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Du « Journal de Genève » :
Le Conseil fédéral vient de p|ubiïer lei message

par lequel il recommande aux Chambres; et au
peuple l'acceptation du nouvel article constitu-
tionnel portant de sept à neuf le nombre de ses
membres. Ce document, qui a été rédigé par M.
Calonder , expose, dans un langage objectif et
concis, les' arguments à l'appui de lai réforme
proj etée.

Nos lecteurs les connaissent. Il nous* suffira
donc de rappeler brièvement les principaux
d'entre eux. Comme les motionnaires l'avaient
déj à dit au Conseil national en décembre1 dernier,
ce sont à la fois des raisons politiques et des
considérations administratives qui militent en
faveur de l'élargissement de la base sur laquelle
repose le pouvoir exécutif supérieur! de lai Con-
fédération.

Les considérations administratives' que le
Conseil fédéral fait valoir dans son message con-
sistent seulement dans l'exposé de l'augmenta-
tion considérable des attributions et des charges
de la Confédération qui s'est produite depuis
1848 et surtout depuis 1874. Une série de revi-
sions constitutionnelles1, suivies de lois d'exécu-
tion, sont venues apporter à la Confédération
des tâches touj ours nouvelles et touj ours plus
importantes.

Ces attributions' se sont encore augmentées; au
cours de la guerre actuelle. Mais ce serait une
erreur; de croire qu 'elles cesseroint aussitôt la
paix conclue. Tout notre édifice économique de-
vra être reconstruit et réorganisé sur des bases
nouvelles, ou tout au moins sur des bases forte-
ment modifiées. Ce travail exceptionnel se pro-
longera pendant bien1 des années après la guer-
re. Il importe que les membres du Conseil fédé-
ral aient, dans la! mesure du possible, la ' liberté
d'esprit nécessaire pour pouvoir s'y consacrer
avec fruit.

Le rapport insiste avec raison sur, Ië fait que
l'augmentation du nombre des conseillera fé-
déraux ne devra pas avoir pour effet d'empê-
cher la délégation de certaines attributions pure-
ment administratives aux chefs de service. Cette
délégation est déj à prévue par lai loi de réor-
ganisation de 1914 et par les arrêtés qui en ont
été la conséqnence. On ne saurait s'en passer.
Elle a d'ailleurs l'heureux effet à la fois de per-
mettre aux membres du gouvernement de se
consacrer davantage aux problèmes d'Ordre gé-
néral et de fortifier chez les chefs de service le
sentiment de leur responsabilité.

Les arguments politiques sont, eux aussi, con-
nus de nos lecteurs. L'importance des questions
que le Conseil fédéral doit résoudre ou préparer
actuellement rend indispensabl e la collabora-
tion des représentants des différentes régions de
notre pays et des différents partis à l'action gou-
vernementale. Le rapport relève le fait que les
relations des membres de la maj orité radicale
avec le représentant de la minorité conserva-
trice-catholique dans le sein du Conseil fédéral
ont touj ours été loyales et fécondes. La colla-
boration du membre nouvellement élu du parti
libéral-démocratique aa serai pas moins heureuse.
Le Conseil -fédéraî «s «i ccsiiviicticiiQ quel la r.eoa-é-

sentation des minorités dans' un gouvernement
de neuf membres ne portera aucun préjudice à'
l'unité et à la cohésion qui lui sont nécessaires!
pour l'accomplissement de sa tâche. [

Du point de vue régional également la' représen-
tation de toutes les parties' du pays, notamment
des minorités linguistiques; est particulièrement'
désirable dans le moment actuel. Les grands1 cou-
rants qui dominent auj ourd'hui la vie publique
de toute l'Europe et qui se feront sentir bien»
longtemps après la guerre ont accru, chez nous
aussi, la sensibilité de ces minorités et leur désii*-
d'exercer leur influence. L'augmentation chu nom-
bre des conseillers fédéraux leur assurera d'une
façon durable une représentation) équitablei dans
le sein du pouvoir exécutif. Elle permettra ainsi
au gouvernement de j ouir, plus encore que pan
le passé, de la! confiance et de l'apputï du peuple
tout entier, qui lui sont si nécessaires.

Lei Conseil fédéral estime donc qu'il est dési-
rable que la réforme1 proposée soit soumise aussi
rapidement que possible à l'approbation dd l'As-
semblée fédérale .et au vote du peuple et' des
cantons. Pour atteindre ce but, it pense qu'il
vaut mieux écarter les problèmes qui pourraient!
compromettre le projet ou en retarder l'exécu-
tion. C'est ainsi que, à son avis1, la question de
l'élection du Conseil fédéral paol le peuple devrai
uri j our ou l'autre être résolue pour elle-même*mais ne doit pas être associée au renforcement
du Conseil fédéral. Le message croit aussi mutile
de fixer dans Ta ConstitutiOnl d'es normesl pré-
cises pour la représentation des minorités poli-
tiques ou régionales. Ces normes seraient très)
difficiles à établir. La meilleurd garantie se trou-
ve dans l'esprit d'entente mutuelle dans lequel
le Conseil fédéral propose cette' réforme et danslequel les Chambres et le peuple la voteroint

Comme ott sait, le proj et d'arrêté constitutibii-
nel stipule que le Conseil fédéral répartira da
son chef les affaires entre les départements jus-qu 'à ce que la loi sur l'organisation de l'adiminis-
tration fédérale ait été revisée. Le Conseil fédé-
ral juge cette disposition! transitoire nécessaire,
si l'on veut, comme il le croit désirable, aboutiri
rapidement. Si les Chambres fédérales1 étaient
d'un aaitre avis, le Conseil fédéral' proposerait
aussitôt après l'acceptation de l'article consti-
tutionnel , un proj et de révision de la loi de 1914.

Le Conseil fédéral estime enfin! avec raison
qu 'il faut maintenir la dispositon de l'article 96
de la Constitution, d'après laquelle on ne peut
choisir plus d'un conseiller fédéral dans le mê-
me canton'. Supprimer cette restriction serai*;
sans doute agir en sens contraire des intentions
des motionnaires; puisque ceux-ci désirent, en
augmentant le nombre des membres du gouver-
nement, permettre au Conseil fédéral de mieux
représenter toutes les régions de la Suisse.

Tels sont les principaux arguments exposés
dans le message. La lecture en produit une bonne
impression. Nous estimons en partioulieti que le
Conseil fédéral a bien fait de limiter la' révision
actuelle à la question de l'augmentation du nom-
bre de ses membres et de ne pas vouloir la corn*pliquep en y aj outant d'autres réformes.

Le commerce des tramages
On écrit à la « Revue ». :

_ Ne se trouv 'era-t-il donc personne poiiri aver-.
tir charitab lement l'Union suisse des exportateurs
de fromage qu'à vouloir trop tendre la corde,
ses membres jouent un rôle dangereux. Le mo-
nopole d'achats et de vente attribué à un cer-
tain nombre de marchands, auxquels on ne peut
sans doute demander de faire abstraction de
leurs intérêts personnels revêt cependant un ca-
ractère singulièrement vexatoire vis-à-vis da
leurs anciens collègues qui, eux, ont leur situa-
tion! à sauvegarder et se débattent contre des dif-
ficultés sans cesse renouvelées et qui n'ont pas,
comme fiche de consolation de superbes traite-
ments et de mirifiques tantièmes et répartitions.

Tel membre de l'Union profite de la circons-
tance pour s'imposer à des clients qui avaient
dû autrefois lui montrer la porte pou* des mo-
tifs qu 'on peut aisément concevoir. Tel autre a
en main le moyen d'évincer enfin une concur-
rence désagréable. Nous pourrions citer des
exemples typiques de la façon tyrannique et
vexatoire: dont certains usent des pouvoirs dic-
tatoriaux qui ne devraient servir qu'à assurer,
l'alimentation générale du peuple.

On écrit d'autre part :
Dans sort numéro du 9 août, la « Revue » a pu-

blié une correspondance sign alant l'exportation
excessive du fromage dans les derniers trimes-
tres de 1916 et aj outait : « Les chiffres de 1917
n'ont pas encore été publiés, mais ils prouveront
sans doute que l'exportation du fromage n'a pasplus diminué que la production laitière *>.

J'ai pu me procurer le chiffre de l'exportation
pendant le premier trimestre de 1917. Cette ex-portation a été de 20,897 q. m. contre 58,179 q. m.
dans le trimestre correspondant de 1916. La di-minution est donc considérable. Je ne suis pas enmesure de juger si; , ainsi réduite, elle dépassaitencore la mesure de ce que nous pouvions rai-sonnablement exporter sans manquer aux exi-gences de l'alimentation suisse. C'est probable.
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UN DOCUMENT RETROSPECTIF

au président Wilson.
La Chaux-de-Fonds, le 13 août.

'£.'.« Inf ormation » a reçu de Londres, d'ap rès
le .<* Daily Telegrap h », l'analyse d'un document
que M. Gérard, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin, p ublie dans son ouvrage intitulé
% Mes quatre années en Allemagne ».

C'est le télégramme que Guillaume II adressa
te 10 août 1914, p ar l'intermédiaire de l'ambas-
sadeur Gérard, au p résident Wilson. La p ublica-
tion de ce télégramme a été accomp agnée p ar
un communiqué du bureau de la presse britan-
nique, communiqué ainsi conçu : « Nous avons
la p lus haute autorité p our aff irmer que les dé-
clarations que l'empereur prétend avoir été f aites
p ar Sa Maj esté le roi ait p rince Henri de Prusse
sont absolument sans aucun f ondement. »

Voici maintenant, d'apr ès le « Genevois » , U
télégramme imp érial, qui commence pa r f aire
allusion à la conversation du p rince H enri de
Prusse avec le roi d'Angleterre :

' :« Au président des Etats- Unis, p ersonnelle.
» Son Altesse royale a été reçue p ar le roi

George à Londres qui a autorisé à me transmet-
tre verbalement que l'Angleterre demeurerait
neutre st la guerre éclatait sur le continent el
dans laquelle seraient seules engagées l 'Alle-
magne et la France, l 'Autrich e et la Russie.

» Ce message m'a été télégrap h ié de Londres
p ar mon f rère, ap rès sa conversation avec Sa
Maj esté te roi, et m'a été rép été verbalement
le 29 j uillet.

» Mon ambassadeur à Londres transmit à Ber -
lin un message de Grey, disant que seulement
dans le cas où la France semblerait devoir, être
écrasée, alors l'Angleterre interviendrait.

» Mon ambassadeur à Londres rapp orta que
sir Edward Grey, au cours d'une conversation
p rivée, lui dit que si ie conf lit restait localisé
entre la Russie et l 'Autriche, l'Angleterre ne
bougerait p as et que si elle se mêlait à la lutte
elle p rendrait de rap ides décisions et de graves
mesures, autrement dit, si l'Allemagne ne sou-
tenait pas l 'Autriche et la laissait combattre seu-
le, l 'Angleterre n'interviendrait p as.

» Cette communication étant directement con-
traire au message que m'envoy a le roi, j' ai té-
légraphié à Sa Maj esté le 29 ou le 30, la remer-
ciant p our ses aimables communications en-
voy ées p ar l'entremise de mon f rère et la pr iant
d'user de sa toute-p uissance p our emp êcher la
France et la Russie, ses alliées, de f aire des
p rép aratif s belliqueux et de dérang er ainsi mon
travail de médiation. Je leur disais que j'étais
en communication constante avec Sa Maj esté
le tsar.

» Dans la soirée, le roi me rép ondit aimable-
ment qu'il avait donné ordre à son gouvernement
d'user de toute l'inf luence possible à l 'égard de
ses alliés p our qu'ils s'abstiennent de p rendre
une mesure militaire quelconque suscep tible de
ressembler à une pr ovocation.

» En même temps, Sa Maj esté me demanda Si
j e voulais transmettre à Vienne la pr op osition de
l 'Angleterre, disant que l 'Autriche p ouvait p ren-
dre Belgrade, quelques autres villes serbes et
une bande de territoire, comme un gage, af in
de s'assurer que les autres pro messes serbes,
f aites p ar écrit , seraient réellement remp lies.

» Cette p roposition me f ut  en même temp s té-
légraphiée de Vienne pour Londres, tout à f ait
conj ointement avec la prop osition britannique
elle-même.

» En outre , j' avais télégrap hié la même chose
à Sa Maj esté le tsar, comme une idée à moi avant
même d'avoir reçu les communications de Vienne
et de Londres qui se trouvaient être p areilles.

» J e transmis immédiatement les télégrammes
de Vienne et de Londres. Je sentis que j'étais
cap able de venir à bout de la question et j' étais
heureux de la p ersp ective p acif ique qui s'ou-
vrait devan t moi.

» Pendant que, le lendemain matin, j e p rép a-
rais une note p our le tsar, af in de l'inf ormer que
Londres, Vienne et Berlin étaient d'accord au
suj et du traitement des aff aires , j e reçus une
communication télép honique du chancelier in in-
f ormant que dans ta nuit p récédente, le tsar
avait donné l'ordre de mobiliser l'année russe
entière, mesure qui était dirigée également contre
l'Allemagne, tandis que j usqu'alors les armées
du sud avaient été mobilisées contre l 'Autrich e.

» Dans un télégramme de Londres, mon am-
bassadeur m'inf orma qu 'il appr enait que le gou-
vernement britannique garan tirait la neutralité
de la France et qu'il désirait savoir si oui ou
non l'Allemagne s'abstiendrait d'attaquer.

» J 'ai télégrap hié à Sa Maj esté le roi perso n-
nellement que la mobilisation étan t déj à ef f ec-
tuée ne pouvait p as être arrêtée, mais que si Sa
Maj esté p ouvait, avec ses f orces armées, ga-
rantir la neutralité de la France, je m'abstien-
drais de l' attaquer, j e la laisserais seule et em-
p loierais mes troup es ailleurs.

» Sa Maje sté rép ondit qu'il pe nsait que mon
OUTB, était basée sur un malentendu, et autant

que j' ai p u arriver à comprendre, lord Grey m
p rit j amais mon of f re  en considération sérieuse.
En tout cas, il n'y f it j amais aucune rép onse. Au
lieu de rép ondre, il déclara que l 'Angleterre
avait à déf endre la neutralité belge, qui p ouvait
être violée p ar l 'Allemagne p our des raisons
stratégiques. La nouvelle ay ant été reçue que
la France se pr ép arait déj à à entrer en Belgique
et le roi des Belges aya nt ref usé ma demande
p our un p assage dans son p ay s, sous la garantie
de ne p as p orter atteinte à sa liberté, je suis des
p lus reconnaissants p our le message du p rési-
dent.

Wilhelm, emp ereur et roi. »

* # *
M. Gérard explique dans son livre p ourquoi

le télégramme de Guillaume 11 au président Wil-
son ne f ut  pa s p ublié en août 1914 ; il écrit :

« Dans l'ap rès-midi qui suivit la conversation
avec l'emp ereur, j e reçus la visite d'un haut f onc-
tionnaire allemand. 1} me demanda ce que j'p vais
f ait du télégramme que l'empereur m'avait re-
mis le matin. Je lui rép ondis que j e l'avais en-
voyé au président Wilson et que l'emp ereur a-
vait l'intention d'autoriser, sa publication en Amé-
rique.

<* Vous devriez, dit alors le f onctionnairê, me
montrer cette dép êche. Vous savez que l'ep ip e-
reur est un souverain constitutionnel et hitun
télégramme de ce genre f it autref ois grand
bruit. » i .

» Comprenant cette allusion a l'intervie\V du
« Daily Telegra p h », je lui montrai ta dép êche.
« J 'estime, dit alors le f onctionnaire, que nous ne
devons p as laisser p ublier cette dépêche. Je vous
demande, dans l 'intérêt même des bonnes rela-
tions de l 'Amérique et de l 'Allemagne de télé-
grap hier en ce sens à Washington. »

* * * ,,
D'autre pa rt, l'ancien ambassadeur des Etats-

Unis à Berlin commente en ces termes le mes-
sage du kaiser.

« Ce document intéressant met tout d'abord
clairement en évidence la violation de la neutra -
lité de la Belgique, dont le territoire, selon les
mots du kaiser, <- dut être violé p ar VAllemagne
p our des raisons stratégiques ». On y aj oute cette
f aible excuse de la nouvelle reçue selon laquelle
la France se p rép arait déjà à entrer en Belgique,
sans aucun semblant de p reuve que la viola tion
de la f rontière de la Belgique ait été commise
p ar la France préalablement à l'invasion de ce
malheureux p ay s p ar l 'Allemagne.

» Naturellement, la deuxième excuse, comme
quoi le roi des Belges ref usait le libre p assage
des troup es allemandes, sous la promesse de la
garantie de l 'indép endance de son p ay s est en-
core p lus f aible que la p remière. Ce serait vrai-
ment inaugurer une nouvelle ère de relations
entre les nations, Si un pe tit Etat n'était plus
maître de conserver sa liberté contre une re-
quête de libre p assage aux troup es d'un p uissant
voisin en marche p our attaquer un p ay s avoisi-
nant.

» Dans la soirée du 3 août 1914, M. de Schœn
p résenta au gouvernement f rançais la déclara -
tion de guerre de l 'Allemagne, en disant que
tes autorités militaires et civiles allemandes
avaient app ris un certain nombre d'actes d'hos-
tilité commis p ar des aviateurs militaires f ran-
çais en territoire allemand et que p lusieurs de
ceux-ci avaient évidemment violé la neutralité
de la Belgique.

