
Sommes-nous
près de la paix 1

La Chaux-de-Fonds, te 27 juillet.
Il circule dep uis quelque temp s, dans les sp hè-

res p olitiques et surtout dans les milieux indus-
triels et f inanciers, des bruits intéressants, qui
p énètrent peu à peu dans le grand p ublic. Ces
rumeurs, qui sont d'origine diverse, ont trait à
une paix pr ochaine — beaucoup p lus p rochaine,
qu'on ne p ouvait le supp oser il y a quelque temps.
Les personnes qui sont en relations avec la f i-
nance baloise — ce n'est p as nous, et p our cause !
— aff irment que la haute banque est devenue
très op timiste, et qu'elle entrevoit la p ossibilité
d'une cessation des hostilités avant la campagne
d'hiver. Dans les cercles diplomatiques on f ait
état de conversations qui ont eu lieu ces der-
niers temp s entre des p ersonnages qui, sans oc-
cuper une situation de premier plan dans les
pay s belligérants, passent cependant pour être
en rapp ort avec les gouvernements des deux
groupes 'de p uissances en lutte. Enf in, il p arait
qtf oh est très convaincu, dans l'entourage du
Vatican — où l'on est à l'ordinaire' assez bien
renseigné — de la proximité d'une p aix géné-
rale, ou tout au moins d'un armistice.

Nous ne sommes pas dans le secret des dieux ,
et nous en sommes réduits, comme le commun
des mortels, à des supp ositions p lus ou moins
vagues. Cepen dant, il n'est p as besoin d'avoir
ses grandes ou ses p etites entrées dans les chan-
celleries p our comp rendre qu'il s'est pr oduit, de-
p u i s  quelques mots, des événements de nature à
supp rimer une p artie des diff icultés qui s'opp o-
saient à la conclusion de la p aix. Ces événements
sont, p ar ordre ^imp ortance :

1" La révolution russe.
2° L'intervention américaine.
3" L'évolution de la p olitique intérieure en

Autriche-Hongrie.
'La révolution russe a exercé sur le cours des

événements une inf luence cap itale. Elle a chan-
gé les données du problème international. Tous
tes accords conclus j usqu'ici entre les p uissan-
ces de l'Entente étaient dominés p ar la nécessité
d'assurer à la p olitique imp érialiste de l'ancien
iégime moscovite les satisf actions qu'elle récla-
mait en Orient et dans les Balkans, p our pr ix de
sa collaboration militaire. Il imp orte de ne p as
oublier que ce sont les p rétentions de la Russie
sur tes Détroits, ouvertement p roclamées p ar
M. Sasonoff , qui ont été le f acteur déterminant
de l'intervention bulgare aux côtés des p uissan-
ces centrales. L 'Autriche-Hongrie, j usqu'à ces
derniers temps , avait un intérêt direct à combat-
tre la Russie, qui s'aff irmait comme la pr otec-
trice traditionnelle des Etats slaves incorporés à
la monarchie des Habsbourg, et qui soutenait les
visus expansionnistes de la Serbie. Or,'ta Russie
révolutionnaire a « renoncé à ses buts de gutrre»
en Orient et dans les Balkans. Non seulement el-
le y a renoncé, mais il app araît bien qu'en rai-
son du désarroi p rof ond de sa situation intérieu-
re, elle n'est p lus en mesure, p our longtemp s, de
p oursuivre une p olitique d'annexion, ni même
une p olitique p anslaviste.

L 'imp ortance de ce f ait historique est consi-
dérable. En eff et , ta Russie, en abandonnant ses
buts de guerre, modif ie ceux de l'Autrich e, et
même ceux de la Bulgarie. La monarchie habs-
bourgeoise a dû, dès le début de la guerre, lier
étroitement son,sort à celui de l 'Allemagne, par-
ce qu'il importait avant tout, p our elle, d'empê-
cher une victoire russe qui lui eût enlevé une
\partie de ses pr ovinces slaves et lui eût banni à
tout j amais la route de l'Orient. Ce f aisant, elle
s'exp osait à devenir, p an la suite, un simpl e sa-
tellite de ta monarchie des Hohenzollern. La dé-
f aite de la Russie — U f aut  bien se résigner à
app eler les choses p ar leur nom — ouvre à l'Au-
triche de nouveaux horizons. Non seulement elle
n'a p lus à craindre les ambitions de la Russie,
mais elle p eut, sans trop de témérité, nourrir l'es-
p oir de devenir à son tour une grande nation
slave. Il M suf f i t  p our cela de renoncer au « dua-
lisme » austro-hongrois, qui f aisait de vingt mil-
lions de Slaves une race opp rimée de l 'Emp ire,
et instaurer le « trialisme », c'est-à-dire d'accor-
der une large autonomie aux Slaves et aux Tchè-
ques de la monarchie, et de les convier à p rendre
leur par t de la direction des aff aires communes.

L 'Autriche-Hongrie deviendrait ainsi, ay ant
réalisé sa «paix intérieure », une grande conf é-
dération germano-magyaroslave, à base p arle-
mentaire, qui serait de taille à échapp er à l'em-
p rise pr ussienne, et qui exercerait, en qualité de
nation p artiellement slave et catholique, une
grande attraction sur les pe up les voisins du Nord,
de l'Est et du Sud. Ses intérêts cesseraient d'être
liés ou subordonnés à ceux de l 'Allem agne des
Hohenzollern. Divers sy mp tômes donnent nette-
ment à pe nser que le nouvel emp ereur Charles
a compris tout le p arti qu'il p ouvait tirez de la
situation. Ainsi s'exp liquent les bruits p ersistants
qui rep résentent la monarchie des Habsbourg
usant de toute son inf luence en f aveur d'une paix
conclue dans des circonstances évidemment f a-
vorables, qui la libérerait tout à la f ois du p éril
désormais conj uré d'une p olitique imp érialiste

russe, et de la suprématie non moins redoutée de
la Prusse.

De leur côté, les p uissances de l'Entente ont
les mains libres en Orient. Elles n'ont p lus à se
préoccuper d'aider la Russie à s'assurer la p os-
session des Détroits et la maîtrise des Balkans.
Elles p euvent se borner à réclamer l'indépendan-
ce de la Serbie et de la Roumanie, et à traiter
des comp ensations à accorder, à l'Italie. Le p ro-
blème est encore ardu, mais il apparaît d'autant
moins insoluble que l'Autriche elle-même a dé-
sormais intérêt à se réconcilier avec les natio-
nalités slaves. Entre Vienne, Londres et Paris un
grand obstacle a disparu. Peut-être s'en ap erce-
vra-t-on bientôt.

Reste la grosse question, le point noir à l'ho-
rizon. La déf aite russe va-t-etle donner aux an-
nexionnistes allemands l'esp oir de réaliser leurs
buts de guerre en Occident, en rep ortant le gros
de leurs f orces  et celles de leurs alliés sur, le
f ront f ranco-anglais ? On aurait certes p u le
craindre, si la déf ection des armées moscovites
s était produite l an dernier. Mais tes Allemands
ont désormais à comp ter avec un nouvel adver-
saire, les Etats-Unis, qui représentent, par leur
p uisance morale, leur f orce économique et leurs
p ossibilités militaires, un ennemi au moins aussi
redoutable que la Russie. Les Franco-Anglais-
Italiens sont en mesure d'attendre, de ce côté,
les secours promis. L 'Allemagne, en rep renant
ses visées de conquête en Belgique et en France,
prolongerait la guerre d'un ou deux ans. Elle ris-
querait de voir de nouveaux p eup les se lever con-
tre elle, et de se trouver en f in de compte isolée
au milieu d'un monde d'ennemis. Les alliés de
l'Allemagne — et p articulièrement l'Autriche-
Hongrie, débarrassée du cauchemar russe — n'ont
p as le même intérêt que l'Emp ire des Hohenzol-
lern à se battre contre les Américains, les An-
glais et les Français, p our la conquête de la Bel-
gique et du bassin de Briey . On p eut donc croire
que le cabinet de Berlin y regardera à deux f ois
avant de prendre p rétexte de ses victoires russes
p our aff irmer à nouveau ses prétentions an-
nexionnistes, da moins en Occident.

Si extravagante que puisse p araître cette opi-
nion aa premier abord, la déf aite russe appa rnît
surtout p réj udiciable aux intérêts du bloc p tn-
germaniste. Elle libère VAutriche-Hongrie de la
tutelle allemande, et compromet ainsi la réali-
sation de la Mitteleurop a sous la domination ef -
f ective des Hohenzollern — la grande p ensée du
règne. Bien p lus, les intérêts des Hohenzollern
et de l 'Autriche — qui tous deux cherchent à at-
tirer dans leur orbite la Pologne et l'Ukraine —
commencent à devenir divergents. En p rof itant
du désarroi actuel de la Russie p our lui arracher
des territoires en Lithuanie et en Courtaude, le
cabinet de Berlin se créerait à l'est un ennemi ir-
réconciliable, et p arf aitement capable de redeve-
nir redoutable ap rès avoir achevé sa régénération
intérieure. Enf in, l'alliance de la France, de l 'An-
gleterre et de l 'Amérique, devenue par la f aute
de l'Allemagne un bloc militaire et économique
extrêmement p uissant, suff i t  à conjurer le péril
de l'hégémonie germanique dans l'avenir. Il est
probable que toutes les données du problème au-
ront été soigneusement examinées dans les cap i-
tales de l 'Entente, aussi bien qu'à Vienne et à
Berlin, et c'est p ourquoi l'éventualité d'une p aix
p rochaine ne nous p araît p lus aussi chimérique.

P.-H. CATTIN.

Anniversaires
Nous sommes dans la période des anniver-

saires. Les événements les plus tragiques de
l'histoir»: par leurs conséquences se déroulaient
ili y a tflois ans, coup sur coup*. L'opinion ha-
letante, le.- accueillait avec une stupeur ou se
mêlaient l'appréhension du conflit formidable
qu'en sentait sur le point d'éclater et l'espoir
auquel on se cramponnait que la paix serait
maintenue quand même.

Le 23 juillet le gouvernement austro-hongrois
adressait à iBelgrade un ultimatum provocateur.

Le 25 juillet, Ta réponse du gouvernement
serbe parvenait à' Vienne où elle était jugée
insuffisante : condescendante jusqu'aux extrêmes
'imites , la Serbie avait gardé néanmoins îe souci
de la dignité nationale.

Le soir du 29 juillet, .Guillaume II rentre à'
Berlin.

Les journées du 26 mi 29 voient un échange
incessant de dépêches entre les chancelleries.
La guerre et 'la paix, l'espoir; et la crainte pas-
sent comme des éclairs devant les esprits. Le
29, l'Autriche déclare la guerre àî la Serbie;
les dés sont jetés.

Les pronostics les plus sombres; ont été vin gt
foi » dépassés par la réalité. On envisageait
ane guerre, terrible, à1 vrai dire, entre l'Allema-
gne et l'Autriche-Hongrie d'une part et, d'au-
tre part , la Serbie, la Russie et la France, cinq
pays peuplés, au total, de 340 millions d'â-
mes. Aujourd 'hui, les empires centraux avec leurs
satellites — la Bulgarie et la Turquie — ont
provoqué la coalition die treize nations en y
comprenant le Siam qui s'est déclaré il y a
trois jours . Les seize belligérants comptent en-
semble, avec leurs colonies, un milliara 470
millions d'êtres humains — les neutres té-
moins de la boucheries n'en! comptent aue 200

millions — et le cimetière creusé par la folie
impérialiste allemande recouvre 7 millions de
victimes. i

* » ? j
De* iK mbtv'ttx meetings seront tenus à' Lon-

dres el dan? tout le pays L la' fin de cetfe se-
maine, à l'occasion du troisième anniversaire
de la guerre.

Londres sera le centre d'une affluence énorme,
car le président du conseil doit prononcer un
grand discours â Queen's Hall.

M. Lloyd George parlera des buts de guerre
et exposera devant le pays les causes qui l'oni
engendrée. Il fera ressortir la nécessité de
lutter jusqu'à ce qjue l'impérialisme et le
militarisme prussiens soient entièrement dé-
fi uits.

L'intervention américaine expliquée...»
aux Bruxellois

LV Echo Belge », un organe à lai dévotion
des Allemands, qui paraît à Bruxelles, donne
de l'intervention desi Etats-Unis dans le conflit
européen la savoureuse version que voici :

« M. Ferri-Pisani raconte ainsi sa récente vi-
site à l'un des principaux banquiers! de New-
York :

« Monsieur, me dit-il, je1 pourrais vc-lis con-
fier que, lorsqu 'un peuple est sur le point de se
sentir trop riche, une guerre est nécessaire pour
l'arrachen aux tentations du bonheur. Mais les
idées -abstraites ne sont pas mon fait. Je ne con-
nais que les chiffres. J'ignore La Fayette. J'i-
gnore sï l'Allemagne attaque la première. De
l'histoire, j e ne retiens que la! statistique. Je sais
une chose, c'est que la grande guerre a quintu-
plé le chiffre de nos affaires, décuplé nos bé-
néfices, et tout ce travail magnifique nous l'a-
vons opéré avec les Alliés. Nous nous sommes
enrichis en vous procurant du coton, de la laine,
de la viande, de l'acier, des obus, du blé, du cuir,
des souliers, des mitrailleuses, des chevaux, des
automobiles, des produits chimiques. Nos ac-
tions d'aciéries, telles que la Bethléem, ont
monté en six mois de 600 pour cent. Nos pou-
dreries, telles que l'usine Dupont, distribuent des
dividendes de 110 pour cent. Le moindre de nos
débardeurs ne travaille pas à moins d'un salaire
de 35 francs par j our. C'est vous qui soldez.
Tout ce qu'on pouvait vous vendre, nous l'a-
vons vendu. Vous nous avez payé partie en or.
Notre stock or dépasse auj ourd'hui le stock or
de tous les Alliés réunis. Mais vous nous avez
payé aussi avec du papier. Or, vos traites ne
vaudront que ce que vaudra votre victoire. Il
faut que vous soyiez victorieux à tout prix pour
faire face à vos engagements.

« Je vois plus loin encore. Il vous faudra re-
construire tout ce qui fut détruit. Cet argent
que nous aurons gagné sur vous, nous vous le
prêterons pour relever vos villes, pour rebâtir
vos fabriques, pour créer à nouveau votre exis-
tence économique. Un beau champ s'offre là pour
nos placements futurs. Mais ce champ ne sera
profitable pour nous que si vous triomphez
avant l'épuisement complet. Voilà pourquoi nous
voulons votre victoire rapide. L'Union vous ai-
dera. Nous sommes derrière Wilson. Nous vou-
lons la guerre , ne serait-ce que pouri protéger
la flotte marchande anglaise dont la moitié du
capital est yankee. Vous comprenez maintenant
pourquoi la guerre est inévitable ? »

Les s@ntime_.ts de la Finlande
L'a « Gazette de Lausanne » publie les! extraits

de lettres d'une Finlandaise et d'un Finlandais
sur le contre-coup de la révolution! russe dans
leur pays et SUB la manière dont elle est envisa-
gée. Une de ces lettres expose en ces1 termes les
changements notables d'opinion qui' ont eu lieu
en Finlande à l'égard des Alliés ainsi que des
Russes1 :

« Vous savez assez quels1 sont nos1 sentiments
et nos vœux poiur les puissances de l'Entente. Il
faut cependant que j e vous dise que nous som-
mes une très petite minorité. Mails1 avant de vous
expliquer l'opinion de la très grande maj orité du
pays, j 'insiste sur ce point, sur lequel les Finlan-
dais sont unanimes : nous n'avons rien de bon à
attendre de la Russie, et s'il en est qui entretien-
nent encore des illusions à cet égard1, nous les
tenons pour des niais. Toute désorganisation,
toute démoralisation, au sens où nous autres Oc-
cidentaux entendons ces mots, nous viennent de
nos voisins de l'est. Nous concevons qjue dans les
limites da leur domaine ethnique, les Russes
arrivent à édifier un j ouf l'ordre qui convient
à leur génie, mais cet ordre-là ne conviendra j a-
mais à nous autres.

