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CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet.
Dans le « St-Galler Tagblatt -, un ami poli-

tique de M. Arthur Hoff mann annonce que l'ex-
conseiller f édéral se propose de f aire une tour-
née de conf érences dans la Suisse allemande.
Le j ournal saint-gallois donne à entendre que
le complice de M. Grimm s'apprête à prése nter
au public sa propre déf ense, et sans doute aussi
celle de sa politique. Cette déclaration est ac-
compagnée d'une vague menace à l'adresse du
Conseil f édéral et de ceux qui ont contribué au
débarquement — d'ailleurs impérieusement né-
cessaire — de notre ancien ministre des aff aires
étrangères. M. Hof f mann, nous assure-t-on, n'ira
pa s par quatre chemins. Il dira des choses clai-
res et nettes. Pour parler comme le « St-Galler
Tagblatt », il .« versera du vin clair ».

Tant mieux. Nous ne serons p as f âchés d'en-
tendre — pour une f ois ! — Vex-chef du Dépar-
tement politique s'exprimer à cœur ouvert. Ce
sera pour nous chose nouvelle, car M. Hof f mann
ne s'est pa s montré, jus qrf tci, d'un tempérament
très loquace. Il ne nous a p as prodigué « le vin
clair ». Pendant son règne, il a voulu j ouer à
l'homme f ort et silencieux. Son activité était
p leine de mystère — et le p eu que nous en sa-
vons nous explique suff isamment pourquoi M.
H of f m a n n  ne tenait p as beaucoup à agrandir le
cercle des conf idents et des initiés. Il sera p our
le moins intéressant de voir, p ar quels arguments
il prétend justif ier une politique occulte et per-
sonnelle qui devait logiquement nous conduire —
si d'heureuses indiscrétions n'en avaient pas in-
terromp u le cours — droit à la rupture avec les
puissances de l 'Entente et à l'alliance f orcée avec
les p uissances centrales.

Nous ne prétendons pas j uger le p laidoyer de
M. Hof f mann avant de l'avoir entendu. L 'inven-
teur du dogme de la « neutralité morale » sera
bien habile s'il parvient à concilier ses p rop res
déclarations aux Chambres avec les intrigues
internationalistes conduites derrière le dos du
Conseil f édéral. Nous nous bornons p our auj our-
d'hui à constater que le retour off ensif  annoncé
pa r les amis de Vex-conseiller, f édéral coïncide
avec l'agitation f aite dans le pays p ar la Société
germano-suisse et avec un renouveau inquié-
tant de pr opag ande allemande. Il semble résul-
ter de divers renseignements puisés à bonne
source que la retraite de M. Hof f mann  n'a pas
été un geste aussi résigné qu'on'a voulu nous le
f aire accroire. Dans certains milieux, on regrette
amèrement de n'avoir p as mieux déf endu l'ex-
conseiller f édéral. Nos germanisants n'arrivent
p as à se consoler de l 'élection de M. Ador. Us
estiment qu'ils ont beaucoup p erdu au change —
et si l'on se place à leur poi nt de vue spécial, il
f aut bien convenir qu'ils ont raison. Il est peu
pr obable que M. Ador soit disposé à per mettre
à nos diplomates de se charger des petites com-
missions de la Wilhelmstrasse.

La campag ne de conf érences annoncée p ar
M. Hoff mann n'est évidemment pas de nature
à f avoriser l'apaisement. Les éléments germa-
nop hiles en p rendront prétexte p our f aire l'apo-
logie de Vex-conseiller f édéral. Ils s'attireront
sans nul doute d'énergiques ripostes, et l'ère
des révélations troublantes n'est p eut-être pas
close. Le malaise intérieur qui en résultera n'est
p as f ait p our ef f rayer les dirigeants de la
« Deutschschweizerische Gesellschaf t  ». Leur ré-
cent manif este trahit clairement l 'intention de
pr of iter de toutes les circonstances pour exciter
la Suisse allemande contre la Suisse romande.
Le p ay s n'a aucun pr of it à retirer de ces dis-
cordes, mais c'est là sans doute le moindre souci
de nos germanisants. Les « intellectuels » qui ont
signé cette p roclamation se sentent évidemment
beaucoup p lus p rès du « pe upl e élu » où f leurit

la Kultur que de leurs compatriotes romands.
« L'union sacrée » ne les préocc up e guère. L 'es-
sentiel, à leur avis, est que l'inf luence allemande
reste prédominant e en Suisse, et que « les Suis-
ses allemands restent moralement unis aux au-
tres peuples de race allemande ». Quand on pour-
suit un but aussi noble, on peut tenir pour négli-
geable le souci de la paix intérieure !

Il f aut  d'ailleurs reconnaître que les Alle-
mands, de leur côté, f ont tout ce qu'ils pe uvent
p our que les ef f orts  de la « Deutschschweize-
rische Gesellschaf t » ne restent pas vains. Jamais
la « pénétration économique » de nos voisins du
Nord ne s'est manif estée avec une plus tran-
quille audace. Notre pay s regorge d'agents com-
merciaux ou autres accourus pour « assurer la
liaison » entre nos intérêts et ceux de l'indus-
trie et 'du négoce allemands. Chaque jour_\ la
Légation impériale à Berne s'adjoi nt de nou-
veaux collaborateurs. Après avoir acheté l 'hôtel
Monopole et Métrop ole, l'hôtel Ratskeller, l 'Al-
lemagne vient d'acheter la pension Hortensia
p our y loger de nouveaux services. La ville f é-
dérale sert de quartier-général à toute une pe-
tite armée de f onctionnaires impériaux, qui s'y
sentent d'ailleurs aussi à l'aise qu'à Francf ort ou
à Magdebourg.

Nous soyons du reste que beaucoup de nos
Conf édérés commencent à comprendre à quel
p éril nous expose cette lente invasion. La pro-
p agande germanique trouve devant elle, de l'au-
tre côté de la Sarine, des citoyens clairvoyants
qui, veulent demeurer Suisses, et rien que Suis-
ses. On peu comp ter sur eux pour f aire échec
aux entreprises de ceux- qui voudraient f a ire  de
notre p ays « une rallonge à la table de l'Aller
magne ».

P.-H. CATTIN.

Ua «direction du parti démocr ate-socialiste
suisse a transmis, le 17 juillet, à la chancellerie
fédérale un certain nombre de listes d'initiative
pour la perception d'un impôt fédéral direct. Les
signatures que portent ces listes se répartissent
ainsi qu'il suit entre les divers cantons : Argo-
vie 9038, Appenzell-Extérieur 2008, Appenzell-
Intérieur 108 ; Bâle-Campagne 2158, Bâle-Ville
7233, Berne 21,603, Genève 1424, Glaris 535, Gri-
sons 1932, Lucerne 4597, Schaffhouse 2702,
Schwytz 5526, Soleure 7207, St-Gall 8961, Tessin
654, Thurgovie 4115, Unterwald 138, Uri 1228,
Valais 563, Zoug 860, Zurich 30,134. Total
108,064.

La demande d'initiative populaire a la teneur
suivante :

1. Il est aj outé à la Constitution fédérale l'ar-
ticle ci-après :

Article 41-bis. — La Confédération perçoit
annuellement un impôt direct et progressif sur
la fortune et le revenu des personnes physiques.
Sont exemps te l'impôt : les fortunes nettes de
moins de 20,000 francs, et les revenus, qui, le
rendement de la fortune compris, n'atteignent
pas 5000 francs ; la succession de celui qui est
astreint à l'impôt fédéral es* inventoriée d'office
à son décès. La Confédération prélève de mê-
me annuellement un impôt direct des personnes
juridiques.

Sont exempts de l'impôt, jl.es corporations de
droit public et tous les . établissements et entre-
prises pour autant que leur fortune ou leurs re-
venus sont affectés à des buts d'utilité publique.

De même toutes coj-porations et tous établis-
sements dont la fortune ou le revenu servent
aux cultes, à l'instruction, à des œuvres de cha-
rité et au soin des malades.

La législation fédérale édicterai les dispositions
de détail sur l'étendue de l'imposition, le mode
et les taux de la taxation et le .mode de percep-
tion de l'impôt, tant à l'égard des personnes
physiques, que des personnes morales. La per-
ception incombe aux cantons. La Confédération
supporte les frais de taxation et de perception.
Un dixième du produit de l'impôt revient aux
cantons.

2. L'article 42 F de la Constiution fédérale
portant : « ...par les contributions des cantons
que réglera la législation fédérale t en tenant
compte surtout de leurs richesses et de leurs
ressources imposables » est abrogé et remplacé
par la disposition -ci-après : « ...par le produit
de l'impôt direct fédéral perçu en vertu de l'ar-
ticle 41 bis ».

L'initiative socialiste
pour l'impôt fédéral direct

Noîre avenir
La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet.

A maintes reprises, nos j ournaux ont publié
des articles semblables à celui qui se trouve dans
la « Suisse libérale » du 10 juillet 1917 et ayant
pour titre « Industie et commerce vaudois ». Ces
articles ne sauraient passer inaperçus de ceux
qui , soucieux de l'avenir de notre canton, vou-
draient coopérer à son développement et colla-
borer à augmenter sa prospérité. Dans ces rela-
tions, provenant de cantons voisins, il nous est
signalé fréquemment tel ou tel progrès, telle ou
telle innovation dont la réalisation vient de se
révéler favorable à un plus grand développe-
ment industriel ou commercial.

Et alors de comparer, de critiquer , avec rai-
son peut-être, ce qui se fait chez nous, ou plu-
tôt ce qui ne s'y fait pas.

C'est ainsi que nous avons appris qu 'à Ge-
nève les pouvoirs publics ont accordé, dès le
début de la guerre, 15,000 francs annuellement
pour organiser des voyages d'étude ,des confé-
rences et des expositions industrielles. Ailleurs,
ce sont des industriels qui se sont groupés en
une association puissante pour défendre leurs
intérêts et par conséquent ceux de toute une
région, dont leur industrie est la principale
source de revenus. Au canton de Vaud, ce sont
20,000 francs qui sont octroyés par le gouver-
nement à l'Association qui se charge de l'organi-
sation de concours, de comptoirs d'échantillons
et de la, publication d'annuaires et d'une revue
économique.

Et chez nous', ne se fait-il donc rien ? Hélas...
L'institution qui aux termes de la loi est chargée
de veiller aux intérêts de l'industrie et du com-
merce ne reste, cependant, pas inactive. Elle a
dû s'adapter dès le début de lai période de
guer re, avec de faibles moyens, à .une besogne
dé plus en plus grande. Des rapports ont été
adressés à maintes reprises au département com-
pétent, pour lui signaler l'urgence qu'il y aurait
à s'organiser, à se prépiarër," à agir; dès mainte-
nant; non seulement pour l'après-guerre, mais
pour tout de suite, tout en posant les bases d'une
action future plus féconde et plus puissante.

Quelques améliorations ont, il est vrai, été
consenties, imposées qu'elles étaient par les cir-
constances. Mais les moyens pratiques de réali-
ser un programme étudié méthodiquement et
apte à amener les solutions qui successivement
s'imposeront, n'ont encore pu être obtenus. Et
pourtant ce ne sont pas les conseils, les aver-
tissements, les mises en garde qui manquent, car
l'imprévoyance mesquine de l'avant-gu erre
porte actuellement ses fruits et la preuve est
faite que notre préparation économique, au fé-
déral surtout, dès le début du conflit n'était que
trop insuffisante.

Si nous en revenons à l'article qui fut promo-
teur des présentes doléances, nous y * trouvons
matière à rapprochement.

C'est ainsi que nous constatons que c'est grâce,
en partie au subside de 20,000 francs alloué à la
Chambre du commerce vaudoise que celle-ci a
pu reprendre la publication de la « Revue éco-
nomique du canton de Vaud ».

Chez nous, depuis plus d une année déj à , a
surgi l'idée de faire paraître un « Bulletin écono-
mique neuchâtelois », mais l'autorisation de faire
un essai n'a été accordée que pour une première
année, alors que chacun sait qu 'un organe de ce
genre doit compter àt moins sur deux ou trois
ans pour s'affirmer et s'imposer à l'attention .
Le crédit accordé ' ne dépiasse pas 100 francs.
Avec de tels moyens, que peut-on faire ?... En-
fin , voyons plus loin.

Ailleurs, on tend à admettre une organisation
telle que celle de notre Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail, non en-
core complètement réalisée, car pour y arriver,
le Bureau de la Chambre cantonale du com-
merce a précisément remis il y a quelques mois
déj à , au département compétent, un proj et de re-
vision de la loi qui préconise l'organisation chez
nous des deux ou trois organes que désirent ins-
taurer nos voisins vaudois, soit :

Chambre, de commerce indépendante, Cham-
bre de l'industrie et du travail autonome et Of-
fice des apprentissages, le tout dirigé par un bu-
reau commun qui à certaines occasions réunir
rait les divers représentants de. ces groupe-
ments pour, comme disent les Vaudois, « rendre
des services • au pays en coordonnant tous les
efforts poUr une plus juste compréhension des
intérêts généraux ». Telle est aussi notre opi-
nion et nous l'avons déj à exprimée à maintes
reprises, répétée dans l'avant-proj et qui , nous
l'espérons, pourra encore surgir pour la discus-
sion, avant la fin de la guerre.

Mais alors que faut-il faire pour que ces beaux
proj ets, ces projets qu'il paraît si urgent

d'étudier, arrivent à réalisation ? Il faut de Ya.tr
gent. Et c'est précisément ce qui a empêché j us-
qu 'à ce jou r le Conseil d'Etat et en particulier
M. le chef du Département de l'industrie et de
l'agiiculture de poursuivre cette réalisation re-
connue nécessaire et urgente, tant désirée de
tous.

Mais malgré leur ardent désir de rendre ainsi
service au pays, le pouvoir exécutif , aussi bien
que le chef du département responsable, se voient
limités dans leurs moyens par la mesquine ques-
tion d' argent. Le budget de l'Etat boucle par
un déficit de plus en plus grand chaque année
et il est compréhensible que des hommes cons-
ciencieux et soucieux de leurs responsabilités,
comme le sont nos conseillers d'Etat actuels, ne
peuvent dépenser sans compter. Ce qui du reste
leur serait non pas reconnu comme action méri-
toire, mais utilisé comme prétexte à critiques
et à récrimination. L'on comprend fort bien dès
lors leur réserve et la cause des mesquines con-
sidérations que leur impose la non compréhen-
sion par ceux qui les critiquent systématique-
ment, de l'intérêt supérieur du pays.

L'heure est grave, plus que d'aucuns ne le
supposent.

Un peuple, un canton , une ville dont les aspi-
rations sont ralenties est fatalement destiné à
la médiocrité et à la misère matérielle et mo-
rale. Divers symptômes nous font craindre pour
notre canton , un recul alarmant, devant lés en-
treprises d'autres régions déjà plus privilégiées
par exemple au point de vue du climat et des
voies de communication.

Symptômes que nous nous réservons de révé-
ler dans un autre article, car nous considérons
qu'il est de notre devoir de signaler pendant qu'il1
en est temps encore, le danger qui menace tou-
te notre économie politique. C'est du reste cette
préoccupation qui nous engage à dire que grâ-
ce à la politique d'obstruction notre canton est
limité dans ses moyens d'action, dans ses buts
et dans ses aspirations.-

Il faudrait donc que l'on en finisse une bonne
fois avec les considérations d'ordre politique qui
président encore trop puissamment aux soi-di-
sant destinées du pays et que la politique pure,
soit remplacée définitivement par l'économie
politique. Le règne de la politique paraît devoir
se terminer, pour faire place à des préoccupa-
tions plus pratiques et plus fécondes en faveur
d'un avenir meilleur et d'une prospérité^ plus
grande pour tout le pa3**s. Car, en définitive, no-
tre canton est semblable à une grande famille,
ou à un commerce, dont le chef doit avoir! à
cœur de faire honneur à ses affaires.

Les ressources doivent donc suivre le déve-
loppement de l'entreprise qu'elle soit famille,
commerce ou canton.

L'on ne saurait vivre ici, au j our le jour. De
même que l'on reboise par mesure préventive
certains coteaux pour pouvoir en exploiter les
bois cinquante ou septante ans plus tard, de
même fa ut-il aussi au point de vue commercial
consentir à certains sacrifices pour provoquer
une plus grande activité industrielle , pour pré-
parer des débouchés , pour assurer des comman-
des et pour garantir la stabilité qui seule est à
même de procurer dans l'avenir la prospérité à
laquelle chacun est en droit d'aspirer.