» Mais quand le Kaiser rédigea ses exp lica-
tions p ersonnelles au p résident, il ne f it aucune
mention de cette p rétendue violation de la Bel-
gique pa r les Français, ll dit au contraire que
les Al lemands devaient violer cette neutralité
p our des raisons stratégiques ; à p art cette vio-
lation de la neutralité de la Belgique, que se-
raient devenus l 'Angleterre et le monde entier,
si l'autocratie prussienne avait été à même de
battre toutes les nations une à une ?

» La Russie et la Serbie eussent tout d'abord
été déf aites p ar, l'Autriche et l 'Allemagne, et
une très grande partie de la Russie eût été in-
corp orée à l'empi re allemand. L 'inf luence alle-
mande eût été p rédominante en Russie, et toutes
les vastes ressources de ce grand emp ire se f us-
sent trouvées ainsi à la libre disp osition de l 'Al-
lemagne.

» Le blocus des côtes de l 'Allemagne, même
p ar toutes les f lottes du monde, eût été inutile,
si celle-ci avait été à même de s'emp arer de la
richesse inép uisable de l'emp ire des Romanof .

» L'armée allemande pi nsant ses réserves dans
la pop ulation f éconde de la Russie et de la
Sibérie n'aurait j amais connu la déf aîte ; et ceci
n'est p as une simp le conj ecture, mais était très
p ossible, la révolution ay ant démontré combien
f aible et chancelante était en réalité la p uissance
si redoutée du tsar.

» La Russie battue et à moitié absorbée, la
France eût été une p roie f acile, et l 'Angleterre,
même, si elle s'était j ointe à la France, eût eu
des p roblème's très diff érents à résoudre si, p ar
exemp le, les sous-marins allemands par taient
maintenant de Cherbourg, de Calais, de Brest et
de Bordeaux pour leur mission de pi raterie et
de meurtre ; puis c'eût été notre tour et celui
de l'Amérique latine, qui eût sûrement été atta-
quée tout d'abord sun les p oints où cela nous
eût été diff icil e, d'envoy en des troup es p our aider
nos, misins'

» Souvenez-vous bien que dans le sud da Bré-
sil, p rès de 400,000 Allemands sont encouragés
à être tout dévoués à la patrie par des indem-
nités annuelles du Trésor allemand. Ce ne f ut
p as sans raison que durant l'audience, alors
que le kaiser rédigeait sa lettre à M. Wilson,
Guillaume dit que l 'intervention de l'Angleterre
changeait la situation du tout au tout, et rendrait
la guerre très longue. Le kaiser semblait p lutôt
décmragê en causant de la guerre. J 'essayai de
le remonter en lut disant que les troup es alle-
mandes seraient très vite à Paris, mais il rép on-
dit : « L'Angleterre modif ie complètement la si-
tuation et les Anglais sont tenaces ; ils p oursui-
vront la guerre longtemp s ; elle n'est p as p rête
d'être f inie. »

» Ce f ut  l'entrée de l'Angleterre en guerre
p our la déf ense (tes droits des petites nations
et p our la déf ense de la neutralité de la Belgique
qui a ép argné au monde la rude domination des
Prussiens avides et a sauvé p ar conséquent les
deux Amériques et la doctrine de Monrœ qui les
p rotège.

» Le document du kaiser annule la déclara-
tion f aite pa r le chancelier d'Allemagne devant
le Reichstag, le 4 sep tembre, dans laquelle il
f ournit la version off icielle de l'entrée en guerre
des pinssances centrales ; et c'est parce que j e
sais que ce compte rendu off iciel et la lettre du
kaiser à M. Wilson seront étudiés et comparés
p ar tous les f uturs historiens de la guerre que
j e tiens à donner les princip ales parties de la
version du chancelier accomp agnant la déclara-
tion de guerre de l 'Allemagne.

» On remarquera que M. de Bethmann-Holl-
weg a insisté sur le p oint que la France avait
commencé la guerre dans la p hrase suivante : « Il
y eut un lancement de bombes par de§,aviateurs
et des patrouilles de cavalerie et des reconnais-
sances p ar des compagnies en Alsace-Lorraine ;
ainsi la France, quoique la. guerre n'eût pas été
encore déclarée, attaqua notre territoire. »
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L'AMOUR QUI DEMEURE
29 j fftUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

E'AUTEUR DB «DORA THORNE-

Traduit de l'ang lais pa'r M11' E. Dubois

, J3e printemps passa j oyeusement. Madoline et
fff lâemn n'eurent pas un instant de tête à tête ;
Éidèles à la règle tracée, ils évitèrent toute con-
versation, toute rencontre. En entrant dans une
idiambre où Madoline se trouvait seule, Alde-
irWin se retirait, et Madoline faisait de même ; ils
(évitèrent même de se promener ou de chanter
/ensemble ; deux étrangers n'eussent pu paraître
plus indifférents et plus froids.
: 'C'est en vain qu 'Ëlaine s'étonnait et les gron-
jHait collectivement et en particulier ; en vain
iady Marche faisait-elle des remontrances sur
la froideur de Madoline envers le mari de sa
cousine ; ils sentaient tous deux la nécessité de
résister à la tentation, et la sagesse dictait leur
¦conduite. Quelques semaines plus itard , Mado-
-line partait pour un long séj our chez une dame
iqu'elle avait connue à Malte et qui habitait main-
tenant l'Angleterre, tandis que sir John , lady
Marche et les deux j eunes gens se rendaient à
^Londres pour la saison.

Al Noël eut lieu un grand événement, att endu
iav.ec un bonheur mêlé d'inquiétude : la naissance
d'une petite fille. Sir 'John avait fait des vœux

,'iarden*s pour être le grand-père d'un petit gar-
'.çon, héritier, des deux baronies, mais lady Mar-
che attendait une fille.

— C'est une belle chose d avoi r des garçon s,
_ \̂ 0r-p êe en pressant contre la sienne fe| petife^

j oue délicate de l'enfanf , mais les filles sont une
si grande douceur dans la vie, mon ami.

Et c'était .réellement un délicieux bébé ; rose
comme un bouton d'églanitine, avec de beaux
yeux bleus et des cheveux d'or, des mains et
des pieds étonnamment petits. Elaine ne se las-
sait point de la contempler ; pour elle, c'était
l'être 3e plus merveilleux de îa création entière.
La j eune femme semblait vivre dans une atmos-
phère de bonheur presque irréel ; son adoration
pour son enfant était sans bornes : père, mère,
cousine, mari , tous semblèrent un moment éclip-
sés par ce nouvel* et intense amour.

Rien n'était plus gracieux que la jolie j eune
mère avec son bébé dans les bras. Elaine l'ap-
pelait « Perce-neige », parce qu'elle était venue
au monde en hiver, au milieu des frimas.

Quand lady Chesleigh fut en état de descen-
dre, il s'éleva sur le nom à donner à i'enfant une
discussion qui ne dura pas moins de six semai-
nes, et c'est alors qu'un premier soupçon, va-
gue , indéfini , commença à s'éveiller chez la j eu-
ne femme. Aucun prénom ne semblait assez beau
pour le merveilleux poupon : père, mère et cou-
sin faisaient chorus et sir Aldewin écoutait en
riant. Il fallait donc un nom' approprié à ses per-
fections.

Un beau matin de février , Elaine s échappa
quelques instants pour être seule dans la « nur-
sery » avec son précieux trésor. Dans l'escalier
elle rencontra son mari et ils montèrent ensem-
ble.

— M faut, absolument lui (tr ouver un nom Al-
dewin , dit lady Chesleigh ; c'est impossible d'a-
voir, plus longtemps un bébé sans nom. _

— Je suis tout à fait de votre avis, répondit
Aldewin en riant, et n'ai nullement l'intention
de refuser un nom â ma fille. '

— On devrait lui donner celui "de la femme la
plus belle et la plus distinguée du monde entier ,
'dit Elain-e. Qh ! *Ajd^win 1 «cjutaiLoi n'y. avoic pas

songe plus tôt ? Elle devrait s appeler Madoline.
Elle leva les yeux vers lui , charmée de cette
idée. Madoline, répéta-t-elle, c'est un beau nom
et nous l'appellerions Lina.

Elle vit un tremblement étrange passer sur la
physionomie de son mari ; il pâlit et ne répondit
pas d'abord. Au bout de quelques minutes, il dit :

— Non, pas Lina, pas Madoline !
Il y avait dans sa voix une intonation si étran-

ge qu 'elle releva la tête et le regarda.
— N'aimez-vous pas ce nom ? deman da-t-elle

en le considérant avec gravité. • ,,;^.H— Si, beaucoup, répondit-il brièvement.
— Alors pourquoi ne pas le lui donner ? pour-

quoi ne pas appeler notr e chérie Madoline ?
C'est un plaisir de prononcer ce nom , ne trou-
vez-vous pas ? .,._ r— Il est fort beau, répondit-il très bas. ' " ', '

Les yeux brillants de la jeune femme expri-
mèrent la question qui tremblait sur ses lèvres.

— Que vous êtes étrange , .Aldewin, et comme
votre voix est altérée ! Je ne comprends pas.

Il se pencha vers la petite tête de l'enfant,
dans l'intention de détourner l'attention de sa
femme.

— Il n'y a rien à comprendre , Elaine , dit-il , si
ce n'est que j e préfère un autre nom pour notre
chérie. Nous en trouverons un plus j oli et plus
court.

Donner â son enfant le nom de la femme qu'il
aimait et qui , pour lui , était perdue sans retour,
était au-dessus de ses forces. s

— Il en sera comme vous le désirez, dit-elle
avec douceur , mais j e vous croyais autrefois
beaucoup d'amitié pour ma cousine.

— Ma chère Elaine, je ne vois aucun rapport
entre mon amitié pour voitre cousine et le nom1
de l'enfant.

Et la conversation en resta là', mais dans îa
suite, chaque mot lui en demeura gravé dans la
mémoire:.

Impossible de se former une idée exacte de
ce qu 'elle éprouvait. En dépit des assertions d'Al-
dewin, elle gardait la conviction qu'il lui ca-
chait quelque chose. Il avait fallu du temps pour,
en arriver là, mais son instinct féminin une fois
éveillé et le démon du soupçon entré dans son
âme candide et aimante, elle était trop fine, trop
intelligente et trop perspicace pour s'arrêter.

Elle commença à réfléchir à la conduite de
Madoline et de son mari. Elle se rappelait le
temps où, comme les meilleurs amis, ils riaient,
causaient, s'amusaient, passaient des heures en-
tières au 'piano, dans la galerie de tableaux oui
dans les j ardins, Aldewin touj ours gai, avec une
plaisanterie spirituelle touj ours prête , Madoline
touj ours souriante. Maintenant, tout était chan-
gé. Elle se promit de les observer et de décou-
vrir s'ils s'étaient querellés ou avaient eu quel-
que dissentiment : elle les rapprocherait et réta-
blirait les bons rapports d'autrefois.

Cette idée lui sourit ; ses sentiments délicats
et élevés ne l'eussent j amais conduite à un autre
genre de soupçon. Elle aimait son mari , elle ai-
mait sa cousine, mais il était clair, que quelque
chose s'était placé entre eux, et la déduction,
était naturelle, puisqu 'il refusait de donner à son;
enfant le nom de Madoline. Ainsi, avec l'inno-
cente et enfantine intention de ramener entre
eux la bonne harmonie , elle se mit à les obser-
ver, cherchant à les rapprocher , à les faire cau-
ser ; mais plus elle observa , moins elle comprit.

Que se passait-il donc ? Quand , au prix des
plus grandes difficultés, elle réussissait à avoii\
ensemble Madoline et Aldewin à ses côtés et
cherchait à engager la conversation, ses efforts
n'aboutissaient qu 'au plus piteux résultat ; l'uni
ou l'autre , parfois tous deux, semblaient abso-
lument indifférents, et, sous un prétexte quelsconque , ne tardaient pas à s'éloigner.

CA saïvre£

Chambre, on to^ àraP^-
chambre bien meublée, à 2
lits, piano, etc., avee monsieur
distingué. — Offres écrites
sous chiffres E. G. 17481, au
burean de l'c Impartial ». 17481
PhaTnhmi Jolie chambre meu-
UUttllJUI C. blée à louer à Mon-
sieur d'ordre et de toute morali-
té. — S'adresser Pâtisserie, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 17497
ntiaitlllPP A louer de snitebUdOlHI C' chambre meublée,
à monsieur sérieux et travail-
lant dehors. — Ecrire soua
chiffres F. B. 17446, au bureau
de l'< Impartial ». 17446

Chambre mr^oi8àei!rier
moralité. — S'adresser le soir,
rue Sophie-Mairet 1, au 3me
étage, à gauche. 17434

A la même adresse, à vendre
une layette ponr horloger.

nhantilFP Belle chambrebiidiuui e. non meublée> en.
trée indépendante, est à louer
dans quartier tranquille. —
S'adresser rue du Rocher 18,
au rez-de-chaussée. 17433

HhamlirP A louer, de sui-bIIC.Hl»I B" te, jolie chambre,
à monsieur tranquille. —
S'adresser rue Numa-Droz 12a
au ler étage à gauche, après
7 heures du soir. 17439
Ph amhp o,' A -nuer* à Monsieur
UliaillUl C. tranquille , chambre
meublée, dans quartier des Fa-
briques. 17291
S'adr. au bnr. de l'ÏMPAnTUL.

Chambre à louer, à person-oiia-aui e ne de morauté.
S'adresser rue de la Prome-
nade 32, au 2me étage. 17259

f hamh pp "-*11 i°uera '** **ans
V/lKtlUUlC. une maison d'ordre ,
une chambre pour y déposer des
meubles. — S'adresser rue du
Progrès 88, porte de gauche. 17257
Phamhi ' a A louer, jolie cham-
UlKUUUl C. tre meublée, à mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue du Progrés 99, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17327

Chambre. 4 lo?er &*-&**
simplement meu-

blée, à dame honnête. Vie de
famille. 17444
S'adr. au bur. de Ulmpartial*-
rfhamhpa A louer jolie cbam-
UllalllUlC. b« meublée, à Mon-
sieur tranquille, •*-¦' S'adresser
rue Numa-Droz 96, au 3me éta-
ge. à gauche. 17478

Chambre. Di*? ?eH±™s
sérieux deman-

dent chambre avec 1 ou 2
lits. — Adresser offres écri-
tes, avec prix, à M .Ed. Kel-
lenberger, Hôtel du Cheval
Blanc. 174S4
flmmhlia Jel*J*e homme cher-
Ull t t l l lUlC. che à louer chambre
meublée, indépendante ou non.
S'ad. au bur. de I'IMPAHTIAL. 17496

Appartement S! fit
pour époque à convenir, un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains, chambre de benne
et jardin d'agrément. — Écrire
sous chiffres M. B. 14208, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14208
On ilBiiiaBile à loiifir ^ rpeti.
appartement de 2 pièces et cuisi-
ne. 17425
S'adr. au bur. 'de lMnipartial»

Baux à ioyer. Papeterie Courvoisier.
A vendre jm,»°*i**er à p*5-

trole, 2 trous, peu
usagé. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 56, au ler étage, à
droite. 17266

A Vendre ane t°'i~~xo de
UUHI  u ponssette et une

console ; le tout bien conser-
vé. — S'adresser rue de la
Pais 61, atr*3me étage à droite

On dem. à acheter doc-
ca-

sion mais en bon état, une
charrette d'enfant. — Écrire
sous chiffres L. U. 17491, au
bureau de l'c Impartial ».

On dem. à acheter, doc-
ca-

sion, une scie automatique do
mécanicien. — S'adresser chez
M. James Leuba, rue Numa*>
Droz 55. 

On demande à atMer d'occ^nmais en bon état , un lit de fer
pour enfant , avec matelas.— S'a-
dresser chez M. Erai, rue du
Nord 39. 17834

Pnci^A de cadrans sont à
* vaa_,V 80r .ir à domicile ;
on sortirait entre les heures lOlyaligne ancre. — S'adresser rue du
Progrès 61, au rez-de-chaussée.

17494

Sertissages. ^ZSu-venients répétitions chronogra-
phes, sont à sortir de suite. —
S'adresser chez M. Walther Mey-
lan, rue Jacob-Brandt 4. 17477

Bicyclette. ^S; à
vendre ; roue libre ; moyeu « Tor-
pédo». Etat de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 17302

-Repasseuse &%££.
mande peur du travail soigné. —
S'adresser à Mme Mûler, rue de
l'Industrie 13. 17332
89 Â art AS*, e**!***! a On demande
negieUSOS. faiseuse d'iner-
tie^ainsi qu'une ou deux aporen-
neSTDOur réglages* plats,— S'adr.
rue du Soleil 7, au âme étage.

17323
^Xn g â *^  prêterait la somme
^••MD a de 80 francs à mère
de famille momentanément gênée.
Remboursable avec intérêt , par
versement mensuels. — Ecrire
sous chiffres A. B, 17*167, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17267
fiaflramc O" sortirait dé-
VttUI «Ag». calquages à do-
micile ; à défaut décalqueur ou
décalcjueuse trouverai t place chez
M. Fefix-Emile Gonthier, Avenir
15. I-.e Locle. 17280
T Ofinna écrites de oompta-
BIOVUHS bllitô américaine.
Succiès garanti. Prospectus gratis.
— H. Trîsch , expert comptable,
ZURICH D 64. J. H.1 10482 L.

