
On disccsasi*s
de M. Lloyd Geora®

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
'Ce premier ministre britannique a pr ononcé à'Queen's Hall des paroles opportunes et eff ica-

ces. L'éloquence de M., Lloy d George est tout
ensemble imagée et simp le : des imc^es qui jail-
lissent spontanément de l 'idée ou du f a i t  et les
rep résentent avec f orce; une simplicité qui n'est
j amais acquise aux dépens de l'exactitude. Rare-
ment ces qualités ont aussi bien servi le grand
homme d'État gallois que dans le discours qu'il
a adressé, en présence de deux ministres alliés,
M. Sonnino et M. Pachitch, à une assemblée nom-
breuse et enthousiaste.

Pour rép ondre à ta question que se pose natu-
rellement tout citoyen d'une nation qui f ait la
guerre. :« Pourquoi nous battons-nous ? » M.
Lloy d George a évoqué le tableau de ce qu'eût
été l'Europ e, de ce qu'eût été le monde si l'An-
gleterre n'était p as entrée dans la lutte, si elle
n'avait p as, dès la première heure, app orté le
concours de ses f orces militaires et économiques
aux nations qui déf endaient, contre l'agression
allemande, leur p rop re existence et celle de l 'hu-
manité civilisée.

C'était la réalisation du monstrueux rêve pan-
germaniste; c'était ta « pa ix allemande », mettant
à la merci des Germains l 'Europ e à pe u p rès
entière et réservant à leur inf luence, p our un
avenir p lus ou moins prochain, en Amérique du
Sud, en Asie, en Af rique, les territoires les p lus
riches et les p lus étendus. « C'est p our écarter ce
danger — a dit simp lement M. Lloy d George —
que nous luttons dep uis trois ans, non sans suc-
cès. » Et lorsque les Etais-Unis sont venus se
ranger à leur tour au côté des Alliés, ils n'ont
p as été déterminés p ar une autre raison que la
raison tout à la f ois idéale et pratique qui avait
entraîné la décision de l 'Angleterre.

M. Lloy d George, en terminant cette p remière
p artie de son discours, a f ort j ustement mis en
garde ses comp atriotes, et du même coup tous
les Alités contre le découragement que p ourrait
f aire naître en eux tel ép isode isolé. « Nous
avons réalisé l 'épisode essentiel, déctare-t-il ,
nous avons opp osé un obstacle aux ambitions al-
lemandes. »

La seconde p ar t i e  du discours rép ond à une
autre question, moins lêgtime que la première,
mais à laquelle il n'est p as moins opp ortun de
rép ondre clairement : « Pourquoi ne f aisons-
nous p as ta p aix ? » Ceux qui posent cette ques-
tion invoquent volontiers de p rétendus change-
ments survenus en Allemagne, le ton p lus mo-
deste des harangues imp ériales, et quelques f or-
mules ambiguës emp loy ées p ar le chancelier al-
lemand dans ses déclarations aux membres du
Reichstag ou dans ses conf idences aux j ourna-
listes de Berlin.

L'emp ereur et Son chancelier Savent ce qu'ils
f ont, lorsqu'ils accommodent leur langage aux
circonstances, ll y a des aff irmations orgueil-
leuses et outrecuidantes, des f anf ares triom-
p hantes, que le p eup le allemand, moins conf iant
qu'au premier j our, assombri p ar les deuils et
p ar tes p rivations, ne serait p lus d'humeur, à
écouter. Et p uis, Guillaume II et M. Michaelis
ne parlent pa s seulement p our l'Allemagne. Ne
savent-ils p oint que telle de leurs pa roles p ourra
éveiller chez l'ennemi, dans quelques conscien-
ces moins éclairées, un esp oir ou un doute p ro-
f itables ?

Combien il serait désirable que ceux qui s ac-
crochent à un mot obscur, à une f ormule sou-
vent mal traduite, p ussent ap ercevoir et j uger
dans son ensemble l 'état d'esp rit, la mentalité
des hommes qui gouvernent l 'Allemagne ! Au
moment même où ils aff ectent dans leurs dis-
cours p ublics un ton p lus modéré, ou moins am-
bitieux, ils f ont f aire p ar leurs esp ions, p ar leurs
agents de p ropag ande, p ar les j ournaux à leur
dévotion, les campagnes les plus p erf ides et les
p lus désesp érément actives. Ils essayent de per-
suader la Russie qu'elle ne se bat que p our p er-
mettre à la France de réaliser des desseins im-
p érialistes et qu'en continuant la lutte elle tra-
hit, avec ses p ropr es intérêts, les intérêts de la
démocratie. L 'Allemagne ne menace p oint l 'inté-
grité du p eup le russe. Les révolutionnaires rus-
ses ont reconnu eux-mêmes que la Courtaude
et la Lithuanie ont été inj ustement annexées pa r
la Russie; on a promis à la Pologne son indé-
p endance. Alors l'accord n'est-il p oint p arf ait ?
Qu'attend la Russie p our f aire la p aix ?

M .Scheidemann p oursuit sa p rop agande dans
les milieux socialistes; M. Erzberger ne craint
<p as d'abriter la sienne derrière la p lus haute au-
torité catholique, et se p laît à découvrir des ana-
log ies entre ses déclarations an Reichstag et
telle ency clique p ontif icale. Tel est le zèle de ces
agents imp ériaux qu'ils oublient j usqu'à la pru-
dence élémentaire à laquelle ils sont tenus vis-
à-vis de leurs p artis respectif s. M. Scheidemann
se f ait  rapp eler à l'ordre p ar ses camarades so-
cialistes; la « Germania », organe des catholi-
ques de Berlin, p rend soin d'établir quelques dis-
tinctions entre la p ensée du p ap e Benoît XV et
celle de M. Erzberger, et un j ournal centriste de
Paderborn p rie ironiquement le f ougueux dép uté

de se cacher, un p eu mieux lorsqu'il distribue aux
j ournaux du p arti l'argent de la chancellerie. '

L 'op inion allemande, habilement travaillée p ar
les j ournaux, indignement trompée p ar les pseudo-
révélations du chancelier, n'accep te déj à p lus la
f ameuse motion de pa ix votée p ar la maj orité du
Reichstag, quelque p eu décisif s qu'en soient les
termes. Le p arti p rogressiste, qui avait approuvé
la motion, la désapp rouve aujourd 'hui en. raison
de l'impression f âcheuse qu'elle a produite en
p ay s ennemi. Et voici ce qu'écrit un journal de
gauche, la « Weser Zeitung » : « Tout député qui
a voté p our la résolution de paix devrait avoir
sans cesse sous les y eux la p hrase de Bonar
Law, proclamant que c'est l'Allemagne qui a dé-
chaîné la guerre. Aujourd'hui, tout ef f ort  p our
réf uter, l'assertion que l'Allemagne est p rête à
la p aix p arce qu'elle a conscience de sa déf aite
trouve son p lus grand obstacle dans la résolution
votée p ar le Reichstag. Quelques semaines en-
core, et tous les dép utés qui, le 19 juille t, ont voté
en f aveur de la motion ne pourront se déf endre
du reproche d'avoir — quelles que f ussent d'ail-
leurs leurs intentions — contribué en f ait  à p ro-
longer la guerre.»

Oui, le kaiser, et son chancelier p arlent de
p aix; mais, en même temps, Us p oussent la
guerre stratégique et dip lomatique avec p lus
d'énergie qu'ils n'ont encore j amais f ait. Ils re-
doublent lems eff orts , soit pour semer les ger-
mes de discorde à l 'intérieur des nations qu'ils
veulent réduire, soit p our diviser les Alliés entre
eux, af in d'obtenir sur eux une victoire moins
coûteuse et p lus rap ide. Car quels que soient les
moy ens sournois et tortueux qu'ils mettent:en
œuvre p our l'obtenir, c'est encore et toujours à
la victoire qu'ils songent.

« L'emp ereur et le chancelier parlent de paix,
dit M. Lloyd George. Oui; mais ils hésitent, ils
bégaient quand il s'agit de p rononcer ce mot de
RESTI TUTION. Ce mot n'a j amais encore paru
sur leurs lèvres. Or, avant que nous p articip ions
à des p ourp arlers de p aix, U f a u t  qu'ils aient ap -
p ris à prononcer ce mot. Nos vaillants soldats
sont en train dé guérir graduellement l'emp e-
reur allemand de ce bégaiement. »

M. Lloyd George a trouvé, semble-t-il, la bonne
f ormule. Gardons-nous de f onder notre esp oir
sur les p aroles vagues qu'a p u dicter au chan-
celier de l'empire la nécessité d'un moment,
moins encore sur la manif estation ép hémère, et
déj à regrettée, des dép utés du Reichstag. Nous
croirons à la p aix lorsque l'Allemagne p arlera,
non p lus « d'une pa ix assurant la sécurité de ses
f rontières », ou « d'une pa ix d'entente et de com-
p romis », mais enf in « d'une p aix de restitution».

LeMarifs des [Iiemins de 1er allemands
Depuis le ler j anvier dernier, les chemins de

fer allemands poursuivent systématiquement le
relèvement de tous les frais accessoires grevant
le trafic. Parmi les décisions déj à prises à cet
égard, il y a lieu de mentionner, entre autres,
l'augmentation des frais de stationnement des
wagons qui n'ont pas été chargés et déchargés
en temps voulu. Ces frai s ont été fixés depuis le
15 j anvier dernier à 3 marks par wagon au lieu
de 2 marks pour les premières vingt-quatre heu-
res, à 6 marks au heu de 3 marks pour les vingt-
quatre heures suivantes et à 8 marks au lieu de
4 marks pour toute nouvelle fraction de vingt-
quatre heures.

En ce qui concerne les frais de chargement,
le tarif-marchandises allemand comptait j usqu'a-
lors pour les opérations de manutention effec-
tuées par ses ouvriers : ponr le chargement ou
le déchargement des céréales, légumes à cosses,
son, malt et graines oléagineuses, en vrac, 6
pfennigs par 100 kilos ; pour le chargement on
le déchargement d'autres marchandises,, 5 pi.
par 100 kilos. Par suite de la hausse des salaires,
l'administration des chemins de fer, jugeant que
ces taxes sont devenues insuffisantes pour cou-
vrir ses propres frais, a modifiées comme suit
depuis le 12 mars : 10 pf. par 100 kilos pour le
chargement ou le déchargement des marchandi-
ses emballées, 15 pf. par 100 kilos pour les mar-
chandises non emballées.

D'autre part, depuis le 1er j anvier dernier, il
est perçu pour les avis de l'expéditeur ou du
destinataire nn droit de 50 pfennigs par expédi-
tion partielle et de 3 marks par charge complète
et par lettre de voiture, alors que jusqu'à pré-
sent «ces avis étaient remis sans frais. En outre,
depuis le ler mai, le droit pour la notification
à l'expéditeur de l'encaissement de rembourse-
ment a été porté de 10 à 20 pfennigs. Cette der-
nière augmentation est motivée par le relève-
ment de la taxe postale, le renchérissement des
frais d'impression de la carte d'avis, ainsi que
par la rémunération considérée insuffisante jus-
qu'ici du travail du chemin de fer.

D'autres augmentations de fr ais accessoires
ont encore été annoncées, comme par exemple
celles des taxes de soudure, des droits de grue,
de place, de pesage, de décommande des wa-
gons, de location de bâches, des frais de désin-
fection, de la taxe sur la vente par le chemin de
fer des objets restés en souffrance, puis l'intro-
duction d'un droit poux la notification, de la preu-

ve de la livraison lorsque le Hélai est observé,
la suppression de la réduction de taxe en cas d'u-
tilisation de la charge normale des wagons, et
enfin l'augmentation du prix de vente des im-
primés représentant une valeur (formulaires de
lettres de voiture et autres).

Mais toutes ces mesures seront loin de per-
mettre de compenser les dépenses des chemins
de fer, qui ont augmenté dans une proportion
énorme depuis la guerre , et c'est pourquoi en Al-
lemagne, comme dans les autres pays, la ques-
tion du relèvement des tarifs-voyageurs et mar-
chandises est plus que j amais à l'ordre du jour.

ïieuî conseilîsrs ledéraux - La carte de nain
LETTRE DE BERNE

(Ds notre oorrespoifUant particulier)

Berne, le 6 aofôï.
Lorsque M. Michelï, a la session de printemps

1917, déposa sa motion tendant à l'agrandisse-
ment du Conseil fédéral, la Suisse romande fit
des vœux unanimes en faveur d'une prompte
réalisation de ce postulat. C'est qu'alors nous
nous estimions frustrés par ïe fait que nous
n'avions qu'un représentant sur sept ait pouvoir
exécutif et nous prétendions, à juste titre, que
les différentes parties du pays n'étaient pas équi-
tablement représentées. (

Survient la chute de AT. Hoffmann, l'élection
de M. Ador et les rôles son* changés. La Suisse
romande se désintéresse du sort de la motion
Micheli ; elle estime que puisque les événements
ont réparé l'injustice commise à l'égard de la
Suisse romande, la réforme demandée est moins
injuste et moins nécessaire1.

La Suisse allemande au contraire s'empresse
de faire sien le postulat et de demander au Con-
seil fédéral de hâter la solution de la question.
Et le Conseil fédéral n'hésite pas à décider —
contrairement à sa première opinion — que la
nouvelle distribution des départements pourra
très bien so faire provisoirement par ses bons
soins, sans qu 'il soit nécessaire d'une révision
constitutionnelle préalable.

Cela revient à dire que , sitôt le principe -des
« neuf conseillers fédéraux » admis par le peu-
ple, les élus pourront entrer en fonctions.

Cet empressement s'explique par le fait que la
maj orité Suisse allemande trouve que l'entrée de
M. G. Ador au Conseil fédéral a déplacé, en fa-
veur de la Suisse romande, l'équilibre du pouvoir
exécutif et qu 'ils ont hâte de rétablir cet équili-
bre compromis en nommant deux des leurs au
gouvernement.

Il est permis de j uger que nos Confédérés
ont bien pris appétit. Non , l'équilibre n'est pas
compromis parcequ'il y a 2 Romands sur 7 con-
seillers fédéraux , pas plus qu'il ne le serait si
nos représentants étaient 3 sur 9. Ce qui, au con-
traire , rompra l'équilibre et offensera le sens
de l'équité, c'est que la Suisse allemande obtien-
ne six sièges sur neuf. Et c'est pourquoi nous es-
pérons que les délégations romandes seront una-
nimes pour demander qu'un des deux nouveaux
sièges leur soit attribué.

Mais n'engageons pas de polémique prématu-
rée et attendons les événements. Il est du reste
probable que l'élection des deux conseillers sup-
plémentaires n'aura pas lieu avant le printemps
de l'année prochaine. Il peut se produire bien
des choses d'ici là.

Entre nos hangars de Cette et nos stocks en
Suisse nous possédons, en tout et pour tout,
17.000 wagons de blé, c'est-à-dire une réserve
capable de fournir à la population suisse du pain
pendant six mois. D'autre part il est momenta-
nément impossible de rien exporter d'Amérique.
Combien de temps durera cette crise ? C'est ce
qu'il est impossible de prévoir. On comprend
donc que le Département militaire cherche le
moyen de nous faire atteindre le moment de la
récolte de 1918 sans famine, en utilisant nos res-
sources indigènes et les reserves dont nous ve-
nons de parler.

C'est ce qui explique l'intrûducfiott prochaine
de la carte de pain et surtout le faible chiffre de
la ration prévue : 250 grammes par tête et par
j our. C'est bien peu sans doute mais il faut con-
sidérer ce chiffre comme un minimum que nous
n'aurons pas à dépasser et qni pourra, au cO">
traire, être élevé dans la mesure où nous pour-
rons reprendre des opérations avec l'Amérique.
Le projet prévoit d'ailleurs des rations supplé-
mentaires peur les ouvriers astreints à un gros
travail physique et pour les familles peu aisées
dont le pain est la nourriture essentielle.

Toute cette question , qui est formidablement
compliquée et dont la réglementation est infini-
ment délicate, est encore à l'étude. Ce n'est que
dans quelques j ours que nous connaîtrons les
termes définitifs de l'arrêté que le Département
militaire soumettra au Conseil1 fédéral1. ,....

BULLETIN

contre la France
Si l'oW fait abstraction des événements mili-

taires', l'atten tion en Allemagne va surtout auxi
discours de MM. Ribot et Balfour en réponse à lafc
manœuvre du chancelier Michaelis. La presse-*
allemande, soucieuse dé! soutenir l'attaque du
chancelier, a présenté la réponse de M. Ritoot
comme un aveu d'ambitions annexionnistes! de la
France. En général les j ournaux ont passé souS<
silence le rappel fait par le président du Conseil*
français de ses déclarations: précédentes! et du,
vote de la Chambre du 5 juin dernier. Ceux quai
ont pris note des discours et du vote se sont tirés! i
d'embarras eh affirmant que M. Ribot j oue dott- ,
ble j eu. On a Surtout continué à proférer dans, le
vide des invectives' pathétiques sur. l'esprit dej
conquête français. La chose serait négligeable efej
intéressante seulement pomme un des procédés!
constamment renouvelés par lesquels le gouver-l
nement allemand cherche à la fois à diviser l'En-
tente et à remonter le moral de soin propre peu- [
pie; mais il semble y avoir plus cette fois : lii
violence inusitée du ton «employé pati M.. Mi- ,
chaelis, repris par lé démenti Wolff et prolongé;
par l'ensemble de la presse, indique un plan de(
véritable campagne contre la France.