Le peuple neuchâtelois a présentement une
excellente occasion de prouver qu'il sait se gou-
verner. Car gouverner c'est prévoir. Il doit
donc, pour être prévoyant donner à ceux qui , de
par sa volonté, président à ses destinées, les
moyens de réaliser ce qui est indiqué comme
mesures préventives , comme moyens d'action,
comme plus grande activité pour assurer dans
un avenir plus ou moins rapproché par voie de
conséquences, une plus grande prospérité dans
tout le pays. Il faut que le peuple neuchâtelois se
dise, qu 'il se doit à lui-même de voter les lois
fiscales qui peuvent lui être soumises, pour ga-
rantir à son gouvernement , les seuls moyens
susceptibles de rendre son action féconde. Cou-
pablement ignorants seraient ceux qui vou-
draient s'obstiner à ne pas admettre cette né-
cessité impérieuse ou qui ne voudraient pas
comprendre que si l'on exige tout de l'Etat, il
fau t pourtant équitablement lui fournir les res-
sources qui doivent lui permettre de faire hon-
neur à ses affaires , au même titre qu 'un simple
particulier. Le peup le neuchâtelois a donc com-
me devoir de réaliser ces vœux, par la collabo-
ration financière de tous. Pour chaque individu ,
le sacrifice est minime comparé aux avantages
que tous pourront retirer d'une vie économique
plus intense et mieux adaptée aux véritables in-
térêts du pays.

A. SUNIER.

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

Dn au h. 1Î.B0
Six mois , g.jjo
Trois mois 3 . . . • 3.15

Pour lTtrangtr
1 an, Fr.JSO.— r 6 mois, Fr. 15.—

3 mois, Fr. 7.rS0

PRIX DES ANNONCES
ti Clraui-rti-Fuids . . . 10 eti. la ligna .
Canlon da Kirithatal tl Jura

birrroit . . . . 15 » . »
Srilsst U > »

Kinimoi» . . . lr. K—
Bé-lams 60 cli. la ligna

u plicamnl sfécia! 75 > »



9 FEDIM.ETON DK L ' IMPA ltTlAL

PAR

L'AUTEUR DE «DORA T H O R N E-

Traduit d* l'anglais par Mlu E. Dubois

Il fut impossible ce soir-là à Aldewin de par-
ler à sir John ou.à lady Marche. Les j ours sui-
vants , quan d le danger grandit , le j eune baron
songea à quitter Southwold , où la présence d'un
hôte, si intime fût-il , lui semblait importune , mais
sir John le conj ura de ne pas les abandonner, et
il resta. Durant cette semaine, il entrevit à peine
Madoline, de sorte que lorsque Elaine , mouran-
te, à ce que l'on croyait , appela auprès d'elle le
j eune homme, chacun ignorait son amour pour
Madoline et leurs récentes fiançailles.

— Madoline ! répétait sir Aldewin, que faut-il
faire ? Dites-le moi, pour l'amour du ciel, ou j e
deviens fou. Parlez-moi, non pas de rafraîchis-
sements, je n'en ai que faire , mais dites-moi ce
•que nous allons devenir.

La physionomie vers laquelle il se tournait
dans son angoisse était aussi décomposée que
la sienne. La j eune fille répondit par un geste
désespéré.

— A quoi bon parler ? Il n'y a rien à faire,
et c'est moi , oh ! Aldewin , c'est moi qui en suis
cause ;.... pourtant j e ne devrai s pas avoir de re-

vgrets, puisque c'est votre intervention seule qui
lui a sauvé la vie.

— En ruinant nos deux existences. Je ne re-
grette pas son rétablissement , Madoline, Dieu
'le sait, mais j'aurais sacrifié ma v.ie plutôt que

ma liberté ? Que* faut-il faire ? Venez-moi en ai-
de, car ma force m'a abandonné et mes pensées
me font peur.

Elle posa la main sur le front du j eune homme:
il était brûlant et ses yeux brillaient d'un éclat
étrange et fiévreux.

— Vous êtes fatigué, dit-elle , venez prendre
un peu de repos, Aldewin.

Elle le conduisit dans la salle à manger , où
une table était dressée.

— Je vais vous préparer du thé et nous ne
parlerons que lorsque vous aurez pris un peu
de repos. Vous avez veillé toute la nuit et êtes
à bout de forces.

— Madoline, dit-il d'une voix étranglée, vous
rendez-vous compte de ce qui est arrivé ? Moi ,
j e ne le puis. Il y a vingt-quatre heures, je n'a-
vais d'autre pensée que vous ; vous étiez pour
moi la seule femme au monde, et maintenant j e
suis le mari d'une autre. Il est impossible ce-
pendant que ce mariage soit valable puisqu'il
s'est accompli contre ma volonté.

— Nous en reparlerons plus tard , dit-elle pré-
cipitamment , pas en ce moment. Nous n'avons
pas le temps de penser et tin seul mot mettrait en
danger là vie d'Elaihe. Soyons patients, nous
avons agi dans un bon but, et le secours viendra
en son temps ; mais soyons prudents, par affec-
tion pour elle. . .

Elle lui tendit la tasse de thé, mais il la re-
poussa.

— Je ne puis rien prendre , chérie , je souffre
trop et n'entrevois aucune issue à cette atroce
situation. Oh ! Madoline, pourquoi ai-je cédé à
vos instances ? . .

. — Nous avons agi pour .le mieux. Votre re-
fus l'aurait tuée ; essayez , un instant de ne plus
penser, Aldewin.
. Sa voix se brisa dans un sanglot et Aldewin
vit des larmes descendre sur les joues de. la
j eune fille ; il voulut les effacer par un baiser,

mais, avec un sourire navré , elle cacha sa fi-
gure dans ses mains. . .. . . . .

— Non , dit-elle avec douceur ; vous avez fait
un oubli , chéri , cela ne doit plus être. Oh ! Ma-
doline , chacune de nos larmes , fût-elle une lar-
me de sang, ne pourra effacer l'acte qui vient
de s'accomplir. Nous avons mal agi, chérie, et du
mal il ne peut j amais résulter aucun bien. Je le
comprends , maintenant ; ne, l'aimant pas, je ne
devais pas me prêter à cette .cérémonie , pas
même pour adoucir ses derniers moments. J'ai
agi faussement , et le mal est irréparable.

— Nous avons cherché à faire pour le mieux ,
répéta-t-elle encore, mais il ne parut pas l'enten-
dre et continua :

— Si c'eût été la volonté du ciel qu'elle mou-
rût, elle serait morte ; il est insensé de dire que
j e lui ai sauvé la vie.

— C'est ma faute , reprit-elle, c'est à ma priè-
re que vous avez consenti.

—- Encore une fois, j e ne regrette pas que la
vie lui soit conservée, mais nous, Madoline ,
nous !

Il ne put en dire davantage. .
¦ VI ;¦ '- ' : -.' ¦

Sir John venait à la recherche de son gendre.
— Vous êtes-vous un peu reposé- Aldewin ?

Lady Marche vous appelle dans là chambre d'E-
laine. Mon fils, si j amais un être humain en à.bé-
ni un autre du plus profond de son cœur et de
son âme, cet être, c'est moi. Aldewin, je vous
bénis. ,

Et, en face de cette gratitude, Aldewin ne put
que garder le silence.

— Je me tairai un moment, se dit-il, jusqu'à
ce qu'elle ait repris assez de forces ; alors je me
libérerai . . . *. " ' -¦

Il remonta à l'a chambre d'Haine. Le souriit*
aux lèvres, lady Marche le reçut' à 'la porte.

• — Entrez, Aldewin , j'ai d'excellentes nouvelles
â vous donner. Voyez plutôt votre femme.; Un beau visage émacié, couvert en cet ins-
tant d'une légère feinte rose, lui sourit à son
entrée et deux petites mains blanches se tendi-
rent vers lui. ¦. ..".,

— Mon Aldewin,, j e désire vous parler , dit-elle
d'une voix .faible. Voulez-vous prendre place
près de mon lit ?
• Il reprit sa place de la nuit et rencontra un
regard ardemment fixé sur le sien.

— Vous ai-j e trompé ? demanda-t-èlle ¦ avec
un brillant sourire, qui prouvai t à quel point son
cœur était tran quille. Vous ai-j e déçu , Aldewin ,
en me remettant au lieu de mourir? Si je ne m'é-
tais crue à mon dernier moment , rien de tout ce-
ci ne serait arrivé. Mais vous ne m'en voulez
pas, dites !

Comment résister à cette voix caressante , à
la tendresse de cet appel ? Lady Marche répon-
dit la première.

— Vous en vouloir , ma chérie , pourquoi donc?
Un homme pourrait-il acquérir un plus gran d
trésor ?

— C'est votre avis personnel , maman , parce
que dans ce monde j e suis tout pour vous.
—— Maintenant , c'est pour Aldewin que vous
êtes tout , ma fille.

Un sourire de contentement passa sur les lè-
vres d'Elaine ; puisque sa mère l'affirmait , c'é-
tait donc vrai.

. — Je suis bien jeun e, Aldewin , continua Elai-
ne, et la sagesse n'est pas précisément mon fait;
mais dès. que j 'aurai recouvré mes forces, vous
verrez combien j 'en acquerrai. Je lirai tous les
livres sérieux imaginables , et ainsi j e serai à
même de m'entretenir avec vous de façon à
vous enchanter.

(A suivre.)
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£a francs et la Suisse
Du beau travail de notre comp atriote M: C-

A. Loosli, sur la « Suisse et ses rapp orts avec
l'Etranger » — dont nous avons déj à p ublié des
passages — nous extray ons encore cet intéres-
sant chapi tre, dans lequel M. Loosli exp lique
p ourquoi il désire, dans l 'intérêt suisse, que la
France sorte victorieuse de cette guerre.

Ainsi que nous l'avons fait observer, l'antipathie
contre l'Allemagne fut au début de la guerre en
Suisse romande plus prononcée que les ympathies
pour la France, tandis qu'au contraire en Suisse
allemande la germanophilie primait tous les autres
sentiments, sans qu'il n'y eût aucune antipathie con-
tre la France et son peuple. On s'était tellement
habitué, en Suisse allemande, à ne voir qu'en Alle-
magne la somme de toute valeur morale et maté-
rielle, la grandeur et la perfection, que cela nous
avait rendus aveugles pour les excellentes qualités
des autres peuples. Si l'on prend de plus en considé-
ration combien pen de compréhension le Suisse al-
lemand a pour l'esprit et la mentalité français, si
l'on considère, en outre, combien le Boulangisme, le
scandale du Panama, l'Affaire Dreyfus, sans parler
des scandales auxquels sont liés les noms de Thérèse
Humbert et de Caillaux, ont fait tort au prestige de
la République française aux yeux de ceux qui ue
connaissent ni le peuple français ni sa manière de
vivre et qui leur permirent de croire que tout y
était corrompu jus qu'à la moelle, alors on ne s'éton-
nera plus qu'en Suisse allemande et en partie même
en Suise romande, on ne vît dans la France jusqu'à
la bataille de la Marne que le vaincu de 1870. Pour
ceux d'entre nous qui connaissaient mieux le peu-
ple français, son tempérament et ses qualités, nous
supposions bien que ce jugement était erroné, que la
France n'était pas restée inactive depuis la chute du
second Empire, et que toutes les crises dont nous
venons de faire l'énnmération n'étaient autre chose
que des symptômes de son rafermissement national.
Le fait seul que la France se lava toujours publi-
quement des tares du Boulangisme, du Dreyfusisme,
de l'affaire Caillaux, etc., et qu'elle en sortait puri-
fiée, offrait au spectateur attentif la meilleure ga-
rantie de sa solidification intérieure et surtout aussi
celle de l'affermissement de la pensée républicaine
et de sa consolidation étatiste. Chaque grand net-
toyage, depuis la présidence de Mao-Mahon, en pas-
sant par Grevy-Wilson jusqu'à Caillaux, finissait
par l'écartement d'hommes et d'institutions tarés.
Victor Hugo aurait peut-être dit que ce fut la liqui-
dation de l'héritage de Napoléon le Petit. Ailleurs,
en Suisse par exemple, nous n'avons jamais eu l'oc-
casion d'ouvrir de grandes tumeurs à grands coups
de bistouri, au vu de tous les yeux. Est-ce que nous
nous en portons mieux pour cela ? Ou bien, la dif-
férence provient-elle simplement du fait que nos
maux ne se concentrèrent jamais en grandes tu-
meurs virulentes, mais* plutôt ' pareils à la petite
vérole, en petits abcès se répandant sur toute la
surface du corps î Ce qui est sûr et certain, c'est
que la France sortit de chaque scandale plus pure
et plus forte tandis que nous, dans notre infatuation
et notre arrogance morale mais laissons là des
comparaisons qui aujourd'hui s'imposent à chaque
Suisse clairvoyant.

Une autre cause, pour laquelle la France fut si
mai jugée en Suisse provient, abstraction faite de
notre inf atuation démocratique innée, du fait que les
Suisses, les Suisses allemands surtout, jugent la
France d'après Paris et Paris d'après les grands
boulevards, ce qui est aussi faux que si l'on préten-
dait que le peuple suisse se compose de tireurs émé-
chés, d'orateurs de cantine, de « yasseurs » et de
joueurs de quilles.

Enfin, il faut constater que 'depuis 1870, la France
n'a pas fait la moindre des choses pour se faire
agréer, ou simplement pour se faire connaître en
Suisse. Elle ne s'occupait pas de nous et nous trai-
tait avec toute la courtoisie qu'un grand voisin doit
au petit, sans autrement s'inquiéter de nous. Combien
de fois n'ai-je pas entendu des plaintes de nos com-
merçants qui n'auraient pas demandé mieux que
d'entrer en relations suivies avec les hommes d'af-
faire et surtout aveo les industriels français ? Les
Français, me disaient-ils, sont très agréables et pré-
venants en affaires, aimables et d'une honnêteté im-
peccable, mais trop peu sûrs en cô qui concerne les
délais de livraison et on n'arrive pas à les intéres-
ser au marché suisse d'une manière continue et
durable. Peu avant le début de la guerre, un de nos
grands commerçants suisses me disait en propres
termes : « Nos rapports commerciaux avec les Fran-
çais? Mon Dieu, c'est ce que vous comprendrez le mieux
quand je vous aurai dit que dans tous les Etats de
l'Europe j'ai des comptoirs et des agences de vente,
et que la France est le seul pays où je sois obligé
d'entretenir un bureau pour faire et surveiller les
achats. » Uu grand industriel me disait à peu près
en même temps : « Voyez, je préfère pour mon indus-
trie les produits français à tous les autres à cause
de leur excellente qualité. Mais, je les reçois de
France ou pas du tout, ou bien avec de tels retards,
que je me vois obligé de mé servir des produits
allemands qui, il est vrai sont loin d'être aussi bons
que les produits français, mais qui arrivent exac-
tement conformes aux commandes et à l'heure con-
venue, s Un ingénieur suisse, qui avant la guerre
travaillait dans une grande ville belge me racontait
il y a quelques années une anecdote caractéristique.
«Dans notre ville, disait-il, le service des eaux ne
suffisant plus à son extension moderne, il fallait en
reconstruire les établissements techniques de fond en
comble. Ce service était accouplé à une installation
de turbines électriques d'assez grande envergure.
La municipalité s'adressa à une maison française,
h une i maison suisse et à une maison allemande.
L'entreprise française lui fit savoir que son repré-
sentant ordinaire ferait sa tournée usuelle en au-
tomne et qu'en passant par la ville en question il
s'occuperait de la chose. La maison suisse demanda
par retour du courrier les plans de la ville et les
pièces qui devaient la mettre à même d'établir les
plans et les devis. La maison allemande ne répondit
pas du tout, mais quelques jours plus tard, deux
de ses représentants, dont l'un était ingénieur-cons-
tructeur et l'autre ingénieur-électricien étaient sur
place et obtinrent la commande. »

Il n'est donc pas étonnant que cette façon d'agir
des Français n 'ait pas précisément insmré une
grande admiration" pour eux ni en Suisse allemande,
ni en Suisse française, à Genève surtout, où l'on se
chamaillait du nouvel an à la Saint-Sylvestre avec
les trop proches voisins, les Savoyards.

