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rcorr. particulière de {'«Impartial»)

Paris, le 10 août 1917.
L'enjeu de la guerre, sur le f ront occidental ,

c'est l 'Alsace-Lorraine. Une brochure de MM.
Lavisse et Pf ister traite magistralement cette
question. Le « Temps » a rep roduit les bonnes
f euilles de cette brochure à laquelle nous croyons
devoir consacrer aussi le p résent article.

L 'Allemagne invoque, p our garder les p rovin-
ces ravies en 1871, le p rincipe des nationalités.
Or, à l'origine de l'Histoire, la région alsacienne-
lorraine f aisait par tie de la Gaule, que le Rhin
sépa rait de la Germanie, et la Gaule, c'était laf uture France.

. Ethnographiquemen t, VAlsace-Lorraine nous
app artient donc. Il en est de même du po int de
vue historique. Nos droits, on va te voir, sont,
sous ce rapp ort, antérieurs à ceux des Allemands.

Demeuré longtemp s incertain, entre le royau-
me de France et l'Allemagne, à la suite du par-
tage de l'empire de Charlemagne, le territoire al-
sacien-lorrain se sépara en deux parties : la Lor-
raine devint un duché et l'Alsace f ut rattachée
à la Souabe transrhénane.

La France acquit Metz, Toiâ et Verdun en
1554, cep endant que neuf ans auparavant, le du-
ché de Lorraine s'était rattaché à l 'Emp ire alle-
mand. Plus tard, ce même duché f ut  donné à
Stanislau Leckzinski, beau-p ère du roi de Fran-
ce, et, en 1766, à la mort de celiu-ci, la Lor-
raine f ut réunie à la France.

Quant à l 'Alsace, au cours de îa guerre de
trente ans, elle f it  app el à la France, qui occup a
ses p laces f ortes, p laça des garnisons dans ses
villes, occup a le pays tout entier, si bien que la
p aix de Munster, signée en 1648, reconnut à la
•France la p ossession de l'Alsace, p ossession qui
f ut  conf irmée- p ar le traité de Ry swick, en 1697.
Dès lors, le Rhin marqua la f rontière entre la
France et l'Allemagne. Seule, la ville de Mul-
house releva de la Suisse.

Pendant la p ériode révolutionnaire, en 1798,
la ville de Mulhouse se donna librement à la
France, car, il f aut le dire, en aucune p artie de
notre p ay s la révolution ne f u t  mieux accueillie
qu'en Alsace.

Cette initiative de la Rép ublique de Mulhouse
donna lieu à une touchante cérémonie. Le 15
mars 1798, les autorités f rançaises se p résentè-
rent aux p ortes de la-ville. — Qui est là ? s'écria
le f actionnaire. — Rép ublicains f rançais. — Quel-
le est votre mission ? — Nous annonçons l'ar-
rivée du commissaire du gouvernement qui vous
remettra l'acte qui réunit votre Rép ublique à la
grande nation; nous venons f raterniser avec
vous. — Soyez les bienvenus, citoy ens, vous
nous assurez notre bonheur.

Un cortège se f orma. Des arbres de ta liberté
f urent p lantés dans toute la ville. Sur la p lace,
une f osse f ut  creusée. Avant d'y p lanter égale-
ment l'arbre de la liberté, on y mit les insignes
du p assé : armes de la ville; statuts, bannières
des corp orations. Quan t au drap eau de Mul-
house, on l'envelopp a dans un étui tricolore p or-
tant cette inscrip tion : « La Rép ublique de Mul-
house rep ose dans le sein de la Rép ublique f ran-
çaise. »

Pendant les guerres de la Révolution, l'Alsace
donna ses enf ants les p lus robustes, ils s'y dis-
tinguèrent : l 'un d'eux, célèbre entre tous, f ut  le
Strasbourgeois Kléber. Dans ces guerres f ut  scel-
lée p ar le sang et p ar, la gloire l'union de l'Al-
sace et de la France.

Lorsqu'en 1814 et en 1815 les Allemands enva-
hirent nos dép artements du Rhin, ils s'étonnè-
rent d'y trouver un si solide attachement à la
mère p atrie. C'est à ce p oint qu'un j our un Alle-
mand , au cours d'un repas , ayant levé son verre
,« A l'Alsace, f ille de l 'Allemagne », le maire de
Strasbourg rép liqua : « Je ne sais pa s si l 'Alsace
est la f ille de l'Allemagne; mais ce que je sais
bien, c'est qu'elle est l 'ép ouse de la France et lui
donne et lui donnera touj ours ses enf ants. »

Au cours du X I X e siècle, l 'Alsace acclama la
Révolution de 1848; en 1870, aucun p ay s de
France n'était p lus p rof ondément f rançais que
l'Alsace-Lorraine, remp art de la France.

A l'issue de la guerre désastreuse de 1870, les
électeurs des dép artements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle donnèrent p our mandat
à leurs dép utés de p rotester contre toute an-
nexion de leur p ay s à l 'Allemagne et d'aff irmer
leur volonté de demeurer f rançais. On sait que le
17 f évrier 1871 ces dép utés s'acquittèrent de leur
mandat, à l 'Assemblée nationale, en dé clarant
solennellement :

« Nous prenons nos concitoy ens de France, les
gouvernements et les p eup les du monde entier à
témoins que nous tenons d'avance p our nuls et
non avenus tous les actes et traités, votes on
p lébiscite, qui consentiraient l'abandon, en f a-
veur de l 'étranger, de tout ou p artie de nos p ro-
vinces de l 'Alsace et de la Lorraine.»

Le 1" mars, quand l 'Assemblée vota les préli-
minaires de la paix, la députation d'Alsace-Lor-
raine renouvela sa vrotestation en termes émou-

vants : « Nous déclarons encore une f ois nul. et
non avenu un pacte qui disp ose de nous sans no-
tre consentement. » Au Reichstag, en 1874, les
députés alsaciens-lorrains p rotestèrent aussi :
« L 'Allemagne, s'écrièrent-ils, a excédé son droit
de nation civilisée ». Et c'est ce p ay s que l 'Alle-
magne a soumis au régime brutal de la dictature,
ce p ays demeuré f rançais, en dép it du traité de
Francf ort, dont nous revendiquons maintenant la
p ossession. C'est notre droit. La guerre ne p eut
se terminer logiquement que par cette désan-
nexion.

Georges ROCHER.

L' Rlsace*Lorraîîie
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De M. Tony Roche dans le « Genevois»:
La guerre des impondérables continue. L'Alle-

magne, emplie ¦ de superbe, de Maximilien Har-
den , a cessé de clamer au monde la doctrine de
la force qui prime le droit ; elle renonce a sa
mission de nation élue ; c'est à ses adversaires
qu 'elle prête les desseins de conquête et d'assu-
j ettissement pour la satisfaction desquels on
avait cru qu'elle était partie en guerre aux j ours
d'août 1914. Après l'accusation portée pan le
chancelier Michaelis . contre la France avide dlan-
nexer les territoires de la rive gauche du Rnin,
voici l'impérialisme anglais dénoncé et stigmatisé
comme il convient. Vous avez lu l'article des
« Munehener Neueste Nachrichten » : qu 'a tou-
j ours été l'Angleterre ? Une nation de proie. Re-
gardez la carte. Voyez sa domination rayonnant
sur tOi.Le 'la vaste terre ; c'est elle qiui peut légi-
timement reprendre la devise de l'orgueilleux
empereur : « Le soleil ne se couche pas sur ses
Etats... »

Toutes >ces accusations sont autant de menées
assez grossières — le président Wilson disait ré-
cemment que ce qui le frappait le plus dans le
Teuton , c'est sa stupidité — qui tendent à un
but évident : diviser moralement les alliés en
éveillant entre eux les convoitises, en leur ino-
culant , tel Iago abusant Othello, le poison de la
j alousie. Si la France convoite la rive gauche du
Rhin , comment se pourrait-il. que l'Italie n'eût 053
encore reçu carte blanche dans l'Adriatique . -et
en Asie-Mineure ? Et si cette guerre est celle dé
l'impérialisme anglais, la France, Raton de la
table , ne se lassera-t-elle pas de tirer les mar-
rons du feu pour le Bertrand britannique ? Et la
Russie, ne voit-elle pas ce qu 'il advient de la for-
mule : pas d'annexion; pas de contribution ? Que
doivent penser enfin l'Amérique et le Japon de
cet allongement démesuré des tentacules de la
pieuvre anglaise ? Sans parler des neutres, qui
seron t autant de vassaux du « Rule, Britannia »
lorsque la maîtrise de~ tous les océans aura pas-
sé à la seule nation insulaire...

Ce que l'Allemagne se donne de garde de rap-
peler, c'est qui a voulu cette Lutte à mort entre
l'impErialisme germanique et le britannique. Au
sens d'expansion universelle, oui , il y a eu un
impérialisme anglais, mais libéral , et qui laissa
vivre : qu 'on le demande plutôt aux Boers qui ,
soumis par la force au cours d'une guerre qui
n 'honora pas l'Angleterre , firent cependant preu-
ve d' un loyalisme ardent autant que spontané
lorsque la Grande-Bretagne fit appel au con-
cours de tous les Etats où flotte son drapeau.
Quelles défections put-on alors enregistrer ? Au-
cune. Canadiens , Africains, Hindous , Australiens,
Néo-Zélandais ; tous les peuples, toutes les ra-
ces répondirent à l'appel. Il me souvient que
m'entretenant un j our des origines de la guerre
avec le grand Belge que fut Waxweiler, je lui di-
sais : « Au fond , c'est la lutte de deux principes
également dominateurs , mais de façon si diffé-
rente ! La « fin » de cette gu erre est dans l'issue
dit duel à mort entre l'Allemagne et l'Angleterre.
La France et la Belgique luttent pour leur con-
servation personnelle, mais le véritable prix de
la victoire ira à l'un ou l' autre des deux véri-
tables belligérants qui s'affrontent à travers
d'autres nations martyres ». Et Waxweiler me
répondit en substance : « C'est vrai ; mais l'in-
fluence anglaise nous apportera; la liberté dura-
ble; au prix seulement du triomphe de l'Angle-
terre, l'humanité nouvelle sera assurée de vivre,
sans crainte d'oppression , dans la paix défini-
tivement instaurée. »

Et nous en venions1 à parler de la manœuve
allemande de 1914 : écraser la France non parce
qu 'elle étai t la France ; elle gênait si peu l'Alle-
magne ! et passer par la Belgique, non parce
qu 'elle était la porte entr 'ouverte à l'invasion ,
mais parce que cette guerre ne devait être que la
préface de l'autre guerre , la guerre définitive de
demain , celle qui mettrait aux prises l'Allemagn e
et l'Angleterre. On avait dit : Quelle incroyable
sottise que ce geste allemand déchaînant la con-
quête brutale, et chanceuse, où l'infiltration paci-
fique aurait suffi pour assurer à l'empire l'hégé-
monie universelle d'ici un quart de siècle... C'est
qu 'on oubliait que les Allemands allaient se
heurter sur les grandes routes mondiales aux
sentinelles qu 'y avait placées partout, avec une
admirable prévoyance, la Grande-Bretagne; c'é-
tait donc la nouvelle Carthage qu 'il fallait dé-
truire. Pour cela il était nécessaire que l'Angle-
terre non seulement ne pût compter sur aucun al-
ité en Europe, mais encore que l'Allem agne pût
dresser contre elle toute l'Europe continentale.
La France et la Russie vaincues devaient deve-

nir les allilés forcés de l'Allemagn e dans sa der-
ière et véritable entreprise... L'erreu r allemande,
— erreur si grossière qu 'on a peine à croire
qu 'elle y soit si puérilement tombée, — fut d'es-
compter la passivité anglaise. Comme si l'An-
gleterre pouvait ne pas s'apercevoi r que l'assu-
j ettissement de l'Europe continentale à l'Alle-
magne ne tendait à rien de moins qu 'à préparer
— et de quel long propos délibéré ! — sa propre
ruine !

La presse allemande n'est décidément pas1 plus
heureuse que le chancelier en ses tentatives de
dénoncer successivement les Alliés comme les
artisans d'une politique de conquête. Le coup
droit que croit porter le j ournal bavarois à l'im-
périalisme anglais ne fait que nous rappeler ir-
résistiblement les causes véritables — que moins
que j amais il ne faut oublier — de la guerre. Et
nous ne voyons pas ce que l'Allemagne peut y
gagner en ce moment où, par une incroyable
aberration , elle s'imagine qu 'il lui est possible de
plaider non coupable.

T. R.

La caHe de pain
Le Conseil fédéral écrit-on à la « Revue », a

adopté ce matin l'arrêté qui organise l'office du
pain. Celui-ci se compose, comme nous l'avons
annoncé, de trois services qui s'occuperont res-
pectivement du blé étranger , du blé indigène et
de la répartition1 du blé. Le département militai-
re, qui est chargé d'exécuter l'arrêté, a procédé
immédiatement à la nomination des trois chefs
de service : M. Loosli comme chef du bureau des
blés indigènes et M. Bersier comme chef du bu-
reau de répartition . Le prem ier bureau existe
déj à sous le nom d© « bureau des blés »/ Le
deuxième aura surtout à faire avec les agricul-
teurs. Quant au troisième , il aura une besogne
considérable à accomplir , à commencer par la
confection et la distribution de quatre millions de
cartes de pain. Ce 'travail exigera un personnel
assez important qui sera logé à l'hôtel du Pont,
au Kirchenfeld ; il y occupera immédiatement
les locaux actuellement disponibles puis, dans
peu de temps, ceux du Ferro (office des trans-
ports) qui doivent déménager, prochainement.

Le département militaire a remis également
au Conseil fédéral son second proj et d'arrêté,
qui détermine les condition s dans lesquelles le
blé sera réparti aux consommateurs et les quan-
tités qui seront laissées aux producteurs.

II se confirme que la ration quotidienne . de
pain sera fixée à 250 grammes seulement. On
avait espéré tou t d'abord pouvoir distribuer 275
grammes , mais l'arrêt presque complet des im-
portation s américaines ne le permet pas. Il con-
vient de remarquer que cet arrêt n'est que mo-
mentané en tant qu 'il est consécutif à l'embargo
du gouvernement des Etats-Un is. Mais outre cet
embargo, nos importations souffren t de l'épuise-
ment des stocks américains , qui favorise la spé-
culation et entrave toute opération importante.
Il sera impossible, une foi s même l'embargo le-
vé, de faire des- achats de quelque importance
avant la nouvelle récolte. C'est ainsi que nos
bateaux sont obligés, pour ne pas stationner inu-
tilement dans les ports américains, d'embarquer
actuellement des matières premières qui seront
les bienvenues pour nos industriels, mais qui ne
compensent pas notre déficit alimentaire.

Cette quantité de 1750 grammes par semaine
peut paraître un peu faible si on la compare avec
celle de l'Allemagne , qui est de 1950 grammes.
Toutefois , on ne doit pas oublier que. dans ce
pays les autres denrées sont extrêmement rares
et que la ration hebdomadaire de pommes de
terre , par exemple , est limitée à 3' ou 4 kilos.

Nous aj outons que la ration sera augmentée de
100 grammes par j our pour les ouvriers occupés
à de gros travaux et en outre pour les membres
de familles peu aisées, par quoi il faut entendr e
celles qui sont au bénéfice de prix réduits. La
disposition concernant les ouvriers occupés à de
gros travaux n'a pas besoin de commentaire.
elle est déj à app liquée en Allemagne. Quant aux
familles peu aisées , il est évident qu'elles ont be-
soin d'un sup plément en raison de l'impossibilité
où elles sont de se procur er touire une catégorie
de denrées trop coûteuses pour leurs ressour-
ces.

Le contrôle s'exercera automatiquement et sû-
rement , 'par le fai t que ni dans les hôtels, ni dans
les restaurants., les consommateurs ne pourront
se procurer du pain autrement qu 'en présentant
leur carte de pain. Celle-ci sera divisée en cou-
pons de 25 grammes qui faciliteront Ja vente au
détail. La même disposition sera appliquée aux
pâtisseries et aux débitants de zwiebacks ou de
biscuits. Les consommateurs de ces denrées ne
pourront satisfaire leurs goûts particuliers qu'en
renonçant à une portion de pain correspondan-
te. Ici également le contrôle s'exercera automa-
tiquement du fait que les pâtissiers et les fabri-
cants de biscuits ne pourron t se procurer de fa-
rine qu 'en échange des coupons de cartes depain qui auront été recueillis par les débitants.
Cette disposition n'est pas applicable aux fabri-
ques de conserves Maggi et autres qui seront
servies directem ent par le bureau des blés.

—¦—rexsttrsaexai—, ...

L'alimentation allemande
M. Th. Thomas écrit dans le « Vorwaerts » :
« Que de simili-produits souvent malsains n'y a-t-il

pas aujourd'hui, produits qui n'ont aucune valeur
nutritive et qui cependant trouvent de rapides débouT
chés ?

c Commençons par la simili-huile. C'est une vieille
habitude des femmes de préparer leur salade avee
deux bouteilles dont l'une contient du vinaigre, l'au-
tre de l'huile. L'huile n'existe plus, mais l'ancienne
habitude a été conservée. Sur le marché apparaissent
les succédanés « salatin » « salatol » ou « salatrinol ».
Le nom change tous les jours, le contenu est inva-
riable, sa qualité est également inférieure. Ce simili
donne à première vue l'impression de la véritable
huile quant à la couleur et à la masse. Le liquide
est épais et laisse sur le verre une trace graisseuse,
la consistance en est huileuse, le .goût insipide. La
ménagère paye avec délices, 5,80 marks ; lé produit
examiné par un chimiste ne contient que du mucus
de plante et du suc de guimauve auquel on a adjoint
du jus de citron et du vinaigre. La mixture n'a
qu'une valeur de quelques pfennigs.

« Parlons maintenant de la poudre de lait. A l'o-
rigine, sous le nom de « vache en étui », on obtenait
une préparation de lait condensé. Aujourd'hui, cette
« vache en étui » n'est plus qu'un amalgame de craj e,
de farine de bois et de plâtre, pas même bon à four-
bir le laiton. S'en servir pour l'alimentation des en-
fants serait commettre un véritable infanticide.