Sans doute, les attaques contre lai France n'ônï
j amais cessé. On a pu lire à intervalles presque
réguliers dans la « Gazette de l'Allemagne du
Nord » des accusations contre la France et lea
Français, qu'il s'agisse du traitement des prisOn-*
niers ou de l'administration des biens des se-*
questrés; mais jusqu'ici, le gouvernement aile**,
mand', même quand il inspirait ces articles, se tes
nait en apparence à l'écart, tandis qu'auj ourd'hui,;
il prend la tête du mouvement et lance ostensik
blement l'attaque de la presse. Pour cela, il se;
sert de documents aussi peu probants qu'ils Sont
anciens, que le précédent chancelier! croyait avoir»,
déj à suffisamment utilisés, et autorise la » Ga**;
zette de l'Allemagne du Nord »' à jeta faire con-!
naître le contenu. Ce geste de M. Michaeliis réJ
vêle l'influence du parti militaire chez, lequel laf
haine de la France a touj ours été le sentiment;
primordial. A côté des raisons de politique gé-,
nérale qui dictent cette campagne, il faut men-
tionner aussi que le gouvernement allemand con-
sidère auj ourd'hui' la France à la fois comme
point faible et comme centre de résistance de
l'Entente. Le service de renseignements qui1 ob-
serve de très près et par tous les moyens d'in-
vestigation Paris et tous les centres Où .il y a une;
vie d'opinion, lui dépeint la France comme divi-
sée, hésitante sur le point de faiblir.

Il s'agit de hâter le mouvement de dissoicïa-
tion ou de lassitude que les agents allemands or-
ganisent. En même temps, on se rend compte que
la France reste quand même l'âme de l'Entente;
on croit donc opportun de chercher à lui porteïi
tous les coups, vigoureux ou secrets. On peu!
dire encore que les prétendues révélations du
discours Michaelis ont été lancées en •maniera
de coups' de sonde pour connaître les sentiments
véritables des représentants du peuple français
au suj et de la paix et de la question d'Alsace-
Lorraine. En même temps» le chancelier cher-
chait à savoir dans quelle mesure les Alliés se
déclareraient solidaires des revendications de la
France et soutiendraient celles relatives à l'Ai-:
sace et à la Lorraine. Alors que l'opinion alle-
mande prétendait hier encore qu'il n'existait pas!
de question d*"Alsace-Lorraine, elle reconnaît au-
j ourd'hui ce problème capital pour la solution de
la guerre et l'avenir de l'Europe. Ainsi s'explique
l'intérêt très vif (et on peut ajouter «lie désap-
pointement) avec lequel a été accueilli le discours
de M. Balfour. Une partie de la presse y a trou-
vé la preuve que l'Angleterre appuyait énergi-
quement et encourageait les revendications de
la France ; elle en a témoigné de la colère. C'est,
en particulier, l'interprétation de l'officieuse «Ga-
zette de l'Allemagne du Nord », qui se montre si
surprise et Si indignée des assurances Sans ré-
serves que M. Balfour a données à la France,
qu'elle en revient à son ancienne thèse favorite,
à savoir que l'Angleterer est la principale res*-
ponsable de la continuation de la guerre. Quant
à la presse libérale, elle a j ugé le discours va-
gue et a exprimé son désappointement que M.
Balfour n'ait pas cru devoir préciser les inten-
tions du gouvernement anglais. Le « Berliner
Tageblatt » a même prétendu que , après avoir !u
les déclarations du ministre anglais, on ne savait
â quoi s'en tenir sur les proj ets de l'Angleterre,
même en ce qui concerne cette question d'Al-
sace-Lorraiine. On ne peut imaginer pire surdité.

Si le coup de sonde donné par M. Michaelis
n'a pas produit, au point de vue extérieur , tous
les résultats favorables qu 'on en attendait, au
point de vue intérieur , on voit plus clairement
quel profit en tirent les milieux militaires et pan-
germanistes, dont l'arrogance s'accroît, tandis
que les milieux libéraux, favorables à une paix
de conciliation, demeurent décontenancés et tra-hissent leur embarras.

La manœuvre allomaMe
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Mm
pour différente s parties de l'hor-
iogerie , dont l'une pour les ma-
chines à taille r , seraient engagées
de suite ou époque à convenir
par la Fabri que d'horlo gerie
STAB1LIS (S, A.), rue du Com-
merce It , en Ville. Forts salaires,
aux pièges ou à la journée. 16993

Commis
Jeune homme, 22 nus,

exempt du service, tri'S sé-
l'ieux, au courant des travaux
do bureau et d<;3 trois lan-
gues, cherche place pour epo-
«jue à convenir ou do suite. —
Références à disposition. —
Aclresser offres par écrit,
sous chiffres F. V. 16920, au
bureau de l'c Impartial ».

"tajjafl

La Fabrique INVICTA
LA CHAUX-DE-FOND S

demande 16922

tiuR-Dinn
qui serait occupé spécialement ât
visitage du réglage", ainsi que des

Remonteurs
| de finissages lO '/i lignes.

Ouvrier

Ssiii ¦ Mécanicien
26 ans, cherche place dans ate-
lier ou fabrique de la ville, pour
époque à convenir. — Faire of-
fres écrites en indiquant les con-
ditions , sous chiffres A. L»
17253, an bur. rie I'IMPARTIAL.

POSEURS DE SE
EiÉGlfeurs
Plusieurs bons ouvriers sur

pièces soignées et pièces or-
dinaires, sont demandes p**r
la K92S

fiip m h to
Places stables et tiavail bien
rétribué.. S'adresser au comp-
toir, premier étage.

La Mine d'Asphalte
de Travers

demande des 16941

MINEURS
Manœuvres

Bonnes conditions.

Pour cas impréïn , à l p0our *e
SI octobre , un bel appartement
de ô cliainbres , chambre de bains,
cuisine et dépendances . — S'a-
dresser chez M. Moore, rue du
Nord 75, ou chez M. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 17111

A lflllPP ch am bre meublée, à
1U11C1 Monsieur honnête et

travaillant dehors . — S'adresser
rue des Moulins 2, au 2me étage,
à gauche. 17157

31 octobre 1917. f ^T^ll
65, joli appart. 2me et. 4 pièces ,
buanderie , cour , Fr. 840, par an.

Place d'Armes 1 bis , rez-
de-chaussées de 1 et 3 pièces. —
Sons-sol de 2 pièces. 17144

.)aq<iet-I>rpz 13. pignon de
2 pièces, pour ménage de 2 à 3
personnes. — S'adresser Place
d'Armel 1, ler étage, à droite, le
matin , de 10 heures à midi.

Â lODGr P0T*r 1° 31 octobre,
pignon de deux piè-

ces, fr. 30.— par mois, rue
Numa-Droz 131. — S'adresser,
pour visiter, même maison,
au ler étage, à gauche. 16819

Logement, A £«yg£
pour le 31 octobre, logement
ler étage aveo grand balcon,
de 3 chambres et dépendan-
ces, cour et lessiverie, gaz et
électricité. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31, au rez-de-
chaussée, à gauche, entre mi-
di et une heure, ou après 7 h.
du soir. 16915
Pinn fl H A louer pour le 15i j yuuu .  août> xm pignon de
2 chambres et cuisine, au so-
leil, aveo gaz et électricité
installés. — S'adresser rue
Pbilippe-Henri-Matthey No. 2,
au pignon, entre 7 et 8 heures
du soir. ¦ 17071

RhamllPP A louer uneWlallllli e. cnambre mm.
blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler éta-
ge, à gauche. 17065
ninmVn'Q A louer à dame seule,
UMlllUlCi une chambre. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au sous-
sol , à droite. 17105
Priomhtio A louer une cham-
UUdlUUI C. fare meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
1er étage. 17108

Chambre, A jx=bre
meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 153, au 2me éta-
ge, à droite. 16909

Chambre meiiblé? est àu w louer à personne
solvable et de tonte moralité.
S'adresser rue du Premier-
Mars 12, au rez-de-chaussée.

16979
Phomlirm A louer bell e ebam-
UllalllUI C. bre bien meublée,
électricité , à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue de la Paix 55, au
ler étage. . 16939

fournirai t une pelite 'pièee facile
de munition , ainsi que les ma-
chines, à bon mécanicien de ïa
place ? — Offres écrites , sous
chiffres B. J. 17131. au bureau
de I'IMPABTIAL. 17131

Chef-Visiteur
capable et connaissant à fonds son
métier est cherché par maison de
la place. Entrée immédiate ou a
convenir. Bon gage suivant capa-
cité , serait éventuellement intéres-
sé. — Offres par écrit , sous chif-
fres e, D. 17086 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 17086

On demande
une fille sérieuse, parlant les
deux langues, comme sommelière
au Buffet de la Gare, à Trame-
lan. 17150

Décolieteor
libéré du service militaire,
bon ouvrier sur vis, actuelle-
ment encore en place, connais-
sant les machines Lambert,
Bechler et Junker (accepte-
rait éventuellement aussi du
travail sur tours Revolver),
cherche place, de préférence
à La Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres G. S. 16635, au bureau de
l'« Impartial ». 16635

Jeune veuve
de tonte moral i té, pouvant four
nir caution , cherche situation de
Caissière ou Gérante , dans un
petit commerce prospère de la.
ville. - Adresser offres écrites sous
chi ffres A. Z. 16318, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16318

Concierge
Jeune ménage sérieux (bon ou-

vrier du bâtiment), possédant de
bons certificats , cherche place de
concierge dans bonne usine ; se-
rait disponible de suite ou épo-
que à convenir . 17i24
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sî 'aMran"*? Unt  fam' -i*' ,HCVOIAi sans ealaut,
prendrait en pension un eulat-t .
pas au-dessous de trois ans. Paris
soins assurés , lli'.HS

S'adr . au burea u de I'I MPARTIAL

MnnlMQns.^rœ
vendre chez M. E. Bernaih. der-
rière l'Hôtel-de-Ville. 17121
BâTi P veuve , ha oiLant leaiiiC' quart ier  des Fabri ques
demande partie facile à domici le ,
soit sur horlogerie ou munit ions .
S'a, au bu. de L'IMPARTI *,!.. 17070

CHIEN. ^
ui Prendrait chien
courant facile en

pension î — S'adresser rue du
Paro 44, au rez-de-chaussée.

17133

A VENDRE ¦̂ T1ac2umuia- ,teur 4 volts, 2
piles à pots poreux, un relais,
des livres pour l'électricité,
une montre lepine argent 900
millièmes, échappement tour-
billon. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 4me
étage. 17143

•EMBOITAGES. °n deman-
de à faire

dea emboîtages à domicile. —
S'adresser rue de Tête de Ran
89. 17135

Une personne Sil
domicile sur l'horlogerie ou
munitions. — Ecrire sous
A. H. 17138, au bureau de
!' « Impartial ». 17138

ESTPllPTltP mac»1-*»--* *•*-**Al*-*Cl±ei*--*e conilre « l-hoe-
nix », allant à pied et tous les
accessoires, est à vendre fr. 130.-,
1 belle commode à 4 tiroirs et
poignées, fr. 45.—, plusieurs bons
lits complets modernes, à bas
prix, 1 armoire Louis XV, à 2
portes, fr. 65.—, divan moquette,
etc. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 17058

Sertissages. 0a r^ll
sertissages 10 à 13 lignes, â ou-
vrier fid èle, — Ecrire sous chif-
fres A. Z, 16959, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16959
#k>%n A vendre un char à
«11011 bras, ainsi qu 'un lot
àa Caisses neuves, 54, 43 et 21
centimètres. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue du Progrès 11. 16913

Remonteuse 4e fini1ss**s°suvmuuiuiivii demande pla-
ce stable dans comptoir Tra-
vail soigné. — Ecrire sous
ehiffreu B. C. 17076. an bu-
reau de l'c Impartial >. 17076
PuTOAmin d'â*.e mur demande
ICIOUUIIU piaCe dans une fa-
mille, Pension ou Hôte) , pour
aider à la cuisine et au ménage.
— Adresser offres écrites sons
initiales L,. P. 16950, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 16950

Remonteurs de ,inST
Acheveurs
UcbULlgui S gnes ancre sont
demandés. Entrée immédiate. —
S'adresser au Comptoir Maurice
Srflnteld , rue de la Paix 3 fais.
Remonteur. ^J™*
teur d'échappements Bos-
kopf. 17051
S'adr. au bur. de l«Impartial-
ITPIIII P fïllfi 0n demandecJBIMC llIlC^e jenne fUle
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 17136

Jpnnp flllp 0n de,?- an(?e, une
(JCUllC UllC. apprentie régleuse,
entièrement chez sa pat ronne.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

17128

QéGOttBU P
RemOnt -OUrS de finissa ges
Poseur k mécanisme
pour petites pièces an-
cre seraient engagés
de suite. — S'adres-
ser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17U5

2 jeune s filles £$£*£veraient occupation à travail fa-
cile de l'horlogerie. Bonne rétri-
bution. — S'adresser Fabrique de
Balanciers , V. Labourey, Place
d'Armes. 17102

PnliQcoucoc de "*oi,es ori wiôdGUdBO sont demandées
de suite par MM. RUBATTEL &
WEYERMANN S. A., Joailllers-Dé-
corateurs. rue du Par clO S. mg
On demande ™T Z«ITZde bureaux le samedi après-midi.
— S'adresser rue de la Paix 87,
au ler étage , à gauche. 17168

RPlTlfintPHT ** Pour Pièce3 ancre
UCIUUlllClU et cylindre depuis
9 lignes est demandé de suite. —
S'adresser rue du Commerce 9,
au rez-de-chaussée. 17170

RfllinP ®n demande une bonne
DUUllu . au courant des travaux
du ménage. — S'adresser rue
Neuve 14. au 1er étage. 16946
Mnfj jc t p Ou demande une bon-
UlUUlolv. ne ouvrière modiste , à
l'année. — Se présenter au Ma-
gasin de Modes F. A. Gygax A
Co, rue de la Balance 16. Inutile
de se présenter sans sérieuses
références. 16944

ÏPWIP flllo libérée des Ecoles.UCUUC UllC, est demandée à la
Fabrique Ilniverso N" 10, rue riu
Parc 60. Place stable. 16951

Bonne Sommelière _*££%
suite. — Ecriresous chiffres J. S.
16969, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16969

Jenne garçon. 0n d«ma
^jeune garçon (15 à 16 ans)

pour les travaux de magasin.
Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'a-
dresser au magasin A. Cala-
me, rue du Puits 7. 17069

Emboîtenr. *£t°ïïE£dé
de suite. Bon salaire et travail
assuré. Contrat sur désir. —
Jeune ouvrier désirant se
perfectionner serait aussi en-
gagé. — Ecrire sous chiffres
R. P. 170T9, au bur. de l'«Im-
partial. » 17079
.ÏP1W P fillP On demande«j eune niie.nue jenDe m_
libérée des écoles pour une
partie d'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. S'adresser me
du Progrès 105, au 2me étage
à droite. 17068
Tailllipr ^n demande dei UU -IIUI . dg gu j te un bon tau-
pier. — S'adresser chez M.
Tissot, Joux-Perret 8. 17078

ApPariemeni pièces , chambre
de bains, chambre de bonne , bel-
les dépendances, est à remettre
pour le 30 avril 1918. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres P.
23182 C. à Publicitas S. A.,
En ville. 17126

Â 
lnnpn pour le S0 septembre
lUllcl j prochain , rue Fritz-

Courvoisier 40-A, un beau pi-
gnon de 3 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. 172y0
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L'AUTEUR DE «- D O R A  THORNE »

Traduit de l'anglais par M 1'" E. Dubois i
a —**"*¦*¦

— Quoi ? s'éc-aïa-f-il avec passion.
— Que je me marierais j amais par amour pour

¦vous. Je ne me suis pas plainte ; la plainte
est inutile, c'est une faiblesse, mais j 'ai souffert
«3t j e souffre. Je vous aimais si ardemment ! l'a-
veniri m'apparaissait si beau ! Maintenan t, c'est

^ fini ; ma vie <est dépouillée , elle est vide et déso-
lée ; je puis le dire en ce moment, puisque ce
sera la seule -ert! unique fois ; je ne puis ressaisir
les fils de mon existence, Aldewin. Je ne puis me
dire qu 'avec le temps j e vous oublierai et cher-
cherai mon'bonheu r dans un autre amour.

— C'est égoïste, Madoline, et pourtant j'en suis
presque heureux, s'écria Aldewin.