Enfin, il est compréhensible aussi que certain»
.Suisses réactionnaires, pour lesquels l'histoire mon-
idiala finit ««ee i** XVTUm*. siècle, et aui •«oourd'ûui

se trouvent dans les premiers rangs des adulateurs
de la Germanie réactionnaire, n'aient pas aimé une
France républicaine et démocratique. Mais, je vois
ju stement là une raison sérieuse de nous rappeler
que, si nous sommes aujo urd'hui les citoyens d'un
Etat libre, et non plus les humbles sujets d'une pe-
tite caste, nous le devons, de même que nos insti-
tutions modernes et libérales, à la France et à sa
grande Révolution. L'instinct de conservation poli-
tique à lui seul devrait, me semble-t-il, nous faire
comprendre que nous ayons le plus grand intérêt à
l'existence d'une France voisine forte et républi-
caine et je ressens comme une cruelle ironie d'en-
tendre parfois des gens, qui se disent Suisses, pré-
coniser, non seulement comme quelque chose d'ad-
mettable, mais aussi de désirable, la victoire de
l'Allemagne archimonarchique et ' réactionnaire sur
la France libre et démocratique. Ceux qui se livrent
à ce désir insensé se rèndent-ils compte où nous en
arriverions, si le malheur voulait qu'ils fussent sa-
tisfaits ? Ou bien, et il y a certains indices qui
rendent cette hypothèse plausible, la germanophilie
qu'ils affichent si hautement,, ne serait-elle qu'un
prétexte pour faire en Suisse machine arrière t Es-
pèrent-ils établir sur les décombres de la démocratie
européenne une Suisse comme elle l'était avant 1798 1
Sont-ce encore les aristocrates auxquels s'associent
les militaristes et les ; ploutocrates, qui seraient à
1 oeuvre et qui chercheraient à nous asservir î Je
n'en sais rien, mais si c'est le cas, il serait utile que
le peuple y veille ayant qu'il ne soit trop tard et
alors : Sus aux traîtres, car de ce moment-là, je ne
puis que les accuser de félonie. En tous cas, je me
demande souvent si de tels « Suisses sont encore
dignes de vivre dans notre république aux institu-
tions démocratiques et s'il . ne vaudrait pas mieux
pour ceux auxquels les avantages acquis par la
Révolution française tiennent à cœur et qui les
considèrent comme un bien commun à toute l'huma-
nité, que ces autres « Suisses » se séparassent de
nous en se mettant sincèrement et ouvertement, en
suivant leur penchant naturel, sons la domination
prussienne telle qu'elle fut en Alsace et en Pologne.

Je crois qu'il nous est permis d'affirmer encore,
sans que l'on puisse pour . cela nous accuser d'une
francophilie exagérée, nous, à qui l'on rappelle sans
cesse notre dette dé reconnaissance à la culture
allemande, combien la culture française nous fruc-
tifia et nous fit avancer dans tous les domaines en
un temps où la culture allemande se trouvait en-
core dans les langes.

Enfin, pour dire toute ma pensée, U me sembleque, nous Suisses, nous avons besoin d'une Franceforte et prospère, en tant qu'elle reste républicaine,donc pacifique, aussi bien au point de vue de lacivilisation qu'au point de vue politique ; cela nousest aussi nécessaire que l'air que nous respirons.Car, depuis 128 ans, la France représente pour noussur notre continent la brillante citadelle de la pen-sée, du travail et de la vie libre. Nous vénérons enelle, depuis la j ournée mémorable de la salle duJeu de Paume à Versailles, non seulement le ber-ceau «l'une forme d'Etat nouvelle et libérale, maisd une humanité plus avancée, libérée et plus di«*neC est ce dont nous Suisses devons nous rappeler nonseulement pour des causes générales, mais encorepour des raisons particulières que nous enseignenotre histoire et que nous paraissons avoir par tropoubliées. • *

Le cas du correspondant du «Bund»
(Corr.) — La venue, à Neuchàtel, de l'or-chestre philharmonique de Vienne et de Wein-gartneri a donné lieu, comme on sait, à diversmcid'ents A cette occasion, ks correspondantneuchâtelois du «r- Bund » envoyai à son j ournalun récit de l'affaire qui contenait des termesinj urieux et des allégations parfaitement inexac-tes. Il y était dit que parmi! la foule qui sta-tionnait autour du, Temple du Bas se trouvaitde 1 authentique canaille, ou racaille (off enkun-diges Gesindel) . Or, cette grossière injure esttoute gratuite et prouve simplement — ce quin atténue du reste en rien sa faute — que lecorrespondant du « Bund » ne connaissait pasdu tout les gens qu 'il traitait si mal. Nous lesconnaissons, nous, et nous pouvons affirmer entoute conscience que la « canaille » en questionn'était composée que de citoyens très hono-rablement connus à Neuchàtel. Il y avait au-

tour du Temple des membres du corps ensei-
gnant, des fonctionnaires, de respectables mè-
res de famille e**- des ouvriers. Mais de ra-
caille... pas l'ombre !

Aussi, quand un journal du chef-lieu, dans
un virulent article, signala quelques j ours après
l'insulte qui était faite à notre population, l'in-
dignation • fut grande. Elle le fut d'autant plus
quand on apprit que l'auteur de cette ineptie
n'était autre qu 'un des professeurs de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchàtel.

Cette indignation vient de trouver jun écho
au Conseil général du chef-lieu. Dans sa der-
nière séance, un membre de cette autorité a de-
mandé si la ville continuerait à salarier un
professeur qui1 se permet d'injurier , par la voie
de la presse, la population de Neuchàtel et s'il
ne convenait pas de trouver un remplaçant à ce
monsieur qui insulte les gens qui lui payent son
traitement.

L'affaire en est là pour le moment et nous ne
savons encore quelle suite lui sera donnée.

Il est certainement très regrettable qu 'un pu-
bliciste, qui habite Neuchàtel depuis plusieurs
années, se permette à l'égar d d'une population
parmi laquelle il f aut croire qu 'il se plaît, des
appréciations aussi blessantes et calomnieuses,
et destinées à éscarer l'opinion de nos conci-
toyens de la Suisse allemande. Cette besogne
est particulièrement néfaste en un temps où les
tentatives de rapprochement entre Suisses al-
lemands et romands sont si difficiles .

Ce que pourrait faire de mieux le correspon-
dant neuchâtelois du « Bund » — qui n'est autre
que M. Fréd. Maibach , membre, soit dit en pas-
sant, de l'Association de la Presse neuchâteloise
— ce serait de reconnaître franchement son « er-
reur » et de détromper ses lecteurs. Mais le
fera-t-il ?

Au chef-lieu

Pour la Justice
Electeurs neuchâtelois,

Vous avez par un geste énergique repoussé les pro-
positions des partis bourgeois et du Conseil d'Etat
concernant l'augmentation du prix du sel et de l'im-
pôt direct.

Vous avez ainsi déclaré que vous ne vouliez pas des
impôts indirects et que vous repoussiez une augmen-
tation de l'Impôt direct sur les bases actuelles.

Il nous faut donner à l'Etat un instrument capable
de frapper les grosses fortunes,
dc ménager les petites fortunes,
d'exonérer les toutes petites fortunes dues à

l'épargne.
Un instrument capable

de frapper les grosses ressources,
de ménager les modestes,
d'exonérer les petits.

Cet instrument, c'est

l'impôt progressif
C'est le postulat de la Démocratie.
Ce n'est pas la fin de l'injustice, mais c'est un pas

vers la justice sociale, c'est le chemin qui mène vers
la protection du travailleur.

-W II faut donc que les ouvriers conscients de
lour devoir, comprenant qu'il faut inaugurer dans
le canton une ère nouvelle, fassent triompher l'im-
pôt progressif. Il faut que leur enthousiasme prouve
aux bourgeois qu 'ils y tiennent et qu'ils le feront
triompher jusqu'au bout, en votant.

Communiqué anglais
LONDRES, 19 j uillet. — 13 h. — Le dernier

combat à l'est de Monchy-le-<Preux nous a per-
mis de réoccuper la ligne d'avant-postes aban-
donnée à la suite de l'attaque allemande du 11
courant. .

Des partis allemands ont été repoussés, la
nuit dernière, à l'ouest de Cherisy, sans avoir pu
atteindre nos tranchées. '

Nous avons réussi des coups de main au nord
et à l'est d'Ypres et nous avons fait des pri-
sonniers.

Nous avons encore , capturé quelques Alle-
mands au cours d'une attaque ennemie, qui a
échoué , sur un de nos postes avancés, à l'est de
Oost-Taverne.

Toute la nuit , le duel d'artillerie a été' violent
dans la région de Lombaertzyde.

Communiqué allemand
BERLIN, 19 j uillet. — -Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — En Flandre, le combat
d'artillerie se poursuit. Malgré la pluie, l'activité
combattante des masses d'artillerie rassemblées
a éj té très violente de j our et de nuit. Dé fortes
patrouilles des Anglais, dans le secteur côtier et
à l'est d'Ypres, ont échoué devant nos lignes.

Sur le front de l'Artois, l'activité du feu a été
vive sur plusieurs, points : depuis le canal de
la Bassée j usqu'à la rive sud de la Scarpe.

Au sud-ouest de Saint-Quentin, des troupes
hessoises, après un feu violent, ont pris d'assaut
la position de hauteur française sur un kilomè-
tre de largeur. L'ennemi a laissé entre nos mains
un grand nombre de prisonniers et plusieurs mi-
trailleuses et a accru ses pertes par des contrer-
attaques qui ont échoué sans résultat, le soir et
le matin , devant les tranchées conquises.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
L'activité combattante a été en général moyen-
ne. Elle a repris par intermittence dans quelques
secteurs de l'Aisne, en Champagne et sur la rive
gauche de la Meuse. Au Mont-Haut, notre feu
de destruction a obligé les Français à évacuer
des parties du 'terrain conquis. Au bois d'Avo-
court, une de nos attaques nous a permis de re-
prendre des parties de positions perdues la veil-
le. . ¦'

lt.es faits de guerre
Le front français

L'échec de la guerre sous-marine. — Espoirs
déçus ,

LONDRES, 19 juillet. — Lé « Times », com-
mentant les statistiques hebdomadaires de l'A-
mirauté, dit :

« Il n'est pas étonnant que le mécontentement
augmente en Allemagne, au suj et des résultats
de la guerr e sous-marine. Les espoirs fondés sur
elle au mois d'avril ne se sont pas réalisés. C'est
sans doute à cause de cet état de choses et en
vue d'encourager le public, que l'on a publie en
Allemagne les opinions de quelques chefs. Il est
cependant douteux qu* la déclaration de von
Tirpitz : «La guerre sous-marine est extrême-
ment efficace , mais demande du temps », ou en-
core la déclaration plus mystérieuse de Hinden-
burg : « La guerre sous-marine remplit sa mis-
sion », puisse donner au peuple allemand la
moindre satisfaction réelle. Le soldat allemand
ne semble pas avoir beaucoup de foi dans l'arme
navale.

Le promoteur de la guerre sous-marine est
obligé de demander du temps; cependant , il doit
savoir que le temps travaille pour nous, Les chif-
fres des entrées et sorties dans les ports bri-
tanniques indiquent l'échec complet des plans
allemands. Ces chiffres prouvent clairement que
notre commerce se maintient et que la fréquen-
tation de nos ports par les navires de toutes
nationalités, alliés et neutres, n'a pas diminué.
Les statistiques de nos alliés n'indiquent pas
plus que ies nôtres que les sous-marins aient
remporté les succès espérés en Allemagne. »

La guerre sous-marine

La liquidation du passé. — L'armée se prépare
à achever l'œuvre de 1912-1913

PARIS, 18 juillet. — On mande d'Athènes
que le colonel Courevelis, l'organisateur des
massacres de décembre, et ramàlral Coudas ont
été arrêtés. .

ATHENES, 19 juillet. — MM. Kanantizis, Ar-
gyres, députés séditieux de Janina et de Sérès,
ont été arrêtés à Sparte. Le fils et le neveu de
Michilidakis, adversaire en Crète de M,. Veni-
zelos, ont été arrêtés à Arta.

Un décret raye des cadres de l'armée et des
aides de camp du roi et met à disponibilité le
colonel Metaxas.

Un ordre du j our du colonel Clavdianos, com-
mandant du 4e corps de Corinfhe, dit que l'ar-
mée hellénique unie et disciplinée montrera de-
rechef comment elle sait combattre.

« Je suis convaincu qu'aussitôt que nous se-
rons appelés à continuer l'œuvre des combattants
de 1912 et 1913 et renforcer nos frères luttant
héroïquement en Macédoine, nous nous mon-
trerons dignes des héroïques sacrifices. Nous
devons nous préparer par un travail actif et ra-
pide afin que lorsque l'heure aura sonné nous
puissions revendiquer les droits des combat-
tants aux côtés des puissants alliés . pour expul-
ser l'envahisseun dont la présence souille notre
territoire. »

315x1. Grèce

Les fortunes, petites et grandes, acquises le plus
souvent par le travail et par l'écomonie, sont détrui-
tes en partie par le contre-coup de la guerre. Que
seront-elles devenues à la fin des hostilités, nuf ne
peut le dire ni le prévoir.

C'est le moment qu'ont choisi les dirigeants Ca
notre pays pour frapper durement cette richesse/ ac-
quise, le produit d'économies péniblement amassées
C'est le moment qu'on a choisi pour punir ceux qu:
possèdent, pour leur ôter l'entrain au travail, l'ac-
tivité joyeuse. Ceux qui possèdent un capital, si pe-
tit soit-il, vont avoir maintenant à. payer pour ceux
qui le plus souvent n'ont pas voulu s'imposer J'ef-
fort qui consiste à « mettre de côté ».

¦petits propriétaires, paysans, vignerons,, tous ceux
qui ont à cœur la prospérité économique de notre
pays doivent se lever comme un seul homme et dire :
NON.

Non, nous ne voulons pas d'un instrument qui tue
net la richesse nationale, fondement de la vie de
notre pays.

Non, nous ne voulons pas admettre dans notre cons-
titution un principe dont l'application ne peut-être
que vexatoire et arbitraire.

Au nom de la ju stice, nous n<è voulons pas laisser
dépouiller ceux qui ont réussi à constituer pour leurs
enfants une fortune, qu'elle soit petite ou grande.
Nous ne voulons pas doter notre pays, à titre dé-
finitif , d'une mesure contraire à la saine égalité,

TJn groupe de citoyens.

Bmpâi pB«©fflBaessiff

de La Chaux-de-Fonds __ ¦

Chers concitoyens,
Le devoir civique vous fait une obligation morat

le d'aller une seconde fois aux urnes, samedi et di-
manche prochains.

Dimanche passé, le corps électoral neuchâtelois
n'a pas voulu des deux décrets adoptés par le Grand
Conseil pour parer momentanément au découvert des
finances de la République. Nous vous avions recom-
mandé ces deux projets, parce , que le sacrifice ré-
clamé des contribuables était léger. Au lendemain du
scrutin, nous no.us sommes inclinés, comme il sied
dans une république, devant la volonté, nettement
manifestée, du corps électoral.

Aujourd'hui, un nouveau moyen vous est offert de
parer aux déficits de l'Etat et des commuiies et de
leur permettre de faire face aux rudes perspectives
de l'avenir : l'impôt progressif.

Vous aurez à dire, à la fin de la semaine; * si vous
acceptez la revision constitutionnelle consacrant cot-
te réforme.

Nous vous invitons instamment à déposer, ' nom-
breux, dans les urnes, un vote affirmatif.

Le principe de la progression est un principe juste.
Il permet de ménager . les petits contribuables, dé-

jà durement frappées par l'existence, à qui le fisc;ré-
clame une part de leur nécessaire. Il permet d'exi-
ger, des grosses ressources et des grosses fortunes,
une part plus équitable, plus rationnelle, de leur
superflu. . . ' . ' '¦ " . "

C'est la députation radicale de La Chàux-de-Fonds
qui a pris l'initiative de la révision soumise à votre
approbation.

Au moment utile, les mandataires radicaux se
prononceront, au Grand Conseil et au Conseil géné-
ral, pour une loi et des règlements d'application
dégrevant les charges actuelles des petits contri-
buables, et tenant compte, d'autre part, de la situa-
tion spéciale de l'industrie horlogère, afin de n'en
pas provoquer l'exode par des prestations exagérées.

Pour le moment, nous vous demandons de consa-
crer le principe de la progression en votant

OUI .
Faites tout votre devoir de progressistes et en-

traînez vos amis au scrutin.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1917. ; . ¦

Le comité local de l'Association patriotique
radicale

-J*"" Le scrutin sera ouvert, à l'Hôtel de ville, le
samedi 21 juillet 1917, de 5 à 8 heures du soir, et le
dimanche 22 juillet, de 8 heures du matin à 1 heure
de l'après-midi.

Aux électeurs radicaux

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS.
Le bureau électoral sera ouvert dans toutes le»

localités de 5 à 8 heures du soir, le samedi et de 9
heures du matin à 1 heure de l'après-midi le diman-.che.
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Le flscnn ds M. lichaelis
au Eleictistag

BERLIN, 19. — (Wolff) . — Le chancelier a dé
claré entre autres dans son discours :

L'Allemagne n'a pas voulu la guerre. L'Aile
magne ne l'a pas voulue pour faire des con
quêtes par là violence, et l'Allemagne ne conti
nuerait pas la guerre un seul j our si elle pou
vait obtenir une paix honorable.

