
CHEZ NOUS

(Oo notre correspondant particulier)

Berne, le 20 j uillet.
Obligé p ar le devoir, militaire de quitter mo-,

mentanément son p oste de chroniqueur, votre
correspond ant vous demande l'autorisation de
vous f aire pa rt de quelques réf lexions qu'avec
tous ses camarades d'une compagnie de land-
wehr U a f aites au cours de ce service d'entraî-
nement. Elles ne sont nullement entachées d'an-
timilitarisme ni *f esprit d'indiscipline; elles ne
sont que Vexpr ession du tobuste bon sens de
nos soldats.

Car, nos troup es de landwehr, assagies par
l'âge et pa r leun exp érience de la vie, ne sont ni
turbulentes ni excitées. Elles sont prêtes à f aire
tout leur devoir sans récriminer; elles sont dis-
posées à consentir tous les sacrif ices nécessai-
res sans s ronchonner ».

Encore f aut-il qu'elles se rendent comp te que
ces sacrif ices servent à quelque chose et que le
travail qu'on leur, imp ose répond à un but. Ce
n'est malheureusement pas toujours le cas.

Récemment le colonel Wildbolz, qu'on ne pe ut
accuser de vouloir saper les bases de notre dé-
f ense  nationale, relevait le danger qu'il y a à
abuser da drill et de ce qu'on est convenu d'ap-
p eler la préparation militaire.
¦
*A droite, droite!» » A  gauche, gauche!»

v Portez arme ! » .« Rep osez arme ! » Voilà ce
que nos landwehriens ont app ris à f aire il
y  a quelque quinze ans à l'école de recrues;
voilà ce qu'on leur a ressassé p endant sept ou
huit cours de répétition; voilà les gestes qu'on
leur, a f a i t  incessamment rép éter, p endant quatre
ou cinq relèves successives.

Soas prétexte de repri se en mains de la troup e
a chaque mobilisation du bataillon ou de la com-
p agnie on repr end cette f astidieuse gy mnastique
et sous pré texte que ces braves miliciens n'arri-
vent jamais au degré de perf ection désirée dans
le maniement mécanique du f usU, on poursuit ces
exercices p endant toute la durée du service, pen-
dant des semaines et des mois.

Il semble p ourtant que les leçons de la guerre
moderne auraient dû app rendre quelque chose
à nos chef s et que ceux-ci devraient s'inspirer
moins de méthodes surannées et davantage des
exp ériences que les belligérants f ont, chaque j our,
à nos f rontières. Et p ourtant des unités de land-
wehr, qui ont déj à f a i t  six mois de service de mo-
bilisation n'ont à pe u pr ès ja mais f a i t  d'exerci-
ces tactiques ni de manœuvres en camp agne.
*¦ A droite, droite ! portez arme ! » c'est la f or-
mule consacrée dont on ne sort p as et en dehors
de laquelle il semble qu'il n'y ait p oint de salut
p ossible.

Il y  a là de belles réf ormes à accompli r, si nos
chef s veulent vraiment mettre notre armée au
niveau de sa tâche et s'ils ne tiennent p as à dé-
courager et à démoraliser nos braves soldats qui
ne demandent qu'à bien f aire.

Autre chose : Nos troup es romandes de f orte-
resse comprenn ent un certain nombre d'excel-
lents bataillons de landwehr. Depuis 1914 ces
troupes ont été invariablement convoquées dans
ie secteur de la garnison de St-Maurice qui, on
en conviendra est aussi éloigné que possible de
ta zone dangereuse. La présence de ces troup es
dans cette région paraît donc parf aitement inutile
et elle occasionne des dépe nses superf lues puis-
que la mise sur pied de ces bataillons n'entraîne
Harnais une diminution des ef f ec t if s  qui bordent
la f rontière.

Qu'on ait j ugé indispensable , au début, de
placer ces troup es dans le secteur qu'elles de-
vaient appre ndre à connaître po ur être mieux
aptes à le déf endre, rien de p lus naturel. Mais
auj ourd 'hui la connaissance est f aite et les ba-
taillons en question p ourraient aussi bien répé-
ter, s* à droite droite ! » dans le Tessin ou le Jura
nue sur tes bords du Rhône. Et leur présence à la
f rontière perme ttrait d'esp acer les relèves, des
troup es d'élite, de diminuer les sacrif ices deman-
dés aux jeunes et de restreindre, en même temp s,
ies dép enses de mobilisation. Si l'on agissait
ànsi avec toutes les unités de landwehr on
pourrait f ormer quelques belles brigades qui, à
iour de rôle, iraient relever , dans les secteurs où
•la présence de troupes est indisp ensable, les
unités de l 'élite. Tout le monde y trouverait son
comp te et les rochers de Savatan ne sezaient pas
ai danger pour tout cela.

Tel est le souhait logique et sensé que f orma-
tent tous les off iciers et soldats des bataillons
romands de f orteresses. Nous avons cru devoir
le relever en attirant resp ectueusement sur cette
pri ère raisonnable l'attention du haut commande-
ment. . ." ;"_• „

Et st la réalisation de ce vœu se heurte à des
diff icultés insurmontables, si la présence de trou-
¦ptxs dans cette zone est indispe nsable, qu'on nous
dise p ourquoi très nettement et les bons land-
wehriens trouveront en eux assez de patriot isme
et de bon sens pom . se résigner à leur, sort.

lIlati iEiliilisIs Liirtï Pensons-y toujours
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de I'««Impartial»)

; " Paris, 20 juillet.
Pensons-y touj ours et n'en parlons j amais,

avait «dit Gambetta, au suj et de l'Alsace-Lorrai-
ne, ou, du moins, telle était la signification de
cette parole profonde, ne causons de l'Alsace-
Lorraine que les armes à la main.

Le moment est venu d'en parler tout haut,
puisqu'aussi bien, de tous côtés, les chères pro-
vinces perdues sont à l'ordre du jour, M. Ribot,
parlant à la Commission des affaires étrangères
du Sénat, à ce suj et , a déclaré très -nettement :

— Nous avons un . droit imprescriptible sur
l'Alsace-Lorraine, qui nous a été ravie de force ;
nous ne pouvons pas admettre de plébiscite.
C'est l'opinion du gouvernement tdUt entier, et
M. Albert Thomas est pleinement d'accord £[jvec
nous.

La personnalité de M1. Albert Thomas a i été
mise en avant par M. Ribot, parce qu'il revient
de Russie et parce qu'il a pu exposer, devant le
Soviet, qui siège au palais de Tauride, à Pejtro-
grad, le point de vue de la France.

Ce point de vue est intangible ; l Alsace-Lor-
raine doit nous revenir ; sur ce point, nous ne
transigerons pas. Le retour de l'Alsace-
Lorraine à la France est un de nos buts de
guerre les plus chers ; c'est pour la reconqué-
rir que des milliers de soldats français sont tom-
bés au champ d'honneur. Nous avons, envers ces
morts d'autrefois et d'aujourd'hui, un devoir sa-
cré à remplir. Nous ne. payerions pas la dette
de reconnaissance que nous leur devons si nous
déposions les armes avant que l'Alsace-Lorrai-
ne soit redevenue terre de France.

Il n'est pas besoin de plébiscite pour cela. Le
plébiscite n'intéresse que les habitants, Le gol
ne peut pas parler, il ne peut pas élever de Voix
en faveur du pays auquel il veut être rattaché.
C'est pourtant pour la reprise de ce sol jadis
français que nous nous battons. Peu importe que
l'Allemagne l'ait peuplé de ses sujets. Ceux de
ses suj ets qui voudront rester Allemands n'au-
ront qu'à repasser sur la rive droite du Rhin.
Cela nous est bien égal. Nous ne pouvons pas
les forcer à devenir Français malgré eux ; nous
ne le voulons pas, nous n'y tenons même pas. Ils
resteront Allemands, mais le sol de l'Alsace-Lor-
raine redeviendra nôtre, parce que là dorment
nos ancêtres et, ceux-4à, s'ils pouvaient parler,
n'auraient qu'une voix pour crier leur volonté de
dormir en terre de France.

A la Chambre des Communes, on a aussi agité
la question , parce que le Soviet russe a déclaré
qu'il ne saurait approuver une proposition de
paix qui exclurait pour les populations de l'Al-
sace et de la Lorraine le droit de déterminer leur
propre sort. Dt lorsqu'un des orateurs, M. Snow-
den. a demandé à M. Balfour si, dans son mémo-
randum à M. Wilson il ne faisait pas lui-même
allusion à la question de l'Alsace-Lorraine com-
me à une partie intégrante du programme des
alliés, M. Balfour a répondu, aux applaudisse-
ments de l'assemblée :

— Parfaitement. Et y. aurait-il quelqu'un qui
pût en douter ?
• Il se fait, cependant, dans les milieux socia-
listes, une campagne en faveur d'un plébiscite.

Peine inutile ; nous voulons croire que notre
Chambre des Députés ne reniera pas son ordre
du jour du 5 juin 1917, ni le Sénat celui du 7
juin 1917 qui affirmaient, l'un et l'autre, la volon-
té de la France de poursuivre la guerre jusqu'à
la restitution de l'Alsace et de la Lorraine.

L'Allemagne a-t-elle consulté les Alsaciens-
Lorrains, au lendemain de sa conquête, en 1871,
pour savoir s'ils voulaient rester Français ou de-
venir Allemands ? Pourquoi serions-nous con-
traints de faire maintenant ce que l'Allemagne
n'a pas fait, le jour où elle nous a ravi, par la
violence, et nos provinces et nos frontières na-
turelles ?

Que l'Allemagne ne nous parle pas de ses
droits historiques sur FAlsaee-Lorrainè. Les
nôtres sont antérieurs, et nous proclamons avec
Charles VII, qu'il faut profiter des circonstan-
ces pour revendiquer les anciens droits de ra
France sur tous les pays situés en deçà du
Rhin.

Puisqu 'on invoque le principe des nationalités,
rappelons-nous que, dès le XVe siècle, la Lor-
raine s'intitulait elle-même, dans la chronique de
ses écrivains, l'ancienne France, l'excellence du
Royaume de France. Si le droit germanique est
ancien , le droit gaulois et celtique l'est plus en-
core.

Nous entendons bien l'argument allemand
Vous voulez l'Alsace et la Lorraine ? Gommen
coz dlahonl .ont la reconquérir.

1 C'est bien pour cela qu'il faut qu'on se batte
encore, mais si les Allemands veulent la paix
tout de suite, ils connaissent maintenant 'nos con-
ditions. Le traité de Francfort a été déchiré par
la guerre. Le paix future n'en recollera pas les
morceaux.

Georges ROCHER.

Crise ou évolution ?
BULLETIN

L'Allemagne traverse-t-elle une simple crise
politique, amenée par les circonstances de la
guerre, ou bien les exemples récents ont-ils éveil-
lé dans les profondeurs de l'opinion des senti-
ments évolutionnistes, sinon révolutionnaires ?
L'Allemagne impériale est-elle à la veille d'en-
trer à pleine voiles, et toute sanglante des sacri-
fices terribles que l'impérialisme lui a imposés,
dansi la mec agitée du libéralisme parlementaire ?

Cette question est l'une des plus sérieuses qui
se soient posées depuis le début de la lutte. En
effet, nous sommes parvenus à un tournant que
l'on peut considérer comme décisif dans le cours
de la grande guerre. Moralement, le germanisme
est vaincu. Ceux qui le conduisent en ont la cer-
titude. Pour eux, un seul espoir demeure : durer
encore, pour lasser les adversaires, ruser pour
les amener, à .un compromis aussi peu onéreux
que possible pour, les Centraux. Voilà le point
essentiel qu'on ne doit jamais perdre de vue pour
apprécier la situation.

Il est bien cetrain aTailleiH's que l'état moral
est actuellement très1 bas en Allemagne. La gêne
de la disette sévit «partout, de la Baltique aux
monts d'Arménie. La Suisse n'est pas poun l'heu-
re un pays de cocagne ; cependant toute person-
ne qui! franchit la frontière, venant d'Allemagne
ou d'Autriche, paraît tout heureuse de se trouver
au milieu d'une abondance qu'elle ne connaissait
plus. Or, il est incontestable que des privations
prolongées agissent fortement sur. les esprits. Si
encore d'éclatants succès venaient compenser
cette grave cause d'affaiblissement, on la suppor-
terait avec courage. M,ais quoi ? la guerre sous-
marine, qui devait terrasser les ennemis en peu
de mois, passe maintenant en Allemagne même
pour «un échec, en dépit des1 statistiques de l'a-
gence Wolif. On sait, que l'Amirauté a tenté l'im-
possible pour multiplier dans toutes les mers ses
engins! de destruction. Mais on n'ignore pas que
les pertes sont grandes et les résultats plutôt
minces, puisqu'une flotte entière, chargée d'hom-
mes et de matériel, a pu franchir six mille kilo-
mètres d'océ.an et parvenir en France sans per-
dre le moindre bateau. Cette arrivée en masse
du premier contingent américain a produit en
Allemagne une véritable stupeur. Ainsi, c'était
bien vrai1 ! L'Amérique marchait, et avec quelle
promptitude. Pour comble, les sous-marins lais-
saient passer ses contingents ! Il est difficile de
dire quel effet a été produit sur les esprits dans
l'Europe centrale par ce fait, dont l'importance
historique est de premier ordre. Par ce geste
d'une résolution si! virile, d'une énergie si haute,
les Etats-Unis ont frappé sans combattre un coup
terrible. Le germanisme, si fier, de sa volonté
brut^e, de sa f orce oppressive, a été littérale-
ment atterré par la manifestation de cette puis-
sance si1 prompte à marcher, non pas pour la spo-
liation et la conquête, mais bien pour assurer le
triomphe d'un principe. N'oublions rien de l'ori-
gine des choses. Au début, pour les dirigeants1 du
germanisme, la France était pourrie ; l'Angleter-
re, aveuglée par un égoïsme mercantile, demeu-
rait inerte ; les Etats-Unis, liés par la doctrine de
Monroë qui se tournait ainsi! contre eux, se désin-
téressaient du sort de l'Europe. Le champ était
donc libre, l'Allemagne n'avait plus qu'à étendre
la main pour saisir la direction de l'Europe et im-
poser au monde la loi de son avidité. Mais la
France a supporté ©t brïsé l'inimense effort de
la première armée du monde ; l'Angleterre a
donné le signal de la lutte pouil les grands prin-
cipes de la justice internationale ; les Etats-Unis
suivent son exemple avec un élan qui commande
l'admiration1 ; les armes allemandes sie révèlent
impuissantes sur terre comme sur mer. Plus en-
core, cette révolution russe, sur laquelle on comp-
tait absolument pou_G paralyser tout une aile des
forces de l'Entente, n'empêche! point l'armée rus-
se de porter à ses adversaires de rudes coups !
Enfin, les procédés allemands rencontrent pres-
que «partout une désapprobation indignée. Grou-
pez tous ces . déboires, faites-les peser sur le
cœur <fun peuple «3t essayez de vous représenter
le sentiment qui doit en résulter. Le germanis-
me en est là ï

Il a fallu ce retournement du sort, cette mon-
tagne de déceptions pour abaisser l'orgueil alle-
mand. Mais ne croyez pas qu'il soit définitive-
ment à bas. Ne croyez pas, srutout, que le ger-
manisme a compris son erreur fondamentale, la
portée de son crime contre les droits les plus
sacrés de l'humanité. Non, on considère à Berlin
que, ayant j oué une partie, on est près de la per-
dre, voilà tout. Pour ne pas sacrifier sa mise en-
tière, le gouvernement allemand est prêt à toutes
les ruses, à toutes les compromissions. Mais il

ne faut pas connaître1 la formation aMeffiaitffe,1
qui joue ici le rôle principal, pour, croire qu'une
évolution profonde est intervenue parmi cet pat-:
pie pour le tourner vers une conception» plosi
saine de son rôle et de ses devoirs. La chance
a été mauvaise, tâchons de tirer notre épingle —x
j eu «afin1 de répéter d'autre façon le coup manquéî!
Voilà le raisonnement de l'immense msjoatté (tes!
Allemands qui pensent. Quant aux autres, Os
marchent à l'ordre, peut-être en grognant, mais.
ils suivent. C'est pourquoi! la «ise allemande,
qui ailleurs aurait une signification très (SfïérerÉ-
te est ici avant tout une fourberie politique des-
tinée à tromper l'adversaire, à le troubler «îe ses
desseins, à flatter certaines théories, enfin à di-
viser les adversaires pour les amener à une paix
indécise. L'Allemagne pourrait alors pensera ses
plaies, rétablir son commercé, s'iinfiltreri au de-
hors, remettre en mouvement son industrie, en
un mot reconstituer sa position tout en tenant
sa poudre sèche ! Quant au libéralisme, au pat*
lementarisme et autres choses en « isme » dont
on se préoccupe avec excès chez les allies d Oc-
cident, ce sont là articles du dehors dont on
n'importe que des échantillons. Cette marchan-
dise n'a que fort peu d'amateurs eri Allemagne,
comme en Autriche: Si on se met en étalée, ce:
sera pour attirer des clients' que l'on voudrait
tromper sans scrupule. Si les Alliés veulent en
finir une bonne fois avec l'odieux cauchemar du
militarisme et en même temps avec les précédés
astucieux de l'expansion germanique, s'ils veu-i
lent que la paix et la loyale concurrence soient1
assurées pour longtemps dans le monde, ils né
doivent jamais perdre de -vue que la formation,
germanique n'est pas une chose de circonstance,
mais' un fait traditionnel, durable et d'jtmpiârtâa-.
ce décisive. Cette formation porte à l'égoïSHïe,.
à la ruse, à l'avidité brutale. Quelles que soient
les apparences, cette formation demeure le fond!
de l'action politique et économique du geraian
nisme. Il faut donc lui limer les crocs et M roH
gner les griffes, sinon le danger subsistera ea
permanence. Que Ej ethmann fasse place à Fier-:
tling, que Helfferich passe la main à Spahn, à
Erzberger ou même à Scheidemann, que Guillau-.
me transmette le sceptre à l'un quelconque de)
ses fils ou à tout autre prince allemand!, kj péril
restera identique. Encore une fois, une si terrible
crise, un si long effort ne peuvent êtrei couroit-;
nés que par un /assainissement complet de lai sfr!
tuaticwî politique du monde. Cette situation dbH.
reposer sur l'entente réciproque et l'intérêt com-
mun des peuples, non plus sur le tranchant du:
sabre. , , ¦• ¦>'

Les menées allemandes
Lénine est accusé, d'après différents j ournaux,

d'être à la solde de l'Allemagne.
D'après1 M. Claude Anet, correspondant du« Petit Parisien », le comité des j ournalistes ai

reçu une lettre signée des membres de la Dou-.
ma Alexinski, élu par les ouvriers de Petrograd',
et Pancratief , social-révolutionnaire, qui fut in-
terné quatorze ans dans1 la forteresse de Schlus-
selbourg.

