
Lettre de Berne
(De notre correspondant pariiculler)

Encore l'affaire de la «Freic Zeitung"

Berne, le 17 août.
C'est aujourd 'hui vendredi que le Conseil f é -

déral s'occupe de l'af f a ire de la « Freie Zei-
tung ». M. G. Ador, chef du Dép artement politi-
que, qui a dirigé le Département de justice en
l'absence de M. Muller en villégiature, présen-
tera un rapport très comple t. Il se basera, p our
éclairer l'opi nion du Conseil et pour établir ses
conclusions, sur le rapport du procureur de la
Conf édération et sur le mémoire qu'au lende-
main de la descente policière lui a adressé M.
Brustlein, avocat à Berne.

Voilà ce qu'on annonce off iciellement. Mais il
n'est pas exclu que M. Ador ait déjà f ait con-
naître son opinion à ses collègues lors de la
séance

^ 
de mardi du Conseil f édéral. Divers

sy mptômes nous pe rmettent de croire qu'il a
déj à témoigné au gouvernement sa réprobation
à l 'égard des perquisitions comme celle dont a
été victime la « Freie Zeitung ». Il est même p os-
sible que l'on ait renvoyé la f in de la discussion
à vendredi p our avoir le temps de prendre l'avis
de M. Muller, le conseiller f édéral resp onsable
des hauts f aits de notre justice f édérale.

Nous le saurons en même temps que nous ap-
pr endrons quelle attitude le Conseil f édéral
comp te prendre en présence de pareilles tracas-
series policières que rien ne j ustif ie et dont le
renouvellement ne pourrait que déconsidérer no-
tre p ay s aux regards de tous ceux qui ne cher-
chent p as à p rof iter de ces méthodes antidémo-
tratiques. M. G. Ador ayant publiquement dé-
claré qu'il désavouait ces méthodes, on peu t
s'attendre à ce qu'il propose au Conseil des sanc-
tions énergiques. Ces sanctions s'imp osen t tout
d'abord parce qu'il est inadmissible que, dans un
domaine si délicat, le procureur de la Conf édé-
ration et ses agents se croient autorisés à agir
de leur pr opre chef , au gré de leur f antaisie et de
leurs caprices en suivant de ténébreuses insp i-
rations, sans nantir de leurs projets le membre
du gouvernement qui est responsable, devant le
¦p ay s, des agissements de notre justice f édérale.

Ce f a i t  seul laisse supp oser que ces f onction-
naires se f ont de leurs devoirs et... de leurs droits
une concep tion étrange qu'il convient de rectif ier
au pl us vite.

Des sanctions sont nécessaires aussi parce
que l 'imp aire commis pa r les p oliciers est vrai-
ment trop grossier. Leur zèle maladroit leur a
f ait p erdre, avec le sens du ridicule, celui de l 'é-
quilibre et de la réalité.

Dans son rapp ort justi f icatif , l'instigateur de la
p erquisition entreprend , pa raît-il, de se déf endre
en déclarant qu'à ses yeux il est inadmissible
qu'un journal puiss e soutenir chez nous des théo-
ries capables de provoquer le mécontentement
d'un gouvernement étranger.

Ce repr ésentant de la j ustice a-t-il les ye ux
bandés au p oint de ne pas voir où nous condui-
rait l'app lication d'une pa reille règle ?

Car enf in st une prof ession de f oi républicaine
et démocratique p eut f roisser les oreilles du gou-
vernement de Berlin, des déclarations imp éria-
listes risquent de mécontenter, les p eup les de
France ou d'Amérique. Les Turcs peuve nt trou-
ver, mauvais que nous nous occupio ns du sort
des Arméniens, les Bulgares que nous p arlions
du sort de la Serbie, et si nous discutons la mo-
rale de Conf ucius, les Chinois f eront la grimace.
Devrions-nous donc en revenir aux temps loin-
tains où la liberté de pensée n'existait p as et se-
rons-nous obligés de dire, à p eu prè s comme le
Figaro de Beaumarchais : « Il s'est établi ». en
Suisse, un système de liberté sur la vente des
pr oductions, qui s'étend même à celle de la pres-
se; et que, pourvu que nous ne parlions en nos
écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la po li-
tique, ni de la morale, ni des gens en place, ni
des corp s en crédit, ni de l 'Opéra, ni des autres
spectacles, ni de personne qui tient à quelque
chose, nous p ouvons tout imprimer, librement,
sons l 'inspe ction de deux ou trois censeurs. »
C'est imp ossible et c'est pourquoi l'aff aire de la
« Freie Zeitung » exige une sanction sévère qui
prévienne à j amais le retour de p areils abus.

Choses et autres
Comme nous l'avons annoncé, M. Robert Com-

tesse a célébré , mardi, dans la plus stricte inti-
mité, son 70"" anniversaire.

Ce f ut  une p etite f ê te  de f amille très cordiale
et très simple et, le soir, la « Stadtmusik » de
Berne est allée donner une sérénade au jubi-
laire.

Parmi les nombreux témoignages de sympa-
thie qui lui sont parvenus , parmi les. innombra-
bles télégrammes de f élicitations et de vœux qui
lui ont été adressés, M. Comtesse a été très tou-
ché de comp ter de nombreuses missives envoy ées
par de simp les citoyens , par de braves pa triotes
qin ont tenu à prouver à l'ancien conseill er f édé-
ral qu'on n'avait p as oublié, dans le p eup le, l'ac-

tivité intelligente qu'il a si longtemps déployée
p our le bien du p ays. Ces témoignages popu lai-
res ont été droit au cœur de M. Comtesse.

* * * _î

Pendant ce temps , au Palais f édéral, les ma-
gistrats ep charge s'appliquent à résoudra let
p roblèmes de l 'heure. On dît que les négocia-
tions germano-suisses ont abouti et que, dans
quelques jours, on connaîtra la teneur, off icielle
du contrat élaboré.

Pour autant qu'on peut se f ier à des inf orma-
tions off icieuses, la convention serait signée p our
une durée de neuf mois, soit jusqu'au 30 avril
191S. Elle serait suscep tible d'être prolongée
moyennant avertissement préalable. Aux termes
du contrat, l 'Allemagne livrerait mensuellement
à la Suisse 200,000 tonnes de charbon au prix de
90 f rancs la tonne. La Suisse, de son côté, s'en-
gagerait à pr ocurer, chaque mois, à l 'Allemagne
une somme de 20 millions de f rancs qui serait
garantie par des titres hypothécaires de la Ban-
que d 'Empire. Mais il est entendu que, l'avance
f inancière n'aura lieu que lorsque les trois quarts
du contingent mensuel de charbon auront été
f ournis.

Telles seraient les grandes lignes de l'accord
que les gouvernements intéressés ratif ieront sans
doute avant longtemps.

* * *
La p resse a annoncé que la Suisse avait été

off iciellement convoquée à une conf érence des
Etats neutres à Stockholm. Cette nouvelle est
inexacte ou, pour le moins, prématurée.

Ce qu'il y d de vrai, c'est que notre ministre
à Berlin a transmis au Dép artement p olitique la
substance d'une conversation qu'il a 'eue avec le
représentant de la Suède et dans laquelle il c été
question d'un proj et très vague et très indéter-
miné de conf érence des neutres. Mais le Conseil
f édéral a autre chose à f a i re  pour le moment que
de discuter une idée aussi imprécise dont la réa-
lisation éventuelle appa raît très lointaine et très
incertaine.

Sr *r T - *¦

Par contrei il est exact que, si le gouver ne-
ment ' ottoman "se déclare d'accord, M. G. Ador
p résidera, à Berne, une conf érence où des délé-
gués anglais et turcs f ixeront le sort des prison-
niers de guerre de leurs deux p ays. On ne s'é-
tonnera p as que le gouvernement britannique ait
songé à l'ancien pr ésident, si dévoué de la Croix-
Rougè internationale, pour lui conf ier la direc-
tion de -ces pourparlers humanitaires. Le tact de
M. Ador, est une garantie de succès.

La paix du Pape
De M. Tony Roche dans le « Genevois » ;
Il est compréhensible que le Pape songe aux

moyens d'apporter un terme à l' effroyable tuerie
dont l'insatiable appétit de pangermanisme bru-
tal a ensanglanté notre pauvre vieille. f;urope.
Mais on ne pourra s'empêcher de constater
que la note en ce sens qu'il vient de faire -tenir
aux chancellieries des Etats belligérants et neu-
tres — toutes réserves faites quant au contenu
— vient à l'heure-'des plus grands embarras de
l'Allemagne.

Déj à la subite volte-face de M. Erzberger, de-
venu, de pangermaniste enragé, partisan mo-
deste de ila paix sans annexion et sans indem-
nité , avait paru liée à des instructions parties
du Vatican. Le fait que, après le vote platonique
du Reichstag, le Pape se résout à paraîtr e lui-
même en scène, remontre assez quelle relation
de cause à effet il y a eu entre ces deux actes ;
M. Erzberger avait sans doute reçu mandat de
préparer l'opinion parlementaire ; maintenant
des suggestions — sinon à proprement parler
des propositions concrètes — vont être avan-
cées par le Pape, qui estimerait donc 1e terrain
suffisamment préparé pour qu'un commence-
ment d'entente générale pût être recherché ? En
quoi — c'est notre conviction profonde — Be-
noît XV se tromperait lourdement. ¦_,

Les Alliés considèrent la partie comme sûre-
ment gagnée pour eux. ' Ils n'Ont pas renoncé à
l'espoir de -rej eter les Allemands sur le Rhin dé-
j à avant le commencement de l'hiver, mais à
défaut de te réalisation de cette espérance, ils
ont la certitude inébranlable que le concours des
Etats-Unis leur apportera, au printemps pro-
chain, le décisif élément de la victoire. Et lequel
d'entr e nous , constatant f esprit: de méthode qui
commence de faire die l'Amérique l'instrument
de guerre le plus formidablement construit qu'on
puisse rêver, douterait que . cet espoir des Alliés
fût chimérique ? Qu'une victoire des armes fran-
co-anglaises nous apporte la paix d'ici quelques
mois, c'est possible, car — des renseignements
sûrs et concordants nous parviennent là-dessus
depuis quelque temps — la force militaire alle-
mande serait beaucoup plus chancelante qu 'il n'y
paraît. Mais attendre la victoire du plein de
l'intervention des armées américaines, qui se-
ront capables d'une action de grande enver-
gure dans un délai bien moins éloigné qu'on
avait pu craindre, ce n'est plus une possibilité
qu 'on envisage , c'est une certitude qu 'on mar-
que. De ce point de vue donc — et à moins que
Je Pape n'apporte aux chancelleries la capitu-

8*

lation pure et simple du militarisme allemand —
l'intervention du Vatican en faveur d'une paix
d'arrangement boiteux (parce que rien de ce qui
ne sera fondé sur la victoir e des armes ne sau-
rait tenir au pays des « chiffon s de papiers »)
apparaît inopportune, déplacée et dépiaisante.