« Mais le spectacle le plus triste, c'est le commerce
que 1 on lait des succédanés de viande et des eu Des
à bouillon. En réalité, ces cubes ne sont rien d'au-
tre, aujourd'hui, que du sel. S'il s'y- trouve quelques
fibres de plante c'est seulement pour donner au
cube une consistance et le goût d'herbe. Aucune
trace de graisse. Ces cubes n'ont aucune valeur nu-
tritive. Une poignée de légumes crus a plus de va-
leur que dix de ces cubes. Ceci est aussi vrai des
cubes danois et hollandais baptisés « simili-bouillon
de poule » que des cubes allemands. Le quintal de
sel qui est payé de 8,50 marks à 9 marks acquiert
sous forme de cubes une valeur de 3000 à 4000 marks.

« Examinons la poudre à œufs qui n'a de commun
avec les œufs que la couleur. On sait que l'Allema-
gne produit encore suffisamment de couleurs. Nos
ménagères se laisent séduire, comme pour l'huile,
par la couleur jaune. Ce produit n'a absolument
aucune valeur.

« Que dire du « bakol », du « bakau » ou du ba-
ckaus ». « Sans beurre, sans œufs, sans graisse, le
plus beau gâteau ! » Tout le monde s'engouffre dans
les magasins et avec le tube on reçoit quelque chope
d'indéfinissable et une réclame !... Après coup, on
s'aperçoit que le produit en question n'est qu'un
vulgaire ferment, on poudre à pétrir, qui n'a ni
odeur, ni saveur et dont le prix en revanche est
exorbitant.

«La saucisse est aussi falsifiée. Lorsque l'on s'i-
magine avoir affaire à du lard, on s'acharne à mâ-
cher un morceau de peau ou un déchet quelconque
indigeste. Tout ce qu'on trouve dans le ventre de
l'animal est vendu sous le nom de tripe.

« Au lieu de farine véritable, on vend de la farine
mélangée de farine de bois. Qu'on se rappelle le
scandale des boulangers de Cologne. Mais cette pra-
tique est répandue dans toute l'Allemagne. La farjne
vieux style ainsi économisée est cédée à des pâtis-
siers au prix de 2,80 marks la livre.

« Que cela suffise pour aujourd'hui. Nous* avons
peu à manger, mais point n'est besoin que ce soit
gâché. Que ce jeu ciuel cesse au commencement de
la quatrième année de guerre ! »
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Nouvelles de l'Agence internationale des pri-
sonniers de guerre :

Français erî Allemagne
La liste 2158 du 31 j uillet signale à Limbourg

des prisonniers faits en j uin1 à Avocourt et au
Chemin-des-Dames.

D'après la liste 2154 du 30 juillet (Genève, 7
août), sont à Diilmen des prisonniers faits à
Raucotfrt et St-Quentin le 7 j uillet et venant du
Quesnoy. Deux officiers pris les 24 et 29 j uin
ont été conduits du Cateau à Càrlsruhe.

Décédés. —- La liste 2158 du 31 juillet (Genève,
3 août) concerne principalement des plaques d'i-
dentité recueillies sur les champs de bataille de
Gorcy, Ville-Houdlemont, Boudrey, Cosnes, Ro-
main et Xivry-Circourt {22 août 1914).

Belges en Allemagne
La liste 2159 du 31 juillet (Genève, 3 août)

signale à Dûlmen venant de Courtrai des prison-
niers du 28 juin (Ramscapelle, Steenstraete) et
du ler juillet (Oud-Stuyvenskerke) .

Civils : L'Agence a reçu de Beirlin en daté du
6 août une liste de décès de travailleurs civils
belges, morts de j anvier à avril dans les hôpi-
taux militaires de MarienbOurg, de Bouligny et
de Piennes.

A la même date, le ministère! dé la guerre dé
Saxe nous communique un certain nombre d'a-
vis de décès concernant des civils belges décé-
dés à Billy-Marle, Piennes, Notre-Dame-de-Lies-
se, en! avril et mai.

Les cfvils en Serbie occupée
Par lettre du 23 juillet, la Croix-Rouge bul-

gare accuse réception au Comité international
des premiers envois d'argent destinés aux habi-
tants de la Serbie occupée par l'armée bulgare
et l'informe que le quartier général de l'armée
a donné des ordres pour qu'une prompte distri-
bution de ces fonds soit faite

Les pi»iso_iniers
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Jeunes tilles ~ST-
elles. Bonnes paies pbur person-
nes habile». — S'adresser à la
Fabrique , rue ries Fleurs 6. 17019

RamnntPHl» °" demande , au
IXClIlUlllcUl ¦ plus vite , un bon
remontenr de linissaKe». petites
nièces ancre sachant aussi faire
le posago de cadrans. Travail lu-
cratif et suivi. — S'adresser au
Comptoir , Ruelle de l'Aurore 18.

Commissionnaire. °" '̂nae
jeune garçon ou jeune lille .
pour faire les commissions pen-
dant  les viiCMuceg et entre
les lieures d'école. — S'adr.
cher. M. A r m a n d  Xotz. rue
Numa-Droz 73. 17853

Bon démonteur po$-rLtra
demandé de suite chez M. A. Êi-
geldinger Fils . Successeur de Go-
nat & Oo., Bois-Gentil 9. 17224

A lflIIPP Pour 'e 81 octobre,
IUUCl âme étage de 4 cham-

bres , corridor , balcon. — S'a-
dresser à M. Emile Moser , - rue
du Grenier 30 bis. 16562

A lflIlPP Pou '' époque à conve-
lUUOl n i r au centre de la

ville , une petite Dtafaoli , com-
plètement remise à neuf , de k
chambres , cuisine et dépendances ,
plus 2 grandes caves , dont une
pourrait être utilisée comme ma-
gasin. Prix 1000 fr. par an. —
s'adresser rue Jau,uet -Droz 32,
au. rez-de-chaussie. 17377
_____ l— n lliili r nimminM.

P l ip rn h rP  A louer de suite une
UllalllUl C. jolie chambre meu-
blée , au soleil , à Monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité et
chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 2me étftge." 17646

Phî imhPP 'n,'*!P,i'il 'aut,i . électri-
UilulUUl c i-j té. exposée, au so-
leil , à louer à MnttHieù r travail-
lant dehors . — S'aiiresser rue
Jaquet-Droz 14. au ler étage.

Phflmhpp <~>a oli,e -Cambre et
Ullal l lUlC. pension à une de-
moiselle travail lant dehors. —
S'adresser à M. A. Huguen in , vue
des Granges 9. 175G4

Phamhp fl  A 'fjuer > !> Monsieur
UlIttUJUlC. honnête et tranquil le ,
jolie chambre meublée au soleil ,
électricité. — S'adresser rue du
Pure 44 , an Sme étage, à droite.

Chambre. ,A louer' srè\deu "' v " la gare, chambre
meublée, à monsieur ayant
place stable. — S'adresser
rue du Parc 82, au 3me: étage
à droite. 17529

i>.".'»^lrvin tif>r'A jrS^a /SJÎv^ fi-ïl ÊE_
tS'rf*^*»^ p W$k  f f îf â k  _PSB_»S_ a_îe« _«__r

La Commission économique tient à la disposition deséleveurs de. noies  de la circonscription communale de La. Chnux-i le-Koii ds , une certaine qu ant i té  de maÏM en grains
à «M cts. le kg. et de son «le annïN à «6 cts. le kg.

_ Les ùnéressés vou dront bien se faire inscrire au Se-cret a ri sut eoiuiiiMiial , rue de la. Serre 33 d'Iciau 15 autlt * «.» _ ¦., pour qu 'il puisse être procédé H unerépartition équitable de cette march andise. 17539
. Cona«iti.saiou Economique

Le soussi gné informe le public qu 'il a repris le i

Magasin d'Epicerie
Eue Daniel-JeanRichard 36

tPiiu pri icédemin eri t  par M. Itimpini , et esp ère par un service
propre et des marchandises de première qualité, méritar la confiance

. qu 'il sollicite vivement.  16727
Nazareth RUFFINI , Epicerie,

' «¦ Rue Daniel-JeanRichard 26.

' • Le domicile de

¦S?".. 3Œ_^o_Toli_r_ig:ôir
- Tttf leur pour Pâmes

est transféré* 17209;. ë7,K-lJi_ du »OTJBS,6'7
—o— TÉI,ÉPllOi\'E 1655 —o—

liiiiMt jjcntdjrc
lUfWI P KAT7

7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7
LA CHAUX-DE-FONDS

CONSULTATIONS : Tous les jours de 8 h. du malin à 7 h. du soir
Extractions sans douleurs — Plombages

r Aurification»
©ENTIERS et TRAVAUX en or garantis sur facture
Travail soigné. Se recommande.

par quantité de plusieurs wagons, est à vendre. L'adjudication
sera faite au plus offrant. Le vendeur fournira les sacs . — Adresser
offres écrites, sous chiffres F. 1368 S., à Publicitas S. A. 6
St-ltnier. 17598

FaiNriqne sur place demande vm

sérieux. Inutile de se présenter sans "bonnes
références. — Offres par écrit sous chiffres
C, P. 17621, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Remontages. __ _*+
montages de finissages 101/, à 18
lignes à dé bons ouvriers. Tra-
vail sérieux. 17rrôfl
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune personne v̂à'^
domicile , sur ia muni t ion ou au-
tre partie. 17407
S'adr. au bur. de Iclmpartial»

UUlllOUaib, guillockis sui
cadrans soignés , à domicile.
Pressant. '— Ecrire sous initiales
A. I*. IÏ385, au bureau de I'IM
PARTIAL . ' ' 17S8E
"H"n.T<lnn>or>a entrepren drait, à_aUi±U_ ere domicile , petite
partie facile sur horlogerie Ou
munition. — Ecrire sous chiffres
N. J. 173 IS, au bureau de I'IM-
PAHTIAL .

A VAHlIra fie suite , uneV~HU. fi <9 tronçonneuse
neuve , n 'ayant jamais servi. —
S'ad. au bur.  de I'I MPARTIAL . 17367

À VENDRE li*» complets (85n. i _ iiun_ t lg5 francs)> un
lot de matelas, commodes (35
à 70 francs), secrétaires (95 à
125 francs), table à coulisses
(65 francs), buffets, chaises,
canapés, un divan-lit, un beau
piano, pupitre, etc. — Outils
d'horlogerie. — Au Comptoir
des occasions, rue du Parc 17.
Achats, ventes, échanges, an-
tiquités. Téléphone 1518.

17459
aMa*mm~~a%mMam1a%—maWmBaa m̂~ ̂ ____
Sommelière. d"cK™X2,,é>
pour le ler septembre ou époque
à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres Kl. O. 1734 1.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17M1

fillkiniÔPO ay ant  servi , cherche
UMÙlllieiB place dans ménage
simple. Gage 40 fr. — Ecrire,
sous chiffres lî. O. 17338. an
bureau de I'IMPARTIAI ,. 178118

ayj i l t l lLt i  jeune homme , fort
et robuste , une place comme ap-
prenti mécanicien. — Ecrire , sous
« Mécano ». Poste restante, La
Gbaux-iie-Fonds. 17! 198

Jeune horame/^irSi
pour a ou 3 heures nar jour. —
Ecrire sous chiffres B. M 17408,
au Bureau de I'IMPAHTIAL .

r<ÎTTimi<î J*une ',omme cherche ,
vwIlIJlIlB» pour de suite, nlace
dans bureau de la VilR — Ecrire
«ous nhiffres P. 30859 O., à Pu-
bl lcltas 8. fl. . a La Ohaux-de-
Fonds. ___)

Jeune homme. ïï;
dans la quinzaine , jeune homme
robuste , de 18 à 20 ans , pour les
soins d'une grande machine et di-
vers travaux. 17587
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

CommEssionnaire. *n&_*ï.
demandé aux Magasins de « l'An-
cre » 17330
A nnnanj j  rémouleur. On en-
nypi UUll gagerait un jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au -me «ta
«e. 17409
nôm/inf flnPO el Kemonleur-;
Lr CUlUlilCUI D p0Ur grandes piè-
ces ancre, sont demandés au
Comptoir Albert Gindrat , rue
Jardinière 132. au ler étage. 1740H

Garde malade. p
r bot L̂

à daine , dans la soixantaine , il
est demandé , pour de suite, une
bonne garde-malade. 17394
S'adr. an bureau rie I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. J*™
S-, i l  1 «y UU

ou fille libéré des écoles de-
mandé au pos. de glaces E.
Fluckiger-Kullmann, rue de
la Pabc 21. 17509

ce " "•> " a »* ¦¦ aa »•¦* asaaa eaacaaaaa

REVUE 
ïnternationaIe

,.,.,.„ ,,., THorlooerie
de chaque mois ¦ —-rm ¦ mm** . ,.

_ Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0D,QUE abondamm_„t
MtTRcroiE DE LiiosLOce*» el soigneusement i l l u s t r é ,

la REVUE INTERNATIONflLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence j
pour tout ce qui touche a la branche de l'horlogerie, à ta

n- AN NéE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
l a n .. . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc.

i 6 mois . . » 3.75 ¦ ¦-'¦'
1 Numéros-specfmens . _ _ .-.»--- -»-. —^-.-.— — ,_gratuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute .
époque 1. RUE OU MARCHÉ. 1

_ ses j ._ i • — —  J J  ii sagersaaBi if» " 1 a_a»
Compte de chèques postaux N* IV b. 528

fhiimhPû "leublée est à louer ,
UllalllUl C à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Commerce 143, au rez-
de-chaussér ' , à gauche. 17578

ni iQ tnhnû  A louer une cham-
UUttlllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser le soir, dés 7 heures , rue
Numa-Droz 102, au Sme étage , à
Kauctie. 17411

toamnre. - *___g \__
meublée, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Paro 26, au 3e
étage. 17520

Jeune . homme j ŜSE.
à louer, pour ie 20 août , chambre
avec pension dans bonne famille,
Si possible quartier des fabriques.
— Ecrire sous chiffres B. O.
1757 1, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 17571

DemOiSelIe honorable de-v uiu.uiuuu mande pour le
ler septembre chambre con-
fortable. — S'adresser rue
Numa-Droz 51. au 2me étage,
à gauche. 17644

On taufl- à iflM &cham.
bres avec cuisine . — Ecrire sous
chiffres U. C. •74I3, au 'bureau
de I'I MPAR TIAL. 1/412

OR demande _ loner, SB. Ss
logement de deux pièces et cuisi-
ne. Gaz. Electricité. — Ecrire
sous , chiffres E. C. 17387, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 17387

Oo Bit a ni JL
vite , à proxlml é de la Banque Fé-
dérale , REZ-DE-CHAUSSÉE ou 1er
étage de 3 à 4 chambres , cui-
sine et dépendances, — Adresser
offres écrites sous chiffres P. B.
17365, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17365
On dem. à louer , de 6u

^chambre-haute, pour mettre
quelques meubles. 17522
S'adr. au bnr. de l'«Impartiali

Fi3ïlCéS cherchent à louer,i IUUUUA pou_  ̂ 8nj(.e ou
pour le 15 septembre, loge-
ment de 2 ou 3 pièces. 17518
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. tJ ^TÎLl
bre meublée. — S'adresser
Pension Morel, rue dé la Ser-
re 96. 17528

On demande *ftStJTÏÏ_
joli petit logement d'une ou
deux chambres, avec cuisine.
— S'adresser à Mme Marie
Brunner, chez M. B. Botfc, rue
du Stand 6. 17527
PffiSSanf Dame seule, tra-n caserai. • vai,lant chez _.
le, cherche chambre non
meublée, aveo alcôve et peti-
te cuisine, dans maison d'or-
dre. — Offres écrites, sous
chiffres L. J. 17511, an bureau
de l'« Impartial ». 17511

On ifnmnnflo - aehSïSFTo!?
Ull UCluailU. casion tous genres
de meubles , lits propres, ainsi
que du linge et literie, duvets. —
Écrire sous initiales E. B. 17392,
an bureau de IMPARTIAL . 17392

On tan.e h[Mei d'0maifen
bon état , un bois de lit à -J pla-
ces. — S'adresser rue du Collège
19. au rez-de-chaussée, a gauche.

Da demande à acheter rz ai
cases, largeurl.25 à 2 m. — Faire
offres , avec prix , à M. A. Nicoud .
rue de 1» Retraite 6. 17671

VÔlfl rou t'er . moyeu «Torpédo» ,
i Clu changement de vitesse, en
bon état , est à vendre. — S'adres-
ser chez M. F. Borel, Crêt-du-
Locle. 73 17566

Perro-Cériom qt '£A\.
le kilo. Pas de détail en dessous
d'un kilo. — Ecrire sous chiffres
E. II. 17574, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17574

ft VPli l l rP  nne machine àR venui e tricoter t La Rn.
che », fonctionnant très bien ;
un habit de cérémonie à l'é-
tat de neuf ; nne grande toi-
le cirée, encadrée. Le tout à
moitié prix. — S'adresser rue
de Chasseron 45, au 2me éta-
ge, à gauche. 17510

Poussette _ *__ _̂ ™D,
servée (fr. 30.—) ; ainsi qu'u-
ne charrette blanche d'enfant
(4 roues, fr. 5.—). — S'adres-
ser chez M. F. Jaccard, rue du
Douze-Septembre 6 (Bel-Air).

17526
ITAI A « Condor » à vendre.
ID10 17400
S'adr. an bur. de l'«lmpartial»

Â nnn flPû •¦ macuine a sertir ,
I CIIUI C et 3 burins-fixes. —

S'adresser à Mme veuve Ariste
Froidevaux , au IVoIrmont. 17340
f lan sn ô  à vendre. — S'adresser
UaUapC rue du Nord 47, au 2a
étage, à gauche. 17422

30 FEIWJ.KTON I > K L ' I M l ' A I t T I A I .
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L'AUTEOP. DE «D O R A  T H O R N E»

Traduit de l'anglais par M"' E. Dubois

' Un jour , assise entre eux, son bébé dans les
bras , elle cherchait à attirer leur attention et
leur intérêt sur les fossettes de la petite fille. Re-
levant soudain la itête et les regardant tour à
tour :

— Madolin e, demanda-t-elle , vous êtes-vous
querellée avec Aldewin ?

Madoline s'empourpra.¦ — Querellée ? répéta-t-elle. Non , pourquoi
nous querellerions-nous ?
. — Votre manière d'être est si- étrange ; au
lieu de causer et de rire comme autrefois , vous
seinblez être devenus étrangers l'un à l'autre.

Madoline se remit aussitôt ; son tact lui vint
en aide. , _. .