Femme de chambre , d&8'
avec bons certificats , très recoin-
mandable cherche place dans une
famille sérieuse. Renseignements
au bureau de confiance, rue de
l'Eenvers 37. 17090
•flmeini ûPû trés bien recom-
vUlollllCl V) 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,
Evangalische Stadtmission. 17089

aClillc llUliiniu pour n'importe
miel emploi. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. 4-50 M.,
poste restante, Ville. 17502
tonmmîn Jeune homme cherche ,
vUllUilIb, pour de suite, place
dans bureau de la Ville. — Ecrire
sous chiffres P. 30859 C, à Pu-
blicitas 8. A., à La Chaux-de-
Fonds. 17550

fin pfrppr-liA une dame a8ée'1711 MCI HIC pour faire un petit
ménage et garcrer les enfants. —
S'adresser chez Mme Heimann,
mie «in Gollège 20, après 7 heures
du soit. 1750G

Céline fille 0n *-*-^*----- e-*-aitv"" ° •*""" encore une
«jjet tne fille pour travail facile
et bien rétribué, à la fabri-
que de roues Roskopf, B.
Zysset et file, rne des Jardi-
¦nets 17. 17436

Hemonteurs, %*£
dre m, sont demandés au Comp-
toir, rue du Temple-Allemand 150,
(•Succès). Forte gages. 17462
Man ranima 8St demandé commeHldUUJU ÏlC aide d'atelier. Place
fixe, ou éventuellement pour faire
des heures. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue Numa-Droz 135, au
sctus-sor. 17575

Commissionnaire. 0n cdo^nîssîon*
naire entre les heures d'école. —; S'Adresser rue des Terreaux 8,

:àn 1er étage. 17431

J "k
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Dans les vitrines de la Maison m

F. LEUZIWGER, RUE P5EUVE 3 I
visitez B'Exg>osi$3®gt de meubles de chambre B
â coucher Louis XV, entièrement exécutée dans
les ateliers de la Fabrique de meubles Froidevaux, m
Arêtes 24. B

MP«6

Usgft© BUK Crosettes TéBéphone 5.84 1

i bon reraonte ur desflensi8poûr
petites pièces ancre,

1 bon rementeur |Z c9yii":
dre, trouveraient places stables,
au comptoir Stùdi fils, rue Da-
niel-JeanRichard 13. 17316

! nnaiipa de tl*-es d'ancre-Lug&UdG est demandée pour
travaux faciles. 17276
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MnHi<:tPS Magasin de mo-muaiM»"..*». de^cherehe trois
assujetties modistes, pour de
suite ou époque à convenir.
Faire offres par écrit, sous
initiales O. W. 17274, an bu-
m . ?iH..A^ii.Ki-*-.1i?r!̂ :'lî,*»?^.''i*̂ ^Zii

ktW U
louer, pour le 31 octobre, rue du
Nord 75, beau rez-de-chaussée
moderne de 5 chambres, corridor,
cuisine ; chambre de bains, chauf-
fage central , concierge. — S'a
dresser à M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. 1-7485
D n n q r i  A louer, pour le ler
flcUttll. Novembre, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances, avec jardin potager
paz , électricité .— S'adresser à M.
A. Lehmann , Renan. 17299
mm___s_m_»____S_———SS£££~
Phamhi iû  A louer jolie cham-
UllalIlUl C. bre meublée et in-
déoendante , avec électricité. 17305
S'âdr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fl iamhitû meuolée, à louer de
llllallIUl O suite. — S'adresser
chez Mme Walther, rue du Gol-
lège 50. 17460

Jenne homme a° bo?}?efamille,
cherche pension et chambre,
pour le 1er septembre. —
Offres écrites, sous chiffres
P. 23233 C, à Publicitas S.A.
Ville. 17488
riiambro Jeunes hommes sé-
V-UttlUUlC, r - euX F travaillant
dehors, cherchent à louer , une
chambre meublée pour 2 person-
nes. — Offres écrites, sous chif-
fres It. P. H. 17430 , an bureau
de I'IMPARTIAI.. ¦ 17430
f!h*3mhpo Pour de suite, 'cham-UUaiUUlC, bre meublée simp le-
ment est cherchée par Monsieur
solvable et travaillant dehors.
S'adr. bur. de I'IMPARTIAL. 17290
I fl dp ffi Ollt On demande à louer
UUgClHCUl. Un logement de 2 ou
3 chambres, pour le 31 octobre.
— Ecrire sous chiffres II. IV.
17.*>()î) , au bureau de I'IMPAR TIA L.

On demande à leuer/^iâ"
bre, un logement de 3 chambres
et alcôve, pour petit ménage. —
Ecrire, sous chiffres E. R. 17282,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17282
Demoiselle ^°̂  <*•*-?-bre, si possible
indépendante, quartier Abeil-
le. — Offres écrites, sous chif-
fres F. K. 17263, au bureau de
l'<c Imparti al ». 17263
Dn-ifnil lno A venure 700 bou-
DUUlDlllCb. teilles vides (Asti
et Champagne). 17332
S'adr. au bnr. 'de l«Impartial»
A v on rln» un peti t char tout

Ï CUUI C neuf , ainsi qu 'un
potager à gaz , 2 trous. — S'a-
dresser à M. E. Sahli , rue del'In-
dustrie 12. 16201

I BANQUE FÉDÉRALE . - I
Capital et Réserves ) Fr. 56,250,000.— m
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! lance, à l'abri de l'incendie et du vol. Nous H
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H Dépôt de notre Banque sont conservés S
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j l'importance du dossier et la nature des ti- fl
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La Commission économi que tient à la disposition des
âleveurs de porcs de la circonscription communale de La
j haux-de-Fonds , une certaine quantité demaï* en •jt-ra.ins
à 64 cts. le kg. et de son de maïs à 66 cts. le kg.

Les intéressés voudront bien se faire inscri re au Se-
crétariat communal, rue de la Serre 23, d'ici
an 15 août 191"}, pour qu'il puisse être procédé à une
répartition équitable de cette marchandise. 1753a

Commission Economique

PflfatfPP A vendre un beau
lUld gcl . grand potager , brû-
lant tout combustible , avec bouil-
loire, grille et marmite en fonte ;
le tout bien conservé. — S'adres-
ser à la Laiterie Centrale, rue
des Granges 6. 17483

Â TT fli-fjpp fau **i d'emploi , nn
ICUUIC ancien secrétai re, un

lavabo chiffonnière , une table ron-
de, une table de nuit , bas prix.
— S'adresser rue du Nord 171.
au sous-sol. ' 173iy

Â ypnrlrP pour causa de dé-
ICllUiC , part , un secrétaire,

(ancien modèle), une table (demi-
lune). Bas prix. — S'adresser
chez Mme Leuba , rue du Com-
merce 139. 17335

A i roii fipû 1 -i* .avec sommier ,
ÏCUUI C i table de nuit , 1

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

A vendre fc&SffU:
qne : tasses, théières, etc. —
S'adresser au magasin d'épi-
cerie rue de l'Hôtel-de-Ville
30. 17287



Les débuts da ministère Kerensky
Le Comité de guerre

Ses premières décisions

On confirme de Pétrograd que M. Kerensky
a décidé la création, au sein du gouvernement,
d'un comité de défense nationale ou comité de
guerre, qui comprendra MM. Kerensky, Nekras-
sof, Terestchenko, Peschekhanof.

Ce comité s'occupara non seulement des me-
sures se rapportant au front, mais aussi de cel-
les qui concernent l'arrière. La présence de M.
Terestchenko indique également qu'il traitera
les questions militaires sous leur aspect interna-
tional.

Le comité tiendra une séance quotidienne à
laquelle assistera le commandant en chef lors-
qu'il sera disponible.

Les autres membres du ministère feront deux
ou trois fois par semaine un rapport à M. Ke-
rensky sur les affaires de leur département et se
réuniront trois fois par semaine pour examiner
la situation.

Dans sa séance du 8 août, le Comité de guerre
a soulevé la question de savoir quelles mesures
devaient être prises pour assurer la continuité
du renforcement des travaux des usines, des fa-
bri ques et des entreprises minières qui ont une
importance particulière au point de vue de la
fourniture des munitions à l'armée et à la ma-
nne.

A ce sujet, le Comité a adopté un proj et sti-
pulant que des fondés de pouvoir militaires spé-
ciaux jouissan t de droits de compétence éten-
dus, seront délégués dans les susdites usines et
entreprises. Ils seront chargés de régulariser les
rapports entre ies ouvriers et les employés de
1 administation ; ils auront le droit de fixer les
salaires, de congédier les ouvriers et les em-
ployés et le personnel inférieur de l'administra-
tion, et seront autorisés même, en cas de néces-
sité, à avoir recours à la force militaire et à tra-
duire en justice ceux qui enfreindront cette loi.

¦En outre, les usines travaillant pour la défen-
se nationale jou iront d'un droit de priorité pour
la réception des combustibles, des métaux et
d'autres matériaux bruts.

Cette loi sera d'abord étendue aux entrepri-
ses suivantes :

1° Aux usines d'aéroplanes, de moteurs et
de matériel d'aviation ;

2° Aux usines affectées à la fabrication et à* la
conservation des explos ifs, de la poudre' et des
munitions ;

3° Aux usines fabriquant des appareils pré-
servatifs contre les gaz asphyxiants. . .-.-, ,

Chiff o ns Be p apier
L'argument principal des propagandistes alle-

mands dans la Suisse alémanique — j'ai eu l'occa-
sion de m'en rendre compte ces jours derniers —
consiste à dire : « L'Angleterre a toujours été une
nation de proie. Sa dbmination s'étend sur toute la
terre. Elle est la maîtresse des océans, et son dra-
peau flotte en mille endroits divers dans les pays
lointains. Il faut donc à tout prix libérer, le monde
de l'impérialisme britannitjue. »

Je suis à peine depuis vingt-cjuatre Heures a Zu-
rich, où m'a appelé un voyage d'affaires, et j'ai
déjà entendu plus de dix fois cette brillante argu-
mt^itation.

Eh bien, soit. Admettons ciu'il y ait un impéria-
lisme britannique. Avons-nous vraiment un intérêt
à nous aider à l'abattre ?.

Pourquoi faire ?
Pour le remplacer par l'impérialisme germa-

nique ?
Ah, ça, jamais !
Entre l'impérialisme britannique et l'impérialisme

allemand, nous avons cent mille bonnes raisons de
préférer le premit"a*.

D'abord, l'Angleterre est loin, tandis que l'Alle-
magne est tout près de nous. Elle est même chez
nous. Ce ne sont pas les Anglais qui achètent des
hôtels à Beîrne pour y loger d'innombrables em-
ployé» chargés de poursuivre systématiquement «l'in-
vasion pacifique » de la Suisse. Ce ne sont pas les
Anglais qui ont envoyé chez nous une nuée d'es-
pions, d'accapareurs et d'agents louches. Ce ne sont
pas les Anglais qui ont détourné de leurs devoirs
des officiers supérieurs de notre armée et corrompu
des fonctionnaires. Ce ne sont pas les Anglais qui
empoisonnent notre vie publique par leur inces-
sante propagande et leur obstination à vouloir s'in-
filtrer chez nous, comme des vers dans un fruit
mûr.

La victoire de l'Angleterre n!e ttoito ferait (Mû-
rir aucun péril grave et immécfiat. La victoire de
l'Allemagne créerait pour nous uni péril immense.
Notre indépendance économique —- déjà fort com-
promise — ne serait plus qu'un' vain mot, en atten-
dant l'inévitable absorption.

Et puis, il y a autre chose.-
S'il fallait «d«ki<ferent que ïe. Bt-tonde se couS-Hat

sous une hégémonie quelconque, je préférerais cent
fois celle de l'Angleterre à œlle de la Prusse.

Oa «dira ce qu'on voudra de l'impérialisme bri-
tannique .: il n'en reste pas moins que tous les peu-
ples réunis sous Le cfrapeau anglais* — y compris
les d«a*niers yenus, les Boers — se sont battus sans
hésiter, potir fol -ésaa&de, 0 qui prouve bien que

l'impérialisme britannique n'est pas auteï dur a sup***
porter qu'on le prétend à Berlin... et k Z.vaich.

Et puis, l'Angleterre n'est pas seule : à côté d «Mie
il y a la France, les Etats-Unis, et la Russie même,,
qiii vient d'entrer dans les voies démocraticnies. Tan-
dis que la victoire allemande nous vaudrait ce triste"
résultat : la Prusse au-dessus de tout !

Non, vraiment, je ne vois pas pourcnioi «certains
de nos Conférés font semblant «le craindre si fort
l'Angleterre. Est-ce peut-être pour se faire pardon-
ner d'avoir laissé l'Allemagne — un voisin autre-
ment redoutable — prendre tant de place «chea

Matgilldc.-

I*es faits de gtserre
Le front français

Francfort bombardée
Communiqué de 15 heures

PARIS, 12 août. — En Belgique, actions* d'artille-
rie au nord de Bixsohoote ; aucune action d'infante--
rie*A l'est de Fayet, nos troupes ont reconquis entiè-
rement les éléments de tranchées enlevés par les Al-
lemands dans la nuit du 9 au 10 ; nous avons fait
une vingtaine de prisonniers au cours de cette ac-
tion. ,

Dans le secteur de la ferme Moisy-Monlih de Laî-
faux, nos reconnaissances ont effectué plusieurs in-
cursions dans les lignes ennemies et ont ramené des
prisomr'fers.

Au sud d'Ailles, les Allemands ont renouvelé leurs
tentatives sur les tranchées que nous avons conqui-
ses hier ; deux attaques, dont une très violente
ont été repoussées avec des pertes sérieuses pour
l'ennemi ; nos troupes ont maintenu toutes leurs
positions et ont réalisé de nouveaux progrès au cours:
de la nuit.

En Champagne et sur les deux rives de la Meuse,
lutte d'artillerie assez vive. Nous avons arrêté à
l'ouest d'Avocourt un coup de main ennemi.

En Alsace, rencontres de patrouilles dans les bois
de Carspaoh.

Il est confirmé qu'un avion allemand ai été abattu
le 9 août sur le front de Belgique. Hier, un appa-
reil ennemi a été descendu par nos mitrailleuses au
nord-est de Vauxailles.

En représailles des bombardements allemands sur
Nancy et sur la région nord de Paris, deux avions,
pilotés par le lieutenant Mesergues, et le sous-lieu-
tenant Beaumont, ont bombardé hier Francfort sur
le Mein. Les deux appareils sont rentrés indemnes.

Communiqué allemand
BERLIN, 12 août. — Groupe d'armées 'du prince

héritier Rupprecht. — Après les attaques de la ma-
tinée d'hier, le duel d'artillerie, a diminué d'inten-
site dans les Flandres. Vers le soir seulement il a
de nouveau augmenté de violence sur de larges sec-
teurs et il est resté vif pendant la nuit. Ce matin,
après une heure de feu en rafale, de forts détache-.
ments de reconnaissance ennemis ont attaqué sur
de nombreux points du front ; ils ont été partout
repoussés. An nord de Hollebeck, les Anglais ont
lancé à l'assaut plusieurs régiments ; ces forces ont
dû battre en ' retraite en subissant de lourdes per-
tes. Depuis le canal de la Bassée jusque sur la rive
sud de la Scarp e et au nord-ouest de St-Quentin,
l'activité de feu a augmenté temporairement. Pen-
dant ce temps, plusieurs combats se sont produits
entre les premières lignes.

Groupe d'armées du prince héritier allemand. —
Sur le front de l'Aisne, dans la Champagne occi-
dentale et sur les deux rives de la Meuse, les deux
artilleries se sont combattues plus vivement que ces
derniers temps. Près de Cerny-en-Laonnois, dans la
soirée, des attaques françaises ont échoué aveo de
grandes pertes pour l'ennemi. Au mont Cornillet,
des détachements de grenadiers ennemis ont été re-
poussés devant les positions que nous avons con-
quises.

Groupe d'armées du duo Albrecht. — Aucune ac-
tion de combat importante.

Aviation. — Le premier lieutenant chevalier 'de
Tuschneck a abattu, dans des combats aériens, BBB
22 et 23me adversaires.

La conférence le Stockholm
Une manifestation à Londres

Vendredi soir, une manifestation nationale a
eu lieu à Westminster pour protester contre la
proposition tendant à ce que des délégués bri-
tanniques se rencontrent avec des Allemands à
Stockholm, en une Conférence amicale.

Lecture a été donnée d'une lettre de M. Bar-
in.es, ministre des pensions, qui écrit :

<- Je suis entièrement d'accord1 avec vous au
sujet de l'inopportunité d'une Conférence à
Stockholm. J'en suis l'adversaire , parce qu'elle
est contraire aux déclarations antérieures des
travailleur s et parce qu'aucune bonne raison n'a
été avancée qui justifie l'abandon de ces décla-
rations.

Cette Conférence arriverait à un moment sin-
gulièrement mal choisi ; car, causer maintenant
des condition s de la paix avec les ennemis se-
rait de nature à affaiblir la Russie et à décou-
rager ceux qui font un effort si magnifique pour
la remettre sur pied.

De plus participer à une pareille Conférence
serait faire affron t à nos alliés de France , d'Ita-
lie, de Belgique, d'Amérique. Nous nous met-
trions ainsi du côté de nos ennemis, plutôt que
de nos amis. Je suis pour l'adhésion aux décla-
rations antérieures et pour la poursuite de la
guerre. Les événements récents me fortifient
dans cette attitude. »

(Plusieurs autres télégrammes furent lus , par-
mi lesquels celui de l'amiral lord Beresford qui
dit :

« J'ai pleine confiance dans le bon sens et le
patriotisme des travailleurs britanniques pour
empêcher les délégués d'aller à Stockholm. Si
le gouvernem ent le leur permettait, il perdrait
son pregtige et son infuence. »

Le président de l'assemblée; AT. Hàvelo'ck
iWilson, déclara alors :

«x Les pacifistes parlent comme s'ils étaient les
seuls au monde à désirer la paix. Cela n'est pas.
Personne ne peut assurer la Grande-Bretagne
d'être responsable de la guerre. (Applaudisse-
cments.) »

Tous les orateurs parlèrent dans le même
sens.
. Finalemen t, le nïeeting vota une résolution
contraire à l'envoi de délégués à Stockholm.