Voici la traduction exacte de cette pièce1 :
« Dans sa lettre du 16 mai 1917, numéro 3719,

!e chef d'état-maj or Stafka a envoyé au minis-
tre de la guerre un questionnaire daté : 28 avril,
Praporchtchik, 16e régiment de tirailleurs sibé-
riens, d'où il résulte qu 'Ermolenko fut envoyé à
l'arrière de la 6e armée, le 25 avril, pour agiter
en faveur de la paix séparée avec l'Allemagne.
11 accepta cette mission sur les exigences répé-
tées des camarades. Les officiers de l'état-major.allemand Chiditski et Liibers lui1 ont communi-
qué que la même agitation est faite , en Russie
par un agent de l'état-major allemand , le prési-
dent de la section de libéralisme de l'Ukraine,
Scoropis Ioltoukovski', et par Lénine.

On a confié à Lénine le soin de créer dans le
peuple la méfiance envers le gouvernement pro-
visoire. L'argent pour la propagande est tains- '
mis par l'intermédiaire d'un certain SvehdSon
qui travaille à l'ambassade d'Allemagne à Stock-
holm. Argent et instructions sont envoyés parij
des gens de confiance parmi lesquels on cite, à'
Stockholm, Ganestlï et Parvus, dit le docteur»
Helfant. A Petrograd, l'avocat extrémiste Koz-'
lovski, chargé de recevoir l'argent transmis a'
Berlin par la « Disconto Gesellschaft », sun
Stockholm, via la banque, et ensuite à la Banque^sibérienne de Petrograd où Koslovski a compté,
auj ourd'hui! plus de d'eux millions.

La censure militaire établit qu 'il existe un '
échange permanent de télégrammes politiques et
relatifs à des questions d'argent entre les agents
allemands à Stockholm et les leaders extrémis-
tes de Petrograd.

Les auteurs des lettres disent qu 'ils comptent
devoir indiquer aux citoyens russes d'où vient le
danger pour la liberté et la patrie, et ils deman-
dent au pouvoir de prendre des mesures immé-
diates pour ouvri r une enquête. Ils ajoutent que
pour des causes techniques les documents ori-
ginaux ne seront publiés que dans quelque temps.
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If-llnnlaiPû *-* Q demande deIU1U11 UU10. suite jeune tille , ac-
tive et honnête, pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie de famille. 16008
S'adr. au bureau de I'IMPAR -IAL .
Radium 0n demande denuuium. 8aite 

_j ne bonne
poseuse de radium pour genre
soigné. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 15945, au bnreau
de IMmpartial». 15945

Boulanger. 0n <*?maiide
s un jeune ou-

vrier boulanger. — S'adresser
Boulangerie Léon Bichard,
rue du Parc 83. 15968

m Mwr. Ti£ sr
apprentissage sur l'horlogerie soi-
gnée, pourrait entrer dans bon
Comptoir de la localité. Situation
dans la suite. 15966
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MannUlUrûC! commissionuai-
UiauiCUIlCù res. 2 manœuvres
commissionnaires, sont deman-
dés, Pressant. — S'adresser
chez MM. Steiner et Bourquin ,
rue du Grenier 22. 16020

Femme de chambre _%S,
disposant de quelques heures par
joui-, est demandée dans un mé-
nage trêi soigné. — S'adresser,
au Bureau, rue du Commerce 9,
au rez-de-chaussée. 16007
Ànnrpnt î *-̂  demande un
njJplCUli. jeune garçon comme
apprenti nickeleur.— Rétribution
immédiate. — S'adresser à M.
J. Schneider, rue du Grenier 22.

15798

Pointilleuses, j ïïïïrss: &
demandées pour parties faciles.—
Fort salaire. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez-de-chaussée. 15768
ânnpantin Ponr tricotages à la
n\) \) l CllllC machine, serait en-
gagée. Apprentissage sérieux et
travail assuré pour la suite , éven-
tuellement bonne ouvrière. —
S'adresser i Mme Magnin , rue
du Puits 13. 14763
QûPvanla On demande de suite
OClïtt i l lb.  une jeune fljj g sé.
rieuse, sachant cuisiner et faire
les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons gages. 15806
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
2nnP0ntÎ0 °n demande une
iiyjJl eilllCs jeune fllle comme
apprentie polisseuse boites or.
Apprentissage sérieux. 15774
Saur, au bureau de _______________
Pour cas Imprévu , fouer
logement d'une chambre et
cuisine, poux 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

Poar cas imprévu , foner(
rue Léopold-Robert 32, un
beau logement de 8 chambres,
cuisine et corridor. Prix, 700
francs. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix
43; 15895

Entrepôt. ^ffiJsg;
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. 15894

Appartement __*%&£_%
2 chambres, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser à M.
J. noter, rue Fritz-Gourvoisier 13.

15716

rhflTTlhpO simplement meublée,
VllttlllUlC est à louer à demoi-
selle honnête. — S'adresser rue
Commerse Kl , au 2me étage , à
droite. 15731

I

niumir rf^ f-na i r o i«BARQUE F EUE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. |]

LA CHAUX-DE-FONDS
Oamptol» à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, st-Gall ,

'• Vevey et Zurich H

. Opérations de la Banque I
, ' Ouverture de Comptas-Courants débi-
c .t., tours et créanciers

'¦. escomptes et Encaissements d'effet* sur
la Suisse et l'Etrangei ' Ii

Dépôts d'argent M
'. ** à terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre m"'¦ Banque, aux meilleures conditions.

' Plaoement de capitaux , Emissions ' fl

Garde de Titres m

Gérance de Fortunes •

Comptes-joints

location de Coffres-forts M
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le <m

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
a l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers m

i Encaissement de coupons et titres

mÊÊÊÊMÊtmmÊÊmmammmmaaÊmÊÊinmmm—mtmgBa

Chef d'Ebauches 1
. première force, sérieux, connaissant à fond la w
Jyjj cation moderne des ébauches et possédant bon- S
js notions techni ques de la fabrication de la montre, ¦

trouverait place stable I
tuf importante Manufacture d'appareils et mouve- 1j
ents do précision. Inutile de faire des offres sans B
neuves de capacités. — Adresser offres écrites et |
StailMes avec prétentions, sous chiffres P. 1867 I i
!., à Publicitas S. A., à Bienne. 16027 I

S à 4 très bons

IiilIJIiïi-B|§ilIiïi
et 1 P@IIlIIIiii

sont demandés à entrer de suite. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres à 16036

MM. A. WEBER & Cid
Fabricants de Joaillerie

BERNE
•—) •- ¦ • • • " 

¦ —— ¦ 

-**»—«—.si —————— I I ¦ ——^——^̂ «si». î i—.

A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en
planches, épaisseur 2Vt -4 l/«» au prix de fr. 420.— les
100 kilos.— Adresser demandes sous chiffres R. J, E. 66,
Poste restante, Neuchâtel. 15118

<?* lJ*t_i • _ % __ pourrait livrer
*+*_ ? »»-*,-»- un litre de petit
lait (lait de beurre) par jou r pen-
dant quelques semaines. — Offres
par écrit, sous chiffres K. P.
15(154. au bureau de I'IMPARTIAL ,.

Bame StU
son, uue petite partie sur les
obus. 15972
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Laminoir. Sb.tS'ïïV
tit laminoir à coches, — Oflres
écrites , sous chiffres L. It. 16013
au bureau de I'IMPARTIAL . 16013
F**fiin A vendre quelques
* "•*¦• chars de bon foin , pris
sur le pré. — S'adresser à M.
Pierre Tissot, Joux-Perret (Ghe-
min-Blanc. 15990
Ox STAtl_ll*__k lavaoos-toilette
O. VCUU1 D anglais, avec
ou sans glace, (12 et 16 Ir.), table
de cuisine, (6 fr.), bain de siège,
(4 fr.), pendule neuchâteloise,
grande sonnerie, (180 fr.), pen-
dules de cheminée et autres,
chaises anciennes, ainsi que gra-
vures et tableaux. Bas prix. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 67.
au 4me étage, à droite. 16024

TvTflTfl A vend**e UBB forteUm *m* m *J. moto, en bon état.
Bas prix. — S'adreaser rue du
Soleil 9, au ler étage. 15794
SÎàirlan£- A se recommande
nUglOUSO pour réglages ,
en parties brisées. — S'adresser
chez Mme Porret, rue de la Paix
75, au Sme étage. 15775

YliUtlA avant déjà travaillétf aimlU à l'horlogerie, deman-
de à faire une partie à domicile.
— Offres écrites, sous chiffres J.
C. 15801 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. t 15801
¥.__m_nmo écrites de compta-
UOVUUa blllté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frlsoh. expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 10482L.

PflPCnnnD de confiance au cou-
IGIDUUUC rant d'un ménage
soignée, connaît aussi la couture ,
cherche place chez Monsieur on
Dame seule. — Ecrire sous chif-
faes U. E. E. 420, Poste restan-
te. Progrès , La Chaux-de-Fonds.

Etampeur d"X
de munitions ou d'horlogerie.
Entrée de suite. 15896
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>
Prpecqnt O" cherche place
llCpùCtlH. pour 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
48; 15903
PflPCAnno d'nn certain âge. de
1C1DUUUC toute confiance, libre
l'après-midi, cherche occupation
ou garderait 2 enfants de 3 â 6
ans. 16052
S'flfîr. Ml ViiTr pnii A A l'Tl_t»spTtir.

Commissionnaire. TJt
mandé à la Fabriqua de Cadrans
m du Doubs 117. 15906
Jeune garçon •"*&¦»£
dé pour commissions et me-
nus travaux de bureau, en-
tre ses heures d'école. — S'a-
dresser an bureau E. Zimmer-
mann, rue Léopold-Robert 7.

15897
R pmnntanr Bon «monteur
nClUUlllCUl s poar pièces cylin-
dres IO'/, lignes est demandé.
On soriirait séries régulières à
domicile. — S'adresser a M. Léon
Huguenin , rue Jacob-Brandt 6.

15938
Sonniipianc Bon ouvrier, ainsi

CI lUl lUlù .  qU'un apprenti ,
sont demandés de suite â la Ser-
rureri e mécanique Edouard Bach-
mann, rue Daniel-Jeanrichard 5.

r .hnmhpp A louer de suite *UllttUlOlC. belle grande cham-
bre meublée, indépendante. —
S'adresser rue du Doubs 125, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15941
Phninhpo A l°uei* une cbam-
UJldUlUiC. bre meublée à Mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue
Combe-Gneurin 35, au ler étage.

. 15734
P ,T.mhï>û meublée à louer, avec
UllalllUl C électricité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 98, au 1er
étage, à droite. 15747

fili ambre 0n offre à par"buaiuni ctager un6 ohamDre
à 2 lits avec monsieur tra-
vaillant dehors. 15930
S'adr. an bur. de I'«lmpartial>

Chamhre «çgffi^ à
louer de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au
3me étage, à gauche. 15595
f.hamhtitt A iouer, quartier des
UllalllUl C. Fabriques, chambre
meublée, électricité , à Monsieur
sérieux. — S'adiesser rue du
Temple-Allemand 108. au ler éta-
ge à gauche , le soir après 7 h.

PhflîïlhPP A louer une chambre
«JIKWIUIG . meublée, avec électri-
cité, à Monsieur travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a-
dresser chez Mme Messerly, rue
rie l'Est 14, au .Sine étage. 15764

Jenne homme 8érie£fan
ddeë

chambre à louer de suite. —
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

15961
ÛDVrière tranquille, cher-

ohe à louer, pour
le ler ou 15 août, petite cham-
bre modestement meublée. —
S'adresser à Mlle Roulet, chez
Mme Levatti, rue du Nord 169.

- 15970

Appartement. J £H
pour époque à convenir , un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains, chambre de bonne
et jardin d'agrément. — Ecrire
sous chiffres M. B. 14208, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14208
Oa ilBfflilIlfle â lOllW d^Kpréférence quartier de l'Abeille,
— Ecrire sous initiales _L. B.
15746, au bureau de L'IMPAR -
TIAL . 15746

On dem. à loner, -***£
tobre, pour ménage de trois
personnes, un logement de 2
ou 3 pièces, situé au soleil, et
si posible aveo corridor fermé.
Ecrire sous chiffres A. G.
15928, au bureau de l't Impax-
tial ». 15928

dn aem. à Iouerb<fe%<*̂
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 bureau de l'c Impartial ¦».

On dem. à loner P0^^tobre 1917, un logement de 2
ou 3 pièces, situé au soleil. —
Ecrire sous initiales L. M.
15929, au bureau de l'« Impar-
tial ». 15929

D AIM Ménage cherche à acheter
DUlbs quelques stères de bois
de foyard , bonne qualité, éven-
tuellement des rondins. Paiement
comptant. — Adresser offres
écrites , avec prix, à Case postale
1 1 596. 15989

V"61rt A vendre, pour cause
IClU s de santé, une bicyclette
en parfait état, pour mon-
sié ur.. Prix, 60 fr. S'adres-
ser rue de la Cure 4, au rez-
de-chaussée. 15963

A iranrina **¦** Detit Sa!on Lo"iB
ÏCllUiC XV . presque neuf.

Bas prix. 15940
S'adr. au bur«aau de I'IMPARTIAL .

A von fl PP de suite une ™f chi -
I Chili C ne pour tailleur ;

état de neuf, prix avantageux. —
S'adr. au bur.de I'IMPARTIAL . 15943

A uonrino une certaine quan-
A VC NUI c tité de litres
et bouteilles vides. .—
S'adreser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 15284
Â tronrirn fiUte d'emploi,

JE11U1 C d  ̂fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , 1 boite 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.

Â VOIldpo Pour «"ause de dé-
ï CllUl C part , 1 beau et bon

lit à fronton jsj places), noyer ,
sommier, trois-coius et matelas
crin animai , avec duvet , état de
neuf, ainsi qu'un potager à gaz,
(8 trous), économique, avec table,
état neuf. Pressant. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue du
Doubs lui , au 3me étage, à
droite. 15724

A fjpnriPA un habillement
I Cllul C neuf pour jeune

homme, 18 ans, taille, moyenne,
ainsi que d'autres habits et sou-
liers. Chapeau de dame , neuf. —
S'adresser rue Japuet-Droz 52,
au rez-de-chaussée, à droite.

.15729

A VOnriPO un er-md berceauïblllll b d'enfant. 15718
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.

A
unnijna 1 belle table ronde ,
ICUUIC 1 lit bois dur (une

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

Potaner A v&iif ce, un po-ruiayui . 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 VPÎ1I ,PP bonne chienne cou-
ICIIUI C rante, âgée de 5 ans,

bonne lanceuse. — S'adresser chez
M. Léon Greber, rue des Sorbiers
%__ 15733

A vendre .bonneJ m.ach.inJe»«*" « a coudre a pied.
Prix très modoré. 15960
S'adr. au bur. de r«Impartial>

Â ViPIlriPP laP*ns, une mère avecICIIUI C 6 jeunes, ainsi qu'un
vélo marque » Peugeot », très so-
lide, un accordéon chromatique
neuf et une cage d'oiseaux à 6
compartiments. — S'adresser rue
de l'HÔtel-de-Ville 41. au 2me
étage. 16006
Procennt A vendre une belle11 Cubain, grande table en chê-
ne, pour bureau, ainsi qu'un ca-
napé. — S'adresser rue Léopold-
Robert 48, an Sme étage. 16019

A vendre d(mx uts* tm ca-****** " rmon et un pupi-
tre. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage. 14070

Bonne occasion ïiïL' i-T™.
dre 5 fers à repasser, plusl pous-
sette à 3 roues", 1 dite à 4 roues ,
ainsi que 3 grandes caisses, (bon
marché). 13726
S'adr. au bureau de I'I'IMPARTAL.
TT/j ln A vendre une machine deIClUs route, usagée, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Collège 37, au 2me étage. 16000

B R O C HU R E S  fins mus.
trations, livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

AUX DAMES !
Faites disparaître , £1*0*
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. ¦ 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Urne B. Brandi
R. du Puits 17, 2°» étage, droite

(Mariai©
Monsieur, âgé et fortuné, cher-

che brave personne, présentant
bien, en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffres S. S. 16064, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 16064

CafHrasserie
A remettre à Genève, pour

cause de double emploi, un beau
café-brasserie , situé au cen-
tre de la ville. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffres
A 15467 X, à Publicitas S A
à Genève. 16049

Femmes de ferre
Ne négliger pas de seringuer

vos pommes de terre contre la
maladie avec nos ingrédients.

Hatsz-vous, le moment est fa-
vorable ! 15566

Droguerie Neuchâteloise

Kuhling & C°
La Chaux-de-Fonds

A.  -vendr*©
de suite ou époque à conve-
nir, une 15918

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

Interné
français

cherche chambre et pension.
— S'adresser chez M. Alfred
Weill , rue dn Parc 9. 16014

PntaillAC Toujours ache-
E UlttllIOa. teur de fûts en
tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozonnat, rue de la Faix 69, au
sous-sol. 9708

ON PEUT GAGNER 4.

Fr. 500,000.-'
le 16 Août 19.17 en ache- j
tant un Lot ' Panama.
Eeniboursement minimum
fr. 400.—. 4 tirages par an,
avec 2 gros lots de fr. .
500.000 , 3 de fr. -_.50.00O,
4 de fr. ÎOO.OOO , etc.. etc.
Vente en compte-courant
payable, fr. 5.— par mois.
Versez de suite ce montant *
au compte de chèques pos-
taux 113 II A. JH-19390-C

BANQUE '.'
E. UL.DRY & CIE

FRIBOURG 160.39
*— 

li FEDFLLETON DK L' IMPA ll'i ' lAL

PAR

L'AUTEUR DE «DORA THORNE »

ï ĵinit 
de l'anglais par M> E. Dubois

• ¦**-.Vous ne "devriez pas rester "debout, miss
daine, vous vous fatiguerez, dit-elle.

La j eune femme leva un doigt :
— Âb ! Barbara, vous oubliez.

' —r Pardon, milady, j'avais en effet oublié votre

t 
tre '; pour, moi, vous êtes et serez toujours miss
laine.
— N'aurai-j e donc j amais l'aird'une dame ?

soupira la jeune femme.
— .Voici vos bagues, milady, dit Barbara1, ne

^voulez-vous pas les porten ?
'i (Elaine leva la main et étendit la main.
! -r**- Toutes les bagues que j e porterai doréna-

(V«an«t seront à la main droite ; à la gauche, je
«'en aurais pas d'autre que mon anneau de ma-
Tîage. I

On frappa un léger coup â la porte et sir Al-
dewin entra. Un flot pourpre envahit les joues
tà'Elaine à l'approche de son mari , et ses yeux
brillèrent de bonheur.