— Non , je ne connaîtrai pas d'autre affection ;
si lai mort ou l'infidélité nous avait séparés, il en
eût peut-être été autrement , mais nous nous ai-
mons comme au premier j our. Ma vie est ruinée
et, pour la première fois, j e me rends compte de
ce que ce mot signifie. C'est ma dernière plain-
te, Aldewin , mais elle a soulagé mon cœur. •

l.a calme beauté de cette nuit étoilôe, le mur-
mure du vent, le frémissement des feuilles, le si-
lence solennel et embaumé de la nature endor-
tmîe que troublait seul de loin en loin le cri de
quelque oiseau effrayé , devaient à jamais rester
gravés dans leur] souvenir.

Ils1 avaient atteint le bord de la rivière et de-
meuraient immobiles sous les branches d'un ar-
bre qui répandait une ombre légère. Soudain le
vent passa dans les rameaux, qui s'inclinèrent,
et Madoline recula avec un cri.

Qu 'y a-t-il, Lina, demanda sir Aldewin.
Elle se remit à l'instant.
— Vous rappelez-vous l'histoire de lord Bren-

don , Cette branche m'a effrayée ; elle ressem-
blait à un bras gigantesque étendu pour me sai-
sir.

— Vous ayez les nerfs tendus et fatigués, ma
chérie : sortons d'ici et suivons le bord de la ri-
vière.

— Nous ne devons pas nous attarder, Alde-
win ; il faut nous dire adieu et ne pas prolonger
cette entrevue ; nous nous sommes aimés, mais
le moment de nous séparer a sonné.

Il essaya de lui parler de l'avenir, mais les
mots lui manquèrent ; il ne put que prendre dans
les siennes les mains de la j eune fille et les cou-
vrir de larmes et de baisers passionnés.

— Notr e rêve a été court, dit-il, mais quoi
qu'il arrive, nous en serons meilleurs et plus cou-
rageux pour nous être aimés.

— Certainement, répondit-elle.
Ils demeurèrent quelques instants encore sous

la lumière des étoiles et décidèrent de se ren-
contrer dans la suite, non comme des amis,
mais en étrangers, des relations d'amitié ne
pouvant succéder à un amour comme le leur.
Ils ne s'écriraient pas, ne s'enverraient pas de
messages et agiraient étroitement devant Dieu
comme devant les hommes.

Et c'est ainsi que s'accomplit leur séparation.
Des maris et des femmes sont appelés à se sépa-
rer, des enfants à quitter leur mère, des fiancés
à se dire adieu ; c'est le lot de tous, mais pour
eux le déchirement était presque au-dessus des
forces humaines. C'était leur dernier entretien ,
comme si la mort se fût placée entre eux.

Nous avons creusé la tombe, mais il est dur
d'y déposer notre amour, dit-il. Je suis ici pour
vous dire adieu et je ne puis ni le croire ni le
comprendre. Est-ce bien la dernière fois que j e
lis dans vos yeux et tiens vos mains dans les
miennes, Madoline ?

Ses larmes répondirent pour elle. Brave et
héroïque jusque-là, la force sembla tout à coup
l'abandonner. Elle s'attacha à lui, secouée de
sanglots convulsifs qui affolèrent le j eune hom-
me, tandis qu 'un vague murmure de paroles
inarticulées expirait sur ses lèvres.

— Ma chérie, dit-il, ne m'enlevez pas ma
force, votre douleur me tue.

Par un effort surhumain, elle se maîtrisa.
— Bientôt, dit-elle, je serai mieux et plus cou-

rageuse. Ce sont les larmes qui l'emportent, de-
main le calme reparaîtra ; ce soir, ma dernière
pensée, sera pour vous, demain ma vie nouvel-
le aura commencé.

— Adieu, ma bien-aimée, mon amour, dit-il ,
d'une voix sourde. Une fois encore laissez-moi
regarder dans vos yeux et mettre un baiser sur
vos lèvres. Oh ! ma chérie, qui auriez dû être
ma femme, adieu !

Il la serra dans ses bras et l'y retint ; le
vent murmurait autour d'eux , les astres les
inondaient de leur douce clarté. C'était le déchi-
rement de deux vies réunies en une seule. Le
ciel silencieux était-il donc impitoyable com-
me la terre endormie ?

Elle demeura quelques minutes immobile dans
cete étreinte. Quand elle releva la tête, la pâleur
de la mort l'avait envahie.

— C'est l'adieu, murmura-t-elle, l'adieu à no-
tre amour.

Une fois encore il baisa ks lèvres décolorées,
et ils demeurèrent tremblants de toute la puis-
sance de l'amuor qu 'ils venaient de déposer dans
la tombe. Elle leva la main vers le ciel étoile.

— Là-haut, nous pourrons nous aimer, «dit-
elle. Attendons patiemment jusqu'au j oui qui
nous réunira.

Ce furent ses dernières paroles. L'instant d'a-
près elle l'avait quitté et rentrait dans sa cham-
bre.

Des heures entières, il marcha fiévreusement
luttant contre sa passion et son désespoir , une
impulsion folle, insensée, le poussant à couriri
vers Madoline pour l'enlever, s'enfuir avec elle,
puisque la vie sans elle lui était impossible. Une
révolte effroyable contre le sort le saisissait, il)
ne pouvait plus l'accepter , s'y soumettre ; il fal-
lait en finir avec tous ces compromis ! Peu à
peu , cependant , la beauté de la nuit, par son in-
fluence bienfaisante , calma la fièvre de son âme;
insensiblement l'apaisement se produisit ; il re-
devint maître de lui-même.

Les paroles d'une grand penseur citées pan
Madoline lui revinrent à la mémoire : « Dis au
bonheur , sous quelque forme qu 'il se présente :
Je puis me passer de toi. C'est par le renonce-
ment que commence la vraie vie. » Le renon-
cement serait désormais la règle de son exis-
tence ; oubliant son propre chagrin , il ne vivrait
que pour les autres. Un dépôt lui était confié ;
un amour dépassant la limite ordinaire était
son partage : il devait se contenter.

L'aube blanchissait quand il regagna sa
chambre , mais la bataille était gagnée, la devise
« Devoir » adoptée : il ne faillirait pas. Dans une
chambre voisine , le dernier rayon de la lune
éclairait un visage décomposé, baigné de larmes
amères.

Madoline Brierton survécut longtemps a cette
nuit ; elle endura la souffrance , apprit à éprou-
ver quelque j oie, mais la meilleure part de sai
j eunesse, de son amour , de son espoir, était
morte à j amais.

(A Swv«.»

L'AMOUR QUI DEMEURE

On demande à louer t* Ull
située environs Progrès-Char-
rière. 16962
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Chamlirfi Monsieur iro-UHfllIIÏJi C. pre et bonDê.
te, travaillant dehors, deman-
de à louer chambre meublée
— Offres BOUS chiffres J B.
17074, au burean de l'c Im
partial ». 1M74

PhflmhPP Demoiselle désire
¦UilCLIltUI C. louer chambre meu-
blée , chez personnes où elle au-
rait vie de famille. — Adresser
offres écrites, sous chiffres L.. IC.
17097. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17097

On dem. à louer *«£
ou avant, logement de 3 ou 4
pièces. — Faire offres sous
chiffres D. G. 17139, au bureau
de l'c Impartial ». 17139
Pipd à TpPPP 0n demande à
11CU a 1CI1C. louer une cham-
bre indépendante , confortable-
ment menblée. — Offres écrites ,
sous chiffres A. IM. 17112 , au
burean de I'IMPARTIAI.. 17112

Hp-mnicpllo de toute moralité.
UClllUlOGllG désire chambre et
Eension dans une famille honora-
is. Simplicité et vie de famille

désirée. —- Ecrire sous chiffres
R. It. 17130, au bureau de l'Iu-
PABTUL. 17130

r h im hp p  (~)n c"crCl"le à louer
UlldlllUl C. chambre bien meu-
blée et indépendante. Pressant.
— Ecrire sous chiffres IV. . D.
17129. au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
17189

Ph ai rt h rû  *-on meublée. — De-
UMlUUlG moiselle de toute mo-
ralité demande, dans maison d'or-
dre, une chambre non meublée
et exposée au soleil. — Adresser
offres au Magasin de chaussures
Paul Huguenin, rue de la Balan-
ce 2. 17149

On demande à acheter 2"U
machine à coudre et un potager.
— Adresser offres écrites avec
prix, sous chiffres O. P. 17132
an Bureau de I'IMPARTIAL. 17132
prit;* rion ®a demande à acheter
lUlUgGl - d'occasion et en bon
élat, un potager français de 2 à 4
trous. — S'adresser , le soir après
6 '/i heures, rue Général-Dufour
8, an ler étage, à droite. 17127

On dem. à acheter^:-;
les outils de polisseuse d'a-
cier. S'adresser, chez M. Ber-
berat, rue Numa-Droz 145,
après 6 heures et demie du ,
soir. 16911 '

On demande « uhetei à̂u
de repasseuse. — Faire offres à
Mme Feh r-Etienne, rue du Tem-
ple-Allemand 35. 1696»

On deinande à acheter  ̂
l̂ .

munie , en bon état et taille
moyenne. — Offres écrites sous
chiffres U. B. 16945, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16945

Pnt "lrfPP On demande à ache-
tUl f l jj U i  ter 1 petit potager
l'sagé. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au rez-de-chaussée.
â droite. 16957

A VPndrP de suite, un véloH veuill e en bon état. _
S'adresser, après 7 heures du
soir, rue de la Promenade 36.

17142

A VPIllipO une cel*a banque do
ICUUI C magasin , à l'état de

neuf ; belle occasion. — S'adres-
ser au Magasin de broderies , rue
du Versoix 7. 17104

A VPTIlipp un établi de menui-
ICIIUIC aier, 1 table à cou-

lisse, une grande presse en bois.
— S'adresser rue du Marché 2,
au Sme étage. 17119

À VPIIflpp *or' cnar a i"*as. à
ICIIUIC ressorts. Bas prix.

— S'adresser rue Léopold-Robert
100, au magasin. 17156

Â VPHlIPP nne Poussette à 4
Ï C U U I C  roues ; bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 94. au
rez-de-chaussée, à gauche. 17158

Ph' pn Q Jeunes fox-terrier, pure
DUlCllo , race, âgés de 2 mois ,
sont à vendre. — S'adresser chez
M. Schœr, rue dn Pont 32. 17155

À vendre 2 boi» de H**̂ 60
* * "sommiers et trois-

coins, 4 fers à repasser, le
tout en bon état. — S'aiires-
ser rue des Terreaux 4-a, au
ler étage, à droite. 17137

A VfillrirP * lapin, maie,a veuill e de Viennej belle
poussette à 4 roues, et char-
rette, 1 beo à gaz feu renver-
sé. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage.

17141

Chien-lonp «ggj g»
lent gardien, une année, est
à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Miserez, rne
du Temple-Allemand 109. 17140

A VPTIliPP *"n cnarrette légère,
Ï CllUl C roues caoutchoutées,

à l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Ronde 6, au pignon. 17234
Ap nnPflp nn mi-chromatique ,
AtbUlUCU U état de neuf , est à
vendre ; plus une poussette à
quatres rbues. — S'adresser rue
ue la Charrière 4, au ler étage , à
droite. 17238

Â van duo des crosses, des boa-
ÏGllUie teilles vides, des li-

tres et des seilles. 17254
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Vplrt d'occasion, en bon état , à
I CIU vendre. — S'adresser rue
Fritz-Côurvoisier 41, au ler
étage. 16934

flrnît^inn I A vendre "onubbdsiun i aceordéon (Hex.
cule loclois), ton la et ré. —
Pris, 65 francs. Plus, à ven-
dre ou à échanger contre vé-
lo ou autre marchandise, un
excellent piston si-b, nickelé.
S'adr. au bur. de l't lmpartial»

17040

Impressions couleurs vÎMp Tmiîl



£a visite Du général Fan
aux Ponis-de-Martel

De notre envoyé spécial

'Les Ponts-de-Martel, le 7 août
Lai visite annoncée du général Pau aux Ponts-

de-Martel avait attiré une foule de curieux. Dès
les premières heures de l'après-midi, les auto-
mobiles sillonnaient les routes de la vallée, et de
nombreux piétons — venant du Locle — appa-
raissaient sur la route de la Joux. Bientôt, le
campement des internés — situé à proximité de
la chaussée qui conduit à la route de la Tourne —
était envahi par des centaines de personnes.

Un arc de triomphe avait été dressé à l'entrée
du terrain où devait avoir lieu la revue. Dans le
village, on avait arboré des drapeaux neuchâte-
lois, suisses et français. L'hôtel du Cerf, où de-
vait avoir lieu la réception officielle par les au-
torités, était agréablement orné de trophées de
drapeaux, d'oriflammes et de fougères!.

Dès trois heures, les internés, en veston1 bleu
horizon et en pantalon blanc, étaient rassem-
blés sur le champ de la revue. Ils étaient plus de
deux cents. Bientôt, ils furent rej oints par les
internés civils et les familles françaises, puis
par les soldats1 aveugles, conduits par des da-
mesi L'arrivée de ces braves mutilés causa ira
moment d'émotion. L'un d'entre eux n'a pas été
atteint de moins de quatre-vingt-cinq blessures,
à la bataille de Charleroi !

L'arrivée du général
L'attente fut longue, les habitants du Val-de-

Travers, prévenus du passage du général Pau,
qui avait dîné à Ballaigues, ayant envoyé des dé-
légations sur tout le parcours pour le saluer.
Heureusement, les nuages s'étaient dissipés, et un
gai soleil faisait éclater les teintes claires des
uniformes. Le public s'était massé sur la route
et dans les champs; les internés formaient le
carré,

A cinq heures, un coup de clairon signale1 l'ar-
rivée de deux automobiles. Les soldats L ançais
sont au garde-à-votts, clairons et tambours son-
nent aux champs. Les deux automobiles, déj à
chargées de fleurs, s'arrêtent au milieu d'une
foule compacte. Une grande acclamation s'élève
lorsque le général Pau, suivi du colonel de Mont-
mollin , médecin de division, et de ses officiers
d'ordonnance, descend de' la voiture.

Une émouvante cérémonie
Le vaillant général qui! opéra la seconde prise

de Mulhouse — et dont l'année fut brusquement
rappelée à Paris, durant les premiers j ours de
septembre, pour participer à la bataille décisive
de la Marne — nous paraît un peu vieilli depuis
le temps où il commandait la mission française
aux manœuvres de la Suisse orientale , lors de
la fameuse visite de Guillaume II. Mais la phy-
sionomie est restée la même, empreint e d'éner-
gie et de bonté.

Tout se passe très simplement. Le général dé-
clare apporter aux exilés le salut de la France et
des autorités de la République. Il les remercie,
au nom du pays, du dévouement qu'ils ont mon-
tré sur les champs de bataille. Puis il ordonne
de faire avancer le caporal Marchettaz , cité à
l'ordre du j our, pour être décoré en raison de
Isa belle conduite au feu, en septembre 1914.

De sa seule main valide — on sait qu 'il a eu
un avant-bras emporté en 1870 — le général Pau
saisit son épée. Il prononce la formule sacra-
mentelle et décore le caporal Marchettaz, auquel
il donne ensuite l'accolade fraternelle. Le spec-
tacle est vraiment imposant, et l'on sent un fris-
son d'émotion passer dans la foule.

Le général prononce ensuite une courte allo-
cution. Il dit aux internés ce que la France at-
tend d'eux dans l'avenir. Fl y a des ruines inom-
ibrables à relever. Il faudra reconstituer, la fa-
mille française, mettre le pays à l'abri d'une nou-
velle aggression. En août 1914, les Français n'ont
succombé que sous le nombre. « Jamais, s'écrie
îe général, les Allemands ne seraient entrés en
(France si chaqu e famille avait pu envoyer au
front , pour' défendre le sol sacré, trois ou quatre
•enfants au lieu d'un ou d'eux. » La France aura
besoin du concours de tous riches et pauvres
« si toutefois demain il y aura encore des ri-
ches ». Le général invite en terminant les sol-
dats à conserver un sentiment éternel de recon-
naissance pour la Suisse hospitalière. La Suisse
-représente dans le monde les principes pour les-
quels nous combatton s, et pour lesquels tant de
nos camarades sont morts : la liberté des peu-
ples, la fraternité , le respect d'un peuple de ver-
tu et de justice. Je vous engage tous à unir vo-
itre voix à la mienne pour crier : « Vive la Suis-
se ! »

A cette acclamation des soldats français, le
public ému répond à son tour par , le cri de «Vive
îa France ».

Un interné dît ensuite les! couplets Originaux
d'une chanson de circonstance : « la chanson des
tourbiers », officiellement adoptée par les inter-
nes.

Un petit garçonnet costumé en turco, une fil-
lette et une demoiselle de la colonie française
offrent des fleurs au général. Puis, le général et
sa suite se rendent à l'Hôtel du Cerf , où une
courte réception à été préparée dans les su-
perbes salles de cet établissement, nouvellement
restauré. M. Emery prononce une allocution de
bienvenue au nom des autorités des Ponts-de-
IMartel. Le général répond par, .quelques mots
aimables.