La question de l'Alsace-Lon-aine
Les socialistes français, répondant au ques-

tionnaire hollando-scandinave, viennent de pré-
ciser leur point de vue sur la question du retour
de l'Alsace-Lorraine à la France. Ils proclament
avec force que les deux provinces n'ont pas ces-
sé d'être françaises et qu'elles doivent faire re-
tour à la .France , « au nom d'un droit que le
temps n'a pas prescri t ».

« C'est, écrivent-ils, au nom même du prin-
cipe du droit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes que les socialistes de France affirment, à
l'encontre de certains socialistes d'Allemagne ,
que le problème d'Alsace-Lorraine est ouvert,

La rupture de l'état de paix, la rupture par
conséquent du traité de Francfor t, brisé par
l'Allemagne, puisque c'est elle qui a déclaré la
guerre à la France, a naturellement rompu un
contrat qui résultait de la force , et que la Fran-
ce n'avait pas cependant essayé de rompre de-
puis quarante-quatre ans.

C'est légitimement que la. France peut dire :
Rompu ,1e traité de Francfort, rompu les effets. »

De nombreuses raisons historiques, que les au-
teurs de la motion énumèrent, justifient d'ail-
leurs cette affirmati on : l'adh ésion volontaire de
l'Alsace et de la Lorraine à la France en 1790 et
la protestation solennelle qu'élevèrent à Bor-
deaux, en 1871, contre l'annexion, les députés
des deux provinces, la continuité et la persistan-
ce du mouvement protestataire qui , depuis cette
époque, n'a j amais cessé de se manifester ; la
ivolonté des Alsaciens-Lorrains de rester Fran-
çais, exprimée avec une force souveraine aux
élections de 1874, 1881, 1884 et 1887 où, sur
quinze députés à élire, quinze députés protes-
tataires ont été élus.

Et sans doute, depuis lors1, ce mouvement pro-
testataire a cesse sous; la forme initiale, pour
prendre la forme autonomiste ; mais ce n'est pas
parce que les Alsaciens-Lorrains ont changé de
^slentiments•, c'est, déclare la circulaire, « parce
que, soucieux avant tout de la paix, ils avaient
compris1 que la démocratie française ayant le
devoir de poiursuïvre une politique pacifique, ils
ne voulaient pas devenir la caiise d'une guerre. »

Bref , les rédacteurs de la motion — MM. Re-
naudel et Sévérac — terminent cet exposé en
constatant à nouveati" que « les traités qui sui-
vront la guerre, en rappelant la violation du droit
ides peuples accomplie en 1871, déclareront que
c'est la bnutalité de la; force qui a Seule tranché
le lien entre* l'Alsace-Lorraine et la France» ; et
cependant ils ne concluent pas au retour pur, et
simple des provinces et admettent le principe
d'une consultation contradictoire.

lis expliquent ainsi leur façon de voir :
« De même que les socialistes alsaciens-lor-

fliains, avant la guerre, faisaient à la paix le sa-
crifice du rattachement à la France, pour une
autonomie républicaine au sein de l'empire alle-
mand, parce qu 'ils ne voulaient pas acheter leur

"-liberté au prix d'une guerre européenne et de
^milliers de cadavres, de même aujourd'hui les so-
cialistes français sont décidés à demander à la
feauce d.© irenoaic&ri à se rédamen exclusivement

d un droit cependant incontestable et évident ,
afin de consacrer par uni exemple illustre cette
procédure de consultation des populations qui
peut seule, acceptée comme une règle d'applica-
tion universelle, épargner au monde des cala-
mités sans fin. »

Quant à la procédure dé cette consultation,
elle serait la suivante, d'ap rès le projet socia-
liste :

« Tous tels* corps1 élus (locaux, provinciaux, cen-
traux) seront soumis à la réélection, les élections
devant se faire au suffrage universel, égal, di-
rect et secret, et l'éligibilité, ainsi que l'électc-
rat, étant réservés à la population indigène.

Tous les postes administratifs devront être de
même confiés à des ressortissants de cette po-
pulation. C'est à la Cour suprême d'arbitrage
qu'incombera le soin de veiller à l'exécution de
ces mesures. C'est elle aussi qui , un an au moins
après le renouvellement de la vie politique et ad-
ministrative de la région sur ces bases, présidera
à la: consultation.

Les conditions' de' participation au scrutin se-
ront ks mêmes que pour les élections qui au-
ront précédé, sous cette seule réserve que tous
les émigrés appartenant à la population indigène
y seront admis. »

La motion implique la1 totale exclusion des im-
migrés qui , dans le cas de l'Alsace-Lorraine, sont
accourus en foule pour la germaniser.

Elle ai été approuvée à l'unanimité. Seuls! MM.
Brœmer et Gaston Lévy, maj oritaires, qui sont
d'origine alsacienne, se sont abstenus.

Chronique jurassienne
Le 75e anniversaire de la fanfare de Renan.

Notre vaillante .société de musique fanfare,
s'apprête à fêter le dimanche, 19 août prochain ,
le 75e anniversaire de sa fondation. Tous les
« vieux » que le courant de la vie a emportés
loin, même bien loin de la localité, seront ce
jour-là, les hôtes , des j eunes, is revivront en
quelques minutes, les bonnes heures d'autrefois,
les répétitions du soir, si gaies parfois, et c'est
le cœur rempli de douces émotions qu'ils repren-
dront le chemin dit foyer.

L'après-midi, les « fanfares » de Sonvilieri et
de Renan offriront un concert à tous ceux1 qui
participeront à cette modeste fête. Le soir, ce
sera le tour des sociétés locales. Nous souhaitons
à tous ces amateurs de l'art, une journée où les
amitiés se feront plus fortes encore, une jour-
née où s'affermiront une fois de plus les liens
qui doivent unir tous ceux qui •travaijrent à un
mê;me idéal.

LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 12 août
Mardi prochain , dans une petite erémonie inti-

me qui réunira à Beme les parents et quelques
amis de M. Robert Comtesse, on célébrera le
70e anniversaire de l'ancien président de la Con-
fédération.

C'est, en effet, le 14 avril 1847 qu'est né, à Va-
Iangin, M. Robert Comtesse, originaire de La
Sagne. Il fit de brillantes études de droit et la
polmque ne tarda pas à attirer cet esprit net et
clairvoyant. En 1876, il entrait au Conseil d'Etat
neuchâtelois. En 1883, il était nommé conseiller
national où il ne tarda pas à se faire une place
en vue par la clarté de son esprit et la chaleur
de son éloquence. Lorsqu'on 1889 M. Adrien
Lachenal donna sa démission, c'est M. Robert
Comtesse que la députation romande désigna
comme son successeur au Conseil fédéral. H
siégea au sein du pouvoir exécutif fédéral jus-
qu'en 1912 et y dépensa sans compter son be-
soin d'activité, son tempéramment généreux et
son coeur de patriote. Ce fuit, avec regret, qu'on
le voit accepter, en 1912, le poste de directeur du
Bureau international de la propriété littéraire et
intellectuelle. Mais,, outre que, dans ces nouvel-
les fonctions, M. Comtesse a rendu de grands
services à son pays et à l'humanité, il n'a cessé
de suivre avec intérêt la vie politique et le dé-
veloppement économique de la Suisse.

Il fut, pour ses amis du gouvernement, un con-
seiller à l'esprit lucide et au jugement sûr.

Rappelons que M. Robert Comtesse fut prési-
dent de la Confédération en . 1904 et en 1910.
C'est en cette qualité qu 'eni 1910 il eut l'honneur
de recevoir, sur notre sol M. Fallières, président
de la République française. Il s'acquitta de cette
tâche délicate avec un1 tact parfait et avec une
rare distinction.

Rappelons encore qu'en 1898 il présida, avec
une grande autorité, la manifestation du cinquan-
tenaire neuchâtelois et le tir fédéral de Neu-
châtel. Grâce à son dévouement et à ses quali-
tés exceptionnelles, il fut un des grands artisans
du succès de l'une et de l'autre de ces manifes-
tations.

C'est donc la carrière déj à bien remplie d'un
bon patriote et d'un émtoent citoyen que ses
amis et ses proches fêteront mardi.

Et, avec eux , tout le peuple neuchâtelois1 sou-
haitera au jubilaire de nombreuses années en-
core d'activité et de bonheur.

Les Romands de Berne, auxquels, le le* août
dernier , M. Robert Comtesse a adressé les vi-
brantes et courageuses paroles que l'on sait s'as-
socient, de tout leur cœur, aux.vœux qui seront
formulés à l' occasion de ce septantenaire.

ii/IllÉllÉiElIilfllIli!

Les combats continuent violents
Communiqué allemand

BERLIN, 12 août. — Front de l'armée 'du gé-
néral îeld-maréchal! prince Léopold de Bavièca»
— Aucun événement important.

Front du colonel-général archiduc Joseph1. •*—
Atn sud de la vallée du Trotusul, des divisions!
allemandes et austro-hongroises se sont empa-
rées des positions dominantes sun les hauteurs
et dans le village de Grozesci. L'ennemi a jet é
contre nos tr oupes qui s'avançaient au sud de
la vallée de l'Oitos, des troupes fraîches qui1 ont
perdu, sans obtenir de résultats, des flots de
sang dans des contre-attaques acharnées et SQUJ*.
vent répétées.

Groupe du général feld-maréchall von Macie
kensen. — Les combats au nord de Focsani con-
tinuenit. Entre le Sereth et la voie ferrée aillant
vers Adjudul-Nou, les Russo-Roumains ont atta-
qué hier encore nos lignes avec des forces im-
portantes. Nous n'avons pas perdu un pouce de
terrain. A l'ouest du chemin de fer, l'ennemi ai
été refoulé vers le nord et le nord-ouest par, ides
attaques vigoureuses de troupes allemandes, et
il a subi les pertes les plus sanglantes dans da
vaines contre-attaques.

Depuis le 6 août, nous avons fait prisoinnreï*st
sur, le champ de bataille piuis 'de 130 officiers et
de 6650 hommes, et nous avons captià-é 18 ca*-.
nons et 61 mitrailleurses.

Depuis Te Sereth jusqu'au! Danube, l'activité'
de feu a été beaucoup plus considérable que le,jeu-*-) précédent,

Fronts russe et roumain



La Chaux- de-Fonds
La fermeture de la frontière française.

On mande de Genève : La frontière française
est complètement fermée depuis samedi, à mi-
nuit.

Hier et ce matin , aucun courrier ne nous est
parvenu de France , ni j ournaux, ni lettres.
Aptes au tir.

Samedi matin prenait fin la revue d'organi-
sation des citoyens de notre ville reconnus aptes
au tir en mai 1916.

509 hommes se sont présentés. 352 ont été
armés et 157 répartis dans différents postes. . ,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

te concours de section organisé par la Société
suisse des Carabiniers a eu lieu hier. Un temps in-
clément a permis une participation dépassant les
espérances.

De forts beaux résultats ont été obtenus :
9 sections ont participé au concours avec un ef-

fectif de 506 membres, avee résultats moyens sui-
vants :

1. Défense, Le Locle 33.—
2. Montagnarde, La Chaux-de-Fonds 32.60
3. Sous-officiers 30.27
4. Aiguillon 29.92
5. Carabiniers dn Contingent 29.54
6. Progrès 27.50
7. Union 24.16
8. Armes de Guerre 22.02
9. L'Helvétie ¦ —.—

Mentions fédérales
70 tireurs ont obtenu la mention de la Société

suisse des Carabiniers (33 à 40 points), ce sont MM.
Wilkenmann Ott o, Montagnarde 40
Hadorn Fritz, Montagnarde 39
Berner Auguste, La Défense 38
Perrin Henri, Sous-Officiers 38
Willars Charles, Sous-Officiers 38
Zimmermann François, Montagnarde 37i
Berger Paul, Montagnarde • h' 3T
Oesch Werner, La Défense 37,
Jeanmairet Adamir, Armes de Guerre 37>
Bauber Emile, Montagnarde -, '[ 36
Schaller Raoul, Carabiniers 36
Nobs Edouard, L'Aiguillon 39
Bâchler Armand, Montagnarde 36
Pellaton Ernest, Montagnarde ' 36
Balestra Joseph, Montagnarde 36
Jaquenet Jules, Union 36
Huguenin Virgile, Défense ,- * ' .. « ¦  36
iDucommun Ulysse, Carabiniers , .*" * ' ; 36
Berner Gustave, La Défense 36
L'Eplattenier Paul, Montagnarde 35
Jeanneret Virgile, Montagnarde 35
Erb Charles, Montagnarde 35
Bœmer Emile, Union ' 7 . 35
Bachmann Anton, Montagnarde .... 35
Brandt Marcel, Helvétie 35
Gabus Savoie, La Défense 35
PuBois Gaston, La Défense 35
Franel Emile, Sous-Officiera 35
Reymond Paul, Montagnarde 35
Wirtz Charles, Montagnarde ; 35
Perrenoud Jules, Montagnarde 35¦
«Eimann Adrien, Montagnarde 35
Sauser Charles, Montagnarde : " * 35
Maurer Gottlieb, La Défense 35
Graf Frédérich, Sous-Officiers , '-.J" 35
Von Kœnel Albert, Progrès ' !%rk 3*
Crevoisier Marc, Aiguillon V'!;l: 34
Jeanneret Edouard, Sous-Officiers ' T 34'
Cordelier René, Progrès , 34:
Bovet Albert, Montagnarde 34
Soguel Georges, Sous-Officiera 34
Schalder Fernand, Aiguillon 34'
Perrenoud Arthur, Montagnarde , 34
pegoumois Jean, Union 34
Godât Marcel, Carabiniers . 34
Loriol Charles, Aiguillon 34
Pellaton Emile, Montagnarde 34
Monnin Emile, Aiguillon 34
Aesehlimann Albert, Montagnarde 33
Andétat'Henri, Union 33
Lehmann Fritz," Carabiniers 33
Grunder Fritz, Carabiniers 33
Kropf Gottfried, Montagnarde 33
Sandoz Marcel, Montagnarde 33
Hansher Hermann, Carabiniers ' 33
Rosselet William, Sous-Officiers 33
Weber Hermann, Sous-Officiers 33
Zimmermann Alfred, Aiguillon 33
Monnin Emile, Aiguillon 33
Salvisberg Fritz, Aiguillon 33
Cavadini Paul, Montagnarde 33
Capt Marius, Montagnarde 33
Biedermann Jules, Helvétie 33
Hugonet Charles, Montagnarde 33
Durot Alfred, Montagnarde 33
Girardin Fernand, Montagnarde 33
Jeannet Alfred, Montagnarde 33
Wuilleùmier Léon, Carabiniers 33
Berger Edouard, Carabiniers ¦' 33
Girardin Marcel, Carabiniers 33
et les 22 suivants la mention de la Société cantonale
de tir (31 et 32 points) :

Mentions cantonales
Voutat Eugène, Montagnarde 32
DuBois Charles, Carabiniers 32
Perregaux John, Progrès 32
Grandjean Charles, Progrès 32
Girardin Ernest, Progrès 32
Chappuis John, Carabiniers 1 32
Freund Charles, Aiguillon 32
Mojon Charles, Montagnarde 32
Frey Théophile, Montagnarde 32
Huguenin Paul, Montagnarde 32
Richiger Hanz, Progrès 32
Nuding Charles, Carabiniers 31
Marchand Louis, La Défense 31
Vaucher Marc, Montagnarde 31
Matthey Gustave, Helvétie :*l
Matthey Léopold, Union 31
Guttmann Albert, Montagnarde 31
Urwyler Frédérich, Montagnarde 31
Fallet Jules, La Défense 31
Wason William, Sous-Officiers 31
Calame Robert, Aiguillon :*i
Hirt Paul, Progrès :*i

-CoBacQasre de fis*

rinmiiftuBc ie l'Allemagne
\ ï)es problèmes concernant le retour a une vie
économique normale reviennent peu à peu au
premier plan. Ainsi, la création d'un office éco-
nomique de l'empire, détaché de l'office de l'in-
térieur, suscite l'intérêt général. On s'accorde à
reconnaître que la tâche essentielle de cet offi-
ce économique sera de préparer l'après-guerre
et de résoudre les problèmes de main-d'œuvre
et de ravitaillement en matières premières. On
remarquera que dans la résolution votée le 19
juillet, la maj orité du Reichstag insistait sur la
nécessité d'assurer au commerce, à l'industrie, à
l'activité économique de l'Allemagne les mêmes
libertés dont elle j ouissait avant la guerre : c'é-
tait là l'expression claire d'une préoccupation
qui se répand de plus en plus. Dans les milieux
du commerce, de l'industrie et de la finance, on
comprend que l'Allemagne peut remporter des
victoires militaires sans que pour cela l'Entente
perde l'atout économique formidable qu'elle
tient en main. Il faut lire ce qu'écrit la « Gazette
de Francfort » à ce propos dans son article du
7 août. Ce grand organe du monde des affaires
reconnaît que les alliés ont réussi à ruiner l'énor-
me capital matériel et moral que l'empire alle-
mand avait répandu à travers le monde : toutes
ses relations commerciales rompues, sa clientè-
le disparue, elle est isolée dans l'univers. Elle
doit donc avant tout regagner son ancienne si-
tuation. Il est ridicule de parler constamment
d'acquisitions territoriales, Comme si le problè-
me de la paix était d'ordre exclusivement géo-
graphique. L'Allemagne peut annexer des con-
trées nouvelles ; elle sera vaincue si elle n'a pas
la force de rompr e la coalition économique for-
mée sous la direction de l'Angleterre. Ce langa-
ge est à retenir. La force de cet argument est
sentie par tous en Allemagne ; les pangerma-
nistes aussi s'en aperçoivent bien ; ils ont déjà
dénoncé ie péril de ce qu 'ils appellent la paix
économique, et ils cherchent à démontrer que la
paix économiqaiie est incluse nécessairement
dans la paix militaire. A propos de l'institution
de l'office économique, ils n'ont pas négligé de
rappeler qu 'une clause nécessaire du traité de-
vra être la livraison de matières premières à
titre d'indemnité de guerre.