Son amour et sa confiance implicite en lui
avaient quelque chose d'attendrissant.

— 'Je suis prête, 'Aldewin, dit-elle en lui >ten-
aanMai main.

Que tout cela eût été doux s'il avait pu 1 ai-
mer !

— Prenez garde, Aldewin, dit lady Marche 1;
f^pfelea-vous que vous tenez dans vos bras un

trésor plus grand que tous ceux du monde en-
tier.

— Elle ne court aucun risque, elle n'est pas
lourde, ma pauvre Elaine.

Il la souleva dans ses bras vigoureux et elle
sourit de contentement ; c'était si bon de sen-
tir, de nouveau cette étreinte.

— Je suis parfaitement heureuse, maman. Au
revoir, chère bonne vieille chambre où j'ai tant
souffert, où j'ai failli mourir, où j e me suis ma-
riée et remise ; au revoir !

La tête de la j eune femme s'était laissée aller
avec l'abandon d'une enfant sur l'épaule de son
mari.

— Je vais vous chanter quelque chose en des-
cendant, et elle fredonna quelques vers de la
chanson : « L'ami que j e chéris, comme il me
le rend. » Puis, la strophe terminée, elle mit un
baiser sur la large poitrine à laquelle elle s'ap-
puyait. Pas un instant la pensée ne l'effleura
que cet amour ne fût pas payé de retour.

— Merci, dit-elle, quand il l'eut déposée sur sa
chaise longue, vous ai-je bien fatigué ?

— Non, dit-il, cpmment pourriez-vous me fa-
tiguer ?

Elle appr ocha du sien- son visage et avec
un geste câlin d'enfant gâtée.

— Dites, parce que le fardeau était si doux,
mon amour.

Il se mit à rire, mais son rire était douloureux
et contraint.

— Dites, ¦r énéta-t-elle avec une douce insïs-
j_ç_nnp»

— Parce que — le fardeau — était si doux, rê-
péta-t-il d'une voix qui n'était pas la sienne.

— Maintenant, je suis contente, mais où est
Madoline ? Aldewin, sonnez, ie ivous îKÎft pour
qu'on la fasse appeler. , , ¦

— J'irai moi-même', dit-il, sachant 'a quel point
il eût été pénible à Madoline de le trouver là,
auprès d'Elaine.

— Elle doit venir aussi pour me souhaiter la
bienvenue, autrement il me manquerait quelque
chose.

Sir Aldewin s'éloigna et Madoline parut. Elle
eut pour la convalescente de tendres paroles
accompagnées de caresses.

— Aldewin m'a portée, dit Eelaine, il est si
plein d'égards pour moi, et Madoline se détour-
na, le cœur défaillant.

— Vous avez perdu un peu de vos belles cou-
leurs, Madoline, dit la j eune femme, j e crains
que vous ne vous soyez trop inquiétée à mon su-
jet . Combien vous avez tous été bons pour moi !
Je ne suis pas digne de tant d'affection.

Un peu plus tard , sir Aldewin rentra en com-
pagnie de sir John et de lady Marche, puis ce
fut le tour des serviteurs. La femme de charge,
Mres Chatterton, demanda la première la faveur
de dire quelques mots à sa j eune maîtresse, et
à son entrée, les larmes roulaient sur ses j oues
dans sa j oie de la revoir. Elaine, en plaçant ses
petites mains dans les. siennes, l'assura de son
bonheur à se retrouver au milieu d'eux tous et de
son espoir de leur rendre* ce qu'ils avaient fait
pour elle. Puis, le vieux Wheeler, le maître
d'hôtel, déj à au service de sir John â la nais-
sance d'Elaine, et qui était aussi fier d'elle que
si elle eût été sa propre fille, demanda à son
tour de présenter ses hommages à milady. Les
efforts de la j eune femme pour se donner un air
de dignité en rapport avec son nouveau rang
étaient du plus haut comique, m^s ce défilé des
domestiques prouva à Aldewin combien 1 en-
fant de la maison était chère à tous.

Madoline prit un siège à côté d'Elaine, mais
sans lever les yeux, dans la crainte de rencon-
trer ceux de l'homme que la fatalité1 séparait
d'elle pour, toujours.

— Vous vous userez les yeux avec cette den-
telle , Madoline, dit Elaine. .

Puis, appelant sir 'Aldewin. elle aj outa *

— Enlevez-luî cet ouvrage, je vous prie, ne
voyez-vous pas combien elle est pâle et fati-
guée. Prenez-le lui. «*«•. -̂ i r< i

— Mais peut-être Madoline préfère-t-elle le
garder, répondit Aldewin embarrassé.

— Ce que je demande est toujours marqué au
coin de la raison, répondit-elle en souriant. Je
ne songerais j amais, moi, à faire de la dentelle
quand j'ai mal à la tête.

— Ce que vous faites est toujours bien , admit
l'intelligent sir John , et Elaine se mit à jouer
avec les bagues de sa main droite.

Puis elle les tendit toutes deux à Aldewin.
— Voyez, dit-elle, je n'ai pas voulu d'autre

bague à cette main, mais je voulais vous de-
mander quelque chose au sujet de mon anneau
de mariage ; ce n'en est pas un véritable, com-
me celui de maman, n'est-ce pas ? Le sien n'est
qu'un simple cercle d'or, celui-ci a de petites
croix gravées autour. Est-ce vraiment un an-
neau de mariage, Aldewin ?

Ce fut sir John qui répondit pour lui :
— Vous ne nous avez pas laissé le temps de

nous en procurer un véritable, et nous avons
pris le premier qui s'est présenté. Je crois qu'il
vient de Madoline.

— Est-c vous vraiment qui l'avez procuré, Ma-
doline ? demanda Elaine. Dans ce cas, il m'est
encore plus cher. Racontez-moi tout. A qui était-
il ? D'où vient-il ?

— Il appartenait a ma mère, mais ce n était
pas un anneau de mariage, c'est un souvenir.

Elle parlait sans lever les yeux, mais sir Al-
dewin remarqua sa pâleur et, comprenant ce qui
se passait dans le cœur de la j eune fille, il lui fut
impossible de garder lie silence.

— Vous le rendrez un j our a Madoline, Elaf-
ne, dit-il , certain que Madoline le comprendrait.

(A suivre.) .

L'AMOUR QUI DEMEURE



Parmi les problèmes économiques de l'heureactuelle, il en est peu qui inquiètent davantage
1 opinion que celui de notre ravitaillement encharbon, et il en est peu aussi dont les données
soient plus obscures. On assiste depuis quelque
temps, sur ce sujet, à un petit je u d'affirmations
et de démentis qui serait très curieux s'il ne s'a-gissait pas d'intérêts essentiels du pays.

Longtemps on nous a dit que la crise du char-
bon était une crise de transports. Aujourd'hui ,
les Allemands eux-mêmes avouent qu 'il s'agit
d'une crise de production. Ainsi l'on constate
que les administrations des chemins de fer al-
lemands melttenlt 'à la disposition des mines
plus de wagons que celles-ci n'en peuvent rem-
plir. Les voies fluviales mêmes ne sont pas uti-
lisées en plein. Aussi la ville de Berlin — pour
ne parler que de celle-ci — ne disposera-t-elle
l'hiver prochain que de 60 % de sa consomma-
tion normale. On souffrira aussi en Suisse. Mais
ce qui est plus difficile à établir, c'est dans quelle
mesure on souffrira et quelles catégories de con-
sommateurs seront particulièrement frappées.

Nous assistons au reste a des prodromes in-
déniables de la crise qui nous attend. Dans tou-
tes les villes, on a réduit les consommateurs de
gaz à la portion congrue. Aussi remplace-t-on
partout où c'est possible le gaz par l'électricité.
Les administrations publiques ont compris qu 'il
fallait donner l'exemple. C'est ainsi qu 'à Berne
l'éclairage public des quartiers extérieurs est
réduit presque à zéro, en attendant que l'on y
ait installé la lumière électrique. Les bâtiments
des chemins de fer fédéraux , des écoles de la
ville ne seront plus éclairés au gaz l'hiver pro-
chain. L'industrie électrique, après avoir profité
dans les campagnes, de la disette de pétrole,
prend dans les villes un développement inouï
du fait de la rareté du gaz, puisque les quatre
cinquièmes sont consacrés au chauffage, notam-
ment à la cuisson des aliments. Les usines à gaz
se plaignent, menacent. Déjà La Chaux-de-Fonds
a réglementé la consommation à tant par tête
de population et à Bienne on plombe les chauf-
fe-bains.

L'es particuliers se heurtent à d'autres difficul-
tés en ce qui concerne le chauffage des apparte-
ments. On a eu beau développer l'usage du bois,
de la tourbe. Les consommateurs adressent en
vain des commandes pressantes à leurs four-
nisseurs : ceux-ci ne livrent souvent que le tiers
ou le quart de la provision d'hiver — et même
parfois ne livrent rien du tout Quant aux con-
sommateurs auxquels leur situation économique
ne permet pas de faire des provisions, ils voient
avec angoisse s'approcher l'hiver. Sans doute, il
ne manque pas de gens pour accuser les négo-
ciants de retenir la marchandise afin de profiter
de la hausse attendue pour le ler août. Mais la
centrale du charbon , qui doit savoir à quoi s'en
tenir, donne à ces bruits un démenti formel en
faisant remarquer que tous les charbons arrivés
avant le ler août devront êtne vendus à l'ancien
nnx.

Nous m'avons pas de renseignements sur la
aituaiton de l'industrie. Les œnditions sont sans
doute très inégales, Mais nous savons di bonne
source que plusieurs fabri ques se trouvent au-
}0_ i_*c.* hui déjà dans une situation précair? qui les
obligera incessamment à réduire leur exploi-
tation.

Restent les chemins de fer. On sait qte le dé-
partement des chemins de feir a ar_p<rOuvé, il y a
plusieurs mois, à titre éventuel, nn nouveau
pixHet d*h«:r3?rp. réduit qu'on peut appliquer d'un
jour a l'autre. Il réaliserait une nouvelle écon nue
de 3700 tonnes par mois, soit envrion 12 wa-
gons par jour. Sans doute l'éoonom:*: n'es: pas
comparable à celle que l'horaire actuel a per-
mis de réaliser et qui se montait à 11,000 ton-
nes psi mois. Mais il n'y a jp&s «ie petites éco*»-
mîes. On s'attendait donc à voit les C. F. F.
passer prochainement à l'applicaticn de l'ho-
raire réduit. Toutefois, cette perspective paraît
être encore lointain e. La direction générale, en
communiquant le nouveau projet au conseil d'ad-
ministration, s'exprime comme suit au suj et de
son alppiication :

« Cet horaire n'est pas destiné a être mis immé-
diatement en vigueur; il a été préparé pour
le cas où 11 se produirait de nouveau, dans les
livraisons de combustible, des perturbations sé-
rieuses et plus que passagères. U est certain
qu'une Nouvelle réduction de l'libraire aurait d-.
gros inconvénients pour une grande partie de la
fj ppulatiL*n.
'. î-fous espérons pouvoir éviter la mise en vi-

gueur de cet horaire, ou du moins l'ajourner
encore longtemps ; si cependant les arrivages
diminu aient encore fortement rantre toute at-
tente, il serait impossible d'épargner au pays
de nouveaux sacrifices.»

îyous sommes très heureux de constate^ que
les C. F. F.- tout assez de charbon pour envisa-
ger l'avenir avec tranquillité. Mais il siérait dan-
gereux de vouloir entourer cette administratif
«d'jne paroi étanche. Sans doute le bureau cen-
tral lui assigne-t-il une proposition fixe sur tes
amvage* de charbon. Mais il n'en reste pas
««moins que tout le charbon *\u'on brûle actuelle-
ment en Suisse sans nécessité absolue est pré-
levé sur les besoins de la population. Or, nous
v enons de voir .que ces besoins ne ron t pas
satisfaits.

On noms oibjectera peut-être qu'une nouvelle
. réduction du nombre des trains entraînerait des
(¦mesures de restriction pénibles, par exemple
la ûopc-resaion de certaines facilités (billets ail-

ler et retour, abonnements, etc.) et même l'obliga-
t ion pour

^ le voyageur de justifier la nécessité
de ses déplacements. C'est possible. Mais lors-
qu'on voit chaepe dimanche des milliers de ci-
toyens prendre place dans les trains et brûler du
charbo n dont ils auront probablement grand be-
soin dans quelques mois, on ne peut se défendre
de songer à la nécessite de mesures radicales
et immédiates.

Ca question d u cftarfcon

Le bronprlnz Jugé par ses soldats
Au moment où la personnalité du prince impé-

rial reparaît au premier plan, il est intéressant
d'entendre ce que pensent de leur chef les Alle-
mands qui le voient — ou ne le voient pas — sur
le front. La popularité du prince dans la troupe
ne paraât pas être à très haut étiage, à en juger*
pan des propos récents qu 'il nous a été donné
de connaître. Ce sont des réflexions faites sur le
compte du prince par des prisonniers militaires
à deux gradés de territoriale qui étaient chargés
de leur surveillance. Les deux territoriaux, qui
ne se connaissent pas et ne sont pas du même
poste, ont cependant recueilli les mêmes propos.

D'après l'un d'eux, les prisonniers parlent du
kronprin z en termes défavorables, disant qu'on
ne le voit j amais; que, de temps à autre, il adres-
se une proclamation à ses troupes, mais sans
produire d'effet , parce que ses actes ne répon-
dent pas à ses paroles et qu'il demeure indiffé-
rent aux épreuves des soldats.

Suivant l'autre surveillant, chaque fois qu'il a
causé avec des prisonniers au sujet du « cron-
prince », un grand nombre d'entre eux haussaient
les épaules ou se contentaient de ricaner avec un
air mauvais. Ceux qui répondaient l'accusaient
carrément de lâcheté et d'inhumanité avec ses
hommes.

Quant aux officiers, ! paraît qu'ilsi ont con-
servé toute leur morgue et que leur premier soin,
une fois pris, c'est de s'écarter de leurs hommes.

Les deux sous-officiers dont nous citons les
observations sont en campagne depuis août 1914.

Communiqué de 15 heures
PARIS, 22 juillet. — Au sud de l'Oise, assez

grande activité de l'artillerie. Un coup de main
sur un de nos petits postes du cimetière de St-
Firmin (faubourg ouest de La Fera) a échoué.

Sur le front de l'Aisne, l'ennemi a canonné vio-
lemment nos lignes depuis l'Epine de Chevrigny
jusqu'au sud de Corbeny. Le bombardement par
des obus de gros calibre a pris particulièrement
de l'intensité à la fin de la nuit depuis Heurtebise
jusqu'à l'est de Craonne. Au lever du j our, les
Allemands ont lancé sur ce front de fortes atta-
ques avec des troupes fraîches amenées la veille.
Entre Heurtebise et le plateau des Casemates,
les vagues d'assaut ennemies, brisées par nos
feux, ont été re j etées dans leurs tranchées de
départ avant d'avoir pu aborder nos lignes. Nos
batteries lourdes, prenant sous leur tin des mas-
ses ennemies signalées au sud de r Ailette, les
ont dispersées en leur infligeant de lourdes per-
tes. Au même moment, nos troupes ont repous-
sé brillamment, plus à l'est, une violente attaque
dirigée sur les plateaux des Casemates et de la
Californie. La lutte, d'artillerie se poursuit avec
une intensité redoutable dans toute cette région.

Sur les deux rives de la Meuse, l'ennemi s'est
montré actif au cours de la nuit; la lutte d'artil-
lerie a été vive d-ans la région d'Avocourt, Be-
zonvaux et dans le secteur de St-Mihiel. Au nord
de Bezonveaux, les Allemands (Mit attaqué en
deux points notre front. Après un vif combat, qui
leur a coûté des pertes sérieuses, nous les avons
rej etés complètement de quelques éléments où
Hs avaient pris pied. Sur les Hauts-de-Meuse,
vers le bois Bouchot et le bote des Chevaliers,
deux tentatives ennemies pour aborder nos tran-
chées sont restées vaines; nous avons fait des
prisonniers.

En Haute-Alsace, un coup dé main allemand
à l'est de Seppois n'a eu d'autre résultat qup.de
\aisser entre nos mains des blessés et des pri-
sonniers.

Communiqué anglais
LONDRES, 22 juillet. ¦— t5 fe — L'a nuit

dernière, 'nOus avons (eu l'avantage^ d'ans plu-
sieurs rencontres «de patrouilles au tfrvrd-ouest
c'e St-iOjiientin et lau sud de Lens. Nbs troupes ont
encore progressé au sud-est de Moncby-i':-Pr£:ux.

L'artillerie allemande a été active lorate la
la mit dans la région, de Lens-Armentière',' et
de la côte.

Communiqué allemand
BERLI N 22 juillet. — Gnoune du krcn-

ptir.z Rnpprecht. — L'activité combative ennemie
a été hier plus faible que les jours précédents
et forte seulement dans quelques secteurs du
front flamand ; aujourd'hui, elle a augmenté gé-
néralement en Artois. Un vif feu a continua du
canal de îa Bassée jusqu'au sud de Lens.

Groupe du kronprinz. — Sur le Chemin'-des-
D.-imes. une irruption dans les positions françai-
ses, près de Braye et de Cerny, a eu un
plein succès ; Oes troupes éprouvées de la West-
phalie et de la Prusse orientale ont opéré des
reconnaissances, Ont «amélioré nos lignes, ont
ramené de nombreux prisonniers des tranchées
ennemies et ont repoussé de fortes contre-at-
taques.

Gr>.vape du duc Albrecht. — Des rencontres dé
reoonnaissEmœs dans le Sundgau nous ont'valu
des prisonniers et du butin.

Les faits de guerre
Le front français

. Violents combats entre Grewo et Smorhon
i Communiqué allemand

BERLIN, £2 juillet. — (Woïff. ï — Ccm-
triuniqué officiel d'u grand quartier général, îe
22 juillet :

Front du prince Léopold de Bavière; giv-upe
du colonel-général Bœhm-Ermolli i :

La contre-attaque oommencéJe1 le 10 juillet
en Galicie orientale est devenue un grand succès
pour les armes allemandes et alliées; la par-
tie principale de la lime armée russe est b-îfttie ;
malgré lès iOutes les plus mauvaises, nos bra-
ves "tnoup'ès avancent partoujj ; sans relârhc _• dans
de« a;mbi«.ts souvent acharnés, elles ont chassé
les troupes russes (offrant de la résistance. Es
plusieurs endroits la région à' l'ouest de «Tar-
nopol et du chemin de fer Brzezany, ÎTarnopola
été attetn*e; près de -Brzezany, maintanaiu a-uisï,
la 7me armée russe commence à reculer sttis
la pression augmentant contre son aile. Le nom-
bre «ies prisonniers et le butin sont grand;

'A JezSmfa, de iridiés provisions dte vivres,
de munition* et de matériel de guerre sont
sont tombées entre nos mains.