La paix que désire l'Allemagne
Ce que nous voulons en première ligne, c'est

faire la paix en compagnie de gens qui se soient
battus victorieusement. La génération actuelle
et la génération à venir doivent conserver le
souvenir brillant de notre époque de force et de
sacrifices inouïs.

C'est dans cet esprit qu 'il s'agit pour nous
d'attendre que le moment des négociations soit
venu , sans offrir de nouveau la paix , puisque la
main pacifique que nous tendions sincèrement es;
restée vide.

Les frontières de l'empire allemand doivent
être assurées pour tous les temps. Les condi-
tions de la vie de l'empire doivent être garanties
par voie d'entente, et la paix doit pouvoir ser-
vir de base à une réconciliation durable des peu-
ples.

Nous devons à tout prix empêcher que l'al-
liance militaire de nos adversaires se transfor-
me en une alliance économique de protection.

Si nos ennemis désirent entrer en pourparlers,
le peuple allemand dans son entier , aussi bien
que l'armée — et ses chefs sont d'accord avec
mes déclarations — demandent unanimement
que nous interrogions l'ennemi sur ce qu'il a à
nous proposer.

Nous prendrions part aux pourparlers avec un
esprit pacifique.

La situation intérieure
Au suj et des questions intérieures, le chance-

lier a déclaré :
Après la publication du message impérial du

11 juillet, il va sans dire que je me place sur le
même terrain.

Je considère comme utile et nécessaire un
contact plus étroit entre les gr ands partis et le
gouvernement. Je suis prêt , pour, ce qui est en
mon pouvoir pour rendre cette collaboration ef-
ficace et féconde.

Je considère aussi qu 'il sera bon pour accroî-
tre la confiance entre le pays et le gouverne-
ment, d'appeler aux fonctions dirigeantes des
hommes qui possèdent la confiance des grands
partis de la représentation populaire.

Cela n'est possible que si l'on reconnaît
que le droit constitutionnel des dirigeants à con-
duire la politique intérieure, ne doit pas être «di-
minué.

Je ne suis pas disposé à' me laisser ôter des
mains la direction des affaires.

Une Allemagne puissante
: Ce que nous désirons, continue le chancelier,
c'est une nouvelle Allemagne splendide, non pas
une Allemagne qui veut terroriser le monde par
la puissance de son armement, comme nos enne-
mis le croient , non , mais nous voulons une Al-
lemagne régénérée, morale, craignant Dieu, li-
bre et puissante, l'Allemagne que nous aimons
et pour laquell e nos frères donnent leur sang.

C'est cette Allemagne que nous voulons obte-
nir , envers et contre tous nos ennemis. (Vifs ap-
plaudissements).

La résolution de paix votée
BERLIN, 19. — (Wolff). — A l'appel nomi-

nal, le Reichstag a adopté la résolution commu-
ne du centre , des socialistes et des progressistes,
par 214 voix contre 116 et 17 abstentions.

Le projet d'horaire réduit
BERNE, 19. — Le Département des Chemins

de fer fédéraux soumet au conseil d'administra-
tion un nouvel horaire qui produirait une éco-
nomie de 7000 kilomètres de locomotives par
jo ur, en chiffres ronds, soit une économie de
charbon de 3700 tonnes par mois.

Avec les économies réalisées depuis le 20 fé-
vrier , cette nouvelle réduction représenterait un
total de 27,000 km. de locomotives et équivau-
drai t à la suppression de la moitié des 'trains
de voyageurs qui circulaient encore depuis le
20 février. L'économie en charbon réalisée at-
teindrai t 14.500 tonnes par mois.

Le nouvel horaire ne serait élaboré que si des
perturbations d'une certaine durée dans les arri-
vages de charbon se produisaient encore.

Une, réduction de l'horaire actuel, déjà fort
restreint, aurait certainement de fâcheuses ré-
oercussions sur des cercles étendus de nos popu-
lations.

La direction générale espère en éviter l'ap-
plication, ou tout au moins la différer encore, es-
pérant touj ours une amélioration.

Mais si contre toute atten te, la atuation quant
à l'envoi du charbon, empirait de façon certaine ,
cette mesure ne pourrait être évitée.

Accident au Wetterhorn
GRINDELWALD, 19. — Quatre touristes de

Bâle. MM. Ernest Frank, Hans Wagner , Karl
Hindenlang qui faisaient, sans guide, l'ascension
du Wetterhorn ont fait une chute. Les détails
manquent encore.

GRINDELWALD, 19. — On donne les détails
suivants sur l'accident du Wetterhorn.

Les victimes faisaient l'ascension du côté de la
Dasseîhutte. Un guide témoin de l'accident ra-
conte que les touristes se trouvaient à dix mè-
tres du sommet lorsque le dernier de la cordée
glissa, entraînant ses compagnons dans sa chute,

Trente guides sont partis à la recherche des
victimes.

Le crime de Genève
GENEVE, 19. — L'Italien Biagga Falce, qui

était accusé d'avoir tué sa fille Antonia et de l'a-
voir coupée en morceaux , a fait des aveux com-
plets en présence du procureur général et du
j uge d'instruction.

Ce père dénaturé a déclaré qu 'au cours d'une
dispute, avec sa fille , celle-ci l'avait menacé d'un
rasoir. Pour se défendre. Falce arracha l'arme
des mains de sa fille et lui trancha la gorge d'un
seul coup. Le meurtrier coupa ensuite le corps
de sa fille en plusieurs morceaux, les plaça dans
un sac qu 'il j eta pendant la nuit dans le Rhône.

Chiff ons de p ap ier
L« pourparlCTs en vue du renouvellement de la

conventi«on germano-suisse ont ci^nunencé. Les négo-
ciateurs auront sans doute pour principale préoccu-
pation de déterminer les quantités de bétail, de fro-
mage et de produits divers que la Suisse fournira à
1 Allemagn.; en retour du fer «at du charbon qu'elle
nous envoie... ou devrait nous envoyer.

J'avoue franchement que tous ces palabres di-
plomatiques ne me disent rien cjui vaille. L*Alle-
magne s'est déjà engagée depuis longtemps à nous
livrer 250,000 tonnes de chiirbon par mois. Or, elle
a toujours prétexté le cas de force majeure pour ne
pas tenir ses prom«3sses. Qui nous dit «qu'elle n'en
fera pas autant demain ? Et dans ce cas, je ne vois
pas quel intérêt il peut y avoir à signer des conven-
tions qui sont de simples « chiffons de papier ».

H n'y aiu-a-iit qu'une seule manitire logique de ré-
gler nos échanges avec l'Allemagne. 11 fauchait ap-
pliquer le principe commercial chi « donnant don-
nant ». Les compensations que nous nous enga-
geons à fournir ne devraient sortir du pays qu après
réception des quantités correspondantes de fer et de
charbon. Sinon, nous serons toujours roulés, et l'Al-
lemagne se bornera à répondre à nos légitimes ré-
clamations par le mot câèbre de Bethmann-Holl-
weg : « On fait comme on peut !»

On ne fera croire à personne «que nos voisins du
Nord ne sont pas en mesure «ie fournir le charbon
nécessaire aux besoins de notre petit pays. S'ils
s'obstinent à nous laisser à court, c'est qu'ils ont
une idée de «derrifîre la tête. Et je me méfie un peu
des idéœ «qui mijotent sous un crâne d'Allemand.

Mareillac.

La Chaux-de-f ends
Augmentation du prix du pais.

La1 Commission économique s'est réunie hier
soir pour examiner la situation créée par la nou-
velle hausse des farines. Cette hausse est de
S25 francs piar wagon et elle est entrée en vi-
gueur déjà le 4 juillet écoulé.

Grâce aux achats de .farines faits par notre
Commission de ravitaillement, la hausse du prix
du pain qui s'est déj à produite dans de nom-
breuses localités a pu être retardée jusqu'à ce
j our, mais la réserve étant actuellement épuisée,
le prix du pain sera porté dès lundi prochain 23
courant à 68 centimes le kilo.

Les boulangers ont la faculté d'augmenté* de
1 centime le prix de chaque miche pour le por-
tage à domicile.

Commission communale de ravitaillement.
Opérations électorales.

Sont appelés à présider aux opérations élec-
torales de samedi et dimanche :

A La Chaux-de-Fonds, bureau électoral, M.
Georges Dubois-Lemrich; de dépouillement, M.
Maurice Challandes.

Aux Eplatures, bureau électoral, M. Marcel
Gentil ; de dépouillement, M. Auguste Béguin.

Aux Planchettes, bureau électoral, M. Lucien
Grobéty ; de dépouillement , M, Paul Brandt.

A La Sagne, bureau électoral, M. Ali Robert;
de dépouillement. M. Otto Hirschi.

Ces bureaux siégeront dans les locaux usuels,
sauf à La Chaux-de-Fonds, où l'on votera à
l'Hôtel de Ville, ler étage.
Renvoi du championnat national de l'Athlète

complet.
Le concours national de l'Athlète compiet , qui

devait avoir lieu le 22 juillet au Parc des Sports,
en notre ville, est fixé à une date ultérieure,
probablement le 19 août. Le comité d'organisa-
tion a pris la décision de le renvoyer ensuite
de la coïncidence de l'assemblée générale des
délégués de l'Association suisse de football et
d'athlétisme qui a lieu à Bâle, siège du comité
central, le même jour. La liste d'inscriptions est
maintenue pour les nouvelles demandes. _ S'a-
dresser chez M. H. Ducommun, magasin d'ar-
ticles de sports , rue Léopold-Robert 37, où le pa-
villon des prix sera exposé sous p;eu. Nous en
reparlerons.
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Le eiscoiips É noaïeaMjtoceliep m Reichstag
Les tr»®aaisg©s sanglants à Pétpogpad

Combafts en France - Accident au Wetterhorn
Conmanlqaé français do 15 beures

PARIS, 18 juille t. — Activité des deux artille-ries sur 1 ensemble du fron t particulièrement vio-
lente entre la Somme et l'Aisne, dans la région¦de Vauclair-Craonne et sur la rive gauche de la
Meuse. Au sud de St-Quentin , les Allemands
après un violent bombardement hier soir vers
21 heures ont lancé une attaque sur un front
d environ 800 mètres à l'est de Bauchy sur un
mamelon de Touvent. L'ennemi a réussi à pren-
dre pied dans notre tranchée de première ligne,
mais une contre-attaque déclanchée au lever du
j our l'en rejeta de la plus grande partie des élé-
ments qu'il avait occupés. Hier soir, après un
bombardement d'une grande intensité, les Alle-
mands contre-att^quèrent nos nouvelle positions
du bois d'Avocourt, mais nos feux les ont arrê-
tés avant qu'ils aient pu aborder nos lignes. Des
coups de main sur nos tranchées du Panthéon
puis au sud-est de Sapigneul et dans la région
de Douaumont ont complètement échoué. Par
contre, un de nos détachements dans une opéra-
tion réussie à l'est de Badonvilliers a causé des
pertes sérieuses à l'adversaire et a fait des pri-
sonniers. 

___ 
One menace de look ont à Bienne

BIENNE, 18 juillet. — (De notre corr. part.)
— Je vous1 ai exposé la semaine dernière l'état
du conflit pendant entre la section de Bienne de
la F. O. I. H. et l'Association bernoise des fa-
bricants d'horlogerie. Ainsi que j e vous le faisais
prévoir, ce conflit ne parait malheureusement
pas s'acheminer vers une solution amiable.

A la demande des ouvriers qui réclament l'ap-
plication de la semaine anglaise, telle qu'elle
existe aujourd'hui dans les montagnes neuchà-
teloises, l'Associâtfon patronale a opposé une
coinitre-oippositioîi tendant à ce que les ouvriers
commencent le travail à 6 h. */, du matin au lieu
de 7 h„ pour être libres le samedi après-midi.
Les poorptarlers se sont encore compliqués à la
suite d'une demande d'allocation supplém«3ntaire
pour renchérissement de la vie. L'entente n'ayant
pu intervenir les employés des deux plus gran-
des fabriques d'horlogerie de Bienne, les usines
Oméga (Louis Brandt et frères), et la fabrique
*lsi Chamipagsne » (Louis Mullen et Cie) ont
dbwné leur quinzaine samedi dernier. Les ou-
vriers de la fabrique de boîtes métal e* acier,
.« les Us de Breguet'-Bréting » ont également
donné leur congé.

Lesi membres de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants' ayant décidé en principe
de se solidarisée avec les fabriques précitées, la
menace «Jo lock-out paraî t imminente. On ne
sait pas encore si ce lock-out s'étendrait à la
seule place de Bienne et environs ou s'il com-
prendrait toutes les fabriques du Jura bernois
qtiî sont affiliées à l'Association cantonale. Je
dois dire que l'impression, aussi bi«en dans les
milieux patronaux que dans les milieux ouvriers,
est plutôt pessimiste, et que l'on s'attend à ce que
le lock-out soit déclaré dès après-demain sa-
medi 2/ j uillet, dans toute notre région horlo-
gère.

Nos négociateurs avec l'Allemagne et avec
la France

BERNE, 19 juillet. — Les négociations entre la
Suisse et l'Allemagne pour le renouvellement de
l'accord économique ont commencé mercredi
après-midi, à 3 heures.

Une nouvelle séance a eu lieu j eudi après-mi-
di, à 4 heures.

Sont nommés comme représentants de la Suis-
se dans les négociations :

1. Pour un nouveau traité de commerce avec
l'Allemagne : MM. Alfred Frey, conseiller na-
tional , à Zurich , Dr Kaepneli , chef de la divi-
sion de l'agriculture au Département fédéral de
¦l'économie publique, Dr Laur. professeur, à
Brugg, Mosimann conseiller national à la Chaux-
de-Fonds, Schmidheiny, conseiller national, de
Heerbrugg (St-Gall).

2. Pour les arrangements économiques avec
la France : MM. Cailler , conseiller .national , de
Broc , Grobet, directeur de la S. S. S., actuelle-
ment à Berne, le docteur Laur , professeur à
Brugg. En outre, comme expert commercial , M.
Heer. fabricant de soieries.

Chaussures et tabac
BERNE , 19. — On. nous informe que le prix

des chaussures subira prochainement une haus-
se formidable. On parle de payer l'hiver pro-
chain , 90 francs la paire de chaussures. Les îu-
meurs seront aussi mis à l'épreuve, les tabacs,
cigares et cigar ettes ordinaires risquant de faire
totalement défaut dès le printemps.

Sur le lac Maj eur
ARONA , 19 juillet. — La compagnie de navi-

gation , dont la convention va d'ailleurs échoir
en 1923, ayant , comme il a été déjà annoncé, ces-
sé son service sur le lac Maj eur , un commissai-
re du gouvernement s'est installé à Arona et a
pris en mains l' administration de la navigation
pour le compte du gouvernement italien , en fai-
sant toutes réserves au sujet des responsabili-
tés : il a tout de suite pris les disposition pour
recommencer le service, et celui-ci, depuis hier,
se fait de nouveau régulièrement.

Gommnniqné français de 23 beares
Armée d'Orient

i' 
Pff l$ ' J9. iuillet ~ Au cours  ̂

,a Journée,1 artillerie s est montrée particulièrement ac-tive entre la Somm e et l'Aisne. Au nord debain t-Ouentin, l'ennemi! a tenté vers 13 h. 30, sure mamelon du MouIin-sous-Touvents, une vio-lente attaque qui a complètement échoué.
Après un bombardement d'une extrême vio-lence qui a duré toute la matinée, les Allemands

ont attaqué nos positions depuis le nord-est de
Craonne jusqu 'à l'est de Heurtebise.

L'ennemi a fait donner le cinquième régiment
de la garde qui s'est engagé en plusieurs pointspar vagues épaisses. L'attaque a échoué aux
deux ailes.

Au centre seulement , elle a réussi à atteindre
quelques-uns de nos éléments de tranchées de
première ligne, où nos contre-attaques ont arrêté
1 assaillant, après lui avoir fait subir de lourdes
pertes. Le bombardement ennemi s'est prolongé
d'une part dans la région de Corbeny, d'autrepart jusque dans la région de Cerny, où l'infan-
terie allemande a été prise sous notre feu d'ar-tillerie.

Le 18 courant, la ville de Reims a reçu plus
de 1100 obus.

Armée d'Orient
PARIS, 19 juillet. — Journée calme sur. l' en-

semble du front, sauf dans le secteur serbe, oùl'artillerie a exécuté quelques tirs de barrage.

Troubles sanglants à Pétrograd
La journée du 17 juillet

PETROGRAD, 19 juillet. - Les rapports parvenusau gouvernement sur les désordres qui se sont pro-duits en ville et dans les faubourgs pendant la jour -née du 17 juillet relatent que cette journée s'y estécoulée au mileu d'une très grande effervescence.Depuis le matin jusqu'au soir, dans divers quartiers,
tantôt par-ci, tantôt par là, des fusillades ont éclatéet les mitrailleuses ont tiré particulièrement à laperspective Newsky et dans les rues voisines. A
plusieurs endroits, des tués et des blessés ont été
découverts.