Il est utile de rapprocher de cela un rensei-
gnement qui paraît exact : on aurait officieuse-
ment recommandé à la presse d'éviter autanl
que possible le nom de « Mitteleuropa », afin de
ne pas entretenu" les défiances des nations hos-
tiles et de ne pas les inciter à s'organiser contre
l'Europe centrale. On peut encore noter une po-
lémique récente où, dans le « Berliner Tage-
blatt », le prince Lichnowski, l'ancien ambassa-
deur allemand à Londres, a pu reproche r à F.
Naumiann de travailler à dresser contre le bloc
économique de l'Europe centrale le bloc infini-
ment plus puissant des autres nations. Long-
temps l'Allemagne a pensé que les alliés n'arri-
veront j amais à conclure entre eux une entente
économique solide. On a beaucoup plaisanté la
conférence économique tenue l'an dernier à Pa-
ris : il est intéressant de constater qu'auj our-
d'hui on ne sourit plus.

"'«st avions allenis Marient les côtes anglaises
Nombreux dégâts — Plusieurs victimes *

tes sociaiisfss [rancis et la conférence de Stockiioim
—~-S==*&&X », -. 

Oommnni-pé fraa>p!s de 23 heures
i *!A3ÎSJ, *L ttD*l't •"" <HaV*!s0 - Auj ourd'huiïa lutte d artillerie a été par moments assez vio-ïente en- Belgique, dans le secteur de Heurte-
ras© et sur les deux rives de la Meuse.Les, Allemands ont dirigé des tirs d'artilleriedispersés sur toute la ville de Reims. Deux civilsOnt été tués et un blessé.

vïotamée calme partout ailleurs.
Dans la nuit du 10 an 11, et dans la journée

du 11, nos avions ont bombardé sur te front de
Belgique des baraquements ennemis au nord de
la forêt d'Outschoulst, ainsi que les gares de
Coïtemark et de Lichterwâlder.

La camp d'aviation de Colmar a reçu égale--
ment des projeetils.

«Année d'Orient
Ë'elinemî a tenté plusieurs attaques près du lac

Doiran, dans la boucle d la Cerna et entre les
deux lacs Prespa et Okrida. Il a été partout re-
poussé.
, Un raid heureux dans les tranchées bulgares a
été exécuté par les troupes britanniques, dans
la région de Krostoli.

Les socialistes français
et la conférence de Stockholm

PARIS, 12 août. — Les représentants du parti
socialiste se sont réunis samedi après midi.
Après un long exposé de M. Bracke, sur le
« moment de la paix », la déclaration suivante
a' été adopltée :

« Lie parti socialiste français ne vient pas à
Stockholm pour y chercher une paix de compr o-
mis, qui laisserait le sort des peuples en suspens,
©t â' ïa merci de nouvelles guerres. Il y vient
poivrai dire que le respect du droit des peuples, le
(Respect des traités et l'engagement de soumettre
dorénavant tous les conflits possibles à la j us-
tice des mations, peuvent seul constituer une paix
acceptable. H y vient pour demander à tous les
^cMisites qu'ils condamnent les gouvernements
[responsables des violations commises à l'origine
idfe la guerre, et qu'ayant prononcé ces condam-
nations, les socialistes agissent contre les gou-
vernements pour abréger la guerre en sauvant
l'honneur"*) et la vie des peuples. Il y vient pour
(demander que les gouvernements qui s'y refu-
¦sentfr encore soient obligés de faire savoir s'ils
sont prêts aux restaurations que comporte le
(droit des peuples," et à déclarer publiquement
S'ils entendent touj ours s'armer de la carte de
•guerre pour aboutir à la paix. II y. vient pour de-
tmandéri si les socialistes qui persisteront à don-
ner 'leur* ailde morale et matérielle aux gouver-
nements coupables pourront rester encore mem-
bres de l'Internationale, et si l'Internationale ne
reconnaîtra pas comme siens ceux-là seuls qui ,
dénonçant les responsabilités, montrent par là
qu'ils sont irésolus à accomplir les actes qui don-
neront la force et la vie à l'Internationale, en
même temps qu'ils achemineront les peuples
¦vers une paix bienfaisante.

Bra ce qui concerne les conditions de sa parti-
cffpafibn à la conférence internationale , le parti
socialiste français dit qu'il esit prêt à participer à
toute conférence convoquée régulièrement, à
condition qu'il sache avec qui il doit se rencon-
trer, le but de la réunion et si celle-ci peut-être
efficace, La réunion doilfc être convoquée d'ac-
cord avec les représentants de la commission
executive du bureau international. Elle doit com-
prendre des délégués dûment mandatés par les
partis .régulièrement affiliés à l'Internationale et
parti les organisations ayant droi t de représenta-
itiOM dans les congrès internationaux. La façon
dont les votes seront émis doit être préalable-
menifi fixée. Les délégués doivent être munis de
aniandate véritables.

Le pajriti1 est convaincu quel l'ordre du j our de
t'diaté îaf conférence doit actuellement porter sur
l'attitude die l'Internationale dans la guerre, avec
l'étude des actions entreprises par chaque sec-
Mott- en vue de la terminaison de la guerre. U est
îiëcessiaire, pour que la réunion internationale
pufee produire des effets utiles, que préalable-
ment toutes' les sections se soient prononcées
sur lé principe suivant : « En cas d'agression bel-
liqueuse dé la part d'une ou de plusieurs puis-
sances!, le prolétariat de la nation ou des nations
attaquées a droit à l'aide de tous les prolétariats
de imites les nations belligérantes ou non, aide
qui peut aller, suivant les possibilités et les cir-
constances imposées dans chaque pays, depuis
la1 simple protestation j usqu'à l'intervention ar-
mée contre les puissances perturbatrices de la
paix. »
' Erë dehoros de cet accotd préalable , une reu-
nion quelconque ne pourrait amener que des con-
versations sans résultat, ou, ce qui serait pire,
des oppositions' risquant de rompre davantage
l'unité menacée de l'Internationale.

De ce qui précède , il se déduit naturellement
que les1 fractions des partis, actuellement divi-
sés et qui! étaient affiliés avec l'ensemble de leur
section au parti socialiste international, avant la
déclaration de guerre , ont toutes et ont seules le
droit d'être représentées et de participer à la
conférence mternational<3i.

«o-amn raid sur l'Angleterre
LONDRES, 13 août. — Le commandant en

chef des forces de la Métropole communique le
12 : Aujourd'hui vers 5 h. 15 du soir, une esca-
drille

^ 
d'environ 20 aéroplanes ennemis était an-

noncée à Félixstown. Les avions ennemis suivi-
rent la côte dans la direction de Olacton, où ils
se divisèrent en deux parties, l'une allant au sud
vers Margate, l'autre se dirigeant à l'intérieur
vers le sud-ouest dans la direction ide Wickford
Essex. A cet endroit, les avions ennemis se di-
rigèrent au sud-est et ils lancèrent des bombes
vers Sourthend!. Quelques bombes furent lancées
également vers Margate." Aucune information
n'est encore parvenue quant aux pertes et aux
victimes. Nos aviateurs s'élevèrent rapidement
et poursuivirent l'ennemi vers la mer.

LONDRES, 13 août. — (Le commandant en
chef des forces de la Métropole publie um second
communiqué au sujet du raid aérien ennemi
d'hier. Les dégâts sont considérables à Sourthend
où l'ennemi a lancé environ 40 bombes. Le nom-
bre des victimes est de 8 hommes, 9 femmes et
6 enfants tués et environ 50 blessés. Deux hom-
mes ont été blessés à Rochford. Quatre bombes
ont été lancées

^ 
vers Margate où une maison in-

habitée a été démolie. Il n'y a eu aucune victime.

.Le rôle de Lénine
PETROGRAD, 12 août. — Le membre de la

seconde Douma Alexinski et le révolutionnaire
connu Pankratoff ont adressé au comité de pres-
se attaché au gouvernement provisoire une lettre
dans laquelle ils fournissent des extraits de do-
cuments destinés à montrer aux citoyens russes
par qui sont menacées la liberté russe et les ar-
mées révolutionnaires.

Ils communiquent le contenta du procès-Vetbal
d'un interrogatoire que le chef de l'état-major
général a adressé le 29 mai au ministre de la
guer re. D'après ce document officiel, le sous-
liieuten'ant Jermolenko faisait savoir) que deux of-
ficiers de l'état-major allemand; du nom dé Schi-
ditzkï et Lubers, lui avaient révélé que Lénine
et le président de la section! ukrainienne de l'As-
sociation ponr la libération de l'Ukraine, Skoro-
pils-Joltukhowski, étaient des agents de l'état-
major général allemand1, chargés comme Jermo-
lenko lui-même, de faire de l'agitation en faveur
d'une paix séparée avec l'Allemagne.

Lénine avait reçu en particulier la mission de
détruire la confiance dans le gouvernement pro-
visoire. Les ressources financières nécessaires
étaient transmises par l'intermédiaire de la léga-
tion allemande à Stockholm. Comme personnes
de confiance auxquelles on remettait de l'argent
et des instructions ,on utilisait les Bolchewiki,
Furstenberg-Ganetzki et Parvus-Gelfant à Stock-
holm , et leis Bolchewiki, avocat Koslowski et
Mme Sumenson à Pétrograd.

L'argent était envoyé par la Banque d'escomp-
te à la Banque Nya, à Stockholm, et de là à k
filiale de Pétrograd , la Banque sibérienne.

Telles sont les révélations fournies par la let-
tre d'AIexinskï et de Pankratoff.

La presse communique de source Officielle
russe : D'après des informations de Copenha-
gue, le député au Reichstag allemand Haase.
pendant son séj our à Copenhague, a déclaré que
Gelfant-Parvus était un intermédiaire entre le
gouvernement allemand et les Bolchewiki rus-
ses, et qu 'il faisait parvenir* de l'argent à ces
derniers.

L'avocat Bolchewik KosloWski a pris une pari
active aux travaux de la commission militaire
du conseil des délégués; des Ouvriers et des sol-
dats. Il a pu être arrêté le 19 juillet.

Le soulèvement militaire des Bolchewiki a pu
être réprimé grâce à l'intervention: résolue du
ministre de la justice Perewerseff. Celui-ci a fail
venir quatre-vingts représentants des troupes de
Pétrograd et leur a communiqué des documents
relatifs aux relations qui1 existaient entre Lénine
et le gouvernement allemand. Cette démarche
du ministre de la justice a provoqué rai brusque
revirement dans1 I'œprit des troupes. D'après les
indications de l'état-major général, un certain
Sperrberg, propriétaire d'une agence d'exporta-
tion, transportait les lettres des Bolchewiki de
Russie en Suède. M a été arrêté.

Le fameux révolutionnaire Bourzeff quî, entre
autres1, a dévoilé l'activité provocatrice d Asew
et de Harting, écrit à propos de Lénine et con-
sorts : « L'activité de Lénine a fait plus de victi-
mes qu'une grave épidémie de choléra. Les lea-
ders des Bolchewifki ne sont pas des agents pro-
vocateurs ; ils sont pires que cela : des agents
conscients ou inconscients de l'empereur Guil-
laume. Il n'y a pour le moment, pouri la Russie,
pas de danger plus grave et de plus grande cala-
mité que Lénine. »

Lénine serait à Pétrograd
PETROGRAD, 12 août. — (Havas). — Un

congrès des maximalistes se tient depuis trois
j ours sans que des communiqués soient faits à la
presse ; toutefois on sait que l'on a lu un rapport
de Lénine et l'on croit que Lénine et Zinovieff
somii cachés à Pétrograd1.

Le « typhus de la faim », en Allemagne
BALE, 12 août. — D'après les nouvelles de

plus en plus précises, qui circulent à Bâle, il se
confirme qu 'une grave épidémie de fièvre ty-
phoïde sévit actuellement dans plusieurs villes
allemandes, notamment à Cologne, Carlsruhe et
Mannheim. Cette maladie, qui offre souvent des
analogies avec la dysenterie maligne, atteint de
préférence les enfants et les personnes particu-
lièrement éprouvés par une alimentation insuf-
fisante. Les cas de mort sont fréquents. Le bruit
court que l'épidémie a revêtu une grande gravi-
té à Mulhouse, où, chaqu e nuit, le corbillard
vient chercher les cadavres des malades décé-
dés pendan t la j ournée. Le transport se fait de
nuit afin de ne pas effrayer la population.

Il est difficile de dire ce qu'il y a d'exact dans
ces bruits. Par contre, ce qui est certain , c'est
qu 'il y a eu des cas de « typhus de ia faim » à
Loerrach, près de Bâle, et dans le petit village
badois de Weil , situé au pied de la colline forti-
fiée de Tallingen. Suivant les « Basler Nachrich-
ten, trois enfants de la famille de l'aubergiste du
Cygne, à Weil , ont succombé la semaine der-
nière, et il s'est produit encore quelques autres
cas. La maladie a été vraisemblablement appor-
tée par des soldats en congé. En conséquence,
le village a été interdit aux permissionnaires.
Le département sanitaire de Bâle-Ville a aussitôt
informé les médecins du canton des mesures qui
s'imposent, s'ils ont connaissance d'un cas de
dysenterie maligne.

Les remontrances de M. Gompers
PARIS, 13 août. — (Havas). — M. Gompers,

secrétaire de la Fédération des travailleurs amé-
ricains, a adressé au socialiste français Com-
père-Morel, un télégramme disant que la Fédé-
ration du Labour-Party ne sera pas représentée
à la conférence de Stockholm, mais que ses délé-
gués seront à la disposition des partis travaillis-
tes alliés pour une conférence qui se tiendra à
Londres en septembre.

LONDRES, 13 août. — (Havas.) — Suivant les
j ournaux, M. Gompers a adressé à M. Hender-
son un télégramme disant :

« M. Apleton m'informe que nî la Fédération
des Trades-Unions anglaises, ni la Confédéra-
tion générale du travail de France, n'ont été con-
sultées au suj et de la conférence tenue par votre
parti. En outre, leur participation à cette confé-
rence n'a pas été sollicitée. Comment la Fédé-
ration américaine du travail peut-elle, dans de
telles circonstances, considérer votre conférence
comme représentant le monde ouvrier anglais ?
Nos délégués assisteront à la conférence inter-
alliée du travail qui se tiendra à Londres le 10
septembre. »

Illl DERNIERE HEURE . =ggf
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Les abonnés sont informés que pendant les nuits du

mardi f 4 au mercredi IS, et du mercredi 15 an
jeudi 16 août, entre minuit et 5 heures dn
matin, la pression du gaz sera diminuée.

L'usage dn gaz pendant ce temps est interdit.
Afin d'éviter des accidents , il est recommandé de vérifier

soigneusement le soir si tous les robinets sont fermés. En
cas de besoin urgent de gaz pendant la nuit, aviser immé-
diatement l'Usine à gaz (Téléphone 16.50). 17458

Direction des Services Industriels.

Fabrique, bien outillée, entreprendrait commande
importante de pièces laiton, jusqu 'à 20 mm.

Faire offres écrites, sous chiffres B. P. 1*7461, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1.7461

sont demandées, pour - travaux faciles et
propres, tien rétribués. Entrée immédiate,
— Se présenter au lim¦Mlle iUSH S. IT

Rue de Ba Serre 106 ¦

%K r  B *

On demande bon mécanicien connaissant
les étampes à fond ponr la bijouterie. Place d'a-
venir. — Ecrive Case postale 1 17292

JLJL - UECOmUmO. TRA M ELAN
engagerait pour de suite, un bon

Mécasiîciesi
comme outilleur d'ébauches, el un bon

Décollotewr
pour piéces d'horl ogerie. 17085

JET J. LLSJL"© UO?S ^o

sont demandées à
la S. J_\_m

Nous recommandons à notre clientèle , IfflM jJ__LÎ___\SSXfr li l tM Ichaque année plus nombreuse , de \V̂ ^^^^ _̂̂v'_*ff ?/\toujours exiger notre marque \ <C /̂)l/t/y~lf \j/ » ' \sur tous les emballages de no- \-I__/ lJer *'/T __—, _̂__ \tre produit. — Il n'y « pas de \°^Z7_ _̂ *___m_%_\
produit similaire au nôtre, mais —-——mmïïlliTi&Wf Mtmwlm—m
seulement de grossières contrefaçons. Le Lysoform n'est pas
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant très
actif comme désinfectant et antiseptique. Dans toutes les
pharmacies. Gros : Société suisse d'Antisepsie Lysoform,
Lausanne. P 3-L 7145

Caisse Neuchâteloises de Prêts sur Sages S. A.
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances , dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont
pas présentés Pour le renouvellement des IV" 12368 à 13825
(juillet août, septembre 1916), ainsi que le public en général, sont
avisés qu'une

W Essai mlÈ i &
des dits nantissements aura lieu à la rne des Granges 4,

le Mercredi 22 août 1917
Matin, dès 9'/» h* : Vêtements, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 2 h, : Horlogerie , argenterie, bijouterie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1917, - 17374
P-23196-C Le Greffier de Paix : U. Hainard.