Pendant la réception, les internés français se
massent sous les fenêtres de l'Hôtel et chantent
la « Marseillaise ». Un interné belge, d'une voix
émue, dit à son tour la « Chanson de Brabant »,
invoquant le retour de la Belgique à des temps
meilleurs. Le général paraît au balcon, vivement
acclamé par la foule. Malheureusement, la pluie
s'est mise de la partie, et les curieux sont co-
pieusement arrosés.

Après la réception officielle, le général procè-
de à la visite des cantonnements des internés.
Ces confortables installations sont construites
sur le modèle des « Maisons du soldat » utilisées
dans les montagnes par les troupes suisses. Le
général s'entretient familièrement avec les in-
ternés et leur demande des renseignements sur
leurs états de service, leurs familles, etc.

Le général Pau est rentr é par le Locle, Chaux-
de-Fonds et la Vue des Alpes, sans s'arrêter.
Les deux autos ont passé à la rue Léopold-Ro-
bert vers 8 h. Va du soir, mais elles ne se sont
pas arrêtées, en raison de l'heure «tardive.

La s^maisi© snoss-s
La « Semaine suisse » dont l'idée a été lancée en

1915 déjà, est en voie de réalisation. Le comité de di-
rection, assuré de l'appui de toutes les parties du
pays, se basant sur les expériences faites en 1916
par la Société suisse des libraires ainsi que par
plusieurs industriels, a décidé de l'organiser cette
année, du 27 octobre au 4 novembre.

Il sera constitué incessamment, sous la direction
d'un comité cantonal, des comités locaux dans toutes
les localités du canton de Neuchâtel, qui voudront
bien se charger de faire toute propagande utile,
tant auprès des commerçants qu'auprès de leur clien-
tèle, pour'que le résultat de l'effort tenté cette pre-
mière année dans toute la Suisse réponde bien aux
espérances des initiateurs et soit un encouragement
pour l'avenir.

A cet effet, nous faisons appel aux Associations
d'industriels et de commerçants, aux Sociétés d'uti-
lité publique, aux chefs des grandes entreprises
comme aussi aux industriels et petits commerçants
disposés à soutenir l'idée et à la réaliser pratique-
ment avec le plus de chance de succès. Jusqu'à la
constitution de ces comités, monsieur A. Sunier, se-
crétaire général de la Chambre du commerce à La
Chaux-de-Fonds se tient à la disposition des intéres-
sés pour leur donner tous les renseignements dési-
rables.

Pendant la i Semaine suisse », le producteur et le
commerçant s'efforceront de favoriser par tous les
moyens convenables et loyaux la vente des produits
du pays, l'acheteur de son côté, éclairé par une
propagande judicieuse, donnera de son plein gré, la
préférence aux articles indigènes ; tous soutiendront
ainsi un mouvement qui ne doit pas être entaché de
chauvinisme ou de xénophobie, mais qui doit tendre
uniquement à développer notre économie nationale.

La «; Semaine suisse » est le complément indispen-
sable des foires ou comptoirs d'échantillons, si à la
mode actuellement. Ce genre de manifestation permet
d'exposer en dehors de ces foires, durant toute une
semaine et dans toute la Suisse, le meilleur de nos
produits.

Nous espérons que grâce au dévouement et à la
bonne volonté de tous, le canton de Neuchâtel pour-
ra se joindre au mouvement général et prouver une
fois de plus son attachement à toute initiative des-
tinée à augmenter notre prospérité nationale.

* A. S.

Chronique syis&e
L'affaire du Gothard. Le général ordonne une

enquête complémentaire.
Une grande partie des journaux suisses ont con-

sacré, ces jours derniers, des articles circonstanciés
à la condamnation, par un tribunal militaire, des
caporaux Kunz, Mulheim et autres, de la garnison
du Saint-Gothard. Les manquements graves commis
par lés condamnés eux-mêmes n'ont pas constitué
l'unique objet de ces commentaires, qui tendaient,
au contraire, presque tous à prétendre que la faute
initiale ayant provoqué ces désérdres devait se trou-
ver dans certaines conditions du service tel qu'il était
organisé dans la troupe à laquelle appartenaient les
militaires fautifs, en particulier dans l'attitude du
commandant de compagnie. Des voix se sont élevées
pour demander qu'il soit procédé aveo rigueur con-
tre celui qu'on représentait comme le vrai cou-
pable.

A la suit© des renseignements qui lui sont parve-
nus sur toute cette affaire par la voie du service,
le commandement de l'armée a décidé d'ordonner une
enquête sévère afin d'établir les responsabilités à
tous les points de vue. Le général prendra des me-
sures selon le résultat de l'enquête. Comme le rap-
port de l'officier enquêteur sera également publié,
il y a lieu de compter que, jusqu'à la clôture de l'en-
quête, la presse voudra bien s'abstenir de s'occuper de
cette affaire.
Pourquoi le Consei ïêdétaï propose rde porter

de 7 à 9 le nombre de ses membres.
Le Conseil fédéral adresse un message aux Cham-

bres fédérales au sujet de la revision de l'article 95
de la Constitution fédérale dans le but de porter
de sept à neuf le nombre des membres du Conseil
fédéral.

Le Conseil fédéral insiste strr la nécessité 'de tenir
compte, d'une façon plus équitable et plus étendue,
des intérêts des diverses régions du pays, ainsi que
des minorités politiques. Pour résoudre les tâches
futures de la Confédération, toutes les volontés du
peuple doivent- travailler ensemble et supporter en
commun les sacrifices.

Le gouvernement fédéral a besoin, pins que ja-
mais, de la confiance et de l'appui du peuple en-
tier. Ce n'est que sur la base d'une lar-re solidarité
nationale que le Conseil fédéral pourra sauvegarder
efficacement lea intérêts du pays à l'intérieur et
à l'extérieur.

En ce qui concerne la question 9e l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple, et de savoir si l'on devrait
renoncer à la disposition suivant laquelle un canton
ne peut être représenté au Conseil fédéral que par
un seul membre, le Conseil fédéral estime que ces
postulats ne doivent pas être mêlés à la revision ao
ruelle.

L'ïmportatîoa <ïu «charbon.
Mardi après-midi a eu lieu à Berne, sous la pré-

sidence du chef du département de l'économie publi-
que, une nouvelle conférence, qui s'est occupée de
la question des importations de charbon d'Allema-
gne. Y ont pris part les représentants des principales
industries suisses et dès usines à gaz, ainsi que la di-
rection de la Centrale des charbons.

La crise russe
Du « Temps » :
Les événements de Pétrograd et ceux de Ber-

lin s'éclairent mutuellement. Deux dates le mon-
trent.

Le 6 juillet l'armée russe, qui avait pris 18.000
hommes et 29 canons dans ses attaques du 1er
et du 2, préparait l'attaque du 8 qui allait lui
rapporter encore 7.000 prisonniers et 48 canons.
A Pétrograd , les problèmes ouvriers et les pro-
blèmes politiques semblaient se simplifier à la
fois. Les problèmes ouvriers : un accord s'éla-
borait aux usines Poutilof. Les problèmes poli-
tiques : le congrès des Soviets de toute la Rus-
sie, qui le lendemain devait acclamer l'armée en
se séparant, consolidait le gouvernement par
son attitude. A Berlin, au contraire, M. Erzber-
ger exposait devant la commission principale
du Reichstag quelques graves désillusions ' du
peuple allemand, ©t il ouvrait ainsi' la crise où le
chancelier lui-même allait sombrer.

Le 4 août, changement de décor. Le communi-
qué annonce l'entrée des troupes impériales en
territoire russe au nord-est de Czernowitz, et Ja
reprise presque totale de la Galicie «au cours
d'une campagne de quatorze j ours qui a été une
marche .triomphale et ininterrompue ». A Berlin,
pendant un remaniement ministériel qui ne tient
aucun compte des revendications démocrati-
ques, les problèmes politiques et les problèmes
ouvriers ne semblent plus donner de soucis au
gouvernement. Les problèmes politiques : le
nouveau chancelier et les chefs de parti se con-
gratulent réciproquement, en souvenir de l'union
sacrée qui fut conclue le j our où les armées alle-
mandes envahissaient la Belgique. Les problèmes
ouvriers : parmi les orateurs qui ont pris part
aux congratulations se trouve M'. Legien, se-
crétaire général de Ces syndicats socialistes qui
groupent en pleine guerre plus d'un million d'ad-
hérents. A Pétrograd, cependant, M. Kerensky
avait été réduit à démissionner, et il a fallu une
longue nuit de délibérations pour reformer au-
tour de lui l'union de tous les partis.

Ce simple rapprochement remet en lumière
une vérité qu'on ne devrait j amais oublier : en
temps de guerre, les résultats seuls comptent,
et les mots ne peuvent rien contre les faits.

C'est pourquoi il est sage d'attendre les évé-
nements avant de juger les délibérations qui
viennent d'avoir lieu à Pétrograd, et les négo-
cia fions que M. Kerensky a engagées ensuite
pour rebâtir son cabinet Nous souhaitons, aussi
ardemment que nos alliés russes eux-mêmes,
que la nuit du 3 au 4 août soit pour eux l'origine
d'une ère nouvelle. Mais un souvenir récent nous
rappelle qu'il ne suffit pas d'exprimeri ce vœu
pour le réaliser.

Déj à, dans la nuit 'du 16 au 17 mai, l'union
des partis russes parut d'abord détruite, puis
reconstituée. M1. Nekrassof , qui vient encore de
j ouer un rôle important, a raconté naguère cette
crise dans son discours de Kief : « Les deux par-
tis en lutte comprirent la gravité des responsa-
bilités qu 'ils encouraient devant ia patrie... L'u-
nion sacrée triompha; Je me rappellerai touj ours
la j oie avec laquelle notre collègue Kerensky
courut chez le prince Lvof pour lui annoncer
que l'accord était fait. » Deux mois plus tard, le
prince Lvof tombait. Deux semaines après sa
chute, M. Kerensky partait. On l'a retenu, et
nous y applaudissons. Mais qui donc, en se sou-
venant d'hier, oserait prédire ce que sera de-
main ?

M. Lloydi Qeorge, parlant 'de la révolution rus-
se, disait à Glasgow le 29 juin : « Une révolution,
c'est une fièvre qui se produit quand le gouver-
nement d'un pays a constamment et complète-
ment négligé les règles de l'hygiène. » Cette dé-
finition est d'autant moins suspecte de tendances
réactionnaires qu'elle a été donnée par un ra-
dical gahois devant les héritiers «du « Covenant »
écossais. Qu'enseigne-t-elle ? Que le premier de-
voir du gouvernement issu d'une révolution con-
siste à rétablir la santé politique du pays, mais
non pas à considérer la fièvre comme un état
idéal et des divagations comme des principes sa-
cro-saints.

Jusqu'ici les chefs du nouveau régime russe,
sî méritoires qu'aient été leurs efforts, n'ont
peut-être pas compris le diagnostic de M. Lloyd
George. M. Kerensky a voulu un ministère fort ,
mais il a laissé se développert l'influence du So-*
viet; 'qui n'est pas un élément d'ordre. Il a voulu
une armée puissante, mais il a sanctionné la « dé-
claration des droits du soldat », -qui n'est pas pré-
cisément un manuel de la discipline. Sans doute,
il a été obligé de céder aux nécessités du mo-
ment. Probablement aussi, il a cédé aux souve-
nirs légendaires dê la Révolution française, com-
me si Ludendorff était comparable à Bruns-
wick, comme si la guerre industrielle d'aujour-
d'hui ressemblait aux petites, opérations d'au-
trefois, comme si les volontaires de 1792 n'a-
vaient pas trouvé, en se levant pêle-mêle, toute
une organisation militaire qui remontait aux épo-
ques glorieuses de l'ancien régime et que les
hommes nouveaux, élevés 'eux-mêmes â cette
école, ont eu te boa sens d'afcfliseï*

Le gouvernement qui se reforme a Petro'gra'c!
devra appliquer d'autres méthodes que ses pré-
décesseurs, s'il veut aboutir à d'autres résul-
tats. Nous ne ren drions pas service à nos alliés,
russes, en nous contentant de chanter « hosan-
nah ! » chaque fois qu'une période d'aggrava-
tion finit chez eux par une crise, et une périade;
de crise par des serments. Nous ferions même,
du tort à notre propre cause, si nous refusions*
de voir les choses de Russie telles qu'elles sont.
L'absence de répression mène à l'absence d'au-
torité. Les empiétements des pouvoirs irrespon-
sables aggravent l'anarchie. Les agents de l'en-
nemi pullulent parmi les dissensions intérieures.
Une nation qui ne sait pas discipliner sa liber*-
té va à la défaite et au démembrement. Ces le-
çons amères, que la Russie commence â com-
prendre, nous pouvons utilement les méditer.
<- Pas est a socio dooeri. »

£e roi f îkniên prête serment
La cérémonie de la prestation de serment "du

roi Alexandre a eu lieu samedi à Athènes.
La garnison de la capitale était échelonnée

sur le parcours du palais à la Chambre. Lee- trou-
pes et la foule ont acclamé .vivement le roi sun
son passage. .

La Chambre était ornée 'de fleurs. L'es mem-
bres du corps diplomatique se tenaient dans la
salle des séances, debout, au bas de la tribune
présidentielle, sur laquelle se trouvait le 'trône.

Le roi, portant l'uniforme blanc de général, la
poitrine ornée de médailles militaires, entra dans
la salle aux acclamations des députés. Il resta
debout. A sa' droite de trouvait M. Venizelos et
à sa gauche le président de la Chambre.

Aussitôt le métropolite de Salonique présenta
au roi l'Evangile sur lequel le souverain posa la
main, et il prononça le serment constitutionnel.
A la fin du serment royal, des acclamations nou-
velles ont éclaté, ainsi que des cris : « Vive la
Constitution ! Vive Venizelos ! » Quand le silen-
ce a été rétabli, M'. Venizelos a remis au roi le
discours du trône. Le roi, d'une voix légèrement
émue, au milieu d'un silence religieux', a lu le
discours suivant : ,, . .;. .*• .•.-,.„-.. > .;.-,¦>., ,

Le discours du trône
Voici le texte du discours -du itrône dont le iroi

Alexandre a donné lecture samedi à ia Chambra
grecque : • , . .,., „ :, ;.-;

C'est avec une joie sincère que fa^esse moii!
premier salut aux représentants de la nation.
Vous connaissez les événements -qui ont amené
il y a quelques mois la division de l'Etat faeMé-;
nique, mais la bienveillante solHcitude des.puis*,
sances protectrices de la Grèce a réussi, sans sa-
crifices, ni lutte intestine, à reconstituer l'unité
nationale par le rétablissement des iiisititution'S
libérales.

Les condïfôoïiS dans. lesquelles s'est ëffectuele
la transmission du pouvoir royal ont clairement
tracé la route à suivre dans l'avenir. EUes ren-
daient nécessaire l'appel à la souveraineté o»***!
tionale à l'effet de reviser et de consolider, enj
même temps que le trône, le régime établi suri'
les bases réclamées de tout temps par la volon-
té populaire, de déterminer d'une façon plus
précise et plus étendue les droits du souverain*du peuple, ainsi que le champ d'action de l'au-
torité royale défini par la Constitution en mar-
quant le caractère démocratique dont s'inspire
le désir de la dynastie.

La puissance royale réside dans l'amoUB dupeuple, mais les circonstances extérieures ne
permettaient pas la convocation immédiate de
l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, afin d'i-
naugurer la nouvelle ère constitutionnelle dans
laquelle nous entrons, nous avons rapporté le
décret 'qui avait, par une violation de ia Consti-
tution, dissout la Chambre et convo'qué cette
Chambre en deuxième session régulière, rêser-*
vaut pour une prochaine période la réunion de
l'Assemblée révisionniste.

Messieurs les députés, je suis1 heureWx clé por-
ter à votre connaissance que mon gouvernement
fidèle aux traditions nationales, a déjà donné à la
politique iextérieure une orientation approuvée
par le peuple lors des élections du 31 mai, etratifiée par la Chambre.

Après deux guerres glorieuses, la Grèce1 dési-
rait la paix, dont elle avait grand besoin, pour se
remettre dte ses sacrifices et pour, récupérer ses
forces en vue d'organiser l'Etat récemment
agrandi et le rendre apte à accomplir sa grande
mission de civilisation en Orient. Aussi a-t-elle
été peinée de voir éclater! une guerre nouvelle
dont devaiit résulter une conflagrationi générale,
mettant aux prises deux mondes, deux civilisa-
tions, deux conceptions opposées des national!*»
tés et de l'humanité.

A la vérité, il eût suffi! a la petite Grèce d'être
consciente des tradtions de son histoire et du
devoir qui en découle pour ne point hésiter à of-
frir spontanément ses faibles forces à. celui des
deux groupes en conflit dont l'objectif de guerre
était de défendre les droits des nationalités et lailiberté des peuples*.