L'enquête n'a pas pu établir l'origine des coups
de feu ; les manifestants prétendent qu'on tirait sur
eux des fenêtres et qu'ils ont dû se défendre. Au
cours de la journée, des matelots venus de Cron-
stadt ont opéré de nombreuses perquisitions dans
des maisons des perspectives Newsky et Litoiny.
Vers 8 heures du soir, le calme s'est rétabli dans
la ville.

Mesures d'ordre
PETROGRAD, 19 juillet. — Toute la j ournée du 18,

le président du Conseil, le prince Lvof , ainsi que lee
autres membres du gouvernement, ont siégé à l'état-
maj or du gouverneur militaire de Pétrograd, éla-
borant des mesures décisives pour réprimer les dé-
sordres. Dans ce but, le gouvernement fit venir
des environs de la capitale plusieurs unités militai-
res, et dès leur arrivée, il en plaça une partie vere
le palais Tauride, où la foule assiégeait le conseil
des délégués ouvriers et militaires et le conseil des
paysans, parmi lesquels se trouvaient quelques mi-
nistres.

Fusillades
Chemin faisant , ces troupes accompagnées d'artil-

lerie, furent prises sous les feux croisés de fusils el
de mitrailleuses et subirent des pertes assez sensi-
bles. L'artillerie, tirant une salve, se fray a aussitôt
passage en dispersant la foule. Une fusillade très
vive se produisit aussi à la rue Ertelev et ensuite
sur la perspective Liteiny. La foule armée tenta dc
s'emparer d'un bureau de renseignements militai-
res, mais en fut empêchée par les troupes .

La répression
Grâce aux mesures prises par le gouvernement la

révolte a été réprimée. Vers la nuit, le calme se fit
peu à peu dans les rues, où les troupes gouverne-
mentales désarmaient les automobiles et les groupes
armés.

Pour empêcher que de pareûs désordres se repro-
duisent , le gouvernement prend toutes les dispo-
sitions nécessaires et opère des arrestations. Ce ma-
tin, tous les ponts de Pétrograd reliant les divers
quartiers étaient Ouv erts à la circulation.

Maximalistes arrêtés
PETROGRAD, 19 juillet. — Par des mesures éner-

giques du gouvernement les maximalistes mutinés
ont été arrêtés ; le calme renaît et le commerce re-
prend.

Le «calme est rétabli
PETROGRAD , 19 j uillet. —Le général Polowtcheî

a mis fin aux désordres provoqués par les maxi-
malistes.

Au cours de la nuit, les troupes ont continué leurs
patrouilles. Auj ourd'hui, le calme est rétabli.

Lénine accusé d'être un agent allemand
LONDRES, 20 juillet. — On mande de Petrograc

à, l'agence Reuter qu'une lettre du chef de l'Etat-
majo r russe apporte la preuve nouvelle que Lénine
est un agent de l'Etat-Major allemand, " et relate le
confession du lieutenant Ermolenke, affirmant que
Lénine a été envoyé sur le front de la sixième ar-
mée russe pour propager l'idée de la paix séparée
avec l'Allemagne le plus tôt possible. Le but de Lé-
nine était de compromettre le gouvernement pro-
visoire auprès du peuple par tous les moyens ima-
ginables. La lettre déclare que le principal agenl
de l'Allemagne en Russie, est le leader maximaliste
Koslowski, qui possède actuellement un compte-cou-
rant de deux millions de roubles dans une banque
de Pétrograd.

ÊË|f= DERNIERE HEURE =§fe—
¦ ¦ m m m m  n II V«aijfl •y *"'

Chronique jurassienne
Un gracieux spectacle.

Les voyageurs qui se trouvaient ce matin cîarts
le train du Vallon! ont pu voir, entre la Heutte et
Reuchenette, deux chevreuils qui prenaient tran-
quillement leurs ébats à l'orée du bois. Le spec-
tacle était on ne peut plus gracieux. Espérons
que ces jolies bêtes ne tomberont pas trop tôt
sous la balle des impitoyables chasseurs.
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M Nous avisons notre clientèle que pour terminer notre grande m

W& nous avons établi les séries suivantes : ffi

S Un loi Robes d'Enfants I

Il POUR DAMES

•j**""* . série i série H série m E_*W" Grand rabais en |H

I p O P Ï l ) B&  O.05 4.95 3.90 ?SSSS^^tmù>t |

I Blouses linon Blcrases soie i
|j*S blanches S \3<C Réclame ! j

É Série I 2.90 Série II 3.9Ô Série I 11.90 Série II 13.90 S

p| "̂ >  ̂
,£>. coton blanc, pour Dames, iO T"*y E[

&a^ O«  ̂ Nouvel envoi , Prix 'de Réclame *___Je_ » -/ *4r#

Hôtel-Pension

BEL-AIR
Les Brenets j

Séjour d'été. 45Jits . Graridp--
salle». 14724

TRUITES et BROCHETS du Doubs
«..Tarage. R,,r Guillaume - Tell
Convers

à 10 minutes de la Gare de Renan

Dimanche 23 juillet 1017
dés 2 '/j oeures après-midi

Grand Concert
donné par la

« Fanfare de Renan ))
SOIKÉK FAMILIÈRE

Répartition-tombola aa:.rode ïonis»
Consommations de premier choix

U H!« wi liait tu n'injjrli qni l«ai*i.
Se recom. le tenancier, la société

CAFÉ L. BRANDI
Rue de la Paix 74

B**y Tous les Samedis soli-
des 7'/j heures

TRIPES
Se recommande. 10504

J.-F. REBER
Bandagisle-Orthopédiste

{.A OHAUX - DE-FON08
Léopold-Robert 26

absent
jusqu'au samedi 28 juillet

(HT* Reprise des consultations
et essais de bandages gratuits le
undl 30 Juillet. O.F.-508-N.

SA8E- FEMME °-^̂ l
Mme Dupanloup-Lebmanu

Rue da Ut-Blanc 30 (près de la
Gare) Genève. Tèlèpb, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaurs. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P.10095X 5102

LINGERE
diplômée, se recommande. Spé-
cialités : Lingerie pour dames et
enfants, trousseaux. 15609

Cours et leçons
S'adresser chez Mlle Chopard

Btpfesseur, rue IVuma-Droz 31

Guillocheur
et

Emailleur
sur- or trouveraient bonne olace
à Paris. — Faire offres à M.
Georges Bourquin. rue J.-J. Hu-
guenin, Locle. 15892

Homme
de peine

robuste, actif , muni de bonnes ré-
férences, est demandé. — S'adr.
au Bureau, rue de la Serre 14.

Limes
à vendre

Un parti de limes à retailler
est à vendre à la Briquetterie de
Louay près Morges , soit 90 di-
tes daus les longueurs de 45, 50.
55, «30, 65 centimètres, poids 57
kilos. Limes plates, carrées, ron-
des, et demi-ronds. — S'adresser
â la Direction de la Briquetterie.

15917

rnik sipii
yllil _____m

L'épilateur Rapidanth , agent
unique et radical, supprime ins-
tanèment et pour toujours sans
douleur et sans laisser des traces ,
tous les poils disgrâciaux avec
leur racine. Mon traitement dé-
truit les follicules pileux , organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser. Procédé infiniment
prèféràoleà l'électrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix fr. 9.—, »/a traitement
fr. B.—, '/i traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste.

Institut de Beauté
Mme F.-C. Schrœder
Zurich 63. Rue de la Gare 7.S.
¦T. H. 3099 B 11571

WQ ri'prnla LiBRA ,RIE
OaliO U CUUIB COURVOISIER
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Les Avocats soussignés portent à la connais- 1
sance du public que, dès à présent , jusqu'au milieu
d'octobre 1917, leurs Etudes seront fermées le 1

I Samedi après-midi. 1
i Eugène Wille Blaro Morel
I Philippe Robert À. Jeanneret , À. Béguelin & À. Rais |
l*] Dr Tell Perrin -Jnles Dnbois I

Alfred Lôwer Charles Colomb 15893 1

BOUCHEHEE A. GLOHR
Spécial! lé de

PAÏÊI à la galantine
depuis fr. 1.20 et

PÂTÉS à la viande
depuis 45 ct. 15925

Grands

sont demandés à. loner pour AVRIL. 1918 par
Fabrique d'horlogerie de la -ville. — Adresser
offres écrites, à Case Postale fi6099. 18681

Abricots
extra , 5 kilos , Fr. 9.— ; 10 liilos
Fr. 17.50 Pour confitures, fr.
8.50 et 16.50 Franco. — Ele
Felley, à Saxon. JH-70007-L

15924

SCIAGES
On achète tous sciages et spé-

cialement les madriers. — Faire
nriv sur wagon et offres à L'A-
GENCE COMMERCIALE VAU-
DOISE. à RENENS.
JH-70005-L 15923

Mloteurs
Grand choix, Electriques et à

benzine. Tous genres de machi-
nes à travailler le bois , aux plus
bas nrix. — AGENCE CO.1I-
MERCIALE VAUDOISE, à
RENEtVS. JH-70004-L 15922

BROCHURES tins mus.
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Eîat-Civil lin 19 Juillet 17
NAISSANCES

Bourquin, André-Julien, lils
de Julien-Ernest, remonteur,
et de Blanche-Alice, née Per-
ret, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Kobert-Nicoud, Vital, com-

mis, Neuchâtelois, et Ho-
wald, Sophie, sans profes-
sion, Bernoise.

DÉCÈS
2890. Etienne, Jules-André,

fils de Ernest-André et de
Louise-Albertine, née Gros-
jean, Bernois, né le 17 août
1907.
MH,uaa»auLajm,».ii.i i i  _______________________________________________ _m

Café Hâtions!
11, rue de l'Industrie, 13

A toute heure -.

BOLETS frais
Se recommande,

15933 Emile Schwar.

Angleterre
Se rendant à Londres par Pa-

ris, au milieu de la semaine pro-
chaine, pour y rester quelques
jours , un Suisse romand. Uni-
versitaire Suisse, se chargerait
de MISSIONS COMMERCIA-
LES honnêtes et autorisées. —
S'adresser par écrit, au plus vite,
sous chiffres P-209S-N, à Pu-
blloltas S. A., à Neuohâtel. 15919

Deux Dames
sérieuses , cherchent place de
desservantes ou gérantes
dans établissement quelconque ou
reprise de petit commerce. — E-
crire à chiffres No 465, Publici-
tas, Bienne. 15927

Peseux
A vendre une VILLA, très

bien située, confort moderne.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Fritz Calame. entre-
preneur, à COECELLES.

EQTâ¥â¥FK 3̂ te* 8u ?ort
«y? g _ T9 Jm Sol  B SlsS B H (prés du débarcaacre)

Ville hist trigue — Joli but d'excursion niuers détruis 'i fr. —
Friture de poissons à toute heure. — Grand jardin ombragé. —
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.

flKagasii âo Fourneaux et Potagers
OTTO SIMULER Poê"e-F"mist-'

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

Fourneaux en catelles, pour cuire
Fours pour Horlogers

Fours pour Munitions
Fours pour Boulangers

Grand assortiment RÉPARATIONS en tous trenrps

Oie fle I i). ll f. notaire, à Mr
Renan, tous les lundis

La Ferrière, le 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P-S78J5-J

LAfiUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle il. Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues p ar les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués eu deux
couleurs les mouvements et la position, des belligé ran ts,
de sorte qu'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume milita ire, de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustra lion mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère ext rêmement documentaire.

******* ii vente à la Librairie Courvoisier, Plaee
"Veuve.

©liewa-ux
l̂lL A vendre plusieurs forts che"*

¦ JfflBW '̂ vailx 
de 

trait. — S'adresser Ecu-
**-SZ_____9* l̂* ries du Lion d'Or.

On demande de suite

1 on Z Tours Revolver
et une

li li lire lisipris
Urgent. — Adresser offres écrites sous chiffres P 683 T
à Publicitas S. A-, à Tramelan. 15913

5 tours parallèles 200/550 fr. 33.000. — 3 tours paral-
lèles 250/750 fr. 3500. — 4 tours parallèles 200/100 fr. 3800.
— 8 tours d'établi «Cleveland » fr. 975. — 15 perceuses
22/25 mm. fr. 600. — 12 perceuses 16 mm. fr. 550. — 8
perceuses 13 mm. fr. 520. — 3 étaux limeurs fr. 4300. —
5 fraiseuses fr. 3300 et 3600. J. H. 18899 C 15920

Ed. Péneveyre, 3, Caroline, Lansanae

sont demandés pour travail à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, RUE DANIEL-JEANRI-
CHARB L 1?. 

WTRBPES boyillies
Ls soussigné vendra SAMEDI, sur le Marché aux viandes.
en face du Bazar Parisien, de , 13226

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à fr. 1.501e '/. kilo. Tétines fumées , salées et cuites, à fr. 1.20
P 1361U ZURBUCIIEX. Triperie. LYSS (prés Bienne.

H n
SSif 8 !8B> Bk«iii5,&7 Reconnu comme le meilleur protec- g
Ufï Mff&ï*BE,<m teur des cultures et destructeur des g

«¦ ¦¦¦¦ insectes nuisibles. 8
Particulièrement recommandé par l'Etablissement Suisse d'Es- |
sais pour Arboriculture fruitiè re, Vi gne et Horticulture._Réfé- S
rences de premier ordre. JH 10178 AS 1

En vente à la Centrale Suisse « RAG » , à Iterne. I

i

Aarbersrerstrasse 45 (TéJéohone 5796). dans nos Dépôts g
cantonaux et chez nos dépositaires. Représentants sérieux I
demandés. 15855 i

ai i.a aa. i a a., aa. a.a. aaaaai ¦¦ I M i l  ¦¦ I ll l l a a a l l l . l  I I TiTTWaaaMaaTTTCaaaaaTTI^aTaTaaaaTITTnTaaffri I âaaaaaaaaaaaaaaaaa«aa«»J

» Télennone 33 10UM / oe recommauug, VT. IXXH X .

Wfl p p p n Hôtel ,,Mk(l "Nouveaux-Bains
« M H*** H B  B H Source l'arrugineuse. Auto a la gare àe
**$ 3 B -W la 1 « Lyss. Grand parc. Prix modères. Té-

au village 127S5 lephone 16. Famille JAUSSI/



I On surtirait

et

grandeur ± rS lignes ancre, bonne qualité, à
ouvriers consciencieux, travaillant à domicile.
— Ecri re, sous chift'res A. R. -8 5728, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 15728

libéré des Ecoles, est demandé pour faire courses et
nettoyages , dans magasin de la ville. Bon gage. — Offres
écrites, sous chiffres A. B. 15777, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15777

.achetez lus articles indispensables
à la

Droguerie Neuchâteloise
Kiihling & Gis

4. Rue du Premier-Mars , 4
Saccharine, *.re marque

Citrovln
Essence de vinaigre

Poudre de lessive
Sel de soude

Huile à parquets
Cire à parquets

Paille de fer 10C

(Ressorts
Bon BLANCHISSEUR est demandé
de suite à la Fabrique LOUIS
PERRET et fils, rue du Doubs
147- 15842

(R emonteurs
DE FINISSAGES

(Aeheveurs
D'ÉCHAPPEMENTS

trouveraient PLACES STABLES,
i la Fabrique AURÉOLE, rue du
Parc 128. 15698

Quel Mécanicien
s'occupant de construction de ma-
chines-outils de précision, pren-
drait en 15685

Apprentissage
JEUNE HOMME, 15 7S ans, de la
Suisse alémanique, sortant de l'E-
CQle secondaire, Intelligent, actif,
et ayant déjà quelques notions de
la mécanique. — Adresser offres
et conditions à M. F. NIESTLÉ, à
ERMATIN6EN (Thurgovie).

Senne
Mécanicien
petite mécanique 156(56

trouverait place stable
de suite, pour seconder mécani-
cien . Bonne occasion pour se
perfectionner. — S'adresser à M.
P. Zumbûhl, Miséricorde 9.
à Fribenr». P-3614-F

Ooragesde roues
Je cherche Fabriques pouvant

sortir par grandes séries des
roues a dorer avec adoueissage
cylindrique. — S'adresser à l'ate-
lier de dorages 15612

Ch. Srâhenbflhl,
LES BHEMETS.