Voilà qui vous explique pourquoi la France,
qui eut en d'autres temps les sympathies de tous
les Finlandais et à qui ces sympathies revien-
dront sûrement dans un avenir meilleur, ne con-
serve guère en ce moment que celles de notre
infime minorité : elle est l'alliée de notre mor-
telle ennemie. »

La crise nationale
Sous ce titre, on écrit de Genève au « Temps » ;

L'heure est difficile pour; les neutres. Trou-
bles en Espagne, troubles en Hollande. En Suis-
se, nous assistons à une crise en profondeur, à'
une lente, mais irrésistible évolution morale et
politique qui mènera peut-être à un raj eunis-
sement.

Sans doute , la situation a des causes économi-
ques. Cependant elle vient aussi d'un désarroi
de l'âme. D'immenses événements s'accomplis-
sent dans le monde : les neutres les regardent
passer, sans y prendre part. Cette abstention dé
fait ne correspond pas à leur, état de sentiment.
De là, un déséquilibre, une inquiétude sans issue
qui recherche parfois n'importe quelle violence
parce qu 'elle ne peut se satisfaire par la violen-
ce suprême de la guerre. Les neutres constatent
l'exaltation actuelle de la grande 'majorité dm
genre humain, sans pouvoir la partager puis-
qu'ils ne consentent pas aux mêmes sacrifices. Us
ne sont pas au diapason héroïque du reste du?
monde. Dans leur pays et dans leur destinée, îîK.
ne trouvent pas les motifs d'enthousiasme nt>
cessaires à vivre notre époque.

Deux catégories de gens, en Suisse, ont "dû se
mettre à la hauteur des faits, et accomplir un de-
voir qui soutient leurs consciences. Il y a l'aie-,
mée, d'abord, dont la longue et monotone atten-
te se poursuit depuis août 1914, avec une admi-
rable discipline. Et il y a des gens qui se sont
consacrés aux œuvres de bienfaisance et de se-,
cours envers toutes les victimes de la guerre.
Eux et les soldats collaborent au drame euro-
péen : ils y j ouent un rôle effacé, certes, mais
digne, mais noble, et qui; n'est pas sans une gran-
deur muette et une obscure fidélité.

Mais par ailleurs, quels tristes spectacles ! Us*
Suisse est le refuge d'innombrables espions, per-
sonnages louches, déserteurs, trafiquants, accai-
pareurs. Des scandales ont éclaté. Les influen-
ces étrangères se sont exercées de façon démo-
ralisante. La vie publique a été restreinte et di-
minuée. Le gouvernement n'a vécu qu'au jour la
j our, confiné dans ses bureaux, sans une vue
d'ensemble, sans un appel au peuple. Sa politi-
que fut bourgeoise, étroite, calculatrice, dépourr
vue de tout élan. Longtemps i a méconnu le ca-
ractère de la lutte actuelle : il n'a pas su ,voii|
qu'elle était une révolution. Pour faire face -à là
tourmente, il s'en est tenu à ses formules de par-
ti, à son point de vue local ; il ne s'est pas ap*
puyé sur les grands principes nationaux, -sur. les
traditions et sur l'idéal qui justifient la présence
de la Suisse parmi les nations.

Le peuple a senti cette absence de coeur. VM
qui croit à son idéal national et qui ne le consi-
dère pas comme une façade aux intrigues poli-
tiques et aux questions personnelles, il s'est éton-
né de voir qu'on ne l'invoquait pas à l'heure où1
il aurait été le plus nécessaire. Alors, s'interro-
geant et tâtonnant, le peuple s'est retourné vers
ses origines. Puisque la démocratie et la liberté
sont les enj eux de la guerre, il s'est souvenu qu'il
avait été un des premiers à les proclamer, et il
a compris que, quoique neutre, il était intéressé
dans la lutte. Les ovations dont il saluait, dans
tous les cantons, le passage des grands 'blessés
français, manifestaient son désir de saluer un
idéal commun. Mais ce n'étaient alors que des
velléités. Elles se sont accrues et affirmées en
passant du domaine sentimental dans le domai-
ne politique. Le Conseil fédéral a dû faire de
premières concessions à cet état d'esprit qui se
développe quoiqu 'il soit très mal représenté dans
la presse et dans le Parlement. Sous l'apparence
usée des anciens partis, s'élabore ainsi une réa-
lité nouvelle que les élections de l'automne pro;-
chain feront apparaître plus clairement. Celles
de Zurich, dimanche dernier, ont été significati-
ves : c'est l'écroulement des partis conserva-
teurs et radicaux au profit des socialistes et des
paysans.

Il est donc intéressant de noter que la Suisse
qui, au début de la guerre, s'était divisée en fran-
cophiles et en germanophiles, s'oriente mainte-
nant d'une tout autre façon par rapport aux évé-
nements. Ce qu 'elle croyait être un duel mili-
taire , elle voit que c'est un conflit universel. Elle
y retrouve l'écho de son propre passé, l'espé-
rance de son propre avenir. De plus en plus, elle
s'abstient de prendre parti pour l'un ou pour
l'autre, elle prend parti pour elle-même. 'Ainsi,
elle n'est plus une spectatrice passive, puisque
son sort est mêlé au sort des peuples. Elle de-
meure neutre, car c'est sa loi , mais sans égoïs-
me. Et ainsi encore, elle échappe aux appels con-
tradictoires des races qui ont risqué de la déchi-
rer, et elle retrouve son unité profonde en rece-
vant la leçon des faits.

Ce désir de se posséder soi-même et d'accom-
plir son destin national , voilà toute la crise de la
Suisse contemporaine. Nous aurons l'occasion
d'en noter les épisodes et de montrer, les influen-
ces qui entraven t cette régénération.
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iniiprï Pour - e 3' octobre
lUUsl 1917, rue des Arbres

35, ler étage de 7 chambres, vé-
randah vitrée, chambre de bains,
chauffage central, jardin d'agré-
ment et locaux pous garage et
écurie. — S'adresser à M. A.
GUYOT, gérant, rue de la Paix
43. IEI247
Logement. ViTa^rS
logement de deux pièces et
cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, au 1er é-
tage. 16113
A IftllPP  ̂

su
'
,e ou époque a

11 lUllcl convenir, rue du Parc
68, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez
M. Guyot, gérant , rue de la Paix
43. 16*259

mSpSIO. 30 avril 1918, rue
Neuve 8, un beau magasin avec
entrepôt au sous-sol. Chauffage
central. — S'adresser à NI.
GUYOT, Gérant, rue de la Paix
43. 16248

PhîlTnhpP A louer jolie cham-
UlICUUUl C. hre , indépendante et
meublée, , avec électricité. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au
ler étage. 16115
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L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E'

Traduit de l'anglais par M 11» E. Dubois

Un matin arriva à l'adresse de Madoline une
lettre d'un j eune lieutenant , Alexis Petersham ,
•très aimé et très populaire dans son régiment.
"Son attachement pour le père de Madoline, le
colonel Brierton , était devenu proverbial dans
j'armée, et cette intimité entre le j eune lieutenan t
jiie.t le colonel aux cheveux blancs, était une sorte
«amusement pour les officiers. Auj ourd'hui
Tetf-lieutenant écrivait que, par suite de la mort
de son oncle, il héritait de son titre et de ses
¦propriétés ; il était maintenan t lord Brendon , de
Brendon Abbey, dans le Kent , et, après avoir
¦pris possession de son nouveau domaine , de-
anandait la permission de rendre ses devoirs à
la fille de son meilleur et de son cher ami.

— Il est impossible de le recevoir maintenant ,
'dît Madoline, Elaine est encore trop faible.

Mais Elaine protesta :
— Et moi , j'y tiens particulièrement. Dites-lui

de venir, Madoline, il nous distraira ; il faut
•qu'il vienne, maman.

Elaine le désirant, la chose ne souffrait pas
ràe difficultés, et la réponse à lord Brendon fut
qu 'on serait charmé de le voir à Southwold1.

D'emblée il plut à chacun par la générosité
de son caractère et son absence absolue de tou-
le prétention ; mais il n'avait pas passé vingt-
buatrse ¦¦heures à Southwold *aue le but de sa vi-

site sautait aux yeux. Il était désespérément
épris de la fille de son colonel et venait s'assurer
s'il n'y avait pas pour lui d'espoir.

Elaine pouvait maintenant descendre chaque
j our, mais ses forces étaient lentes à revenir et la
plus grande partie de la j ournée se passait sur
sa chaise longue. L'arrivée du j eune homme lui
fut une source d'agrément et de plaisir. Centre et
âme de la maison, elle donnait ses ordres d'un
petit air impérieux qui lui seyait à merveille,
avait pour chacun un mot aimable et gracieux,
mais toutes ses pensées étaient concentrées sur
son mari , le plus beau moment de la j ournée était
celui où, assis près d'elle, il lui faisait la lecture
ou causait avec elle. Le voyait-elle triste ou fati-
gué, son unique préoccupation était de l'égayer
ou de le distraire ; elle vivait si absolument de la
vie de son mari que lady Marche en concevait
une certaine inquiétude.

L'arrivée du j eune lord fut un véritable bien-
fait. Sir John et lady Marche éprouvèrent dès
l'abord une réelle sympathie à son endroit , puis
il amusait Elaine. N'eût-il possédé aucune autre
qualité, que ce fait eût servi de passeport pour
lui ouvrir leurs cœurs. Aldewin le trouva char-
mant. Il y avait dans la nature simple et .droite
de l'officier dans le tour poétique de son esprit
et dans son âme d'artiste quelque chose qui le
captiva. Ce fut pour lui une ressource inappré-
ciable, car, en dépit de sa courageuse nature, le
j eune homme se sentait parfois à bout de forces,
et, dans la crainte de se trahir, n'osait adresser
la parole ni à Madoline , ni à Elaine. Lord Bren-
don fut en conséquence du plus grand secours,
et Madoline, elle aussi, fut heureuse de le revoir,
associé qu 'il était pour elle à de chers et précieux
souvenirs. Sir John, en conséquence , l'engagea
à passer un mois avec eux, ce qu 'il accepta de
grand cœur. Son admiration non déguisée pour
Madoline amusait tout le monde, hormis celle

qui en était 1 obj et, et quant Elaine le voyait s as-
sombrir, elle l'appelait auprès d'elle.

— Venez, lord Brendon , disait-elle , et racon-
tez-moi tout. Je vois que Madoline n'a pas été
gentille, mais j e suis sûre que c'était sans mau-
vaise intention. Ces beautés méridionales ont
toutes une fierté innée : ne vous tourmentez pas.

Pendant ce temps, M. Lubank ne donnait pas
de réponse, et sir Aldewin espérait contre toute
espérance.

— Il me semble , Madoline , disait-il , que si le
cas était désespéré, sa réponse aurait été immé-
diate ; plus il mettra de temps à peser et à con-
sidérer le pour et le contre de la question , plus
le résultat pormet d'être favorable. Et ce rayon
d'espoir le soutint quelques j ours.

V
/\

Un beau soir du mois d'août , Elaine se sentait
.si bien qu 'elle refusa de se retirer à l'heure ha-
bituelle. Pour lui être agréable , on servit le des-
sert et le café au salon , dans l'embrasure du
bow-nidow, et quan d le soleil eut disparu à l'ho-
rizon , Elaine insista pour prolonger l'entretien.

— N'allumez pas les lampes, dit-elle , ce serait
un péché de se priver de ce reste de lumière.
Lord Brendon , vous qui êtes un gran d voyageur,
contez-nous quelque chose, dites-nous ce que
vous avez rencontré de plus extraordinaire au
cours de vos pérégrinations.

Arraché à ses réflexions, il répondit par un
sourire. Depuis un moment , son regard suivait
avec un intérêt intense l'expression attristée du
visage de Madoline Brierton , cherchant le secret
de l'ombre qui voilait ses yeux profonds et met-
tait un pli amer sur ses lèvres serrées. Ce n'é-
tait plus la j eune file rieuse et insouciante qu'il
avait connue à Malte. Qu'est-ce donc qui avait
produit ce changement ? Il se détourna en sou-
pirant et se rapproch a d'Elaine.

— Daignez m'accorder votre attention , conti-

nua la jeune femme, ce n'est pas en regardant
Madoline qu 'il faut me parler ; j e voudrais sa-
voir ce que vous avez vu de plus extraordinaire
durant vos voyages.

— Impossible de vous le dire ainsi tout de
suite. Lady Chesledgh, j' ai! vu trop de choses ex-
traordinaires où se coudoyaient le banal et le
romanesque ; vous ne sauriez croire quelle large
part de poésie peut se rencontrer dans la vie
d'un soldat.

Elaine attacha sur lui un regard animé.
— Parlez-m'en, dit-elle, ce genre de poésie

m'intéresse beaucoup plus que celle des livres.
I>îacontez-moi quelque chose, lord Brendon.

Il approcha un siège de sa chaise longue. C'é-
tait un charmant tableau de famille : sir John ,
cédant aux tentations de Morphée, s'était endor-
mi en affectant de lire son j ournal, lady Marche
prêtait l'oreille au j oyeux babil de sa fille, et sir
Aldewin, assis près de Madoline, dont les yeux
sombres se fixaient vaguement sur les arbres du
parc, écoutait lui aussi.

— Ce que j'ai vu de plus remarquable ? répé-
ta lord Brendon. J'ai vu des sources d'eau bouil-
lante — un volcan en éruption — un lac dont les
eaux changent de couleur, mais ces choses ne
vous intéresseraient pas, lady Chesleigh , quoi-
qu'elles soient merveilleuses.

— Non , répondit-elle , la plupart des voyageurs
en ont vu autant ; j e voudrais entendre parler-
d'un prodige.

— Je puis vous entretenir d'un prodige que j e
n'ai , il est vrai , pas vu de mes propres yeux,
mais qui est certainement la chose la plus extra-
ordinaire don t j 'aie entendu parler. C'est un ar-
bre de Madagascar , appelé l'arbre anthropopha-
ge ; heureusement pour les autres pays, il ne
croît nulle part ailleurs . Le connaissez-vous ?.

— Non ; écoutez , Aldewin va nous entretenir,
d'un prodige.

(A suivre.)

L'â!0Ue QU! DEMEURE

PnliccQHCD 0" demande de
ruiiadcuoo. suite une bonne
polisseuse de bolies or. Bon gage.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 16805

On demande iîïïK
garder un enfant entre ses heu-
res d'école et pendant les vacan-
ces. — S'adresser rue du Nord
147, au rez-de-chaussée, à droite.

16165
Rp d l q r f o c  On demande une ap-
ftCglttgCB. prentie pour régla-
ges Breguet. — Ecrire sous chif-
fres B. M, 16117, au bureau de
I'IHPJVHTIAL. 16117

Pmnî ll fl nP <-)n demande un
IilliaillCUl. b0I1 ouvrier émail-
leur. — S'adresser chez M. E.
Savourey. à Besançon. 16116

Annrp iiti ^n t|em--de un
n uy i G U U .  jeune garçon comme
apprenti nickeleur.— Rétribution
immédiate. — S'adresser à M.
J. Schneider , rue du Grenier 22.

157as

Poilltas, $__"__i: îL
demandées pour parties faciles.—
Fort salaire. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez-de-chaussée. 15768
Tûrm û flllo On demande une
UCllllC IlllC. j enne _n e pour
apprendre une partie sur l'horlo-
gerie. Place stable et bien rétri-
buée. 16288
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ^ffXv
me. entre les heures d'écoles,
pour faire les commissions. 16821
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Jeune homme. S; S:
te jeune homme, robuste, pour
soigner une grande machine et (ai-
re différents travaux. 16322
S'adr. au bureau de ^'IMPARTIAL .

flnuniono Pour emboutissa ges
UUVI idl à . chaud sont de-
mandés à l'atelier rue du Parc
15* 16282
Jeunes filles 80nt ddeeSd po Ur
travail facile ; bonne rétribution.
— S'adreaser rue des Moulina 5,
chez MM. Kloofenstein & Gui-
nand . * 16292
QoT> -j *j n f _  On cherche une bon-
OClialllC. ne fille, honnête ,
pour la cuisine. Forts Gages. —
•s'adresser à l'Hôtel du Lion-d'Or.

