldats, font fi de l'honneur
et de la dignité du citoyen en uniforme.

Nous vous soumettons ces postulats militaires, trèsi
honorés Messieurs les conseillers nationaux et aus
Etats sous forme d'une pétition populaire, en espé-
rant fermement que vous inviterez le Conseil fé-
déra! à vous présenter des propositions concernant
la revision de l'organisation . militaire dans le sens
des desiderata populaires ci-dessus.

L'action iinii allemande en Suisse
Le c Journal suisse des commerçants » écrit :
Le bâtiment d'exposition (musée allemand d'échan-

tillons) du t deutsches Werkverbund » de Berlin vient
d'être commencé au Kirchenfeld à Berne. Le terrain
a été mis à la disposition du Werkverbund, repré-
senté par l'architecte Baur, de Berlin, par le Conseil
communal bernois... Le bâtiment sera édifié sur les
plans de l'architecte prof. Peter Behrens, de Berlin.
11 contiendra une salle de concerts pour les tournées
régulières des orchestres allemands et un salon de
thé.

A l'assemblée générale de l'Union bernoise de
commerce et de l'industrie, du 25 juin, on s'est enquis
du but de l'exposition projetée par le Werkverbund.

Un membre de l'Union a communiqué à l'assem-
blée que l'entreprise était soutenue par un crédit
de 240,600 marks octroyé par la légation d'Allema-
gne à Berné ; une collection considérable de modèles
et d'échantillons servira à la propagande pour l'in-
dustrie allemande et le commerce allemand en
Suisse. La chambre bernoise du commerce a refusé
son appui à cette exposition.

L'assemblée de l'Union du commerce et de l'in-
dustrie a décidé que son comité s'informerait au-
près du Conseil communal bernois des motifs pour
lesquels il a autorisé le Werkverbund allemand à
élever son bâtiment d'exposition. Il faut espérer que
le comité de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et ,l'Office central de l'industrie suisse s'oc-
cuperont sans retard de cette affaire. Ces associa-
tions et le Conseil fédéral lui aussi devraient exa-
miner si les intérêts suisses ne sont pas lésés, auquel
cas des mesures pourraient être prises pour éviter
l'atteinte qui leur serait portée.

Les indications du « Journal suisse des commer-
çants » ne surprendront personne. Le palais d'ex-
position que le Werkverbund allemand fait cons-
truire à Berne n'est qu'une des manifestations de

l'activité commerciale que l'Allemagne se propose
d'exercer et de développer de plus en plus en Suisse.

Nous rappelons à ce propos les citations dn « Jour-
nal de la Chambre de commerce allemande ponr la
Suisse », parues dans la « Gazette » du 29 juin der-
nier et qui révélaient l'intention déterminée de
« travailler J> dans les pays neutres dès à présent,
pour l'après-guerre. L'action commerciale allemande
est légitime. Le commerce est libre en Suisse ot
tous les commerçants dn monde ont le droit d'exer-
cer leur activité dans le pays neutre que nous
sommes à la condition d'observer les lois suisses.

Le succès de l'action commerciale allemande dé-
pend en conséquence exclusivement de l'accueil qui
sera fait au commerce allemand par le commerce
et par le consommateur suisses.

Il est clair que si le Conseil communal bernois
trouve beaucoup d'imitateurs dans nos autorités
cantonales ou municipales, la tâche des agents alle-
mands sera facilitée dans une large mesure.

Mais il se pourrait aussi que l'on finît par consi-
dérer en Suisse l'envahissement dn commerce alle-
mand comme un danger national. A ce moment les
palais d'exposition . dn Werkverbund resteront peut-
être sans visiteurs, même si l'on peut y entendre de
la musique et y boire dn thé.

BIBLIOGRAPHIE
L'Arbalète

Avec le numéro du ler juillet, l'« Arbalète » entre
dans sa seconde année. C'est dire qne ce journal, qui
veut associer l'art et la satire dans sa lutte contre
les abus et les erreurs de toute sorte dont notre
pays n'est point exempt, a gagné sa cause auprès
du public. Les critiques ne lui ont pas été épargnées,
non plus que les attaques directes ou sournoises.
Dans un article c A nos lecteurs >, le peintre Edmond
Bille répond de bonne encre à ceux qui se sont mé-
pris, plus ou moins sincèrement, sur les intentions
vraies des collaborateurs artistiques et littéraires
du journal.