— Est-ce vrai ? dit-elle ; j e ne m en rendais
pas compte. Si je vous ai traité en étranger, Al-
dewin, je vous en fais mes excuses.

— Voilà qui est bien , dit Elaine en riant : ] ai
été positivement inquiète à ce sujet. Aldewin,
donnez la main à Madoline et promettez à 1 ave-
nir d'être un peu plus cordial.

Mais quand, pour obéir à son ordre , son mari
prit la nlai'n de Madoline , elle ne put s'empêcher
de remarquer l'altération de son visage. Cet in-
cident la frappa plus que tout le feste, et bien
que la conversation se fût prolongée un moment

! il lui resta la vague impression de quelque chose

de mystérieux au suj et de son mari et de sa cou-
sine.

XX
Lord Brendon reparut bientôt à Southwold ,

non que l'espoir l'y ramenât , mais simplement
parce qu'il ne pouvait vivre longtemps loin de
Madoline. Il lui écrivait continuellement et rece-
vait en retour des lettres amicales. Plus que j a-
mais il comprenait l'inutilité de ses efforts.

Chacun fut charmé de le revoir , et lady Ches-
leigh en particulier ; elle espéra que l'arrivée du
jeune homme arrangerait les affaires et que ,
dans le cas d'un dissentiment entre Aldewin et
Madoline , il en découvrirait la cause pour y re-
médier.

il y avait dans la nature simple , honnête et sé-
rieuse du j eune homme quel que chose qui plai-
sait tout particulièrement à Elaine. 11 était à pei-
ne arrivé qu 'elle l'entretenait déjà de son mer-
veilleux bébé.

— Elle n 'a pas son pareil , disait-elle. Venez
avec moi dans la « nursery «, lord Brendon , et
je vous la montrerai.

Jamais il n 'oublia la charmante et gracieuse
fierté de la j eune mère, la tendresse de son
amour. II . fallut admirer en détail chacune des
perfections du petit bouton d'églantine et cha-
cune de ses boudes blondes ; il fallut baiser les
menottes potelées, et le j eune officier s'y prêta
avec autant de bonne grâce que de gravité.

— N'est-elle pas la perfection même ?
Et il répondit solennellement.
— La perfection , lady Chesleigh.
— Notre embarras est au sujet du nom , je

voudrais l'appeler Madoline , mais, bien ' que mon
mari aime ce nom, il n 'a pas voulu en entendre
parler pour l'enfant. Quelles peuvent bien , à vo-
tre avis, être ses obj ections, lord Brendon ?

— On caprice.
— Mais c'est un caprice si étrange, aj outa-t-

elle tristement. Après avoir vu notre chérie,
comment l'appelleriez-vous ?

Il sourit de l' air confidentiel de la jeune mère
et de l'importance immense qu 'elle attachait à
ce sujet.

— Si vous l'appelez Victoria ? dit-il.
— Victoria ! s'écria lady Chesleigh , quel beau

nom ! Merci d'y avoir songé ; comment ne m'est-
il pas venu à l' esprit ? Victoria Chesleigh ! Ces
deux noms s'harmonisenj: à merveille.

Ils demeurèrent quel ques minutes encore à ad-
mirer l'enfant , puis on la remit à sa bonne.

Plus tard , dans la journée , lady Chesleigh se
trouva seule avec lord Brendon ; Aldewin était
sorti avee sir John , et Madoline avec sa tante.
Le jeune officier ne pouvait se défendre d'admi-
rer sa charmante hôtesse, avec sa spirituelle
physionomie et ses cheveux d'or, sa beauté re-
haussée encore par son élégante toilett e de soie
blanche et les j oyaux qui ornaient son cou et
ses bras. On allait sonner pour le dîner, lady
Chesleigh examinait des journaux illustrés et
lord Brendon lisait le « Times ». Tout à coup, elle
quitta son siège et s'approcha de lui ; elle s'assit
à ses côtés et , le regardant bien en face :

— Je voudrais vous demander quelque chose,
lord Brendon , dit-elle , quelque chose de très spé-
cial et de très important. Croyez-vous que sir
Aldewin et Madoline aient eu une querelle ? Je
vous le demande, parce que vous connaissez Li-
na de plus longue date et la comprenez mieux
que moi. Ou bien serait-elle malheureuse, en rai-
son d'une cause qui m'échappe ?

— Pourquoi cette question , lady Chesleigh ?
• — Parce qu 'ils sont si différents , si changés.

Autrefois , ils causaient , riaient et plaisantaient ;
maintenant , ils sont cérémonieux et réservés. Je
suis certaine qu 'il y a quelque chose ; j'ai es-
sayé en vain de les rapprocher, c'en est fait de
leur ancienne cordialité. Avez-vous remarqué
leur manière d'être ?

— Non, et je suis tenté de croire que c'est
un effet de votre imaginati on, lady Chesleigh.

— Après avoir passé quelques jours ici, vou-
lez-vous me faire part de vos impressions ?

— Certainemen t, mais je n'en demeure pas
moins convaincu que vos suppositions sont sans
fondement.

^ 
Peu de jours cependant ne s'étaient pas écou-

lés, que la même impression étrange et inquiète
s'emparait également de lui. Il vit le j eune barora
de Madoline vivre apparemment de la vie des
autres ; ils se rencontraient à table, ils prenaient
part à la même conversation, et cependant il y,
avait dan s leur manière d'être réciproque quel-
que chose d'indéfinissabl e, un besoin de s'éviten
qui eût frappé tout observateur tant soit peu at-
tentif. Il était rare, même dans une conversation
générale, que Madoline levât les yeux vers Al-
dewin ; leurs mains s'effleuraient à peine dans
la salutation la plus banale ; une légère inclina-
tion , une révérence cérémonieuse : c'était là,1
que se bornaient leurs rapports. Ils étaient sa-
ges, certes, de se conformer à cette ligne de
conduite ; leur amour avait été trop grand pour,
leur permettre de vivre sur un pied d'amitié,
mais ils ne devaient pas tarder à comprendre
qu 'il était plus aisé d'éviter le danger et de fuir,
la tentation que d'être aux prises avec elle.

Sir John et lady Marche, aussi peu perspica-
ces l'un que l'autre ne virent rien d'insolite à un
état de choses qui frappait Elaine d'étonnemeh t,
d'autant plus qu 'après l'admonestation de la jeu-
ne femme, Madoline et Aldewin cherchèrent
dans une certaine mesure à masquer leur froi-
deur et à éviter toute apparence de réserve ou
de raideur.

Le succès de leurs efforts ne fut malheureuse-
ment pas de longue durée : pour eux , il n'était
pas d'accommodement possible ; il fallait choisin
entre l'amour et réloignement, et ce derniert Râd_i
restait le seul pour ces âmes honnêtes.

' L'AMOUR QUI DEMEURE

Perceuses
pour ébauches, sont demandées
de suite. Places stables. — S'adr.
à « l'Orthoinèti e S. A. t, Fa-
brique de Compteurs , rue du
Doubs 55. 17630

On cherche un bon

fondeur
qui pourrai t s'occuper des fontes
mensuelles. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. O.
17622, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17628

Jaipises
sérieuses et habiles sont
demandées de «suite. —
S'adresser Ruelle du Re-
POS 9. 17624^
Acheveurs d'échappement
Remonteurs

pour petites pièces soignées et
courantes trouveraient places sta-
bles et bieu rétribuées a la Fa-
brique « Auréole » , rue da '
Parc 128. 17678

ffil.canici.ns
ponr petite mécanique de préci-
sion , trouveraient places stables-.
et bien rétribuées , a la Fabriqua
« Auréole », rue du Parc 188.
17679

-¦¦ ' ¦- ¦ -

Ebauches
Employé, (de préférence an-

cien élève de l'école d'horlogerie )
est demandé pour le petit outilla-'
?;e et le rég lage des machines pr.
abrication très soignée. — S'a-

dresser Fabrique « Auréole »„
rue du Parc 128. 17676

Manœuvres
forts et robustes trou-
vent de suite emploi chez
MM. A. & W. KHNN,
Fers et Combustibles.
Forts gages. 17626

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Kédac.lon de circulaires,

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

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers»

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage



Les fai ts de guerre
Le front français

Activité de combat considérable dans les
Flandres

Communiqué allemand
BERLIN, 13 août. — Groupe d'armées du

kronprinz Ruppreneht. — Sur le front de combat
des Flandres, après une j ournée relativement
calme, l'activité de combat a atteint vers le soir
une force considérable. L'efficacité du tir de no-
tre artilleri e contre les lignes de batteries enne-
mies a été bonne. Notre artillerie a dispersé des
¦rassemblements de troupes d'assaut anglaises à
l'est de Messines.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Le long du Chemin-des-Dames et dans la Cham-
pagne occidentale, l'activité de feu a augmenté
considérablement. Au nord de la route de Laon
à Soissons, les Français se sont avancés hier
matin et ont livré de fortes attaques , qui ont été
repoussées pan notre feu et dans des corps à
corps.

Une poussée 'die l'ennemi au sud-est d'Aillés
a été également infructueuse, et l'adversaire a
subi de fortes pertes.

Sur le front au nord de Verdun, de violents
combats d'artillerie se sont produits sur les deux
rives de la Meuse.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Rien de
nouveau.

Aviation. — Nous1 avons abattu hier 14 avions
ennemis et un ballon captif.

Avant Stockholm
Déclarations de M. Henderson aux Communes
LONDRES, 13 août. — La Chambre des communes

s'est réunie pour entendre officieusement les décla-
tations promises par M. Henderson.

M. Henderson a déclaré que ses relations avec le
cabinet de guerre et le parti travailliste ont fait
l'objet d'une campagne de presse sans précédent. Il
dit qne la conduite du premier ministre et de ses
Collègues à son égard, dans le courant de la semaine
qui vient de s'écouler, est également sans précé-
dent. Il déclara que l'attitude du premier ministre
eût pu être certainement plus correcte à son égard
lorsqu'il apprit sa démission. Il se plaignit d'avoir
appris les premières nouvelles de l'acceptation de sa
démission non point du premier ministre, mais de
la presse, bien qu'il n'eut pas quitter le bureau du
cabinet de guerre. La question de sa visite à Paris
avait fait l'objet d'une délibération spéciale du cabi-
net do guerre. Il télégraphia au premier ministre
pour lui exposer la situation.

Ici, M. Bonar Law interrompit l'orateur pour dire
que ie cabinet de guerre désavoua le voyage pro-
chain de M. Henderson à Paris.

M. Henderson dit alors que les avis furent parta-
gés dans le cabinet au sujet de cette visite et qu'il
offrit alors de donner sa démission. A son retour de
Paris il fut invité à une séance spéciale du cabinet
de guerre, mais à sa grande surprise, il dut attendre
dans une autre chambre pendant une heure avant
d'être admis dans la salle des délibérations. M. Hen-
derson fit ensuite urie très vive critique de l'attitude
prise par M. Lloyd George dans l'affaire de la con-
férence de Stockholm.

Les Alliés n'iront pas à Stockholm
LONDEES, 13 août. — Aujourd'hui, à la Chambre

des communes, en réponse à une question, M. Bal-
four déclare que des passeports n'ont pas été deman-
dés par les membres du congrès des Trade-TJnions
d'Irlande pour assister à la conférence de Stockholm
et qu'aucun passeport ne leur sera accordé s'ils le
demandent.

M. Bonar Law a déclaré d'autre part aujourd'hui
que le gouvernement britannique, après avoir con-
féré avec les conseillers de la Couronne a décidé
de ne point accorder de passeports pour la confé-
rence de Stockholm. Il ajoute que les Etats-Unis, la
France et l'Italie ont pris de leur côté la même déci-
sion. Le gouvernement de Sa Majesté a communiqué
avec les gouvernements sur cette question.

Les grèves espagnoles
MADRID, 13 août. — M. Dato a déclaré que la

maj orité des ouvriers travaillent. On observe un
certain travail auprès des cheminots pour ame-
ner la grève générale révolutionnaire, mais le
gouvernement prend des précautions.

La compagnie du Madrid-Cacères-Portugaï a
annoncé au gouvernement la grève pour, le 20
août.

A lai gare de Miranda, une sentinelle a itiré
sur des grévistes tentant de pénétrer dans la
gare ; un gréviste a été tué, les autres se sont
enfuis. Les cheminots de 'diverses gares ont re-
pris leur travail. Le gouverneur de Bilbao con-
sidère la grève des chemins de fer terminée ;
celle de la métallurgie continue, ,

La grève générale à Madrid
MADRID, 13 août. — La grève s'est générali-

sée dans la matinée. Les ouvriers de tous les
corps de métier ont abandonné le travail at sont
rentrés paisiblement à leur domicile.

i Il n'y a eu aucun incident.
Quelques grévistes ont déclaré qu'il s'agit

d'une grève de 24 heures en solidarité avec les
cheminots. Les maisons de commerce sont ou-
vertes.

Le retour da roi d'Espagne
MADRID, 13 août. — Le roi arrivera prochai-

nement à Madrid pour assister au conseil des
ministres.

Le dialogue aux armées... allemandes
LONDRES, 14 août. — Selon la « Weekly Dis-

peatch », l ex-diadoque de Grèce, fils de l'ex-roi
Constantn, a reçu un petit commandement dans
l'armée allemande.

Le moral ea Allemagne
Ce « Temps » reproduit la lettre ci-après,

adressée de Breslau à un prisonnier allemand :
« ... Et il y a encore des gens qui pensent

qu'il est impossible de conclure la paix si elle
ne nous donne pas la Belgique ! A quoi nous ser-
virait l'acquisition de la Belgique ? et des mil-
liers d'autres personnes n'y gagneraient pas da-
vantage. C'est seulement une paix rapide qui
peut nous rendre heureux.

» Voici qu'on appelle ici la1 classe 99. N'est-ce
pas une vraie plaisanterie que d'appeler ces
enfants ? Nous parlions de pays où l'on appelait:
sous les drapeaux des gamins de 19 ans ; et
qu'est-ce que fait l'Allemagne ? A peine ont-ils
quitté l'école, qu'on les appelle pour combattre
pour la « patrie ». Le vendredi 15 juin, un nombre
effrayant de j eunes gens de la classe 99 est par-
ti d'ici. Le frère d'Ernest Belich, lui! aussi (il a,
gran d Dieu ! 17 ans et demi), devient soldat !
Est-ce que le gouvernement allemand ne se ri-
diculise pas en agissant ainsi ?

» On disait d'une autre nation (îa Russie)
qu'elle se 'laissait réduire en esclavage. Le peu-
ple allemand peut-il, désormais, se dire peuple
libre ? Non , nous sommes plus maltraités que
des esclaves. Et pouvons-nous être heureux de
sacrifier nos vies pour cet esclavage ? L'hom-
me qui peut encore risquer sa vie pour l'amour
de l'Allemagne est un fou ».

Chiffon s de papier
iVoici une étrange histoire — à aj outer à beau-

coup d'autres.
De concert avec des écrivains suisses qui jouissent

de la plus honorable réputation, des républicains al-
lemands réfugiés en Suisse fondent un j ournal, la
Freie Zeitung, destiné à défendre les idées démo-
cratiques et à combattre l'impérialisme.

Au début, les autorités allemandes feignent d]i-
gnorer ce journal. Plus tard, elles constatent qu 'il
prend une influence redoutable, et décident de le
combattre par tous les moyens.

A la fin de juillet, un agent de presse allemand
bien connu — et qui passe pour avoir .la « bank-
note » facile — M. Simson, déclare publiquement
à Zurich que la Freie Zeitung ne portera pas plus
longtemps ombrage au gouvernement impérial, et
qu'elle est destinée à disparaître à bref délai.

Dès le lendemain, les j ournaux de la Suisse alle-
mande connus pour leur germanophilie notoire ou-
vrent le feu et demandent des sanctions contre la
Freie Zeitung.

Le 3 août, la commission fédérale de contrôle de
la presse adresse un avertissement au courageux
j ournal, lui reprochant « ses attaques contre le
kaiser ! »

Et enfin, le 7 août, c'est le Parquet fédéral qui
se mobilise. Perquisition à la Freie Zeitung, avec
mandats d'arrêt en blanc. Les flics repartent en em-
portant la pièce qui ne présente aucun intérêt pour
la Suisse, mais qui évidemment doit tenter la cu-
riosité de la police impériale : la liste des abonnés
de la Freie Zeitung. C'est, en effet, le bon moyen
de repérer les Allemands qui professent des idées
républicaines.

Comment trouvez-vous le fumet qui monte de cet
étrange ragoût ?

H faudrait avoir les narines bouchées avec 'du
béton armé et comprimé à la presse hydraulique
pour ne pas sentir, aux abords du Département de
justice et police... l'odeur qui flottait naguère dans
les bureaux de M. Hoffmann.

Ouvrez les fenêtres, pour l'amour du ciel ! On
étouffe...

Marg illac.

Savoir c'est prévoir
On lit dans la :« Suisse libérale » :
A Schaffhouse, la commission cantonale1 pout

le développement de l'agriculture a publié et dis-
tribué une série de feuilles volantes qu_ résu-
ment sous une forme extrêmement heureuse, les
mesures que l'on doit prendre pour échapper au-
tant que possible à la disette menaçante. L'une
de ces feuilles1 traite des « cultures dérobées ~
qui! donneront avant l'hiveri une seconde récolte;
les j ournaux romands ont déj à publié à ce suj et
un communiqué; une autre feuille est consacrée
à l'augmentation de la culture des céréales1, une
autre à la producton des semences. Voici les di-
rections générales imprimées suc une autre de
ces feuilles :

« Le ravitaillement de f at  Suasse en vivres1 de-
vient de plus- en plus difficile. Les importations
de céréales sont insuffisantes et la production
du pays ne peut couvrir! qu'une petite partie de
nos besoins. Même si les pommes de terre sont
abondantes, il faudra se serrer un peu la cein-
ture, l'hiver et le printemps prochains; et l'on
peut compter que dans l'hiveri 1918 à 1919 la si-
tuation ne sera pas meilleure et probablement
plus mauvaise.

« Ces sombres perspectiVesi se réaliseront,
même si la guerre se termine plus tôt qu'on nei
pense; après la conclusion de la paix, on trou
vera difficilement les navires nécessaires aux
transports ; en outre, dans tous les continents, la
production des vivres a reculé, à mesure que les
armées et les industries de guerre absorbaient
plus de travailleurs. Le manque d'engrais et les
difficultés de transports aggravent aussi cette
situation, dont les effets seront sensibles pen-
dant plusieurs années encore.