Inopportune, parce que le refus net que vien-
nent d'opposer les gouvernements des nations
de l'Entente à la demande des socialistes de se
rendre à k conférence de Stockholm indique
suffisamment que ces gouvernements sont moins
que j amais enclins à entrer en pourparlers avec
les Impériaux. Déplacée, parce que les .mêmes
gouvernements de l'Entente ont fait Clairement
connaître leur résolution de traiter de la paix
d'Etats à Etats et non pas de partis politiques à
partis politiques. Et M. Ribot plus particulière-
ment, â la Chambre française, a exposé avec
force ce point de vue en disant qu'il déniait aux
socialistes le droit de chercher une paix socia-
liste, comme il déniait, aux catholiques celui de
chercher une paix catholique. Déplaisante enfin ,
parce que , qu 'on le veuille ou non, toute démar-
che entreprise en ce moment en faveur de la
paix paraît être faite en vue de sauver l'Alle-
magne avant que son proche écrasement ait
ren du tout sauvetage impossible.

Encore une fois il est naturel que le Chef spi-
rituel de la catholicité sente son cœur de Père
déchiré devant i'entr'égorgement de ses enfants.
Mais pourquoi cette émotion douloureuse ne
s'est-ellle pas exhalée en un cri . à'anathème lors-
que le vieux François-Joseph a permis que Gain
levât un bras fratricide sur Abel ? Pourquoi,
plus tard, le martyre de la catholique Belgique
et des cathédrales a-t-il inspiré au Pape, solli-
cité de prononcer la condamnation des coupa-
bles, cette pauvre échappatoire que le Vatican
n'était pas un tribunal, et que l'arrêt devait res-
ter en les seules mains du grand juge éternel ?
Pourquoi enfin l'appel de la paix n'est-il pas
sorti du Vatican lorsque les armées austro-al-
lemandes faisaien t de la Serbie la terre d'épou-
vante où plus un seul Serbe ne trouvait, dans
l'amas de cendres de sa chaumière détruite, ou
sur les chemins sauvages de l'exil et de la mort,
un e. pierre où reposer sa tète ?

Pourquoi ?
Le Vatican nnsa pas de toutes les armes

spirituelles qu'il avait en main parce que , com-
me l'a dit Benoît XV, il ne se considérait pas
comme un tribunal. Cette humilité soudaine, as-
sez en désaccor d avec ce que l'Histoire nous
apprend de l'ingérence du Saint-Siège dans les
affaires de ce monde, il l'a choisie de son plein
gré et comme ce qu'il nous est certes permis
d'estimer avoir été le moindr e effort. Est-il donc
justifié auj ourd'hui de sortir de la réserve qu'il
s'était imposée ? Le contenu de la note qu 'il
adresse , aux gouvernements . nous apportera
peut-être là-dessus des- éclaircissements désik
rables. En attendant toute intervention pacifi-
que, à J'heure présente, aide aux efforts de l'Al-
lemagne à se tirer de l'abîme dans lequel elle
s'est follement précipitée et où, le monde pres-
que tout entier s'est vu entraîné.

La « paix blanche » — que repoussent comme
duperie les* démocraties aux prises avec les su-
prêmes forces de réaction — serait-elle donc
apportée au monde dans les plis de la symboli-
que robe blanche du souverain-pontife ? Qu'à
Disu ue plaise i

Ce n'est pas de la colohibé de l'arche que
l'humanité nouvelle, qui veut s'épanouir dans la
liberté , attend le rameau d'olivier ; c'est l'épée
du Gaulois Brennus qui doit tomber dans la ba-
lance et signifier au Germain que sa défaite est
totale et sans retour. Alors seulement tes braves
pourront respirer. ,

T. R.

L'ALLEMAGNE
et l'Indépendance de la Belgique
L'Allemagne nourrit-elle le dessein de s'incor-

porer la Belgique ?
Assurément, on le voit figurer au programme

des ténors de l'impérialisme, mais on ne l'a point
encore entendu exprimer par une autorité res-
ponsable et, à cette revendication pangerma-
niste, il était jusqu'ici permis d'opposer, non seu-
lement le silence des voix officielles, mais en-
core leurs déclarations directement contraires.
Le 9 novembre 1916, le chancelier de Bethmann-
Hollweg, s'expliquant devant le Comité central
du Reichstag, sur les buts: de guerre de l'Alle-
magne^ disait formellement : « Dans via discus-
sion de nos buts de guerre, je n'ai jamais indi-
qué l'annexion de la Belgique comme étan t notre
intention. » Et le 31 j anvier 1917, le secrétaire
d'Etat Zimmermann. répondant à la note du pré-
sident Wilson relative aux affres ,de paix, du 12
décembre , semblait accentuer encore l'affirma-
tion que toute pensée de conquête était exclue
des intentions allemandes : <* En ce qui concer-
ne la Belgique, nui est, aux Etats-Unis, l' objet de
chaudes sympathies, écrivait-il, le chancelL .
avait déclaré, peu de semaines aup aravant,
qu '« une incorporation de la Belgique n'avait ja-
mais été dans les intentions de l'Allemagne. »
Celle-ci voulait, dans la paix à conclure avec la
Belgique, prendre*tout simplement des précau-
tions afin que ce pays, avec lequel le gouver-

nement impérial souhaite de vivre en relations
de bon voisinage, ne puisse pas être utilisé par
ses adversaires pour rendre plus rapides des
opérations offensives. » A vrai dire, ces « pré-
cautions » semblaient peu coneiliables avec uni
sincère respect de l'intégrité de la Belgique. Sur
l'équivoque de cette formule de chancellerie, une
vive lumière a été proj etée depuis par un docu-
ment dont, au milieu de tant d'événements qui se
pressent, on n'a peut-être pas suffisamment
aperçu l'importance. Il s'agit du mémoire rédi-
gé par le général von 'Bissing, gouverneur géné-
ral de Belgique, et qui , un mois après«a mort,
fut publié intégralement par la « Bergisch Mar-
kische Zeitung » (18 mai), par la revue « Den
Grossere Deutschland » (19 mai), avec certaines
suppressions intéressées, par la « Deutsche Ta-
geszeitung » (22 mai) : les « Cahiers documen-
taires belges » (livraisons 54 et 55), en ont donné
récemment la traduction française.

Le général von Bissing n'était pas de ceux qttî
espèrent que nous assistons à là dernière des
guerres ; il anticipait donc sur d'autres confla-
grations dans lesquelles « tout l' effort de l'Angle-
terre et de la France tendrait à devancer l'ar-
mée allemande avec l'aide d'une Belgique al-
liée », car « une Belgique redevenue indépendan-
te ne sera plus j amais neutre ».' Mais, dès lors,
c'est « la liberté d'opérations de l'aile droite alle-
mande », la possibilité de « manœuvrer par of-
fensive », comme en août 1914, qui sont mises;
en question ; c'est, pour l'Allemagne «la posses-
sion de ses régions industrielles », dlmport.ajtice
capitale « pour tenir » qui est en péril ; c'est, au*
service des adversaires de l'Allemagne, « le se-
cours des fabriques d'armes, de l'industrie mé-
tallurgique, des charbons » belges, de tous les
avantages supplémentaires », qu'au cours de la
guerre actuelle, rappelle von Bissing, les enva-
hisseurs ont tirés du pays. « Si l'on considère,.
ecrit-il, de quelle importance est pour nous la
Belgique, terrain où nos armées peuvent se dé-
ployer pour l'attaque, il ne peut « subsister au-
cun doute », I faut l'annexer, il faut « pouisseri ta
frontière jusqu'à la mer, ainsi que le comman-
dent, d'autre part, nos intérêts maritimes ». Une
Belgique indépendante « sera, comme avant lai
guerre, soumise à l'influence néfaste de l'Angle-
terre et de la France et sera la proie de l'Amé-
rique qui cherche à utiliser les valeurs belges*-..
Pour y parer, il n'y a qu'un moyen : la politi-
que de la force et c'est la force encore qui de-
vra procurer oe résultat que la population, ac-
tuellement encore hostile, s'accommode de la do-
mination allemande et s'y soumette. » Pas de
demi-mesure, pas de compromis : « la Belgique
doit être conquise » et il faut s'assurer « des
avantages et du secours que le territoire belge
ne peut donner que si l'ensemble ©st soumis à
l'administration allemande ».

Le moment est venu de « corriger les erreurs
du Congrès de Vienne ». En 1871, on en a « cor-
rigé une en annexant l'Alsace-Lorraine ». A pré-
sent, « il s'agit, en se comportant sans timidité et
sans arrière-pensée de réconciliation, de ne plus
commettre de nouvelles fautes ». Il faut faire ra-
dicalement échec à l'Angleterre qui ne peut de-
meurer maîtresse de la côte belge « d'où parti-
rait un jou r une nouvelle offensive, accablante
cette fois ». Tant que l'Allemagne fut puissante,
« la Belgique, pour l'essentiel, fut soumise à son
influence ». Maintenant que l'Allemagne «ai re-
trouvé sa force, la question belge se pose à elle
de nouveau, et c'est pour elle une question de vie
ou de mort, car la Belgique, pays libre, et là Hol-
lande, ouvrent le continent aux invasions ». Que
la diplomatie ne perde pas ce que le glaive a
gagné : « Il ne s'agit pas seulement de faire va-
loi r un minimum d'exigences que l'intérêt mili-
taire impose, mais, positivement, d'assurer dans
l'avenir la vie du peupla et de l'empire allemand».