Mais1 des obligations! plus! impérieuses appe-
laient la Grèce dans le même camp. Aussi a-t-elle
adopté maintenant l'attitude que lui imposaient!
le devoir et l'honneurr envers un brave et che^valeresque allié, la défense des droits de l'hellé-nisme, la dette de reconnaissance contractée
pour sa libération initiale et la protection dontelle a touj ours joui. ' •---J1



Deux aviateurs suisses tnés
SOLEURE, 7 août. — Le lieutenant aviateur

Bodmer était arrivé de Dubendorf mardi dans
la matinée à Soleure sur un biplan militaire , ac-
compagné du pionnier Frey, de Soleure , lorsque
dans l'après-midi, peu après 5 heures, les deux
aviateurs reprirent leur vol. Ils se trouvaient à
environ 200 mètres de hauteur et voulurent re-
venir à leur point de départ ; malheureusement
au cours de cette manoeuvre l'appareil capota
et s'écrasa sur le sol, ensevelissant les deux
aviateurs.

Lorsqu'on les retira Frey respirait encore,
mais il succomba pendant qu'on le transportait
à l'hôpital. Le lieutenant Bodmer a été tué sur
le coup, le moteur lui ayant enfoncé la poitrine.

Agitation à Berne contre la politique fédérale
BERNE, 7 août. — Depuis quelques jours ont

eu lieu à la Maison du Peuple, à Berne, plusieurs
réunions de sociétés ouvrières. Il se manifeste
dans ces milieux un grand mécontentement au
suj et du renchérissement de la vie. On reproch e
au Département de l'économie publique de se
préoccuper uniquement des intérêts de l'agricul-
ture et de négliger ceux des consommateurs. On
est, en outre très mécontent de la répartition de
la houille. Tandis que pour certains les livraisons
de houille se suivent régulièrement dans une cer-
taine abondance, dans les classes moyennes on
a grand'peine à obtenir de petites quantités de
combustible. Quelques associations ont déj à pris
la décision d'organiser devant le Palais fédéral
une grande démonstration afin d'obtenir un
changement dans la politique alimentaire des au-
torités fédérales. Simultanément on fera grève
pendant un j our.

Un enfant taè sous un char
WOHLEN, (Berne), 7 août. — Un voiturier

qui charriait du gravier n'ayant pas aperçu
qu 'un j eune garçon de cinq ans, nommé Emile
Sahli, était monté sur son char, mit celui-ci en
mouvement. Le petit garçon tomba sous les
roues et fut itué. Le voiturier n'est pas responsa-
ble de l'accident.

Acte de démence
LIESTAI3, 7 août — Un soldat, probablement

en proie à une accès d'aliénation mentale, a at-
taqué subitement une femme en plein champ. Il
a porté plusieurs coups aux personnes qui por-
taient secours à la victime, sans toutefois leur
causer de mal. Avec l'aide d'un autre militaire,
on a réussi à arrêter le dément.

Communiqué allemand
BERLIN, 7 août. — Communiqué du 7 :

Front occidental : Groupe d'armées du prince
héritier Rupprecht : Dans les Flandres, l'activité
de l'artillerie n'a été vive que momentanément
dans quelques secteurs. Des rencontres de déta-
chements de reconnaissance se sont produites à
plusieurs reprises dans la zone des entonnoirs.
En Artois; les positions entre Hulluch et la Scar-
pe ont été exposées à un violent bombardement.

Groupe d'armées du kronprinz : Des offensi-
ves de troupes d'assaut d'Oldenbourg et du Wur-
temberg, dans les gorges de Bessy (nord de la
route Laon-Soissons) et vers Berry-au-Bac sur
l'Aisne, nous ont procuré des prisonniers et du
butin.

FrOnt oriental : Groupe d'armées du îeld-marê-
chal général prince Léopold de Bavière. — Situa-
tion inchangée.

Groupe d'armées du colonel général archiduc
Joseph. — Du terrain a été gagné en combattant
dans les vallées du Sereth et de la Suczawa. No-
tre avance s'est continuée également dans les
montagnes, malgré l'énergique résistance de l'en-
nemi. Des attaques roumaines réitérées sur le
Mont-Casinului et vers le couvent Pepsa (vallée
de la Putna) ont échoué avec de lourdes pertes.

Groupe d' armées M ackensen. — Par des atta-
ques locales, les régiments prussiens et bavarois
ont pris d'assaut les positions russes au nord de
Focsani. Nous avons ramené 1300 prisonniers, 13
canons et de nombreuses armes de tranchées.

L'incident de l'Afternon
LA HAYE, 8 août. — La commission interna-

tionale ayant décidé que l'Afternon a été tor-
pillé dans la zone de sûreté, l'Allemagne s'est
déclarée prête à offrir des excuses et des com-
pensations.

Chiff ons de papier
Sans rechexcIiCT le moins du monde les effets d'é-

loquence, le général Pau, parlant aux soldats fran-
çais internés aux Ponts-de-Martel, a prononcé des
paroles gravi», qui sont allées droit au cœur de ceux
qui les ont entendues.

Il ai dépeint en termœ saisissants la tâcHe formi-
dable qui s'imposera aux Français, dès le lende-
main de la paix, pour relever les ruines amoncelées
sur le sol envahi. Les routes détruites — sauf celles
qui peuvent être utiles à l'ennemi pour ses communi-
cations militaires — les villages rasés, les arbres cou-
p«3S au ras du sol, les usines brûlées, le matériel in-
dustriel transporté en Allemagne — et tout cela
sans parler des ruines morales, des foyers détruits,
des familles dispersées... On sentait que le général,
crui a visité les contrées libérées, parlait de choses
vues, avec une émotion profonde.

De ce discours, j'ai surtout retenu une pKrase.
Une phrase «^gmaticrue, que le général Pau a pro-
noncé très distinctement, en haussant légèrement le
ton, cûmme s'il tenait à ce qu'elle ne passât point
inaperçue. Il a dit à ces hommes, qui sont pour la
plupart originaires de pays envahis, et qui ont perdu
dans l«3s tourments tout ce qu'ils poss«Sdaient :

— Demain, la France aura besoin, pour se rele-*
ver, «des efforts de tous, chacun travaillant selon ses
forces et ses moyens, les hommes valides comme les
mutilés, l«2s malades comme les bien-portants, les ri-
ches comme les pauvres — si toutef ois demain il
existe encore des riches...

J'avoue que cette phrase m'a laisse rêveur, eï j e
ne sais trop comment il faut l'insterprêter. Le géné-
ral a-t-il vçwilu simplement faire allusion aux for-
tunes détruites par la guerre ? Je ne le pense pas.
Mieux que personne, le général Pau doit connaître,
l'état d'esprit des hommes qui, depuis trois ans, sont:
au front et dans lœ camps de prisonniers. II sait
quel Us idées ces hommes rapporteront dans la vie
civile, après avoir enduré des souf fiances inouïes et
avoir consenti des sacrifices douloureux et sans,
cesse renouvelés. N'a-t-il pas voulu donner à enten-
dre qu'après la guerre, il faudra procéder à une ré-
partition plus équitable des biens de ce monde, et
qu'il ne sera pas possible d'offrir, à ceux qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes pour la comm.unaut«év,
les humblœ conditions d'existence dont ils se sont-
contentés jusqu'ici ? Cela me paraît d'autant plus
vraisemblable que le général Pau a particulièrement
insisté sur la nécessité de raliser, dans l'avenir, la
grande devise républicaine : l'égalité.

^
Quoiqu'il en soit, cette parole m'a' para cKgna

d'être retenue.
Mat8.iU.ac.

Chronique jurassienne
Un journal suspendu.

Le « Courrier de la1 vallée de Tavannes » an-
nonce que, par ordre du Département fédéral de
justice et police, il est suspendu pour un mois.

Cette mesure de rigueur! a été prise contre lui
en raison de la publication d'un article qui a paru
dans ses colonnes le 27 j uin écoulé, à propos de
l'affaire Hoffmann, et signé Jules Schlappach.

L'article traitait des conséquences de l'affaire
Hoffmann. Une phrase, relevée par le Bureau de
la presse de la Nouvelle société helvétique, a) été
interprétée comme souhaitant l'intervention de
l'Entente dans les affaires intérieures de la
Suisse.

Depuis lors, M. Schlappach s'est expliqué, di-
sant que j amais il n'avait été dans ses intentions
de souhaiter une ingérence étrangère.

Le comité de l'Association de la presse juras-
sienne publie une protestation contre la suspen-
sion du « Courrier de la vallée de Tavannes ». H
constate avec regret et indignation que c'est de
nouveau un j ournal d'importance modeste qui est
frappé.

Osreisisp neiiciiâfeloise
La querelle entre dentistes.

M. S., dentiste diplômé de la faculté de méde-
cine à Paris et de l'école dentaire de Lyon, ne
possède pas le diplôme neuchâtelois de dentiste.
Estimant avoir le droit d'annoncer à sa clientèle
ses titres, M. S. en a fait l'annonce dans les j our-
naux et s'est vu l'obj et d'une plainte de la So-
ciété des dentistes neuchâtelois.

Sur recours de M. S., condamné par le tribu-
nal de police de Neuchâtel à une amende, la cour
de cassation pénale a cassé le j ugement en re-
connaissant que si le titre de « dentiste» n'est
réservé qu 'aux porteurs du diplôme neuchâte-
lois, M. S., qui n 'a j amais usurp é ce titre, a le
droit de se prévaloir de ses diplômes français et
d'exercer sa profession avec la protection des
brevets françai s dont il est porteur.

L'arrêt paraît être le dernier mot de la vieille
querelle entre dentistes neuchâtelois et diplô-
més étrangers , ceux-ci ayant comme les premiers
le droit indiscutable de prati quer leur art.
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Le nouveau ministère russe
PETROQRAD, 6 août - Le nouveau minis-tère est ainsi compose :
Présidence avec le porte feuille de la guerreet de la marin e, M. Kerensky.
Finances : M. Nekrassoff.
Intérieur : M. Avkantieff.
Affaires étrangères : M. Terestchenko.
Agriculture : M. Tchernoff.
Les noms des autres ministres ne sont pas en-

core connus. . . . .  _uî '

Tons les partis appuient
le ministère national rnsse

D'ans la soirée d'hier, la crise ministér i elle a
reçu une solution définitive. Le ministre-prési-
dent Kerenski a formé le cabinet sur les bases
formulées dans sa déclaration du 4 août. M. Ke-
rensky, à partir de samedi,' a mené personnelle-
ment les pourparlers avec les différents repré-
sentants des partis politiques qui avaient parti-
cipé à la conféren ce du 3 août au Palais d'Hiver.

'On relève que tous les partis, y compris les
cadets dont le comité central , au cours de sa
séance du 5 août, autorisa ses représentants à
entrer' dans la composition du nouveau gouver-
nement, ont témoigné finalement un grand em-
pressement à collaborer activement à la for-
mation d'un cabinet national. Celui-ci a été cons-
titué par M. Kerenski en y faisant entrer les re-
présentants de tous les partis politiques qui
avaient exprimé leur confiance au ministre**pré-
sîdent.

Ayant résolu de conserver le portefe uille de la
guerre et de la marine, M. Kerenski choisit com-
me collaborateurs immédiats au ressort de la
guerre M. Savinkof, le révolutionnaire bien con-
nu qui, en qualité de commissaire du gouverne-
ment provisoire sur le front, a contribué active-
ment! à l'offensive et a lutté énergiquement con-
tre la démoralisation de l'armée. Au ressort de
la marine, M. Kerenski a choisi comme collabo-
rateur l'émigrant lieutenant de l'armée françai-
se Lèbedel, qui exerçait déjà la gérance du mi-
nistère de îa marine.

Parmi les ministres ayant appartenu au pre-
inieti gouvernement provisoire, seuls MM. Ke-
nenski, Nekrassof et Terestchenko sont entrés
•dans la composition du nouveau cabinet. M. Tse-
retelli n'en fait pas partie, non par considération
de principes, puisqu'il est l'initiateur de la créa-
tion du cabinet national. Néanmoins, malgré l'in-
sistance de M. Kerenski, M. Tseretelli a refusé
tout portefeuille, motivant son refus par désir de
se consacrer à une activité intense dans les or-
ganisations démocratiques, promettant toutefois
de prêter son complet appui au nouveau cabinet.

M. Nekrassof, qui n'aurait voulu ne conserver
(nie des fonctions remplaçant le ministre-pré-
sident, a accepté cependant le portefeuill e des
finances ; il a participé neuf ans aux travaux
de la commission du budget de la Douma , mais
ne se j ugeant pas suffisamment compétent dans
la quesition des impôts, il s'est adj oint M. Paste,
gérant du ministère des finances, spécialiste en
cette matière, et le professeur Bernazki, appar-
tenant au parti radical-démocratique.

Les octobristes Godnef , ancien contrôleur de
l'Etat, et le prince Lvof, ancien procureur gé-
néral du St-Synode, ne sont pas entrés dans le
nouveau gouvernement. A ce suj et, M. Kerenski
leur a exprimé ses vifs regrets de ne pas; les voir
parmi ses collaborateurs et a formulé l'espoir de
trouver de nouveau l'occasion de travailler , en-
semble.

Parmï Us nouveaux ministres, M. Avkantief,
ministre de l'intérieur, est le président du comité
exécutif dés députés des paysans et membre du
Comité central du parti socialiste-révolutionnaire.
!M. ProkOpovitch, ministre du commerce et de
l'industrie, socialiste, spécialiste économiste, est
le président du «comité économique dernièrement'créé. M. Zaroudny» ministre de la justice, est le
socialiste populaire bien connu pour sa partici-
pation aux procès politiques, principalement au
procès5 Beilis. M. Kokochkine, contrôleur, d'Etat,
est membre du comité central des cadets, pro-
fesseur de droit et ancien président du comité
des travaux de préparation de convocation de la
Constituante. M. Yourenef, ministre des voies et
communicaltions, est un cadet, membre de la pre-
mière Douma, adj oint au maire de MOuscou. M.
¦Kartachef , procureur du St-Synode, est un cadet,
éminent professeur de droit canonique à l'aca-
démie de théologie. M. Oldenbourg, ministre de
Tinstructic-n publique, est un cadet, membre et
secrétaire perpétuel de l'académie des sciences.
M. Nikiétine, ministre des postes et télégraphes,
social-démocrate minimaliste, avocat, est le chef
de la milice de Moscou.

Le gouvernement a l'intention de créer un* or-
gane spécial, ayant pour compétence de traiter
toutes les questions ayant trait à la défense, na-
tionale.

La dernière partie de la déclaration de M,. Ke-
renski, du 4 août , fait allusion à cet organe, in-
sistant sur la possibilité du renforcement de la
responsabilité du ministre-président, dans le do-
maine de l'adminftstrationi suprême de f Etat.

-Uomimniqiaè français de 15 benres
PARIS, 7 août. — Violent combat d'artillerie

en Belgique, spécialement dans le secteur de
Bixschoote. Au nord de l'Aisne, sur te front
Heurtebi se-Craonne , des détachements ont fait
trois incursions dans les lignes allemandes. Les
Allemands ont subi des pertes sensibles et nous
avons ramené des prisonniers. Vifs bombarde-
ments sur la rive gauche de la Meuse. Attaques
allemandes vers le bois d'Avocourt et la cote
304. Sous la violence de nos feux , l'ennemi a dû
rentré dans ses tranchées après avoir subi des
pertes sensibles.

Oomranniqné français de 23 heures
PARIS, 7 août. — En Belgique, la lutte d'ar-

tillerie a pris, au cours de la j ournée, une cer-
taine violence. Sur la rive droite de la Meuse,
l'ennemi a prononcé -une attaque sur nos posi-
tions du bois des Caurières. Une fraction enne-
mie qui avait réussi à prendre pied dans cer-
tains éléments de notre première ligne a été re-
j etée aussitôt par notre contre-attaque.

Canonnade intermittente sur le reste du front,
plus vive à l'oues de Cerny et vers Hurtebise.

Armée d'Orient : Activité moyenne de l'artil-
lerie sur l'ensemble du fron t. Notre artillerie a
exécuté des tirs de destruction sur des batteries
ennemies dans la bouche de la Cerna.

L'aviation britannique a bombardé des bara-
quemen ts ennemis à Livornovo.

Le futur pain de guerre français
PARIS, 8 août. — A la suite d'une enquête fa-

vorable sur la possibilité d'un mélange de 20 %
de pommes de terre à la farine pour la fabrica-
tion du pain , M. Violette a envoyé aux préfets
une circulaire leur prescrivant de prendre des
mesures pour éviter tout gaspillage de pommes
de terre, dont la récolte s'annonce comme abon-
dante, et qui serviront à la fabrication du pain.
Propagande pacifiste en France. — Nouvelle

arrestation
PARIS, 7 août. •— A la suite d'une perquisiti on

M. Almeyreida, directeur du « Bonnet Rouge »,
a été arrêté.

Distinction au colonel Feyler,
PARIS, 8 août. — L'Académie française a dé-

cerné le prix d'Avesnes, de 1500 francs, pour
son ouvrage sur la « Manœuvre morale », au
colonel Feyler, à Genève.