« Connaître le danger, c'est travailler pouir lui
échapper dans la mesure du possible. Si notre
terre ne peut produire une surabondance d'ali-
ments, nous pouvons cependant remédier aux
dangers les plus pressants, si chacun fait son
devoir pour soi-même et vis-à-vis de ses con-
citoyens.

«Le devoir, c'est d'user; de *ou® les aliments
avec économie ».

« Le devoir, c'est de tirer du sol cultivable, à
la ville et à la campagne, la plus grand» produc-
tion possible ».

« Le devohv c'est de conserveti tous les pro-
duis du sol et d'en tirer parti de telle manière
qu'ils rendent tout ce qu'ils peuvent pour notre
alimentation.

On ne peut pas récolter sans semer
... Et l'on ne peut semer que si l'on a des se-

mences. Maintenant chaque agriculteur doit met-
tre le plus grand soin à produire des semences.
On a la plus grande peine à importer des grai-
nes agricoles et maraîchères. Notre sol doit sup-
pléer à ce que nous demandions trop uniquement
depuis quelques années, à l'importation étrangè-
re. Non seulement nous devons faire nous-mê-
mes nos semences de céréales (froment, seigle,
orge et avoine) mais aussi les graines de four-
rages (trèfle, luzerne) et celles de racines (ca-
rottes, raves, etc.)

Nous nous étions habitués à Hirop attendre "de
l'étranger. Nous apprenons à nos népens qu'il
faut savoir se suffire. Ii s'agit maintenant :

a) de produire des semences de toutes espè-
ces,

b) de nettoyer soigneusement ces.graines pouri
en retirer les mauvaises espèces et les grains in-
suffisants ;

c) de procéder à une bonne répartition des se-
mences, par, les soins des associations agricoles.

Fronts russe et roumain
Progression austro-allemande

Communiqué allemand
BERLIN, 13 août. — Front du prince Léopold

de Bavière. — Le feu n'a été plus vif qu 'au sud
de Smorgon, à l'ouest de Lucz, près de Tarnopol
©t suri le Zbruc. Sur ce dernier point, des ren-
contres se sont produites plusieurs fois entre pa-
trouilles.

Groupe d'armées de1 l'archiduc Joseph. — Dans
ia Moldavie occidentale, nous avons réussi, mal-
gré la tenace résistance de l'ennemi, qui s'est
manifestée par des* attaques nombreuses et vi-
goureuses, à augmenter nos gains de terrain au
sud de la vallée du Trotusul.

Groupe d'armées Mackensen. — Le village de
Penciu, défendu avec opiniâtreté, a été pris d'as-
saut. Des poussées® de dégagement opérées par
les Russes et les Roumains contre les secteurs
voisins sont restées infructueuses et ont toutes
échoué avec de graves pertes pour l'ennemi. Sur
le Sereth inférieur, l'activité de l'artillerie est
restée vive. Plusieurs attaques ennemies entre
l'embouchure du Buzaul et le Danube, ont été re-
poussé es.

La réorganisation de l'armée russe
PETROGRAD, 14 août. — Le nouveau gérant

du ministère de la guerre, M,. Savinkof, a dé-
claré aux journalistes que sa première tâche est
de rétablir une complète discipline dans l'armée,

M. Savinkof estime qu'il est nécessaire de
créer dans l'armée une organisation spéciale, une
autorité exceptionnelle; cette organisation s'ap-
pellera « institut des commissaires ». Ceux-ci de-
vront en premier lieu purger le haut commande-
ment de tous les éléments non" propres politique-
ment à commander les troupes pendant la pé-
riode révolutionnaire. Il faudra également attein-
dre les éléments maximalistes qui seront sans
pitié éliminés des rangs de l'armée active.

Le haut commandement aura voix décisive
dans» les questions stratégiques et techniques ;
mais les verdicts de peine de mort devront être
sanctionnés par les commissaires du gouver-
nement.

M. Savinkof ajouta que le soldat doit être
avant tout bien nourri et bien habillé et sûr que
sa famille sera secourue dans le cas de sa mort.
Alors, il se pliera plus volontiers à la discipline.

Le gérant du ministère de la guerre termina
en rendant un hommage ému à tout le corps
des officiers qu 'il qualifia de « fierté et d'espoir
de la nouvelle Russie ».

Le gouvernement roumain en Russie
ODESSA, 14 août. — Les ministères et le per-

sonnel des légatione étrangères de Jassy sont
rattendus incessamment à Odessa. On ne pense
pas qu'ils séj ourneront longtemps en cette ville ;
ils se rendront probablement à Kherson ou à
Ékaterinoslaw.

D'apr .ès une dépêche de Pétrograd à Reuter,
le gouvernement roumain songe à aller s'éta-
blir à Rostof-sur-Don. La famille royale rou mai-
ne transférera sa résidence dans une ville de la
Russie méridionale.

Le rationnement de la farine à Budapest
BUDAPEST, 14 août. — L'office de l'alimen-

tation a porté la ration de farine à Budapest de
1400 à 1680 grammes par tête et par semaine, à
savoir 630 grammes de farine blanche et 1050
grammes de farine employée pour la fabrication
du pain.

Un biplan allemand en Hollande
LONDRES, 14 août. — On mande d'Amster-

dam aux Central News qu 'hier, un biplan alle-
man d, capota et atterrit entre Oostbury et
Schoondyke, en Flandre hollandaise. Les deux
j eyiateurs qui le montaient furent faits prison-
niers.

Services de relève.
Pour le service de relève de septembre, la

direction supérieure des dépôts de chevaux a
mis sur pied pour le 3 septembre 1917, à 10
heures du matin, par l'intermédiaire des dépar-
tements militaires cantonaux, un certain nombre
d'unités, entre autres : cavalerie de landsturm,
détachement de Genève, à Genève ; dépôt de
chevaux 7, à Zoug ; train de landsturm compa-
gnie 11, de Fribourg, à Fribourg ; dépôt de che-
vaux 15, à Sion.

— Un correspondant de îa vallée de la Broie
demande s'il ne serait pas possible de reporter
à un mois plus tard la mobilisation du batail-
lon 123, qui se prend surtout dans la vallée de
la Broie. Notre correspondant fait remarquer
que la mobilisation prévue pour le 8 octobre pro-
chain tomberait au moment des grandes semail-
les et de l'arrachage des pommes de terre et de
la betterave, c'est-à-dire au moment où , dans la
Broie, l'agriculteur a le plus de travaux. Les
semailles, dont l'extension est si vivement re-
commandée par l'autorité fédérale, et qui sont
l'élément principal de la réussite de la récolte,
ne peuvent se faire par le premier venu.
Réduction de dépenses militaires.

On écrit dé Berne à la « Revue » :
Le Conseil national1 doit discuter dans sa pro-

chaine session, à propos du rapport sur l'exer-
cice des pleins pouvoirs, une motion déposée
par M. Ador, puis reprise par d'autres députés,
concernant la réduction des dépenses occasion-
nées par la mobilisation, en particulier par les
bureaux de mobilisation. Il est probable qu'en
ce qui concerne les effectifs mobilisés, la situa-
tion sera très différente en septembre de ce
qu'elle était encore au mois de juin, et les dé-
penses militaires ne manqueront pas de subir
l'heureux contre-coup de ces réductions d'effec-
tifs. En ce' qui concerne les fortifications, une
décision récente du général donnera aux signa-
taires du postulat une satisfaction importante :
avant la fin du mois, en effet, tous les travaux
de fortification de campagne, à l'intérieur du
pays seront arrêtés et les effectifs des états-
maj or et des troupes seront réduits à leur plus
simple expression dans les zones fortifiées.

L affaire de Benken.
On a été très surpris d'apprendre que l'acci-

dent de Benken, près Schaffhouse, dans lequel
deux automobilistes furent tués par les postes
de garde suisses, dans la nuit du 2 au 3 juillet,
allait donner lieu à des poursuites pénales con-
tre l'officier préposé à ces postes : le comman-
dant de l'escadron 18.

Les deux automobilistes, le directeur* de la fi-
liale de Schaffhouse d'une société de taxamè-
tres, M. Grunzweig, réfractaire autrichien, et
son chauffeur, Schmid, avaient passé outre aux
sommations qui leur avaient été adressées de
faire halte. Sur quoi le poste militaire fit feu.
Une vingtaine de balles criblèrent l'automobile
et tuèrent net les deux voyageurs.

Aussitôt après l'accident, on parla de tenta-
tive de contrebande, d'espionnage, et l'on ra-
conta qu'une liasse de lettres avaient été trou-
vées dans l'auto. Puis le silence se fit. Auj our-
d'hui, on raconte qu 'on a rien découvert qui
justifiât le soupçon d'une tentative de faire pas-
ser' la frontière à des marchandises ou à des
lettres compromettantes. M. Grunzweig retour-
nait de Zurich à Schaffhouse, où il allait retrou-
ver sa famille. L'auto avait ses lanternes allu-
mées. Il faisait nuit noire ; aucune contrebande
n'était possible par cette grande route, et „ ne
paraît pas extraordinaire que sur une auto lan-
cée à toute vitesse, comme c'est souvent le Cas
de nuit, quand les routes sont libres, les de_~
voyageurs n'aient pas entendu la sommation'.

Il y aurait eu ainsk de la part de l'officier quî
a donné les instructions ou les ordres, un excès
de pouvoir ou une imprudence . justifiant, son*
renvoi devant le tribunal militaire.

Chronique suisse

en Pologne
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend de

Cracovie que le Conseil national provisoire, dans
une lettre au gouverneur général von Beseler,
fait remarquer que l'emprisonnement des légion-
naires rend singulièrement difficiles ses travaux
d'organisation. Il rappelle que le commissaire du
gouvernement allemand, Lerohenfeld, a déclaré
lui-même que les légionnaires doivent être con-
sidérés, non comme des prisonniers, mais com-
me des internés et il demande au gouverneur de
créer un comité de secours au profit des inter-
nés.

Les délégués du Conseil national sont revenus
du camp de Sczypiorno et ont fait leur rapport
sur la situation dans laquell e ils ont .trouvé les
légionnaires. Le sort de ceux-ci est fort miséra-
ble. Ils touchent par jour 60 grammes de pain et
40 grammes de pommes de terre. La création
d'un comité de secours est urgente.

Les légionnaires internés
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La situation politique

BALE, 13 août. —. Il est de plus en plus évident ,
d'après les j ournaux pangermanistes, qu 'eu se ral-
liant au gouvernement le centre a déplacé sinon dis-
loqué la majorité du Reichstag.

Les « Loipziger Neueste Nachrichten » en particu-
lier se félicitent de voir qne les partis de gauche
n'ont pas réussi à obtenir que les députés au Reichs-
tag nommés ministres conservent leur mandat. Cette
manœuvre tendait à violer la constitution d'empire
en ouvrant l'accès du Bundesrat à de simples dépu-
tés au Reichstag : on faisait sauter ainsi un des te-
nons qui assurent la solidité de l'édifice impérial.

M. Michaelis s'est placé nettement sur le terrain
de la constitution : tant qu'il sera chancelier, les
députés au Reichstag n'entreront pas au Bundesrat.

Les « Leipziger Neueste Nachrichten » enregistrent
avec joi e la déception des démocrates, dont ils sou-
lignent les peu patriotiques sympathies pour les
gouvernements parlementaires des puissances occi-
dentales. Ces gens croyaient pouvoir compter sur le
•centre pour collaborer à leurs attaques contre la
constitution ; mais le centré a l'intelligence de se
résigner à ce que son représentant Spahn , en entrant
dans le gouvernement , quitte le Reichstag. « C'est
là une nouvelle preuve, conclut le journal panger-
maniste, que la < irajorité Bethmann », qui avait es-
timé le moment venu de porter la main sur notre
constitution d'empire, est décidément disloquée. »

JEÎ____t C3r__*^00
Le nouveau régime

ATHENES, 13 août. — Une commission a élaboré
le texte de la réponse au discours du trône.

Cette réponse contiendra les passages suivants :
« A la suite de la restauration du régime de liberté,

la Chambre, reprenant son autorité légale, met un
terme aux actes arbitraires de la monarchie qui ont
engendré la discorde nationale.

Les représentants du peuple souhaitent ardemment
que les raisons qui imposent la convocation immé-
diate de l'Assemblée nationale qui établira les bases
du régime conforme à la confiance démocratique du
pays produisent rapidement leurs effets.

En ce qui concerne la politique extérieure, l'adresse
rappelle que l'entente nationale a évité le grave dan-
ger qui menaçait la Grèce.

Grâce à l'initiative de cette partie du peuple créant
un mouvement en faveur d'une forte armée et témoi-
gnant de la vigueur de la race, l'Etat est rentré
dans les traditions nationales et a retrouvé la place
qui lui revient au sein des nations démocratiques.

La Chambre recommande l'adoption de toutes les
mesures de fermeté qui doivent réprimer les man-
quements troublant l'ordre existant qui repose sur
les principes de la liberté.

La réponse approuve la suspension de l'-inatnovi-
bilité des fonctionnaires, exprime sa satisfaction des
déclarations du gouvernement au sujet de sa politi-
que fiscale basée sur la répartition équitable des im-
pôts, sur une taxation des bénéfices extraordinaires
et eur la réglementation de l'impôt sur le revenu.

L'explosion de Hennigsfors
BERLIN , 14 août. — A propos de l'explosi on

qui s'est produite le 5 août à Hennigsfors, des
bruits insensés ont été mis en circulat ion. On
déclare une fois encore que 8 personne s en tou t
ont été tuées. Ce nombre restreint de victimes
s'exp li que par le fait qu 'à 7 h. 5. il s'est produit
une explosion qui ne causa que relative ment peu
de dégâts. La première grande explosion par
centre se produisit seulement vers 7 h. 40, ce qui
permit , aux employés et ouvriers de la fabrique
de se mettre en sûreté.

Les billets aller et retour
BERNE , 13- aoûto. — Les délégués des che-

mins de fer suisses se sont réunis auj ourd'hui au
Palais fédéral , sons la présidence de M. le Dr
Pestalozzi. du Département fédéral des chemins
de fer, pour discuter la question des tarifs, prin-
cipalement de la suppression des billets aller et
retour.

Les avis sont très partagés. Quelques-uns des
délégués demandent le maintien du billet aller et
retour avec une deuxième surtaxe; d' autres de-
mandent une augmentation des billets simple et
double course ; d' autres encore s'en tiennent au
proj et du Département fédéral des chemins de
fer, soit la suppression des billets de retour. Au-
cune décision n'est encore intervenue.

L internement des prisonniers
BERNE , 13 août. — Les pourparlers qui ont

eu lieu à La Hay e entre l'Angleterre et l'Allema-
gne , par l'intermédiaire du ministre des affaires
étrangères de Hollande , ont abouti à un accord
pour le rapatriement des prisonniers.

Cet accord est basé sur les mêmes principes
que celui intervenu entre la France et l'Allema-
gne par l'intermédiaire de la Suisse. 16,000 pri-
sonniers seront internés en Hollande. Les Hol-
landais ont constru it, dans ce but, des camps
spéciaux pour les soldats et les sous-officiers.
Les officiers internés seront logés dans les hô-
tels.

Les bruits qui courent
BERNE , 13 août. — Le brait s'est répandu à

Bern e de la démission de M. Poincaré, président
de la République française. Trois dépêches au-
raient annoncé la nouvelle au « Bund », mais au-
cune n'avait, bien entendu, un caractère officiel.

Nous enregistrons ce bruit sous toutes réser-
ves ,et faisons remarquer au surplus que la fron -
tière franco-suisse est hermétiquement fermée.

Une conférence des Neutres
BERNE , 13 août. — Le gouvernement suédoi s

convoque les Etats neutres à une conférence à
Stockhol m, pour étudier les questions relatives
à une paix. La Suisse y a été invitée.

Jusqu 'à maintenan t, le Conseil fédéral n'a
pris aucune décision.

OiFiipe neucliâteîoîse
Les obsèques de Fritz Huguenin.

On a rendu hier , au chef-lieu , à 1 heure après-
midi , les derniers devoirs à la dépouille mortelle
du regretté président de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Sur. sa tombe, les brillantes quali-
tés du défunt et les importants services qu 'il a
rendus à la cause hor logère ont été évoqués par
MM. Louis Muller , de Oenève, vice-président de
la Chambre, et Gottfried Scharpf , ah nom des
amis chaux-de-fonniers de Fritz Huguenin .
Nominations postales.

Dans la période du 26 avril au 31 j uillet 1917,
il a été fait les nominations suivantes dans l'ad-
ministration des postes :

Adj oint à la direction des postes, à Neuchâtel :
Albert Sutter, à La Chaux-de-Fonds.

Administrate ur à La Chaux-de-Fonds : César
Montandon, à Fleurier ; administrateur à Fleu-
rier : Charles Thiébaud.

Commis à La Chaux-de-Fonds : Georges Hof-
stetter.

Buraliste au Col-des-Roches : Edouard Gra-
ber.

Dépositaire aux Loges : Alfred Aeschlimann;
à Rouges-Terres : Mlle Ida Ecabert.
Concours de tambours.

Comme annoncé , ce concours a eu lieu sa-
medi soir et dimanche, à Peseux. Au banquet ,
qui eut lieu à l'hôtel Métropole à Peseux, sous
la présidence de M, Martin , imprimeur , M. L.
Gauthier a soulign é les progrès réalisés et salué
avec j oie les nouvelles sections qui se sont cons-
tituées.

Au concours de sections, St-Blaise obtient la
deuxième couronne. Au concours individuel, M.
Alphonse Monnard , de St-Blaise, obtient la cin-
quième couronne , et M. Ferd. Fluckiger , de Neu-
châtel , ia sixième.
Etat de la vigne.

De la « Suisse libérale » : « Le mauvais temps
persistant n'est pas f ait pour avancer l'état du
raisin. Les grappes qui commencent à clairer
sont rares et il nous faudrait maintenant un mois
de chaud au moins pour mûrir la récolte, qui
s'annonce dans d' assez bonnes conditions. A part
un peu de black-rot , l'état de la vigne est très
satisfaisant. »

• Le temps se met au beau.
Les craintes de notre confrère ont des chan-

ces d'être vaines , ses espoirs de se réaliser.

La Chaux-de -f ends
Concours local de l'Abeille.