Dans le groupe du coloneT-géncral von
Wovrsch, te combat de feai a été plus vif sur
la Schtschara et îe Sereth ; ' l'aile* septentrio-
nale prend part au combat qui recommence
dans le groupe du colonel-général von Eiichliorn.

Entre jj rrewo et Smorgon, les Russes o.ii atta-
pué hkr ®_k* sarèe mit &_*"«•» «tâM_. ff#tiJiteis

qui a duré plusieurs1 jours, avec dei' forces
considérables. Leur assaut a échoué avec des
ptrtes import-antes sur le front des irctupe -;
al le mandes! 'Après une nuit agitée, de nou-
veaux combats s'y sont déroulés ce «nitin.

Vers le nord, jusqu'au lac Narotch et entre
le lac Drfeviaty et Dunabourg, l'acli'.r. de îtu,
plus forte, a continué. Des noussj es de re-
connaissances russes ont échoué plusieurs fois."Front de l'archiduc Joseph *.

Sauf un feu vif-dans les Carpathes septentrio -
nales et des (combats heureux entre les Jignes
entre les vallées de Casinu et de Susiti., rien
de particulier.

Dans le groupe Mackenseni également, il n:y
a pa* encore d'actions de combat considérables.

Fronts russe et roumain

Statistique allemande
BERLIN, 22 juillet. — L'agence Wolff com-

munique :
D'après des constatations définitives, les' actes

de guerre des puissances centrales ont détruit
pendant le mois de ju in un total de 1,016,000
tonnes. Les sous-marins commandés par, les of-
ficiers Wunsch, Wilhelms, Adam, von Bothmer,
Forstmann, Wassner, Viebeg, Zdenko, Rudezek,
Furbringer, Boigt et Howaldt se sont particu-
lièrement distingués dans cette campagne. Les
commandants de nos sous-marins poseurs de mi-
nes ont eu également une grande part au succès.
Leur activité, qui s'est exercée au milieu de cir-
constances particulièrement difficiles et de dan-
gers continuels résjultant de l'intervientian de
l'ennemi, mérite d'être soulignée.

Depuis le commencement de la guerre sous-
marine à outrance, nous avons détruit, y compris
les résultats du mois de juin, un total de 4 mil-
lions 671,000 tonnes utilisables par l'ennemi.

L'agence Wolff communique encore :
« Dans le golfe de Biscaye, nous avons de

nouveau coulé cinq vapeurs et trois voiliers avec
un total de 22,500 tonnes. Parmi les bâtiments
coulés se trouvent les vapeurs anglais armés
« Anglo-Patagonian », de 7000 tonnes, transpor-
tant des marchandises diverses : avions, acier,
beurre, etc. d'Amérique en France, et « Trelis-
sien », de 3000 tonnes, transportant de l'avoine et
de l'acier de Boston à Bordeaux, les voiliers
français « Cambronne » et :« Ceres » avec des
cargaisons de salpêtre, de vain et de sardines.
Les autres bâtiments coulés transportaient no-
tamment du blé, de la farine, de l'huile pour
machines, du charbon et des frtuits.

Sous-marin anglais coulé
BERLIN, 22 juillet. — Le sdus-matib anglais

« 0-34 » a été coulé dans la mer du Nord par un
de nos sous-marins, commandé part le lieutenant
de vaisseau Walthen. Un chauffeur) a été fait
prisonnier. . ..

La guerre sous-marine

Appel du gouvernement aux années en cam-
pagne

PETROQRAD, 22. (Westnik). — .Le gouver-
nement provisoire a adressé aux armées en
campagne l'appel suivant :

« IL y a trois semaines, sur l'ordre du ministre
de la guerre, les armées du fron t sud-ouest, sous
le commandement du (généralissime dans un
puissant élan révolutionnaire, prirent l'offensive.
36,000 prisonniers, plus de 90 canons et de 400
mitrailleuses furent capturés par ces armées. Les
glorieuses désignations « Régiments du 18 juil-
let » seront dorénavant tracées dans les annales
de la révolution. Ces héros placèrent au-dessus
de leur propre vie l'honneur et l'existence de la
patrie libre et le salut de la révolution russe me-
nacés sur le front par des baïonnettes dévouées
à Guillaume et à l'arrière par une rébellion traî-
tresse. La rébellion intérieure fiut écrasée par le
pOuvoiîi du «peuple; toutefois un grand danger
menace encore la révolution. Ayant concentré
ses forces, l'ennemi! extérieur, â son tour, a pris
l'offensive. Que son plan perfide de rompre le
front et de porter des coups à l'arrière rallie da-
vantage tous ceux pour qui! la Russie et sa li-
berté ne sont pas des vains mots.

Troupes des armées révolutionnaires, vos frè-
res qui sont allés au combat avec des bannières
rouges vous appellent à se j oindre à eux pour
lutter ensemble pour la défense de la liberté, au
nom de conditions équitables de paix durable.
Par la volonté du peuple révolutionnaire, ce se-
ra le premier ordre de vos chefs militaires. En
avant, en rangs serrés, sans faire attention aux
lâches et aux taîtres à la patrie. Sauvez la liber-
té, sauvez la patrie. »

¦ L'a démission du prince Lvoff
PETROGRAD, 22. (Havas). — Selon des ren-

seignements puisés â une source tenant de près
aux cercles gouvernementaux, la démission du
prince Lvoff est due à des divergences d'opi-
nion avec la maj orité sur des questions capitales
dont la solution, selon l'avis de Lvoff, devrait
appartenir à la Constituante.

Le prince Lvoff a proposé pour la présidence
di« conseil M. Kerefski, qui conservera en mê-
me temps le portef euille de la guerre.

M. Kerenskî repart sur, le front
PETROGRAD, 22 (Havas). — M Kerenski

est reparti samedi pour le front.
Sur la. demande du comité central C- J délé-

gués des ouvriers et soldats, la délégation de la
flotte <ie la Banque a été relâchée samedi soir.

Où est Lénine ?
PETROGRAD, 22. — Des encouragements ar-

rivent de nombreux points de la Russie au gou-
vernement provisoire. On appr ouve sans réser-
ve sa ferme attitude à l'égard de Lénine et de ses
partisans, dont les rapports coupables avec l'Al-
lemagne soulèvent l'indignation générale.

Le bruit court avec persistance que Lénine se-
rait arrêté. D'après une autre version, il .se
serait enfui à Cronstadt.
Mandats d'amener contre les chefs maximalistes

PETROGRAD, 22. (Havas). — Le procureur
de Petrograd a lancé des mandats d'amener,
contre les chefs maximalistes notamment contre
Lénine, Zinowie, Trotzky, Kameniew. Les deux
derniers ont informé le Sowdep qu'ils consentent
à se mettre à la disposition de la justice.

Le Sowdep a approuvé leur arrestation.

Les événements en Russie

ei l'industrie suisse

On écrit de Berne à la « Revue » :
Le rapport annuel du syndicat zuricois des fa-

bricants de soieries contient d'intéressants ren-
seignements au sujet des effets de la guerre
sous-marine sur le ravitaillement de cette indus-
trie. La soie brute du Japon arrive à Zurich pat
le port de Marseille. Une cargaison destinée à la
Suisse avait été détruite par suite du torpillage
de la ** Ville de La Ciotat », mais, jusqu'à la fin
de l'année 1916, les arrivages eurent lieu sans
encombre. Cependant, au mois de décembre, le
« Magellan », qui (transportait 1031 balles de soie
du Japon, fut torpillé dans la Méditerranée. A
la suite de cet accident, les compagnies d'assu-
rance portèrent leurs primes de 4 à 6 pour cent.

Mais, dès que l'Allemagne fit sa déclaration
concernant la guerre sous-marine sans merci,
le taux fut porté à 12 %. Le 24 février déj à, le
vapeur « Athos » était torpillé dans la Méditerra-
née et entraînait avec lui au fond de la mer 1154
balles de soie du Japon et 1542 balles de déchets
de soie. Aussitôt la Société suisse d'assurance
porta la prime à 24 % pour le traj et du Japon â
Marseille et à 40 % pour le traj et du Japon en
Angleterre. Ainsi, pour cette seule branche d'in-
dustrie, la guerre sous-marine, telle qu'elle est)
pratiquée depuis le 1er février, entraîne un ren-
chérissement de la matière première de 20 %
environ. ... M

La guerre sous-marine
_— _¦ «¦¦ _ •¦ _ m ¦ _ •»

La votation de dimanche

Voici les résultats généraux des districts di'
canton au suj et de la votation populaire des 21
tô 22 juillet 1917, sur le décret du Gr«and Consei
du 31 mai! 1917, portant revision de l'article lé
de la Constitution cantonale :

<! Oui Non
\ Neuchâtel 1521 593

Boudry ' 824 335
' Val-de-Travers 1002 312̂
| Le Locle 1272 277
' Val-de-Ruz 646 - 22»
I La Chaux-de-Fonds 2789 281'

Total du canton 8054 2025 '

Voicii d'autre part les résultats intéressant no>
tre région :

Oui .'tion
i Lai Chaux-de-Fonds 2672 245

Les Planchettes -19 t2.
Les Eplatures 45 6
La Sagne 54 18

Total du district 2789. 281
i „ ,
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Violents combats sur le front français
W Un grand débat an Sénat français

Ul-— -*̂ I 91»1————

Oommnniqné français de 23 benres
PARIS, 22 juillet. — (Havas.) — L'a bataille

a contihué toute la j ournée avec une extrême
violence dans la région de Heurtebise-Craonne
sous un bombardement d'une intensité inouïe
De très nombreuses batteries allemandes sont en
activité, principalement sur les plateaux des Ca-
semates et de Californie, où les Allemands onl
attaqué sans relâche, avec de puissants effectifs,
Nos troupes Ont résisté avec une bravoure ad-
mirable, luttant corps à corps et contre- atta-
quant avec «vigueur. L'ennemi, repoussé à plu-
sieurs1 reprises du plateau -des Casemates, a subi
desi pertes énormes. Sur le plateau de Califor-
nie, les Allemands, après des échecs répétés,
sont arrivés à prendre pied', au cours de l'après-
midi1, dans nos tranchées de première ligne, où
les combats continuent avec acharnement.

Rien a signaler sur le reste du front, sauf en
Champagne, et sur la rive gauche de la Meuse,
où l'activité de l'artilleie s'est montrée très vive.

L'ennemi a tenté, sans résultat, de nouvelles
attaques sur le front serbe Staravina. Canon-
nade réciproque sur tout le front.

Nos artilleurs ont allumé dans les lignes enne-
mies1, à l'ouest de Sokol, un incendie qui) a1 .duré
tente la journée.

L'aviation bnttainnique a1 bombardé un parc
d'attillerie. 

Un discours de M. Lloyd George
LONDRES, 22 Juillet. — Renter. — W la

cérémonie belge du Ouild-Hall, M. Lloyd Ci.orge
a prononce un discours chaleureusèment ap-
plaudi, .disant ntotîanmenr*.
jfctcïis fêtons aujourd'hui l'anniversaire de l'in-

dépendartoe dJuii peuple qui a rendu un service
inoubliable §_ l'indépendance de P Europe, La
.Belgique sortira de ses tribulations plus grande
Sue jamais. jSes Sacrifices auront été oour elle uue

isciplirte. 'La libération de la Belgique apwfc che.
La France veut, la Grande-Bretagne veut, la
civilisation Veut que la libération de ld Be'gique
Sloit complète, fce discours1 du chancelier est
f. dblible ëntenfe, c'est le langage d'un homme
gjUfll iatkfl$ quelle sera l'issue de la situation
militaire. «Ce! discours signifie la volonté d'opérer
âe& annlexibnls 3? d'roite et à! gauche, il signifie
!̂ conspiration! du militarisme, aujourd' hui plus
éùrt ope Jamais. La forme «de gouvernemen. qu'il
plaira â PAïfemagne de se donner est une affaire
qui f65gM.de le peuple allemand seul, mais le
genre -de gjoUvernement auquel nous puissions
nous fierj nous, pour conclure la paix, cela
c'est mot)**, affaire. En soi la démocratie est une
garantie â)è paix. Si l'Allemagne ne peut pras nous
ja floUr-iir. eh bien, il faudra qu 'aie la rem-
place pa%, d'antres garanties. .(Vif* applaudis-
aemenis«i>

'lie tnofe -d'avril, a vu le triomphe de îa piraterie
/naritim-e a llemande. Depuis lors, mai gri, l'allon-
gement des jour s nos pertes ont graduellement
aimiauê. Pendsuit les trois semaines écoulé' de
juillet, nos pertes iont <âté moitié pins faibles
que c-t. 1.'"- des trois semaines corr***.po.*îdantes
d'avril. ipJous avons construit cette année «.juatre
fois plus de navires que l'an passé. Pendant
les deux derniers tmiois de l'année courinte nous
se;lons« si 'même d'en construire autant mie pen-
dant l'anirfée dernière tout entière. Déjà notre
approvisionnement en denrées alimentaires est
assuré poui 1917 et 1918. Il est assuré. auî«;i puur
ilOlSrlQlQ. même dans le cas d'une augmenta-
tion éf i mo> pertes en navires. Le chancelier de
l'Empir e nie connaît pas plus ks Etats-Uni *;
que les 'Allemands ne connaissent îa Grande-
Bretagne.

Nous pouvons conclure la paix av?c une Alle-
magne iibre, mais nous ne pouvon<- trouver au-
cune Concihon de paix avec une Allemagne do-
minée par l'autocratie.

Api es avoir fait l'éloge de l'oeuvre de M.
Kerenski comme premier ministre de la démo--
cratie 'russe,, !M. Lloyde George déclare :

Dans la grande mêlée imminente aur le froid
oriental et re front occidental chaque soldat alle-
mand doit comprendre au fond de *;on cœur que
si la lutte continue il mourra pour l'autocratie
militaire et combattre contre la fédération des
Îneuples libres. «Tout soldat belge, portugais, ita-
ien, français 1, anglais, sait qu'il combat pour

la liberté i?t l'indépendance du pays qui lui
donna le jour. C'est à nous qu'incombe la mis-
sion de sauver et de défendre l'avenir de l'hu-
manité.

ML Llovd George descend de la iribflne au
milieu d'une ovation frénétique. Tandis cjue sa
voiture regagne Dovvning-Street, il est salue par
les acclamations de milliers de personnes.

La crise allemande. — La succ-esslon de
M. Zimmermann

FRANCFORT, 22 juillet. — D'après les bruits
qui circulent dans les milieux politiques, annonce
îe « Berliner Tageblatt », c'est M. de Kiihlmann
ambassadeur d'Allemagne à Constantinople, qui
serait maintenant désign é pour le poste de se-
crétaire d'Etat à l'Office des affaires étrangè-
res. Il serait remplacé à Constantinople par M.
flelfferich, qui a eu déj à en Turquie une activité
financière1 et diplomatique comme directeur du
conseil d'administration des chemins de fer d'A-
natolie.

Les événements en Russie
•PETROGRAD, 23 juillet. — Ce départ de M,

Kerenski! pour le front a retardé la solution de
la crise ministérielle. Les j ournaux prévoient la
constitution d'un nouveau Cabinet de coaliton
composé de 5 socialistes et 5 bourgeois. Le prin-
ce Lvoff quoique démissionnaire reste provisoi-
rement à son poste à Petrograd. Le premier ré-
giment de mitrailleurs a remis hier après-midi
tous ses canons et fusils. Le prince Lvoff a dé-
claré démissionner parce que quoique approu-
vant certaines parties du programme des minis-
tres socialistes, mais désapprouvant l'exécution
immédiate de l'ensemble du programme auquel
le gouvernement provisoire s'est rallié, il consi-
dère le programme agraire du gouvernement rui-
neux pour la Russie. Il était opposé à la pro-
clamation immédiate de la République comme
constituant une usurpation des droits de la pro-
chaine constituante. Il désapprouve la dissolu-
tion de la Douma et du Conseil de Vempire. Le
prince Lvoff a dédaré finalement ne pas pou-
voir admettre la politique entière du gouverne-
ment qui s'inspire des décisions du Congrès de
tous les soviets de Russie.

Les soldats fidèles
PETROGRAD, 22. — (Havas). 'Le conseil des

délégués des soldats et officiers de la région de
l'ét.at-maj or du front roumain, adresse au minis-
tre de la guerre et au conseil des délégués des
ouvriers et soldats de Petrograd les télégram-
mes suivants :

« Au moment où l'offensive de l'armée qui lut-
te pour la paix du monde entier et qui est étran-
gère, quant aux buts, à toutes aspirations impé-
rialistes, nous considérons les désordres qui ont
éclaté à Petrograd comme une trahison envers
la révolution et un acte de méfiance à l'égard de
l'armée révolutionnaire.

Nous appuyant sur la démocratique Russie,
nous exigeons du gouvernement provisoire qu'il
prenne, d'accord avec le conseil des délégués ou-
vriers et soldats, des mesures plus décfeSves, y
compris l'emploi de la force armée, contre les
rebelles à l'autorité du Soviet, et du gouverne-
ment soutenu par le Soviet, déclarant que nous
sommes prêts à les soutenir tous deux de tou-
tes manières, sans reculer devant l'emploi de la
force armée. »

Ces mesures militaires
PETROGRAD, 22. — Bien que l'émeute soit

vaincue, le gouvernement continue à renforcer
les mesures militaires prises dès le prenner mo-
ment , en faisant venir à Petrograd de nouveaux
corps de troupes et en complétant l'occupation
de tous les points importants de la capitale.

D'autre part, les faubourgs où triomphent les
maximalistes sont particulièrement surveillés.

De nouvelles arrestations ont eu lieu dans de
nombreuses localités.

Ha Constituante ukrainienne
K1EW, 22. — (Bureau ukrainien) . — Le Con-

seil national ukrainien a décidé de convoquer
l'assemblée constituante ukrainienne. Le secré-
taire général du nouveau gouvernement ukrai-
nien a été chargé de l'organisation de l'assem-
blée.