Ce numéro a pour thème les « Pleins pouvoirs ». On
y trouvera d'excellents dessins de Bille, Ch. Clé-
ment, E. Grin, Hayward, etc., et des articles d'une
aimable fantaisie. Le numéro dn 15 juillet, intitulé
s Maîtres et valets », sera consacré également à l'ac-
tualité politique.

Ajoutons que la collection de i'« Arbalète », pre-

mière année, est en vente an prix de 5 francs, an
bureau de la < Tribune de Lausanne », Grand Chêim
3, à Lausanne.

BIENFAISANCE
— Le comité des Diaconesses visitantes a reçu aveo

une vive reconnaissance les dons suivants :
Mesdames M. et H., 7 fr. ; Madame Schmidiger;

10 fr. ; Mme M. M., 10 fr. ; Mme C, 5 fr. ; Mme
Bourquin-Bonjour , 10 fr. ; Mme B., 5 fr. ; legs d»
Mlle M. E.-N., 200 fr., et de la famille R.-N., 800 fr.

Merci à tous les donateurs.
— L'oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)

exprime toute sa reconnaissance aux personn es gé-
néreuses qui lui ont fait parvenir les deux beanx
dons suivants :

Fr. 20.— d'un époux et père regretté.
Fr. 200 en souvenir d'une mère aimée, anonymes.
Merci à ceux qui pensent anx petits.
— La Société de musique accuse réception d'un

don de Fr. 200.— qui lui est parvenu, en souvenir
d'une mère aimée, et en témoigne toute sa recon-
naissance.

— Le Fonds des incinérations gratuites a reçu,
en souvenir d'une mère aimée, le beau don de fr.
200, de la part de personnes qui désirent garder
l'anonymat.

— La Direction des Ecoles a reçu aveo la plus
vive gratitude les sommes suivantes, «en souvenir
d'une mère aimée » :

Fr. 200 pour la Société d'embellissement ; Fr. 100
pour les Soupes scolaires ; Fr. 100 pour les colonies
de vacances ; Fr. 100 pour la Bonne Oeuvre, et Fr,
50 ponr les Classes gardiennes.

Changements d'adresses
Notre administration prie Instamment cens de nos

abonnés qui changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, 1*ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés dn même nom et de longues recher-
ches.

Consenration
de fruits et légumes

Le Département cantonal de l'Int érieur et de l'Agriculture ,
fait donner par Mlles les Maltresses de l'Ecole ménagère ,
une Conférence sur la conservation des fruits et des lésrumes ,
lundi soir et mardi soir , 16 et 17 juillet , à 7 % h. au Collège des
Crétêls. Les conférences se répéteront éventuellement , les
soirs suivants. 15321

Les personnes qui désirent suivre ce cours sont invitées
à s'inscrire à la Direction des Ecoles, avant vendredi soir,
à 6 heures. F-486-G

De nouveaux cours seront donnés au commencement de
septembre.

Commission de l'Ecole ménagère.

I TrrapikSiti i
lll Nouvelle Fabrique suisse se recommande pour trem-
: 1 page et cémentage d'outils et de pièces de machines |||

détachées (horlogerie et munition), par nouveau m
procédé breveté. <z&. 2736 g) 10302

O-rand succès ! H

il W&$~ Références suisses de premier ardre. TpB |

m He&ry Ifëttgens A Sohn j
Herrliberg près Zurich.

__ ____ _¦_ as n » aMeules d emeri
mes aiÊîîciiis

P ŝali ŝ en hotm' ffiar que 8P?ni.*'«Siyp'ïâwiÎ aP avec et 'sans moyeu fonte.

D &m§»__ m_ &i__ de coton (étoupes) , ca r-
f§Cll*«S§IS dés , couleurs et blancs.

Livraisons promptes et soignées.

E. GLAUSER-BOREL
B-É&6 — 20, Ruo de Tlserwll, 20 — BâlG

Téléphone 68.03. 