16290

A lnnon P°ar le 30 avr"lUU Cl 1918, rue du Parc 8,
Sme étage, A l'usage de loge-
ment, atelier et bureaux. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 16246

Piannoe cherchent à louer,
riallbco gour le 31 octobre ,
un APPARTEMENT de 2 pièces et
cuisine. — Ecrire sous initiales'
B. D. 16265, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16265?
On demande à louer d\iïXir
simplement meublée, si possibla
au centre. 16067

S'ad. au bureau rie I'IMPARTIAL.
Tinm p Beule > nonnète et travafl-
j Uull lC ian t dehors , cherche à
louer au plus vite, chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Doubs
131. au Sme étage , à gauche.

On demande A ^o^p.VU MV1UUUUU _
0

__ jg le
_

septembre 1917, nn logement
de 3 pièces. 16138
S'adr. an bnr. de l'«lmpartiali>

Oo dmki à louer, ïïïUSé-
ment de 4 pièces, cuisine etc. —
S'adresser par écrit à M. J. Mae-
der . rue du Progrès 105 A . 16108*

Appartement. 0n ff âjj *
pour fin avril 1918, an loge-
ment de 3 chambres et cor-
ridor éclairé on de 4 cham-
bres, enisine et dépendances,
plus jardin potager. — Offres
par écrit, sous initiales C. F.
16133, an bureau de l'clmpar-
tial». 16133

A vendre ??« forge por"~" *"""• v . tative , iina en-
clumn sur tronc , un gros marteau ,
grand étau sur pied , établi , etc.,
une voiture à soufflet, un harnais
de voiture, une benne et divers
objets pour voiturier. 16377
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Deux dames p̂ rechp°anr!
tie à faire à domicile , munitions
ou autres. — Ecrire sous chiffres
H. G. 16258. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16258
POTtfl Ï1 en fer' à doubles bat-
* v* wswi tants, usagé mais en
bon état , serait acquis. — Faire
offres écrites , avec. prix , sous
chiffres C. J. t627G, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1627G

Meubles. S? *ïï£ment de domicile, vente de meu-
bles à très bas prix : chambre à
coucher en -noyer ciré frisé, lit
de milieu, lm.40 de large, ar-
moire à glace à a portes, 1 magni-
que lavabo moderne, table de nuit,
«30 fr. le tout. Secrétaires depuis
•175 fr., lavabos, divans, tables à
coulisses, armoire à glace (noyer
ciré), lits complets, noyer cire et
noyer poli. Tous ces meubles sont
garantis neufs et sur facture. Pro-
fitez de cette occasion. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 22, au
Magasin de meubles. 16162
Sij njj m A vendre du foin frais ,M VIII. livrable à domicile.
,'Pressant. — Ecrire sous chiffres«. C. 16198, au bureau de L'IM-
PARTIAL . 16198
A nlinfc et ventes de toutes_%VU» lia espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temps, Pla-
ce du Marcha le Samedi. — A.
Châtelain, me du Puits 14. 10520

55Ûptés~S^
titè d'anciens Almanachs, ainsi
que d'anciens objets. — S'adres-
ser à Mme Paul-Auguste Sandoz ,
rue Daniel-JeanRichard 35, Le
Locle. 16313

Jeune Dame ffSÈUS.
rie à faire à domicile ; connaît

P
lusieurs parties. 16825
'adr. an bureau de I'IMPARTUL.

Veau-génisse. Va6.™™
génisse, rouge et blanc. — S'adr.
chez M. Alfred Mast, Grandes-
Grosettes 50. 16098

Séjour d'été. fc£S£ê
une belle grande chambre meu-
blée, à 5 minutes de la gare de
Bellevue. — S'adresser, de 1 à 2
heures-, chez Mme J. Perret-Len-
ba, Place d'Armes 3-A. 16077
flarirona A vendre une
ValU OUS. certaine quantité
de plaques à décalquer, squelet-
tes, arabes, etc., ainsi que pour
des noirs. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue des Tuileries 82, au ler
¦étage. .__ 16091

PoPQMina propre et active, sa-rclùUilllC ebant faire la cuisine,
cherche place. 16068
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Oo placerait itua__omm__„
4'faorlogerie. 16150
S'adr, au Bureau de I'IMPARTIAL.

AcheYenrs a1™1;pe,ltea S
Une Sertisseuse eo^eS
dés DE SUITE, chez M. Eigel-
dfnger film , Bois-Gentil 9.
SaVfi ri TlPn<2 P de Doltes est de-
ÛdlUll ll-CUoC mandée ; à défaut ,
faire des heures. — S'adresser
Atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 16356
innnnnfïn On demande une
cpj llCllllC. apprentie pour le '
tricotage à la machine. — Ré-
tribution immédiate. — S'a-
dresser chez Mme Eugène Fehr,
Clos des Rosiers, rue des Arbres
«*»• 15907

Décorateurs rSMSBL
Fort salaire. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez-de-chaussée.

iiiliiii
LaÊKfrËoiiis t
bles, pour grandes pièces ancre,
qualité courante, sont demandés
de suite. — S'adresser à la Fa-
brique, rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussée. 16354
Domestique tSSSrft.
gner un cheval et des porcs.
Personne connaissant le jardina-
ge aurait la référence. Bons gages.
— S'adresser Hôtel-Restaurant
sans Alcool de l'Ouest. 16100

Vnlnntn i PD ®n demande delUlUl l lc l l lC,  suite jeune fille , ac-
tive et honnête , pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie de famil le .  16008
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .

flphpi/pune d'échappements,
MillBïuUÏ o bien au courant
de la petite pièce ancre 9 */« à
10 ¥/a lignes, sont demandés de
suite, à la Fabrique Vulcain,
rue Daniel-JeanRichard 44. 10172

Ghamhre. A »"« *>««
chambre meu-

blée, à Monsieur solvable. —
S'adresser à M. J. Simon, rue
du Doubs 115. 16137
fj hf lmhrp à deux fenêtres , bien¦!JliaillU10, exposée au soleil, est
à louer de suite à Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 109, au let étage, à
droite. 1613b

P.hflnihpo ^- louer belle cham-
UliaillUlO. bre meublée , indé-
pendante . Electricité , située près
de la Gare et de la Poste, à per-
sonne solvable et travaillant de-
hors ou comme pied-à-terre . —
S'adresser rue nu Parc 72, au
rez-de-chaussée , à gauche 16262

On demande à louer rCoaven? "
un logement de 2 oiécés . pour
dame seule avec un enfant. —
Adresser les offres chez M. O.
Monnier. rue Corabe-Grieurie 85.

Jeune homme r&d^nt
jolie chambre meublée. — Offres
écrites , sous chiffres V. T. 16089.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16289

On ûemanûe à loner ^SS1917, dens maison d'ordre , un
appartement de 3 à 4 pièce?, cui-
sine et dépendances. — Offres
écrites sous initiales .1. B. 161-6
au b ureau de I'IMPARTIAL . 16126
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La désillusion des partis de gauche

La presse libérale et socialiste d'Allemagne ,
après avoir affecté de croire que le discours de
M. Michaelis et la résolution votée par le Reichs-
tag marquaient le début d'une ère nouvelle ,
avoue maintenant que rien n'est changé , ou que
l'influence des pangermanistes a peut-être mê-
me augmenté.

Dans ie « Berliner Tageblatt », M. Théodore
Wolff expose qu 'on ne peut avoir foi ni dans le
Reichstag, ni dans le chancelier. Le correspon-
dant berlinois de la Gazette de Francfort , ob-
servateur bien renseigné, note que la campagne
annexionniste reprend de plus belle , à la faveur
de l'équivoque créée par le discours du chance-
lier. Le « Vorwaerts » déclare que le chancelier
et l'état-major repoussent en réalité la résolu-
tion de paix qu'a votée le Reichstag, et se de-
mande s'il ne conviendrait pas de convoquer cet-
te Assemblée avant la date précédemment fi-
xée.

La clairvoyance soudaine des partis de gauche
¦semble surtout due à ce fait que les alliés n'ont
pas été dupes du prétendu revirement pacifique
du gouvernement allemand. Toutefois , il faut re-
conaître que la propagande pangermanlste est
devenue plus audacieuse que la semaine der-
nière. La « Post », j ournal conservateur libre ,
qui paraît bien informé depuis l'arrivée au pou-
voir de M. Michaelis, explique fr oidement que
l'état-maj or a pris son parti de la résolution vo-
tée par le Reichstag, car il considère qu'elle lui
permet d'assurer la sécurité des frontières alle-
mandes. On sait quel programme annexionniste
se cache sous ces mots.

L'énigme de la paix allemande
•Le discours de M. Michaelis continue à dé-

frayer les chroniques de la presse allemande. La
discussion roule en ce moment sur cette phrase,
prononcée par le chancelier, à propos de la ré-
solution de paix votée par le Reichstag : « La
paix comme j e la comprends..» Or , chaque par-
ti interprète cette phrase à sa manière ; aussi les
j ournaux sont-ils d'accord pour reconnaître qu'il
est regrettable que le Parlement ait été ajourné
si rapidement et qu'il se soit sépar é avant que
Fan se fût nettement expliqué sur ce point.

Le « Vorwaerts » laisse entendre qu'une con-
vocation immédiate du Reichstag s'impose, afin
de faire la lumière et de connaître nettement
quelle es* l'opinion du chancelier. Il faut que des
explications soient données, dit-il, car le centre
déclare que la formule de paix, telle que M. Mi-
chaelis l'a comprise, vise des annexions et des
indemnités.

La « Qazette populaire de Leipzig » écrit que
Jai conception de paix formulée par le Reichstag
ne correspond nullement aux desideratas conte-
nus d«ans le manifeste du Soviet : « Ni annexions,
ni indemnités. » Sans doute le haut commande-
ment entend, par des négociations de paix, faire
valoir la situation militaire telle qu'elle existera
à ce moment.

Les ouvriers de Hambourg *
Selon le « Volksrecht » de Zurich , à l'issue

d'une réunion monstre tenue à Hambourg, les
ouvriers ont réclamé une augmentation de salai-
res et une diminution des heures de travail.

tes faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LOHRES, 26 juillet. — En dehors d'us» raid

réussi la nuit dernière S l'esft d' krmerttières,
n'en d'important à signaler stir le front britanni-
que.

Communiqué allemand
BERLiN.. 26 juillet. — Groupe d'armée*? du

kronprinz Rupprecht. — La bataille d'artilfèrie
a continué à faire rage entre la côte dt ia Lys
avec lu'ne violence non diminuée, devenant a
Shisteurs reprises un feu de rafale. La nuît,
: combat de feu a diminué légèrement. Dès

l'aube, il a de nouveau atteint une violence
extrême.

.Des poussées de reconnaissance anglaises ont
Contin-é , sans 'avoir de succès.

En Artois, de nouveau, violentes actions d'artil-
lerie sur les positions près de Lens.

Près de iMionchy, des détachements d'assaut
de Lubeck, avec des lance-flammes, ont con-
quis un élément important de tranchée, que l'en-
nemi a cherché (trois fois, en* vain, à reconqué-
rir.

Groupe d'armée du kronprinz allemand. -—
Après une préparation de feu, des vaillants ré-
giments 4e iWestphalie ont pris d'assaut dans
la soirée la position française au sud d'Aillés,
sur une largvur de 1800 mètres et une profon-
deur dt 400 mètres.

Ce matin, les bataillions du Bas-Rhin: ont 'dé-
clenché une attaque par surprise, ont avancé
au nord-ouest de la ferme de Heurtebise et ont
pris a l'ennemi des parties dominantes de ia
crête de hauteur;

En Champagne, des troupes d'assaut dû
Scbleswig-Holstein et du Brandebourg ont exé-
cuté avec succès une poussée vigoureuse et
iont pris, près du mont Haut, les restes du ter-
rain demeuré le 14 juillet entre les mains des
Français.

Sur les trois champs de bataille , Fennemi
a prononcé des contre-attaqiaes infructueuses,
qui ont augmenté ses pertes sanglantes. Eti tout,
près de 1150 prisonniers, dont 48 officiers et
uri nombreux matériel d'e tranchée ont été rap-
portés.
La guerre navale — Combat entre sous-marin

LOiMDRES, 26 juillet. — Offidel.) — Un ra-
dio allemand annonce cfii'un sous-marin alle-
mand! a coulé Je sous-marin britannique <s.-034r%.
Un seul survivant a été fait prisonnier.

Fronts russe el roumain
Un succès partiel des Russes**-- 2000 prisonniers

Les femmes se battent avec héroïsme
Communiqué' russe

PETROQRAD, 27 juillet. — Communiqué du
26 : Sur le front Smorgon-Krewo, dans la région
boisée de Novospasow, le régiment sibérien qui
a donné l'exemple de grands exploits sous Var-
sovie, Lodz et Pasnitch, a pris, dans une seule
j ournée, 50 mitrailleuses, beaucoup de lance-mi-
nes, de lance-bombes et autre matériel de guerre
et a fait des centaines de prisonniers. Le batail-
lon de femmes volontaires de Pétrograd a pris à
lui seul une centaine de prisonniers, se couvrant
ainsi de gloire historique pour: le nom de lai fem-
me russe. Le chef du bataillon, Mme Botchka-
rew, a été blessée. Les Allemands ont ramené ici
deux nouvelles divisions dont l'une fut. anéantie
dès lai première journée. L'opération suri le front
Ŝ norgca* Krewja a wajui au* -Russes1 de grands:

succès : 2000 prisonniers, beaucoup d'armes, p lu-
sieurs p ositions allemandes détruites en inf ligeant
de grands dégâts matériels aux Allemands. De
plus, cette opération a attiré suri ce front des for-
cés allemandes prélevées sur d'autres secteurs.
20,000 Allemands ont été mis hors de combat.

La coopération anglaise
LONDRES, 26 juillet. — Le correspondant du

« Times » au quartier général des années du
sud-ouest télégraphie en date du 23 juillet que
des détachements anglais d'automobiles blindées
et de lance-bombes ont j oué un rôle plein de
vaillance et de sacrifice en protégeant la retraite
russe. Le commandant en chef des armées rus-
ses à félicité personnellement le commandant
Looker-LampSon et a décerné 26 croix de guerre
à ses hommes. Nos pertes sont heureusement mi-
nimes : un officier et quatre hommes blessés.
Grâce à leur sang-froid merveilleux, des provi-
sions militaires ont été emportées ou détruiteŝ
malgré le peu de temps disponible. Peu après, les
détachements anglais sont encore entrés dans
l'action en coopérant, avec la cavalerie, dans la
défense de Tamopol.
Les Austro-Allemands ont pris plusieurs villes

Communiqué allemand
BERNE, 26 juillet. — Front du prince Léopold

de Bavière. Groupe du colonel général voni Eich-
horn. — Au sud de Smorgon, notre action con-
centrée d'artilerie a rétréci la brèche russe. L'en-
nemi a été forcé de reculer. Presque toute l'an-
cienne position est de nouveau entre nos mains.

Groupe du colonel général Bœhm-Ermolli. —
Dans des combats violents, nos divisions ont
conquis les hauteurs au nord-est de Tamopol et
le secteur de Gniezna, jusqu'à la tfoute Trom-
bovlaj -Husîatyn. Plus vers le stKJ-Ouest, Bouc-
zacz, Tloumacz, Oltynia! et Delatyn sont conquis.

Front de l'archiduc Joseph. — Le front russe
des Carpathes est maintenant également ébran-
lé au sud du col des Tartares, pan la pression au
nord du Dniestre. L'ennemi s'y retire dans la
direction de CernoviSce. Hier, les Russes ont été
délogés par une attaque des aaarteurs de Lu-
dova.

Groupe de Mackensen. — De mîdî â la tom-
bée de la nuit, vifs combats; de feu sur le cours
inférieur du Sereth.

L'Amérique en guerre
Le premier corps expéditionnaire compterait un

million d'hommes. — A la commission de
navigation. — Nouveaux crédits. — La loi
sur l'aviation.

WASHINGTON, 25 juillet. ¦*- FA l'Occasftm rie
la présentation du budget de l'aimée et de la ma-
rine, le gouvernement annonce qu'il demandera
en dehors de la discussion du proj et de loi sur
l'impôt de guerre, l'addition de 5 milliards de
dollars aux dépenses prévues pour la guerre.