Pour Genève
Bon HORLOSER connaissant le

démontage, le remontage , l'ache-
vage après dorure et les retouches
de réglage des petites pièces an-
cre, de senne qualité, est deman-
dé au COMPTOIR CHARLES DEC-
KELMANN , rue du Stand 54, à
GENÈVE , Place stable. 17543

importante Fabri que d'Horlogene
demande pour piéces 9 à 13 lignes,

aSmODlSOFS de finissages,
Remonteurs de méc£smes,
ÔCflcYcUFS d'échappements,

Visiteurs
Places stables, travail suivi. —

Adresser offres à Case 1157*2.
Fusterie. GENÈVE. 17542

Personne de 30 ans, bonne
ménagère

de toute confiance, pouvant four-
nir de très bonnes références,

o"txo*r«ola.o place
auprès de dame ou monsieur
seul, ou veuf avec ou sans en-
fants. — Ecrire sous chiffres E.
808 L., à l'Agence Suisse
de Publicité J. Hort, à Lau-
sanne. JH-808-L 17541

Acheveurs
fllchappenieiits

consciencieux pour petites et gran-
des piéces sont demandés dans la
quinzain e. Fabri que J. G. BREIT-
MEYEfi , rue de la Paix 87. On
sortirait éventuellement à domicile.

17538

La Fabrique 'Auréole ,
Rue du Paro 128

engagerait de suite 17498

Visiteur
d'échappements '

connaissant la mise en marche,
pour petites pièces ancre soignées.

-ans ïT "

pour le posage de cadrans , serait
engagé de suite. 17560
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour Genève

ÉÉtEf S
habiles, sur machines automati-
ques. — Offres écrites, avec co-
pies de certificats et prétentions ,
sous chiffres Y. 21543 X., à
Publicitas S. A., à Genève.

17476

Bons
lilÇlMR
sur laiton, seraient engagés de
suite à 17517

T Usine de la Ronde.
Bracelet m
Ouvrier, très au courant
de la fabri cation du brace-
let cuir, cherche engage-
ment. — Offres écrites,
sous chiffres B. T. 17445,
an bureau de I'IMPARTIAL .

Bon fraiseur
sur machine «Breguet»

demande place dana Fabrique de
boites ou travail sur munitions.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 17293, au bureau de I'IM-
PARTIAI» 17293

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

associé
avec 20.000 fr. PRESSANT. —
Offres écrites, sous chiffres A. J.
17265 , au bur. de I'IMPARTIAL.

On demande une 17314

Cuisinière
et une

Bossue d'enfant
Bons gages, — S'adresser chez M.
Edmond Meyer. rue Léopold-Ro-
hert 70. ai>r& 7 Ueuïss du soir.

110 m' 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

»
Contre-maître sur munitions, actuellement en place, pou-

vant conduire la fabrication de n'importe quelle, pièce, cherche à
entrer en relation avec Maison disposée â fournir machines pour

installation d'un Atelier.
Accepterait aussi pj ace de Cher de fabrication. !

Adresser offres écrites, sous chiffres E. B. 17565, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17565

fH8 % & 8 °

¦ ¦

Atelier de Mécanique entreprendrait pièces en sé-
ries de n'importe quel genre, munitions pas exclues.

Offres écrites détaillées sous chiffres E. F. 17454 au
bureau de L'IMPARTIAL. 

Presses excentriques neuves,
15 à 20 tonnes, avec extracteurs,
course 40, k vendre.

S'adresser à la S. A. Vve Ch.
Léon Seîami-d 8L\ Oe. lim

Ressorte à boudin
Fabripe neuchâteloise entreprendrait

encore commandes, en grandes séries, de
ressorts à boudin en tous genres, pour fusées
et petite mécanique. — Ecrire sous chiffres
P. L. S. 17329, au bureau de I'IMPARTIAL.

Mèches américaines
en acier anglais 5, 6 et 7 mm. cylindriques tournant à droite ,

sont à vendre
avantageusement. — Offres écrites, sous chiffres P. 1836 €., à
Pnblicitas S. A. , à Bienne. • 17553

Abonnements Militaires
•3TC& cent, par mois

payables à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques poslaux IV-fo 325.

I Administration de L'IMPARTIAL.

-

On demande un bon passenr-
an feu de peintures, chez M.
Edmond Pellaton, Crèt-Perre-
let 5, Le Locte. 17279

POSEURS DE OH
Emisolors
Plusieurs bons ouvriers sur

pièces soignées et pièces or*
dinaires, sont demandes par
la . 1«92S

Fi* IllS 8 [o
Places stables et tiavail bien
rétribué. S'adresser au corap-,
toir, premier étage. 

de Glaces— _̂_.̂ _
On engagerait deui ou trois

bonnes poseuses de glaces. Pla-
ces stables et fort salaire. —
Ecrire Case postale N° 204=85.
en Ville. 17148

l ORFÈVRES
capables

un monteur sachant aussi ser-
tir et un réparateur trouvent
places stables et bien payées
chez M. ». H. 10745 s. 17380

Em. PETEH
Fabri que de Bij outerie , ZURICH

Tlefenhôfe 7.

Jeune garçon
de 19 ans, ayant (ait un appren-
tissage de 1 Va an comme méca-
nicien , ayant été obligé de quitter
pour cause Indépendante de sa ro-.
lonié, désirerait entrer dans uns
Fabrique de Machines;
où il aurait l'occasion de termi-
ner son apprentissage. — Adres- ,
ser offres écrites , sous chiffre s,
P. 2274 S., à Publicitas S. A..
â NEUCHATEL. 17S28

TIMBRES GAOUTCHQ UG
EN TOUS GENRES

IC. tatti, .SïïJ*»-

La FÈiUlfi"
La Chaux-de-Fonds

demande 17470

plusieurs
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% Documents de la Section Photographique de l'Armée Française %
Â Magnifique publication , format 28 X 35 cm. <•£
 ̂

en 
fascicules 

de 48 pages A

contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure, A___ prises sur les fronts français, belge , anglais , italien , russe et serbe.
****fp Vues d'actualité , prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce, "V
A en Egypte, en Abyssinie, au Caucase, au Cameroun et aux Etats-Unis. «0
j f o  Illustrations des Marines de guerre britannique, américaine, française A.

et italienne , des Usines de guerre, etc. , etc.

*#. 4 fascicules déjà parus %
& N» 1, contenant 180 illustrations et préface , „ Le Sourira de la #
JL France ", par Jean Riche'pin , de l'Académie française. &

N° 2, contenant 162 illustrations et préface, „ La guerre au seuil j _Z
Y de 1917", par H. Belloc. V
 ̂

N° 3, contenant 153 illustrations1 et préface, ,, Leur armée ", par ¦•<#
A l'Abbé Wetterlé. ancien député au Reichstag et à la Chambre ^ad'Alsace-Lorraine.
W N° 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soldat de 54f r France ", par M. Carton de Viart , Ministre de Ja Justice du <$
& Gouvernement belge. A
•̂  

En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la •>*$

I Librairie COURVOISIER |
<$? PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS «-f
¦̂  Envois au dehors contre remboursement *-*p
? ?
•^#'##*##*'̂###*^*^^^-*#*#'#'*#^-#*#*#"#^-#>'#*^*#"#
¦ ¦ ¦ n —*— ——*..•» ¦ ¦ '. ¦ i mmmtmm i ¦¦¦ i i  ¦ i- i i ¦ -'- ¦ um mmummiWW

0r F. HUMBERT
absent ¦

r-

jusqu 'au 27 Août.
Dotsteur

m m FUS
i iMfl-Oiiïaigisii-ksiiciigiir
Consultations tous les jours de

1 à 3 b. sauf le dimanche
Téléphone 412

Bue Jaquet-Droz 41

de RETOUR
P-238J4-C 17548

Cabinet Dentaire vm

Eugène Cohn
La Chaux-de-Fonds

Place de l'Hôtel-de-Ville 6

ABS ENT
Qtj ép lj arine
Mmlg-ralne - Anflnévral glque

En v-ente dans toutes les pharma-
cies : la boîte de 10 poudres à
fr. 2.25 ; la boîte de 6 cachets à
fr. 1.50, -..H. 10187 s.

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

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandi
Q. du Puits 17. 2*" étage, droite
¦ ¦ ¦ ———— —̂—m—

Célibataire , 35 ans, sérieux,
bien de sa personne, possédant
économies, joli intérieur et situa-
tion assurée, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve , de 25 à .32 ans, ayant pe-
tite fortune. Très sérieux. Discré-
tion. —. Ecrire à Casier postal
18081, rue Dufour 4, Bienne.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dès?-/ , heures 10508

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

Hr CHEVAL-BLANC
K, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les Lrmidis soirs
dès 7 heures 10503

TRIPES
¦Se recommande. Albert Feiiz. '

Demande d'emploi
Monsieur , d'un certain âge,

pariant et écrivant les trois lan-
gues, avec de bonnes notions d'an-
glais, cherche occupation app ro-
priée , à la journé e ou partie ds la
journée, pour aliter dans un comp-
toir, bureau, industrie ou adminis-
tration , pour correspondre , Inscrire
ia sortie et rentrée du travail , etc.
Prétentions modiques , Certificats â

{disposition. Essai gratuit sur désir.
—- Ecrire, sous initiales D. P.
-t?S72, an bureau de I'IMPARTIAL.

flemonteurs
On demande de bons remon*

teurs-démonteurs pour pièces cy-
lindre lO'/i et 18 lignes «Robert ».
au Comptoir ou à domicile. 17410
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial»

On demanue un bon 1752ii

Guillocheur
connaissant bien son métier. —
S'adresser à MM. IRubattel «i-
Woyoï inaun S. A., rue du

tÇarc iÔS.



I

Dès le *lor août, le Bureau d'architecture Léon Boillot est |
repris par M. Albert HADSAMANN, Architecte di plômé de
l'Ecole Polytechni que Fédérale de Zurich et du Gouvernement Fran- ' - ';
çais , et M. Ulysse MONNIER, Architecte , sous la raison sociale : M

Bureau d'Architecture Léon BOILLOT Ij

ARCHITECTES, SUCCESSEURS
"Mhierva Palace " LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 66

Téléphone 890 ; i
m iiMinni—n«**n iumnM ninii i i i i i l i i  i «ni imil—i—in.*— ¦un mi I I I I I I  IIMU . IIII ¦[[[[[ ¦¦.¦¦¦«¦[ ¦«¦¦¦« ¦¦«¦¦•¦'¦'¦¦¦¦ '¦«¦ii '

OUTILLEURS
sont demandés de suite ou au plus vi te, à l'Usine de la Ron-
de. Inutile de se présenter sans preuves de capacités. 17516

Bg gg | »¦©

Occasion très avanta-
geuse peur Fiancés 1
Chambre à coucher

Louis XV , noyer sculpté et frise ,
composée de 2 lits jumeaux , !2
sommiers, 2 trais-coins , 2 mate-
las pur crin animal blafic , 2 ta-
bles de nuit, 1 lavabo-commode
(grand modèle) avec glace cris-
tal, ou I toilette 3 glaces, I gran-
de armoire à glace (2 portes).

Salle à manger
Buffet de service, noyer ciré (5
portes), 6 belles chaises, I table
à allonges, I beau divan moquette.

Tous ces meubles sent d'une
fabrication extra soignée et ga-
rantis 5 ans sur facture. — Prix

Fr. 2480.-
I-Jet

Jtalle aux Jfeubles
derrière le Théâtre 17515

On demande de suite jeune homme ou jeune fille ayant
l'habitude de la machine à écrire. — Faire offres écrites,
sous chiffres C. Z. 1*7089 , au bureau de I'IMPARTIAL.

« Universel », de haute précision , « ESSAIME », et-j de construction
courante , type It. tt. 90, nouvelles séries, disponibles. — Ecrire à
MM. H. «St .1. GKAA , Ingénieurs-constructeurs, 3. Avenue Henri-
Dunant . à G«**iàve. P 4090 X 16045

A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en
planches , épaisseur m 1/ _ - .1/ l, au prix de fr. 420.— les
100 kilos.— Ad resser demandes sous chiffres R. J. E. 66,
Poste restante, Neuchâtel. 15118

¦r _ _

m—mtm m ¦*****¦¦**¦«*««¦***-*•-***¦••¦•*

Peuvent entrer de suite à la 17088

Fabrique H. PA-MARD - Bel-Air 20
Faiseurs d'Etampes

auto ixx atiqu e
Tourneurs - ISécaraicieBis

pour la construction des blocs à colonnes

QutilIeura*»MéGanieieiis

f§s  

H flML

de finissages grandes pièces ancre, est demandé, dans fa-
brique d'horlogerie du Jura. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P-6098-J, àPubllbitas S. A., à, St-Imier.

Importante Fabrique de Boîtes de ,
Bienne offre place à

plusieurs POLISSEUSES
de boites argent et or, à 17452

POLiISSSUHS
de boites métal et acier, ainsi qu 'à

plusieurs Apprenties
pour le polissage et l'avivage de boites argent.

Places d'apprentries rétribuées dès le début. —Ecrire sous
chiffres P. 1824 U. à Publicitas S. A. à Bienne.

¦y» # ¦ • _ «

capable et régulier au travail , trouverait emploi de suite ou
dans la quinzaine. Place de durée. — De même

AMe-mécaiilcien
ou je»ne ouvrier, serait engagé de suite.

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL. 17420

Séjour d'Eté
Gressierprès Neuchâtel
A proximité des lacs et de la

forêt.
Situation tranquille

Beau jardin ombragé
Pension soignée.

S'adresser ;
Les Cyclamens

Cressier

a L0UER
pour Avril 1918, dans nouvelle
construction , rae du Parc 151 ,

M appa rtement
luxe , de 4 chambres, cuisine,
salle de bains , belles dépendan-
ces, chauffage , eau chaude ; ser-
vice de concierge.

S'adresser à Si. H. Danchaud,
entrepreneur , rue Jacob-Braudt
130. Téléphone 6.38. 16397

ie do ftogrès
P-23079-G '"""' 16448

Immeuble bien situé,
transformable puni* fa-
brique, ateliers, bu-
reaux, magasin est A
VENDRE à prix modé-
ré et facilités de paye-
ment. Plans à disposi-
tion. — S'adresser à
M. F. Paris, Bureau,
Léopold-Robert IO.

MAISON
à vendre. Belle situation, à
proximité de Bel-Air. Eau et
électricité. Jardins. 17384
Prix très avantageux.

S'adresser à M, II.-IV. Jacot,
rue Ph.-Henri Matthey, 4 (Bel-
Atr). 

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m8 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, serrureri e, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

MOTO
Une superbe et solide machine

est à vendre . Prix 4S0 fr. —
Adresser offres rue du Doubs 137.
au 2me étage , à gauche. 17283

Ventilateur
A vendre un fort ventilateur ,

avec 20 mètres tuyaux , un étau à
pied avec étahl i 6 m. ; établi prêt
a poser. — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14. 17308

Grossiste
demande à acheter 15350

Montres
en tous genres. — Joindre par
écrit les prix et qualités , sous
chiffres B. M. «5350, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre une forte

(Raboteuse
marchant à la transmission ; lar-
geur 40 cm., longueur de course
80-90 cm. — Ecrire , sous initia-
les E. G. 1748», au bureau de
I'IMPARTIAL. 17488

peut être fourni, en planches
ou en handes, aux dimensions
désirées. — Ecrire sous chif-
fres P. C. 17459, au bureau de
l'Impartial ». 17450

Folie ulfain
Pierre ponce fine

Une certaine quantité est à
vendre. — Ecrire sous chif-
fres S. O. 17451, au bureau de
l'Impartial ». -17451

Chevaux
^6t A vendre plu-
^p  ̂ sieurs forts

_____* chevaux de

——.££=**—— _ S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

Cabinet Dentaire
ANDRÉ Ull

7, RUE LÉOPOLn-ROBERT, ~
LA CHAUX-DE-FONDS

CO-VSULTATIOIVS : Tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir
Extractions sans douleurs — Plombages

AurilicatioiiN
DBNTIE-RS et TRAVAUX en or garantis sur fa cture
Travail soigné. Se recommande.

Irons de Transmission
«esa. to*txis genres

- **•»;. Paliers - Renvois
Jp \ ̂ L Pieds d'établi

—W ' » ./"&¦». avec et sans colonnes

§ x̂_%^ r \  Supports pour lianes île renvois
Il *s*>om ^»i Jfenw Ul 

Toujours en 
magasin

It/f if 1500 poulies
" viser 1» Âf / Foule Standard Aluminium

^.-•w %f m ^ W  Pompes à engrenages'̂9u ___ ïï̂ '. COURROIES
-«Sl'A.cUrefiiser ' 0% l' â̂Lt-ellex»

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

On cherche à acheter

12 dècolleteuses
pour K» mm. passage de barre avec perceur et taraudeur ,
pour livraison de suite ou à bief délai. — Offres écrites, sous
chiffres P. P. 47455, au bureau de l'Impartial. 17455

1 Fraiseuses Y
«Hf poup n •
il pièces décolletées
HJ servant spécialement pour usinage M
jËS d'encoches, pointes, rainu- Ei
jf,! res, etc., pour tous les métaux. De- m
Mi vis et visite d'ingénieur sur demande. j «

; If Si, E. Deftwyiei* Il
\ Wj-*Gi*-\. Z U R I C H  / -̂m_-Z\Ê
\\ "la 619 W Téléphone Selnau 1064 ( (  fâT^Sg {S*

et 17505

CASSSTT.BS
de plusieurs grandeurs, sont à vendre.