Fabrique de la place demande un

Hnnrofl .fi ii rnmniDrroAppl Cllll IIS LuUIHIci LK
ayant bonne écriture, et un IOSOS

s-Q O ¦ ¦

Ecrire sous chiffres J. H. 15308, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
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Rue de ia Balance 14
(\Çm "PPfnilî1 se recommande pour tous soins
UC IClUU] . de beauté. — Massage, Manu-
cure, Epilations , Cautérisations. Produits spé-
ciaux pour chaque traitement. Téléphone 16.90

S gv.n_n.cl.si

Tours
Revolver

sur pied, capacité 23""", tou-
relle à 6 outils, usagés mais
en bon état, sont à vendre. —-
Faire offres écrites, Case pos-
tale 2008*4. ~

Mécanicien - OuîiUeur
expérimenté est demandé de snite par la
Maison CORNU & C8

Rue du Parc 106 'S 0

Chambra miubié e
Employé de bureau cherche

chambre meublée, pour un mois,
aux environs de la gare. — Soi ire
sous T. M., Poste restante. 15089

Ponr les Vacances
On demande à louer aux aborda

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

Prière de faire offres écrite»
Case postale 16.144. 14910

| Quel Usine ? ŝwsiv
j Petites Pièces de munitions
| en laiton. Préfé rence _>erai. donnée à Usine fourni ssant l'ou-

tillage nécessaire . — Faire offres écrites, sous chiffres S.
ïl. lôaofi, au bureau de I'IMPARTIAL. 15306

i Belle JHaonlature. Papeterie Gonrioisier , ££ _ _

pour le Rayon d'Articles de Ménage est
H demandée pour de suite aux Magasins Jul ius il

Brann & Co, La Chaux-de-Fonds. 15313 j 8j

pivotages
sur «langes

On engagerait de suite un bon
ajusteur de roues, ainsi qu'un
bon tourneur d'axes. — Se pré-
senter a la Fabrique de pivota-
ges Anselme «loly. Beausite lS,
Le Locle. 15800

BEUX BONS

Mécaniciens
sont demandés pour travaux d'eu*
tlllage et jauges. — S'adresser
à la Fabrique COURVOISIER, rue
du Pont. 15330

Personnel routine
branche horlogère; est deman-
dé par Maison d'exportation.
Bonne rétribution. 15316
S'adr. an bur. de l'ilmpartial"

Jeune dame ^Sta»ï^brique pour une oartie propre
sur les ébauches. lëall
S'adr* au bureau de I'IMPARTIAI,.



A vendre

2 TOURS «Heurs
t Voumard », complets, avec
appareils à fileter, à percer et
à rectifier. Renvoi 3 vitesses.
— S'adresser cboz M. Camille
Harder, rue dn Temple-Alle-
mand 58. 15371

Mtiiliis
Pour cause de santé, à vendre
ATELIER

bien installé pour la munition.
Eventuellement , contrat de 6 mois
et plus à disposition, pour pièce
laiton très avantageuse et facile.
PRESSANT. — Ecrire sous ini-
tiales B. M. F. 15326, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15326
*¥",

_fBtn_ 'P! A vendre on tour
lllURi à colimaçon et gou
ges de rochets , à l'état de neuf;
pourrait facilement être trans-
formé. — S'adresser rue du Crêt
12, au 1er étage, à gauche. 15847
_^*

___t*a_______________________
Polisseuse. 0n d,emaiidem viivv»«vv. une bonne po-
lisseuse pour faire des beu-
res. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, à la Fabrique de
oracelets. 15354

j 8Une îîlle est demandée de
" " suite pour tra-
vail facile à l'horlogerie. —
y'adresser Fabrique de balan-
ciers Vital Labourey, Belle-
vue 23. . 15353

Logement de . pièce*?> .a**o soleil, cuisine,
lessiverie et toutes dépen-
dances, est à louer à petit mé-
nage, pour le 31 octobre 1917.
— S'adresser rue de la Char-
rière 8, à la Boulangerie.

15367

rh nmhp o  Belle chambre meu-
UllUlllUlc blée, au soleil, avec
électricité, est à louer de suite .
— S'adresser rue du Grenier 26,
an ler étage , à gauche. 15372

Fiancés demandent à loner
de suite ou ponr

époque à convenir, petit ap-
partement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, exposé
au soleil. — Ecrire sons chif-
fres B. C. 15345, an bnreau de
l'c Impartial ». 15345
i ti II il *>i MF ' i' l« ' li I " H R l_ B UWHI m* I HT «j - . . - a

On demmde à acIiBîBr du0nccf;su0r-neau de chambre usagé, en catel-
les vertes de préférence , plus une
poussette propre et solide. 15373
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP un beau potager

très bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Charrière 8, à
la Boulangerie. 15368

A VPniiPP 1 charrette d'enfant
ï CUUI C usagée, mais en bon

état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 45, au pignon.