M. Mac Adoo, secrétaire d'Etat au trésor, a
déclaré mardi à la commission financière du Sé-
nat que 2 milliards de dollars seront probable-
ment demandés pour satisfaire aux demandes
d'emprunts des Etats alliés. Ce sont des de-
mandes d'emprunts quî provoqueront la deman-
de additionnelle de 5 milliards de dollars de cré-
dit. On fait remarquer d'autre part que les chif-
fres actuels du proj et de budget sont établis sur
la base d'une armée d'un demi million d'hom-
mes à entretenir pendant 8 mois. Le gouverne-
ment propose maintenant de prévoir des dépen-
ses pour une seconde armée d'égale force et
pour une période égale. Ainsi, les Etats-Unis lè-
veraient une armée d'un million d'hommes au
lieu du demi million prévu pour le premier corps
expéditionnaire.

M. Cappo, chef de 1 instruction maritime, rem-
place le général Gœthals comme directeur de
la commission extraordinaire de navigation.

M. Wilson a demandé à M. Dennson de rési-
gner ses fonctions de président de la commis-
sion de navigation. Il sera remplacé par M. Ed-
ward Hurley.

Le gouvernement a demandé au Congrès de
nouveaux crédits du montant de 5 millions de
dollars, pour, l'armée et la marine.

M. Wilson a signé la loi sur, l'aviation.
Le fils de Roosevelt aviateur

NEW-YORK', 26. — (Havas). — Quentin Roo-
sewelt, le plus j eune fils de l'ancien président
des Etats-Unis, fera partie du contingent d'avia-
teurs américains allant en Europe.

Le Siam en guerre — Sabotages
BANGKOK, 26 juillet. — (Retardée dans la

tttosmission.> — Les machines de navires enne-
mis ont été endomagées par des explosions qui
n>ont pais causé d'autres dégâts.

Tous les sujets ennemis du sexe masculin ont
été internés poun la durée de lai guère. Toutes
les maisons de commerce ennemies ont été liqui-
dées. 

Pieds nus !
BERLIN, 26 juillet. — La « Gazette de l'Alle-

magne du Nord » déclare que c'est un devoir
patriotique, pendant les mois d'été, de ne por-
ter aucune chaussure. Un gran d nombre d'auto-
rités municipales ont invité la population à n'al-
ler que nu-pieds, et cet appel rencontre heureu-
sement un succès croissant. Les gens qui ne
croiraient pas pouvoir y répondre reçoivent du
moins le conseil de ne porter que des sandales
de bois.

Les é¥éra@^essf§ eft Russie
L'assemblée de la garnison de Pétrograd

BETROGRAD, 26 juillet. — Le 2p juillet, «u
au Club des soldats du régiment Préobra|eit$1q,;
a eu lku une séance des représentants de1 3f/unités de la garn ison de Pétrograd, ainsi .qjie des
éléments appdés du front.

Le lieutenant M.isvurenko, chef d'un detacfe- ,
ment ml-xte arrivé «dia front, a pïbnoncf un1
discours où il a dit entre autres choses :- .

« Nous sommes arrivés du front avec le Buff iftfi-
que de consolider les conquêtes de la révolution'.
11 s'agit d'établir les raisons pour lesquelles la
garnison de Pétrograd n'est pas sortie pour dé-
fendre la cause de la révolution. »

Le représentant de l'Ecole des aspirants **$&
la marine, 'M. Puterhof Teleguine, a d-Haré que
le comité exécutif du « Sovdep » a été souillé
par la piésenee des maximalistes dans son. sei'n.
L'orateur a émis l'avis que le comité exécutif
est Coupable dte n'avoir pas mandé des éléments
loyaux de la garnison de Pétrograd pour la ré-
pression de l'émeute.

ML Tei-eguin a propiolsé à l'assemblée l'élection
d'un nouveau comité exécutif . Le comité central
doit actuellement 'être le prçmier àr montrer
l'exemple de la soumission au gouvernement
provisoire.»

Au nom du comité exécutif, M. Voitirtski a
proposé une résolution exprimant la confiance
dans le comité central . Cette résolution, qui ap-
pelle la garnison â îa lutte résolue contre le
centre et la révolution, a éHé rejetée par la ma-
jorité des représentants de la garnison 'de Pe-
trogi ad , tandis que la résolution proposée par
lès représentants des unités militaires arrivés du
front a éjé [adoptée.

Les ouvriers russes contre Lénine
PETTROGRAD, 26 juillet. — A Kharkoff, 2000

mineurs, réunis en assemblée générale, ont prêté
le serment suivant :

« Nous jurons sur la tête de nos enfants, au
nom du Tout-Puissant de la terre et du ciel, et
sur tout ce que nous avons de plus saint sw,
cette terre, que nous ne renoncerons j amais à la
liberté acquise le 13 mars, ayant confiance dans,
les socialistes révolutionnaires et les sociafetes
démocrates maximalistes. Nous jurons de ne ja».;
mais écouter les paroles des partisans de Lë-i
nine, vu que ceux-ci, par leur agitation, mènen*
la Russie à la ruine, alors que les socialistes ré-
volutionnaires et les démocrates maximalistes
proclament à l'unanimité que la terre doit app1
partenir au peuple. ,;'

Acclamant le bloc socialiste, c'esé-â̂ uïre ĵ
bloc des socialistes démocrates maximalistes efi
des socialistes révolutionnaires, nous prêtons]
serment d'aller avec ces partis sans reculer de-
vant la mort. »

La peine de mort rétablie
PETROGRAD, 26 juillet. — (Havas)i, — Lies

rapports des commandants d'e front âéchssntné- i
cessaire, si l'on veut rétablir la discipline parmi
les taupes sur le front, le rétablissement de lai
peine de mort.

Le gouvernement a appuyé cette prOposffibM!}
de remettre en vigueur la peine de mojrt sur le
fro nt. Cette mesure n'a qu'un caractère tempo-
raire. Ette restera en vigueur tant que l'exigeront'
les raisons militaires.

Pourquoi la Russie demande une conférencei
plénière des Alliés

Travaillistes anglais et délégués russes
LONDRES, 26 juillet. — Les délégués du con*

grès des ouvriers et des soldats récemment
élus par le Soviet de la Russie sont arrivés à
Londres, où ils seront les hôtes du Labour party.
Ils iront à Paris dans deux ou trois jours.

Les délégués, qui sont MM. Rousskanoff et
iBrlich, de Moscou, Soldenberg et Smeroff , de
Pétrograd , ont été reçus à leur arrivée par quel-
ques membres du Parlement.

Le ministre travailliste Henderson, qui est
rentrer a Londres après une tournée de propa-
gande ententhophile en Russie, a déclaré dans
une interview à la « Pall Mail Gazette » que les
Russes désiraient la conférence plénière des Al-
liés pour permettre à leur gouvernement d'an-
noncer que les traités conclus par l'ancien ré-
gime pendant la guerre avaient été revus et m$s
d'accord avec les déclarations idéalistes du goù-,
vernement russe.

Au cours d'une conférence entre les 'délégués
russes et les membres du groupe travailliste,
il a été décidé de tenir une conférence interal-
liée à Londres les 8 et 9 août.

A propos des échanges de prisonniers
BERNE, 26 juillet. ¦— Concernant la ratiSSca1**»

tion par l'Allemagne de l'accord concernant l'é-
change des prisonniers, ratification qui est un
fait certain, on nous prie de porter à la connais-
sance du public qu 'elle n'a pas encore été, à
l'heure qu 'il est, signifiée officiellement au Con-
seil fédéral.

Tant que cette notification se fera attendre1, c9
qui , il est vrai , ne peut durer longtemps, les dé-'
marches auxquelles se livreraient les intéressés
seraient prématurées.

Délégués ouvriers et soldats
à Londres

On mande de Berne â ta «Gazette de Lausanne»:
Quelques années avant la guerre, la finance

autrichienne avait réussi à placer en Suisse un
stock assez important d'obligations de la Sud-
Bahn. D'après le texte de ces valeurs, les cou-
pons étaient payables en couronnes à Vienne,
en francs en France, et en lires en Italie. Ce fut
précisément cette condition qui engagea maint
capitaliste suisse à acheter de ces valeurs.

En 1915, les porteurs de ces obligations eu-
rent la désagréable surprise d'apprendre que
désormais ces coupons n'étaient payables qu'à
Vienne et en couronnes. Evidemment, on ne
pouvdt plus en exiger le paiement ni à Paris, ni
en Italie. Un groupe de porteurs de ces obliga-
tion s adressa une pétition au gouvernement au-
trichien pour lui demander de charger une ban-
que suisse du règlement des coupons en question
ou bien de les payer à Vienne, mais en or. Au
point de vue du droit strict, le gouvernement au-
trichien pouvait opposer une fin de non rece-
voir à cette requête et se retrancher derrière
l'excuse qu'il s'agissait d'un cas de force ma-
j eure ; mais au point de vue de l'équité, il était
bel et bien obligé de faire droit à la demande
ides intéressés suisses. Vienne a préféré la pre-
•mière voie et, pendant assez longtemps, les de-
mandes des porteurs suisses ont été repou ssées.
Nous ignorons s'ils ont eu plus de chance ces
derniers temps.

Ces j ours derniers, il s'est produit un cas nou-
veau qui constitue une violation encore plus fla-
grante des droits des capitalistes suisses de la
part d'une administration autrichienne. Le con-
seil d'administration de la Société des chemins
de fer de l'Etat autrichien vient d'adresser une
requête au gouvernement pour lui demander de
pouvoir échanger ses actions, dont la valeur no-
minale est actuellement fixée à 200 couronnes
autrichiennes ou à 500 fr. argent en des actions
de 480 couronnes. Le Conseil d'administration
jtfait remarquer dans sa requête que ce change-
inent de la .valeur, nominale n'altère nullement

la valeur effective de ces titres ; que représen-
tent-elles, ces actions ? Une quote-part de l'ac-
tif social, qui reste invariable si les titres sont
stipulés en couronnes ou en francs. Cette re-
marque est parfaitement juste en ce qui concer-
ne les Autrichiens, et tant que ces actions res-
tent en Autriche et y sont payées sur les places
autrichiennes indiquées.

A l'égard des propriétaires étrangers, elle n'a
aucun fondement. Or, pourquoi a-t-on stipulé en
son temps ces actions en francs ? Précisément
pour faire appel au capital français et suisse.
Et il ne fait pas l'ombre d'un doute que des
494,484 actions de cette entreprise qui sont en-
core en circulation, un nombre très considéra-
ble se trouve dans les coffre-forts de France et
de Suisse. Nous ignorons si, au cours de ces
deux dernières années, pendant lesquelles les
Autrichiens ont vendu en Suisse des contingents
treS importants de leurs valeurs, ils n'ont pas ex-
porté également des stocks de ces actions, préci-
sément parce qu'il s'agissait de titres rembour-
sables en francs. Il y a donc à l'étranger un nom-
bre considérable de capitalistes directement in-
téressés aux conditions de remboursement des
actions de cette société. Ce remboursement se
fait par tirages annuels. Si la requête du con-
seil d'administration était acceptée par le gou-
vernement, il s'ensuivrait que les capitalistes
étrangers dont les actions sont sorties au rem-
boursement en 1917 et années suivantes, se ver-
raient obligés d'accepter 500 couronnes par ti-
tre, au lieu de 500 francs : au moment actuel,
cela représenterait un vol de 300 francs à leur
préjudic e. Toute l'argumentation du conseil d'ad-
minisfcratiin à l'ap pui de sa requête est factice.
L'Autriche n'a qu'une chose à faire : tenir ses
engagements.

«Mit «il lient ses esmffi



Chiffon s de papier
L'agence Wolff , repren*ant Le ton

^ 
solennel des

grands jo urs d'e victoire, publie la dépêche suivante:

Berlin, 26 juillet.
Aujourd 'hui, l'empereur a accompagné dans sa

marche en a\anl l'armée du général comte de Both-
mer, avançant victorieusement. Il a salué les trou-
f i es allemandes et ottomanes qui se sont particulière '
ment distinguées au cours des

^ 
derniers combats.

Sur les routes, le souverain a été acclamé par les
régiments .

Naturellement ! La présence dte l'auguste Empe-
reur est indiquée partout où il n'y. a pas grande-
chose à risquer, et où l'on peut recueillir d*es lauriers:
faciles. Guillaume devait à sa gloire de suivre — à'
une distance prudente — la retraite des régiments
russes, qui d'ailleurs ne se battaient pas.

Il y aurait du reste mauvaise grâce à reprocher
au kaiser de s'être ménagé cette apparition théâtrale,
car il n'a vraiment pas eu de chance, jusqu 'ici, dans
ses représentations de grand gala.

On se souvient dte la cruelle mésaventure qui lui
advint au Grand Couronné. Guillaume comptait
faire à Nancy une entrée solennelle. Il avait revêtu
son grandi uniforme de colonel des cuirassiers blancs,
et dix mille cavaliers devaient lm faire escorte. Tout
était prévu poiur une mise en scène de grand style.

Mais quelqu'un troubla la fête. Castelnau se mit,
en travers de la manœuvre, et par un soir brumeux
de septembre, Guillaume connut les affres dte la
défaite. Au moment où la situation commençait à
devenir périlleuse, il n'écouta que son courage et
s'en fut au galop sur la route dte Metz, accompagné
de ses fidèles cavaliers d^escorte, à une vitesse ver-
tigineuse, aue seuls peuvent atteindre les envoyés
de Dieu ! ,.-- /- -iA Verdun, ce fut la même chose. Déjà Guil-
laume avait annoncé au monde que Douaumont,
« le pilier angulaire de la principale défense de
l'ennemi », venait de succomber. Il comptait entra
à Verdun dans les trois jours. Et il dut retourne!
mélancoliquement à Charleville, le soir même où
le 15e corps allemand* fut presque entièrement
anéanti devant les défenses françaises.

On comprend, dès lors, que Guillaume ait atten,
du avec quelque impatience le moment d'apparaître
en vainqueur sur un champ dte bataille.

Seulement, à la place de ses généraux, je me mé'
fierais. Le kaiser passe pour porter la guigne. Gare
au choc de retour !

Margillac.

Le Tour» d© TOle
Conservation des fruits et légumes.

L'autorité communale envoie aux j ournaux lt
communiqué suivant :

t Des instructions pour la conservation des fruits
et légumes ont été publiées avec le concours de la
Commission fédérale pour l'approvisionnement en
fruits par l'Office fédéral pour l'Action de secours
du Département suisse de l'Economie publique.

» On peut se procurer cette publication dans lea
postes de police et dans les bureaux de l'Hôtel com-
munal. »

Cette brochure indique les méthodes ayant donne
les meilleurs résultats pour la conservation ties
fruits et légumes, la conservation des léi-jumea crus
avec addition de sel, la conservation des fruits crus
avec addition de sucre, la conservation des fruits
cuits et la mise en valeur des fruits tombés.

Tous ces procédés sont très pratiques et répondent
à nos besoins. Quelques-uns, fort simples, peuvent
être expérimentés sans beaucoup de frais. Mais d'au-,
très, et non des moindres, présentent un grand in-,
convénient : ils ne sont pas à la portée de toutes
les bourses. Pour les réaliser, il est conseillé de sa
procurer des appareils de séchage. Une liste d'a-
dresses intéressantes est donnée à cet effet. Il faut
en outre, si l'on veut obtenir d'excellents résultats,
posséder des bocaux à stériliser, des pots en grès,-
des bouteilles à larges goulots et de la ouate sté-
rilisée. Toutes ces acquisitions exigeraient des dé-
penses importantes.

Pourquoi n'agirions-nous pas à l'instar de la ville
de Neuchatel ? Cette dernière a voté un crédit de
10,000 francs pour l'acquisition d'un four électrique
communal. On emploiera ce four pour sécher les
fruits et pommes de terre destinées aux contribuables
du chef-lieu.