A. FELLHAUER & CH
Serruriers - Electriciens

ï-Vue du JP-a-r-c 8.

agi 
Alfred DANIEL

HRr rUIAbtn»

On cherche finissages :
IO 3/« lignes léplnes cylindre
4 4 Vi » » »
¦*¦**-*' » » »»

12 ,, „ ancre
»3 » » »
*® « w »

\ 19 „ savonnettes „ si possible
Pressant. « Robert »

Faire offres écrites , sous chiffres L. P. 17SOS,
au. bureau de I'IMPARTIAL. ' 17508

Belle fccfltëliïre. Papeterie Courvoisier , -KSîl

Pour oause de santé, â remet*
* tre a NEUCHATEU , 2 minutes

de ia Gare

Un

Etablissement
avec terrasse, salle de Sociétés et
beau logement de 5 chambres.
Bail à volonté. Affaire urgente.

S'adresser pour renseignements
à l'Etude -Jules Barrefet, avocat
à Neuchâtel. P 2223 N 17084

jfë§ Ou pêne «-a-ruei*

j >; avec 5 fraucs MK

1 le 45 août *9i~ W&

E un Loi Panama B
ra| Fr. 5.— par mois Wl

jM Avant d'acheter ailleurs p; H plus cher , demandez !" i
j «g prospectus gratis et fran* |||j
i co à la Banque 3

i STEiNER & Gie |

Fatigues et Douleurs

I

des 0ûi et des jambes
D supprimées S3
par te* support-chaussî^ra
d ressort et â déplace  m a rit
•..Supinator.' «aj

Wacç-rtste. que revef«i
«et* m-rnae dcfcbiinuï 11 MB

En vente chez

VoR frx&Sad er
Place Neuve 2

VOLA
A vendre à Peseux, arrêt du

fem , belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie, caves, bûcher ,
vérandah, terrasse, jardin entou-
rant la maison, plus verger ds
1000 m*, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ge verg-er est d'un fort
¦•apport. Prix de vente du
tMt, fr. 39.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres E. E. 16745. au
bnr. d« I'IMPARTIAL . 16745

Peseux
A vendre une VILLA, très

bien située, «sonfort moderne.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Fritz Calame, entre-
prenez:, à CORCELLES.

maison à vendre
Immeuble de rapport dans

situation exceptionnelle, à
proximité immédiate de la
Place de l'Ouest et sur passa-
ge très fréquenté. Assurance,
100,000 francs. Cour et jardin
pouvant être utilisés comme
sol à bâtir. — Ecrire 0 sous
chiffres T. B. 17134, au bureau
de _ Impartial ». 17134

. k 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 chiffres A. G.
16816, au bureau de l'e Im-
partial. 

k LÛUI R
pu le 1er septembre , un REZ-
GE-CHAUSSËE de 2 chambres et
il csisiM , plus 1 local de 25 me-
'Ires carrés , soit pour magasin ou
-aielis?, 17487
majétr. am bureau <to l'itu^tUvnx.

portative
soufflet à pédale, est demandée
à acheter cfoccasion. — S'adres*
ser à a Industrielle "Veuchà-
teloise S. A. », rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 B. 

500 kilos acier doux
5 mm, étiré blanc, rond , à
vendre. 17465
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On offre à vendre :

Fonsses
Tuyaux à gaz

etc., pour emboutis-
sage à chaud. 17512

S'adresser au imreau de
I'IMPARTIAL.

1 forte poupée
de tour

longueur totale 85 cm. hauteur de
pointes 30 cm., cônes à 4 gradins
avec chariot , poup ée mobile, 1
grand plateau entraîneur de 600
m/m. 1 plateau de 200 m/m. I
lunette à centrer , le tout en par-
fait état cédé à prix très avanta-
geux ,

1 cône de forge
S'adresser à M. Kicchiiti , rue

des Sablons 33, à "Veuchàtel.
Télép hone 7.19. Adresse télégra-
phique t'ronti , "Veuchàtel.

17504

01lO "V.Etl
j g &  A vendre un
"Tsk^^p^ bon cheval de

_smJ&i__mr tra ™n * 7 ans .-
j _}~à-_____ —Sadresser -»

-—--****=""""""'- —— *\i. Louis Si-
grist , Les Rcurise» , La Cibnurg ,

1744*j

uâCS U 6C0lS GOMOISB



S LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur Ist Vie

i Fondée en 1872 G E N E V E  Fondé» en 1872

_ Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
B ^***^****t***-a. *«¦

| Assurances Rentes riagères immédiates
3 mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES '¦
| dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.56 /«, ;

temporaires, à terme fixe ou do- A 65 a us 11*44 %
taie pour constitution d'un capita l A 70 ans 14.10 %

en faveur d'enfants A 75 ans 17.62 % 1
n Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est uif peu inférieur

11 Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge
i fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
I La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.

pour chaque lOO fr. de valeur actuelle de ses en-
gagements.

La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone
39-47), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant

S les diverses opéra tions d'assurances.
.H Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
9 rue «Jaquet-Drôz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

I l l l  R ff* 1 ¦""¦B81** mni *•¦¦ *-'U8 **8S Sepponts I

1 r M Ll L L S Hrpisolle Rio - m 1
-tStl'M Un __\ nu ËNE f̂l "H nf __ ¦ __ JK m B Ê Q  **i ¦¦«T O *-*OF X_V n m. An

«£TO"CLS j| Emouvant drame Grand drame du «fi
m les îSOlrS I réaliste Far-West

11 Pour se Mwm «Se ce feoalcî...
0

ffi ...le plus sûr et le meilleur snoyen est de boire n[
¦H à traque rtîpas de t'e-»u toinéralisée avec des f

1LITHINÉS du ïï GOSTSMI
Hf ;

' Vous vous guérirer toujours rapidement des 1
Sli affections provoquées 4 par .l'acide urique ; S
fl rhumatismes aigus ou * chroniques, IH

goutte, gravelle, calculs, coliques Wm
S néphrétiques ou hépatiques, maladies |
H du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. |

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux , Pharmacie
Bech et toutes bonnes *Miarmacies, fr. t.75 la boite, p-20293-x 13491
Agt. Gl. p. la Suisse. M. René Barberot, rue Dassier 15, GENÈVE

XJ-O, Crise du C3r*£tzs
nrexiste plus si vous employez le réchaud à gaz de p étrole en acier brasé

« PRIMUS u. — La cuisine la plus économique.

Sans mèche *-̂.̂ ^^s^^^^^^^ Sans fumée

Met en ébullifion ^fp Consomme pour
1 litre d' eau en ^^R^^^^î\ 5 Mlrt - Ai 1,B,rûle

3 minutes ^'̂ ^^SM par heur8

Magasins de vente : Ch. Baehler, rue Léopold-Kobert 89. — AIT.
Bucomiumun, rue Léopold-Robert 4. — A . & W .  Kaufmanu,
fers. — G. IVusislé , rue du Grenier 7. 10750 S

La représentation Générale : ZOltRL «i Co, ZURICH. 17600
**" ' ' ' **** " ' ' **** **" ¦¦ ¦¦ II ¦ III-I*****-*********-

On -sortirait
A A _M ¦A"

fraisages et décollelages de piéces faciles à travailler. —
Ecrire sous chiffres S. T. 17268, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17268

•*nrpnïï ,i *'*,"iii iirw r7'-- i,nTrT- nT'T*fc"*-

S On p-sat gagner
une fortune de

fr. 100.000
le 22 août 1917. en ache-
tant une obligation à pri -
mes 3*>/0 Crédit Foncier
de France 1912 payable
en compte courant fr. 5.— |
par mois. Uu tirage par g
mois et chaque (ois une §
prime de frs. 10O.00O
10.000 etc. etc.

Envoyer de suite le pre-
mier versement à la
Banque E. ULURY & Cie j
à FRIBOURG. 70016 L.

IHI..I 11-ilM.M— II I I I I IH llllll llllllll.il I

Gontramaltre Technique
expérimenté et énergique, connaissant â fond
le sciage et le débitage, est demandé pour
SOUS-lklRECTION de scierie importante en
France. 19506 G. 17603

Situation intéressante. Références de pre-
mier ordre exigées.

Offres écrites, SOUK chiffres P. 19506 C. à
l'agence suisse de publicité J.HORT, Lausanne.

gosme occasion !

composé de 1 lit Louis XV noyer, 2
placoa, sommier 42 resserfs, bour-
relets intérieurs, trois-coins, ma- '
telas crin animal (32 livres),
duvet édredon , 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit noyer,
dessus marbre , 1 lavabo-commode ,
dessus marbre , étagère, 5 tiroirs ,
I table rectangulaire, pieds tour-
nés, 6 belles chaises, i divan
moquette extra (valant à lui seul
fr. 200), I table de cuisine , 2
tabourets bols dur. — Le tout

Ir. S75.- ;
Meubles garantis neufs

Jfalle aux Jfeubles
derrière le Théâtre. 17514

Ost demanue à acheter

automatiques
de 5 à 10 mm. marque «Pétermann », « Tornos» on « Bech-
ler. — Adresser offres écrites, sous'chiffres P. 8374 H.,
à Publicitas S. A., à St limer. 17595

ïraaii it ïpierie
et

Crépissage
cherche à entreprendre entrepreneur suisse, avec bonne équipe
d'ouvriers. — Bonnes références. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 6108 J., à Publicitas, S. A., à St-Imier. 17599

par qnantHé de plusieurs wagons, est à vendre. L'adjudication
sera faite an plus offrant. Le vendeur fournira les sacs. —• Adresser
offres écrites, sous chiffres P. 1368 S., à Publicitas S. A. à
St-lmïer. 17598

it louer ou à vendre
pour raison de eanlé et pour le 24 septembre ou époque à convenir

lifil liliii-îft !ïl§
situé au centre de la ville et d'ancienne renommée. Faible reprise.
Pour visiter , s'adresser à la tenan cière actuelle, Mme Waldsburger.
— Ecrire à Hoirie Kleiner, Sablons 85, 2me étage. P 3283N 17611

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être , évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rondçde ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

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

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

'. exquis.
! En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

ML Le rouleau de 2 feuilles 0.35 A.
M|> Le rouleau de 4 feuilles 0.65 (d

H Papeterie COURVOISIER 3
ép& Place du Marché §j%

lais uns eî saines

f 

garanties par l'emploi du Deutffr.ee SËROftElVT ,
en pâte et en tubes. Le tube 90 et., la boîte fr. 1.20.
Uermaline. Crème pour l'entretien des mains,

emp êche les gerçures. Le tube, 90 ct.
Crème Hygis. Pour l'entretien du visage,

donne un teint frais. Fr. 1.35 le tube.
Brosses à dents, depuis 40 ct. Grand choix.

Brosses spéciales pour Dentiers, fr. 2.35
Dentifric e Kéuott. Fr. 1.50 la boîte.

Dépositaire de l'EAC DE COLOGNE No 555, de
Glermont 4 Fouet , Genève.

Dépositaire de 1 EAU PARADIS.
Eau de Quinine. Eau de Colonne. Vinaigre

•le Toilette au détail.

Parfumerie C. DUMONT
—o— Téléphone 4.55 —o—

Vis-à-vis die l'Hôtel de la Pleur-de-Lys
Le Shampooing le plus avantageux et le plus réputé est toujours le

S

ALS &x_ SMM) u mtm i» m ,  — —JM
__

m |j * f f i t t  1&|lilSOill «Eli II »
Se vend dans tous les Débits des Coopératives Réunies , La I

Chaux-de-Fonds , Le Locle , Franches-Montagnes et Val-de-Kuz et I
dans les 3 Officines. Rue Neuve 9 et rue Léopold-Robert 72. 15838 1

ffit-Ml ftj l Août 1917
NAISSANCES

Contesse Marguerite - Ida ,
fille de Robert-Albert, voya-
geai* do commerce et de
Marsruerite-Mavliildo née San-
doz. Bernoise.

Horst Marguerite-Julia, fil-
le de Ernst, électricien et de
Maria-Margarotha née Ritter,
Bernoise.

Fruttiger Henriette-Lucie,
fille de Charles-Emile, boîtier
et de Mario Blatt née Bau-
mann, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Meyer Adolf , commission-

naire, Bernois, et Guillod
Rose - Antoinette, ménagère,
Française. — Gaiffe Charles-
Albert, magasinier, Neuchâte-
lois et Kureth Georgetto-A-
Hco, ménagère, Bernoise. —
Robert-Nicoud William, em-
ployé, Neuchâtelois, et Vuil-
leumier Blanche, ménagère,
Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Guillod Camille-Fernand, é-

lectricien , Fribougeois et
Stockburger Jeanne-Bluette,
tailleuse, Neuchâteloise. —
Ketterer Paul-Henri, fondeur
et Froidevaux Laure-Marie-
Céeile, tailleuse, tous deux
Bernois. — Jeanrenaud Raoul-
Fernand, horloger, Neuchâte-
lois et Bœgli Marie, horlo-
gère, Bernoise. — Robert-Ni-
coud Vital, commis, Neuchâ-
telois et Howald Sophie, sans
profession, Bernoise. — Leu-
fca Charles-Emile, décolletour,
•Neuchâtelois et Wâfler Mar-
guerite-Lina, horlogère, Ber-
noise. — Vuille Fritz-Emile,
emboîtenr , Neuchâtelois et
Gigon Jeanne-Caroline, horlo-
gère, Bernoise.

to sommes Étem
de

à bâton
petit calibre 8 mm. environ, pour
le bois. — Faire offres à MM.
Schwob & Co. Croix-d'Or 17,
Genève. P-M75-X 17553

lii ii ni
•r vendre, en parfait état, force
50/60 tonnée , avec course de 100
mm. — Ecrire, sous chiffres C.
H. 17351, au bureau del'lMPAB-
TUL. 17531

de -1 '/> à 3 HP , 310 volts et de
IO à 15 HP, 525 volts , sont de-
mandés de suite. — Ecrire à
Cape postale II441. 17532

A vendre dans le quartier de
Bel-Air , une petite .liaison
l'habitation , comprenant 8 loge-
ments , avec cour , lessiverie , jar-
lin. — S'adresser à M. William
arandjean , rue de l'Epargne 12.

17567

Timbres-poste. ma°nnde
ueà

ictieter collection de timbrée .
ibandonnèe. Payement comptant.
— 'Adresser offres Poste restante,-¦arte N° 143, La Chaux-de-¦¦•ond- 17~91

mi m WrmmmmmM-mW m_w m

Production de la propriété «Clos
den Roses», Gare C. F. F., CO-
LOMBIER. Prix du jour modéré.

aux

Termineurs
On entreprendrait encore 1 ou

2 grosses de

dorages 12 lignes américain
par jour. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P, 8369 H. à
Publicitas S. A., à St.-Imier.

17596

Emboutissages
Fabrique, * disposant de plu-

sieurs presses, entreprendrait des
emboutissages à chaud. — Ecrire
aous chiffres Ci B. 17589. au
bureau de I'IMPABTIAL. 17589

RégBeuse
expérimentée, nouvellement ins-
tallée à La Ghaux-de-Fonds, cher-
che travail en fabrique ou à do-
micile, pour réglages plats, cy-
lindre et autres petites ou gran-
des nièces. 17581
S'adr. au bur. 'de r«Impartial»

HORLOGER
dtssirant se mettre au courant de
la fermeture des boites mé-
tal et argent, cherche place. —
Offres écrites, sous chiffres
E. B. 17585, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 17585

••--W mm 1Ê7 JE§
On demande k louer une

bonne cave, avec accès facile, à
procimité de la succursale de la
Poste Nord. — Ecrire, sous chif-
fres .1. II. 17584, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17584

J'achète aux plus hauts prix

Chiffons iflaqts
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 1-4.0,2
15. Bue des Terreaux. 15

ITALIEN
G ommercial

Technique et
.Littéraire

Leçons - Tradnctions
Prof. Béatrice fiRAZIAHO-RAVARIIIO

RUE nn PARC 98.
au 3me étage. 

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à ia Photo-
gravure A., Courvoi-
sier. rae du Grenier 37. 16185

A vendre à prix très avan-
tageux montres égrenées,
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre pour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc
7!̂  

Pension d'e"fa"t*-
Mme G. Favre, GOKGIEÏt

( Neuchâtel), reçoit tonjous jeu-
nes enfants.  — Soins spéciaux
pour enfants délicats. 2120

H-343-N

Capital
Jeune homme expérimenté,

disposant d'un «îertain (îapitai
cherche à s'intéresser à nne
affaire quelconque, mais s«S-
rieuse. — Adresser de suite
offres écrites et détaillées,
sous chiffres P-2275-N, à Pu-
bllcitas S. A., & Neuchâtel.

$-1©uvement$
On demande à acheter des

mouvements « Fontaineme -
Ion » 9 *V* et 13 lignes lépi-
nes ancre, à secondes. — Of-
fres par écrit, sous chiffres
T. F. 17608, au bureau da
l'c Impartial *>¦ 3.7608

BEAUTE
RA VISSANTE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et -/B 

^^
comparable obte- tj  f â _f a a
nus en utilisant / l 7w*SHf
SÉBÊrYA. Après / L/**-*®!
quel ques emplois'***««*t*$«iij4SjHJBl effet est surpre- fi§J5«f'̂ gfHJ*&
vient éblouissant ^_Wf I
et la peau veloutée __W_à__ \

SÉRÉIVA fait *"̂ BL\W
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables dé la peau,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaunes,
rougeurs du nez, éruptions/

points noirs, etc.
SUCCÈS GABANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix , fr. 4.50. 1489?

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUIVISA i», LAUSANNE -

p oussettes
Lits ponr Enfant?