Même adresse, on demande à
actieter un potager à pétrole en
bon état et un fourneau inextin-
guible. 14957

Â vaudra  1 D0'3 de *** neuf ,
lOUUl C L0Uig XV, noyer ,

larg. 120 cm. 1 bois de lit usag é,
noyer, larg. 110 cm ,, avec som-
mier sanglé. Un canapé avec
coussins. 14903
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À vendre îav*t ** ?*™-Jlit noyer com-
plet (crin animal), à 2 places,
1 lavabo, 1 table de nuit, 1
petit canapé. — S'adresser rne
dn Nord 163, an 2me étage,
à_dxoite. 14982
__. VPnt fPP pour cause deA »eflnrtf £rallf lin joll cha_
peau pour jeune demoiselle.
S'adresser rue de la Charrière
41, an 1er étage. 15137

POUSSette es}  «Vendre d'oc-
casion. 15136

S'adr. an bnr. de lt lmpartial»

A i/on ri no une certaine quîli-VBIIU* o tité de litres
et bouteilles vides. —
S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15284
A VPtlrirP nn beau banc deA veimi e charpentier . fa.
vorables conditions. — S'a-
dresser chez M. Pierre Muller,
rue de l'Epargne 2. 15231

A vendre une p°ussette à
3 roues, usagée,

en très bon état. Prix, 15 fr.
S'adresser à M. F. Rosselet,

rue de la Charrière 13, au
Sme étage. 15211

flhlPn A venc're un suoerbe«JillcU, chien Soitz , bon gar-
dien et très intelligent — S'a-
dresser à M, Fritz Bobert. Crêt-
du-Loole 76. 14979

Â Trpnr lpa un ootager a DOIS
I CUUI C N _ jo usage et sans

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

Bonne occasion ïïSS^
dre 5 fers H repasser , plus 1 pous-
sette a 3 roues . I dite à 4 roues.
ainsi que 3 grandes caisses, i bon
marchél. 13726
"!'a< *r . mi bureau de 1'T'IVP "\RT\L.

â VPî lr frP deux lits, un ca-A VCUUl G mion et  ̂pu vi_
tre. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage. 14070

A VPUllrP d'occasion uneA VCUU1 C armoire à glace
en bois dur et divers meubles.

15317
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Terminages
Quelle maison se chargerait

de fournir le nécessaire à
horloger et sa famille pour
s'organiser sur le terminage
de pièces ancre, moyenne
grandeur de préférence. Af-
faire sérieuse. — Ecrire sous
initiales N. S. C. 15319, au bu-
reau de l'ilmpartial *>. 15319

Grand choix en stocks : crin
animal et édredon. Chambres à
coucher , lits de fer , berceaux ,
divans , fauteuils. 15307
MAKLÉTA Z Frères, tapissiers ,

rue du Premier-Mars 11

Moto
3 Vs HP, état de neuf , plus
un potager à gaz dit « Cuisi-
nière », nn bob excellent à 6
places et une lanterne de vélo
neuve. — S'adresser rue Ph.-
H.-Matthey 25, au ler étage,
à droite. 15325

On demande à acheter des

Balanciers
pour bloc à colonnes avec vis
de 36 à 45 mm. de diamètre.

Adresser offres écrites avec
prix, sous chiffres K. 15152 X,
à Publicitas S. A., à Genève.

IIS DU ' mWmm
aide-vendeuses (débutantes), PLA-
CES RÉTRIBUÉES. - S'adresser
Magasins JULiUS BRANH & Go.
La Chaux-de-Fonds. 15314
Cadrans MET^L V- 0n 2e-u mande bonne do-
reuse pour travail soigné,
ainsi que deux forts garçons
pour travailler sur des tours.

S'adresser à l'Atelier, rne
du Manège 14. 15320

La personne «^TÊl
vue et reconnue s'être appro-
prié du petit char à 4 roues
devant la Boule-d'Or, est
priée de le rapporter de suite
chez M. Léon Schiffmann, rue
des Granges 14, sinon plainte
sera déposée. 15318

Faire-part Denil. |||| |
POMPES FUNÈBRES

SX. _A.. le

TAGHYPHAGE
Se charge de lotîtes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils ponr Incinéntio is
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 58

•S.SO Téléphones 4.34
Jour et Nuit 12608

mr J'ACHÈTi
toute quantité de VIKCX MÉ-
TAUX , cadrans, ter et fonte
chinons, os. caoutchoucs.
LAINE.