La ration de farine en Allemagne
BERLIN, 22 j uillet. — (Wolff.) — L'Office de

l'alimentation de guerre commumque que dès le
milieu dn mois d'août la ration hebdomadaire de
farine p£ir tête d'habitant ayant droit au ravitail-
lement en farine sera élevée de 1190 à 1540 gram-
mes. Cette augmentation de 350 grammes de la
ration hebdomadaire de farine permettra d'éle-
ver d'environ une livre la ration! hebdomadaire
de pain, de sorte que la ration de pain sera au
moins aussi élevée qu'avant le 15 avril 1917,
probablement même plus élevée. En outre, les
suppléments spéciaux alloués alux travailleurs
chargés de travaux pénibles, à la pla-ce de pom-
mes de terre manquantes, commueront à leur
être distribués conformément aux prescriptions
en vigueun actuellement.

Cette nouvelle augmentation de la! rfetfoln* de
pain démontre clairement que les difficultés de
l'année économique sont surmontées et que la
perspective d'une récolte normale rend possible
une répartition plus iabondante du pain.
Parlement «américain. — Le Sénat vote la loi sur

le contrôle des vivres
WASHINGTON, 22 juillet. — Le Sétart a voté

par 81 voix contre 6 la loi sur le contrôle des vi-
vres. Le texte diffère du proj et que la Chambre
a adopté il y a environ un mois, mais il donne
à M. Wilson des pouvoirs étendus pour régula-
riser les vivres, fourrages et combustibles.

La loi va maintenant à une commission com-
mune de sénateurs et de représentants pour arri-
ver à un compromis.

Il approuve te projet des 640 mêlions pour;
l'aviation

WASHINGTON, 22 juillet. — Le Sénat a ap-
prouvé le .proj et accordant six cent .quarante
millions Vie dollars au service de l'aviation.

Au Sénat français
L'interpellation Debièvre

PARIS, 22 (Havas). — Au Sénat, M. Dubost
lit l'ordre du j our élaboré à la suite du débat
sur l'interpellation Debièvre, relative à l'offensi-
ve du 16 avril et le fonctionnement du service
de santé. L'ordre du j our, signé de nombreux
sénateurs, envoie son salut à l'armée américai-
ne et accorde sa confiance au gouvernement

M;. Debièvre déclare qui! faut que les leçons
du passe servent pour l'avenir pour donner plei-
ne confiance à l'armée et au pays, que les er-
reurs ne se renouvellent plus. Il demande la
punition des coupables et rend le gouvernement
rensponsable des erreurs commises.

M. Painlevé dit qu'il a reconnu les fautes com-
mises et en a recherché les causes profondes ;
mais il insiste particulièrement sur l'énorme dif-
ficulté de la tâche à accomplir. Pendant que les
armées franco-anglaises tinrent tête à l'ensemble
des forces allemandes libres pendant trois mois,
déclare M. Painlevé, nulle part les armées alle-
mandes n'ont avancé et partout où nous avons
attaqué, elles ont reculé. Il faut que cette parole
retentisse dans tout le pays.

Rappelant ensuite le glorieux' défilé des trou-
pes françaises à travers les rues de Paris à l'oc-
casion de la fête nationale, M. Painlevé conclut:
Ce j oun doit être présent à nos pensées dans
toutes nos discussions, car ce jour-là nous avons
vu ce qu'était la nation française après trois an-
nées de guerre. (Appl. prolongés).

M. Clemenceau reproche à M. Malvy de s'ê-
tre montré insuffisant à l'égard de certains an-
ti-patriotes. M'. Malvy ne doute pas que le Sé-
nat n'aprouvera sa politique qui a pour but et
pour résultat l'union de tous les Français. Nous
avons eu raison de faire confiance aux anarchis-
tes. Aucun acte de sabotage ne s'est produit.

Discours de M. Ribot
M. Ribot déclare : 'Je ne doute pas aussi que le

Sénat n'adopte la formule à l'unanimité.
M. Ribot fait l'éloge de M. Malvy, dont la po-

litique de confiance en les associations ouvrières
a fait ses preuves et a permis d'éviter bien des
malentendus.

Lai police doit redoubler de vïgÉartce. Nous
sommes devant une campagne dont il ne faut
pas négliger la perfidie.

L'Allemagne a besoin! de la paix et veut l'ob-
tenir pan tous les moyens. C'est une hypocrisie
de dire qu'elle fera tous ses efforts pour obtenir
de l'Entente la nomination d'un tribunal interna-
tional, après avoir refusé à la veille de la guerre
tous les arbitrages.

Une paix durable ne peut être fondée sur le
militarisme, qui serait une menace perpétuelle.
La Ligue formée pour faire tombe* cette me-
nace ne se «dissoudra pas.

Il faut envisager la situation avec Sang-froid,
mais pas avec une inquiétude exagérée. Nos amis
anglais ont décidé d'élargir encore la partie du
front qu'ils occupaient

La France ne peut p zs être vaincue. Elle doit
lutter jusqu'au j our de la victoire ; elle ne peut
le faille que dans l'union.

Ordre du j our de confiance
Le Sénat adopte ensuite, à l'un-animiité des 248

votants, l'ordre du j our suivant :
« Le Sénat, fidèle à son ordre du jour anté-

rieur, adresse un témoignage de reconnaissance
nationale aux vaillantes armées de la Républi-
que et de ses alliés; il salue l'arrivée des pre-
miers régiments américains;

» Approuve les déclarations du gouvernement
sur la direction politique générale de la guerre;

» Confiant en lui pour assurer l'ordre, la jus-
tice et la discipline, en appliquant aux fautes les
sanctions qu'elles comportent à tous les degrés
de la hiérarchie militaire; pour améliorer les con-
ditions matérielles et morales de la vie du sol-
dat ; pour réaliser le plein fonctionnement du
service de santé ; pour effectuer enfin, d'accord
avec les alliés, une répartition des forces com-
munes qui permettent de concilier notre effort
militaire avec nos besoins économiques;

» Compte sur sa fermeté pour assurer, tout en
sauvegardant pleinement les libertés politiques
et sociales, la répression de la propagande cri-
minelle dirigée contre la discipline et la sécu-
rité du pays;

» Lui donne du reste mandait dte prendre ton-
tes les mesures qui hâteront la victoire des na-
tions libres sur les empires du centre.

Les adieux de M. de Bethmann-Hollweg
BERLIN, 22 juillet. — (Wolff.) — Les minis-

tres d'Etat prussiens, Secrétaires et sous-secré-
taires d'Etat à la chancellerie impériale et aux
ministères d'Etat se sont réunis dimanche dans
la résidence du chancelier! de l'Empire, afin de
prendre ensemble congé de M. de Bethmann-
Hollweg. Le ministre Breitenbach, vice-prési-
dent da ministère d'Etat, a dépeint en termes
émus l'activité de l'homme d'Etat partant et a ex-
primé les remerciements du ministère d'Etat à
son ancien! président pour, tout ce qu'il a été pour
la Prusse et l'empire, grâce à son jugement re-
marquable et à sa force morale. Il a conclu en
formant les vœux les plus cordiaux pour sa car-
rière future. M. de Bethmann-Holweg a répondu
par une longue allocution en remerciant chaleu-
reusement de l'appui que dans des années de
dur travail il a reçu des ministres et secrétaires
d'Etat et en exprimant sa ferme confiance dans
l'issue heureuse de la guerre. Il a ensuite pris
congé des personnes présentes en leur serrant la
main. Peu après 1 heure, M. de Bethmann'-Holl-
meg a quitté la résidence du chancelier pour se
rendre à Hohenfiuow. Le chancelier. M. Michae-
lis, avait fait samedi! sa visite d'adieu à M. de
Bethmann-Hollweg.

Le commentaire Havas
PARIS, 23 juillet . — La bataille a continué

furieus.' sur le Chemin-deŝ Dames. L'artillerie
lourde , dont les Allemands ont fait dans cette ré-
gion une concentration formidable, a bombar-
dé nos positionst avec une violence sans exemple.
De racr.viles troupes sont entrées en assauts
répétés contre nos positions. Partout nos sol-
dats ont lutté pied à pied et ont lancé des con-
trre-attaques là où l'adversaire avait réussi m**.
mentaném'?nt à pénétrer dans nos lignes. Fftiale-
mnet Ls Allemands n'ont obtenu que le résultat
infime de mordre dans notre tranchée de pre-
mière ligne sur le plateau de Californie. Ainsi*
l'ennemi est repoussé partout avec des perteseffroA-abks et ne possède aucune des vues pour fa1
lia maîtrise -desquelles il a monté avec tant desoin cette attaque de grand style et ai'ait fourni
déjà tant d'efforts sanglants et coûteux. LeKronprinz allemand ne "se rebute pas devant leséchecs graves et constants qu'il subit sur leplateau de l'Aisne (où il sacrifie sans compter
ses emilleurs troupes comme à' Verdun." Sivains que soient ses efforts, si sanglants 'quesoient ses assauts, il ies continue cependant
avec obstination, lespérant pteut-être finir parvaincre la const̂ ce de nos troupes. Mais il
n'arrive qu'à mieux éprouver la solidité de no-tre aéfense. Sans doute, les combats livrés parl'ennemi au Chemin-des-Dames vont se répé-ter longtemps peut-être. Est-ce une nouvelle ba-taille d-.* Verdun qui commence ? Mais il ne faut
oublier que les Allemands ont dû mettre finà leurs efforts contre Verdun à cause de l'éncr-mité de leurs pertes.

Sur le front «anglais)/ d n'y a «jue des .-lettons dedétail.

Attaque aérienne contre l'Angleterre
LONDRES, 23 juillet. — Une escadre ennemie

de 15 à 20 appareils s'est approchée de Félix-
town et de Harwey dans la jo urnée dt diman-
che à 8 h. du matin. Nos batteries anti-aériennes
ont ouvert un feu très violent sur cette escadril-
le. Une partie de ces appareils a fait une attaque
contre la côte méridionale de Harwey. Après
une lutte d'artillerie très violente, l'escadrille al-
lemande est repartie. Elle a dû livrer en haute-
mer un combat acharné contre plusieurs de nos
avions. Mais les conditions de visibilité étaient
mauvaises. On ne connaît pas les résultats
exacts de ce combat. Le nombre des victimes de
ce raid connues j usqu'à présent est de 8 tués et
25 blessés.

La crise espagnole. — Etat de siège
VALENCE, 22 juillet — L'état de siège a été

proclamé.
L'a démobîlrsation 3e (a Ire division

BERNE, 21 juillet — lia date et les conditions
de la démobilisation de la lre division ne sont
pas encore définitivement fixés. On ignor e no-
tamment «si toutes les unités de la lre division
seront démobilisées en même temps.

Toutefois, le terme du 18 août ne sera pas
dépassé.

Chiff ons de p ap ier
La police politique vient ete faire une nouvelle

gaffe.. (Quand nous serons à mille, nous ferons une
croix !) Sans aucun motif sérieux. x_A _ a arrêté un
de nos compariotes, M. Charles Kocher, de Bévi-
lardi, l'a fait conduire «mtre deux gen<darmes à Lau-
sanne «st à Genève, l'a fait séjourner plusieurs jours
dans die* vermineuses geôlœ, >po«__r reconnaître enfin,
une semaine plus tard, qu'il y avait maldiwiiie. Il
serait difficile de pousser plus loin le sans-gène !

Ces procé«*iés sont du reste bien dans la manière
de notre police politique. Elle arrête les gens, sur
un vague soupçon, et les laisse faisander pendant un
temps plus ou moins long dans d'infects cachots.
Puis, n'ayant rien trouvé à mettre à leur charge, elle
daigne les élargir en leur disant d'un air renfrogné :
« C'est bien, vous êtes innocent Alkz-vous-en, mais
ne recommencez plus ! »

Il «t absolument nécessaire d'assurer une meil-
leure protection: des citoyens contre les a*rg<*>usins fé-
déraux. Pendant des mois, les accapareurs étran-
gers ont pu opérer tout à l«?ur aise . Une nuée d'a-
gents louches s'est abattue sur notre pays et peuple
nos palaces. Ces personnages, qui bénéficient d'en
ne sait quelle protection occulte, peuvent « travail-
ler » tout à leur aise. Personne ne s'inquiète de sa-
voir de quelles besognes vivent les « herrn barons »
de pacotille qui foistannent à Zurich, à Berne et ail-
leurs. Par contre, tes citoyens suisses sont épiés, fi-
lés, mouchardés, arrêtés et in«*arcérés sur les indices
les plus vagues, et même sans indices du tout. Il fau-
dra bientôt être porteur d'une lettre ds recomman-
dation de la Légation impériale pour n'avoir rira
à craindre des sbires dte notre police politiques

Le bon peuple conun«înce à eu avoir bientôt assez
de nourrir des alguazils qui ne sont bons qu'à com-
mettre des impairs e* à opérer qes arrestations «arbi-
traires. Ce n'est p us leii peine de conserver dans la
circulation des Sherlock-Holmes de cette trempe,
quand l'agriculture manque de bras !

Marsillac.

CIGARETTES VAUTIER
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en pur tabac d'Orient. Prix fr , 0.50
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Etat-Cii ia 21 Juillet 1917
NAISSANCE

Wenger Charles-Alfred , fils de
Gharles-Alfeed , commis postal et
de Amélie-Flora née Fischer,
Bernois.

PROMESSES DE MARIA QE
Bandelier Charles-Auguste , é- :

béniste et Moor Bluette-Antoi-,
nette, régleuse, tous deux Ber-
nois. — Lengacher Chrisrian-Got- '
tlieb. manœuvre et Clémence,
Henriette-Odile, horlogère, tous
deux Bernois. — Siegenthaler Al-
fcert. dégrossisseur et Schild Ma-
rie, horlogère , tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Thiébaud Fritz-Georges, ache-

veur d'échappements et Droz-dit-
Busset, née Droz Marie-Emma,
ménagère , tous deux Neuchâte-
lois. — Calame-Longjean Arnold,
manœuvre, Neuchâtelois et Ber-
nois et Bogli Frieda-Marguerite ,
horlogère. Bernoise. — Eckert
George, mécanicien, Neuchâte-
lois et Nydegger Ida-Henriette ,
institutrice, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 623.
Nicolet-Félix, Clarisse-Fanay,

Ûlle de Charles-Jules et de Ber-
tha-Emma née Santschi , Neuchâ-
teloise , née le 3 août 1899.

Société de

Consommation
tt Me-Ms_

I
Messieurs les actionnaires son '

convoqués en >j

Assemblée générale
ORDINAIRE

lundi 30 juillet 1917 , à 8 >/>
heures du soir, salle du Tribu-
nal, HOtel-de-Ville, 1er étage.

QBDRE DU JOUB :
1. Lecture da procès-verbal de

l'Assemblée des actionnaires du
4 août 1916.

2. Nomination des sorutateura.
8, Rapport administratif sur l'e-

ercice 1916-1917 et rapport des
contrôleurs. Fixation du divi-
dende aux actionnaires et de la
ristourne aux consommateurs.

4. Renouvellement de 3 membres
du Comité (art. 24 des statuts)
et de 3 commissaires-vérifica-
teurs (art. 31).

5. Divers.
Tout sociétaire qui voudra as-

sister à l'assemblée générale de-
vra, 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée, dépo-
ser au bureau de la Société, ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'ad-
mission (art. 18). Ce bureau. En-
ver» 28. ler étage, sera ouvert
nour cette opération du 23 au 28
juillet, chaque jour, de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 4 heu-
res du soir. 16026

Le bilan, le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires, dès ce jour, aux
bureaux de la Société . Envers 28.

*_ _* CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les Lundis soirs
dès 7 beures 10503

Se recommandé, Albert Fenz.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dès 7 '/, kauriis 10508

à la mode de Caen
Se recoin., Vve Q. Laubscher

Mme L TRAM BELLAND
Sage-femme de lre Classe

dei Facultés ne Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
chdtel 2 et 16, rue des Aines.
Tel. 77-18 (près de la gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31221-X 11119

MUNITI ONS
i

2 bons tourneurs j
ayant local et transmission, cher- \
client 16071;

_ \  ë m m

avec capital de lOOO à 2000 fr.
ou pouvant fournir les machines.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Veau-génisse. SS
génisse, rouge et blnnc. — S'adr.
«chez M. Alfred Mast , Granries-
¦CrosatteeôO. 16098

Alliance Biblique
———————mam-xax-^m ^^———

Réunion d'Etude Biblique
et d'Edification

Mardi 24 Juillet 1917, à 8 heures du soir à la
CHAPELLE MÉTHODISTE

36, RUE DU PROGRÈS, 36

gj 8|r Invitation cordiale à tous "7M|

A. -7 Va h. RÉUNION DE PRIÈRES

Wirtei-leMMis "y"™
sources ferrugineuses et de radium. Excellents résulta ts
prouvés contre Rhumatisme, Ischiss, Goutte, Weu-
^asthénie. Prospectus. Téléphone N° SS.
P-3108-Y 8887 F. Traclisel-Marti.

¦

ENVELOPPES
\

POUR LA

CENSURE
: Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
' de satisfaction pour les curieux, si pour votre
i - correspondance avso l'étranger, vous employez

; l'enveloppe pour la censure

DfÔrÔliOninBnt nne le,'re Pour l'étranger, remise
nttlbUc.iluli_i.il, fermée à la poste, était ouverte d'une .

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de temps et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

flrf.lDllOF.Ol _t 3râce * l'enveloppe peur la censure,
nUttcHblllISul, la chose n'est plus possible, le simple

détaotiage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

lnn«ir_in_i_.t iS- lettre cassait i la censure à paa
RUPdldïdll!, d'escargot ;

uldlslsElldlsl, elle y passe comme l'éclair ;

DrOrâriomillOIlt la *et're étaitréexpédiéemal collée , à
' rl KLcUCUIlUcll l, moitié fermée, bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et !
lu par chacun ; ¦ i

h flrfliollomonf elle sera réexpédiée complètement fèr- *Ji> \
; JHUUb llIj lilbiil , mée, comme si elle n'avait 'amai's ¦
' été ouverte ; :
f O

Des modélet,* sent exposés à la ,

| LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

jt où les enveloppes pour la censure
sont en vente

[ JS-*5588 t= 5̂f

LOCAL jour liai
On cherche à La Chaux-de-Fonds et au centre des af-

faires, un local pouvant être utilisé comme 16031

Magasin de Comestibles, Fruits et Légumes
Fournir renseignements au Bureau d'affaires Chs

CUQNET, au Loole. Téléphone 2,06. P-31191-S

CLEFS DE MONTRES par grandes quan-
tités, grandeurs assorties.