Voilà ce que pensait le rude soldat qui fut gou-
verneur général de la Belgique. Son mémoire n'é-
tait peut-être point destiné à être publié, mais il
est permis de douter qu 'il en ait, pour, lui seul,
gardé j alousement le mystère. Et l'on ne peut pas
admettre davantage que l'expérience de son pro-
consulat ait modifié son opinion . Dans une lettre
du 14 janvier 1917, au député Stresemann, et
dans laquelle il fait précisément allusion à son
mémoire, von Bissing déclarait encore : « J'ar-
rive à cette conclusion nécessaire : si nous ne
soumettons la Belgique à notre puissance, si nous
n'en orientons le gouvernement dans un sens al-
lemand , la guerre pour nous est perdue... la côte
est une partie de la frontière , la côte doit êtr e
notre frontière.»

Cela n'empêchait nullement , bien entendit, k
gouverneur général von Bissing de protester tout
haut de la droiture de ses intentions à l'égard de
la Belgique et des Belges, et d'écrire dans un do-
cument public : « Chargé d'exécuter les obliga-
tions résultant des Conventions de La Haye, en
dirigeant l'administration du pays en ma qualité
de gouverneur général, je n'agis nullement par
amour du despotisme, ni pour favor iser, unique-
ment les intérêts de l' empire allemand. »

Cette duplicité n'étonne point; elle indique
néanmoins le cas qu 'il faut ; faire dés désaveux
intermittents donnés aux intempérants du pan-
germanisme, des déclarations officielles de désin-
téressement, et des formules de paix sans an-
nexions.
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Revendications -ouvrières
La Fédération, des syndicats ouvriers et le

parti socialiste suisse ont remis au Conseil fé-
déral une pétition dans laçnuei Le ils formulent les
revendications ci-après :

1. Interdiction de toute augmentation du prix
lait. .Rationnement du beurre.

2. Fixation de la ration de pain pour les ou-
vriers manuels et leurs enfants au-dessus de 12
ans à 500 grammes par j our et par tête. Mise
à la charge de la Confédération , des cantons et
des communes de toutes les augmentations futu-
res du prix du pain et de la farine. Ration du
pain plus forte qu'aux personnes aisées pour
ceux qui le reçoivent à prix réduit.

3. Fixation de prix maxima pour les pommes
de terre, dont il y aurait lieu de s'assurer une
quantité suffisante pour la nour riture du peuple.

4. Prix m.aximum pour le fruit. Interdiction de
l'exportation du fruit.

5. Monopole fédéral du bétail de boucherie.
Prix maximum et rationnement de la viande et
des graisses. Vente de viande à prix réduit à ceux
qui reçoivent déj à le lait et le pain à prix réduit.

6. Introduction du monopole deis charbons et
prix maximum. Limitation du chauffage aux
chambres habitées. Avancement de l'heure de
police. Défense aux restaurants de servir des
mets chauds après 8 heures du soiri

7. Elévation des secours accordési aux f amilles
des militaires : 2 fr. 40 et 90 centimes par enfant
dans les communes rurales; 3 fr. et 1 fr. par en-
fant dans les autres.

8. Extension des catégories de personnes qui
reçoivent des vivres à prix réduit. Pour la pre-
mière catégorie, la lim5lte.de revenu justifiant le
droit au prix réduit serait la suivante : 150-250
francs de gain) par mois et' 40 fr. par einfant.

9. Subventionnement des caisses) dei chômage.
10. Mesures contre l'accaparement et la spé-

culation sur les denrées alimentaires.
11. Introduction dei la culture forcée des pro-

duits agricoles.
12. Institution d'une commission! fédérale de

contrôle et de surveillance pour l'application de
ces mesures;. • . . . .

Il est difficile d'évaluer à première vue ce que
coûterait à la Confédération l'adoption de ces
nouvelles mesures. Le total dépasserait enl tout
cas 100 millions par an, non compris la part con-
tributive : des cantons et des communes.

La note pontificale

ROME , 16 août. — On publie auj ourd 'hui le
texte 1 de la note du pape aux chefs des Etats
belligérants.

Après avoir relevé que , depuis le début de la
guerre, il s'est efforcé de garder une parfaite
impartialité, de soulager les victimes de la guer-»
re, sans distinction de nationalité, ni de religion ,
afin de hâter la fin des calamités actuelles, le
pape exprime le regret que ses exhortations
soient restées j usqu'ici sans résultat. Il constate
au contraire que la guerre est devenue plus
cruelle, notamment sur mer et dans les airs. Il
se demande si l'Europe va se laisser entraîner
jusqu'au suicide. En présence de cette situation ,
agissant sans avoir aucune visée politique parti-
culière, sans écouter les suggestions d'aucun des
partis belligérants, uniquement poussé par son
devoir de père commun des fidèles, le pape
renouvelle son appel à ceux qui tiennent entre
ies mains les destinées des nations.¦ La note pontificale énumère ensuite les points
que le pape considère comme devant servir de
base à l'établissement d'une paix juste et dura-
ble. Tout d'abord, à la force matérielle des ar-
mes, doi t être substituée la force morale du
droit avec comme conséquence la diminution si-
multanée et réciproque des armements selon
des règles et garanties à établir, en tenant comp-
te des nécessités du maintien de l'ordre public.
. Il préconise ensuite l'institution de l'arbitrage
international avec des sanctions déterminées.

La suprématie du droit étant ainsi établie, il
faut enlever tout obstacl e aux communications
entre les peuples, en assurant la liberté et la
communauté des mers, ce qui éliminerait de mul-
tiples causes de conflit et ouvrirait de nouvelles
sources de prospérité. En ce qui concerne la ré-
paration des dommages et -le paiement des frais
de guerre , le pape pose comme princip e général
Ha rémission entière et réciproque des indemnités
et des frais. Il fai* toutefois une réserve pour
certaines questions particulières éventuelles. Il
conseillo de peser avec justice et équité , il ré-
clame ensuite la restitution réciproque de tous
les territoires occupés, la reconstitution de la
•Belgique avec sa pleine indépendance politique,
militaire et économique, l'évacuation des terri-
toires fr ançais, la restitution des colonies alle-
mandes. Quan t aux question s territoriales partie
içulières comme celles de l'AIsace-Lorraine, du
Trentin et de Trieste, de l'Arménie, de la Polo-
gne , il propose de les examiner et de les résou-
dre dans un esprit de conciliation en tenant
compte 'des aspirations des peuples et en coor-
donnant les intérêts particuliers au bien géné-
ral de l'humanité.

Le pape estime que sur ces bases principales
'doit s'appuyer la futur e réorganisation des peu-
ples, il les croit de nature à rendre impossible le
retour d'un pareil conflit et il exprime l'espoir
de les voir accepter.

En terminant, le pape souligne que tout le
monde reconnaît que des deux côtés l'honneur
des atmes est sauf et il! adresse aux chefs des
nations d'aécueilir favorablement ses proposi-
«tions en réfléchissant à leurs gr aves responsa-
bilités.

Il souhaite que les générations futures puissent
leur donner le nom de pacificateurs, enfin il de-
mande à Dieu pour eux lumière et conseils.

Le document est daté du Vatican, 1er août
1917.

Commentaires français
PARIS, 16 août — Tout en faisant des réser-

ves sur les informations concernant le document
pontifical, il est possible, dit l'agence Havas, de
formuler déj à quelques observations, auxquelles
les événements sont impuissants de rien changer,
a savoir :

Les buts1 de guerre de l'Entente ont été claire-
ment exprimés par MM, Ribot, Lloyd George et
Sonnino, lesquels ont prononcé des psiiroles déci-
sives au suj et de l'Alsace-Lorraine, de Trente et
de Trieste; sur les réparations, les garanties et la
disparition du militarisme allemand menaçant la
sécurité du monde et ont établi les principes fon-
damentaux d'une paix juste et durable réclamée
par les démocraties, principes qui ne comporte-
ront ni des demi-mesures, ni deiS équivoques et ne
permettront pas de ruser avec le droit. En atten-
dant, les chanceliers allemand et autrichien pren-
nent la parole et devront le faire au nom des
Etats qu 'is représentent. _ ..,

La plupart des j ournaux soulignent la coïnci-
dence de cette démarche avec celle de Stockholm
et considèrent que les Empires centraux,- conti-
nuant à parler d'une paix sans indemnités, ni an-
nexions donnent une nouvelle preuve de leur flé-
chissement devant la perspective d'une défaite
irrémédiable. La décision des Alliés de poursui-
«vre les combats pour la réalisation des buts de
.guerre qu 'ils ont fixés peut seulement en être ren-
¦forcée

De nombreux j ournaux, notamment le « Petit
Parisien », le « Petit Journa l » et le « Matin »,
rapprochent la tentati ve du pape de la motion de
paix du Reichstag et- le discours de Czernin pro-
clamant le besoin d' une paix rapide pour [ Au-
triche. Ils estiment que le pontife s est inspiré
des désirs et des besoins de l'empire danubien.

Le « Matin » souligne que de nombreuses ques-
tions paraissent inabordées , notamment celles de
Ja Russie, de la Serbie et de la Roumanie. Il in-
siste également disant que toute autorité moraie
«'offrant en qualité d'arbitre devra probablement
_ i_ .¦_,_______ -__ -___, A_S. ..p.sDonsabili'rcS de la guer-

re. Il conclut : Aucune équivoque sur les termes
de l'évacuation de nos territoires envahis ; voilà
les préliminaires indispensables de toute conver-
sation.

Le chroniqueur religieux du « Figaro », rendant
hommage à la persévérance et aux efforts du
pape, démontre les difficultés pour les Alliés de
montrer cet esprit de conciliation que le pape
leur recommande, en raison notamm ent de l'ab-
sence totale de garantie morale.