Ji jtëeyer-Jranck
23, Rue de la Ronde 23

Téléphone 345. 15310

Rosskopf, capable, cherche Ter-
minâmes. — Offres écrites sous
chiffres IV. B. 15337, au bureau
de I'IMPARTIAI. 15337

Emailleur
On demande de suite un ouvrier

émailleur. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue Ph.-H.-Mathey 13. 15340

Pigrions
Quelle fabrique sortirait des

plissages de faces
d'échappements de petites
moyennes. — Trav.ail prompt
et soigné. — Adresser offres
écrites, sons chiffres W. R.
15357, au bnreau de l'« Im-
partial *>. 15357

Munitions
Petit atelier ayant trans-

mission installée, entrerait en
relations avec personne dési-
rant faire petite pièce de mu-
nitions. — Faire offres écri-
tes, sons chiffres P-22897.C, à
Publicitas S. A. Chaux-de-
Fonds. 15169

Fabricants d'Horlogerie!
Dans bon atelier, on entre-

prendrait encore, par semaine,
quelques séries de secrets à
vis et américains, or et ar-
gent. Travail sérieux. — Faire
offres écrites, sous chiffres
B-22898-C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonda. 15168

On demande un bon

guillodieiir
connaissant son métier à fond. —
S'adresser chez MM. Kûhni &
Dagoumois, Faubourg du Lac 65.
à Bienne 15030

Capitaliste
cherche le concours d'un

micanicien
compétent pour entreprendre la
fabrication de munitions. 15065
Ecrire, sous chiffres It.D. 15065
au Bureau Je I'IMPARTIAL .

Une maison Suisse d'horloge-
rie, établie à Paris, demande
de suite : 15198

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

Un bon ouvrier

horloger
connaissant le rhabillage et le

(décottage.
Faire offres écrites, avec pré-

sentions, sous chiffres Z. K.
145198, au bar. de I'IMPARTIAL.

Quelle fabrique
donnerait du travail à domicile ,
ainsi que les machines nécessai-
res à deux tourneurs capa-
bles. — Offres écrites Poste res-
tante 12049, Succursale Heiden-
Siubel, Soleure. 15181

Graveurs-
iiiiUëis

"Pour cause de santé, à ven-
dre nn petit atelier compre-
nant : 1 machine à guillocher,
«me machine à graver avec
5Ô0 plateaux (système Lien-
Shard), plus des accessoires,
létabli, et une transmission
^complète (3 ans d'usage). —
S'adresser à M. Léon Berdat,
maire, à Courtételle. 15358

Commis de fabrication
ayant des connaissances gé-
nérales de l'horlogerie et une

'.grande pratique dans l'exécu-
tion des commandes et livrai-
sons, cherche place analogue
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites, sous
ichiffres A. B. 14968, au bureau
de l'i lmpartial **. 34968

i S 3 1 La Réoe!rtion de ll mm m â M K i
_n8 /ffSf-flrfTff t̂ ' fln &*_): "fil

rM EffiH> ' '• '¦ Grand drame réaliste , interprété par une des plus jolies femmes Eu
f f lj m  ________\\ n | du monde

1 cméma I L'arrivée des Troupes américaines 1

Vendredi soir Grand roman d> aventlires

OCCASION
Auto-Camion

Torpédo , transformable à
vendre à bas prix. Charge
1500 kilos. — Ecrire pour
renseignements , sous chiffr .
P. 6914. à Publicitas S.
A., à Lausanne. 153Ô0 |

Sténo - Dactylographe
On demande un sténo-

dactylograpîie. Réfé-
rences exigées. Entrée
immédiate. S'adresser
Fabrique nationale

Est 29. 15356

Jeune commis
au courant des travaux de bu-
reau, sténo-dactylographie,
comptabilité, horlogerie, et
possédant quelques notions
d'allemand et d'anglais,

cherche pisœ
stable de suite. 15352

Faire offres écrites, sons
chiffres F. H. 15352, an bn-
rean de Vt Impartial ». 