Contrarié quelque peu par le temps incertain
de dimanche , le Concours local de l'Abeille a eu
néanmoins un plein succès. Un nombreux public
a suivi avec un vif intérêt , le matin à la grande
halle de gymnast que et sur l'emplacement de la
Société , l'après-midi au Stand des. Armes-Réu-
nies, les exercices variés présentés par les gym-
nastes concourant aux engins et aux j eux na-
tionaux. Le soir , une soirée familère au cours de
laquelle ont été proclamés les résultats et déli-
vrées les récompenses , réunissait les membres
et amis de la Société.

Nous donnons ci-après les noms des gymnas-
tes ayant obtenu les dix meilleurs rangs à cha-
que concours :

Engins. — 1. Calame Robert , 99.25 points. —
2. Matthey Ulysse, 96.50. — 3. Junod Henri ,
95.50. — 4. Crevoisier Marc. 94.75. — 5. Robert
William . 94.25. — 6. Schupbach René , 94. — 7.
Dellenbach Fernand , 93. — 8 Langenegger
Christ , 89.25. — 9. ex-aequo, Leschot Gerald ,
Froideveaux Albert , 88.50. — 10. Ray Hermann
76.

Nationaux. 1. Froideveaux Albert , 96 points
— 2. Brandt Albert . 94.50. — 3. Mathey Ulysse,
90.25. — 4. Pelletier Léon , 88.25. — 5. Calame
Robert. 85.75. — 6. Steiger Georges, 85.50. — 7.
Jocallaz Paul , 84.50. — 8. Schenk Charles , 84.
— 9. Schaller Hermann , 82.75. — 10. Alplanalp
Alfred , 82.25.

Pupilles : 1ers ex-aequo : Moor Chs et Mat-
zinger Emile , 99,25. — 2. Jeanneret Alfred , 98.
— 3. Vuitel Charles, 96.75. — 4. Matzinger Al-
bert , 95. — 5. Vuitel René , 93. — 6. Sandoz Hen-
ri , 91. — 7. Hirschy Charles , 90. — 8. Déruns
Marc, 87.50. — 9. Jeanneret Marcel , 85.75. — 10.
Dàppen Willy, 84.75.

Concours spéciaux. — Jet du boulet : 1.
Brandt Albert. 2. Froideveaux Albert. — Bar-
res parallèles : 1. Calame Robert. 2. Robert Wil-
liam. — Saut en hauteur : 1. Calame Robert
2. Ray Oscar.
La fanfare du bataillon de Carabiniers 2.

Malgré le temps incertain , la fanfare du batail-
lon de crabiniers 2, a donné son superbe con-
cert au Parc des Crétêts. Un public nombreux et
sympathique est venu app laudir cette vaillan-
te phalange , ju stement réputée , composée de 32
musiciens et renforcée de 8 clairons. Dirigée
avec maîtrise par le sergent-maj or Thomy, cette
fanfare a remporté chez nous le plus éclatant
succès. Elle était arrivée de Neuchâtel à 9 heu-
res du matin. Des concerts très appréciés ont
été donnés le matin dans les deux hôpitaux de
la ville. Après le concert de l'après-midi , aux
Crétêts , nos hôtes ont eu uue chaleureuse ré-
ception au Cercle Montagnard. Un peu avant
sept heures ils quittaient notre ville pour re-
j oindre leur cantonnement à Porrentruy.

La collecte faite par les soins des Cadets a
rapporté la j olie somme de 500 francs.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FpndS

L'état de siège en Espagne
lie gauvernement roumain quitte Jassy

Pas de passeports pour Stockholm
*"' ' ' '&S_4 Ĵ«*|.

Gommnnlqsé français de 15 heures
( PARIS, 13 août. — Entre Cerny et Craonne ,
l'artillerie ennemie s'est montrée très active no-
tamment dans le secteur au sud d'Aillés. Les Al-
lemands ont attaqué vainement sur ce point des
tranchées que nous avions conquises le 11 août.
Repoussés avec de fortes pertes , ils n'ou:  obte-
nu aucun , résultat. A l'est de Reims, en Champa-
gne et dans les' régions du Casque et du Têton
et sur la rive gauche de la Meuse , actions d'ar-
tilleri e assez vives. Deux coups de main enne-
mis au bois des Caurières et vers Bézonvaux
ont échoué sous nos feux. Nuit calme sût le res-
te du front. Dans la journée d'hier , deux avions
et un ballon captif allemand ont été abattus par
nos pilotes: Trois autres appareil s ennemis ont
dû atterrir gravement endommagés.

AL Kerenski rappelle l'histoire de la Révolution
française.

PARIS, 13 août. — Le « Herald » publie une
interview de M. Kerensk i, lequel a déclaré :

• «A ceux qui s'abandonnent au désespoir, soit
chez nous, - soit à l'étranger, à ceux qui croient
que la Russie s'est effondrée 3t désagrégée, je
« appelle l'histoire de la révolution française. La
Russie n'a pas encore produit un La Fayette,
mais nos officiers et soldats sont dignes des plus
sincères éloges ; malgré les grand malheurs au
front at les désordres, l'armée russe a montré
un gran d héroïsme. Notre offensive a ouvert une
énorme plaie et toute la putréfaction er| est sor-
tie ; 'l'organisme russe traverse mainten ant une
phase douloureuse ; appliquons des remèdes ra-
dicaux et énergiques pour la guérir et lui rendre
sa force ; c'est la conséquence radical e de la
révolution. Je suis certain que nous aurons la
force de sortir avec honneur des terribles épreu-
ves. Une nation naît touj ours à la liberté dans la
douleur. »
Un des avions français qui a effectué un raid sur

Francfort a été abattu
FRANCFORT, 14 août. — L'avion qui a! ef-

fectué hier un raid sur Francfort a été abattu.
Ses occupants ont été faits prisonniers.

Communique russe
PETROGRAD, 13 août (Westnik). — Front occi-

dental . — Le feu de l'artillerie ennemie a augmenté
d'intensité dans la région de la ville do Zborow et
dans la direction de Volonski-Nolinieki. Dans la ré-
gion de Gousiatine, nos éclaireurs ont fait irruption
dans le gros des forces autrichiennes et après un
bombât à la grenade firent 21 prisonniers et prirent
deux lanca-bombes.

Sur le reste du front , fusillade.
Front roumain. — Sur le cours supérieur de la

Bedra, au nord de la rivière Zwacana, le combat se
continue avec des alternatives diverses. A l'ouest de
Grona et de Grozesci, des combats acharnés ont eu
lieu pondant toute la journée du 11 : les Austro-Al-
lemands ont lancé des attaques opiniâtres dans la
direction d'Aena. Vers le soir, les forces roumaines
ont été obligées de se replier sur la ligne Ocna-Vo-
clini-Mihereli à l'ouest de Grozesci.

Dans la direction de Focsani, les Austro-Allemands,
au cours de la journée du 11, ont dirigé des attaques
opiniâtres tout le long du chemin de fer Focsani-
Marasesci. Nos régiments, malgré la supériorité nu-
mérique de l'ennemi, se sont maintenus victorieuse-
ment sur toutes les positions et, passant à l'offen-
sive, ont capturé plus do 1200 Allemands. Toutefois ,
dans la soirée, sous la pression de puissantes attaques
ennemies, nos régiments ont dû se replier sur le
village de Marasesci.

Dans la région de Euzou, nos troupes se sont em-
parées, par une brusque offensive, des positions en-
nemies, en capturant 4 canons et 8 mitrailleuses.

PETROGRAD, 13 août. — Front occidental. — Fu-
sillade et reconnaissances d'éclaireurs.

Front roumain. — Au nord de Chipek, l'ennemi ,
après une préparation d'artillerie, a attaqué nos po-
sitions. Le combat continue avec des alternatives
de succès.

Dans la région Ocna-Grozesci , le combat d'hier
s'est poursuivi durant toute la journée du 12. Dans
la soirée les troupes roumaines, appuyées par nos
troupes ont rejeté l',ennemi de toute une série de
hauteurs et ont continué leur progression.

Deux contre-attaques dans la vallée de Slavik ont
été repoussées.

Au cours de la journée, nous avons capturé plus
do 600 prisonniers et 4 mitrailleuses.

Dans la direction de Focsany, les Allemands ont
continué , le 12, leurs attaques obstinées à l'ouest de
la. voie ferrée Focsany-Ajoud, lançant dans le combat
des éléments frais. Nos troupes ont victorieusement
défendu leurs positions, déclanchant par endroits des
ç'intre-attaques.

Dans une de ces contre-attaques, le 412e régiment
a capturé 500 Autrichiens.

Dans la soirée, nos troupes, sous la pression de
l'ennemi , se sont repliées sur la ligne Streski-Des-
Kutzi. Sur le reste du front , patrouilles et recon-
naissances d'éclaireurs.

Front du Caucase. — Pas de changements.

Communiqué anglais
LONDRES , 13 août. — Recrudescence de l'artille-

rie ennemie ce matin ,au sud de la route Arras-
Cnmbrai et dans le secteur de Nieuport.

Nos avions et nos ballons captifs ont exécuté hier
beaucoup de bon travail. Dans la journée, l'aviation
s'est dé nouveau montrée particulièrement agressive.
Neufs appareils ennemis ont été abattus au cours de
combats aériens. Deux d'entre eux sont tombés dans
nos lignes ; huit autres ont été contraints d'atterrir
désemparés. Sept des nôtres ne sont pas rentrés.

Oomaraniqaé français de 23 tares
PARIS, 13 août. — (Havas). — La lutte d'ar-

tillerie s'est poursuivie très vive au cours de la
j ournée entre Cerny et Craonne. Les Allemands
oral? tenté de nouveau de nous rejeter des tran -
chées que nous avons conquises au sud d'Aillés.
Toutes les attaques ont été repoussées et nos
troupes ont réussi à progresser sensiblement à
l'est de ces positions.

La ville de Reims a reçu dans la journée 850
obus, dont un grand nombre d'incendiaires. Qua-
tre civils ont été tués et deux blessés.

Activité violente de l'artilleri e en Champ agne ,
ainsi qu 'au mont Cornillet, sur les deux rives de
la Meuse et dans la forêt de Parroy.

Armée d'Orient
Combats de patrouil les dans la vallée de la

Strouma. Lutte d'artillerie assez vive sur l'en-
semble du front , en particulier dans la boucle de
la Cerna.

L'aviati on britannique a bombardé des han-
gars à Xantippes et l'aviation française dans la
région des lacs Nal ite et Okrida,

L'état de siège en Espagne
MADRID , 13 août. — Le conseil des minis-

tres a décidé de décréter l'état de siège dans
toute l'Espagne.

Quelques incidents à Madrid et sur différent s
points de la province ont été vite réprimés. Les
j ournaux madrilènes ne paraissent pas ce soir ,
excepté ceux ayant un personnel non syndiqué.

La nouvelle Ryssie
M. Stunner en liberté sous caution

PETROGRAD, 13 août. — (Havas). — Les
j ournaux annoncen t qu 'en présence de l'état de
santé précaire de M. Sturmer , la commission
d'enquête a aut orisé sa mise en liberté sous cau-
tion.

L'ennemi moissonne
PETROGRAD , 13 août. — (Havas) . — La

« Nowoié Vremia » écrit : Des fugitifs échappés
de la région occupée rapportent que l'ennemi
moissonne la récolte de la terre conquise par
des équipes spéciales de territoriaux. Les com-
munications du chemin de fer de Tarnopol sont
rétablies pour l'évacuaton des céréales à l'ar-
rière.

Les cadets à la Constituante
PARIS, 13 août. — (Havas) . — Les j ournaux

apprennent de Pétrograd que la liste des mem-
bées du parti cadet comme candidats à la Cons-
tituante comprend les noms suivants : Miliou-
koff , Naklakoff , Manoui loff , Nabokoff , Chinga-
reff , princ e Chakowski , Roditcheff , Vinaver ,
Bernastski , -Kichkine , Kokolhkine , Petrounke-
vitch , Qolovia , prince Dolgorouki , Grimm.

Repression énergique
LONDRES , 13 août. — La répression de l'in-

discipline dans l' armée russe n 'a pas été une
vaine menace de Kerensky. L'armée était rem-
plie de traîtres , d'espions, de démagogues inté-
ressés et exaltés ; pour l'épurer et pour la rame-
ner dans la voie du devoir , après de longs mois
d'anarchie, il était nécessaire d'employer des
moyens tellement énergiques qu 'on pouvait
croire que le nouveau gouvernement démocrati-
que n'oserait j amais les prendre. Le gouverne-
ment n'a pas hésité.

D'après le correspondant ,du « Times » auprès
de la septième armée russe, tout mouvement de
retraite dans les colonnes russes est réprimé
avec la plus grande sévérité. Des divisions de
cavaleri e ont été postées sur les positions qui
dominent le front de retraite, et à la première
tentative faite pou r semer la panique parmi la
troupe, les mutins sont immédiatement exécutés.

Les espions et les agitateurs , qui jusqu 'ici ,
sous le régime du comité, j ouissaient d'une im-
munité absolue, sont abandonnés , morts, sur les
routes, et les cadavres portent un écriteau sur
lequel les troupes de passage peuvent lire : « Ci
gît un t raître à la patrie ».

Le correspondant du « Times » dit qu 'on ne
voit plus ni brassards rouges, ni les autres insi-
gnes distinctifs qui symbolisaien t l'indiscipline
et la démoralisation dc l'armée russe.

Le raid sur l'Angleterre
LONDRES, — Communiqué de l'Amirauté au

suj et du raid aérien du 12 août sur Londres. —
Un aéroplane ennemi du type Gotha a été dé-
truit , pendant le retour des assaillants, sur les
côtes belges. Un hydroavion allemand a été éga-
lement détruit au large des côtes de Flandres, à
peu près au même moment. Un grand nombre
de nos appareils navals ont engagé le combat
avec le reste des assaillants , mais sans résultats
décisifs.'

La conférence de l'affrètement
WASHINGTON , 13 août. — On croit que la

commission de la marine envisage la partici pa-
tion du gouvernement américain à la conférence
interalliée de l'affrètement.
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d'un emploi de préposé forestier
.*. 

Le Département de l'Indus trie et de l 'Agriculture , en-
suite de la démiss ion hon orable du ti tulaire , met au con-
cours un emploi de préposé forestier , avec résidence à la
Brévine ou environs. Envoyer les offres jusqu 'au !S5
courant, au Chef du Département de l ' industrie
et de l'Agriculture.

Les postulan ts doivent être porteurs du brevpt , canto-
nale de garde fores tier , et doivent joindre à leur offre tous
autres certificats concernant leur activité antérieure. 17702
Département de l'Industrie et de l'Agriculture.

|
; Maison du canton demande pour le 1er septembre

g connaissant à fond les articles de mercerie, IHIII-
I neterie et lingerie. — Offres écrites et détaillées ;'
g aveo copie de cen titicals el prétentions de salaire , {:
.'i sous chiffres O. F. 891 M, à Orell FuHsli-Pu- |
1 blicitc, â Neuchâtel. , 17704 '
~'"- """ —«——» I »¦¦—i- n r. , n.. --..— ¦¦¦ -._.—.--

_

On cherche assooiè disposant de 10 à 15.000 fr.
pour dirige r Atelier marchant bien (mécanique d'horloge-
rie). Inutile de se présenter sans premières référencés. —
Offres écrites , sous chiffres E. M. 17706, au bureau de
I'IMPARTIAL - 17706

Wwlh fll M lffl£ H-tigi -1 StationiilMiO'IÉiy Lys*
sources ferrugineuses el, de radium ,  exce llents résultats
prouvés contre tthums-tisme, Isehim» , Goutte , Neu-
rji .stluî inie. Pi 'ospectus. Téléphone N° 55.p 3108-Y 8887 F. Traclisel-Marti .

x Kxxuunnunnmi ^^unntmunuuu^̂  xx x
* -Elira. JSoTJLsorii t̂iora. *
«£ jusqu'au 30 septembre _m

X *̂f i = TV* *\% t m) JÇX Histoire de la x

I PéIMHII HeiicMleloise 1
* x
J| (Horlogerie de gros et de moyen rolume) |£

5 Par Alfred Chapuis, avec la collaboration de Léon Montandon , *r*
X Marius Fallet , Alfred Bùhler , Albert Berner , Arnold Cavin , **
** Paul Dietisheim, Albert Favarger , Henri Rosat et Ernest Sandoz. «*>
X ————— <pç
 ̂

Ouvrage publié aous les auspices du 
Département 

de 
l'Industrie du Canton de 

^i_ Neuchâtel, de la .Société Neuchâteloise d'histoire et d'archéologie, et de l'Œuvre, *.,*
Z_ société d'art et d'industrie. __
* K
jhg In-quarto d'environ 600 pages, illustré de prés de 400 figures dans le texte, de <&£>
m_ > B planches en couleurs, de 12 planches en héliogravure et de plusieurs autres XX
<"» photogravures hors , texte, avec préface de Paul Robert, Directeur de la Fabrique $»
$§ d'Horlogerie de Fontainemelon. *¦;*

5 — PLAN DE L'OUVRAGE ||
mj a ï. Introduction. — II. L'horlogerie bourguignonne et franc-comtoise **
?* et les origines de la pendulerie neuchâleloise. — III. Histoire des hor- yw
5ê loges de clocher neuchâteloises. — IV. La pendulerie neuchâteloise. — j§£
AA V. Le cabinet et sa décoration. — VI. De quelques belles pendules. — A*
&* VII. La technique. — VIII. De quelques motifs de pendules à musique. <rV
J£ IX. Le commerce de la pendule. — V. Renouveau de la pendule $£
^^> neuchâteloise. — XI. Notices biographiques. — XII. Index alphabétique. *A

x n
X « L'Histoire de la Pendulerie Neuchâteloise » parait en |.f
$£ souscription , en 6 livraisons à 3 francs , soit le volume complet â£
^g (broché) à Fr. 18.— . Le prix de librairie sera de 25 francs , broché , jtg
** dès le ler octobre 1917. «£

*| On souscrit , jus qu'au 30 septembre ï h LIBRAIRIE COURVOISIER , *£
S» Place Neuve , La Chaux-de-Fonds I*»

& : jg
_f BULLETIN DE SOUSCRIPTION |JK §£
^

A 
Le 

soussi gné déclare souscrire a exempl. de l'ouvrage &A

*J « Histoire de la Pendulerie Neuchâteloise » par Alfred Chapuis. pour •**

*̂ le prix de Kr. 18.— .l'exemp l. L'ouvrage lui sera envoy é, * contre paie- #«*
$$ ment de Fr. S —  à chaque parution d' une livraison , * contre paiement K

^£ 
de Fr. 18.- lors de la parut ion de l'ouvrage complet , broché. §&

<?C Nom et prénoms ; ¦ 4f o
¦&* Adresse : (rue) (localité) **x nx le m?- x
X 

¦ .„„_ . , 
(Si a"atul'e) Xu * Bi (Ter ce qui ne convient pas. A«

x ——¦ . ' X
«̂ > Découper le présen t bullelin et le 

retourner , avant le TiO septembre 4u»
** et dûment  remp li , à la Librairie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds. ^Y5Ç I <P>kx ___ . ;*rx iuxxxxxxxxxxxnnxxxxxxxxxx xn %
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I Voiles brodés tulle colon d
|| depuis Fr. 2.90

p FOUETTES I, soie, coton 1
I MOUCHOIRS BRODÉS 1

I Eants de peau de Grenoble 1
m IIIm assortiment complet m

É RUBANS s-s COLS
I CRAVATES U
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Lac de Sienne et Hauteurs dn Jura
Stations climuiérkiues. — lîellcs excui-isioua.