Le « Temps » écrit :
Avant de penser à la politique, il faut penser à

la morale. Avant de penser à équilibrer une
transaction, il faut penser à fair e renaître la jus-
tice. C'est Benoit VX lui-même qui disait en re-
cevant au début de cette année les membres de
l'aristocratie romaine : « Ayons bien fixée dans
l'âme la pensée que l'horrible fléau de la guerre,
de même qu'il a été provoqué par l'iniquité des
hommes, ne pourra cesser avant que les hom-
mes aient donné à la justice divine la réparation
qu 'ils .doivent pour leur iniquité .» Une voix qui
s'élève au nom de la justice divine peut-elle né-
gliger de réclamer le châtiment des coupables et
le redressement de tous les torts, ceux de 1871
comme ceux de 1914 ?

Huto isr d@ la paix

Les faits de guerre
Le front français

La deuxième grande bataille des Flandres
Communiqué anglais

LONDEES, 16 août. — Les troupes alliées ont de
nouveau attaqué ce matin, à 4 heures 45, sur un large
front, à l'est et au nord d'Ypres. La lutte se pour-
suit aveo violence et la progression s'effectue sur
tous les points malgré la résistance opiniâtre de
l'ennemi.

Sur le front de bataille de Lens, trois nouvelles
contre-attaques lancées sur nos nouvelles positions au
début de la nuit dernière ont été repoussées. Des for-
mations ennemies qui se concentraient vers la cité
Saint-Auguste ont été dispersées par notre artillerie.

Communique allemand
BERLIN, 16 août. — Groupe d'arméeS du prince

héritier Eupprecht. — Dans les Flandres, la deuxiè-
me grande bataille est déclenchée. Hier, la lutte d'ar-
tillerie a recommencé avec la plus grande violence
entre l'Yser et la Dénie ; elle a continué pendant la
nuit sans diminuer d'intensité et s'est accentuée ce
matin jusqu'au feu en rafale. Derrière d'épaisses va-
gues de feu, l'infanterie anglaise est partie à l'at-
taque entre Bixschoote et Wytschaete, sur un front
de 18 kilomètres. .- . ..;**.**"

En Artois, les Anglais ont attaqué déjà hier entre
Hullueh et Lens, avec quatre divisions canadiennes.
Entretenant un feu très violent, ils ont pénétré, dans
notre première position et, en engageant continuelle-
ment- des troupes fraîches, ils ont cherché à élargir
la brèche pratiquée des deux côtés de Loos. Suivant
des ordres qui ont été retrouvés, l'objectif de cette
attaque était le village de. Vendin-le-Viel, situé à 4
kilomètres derrière notre front. Au cours de combats
acharnés, qui ont duré toute la journée, aos troupes
ont refoulé par leurs contre-attaques les assaillants
ennemis au-delà de la troisième ligne de notre pre-
mière position. Le gain de terrain des Anglais est
minime. Après des attaques qui se sont renouvelées
jusqu'à onze fois, l'opiniâtre adversaire a tenté en-
core une fois la chance vers le soir. De nouvelles va-
gues d'assaut ennemies se sont brisées devant notre
ligne de combat. Au sud d'Hulluch et à l'ouest de
Lens, l'assaillant qui, sur tous les points du champ
de bataille a subi les plus lourdes pertes, a été re-
poussé.

Près de Saint-Quentin , les Français ont développé
hier après-midi une activité de feu particulièrement
active. Ds ont réussi, en envoyant 3000 projectiles à
l'intérieur de la ville, à détruire et à incendier le
presbytère. De là, le feu s'est communiqué à la cathé-
drale, qui est en flammes depuis 8 heures 30 du soir.

Groupe d'armées du prince héritier allemand. —
Dans la partie centrale du Chemin .des-Dames, il a
régné pendant tonte la journée d'hier une forte ac-
tivité de l'artillerie ennemie. Ce matin, une poussée
ennemie a échoué. Le soir, lea Français ont déclenché
de fortes attaques entre Cerny et la ferme de Hurte-
bise, sur un front de pinq kilomètres environ. Les at-
taques se sont ensuite renouvelées. Un combat avec
des alternatives diverses s'est continué jusque dans la
nuit. Notre position est restée tout entière en notre
pouvoir. Ces vains assauts ont coûté beaucoup de
sang à l'ennemi. Sur le front au nord de Verdun, le
duel d'artillerie a repris avec violence pendant la
matinée. Toutefois, du côté français, il n'a pas été
soutenu avec la même intensité que les 12 et 13 août.

Fronts russe et roumain
La résistance des arrière-gardes

russo-roumaines
Communiqué -allemand

BERLIN, 16 août. — Front dit prince Léo-
pold de Bavière. — La situation est sans chan-
gement.

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph. — Au
cours de combats de poursuite, des troupes alle-
m-andes et austro-hongroises ont brisé plusieurs
fois la résistance- des arrièret-gardes ennemies,
dans la région montagneuse au sud de la vallée
du Trotusul.

Groupe d'armées Mackensen. — Au nord de
Stracani et de Panciu, des régiments prussiens
et bavarois ont repoussé avec succès de nom-
breuses attaques des Roumains et de forces rus-
ses nouvellement engagées.

Sur le Ssre.tîi; les ennemis restés encore sur
la rive occidentaie ont été re .etés au-delà du
coin s d'eau par une attaque vigoureuse de nos
troupes. 54 officiers, parmi lesquels se trouvaient
des Français . .3500 hommes, 16 canons et plus
û'ô 50 mitrailleuses sont restées entre nos mains.
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Chronique suisse
Nos relations avec les Etats-Unis.

On écrit de Berne à la « Revue » :
Nous savons par expérience qu'il faut-accueil-

lir avec la plus grande réserve les nouvelles re-
latives au blocus des neutres par les Etats-Unis,
et c'est dans le même esprit qu'on enregistrera
une dépêche récente quai réédite cette nouvelle.
D'après les renseignements que nous avons pu
recueillir, les Etats-Unis proj ettent non pas de
bloquer, mais de rationner les neutres, ce qui
est tout différent. Il reste à savoir dans quelles
proportions oe rationnement s'exercera et quel-
les conditions les Américains nous poseront.
Pour le moment, le gouvernemen* des Etats-
Unis s'occupe de recueillir des informations pré-
cises sur les stocks de denrées alimentaires dont
disposent les neutres et il s'est adressé à ce sujet
au Conseil fédéral1 comme aux autres gouverne-
ments neutres. On procède actuellement aux
enquêtes nécessaires dans les bureaux intéres-
sés.
Le beurre.

L'Office central' pour le beurr e vient de déci-
der que les producteurs de beurre ne pourront
plus vendre à l'avenir leurs! produits directement
aux consammateus, mais devront l'envoyer aux
offices cantonaux, qui en feront la distribution
équitable aux consommateurs.

Le même office a décidé que les fromageries
sont tenues de produire du beurre dans la pro-
portion d'un kilo pour mille litres de lait desti-
nés à la fabrication du fromage.

Dans le canton de Berne, on vient d'intro-
duire la carte pour le beurre, même dans la
campagne.
La carte de pain.

Le Département militaire suisse a présenté
son rapport au Conseil fédéral au sujet de l'in-
troduction de la carte de pain. Il en ressort que
la ration journalière est fixée à 250 grammes.
Cela fait, par semaine, 1750 grammes, soit en
définitive 250 grammes de moins qu'en Allema-
gne.

Les personnes occupées aux gros travaux
pourront obtenir 100 grammes de plus par j our,
ainsi que les familles nécessiteuses, pour les-
quelles une réduction de prix a également été
prévue. L'on ne sait trop encore quell e sera la
quantité dé farine laissée aux producteurs de
céréales mêmes. Il est évident cependant que
cette quantité sera calculée de façon à permettre
ie ravitaillement nécessaire et ne nuira pas à
l'octroi de la ration supplémentaire prévue pour
les personnes occupées aax gros travaux.

Lai carte de pain sera divisée en coupons de
25 grammes afin de permettre de s'en servir
dans les restaurants et les cafés.

Les zwiebachs et les biscuits pourront aiussi
être obtenus grâce à la carte de cain- Ceux oui

ne pourront se passer de ces spécialités verront
leur ratio n de pain réduite d'autant, ce qui n'est
que j uste.

Les fabriques de conserves , celles de biscuits
et autres établissements similaires, continueront
à recevoir de la Confédération la livraison 'de
la farine qui leur a été accordée. Le contingent
dte farin e à allouer aux boulangers et aux pâ-
tissiers sera fixée par le nombre des cartes de
pain dont ceux-ci disposeront. On peut.prédire
que l'introduction de la carte de pain obligatoire
se fera dès le 1er octobre.

Chronique jurassienne
Nouvelle loi sur les impôts directs.

Les partis radical et socialiste du canton de
Berne ont enfin réussi à s'entendre au sujet d'une
nouvelle loi sur les impôts directs. Le résultat de
cette entente est un projet qui devra être soumis
au peuple par voie d'initiative. Il assurerait de
nombreux avantages aux personnes ayant un pe-
tit ou un moyen revenu et frapperait surtout les
contribuables fortunés. Le proj et procurerait en
outre des ressources nouvelles à la caisse de
l'Etat.

Des listés d'initiative vont être mis en circu-
lation. Nous invitons instamment nos lecteurs à
les signer, manifestant ainsi leur volonté de chan-
ger l'inj uste loi actuelle.
Le départ de la 1er division.

On nous écrit de Porrentruy :
Les troupes de la lre division, qui seront licen*

ciées samedi prochain, «pnt quitté nos régions
hier matin1, laissant à tomS' le meilleur souvenifl
et des regrets unanimes. ; '.'".' .".,

Nos populations n'ont eu, en effet, qu'à' «sa
louer de j l'humeur gaie et joviale, de la bonne
conduite et de la discipline de ces troupes.

Nous leur exprimons nos meilleurs vœux et
toute notre sympathie. Puissent-elles emporter
de notre petit pays une heureuse impression.

Nous avons également le plaisir de souhaâeri
la plus cordiale bienvenue aux troupes de lai Ile
division qui' nous arrivent aujourd'hui.