En outre, une autre question essentielle se pose.
Aurons-nous des fruits et des légumes à sécher 1
Actuellement, nous devrions avoir une grande quan-
tité de haricots sur nos marchés. On en voit quel-
ques rares corbeilles et ils se vendent à des prix
exorbitants. Ce fait peut s'expliquer facilement. Tous
les stocks destinés au ravitaillement du canton sont
dirigés sur Neuchatel. Un grand négociant de cette
ville offre la surenchère et de cette manière en acca-
pare la majeure partie. U conservera jalousement lea
haricots une fois séchés, puis lorsque le moment de
les vendre lui semblera propice, il les offrira à des
prix fantastiques et les autorités responsables fer-
meront bénévolement les yeux.

Si l'accaparement s'étend, les instructions pour la
conservation des fruits et légumes nous seront d'une
utilité plutôt douteuse.

NONO.
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PF Les Eusses abandonnent la défense un Seret-fe
et se retirent vers l'Est

En France, l'offensive allemande de Champagne écSton®
avec des pertes énormes

Lénine est arrêté en Finlande
' •î=-a£-iS-ïM'f* ¦¦"" ¦ 

Oomimmlqaé français de 23 benres
PARIS, 26 juil let. — Des combats accompa-

gnés d'un bombardement intense, se sont pour-
suivis toute la journée sur les plateaux de
Heurtebise et au sud d'Aillés. Sur plusieurs
points» nous avons repris le terrain gagné pen-
dant la nuit par l'adversaire.

Enl Champagne, les attaques que l'ennemi
avait sans succès renouvelées au cours ce la
matinée, ont été suivies d'un .bombardement
violent dans 8a matinée, qui s'est étendu à
gauche vers le Mont Blond et à droite jusqu'aux
envitlcns du Casque. Notre artillerie a énergiqiue-
ment riposté et a rendu toute sortie impossible à
l'infantenfe allemande.

-Stir' les detix (rives de la Meuse, l'artillerie
s'est montrée très active.

tournée calme sur le reste du front.

Le commentaire Havas
PARIS, 21 juill et. — Après, une victorieuse

coïitre-attalque française! qui nous ai rendu le pla-
teau au nordl de l'Ajsne, les Allemands ont laissé
passer la j ournée d'hien sans renouveler leurs
tentatives d'offensive qui, au cours de la nuit
prêcédentei, leur a d'ailleurs mal réussi Ils se
sont contentés de maintenir une vive activité
d'airtlllerie sun les positions qu 'ils ont perdues,
mais I'accaimib cessa et les adversaires s'élancè-
r,ent d-e nouveau à l'assaut du Chemin-des-Da-
ftteis, mafci cette fois plus à l'ouest, dans la ré-
gion" d'Heurtebise. Les troupes spéciales d'assaut
•ennemies ont fait des efforts désespérés pour re-
conquérir les anciennes positions, mais presque
toutes leurs attaques ont été complètement bri-
séesi» Pendant toute lai j ournée, la bataille a con-
tinué .violente, .mais* l'ennemi n'a pu réaliser au-
cune! nouvelle avance. Au contraire, nous avons
reconquis la plupart des éléments de tranchées
de premiène ligne qui , au sud d'Aillés, avaient
PU être occupées au cours de la: nuit par l'adver-
saÉft. Une autre attaque allemande s'est prr>
éame également dans la nuit en Champagne. La
•paltaile al duré toute la! nuit sans que l'ennemi
•EuJsise! âfîteniiln le moindre avantage, grâce à la
itfafflaïïce épitouvéei de nos troupes. Pendant la
iourniâe, uni bombardement extrêmement violent
Mssaâit présager de nouvelles intentions d'offen-
sive! des adversaires. Mais nos batteries ont fait
SaSTOteTi leursi nouveaux assauts. Enf in, une troi-
sf èitw action, celle-ci due à l'initiative f rançaise,
a eu Ueu également en Champ agne p rès d'Aube-
rive.. Elle a réussi p arf aitement. Nos troupes
ont 'dépassé les tranchées allemandes, que l'en-
nemi, à ht suite de la violence du duel d'artil-
f èrie, a w évacuer. Des combats se sont enga-
gés atveto dés1 détachements ennemis qui ont été
rudement éptoUvés*. En Belgique, le bulletin bri-
tannique ne signale aucun événement notable. La
bataille! aérienne, qui! a été très violente ces der-
niers j ours, a diminué d'intensité par suite de la
brume1. Cependant, le communiqué ennemi an-
nonce touj ours, une lutte d'artillerie d'extrême
violence dans les Flandres;

Ht. nedîraïité suisse jugée en Angleterre
LONDRES, 26 juillet . — Le « Daily Tele-

graph publie un long article de son correspon-
dant spécial au sujet des problèmes de neutr alité
de la Suisse. Jl dit que îa Suisse s'est aujour-
d'hui caractérisée comme strictement neu tre; mais
•les Suisses (ont leurs sympathies, quî ne sont
pas1 ien faveur des Allemands. Ce correspondant,
oui rentre d'un voyage étendu en Suisse, se
ait surtout frappé par la compréhension des
habitants des régions allemande, fra nçaise et
.italienne au sujet de la cause des alliés. Depuis le
ctommeriës'ment de la guerre, un changement a
élu %m d'ans l'attitude des Suisses allemands qui
représentent environ le 70 pour cent de ï;i po-
pulation. '¦.

,L6 correspondant 'estime que tandis qu'un peu.
^moins de la moitié des habitants espèrent' qu 'au-
yrah paiti (n'obtiendra la victoire décisive, le reste,
comme par (exemple les Suisses français et ita-
liens-, favorisent les alliés. Cependant , malgré
Is^^mfc'a+hies, le peuple désire maintenir la
''sjricte irreutralité.

-Ces Suisses se trouvent dans une situation
difficile- entre les belligérants ; car il* dépea-
dent dans une grande mesure des Etats-Unis
pbur les blés et 'autres provisions alimentaires ,
e* tentfêremfjiiit dé l'Allemagne pour le charbon.
.Tandis eue ta jgr<aïide majori té du peuple suisse
espère que les alliés triompheront, le suprême
slonhait du gouvernement et du peuple est que
Ha Susse pourrai continuer à maintenir sa stricte
neutralité, et qu'après la guerre elle aura la
même ppsftto-n qu'antérieurement.

Une fabrique allemande de munitions détruite
¦BALE, 26 juillet. — Le « National Zeitung »

,cSt que selon des déclarations d'un poste de fron-
tière allemand, la fabrique de munitions d'Efrin-
¦gen, où l'on fabriquait des grenades , a été détrui-
Ite par une explosion. Il y aurait 120 morts.

La conférence de Paris
Une résolution

PARIS, 26. — (Havas). — La conférence réu-
nie pour l'examen de la situation des Balkans a
tenu aujourd'hui sa dernière séance, à laquelle
ont été appelés les représentants de tous les
pays alliés. Elle a approuvé à l'unanimité les dé-
cisions arrêtées dans les séances précédentes.

Avant de se séparer , les membres de la con-
férence ont tenu à faire à l'unanimité la déclara-
tion suivante :

a Les puissances alliées, plus étroitement unies
que j amais pour la défense du droit des peuples,
plus particulièrement en ce qui concerne les Bal-
kans, sont résolues à ne déposer les armes que
lorsqu'elles auront atteint le but qu'à leurs
yeux domine tous les autres : celui de rendre
impossible le retour d'une agression criminelle
telle que celle dont l'impérialisme des empires
centraux porte (a responsabilité. »

Prélude de la conférence de la paix
PARIS (Havas), 26. — Le « Herald » voit dans

la conférence de Paris un prélude de la confé-
rence de la paix quî prouvera l'accord des peu-
ples de l'Entente pour terminer tous les conflits
présents et à venir. Il oppose la politique de paix
et de liberté de l'Entente à la politique de con-
quête et d'asservissement de l'Allemagne.

La prochaine conférence
LONDRES, 26. — (Havas). — Au cours d'une

conférence entre les délégués russes et les mem-
bres du groupe travailliste, il a été décidé de
tenir une conférence interalliée à Londres les 8
et 9 août. 

Pour l'unité d'action

PARIS, 26. — (Havas). — Les officiers géné-
raux des armées ©t des marines alliées, venus à
Paris, ont tenu au ministère de la marine plu-
sieurs réunions où ont été examinées toutes les
questions visant la conduite générale des opéra-
tions et de la guerre sous-marine.

De Nieuport à ta mer Egée
PARIS, 26 juillet. — Le * Matin' », établissant

le bilan des forces de l'Entente, montre que leur
front est discontinu depuis Nieuport j usqu'à la
men Egée, grâce à la présence de l'armée de Sa-
lonique et à l'appui de la Qrèce. Ce front est
pourvu d'excellentes voies de communication ; il
possède derrière lui, pour l'alimenter, l'immense
réservoir du Nouveau Monde et a la faculté df-sn-
tretenir des rapports avec le monde entier, ce-
qui constitue un immense péril pour la coalition
ennemie et, d'autre part, pour les Alliés, leur
donne la possibilité, en coordonnant leurs efforts
et en partageant leurs ressources de toutes nat-
tures, d'infliger une défaite décisive à l'ennemi.
Les Russes abandonnent le Sereth et se retirent

vers l'Est
Communiqué russe

PETROGRAD, 21 juillet. — Communiqué russe
du 26 à 22 heures. — Front occidental :

Dans la direction d'e Vilna, canonnade.
A l'est de Tamopol, sous la pression de1 l'en-

nemi1, nos troupes se sont retirées sur les riviè-
res Gihiezdechno et Eingnizemo.

Au cours de la j ournée d'hier, au nord 'de
Trembovla , des forces supérieures allemandes
ont attaqué nos positions sur la Niezno, dans la
région! de Dochniauw et les ont forcées. Des
tentatives pour rétablir la situation n'ont pas
réussi. En même temps , l'ennemi a f orcé les
p ositions du Sereth au sud de Trembovla. En
conséquence, ceux de nos éléments qui occu-
p aient les p ositions de ta région de Trembovla se
sont retirés vers l'est.

En raison de leur insuffisance en nombre et
des conditions morales, nos contre-attaques n'ont
pas pa -atteindre le résultat désiré. Poursuivant
ses attaques vers le sud, le long de la rive ouest
du Sereth, l'ennemi a occupé Janow, Bondza-
now et Rabolowloki.

Le 25 j uillet, au soir, nos troup es ont com-
mencé à se retirer du Sereth vers l'est. Quelques
éléments ont abandonné volontairement leurs
p ositions et n'ont p as exécuté les ordres p res-
crits, mais à côté de tels éléments existent des
troup es entièrement dévouées à leur devoir en-
vers la p atrie et dont les rangs résistent à f  en-
nemi.

Condamnations
ANDERMATT, 26 juillet. — Après des débats

qui ont duré sept heures, le tribunal militaire V
a rendu son jugement dans la grave affaire d^in-
subordiïiation des forts du Gothard. Quatre ca-
ploraux eut été ïecoinnus coupables d'insubordi-
nation et condamnés ;à des peines de deux à
cinq mois de prison ,de un à deux ans de pri-
vation dee droits civiques et S la perte de leur
grade Le fusiîier Zahnd, reconnu coupable de
rébelliton, a (été footidamné. a sept mois dé prison
et 'un autre fusilier à six semaines de la même
peiiK!, pour complicité. Les ¦ autres soldats in-
culpés (ont été acquittiés.

Arrestation de Lésine
LONORBS, 21 juillet. — On télégraphe de Pé-

trograd à f Excfaange Telegraph que Lénine a été
arrêté mardi dernier à Ozerj i en Finlande.

Une convention à Moscou
PETROGRAD, 21 juillet. — Le gouvernement

provisoire a discuté le 25 juillet sur la grave
situation intérieure du pays. Il a reconnu que le
salut de la Patrie implique des mesures plus dé-
cisives. Il a résolu d'accomplir sa lourde mis-
sion dans un accord complet , solidairement avec
tous les éléments honnêtes et dévoués au pays.
En conséquence, il a décidé de convoquer pro-
chainement à Moscou, une conférence des re-
présentants des principales organisations socia-
les, afin de les mettre au courant de l'état de
choses actuel du pays et des problèmes qui se
poseront dans un prochain avenir.

Les cœurs martiales au front russe
PETROGRAD, 27 juillet. — Le gouvernement

a décrété également la création sur le front
de cours martiales révolutionnaires composées
de trois officiers et de trois soldats.

Une question intéressante
LONDRES, 27 juillet. — A la Chambre des

Communes, M. King demande si la déclaration
faite dernièrement à Dumping par M. Carson
¦d'après laquelle des pourparlers quelconques
avec l'Allemagne doivent être précédés du re-
trait des troupes allemandes au-delà du Rhin
constitue l'expression du point de vue politique
des Alliés à cet égard. M. Bonard Law répond:
« Dans son discours, mon honorable ami a fait
en effet une déclaration selon laquelle l'Allema-
gne, si elle désire la paix , doit avant tout se dé-
clarer prête à évacuer les territoires envahis.
Cette déclaration a été approuvée par le gou-
vernement anglais. M. King demande : « MM.
Bonard Law et Carson ignorent-ils que les deux
rives du Rhin appartiennent à I'»MIemagne pour
une distance considérable et qu'en les occupant,
l'Allemagne n'occupe nullement un* territoire en-
nemi ?»  M. Bonard Law réplique : « Mon col-
lègu e ni moi n'ismorons cela. »

WBF On tire sur un colonel ~f k _

BERNE, 26 juillet. — Le « Berner Tagblatt»
rapporte que, samedi1 dernier, â Tramelan, en-
tre 10 et '11 h. du soir, on a tiré de la) rue un
coup de fusil flobert contre le colonel Feldmann,
de l'état-major générai1, qui était .attablé avec
d'autre:- officiers dans une chambre d'hôiel. La
balle ne l'atteignit heureusement pas ; il s'en
fallut cependant d'une épaisseur de cheveu qu'elle
ne lui trouât la tête.

On aurait la -certitude que l'atëtentat a été
commis par (UiU civil. Quatre indi i'idus suspects
ont déjà été interrogés.

Selon l'aimable « Berner Tagblatt», c'est S
certains journaux romands 'qu'H faut attribuer
la cause première de l'attentat, ainsi que l'ex-
trême tension qui .existe à Tramelan entre la
population et les chefs militaires.

Nous reproduisons cette nouvelle sous tou-
tes réserves. Personne n'en a encore entendu
parler dans la région.

Elle a d'e quoi surprendre. Les nombreuses
unités qui se sont succédé a Tramelan n'ont
jamais eu qu'à se louer de l'amabilité dé la
population et de 'l'obligeance courtoise des au-
torités locales. Ce qui, par contre, n'étonnera
personne, c'est le commentaire inamical du
« Berner Tagblatt ».

Mort du professeur Kocher
BERNE, 27 j uillet.' — Ce matin à 7 heures est

décédé à Berne, à l'âge de 76 ans, M. le chirur-
gien Dr Théodore Kocher, directeur de la clini-
que chirurgicale de l'Isle, professeur à la faculté
de médecine depuis 45 ans, auteur de nombreux
travaux scientifiques. Le Dr Kocher . j ouissait
d'une réputation universelle comme opérateur
et comme autorité de premier ordre, notamment
dans le domaine des recherches et du traite-
ment du goitre.

Le commerce de pommes de terre
est libre

BERNE, 26. — Le département suisse de l'E-
conomie publique a pris une décision concer-
nan t le ravitaillement du pays en pommes de
terre disant : « La décision prise le 15 juin 1917
concernant ce ravitaillement d'après laquell e la
récolte des pommes de terre plantées au prin-
temps 1917, est interdite, est rapportée. Sont au-
torisés j usqu'à nouvel avis à acheter en vue de
la revente et sans autorisation spéciale, des pom-
mes de terre de la récolte 1917, à part l'office
central à Berne ainsi que les offices des com-
missions de secours des cantons et des commu-
nes, tous les marchands et toutes les maisons
qui jusqu'à présent ont exercé régulièrement le
commerce des pommes de terre. La décision
est entrée en vigueur le 25 juillet 1917.

'Les socialistes étudient l'affaire Grimm
BERNE, 26 juillet. — Le comité central du

parti socialiste s'est réuni mercredi! et jeudi. Il
a décidé de nommer une commission de sept
membres pour mettre au clair l'affaire Grimm.