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogue gratuit

KRAUSS, à Zftricb
Maison de confiance

Stampfenbachstrasse 46-48
et Bahnhofquai 9 5832



Jeune homme SSSfVhSSS,"
a louer, pour le 20 août , chambre
ay.ec pension dans benne famille ,
si possible quartier des fabrique s .
— Ecrire sous chiffres B. O.
17571 , au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1757 1

ITEiîiTîiîëPŜ
nwi état , un Dois de lit à 2 pla-
ces. — S'adresser rue du Collège
19, au rez-de-chaussée, à gaucke.

1757B

EflaT6 depuis quelques se-
**8 niaines, dans le
quartier de Bel-Air, un chat
noir, blanc et gris. — Les
personnes qui en auraient
pris soin sont priées de le
rapporter contre récompense,
me Ph.-H.-Mathey 31, au 3me
étage, à droite. 17609

Pgrcj ll un lorgnon aveo étui.
— Le rapporter rue

du Temple-Allemand 85, au
3me étage, à droite. 17593

PpVfjî î  La personne qui a
* "I ""' trouvé un couteau
de poche dans l'assert, entre
la Halte-dn-Creux et Renan,
est priée de le rapporter con-
tre bonne récempenge, chez M
Proellechs, rue de l'Avocat-
Bille 2. 17604

E d n n â  une chienne d'arrêt brun ,
gftl C Braque Allemand, por-

tant collier et le nam de «Hailer ,
Neuchâtel ». — Prière de la ra-
mener, contre bonne récompen-
se, à l'Hôtel du Lion d'Or, La
Chaux-de-Fonds. 16894

Erfo riQ mardi matin devant le
gal C Cafè Wâfler , Place de

l'Ouest, un slahl de Boucherie.
— Le rapporter , contre récom-
pense, â la Baucherie Scheurer ,
Passage du Centre. 17423

Ppriili à la gare, un billet
1 CI UH > de 50 francs. — Le
rapporter, contre bonne ré-
compense, an bur. de Y* Im-
partial >¦ 17435

PAPH H en v'l'e< 3 paniers avec 2
1 Ci Ull tabliers. — Prière de les
remettre , contre récompense , chez
M, Von Almen. rue du Nord 153.

Pprflll une sacoc 'le de camion-
rcl UH Beur , contenant un bor-
dereau . — La rapporter chez M.
Von Berge» , rue de la Serre lia.

PaT>(*U ou remis à faux, une
I C I  Ull Boite or 18 karats , léni-
ne 19 lignes. No 262583. — La
rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 43, au Sme étage , à
droite. 17428

Pnarg depuis lundi, jeune
a u» chatte jaune, poitrail

blanc. Prière de la ramener,
contre bonne récompense, rue
du Signal 10 (Montbrillant),
au 2me étage à dreite. 17471
PûpHn **u bois du Petit-Château ,
«T Cl UU. une boîte porte-cigarettes
argent , genre russe. — La rap-
porter , contre récompense, chez
M. H. Rselson , rue du Parc 51.

Pareil Si*medi, de la rue
l Cl UU de là Ronde à Mont-
brillant , un portefeuille vert , con-
tenant des billets de banque et de
la correspondance. — Le rappor-
ter , contre récompense , à M. Al-
fred Desvenogfts rue des Fleurs 2.

Pnhgndâ jeuni a août , un pa-
CiUlldugc rapluie d'homme à la
Brasserie de la Serre. — Le rap-
porter à la dite brasserie. 17507

La Commission économique rappelle au public que lescartes de légitimation pour denrées monopolisées(sucre , riz ,semoule), ne peuvent pas être remplacées , elle invite en con-
séquence ceux qui en sont détenteurs à en avoir le plusgrand soin.

BBS ". ' 'TT -"J ggassata; n > * •"'¦*¦ ct —i

REVUE 
Int^i*-tt *atïonaIe

,„.»,,...„.„ l'Horloaerte
de chaque mois - _ - . , . ¦*-M3*

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ,,. soigneusement „ l u s t r é ,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

n*" ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ftBONNEMEN TS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 7.— ques de fabrique , etc.
6 mois . . » 3.75 ¦¦¦*¦. ¦

NumTatsu1fsimens 
Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque _ I, RUE DU MARCHÉ, 1

--m-mimmm-m , . A, J ,  •*_*____ j H ******g g 11.¦¦ J ' F  If V j IW'".-" «f ' ¦ (
Compte de chèques postaux N° IV b. B28

i

llne Cfiewelure1
bien soi gné et préservée de tous risques de chiite

. Si vos cheveux tombent, vous devez essayer notre

-UJ&.TJ 33'0"iat.*X-X33*S

L'on devrait toujours soi gner les cheveux avant
leur disparition. Toutes les personnes qui ont la
chevelure malade devraient aussitôt que les déman-
geaisons commencent se soigner très sérieusement
avant la chute des cheveux. 175* 8̂

Notre eau d'orties e.st incomparable

Prix fr. 1.50 et S.50 le flacon.

Parfymerse C. Dumont
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 :-: Téléphone 4.55

l SÂVOP-J HYGIS I
£̂2""****, *-e Clermont et E. Fouet, à p

À é%r**__ Genève, composé selon la

_̂W 
^

SW formule du Dr Kreis , spécia- Sa

sÊlL. **îïK liste pour les maladies de la

a <* \̂r *̂5r"*'S. A ^ĥ peau. Débarrasse la peau de K

/" ?» **W x $>_f _, B toute impureté et la rend M

f  \ \W\lt l. i^^^ L̂m̂ 
lisse et nette. La Crème Hy *

' ' i^^rat/llffl'IlSw
^jî  ̂ gis , employ ésenmème temps

l^̂ ^ Ĵ_ ^̂ ^  ̂ que la Poudre Hygls , donne

/ Â-  k / «A f ï-ffl au *e'n * ^'-¦•c-leu -' e- beauté. |

H 
"' Vf  %WSH_ """ En vente partout.

li iduRiz-Mimm
• Coiiîirière - i-»

jusqu'au î av  septembre

TOMATES
pour conserves. Expéditions par
IO kilos, à 60 c. le kilo , port en
plus. JH-800-L 17545

IRE. Apotiiéloz
Avenue du Léman LAUSANNE

CARTES POSTALES
DE LA

11 llËFdMt
publietm par Ja Soction photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties

^
du front.

Vente exclusive pour La Ghaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de B centimes la carte
et SO centimes la douzaine

KUanvpii acheveur ,
ainsi qu'un uécotteur-termiiieur
sont demandés au (Comptoir rue
Léopold-Robert 32, au 2me étage .
à droite. 17592

E*Anfllf IA °n achèterait, au
rOSAUm V. comptant , Pen-
dule neuchâteloise bien conservée.
— Adresser offres Poste restante ,
Carte N" 143 , La Ghaux-de-
Fonda. . . 17590

Jeune homme. Vm£<
dans la quinzaine, jeune homme
robuste, de 18 à 20 ans, pour les
seins d'une grande machine et di-
vers travaux. 17587
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

pij lg On demande nne fille
* pour la cuisine. —
S'adresser Restaurant sans
Alcool, rue Léopold-Kobert 6.

17606
MMMMBMBB-Mi —i ¦¦ n
Remontages. gsi£*
montages de finissages 10'/» à 13
ligues à de bons ouvriers. Tra-
vail «érieux. 17559
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

r ni iini..ittii. iiiiBir. II .,mmmmWmm—¦**¦¦¦

HriPPlirt! *̂ n aemant*e des
1/UICulo. adoucissais et ci-
mentages de roues , à faire à la
la maison. — S'adresser rue du
Grenier 39c, au ler étage. 17537

Désotteur 'ïStï
pièce ancre et cylindre de 10 à
19 lignes, peut entrer de suite ou
époque à convenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres E. B.
17561 , au Bureau de I'IMPABTIAL.
Vnlnntf lî PO 0n demande une
ÏUiUlUttll C. jeune fille , de 15 à
16 ans , pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille, bons
soins assurés. 175R9
S'adr. au bur. de l«Irnpartial»

Â
JAiin n pour le al octobre ,
lUdoi *jme étage de 4 cham-

bres, corridor, balcon. — S'a-
dresser à M. Emile Moser , rue
du Grenier 30 bis . 16562
¦i «¦*¦¦. .ii ¦ i i. .i i, .[¦«¦«".«' ¦¦miiin.-i.

f i ianihPP A louer de suite une
VlluIt luI C. jolie chambre meu-
blée , au soleil , à Monsieur tra-
vaillant debors. Electricité et
chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 63, au 2roe étage. 17546
phnmhnp indépendante, électri-
U tutlilUiC tjtei exposée au so-
leil , à louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14. au ler étage.

PhflUflhPP On off re chambre et
UlldlllUl C. pension à une de-
moiselle travaillant dehors. —
S'adresser à M. A. Huguenin, rue
des Granges 9. 17564

Pha!ï)hP0 A louer belle grande
«JKai l lMl  C. chambre bien meu-
blée à nersonne très soi gneuse.

17577
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIA L.

Pharahl'O **-¦ -ouer > *¦ Monsieur
UilÛllîUi G. honnête et tranquille ,
jolie chambre meublée au soleil ,
électricité. — S'adresser' rue du
Parc 44 , au Sme étage , à droits.

PhsmhPÏ meublée est à louer ,
UlldlllUl C à Monfieur honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue (iu Commerce 143, au roz-
de-chaussée , à ga uche. 17579
-"-yi.ni — i  i *¦« II II  II  i l  n un I I  ¦¦¦i iu*mwnK*Bi

VÂllli routier, moyeu «Tnrpeuo» ,
ïolU changement do vitesse , en
lion état , est à vendre . — S'adres-
ser chez M. F. Borel, Grêt-du-
Locle. 73 17566

Ferro-Cérium *?n̂ ^\.le kilo. Pas de détail ea dessous
d'un kilo. — Ecrire sous chiffres
E.  U. 17574, au bureau de l'tst -
PAHTUL. -' A7574

I J"our obtenir promptement M
i des Lettres d» faire part H
I deuil , de fiançailles et et W
j mariage, s'adresstr PLACE m

DU M ARCH é 1, à H

l'Imprimerie COURVOISI ER |
qui sa charge également a

d'exécuter avec célérité tous B
i les travaux concernant le H
i cemmerce et l'industrie ¦

Travaux en couleurs. H
I CarUs ds visite :—: :—: ï
| :_; :_: CarUs de Deuil g

POMPES FUNÈBRES

TMHY PHÀOE
Se charge de tooten les
démarche*» pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils ptur Inciiériiiois
Cercueils de Bois

Transports funèbres ,
Four toute commande s'adresser

Huma-Droz 21 — Fritz-Ceurv. 68
-S.90 Téléphonas 4.34

Jour et Nuit 12608
i ¦¦ ¦¦ l II linm ^min M l .ii.llMlllurrM

Bien aimé , toi qui f u s  notre
guide , tu nous quittes, nous
laisses seuls , en une immens»
douleur. Dors en paix mtin-
tenunt au eiel et dans n»s
cœurs. Nous t 'avons tant limé ,
oh, cher époux et père.  Ton
souvenir si cher, sera notre
seul ionàeur.

¦Reste avee nous. Seigneur,
car la nuit est venue et le jo ur
est à son déclin.

Luc Si, ver. St.
Madame Albert Jacst-Bailled et

ses enfants , Madame et Monsieur
Maurice Tissot-Jacot et leur en-
fant, à La Ghaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Emile Jeanne-
ret-Jacot et leurs enfants .Monsieur
Marc Jacot et sa fiancée , Made-
moiselle Rose Schseppy, â Petit-
Martel , ainsi que les familles Ja-
cot, Baillot et alliées ont la dou-
leur «ie faire part à leurs amis e(
connaissances du départ pour II
ciel de leur cher époux, pérm
beau-père , granâ-nère , beau-fils,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur

UfyH Art M-MLLOi
que Dieu a rappelé à Lui ven-
dredi , à 10'/j heures du soir,
dans sa 57me année, après une
pénible maladie.
' Petit-Martel , le Jl août 1917.

L'ensevelissement, auquel ils
sont invités à assister, aura lieu
lundi 13 courant , à 2 heures
après-midi. 17560

Déoart du domicile mortuaire.
Petit-Martel 38 , à 1 heure.

Les dames ne suivront pas.
II ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

¦̂ BWMHBMMMMWW

B 

Monsieur Georses Damier, ainsi que les famil- Bj|
les alliées, remercient bien sincèrement toutes les per- B I;
sonnes qui , de près ou de loin , leur ont témoigné tant b_\
de sympathie pendant les jours pénibles qu'ils viennent RH
de traverser. 17556 rfS

I  

Recevez le donc en notre Seigneur ', ___avec toute sorte de joie et honorez ceux \

Madame Adèle Huguenin , née Courvoisier, Made- |H
moiselle Jeanne Huguenin , à Francfort , Madame Mar- ! i
guérite Emonot et ses fils , Charles et Marcel , Monsieur *|
Robert de Battisti sur le front français . Madame de h î
Battisti et leurs enfants , Jacques et Jean-Marc , à Salces t a
(France), Monsieur et Madame Eugène Huguenin et [ j
leur fille Gilberte , à Neur.nltel, Mademoiselle Nelly H
Huguenin, à Neuchâtel , Mademoiselle Saphie Hugue- i
nin , au Locle, Monsieur et Madame Edouard Hugue- j j
nia et Mademoiselle Ruth Huguenin . au Locle , Mon- t ;
sieur le pasteur et Madame Adolphe Blanc, à Peseux, ; ]
les familles Courvoisier à Paris , Gras, Huguenin et les j
familles alliées à La Chaux-de-Fonds et au Locle, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, ¦ . j
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la BB"""'Monsieur Fritz HU6UEN1N I
Préaiiilout de la Chambre «ui«s.e de i'Hoi-loserie %M

et Itédacteur de la FédératioD HorloR'ère 
^

H

leur cher époux, père, grand-père , frère, beau-frère, gS
oncle et parent, que Dieu a enlevé à leur affection , {agi
dans sa 7ime année, après quelques heures de maladie, f>»g

"Veuchàtel, le 10 août 1917. |̂L'ensevelissement aura lieu lundi 13 courant , à «aa
1 heure de l'après-midi. $m

Domicile mortuaire , Beaux-Arts 18. 17554 jgB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. g£

II i i

Dans les vitrifies de la Maison F. LEUZÎNGER. |
rue Ne-ave 3, visilez 17558

L'EXPOSITION DE MEUBLES
de cfeanibre à coucher Louis XV. entièrement exécutée !
dans les ateliers de la

Fabrique de Meubles
FROeO£^JIIIJC - Arêtes 24
USINE AUX CROSETTES. — Téléphone 5.84

COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS

Ensuite de démission honorable du titulaire , la Commune de La
Chaux-de-Fonds met au concours le poste de 17535

•O-̂ Bnpfaisie emmmi8insail
Obligalious : Connaissances très approfondies en matière

CPmptable et administrative.
Traitement : Fr. 3300 à 4*Î00, plus allocation pour renché-

rissement de la vie.
Délai d'inscription : 18 Août 19IT. — Entrée en fonction im-

médiate.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés à la

Comptabilité générale de la Commune, Hôtel communal. 3"» étage.
Les offres sont à adresser à la Direction des Finances.

Docteur Robert Q OSEB de GEéVE
Traitement de toutes les maladies

chroniques par les plantes
¦ ¦ d'après les urines -**—•———

Consultations à LA CHAUX DE-FONDS, HO I lil ,

DE PAHIS. JEUDI 16 Août , dès 'J heures du matin.
Apporter les eaux du matin. p 1582 B 17551

looative
quartier ouest , de construction moderne , avec locaux à l'u-
sage d'atelier , est à vendre. — Adresser offres sous
chiffres P. 15520 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 17549

1 bon

habile , est demandé pour petites pièces. Fort salaire pour
ouvrier capable. — S'adresser à M. Barbezat-Janod ,
rue des Crététs 69. 17544

On demande â acheter

et 17597

Je suis acheteur de séries de tours revolver , fabrication
« Voumard » de préférence , ou autres , passage de barres
16 mm., ainsi que des fraiseuses pour fa i re les carrés aux
percuteurs. — Faire offres écrites avec prix , sous chiffres

:P. 610*7 «J.. à Publicitas, S. A , à St-Imier.

WH P II E M Hô,;el --Neubad "Nouveaux-Bains
a a H H  ¦¦ 1L_ H W  Source ferrugineuse. Auto à la gare deVIIBV M l»  Lysg. Grand narc. Prix modères. Té-

au village 13785 Téléphone \6. Famille JAUSSI

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent oar notre cure antigoitreuse , qui ae compose de Baume tm-
(is-oûreiix pour frictions e- <- e Pilules autieroUreuses. Guie
d'essai franco 2.90, Cure complète franco G.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE-
NER-GAVIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10534-S 9848

imr DEf-IJINDEZ
Lii aoi?sans potagers
provisoires pour tous combnstibles .au Magasin 17371

I, RUE DU PUITS, I
S. E. IV. & «J. 5 % , ZZ S. E. M. &. J .  5 %

Belle EHaçalatnre. Papeterie Courvoisier , _'_TV%

fy€€*€€eg€€€'-g"€€^
t Avez-vous w Voulez-vous MK1 Cherchez-vous A Demandez-vous *£* 1m$Â '/6 é^'m.

 ̂
Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj *

$& Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant «laos tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les j ours par quantité ^
Jîg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j |j

|[ WT Tirage élevé • _%* HtBBffiEMtS ÙHHOHCBS Mît rabaiS Proj ets e! Devis m demanft *