AVIS
Fabricant de BOUTONS de

modes, poux robes, manteau*;,
jaquettes, v eto„ cherche indus-
triel ou commerçant désirant
s'intéresser au développement
de cette industrie. Béléren-
ces et échantillons à disposi-
tion. 15593
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pivoteurs-
tourneurs

pour le grand pignon sont
demandés, ainsi qu'une

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

¦ -¦¦¦ m—fi fp * iu**»*' » ¦ ¦—-

Oo/pit-etl
important, disponibles pour In-
dustries, Entreprises, Commer-
ces, etc. — Faire offres écrites
sérieuses , sous Case 10645.
Stand, Genève, p-3768-x 14737
¦a- ¦ '¦ ¦ . —¦_¦ ¦ ¦ i ; ""¦ ¦¦!¦-¦

et Manœuvres
sont demandés de suite, avec
fort salaire, à la Carrière-
Goncasseuse veuve Antoine Cas-
tioni, rue de la Concorde 1. 15689

capable trouverait place de

"W4siS.**0"WiLar
de remontages de finissages et mécanismes
dans Fabrique d'Horlogerie de la place, pour
époque à. convenir. — Ecrire sous chiffres D.
R. 1584Q, an bureau de I'IMPARTIAL,.

bien au courant de la vente, est demandée
dans grand magasin de la ville. Place d'a-
venir.— Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres R. P. 15778, r̂R™ dLe

ACHEVEURS
d'échappements

Poseurs de cadrans
Décodeurs - Lanterniers

pour grandes pièces ancre, qualité courante,
sont demandés de suite. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à la Fabrique, RUE
DE "LA COTE 14.

m _ -___

bien au courant des machines automatiques , trouverait de
suite place stable dans une nouvelle Fabrique. Fort
salaire et place stable sont assurés pour homme
sérieux. Logement près de la Fabrique pour famille ou
homme célibataire . — S'adresser à 1S802

Frères STJEHLI, à SELZACH près Soleure

est demandé de suite pour faire courses et nettoyages dans
grands magasins de la villle, — Adresser offres écrites, avec
copies de certificats, sous chiffres A. B. 15776, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15776
(•falHa.JJHflMMraMH MSn"^

Douilles. Porte-amorce
nnttes

de la fusée 24/31, sont sorties par grondes quantités. Em-.
boutis et laiton assurés. — Adresser offres écrites , sous
chiffres P. 6026 J., à Publicitas S. A., à
St-Imier. 15742

capables pour bonnes petites pièces sont demandés chez M.
Barbezat-Junod, rue des Crétèts 69. 15745

li lii iÈiiiiter :
CLEFS OE MONTRES par grandes quart

tltés, grandeurs assorties.
CALOTTES argent, contrôle anglais,

formes rondes et fantaisies.
-' Adresser offres écrites à Case pos-
tale 16^83, à La Clhaux-de-Fo.*adSj loAÎ7

BeUe ft&acffllainre . Papeterie Cnnrïoisier. £££

GfîPOîîograpfies
Horloger, pouvant entre-

prendre fabrication et posa-
ges de mécanismes sur tous
calibres, eberebe à entrer en
relations avee Maison sérieu-
se. — Ecrire sous chiffres S.
S. 15785, au bureau de l'«Im-
partial ->. 15705

¦«

Plusieurs ouvrières connaissant
les pallies de l'ébauche, perçages,
fraisages et taraudages. ainsi que
des 15732

Jaugeuiss
seraient engagées de suite à ia
Fabrique de compteurs , rue du
Grêt 2. — S'y adresser, de 11 h.
à midi ou le soir après 6 72 h.
— iiuimi—i i n ¦ —gpwa—

M

___t__ 1 ttttk __ttte M .RA CI arfBfc Blrf»

dlluulllltsB
bien au courant du service des
Gares et pouvant fournir bonnes
références, est demandé à la

S.A. veuve Ch.-LéoD Scbmid &£o
________________t_______ ti____m__wamKaKÊÊa^mÊm^mmaÊÊi^

ffclweiMilar
en marclie

pour petites pièces ancre, serait
engagé par Fabrique de la ville.
Place stable pour personne capa-
ble. 15828
S'adr. an bur. de Ttlmpartial»

Importante Fabrique de
Bienne offre engagement à l'an-
née à

Horloger-Lanternier
Vient de ^ Remontages
de mécanismes pour petites pièces
ancre soignées. Bel avenir assuré
à personnes sérieuses, capables
et d'initiative. Discrétion. — Of-
fres écrites, sons chiffres P.
16<IO V.. à Publicitas S. A. .
à ISienne. 15754

Fabrique de Bijouterie
PAULET demande de suite ou-
vriers

Bij outiers ef Graveurs-Ciseleurs
capables et sérieux. — S'adresser
rue de la Montagne 38 c. 15569

NIGKELAGES
A vendre une machine à nicke-

ler , système tour à guillocher cir-
culaire, 1 tableau 6 lumières, 1
grande table zinguée pour lessi-
vages, une pince Universelle; le
tout bon marché et ayant très peu
servi. 15784
S'adr. su bureau de I'IMPARTIAL.

im horloner
On demande un jeune homme

ayant appris le démontage et le
remontage, désirant se perfection-
ner pour devenir un excellent hor-
loger. Engagement à la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1Ô6I7 

NickeSages
Une pointilleuse, 1 lessiveuse,

1 assuj ette ou apprentie pour
différentes parties, seraient enga-
gées de suite. — S'adr. à l'atelier ,
rue Fritz-Courvoisier 22. . 15770

Sténo-
Dactylographe

Importante Fabrique d'horloge-
rie offre place à une bonne em-
ployée de bureau pour la corres-
pondance. Connaissance de l'anglais
désirée. Place stable et trés bien
rétribuée. — Adresser offres écri-
tes, sous initiales S. W. 15785,
au bureau da I'IMPABTIAL. 15735

Pour cause de départ,

A REMETTRE
grand Garage Automobiles
•&vec service de Taxis, dans
importante Station d'Etrangers en
Suisse romande. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres V 53727
L, à Publicitas S. A., à Lau-
sanne. 12174

USir Raboteuse
A vendre une raboteuse à main

ou à transmission, 750 mm. cour-
se, largeur 200 mm., hauteur 650
mm., 1 machine à fraiser (à cou-
lisses), 3 petits tours à coulisses
oour trasformations , 2 micromè-
tres. — S'adresser à M. A Châte-
lain, rue du Puits 14. .15758

eu tous gei ireS

¦£*/«-̂ - Paiîars - Reçois
J^\ 

~ ^L Pieds d'établi
/sy y k ^fc avec et sans colonnes

£^1̂ 1 
Supports pour barres de renvois

ï t***̂ -? !!! JS»,». fil Toujours en 
magasin

v Ĵ i^/  150° poulies
Vxsdr l\ J&W Fonte Stanaard Aluminium

^  ̂
\_tœF Pompes à engrenages"̂ H"*̂ ' COURROiES

rB'aciresser A 2.,j 3x.tesX±GX-

EMILE ETZENSBERSER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

¦lllllll ***¦—— il m—————— ¦ ¦ ¦ m u !¦¦ M ¦¦¦ nui

Locaux pour Fabrique d'horlogerie
t 1» 

Industriel, cl^rche à louer , pour fln avril «918 ,
locaux pour 30 à 40 ouvriers. Accepterait propositions de
Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
ticiperait aux frais. — Prière de faire offres écriles à Case
Postale 18864, La Chanx-de-Fonds.
H 22808 G 14401
__*_______wi___TiisT>MM.w.m* iwm_am_~miF-™l*̂ Kmm*i-m**__.*srT ', i *M_ *_ri

Papier? peint?
GROS x_y_7* DÉTAIL

en tous genres , provenance directe des princi pales fabriques. Grand
assortiment d'articles de luxe : Cuirs, Rayures, Unis, Tek-
ko, Salubra, etc. Echantillons à disposition. Gonditions excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin 1275t.

DELVECCHSO FRÈRES
Rue Jaquet-Oroz 39 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

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

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et mème des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles*.
j B  Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Mk
Hp Le rouleau de 4 feuilles 0.65 çl|

H Papeterie COURVOISIER . 3
>$w Place du Marché 6pk

A vendr» immédiatement environ 1.100 kilos acier en
planches , épaisseur 2 Va -47*» au prix de fr. 420.— les
100 kilos.— Adresser demandes sous chiffres R. J. E. 68,
Poste restante , Neuohâtel. 1S118

» Sonneries élecïrâqees -
TÉLÉPHONES privés automatiques

OUVRE-PORTES et FERME-PORTES
KÉPARATIOIVS d'appareils électriques en tous genres

Installations / 1S8L  ̂J 
Trava11

Réparations 
^^^^^^^^_h prompt

Prix modérés (s$ W_W  ̂
et soi gné

SERRURERIE E1V TOUS GENRES
_M__ m ___Pœ_*L_-Uk___Egk,wm.^_t_' «©g? C°
Itue dn Parc 8 7614 Rue dn Parc 8

Ouverts chaque jour , de 7 heures du matin à 77» heu-
res du soir ; le vendredi et le samedi, à 8 V2 h.,

le dimanchei de 7 heures'à midi.

29, Hue de Ba B.@sisl©-j 29
Téléphone 620

i Faites disparaître , fi^;
!a peau , t.,*-us les poils superflus
de voir*'? vr safr .; , pur une app lica-
tion rationnelle dp nion remède
reconnu rnoffensif.  J3isparilion
complète fie rcis points noirs ,
rortu»-<*f>. rougeurs ou les rides.
Prép aration snivciaJe pour-la blan-
chet».' des main». Massage de la
ligure, 25815
Reçoit tous les jo urs , sauf lea

Dimanche et Lundi.

Maie B. Brandt
it. du Puits IT , *>"• étage , droite

Mariage
Mê.cauicien, 30 ans, honnête

et sérieux , physi que et caractère
agréables , ayant gain rémunéra-
teur , possédant 20.00(1 fr. liquides
désire contracter mariage, avec
demoiselle ou dame ayant si-
tuation en rapport. Très sé-
rieux. Discrétion assurée. —
Adresser offres , accompagnées si
possible de photographie , sous
chiffres O. D. 15518. au Bureau
de I'IMPAUTIAL . 15548

Personne solvable cherche
à reprendre la suite d'un ma-
gasin de cigares. — Adresser
offres écrites, aveo chiffre de
reprise et d'affaires, sons
chiffres B. B. 15580, au bureau
de l'tlmpartial». 15580

Q-TTT
prendrait en pension , nn en-
fant en bas âge. — Ecrire sous
chiffres A. B. 15551, au bureau
de I'IMPABTI âL. 15551

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable aner fraisé garanti
sans mélange.
Le cent fr. 6.-, le mille fr. 50.-
Vente au kilo, pour consomma-
tion suisse, ou exportation avec
permis , au Magasin de cigares
iîdwïiî Millier, â là HAVAÏVE
Place de la Fontaine Monumen-
tale, rue Léopold-Robert, Chaux-
de-Fonds. , 6443

à vendre
8000 kilos Etiré blano. 18.4

mm., â fr. 110.— les 100 kilos.
10.000 kilos Thomas noir,

50 kilos résistance 80 à 105 mm,
rond , à fr. 81.— les 100 kilos.

500 kilos Silberstahl , 11 à
16 mm., à fr. 4.50 le kilo. 15749

Ecrire à M. Weber, 7, Boule-
vard des Philosophes. Genève.

Charbon de Bois
est demandé à acheter par wa-
gons. — Offres écri tes sous chif-
fres M. H. 1859, Poste restante,
Genève. 15750

Ul lllflyu jardin

avec Portail
à l'état de neuf , à vendre d'occa-
sion. S'adresser à la

fabrique iu Parc
ATELIER

DE

menuiserie
A remettre, pour cause de mo-

bilisation , avec installation mé-
canique et outillage au complet.
Très bonnes conditions. Clientèle;
assurée. — Offres par écrit, sous
chiffres B. C. 15114, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15114

Acier S. M.
30 tonnes , 60 à 80 kilos résis-

tance, barres de 1,6 m. 110 mm,
ronds , à enlever à fr. 99.— les.
100 kilos. — Ecrire Carte restan-
te 421. à Genève. 15748

FOIN"
A vendr» 3000 kilos de foin , %

loge à chien, 1 machine à coudre.
S'adresser à M. Ch. Krebs. à.
lieuan. 15725,

:~FOIN
A vendre herhes sur pied et

foin de l'asnée. — S'adresser à
Mme L'Héritier-Faure, Recorna
26

^ 
15564

Je suis acheteur, aux nlus
hauts prix du jour , de machines
usagées , telles que : moteurs à
gaz , à pétrole , à benzine, locomo-
biles, pompe à incendie, vieilles
transmissions et vieilles fonte. —
Faire offres détaillées, avec pris,et poids, au olus vite, â M. àvISeriufre i- - Uoher. BEIHOIV'TJ
(Berne). Téléphone No 36. 149&Ï



I

Les Associations, Négociants et Artisans de la
Ville, qui ont adopté le principe de la Réduction de §
la durée des Crédits au délai maximum de trois
mois, et dont la liste a été publiée, dans nos jour- I
nausc locaux à lin avril dernier, rappellent cette
décision à leur honorable clientèle et public, et les
prient de bien vouloir réserver bon accueil à leur 1
relevé de compte trimestriel de fin JUILLET cou-
rant. 15814

:_mmwnimB_____m____m______ m_____ m_ m_____m_ ^

Bonne occasion !S2T£*
dre 5 fera a repasser , plus l pous-
sette à 3 roues". 1 dite à 4 roues ,
ainsi que 3 grandes caisses, (bon
marché). 13726
S'adr. au bureau de ITIMPARTAL.

PflllMpffp tr^s k'en conservée,
x UubùCllC avec logeons, est à
vendre. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au Hme étage. 15605

A VPîlfll'P un li* complet,ft V GUUl G propre> en bon
état, peu usagé. Prix, 60 fr.

15538
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
A Tjû ii flp Q faute d' emploi ,
fi. ICUUI G aes fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant, 1 boîte aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile , 1
compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc79.
A «jni-fl pn pour cause de dé-
t_ ï CUUI G part , 1 beau et bon
Ht à fronton (2 places), noyet ,
sommier , trois-coins et matelas
crin animal, avec duvet , état de
neuf , ainsi qu 'un potager à gaz ,
(3 trous), économi que , avec table ,
état neuf. Pressant. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du
Donbs 161, au Sme étage , à
droite. 15724

h VPnflrP un t.a"illen.ent(Y ï t uUl O neuf pour jeune
homme , 18 ans , taille moyenne ,
ainsi que d'autres babi ls  et sou-
liers.  Chapeau de dame . neuf. —
S'adresser rue Japuet-Droz 52.
au rez-de-chaussée , à droite.

15739
On farfûTi  A vendre 1 potager <ie
fU l Q g Cl. lessiveri e, avec 2 gran-
des chaudières, portes, etc. ainsi
qu 'un bassin en pierres conte-
nant 600 litres. — S'adresser à
M. Ali Robert-Maire , Crè l 78.
La Sagne. 15719
& UDTi r.PI» "n Rrand berceau
& ÏBUUI B d'enfant.  15718
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .
A VPndrP une grande tableA VoU«i e soit pour tailleuse
ou repasseuse. —: S'adresser
rue du Crêt 9, au rez-de-chaus-
sée; 15825

A VOtliiP Q * ^elle tab'e «oïde.
ICUUI C i j j t  bois dur (une

nlace), 1 dit en fer ( 1 place), les
2 sans matelas. Très bas prix. —
S'adresser rue des Jardinets 1,
au. rez-de-chaussée, à droi te.15792

k UOIlfl p a Une poussette à 4
A ICUUIC roues . pr ix . 13 f r .
— S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de-chaussée , à droite. 15788

A uûnrino un8 certaine quan-
VCIIUI d tlté de litres

et bouteilles vides. —
S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15284

On ii8!nanfl2 à Iouerb ,ëe
meSe

lians le quartier de l'Abeille. —
S'adresser rue Numa-Droz 105,
au magasin. 15766

un demande A f̂ S.
octobre 1917 ou avant, un LOGE-
MENT de 3 - 4 chambres , avec
bout de corridor éclairé. Côté Ouest
de la ville prêtera. — Paires of-
fres écrites détaillées, sous chif-
fres E. J. 15791, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15791

On ttnfe'ilouer smej
préférence quartier de l'Abeille.
— Ecrire sous initiales i,. IS.
15746, au bureau de L'IMPAK -¦HaU, 15746

Denx demoiselles te?™
chambre. — S'adreeser par écrit
chez M. Mairet. rue Léonold-Ro-
bert ' 6. 15557

On demande à louer T_m-nre non meublée , bien exposée
au soleil , oour Monsieur "t r an -
quille. Pressant. 1557S
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL .
Pr t ta r i .'rp ¦* > bois en bon état , eslf Ulttgll  demandé à acheter.
Payement comptant. — Offres
écrites sous chiffres B. C.
I5S5S, au bureau de I'IMPAB -
TIâ L. 15858

Demoiselle ^«tTÏ
louer chambre meublée, si
possible indépendante. — Of-
fres écrites, sous chiffres B.
B. 15587, au bureau de l'ïlm-
partial». 15587•¦Demoiselle *%£*£ 8*ite
chambre meublée, si possible
indépendante. — Offres écri-
tes, ^ous chiffres J. K. 15589,
au' bureau cle "Mimpa-rtfelr».