Il paraît que pendant ces deux j ours il s'est
occupé de cette affaire sans pouvoir arriver à
une conclusion et alors le comité central s'est
décidé à nommer une commission spéciale com-
posée de MM. Dr Klœti , Lang, Nobs, rédacteu r
du « Volksrecht », Greulich, Gustave Millier,
Fritz Schneider et Naine. Cette commission se
réunira lundi prochain.

Le comité a décidé en Outre d'envoyer M.
Greulich comme délégué à Stockholm.

(Gazette de Lausanne.)

Un démenti
BERNE. 26 juillet. — (Communiqué)". — La

nouvelle publiée par plusieurs journaux suivant
laquelle les dragons du landsturm, commandai- au
service de l'Ecole d'aspirants officiers d'Lifan-
teriie à Zurich seraient employés comme «pxïutzs
des jeunes aspirants est contraire à la vérité.
Les hommes de ce détachement ne sont employés
qu'au service d'écurie pour les chevaux atta-
chés à cett** école.

—-«te— ©EtHlERE HEURE- =§Ba==



yueue personne prêterait
nne somme de

2SO fr.
à jeune, homme travailleur et
honnête. Pressant. — Ecrire
eous chiffres B. G. 16307, au
bur. de I'IMPARTIAL. 16307

CAPITAUX
Chef d'atelier disposant

de quelques fonds cherche
personne disposant de capi-
taux pour reprendre bonne
usine de Constructions mé-
caniques à Genève. — Adr.
offres écrites sous chiffres :
U. 4127 X., à Publi-
citas, S.A., â Génère.
•o 4127 x 16310

-ttvota&es
sur 16408

jauges
Ajusteurs de roues, tour-

neurs et routeurs d'axes , sont
demandés de suite. Salaire très
élfvé. — S'adresser de suite à la
Fabrique de pivotages Anselme
Joly, Beau-Site 13, Le Locle.

Verres de montres
fantaisie

Ouvriers et ouvrières sont
demandés pour l'ajustage. En-
trée de suite. Bons salaires. —
S'adresser chez MM. I * rut se b y
frères, rae du Parc 94.

1È SFEYS
DE RETOUR '

Consul talion* tous les jours
|sai' r le dimanche). — Connul-
taliou» gratuites mardi et
namedi , de 11 h. à midi. 16343
P-22887-C

I 
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Le D' H. MQNNIER
Rue du Pont 12

absent jusqu'à muiel avis.
16333

DOCTEUR

Cl Pettavel
Ancien Chef de Clinique

du Prof. Kocher, à Berne
recevra : 16186

Au LOCLE
Hôtel des Trois Itois, dès le
3 août ies vendredis, de 2 «/j
i 5 heures, et à

NEUCHATEL
,*ur rendez-vous P-2083-N

Chirurgie
VOIES URINAIRES

DM Benoit
méd. dentiste

absent
r-23043-c ÎB307

recevra le samedi.

Colonia -
- 3îa!iana

Tutti i membri délia colonia
sono avisai! che l'assemblea gé-
nérale délia « Pro Croce Kossa
e Soccorsoa» vrà luogo Saba-
to SS lufflio, aile ore 8 pom. al
Caffè Gianoli. P-S305&-C

Ordine dei Riorno :
1. Verbale.
2. Relaxions dell'anno 1916-17.
3. Besoconto finauziario.
i. Proposto individuali. 16367

SABE- FEMME D- -̂^
Mme Dupauloup-Lehuiaun

Bue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30095X 5102

CAFE L. BRANDT
Rue de la Paix 74

Btflr Tous les Samedis soir
dés 7 '/» heures

TRIPES
Se recommande. 10504

O-A-iF-JEb
X3-CT

€0iISRCI
Hue Léopold-Robert 33-a

Grandes 011 I CO disponibles
et petites OnLLCd p. Sociétés

Restauration
Chaude et Froide

JW- * à toute heure. '"•C

iiiwlS
Ceux qui Souffrent de : sciati-

que. rhumatisme, phlébite,
variceç. ulcères, furoncles,
maladies de la peau, doivent
écrire à l'Institut Dermatolo-
gique, 10, avenue Ruchosnet,
Lausanne, qui leur enverra gra-
tuitement des renseignements trés
util es. 11024

Pommes de terre
Ne négliger pas de seringuer

vos pommes de terre contre la
maladie avec nos ingrédients.

Hàtez-vou s , lo moment est fa-
vorable ! 15566

Droguerie Neuchâtelois»

Kuhling & C
La Chaux-da-Fond» 

Pivotages
Bon pivoteur d'axes entrepren-

drait encore 2 ou 3 grosses d'axes
par semaine. Bon travail assuré.
— Ecrire sous chiHres A. X.
-ieSoti, au bureau de TIMPAR -
sruL. 16336

Dès Vendredi 27 Juillet Dès Vendredi 27 Juillet

Grande Vente Spéciale I
de

Nous venons d'acheter un stock considérable d'articles de Boissellerie, en tous genres,
que nous mettons en vente à des prix exceptionnels B|

c 300 Planches à bâcher fortes Bras pour repasser, garnis 1.95
61X36 si x aa 45 X 30 42 x S6 35x 23 Boites à outils, 6 compartiments 1.25 |
2.90 2.50 1.95 1.35 Î.IO Boites à cirage 1.95

ISO Planches à viande rondes Boites àé pices 1.75, 1.SO
Ë 40 cm 34 cm 30 cm 2ô cm 22 cm Armoires à œufs 1.75 j

2.50 1.75 1.25 0.95 O.S5 Etagères pour boîtes épices 1.95
Plateaux a servir très pratiques Porte-papier W. C. 1.10, 0.50

46 x _3 38 x as Porte-linges 2.60, 1.10 0.95
2.25 l.SO Planches a laver

Plus de 100 Brosses à éourer I
en Réolaaae

Brosses forme ovale 0.7-5 Forme S risette 0.95 Frottoirs l.SO
Ë Brosses métalliques pour nettoyer les parquets, très pratiques. Prix de réclame : 0.95

Plumeaux — Balais — Brosses de chambres — Plumeaux coton
I Glaces - Panneaux - Echelles de cuisine - Paillassons S

300 Sellettes Cirées, Prix de réclame 9.50

i 'Pr ix avantageux ! Visites noire vitrine spé ciale ! 'Prix avantageux t

- l f̂«\\mWj lg^ I

ON PEUT GAGNER \

Fr. 500.000.-
le 16 Août 1917 en ache-
tant un Lot Panama.
Remboursement minimum
fr. 400.—. 4 tirages par an,
avec 2 gros lots de fr.
500.000, S de fr. 250.000.
4 de fr. lOO.OOO, etc., etc.
Vente en compte-courant
payable, fr. 5.— par mois.
Versez de suite ce montant
au compte de chèques pos-
taux 118 II A. JH-19390-C

BANQUE
E. ULDRY & CIE

FMBOUItG 16039

10r Infl f FEUX D'A RTIFICES
¦*¦» Wk liii i ts im sum ~ fmim '-*2'1"
: llUll ï CH. REYMOND ¦ armurier

BHWWBBi Serre 28 Se recommande
i» — i i ]

Une Usine du Vignoble engagerait de suite
un mécanicien-outille ur, capable de conduire une centaine
d'ouvriers. Beau gage et serait intéressé à la production. —
Adresser offres écrites , sous chiffres L. X. 16315» au
bureau <ie I'IMPARTIAL. 16318

jgggr JEUNE FILLE Instruite, sachant
correspondre correctement et possé-
dant jolie écriture, trouverait PLACE
STABLE dans administration com-
merciale de la ville. — Offres écrites à
Case postale 10210, la Ghaux-de-Fonds.

sérieuses et habiles sont
cherchées. — S'adres. au
bureau. Serre 14.

Calé Usinai Corbatière
<jmmUm_____m Mm9

Dimanche 29 juillet

Soirée familière
Se recommande, A. Wuilleumier.

Téléphone 1809 16407

Anglais
Qui donnerait, à jeune fille ,

leçons d'anglais, selon bonne
méthode. — Offres écrites, sous
chiffre s P. V. 16360, aa bureau
de I'IMPARTIAL . 16860

Savon blanc
première qualité

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

Emile Zûrcher. fabricant de
savons, Neu-Allscbwil. 16037

J.H. 10180

PRESSANT !
Jeune «Ile. SJ _ _ f t
confiance pour aider ao mé-
nage. PRESSANT. — S'adres-
ser chez M. Balestra, rue du
Paro 35. 16268

Sertisseuse
à la machins serait engagée de
suite. 16302
S'adr. au bureau de l'IuPAnTiAX.

wf Ul a
s'occuperait, pendant les vacan-
ces, d'un garçon de 13 ans, pour
des leçons et quelques promena-
des. Inaiituteur préféré. — Faire
offres écrites à Case postale

16296

O-ei/pi-tetl
important, disponibles pour In-
dustries, Entreprises, Commer-
ces, etc. — Faire offres écrites
sérieuses, sous Case 10645.
Stand, Genève, P-3768- X 14737

ESTAVÂYER %M h ?ort
IB-I^MF I iftill H «BS B a (pris du ièbiraulirt)

Ville historique hli but d'excursion Binera deouis S D*--—
Friture de poissons a toute heure. — Grand jardin ombragé- —»
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.'

Télénhone 32 15037 Se recommande, G. BEY.

p resse et (Balancier à f riction
,1 presse excentrique, 15 à 20 tonnes, sortant de fabrication,

____ ^wr'jE]^rmj_EB,jQ
i balancier a friction, vis 70 mm., état neuf, le tont

disponible de suite. P-1709-U 16366
Aug:. STK/EHL, Machines, Rue Dnfonr 3, BIENNE.

MACHINES NEUVES
Disponibles de suite :

9 PERCEUSES, grand modèle ; 16135
5 TARAUOEUSES, grand modèle.

S'adresser à RADIO-DISC, rue Léonold-Roberi
66 (Minerva). 

A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en
planches , épaisseur 2 V» - 4 V*. au P"* de fr. 420.— les,,
100 kilos.— Adresser demandes sous chiffres R. J, E. 66, '
Poste restante , Neuchatel. 15118*« * m

MschinGS neuves
à vendre

livrables de suite
m\ décolleteuses, système « Petermann », pas-

sage de la broche 10 mm., avec 3 burins et pompe.
6 tours à polir.
2 machines à arrondir.
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 23033 C,

à Publicitas S. A., à La Gliaux-de-
Fonds. 16321

Importante Fabrique cherche an on deux bons 162&t

sérieux pour 13 lignes très soignée
On fournirait les mouvements nickelés, engrenages faits,

ainsi que boites , cadrans et aiguilles. Bons prix et séries réguliè- ,
res. Affaire appelée à obtenir grand développement. — Offres écrites,'
sous chiffres P. 1697 l\ , à Publicitas S. A., à Bienne.

————w-————»,

¦ ' '— — ' *-g

d'échappements
pour petites pièces ancre , seraient engagea. —• S'adresser,
à SYDA WATCH , rue des Crétêts 81. 16301)

FABRIQUE OE RESSORTS
Emile Frickart

Bureau et Atelier transférés

20. M de Bel-Hir ZO.
à partir du 28 courant 1628fe

Tris important à retenir
_ . ,  . j' avise ma fidèle clientèle et le public en génê-

ral , que faisant 6 mois de service militaire par année, ja
suis obligé de tenir ouvert mon 16250

SALON DE COIFFEUR
tons les dimanches de 7 à 10 heures

Me recommande toujours par nn service prompt et soignér
MARCEL fHATILE

RUE DE LA RONDE S 

AVIS Ai PUBLIC
L'introduction de la semaine 'anglaise m'engage à fairfr

profite r mes employés de plus de liberté aussi.
A cet effet , je porte à la connaissance de ma chère

clientèle et du public en général qu 'à l'avenir mes Maga-
sins de Fer, Quincaillerie , Outils et Articles
de ménage SERONT FERMÉS le samedi soir,
comme les autres jours , à *7 heures. 15971

J. KAC1I M A.KIV
26, Bue Léopold-Kobert , 26

WTRIPES bouillies
Le soussigné Tendra SAMEDI , snr le Marché aux viandes-.!
en face du Bazar Parisien, de 1322S

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à fr. 1.20 le '/j kilo. Tétines fumées, salées et cuites, à fr. 1.-30
P ISêlU ZIÎKBUCHEX. Triperie. LYSS (près Bienne.



SS* Georges-Jules SANOOZ -Jffel
50, Rue Léopold-Robert, 50 m l*̂ î***_.

Exposition des Sculptures sur Sois ^̂ ŵ^

Usine de Munitions
cherche pour diriger son entreprise en pleine production

énergique et capable de conduire un nombreux personnel .
Entrée de suite ou époque à convenir. Fort salaire et intérêt
à la production. — Faire offres écrites, sous chiffres H.
fi «62 IT,, en indiquant références, à Publici tas S. A.,
à Bienne. Discrétion absolue. <t r»Q3fi

| Le Shampooing le plus avantageux et le plus réputé est toujours le

Se vend dans tous les Débits des Coopératives Réunies, La
Ghaui-de-Fonds, Le Locle, Franches-Montagnes et Val-de-Ruz et
dans les 3 Officines . Rue Neuve 9 et rue Léopold-Robert 72. 15338

Entreprise nouvelle cherche à emprunter une somme de

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

bien outillé pour la fabrication de la fusée française
24/31, entrep rendrait immédiatement l'usinage de cette
pièce. Production journalière , 2000 pièces. — Faire offres
par écrit, sous chiffres D. R. 16273, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16273

LâFaWîii lLIOfîOI
demande un bon

Place stable et bien rétribuée. 16130

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume an-
tiffottreux pour frictions et de Pilules autitroitreuses. Cure
d'essai franco 2.90, Cure complète franco 6.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE-
NER-GAVIN. rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10T)34-S 9848

EAU PARADIS
enlève les rides, rend la peau douce

Usine en pleine prospérité cherche un

-A\\)Lmmm *m2WJ-_m\
qui pourrait suivre la partie commerciale. Conditions très
avantageuses. — Faire affres écrites, sous chiffres P.
22984 C, à Publicitas S. A., àI»a Cliatîx-
de-Fonds. 15755

¦tniwTmBrma  ̂ n ¦arm

g Chef d'Ebauches g
|| de première force, sérieux, connaissant à fond la m
m fabrication moderne des ébauches et possédant bon- Ji¦I nés notions techniques de la fabrication de la montre, B

trouverait place stable
y dans importante Manufacture d'appareils et mouve- H
; I ments de précision. Inutile de fa i re des offres sans |.|
.H preuves de capacités. — Ad resser offres écrites et n
ta détaillées avec prétentions, sous chiffres P. 1667 I j
| U., à Publioitas S. A., à Bienne. 16027 g
"Hw.ll. «.¦Il,

J BANQUE TÉDÉRALE u I
1 Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.— j

LA CHAUX-DE-FONDS g
g Camptairt Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall . Veve ra

' "¦! et Zurich feS

f CoDseils pour I
I PLACEMENTS DE FONDS I

I Gérances de Fortunes I

1 Location de Compartiments I
I de Coffres-forts S

de toutea ei~»ax<âeixï-ei»

SL îij'-iuu»»'.**.̂ »^

50.000 PORTE-RELAIS
POUR FUSÉE 24131

peuvent être livrés chaque jour à commettant
pouvant garantir fourniture régulière du
laiton , qualité pour emboutissage. — Offres
écrites, sous chiffres P. 2SOG9 A., à Publici-
tas S. A ., à Lausanne. 15935

Belle Maculatnre. Papeterie Conrïoisier. £™t

A vendre au VignobSe
une txrèw

Belle Propriété
comprenant : Maison de rapport , 3 logements, plus une exploitation
rurale arec 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 5 vaches. Situation admirable s 5 minutes de 2 Gares.
Vue imprenable. Conditions avantageuses. Facilités de payement.
— S'adresser chez M. Paul Carnal , rue du Nord 152. 16081

3nn|||.|n|p n ïïQTÏÏ Pp
A lUJ lAUlU  U lu 11 mu

—¦ lll 11»

A vendre, de gré à gré , belle propriété à proximité im-
médiate de la ville , consistant en bâtiments , prés et jardins ,
de la contenance totale de 9500 ms, eau , gaz, électricité ,
chauffage cen tral installés. Partie des bâtiments pourraient
être facilement utilisés pour Fabriques. Conditions favora-
bles. — S'adresser pour tous renseignements Etude A.
Jeanneret, A. Béguelin & A. Rais, avocats , La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 48.¦ P 31136 G 15752

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier

Vente de deux Maisons
avec Boucherie

Lundi SO août prochain, dès 2 heures de l'après-
midi , les enfants de SI. Charles-Frédéri c Schwei-
zer, en son vivant boucher à Sonvilier, exposeront
en vente publique et volontaire les immeubles dépendant
de la succession, savoir :

1. Une maison d'habitation située au haut du vil-
lage de Sonvilier , de construction récente, se composant de
trois logements, avec aisances et jardins , d'une contenance
totale de 17 ares el d'une estimation cadastrale de fr.
26.600.—

2. Une dite, située au milieu du village avec bou-
cherie, logements et jardin ; le bureau des postes
de la localité se trouve également dans l'immeu-
ble, ce qui assure à ce dernier un revenu certain. Conte-'
nance totale : 5 ares, 15 c. Estimation cadastrale 31.080.