Prospectus : Bureau officiel de renseienements. Uieiiue. P3100L

FONTAINES

pour Norvi < *<> m i l i t a i r e

ON DEMANDE une

jeune COMMIS
connaissant l'allemand, la machine
a écrire ei la sténographie. --
Offres écrites , sous clilfites E, G.
17696 , an burea u de I'IMPARTIAL.

J'entreprendrais Jauges p.
Munitions, ainsi que Machi-
nes à fraiser horizontales et
verticales. , 17721
S'adr. au bur. de r«Impartiah>

mmmmssm®
iitnsîe-lQiirnailste
28 ans, énergique, capable,
désire occupation comme di-
recteur commercial , de con-
tentieux, précepteur, rédac-
teur, secrétaire. Hautes réfé-
rences à disposition. — Ecrire
à Case postale 13,114. 17698

WÊ-WSSSLmWLWLfLW

Balance
pour métaux précieux, avec
poids , complète, à l'état de
neuve, est à vendre. — Ecrire
sous chiffres R. S. 17713, au
bureau de l'«lmpartial.'. 17718

A ENLEVER
faute de place

2 magnifiques
chambres à coucher
travail solide et bien fini, cé-
dées à prix très avantageux.
— Marlètaz Frères, rue du
Premier-Mars 11. 17708

Tentais '
8 et 8 3|4 lignes

à sortir par séries , à ouvriers
sérieux. — Offres écrites , sous
chiffres M. It. 172431 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17243

Etat -Civil ifl  Août 191?
NAISSANCES

Beuret Mariette, fille de
Adrien, graveur et de Emma
née Vuilleumier, Bernoise. —
Becker Simone-Marie-Jeanne,
fille de Eobert, boîtier et de
Laure-Jeanne née Joly, Neu-
châteloise. Feuillerat
Louis-Elie, fils de Jean-Bap-
tiste, maçon et de Amélie-A-
drienne née Cramatte, Fran-
çais. — Zimmermann André-
Henri , fils de Henri, jardi-
nier et de Juliana née Rie-
der, Bernois. — Ducommun
Rose, fille de Julien, commis
ut de Rose née Dubois, Neu-
châteloise. — Ducommun Ma-
delon, fille des prénommés.

PROMESSES DE MARIAGE
Horovitz soit Gorovitz Is-

raël , horloger , Russe et Bluin
Hélène, horlogère. Française.

MARI A GES CIVILS
Rhein Alfred-Abraham, né-

gociant, Bâlois ot Blum Su-
zanne, sans profession, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
2912. Mœder née Houssler

Marie-Emma, épouse de Al-
bert , A rgovienne, née le 14
avril 1854.

Tours - llevoivep
On cherche à en acheter

deux, pour passage de barre
do 50 mm., livrables de suite.

Offres écrites, sous chiffres
B. C. 17710, au bureau de
l'« Impartial ». 17710

3£EBHr_M_H___ |
r̂ lO&C

snnt à vendre de suite. 17720
S'iidr. au bureau de l'iMPAr/rur,.

p hotograph ie
si. il-fe^Lfi liill1!

Uiie Daiiisl-MiiEIW,.
Portraits ot Groupes

eu tous genres
Spécialité à'AB'i'nndis4e:neut8

d'après n'importe qu'elle
photographie

PHOTOGRAPHIES
de Uoutres et de Uijouterle

ïèléDhone 9.46 9143

Enchères publiques
de MOBILIER

à SetS'rxe-Oir t̂ DX"0 71
Le lundi 2© août 1917, dès l heure de l'après-mi-

di , M. Jules-Frédéric MONTANDON fera vendre en
son domicile , Sagne-CVét Tl , le mobilier ci-après :

1 secrétaire, i commode , 2 canapés , 2 grandes glaces ,
4 fauteuil , 3 lits avec paillasses à ressorts et matelas , tables,
chaises, tabourets , des tableaux , 1 pendule neuchâteloise,
1 layette d'horloger avec outils , 1 burin-fixe , 1 potager à
hois avec accessoires , i dit à pétrole, batterie de cuisine ,
vaisselle , verrerie , des seilles , du bois bûché , de la tourbe ,
des briquettes et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. 17641

Vente an comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 13 août 1917.

Le Greffier de Paix :
U. HAINARD.

Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents

à Lucerne
Un second poste de

fl$« w<_L@-~JO:ï.:_r*««» ê«K:_t-
est mis au concours jusqu 'au 25 août.

Condit ions pnnchialas exigées : Nationalité suisse ; instruction
supérieure ; études universitaires désirées, mais non exi gées. Con-
naissance prat iqua approfondie de l'assurance-accidents ; expérience
•ia ni la direction de bureaux importants. Connaissance de deux langues
nationales. p 3570 h 17634

Les candidats sont priés de s'inscrire auprès de la Direction de
la Cuisse nationale suisse d'aseurance en cas d'accidents i Lacer-
lie, qui donnera de plus amp les renseignements aux candidats qui
para î t ront  posséder les capacités et la pré paration nécessaires. La
d emande  ri inscri ption doit être accompagnée d'un bref résumé de
(l'arf ivi lé  du candidat.

Prière dn s'abstenir do se nrésenter personnellement.

0S Sa ®m «n n

Usine mécanique cherche cap ital de
I_L<3> £_ , ^4>,»OOC& __?__»«

et plus , contre 10 à 20% d'i ntérêt <H plus. Bonne craran-
lie. — Adresser nllVes écrites , sous chil 'fi es W.C.4863 S.,
Poste restante, Colombier. 17716

sont demandés de suiteou au plus vi ïe , à t'Usine delà Ron-
de. Inutile de se présenter ?ans [n euves de capa cités. 17516

5><Mir petites pièces an icrw soignée", pouvant
s'occuper «Se l 'un» ou l'autre des parties sui-
vantes : 'Vis.itagn'dej l 'cehnppeniuiit nt i ln rouag*.
dv ia pftse des cadrans et de la terininaison dc
la montre, trouveraient place, avec hauts sa-
laires et contrat de longue durée, chez M. A R -  ',
M A K I »  IVOTZ, rue Kiinm »niz 73. 17433

bien au ' courant de la vente, est demandée
dans grand magasin de la ville. Place d'a-
venir. — Adresser , offres écrites, avec réfé-
rences , sous chiffres R. P. 17690, au bureau
de I'IMPARTIAL. . . 17690

I i  

m • pour fraises et tarauds. 1

( || i :.¦;il 1 \ Pour outils fie tours , etc.

* flf i IIJI il P°ur constructions de machines -

I Spécialité de mèches américaines , tarauds , |
| j 17602 alésoirs , etc. JH 19S03 C fi

Etablissements FORIS S. A., GENÈVE
; Rue des Eaux-Vives , 81. Téléphone 31.75 S

_ _ a * Ê% * *'

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

Offres écrites détail lées sous chiffres E. F. 176S2 au
bureau  de L'IMPARTIAL. 17682

Le Shampooing le plus avantageux er le plus réputé est toujours le

Se vend dans tous les Débits ues Coopératives Réunies, La
Ohaux-de-Fonds, Le Locle, Franches-Montagnes et Val-de-Ruz et
dans les 2 Officines , Rue Neuve 9 et rue Léopold-Robert 72. 15338

Séj our d'Eté
Gressîer pr-S Neuchâtel
A proximité des iaos et de la

forêt.
Situation tranquille

Beau jardin ombragé
Pension soignée.

S'adresser :
Les Cyclamens

Ci'e.ssier

Production de la propriété «Clos
de* RoflH»» , Gare (j . F. F., CO-
LOMBIER. Prix du jour modéré.

Société de Consommation
Dans tous les Magasins 176Ô6

excellente»

Pommes .e terre
nouvelles vaudoises

JSrW Prix avantage ux.

Gatr> 
~

Restaurant
A louer à Payerne, bon et

grand café-re."rtaurnnt , bien acha-
landé. Peu lia reprise. — S'adr.
Etude POKCHET , notaire.
Payerne. O F. 895 N 17703

| — !¦¦ — I I !¦¦ .11 .,¦ — ¦ ¦

' TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

! tt Letfcy, rBe^!0W-



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

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
R. du Pnite 17, 2»i étage, droite

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

parlant et écrivant les trois lan-
gues, avec de bonnes notions d'an-
glais, cherche occupation appro-
priée , à la j ournée ou partie de la
j ournée, pour aider dans un comp-
toir, bureau , industrie ou adminis-
tration , pour correspondre , inscrire
la sortie et rentrée du travail , etc.
Prétentions modiques. Certificats â
disposition. Essai gratuit sur désir.
— Ecrire, sous initiales D. P.
17B72,|au bureau de I'IMPARTIAI,.

Hcheveurs
d'Echappeinenfs

consciencieux pour petites et gran-
des pièces sont demandés dans la
quinzaine. Fabri que J. G. BREIT-
MEYER , rue de la Paix 87. On
sortirait éventuellement à domicile.

17538

Vaucher
Un bon vacher est demandé

pour tout de Isuite ou pour date
a convenir. — S'adresser à l'Hos-
pice cantonal de Perreux, sur
Boudry. 17632

Chef-
EmboîteiH*

capable et connaissant à fond la
partie est demandé par Fabrique
du Locle. Entrée immédiate ou
à convenir. Bon gage suivan t
capacités. — Adresser les offres
par écrit à Case postale 12306 ,
LE LOCLE. 17680

On cherche à acheter

1 socle en fonte
m Balancier i ta

Dimension approximative 80X40
centimètres. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 1815 U.,
à Publicitas S. A., à Vienne.

17369

un A fin
â vendre, en parfait état, force

1 50/60 tonnes, avec course de 100
mm. — Ecrire, sous chiffres C.

i lI. 17351 , au bureau de I' IMPAR-
TIAL. 17531

DUBIED
Machines à tricoter

ETAUX
à queues tournantes

TOURS
TREILLIS

Machines à Bois P-25305-L
Achetés aux plus hauts prix.

Agence commerciale Vau-
doise. Renens-Lausaone.

On offre à vendre :

Fournaises
Tuyaux à pz

etc., pour emboutis-
sage à chaud. 17512

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 

Jument
A vendre une bonne jument de

toute confiance . — M. Jacob
von Gnnten Bauts-Geneveys

Chevaux
_k i A vendre plu-
*T»k _lt _ sieurs forts

_____B»̂  chevaux de
<7*S?v trait

—-—"*• ¦ !— — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.
»»»—i i

Jument
A vendre de suite une bonne

(jument , non de piquet. — S'adr.
}à M. Fritz Jampen , Laiterie Mo-
fdénie à Peseux. Téléphone 18.87

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

Î L e  

rouleau de 2 feuilles 0.35 
^Le rouleau de 4 feuilles 0.65 §8

Papeterie COURVOISIER ?
Place du Marché ink

¦M_n_--M%-«MM-j |

§j S&~ Vient d'arriver M
Nouveau modèle de

Potager

à bois, tourbe ou coke, comme aide provisoire dans la
Cuisine au gaz. 17333

EN VENTE CHEZ :

BRUNSCHWYLER & C°
Rue de la Serre 40, La Chaux-de-Fonds

PERCEUSES sensitives d'établis
différents modèles de 8 à 30 mm., stock en magasin, disponibles. —
Ecrire , à MM. H. & J. Gras», Ingénieurs-Constructeurs, Avenue
Henri Dunant 3. à Genève. F-4093-X 16048

On demande à loner on à
acheter, ponr le 30 avril 1918,
nn domaine avec pâturage,
pour la garde d'nne quinzaine
de pièces de bétail.

Ponr traiter, s'adresser aux
frères Gertsch, Petites-Creset-
tes 34, on h M. G. Henriond,
nie Daniel-JeanRichard 9, à
La Chanx-de-Fonds. 17521

HUgiilIH
A louer de suite grand ma-

gasin, arrière niag-asin. avec
grande cave , situé Place Neuve t&.

S'adresser i M. Charles-Os-
car DUBOIS, gérant , rue Léo-
pold-Robert 35. 1642

Jolie
HABITATION
avec jardin , en plein soleil ,
quartier de Bel-Air, près
arrêt dn Tramway, est à
vendre, avec facilités de
paiement. — Conviendrait
pour aue famille seule ou
deux logements. —S'adres-
ser à M. K. PARIS, bureaux,
10, rue Léopold-Robert.

P 23077 C 16446

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

S'adresser à M , H.-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 m3 de lo-
caux industriel s, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie , gynserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

EAU DE VIE DE FRUITS
Coupaire prem. qualité

55% à Fr. a.80 par litre . Envoi
à partir de 5 litres , contre iem-
coùrs. — W. Ruegrser «Se Cie.
Distillerie. Aarau J.H. 10149S.

»" Visitez -»¦
l'Exposition Permanente

32, Rue Se la promenade, 32
(Derrière la Gendarmerie)

COIVSTRUCTIOIVS démontables en tous genres :
Cabanes à outils — Chalets — Pavillons de jardins
Poulaillers — Clapiers — Niches à chiens

W.-C. transportâmes, etc. etc.
Fabrique de CHALETS SUISSES

SPRING Frères - Genève
Représentant : M. Jean MULLER, rae de la Pro-
menade 32. 17016
„_».•_»..S-<~-»~-'̂ .J^.'>.^i. «V —* \—* \—m\—Z—m\—mâm»amw—ïi

f f Ê S K l* » __ i M _% All é à<£ï_ _n§a ; s NJ 17 _3 _ ^s_. A Y ^s_BB _f H f i |  _r ^a ftr >ï__9 W__ i BUR WtMk ___ E&M —C9 *__ AjPçjp w w® __f  ̂̂  ̂̂  ̂  ̂
sont demandées, pour travaux faciles et
propres, bien rétribués. Entrée immédiate.
— Se présenter au 1735o

Contrôle ..FUSION il"
Rye de la Serre 106

• 
- —•

p lacement unique
à 3 km. de Genève, dans quartier de grand avenir
à vendre de suite à des conditions exceptionnelles
environ 1.50O.00O m* de terrains d'un seul mas.
maximum de risques, capital doublé.— Offres
écrites, sous chiffres O. P. 778 G. à Orell Eûssll-___ Publicité, à Genève. 17381

• 
_ _ _ i i ¦ i ¦

MAISON
A vendre dans le quartier de

Bel-Air, une petite maison
d'habitation , comprenant 3 loge-
ments, avec cour, Iessiverie. jar-
din. — S'adresser â M. William
Grandjean , rue de l'Epargne 12.

17567

fILLA
A vendre à Peseux, arrêt dn

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, Iessiverie, caves, bûcher,
vérandah, terrasse, jardin entou-
rant la maison, plus verger de
1000 m!. contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente do
tout, fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTIAL. 16745

Bicyclettes
9 Cosmos 4

2 et 3 vitesses

M otosacoches
Réparations et

pièces de rechange, pour
tous systèmes de machines.

16146 Se recommande :

Albert Stauffer
Place de la Gare

LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 8.57 

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A.. Courvoi-
sier. rue _ Grenier 37. 16105

5-CS u 60016 COURVOISIER

I Cabinet de Lecture |̂ _
O. LUTHY § |
Léopold Robert 48 j - ;j

IEn 
lecture, les dernières H si

publications des princi- B
pans romanciers français fin , jîmm
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de la Société des Mations
A_ commencement de l'hiver 1706, un abbé voya-

geait en Basse-Normandie, dans son pays natal. Sa
chaise versa, se rompit et s'embourba, si bien qu 'il
resta « dans les boues et la pluie jusque s avant la
nuit. » Tout autre se fût borné à pester contre le
mauvais temps et ce cofltre-temps. Mais lui, cepen-
dant, qu'on réparait sa chaise, mouillé, crotté, trem-
pé, songeait « à la perte immense que devait faire
l'Etat du fait du mauvais entretien de la voirie ».

Et peu après paraissait aux carreaux des libraires
un factum ayant pour but de corriger cette négli-
gence, si dommageable à la nation et aux particu-
liers.

< Je finissais, dit-il, de mettre la dernière main à
ce mémoire, lorsqu'il m'est venu à l'esprit un pro-
jet d'établissement qui, par sa grande beauté, m'a
frappé d'étonnement. Il a attiré depuis quinze jours
toute mon attention. Je me sens d'autant plus d'In-
clination à l'approfondir que, plus je le considère,
et ce par différents côtés, plus je le trouve avanta-
geux aux souverains. C'est l'établissement d'un arbi-
trage permanent entre eux pour terminer sans guer-
re leurs différends et pour entretenir ainsi un com-
merce perpétuel entre toutes les nations. Je ne sais
si je me trompe, mais on a fondement d'espérer qu'un
traité se signera quelque jour, quand on peut en
tout temps le proposer, tantôt à l'un et tantôt à
l'autre des Intéressés, quand il est facile à chacun
d'eux de voir qu'à tout prendre ils auront beaucoup
plus d'avantages à le signer qu'à ne pas le signer.

C'est aveo cette espérance que j e me porte avec
ardeur et jo ie à la plus haute entreprise qui puisse
tomber dans l'esprit humain. Je ne sais pas où j'i -
rai, mais je sais ce que disait Socrate : que l'on va
loin lorsqu'on a le courage de marcher longtemps
sur la même ligne. »

Le voyageur qui, au lieu de se dépenser en propos
oiseux et irrités, pour un accident de voiture, ou-
vrait son esprit à de telles méditations» était l'abbé
de Saint-Pierre.