On demande à acheter d>.
casion une bonne machine ¦_ écri-
re. Ecriture visible. — Offres
écrites sous chiffres A. NI. 1B585.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 15585

êheveur*-
Décotteur

trouverait emploi immédiat
chez
RUEFF FRERES

Rue Léopold-Robert 58, au
ler étage. 15859

On cherche un à deux tours
aux barillets et deux paires de

Machines
automatiques

à mettre d'épaisseur aux noyures.
Adresser offres aux Ateliers

II. Ouéuot, à Châtelaine, Ge-
nève. 1586*2

Chambre
ds (Sains

On cherche à acheter une bai-
gnoire en fonte émaillée et
chauffe-bains à gaz à applique ,
avec robinetterie complète. —
S'adresser chez M. B. Giuliano.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 1.0720

Matériel
bureau

A vendre d'occasion, un cof-
fre-fort, une machine à écrire,
casiers, classeurs Schmass-
mann. Meubles avec casiers
bois ou cartonniers, biblio-
thèque vitrée, divers bureaux,
tablars, fauteuils, chaises et
divers outils de menuisier. —
S'adresser Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 1, NETJ-
CHATEL. 15837

A vendre près de Genève.
sur grande route très fréquentée ,

propriété de 20 poses
comprenant maison d'Iutbiti*.-
tiou avec calé Installé , appar-
tement de 5 pièces, dépendances,
écurie , remise, en parfait état.
Fr. 38.500. — avec facilités. -
Ecrire sous chiffres V Z. 188 1.
rue d'Italie. GENÈVE. I 57H2

KAtvfa tfaea On demande
naglOagOa. unfi j nertis-
seuse. Ou sortirait aussi à domi-
cile. — S'adresser ruo .Jaquet-
Droz 39. au 2me étage , à gauche.

15868
pin .a, .p A vendre un fort char a
VaUr-ti . pont. — S'adresser an
Café du Reymond. lf>815

r'hî pn A vendre un ctiien po-VlilCU. i' cler Servier russe ,
âgé de 15 mois, bon de garde ,
puis une chienne berger labri» ,
aj ,'ée de 8 mois. — Sadresser à
M. Wetzel , Restaurant des Mêle-
ras. La Cbaux-de -Fonds. 15816
7 _\tr_ %ti__ On demande ;i a-
- U- y V l l U .  cheter d'occasion
une layette d'horloger, avec 15 à
U0 tiroirs. — Faire offres rue Ja-
quet-Droz 6, au rez-de-chaussée.

15S66
"&â_f la _raa Qui sortirait par
«tOglagUS. semaine quel-
ques cartons de réglages Breguet
ou plats, grandes pièces. — Offres
écrites , aous chiffres B. Z.15773,
au bureau de I'IMPARTIAL . J577a3

Remontages. ÏX * &<
H sorti r à de bons ouvriers. 15796
S'adr. au bu reau de I'IMPART IAL .

V7ijinn 1er ordre , ainsi qu 'un
S. aiaUU, violon sont à vendre
«ie suite . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au Sme étage , à
droite. 15790
TUrftTO A vendre une forte
mUJ.U.  moto, en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue du
Soleil 9, au ler étage. 15795
1i\Be _ rl t -__ B__ 8B recommandenVg«Vua*D pour réglages ,
en parties brisées. — S'adresser
cher Mme Porret , rue de la Paix
75, an 8me étage. 15775

ÏBflni A avant déjà travail lé
JS aX WS à l'horlogerie, deman-
de à faire une partie à domicile.
— Offres écrites , sous chiffres .1.
C. 15801, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15801
Wr«;CaC Une certaine quan-
£ I ctJaiSCûi tité de belles fraises
des bois sont à vendre , au prix
de fr. 1.90 le demi-kilo. — S'a-
dresser à M O. Moser , rue de Gi-
braltar 5 Une carte su ffit. 1558'-!

IMaftfrA A vendre d'occasion
IVAVIU.  une machine 5", HP ,
ii cylindres, magnéto. — S'adres-
ser rne du Grenier 43 B, au rez-
de-chaussée , à gauche. 15608

A.fthnta  et ventes de toute.-;
.Hkl'UalS. espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temns. Pla-
ce riu Marché le Samedi. — A.
Châtelain, rue du Puits 14. 1052*3

Jeune fille 25 !̂ cmSSÏÏ
le ler août, dans bonne fa-
mille, pour tout faire. 15550
.S'adr. au bur. de Ulmpartial»

D 3115 P ^e confiance deman-
" ' de journées pour des
lessives. 15531
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Bonne j ournalière ̂ de
du travail pour lessivages, à
l'heure ou à la journée. —
S'adresser à Mme Sophie Rie-
ban, rue du Manège 18. 15591
rilln sérieuse , sachant les deux
fille langues , bien au courant
du service , demande place dans
Hôtel on Restaurant. — Adresser
offres écrites , soua chiffres H. It.
•5804, au bureau de I'IM P A R -

TIAL . 15804

PoPCftlHIO ^e confiance au cou-
ï Cl oUUllC rant ,j *un ménage
soignée, connaît aussi la couture ,
cherche place chez Monsieur on
Dame seule. — Ecrire sous chif-
faes M. E. E. 4'iO. Poste restan-
te, Progrès-, La Chaux-de-Fonds.

15771

innppnh 0n demaMe un
njj yl Ollll. jeune garçon comme
apprenti nickelenr.— Rétribution
immédiate. — S'adresser à M.
J. Schneider, rue du Grenier 22.

15798

Pointilleuses. ftErss: t*.
demandées pour parties faciles. —
Foi t salaire. — S'adresser rue du
Nord 5. au rez-de-chaussée. 15768

innppnfjp poart .tricota 8e.* ' à  laat ipp ici i i iv  machine, serait en-
gag ée. Apprentissage sérieux et
travail assuré pour la suite , éven-
tuellement bonne ouvrière. —
S'adresser à Mme Magnin. rue
du Puits 13. 14783
CûTmnnf n On demande de suite
UCl ÏdlllC. une jeune tille sé-
rieuse, sachant cuisiner et faire
las travaux d' un petit ménage
poi gne. Bons gages. 15806
S'atir. au bureau de I'IMPARTK.L.

Ull UGIfl(Ul(l6 un magasin , une
ieune fille ou un jeune garçon ,
IS à 14 ans , ponr aider pen .rant
ies vacances. 15721
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL .

Commissionnaire. Je^T,Z
entrer de suite dans magasin
pour courses et oetits travaux.

15730
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
«f A n l i p p  remplaçant , connaissant
Ir ULUCl jj ien'les chevaux , sachant
monter et conduire , est cherché
pour une période de 3 à 4 mois.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 10. - 15736

ÀnnrP Tlt io On demande une
iippi CllllC. jeune fllle comme
apprentie polisseuse boiter . _ or.
Apprentissage sérieux. 15774
Saur, au bure au de I'IMPABTIâ L.

POHSSBUSBS demandèfs ;
n

àdB
S
faut

ouvrières pour laire des heures;
facilités (ie s'entendre. — S'a-
dresser à l'Atelier tue du Temple-
Allemand «2. 15722

Ionno filla honnête, active et
UCUUC UUC intelligente, est de-
mandée pour faire les commis-
sions entre ses neure s d'école. ~
S'adresser au Magasin de Bijou-
terie Georges-Jules Sandoz. rue
Léopold-Robert 30. 1Û573
flll iMlCT -f iha  <le suil,! l sommellè-
Ull t lICll l lC re _ j .  mie ae cham-
bre , ainsi qu 'une ménagère pour
fj ire des journé es de nettoyages
et lessives. — S'adresser à l 'Hô-
tel du Soleil. 15559

Rp mnnt pnr u 0n de 'naDde
UClllUillCUlù. plusieurs remon-
teurs de finissages et aeheveurs
capables pour petites pièces 101/»
lignes bonne qualité , ainsi que 4
aeheveurs et 1 poseur de ca-
draiiH. —S'adresser rue du Tem-
p le-Allemand 49. — A la mème
adresse, on deman-de une bonne
réiirleuso pour plats , bal. cou oé.
Cn sortirait à domicile. 15567

RtQliaCGQIIOQ 8onnB re i,as "ntj |JaoôcUoc. Seuse est de-
mandée. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser Teinturerie
PFEIFFEB. LE LOGLE. 15572

»* » ° apprentie et une
ouvrière pour les réglages
plats, grandes et petites piè-
ces. — S'adresser chez Mlle
A. Blumenzweig, rue du
Parc 23, au ler étage. 15586

S*firV3Ilt6 ^n demande une
personne pour

faire un petit ménage. Pres-
sant. Bons gages. — S'adres-
ser rue de la Serre 95, chez
M. Bicken. 15584

Remonteur ^^ i lf f à
demandé, ainsi que personne
pour petite partie. — S'adres-
ser à M. Charles Wuilleu-
mier, rue des Fleurs 32. 15579

Commissionnaire. J *™*garçou
est demandé pour faire les
commissions, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser nie
Daniel-Jeanrichard 17, au 1er
étage. 15581

Commissionnaire ^__ tT_ tdê
heures d'école. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 15615

Servante. 0n demand e «ïë
personne de con-

fiance pour faire un ménage
sans enfant. 15560
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pour tas MiTiSn
OCTOBRE , «n beau rez-de-chaus-
sée moderne de 3 pièces et tou-
tes les dépendances. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée , rue du
Rocher 14, entre midi et 1 heure
ou le soir. 15577
I .ndflm OTlt A loi", pour le
UUgOIHClH. 1er août, un loge-
ment de i2 ebambres avec dépen-
dances , au ler étage, rue de l'In-
dustrie 81, — S'adiesser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 48.

Âptërnifi?̂ œ:
•J chambres , cuisine , corridor et
dépendances. — S'ad resser à M.
J. Hofe r , rueFritz-Goùrvoisipr 13.

15710

F.ficîpmPTit A louer un *°s<--JJlJgCHICllU meut de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , gaz et
électricité , situé au centre «ie la
ville. — .S'adresser à M. Cbs .
Schlunegger. rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 143.47ttt_*

____tg*_*__m_t*_m_e___m_***t_m__ [
PViaTnhTaî A louer , quartier des
UllalllUI C. Fabriques , chambre
meublée , électricité , à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Temp le-AUemand 10.-'. au ler éta-
ge à gauche , le soir après 7 h.

f hïl 'Tlhi'fl A l°uer une clrambre
UllalllUI C. meublée , avec électri-
cité , à Monsieur travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a-
dresser chez Mme Messerly. rue
de l'Est 14, au 3me étage. 15764
PliamVmn a louer , a 5 minutes
UllalllUI C de la ville , deux bel-
les chambres meublées. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 94.
au ler étage. 1555S"Chambre. £ &• *»;
à personne travaillant de-
hors. Eclairage au gaz. Prix
modéré. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage, à
gauche. 15588
Phil 1T1 h l'A A louer de sui te  une
UlldlllUl D.. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors —
S'adresser rue du Progrès 15. au
ler étage 15614

Chambre A louer, quartierouauiui c. deg FabriqueS]
jolie chambre meublée, a
Monsieur sérieux. 1559")
S'adr. au bur. de l'atTmpartial»
Ch «unbre A louer belleuuciuiui o. chambre meublée
à Monsieur de toute morali-
té. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au 2me étage, à gau-
chO; 15596
Phamh pp simP:'emenl meuelêe,
UllalllUI c est à louer à demoi-
selle honnête. — S'adresser rut
Gommerse l«\l, au 2me étage , è
droite. 15731

Phamhro A louer "ne cbara-
UllalIlUl C. bre meublée à Mon-
sieur tranquille. — S'adresser rui
Gombe-Gneurin 85, au ler étage

1573'
Plnmhi'û meublée à louer , avec
UlldlllUl C électricité. — S'adres
ser rue Numa-Droz 98, au 1er
éta ge, à droite . 1574',

A VPllril 'P deux lits, un caVBMHl B mion et un pupi .
tre. — S'adresser rue dn Gre-
nier 22, au ler étage. 14071

VILLE de X.A CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦ ' * *» - i.

Avis de la Commission écooomipe
En raison de la hausse considérable de la farine , les

prix pour la vente du pain sont modifiés, à partir du
lundi 23 juillet, comme suit :

Pain rond . . le kilo Fr. O.68
Pain long . . le kilo Fr. 0.72
Pain long ou rond de 500 gr. Fr. 0.36

Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur et toute
différence de poids compensée.

Pour le portage à domicile , les boulangers ont la faculté
d'augmenter ces prix d'un centime par miche.

COMMISSION ÉCONOMIQUE .

Entreprise nouvelle cherche à emprunter une somme de

JPr. 5000.--
contre fort intérêt et bonnes garanties. — S'adresser au
Bureau d' affaires et d'assurances Marc Humbert,
rue de la Serre 83. 15900

A vendre , de gré à gré, belle propriété à proximité im-
médiate de la ville , consistant en bâtiments , p rés et jard ins,
de la contenance totale de 9500m', eau , gaz, électricité ,
chauffa ge cenlral installés. Partie des bâtiments pourraient
êlre facilement utilisés pour Fabriques. Condition s favora-
bles. — S'adresser pour tous renseignements Etude A.
Jeanneret , A. Bèguelin & A. Rais, avocats, La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 48.

. P 31136 C 15752

La Fabrique de machines A. VOUMARD, Trameiaii
r demande quelques P-694-T 15913

£e livre don! on parle...
[

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

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

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

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

3 DÊCOLTÛETEUSES Jung alésage 4 S/15 mm. avec perceurs ta-
raudeurs, renvois, pompes couapHètes, snr pied et socle en fonte.

S DÉCOLLETEUSS^S Walker alésage 15 mm. avec perceurs ta*
raudeurs, 3 burins, renvois, pompes complètes, snr pied et socle en fonte.

Machines â. l'état de neuf. Occasions avantageuses. PRESSANT.
Ecrirt* sous chilTres .T. H. f 5853. au bureau de I'IMPARTIAL..

Haies les léi»
sont informées qu'il sera venin,
tous les samedis, sur la Place
du Marché, prés du Café d«
Tempérance, les" 15535

Potages Neuchâtelois
2 paquets pour Ï5 et. ; les 13 pa-
quets à fr. 3.50. — Au même
liane, il sera vendu d'autres
Denrées alimentaires.

Se recommande,
E. ELZiNQRE, à Neuchàtel.

PûMS è ferre
Ne négliger paa de seringuer

vos pommas de terre contre la
malauie avec nos ingrédients.

HâUz-vous , le moment e.st fa-
vorable ! 15566

Droguerie IMôuchâtoloi sa

Kuhling & C
La Chaux r de-Fonds

W Hé»
Ceux qui souffrent de r sciati-

que. rhumatisme,  phlébite,
varices, ulcères, furoncles,
maladies de la peau, doivent
écrire à l 'Institut Dermatolo-
gique, 10, avenue Ruchonnet ,
Lausanne, qui leur enverra gra -
tuitement des renseignements trps
utiles. "

^ 
H024

*~f_ ^^_̂j_f $ A- vendre , pour
J0gïÉ?5___ï*̂ m cause de manque
•Offtïreâ"f531 de p lace. Fres-
£M Ŝ?» , «ant. — S'adr.

par écri t, sous
Piano 1590-4, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15904

Chevaux
jAjt A vendre plu-

lÊi>_r>TM*»_. SieU,'S f0rts

^JHSSSHr^- chevaux de
*̂_P*̂_ °yS \ trait
-4-- *̂ *̂ —- - S'adresseï

Ecuies du Lion d'Or. 

UGEJPTS
On demande à louer pour fin

Avril 1918, deux 15800

b@aax logements
de 3 à 4 pièces, si possible quar-
tier Montbrillant - Tourelles. —
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

Ilfifiieifi
MENAGE d'ordre (4 personnes)
demande à louer logement de 5
à 6 pièces ou 2 de 3 pièces,
dans la même maison ; si possible
quartier ouest et pour le 30 avril
1918. — Fairç offres écrites,
avec prix , Case postale 16255,

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

QUB Sou-arait
•%T2ZlL___j,_£_,

ou maison de 2 logements,
ayant grandes dépendances.