La boucherie est en pleine exploitation , est d'un bon
rapport et est munie des outils les plus modernes.

Cette vente aura lieu à l'hôtel de la Crosse
de Bàle à Sonvilier sous des conditions très fa-
vorables.

Sonvilier, le 18 juillet 1917.
P 6032 J 15914 Panl JACOT, notaire.

13 lignes ancre
Remonteurs capables de li-

vrer montres marchantes el em-
boîtées , sont demandés pour tra-
vail régulier et suivi toute l'année,
à sortir à domicile. Entente avec
oetit atelier organisé préférée , —
S'adresser à la Fabri que «i La
Duchesse ». rue du Parc 8. 16264

Commissionnaire
est demandé à la Fabrique de
boites Ch. Relnbold, rue du Doubs
51. 16266

La Fabrique „Invictau
La Chaux-de-Fonds

demande un

Remonteur
9e chronographes

connaissant si possible Ja pièce
compli quée. Fort gage. Entrée
immédiate. 16066

Emboîtages
et 16155

Posages 9e caDrans
12 '/*

¦ lignes ancre, soignées, sont
à sortir. — S'adresser chez M.
Armand HOTZ, rue Numa-Droz 73.

Avis auxjgostriols !
MM. Vollgnwoider a Huguenin
Ruelle Rousseau, à FLEURIER
se recommandent à MM. les Indus-
triels pour travaux en séries :
Découpages,
Décolletages.

Construction de machines
etc. 16152

¦i  II ¦'"»" "¦"¦' ' **—"*¦

(Remonteurs
fle bons remonteurs pour petites
'pièces cyl. 9 et 10 V» lignes
'bonne qualité, sont demandés,
f laces stables. Ouvrage lucratif
et suivi. On sortirait à domicile à
ouvriers consolencieux. — S'adr.
au Comptoir Walther Rodé, rue
Numa Droz 82. 16134

On demande

jeunes garçons
jeunes filles

sortant do l'école, pour une
partie très facile. — S'adres-
ser me Fritz-Conrvoisier 38.

îiii île FaiÈîii-
Klapifli

Jeune homme, Suisse fiançais ,
28 ans, célibataire, libéré du ser-
vice militaire, honnête , actif et
intelligent, ayant travaillé plu-
sieurs années dans importante
Maison d'horlogerie de la ville ,
ainsi que d'Allemagne et France,
cherche place de suite comme
cpmmis, magasinier ou autre. Ex-
cellents certificats à disposition.
— Offres écrites, sous chiffres
-H. T. 16106, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16166

Oxx. <ca.e33a.A-1a.tcle

Acheteurs
.échappements pour pièces ancre
W/» lignes,

et
Remonteurs DE FINISSAGES.
- S'adresser rue Numa-Droz 14 A.

FRAISAGE
et

Tronçonnage
Une fabrique, nouvellement

installée, étant bien outillée,
i cherche du fraisage et du
tronçonnage en tous genres.

Ecrire sous chiffres B. B.
16119, au bureau de l'«Impar-¦tial». 16119

Mécanicien_UO
Bon mécanicien-outilleur cher-

che place stable de suite dans
(bonne fabrique ou atelier de mu-
nitions. — Adresser offres écrites,
sous chiffres J. D. 16062, au
ïbureau de I'IMPARTIA L. 16062

' MeCaniC16H""he peî" travail
à la lime pour s'occuper dans ses
itieures de loisir. — Offres par
écrit, sour chiffres A. E. G.

,-<16163, Poste restante à St.-
Iniicr. , 16163

t_ mS ^JL *ï 7  ̂ X̂mhKj tf J_

HSféroagè^es !
achetez les articles indispensables

à la

Droguerie Nenchâteloise
Kùhling & Cie

4, Rne du Premier-Mars, 4
Saccharine, lre marque

Citrovin
Essence de vinaigre

Poudra de lessive
Sel de soude

Huile à parquets
Cire à parquets

Paille de fer "*C



lîcfdiffis
, Cosmos *

2 et 3 vitesses

Mofosacoches
Réparation* et

pièces <le rechange, cour
tous systèmes de machines.

16146 Se recommande :

Albert Staufler
Place de la Gare

LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 8.57 

PIERRES à
BRIQUETS

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

Pour canne de départ,

A REMETTRE
grand Garage Automobiles
avec service de Taxis, dans
importante Station d'Etrangers en
Suisse romande. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres V 33727
L, à Publicitas S. A., à Lau-
sanne. 12174

ieotteitr
pour petites pièces ancre soignées,
serait engagé de suite, par Fabri-
qqe Auréole, rue du Parc 128.

Chef
Mécanicien
capable et énergique, est demandé
par bonne Usine de Genève. FORT
SALAIRE. — Adresser olires
écrites, sous chiffres X. 21471X»,
i Publicitas S. A», i Oenève.

16369

Mis en Bol
bien au courant de la mise en
boites et du posage de cadrans
dans la petite pièce ancre saignée,
sont demandés de suite à la Fa-
brique VULGAIN, rue Danlel-Jean-
Rlchard 44. 16370

(Mécanicien
Bon mécanicien sérieux, exempt

du service militaire, connaissan t
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 par éent, sous
chiffres A. B. 16063. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1606a

(Ej écolleteur
Bon décolleteur connaissant

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

B0SK0FPJ8 lignes
On cherche bon TERMINEUR

pour pièces soignées. Ebauches et
toutes fournitures seraient fournies,
•Affaire importante et prolongée. —
Faire offres écrites, sous chiffres
K. G. 16257, au bureau de I'IM-
PARTIAL. V 16257

Quelques 16314

jeunes les
seraient engagées pour des
JAUGEAGES à la
Fabrique da Paro

FOIN .
i

A vendre de suite quelques
chars de bon foin cris sur le
pré , — S'adr. à Mr. Ernest Gra-
ber. Creux-des-Olives , près la
Chaux-de-Fonds. 16267

A vendre une j olie j
voiture

brecettes, un tilbury, un vé-
lo « Cosmos » ot un accordéon.

S'adresser à U. Sttcmpfli, àdernier. 16272

n̂ JB_tfM|__fffiHTHffB

Samedi 28 Juillet ke$ ^oOVeaUlé? I
| ¦% • » • ¦  de la Saison seront

| lundi 30 Juillet _ _ 
 ̂ \

& des prix -d'un bon marché étonnant

I toile, percale, batiste , mousseline de laine et crépon, soldées

SËRIE I SËRIE II SEME III SËRIB IV SERIE V SÉRIE VI SËRIE VII
1 Soldé à Soldé à Soldé à Soldé à Soldé à Soldé à Soldé à |

I 1.95 2*95 3.95 4.95 5.95 6.95 9.75 I
1 PROFITEZ DE CES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES!

R Ë %  
¥  ̂fH Cl Un lot Costumes O QR I T$ if% T_ Tl ff f

I I »K m % lavables, soldés à U.v/ U _\S E I |U_ k X 1UDJûè " nyUJj i) I
percale, voile, coton , soldées U tJL |JCO ICI V (XU1CO mousseline de laine, soldées

Série l II III IV ' , blanc, soldées Série I U III 1

10.- 15.— 20.~ so.— 4.95 6.95 8.95 *»¦- as.— ao.— I
¦ . ' ' ' 9

Tous nos I' . . 
_ -.  . i

1 éSSSm *M Bm W Profitez des avantages

garnis, pour Dames et Fillettes M AS" -4E ÔK CI CI-5
I seront soldés ?H?**- ^

lW &»&9

! UN LOT UN LOT UN LOT UN LOT

Peignoirs Matinées J,UPFS JUPONS
§ dernières nouveautés dernières nouveautés laVOMIÇ» 

BnH*« j-«m,i<i
soldés soldées couleur, soldées soio.es aepuis

l4a95 9B9<9 S.90 9.75 13.75 4«ï$5
¦tt S 
H . mmmm—w—mÊm—mmmMmmmmmmi *aama3imwMmmœ——^—wum—m—ai\ I M I I  ¦¦*¦ ¦¦¦¦¦¦ iiwranMii*»,>t*Mie7-j*yj-cMMn>»o»CTw»*K -̂

1 UN LOT UN LOT j UN LOT UN LOT

Sous-Tailles i Soos-Tailles Cache- Broderies
«__.trr»— anches Corsetf J;_^£_

i Série I II III Série I II III Série l II III Série I II III

i 1.60 1.95 2.50 2.95 3.95 4.95 Î.IO 1.65 1.95 0.95 1.25 1.85

1 GRANDS MAGASINS

| La Gl-aux-de-Fonds

<_^TJL-5ttjfO

pour étampes en bronze 16416
sont demandés de suite

chez M. GRILLET, rue du Pré 19, à MON-
TRELHL-8QUS-B01S, près PARIS. _____*__

ara s  ̂ _L^i*

â vendre
Excellente situation au sud-ouest

de la ville (quartier des fabriques ,
Crétêts).

S'adresser Etude Tell PER-
BI-V, avocat .

LOCALjur Magasin
On cherche à La Chaux-de-Fonds et au centre des af-

fa i res, un local pouvant être utilisé comme 16031

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

CUGNET. au Locle. Téléphone 2,06. p-31191-s

2£2_2_Z_2I,2CZi!Z,2l2l
!P Cil MU flo PMEEIIDELB oALUN uB bUlrrlint

POUR MESSIEURS

EST OUVERT
TOUS LES DIMANCHES
de 7 h. à 11 heures du matin

SE RECOMMANDE. 16420
14, Rue de la Balance, 14 — E. ZUGER

i!2[2C2 »̂2IK»!2i!2E2l_2l

Nous offrons un très grand choix
en

CEiw.MÏs' ffs .î* fe»_së-_5ll__**-*fi5*___laBillSî tete ^̂ ^H
[lilKS fantaisies IHi

[IPlflPI Ipnpv f̂fî ^BIffiMDHnl̂ raIfUblilSlJ&tJ JCidCJ !| j ifllj M' Il

1 W& SÎIWKiîS P ffà& i "i II 1 11 H t  rrvml lll 11 llltlfS HPiIII wi dp fiinf I

$a QhavLZ-iiB-(§on&scLéopoid - <Robert s%
VISITEZ NOS VITRINES !

PERCEUSES sensïtives d'établis
différents modèles de 8 à 20 mm., stock en magasin, disponibles. —•
Ecrire, à MM. U. & 3. Grau . Ingénieurs-Constructeurs, Avenue
Henri Dunant 8. à Genève. P-4093-X 16048

110 m* de locaux industriels, composés d'un resj r";
de-chaussée, avec gaz et électricité installés, sont à{
louer pour le 31 octobre ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034;

MUNITIONS
Ouvrières

sérieuses et habiles , pour perceu-
ses, sont demandées de suite. —
S'adresser rue de la faix 49, au
sons-sol. 16310

Manœuvres-
Terrassiers
sont demandés chez 16304

M. HANS BIERI,
Entrepreneur

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fabrique INVICTA demande :
VicîfpilPÇ «- 'ÉCHAPPEMENTSVIolltiUl a po Ur petites et
grandes pièces.

DÉtellŒ et Itiin
d'écha ppements pour 13 lignes,
et plusieurs JeilUBS ffe
peur remballage des munitions

Superbe
CHAMBRE A CODCHEK, en
acajou, noyer, chêne. Literie
soignée. Divans, Fauteuils,
Ilideaox et Stores. Toujours
du choix*; prix très avantageux.
Marlétaz Frères, Tapissiers,

rue du Prem'er-Mars 11
On demande à acheter

d'occasion un

laminoir
pour fil et plaque. — Oflres écri-
tes, sous chiffres A. B. 16405.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16405

A vendre, pour cas imprévu ,
une 16829

TRANSMISSION
de 4m80 de longueur sur 25 mm.
de diamètre, avec 4 paliers. —
S'adresser chez M. Vcv'nl. rue
Fritz-Courvoisier 38.

A VENDBE

Mandrins
concentriques, de 240 mm., de
155 mm. et do 80 mm. Man-
drins < Jaoobus », à 3 mors, à
partir de 5 mm. jusqu'à 13
mm., sont à vendre et sont':
disponibles de suite. — Pour
tous renseignements, écrire
Case postale 16,047. 16120

MOTEURS
Je suis acheteur, aux plus .

hauts prix du jour , de machines
usagées, telles que : moteurs à
gaz, à pétrole , à benzine , locomo-
biles , pompe à incendie, vieilles:
transmissions et vieilles fonte. — '
Faire offres détaillées, avec prix ;
et poids, au plus vite, à M. A.;
Beringer - Itoher. BEMOiVT.1
(Berne). Téléphone No 36. 149&ti

disponible commencement;
Août , presse « Borel » 50/60 ton-»;
nés , avec extracteur. — Faire [
offres écrites, sous chiffres B. C;
1*5070, au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre

ni»™
Passage de barre 50 mm. Eta
de neuf.

1 Une à fileii
et à tarauder

à 4 filières extensibles, genre
Landis, neuve.

Faire offres écrites, sous chiffres
P. 3115 IV..à Publicitas S.A..*
à Neuchatel. 16189

. . .-. .—. , , , m m——m———, IM I IJ I  '

Balancier
A vendre un petit balancier , vis

32 mm., plus un dit de 60 mm.,'
avec tous les accessoires. — S'a-'
dresser chez M. Camille Harderj
"ta d'C^emnle-AUemand 58. 16S0S



Fiei-à-îgrre
On Demande à muer belle ciiam-
bre meublée . Paiement n 'avance.
— Ecrire Case postale 16028

16392

Gorniondrèche
A louer, pour époque à conve-

nir,

Bogement
de 3 chambres , au soleil , avec
cuisine, dépendances et jardin.
S'a, au bu. de L'IMPARTIAL. 16086

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'IMPARTU Lmrmm— i »i i » ,¦¦——m—ga.„ niii n »g.»wgi
VpilVP 8eu'e' u 'im certain âge
I C U i C  et _e toute confiance ,
désire petite occupation pour
quelques heures par jour. — S'a-
dresser chez Mme Veuve E. Hit-
tel, rue Numa-Droz 49. 16426

lonno flllo de toute moralité
UCUUC UUC cherche place pour
aider au ménage ou servir dans
un magasin. Bons certificats à
disposition. 16418
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
T\ — li _. - __ _.— *_- lOl i iDiatica knnnnr ,
rOlISSBUSOS. polisseuses de
boîtes , or et argent , sont deman-
dées de suite ou époque à conve-
nir. Ouvrage assuré, place stable
et fort salaire sera payé. — S'adr.
rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée. 16324
ï ïnlnntaino On demande de
ï UlUlHttll G. suite jeune fille, ac-
tive et honnête , pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie de femille. 16008
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÏPIUIP flllp M*»gasin de la ?Û-
U0U 11G UUC. le demande jeune
fille libérée des écoles. — S'adres-
ser à M. J. B. Rucklin-Fehl-
mann . rue du la Balance 2. 16427

Commissionnaire. M à,
jeune garçon comme commission-
naire, entre les heures d'école.
S'adr. au bu de I'IMPARTIAL . 16428
_ggl^M___M_g__g__.'»_>_________|
On demande à louer X tS .
personnes âgées, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine.
— S'adresser chez M. Paul Ro-
bert, rue Winkelried 75. 16297

fln [We à louer des ctmbr:
meublée , à 1 lit , pour deux per-
sonnes. — Ecrire sous chiffres
A. B. 16400, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 16409

A iranrlna une certaine quan-
VGIIUI G tité de litres

et bouteilles vides. —
S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15284
rhPVPpj j A vendre une bonne
yUvllCB. chèvre-laitière ainsi
que deux chevrettes grasses de 2
et 3 mois. — S'adresser rue des
Bois 6. au ler étage (Prévoyance).