Tribunal militaire
Le jugement de Humbert-Droz

A midi moins dix, le Tribunal rend son j uge-ment. Humbert-Droz est condamné à trois moisde prison, à deux ans de privation des droits ci-viques et aux f rais.
Affaire Beuret

Le tribunal1 militaire juge ensuite le fusilienLéon Beuret, originaire des Breuleux, du batail-lon 20, actuellement à Morteau, accusé d'insou-mission pour ne pas avoir rej oint son unité lorsdu service de relève du 2 j anvier dernier. Beu-ret n avait été avisé que le 13 mars par, ordrede marche personnel et il était ju sque là en con-gé régulier. Des circonstances de famille et desengagements professionnels auxquels il nepouvait se soustraire d'un instant à l'autre sansinconvénient maj eur l'empêchèrent de répondreà l'appel de son pays. En rateon de ces faits,le tribunal ne condamne Beuret qu 'à six joursde prison moins deux j ours de préventive •L'audience est levée.

Dimanche prochain, 19 août, dès 31/*- heures
après-midi, auront lieu à Saignelégier les cour-
ses de chevaux que la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes organise chaque année à
l'occasion du marché-concours de chevaux.

Ces courses auront cette année une impor-
tance exceptionnelle du fait que de nombreuses
troupes1 de cavalerie et d'artillerie sont actuel-
lement cantonnées aux Franehes-Monitagnes.
La plupart des officiers de ces unités se dispu-
teront les prix d'honneur de deux courses spé-
ciales : « Concours d'obstacles » et « Cross
Country », organisées d'après les • plans des
grandis concours de Genève, Lueeme, Morges,
Yverdon et Planeyse.

La piste barrée avec sept obstacles différents
de 1 m. à 1 m. 15 de hauteur, obligera les cou-
reurs à témoigner d'une adresse qui n'est qu'un
j'en pour les officiers de l'armée suisse super-
bement entraînés par trois années de service
à peu près permanent.

Une troisième course, avec obstacles de 0,85
m. est réservée aux dragons de la contrée) et aux
sous-officiers de l'Ecole de recrues de cavalerie.

Outre ces tais, concours, auxquelles pairtici-
peront 25 à 30 coureurs pour chaque épreuve,
le public aura le plaisir de revoir les courses ha-
bituelles de Saignelégier, c'est-à-dire la grande
course au trot attelé ou monté, la course cam-
pagnarde sans selle où les courageuses paysan-
nes-amazones de la Montagne lutteront de vi-
tesse avec leurs robustes compagnons dé tra-vail.

c Puis les deux courses d'élevage avec voitures
à quatre roues.

Voilà un programme suffisamment complet
pour satisfaire tous les goûts et toutes les émo-
tions.

Aussi, attendons-nous à retrouver dimanche,
à Saignelégier, la foule des grandes occasions.

Saignelégier- réserve à tous ses visiteurs laplus cordiale réception.

Les courses de Saignelégier



CORRESPONDANCES
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Autour d'un conflit
La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1917.
Monsieur le Rédacteur ,

Afin de renseigner le public de notre ville qui
se demande pourquoi la Mère n'est plus en vente
dans la plupart des établissements publics — et
le nombre s'en augmente chaque j our — nous ré-
pondons que c'est à la suite d'un conflit entre
MM. les brasseurs et la Société suisse des hôte-
liers et retaurateurs.

Ce conflit touche spécialement les cantons ro-
mands qui refusent de payer la bière à un prix
plus élevé qu 'en Suisse allemande.

Au moment où chaque groupement lutte con-
tre le renchérissement de la vie, MM. les con-
sommateurs comprendront bien que nous ne
pouvons leur servir de la bière j usqu'à ce que
nous arrivions sur un terrain d'entente entre les
deux parties en cause.

Pour la Société des hôteliers et restaurateurs
du district de La Chaux-de-Fonds : Le
président, Alf red Zimmermann. Le secré-
taire , Louis Brand. Le caissier, Salomon
Spiller.

L'offensree anglo-française
Les Alliés font plus de 3000 prisonniers. — Prise deLanghemarcq. — Les Allemands mettent le feu à la Cathé-drale de Saint-Quentin.
Les propositions de paix de Benoit"XV
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Gosai&Qniqiié français de 15 benres
PARIS, 16 août. — En Belgique, après une ïrèslente et minutieuse p rép aration d'artillerie, nousavons déclanché ce matin à l'aube une attaque enliaison à droite avec les armées britanniques.

Avec un entrain superbe, notre inf anterie s'est
élancée à l'assaut des p ositions ennemies de p artet d'autre de la route Stenstraete à Dtxmude, en-
levant tous les objectif s et f ranchissant le Stein-
beck. Nos troup es ont progressé sur la rive droite
en contact avec les Alliés. Au sud d'Aillés, uneattaque vigoureusement menée nous a rendus
maîtres sur un f ront d'un kilomètre d'un systè-
me de tranchées solidement tenu par, l'ennemi.
Une contre-attaque allemande sur nos nouvelles
p ositions a été f acilement repoussée. Une ving-
taine de prisonniers, dont un off icier, sont ac-
tuellement dénombrés. Dans la région de Monu-
ment d'Heurtebise, nous avons progressé égale-
ment, f aisant une vingtaine de prisonniers. .

L'attaque de Lens
PARIS, 16 adût. — (Havas.)' — Le correspon-

dant de l'agence1 Havas sur le fr«oat britannique
décrit ainsi l'attaque de Lens : L'attaque s'est
produite sur un front d'une largeur! de 3000 mè-
tres environ contre les défenses au nord de la
ville, dans la' direction! où les opérations de siège
avaient le moins été poussées jusqu'à ce1 j our.
Les Canadiens avaient à emporter sur leur droi-
te lai redoute formée par la réunion des deux
cités de Saint-Laurent et de Sainte-Emilie, tra-
versée du nord au sud par la route de Lens à
Béthune. A leur gauche se dressait la cote 70.
Sur les pentes septentrionales de cette cote le
bois Rose, lui cachait aussi les mystères de la
défense. Emfitt, reMant les ouvrages principaux,
trois systèmes parallèles de défense de cam-
pagne. Les défenseurs formaient deux divisions
de ligne. Les hommes étaient en maj orité des ré-
cupérés d'Allemagne ; ils avaient terriblement
souffert avant le déclanchement de notre atta-
que ; une division) avait été quasi anéantie par
une semaine de bombardement. Néanmoins, les
Allemands reçurent notre avance avec un certain
stoïcisme. Les corps à corps furent sans merci,
c'est pourquoi il n'y a point lieu d'être surpris
du petit nombre des prisonniers. La lutte arv.ait
été sans miséricorde de part et d'autre.

A 10 heures, la cité St-Laurent, la cité Sainte-
Elisabeth, la cité Sainte-Emilie, la cote 70 et le
bois Rose étaient aux mains des Canadiens. Par-
tout, sauf en un p oint au centre -"attaque, les
Anglais avaient, atteint la troisième ligne alle-
mande.

L'ennemi lança alors une contre-attaque de la
cité Saint-Auguste; mais les assailants, p ris sous
un f e u  de barrage pr écis, f urent f auchés dès leur
appa rition. Tout s'est p assé comme tl était p révu.
A l'ouest et au sud de la ville attaquée, les trou-
p es anglaises demeuraient l'arme aa p ied dans
l'attente des événements. Les rares survivants
allemands déf ilent crottés j usqu'aux oreilles; ils
app artenaient à cinq régiments diff érents.

Da presse allemande se tient sur la réserve
BERLIN, 16. — Les j ournaux observent une

certaine réserve vis-à-vis de la note du pape.
La « Qermania » dit que le document pont ifical
laisse supposer que le pape a délibérément son-
dé les dispositions des deux groupes de puis-
sances ; c'est ce qui fait l'importance de la note.

La « Gazette de la Boure » est du même avis.
Le « Courrier de la Bourse » souligne que la note
provient ''d'une source absolument neutre.

La « Taeglische Runschau » exprime la crain-
te que la note «ait été inspirée par l'Entente et
qu'elle puisse exercer une influence dangeureuse
sur la catholique Autrich e et sur les catholi-
ques allemands.

Le « Lokal' Anzeiger » conseille une attitude
très réservée à l'égard du document pontifical
qui ne se différence guère des précédentes ma-
nifestations de paix de l'Entente. •

L'échange des prisonniers
Pourparlers en cours

BERLIN, 16 août. — Les bruits répandus au
suj et d'un échange général des internés civils
entre l'Allemagne et la France sont malheureu-
sement prématurés. Il est vrai que la propo-
sition du gouvernement -allemand tendant à faire
bénéficier les civils de l'internement en Suisse,
comme les prisonniers militaires dont la santé
est affaiblie, a été récemment acceptée par la
France, ce qui aura pour conséquence la mise
en liberté d'un grand nombre d'internés civils.
D'autres pourparlers au suj et de l'échange des
prisonniers civils sont en cours entre différents
pays. S'ils aboutissent , le résultat en sera com-
muniqu é à la presse.

Emprunt j aponais
TOKIO. 16 août. — (Havas). — On annonce

officiellement la prochaine émission d'un em-
prunt de 100,000 yen à 5 p. 100, destiné surtout
à faciliter le ¦renouvellement de l'emprunt russe
de 70.000 yen et en partie pour faire face au
«cbMicrs étranger.

Oommttniqaé français de 23 henres
_ PARIS, 16 août. — En Belgique, notre attaque

s'est poursuivie avec succès au cours de la jour-
née. Notre inf an terie, dominant l'adversaire, a
brisé sa résistance à l'ouest de Steehbach *ët,
continuant de progresser, à l'est, en liaison avec
les troupes britanniques, s'est emp arée de toutes
les p ositions ennemies. Plus de 300 p risonniers,
dont 4 off iciers, sont tombés entre nos mains,
ainsi qu'un nombreux matériel qui n'est p as en-
core dénombré.

Activité des deux artilleries dans la région de
Laffaux et de Heurtebise.

Sur-la rive gauche de la Meuse, dans la région
de la cote 304, une de nos patrouilles a ramené
des prisonniers.

En Alsace, deux coups de main, tentés par les
Allemands au Baerenkopf et sur le Hartmanns-
weilerkopf ont complètement échoué.

Les Allemands ont mis le feu à la cathédrale
de Saint-Quentin, qui brûle depuis plusieurs
heures.