On ne voit pas très bien par quel enchaînement
d'Idées l'entretien des routes peut lui donner l'illu-
mination qui le conduisait au traité sur la paix per-
pétuelle, et il a omis de nous le dire. Une fois do
plus, toutefois, une petite cause engendrait un grand
effet, et le monde, pour un char embourbé, allait être
doté d'une utopie méprisée plus de deux cents ans
et en train de devenir une universelle réalité.

L'abbé se mit au travail aveo acharnement, au
milieu des railleurs, qui lui criaient qu'il n'y a de
paix perpétuelle qu'en l'autre monde ; mais, fort
distrait des devoirs de ea charge, il était surtout
préoccupé de celui-ci. .

Du reste, pour se couvrir auprès des sceptiques,
il invoquait une illustre autorité. < C'est, disait-il,
Henri le Grand qui est le premier inventeur de mon
projet. Je me sers de son . dessein comme d'un guide
et pour me mettre à couvert de ceux qui voudraient
me traiter de visionnaire, je m'en sers comme d'uu
bouclier. »

Mais, plus vraisemblablement; 11 s'inspirera surtout
d'un Parisien, qui se nommait Emeric Cruoe uu
Eraorlo de la Croix, qui avait écrit un livre, le
« Nouveau Cynée, ou Discours représentant les occa-
sions et moyens d'établir une paix générale ».

C'est le judicieux avis de son meilleur biographe,
M. Drouet.

Les idées de l'abbé de Saint-Pierre, raillées par
ses contemporains, mais aveo une évidente sympa-
thie, ont ouvert la vole à la discussion: Donc, elles
prenaient racine. Porteraient-elles des fruits î

Elles franchissent les frontières. En 1789, Jérémie
Bentham lui emprunte les matériaux pour un plan
identique. Eant, dans son système de la Diète euro-
péenne, s'en inspire. Chose cnrieuse, Napoléon s'en
entretient aveo Las Cases. Sur son rocher de Sainte-
Hélène, c'est le rêve qu 'il caresse. « Napoléon, dit
Las Cases, s'il eût signé la paix à Moscou, eût de-
mandé toutes les rivières navigables, la communau-
té des mers, et que les grandes armées permanentes
fussent réduites désormais à la seule garde des sou-

verains. » Que n'avait-il lu l'abbé de Saint-Pierre un
peu plus tôt !

« Si un prince puissant, écrivait l'abbé de Saint-
Pierre, voulait, préférant le bonheur de ses sujets,
à la gloire du conquérant, prendre en main cette
cause de la paix, il pourrait arriver à faire appli-
quer mon projet. »

Ce prince se révéla deux siècles plus tard : c'é-
tait le tsar de toutes les Bussies. Il appela, un jour ,
à La Haye, tous les Etats du monde civilisé. Ils ren-
dirent vain son geste prématuré. Serait-il donné à
Kerensky de contribuer à réaliser le vœu du souve-
rain, détrôné par la révolution, que ce jour là, Ni-
colas II faillit à jamais conjurer T

L'idée a grandi ; depuis, elle s'est imposée. La
guerre n'aura-t-elle été l'abominable cataclysme
qu'elle est, que pour en démontrer la nfcûf'Ssité iné-
luctable 1 Le président Wilson, à la lumière des évé-
nements, lui a donné son statut réaliste et son idéa-
le sanction.

Qu'elle est symbolique cette aventure du coche
embourbé, d'où sort le projet d'une paix perpétuelle.
Elle ressemble furieusement à cette guerre — cette
guerre de tranchées — où notre vieux monde s'en-
lise depuis trois ans, et qui donne à réfléchir sur les
voies et moyens de combler désormais les fondrières
s'opposant à ce que le char de la civilisation aille,
enfin, à son but, libre et sans crainte des attaques à
main armée, pour le bonheur des hommes, pacifi-
quement roulant.

Le Prophète

--'auteur du
^Deutschland iiber ailes"

M. Paul Besson a consacré dans la < Bévue de l'en-
seignement des langues vivantes », une très curieu-
se étude à Hoffmann von Fallerslaben, l'auteur du
« Deutschland ueber ailes ». Hoffmann était né en
1798 et vécut de la vie de l'étudiant pauvre aux
universités de Guettingue et de Bonn. Dès cette épo-
que, il était atteint de teutomanie, s'exaspérant des
sympathies pour la France qu'il constatait dans le
pays rhénan. Nommé professeur à Breslau, il ne
put s'y maintenir, ses chansons politiques, qui furent
frappées d'interdit dans tout l'Etat prussien, lui
ayant aliéné les sympathies du pouvoir. Il se vit
même interdire le séjour à Berlin, fut expulsé du
grand-duché de Bade, expulsé du Hanovre et obligé
de quitter précipitamment Trêves. On le persécu-
tait en raison de ses opinions démocratiques et,
chose curieuse, ce ne fut qu'à Buohholz, dans le
Mecklembourg, le plus réactionnaire des Etats alle-
mands, qu'il trouva asile. Ce fut à Héligoland, en
août 1841, qu'il composa son « Deutschland ueber
ailes », et rencontrant l'éditeur Campe sur la pla-
ge, il lui dit : t J'ai composé une pièce de vers,
mais j'en veux quatre louis. » Campe donna les qua-
tre louis et acquit ainsi la propriété du plus fameux
chant de guerre allemand.

A vrai dire, au début, le succès fut médiocre, le
chant de Hoffmann étant éclipsé par la « Wacht am
Rhein », mais après 1870, la vogue lui vint. Ce phi-
lologue, qui avait découvert une c Cantilène de sain-
te Eulalia », à Valenoiennes, avait la haine innée de
la France et des Français, et il s'exprimait à leur
égard avec une violence inouïe. Le 27 août 1870,
il écrivit à son ami Straumpell : < L'époque puissante
où nous vivons absorbe tous les intérêts particuliers,
aénantlt tout ce qui s'appelle amour et cordialité,
et ne laisse subsister que la haine, la haine pour
l'infâme engeance des Français, pour ces monstres
parmi les humains, ces chiens enragés, cette grande
nation de la bassesse. » Dès 1840, il avait conçu le rê-
ve pangermaniste tel qu'on a tenté de le réaliser au-
jourd'hui ; alors déjà , il songeait à l'annexion de
l'Alsace-Lorraine et à la conquête des provinces fla-
mandes de Belgique. En 1842, à l'occasion du congrès
scientifique de Strasbourg, il avait essayé, mais en
vain, d'organiser une propagande pangermanique en
Alsace. En présence de son échec, il se rejeta du côté
des Flandres, se mit en relations aveo des personna-
lités flamandes, notamment avec Jean-Frans Wil-
lems,

^ 
qu'on a appelé parfois le « père du mouvement

flamand ». Ce mouvement, qui était alors essentiel-
lement littéraire et n'avait aucun caractère anti-

belge, Hoffmann s'efforça de l'orienter vers le pan-
germanisme, en prêchant la haine entre Flamands
et Wallons, dénonçant « l'insolence welche », le « men-
songe welche », la < frivolité welche ». Il disait en-
core : « Une seule chose s'impose : la lutte contre
les Welches ».

Saints et possédés russes
Poursuivant, de la « Bévue », une curieuse étude

sur les saints et les possédés russes, M. Jean Tissot
traite des « hommes divins », une secte qui date
du dix-septième siècle et suivant la doctrine de la-
quelle l'esprit du bien s'incarne dans tous les hom-
mes de grande valeur morale, de telle sorte qu'il y
a de nombreux christs vivant parmi nous — des
grands et des petits. — ¦ Il arrivait même que dans
certaines chapelles des luttes violentes s'engageaient
entre deux christs qui échangeaient alors des gif-
fles. Or, on admettait que celui des deux qui ten-
dait la joue, selon l'esprit de l'Evangile, et en de-
mandait toujours davantage, était vraiment un christ
supérieur !

Le type des « hommes divins », ce fut le père Izraïl,
un moine du monastère de Selenginsk, éloquent et
fervent, qui se retira dans une grande forêt près du
désert de Krivoziersk. Avant cette retraite, il avait
longtemps parcouru toute la Russie, visitant les «bons
vieillards » qui lui avaient enseigné le « commence-
ment et le milieu de la fin qui n'existe point ».
Il fut rejoint dans sa forêt par le père Iosif et ces
deux illuminés, dédaignant la nourriture, le sommeil
et la fatigue, imploraient l'Eternel jusqu'à ce qu'ils
tombassent évanouis. Un jour, Izraïl monta sur une
colline, salua trois fois l'Orient et revint rayonnant
vers son compagnon en déclarant : «Le royaume
du ciel se trouve désormais enfermé en moi-même,
au fond de mon âme, dans l'âme du fils de mon
père ! » Du coup, Izraïl se proclama Jésus-Christ en
personne et un grand nombre d'innocents le suivi-
rent. Ils constituèrent bientôt une communauté,
mais la justice se mêla de ses affaires et le père
Izraïl fut condamné à la réclusion. On l'obligea à
nettoyer les écuries du monastère de Makarief , puis,
gracié, on l'envoya comme missionnaire en Sibérie.
Sa folie mystique le reprit et il fût condamné une
seconde fois. Au cours de son procès, ses fidèles vin-
rent proclamer sa dignité et ils étaient convaincus
que son exécution provoquerait des miracles. Lui-
même en avait la certitude et il demanda à être cru-
cifié. On se contenta de l'enfermer.

Un cas non moine curieux fut celui de la sœur Hé-
lène, religieuse au monastère de Pskof, qui eut l'i-
dée d'un culte pur, basé sur le rapport immédiat
de la conscience avec la divinité, sans pratiques re-
ligieuses, ' sans églises, sans prêtres. Une vision lui
apprit la fin prochaine du monde, l'antéohrist étant
déjà venu, et elle enseignait qu'il fallait se pré-
parer au jugement suprême en renonçant à toute vie
de famille. Expulsée du monastère, elle se mit à
prêcher et eut bientôt de nombreux fidèles. Elle
prétendait avoir vu l'antéohrist et avoir reconnu en
lui le père Ivan, de Cronstadt. Elle pariait de la fin
de tout aveo une telle douleur que ses fidèles pleu-
raient à chaudes' larmes, priant et déjeunant pen-
dant de longues semaines dans • l'attente de la fin
du monde. Et tout cela finit encore, comme pour le
père Izraïl, par les rigueurs de la justice et des
condamnations.

L'immense Russie, avec son peuple-enfant, a con-
nu toutes les folies mystiques — même les plus
cruelles. Quand on songe que vers la fin du dix-
neuvième siècle, la secte des « mutilés à la gloire
divine », groupé» en communautés autonomes en Si-
bérie, comptait plus de 65,000 fidèles, on se dit que
tout est possible là-bas, l'immense majorité de ces
malheureux se recrutant parmi les paysans illettrés.

COMMUNIQUES
Un long supplice.

Les journaux ont signalé à plusieurs reprises la
situation tragique des prisonniers serbes et monté-
négrins. Ils sont assiégés par la faim dans les camps

de Hongrie et d'Autriche. Un très petit nombre
d'entre eux reçoit des secours personnels, ce qui
n'est pas étonnant, vu la situation de leurs paya.
Nous adressons un nouvel appel aux personnes gin—
reuses qui pourraient se charger de secourir quelques^
uns de ces malheureux, même si ce n'est que momen-.
tanément. Mlle Suzanne Besson, à Niedens (Vaud),
en a encore quelques centaines à placer, parmi les-
quels un très grand nombre de j eunes gymnasiens in-
ternés depuis trois ans, des étudiants, beaucoup d'of-
ficiers, des professeurs, des médecins, ingénieurs, etc.,
etc. Sur le nombre, quelques grands blessés amputés
des deux jambes, qu'on recommande plus spéciale-
ment à la pitié des personnes qui pourraient les
secourir par de prompts envois.

Nous croyons bien faire en rappelant aux mes-
sieurs qui auraient pitié de leurs « confrères » serbes
ou monténégrins, et voudraient adopter l'un d'eux,
qu'ils n'ont pas à s'occuper des envois. H suffit de
verser la somme qu'on veut leur consacrer chaque
mois à l'un des comités de la Croix-Rouge, qui se
charge des expéditions.

PlaceaflOoitcours
Ensui te de la démission ho-

norable du titulaire actuel , la
place de desservant du Cer-
cle l'Union de PONTAINE-
MELOÏV , est mise an con-
cours. Les postulants devront
être mariés ; ils pourront pren-
dre connaissance du cahier des
charges chez M. Numa Evard.
président , tous les jours à partir
de 7 heures du matin. 17681

Les oflres devront porter com-
me mention : « Soumission pour
le Cercle ».

Délai d'inscription : 31 août,
à 6 heures du soir. Entrée
en fonctions : 1" novembre 1917.
n 543 R Le Comité.

On cherche un
MODELEUR

pour donner travail à la maison,
genre sujets religieux. — Adres-
ser offres écrites, sous chiflres
L-15992-X, à Publicitas S.
A., à Genève. 17637

L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu'elle se charge de
l'exécution de toutes réductions à
la machine , sur acier, bronze,
laiton, ivoire, etc., médaillons,
médailles religieuses ou autres,
portraits , etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour tous ren- •
seignements. s'adresser à M. A. j
Rosse!, professeur, les lundis , r
mardi , mercredi et jeudi après jmidi , de 1'/, à 6*/« heures. Salle I
36, au Collège Industriel. 920

J'achète aux plus hauts prix .

Chiffons mélangés
vieille laiue, drap neuf. etc. 1

Jean COLLAY I
Téléphone 1 _.02|
15, Rue des Terreaux. <â]

BEENFA1SANCE
— Le comité des Diaconesses visitantes a reçu

aveo reconnaissance les dons suivants :
En souvenir d'une mère aimée, 200 fr. ; par M.

Lœwer, avocat, 39 fr. 35 ; Mme Beyeler, 20 fr. ; par
M. E., 20 fr ; Anonyme, 5 fr. ; Mlle Sémon, 10 fr ;
Mme R. R„ 5 fr.

Merci !
— Le comité de la Bonne œuvre adresse ses re-

merciements à la personne généreuse qui, sous les
initiales L. G., lui a envoyé la belle somme de 10
francs, qui sont les bienvenus.

— La Direction des finances a reçu aveo recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 100 pour l'Hôpital, pour le traitement des ma-
ladies vénériennes, de la part d'un anonyme, par
l'entremise de la Fédération abolitionniste.

Fr. 100 pour la Bonne œuvre, do M. P. Bd. P.
Fr. 2.50 pour les Amis des pauvres, de la part de

deux anonymes.
Fr. 127.50 pour l'Hôpital d'enfants, dont Fr. 20 de

Mme et M. Kesselring, en souvenir de Madame Em-
ma Robert-Robert, Fr. 7.50, anonyme, par le prési-
dent des Prud'hommes, ensuite de règlement amia-
ble d'un litige et Fr. 100 anonyme, en souvenir d'un
enfant bien-aimé.

Fr. 5 pour l'Hôpital, de Mlle A. B., pour bonB
soins reçus.

Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfants, ide Mme S., pour
bons soins reçus.

Fr. 10 pour l'Hôpital, de Mlles W., en souvenir
d'une mère bien-aimée.

Fr. 60 pour les Soldats suisses nécessiteux, de la
Musique militaire « Les Armes Réunies », produit da
la collecte faite au Temple français à l'occasion de la
fête du ler août.

Fr. 10 pour les Colonies de vacance», collecte d'elle
fants au jardin rue de la Paix 7.

— Les Colonies ont reçu 25 francs1 en souvenir
d'un fils bien regretté. Elles expriment leur re-
connaissance et leur vive sympathie à la bonne ma*
man, auteur de ce don anonyme.

Changements d'adresses
Notre administration prie instamment ceux de nos

abonnés qui changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leur* nom C irénoms, l'ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin a/éviter des confusions
entre abonnés dn même nom et do longues recher-
ches.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte n
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Il CINÉMA & PALACE T
j En présentant cette annonce à la caisse, Il

une RÉDUCTION du

50 °!o
I sera accordée sur les prix des premières li
| places, excepté le Samedi et le Dimanche. Il

La Fabrip Election S. fl.
demande des j

Fîvoteurs et des Logeurs d'Echappements j
et, î

Un poseur de Cadrans j
ainsi que •

2 employées de Bureau. !
Places stables et bien rétribuées.

i..._ " ¦¦ r M»—— n._r»_i—_«¦___—— f

1 bon

habi le , est demandé pour petites pièces . Fort salaire pour
ouvrier capalile. — S'adresser à M. Barbe_at-Juno«l . ;
rue des Crétêts 69. 17544 r

Baux, à loyer. Papeterie Courvoisier. !

I VIENT DE PARAITRE I
| ,0 _=_ gn $

S 6me (Edition de l'gùvrap \

I L'Horloger à l'établi I
i — »
Û |2 Guide pratique du réparateur |

et du repasseur, contenant plus
de 400 pages de texte et plus
:-: de 300 illustrations :-:

f mm |
| jer* En souscription au PRIX REDUIT de Fr. 8.50 ||

jusqu'au 31 Août 1817

j _ LIBRAIRIE COURVOISIER I
4 PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS k

^ 
Envoi au dehors contre remboursement

On demande à acheter
Il IPfliPfPSWAJU M&yPiË&l&Hiîli il

aufoiaiips
de 5 à 10 mm. marque «Pélermann », « Tornos » ou « Bech-
ier. — Adresser offres écrites, sous chiffres F. 8374 H.,
à. Publicitas S. A., à St-Imier. 17595

j Sma Palace ;jjj r|
1 MIRVAL i
g l'Agent secret du Club des Serpents g
X grand drame policier

1 liplle Rio 6im I
5§ a_gaaeg-ge__ra ie fléau du désert j s
îg émouvant drame réaliste puilimH imt „ FiMul 55
ïrWjj j&TË
_&_» TOW<TOWWOTOT'WW'̂ ^

. ---——-—-

Acier
A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en

planches, épaisseur _ 72 - 4 1/*, an prix de fr. 420.— les
100 kilos.— Ad resser demandes sous chiffres R. J. E. 66,
Poste restante, Neuchâtel. 15118

On demande à 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 faire les carrés aux
percuteurs. — Faire offres écrites avec prix , sous chiffres

! P. 6109 J., à Publicitas, S. A., à St-Imier.