À iTûnrl pp 1 ''*• oomolet , a i'é-
ÏCUUIO tat de neuf. Prix

modéré. — S'adresser au Maga-
sin de Chaussures, rue du Puits
15. 16312
Vplfl A vendre une machine de
ÏClU. route , usagée, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Collège 37, au 2me étage. 16000

Yélo de dame, r M̂
3 becs à gaz (renversés) et un
lustre. — S'adresser rue Numa
Droz 137, au 3me étage, à gau-
che. 16399

A VPHfîi 'P I lit de fer aveofl vernu -B sommier (2 pla_
ces). — S'adresser rue des
Terreaux 17, au 2me étage,
après 6 h. du soir. 16139

À VPnfir t *  ueux bois de lit usa-
I cllul C gês, avec sommier,

dont 1 remis à neuf , plus une
table de nuit. — S'adresser rue
Numa-Drez 57, au 2me étage.

16109

À ÏPBliPP 1 aPP-"'1 à Pno -°ÏCHllI C 18 £ 18 (100 fr.), X
phono (35 fr.), 1 clarinette si bê
(60 fr.). — S'adr. rue des Tuileries
32, au ler étage. 16092

extra. 5 kilos fr. 9.—, 10 kilos
17.50, pour confitures fr. 8.5(1
et 16.50, haricots verts, fins . fr.
4.80 et 9.— . Franco, — Emi-
le Felley, Saxon. JH70008L

Œl *B S w3 8É\V K*à E*r1ïS âW*USA K D R Bra<9 H ! ' RH R~

â VfcNUKfcO H  ma ton ¦ H mmw m m MM

dans le Vignoble 2 bâtiments
l'un à l'usage de

Café-Restaurant
2 logements , rural , bonne clien-
tèle. L'autre , 3 logements, rural ,
grands locaux pour ateliers. Cha-
cun avec jardins , vi gne et toutes
dé pendances. Eau . gaz. électri-
cité. Situation et vue superbes.
Prix avantageux. — S'aiires-
ser à M. Cnri»*n-Paris,  à t'or-
celles (Neuchatel). 16388

Oa demande à acheter de
suite des
balanciers à bras
vis 40 m/m a 60 ou uiei i , des pe-
tits a friction . Faire les offres à
M. C Graff. Route de Brûgg
58. Madretsch-Bîeane. 16365

!ïlécani[!en-T.tlinici8n eTda"nr
branche munitions , cherche place
pour diriger Atelier ou éventuel-
lement association. Se charge
aussi d'installations Compagnies
d' usines. — Offres par écri t , sous
chiffres Z. 31S25. Agence Gé-
nérale Suisse de Publicité
S. A., à Genève. 16359

JH-19414-C

Faire-part Deoii. ffSgSST
¦¦¦BHnnEnBBBBHBai

La Famille de Mademoiselle
Louise Cucuel présente ses
sincères remerciements à toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans les
jours pénibles qu 'ils viennent rie
traverser. 16402

—¦» "H 1 I 1.1 LU >¦!—¦!¦¦ IWII 1,1.1.—.. .— | — lll.llll.—^^—_,,,_. l»lil._—J_—„ UJM_|LUU 

Grand Gafé-Rostawaiit MlsU Robert
Chaque soir dès 8Vs heures

par le Trio Bogïiani »
Chaque après-midi de beau temps 16384

Concert dans le Jardin
de 4 '/i à 6 '/5 heures

Ce soir, avec le concours du ténor d'opéra,

Adrien B1SSOZ25I
¦

ttonneroents Militaires
QTO cent, par mois

payables â l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux rv-b 335.

Adminis tration de L'IMPAR TIAL.

flrasMoc do Trsnrcinfcçiniilll |lilO li 11 lUIdUlIJ -ullll
osa. tous genres

**.»•«. PaHors - Renvois
j 0 \  %̂  ̂ Pieds d'étabH

g!/ m >»̂ »8V avec et sans colonnes

^4^1 Supports ponr barres de renvois
il tZ 1̂» I SI Toujours en magasin

'\ =
*^¥ M̂ 1500 poySias

^&._&r « MBI Fonte Standard Aluminium

^L^ lL^r Pompes à engrenages
^&SggS  ̂ COURROIES

Sl 'a.c3j re>~G.o— A a'_a--t<sli<éi -

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz , 13

On demande une 16358
r

connaissant un peu la couture , pour travailler à la machine
à ajourer. — S'adresser au

Map fln Broderies lOllR j Oe

Rne Daniel-JeanRichard ' 11
derrière le Théâtre , à l'angle de deux rues , est à ven-

ge dre à de favorables conditions. Locaux disponibles de
suite. — Pour traite r , s'adresser à M. Aog'Sbui-'srer,

p l̂iénrlicanicien
Jeune ingénieur-mécanicien , Suisse romand, diplômé 1917,

Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, cherche place. S'intéresse-
rait éventuellement a industrie mécanique existante. — Faire offres ,
sous chiffres P-23G59-C, à Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 16368

1 MF Sren^ m̂ne no^ i
que le magasin

allant être occupé par un autre locataire , pour
H un autre commerce ,
| va cesser définitivement son exploitation »

d'ici à très bref délai
| et ne continuera dans aucun autre local. Donc , pour ffl

écouler son stock de marchandises , il sera fait des
conditions de vente très favorables, malgré las

S bas prix existants. Tous lesarticlessontde lrequalité. §
Encore un immense choix en I»ln«.erïe pour

Dames. Tabliers de bonnes. Broderies de St-Gall extra . g
Ë Matinées et Jupons lingerie. S

Chemises en tous genres pour messieurs.
Descentes. Cantonnier*». Rideaux. Brise, Bise. Portiè- I

res. Jetées de canapés. Tapis de tables. Tapis de lits.
Couvertures chaudes. Duvets. Linges de bains éponge.
Linges de toilette. Enlourrages. Taies d' oreillers . Nappages I
et Serviettes en fil , mi-f i l  et coton. Services. Nappes et H
Serviettes à thé. Mouchoirs. §

Tissus au métré en tous genres, en colon , fil ,
laine, etc., trés avantageux.

U BRSfK*"* Tout ce qui reste en Blouses, Jnpes,
SH"<B* Jupons, Peignoirs, Tabliers

i sera vendu à des prix très avantageux. (Rien que les i
: nouveautés de la saison). Très beau choix.

N.-B. Tout l'agencement, vitr ines,  banques,
rayous, armoires vitrées, tiroirs, «laces, installa-
tions de devantures, etc., est a vendre. 16357

m soie et laine g

I Bas blaijei ¦ Bas pp$ ¦ Bas eoulears 1
Grand assortiment vient d'arriver

Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4

Etat-Cïvîl fln 26 Juillet 1917
NAISSANCES

Z eltner Will y-René , fila de feu
Albert et de Maria née Wâlti. So-
leurois.

PROMISSES OE MARIAGE
Hawler Georges-Humbert , com-
mis. Zùrir.hois et Buchser Geor-
gette Mathilde , régleuse Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Heimann Albert , manœuvre et

Graber née Vuille Rose-Emilie ,
ménagère tous deux Bernois. —
Hardur Fritz, boîtier , Tburgovien
et Cattin Léonie-Marie , ménagère
Bernoise.

DÉCÈS
2895 Mast née Kamseier , Elisa-

beth-Elise. Veuve de Christian ,
Bernoise, née le 93 Juin 1843. —
i896 Fasnacht Martin fils de Emi-
le et de Hélène née Roggen. Fri-
bourgeois né le 7 février 1893

HOtel du Lion l'Or
Samedi  soir, dès 7 '/j n -

TRIPES
Se recommande, 16291

William Matthey.

FRAISES
A vendre de beaux plantons

de fraises l'ananas) à fr . ".50
le cent (port en p lus). — S'adres-
ser à Mme A. Bourgeois , à Mont-
mollin. l 'i -il i ï

FABRIQUE
DE

MUNITION
cherche à entreprendre pour tout
de suite la fa brication d'une pièce
de moyenne grandeur (munitions)
— Offres écrites , sous chiffres
V. TU IV. à Publicitas S. \..
à Colombier. 16412

f&iuniiions
3 j eunes gens
sont demandés DE SUITE pour tra-
vaux faciles, ainsi que 3 BONNES
OUVRIÈRES

Jaugeuses
S'adresser rue Jaquet-Droz 6,

au rez-de-chaussée. 16430

de bureau
Jeune homme, possédant belle

écriture , connaissant la compta-
bilité, au courant des travaux de
bureau , serait engagé de suite
par Fabrique d'horlogerie du Vi-
gnoble bernois. Place d'ave-
nir. — Faire offres écrites avec
références et prétentions , sous
chiffres P. 3151 N., à Publi-
citas S. A., à Neuchatel.

16413

Sertisseuse
à la machine, connaissant bien le
métier , est demandée de suite ou
éventuellement l'après-midi seu-
lement. — S'adresser à « La Rai-
son », rue de la Paix 3. 16401

ynumittlutn
Déchets d'aluminium, de tou-

I

tes sortes , sont demandés à ache-
ter. — Offres de suite à M. Pel-
laton , rue A.-M.-Piaget 32. 16387

Enchères publiques
à la ME i Mise 53

Le lundi 30 juillet 1917.
dès 1 '/« " après-midi , au Café
da Patinage. l'Office dus Fail-
lites procédera à la vente aux
enchères de quel ques objets mo-
biliers, d'une certaine quantité de
tabacs , cigares et cigarettes et de
vins et liqueurs , tels que : Mercu-
rey, Neuchatel . Màcon . Califor-
nie, Marc , Kirsch , Rhum Ver-
mouth , etc. 16il9

La vente aura lieu au comp-
tant.

Le Préposé aux Faillites,
A. Chopard.

Chien d'arrêt
race cètre irlandais, 5 ans, très
bon chasseur, est à vendra. —
Ecrire Case postale 13.114.16422

Ou demande à acheter une

Machineifraiser
les encoches de tètes de

«aines -34/31
ainsi que 16188

1 petit appareil
pour souder à l'autogène

Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 3116 1V.. à Publi-
citas S. A., à Neuchatel.

Chars
A vendre chars, camions et

glisses. — S'adresser à M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21-A . 16308

2 chambres non meublées , con-
tigûes et entrée indépendante,
sont à louer. — S'adresser rue
du Rocher 18, au rez-de-chaussée.

16421

[aie i\ Wm
A louer, pour le 31 octobre

1917, grands locaux aménagés
pour Café de Tempérance , situés
dans quartier populeux.

S'auresser à M. Charles Os-
car (DUBOIS, gérant, rue Léo-
pold-Robert 35. 16425

Magasin
A flouer de suite grand ma-

gasin, arrière magasin,  avec
grande cave, situé Place Neuve 12.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DUUOIS. gérant, rue Léo-
pold-Robert 35. 16424

à vendre
A vendre la Maison, rue du

Premier-Mars 10, à La Ghaux-de-
Fonds, (entérinant 7 appartements ,
plus une grande cave indépendante.
Eau, gaz, électricité installés. As-
surance, tr. 47.600.—; revenu
annuel, fr. 3.000.—.

Adresser las offres à l'Etude
des Notaires JEANNERET & QUAR-
TIER, rue Fritz-Gourvoisier S, où
fous renseignements peuvent être
demandés. 15942

Â vpnd pp u n Derceau noyer
I Cllul  C poli , très peu usa-

gé, ainsi qu'une bonne machine
a laver le linge. Bas prix. —S 'ad.
de midi à 1 heure ou le soir après
8 heures , rue du Soleil 7, au 3me
étage. 1 HQ9B

A VPIlrtrP beau chien-loupA v tJii-arG de 6 moiSj ^bon pour la garde. Bas prix.
S'adresser après 7 heures

du soir chez Mme Gurtner,
rue du Parc 3. 16136

Â npnd pa 1 clapier moderne.
Y CliUl C _ S'adresser rue

des Terreaux 19, au rez-de-chaus-
sée

^ 
16103

Â vpniipp UD petit cnar tout
i Cllul C neuf , ainsi qu 'un

potager à gaz , 2 trous. — S'a-
dresser à M. R. Sahli , rue del'In-
dnstrie 21. 16201
_ n n n r l pn jeunes canaris , bons
ô. ÏCilUl C chanteurs. — S'adr.
rue de l'Industrie 25, au ler éta-
ge, à gauche 16083

A Dpr i f ipp  faat6 d'emnloi ,
ICUUl C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 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.

A VBHft l 'S tme £rande bai-
'"*—* v gnoire en zinc,

avec chauffe-bain, un beau
grand chaudron pour confitu-
res. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler étage. 15953

A la même adresse, on se
charge du pressurage de rai-
slnelets.
f lnpa oj r in } A vendre un grand
vliuUOIVll . ootager pour * pen-
sion ou grande ferme , plus une
machine à coudre , en bon état.—
S'adresser rue de la Balance 4,
au ler étage , à gauche. 16268

La Maison Spichiger & Hoff-
mann ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire ensuite du décès
de leur fidèle et regretté employ é

Monsieur Martin FASNACHT
L'ensevelissement aura Heu sa-

medi 2S courant , à 1 '/a heure
après-midi.

La Chaux-de-Fonds , le 26 juil-
let 1917. 16372
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Repose en paix , chère et tendre mère , tes i -̂touffrances sont passées. Ç ĵâ
Sur ceux que nous aimons si la tombe se ferme , j*5|g|

9 Si la tombe nous ravit ce que le cceur renferme ï̂»3De bonheur , et d'amour , il nous reste l' espoir , |_S9
a j5a,is le ciel , pris de Dieu , d' un éternel revoir.

Madame et Monsieur Pierre Geiser et leurs enfants,
Mademoiselle Anna Mast . Monsieur et Madame Alfred ï|||

y Mast et leurs enfants, Madame et Monsienr Charles
Hegel et leurs enfants , Monsieur Jean Mast , ainsi que
les familles Ramseyer et Mast et les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part , à leurs amis et '*. "'-»
connaissances, de la perte irré parable qu 'ils viennent |p|
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mére, sœur, belle-sœur, tante
et parente , ||s

I laH EfiiM ni fiés mm 1
i| que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 5 h. 15 du soir,

à l'âge de 74 ans , après une longue et pénible maladie.
Jj Grandes-Crosettes , le 26 juillet 1917.
(3 L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
n aura lieu samedi 28 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes 50. — Dé- :
part à midi moins un quart. 16342

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i Oh I bien-aimè, tu pars ; à ta fa-
mille en larmes, le Dieu puissant , ml
hélas l trop tôt t'a enlevé.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Emile Fasnacht-Roggen et SS

leurs enfants , Jeannette , René et Charles, Mademoiselle »
Marguerite Matthey, sa fiancée, ainsi que les familles ;
Fasnacht, Zara-Fasnacht, Roggen , Burri , Werro, Hânni
et toutes les familles alliées, ont la douleur profonde
de faire part , à leurs amis et connaissances, de la perte

i cruelle de leur cher fils, frère , fiancé et parent ,

I Monsieur Martin FASNACHT 1
'A que Dieu a repris à Lui mercredi , à 10 heures du soir, wm
î/i à l'âge de 24 '/» ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1917.
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE, samedi Sri

fl 28 courant , à 1 heure après midi. gs
Domicile mortuaire : rue du Nord 175.

La Famille affligée ne reçoit pas. _m
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire. 16151 mn
î Le présent avis tient lieu de lettre de fïi

9 faire-part. jpg
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