Faible activité d'artillerie sur l'ensemble du
front. Combat de patrouillas dans la vallée de la
Strouma et entre les lacs de Prespa et d'Ochrida.

Vingt-trois avions français et 5 avions italiens
ont bombardé des campements ennemis dans la
région de Pogradetz, tandis que l'aviation britan-
nique a bombardé des dépôts dans la région de
Sérès. ; : ' . ' .

L'état de siège en Grèce
demandé par Venizelos

ATHENES, 16 août. — (Havas). — M. Veni-
zelos demande à la Chambre l'autorisation de
proclamer l'était ' de siège dans tout le royaume.

Violation de frontière
LA HAYE, 16 août. — Le ministre de Hollande

à' Berne a reçu comme instruction de protester
contre la violation des eaux territoriales au large
de l'Escaut, le 7 août, par deux hydravions et un
torpilleur allemands.

Un combat aérien
LE HAVRE , 16 août. — Le matin du 14 août ,

un avion belge de réglage, dit type Sopwich ,
monté par le sous-officier Moutin et par le lieu-
tenant! d'artillerie Depage, fils du célèbre chi-
rurgien belge, a été attaqué, à 1300 mètres d'alti-
tude par 5 Albatros, du type de combat, qui
avaient émergé tout à coup des nuages. Le lieu-
tenant Depage réussit, avec son seul appareil ,
à mettre en fuite les cinq appareils allemands
après quelques minutes de combat.

Les événements en Russie
Le départ de la famille impériale

La « Rotiskaja Volia » donne des détails sur le dé-
part de Nicolas II et de la famille impériale de
Tsarskoie-Selo.

Ce transfert a dû être envisagé par le précédent
gouvernement. Les renseignements montraient que
le palais Alexandra à Tsarskoie-Selo était le centre
d'un mouvement contre-révolutionnaire. On savait
que l'ex-tsar recevait de la correspondance clandes-
tine, laquelle fut ouverte et amena la découverte de
complices. Après les événements des 16 et 18 juil -
let, la question se posa de façon plue pressante de
savoir si la présence de l'ex-empereur à proximité
de Pétrograde ne constituait pas un danger. Le sov-
dep de Pétrograde, qui auparavant n'avait pas con-
sidéré le transfort comme nécessaire, se prononça
pour l'éloignement de la famille impériale, d'autant
plus que le sovdep local de Tsarskoie-Selo, inter-
rogé, déclara ne pas pouvoir répondre de la surveil-
lance à la gare des hôtes du palais Alexandra.

Le jour et l'heure du départ de Nicolas II furent
tenus dans lo plus grand secret. M. Kerensky alla
personnellement à Tsarskoie-Selo pour arrêter les
détails du voyage ; il était accompagné du lieute-
nant Kosmine, adjoint au gouvernement militaire
de Pétrograde. Toute là nuit dernière fut employée
aux préparatifs do départ. Les cinquante domestiques
de la famille impériale furent autorisés à accompa-
gner leurs maîtres. Les soldats les plus sûrs et les
plus éprouvés furent choisis dans le corps de la gar-
nison pour former l'escorte pondant lo voyage. Lo
départ devait avoir lien an cours de la nuit, mais il
fut retardé jusqu'à 4 heures du matin. Les ex-sou-
verains se rendirent du palais à la gare en automo-
hile. Sur tout le parcours, les troupes formaient la
haie. Mais vu l'heure matinale et le secret qui était
gardé, rares étaient les personnes dans les rues.
Nicolas II, assez déprimé, avait revêtu l'uniforme
militaire de campagne kaki. Le général Dolgourou-
ki prit place à ses côtés. L'ex-impératrice et les
grandes duchesses montèrent en automobiles, ac-
compagnées de leurs dames et demoiselles d'honneur.
L'ex-prince héritier avait avec lui lo sous-officier
de marine qui le suit toujo urs fidèlement , son pré-
cepteur français et le professeur chirurgien Botkino.
M. Kerensky se rendit également à la gare pour
donner les derniers ordres sur le quai de départ .
Comme le marchepied était assez surélevé, il aida
aimablement le monarque, lui tendant la main pour
monter en wagon.

Le grand-duc Michel Alexandrovitch , qui fut auto-
risé à venir faire ses adieux à la famille impériale
resta sur le quai de la gare jusqu 'au départ du
train, qui partit à 4 heures 10, suivi peu après d'un
second train transportant les serviteurs et les bag«v
ges.

Le commentaire Hâves
Plus de 3000 prisonniers. — La «sathédrale de

St-Quentin en feu
PARIS, 17 août. — La bataille s'est allumée

ce matin dans les Flandres avec un plein suc-
cès pour les Alliés en dépit de la résistance al-
lemande. La lutte d'art illerie avait pris, aux di-
res de Fennemi lui-même le caractère d'une vio-
lence extrême.

Puis, à l'aube, les troupes franco-britanniques
ont liasse de nouveau à l'attaque derrière de for-
midables rafales d'artillerie sur un front de 15
km. entre la Meuse et Ypres. Les Français opé-
raient à gauche près de la côte. Dans un élan
magnifique, notre infanterie s'est emparée des
positions ennemies de part et d'autre de la route
de Steenstraete à Dixrhude , franchi ie Stenbeck
et progressa sur la rive droite de cette rivière,
libérant ainsi toute la bande de terrain qui longe
||.JBte. Très rapidement nos troupes ont atteint
èous les obj ectifs dominant nettement l'adversai-
re durant le combat. Immédiatement à leur droi-
te, les Anglais avec un entrain admirable enle-
vaient le village de Langemarcq transformé par
l'ennemi en citadelle. Ils se défendaient avec la
dernière énergie et s'avancèrent d'un km.,- au*
delà de cette importante position. Plus au sud,
la lutte a été encore plus chaude, le long de la
route Ypres-Menin où les Allemands firent des
efforts désespérés pour garder les positions do-
minantes eh leur possession. Ils lancèrent des
effectifs très grands contre les assaillants bri-
tanniques dont ils ralentirent ainsi momentané-
ment l'avance sur ce point. D'une façon généra-
le, cette attaque a donné, tous lies résultats qu'on
en attendait et le chiffre des prisonniers captu-
rés atteste l'importance de l'échec subi par les
Allemands. Près de 2000 prisonniers sont tombés
au pouvoir des Alliés sans compter un nombreux
matériel non encore reconnu. Dans le même ins-
tant, nos Alliés résistaient facilement à des re-
tours offensifs de l'ennemi contre leurs positions
importantes enlevées par eux ia veille autour
de Lens et continuent le débordement par le
nord de la grande cité houiliière. Les efforts re-
nouvelés des Allemands n'ont pas eu lé moindre
succès, au contraire.

En fin de c j ournée, les Anglais marquèrent, de
nouveaux progrès à l'est de Loos. Dans ce sec-
teur également, le nombre des prisonniers faits
par eux est intéressant puisqu'il atteint plus
d'an millier.
" Sur le front français, plusieurs opérations, heu-
reuses ont été effectuées par notre infanterie ;
au Chemin-des-Dames tout un système de tran-
chées ennemies très fortifié est tombé en notre
pouvoir avec une w...aine de prisonniers. Plius
à l'est, nous avons réalisé une avance vers le
Monument d'Heurtebise en capturant de nou-
veau, des Allemands. En Champagne, et sur la
Meuse, il y eut plusieurs duels d'artillerie soute-
nus, accompagnés de quelques actions secondai-
res. Enfi n l'Etat-maj or ennemi vient de se signa-
ler par un nouvel acte de vandalisme. Il a fait
mettre le feu à la cathédrale de St-Quentin qui
se consume depuis hier soir.

Communiqué anglais
LONDRES, 17 août. — (Havas.) — Commu-

niqué britannique du 16, à 23 heures :
L'attaque des Alliés, déclanchêe au début de

la matinée, sur un f ront de 15 kilomètres, au nord
de la route Yupf es-Mentn, s'est p oursuivie dans
la j ournée en f ace f f une vigoureuse résistance de
l'ennemi. ..

A gauche, les troup es f rançaises, progressant
de p art et d'autre de là route de Juy decoote à
Dixmude, ont chassé l'ennemi de la bande de ter-
rain qui sép are le canal de l'Yser de Martj e-
waart , et se sont emp arées de toute la tête de
p ont de Dree-Grachtén.

Au centre, les troup es britanniques ont rapi-
dement enlevé leurs p remiers obj ectif s et, p our-
suivant leur avance, ont pris p ossession du vil-
lage de Langemark, après un violent combat. El-
les ont ensuite eff ectué une nouvelle p rogression
de 800 mètres au-delà du village et enlevé un sy s-
tème de tranchées qui constituait l'obje ctif p rin-
cip al de la j ournée.

A droite, la lutte se poursuit avec violence de-
p uis le début de la matinée, pour la p ossession
des hauteurs au nord de la route de Menin.

L 'ennemi a résisté avec acharnement, et ses
contre-attaques ont p ermis aux Allemands, dans
le courant de l'ap rès-midi , de ref ouler nos troup es
q'une pa rtie du terrain conquis p ar elles dans ce
secteur au début de la j ournée.

Deux nouvelles contre-attaques ont été brisées
cet ap rès-midi, dans la même région, p ar nos tirs
d'artillerie.

Le total des prisonniers f aits p ar les Alliés au
cours de ces attaques n'est pas encore exacte-
ment connu. Plus de 1800, dont 38 off iciers, sont
actuellement dénombrés.

Nous avons en outre cap turé un certain nombre
de canons.

Une nouvelle p rogression a été eff ectuée l'a-
près-midi à l'est de Loos.

Le nombre des p risonniers f aits p ar nous sur
ce f ront , dep uis le début de l' attaque d'hier, s'é-
lève à 896 , dont 22 off iciers .

Nos pilotes ont soutenu avec succès, pendan t
toute l'après-midi d'hier, l'action de L'artillerie
et de l'infanterie. Leurs feux de mitrailleuses
ont efficacement contribué à briser les contre-
attaques alleman des. 11 appareils allemands ont
été abattus en combats aérienr et quatre autres
contraints d'atterrir , désemparés:

Un seizième appareil ennemi a ete abattu par
nos canons spéciaux. ¦

Troi s des nôtres ne sont pas rentrés.
D'excellent travail a été également effectué

auj ourd'hui par nos aviateurs.