Chef
de fabrication
cherche place pour Atelier de
Munitions. Esl capable de diri-
ger un atelier de dècolletages et
de préparer l'outillage. — Ecrire
sous chiffres G. L. 15035. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15035

Mcolletues
Atelier dedécolletages demande

usinage de pièces laiton ou acier,
de 4 à 16 mm. — Ecrire sous
chiffres D. IV. 15029, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 15029

ÉÉÉÉÉÉÏniÉÉ

Graisse
consistante

I pour «Machines

20,000 kilos à disposition, à
fr. 320.— les 100 kilos. — Offres
écrites à Case postale 15.117.
La Ghaux-de-Fonds. 14974

vides
A vendre une centaine de fûts

vides en bon état. — S'adresser
cnez M. Alfred Weill , huiles et
graisses industrielles , rue du
Parc 9. 13582

il vendre
1 HP , oarfait état, fr. 390—
1'/, HP, parfait état. fr. 450.-

Rue de la Serre 45, au r,

Le Shampooing le plus avantageux et le plus réputé est toujoursle

Se vend dans tous les Débits des Coopératives Réunies, La
Ghaux-de-Fonds, Le Locle; Franches-Montagnes et Val-de-Ruz et
dans les 2 Officines , Rue Neuve 9 et rue Léopold-Robert 72. 15338

La Fabrique RENOVA
Henri DtUcher, LE LOCLE

demande de suite 15349

«lemonteurs de finissages
pour pièces 18 lignes ancre.

n___t____________________«______a_Mig_M IIII I m ¦IIIIII i m-iinnrjiv.i iiiiT iMJirir friii «i nn

Bon ouvrier serrurier, trouverait p lace stable de suite.
Bon salaire. Entrée immédiate. — S'adresser Fabrique
Nationale Est 29. Jo«3oo

T R
*mmmm H KB i l I I  SIS H_K_£ H

Horloger capable , sérieux et de toute moralité , connaissant la
fabrication de la montre à fond , au courant du terminage de la
boîte savonnette ou argent et pouvant au besoin se charger de la
direction , CHERCHE PLACE pour époque à convenir. Dis-
crétion. — Adresser offres écrites, sous chiffres P 1611 U, à Pu-
blicitas S, A. à Bienne. 15362

IO TOURS Revolver snr établi et sur pied,
neufs et disponibles de suite.

4 BALANCIER à bras, vis 60 mm.
1 TOUR d'outilleur d'occasion.

S'adresser à la Fabrique « VERDUN A » ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 D. 15233

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

On demande des bons
ouvriers îsisi

WcuHais
S'adresser chez MM. LEUBA
à BŒUSIGE R, rue de la
Serre 91.

AVIS AUX FABRICANTS
2 bons horlogers

connaissant la montre à fond , dé-
sirent entrer en relations avec
Maison sérieuse pour termina-
les, petiies ou grannes pièces
ancre soignées. — Adresser offres
nar écrit , sous initiales P. S.
15192, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15192

2mm homme
connaissant la machine à écrire,
ainsi que la comptabilité et au
courant des affaires de bureau ,
est demandé cbez M. Arnold
Berberat , rue de la Serre 79.

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

M——
Achevages

d'échappements
QUI apprendrait achevages

d'échappements ancre, petites
) pièces, à personne sérieuse 1
Offres écrites et conditions,
sous chiffres E. P. 14969, au
bureau de 1* « Impartial ».

14969

BHBMBBBMB
Ou demande à acheter d'onca-

; sion 15014

un palan
S'adresser à la Fabrique « Ver-
r i n u a » .  rue de l'Hôtel-de-Ville
i.lB. 

_^^

Papier €meri
dans tous les numéros, est à
vendre au plus vite. Amateurs
sont priés de s'adresser par
écrit, sous Emerl 15121, au
bureau de l'tlmpartialï . 15121

PPFlllI un portemonnaie en
1 °* HU phociue bleu. — Le
rapporter, contre récompense,
au bureau de l'c Impartial ».

15141

Pprdii p xes ^e *a p°ste' untj
I G I U U , bourse en nickel,
(souvenir), avec quelque ar-
gent. — La rapporter , contre
récompense, rue Numa-Droz
143, au ler étage, à gauche.