CALOTTES argent, contrôle anglais,
formes rondes et fantaisies.
Adresser offres écrites à Case pos-

tale 16483, à La Chaux-de-Fonds. 15737

.«_

J'offre à vendre, par wagon, char-
bon de bois, première qualité . 1 wa-
gon «a livrer de suite. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. 16018, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16018

A vendre au Vignoble
une très

Belle Propriété
comprenant : Maison de rapport, 3 logements, plus une exploitation
rurale avec logement pour fermier, grange, porcherie, poulailler,
clapier; très beau verger, source d'eau, grand réservoir pour abreu-
voir , une grande fausse d'écurie. Les terres sont suffisantes pour la
garde de o vaches. Situation admirable à 5 minutes de 2 Gares.
Vue imprenable. Conditions avantageuses. Facilités de payement.
— S'adresser chez M. Paul Caraal, rue du Nord 152. 16081

> (Mécanicien
Boa mécanicien-outmeur cher-

che place stable de suite dams
bonne fabriqa* ou atelier de mu-
nitions. — Adresser offres écrites,
seus chiffres J. D. 16063, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16062

Mathématiques
Physique Chimie

Préparation
Maturité Folytechuicum

par professeur expérimenté.
Certificats de l'Université de
Paria. Hantes références. —
Ecrire sons chiffres O. S. P.
92, Poste principale. 15959

Sm lu
première qualité

10 pièces à 400 gr. fr. 4.30 (fran-
co.
20 pièces à 400 gr. fr. 8.50 (rem-
boursement.

Emile Zfircher. fabricant de
savons, IVeu-Allschwil. 16037

J. H. 10180

@écolleteur
Bon décolleteur connaissant

bien les machines automatiques
(Système « Petermann ») cherche
place stable pour époque à con-
venir. — Faire offres écrites,
sous chiffres R. R. 16076, au
bureau de L'IMPARTIAL. 16076

lll
de munitions aurait du travail
pour un homme et sa femme
toute l'année sur tour ou autre
machine. Références à disposi-
tion. — Adresser offres , si possi-
ble avec détails du gain et condi-
tions, à M. L. Berger, chef jar-
dinier, à Porrentruy. 16069

Bonnes
pour jaugeages et petites machi-
nes sont demandées de suite. 1S555
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien
**-£U<3
Bon mécanicien sérieux, exempt

du service militaire, connaissant
la mécanique en général , cherche
place stable, comme chef soit
sur la munition ou autre. Even-
tuellement disposerait d'une som-
me de fr. 1.500 à verser dans
une entreprise quelconque. —
Adresser offres nar écrit, sous
chiffres A. B. 16063. au bureau
de I'IMPARTIAL . 16063

On demande à acheter jolie

ou break peu usagé. — Ecrire
sous chiffres P-3070-IV, à Pu-
blicitas S. A. , A Neuchâtel.

¥BLO
On demande à acheter d'oc-

casion nn vélo, roue libre. —
S'adresser rue du Grenier 87,
an rez-de-chaussée. 159S4

A vendre un let beaux

Meubles anciens«
en acajou avec garnitures. —
Écrire, sous chiffres 0.1iV"i7S4-
L.. à MM. Orell Ffissii-Publi-
cité. à Lausanne. 15978———— i

Boulangers
L'Imprimerie Sauser frères,

rue du Parc 76, fournit par retour
n'importe quel

Tarif du Pain
de 30 à SO ct, le kilogramme.

On demande à acheter un
établi portatif. Pressait. —

15926
S'adr. au bur. de l'«Impartiali>

CHAR (Peageot)
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, 1 char
Peugeot moyen. — S'adresser à
l'Atelier de Gravure, rue Numa-
Droz 77. 15812

^--m-~Z ~%ôim_E_m°J ' ¦¦_ _]

LA OHAUX-DE-FONDS

g* Lundi, Mardi, Mercredi : g
j -lm.es Frères Corses j

L °J Le célèbre chef-d'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS _ OJ
Interprété par M. Henri KRAUS3

ira Chanson du F&u
Emouvant drame réaliste par Madame ROBINNE

Vendredi 27 juillet : Marte Tudor, de Victor Hugo

y , PBH3_ -m

I : Le '- vin -'est* cher, '!¦
SiSa| '¦_ Tout te monde le déplore dans tous les mi- %_ f W__W ij
juagl . lieux, riches ou pauvres I Aussi convient-il de '¦"" «3s»H se rappeler plus que jamais-avec quelle facilité 'fil 11

jS| chacun peut couper son vin, de façon pratique >£
I& «t hygiénique, grâce a l'eau composte avec les

iLlTHINÉS l
¦ Dr. GUSTIN I
&Em '. Cette eau ainsi minéralisée -«st alcaline et

lithinée , légèrement gazeuse ;e!iedonne au vin
'IHy» une saveur_ exquise. Ses propriétés curativas slifjs, HB et préventives universellement connues îa

rendent indispensable aus bien portants aussi
bien qu'aux malade* atteints d affections des

i mm, vessie, jtâe, estomac, intestins

Eu vïnts «îoi» testai _̂_ X_̂ _ _%\mv%%_W ••w»1**'** »x**rts pcw la tu*-*:
4» huu*t f h - r n s s é u  ^̂ _ ^^  V-*tomm&&tom&àvx

it dans les Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie
Bech, à La Ghaux-de-Fonds. p-20293-x 13395

I ALLIANCE DES FAMILLES I

1 AGEÎTCE MATRIMONIALE de lerordre I
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 |

| Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. 1
S Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,
% Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. ¦ |

Enchères publiques
à% 3.—*. JBCs»U«e

Le mercredi 25 juillet, dès 1 % heure de l'après-
midi , il sera vendu , à la Halle aux enckères publi ques, des
lits , commode, table de nuit , robes, jupons , linge de lit et
de corps, corbeilles à linge, vaisselle et verrerie et quantité
d'tutres objets. 16102__ . Le greffier de paix , U. HAINARD.

-ÎPDHPQPMT A MT
illil liUUUli i _tlll 1

connaissant bien l'horlogerie et bijouterie , demande rep ré-
sentation , pour LTON el région,

bijouterie fantaisie et or
Sérieuses références à disposition. . — Ecrire à M. D.
Brunet. 75, rue Inkermann , LYON.

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

UBRAieiE G. LUTHY
MttB — Léopold Robert — t__ _%

M. Sandoz, colporteur-infir*
me, de Neuchâtel, a confié di»,
manche 15 juillet deux bottes de
confiserie à un enfant d'une dou-
zaine d'année cour les porter è
l'Hôtel de Tempérant», rua
Daniel-JeanRichard 33. Or cet
enfant lui a volé les boites après
s'être fait payer sa commission.
Les personnes qui pourraienti
fournir quelques renseignement^
sur cet acte inqualifiable feront
une bonne action en les adressant*
au dit Hôtel. 161(K.

i I I  \mmmammmmm»mmm

disponible commeacemm^
Août, presse « Borel » 60/60 ton-«
nés, avec extracteur. — Pair»
ofires écrites, aous chiffres B. C»
16070, au bureau de I'IMPARTIAI^

Outillage
d'occasion

Amplificateurs, doublés jeux daj
calibres et jauges pour le bou»,
chon de culot , filières, tarauda.'
outils divers, 10 tonneaux à mè-<
taux, 2 taraudeuses à main, ^meule complète, 1 four de repri-
se avec 2 poupées. — S'adresse»
à M. Goretta, ruo du Temple,
7, Carnage. (Genève). 16038

Etaux
Bons et gros étaux parallèle»̂

pour atelier mécanique, sont à;
vendre. — S'airesser Maisoa
Gammeter, à Môtiers. (Neu-
châtel). 159971

DEUX

TOURS
BETOLVER

d'établi , neufs, disponibles de
suite.; alésage 30 mm. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Ang>.
Strœhl, rue Dufour S, à Bien»
ue. 16083

Cormondrèche
A louer, pour époque à couve. .

nir,

logement
de 3 chambres, au soleil, aveo
cuisine, dépendances et jardin.
S'a, au bu. de L'IMPARTIAL. 160ffi

ITALIEN
Commercial

Technique et
laîttéraira

Leçons - Traductions

Prof. Béafrïce
~

8RÂZÏÂN0-RA YARIIt
EUE DO PABCOS.

au 3ma étage. 

MONTRE S
A vendre i nrix très avait»

tageux montrés égrenée»,/tons genres, or argent, métal,
acier , ancre et cylindre poup
Dames et Messieurs. — S'auros^
ser ches M. Perret, rue du Paro

fuisse»
à ta machine serait engagée.

S'adresser au Bureau de PIH-,
PARTIAL. 157»

Ia 

Chacunpeutson» BW^7 risque réalisard» *̂CM

^r®s @aâBis3
grâce à mes lucratifs KM

IlililisàPiiisl
Tirage le 15 août 1917 ¦
145 Lots à Fr. 500.000 S
223 » » » 3&0.009 I
500 » » » ioo.(K)8 :̂ ,!
109 > » » 50.006 B;
Nombreux lbts de fr. §8
40.000, 20.000. 10.009 K|

Avec fr. 5,— vous courez mt\
la chance de gagner rua ËH

des lots ci-dessus 
^Sécurité absolue Gain: garantis Bi

Demandez de suite un 19»
prospectus avec les ren- BB
saignements exacts à la la

Hatisn iniiu d'rtliiiUim i Prhnn _m
K. OOHN8ER . Bâle A6 f m

Lothrineerstraase 43 mM



???**????+??????????+?+•*??+?+-*«^ A
? Une importante Maison d'Angleterre ^
 ̂ demande un 

*#

| .SLË^ËL JE!r55y  ̂S! *" ~ •#>
•# connaissant à fond les montres ancres ?
£ et cylindres 9 à 20 lignes. Fort salaire. *
£ Engagement par contrat. Voyage payé. ?
? Faire offres par écrit, avec preuves de capacités £X et prétentions, sous chiffres P-22975-Ci à Pu- T
 ̂ blicitas S. A., à La Chaux-de -Fonds. <$.

•#? Discrétion assurée. 15667 •#>

????????????????<*????????????
. . i ._ _ 

A vendre un 15823

Moteur
Leeoq, force un sixième HP.
S'adresser, le soir entre 6 et
8 heures, chez M. E. Gin-
draux, Eplatures-Jaunes 8.

Antiquités
A vendre tm buffet sculpté,

trèa bien conservé, avec date
incrustée 1688. — S'adresser
chez Mlle Poffet, rue Coulon
2, NEUCHATEL. 15835

OF'OIIKr
A vendre 3000 kilos de foin, 1

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

MOTEURS
Je suis acheteur, aux plus

hauts prix du jour , de machines'
usagées, telles que : moteurs à
gaz, à pétrole, à benzine, Iocomo-
biles. pompe à incendie, vieilles
transmissions et vieilles fonte. —
Faire offres détaillées, avec prix
et poids, au plus vite, à M. A.
Keringer - Koher. BEÏIOIVT,
(Berne). Téléphone No 36. 14951

Grossiste
demande à acheter 15350

Montres
en tous genres. — Joindre par
écrit les prix et qualités, sous
chiffres B. M. s 535© , au
bureau de I'IMPARTIAL.

Boudry
A vendre P 2054 N 15545

propriété
indépendante , maison rurale
presque neuve , 2.900 ms de ter-
rain. Conviendrait tout spéciale-
ment là un jardinier. Prix Fr.
13.000. — S'adresser au notai-
re Michaud, à Bôle. qui ren-
seignera.

Ciylllodieiir
et,' . - «

Emailleur
sur or_ trouveraient bonne nlace
à Paris. — Faire offres à M.
Georges.Bourquin , rue J,-J. Hu-
«uenin , Loole. 15392
WfeSBKSOT,_)fflfiffl___W

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, BOUS chiffres
G. G. 15870, au bureau de
l'«c Impartial •>. 15870

QUVR.ÈBES
Plusieurs ouvrières connaissant

les parties de réôaucfie , perçages,
traisages et taraudages, ainsi que
des 15732

Jaygjens©!
seraient engagées de suite à la
Fabrique de compteurs, rue du
Crêt 2. — S'y adresser, de 11 h.
à midi ou le soir après 6 Va h.

NickeBages
Une pointilleuse, 1 lessiveuse,

1 assujette ou apprentie pour
différentes parties , seraient enga-
gées de suite. — S'adr. à l'atelier ,
rue Fritz-Courvoisier 32. 15779

Sténo-
Dactylographe

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

Homme
de peine

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

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

Mineurs
et Manœuvres

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

Attention !
Disposant petit capital, on

prendrait 15767

suite affaire lucrative
S'intéresserait gérances, etc. —

¦Offres . écrites sous chiffres P.
-15439 C, à Publicitas S. A.,
en Ville.

<C^«B_ BtBra.»KBLJB.Si
pour comptoir d'horlogerie,
bien au courant de l'entrée et
de la sortie, expéditions, etc.,
peut entrer immédiatement.
Bon gage. — Offres Case
postale 16117. 15958

lunt-ii. le Filial.
pour grandes pièces soignées
trouverait place stable à la Fa-
brique INVAR , rue du Commerce
15; 159S4

Poseur de cadrans
.pur grandes pièces soignées trou-
verait place stable à la Fabrique
jlflYAR , rue du Commerce 15.

NICKELAGES
A vendre une machine à nicke-

(ler , système tour à guillocher cir-
culaire, 1 tableau 6 lumières , 1
grande table zinguéa pour lessi-
vages, une pince Universelle; le
•tout bon marché et ayant très peu
j ser.vL 15784
fe'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..

50.000 PORTE-RELAIS
POUR FUSÉE 24|31

peuvent être livrés chaque jour ù commettant

pouvant garantir fourniture régulière du

laiton , qualité pour emboutissage. — Offres

écrites, sous chiffres P. 23009 A., à Publici-

tas S. A., à Lausanne. 15935

On sortirait

DÉMONTAGES
et

REMONTAGES
grandeur A .  lignes ancre, bonne qualité, à
ouvriers consciencieux, travaillant à domicile.
— Ecrire, sous chiffres A* B« J ôîSS.au burcau
de I'IMPARTIAL,. 15728

assam^̂ m* B̂imsmmtmmm ^mm^mammm^̂ mmmmmtmmÊmmm ^mm

Chef de fabrication le pignons
connaissant la partie à fond et au courant du pivo-
tage à la machine, homme sérieux et énergique

est demandé
pour époque à convenir par importante Fabrique
d'horlogerie faisant la petite pièce. Discrétion absolue.

Offres écrites, sous chifires P. 1639 U., à Pu-
< blicitas S. A., à BIENNE. 15575

K ..¦¦ m ii «jaiLiuiU sH i-wm .r,H \n\mnu\f- 3——^m———mmWmmwKT *—ny t'.>mm.mi

Orpis de Transmission
en tous genres

*%m-m_ ^ Paliers - Renvois
j f \  ' %̂. Pieds d'établi

M' Tl J&^_ avec et sails colonIles

f f *m ^t \ ^r \  Supports pour fanes 
île 

renvois
Il I^^ JK 1__»«L H 

Toujours en magasin

V J^ fT*1̂  1500 poulies
Vi*&  ̂ ï\ ÀWf Fonte Standard Aluminium

^L___. \oitW Pompes à engrenages
^^mmï~  ̂ COURROIES

»S»,ex,t-_lj_ 'tstmm»~>r A l'._____.tel±©r-

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13 

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
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 trais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

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

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles:
EL Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Ijk
n Le rouleau de 4 feuilles 0.65 §ja

_ Papeterie COURVOISIER 3
£% Place du Marché €%.

On demande à acheter de snite de
l'acier rond, ponr décolletages de pièces
d'horlogerie, trempable, dans les dimen-
sions suivantes :

01U 3.- 315.50 b 8.30 et 0.45 n
PRESSANT.
Faire offres écrites, à Case Pos-

tale _ 6295, La Chaux-de-Fonds. 15946

Belle Macnlatnre. Papeterie Courïoisier , S

Lundi 23 Juillet 19*7.

SCIAGES
On achète tous sciages et spé-

cialement les madriers. — Fairo
priv sur wagon et offres à L'A—
«GEtVCE COMMERCIALE VAD-
hOISE. à KEiVEIVS.
JH-70005-L 15923

J'achète au plus hauts prix

Chiliens mélangés
vieille laine, drap neuf, etc. '

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux. 15

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C. Lnthy, gg ĵgt
A vendre un

escalier tournant
hauteur 2 m. 70, plus une certaine
quantité de fenêtres en bon état .

S'adr. chez M. Fernand Meyer,
verres de montres , àSt-Irnier.

$&T 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
pour trasformations, 2 micromè-
tres. — S'adresser à M. A Châte-
lain , rue du Puits 14. 15758

Chevaux
_é»̂ . A vendre plu-
^KSk ç-̂ -̂  sieurs forts
_M^JK«_~fc' chevaux de

—= ' '̂ r*̂ *Vl _ S'adresser
Ecuies du Lion d'Or.

IVtoteiirs
Grand choix , Electriques et à

benzine. Tous genres de machi-
nes à travaillerle bois , aux oins
bas orix. — AGENCE COM-
IMEItCIALE VAUDOISE , à
REIVEIVS. JH-70004-r, 15922

A louer pour 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'IMPARTIAI.

RENAN
A louer, pour le ler octobre un'

XJOOA.£J
nouvant être utilisé comme ate-
lier de 15 à 20 ouvriers .

En plus, un logement de 3
pièces, avec dépendances, remis
complètement à "neuf et parquets,
bien exposé au soleil, eau, gaz,
électricité installés. Pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à M. Jean Kohler,
à Renan. U95Q

On demande
â louer

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. LŒYVER,
avoca t, rue Léopold-Robert 22.

15765

flpiartuat
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. — Faire offres écrites,
avec prix, Case postale 16255,

Peseux
A vendre une VILLA, très

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

Vient de paraître
le i Orne mille «ie

La Cuisine ce Guerre
par A. Joiterauti

Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/0 sur le prix
d'achat de la vie actuelle. Prix ,
fr. 1.50. Se vend a la Librairie.,
II. liailiod . rue Léopold-Robert
38, La Cuaux-de-Eonds, et chez
l'auteur, à Lausanne. 1319R

1 Cols en tous genfes I
'& '• _____________B ' ¦ -f _____ —m *** __\ ¦ '" '-''J  _A_g\ ^̂ _\_ __**. lœSt '**' JÈB Eu. Sa BSBI S Q ___. ___^ t_\ m̂ *____ t ,i



Un récit de la bataille de l'Ourcq
Le général Clergerie, ancien chef d'état-major dn

gouvernement militaire de Paris, et qui, à oe titre, fut
le collaborateur direct du général Galliéni aux heu-
res tragiques d'août et septembre 1914, a présidé
la distribution des prix au lycée de Perrigneux. Dans
une allocation familière, le général Clergerie raconta
comment l'armée dn camp retranché de Paris fut
amenée à attaqner l'aile droite de l'armée allemande
an moment où celle-ci, dans la région de l'Onrcq,
se préparait à envelopper l'aile gauche de l'armée
française.