Après le discours de Lloyd George
Les restitutions

LONDRES, 7 août. — Parlant du discours pro-
noncé par M. Lloyd George au Queen's Hall le
« Manchester Guardian » écrit :

Après les discours échangés de part et d'autre
ces derniers temps, M. Lloyd George a fait un
pas en avant et a présenté ce qui en substance
est une offre de la part des alliés : « Ce que nous
demandons , ce sont des restitutions ». Voilà une
base possible pour la conférence de la paix.

Or, le principe de restauration présenté de la
sorte borne précisément les demandes qui peu-
vent être adressées à l'Allemagne, il comprend
naturellement l'évacuation des territoires occu-
pés, la Serbie, la Belgique, la Roumanie et aussi
le renoncement à toute tentative de domination
indirecte , politique et économique, sur ces pays
qui doivent être libres ' comme en 1914. Il est
clair également qu 'il comprend centaines com-
pensations, et en outre le règlement de certai-
nes questions soulevées par les précédentes an-
nexions et conquêtes qui, n'ont j amais été recon-
nues : ainsi, pour l'Allemagne la solution de la
question de l'Alsace-Lorraine, et pour l'Autriche
celle des provinces « irrédentes » de l'Italie.

Le peuple allemand connaît maintenant les de-
mandes qui lui seront adressées et il peut se de-
mander si elles contiennent quelque chose d'in-
juste et si elles représentent un prix excessif à
payer en échange de la paix.
Les Croates revendiquent la création d'un Etat

yougo-slave
BUDAPEST, 8 août. — D'après un télégram-

me de Budapest aux « Basler Nachrichten », le
leader de la Ligue des agriculteurs croates, Ste-
phan Raditsch, a communiqué, le 6 août, au
Landtag d'Agram le programme de son parti.
Les articles essentiels de ce programme sont,
d'après lui : émancipation complète de la Croa-
tie à l'égard de la Hongrie ; fermeture de toutes
les écoles hongroises en Croatie ; rappel de
tous les fonctionnaires hongrois actuellement en
Croatie ; émancipation du Banat ; constitutton
d'un empire yougo-slave indépendant, sous une
direction croate ; réunion des territoires Slovè-
nes d'Autriche à la Croatie.

Dans les milieux politiques on se monltre très
ému de ces déclarations et de l'écho qu'elles
trouvent dans le cercle des partisans de Ra-
ditsch.

Le U. 30 reprend la mer
ZAARDAM, 8 août. — Le sous-marin allemand

U. 30 a repris la mer. escorté par deux torpil*-
leurs hollandais.

Un ministère national russe

Chronique suisse
L'essense pour les automobiles.

Communiqué par la Division des marchandises du
Département suisse de l'Economie publique. — La
Commission préposée à l'attribution de l'essence pour
les véhicules automobiles (arrêté du Conseil fédé-
ral, du 14 juillet 1917) a terminé provisoirement ses
travaux. L'estimation a été effectuée avec le plus
grand soin pour les différents véhicules. D n'est pas
exclu néanmoins que certaines inégalités de traite-
ment ayant pu se glisser ici et là, d'autant plus que
les travaux de la Commission ont été malheureuse-
ment considérablement compliqués ensuite des don-
nées fantaisistes faites fréquemment sur des ques-
tionnaires. Un nouvel examen des estimations effec-
tuées sera opéré dans le courant de ce mois afin de
réaliser la plus grande équité possible dans l'attri-
bution de l'essence.

Afin d'éviter toute fausse interprétation, nous te-
nons à faire remarquer expressément que les cartes
d'essence ne donnent pas obligatoirement droit à la
quantité allouée. La fourniture de l'essence ne peut
évidemment être effectuée que dans la mesure où
les réserves le permettent. Les maisons autorisées
ont reçu pour instructions de répartir la marchan-
dise en leur possession de la façon la plus équitable
possible, en considérant néanmoins en premier lieu
les catégories I et II (véhicules automobiles des ad-
ministrations fédérales can tonales et communales,
de médecins et de vétérinaires, d'hôpitaux, ainsi que
les camions automobiles).

Les importations de benzine et de benzol contî-i
nuent à être absolument insuffisantes. Dans ces con-^ditions, nous réitérons qu 'il est de tente urgence,
que l'utilisation de l'essence pour des véhicules au-
tomobiles soit restreinte au strict nécessaire. Si des
abus étaient constatés, nous serions dans l'obliga-
tion de restreindre encore ou do suspendre totale-
ment les quantités allouées pour les véhicules en-
trant en ligne de compte. L'emploi de la benzine
et du benzol pour d'autres buts doit également être
restreint autant que les circonstances le permettent.
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ponr petites pièces an-
cre serait engagé.
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Au LOCLE
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sur rendez-vous P-2083 N

Chirurgie
VOIES JUBILAIRES
SAGE-FEMME

diplômée

HM DUPASPER -BRON
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 42.t6
P-30235-X 17778

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

Cours et leçons
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BEL-AIR
Les Brenets
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TRUITES et BROCHETS du Doubs
Garage. 

Café de ia PLACE
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Aug. ULRICH
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—: Téléphone 358 :—
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EAU DE VIE DE FRUITS
Coupage prem. qualité

45% à Fr. 2.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres , contre rem-
bours. — W. Kûegger & Cie.
Disti llerie, Aarau J.H. 10149S
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Dans tous les Magasins 17079
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4ï> j Brand Canotier élégant Grande Firme ^^fjjv. en toutes teintes, ^_\Q_ en •feutre« tr***8 habillée, M fj* EA 1 J_ \_\ '
^sMÈtb poils de 
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? 
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r̂ I j 3̂  Regardez nos vitrines spéciales ^w

^W^ | Société Anonyme des Grands Magasins ^F

Polisseuses
de boites argent et or

sont demandas. Places stables.
Bon gage. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. IV. 169*i».
bureau de I'IMPARTIAL. 16925

Munitions
Un demande plusieurs ou-

vriers pour travail facile. —
S'adresser rue A.-M. Piaget
63-a. 16377

Remplacement
On cherche une personne s«5-

rieuse pour remplacer de aui-
te, pendant quelques semai-
nes, un commissionnaire-em-
balleur. Bon gage. 16975
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Cadrans
On demande de suite 1 bon

émailleur, connaissant son mé-
tier à fond, ainsi rm'un bon
limeur*. — S'adresser à M. Léon
Eicliard , Etangs 3, Le Locle.

EAU PARADIS
dans le bain purifie la peau 

Usine mécanique
atreo

Outillage de premier ordre
ayant créé différentes machines pour fabri-
cation de munition, à même de monter ra-
pidement- (6 à 8 semaines) un outillage pour
grande production accepterait commande de
munition pour les alliés. Ne traitera qu'a-
vec preneur direct. — Offres, en indiquant
pièce i fabriquer, sous chiffres S. 999 Y,,
à Publicitas S. A., à Soleore. imi

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ - i ' ¦ «*> ¦¦¦¦ i ¦— ¦-

Jeudi 9 - Vendredi 10 - Samedi 11 - Dimanclie 12 (3 U matinée)

Orandes Représentations de Gala
par la Troupe de Variétés < ATIENZA»

Prix des Places i
Loges et Balcons. 4 fr. — Premières devant , 3 fr. 50. — Pre-

mières de côté, 1 fr. 50. — Fauteuils d'orchestre. 3 fr. — Par-
terres, " fr. 50. — Parterres debout , S fr. — Secondes numérotées ,
1 fr. 50. — Secondes non numérotéesj l fr. — Troisièmes, 75 ct.

Rideau ; 8 '/. heures précises. 17258

Grande Vente
de

JKCB>JL» de ««¦.•¦wJL*-©-©
L'Etat de JVencliâte! et les Commîmes dn Locle, des

llrenets. du Cerueux-Péquignot, de la Bréviue. de la
Sagne et de La Cliaux-de-Foudn , vendront par voies d'enchè-
res publi ques et aux conditions qui seront préalablement lues , le
lundi 6 août 1917, dès les 2 -/. heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville du LOCLI5, Salle du Tribunal , les bois façonnés suivants :

63S0 billons et charpentes cnbant 2145 m 3
Le soussigné enverra , sur demande , le relevé des conditions

de la vente et la liste des lots, cette dernière contient les indications
nécessaires pour visiter les bois.

Le Locle, le 24 juillet 1917. P-23049-C
L'Inspecteur des Forêts du Vme arrondissement.

Edouard LOZEItQiV. 16295

m_ mrw^%m
Madame Zwahlen informe le public qu'elle ouvre dès

Jeudi 9 août 1917, rue de la Balance 12 A, un

SMGASIN ALIMENTAIRE
et profite de l'occasion pour se recommander au mieux.

Tous les jours : Légnmes frais. Grand choix de
Comestibles - Conserves - Chocolat, etc.

Les USiES TutCU, ï St-Drsme
cherchent un

9 •*" B °

spécialisé dans la trempe des étampes et outilla ges. P-2403-P

n*— n; mm*

Ouvrier, connaissant parfaitement la fa-
brication du "bracelet cuir et moire, est de-
mandé. — Adresser offres écrites, avec ré-
férences, à Case postale 14643. " 17S08

SUPERBE MAGASIN
A LOUER « MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

I 

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé) B

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA, I
Léopold-Robert 66 i]

—T âmm— *B»m—a m̂&BWmÊ—»mmammmm___mm_mmmmmmma_mxmmmmmmma_m»t»

avec GEANDS LOCAUX â l'usage d'A-
TELIEES, est a vendre. - S'adresser
par écrit, sous chiffres A. M. 17239,
au bureau de l'«Impartial». 172g9

A- lOTJLOI*

i MODERNE
1 au centre de la ville , composé de 7 pièces, cuisine,
§ chambre de bains , chauffage central , qu 'occupait
I feu M. Sterr, Md-Tailleur. — S'adresser à la
| Banque Fédérale S. A., à La Chaux- |

Baux à loye.1% Papeterie Courvoisier.



Je suis acheteu r de 200.000 kilos de

Foin nonweau
Adresser offres avec prix à M. L. KUNZ-MAIRE , rue du

Progrès 90, La Ghaux-de-Fonds. 16286

Etude de Me Pau! Jacot, notaire à Sonvilier

fente de deux Maisons
avec Boucherie

Lundi 80 août prochain, dès 2 heures de l'après-
midi , les enfant» de M. Charles-Frédéric Scbwel-
xer, en son -vivant bancher à Sonvilier, exposeront
en vente publique et volontaire les immeubles dépendant
de la succession, savoir :

1. Une u-mïson 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.
26.6O-0.—.

2. Une dite, située au milieu du village avec bou-
cherie, logements et jardin ; le bureau de» 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, lo c. Estimation cadastrale 31.080.

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

Cette vente aura lieu à l'hôtel de la Crosse
de Bâle à Sonvilier sous des conditions très i'a-
vorables.

Sonvilier, le 18 juillet 1917.
P 6032 J 15914 Paul JACOT, notaire.
—m « n  _______! ĝj— M̂»ammmmmmmm______1m__________ m——mm-làm̂ ùm m̂mm

——
m- -̂ltmm

m Important Consortium H
H cherche Monsieur capable wÊ

F pouvant diriger bureau d'importa- j
| tion de matières première», se rap- \

|H portant à l'industrie horlogère et i

|H la fabrication de fournitures. Lan» ]
Ht Sae française et allemande indis- «
w pensable , langue anglaise désirée. jg»
g| On donne préférence à Monsieur j

J ayant déjà occupé place analogue. \gâ «M
I Bon gage . Pour Monsieur sérieux §|i

J et capable place d'avenir. — Adres* | |Éj
ser offre»! détaillées avec preuve de &s > <

B capacité sous chiffres P. 2311'? C, j
à Publicitas S. A., à La Chaux-de- t

On demande de suite jeune homme ou jeune fille ayant
l'habitude de la machine à écrire. — Faire offres écrites,
sous chiffres C. Z. 17Q89 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin âe Fourneaux et Potagers
OTTO SIMMLER P°ë""-F"""st*

18, RUE NUMA-DROZ , 18
Potagers à bois et à gaz 14863

Fourneaux en catelles , pour cuire
Fours pour Horlogers

Fours pour Munitions
Fours pour Boulangers

Grand assortiment RÉPARATIONS en tous genres
——-.*.¦»-— .

Qrpes de Transmission
©ai tous eoaa-reiB

-A,t-̂ . Paliers - Renvois
JT\ ^̂  

Pieds d'établi
M/ «fc >^<Kv avec et suns colonnes

%r ù̂hw \i Snprts m ̂ m fle m^
1 flte-̂ """sT jL- , Il Toujours en magasin

%* '-f' it *-¥/ 15®° poulies
VV!_r K __W/ Fonte Standard Aluminium

^SIISUB MII^  ̂ Pompes à engrenagesv̂ !! l|il| *̂*' COURROIES
S'adresse r A l'.A.tolx©-r

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13 

ÉTAUX, Système Boley
pour HORLOGERS

largeur des mâchoires 45 et 60 mm. — S'inscrire de suite pour bénà
licier des séries en fabrication . P-2183-N 1677!
PERRIN & BOSS, à Colombier

m
10 bons manœuvres sérieux trouve-

raient de suite place. Bon salaire. — S'a*dresser Fabrique Nationale EST. im

MAISON

S-ULOO. IF™. ¦̂ ^IT'EXjiKCESXjnVE
Rue Neuve 1 LA CHAUX-DE-FONDS Bue km 3

EM?à La Maison la mieux assortie __WL\

¦ ¦¦ —I !********¦ II II fm

Représentant pour le VAL-DE-RUZ:
M» F. KOCHER, à Çhézard.

« ai**********—!'*****—¦ y nu TITVMI—¦¦rwmi ii m mi mu t miri «iiMr-iiwi HFT  -IIUHIT mirm-riTiiiri iiiïFiTi iwi â t̂TiWiinniiT'~«rTTwrw»giTMTrCT

pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,
Maisons ouvrières économiques

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

prix très modérés S'adr. à Léon Boillot, architecte, Minerva,
Grande facilité de paiement Eugi Wi||6> notaire, L.-Robert 66

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m *- 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. 7898

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

Petite maison
3 on 4 pièces, avee petite écu-
rie, est demandée à louer de
suite, soit au Val-de-Kuz ou
au Vignoble, à proximité d'u-
ne gare. — Ecrire sous chif-
fres L. R. 17986, au bureau de
l'clmpartial. » 17080

ÎÏLLâ
A vendre à Pesenx, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie, caves, bûcher ,
vérandah , terrasse , jardin entou-
rant la maison , plus verger de
1000 m2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout , fr. 39.900 . Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres E. B. 16745. au
bur. de I'I MPABTUL. 16745

aveo force motrice 1 HP, cou-
rant triphasé, est à remettre
de suite. La transmission est
installée diam. 25 mm, avec
poulies, ainsi que plusieurs
petites machines pour petits
fraisages. Le tout cédé à con-
ditions avantageuses. 16978
S'adr. au bur. de l'«Impartial*>

Atelier de mécanique demande
à acneter une bonne forge , avec
ventilateur, plus une enclume.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 17099

On demande à acheter 17056

ponr corps de fusée 34/31. — Adresser offres
écrites Case postale lOf 8, Grande Poste.

p piteiliij M
LE GAZ DEVIENT RARE N'ATTENDEZ
PAS L'AUTOMNE POUR PRENDRE
VOS DISPOSITIONS RELATIVES AUX j

i Installations électriques I
QUE. VOUS AVEZ L'INTENTION I
DE FAIRE EXÉCUTER, PASSEZ |
VOS COMMANDES DE SUITE A j

1Ë& «fM DAEUI ED INSTALLATEUR la¦8S -WrlB DACrlhEKi - Léopold-Robert , 39 ||j
Téléphone 9.49

H Transformations :•; Devis gratuits :-: Installations if

PERCEUSES sensitives d'établis
différents modèles de 8 à 20 mm., stock en magasin, disponibles. —
Ecrire , à MM. H. «S J. Graa, Ingénieurs-Constructeurs, Avenue
Henri Dunant 3, à Genève. P-4098-X 16048

H0 m 5 de locaux industriels, composés d'un rez-
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

' I IIWHW" ' ' i ¦ ¦—*¦¦* ¦'¦ '¦- ¦— ¦i ¦¦ ¦" ——

A vendre immédiatement environ 1.100 kilcs acier en
(-planches, épaisseur 2 % - 4 74, au prix de fr. 420.— les
I-100 kilos.— Adresser demandes sons chiffres R. J. E. 66,
-Poste restante, Neuchâtel. 15118

Régleur-
Retoucheur

17117 est demandé par P-22127-C

IFabrique M OV A-DO
Rne da Parc H'Sf-HO 

sérieux et capables, connaissant bien le régla-

ge des machines pour munitions, «ont deman-

dés par l'USINE DES REÇUES, rue du Grenier

\ 8, pour entrée immédiate ou à convenir.
iP-23176-G 171*3

J_— __
^ ^̂

.bien au courant des installations intéri-j ures et extérieures, des
moteurs monophasés et des transformateurs , est demandé comme
¦monteur et surveillant de réseaux dans localité importante
ià la frontière franc ise. Le candidat devra être Suisse-romand et*
marié. — Ofires détaillées avec certificats, prétentions de salaire et
indications de la situation militaire, sont a envoyer à la 16775

Société des Forces électriques de la Goule
ST-IMIER P-6067-J

«¦M ¦ ' ¦ ¦ —*—»—— ——^——¦

***. ***.*%*-*)

«OUÏ ent *'ePrenc'ra * t ressemellages et réparations
V*-**** pour magasin de chaussures ? Travail régulier as-
suré. — Offres écrites, sous chiffres E. G. 17107, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 17107

r ^ ] "" *' ___
¦***«*****»*^«M-*W********«*-**««****«**«**—¦

Peuvent entrer de suite à la 17088

Fabrique H. PAGNARD - Bel-Air 20
Faiseurs d'Etampes

auto m -aticrue

Tourneurs - Mécaniciens
pour la construction des blocs à colonnes

Ouiilieurs-Wlécanicïens

Société t Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45

Parc 54, Nord 17, Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Ooubs 145
Marché 3, Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Da ~ au 18 août

Payement du Coupon 1917 : 5°|o
auz bureaux de la Société . Envers 38, chaque jour

de 9 heures à midi, le jeudi excepté

Ristourne aux Acheteurs
WmT* 15% ^i

sur tontes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie , Laine, dès le MARDI 7 août, chaque
*jo*ir, sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de
i J/4 heures après-midi a 7 heures, dans l'ordre des numéros remis.