15164

k nor cnn up <> '*'• Par mésaido
pcI ùUlllie a échang é lunaj

soir un puranluie dans la salla
des Sociétés du Café Bramit , rua
de la Paix , est priée de s'adres-
ser au bur. de I'IMPARTIAL , ponr
le contre-échange. 15187

Monsieur Jean Calame et ses
enfants, ainsi que les familles al-
liées, remercient bisn sincèrement
toutes les personnes , qui , de près
ou de loin , leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 15173

Les Membre» honoraires , actifs
et nassifs de la Société de Mu-
Ki qiie « Les Arniew-Réunïes  »
sout informés du décès de leur
dévoué collègue,

lirai Emile SPREUER-ZAOQG
membre actif de la Sociélé. pen-
dant 23 ans, ainsi oue de son
épouse P-22909-O 15289

Le Comité

"i"
Monsieur et Madame Paul

Chaney-Perret ;
Madame et Monsieur Albert

Bœgli-Chaney ;
Madame veuve Annette An-

dré Collaud ;
Monsieur Alexandre Cha-

ney ;
ainsi que les familles Collaud,
Dessibourg, Chaney et alliées,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
bien-aimée mère, belle-mère,
sœur, belle -sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame

Célestine CHANEY née COLLAUD
décédée mercredi, à 5 heures
du matin, à l'âge de 69 ans,
après une courte et pénible
maladie, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, 11 juil-
let 1917.

L'enterrement, SANS SUI-
TE, aura lieu vendredi 13
courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue du
Progrès 129. 15266

H. I. P.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

La famille de 15351 ]

i Madame Uranie STAUFFER-RENÂUD
.-.'j ,ï remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , de n
Kg près ou de loin , lui ont témoigné t a n t ,  de sympathie gp
W» pendant les jours pénibles qu 'elle vient de traverser g|

Ne crains point, crois seulem ent. î . :¦
St-Marc V, v 36. S

Monsieur Ali Ramseysr-Breguet et ses enfants, |£
H Monsieur et Madame Etienne Ramseyer-L'Eplattenier gj£
jgj et leurs enfants , aux G*neYeys-sur-Go_Trane et a Stand- v
Sa ford . Madame Veuve Eugène Kamseyer-Perrenoud et

ses »ntauts et petits -enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
": ¦:. Madame Françuis Ramserer-Schirmer . a Neuchâtel , £_
JjS Madame §t Monsieur  E iouard  E 'Z inger  et leurs enfants ,
$| à Zurich. Mauame Veuve Isabelle Nicolét-Ramseyer et

sa fille , à Neuctiâtel . Monsieur et Madame Louis Ram- ¦*
El seyer-Pitelle et leur enfant , aux Gene-reys-sur-Coffrane, £$ES Madame et Monsieur Hermann Groo et leurs enfants , fij
(SJ au Caire et Ger.eveys-sur Coffra ne. Monsieur et Ma-
SS uame Jean Ramseye.r-Maire et leurs enfants , à Cor-
15 celles , Madame et Monsieur Mai Seifert-Pamseyer et
g» leurs enfants , aux Geneveys-sur-Coff«ane. Madame et
Sï Monsieur Will y Bradley-Rarns eyer, a Alexandrie, Ma- SS

: dame et Monsieur Oito Brann et leur enfant, à La
fit C_ iaux-de-Fi«n 'is , Mauemoiseile Henriette Ramseyer, a
ta Adiiswyl , Madame et Monsieur Albert Frier-Ramseyer,
3g a Zurich , Ma«iame Veuve Henri Chayallev-Bregnët, à
BB Genève , les enfants et netits-enfants de feu Numa Ram- S
W seyer-Breguet. à Berne. Mafubé et à Los Angeles ,
H Madame Veuve Auguste Waldkirch-Breguet et ses
S enfants , à Corcelles , les familles alliées et parentes , ont
R la profonde douleur «ie faire part , à leurs amis et
W ronnaissam'es , du déc«_ s de leur chère et regrettée fil
J»*. épouse, mère, belle-mère , grand'-mére, arrière-grand'-

mère, sœur , belle-sœur , tante et oaiente

| Mai Emus MIEffllfllï I
; que Dieu a repri se à l'.ui mercredi dans  sa "lime année,

ra anrès une longue et pénible maladie , supportée avec
» résignait , «n.

Geneveys sur Coffrane , le 12 juillet  1917. â
S L'ensevelissement. sANS SUITE , aura lieu vi-n- m
K dredi 13 courant , à 1 '/, heure aurés-miui. M

Domicile mortuaire . Geneveys-_ .ur-Coffraiie. J§
Le présent avis tient lieu de lettre Ue faire- j ij

H part. 15865 M

Mademoiselle Hélène Jean-
neret remerci e de tout cœur tou«
tes ies personnes qui l'ont entou-
rée et lui ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours pé-
nibles qu 'elle vient de traverser.
tmmmmWmWÊÊÊÊÊ ¦¦——