Voici, d'après un journal français, le résumé Se
cette page d'histoire, qui est le récit d'un témoin :

« Depuis le 26 août, les armées allemandes descen-
dent à marches rapides vers la capitale. Le ler sep-
tembre, elles ne sont pins qu'à trois jours de marche
de la ligne avancée dn camp retranché., qne l'on
s'occupe avec acharnement de mettre en état de dé-
fense. Il fant couvrir de tranchées un périmètre de
180 kilomètres, installer des pièces de siège, assurer
lenr ravitaillement par chemins de fer à voie étroite,
rassembler les vivres et les provisions de toute espèce
nécessaires à une population de quatre millions d'ha-
bitante.

Mais le 3 septembre, le service des renseignements,
qui fonctionnait d'nne manière parfaite, signale, vers
le milieu de la journée, que les colonnes allemandes,
après s'être dirigées tout droit snr Paris, infléchis-
sent leur marche vers le sud-est et semblent vouloir
éviter le camp retranché.

« J'eus alors avec le général Galliéni une de ces
longues conférences qne comportent les événements
importants.. Elles duraient généralement de deux à
cinq minutes an maximum. C'est que l'on parlait peu
au gouvernement militaire de Paris : on agissait. La
conférence eut pour conclusion : «t S'ils ne viennent
« pas à nous, nous irons à eux, aveo tout ce qu'il
« sera possible d'y mettre. » H n'y avait plus qu'à
prendre les dispositions nécessaires. La première
chose à faire était de ne pas donnes l'éveil à l'enne-
mi. L'armée Maunoury eut donc immédiatement
l'ordre de se faire toute petite et d'éviter tout enga-
gement qui ne serait pas indispensable. » Puis, l'on
s'occupa de la renforcer par tous les moyens. Tout
fut prêt en temps voulu.

Dans la nuit du 3 au i, assurés que l'armée alle-
mande ne peut laisser, sur l'une ou l'autre rive de
l'Ourcq qu'une flanc-garde, le général Galliéni et le
général Clergerie décident de marcher sur cette
flanc-garde, de la refouler de tout le poids de l'armée
Maunoury, de bousculer les communications de l'en-
nemi et de profiter de toutes les chances qu'accu-
mule contre lui sa situation aventurée. Aussitôt l'or-
dre suivant est adressé au général Maunoury :

t En raison du mouvement des armées allemandes,
« qui paraissent glisser en avant de notre front dans
n ia direction du sud-est, j'ai l'intention .de. porter
< votre armée en avant dans leur flanc, c'est-à-dire
c dans la direction de l'est. Je vous indiquerai votre
« direction de marche dès que je connaîtrai celle de
< l'armée anglaise. Mais prenez dès maintenant vos
c dispositions pour que vos troupes soient prêtes à
c marcher cet après-midi et à entamer demain un
« mouvement général dans l'est du camp retranché. »

A dix heures du matin, une entrevue avait lieu

entre les généraux Galliéni, Clergerie et Maunoury,
et les détails du plan d'opérations étaient aussitôt
arrêtés. Diana l'après-midi, l'on s'entendait, à Melun,
avec les Anglais. Le général Joffre accerdait l'au-
torisation d'attaquer et annonçait que lui-même pren-
drait l'offensive le 6. Le 5, à midi, l'armée de Paria
tirait le premier coup de canon : la bataille d*
l'Ourcq, préface de la bataille de la Marne, était
commencée.

Le général Clergerie expose ensuite quel agent ie
renseignements précieux il trouvait en le général
von der Marwitz, commandant de la cavalerie do la
lre armée allemande, qui usait avec intempérance de
la radiotélégraphie et ne se donnait même pas la
peine de faire chiffrer ses dépêches, que la "tour
Eiffel recueillait avec soin :

c Le 9 septembre, dans la soirée, un officier du ser-
vice des renseignements m'apportait, du même Max-
witz, une dépêche conçue à peu près ainsi : c Dites-
t moi exactement où vous êtes et ce que vous faiteï.
« Hâtez-vous, parce que XXX... »

«L'officier était très embarrassé pour interpréter
ces trois X. Adoptant alors le langage du poilu, je
lui dis : « Traduisez : je fous le camp. » Le lendemain,
en effet, nous trouvions sur les emplacements des
batteries évacuées précipitamment, des murailles de
munitions ; snr les routes, des autos abandonnées
pour de légères pannes ; et près de Betz, presque
tout le matériel d'une boulangerie de campagne,
avec un grand approvisionnement de farine et la
pfite à moitié pétrie. Paris et la France étaient sau-
vés. »

Et le général Clergerie poursuit son récit :
c ...Je vous ai dit que von Kluck n'était pas revenu

de sa surprise ; il a du moins cherché à l'expliquer :
< J'ai joué du malheur, a-t-il dit. Sur cent gouver-
c neurs, il n'y en a pas un capable de faire ce qu'a
« fait Galliéni : jeter toutes ses forces disponibles
< à soixante kilomètres de sa place. C'était de la der-
« nière imprudence. » Evidemment, c'est Galliéni qui
a eu tort. »

Aussitôt entrée à Bruxelles, dans l'aprèè-midi du
20 août 1914, l'autorité allemande, dans ' sa joie fé-
roce d'avoir conquis la capitale d'un pays auquel
elle avait promis sa protection par la voie de ses
iiommes politiques les plus autorisés, s'appliqua à
se rendre maître du peuple qu'elle foulait aux pieds.
Quelques heures après l'arrivée des troupes alle-
mandes à Bruxelles, les murs de la ville, les pla-
cards d'affichage se couvrirent de proclamations,
d'avis, de communiqués officiels, annonçant sans
cesse de nouvelles victoires. Les Bruxellois se re-
fusaient de croire les < nouvelles officielles » de l'en-
vahisseur et organisèrent immédiatement un service
'd'importation de journaux. Malgré les agents alle-
mands, la population pouvait se procurer le c Matin »,
la « Métropole » d'Anvers, le « Bien public»» de Gand,
amenés en automobiles jus qu'aux avant-postes en-
nemis, à une quinzaine de kilomètres de Bruxelles.
Là, des maraîchers les chargeaient dans des paniers,
dans des caissettes de raisins, dans des corbeilles de
légume pour les amener en ville où des camelots au-
dacieux se faisaient une gloire de les distribuer aux
habitants, tout en offrant des cartes postales ou des
fruits. Cependant les policiers allemands réussirent
à saisir ces feuilles et à interdire l'entrée des orga-
nes de la presse hollandaise, anglaise et française
en Belgique occupée, grâce à leur surveillance très
active — ils tuèrent deux marchands de journaux
à Putte et quatre « commissionnaires » dans le Lim-
bourg — et surtout grâce anx réseaux de fils de fer
électrisés établis le long des frontières. Force fut
dono aux Belges de recourir à un nouveau système
pour se renseigner sur les événements de la guerre.
C'est alors qu'ils ne cherchèrent qu'à se procurer un
nombre restreint de publications étrangères, — sont
compris dans ces dernières : « J'accuse ¦>, « King Al-
bert's Booth », « La Belgique neutre et loyale », —
publications qu'ils recopièrent à la machine à écri-
re et répandirent de main à main dans toute l'ag-
glomération bruxelloise, les faisant payer un prix
minime, au profit de la Croix-Rouge.

Cependant les Allemands, afin de gagner la con-
fiance de leurs victimes, avaient créé des organes ré-
digés en flamand et en français et qui avaient pour
tâche de diviser les Belges, de semer le doute dans les
âmes. Alors, un groupe de patriotes décida de fonder
de véritables journaux et c'est ainsi qu'on vit appa-
raître la c Bévue hebdomadaire de la Presse », pu-
blication soumise à la censure et reproduisant, en
nn fascicule de 16 pages, des extraits du < Temps »,
du t Figaro », du « Journal des Débats », du « Jour-
nal de Genève » et de la « Gazette de Lausanne » ;
la « Soupe » qui fit connaître des pages de Maeter-
lick, Eostand, Carton de Wiart, Zamacoïs ; la « Cra-
vache », qui répandit à profusion des dessins do Kae-
maeckers.

. Mais la toute première place est tenue par la < Li-
bre Belgique », qui publia, du ler février au 31 dé-
cembre 1916, nous annonce M. J. Massart, 100 numé-
ros. (J. Massart. La c presse clandestine en Belgi-
que occupée ». Berger-Levrault, Nancy).

..Quels sont ses rédacteurs, où s'imprime-t-elle, com-
ment ses collaborateurs parviennent-Us à être exac-
tement renseignés sur les événements qui se dérou-
lent en Europe î Nul ne le sait. La « Libre Belgi-
que » est entourée d'un mystère que personne n'a pu
encore pénétrer. Ses amis évitent même de cher-
char son refuge et d'apprendre à connaître ses pro-
pagateurs, afin de ne commettre aucune indiscrétion;
ses ennemis, malgré toutes leurs enquêtes, ne sont
parvenus qu'à arrêter des Belges innocents et à
perquisitionner inutilement dans les couvents, les
imprimeries, les maisons particulières. Et pourtant,
les espions allemands se comptent par centaines.
Jour et nuit, ils fouillent les grandes artères et les
"banlieues de Bruxelles, pénètrent dans les maisons,
engagent des conversations avec des Belges pour
cueillir un renseignement qui pourrait les mettre sur
la piste de la c Libre Belgique ». Peine perdue d'ail-
leurs, car les auteurs de la « Libre Belgique veillent
sans cesse, eux aussi, et parviennent à signaler à
leurs concitoyens les moyens employés par les Al-
lemands pour gagner leur confiance.

• Nous n'en donnerons pour preuve que l'avis suivant,
«paru dans la « Libre Belgique » de juin 1915 :

I AVIS A NOS LECTEURS
S'ils reçoivent la visite d'un honorable ecclésias-

tique, qui voudra leur parler de la a. Libre Belgi-
que »,• des biens que «fait ee journal, etc., ils sont
priés de prendre poliment par le bras le Boche en-
soutané et de le mettre à la porte.

Rédaction.
Dans de nombreux numéros, « La libre Belgique »

laisse entendre que sa vie est bien souvent en dan-
ger, mais elle no s'émeut pas des circonstances les
plus diffiicles. Au contraire, elle profite de toutes
les alertes pour attaquer la police allemande et mon-
trer à ses lecteurs une sérénité d'âme qui réconforte
les Belges. Qu'elle paraisse en retard, il n'y a rien là
d'extraordinaire, puisque la manchette porte l'aver-
tissement suivant : « régulièrement irrégulier » —
qu'elle soit mal imprimée ou détériorée, elle s'en
excuse avec bonne humeur et simplicité, à en juger
par les lignes suivantes :

UN PEU D'INDULGENCE S. V. P.
Quelques lecteurs se sont plaints de l'odeur désa-

gréable qu'avaient certains de nos journaux ; qu'ils
veuillent bien nous excuser, mais ils doivent com-
prendre qu'en temps de guerre on ne peut pas tou-
jours choisir ses compagnons de voyage. Aussi c La
Libre Belgique » s'est vue forcée de voyager avec des
harengs saurs, des fromages de Hervé et du carbure
de calcium. Nous prions nos lecteur d'avoir pour «La
Libre Belgique » la même indulgence qu'ils se voient
forcés d'avoir momentanément pour certains voi-
sins de tram. Toutefois, lé printemps est là, aussi
nous ferons l'impossible pour donner à t La Libre
Belgique » le parfum de la rose ou de la violette.

Le présent numéro paraît en retard, voici l'expli-
cation : Nous avons dû le réimprimer. « La Libre Bel-
gique » a rencontré l'ennemi, elle s'est jetée à l'eau
pour se sauver à la nage et elle s'est , noyée.

< Requiscat in pace ! » '<\
Mars 1915.
Tous les efforts de l'autorité allemande . pour mu-

seler la presse clandestine en Belgique sont vains
et en présence des échecs retentissants des meil-
leurs policiers berlinois, les rédacteurs de « La Libre
Belgique » so font une joie de s'adresser au général
gouverneur qui, en fidèle abonné, reçoit un ou plu-
sieurs numéros >de chaque journal. Comment oes
feuilles parviennent-elles dans sa boîte aux lettres,
c'est là encore un secret que nous ne connaîtrons
très probablement qu'après la guerre, mais en at-
tendant, le représentant de l'empereur d'Allemagne
ne devait pas se déclarer très satisfait des articles
que « La Libre Belgique » lui consacrait presque ré-
gulièrement.

Voici quelques lignes qui prouveront aux lecteurs
de la i Gazette ¦> que les Belges ne ménagent pas leurs
expressions même en s'adressant à l'autorité la plus
haute .instituée dans leur pays par le gouvernement
de S. M. Guillaume II. s

Excellence,
Vous sayez fort bien, Excellence, que si certaines

de ces expéditions ont abouti plus ou moins glorieu-
sement, d'autres ont couvert de ridicule vos agents
et leurs chefs. Encore une fois, vous perdez votre
temps, cher baron. Plus vous vous obstinerez, plus
votre propagande s'étendra. Notre imprimerie auto-
mobile, grâce à votre obligeance bien connue, se
transporte d'une point à l'autre du pays avec une
facilité, avec une essence — pardon, je veux dire
aveo une aisance (ce que c'est de fréquenter la kom-
mandatur, on en prend l'accent) — une aisance donc,
que vous ne soupçonnez pas.

Cher monsieur, vous devriez vous souvenir que « La
Libre Belgique », dès sa naissance, s'est engagée à
paraître envers et contre tous...

Vous avez grand tort de nous considérer comme
annexés. Vous pouvez nous voler, nous emprisonner,
nous fusiller même, mais vous ne nous ferez pas taire.

« Nous ne sommes pas des Allemands, ne nous
mesurez pas à votre aune. »

Quant à tuer < La Libre Belgique », n'y comptez
pas, c'est impossible. Elle est Insaisissable parce
qu'elle n'est nulle part. C'est un feu follet qui sort
des tombes de ceux que vos compatriotes ont massa-
cré à Louvain, Tamines, Dînant et qui vous pour-

suit. Mais c'est aussi le feu follet qui sort des tom-
bes des soldats allemands qui sont tombés à Liège,
à Waelhem, à l'Yser. Ceux-là voient à présent pour
quel misérable projet de domination ils ont été sa-
crifiés au Moloch de la guerre, sous prétexte do dé-
fendre la patrie ; c'est enfin la voix de toutes les
mères, la voix de tontes les veuves et de tous lès
orphelins qui pleurent ceux qu'ils ont perdus. »

Dans chacun de leurs numéros i La Libre Belgi-
que » et les journaux comme « La Vérité », « Patrie »,
t Le Belge », * La Soupe », commentent les actes de
la kommandatur et du gouverneur général. Ces orga-
nes contribuent aussi à soutenir d'une manière très
efficace le moral des Belges qui cherchent par tous
les moyens de se procurer des exemplaires de la
presse clandestine et de les répandre jusque dans les
provinces reculées de leur chère patrie.

P. CALAME.

La presse clandestine
en Belgique occupée

Le soldat suisse W travers les âges
Aussi bien, elle eût pu s'intituler • « Résumé dte

l'histoire glorieuse de la Suisse», îa pochette i:
« Le Soldat Suisse à travers les âges » «.pie vient
(le f _«!re paraître G. Jœger, éditeur à Genève,
10 cartes postales en couleurs d'après les aqua-
tht peint es Edouard Elzinger. Autant de carte»;,
autant de petit tableaux artistement dessinés et
coloriés ; autant de dates inoubliables, quasi toute
la lyre dts victoires suisses contre les tyrans ¦:
Alorgar+en, Sempach, Saint-Jacques, Morat «Oni
Î>réte serment ; — comparez les gestes: pleins de
orce des bergers du Grutli, et ceux, identiques,

de nos soldats de 1914, a la mobilisation, —
On oognft sur oes cartes, on cogne ferme. Et
hardi! ceux de Morgarten et de Neuenegg, «et
haidi! le teireau d'Un et l'ours de Berne! Que
chacun achète la pochette. -,
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Les Golomei ont reçu avec reconnaissance";,
5 fr. 10 des dames ttu Cours Rothetl,
100 fr. par M G. B. de IM. >E. W.
39 fr. 35 par Mr i-ôwer, mocai, de la part

d'un de ses clients.
60 fr. du Greffe <fo Triburia], aba^oitf d'fiicte-

rairres d'un expert.
30 fr .,. don anonyme, abandon; dé (feux cou-

pons d'irt.é. êfs
23 fr. de la Préfecture du «Val-de-Ruz.
A tous, merd.

BIENFAISANCE

; à vendre, 5 HP., 310¦ Volts. Prix avanta-
geux. — Ecrire Case
postale 15184. 15987
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On cherche on & doux tour»
anx barillets et deux paires de

Machines
- automatiques

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

H. Cnénot, à Châtelaine, Ge-
nève. 15862

t 
« ..ii . ¦ «.<j  «

1 A vendre une 15861

OBLIGATION
i ' Ville É Paris 3°|„ 1312
I cédée à Fr. 3SO.—. — Offres
I écrites, soas chiffres B. B.
j 15861, au bur. de I'IMPARTIAL.

; La Fabrique „Invicta"
La Chaux-de-Fonds

demande un

! Remonteur
de chronographes

connaissant si possible la pièce
compli quée. Fort sage. Entrée
kp_méçHa.te. 16066

IWF Munitions *"̂ f
Personne disposant d'Atelier cherche Fabriques qu

sortiraient travail et avantages , soit machines , etc. — Offre;
écrites et détaillées , sous chiffres P-1680-U, à Publi.
citas S. A., à Bienne. 1608'
""¦v ¦"""' »' ' "" ——— «

! Livrable immédiatement , du stock :

110 Tours Re¥oEwer fType SCertoert
B Passade de matière : 50 mm. 1 ff* A ACapacité de perçage : 60 mm. « m aë |n SB I \\Hauteur de pointes : 185 mm. 58 f*r g I l i lLongueur de tournage : 850 mm. D l li  W U v i V  B

avec transport automatique des matériaux et serrage à ¦«tenons ; avec avancement automati que du charriot revolver Met déclBnohement automati que de l'apnareil d'abattage, iPoids , environ 1200 kilos.
Les demandes sont à adresser écrites , sous chiffres iIÎ.320S-Z, à Publicitas S. A., à Zurich. 15839

S SS g *
est demandée de snite. — S'adresser à la 159SÊ

Fabrique Le Rucher S. A.
UUE DU COMMERCE 130

m
Bureau de la ville occuperait temporairement dessi-

nateur , pendant les vacances ou le soir, à mettre au point
et relever dessins mécaniques. — Faire offres écrites, i
Case postale 1*7,883. 1608Ê

l l O m 8 de locaux industriels sont à
louer pour le 31 octobre 1917 ou
époque à convenir.