Chaussures, un 8%



Les autorisation "* seront déli-
vrées par ordre al p habétique à
mesure que les formulaires nous
p arviendront de Neuchâtel.

Le formula ire délivré par l'Offi-
ce local doit être adresse par l'in-
téressé à son fournisneur. Celui
qui ue possède pas Je fournisseur
at t i t ré  peut  envoyer sa commande
à l'une ou l'autre des personnes
suivantes:

MM. Ulysse Brunner.
Les Ponts-de-Martel

Albert Du commun-Blanc ,
Brot-Plamboz.

Ali Vuille ,
La Sagne

Les personnes dont le nom
commence par A ou B, qui ont
commandé iie la tourbe » l'Office
soussigné doivent se présenter à
la rue du Collèij e 31D, le jeudi
9 courant, comme suit :
Lettre A, le mat in  de 8 à 9 h.
Lettre B, l'après-midi de 2 à 5 h.

Pour le moment , il n'est pas
délivré d'autorisation pour plus
d' une bauche. pour laquelle il
est perçu une taxe fédérale de 10
centimes nar stère, soit 30 centi-
mes par "bauche pour la tourbe
destinée à la Combustion ména-
gère , et de fr. 1.— par stère pour
la tourbe destinée à l'industrie
(chauffage de fanriques , etc.).

Cf % mÀ,
~ Le n- 3**3*"'*1 n'ac-

tfajP 'fÇ.lhia ceptera pas de
commandes de coke les jours de
distribution d'autorisations nour
la tourbe. 17270
Office local du combustible

SERVANTE
On demande une personne pour

faire fous les travaux d' un mé-
nage soigné , ainsi que la cuisine.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
74, au 2me élage. 17289

f lacs stable
On engagerait pour l'Usine

électrique de Combe-Garo t,

marié de préfé i ence. Salaire an-
nuel , fr. 1500.—, plus fr. 300.—
pour allocation de renchérisse-
ment et fr. 40.— par enfant.
Logement à l'usine, location fr.
ISO.— . Chauffage et éclairage
gratuits.

Envoyer offres, avec tous ren-
seignements utiles et copies de
certificats, à la Direction des
Service» industriels, à La
Chaux-de-Fonds. 17271

On cherche, de suite, un très
bon ouvrier Décalqueur con-
naissant sa partie à fond. 17269

fÉip JEU"
GRANGES

lii-liiii
A vendre 1 Auto-Camion

« Saurer ». neuf , 36 HP., 3500
kilos. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres X-Ï4945-L, à Pu-
blicitas S. A., à Lausanne.

A vendre on char à pont
très léger. Pont 1 m 80 de
long sur 1 m "de large, en
bon état. — S'adresser chez
M. Ed. Hnnsperger, magasin
de vannerie, rue de la Serre
14; ; 17077

3VE«0B3?O
Une superbe et solide machine

est à vendre. Prix. 450 fr. —
Adresser offres rue du Doubs 137,
au 2me étage , à gauche. 17283

À vendre à Neuchâtel

belle Propriété
au bord du lac. Maison com-
prenant 3 appartements con-
fortables de 4 à 5 pièces. Gran-
de terrasse, balcon. Jardin
et pavillon. 16816

Toute facilité d'employer
le rez-de-chaussée pour ate-
liers, cette partie de l'immeu-
ble ayant eu déjà cette desti-
nation.

Ecrire sous ch iffres A. G.
16816, au bureau de V* Im-
partial .

tf*^ *, r _ _ > prêterait la somme
""•WSlMl ll u de 80 francs à mère
de famille momentanément gênée.
Remboursable avec intérêt , par
versement mensuels . — Ecrire
sous chiffr es A. B. 11267, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 17267

sont cherchés par bon mécanicien
pour reprise d'un Atelier de
constructions, en possession
de grandes commandes. Excel-
lente affaire, URGENT. — faire
offres écrites, sons chiffres A. ]
l~ '-!i;2, au bur. de I'IMPARTIAL.

Un Atelier de munitions
avec fortes commandes , bien ins-
tallé, cherche 17265

associé
avec 20.1(00 fr. PRESSANT. —
Offres écrites, sous chiffres A. J.
17265, au bur. de I'IMPAHTIAL.

Machines à sertir
On demande à acheter plusienrs

machines à serti r , horizontales .
Adresser les offres > M. Ti-

inotbée Vuille, Atelier de ser-
tissages, à Tramelan. 16827

Chevaux
-ji*̂  A vendre plu-
jgL

 ̂
sieurs fortsj —  SSs chevaux de

'̂ ____l__Zk__ trait
—¦~-""*t-=-'î'~ ' " " — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

Machines
„Dubail"
on tours pantographe, sont
demandés à acheter ou à
louer, pour petit travail. —
Pressant. 17073

Ecrire BOUS chiffres E. G.
17173. au bureau de l't Im-
partial ». 

A vendre
1 étagère ponr le pain

haut 2 mètres, long 2.80 m., lar-
re 60 cm. — S'adr. à M. Meyer-
Franck. rue de la Ronde 23. 17018

fflâiines
à coulisses, — Hevolver, —
Perceusses, —Tour d'ontil-
leur et Moteur 125 volts , 1 HP,
sont achetés d'occasion. —
Adresser offres écrites avec prix ,
sous chiffres M. X. 17172. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17172

Un stock de ^i__

Poulies aluminium et fonte
est à vendre chez M. Voirol,
rue Fritz-Courvoisier 38.

TiiBpste
sont envoyés à choix, à des prix
inconnus à ce jour, à quiconque
en fera la demande au Comptoir
l 'h i la t  clique , Iteneus-Gare
(Vaud). j . H. 728 L. 16202

<3r—ç>m "Vli-groa

Faire-part HA B8SE2

Iiiiili
situé au milieu de la rue du Pro-
grès , pouvant se transformer pour
petits ateliers , est P-23078-C

à -vendre
à prix modère et facilités de
paiement, — S'adresser à M.
F. PARIS, Burea ux , rue Léo pold-
Robert 10, 16447

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable auei* fraisé garanti
sans mélange.
Le cent fr. 6-, le mille fr, 50.-
Vente au kilo , pour consomma-
tion suisse, on exportation avec
permis , an Magasin de cigares
f<"dwin Muller, à la HAVANE
Place de la Fontaine Monumen-
tale, rue Léopold-Robert, Ghaux-
de-Fonds. 6443

A VENDRE

PRESSES à excentrique
Perceuse , Taranden -
ses, Fraiseuse, 3 ma-
chines «Dubail», Tonrs
d'ontilleur, 1 Tour Re-
volver automatique, 1
Tour Revolver aux ba-

rillets, 4 Revolver
«Frichs» etd' au t res outils

S'adresser à M. P. Janner. rue
Jaquet-Droz 18. Télépho ne 1531.

A vendre dans un des beaux
villages du Vignoble neuchâte-
lois, à proximité de la ville de
Neuchâtel , d'une Gare et du
tramway, une belle 15277

de 10 pièces, avec tout  le confort
moderne : vérandah, balcon , salle
de bains , toilette , chauffage cen-
tral, eau, gaz , électricité, et nom-
breuses dépendances. Belle vue
imprenable , sur le lac et les Ai-
nes. Beau verger planté d'arbres
fruitiers . — Ecrire sous chiffres
P. 2.033 IV. Publicitas. S. A.
à Neuchâtel.

Etat - Civil ù l_ m 1917
NAISSANCES

Mamie Jean-Lnuix , (ils de Nu-
ma-LnuiH , commis et de Maria-
Léonie-JoHé p liin e née Donzé , Ber-
nois. — Mino Yolande-Henriette
lille de Louis-François , menuis ie r
et rie Henriette née Sudmann ,
Neuchâteloise.

JSL .'ŒM.

Tlire lei al
15, Rus Léopold-Rober t 15

On demande dcmoinellofl ha-
biles à la couture et une jeune
fille comme apprculie pour le
magasin. — Prière de faire offres
par écrit.

MÊXtimmÊmmm ^m
COLLIER ANGLAI S

JUécanicien -
Technicien

capable , et connaissant la fabri-
cation , cherche place de N suite
comme premier mécanicien ou
contre-maître , A défaut, recevrait
proposition pour monter l'outil-
lage d'une pièce quelconque. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres B. H. 16936, au bureau de
IMPAR TIAL . J6926

de Glaces
On engagerait deux ou trois

bonnes poseuses de glaces. Pla-
ces stables et fo rt salaire. —
Ecrire Case postale l» 20445.
en Ville. 17148

Jeune Commis
capable et honnête , bien an cou-
rant de la vente et de la compta-
bil i té , est demandé de suite.

S'adresser 17163
« Halle anx Tapis »

Oui sortirai! ?
à Atelier installé, fraisage de vis
ou petites pièces analogues ? —
Faire offres sous chiffres P. Z.
17354 , au bur. de I'IMPARTIAL.

Cadrans
On demand e un bon passeur

au feu de peintures , chez M.
Edmond Pellaton, Crêt-Perre-
let 5. Le Locle. 17279

PIÈCES FORGEES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
40ÔO Forgée Electriques

Gare Corcelles (Neuchâtel )

P!ë Moteurs
Disponibles de suite :

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

155 volts , courant continu.
Prix avantageux

j-Monin S Cie
l Rue Léopold-Robert , 7

Téléphone 5.7 i. 1529

On cherche à acheter
un

foufilleur
neuf ou d'orcasion. genre «Acie-
:a>. Pressant. — Fai re offres
écrites , sous chiffres M.L. 17272,
lu bureau de Vï MPAU TIAI .. 17372

Perseuses
neuves , jusqu 'à 15 mm. sont à
vendre , ainsi qu 'une transmis-
sion avec paliers et poulies. On
achèterait de forts tours a coulis-
ses en échange. — Ecrire sous
chiffres I». It. 17152, au burean
•Je I'IMPARTIAL . 17152

Importante Maison
de la place demande un bon 172C1

an courant de tous les travaux , comptabilité, sténo-
dactylographie, etc. Entrée de suite.

Adresser offres par écrit, sous chiffres A. C. 17261,
au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Emloîieup*Poseur fe rata 1
après dorure, connaissant parfaite- S

ment le lantemage.

Remonteurs ISè™ ï
pour pièces soignées depuis 8 ii- i
gses sont engagés de suite ou dans .
la quinzaine, par bonne maison de la : ;
place. Places stables et très rétrl- %
fesses. — Faire offres en indiquant
références sous chiffres R. K. 17045 :
au bureau de I'IMPARTIAL,

BBI PB

Deux: Jbous

méeaniciens-
outBIleurs

irouveraient place â l'Atelier de mécanique et décolletages
François RAIS, à DELÉMONT. FORT SALAIRE.
On engagerait aussi avec ("-outrât. P 1708 D. 17278

On sortirait

coitrafs de mitions
fraisages et décolletages de pièces faciles à travailler. —
Ecrire sous chiffres S. T. 17268, au burean de I'IMPAR-
TIAL

^ 
17268

? _

I! 
Fraiseuses S

I '¦' pour Eg
pièces décolletées fl

jj servant spécialement pour usinage |§
i d encoches, pointes, rainu- si
I res, etc., pour tous les métaux. De- M
I vis et visite d'ingénieur sur demande. Il
I A. E. DeftwySeï* 1
a «"•-— Qerbergasae 7—— jj»

^̂ A ZURICH /_ jm &
\\ r a %W  y Téléphone Selnau 1054 (-( f j j f r $)vb ]&*

it i m

il eslever de suite superbe Torpédo
Fiat, 25 à 35 HP., n'ayant pas fait de service.
Etat de neuf, 6 places. — S'adresser chez M.
Auguste Matthey, La Chaux-de-Fonds. ,2J

Encore ce soir a Ti

Jĥ  «SS Î

ENVELOPPES
POUR LA

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

l'enveloppe pour la censure

Drôrôriommont line lettre P°ur I'étran ger- remise
riClCUCllllIlt 'Ill , fermée à la poste , était ouverte d' une

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

flrtnollBmOIlt 6râce à 1,enyel°PPe pour la censure,
HIIDCIICIUEIII , la chose n'est plus possible , le simple

dètacuage de la bande perforée permettant d'ou-
vri r l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant , k^S*?""" *
la cen8ure à pas

!llu!lll"llu'll , elle y passe comme l'éclair ;

DfÔrâllDinniOnt la let're étaitréexp édiéemal collée,à
rlLLLUi j Il l lI ldll l , moitié fermée , bien souvent pas du

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

RrillOlloniDnt e'*e sera réex Pé'iiée complètement fer-
nLluulii.llli.lil , mée, comme " si elle n'avait j amais

été ouverte ;
•r-»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
«PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

i

I

Dès le l"r août, le Bureau d'architecture Léon Bolllot est
repris par M. Albert HAUSAMANN , Architecte di plômé de
l'École Polytechni que Fédérale de Zurich et du Gouvernement Fran-
çais, et M. Ulysse MONNIER , Architecte , sous la raison sociale :

Bureau d'Architecture Léon BOIL.LOT

HAUSAMANN & MONNIER |
ARCHITECTES, SUCCESSEURS

"Mlnerv a Palace " LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert
Téléphone 890

Il E r n B

On demande bon mécanicien connaissant
les étampes à fond pour la bijouterie. Place d'a-
venir. — Ecrire Case postale 1468;{. 17292



Q.T7T
prendrait en pension enfant de
un mois ? Bons soins exigés. —
Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres F. M. 17331. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 173̂ 1

Terminages
8 et B % lignes

s sortir par séries, à ouvriers
sérieux. — Offres écrites, sous
ckiffres M. K. 17313, au bureau
de I'IMPABTIAL . 17243

Guillocheuse
Bonne guillocheuse de cadrans

cherche place. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A.Z. 17333,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17222

Itfîtsipi
On sortirai t polissages et

finissages de boîtes argent. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
O. L. 17334. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 17234

Termiip
depetites|piècesancres qualité
soignée, 7. 8. 9 li gnes, se-
raient entrepris en séries par
ouvriers capables. Travail ga-
ranti. Echantillons à disposi-
tion. — Adresser offres, par
écrit , sous chiffres , P -
23185-C, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-
Fonds

 ̂
i72IS

LOCAL
ppur 6 à 7 ovvriers, est demandé
a louer par fabricant d'horlogerie
à défaut , 2 chambres , non meu-
blées. — Faire offres sous chiffres
O, O. 17303, au bur. de L'IM-
PARTIAL . 17203

/VLaifor)
Un père de famille demande à

louer une petite maison compre-
nant un ou deux logements. Ur-
gent. 17202
•S'adr. ap frnr. de Mmpartial»
Achat de; 17180

Vieux MÉTAUX
plomb, Zlng, Cuivre, Laiton et
lieux Cadrans, aux plus hauts
>rix du Jour.