Les troubles en «Espagne
MADEID, IS août. — Les ministres réunis dans la

soirée ont examiné la situation. Le calme continue.
Les maisons de commerce de Madrid s'ouvriront au-
jourd'hui.

Les mineurs de Rio-Tinto ont déclaré la grève.
Le député Marcellino Domingo, arrêté à Barce-

lone, a été transféré à bord d'un cuirassé.
MADEID, 17 août. — Dans la mutinerie de la pri-

son, il y a eu 7 morts parmi les promoteurs de la
rébellion. Les grévistes arrêtés n'ont pas participé
à la rébellion. La mutinerie des forçats du bagne de
Santona a été réprimée.

L'affaire de Benken
SCHAFFHOUSE, 17 août. — Jeudi matin ont

commencé à Schaffhouse , devant le tribunal de
la division V, les débats de l' affaire de l'automo-
bile de Benken.

L'auditeur a lu l'acte d'accusation contre le ca-
pitaine de cavalerie Max Huriimann , de Zurich,
accusé d'homicide par négligence.

En sa qualité de commandant de l'escadron' de
dragons 18, chargé du service de frontière, le
capitaine Huriimann avait ordonné, dans la nuit
du 2 au 3 juillet, un contrôle sur les automobiles
circulant sur la route de Benken à Uhwiesen. Pan
cette mesure qui, suivant l'accusation, se trou-
vait en contradiction avec les ordres du chef de
l'état-major général du 30 juin concernant l'em-
ploi des armes dans les services frontières, les
dragons de garde ont été engagés à tirer à bal-
les, sur une automobile dans laquelle se trou-
vaient le chauffeu r Schmid, de Zurich, et le né--
goci,ant Oscar Grunzweig, de Schaifhouse, qui)
ont été tués tolus les deux.

Après l'interrogatoire de l'accusé, la cour s'est
rendue à Benken pour visiter les lieux, et enten-
dre les dépositions de neuf témoins. L'après-midi,
les débats ont été repris dans la salle du Grand
Conseil de Schaffhouse.

(Le colonel de cavalerie Karl Muller, comman-
dant du secteur de frontière nord-ouest, et quel-
ques autres officiers ont donné un aperçu des;
obligations des troupes de frontière, qui sont
chargées de soutenir les organes des douanes
dans leur service contre les contrebandiers.

Les témoins Ont tous déclaré que le contrôle
exercé par la troupe serait illusoire si celle-ci
n'avait pas le droit de tirer avec des balles. Le
préfet de Benken' et d'autres témoins ont dit
qu 'avant le 2 juillet, chaque nuit des autos fai-
sant la contrebande passaient à Benken. Depuis
la nuit fatale, les courses d'autos mystérieuses
ont complètement cessé.

Tous les témoins de Benken oht exptimé leur
reconnaissance aux organes militaires poun les
mesures prises1.

Le secrétaire de police Maurer et lui gendarme
de Schaffhouse on communiqué des renseigne-
ments sur la personnalité de Grunzweig, qui, en
juillet 1916, s'était établi à Schaffhouse, quoique
réfractaire et sans papiers.

Si rien ne peut être relevé contré ce dernier,
au suj et de contrebande, il paraît être établi, d'a-
près les dépositions de dîvers témoins, que la
victime s'occupât de toutes sortes d'affaires.

Les débats seront repris vendredi.

La remise dte la note pontificale à la Suisse
BERNE, 17 août. — C'est hier matin que Nier.

Marchetti, représentant du Pape à Berne, aurait
remis officieusement au Palais la note du souve-
rain Pontife.

Les j ournaux d'Italie ont annoncé que c'était
à la demande des pays neutres que le Pape a été
amené à rédiger sa note aux belligérants. En OP
qui concerne notre pays on ne connaît absolu-
ment rien au Palais fédéral d'une démarche sem-
blable.

Le prêt à l'Allemagne
BERNE, 17 août. — Le crédit commercial que

la Suisse accordera à l'Allemagne ne sera pas,
comme on l'avait dit, garanti par la Banque de
l'Empire, mais par les principales banques com-
merciales de l'Allemagne, et par des titres hy-
pothécaires.

L'Impartial ToZiZ "̂ 1 ""
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



DOCTEU R SECRETAN
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ACCOUCHEMENTS
Itepreudi-a ses consultations

de 1 à 3 heures , 17899

dès mardi 21 août
31 **>•, rue du Paro

(Place de l'Oueat),

Docteur

m Ilil Fils
MédedH-Chinir sieB-Atceuciieur

Consultations tous les jours de
1 à 3 h. .sauf le dimanche

Téléphone 412
Itue Jaquet-Droz 41

de BETOUR
P-23244-C 1754a

SAGE - FEMME °- -̂-l
Mme Du- .auloup-I,el-.wau-_i

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Télé ph, .14.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tatioiis. Soins médicaux. Discré-
tion Prix modérés . Man spricht
rio.iti.i- h. P30W5X Ring
a '

i nli'"""'" conqu.lt dois It
i IM ' B*'01"'1'" «OMI MI. Rtcoma.idi
I ffit S1"" '" °",l,c"s c°°"e '* '

l' abo l iemeni , l'irrlablllté , migraine ,
* l'Insomnie ,les oonuulslonsner neuse s,

le iremblemenl des mains , suile de
mauDolses habitudes ébranlant les
nerfs , la né oralgle , la neurasthénie
sous toutes ses larmes, épuisement
neroeux el la faiblesse det nerfs.
Remède lori t l t ani , le plus Intensif, de
loui le système neroeux. «>
Prix 3 Ir. 50 et 5 francs. Dépots :
Dans toutes les Pfearmaeles.

Awis
Ceux qui soutirent de : sciati

j ue. rhumatisme,  phlébite,
varices, ulcères, furoncles,
iiuladies de la peau, doivent
.crire à l'Institut Oermatolo-
çique, 10, avenue Ruchonnet ,
.'j ausanne, qui leur enverra gra -
ttement des renseignements très
ailles. 11024

MARIAGE
Jeune homme, avant bonne

lituation. cherche à faire connais-
sance avec Demoiselle, de 20
i 25 aus, en vue de mariage.
Discrétion assurée. — OEfres écri-
es en joignants! possible p'ooto-
•j raDhie , sous chiffres E. Q. 17888.
m bureau de I'IMPARTIAL. 17998

CAFÉ L. BRANDT
Rua de la Paix 74

OT* Tous les Samedis soir
dès 7«/ 9 heures

TRIPES
Se recommand e. 10504

RESTAURANT

TERMINUS
La Chaux-de-Fonds.
Tous les jours 17980

mlDlm^LOXS
à Fr. 3.50 et Fr. 3.— (Vin com-

pris).
Soupers èx la Carte
Tous les Samedis et Diman-

ches soirs

TrjHt_BLJP»JB JS
prf Voir le Samedi, l'affichage

aux fenêtres de l'établiBsement
des Spécial ités du dimanche.

Chef de cuisine.
Cansommations it tout premier choix.

Se recommande lie Tenancier:
L* Coulet.

Société de Consommation j
Dans tous les Magasins 17656

excellent**»»

Pommes dé terre !
nouvelles vaudoises

fiBT* Prix avantageux .

TOMATES
pour conservas. Exp éditions par
10 kilos, à «O c. le kilo, port eu
plus. JH-800-L 17540

0(1. Apotliéloz
Avenue du Léman LAUSANNE

l\[ l^r r e plu; grand choix m̂lf
J.- w £es pins bas prix ii f f

Mimus
On demand e, de suite, 17879

Ouvrières
pour pei cages . — S'adresser rue
de la Paix 49, au sous-sol.

Bracelets
ouir

La Maison C.-G. ItOSS & Co,
rue du Parc 75, engagerait de
suite une bonne 17912

ouvrière
termineur

Retoucheur
pour pièces H lignes
ancre, est demandé par la
S. fl. Vve Cb.-Léon SCHMID & Ci9.
MENUISIERS

Plusieurs bons ouvriers
menuisiers peuvent entrer
de suite chez M. B. Gai
liano, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 A. 17848

ACHEVEUR
d'échappements

pour petites pièces ancre , nm
Décotteur,

Sertisseuse MA«
sont demandés par Fabri que

Eïgeldlnger fils,
Suce, de GODAT&Co ,Bols-Gentil 9.

iii»
Deux bouues ouvrières trou-

veraient emploi do suite. 17914
S'adr. au bur. de ^Impartial»

REMONTEURS
DE FINISSAGES

ACHETEURS
D'É CHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre seraient
; engagés de suite ,
i S'adresser au bureau de l'IM-
j PARTIAL. 17963

k Camion -
automobile

est demandé là la S. A. Vve
MM SCH1D & Ge. ,-,.*

_9our la 'Première 1

Communion
nous offrons un très grand choix H

en 1

Chapeaux souples et élégants 1
Chemises blanches, avec 1

I et sans col I
I Cravates en toutes formes I
I Gants, Cols i
I Jretellesjanchettes, pochettes 1
i : -t*?- i

%es p lus grands avantages vous offre Ëj
i la 3daison ]

ts
S £a Chanx-de-fonds, Léopold-Rotert 51 S
1 Voir nos Vitrines M
u______m^_______ci^w _̂___9W _̂_^______r<»<__HMOTCi*fflZV''VBM___^^g8BMBWB_BBB_PMKBK««MI BB——IWBMBMMB8

înnv fin îSlttilIfiC Libra^8 ' Papeterie
jBII .fi B.S IbluiBlEiJ. Courvoisier

JSL louer

pouvant contenir 50 à ©O ou-
vriers, pour de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres D. T. 17964b.
au bureau de FIMPARTIAÏ,.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

Visiteur
POSEU R DE CADRANS

Décotteurs
pour petites pièces -ancre sont de-
mandés de suite. — S'adres, au
bureau de L'IMPA RTIAL. 17965

Comptable
bien au courant , grande pratique ,
est demandé. — Offres à Case
postale 11.083 , La Chaui-de-
jj -ond». _ 17859

JEUNE FILLE
19 ans , Argovi enne , sachant déjà
cuisiner , cherche place pour tout
de suite. — Offres écrites sous
chiffres B. B. 17967 au bureau
de L'IMPARTIAL.
¦_mmm——w~——mm—n

Un bon 11913

éIIPSé.
pour petiles et grandes pièces,
est demandé par la

Fabrique JIM"
Place stable et bien rétribuée.