S'adresser au bureau de l'IM PARTI AL. 46034 i

«WMsaraaMiMifli*̂ ^

Locaux pour Fabrique sf loHopi'ie
« 

Industriel, cherch e à louer , pour fin avril 1918, '
locaux pour 30 à 40 ouvriers. Accepterait propositions de
Propriétaires disposés à transformer rez-de-chaussée et par-
tici perait aux frais. — Prière de faire offres écrites à Case
Postale 18364, La Chaux-de-Fonds.
H 22808 C 14401

A enlever de suite

1 Lambert sur établi , 5 mm., perceurs, tai'audeûrs,
renvois. Très bon état.

1 Lambert 32 mm. sur pieds et cuvettes, 3 burins ,
3 outils et renvois, neuve.

2 Lambert 8 mm , sur pieds , 2 burins , laraudeurs ,
machine à fendre et renvois. Très bon état.

1 Walter 7 mm. sur cuvette , complète. 16023
Aug. STREHL, Rue Dufour 3, à BIENNE.

Mécanicien qualifié reprendrait 15996

Installation complète ile Sécolletages
de petite ou moyenne importance. Eventuellement achète-
rait machines d'occasion , tours Revolver , tours de repri-
ses, etc. Paiement comptant. — Offres écrites , sous
chiffres H. V. s. 15996, au bureau de I'IMPARTIAL.

'JP*» mm m? _waLœ~wmj ËF m
2 ouvriers, très habiles , sur machines « Dubail », Revol».

ver, etc., cherchent place de suite pour la munition. —,
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 6034 J., à Pu-
blicitas S. A., à S t limier. 13993
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mWal̂ WLZœ — W tWmn {Si Jffl .rf**̂ ,MHM___i ~8_KP' —_f SSàx^mW *V0SHB9.1H

**i_ ^^ 
A -«vendre plusieurs forts ohe.

mmMj Ê t â Êf r*' vaux de trait. — S'adressex^i__ci__-
-̂Î-Ŝ ! ~-

ries 
d»1 

Lion 
d'Or.

¦•* roi raip
A louer pour le 31 octobre 1917, le rez-de-chaussée de la mat**

son rue du Parc 12, composé de 6 pièces. Chauffag e central. —
S'adresser à l'Etude René et André JacoMiuillarmod , notaire it avo-
cat , rue Neuve 3. 9981

Usine en pleine prospérité cherche un

qui pourrait suivre la partie commerciale. Conditions très.
avantageuses. — Faire offres écrites, sous chiffr«3s «I*V
2298* G., à Publicitas S.A.,àLaChaux<
de-Fonds. 1575S

¦"j.

capables pour bonnes petites pièces sont demandés chez M..
Barbezat-Junod, rue des Crétèts 69. 15743

JW Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier, Marché 1.
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f  Avez-vous 'fitr Voulez-vous fJSHî' Cherchez-vous ;:? Demandez-vous «A» I
^[ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj *
t$r Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ViUe et environs et consnlté tons les j onrs par quantité ^Vg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
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Nouvelles Semelles de Bois Flexible
« w rm? €_& »

I^ZDTZTS'XZeSXZS SUISSE
J^fe^^^^L La 

semelle 

de bois n UTO » est actuellement
e!i»<!̂ _^^^_^llf  ̂ *a .nle'"eure« la P'us élégante , la meil leur mar-
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cn* t'e 'tous les succédanés du cuir. Ne fait au-
_t__x_^S^ i^ i^ ^_ ^mM ^ ^_ _W^__^P^^^^ ĵ, cun b1*»' 1 en marchant,  donne une démarche
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ou 
encore 

en 
bonne 

état , on
V •/ f  J 7 -rTV M̂ 2Htt *mmÈÊaiW^**?~& n 'aura plus besoin de dé penser l'argent pour le
\I;f f  i f  f  .1 f  [ J  n_ ^^F̂f !,^'i-^M ressemelage, et celui qui aura marché sur les

>/i f J J i j y_ŵ ^^ f ^^~tS _]_ W semelles « UTO » ne voudra plus jamais en

Seule dépositaire pour Ja Suisse romande : Henri Cauderay , Place St-François 1,
LAUSANNE. — Téléphone 3d00.

Exclusivité de vente pouri
La Cliaux-de-Fonds : Ed. Schutz-Mathey, Cuirs en gros. 15921
Neuchâtel : E. Christen , Chaussures.

Pose de la semelle : G. Gonstantini, Place du Marché.

! 
Neuveville : J. Kurth , Chaussures.
St-Blaise : A. Bourqui.
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Subventionné» par la Confédération Suisse
#<Y \*>v^3  /N Cj» Sous la Direction de la Chambre d* Commerce de St-Qall

S i  r T̂l I F 1 Les semestres commencent milieu avril et commencement octobre
\m\ J À V J / ¦*** fiWF" Programme des cours par le Secrétariat ""Ml

\iï ^è£Ês£y Comn,8rtB • BantP • i"d"stri8 - Enseignement .commercial - Administration
\SAÎ / Assurance ¦ Cours de réviseurs de livres Zag- G-/5't6660

JLA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

s t
fondée en 1872 GEN EVE Fondée en 187g

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
I- __-|MO___. -I

Assurances Rentes viagères immédiates
I mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
S dite au décès à primes viagères ou A 60 ans . 9.56 •/«i temporaires, à terme fixe ou do- A 65 ans 11.44°''
| taie pour constitution d'un capital x 70 ans 14 10 °/°I en faveur d'enfants A 75 ans! _ _ '. '. '. \ 17.62 %
| Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur
! Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge
1 fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
i pour chaque IOO fr. de valeur actuelle de ses en-
| gagements.

La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone
I 39-47), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
I les diverses opérations d'assurances.
I Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,

! rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).
nui mmisn ii iii iii .m ni II II «ii niinim ix.ui» « n i  ......,,_.. ..¦¦_.«¦.—¦_¦, — -, n...
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Les Ouvriers et Ouvrières du vêtement et du cuir, soit les :
Tailleuses, Cordonniers,
Modistes, Tailleurs,
Xaingères, Tapissiers ,
Blanchisseuses, Selliers,
Repasseuses, etc. etc., etc.
sont convoqués en Assemblée générale constitutive, du syndicat

Il^Fili 341 J «¦JL'H^-t;
à S1/» du soir

à l'Hôtel de Ville, premier étage*
Tous les ouvriers et ouvrières qui n'étaient pas présents à la première

assemblée, mardi passé, voudront bien y assister cette fois-ci ; c'est dans
leur intérêt. 16101 L'Union Ouvrière.

ESa S _________ R !¦ _ {_ PERLES INCASSABLES

fe^ l̂ %SLf tM àf k  $$ii .3%>I@ *S8 _ COLLIERS -
Les perles « India • sont cum[.arables aux perles fines „.. _

par le poids et Orient ** HAlaUcS -
| Seules qui résistent'aux acides, alcools et à l'eau bouillante. . , et
l FABRICATION et GROS, à Genève, rae Général-Dufour 19. _

^DÉPÔT : Georges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds. " wUtOnS tTOreilleS ¦
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CINÉMA PALACE I
En préparation: ]

LÀ SUITE DE JUDEXI J

1 Factares_sans noms |
Cahiers de Notes
. détacher en toiles frandeurs

Quittances à souches

- Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du Marché

.l̂ a_JgH.W _M__L_-»JJ Ûl«Ti'«n_-«UJJIllltWIIII« l' l_l

Société des Cafetiers
Hôteliers et Restaurateurs

District it la fliaiu-de-Fini).

raÎ KIEHf
EII1II

Mardi 24 Juillet 1917, à 2 '/_ h.
du soir, chez le collègue Che
NARDIN.

Restaurant du
Stand des Armes-Réunies

Ordre du Jour :
1. Question de la bière.
2. Assemblée des délégués s

l'Assemblée fédérale, à Neuchâtel ,
16107 Le Comité.

p oussettes
Lits poar Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogue gratuit

KRAUSS, à Zttricli
Maison de confiance

Stamofenbachstrasse 46-48
et Bahnhof quai 9 583;

Achat de vieux plomlb
S'adreSSSr à lï Photo-

gravure A.. Courvoi-
sier. rue du Grenier 37. 16101

él Wtff Sm l
actuellement rne iVnma-Droz
-t a. émaille, boîtes, lunettes , bra-
celets, bijouterie et toutes pièces
argent , de toutes formes et gran-
deurs. 12384

Pour le

30 avril 1918
On demande à louer , un loge-

ment, moderne de 3 pièces,
avec chambre de bains et dépen-
dances. Quartier des Fabriques
ou aux Grétsts. — Offres écrites,
sous chiffres G. M. 1467&, au
.btwsjm de 1'IMPAHTI\L. 14675

Laboratoire
(£>e (Bolide

i Retiens sur Lausanne

Monsieur le Directeur
J'ai l'avantage de vous annon-

cer que j 'ai constaté avec plaisir
deux cas de calvitie complète-

l ment guérie par votre célèbre lo-
tion « Le Bolide » aux plantes
des Alpes. — Adressez-moi 2 fia

j cons à fr. 2.50. O.F.2316L. 881.
Dr. T à Berne

j Séjour d'été. SSS
a une belle grande chambre raeu-
E blée, à 5 minutes de la gare de
I Bellevue. — S'adresser, de 1 à 2

heures , chez Mme J. Perret-Len-
ba , Place d'Armes 3-A . 1607Î

PprQAtinO propre et active , sa-
l Cl OVUUG chant faire la cuisine
cherche place. 160K
S'adn. au bureau de I'IMPARTIAI,.

CIÀV A de l'Ecole de»*CV*0 Mécanique
de notre ville , désirant
s'occuper pendant un
mois de vacances, de*

J mande à entrer dans
une Usine, comme Al-
DE-OUTILLEUR. Ré-
tribution modeste. —
Faire offres écrites à
Case postale 13696.

flnuri orw La Fabril*a8 6É0 'UUVlkll! ) . rue Jaoob-Brand
i 130, engagerait , pour de suite 01

dans la quinzaine quelques ouvriè-
, res pour travaux faciles. 16089

innPPntlP 0n demande ur^e
* "PP'CuUC. apprentie pour le

tricotage à la "machine. — Ré-'. tributlon immédiate. — S'a-
i dresser chez Mme Eugène Fehr,
* Clos des Rosiers , rue des Arbres

flhamhn d A ^ouer - Pour ie ler
; UHtt lUUlC ,  août, jolie chambre

meublée à Monsieur tranquille.
1 travaillant dehors. — S'adresser

à Mme J. Duvoisin , rue Numa-
Droz ! B

^
aii ler Btage. 16Q7S

fln flBmaii!ie à lflB8r d cnami,rene
simplement meublée, si possible
au centre. * 16067

S'àd. au bureau de I'IMPARTIAL .
Unncicnn travaillant deuors ,I ffllMMCUl cherche à louer de
suite une chambre meublée. Pres-
sant. 16075
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

i ÏPIlriPP i eunes canaris , bons
fi. I CIIUI C chanteurs. — S'adr.
rue de l'Industrie <_5, au ler éta-
ge, à gauche 18083

i i / t i A

Apportez
vos

: Chaussures à réparer
aux 6784

A.tolier*s

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois 5 o/0

Graveur-
Ciseleur*

Dessinateur
très capable est demandé chez

il 11. Arnold HiÉweÈ
48, Rue du Ubôue. G1S1VEVË

Dame
demande à faire i la maison une
petite partie d'horlogerie
ou sur les obus. — Ecrire sous
chiffres B. C. 16055. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16055

§ccasion !
A vendre collection de guerre

de « l'Illustration », en 5 volumes
reliés, soit du ler Juillet 1914 au
31 Décembre 1916. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P.
23039 C. à Publicitas S. A..
à La Chaux-de-Fonds. 16056

On demande a acheter un

di'vetïi
bien conservé et un

lit ©ix fer
avec matelas. — Offres nar écrit ,
sous chiffres S. S. 1605S . au
bureau de I'IMPARTIAL . 1605S

IWantlillA a sertir. A ven-
AnavUlUt*' „ re une machine
à sertir « Hauser» , avec établi
support fonte. — Ecrire sous
chiffres B. C. 16040. au nureau
rie l'iMPARTur. 16040

Sir Â vendre ^.-un superbe mobilier Louis XV,
composé d'un grand lit complet ,
avec très Bon matelas , crin ani-
mal , 1 table de nuit noyer , des-
sus marbre , 1 magnifique grand
divan moquette, vert , 1 secrétaire
noyer, 1 jolie table carrée, 4
chaises à fleurs et 1 séchoir, le
taut pour le bas prix de fr. 575 ;
En plus, à venare 1 splendide
buffet à 2 portes Louis XV ,
noyer ciré, frisé , scul pté , 1 coin-
mode à 4 tiroirs et poi gnées, fr.
40.— , 1 table à coulisses noyer
avec 4 feuillets, fr. 60.— et di-
vers meubles cédés à très bas
prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. 16061

T.nnn fllln On demande de
UCUllC llllC. suite , une jeune
fille , libérée des école, pour aider
dans un magasin. Rétribution im-
médiate. Ib017
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
[aiinp fll lû ayant aéjà travaillé

UCUllC 11110 sur l' horlogerie ,
connaissant si possible le remon-
tage de barilleis , est demandée.
S'adr. bur. rie I'IMPARTIAL . 16025

Poseur lie _éI|
après dorure , connaissant MB
parfaitement le repassage B ;
de la petite place ancre soi- Pp j
gnée dep. 8 lig., aiguillage , |||
lanterné et pouvant éven- m ;
tuellement être occupé aux S
emboîtages après dorure jgB
et autre partie, serait en- H* j
gagé de suite ou pour épo- Km
que à convenir , par impor- n ;
tante maison de La Chaux- g
de-Fonds.— Offres écrites Es
sous chiffres P 23026 C, |p
à Publicitas S. A., à La B ;
Chaux-de-Fonds. 16029 |j |

Mili 1
Mécanicien pouvant entre- 1g
prendre chez lui , de suite, B ;
la fabrication des plaques fl !
de travail pour sertissage H1 !
a la machine dessous et EKS|
dessus pour petites pièces 8!
ancre, peut faire offres igj
aveo conditions écrites , j@|
sous chiffres P 23025 C, WÊ
à Publicitas S. A.. La p*
Chaux-de-Fonds. 16030 g|~_ m ^-m WSmi\m

UUI IIIEIId. dacty lographe , sa-
chant l' allemand , est cherchée
dans un Comptoir de la ville. —
Offres écrites , sous chiffres P. A,
16042, au bureau de I'IM PAR-
TIAL 16042
D/jnnnn fn On demande un bon
ACùùl/l lù. finisseur. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adr.
à l'Atelier Perrin A Cie, rue de
Bei-A-ir 11. 16043
Mpn fltJ fl ae aeul personnes cher-
lilt/liag C CDe à louer pour fin avril
1918, un appartement mederneele
4à5pièces. — Adresser los offres ,
avec ori x , sous chiffres J. E.
I6Q53. au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VCHUiPH a coffres-fons, ainsi
I CllUl C qUe 2 cassettes. —

S'adresser chez MM. A. Fellhauer
«3c Cie. rue du Parc 8. 16011

Même adresse, on demande à
acheter un grand fourneau en
fonte , brûlant tout combustibles.

À f  pnripp un j3eatl granCA p0~
ICIIUIC tager pour pension ,

â l'état de neuf, un grand pupi-
tre, une brouette et environ 300
bouteilles fédérales et litres. —
S'adresser au Restaurant de Jé-
rusalem. 16050

Â 
non ripa nour cause de démé-
IBIIUI C nagement . UB pota-

ger à bois, avec marmite, casse
et cocasse. ( fr. 20 ). 12 draps de
lits en fil ( grande largeur ), un
bain de siège en zinc. 16010
S'adr. au bnr. de riMPAKTUL.

PflPlill un porte-plume réservoir.
I Clull — Le rapporter, contre
récompense , au bureau de I'IM-
PARTL'.L. 16074

Porrln c*ans les k°'s de la Gi-
I C l U U  bourg, un portefeuille
noir , contenant plusieurs photos
et des papiers de légitimation
d'Interné. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue du
Doubs 131, au rez-de-chaussée, à
droite. 1607£

Pûïi riyi un gant peau noir. —
F Cl Ull t,e rapporter, contre ré-
compense, 'au * magasin Beck
fleuriste. Place-Neuve 6. 1607Î:

Pûii rji] samedi matin, de la Pla-
r c l U U  ce du Marché à l'Usine à
gaz. une bourse noire.— La rap-
porter contre récompense, au bo<
reau de I'IMPAUTIAL . 16915

Ppj' fj lî samedi dans la soi -î oi nu , r^e) au pâturage
Jeanmaire on en ville, une
broche or (souvenir de famil-
le). La remettre, contre bonne
récompense, au burean de
U Impartial ». 158*29
Perdll une Petite jaquette oe
i Cl lili voile, bleu-marin. —
Prière <ie la rapporter , rue Numa-
Drn; 141. au 4me étage. 15811

PPFfiU lundi' vers n^di»
JL ci nu |j 0urse argent. — La
rapporter, contre récompense,
Pharmacie Abeille, rue Nu-
ma-Droz 89. 15867
Pprilll **ne alliance, depuisi ci uu la fa^piq^e Spillmann
au Collège de la Charrière.
en passant par la rue\ di»
Doubs, ruelle du Temple Al*
lemand et rue du Progrès. -*>
La rapporter, contre récom-
pense, au Collège de la Char-
rière. 15962

Trftuvô a 'a IUB °e 'a •'e^^e•l l U d l u  un petit char Peugeot.
— Le réclamïner , contre frais
d'insertion , rue du Parc 27, au.
rez-de-chaussée, à droite. 16051
TROUVA ie 1S J Qillet « e; cartes de
11UUÏC sucre. — Prière de les
réclamer, contre frais d'insertion ,
chez M. Ch. Jacot , Combe Grieu-
rin lô. 15973
TVlHHVP une montre d'hom-11UUÏG me_ _ La récla-
mer rue A.-M. Piaget 67, au
ler étage, à gauche. 15876
M tmas—wtsm^msmmmsmmm—matm

POMPES FUNÈBRES

TâCHfPHABE
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Incinérations
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Opoz 21 — Fritz-Courv. 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 12608

' Madame et Monsieur Charles Nicolet et familles j ...
•j m  remei'cien; de tout cœur ceux dont les témoi gnages d'af-
SHB fèction et de sympathie les ont profondém ent touchés et - v.

les ont soutenus dans ces premiers jours de grand SB
deuil. 16090 M
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