JEAN COLLAY
15, Itue des Terreaux 15

3E*ol©-p>li03r-i.'S 14.0 8

On demande à acheter, un tour
à banc , poup ées, doubles lunet-
tes, si possible avec coulisse. —
Faire offres écrites , sous chiffres
P 15501 C. à Publicitas S.
A. à La Chaux-de-Fonds.

un lot de 100 coulisses neuves,
de différentes grandeur , avec ou
sans leviers marbres da précision
grattés à la main. — S'adresser
Usine de rabotage et grattages
rue de la Charrière 13A . 17198

concentrique, 85 mm., fabrication
soignée, 2 jeux de mors, est à en-
lever de suite , chez M. R. Berbe-
rat , rue Léopold-Robert 7fi , au
2me étage , à gauche. 17245

On achèterait une

d'occasion , mais en bon état.
Pressant. — Offres écrites ,
avec prix , sous initiales T. M.
poste restante. 17207

J'achète des

aux plus hauts prix.
Offres écrites, sous chiffres

E. B. 17313, au bureau de I'IM-
-PARTIAI.. 17212

¦fean tA demande partie facile
Uf OiSBiti à domicile soit sur
horlogerie ou munition. 17260
S'adr. aa bureau de II'IMPARTHL,

OH dem. à acheter d'c°£
sion, une scie automatique de
mécanicien. — S'adresser chez
M. James Leuba, rue Numa-
'Droz 55 . mu» m

-Tonr lnû ï -> • SLïec sommier ,
YeilQre l table de nuit , 1

commode, 2 chaises. Le tout usa-
gé. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Epargne 2* 17285

Pia.i n A vendre, pour 280
* * "'francs, un piano, bois
brun, petit modèle, clavier
ivoire, très beau son. —
Offres écrites sous chiffres
J. B. 1728G, au bur. de l'ilm-
partial ». 17286
A VPtllirP à prix réduit, deA veiini rj la vaisselle) telle
que : tasses, théières, etc. —
(S'adresser au magasin d'épi-
cerie rue de l'Hôtel-de-Ville
30; 17287
A VPIllJrP un potager à pé-

usagé. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 56, au ler étage, à
droite. 17266

A vpnrlrp de suile à P rixV CiUU e exceptionnels :
12 lits d'occasion , très propres ,

complets, en parfait état, de fr.
60.— à 250.—, plusieurs buffets
à 1 et 2 portes , malles de voyage,
valise. 1 lot de chaises, de fr. 3.—
à fr. S.— , tables rondes , carrées ,
etc., buffets de cuisine , magnifi-
que buffet de service noyer , fr.
*iOO.—. table à coulisses, à l'état
de neuf , fr. 95.—, layettes, un
immense choix de tableaux et
glaces, régulateurs, beau canapé,
tout cuir . fr. 45.—. secrétaires,
lavabos , tabourets , séchoirs, chai-
se-longue, divan , 1 excellent
piano, beau son , première mar-
que française, fr. 400.—, pota-
gers à gaz.

Mobiliers complets à très
bas prix. 16725

S'adresser rue du Progrés 17,
au rez-de-cbaussée, à gauche.

On demaade f ï ï X
tour parallèle, avec poupée, de
75 à 100 cm., avec pied , arbre
alésé de 25 à 30 mm. — S'adres-
ser à l'Atelier d'emboutissage ;

F. A. Petltpierre A Cie
Rue de la Serre 91 17227

Dnn*r £t *f*r- pour Hommesrossr o ir. v et _ fr . pour
Dames, vous obtenez un resse-
melage dépassant en durée et
bienfacture les plus chers.— Cor-
donnerie, rue du Puits 5. Chaus-
sures sur mesure. 17219

f! 9 lira fie Chef de fabrica-w**-s «v»**--**. tion cherche in-
dustriel ou capitaliste qui s'inté-
resserait à la fabrication du ca-
dran émail et métal. Chiffre d'af-
faires assuré.— Ecrire sous chif-
fres B. B. 17230, au buread de
I'IM P A R T I A L . 17230

Jeune dame tZTTJ
vail facile à la maison soit : mu-
nition , horlogerie ou couture.
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL . 17237

]n;ina f l l lp est demandée nour
U C U U C  llllC ai, ',,,. au ménage.
— S'adresser à Mme Spsetig, rue
du Parc Ï6. 17210

Emhallfli ir iim ^mm> i)ien
illuuiicul. recommandé , est

demandé pour travaux de magasin.
— Se présenter au Bureau Henri
Wsgeli , rue du Nord 115. 17229
fîannnii libéré des écoles ,
Udl yUH, actif , robuste et bien
recommandé , pourrait entre r com-
me COMMISSIONNAIRE , et AIDE-
MAGASINIE R, dans Maison de gros
de la place, — Se présenter au
Bureau HENRI WAEGELI , rue du
Nord 115. 17228
Jenne homme leB?1,*i™:
dé pour faire les courses et quel-
ques travaux d' atelier. 17231
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

STEiëTc^cï?^
stable de suite. 17233
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bon démonteup ^à__f_ Zn
demandé de suite chez M. A. Ei-
geldinger Fils. Successeur de Go-
dât & Co., Bois-Centi l 9. 17224

Sj Siii mentsTfi-
nissages, ainsi qu 'un jeune hom-
me qu 'on mettrait au courant et
une apprentie régleuse , sont de-
mandes de suite. — S'adresser
au Comptoir , rue de l'Iadustrie
16. 17236

I.fftferapnt A louer ' p0lir le 31
LUgerHCHl. octobre 1917, un lo-
gement de 2 pièces au soleil , gaz,
électricité et toutes dépendances ,
à petit ménage tranquille. — S'a-
dresser â la Boulangerie Jieck,
rue de la Charrière 8. 17217

tHfURDFG, meublée, indépen-)
dante , â monsieur oa dame hon-
nête et travaillant dehors. 17235'
S'adr. au bnr. de l«T.i*tpaxtiaI**'
f .hnmbpp meu 'olé'1 -*•* - **-*uer*Ui' t tHlBlC à l ou 2: ûiesMeurs
de toute moralité. 1725a
S'adr. au bureau ô*i i IMPARTIAL. ,

Iifl tfpmpnt * l s 2 6u •"* •¦¦**•»>-»•;•¦.:
UUgCJJlCllt sl uossihvs aa centre
de ia villa, est deman^i à louer
de suite, ou pour <*[>e«*u» à e-*B-'
venir. — Faire aff **»? sous chif- ,
fres C. B. 1780*1, au bur do
I'IMPARTIAL . 17204 ;

nëmnîcpÏÏn sérieuse, dein-»»-
UCHlUlbcllB , _ e chambre et
pension dans famille honorable.
— Adresser offres écrites, avec :
prix sous chiffres G. N. 17223,
au bureau de I'I MPARTIAL . 

8fl teaii8 à ad!Bî8i wn
p
e
e
au

en fonte à 1 trou , avec grille. —
S'adresser rue de la Promenade 6.
au ler étage , à droite. 17211

Bi'onn  O" demande à acheter.
riallw, d'occasion, un piano en
bon état. — S'adresser rue de
Tète de Ean 25, au ler élage, à
droite. 17252

â ijanHpp  un vélo demi-course,
lOllUl O en état de neuf pour

cause de départ. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au Café. 17206

A vandva 2 lits comolets et 2
ÏBUUl tj  tables noyer. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 2A. au
rez-de-chaussée. 17128

4 wpnH « ip un bon potager à bois
IGUUIG regarni à neuf , —S 'a-

dresser rue du Temple-Allemand
85, au 3me étage à droite. 17095

Â ïïOndpp de suite -* 1-t com-
ï CUUI C piet à a places, 1 ar-

moire neyer, 1 lavabo marbre
étagère, le tout en bon état. Prix
très avantageux. 16917
S'adr. au bur. de l'ilmpartial*

TPflllVP une *30 **r3e contenant
I l U U I C  quelque argent. — La
réclamer contre frais d'insertion,
chez M. A. Desaules, rue Numa-
Droz 115. 17232

Ppprin * *'L" ¦** c-*oares* cu*r
r C l U U  brun , avec Monogram-
me argent L. H. (Souvenir de
famille). — Le rapporter , contre
récompense, à M. L. Haldimann.
rue du Doubs 157. 170*-.S

Tpftll"7P <*ans ^e quartier du
11 U U I C j Nord, une bourse con-
tenant quel que argent. — La ré-
clamer, contre frais d'insertion ,
rue du Doubs 7/ au rez-de-cbaus-
sée, à gauche. 17101

Pprilll nne jupe, depuis le1 01 uu le Collège de 1"Abeille
à la rue Léopold-Robert. —
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 113-a,
au ler étage,. 17064

Pr f nn p  une chienne d'arrêt brun ,
Ugul u Braque Allemand , por-
taut collier et le nom de ï Hailer ,
Neuchâtel ». — Prière de la ra-
meaer , contre bonne récompen-
se, à l'Hôtel du Lion d'Or, La
Chaux-de-Fonds. 16894

Pani-jn un jeune garçon a per-
rclUU. QU un billet de fr. 20 —
depuis la rue du Grenier à la rue
du Crêt. — La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter ,
contre récompense, rue des Buis-
sons 13, au rez-de-chaussée.17249

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
«¦Jtfï — Léopold Robert — *3fcS

perçages
et Maraudages

Atelier installé entreprendrait
perçages et taraudages de toutes
pièces. — S'adresser à M. "Vunia
Schneider, Jérusalem. 17284

Bon Jraîseur
sur machine « Breguet »

demande place dans Fabrique de
boîtes ou travail sur munitions.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
A. Z.  17393, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17293

Acier doux
« Thomas », blanc, environ 1500
kg. 6,2 mm., à vendre , en barres
habituelles.— Offres écrites , avec
prix , sous clriûre-i E. P. 17377,
au burea u de L'IMPARTIAL. 17277

Mén3@*G 
SaHS 

enfants
demande à louer, pour le 81
octobre ou plus tôt, un ap-

i parlement moderne de deux
pièces, dans maison d'ordre.

, Adresser les offres par écrit,
BOUS chiffres E. O. 17.866, au
bureau de 1*« Impartial ».

1 17066
fiar iranc  0n sortirait aé-
VdUl ail», calquages à do-
micile ; à défaut décai queur ou
décal queuse trouve rai t place chez
M. Félix-Emile Gouthier , Avenir
15, Le Loclta. ¦""¦=»' 17280

Femme de chambre , dS,8
avec bons certificats , très recom-
mandable cherche place dans une
famille sérieuse. Renseignements
au bureau de confiance, rue ds
l'Eenvers 3"". 17090

r .nkinippp tres bien recom-
vlllolUlCI u. mandée, avec bons
certificats, cherche place en ville
ou au Locle, dans une famille
sérieuse. — S'adresser au bureau
de confiance , rue de l'Envers 37,
Evangeliche Stadtmiss'ion. 170&9

Jeune fille ^rCVt
vaux de ménage, cherche pla-
ce pour le 31 août. — S'adres-
ser chez Mme Buffat-Leuzin-
ger. rue Neuve 16. 17264; 
Demoiselle V̂S;

' indépendante, quartier Abeil-
le. — Offres écrites, sous chif-
fres F. K. 17263, au bureau de
U Impartial » „ 17263

I nnoiicQ de "ses l1'ancre 'LuycuàG e8t demandée pour
travaux faciles. 17276
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

toiino -fîllo es * ^«mandéeUCUllC llli-o p0ur faire son
apprentissage de commerçante ,
dans un bureau d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 17288
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .
Commissionnaire. j e;?ne ïïrS
jeune garçon , pour faire les com-
missions entre les heures d'éeole.
— S'adresser au Bureau , rue du
Nord 60. 17256

JaUUeUSe expérimentée et
9"",v sérieuse cherch e

place. 17273
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Modistes. 5Iag*\8in*,de J?1?-
""""" des cherche trois

assujetties modistes, pour de
suite ou époque à convenir.
Faire offres par écrit, sous
initiales O. W. 17274, au bu-
reau de r« Impartial ». 17274

Rpnan **¦ 'ouer ' p°ur ie ier
lLUilu.ll. Novembre, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances , avec jardin potager
gaz , électricité. — S'adresser à M.
A Lehmann , Renan. 17299
*m*̂ *T*a*a*MJIlL *JMi*Jgl-«-*B-«*.*QB*a**M*WKM*MBK*«J

Phil'flllll'û ¦*¦ lnuer * à Monsieur
UliaillUlC. tranquille, chambre
meublée, dans quartier des Fa-
briques. 17291
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

fihamhppç Beux ljellBS
uilalIlUi m. chambres mea-
blées, dans maison d'ordre, sont
à louer de suite , ensemble ou
séparément, à un ou deux mes-
sieurs solvables. 17294
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre. ?n offre à „par-uiiuiuui u. tager une cnam.
bre aveo demoiselle honnête.
S'adresser rue du Doubs 21,
après_ 7 heures du soir. 

Chambre * r^mS"
S'adresser rue de la Prome-
nade 32, au 2me étage. 172S9
*«**«g***««aiwa<t«*c^«*«»iilii.ipliMiiiwiiip*«iw**B«»-***,***,

PhflBllîPP <*)l* louera^' dans
Ulldnlulc, Une maison d'ordre ,
une chambre pour y déposer des
meubles. — S'adresser rue du
Progrès 88, porte de gauche. 17257

llïlÉSilï/ï
bre, un logement de 3 chambres
et alcôve, pour petit ménage. —
Ecrire, sous chiffres E. R. 17282,
au bureau de I'IMPARTIAL, 17282
fhamhp f l  Pour de suite, cham-
UUa U lUlC,  bre meublée simp le-
ment est cherchée par Monsieur
solvable et travaillant dehors.
S'adr. bur. de I'IMPARTIAL.' J7290

Fi-ano I
On achèterait piano droit |

usagé, (éventuellement piano E
à queue ). — Offres écrites en I
indi quant marque et prix |
sous chiffres i*. 6.075, à Pu- |
îiiicilas S. A. à La Chaux-  g
de-Fonds. 17281 jj

I

Pour obtenir promptement j3
des Lettres de faire-pan 9
deuil , de fiançailles et de gj
mariage, s'adresser PLAGE H

l'Imprimerie COURVOISIER \\
qui se charge également i i

d'exécuter arec célérité tous H
les travaux coacernant le B
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs. H
Cartes de visite :—: :—: ¦
:—: :—: Cartes de Deuil B

POMPES FUNÈBRES

tf fi ÏYPHAOE
Se chaire de toutes les
démarches pour inhuma -¦

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour incinérations
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Draz 21 — Fritz-Ceurv. 56

•VSO Téléphones 4.34
Jour et Nuit 12608

Les familles Itussbach, La Ghaux-de-Fonds et j •
Court , remercient sincèrement toutes les personnes qui jjj ff
leur ont témoigné tant de sympathie pendant la maladie
et le deuil de leu r sœur. P-23193-G 17242 !

I 

Madame Veuve Walther Viiilleutuier exprime
ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les j
personnes qui.lui ont témoigné tant de sympathie dans <H
son grand chag rin et spécialement à MM. Blum frères ; j
et au pei'sonel de la Fabrique «Rythmos».  17255 |H

ÎBSJ jl*iW** 3̂3Htt*3*BI*8B>**B> Ĵ**«* >̂**flP| m&m ^mv_t—mjm

1
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' PâRFOIIRII
et

- SâLOI DI COIFFiBI -
Balance 4 J. HUGUENIN Balance 4

ARTICLES DE TOILETTE en tous genres : Savons et Savon-
nettes, depuis SO ct. — Savon à raser, depuis 8» ct. — Eau
et Pâte dentifrice, Sérodent , Boto et Pivert. — Parfums.
depuis 95 ct. — Eau de toilette. — Démêloirs. — Peignes.
— Karrettes. —- Filets-front. — ltasoirs extra supérieurs .
à fr. 5.75. 16470

Fabrication de Chaînes de Montres en cheveux, sur commande.
SE RECOMMANDE.

_mW Le Maerasin est fermé le DIMANCHE ~~m

Tins.iite ljjta el 8p»s. i.
Astemblée générale

à l'Hôtel-de-Ville (salle du 1er étage)
Mercredi 8 août , à 8 h. du soir

Ord re du Jour : Augmentation des salaires.
3J"E3 0O"MITB.

lue domicile de

-&*. Haefelin-g^er

laillenr pour innés
est transféré 17209

G75 r*iTJE du DOUBS,67
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sérieuses et actives , sont demandées par la Fabrique IN-
DRA , rue du Rocher 11 , pour jaugeages et nettoyages.

On demande à acheter un 17240
i

à bras , avec vis de 40 à 50 mm. — Adresser offres à
Usine « Profi l 8. A. » , à Peseux-Neuchâtel.

Cabinet Dentaire
ANDRÉ KÂTZ

•3*, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7
LA CHAUX-DE-FONDS

CONSULTATIONS : Tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir

Extractions sans douleurs — Plombages
AuriGcations

DRrVTIEItS et TRAVAUX en or garantis sur facture
Travail soigné. Se recommande.

Ecole de Langues lii Berliîz
(De nouveaux cours, en toutes langues,

commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

La Fabrique .ELECTION' S. A.
demande

pour petites et grandes pièces. — Places stables et bien
rétribuées. 17035

FIéS TOURS Iùm?l 1é
et reproduire , alésage de l'arbre 20 mm., livrés avec ou sans man-
drin, disponibles. Ecrire à MAI. H. & .Î . f.raa, Ingénieurs-construc-
teurs. 3, Avenue Henri Dunant, GENÈVE. P-4092-X 16047