Enimlo Un canari s'est envnla
MiUÎC. lundi aj ièis-midi . P.iè-
re à la oersonne qui en a pris
soin de le rapport -r . c o n t r e  iv-
caiil pense, rue _êôpoid-Ri»i»!"t ' .
au Urne étage , à dra-ite. jj—_
Porrln sur 'a i'i"'ass<, rie ' ̂ _
r c l u U , giise nationale , un sac
en macramé bruB. -.contem rnt  un
abonnement Sonvilier-La Chaux-
de-Fonds , une bourse noire , avec
;> fr., et un l ir re ang lais. — Le
rapportera Mlle E. Schlée. Ruelle
du JRepog 5. 176Q5

Panfin un trousseau d« clefs ,
rClUU depuis les abattoirs a
la Boucherie Schweizer , Place
de l'Hôtel-de-Ville. — Le rappor-
ter contre récompense , à la dite
boucherie. 17625
ppprl n aimancne après-midi , uu
rCJ UU parc des Crétêts à la rue
riu Parc , une croche-souvenir ,
avec photographie. — La rappor-
ter , contre récompense , rue du
Parc 3, au 2me étage , à droite

17666

Pfil'dll vxàa de- l'Eglise ca-» vs «u tholique, 3 boîtes de
roues. — Les rapporter, con-
tre récompense, rue Staway-
Mollondin 6. 17685

ElISré depuis Quelques se-
"a*" " maines, 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,
rue Ph.-H.-Mathey 31, au 3me
étage, à droite. 17609

fcr iHI lorgnon avec etni.
— La rapporter rue

du. Temple-Allemand 85, au
3m'e étage, à droite. 17593
PfiF-H La Persolme Q- a

trouvé un couteau
de poche dans ressert, entre
la Halte-du-Creux et Renan,
est priée de le rapporter con-
tre bonne récompense, chez M
Prœllochs, rue de l'Avocat-
Bille 2. 17604
ï ï r înr â  une chienne d'arrêt brun ,_gttl C Braque Allemand , por-
tant collier et le nom de « Haller ,
Neuchâtel ». — Prière de la ra-
mener, contre bonne récompen-
se, à l'Hôtel du Lion d'Or, La
Chaux-de-Fonds. 16894
Porrill eû ville* 3 paniers avec 2
ICIUU tabliers. — Prière de les
remettre, contre récompense , chez
M. Von Almen. rue dn Nord 153.
Pprrfn aa bois c'u P«'it-Chàteau ,
I C I U U , une boîte porte-eigarettes
argent, genre russe. — La rap-
porter , contre récompense, chez
M. H. Raelson, rue du Parc 51.
Poprlll samedi, de la rue
C Cl UU de la 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 Desvenoges rue des Fleurs 2.

La personne _ ?,___*£
naie contenant quelque ar-
gent et feuille d'atelier avec
le nom et photographie, est
priée de le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de l'c Impartial ». 17642

Faire-part Deuil. ffKïïïïH
__¦______¦______¦_¦

~~T~~~"~m-~~*"w~M"MM'"~~"~~"'~ _̂-~,MTn >^̂ -"̂

lDE-3M[̂ ---Xri>_Ë-
On engagerait, de suite ou époque à convenir . 17639

bons Démonteurs et Remonteurs
de peti tes et grandes nièces. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 1845 V., à Publicitas S. A., à Bicnue.

ia Fabrique JMCTB"
GALLET & C2 S. A .
demande pour entrer de snite an bon

pour grandes pièces. Capacités exigées. v_ 3

G Tours Revolver ..Frisch"
neufs, à Fr. 950 pièce._ tarir IF .. Mutai "
passage des barres SO mm., à Fr. 4000 pièce.

1 Tour à tourner
4 200 eiitn-e-poSates , _ 80 haut, pointes enfon-
cement 300, arbres percés à. SO mm., à Fr.
«aoo—

Adresser offres écrites, sous chiffres P. 8375 H., à
Publicitas S. A., à _*

_____ ^ 7712

On cherche à reprendre la suite d'un

petit Atelier
Pressant. — Offres écrites, sous chiffres Z. Z. 17684,
au bureau de l'MPARTIAL. l?6S't

Tronçonneuse
Rapfêe

•< B IYCA"
Grâce aux modifications tech-

ni ques apportées à la construc-
tion de cette tronçonneuse rap ide
« Nyoa », nous pouvons lancer
sur le marché une machine qui
répond aux exigences et besoins
pressants des circonstances ac-
tuelles. —S'adresser à M. 17616

Marcel DUCOMMUN
Rue du Nord 66

LA CHAUX-nE-FOIVOS

On demande à achetai' 17640

I MACHINE
A SERTIR

système Hauser , d'occasion, en
bon état. — S'adresser à MM.
Sauter frères & Cie, 51, Quai
du haut , Bienne. P-18V7-U

PIEDS Jetais
38 pieds d'établis en fonte mo-

dèle «Breguet , disponible? pour
octobre. — S'adresser fabri que
« Auréole », rue du Parc 128.

17677

On offre à vendre un 17705

Eteiis
limeur

sortant de fabri que . 400 mm. de
course. Livrable de suite. —
Offres écrites, sous chiffres P.
S29S IV.. à Publicitas S. A. ,
a Ncucliâiel.

Oui! matle-scie à ruban.
Une machine à User le\zee'
lanitie H benzine. 17718

Deux attumuiaîenrs, "20
ampères-heure*,

Sadresser à M. Arthur  Cha-
bloz. à TUA VERS.

Tours - Revolver
A vendre 2 tours revolver,

alésage 25 mm., aveo avan-
cement automatique de la
barre, entièrement équipé.
S'adr. au hur. de l'«Impartial»

17715

i_Ppr_Htl.. ra ii d'apprendre
les achevâmes d'échappements à
jeune garçon de 15 ans. 17701
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fr n m h i'û  à louer , meublée , au
UlldlllUlC soleil , à une ou 2 da-
mes ou demoiselles sérieuses.
Electricité. — S'ad resser , le soir
dès ti '/j h. , rue ries Crétêts 145,
au rez-de-chaussée , à gauche.

17727

iflhamhra A louer une belle
UllalllUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 8,
au 1er ctaue. 17726

Rnnjpitifïnp 0n dema"<ie un
l/UlHBÙlll Jue. bon domest i que ou
manœuvre; entré» <U suitf.. —
S'adresser à Mme veuve K.iuf-
mann . rue du Collège 22. 17614
n~___pt___aî HM___g_i_a__M_f
IiWfpmpnt A l0."er' p(Jl"' l* ?'uUgClliCUl, octobre , rue Géué-
ral-Herzog 24, rez-de-chaussée et
Sme étage , de 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances. Grand jardin
potager. Prix fr.20.— et fr. 28.—
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 17661

Rez-de -chaussée. pour'Tê ai
octobre , rue de la Charrière 53,
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances .
Prix fr. 37.50,— par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod . gé-
rant , rue du Parc 23. 17662

IUUCl prochain , bel apparte-
ment de 3 chambres. — Sadres-
ser rue du Collège 55. 17615

rhfl ï ï lhPP Belle chambre meu-
Ullul l IUI C , blée à louer à jeune
homme travaillant dehors. — S'a-
iiresser , l' après-midi ou le soir ,
rue de la Paix 39, au 2me étage.

Chambre. _ _̂g_\
d'ordre et ménage sans en-
fants, une chambre à 2 lits,
av. pension, à Messieurs sé-
rieux. — Ecrire- sous chiffres
L. O. 17684, an bnrean de
l'c Impartial ». 17684

Chambre à loutr> ™°nmeublée, an
soleil et indépendante ; élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage.

Mnneiflï i n tranquille demande à
MUUB 1CU1 ioaer une chambre
indé pendante et meublée. — Ecri-
re sous chiffres H. H. 17655,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17655

Jenne homme n̂Vrà
ou commencement septembre, lo-
gement pour 5 personnes, pour
sa famille arrivant de Belgique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17618

namn d'un certain âge, sans
uaiHG, profession, cherche
belle chambre non meublée el
pension dans ménage soigné ou
petite pension. Vie de famille ,
Prix annuel environ 1200 francs
l'an. Références. — Offres écri-
tes et détaillées, sous chiffres E.
B. 17633, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17633
T.nriPmPnt Ménage tranquille
ilUgCmClll, de 4 personnes, de-
mande à louer un logement de 3
à 4 chambres. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E F. 17669 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17669

Tlp mnîc p ll a honnête et solvable
VClUUloCHG demande à louer ,
pour de suite , une chambre meu-
blée. — Ecrire , sous initiales A.
Z. 17664, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 17664
MnnSÎPIlP rang é et tranquille,
lUUUaiCUi , demande , pour de
suite , une belle grande chambre
meublée , (si possible au centre
de la ville ). — S'adresser Atelier ,
rue de la Paix 49. au sous-sol.

Chambre. *___ £? __ \
meublée, an soleil et indépen-
dante. — S'adresser sons
chiffres A. B., Poste restante.

17646
D_me ^

un cert—in &se, sol-
gneuse, cherche de

suite chambre non meuhlée,
dans quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous initiales D. C.
17648, an bureau de l'clmpar-
tial»; 17648

Oll
"
flBffla u HeàlflBBr brenon

C
meu :

blée. Pressant. — Offres écrites ,
sous chiffres E. lt. 1765», an
bureau de I'I MPARTIAL . . 17659

Demoiselle 8trieu8e- £her-
bre à louer, pour de snite. —
Offres sous chiffres 6. A. G.
11,416, Poste restante. 17651
¦ i ii i i  i i ii I _ I i iiiii i i m 'i *TniT~Tf~~"

On flemande à acheter peti ehie_
fox-terrier ou petit chien de luxe.
— Ecrire sous chiffres M. S.
17586. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17586

On demande a atheter „_«_ -_„«:
rette et une. petite baignoire ; le
tout en parfait état. — S'adresser
rue du Nord 175, au 1er étage, à
gauche. 17660

Egaré
Petit chien Fox est égaré

depuis dimanche. — Prière
de le ramener rue dn Parc
25, au ler étaee. 17719

| Âvez-vous •ras1 Voulez-vous ttŒ Ctecliez-vous A Demandez-vous *&, |
§J Mettez une annonce dana riMï*AïtXÏ_ _K__, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *
*p Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénâtrant dans tons les ménages de la ÏÏMe et environs et consulté tons lei jours par quantité ^JM de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. £»™ . jjft

^

IWr Tirage élevé ĝ HllOfllierflBIltS ÙBÎ1CBS 2VBC UM$ Projets et Devis sur ML *

Mercuriale
a

Prix maxima pour le bois vendu au domicile du consom-
mateur fixés par la Centrale.

Stères de
quartiers hêtre sapin dazons dosses llgnures

,. Fr. 83— 18— 16.— 14 1* 
Les quartiers comprennent les rondins de 10 cm. et au-

dessus; les rondins plus petits passent dans la catégorie de
prix immédiatement inférieurs , (dosses = coënneaux).

' J ' , Commission Economique.

ConiserSe Pâtisserie de l'Abeille

Ci. BOBERT-TiSSOT
avise sa fidèle clientèle qu'il fermera son magasi n à
partir de 1760S

IMIarali 14 Août
jusqu'au 31 Août

pour cause de service militaire et réparations.
¦¦—^—_B—sa—g Mdi-i Mmm m i r i i i ir __¦marnam —_——M_

]« È familles. ££££

fournirait 25 litres de lait pour
les locataires d' une même mai-
son. — Faire offres à M. Dela-
chaux , rue du Nord 61, au rez-
de-chaussée. 17658

Il cherche
Pour un Monsieur malade, on

Cherche , rians le canton de Neu-
châtel, chambre et pension
chez des personnes disposées à
lui donner tous les soins néces-
saires. Paierait un bon prix. —
Offres Pcrites , sous chiffres A. B.
C. 17629, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 17629

Chauffeui*
d'auto

expérimenté, sachant bien con-
duire, cherche place dans maison
bourgeoise ou autre. — Ecrire
sous chiffres E, B. 17652. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17652

Horloger
qualifié, trouverait place stable et
bien rétribuée, en qualité de VISI-
TEUR de FINISSAGES, à la Manu-
facture des Montres «RYTHMOS »,
Blum Frères S. A., rue du Parc
107; 17683

Publicité
Pour une Publication de

tout premier ordre on de-
mande un bon 17672
Agent

Forte Commission. —Ecrire
Case postale 12661.

Cadrans
Emailleur, ayant dirigé ate-

lier, plusieurs années, cher-
che Fabrique d'horlogerie qui
s'intéresserait , avec apport de
30118 fr.. à la fabrication de
cadrans émail, dans n'importe
quelle localité. — Ecrire sous
initiales K. L. 17789, au bu-
reau de l'«Impartial». 17709

liens
BonJ poseur de mécanismes.

depuis 8 li gnes , se recommande
pour quelques cartons après les
heures de travail , à la maison.

17725
S'a'dr. au bnr. de l'clmpartial»

Chasseurs!
Superbe Cèti'e irlandais, 5

ans, très bou chasseur, est à
vendre. — Ecrire Case postale
13.114 , 17686

MOUTONS
Brebis portantes sont à vendre

— S'adr. entre il b. et midi et dr ;
6 b. à 7 h. au Café Zimmermanu ,
rue de la Charrière. 17641

Déni demoiselles honZrZ ^
chambre meublée. — Ecrire , sous
chiffres II. G. 17G97, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17697

Â iron r lro  nne mandoline. —
ICIIUI C S'adresser rue de

l'Est 20, au rez-de-chaussée ,- à
droite . _ 17691

A ÏÏPfl flpe une poussette , en
ÏCUUI C bon état. — S'adres-

ser à la rue du Progrès 99 A. au
rez-de-chaussée , à gauche. 17698

Â VPnf lPP "ne i"011"6 machine
I C U U I C  à courire. au pied et

a la main , fr. 130.— ; un bal let  à
une porte , bas prix. 17427

S'ad. an bureau rie I'IMPARTIAL .

A VPttlirP pour cause de

dur, complet, nn lit fer avec
matelas, un buffet sapin, une
table de cuisine et un pota-
ger à gaz à trois feux. — S'a-
dresser le soir, après 7 heures,
rue de l'Est 16, au Sme étage,
à gauche. 17707

Pensionnaires. ï_ __ %ï
pensionnaires. — S'adresser rue
du Pont 2. 17663

A tranilra une machine à
Vd—IU U fraiser , neuve,

équi pée pour le disque « safety
shutieis ». Fraise, 2 pièces en-
semble. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 33-A. 17627

OQOMioi i i. ŝ.r.r.
moire noyer (2 portes) et 1 chaise-
longue moquette. Le tout à
l'état de neuf. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 2 A , au
rez-de-chaussée. 17623

ÂfihÂvÂnr consciencieux
-MfUttVCUl demande à do-
micile , achevages 9 ou 10 "/a li-
gnes , bonne qualité. — Ecri re
sous chiffres E. K. 17607 au
bureau de l'IupAnxiAr.. 17607

A. vendre j^T-*?.:
dresser à M. Pierre Schlunegger ,
Les Bulles 28. 17612

f!hAV9l Qui prendrait un
VU« ¦ Orï« bon cheval en pen-
sion , pour cause de service mili-
taire i 17613
«I«ïîi8dnii> ,x sp 'Jnq TUJ \rp8,s

Crensenses. ^
Sc°rèuf

res, centres et secondes , au plus
vite. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8. 17670

Hamnicollo comptable , et pou-
1/CmUluCUCj vaut s'occuper de
la correspondance , cherche place.
— Ecrire, sous chiffres B. C.
1758-, au bureau de L'IUPAR-
TIAL. 17582

oOmiQeiierc gués, cnerch e pla-
ce. — Offres à Mlle Ulrich , rue
du Doubs 125. 17668
Ipnno flllp ® ans' saclia,lt
UCUUC UUC, coudre, cherche
place de suite , pour faire un mé-
nage. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter , rue du Collège 50.

17628

Repasseuse. *-*-« g
plômée, cherche de l'ouvrage
en journées. — Offres écri-
tes, sous chiffres J. J. 17658,
au bureau de V* Impartial ».

Commissionnaire e8tt,dee
ses he

e
urês

d'école. Bonne rétribution. —
S'adresser rue Neuve 6, au 2me
étage. 17657
Mon mu una "̂  demandé comme
lïldlluj UIle aj de d' atelier. Place
fixe , ou éventuellement pour faire
des heures. — S'ad resser à l'Ate-
lier, rue Numa-Droz 155, au
sous-sol. 17575
nnnniTp ç On demande des
UUl uUI S). adoucissages et ci-
mentages de roues , à faire à la
la maison. — S'adresser rue du
Grenier 39c, au ler étage. 17537

Oécflttgup ' __ _ Z
pièce ancre et cylindre it 1S à
19 lignes, peut entrer de suite ou
époque à convenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres E. B.
17561. au bureau de I'IMPARTIAL.
VnlAnt f l îP D 0n demande nne
lUlUlllttll C. jeune fille , de 15 à
16 ans , pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille, bons
soins assurés. 17569
S'adr. au bur. de Muipartiab
flllUPioPA C sur Partie facile en
vuI l lClCO j horlogerie , sont ue-
raandées. Bon salaire. Convien-
drait également pour personnes
n 'ayant pas de métier. - S'adres-
ser à la Fabrique de roues d'é-
chappements, rne desJardinetsV?

On demande _» f?mmevil inrrrr_«» 
 ̂ meIxage

pour des nettoyages très soi-
gnés. — S'adresser chez M.
Maurice Weill, rue du Com-
merce 55. 17643

Nous' prions MM. les Né gociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu 'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Repose en paix .
Monsieur Albert • Mœder --

Henssler,
Madame et Monsieur Louis

Mollier-Mseder et leurs en-
fants, an Locle,

Madame et Monsieur Frédé-
ric Robert-Masder, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Tell
Thiébaud-Mseder et leurs
enfants, au Maroc,

Madame et Monsieur Etienne
Capt-Mœder et leurs en-
fants, à La Golisse (Vaud),

Mademoiselle Emma Mseder,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Nadine Mœder,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que tous leurs parents,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et
bien-aimée épouse, mère,
grand'mère et tante,

Madame Emma MAEDER
née UEUSSLKK

que Dieu a enlevée à leur
affection, dans sa 64me an-
née, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le lo
août 1917.

L'ensevelissement sans snite
aura lieu mercredi 15 cou-
rant, à I heure après-midi.

Domicile mortuaire : Eue
des Granges 14.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.