Offres à M. Paul Jeanmo-
nod-Henri, rue du Grenier
41-i. 15592

Magasin
ou

locaux infflirtrlels
A louer, pour lin octobre pro-

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

On demande
â iouer

au centre de la ville, de préféren-
ce rue Léopold-Robert , pour le 30
avril 1918, un LOGEMENT de 8 piè-
ces avec électricité , gaz et chauf-
fage central installés. — Adresser
les offres à l'Etude de A. LŒWER ,
avocat , rue Léopold-Rob ert 22.

tj .; 1JJ765

Impressions couleurs «SSSîMS



On dem. à louerS Tf f S i
cuisine ou une chambre non
meublée, de préférence rue
rue Fritz-Courvoisier ou rue
de la Charrière. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 15898
au burean de l'c Impartial ».

15898

On dem. à loner *>°™ le
ol oc-

tobre, pour ménage de trois
personnes, un logement de 2
ou 3 pièces, situé au soleil, et
si posible avec corridor fermé.
Ecrire sous chiffres A. G.
15928, au bureau de l't Impar-
tialj .. 15928

On dem. à louer po£r lo
ol oc-

tobre 1917, un logement de 2
ou 3 pièces, situé au soleil. —
Ecrire sous initiales L. M.
15929, au bureau de l'or Impar-
tial K 15929

On dem. à loner de snite-pour ou-
vrier , une chambre meublée,
si posible au centre de la vil-
le. — S'adresser Pension Mo-
rel. me de la Serre 96. 15903
tœi<*a*im_ri&wt_f \T!mAeftff *s__iBm_*;

Aieli«*r bleu outillé entre-
prendrait frai-a-iiïTes de vis
(Fendre les vin) par gran-
ités séries. Offres avec prix et
échantillons, sous « Sida ». Pos-
te restante. Bienne. 158S6

capable et routine, connaissant à
fond la branche , cherche pour de
suite place analogue. Excellentes
références. -- Offres écrites ,
sous chiffres 0. B. 15884. au
hureau de I'IMPARTIAL. 15884
A vendre uue 15861

OBLIGATION
Ville de Paris 3°] (, 1912

cédée à Fr. 250. -. — Offres
écrites , sous chiffres K. K.
15861, au bur. de I'IMPARTIAL.

Jeune Ulle , habitant Neuchà-
tel , cherche place de

Fille de salle
ou pour servir cran s un bon Res-
taurant. Parle 3 langues et est
munie de bon certificats . — Ecri-
re sous chiffres E. G. I5SSI. au
bureau de I'I MPARTIAL . 158*1
______ ____ mM_ m__ M___ !t____ _ ^̂

sérieux et actif , au courant
de tous les travaux de bu-
reau et ayant bonnes notions
d'allemand, cherche place
dans bonne maison de la pla-
ce. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. Certificats et
références de premier ordre
à disposition. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres
G. G. 15870, au bureau de
F*. Impartial ». 35870

Boi$_okimé
A vendre de suite 42 m' de bois

okumé, trés sec. de 1 cm. d'é-
paisseur , ainsi que 10 m. de la-
pis coco, lre qualité , de 1 m.
de large. Itas prix. — S'adres-
ser à M. S. Picard , rue du Gre-
nier 14, au rez-de-cnaussée. 15H49

fondu rond
recuit pour fraises, étam-
pes, etc., en toutes dimen -
sions, à des PRIX TRÈS
AVANTAGEUX. Garantie p.
chaque barre. Echantill on
à disposition. -¦- Offres
écrites, sous chiffres O.
3841 X.9 à PUBLI-
CITAS S. h., à BERNE.

âflllll
une forge'portative,-une en-
clume (50 kilos), un soufflet
«le forare neuf , un fort palan
et différents objets , le tout en
bon état et à prix avantageux.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 15857

Jeune dame j§°S5
che travail à domicile sur l'hor-
logerie ou munitions. — Ecrire ,
sous chiffres C. f*. 158S!>. au
bureau ne I'IMPARTIAL . 15889

Remontages 101/
^3S

(Porrtenel), sont à sortir par sé-
ries à ouvrier consciencieux et
travaillant à domicile. — S'a-
dresser à M. Laeng-CoJomb , rue
Numa-Droz 12. 1588s

f&emoatages ^IÔ-MI-gnes vues, sont â sortir par sé-
ries régulières et suivies. Bien
rétribués. — S'adresser rue Neu-
ve 6, au 2me et**.,."*. 15871
p-U nw A veuure un Deau cliar
yi-clai . à brecettes à ressorts. -
S'adresser chez M. Alfred Paies.
Maréchal , rue «in Propre * 1 15S77

MM js-gs
ancre soignées. Suivant aptitudes ,
occuperait par la suite la place
de visiteur de sertissage *;, pivota-
ges et logeages. — Qîtres écrites
détaillées , sous Case Postale
19766. 15883

(ttrinflii :?£££%
suite. lôfel-so
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI -

] / ILLL&.a.
bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances, est à
louer pour le ler novembre
prochain. — S'adresser pape-
terie, rne de la Balance 14.

Pour cas imprévu , ̂ uer
à partir du ler octobre, ap-
partement bien situé, moder-
ne, de 3 pièces, gaz, électri-
cité et toutes dépendances. —
Pris, fr. 50 par mois. 15879
gyad]rj a*a bn*̂

de
P«i^apart^r>

ft VPniirP nn bon grenoir enfl vcuui c oimeilt_ Bas prix-
S'adresser rue de l'Hôtel de
ville 17, an 3me étage. 15864
ft VPîlrirP pour cause defl VGUUl Cdépart 3 1itg com_
plets en bon état, et un buffet
double, antique. 1586'J
S'adr. au bur. de l'clmpartial-)

Ppj 'fjll samedi dans la soi-
' rée, au Pâturage

.Jeanmaire ou en ville, une
broche or (souvenir de famil-
le) . La remettre, contre bonne
récompense, au bureau da
U Impartial ». 158'29
Ppprj ii une petite jaquette de
rCIUU voile, bleu-marin. —
Prière de la rapporter , rue Numa-
Droz 141, au 4me étage. 15811

La personne îïnVt^n-fox , qui se trouvait dans le jar-
din , rue du Parc 25, est priée de
le ramener à la dite adresse. 15761
Dflji f ln Diman che, déduis la rus
1 Cl UU de Bel-Air au café Vuille
(Joux-Derriére) . un chapeau Pa-
nama blanc. — Le rapporter
au burean de I'IMPARTIAI,. Bonne
récomnens-*. 157SS
ppj'{| ij lundi, vers midi,

bonrse argent. — La
rapporter, contre récompense.
Pharmacie Abeille, rue Nu-
ma-Droz S9. 15S67

Trouvé un*L?ontrTer^T**me. — lia récla-
mer rue A.-M. Piaget 67, au
ler étage, à gauche. 15876

emjS *̂

Z Avez-vous -fair Voulez-vous -rats? Oliercîiez-vous A Demandez-vous 4*, |
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL» journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *j *
*& Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les messages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f a
W de personnes de toutes conditions,-à la recherche de renseignements utiles. «*iêjj f_ .^

| WtT Tirage élevé '&$ BIlBIlIlBlIlBIltS ÙEÎiOIlEeS 2V8E Fatals Projets et Devis sur kmk. jj

ÏERMINABES
On offre terminages de mou-
vements 11 lig. ancre, en sé-
ries. — Faire offres par écrit,
'aous chiffres V. D. 15915, au
bureau de l'c Impartial J .

15915

On demande à acheter nn
établi portatif. Pressant. —

15926
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A -vendr-e
de traite on époque à conve-
nir, une 15918

petite Maison
de 5. pièces aveo cnisine, bu-
anderie .magasin servant de
boucherie et rural attenant,
avec jard in, eau et électrici-
té. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Ed. Eaeser, au
LANDERON. 15918

VELO
On demande à acheter d'oc-

casion un vélo, roue libre. —
S'adresser rue du Grenier 87,
au rez-de-chaussée. 15934

TRADUC TIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
ftédaotion de circulaires,

prospectus, prix-courants , annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
mé en Suisse et en pays étrangers

G. BICKEL
drue,u Pont 11, au ler étage.

MONT RES
A vendre « pri x très avan-

tageux montres éerreuées,
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aures-
ser chez M. Perret, rue du Parc
79. 

ll\ f̂ __M
actuellement rue Kuma-Droz
4 a. émaille , boîtes , lunetles , bra-
celets, bijouterie et toutes pièces
argent , de toutes formes et gran-
deurs. 1238'J

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A, Courvoi-
sier. rue du Gre nier 37. 16105

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 6784 i

.Ateliers

j Von Arx |
& Soder

2, Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/ 0

Trois bonnes jaugeages, expérimentées,
sont demandées. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 74, au ler étage.

93 ̂ "¦MjrJLoJhL **>
Compagnie Gésérale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

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

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

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

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMENZI ND. Agent Général , à Neucliâtel , ou à MM.

.Iules-.V«ri -na ROBERT. rue Léopold-Robert 35.
Marc HUMBISB T . rue de la Serre 83. P 6B-N 4805

' '̂ *£'< ê̂&iï ' 'éÀ

Ŵ -^_i*__^ ** WjU_\ ___ %sh_rté&£$.' >\ '-«' réparations de pneus i
_ WL»W_______ i-/ i WY^SJSSS iM7 

et 
chambres , iontjdiles S

______T '̂S^t_ 7P -*̂ !S_aA<?f Œ_WJ 1 ,7f le. mieux et le mo'nu cher M¦_f ^ .t t. •;Zjp*̂ ^̂ Wr - WL .  par laMauonAîSÎI-SlUXJ
' fl^^T 

JU» 
\*A\f rS&&î MARBEL Chainlcî i fiO l

ô Ci **i1r |W c «-. y * LAUflAtine^- e g

&j Livra ble immédiatement , du stock : Ba

§ 80 Tours Re¥oSver 1
l'y-p© Serbert

Passage de matière : 50 mm. 1 T A ACapacité de oerçage : 60 mm. • «¦«• il h!
Hauteur de pointes : 185 mm. 51 |"f 1 ' M ' !  i l ' :
Longueur dé tournage : 850 mm. il 1 !¦ I I M U V
avec transport automati que des matériaux et serrage à

! tenons ; avec avancement automatique du ebarriot revolver ir
; et déclanchement automati que de l'appareil d'abattage.

§| Poids, environ 1200 kilos.
Les demandes sont à adresser écri tes ,  sous chiffres (g

C-.3208-Z. à Publicitas S. A. , à Zurich. 15839

M 
ni* h A H lfl£ Staifffl P StationIllIl-IO-lilIà i-y»-

sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatism», Ischias, Goutte, Neu-
rasthénie. Prospectus. Téléphone N° 55.
P-3108-Y 8887 F. Traelisel-Marti.

grasserls ie la 6ran3e-fontainc
_Veo-i.- i.f_* les aoirro st,xx. Zf _̂x *cl±_ ci.

(en cas de mauvais temps dans la salle)

(Direction Dominique L.OVATO prof.), avec le concours de
M. A. I.OVATO. violoniste, du Conservatoire de Venise , et
M. H. CAVALLA, violoncelliste, du Conservatoire de Turin.
M. R. MAiVIVS. contrebassiste.
CE SOIR, progamme de Musique Française. 15854

_tSSt___ %__. *»**-f S & m k  «¦ "* c-u* A_W_H_X _ *___ *.

sont demandées pour travail sur machines,
perçageH et tournages. KOIVS SAL.AIRBS.

S'adresser rue Léopold-Robert 74, au pre-
mier étage.

_\ 6 à i 8 ans, sont demandés pour travail sur
machines, perçages et tournages. BONS SA-
LAIRES. — S'adresser rue Léopold- Robert
74, au f e r  étage.

iZTJJZo UHU-SHâMPOOSeulement avee (Marque suisse déposée)
La meilleure des lotions capillaires. Prix : le paquet 30 cts. —
En vente chez les trois Pharmacies Réunies S. A. O.F.1117A. 15856

PA AfiA itnftiniî |sn B̂
EPi

fl S UAiHfctoi PDR f E-RFI ABS*B D R : «H9B H 3<J0 9 a E \_i_____, M S K_____ SL-, __ W& K B^«w vs? m Ci? %& œ ¦ "*$&> a ti la Etss lfl S Una wn s a  a ^£9'

POUR FUSÉE 24(31
peuvent être livrés chaque jour à commettant
pouvant garantir fournitures régulières du
laiton, qualité pour emboutissages. — Offres
écrites, sous chiffres P. 33009 A., à Publici-
tas S. A., à Lausanne. lo93o

connaissant bien la branche , bonne vendeuse, de-
mandée dans salon important. — Offres écrites ,
avec copies de certificats et photograp hie, sous chif-
fres O. F. 116 A., â MM. Orell Fiissli-Pu-

4[feblicitè , à Bâle, Eisengasse. o. F. 1127 A. 15939

Service dans toute la Suisse. Tarif postal soécial. Demander le tarifa la

LBBRA3R8E C. LUTHY
m_m — Léopold Robert — <M =m

Etamne iir demande placeE, IOU J JJCU1 dang fabriqTie
de munitions ou d'horlogerie.
Entrée de suite. 15S96
S'adr. au bur. de l'«Impartial->
Pppçe in f  On cherche olace
llbuodllt. oour garçon , 15 ans ,
fort et robuste , pour lui appren-
dre un gros métier, entièrement
chez son patron. — Adresser les
offres à Mme Robert , chez Mr
Ischer, rue de l'Hôtel-de-Ville
_± 153(1-»

[lÉSlIËS. Sïï
mandé à la Faorique de Cadrans
rae du Doubs 117. 15906
Jeufie garçon -̂  ̂
dé ponr commissions et me-
nus travaux de bureau, en-
tre ses heures d'école. — S'a-
dresser au bureau E. Zimmer-
mann, rue Léopold-Bobert 7.

15897leaiiiiM jMwg.jiiirinj j'gggĝ ĝ **-»*-*-**-*'*;

Pour cas imprévu , fouer
logement d'une chambre et
cuisine, pour le ler août ou
époque à convenir. Bas prix.
S'adresser, après 6 heures et
demie du soir, rue du Progrès
67, au pignon. 15901

Pour cas imprévu , fouer
rue Léopold-Robert 32, un
bean logement de 3 chambres,
cuisine et corridor. Prix, 700
francs. — S'adresser à. M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix
43

^ 
15895

Entrepôt. -̂ 5^5*
le 31 juillet, rue de la Serre
103, l'entrepôt situé côté sud.
Prix, 300 francs. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la_ Paix 43. |r _ .. 15894

fthamhrp 0n offre à Par_
blldUlUI C tagM une cnambr8
à 2 lits avec monsieur tra-
vaillant dehors. 15930
S'adr. au bur. de l'ilnipartiab
i i a i i n i  i.ia.iwii..a»aaaa.aaraaJ.i.i.awa«W« i a.a .Maaaaw^aaifcaM

Pfifanpt» A vendre, un po-rUldy CI . tager à l'état de
neuf. — S'adresser rue de la
Paix 85, au 2me étage à droite,
de midi à 1 heure et le soir
après 6 heures et demie. 15932
A VPJlril'P un bon potagera. vermin e à auatre trous>
barre jaune, bouilloir e, bien
conservé. — S'adresser, de 1 à
6 heures, ou le soir après 8
heures, rue du Grenier 45, au
rez-de-chaussée, à gauche.

I I I I I  ¦ maaa.1 1 ¦ llllllil lll I l  I l l l l l il > | I II 11 I I IMÉHI II '

Heureux le. miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde

Heureux ceux .ui ont le cœur pur,car ils verront Dieu.
1 Heureux ceux qui procurent la paix, m
H car ils seront appelés enfants de

Dieu. Mattieu V. u. 7, S el 9.
Monsieur Emile Robert-Robert,
Monsieur et Madame Charles Robert-Jetter , à Neu-

g châtal,
i) Monsieur le Dr Eugène Robert .

Monsieur et Madame Paul Robert-Montandon , lents |enfants et petits-enfant s ,
Monsieur et Madame Georges Robert-Grieshaber,

! Madame veuve Emilie Trinet .
Monsieur et Madame Charles Matile-Droz et leur fils , 1à Genève ,
les familles parentes et alliées. É

ont la douleur de faire part à leur amis et connais-
sances du denil profond dont ils viennent d'être frappés S

i par le décès de

lli En H lie _m
leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère, belle-sœur,
nièce , tnirte et cousine , oui s'est endormie , après do
cruelles souffrances , à l'agi de 58 ans, dans le Sein du

S Seigneur.
Q La Chaux-de-Fonds , le 19 juillet 1917.

L'incin ération sura lieu samedi 21 courant, â 2
g heures après-midi.
S II n'y aura pas de suite

Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni
j  fleurs, ni couronnes.
j j  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j$mortuaire , rue du Progrès 57. 15B91

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. S
¦¦mu ¦—L—— n ¦*—— n i n i i  3

Monsieur J. -A Walter et sa
famille remercient sincèrement;
toutes les personnes qui ont pris
part au deuil , pendant les jou rs
pénibles qu'ils viennent de Pas-
ser. 15905