La FabrKJUB INVIGTA
demande un

comme 17933

Concierge
et

Commissionnaire.

piittsÈ Ml
pour corps 24/21. sont à ven -
dre. — Ecrire à Case Postale
20.585. (P-22130 G) 17956

OUTILS D'OCCASION
80 .laug-es et Calibres, état

de neuf , pour bouchons , culot et
porte-amorce. Très bon marché.

. — S'adressser : Bezou, rue Les-
chot 9, Genève. P 161 li X

A louer à Gttiève beaux lo-
••any , «ie 520 ai*, force , lumière
é'SClriqaa, cliauflage «montrai. —
Ecrire sous chiffres A. G. B.,¦.••-•
¦
"•te _*C.H _ .'-_ '.S. Si'.rvetle-fieiifcv»».. i

Etude de Me Pau l Jacot notaire à Sonvilier

Vente de deux Maisons
avec Boucherie

Lundi SO août prochain, dès 2 heures de l'après-
midi , le» enfants de M. Charles-Frédéric Schwei-
zer, en son-vivant bouches* à Sonvilier, exposeront
en vente publique et volontaire les immeubles dépendant
de la succession, savoir:

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

2. Une dite, située au milieu du village avec bou-
cherie, logements et jardin ; le bureau des postes
de la localité se trouve également dans l'immeu-
ble, ce qui assure à ce dernier un revenu certain. Conte-
nance totale : 5 a res, 15 c. Estimation cadastrale 3*1.080.

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

Cette vente aura lieu à l'hôtel de la Crosse
de Bàle a Sonvilier sous des conditions très fa-
vorables. *
_____ Sonvilier, le 18 juillet 1917.
P 6032 J 15914 Paul JACOT, notaire.

RENAN - Place do Collège
Dimanche 19 Août 1917

75me anniversaire
de la

Fanfare de Renan
12h.lo et lh. 15. Réception de la Fanfare Mu-
nicipale de Sonvilier, des anciens musiciens
et des délégués des Sociétés. — Cortège. — Dis-
cours de bienvenue et concert par les 2 sociétés
de musique. • 17996

Le soir fête de nuit et Concert par les So-
ciétés locales

Jeux divers, boules, plaques, roues, etc.
BV Consommations de premier choix ' _S _

En cas de pluie, la fête aura lieu dans la gran-
de salle du Collège.

_W. Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

¦•"TRIPES bouillies
Le soussigné vendra SAMEDI, 18 août, sur le Marché aux

viandes, en face du Bazar Parisien, de 17368

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à fr. 1.50 le '/» kilo. Tétines fumées, salées et cuites, à fr. 1.30
P 1814U ZCllBCCHEIV, Triperie, LYSS (près Bienne.

mm AMMnftfflP Hôtel Moderne à côté de la Gare Centrale à
IViUiV __ _K.__J 11_X. *" m ' ^u débarcadère. Confort moderne. Belles *¦"¦Wéi ¦¦toiwM ohambres avec eau courante depuis fr. 3.—.
Salle d'exposition. Cuisine soignée. Le plus beau Café-Restau-
rant de Montreux. Bière Feldschlôsschen Fritz Zbinden, ex-se-
crétaire de l'Hôtel de Paris à Genève. J. H. 19485 C. 17457

«OBW i MT* * \m* ËrÊx I I M B I  (près du débarcadère)
Ville histori que - Joli but d' excursion DIne,.a depui8 a ft ., _

Friture de poissons à toute heure. — Grand jardin ombragé. —
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires â toute époque.

Téléphone 32 15037 Se recommande, G. REY.

H*****® K t5« m m s s®_ .«§& see_ é&m*&&* m\ - \ m ËT sË _*j_**S§. IH H EBH_H^ll^ii ilsKl i B^83

Modes
98, Rue Jardinière, 93

_̂__ !___B_ â^lfe ê_S_§? _$_9§̂  *"8WSÉ JET ___f^______
¦̂ MS ^^ 

*?t *Èm* ^^P E^Ml 
\Ê—W 

VSmmVxs&FSfeïS* (>**¦><* W>*__r ^^*~ ssmBmta *m*w %¦¦»

Confiserie Pâtisserie de l'abeille

avise sa fidèle clientèle qu 'il fermera son magasin à
partir de 17605

MSmP Ûï 14 Août
J&flscf gn'au 31 Août

pour cause de service militaire et réparations.

photographie artistique et industrielle

§. £uvet, (Successeur
Téléphone 247 Maison suisse Rue du ParolC

: » 

! PORTRAITS — POSES D'ENFANTS
GROUPES - FAMILLES - AGRAN-
DISSEMENTS - CARTES POSTALES
TRAVAUX POUR AMATEURS — RE-
PRODUCTIONS - SPÉCIALITÉS POUR

! - LA BIJOUTERIE ET L'HORLOGERIE -



On ilfifflanâe Hoiieî i,°enon "n*s::
niée. Pressant. — Offres écrites,;
sous chiffres E. U. 17659. au ,
bureau de I'IMI-ARTIAL. 17659

Demoiselle Btrieuse* ?her*
bre à louer, pour de suite. —
Offres sous chiffres G. A. 6. .
11,416, Poste restante. 17651¦ __¦ ¦ __» « — *—m *m * M«i

Dn demande à acheter peti ch ien.
fox-terrier ou petit chien de luxe. '
— Ecrire sous chiffres M. S.'
17586 , au Bureau de I'I MPAR -
TIAI .. 17586,

On deniande à acMer ^terhar:
rette et |une petite baignoire ; la
tout en parfait état. — S'adresser;
rue du Nord*175, au ler étage , à
gauche. 17660

On demande à acheter, _WT~
potager moderne, en bon état , à
3 ou 4 trous , avec bouilloire,
brûlant tous combustibles. 17808
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlliPP un excellent auto-cui-
I CllUl C geur très peu usagé.

Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 88, au Sme étage, à gau-
che. 17834 ;

Â wpnHnn de ieunBS «"biens-
ïCllUl D loups, pure race ;!

bas prix. — S'adresser chez Mr.
Eugène Schluop, rue du Grenier
IO '_ 17881

TflhlP avec dessus marbre.1 aUlC , pour salon , est à vendre.
— S'adresser rue de la Paix 89,
au 4me étage, à droite. 17938

Rnnt.ûi11ps_ vides * lvres à e»**. aDUUlClllCù vendre. —S 'adresser
rue de la Paix 3, au 2me étage,
à droite. 17919

Â vonripo à bas Prix- une
ÏCUUI C, charrette à deux

places, avec soufflet. — S'adres-
ser, dés 7 h. du soir, chez Mme
Dallimonti, rue de la Ronde 20.

17665
yA |A A venare un vélo ayant
ÏG1U. peu roulé (roue folle), 2
freins sur jantes. Bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 7, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, on deman-
de à échanger des roues de coursa
contre des roues avec pneus dé-
montables. 17667

Â FOnflPP un potager a bois. —ÏCUUIC S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussêe. à
droite. 17687

A vendre une taDle de cui-
sine, un bon vélo

(25 fr.), 2 lampes à suspen-
sion. — S'adresser rue de
l'Est 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 17645flomnie pll.4 comptable , et pou-

l/ClUUlQCHC j vant s'occuper de
la correspondance , cherche nlace.
— Ecrire ,, BOUS chiffres B. C.
17583, au bureau de L'IMPAR-
TIAL . 17582

Snmmplifïpp Parlant lea 2 lan-
UU111U1CHG1C gués , cherche pla-
ce. — Offres à Mlle Ulrich , rue
du Doubs 125. 17668
IpilllP flllp 23 an3- aacbant

UCUUC 11I1C, coudre , cherche
place de suite , pour faire un mé-
nage. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter , rue du Gollège 50.

17628

Annppniip ®n deman(ie une
AppiCUllC. apprentie lingère.
S'a. au bu. de L'IMPARTIAL . 17830

Commissionnaire ïSf
heures d'école. — Se présenter
le matin, entre 9 et 11 h., au
bureau, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
Iniinn fllln On demande , pour
UCUUC llllC. Ja fin du mois , une
jeune fille honnête et de confiance
pour aider au ménage etau besoin
an café . *7*.i*<.
S'adr. au bur. de t'«Impartial»

Acheveurs ETDE.
COÏTEURS , pour petites pièces
ancre 8 3 U lignes, sont demandés.
— S'adresser chez M. P. Ver-
mot, rue Numa Droz 178. 17795

flnvpipppQ sur Partie facile en
UU IUCl Ci)) horlogerie , sont de-
mandées . Bon salaire. - Convien-
drait également pour personnes
n'ayant pas de métier. — S'adres-
ser à la Fabrique de roues d'é-
chappements, rue «les Jardinets 17.

I n r fp mp nt  A louer, pour le 31
LUgClllClll. octobre, rue Géné-
ral-Herzog 24, rez-de-chaussée et
2me 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
93 17661

Rez-de-chaussée. potr Teer3i
octobre , rue de la Charrière 53,
rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine et déoendances.
Prix fr. 37.50,— par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod . gé-
rant , rue du Parc 23. 17662

A 
jnnnn  pour le ler septembre
lUUCl prochain , bel apparte-

ment de 3 chambres. — S'adres-
ser me du Collège 55. 17615

rhnmhPP A louer pour le 18
UllalllUl C. courant , à deux per-
sonnes honnêtes et travaillant de-
hors , chambre indépendante,
(électricité). Paiement d'avance.
— S'adresser chez Mme Cramatte.
rue de la Konde 9. 17909

PhflmhPû Belle chambre meu-
UlIaulUlo, blée à louer à jeune
homme travaillant dehors. — S'a-
dresser, l'après-midi ou le soir,
rue de la Paix 39, au 2me étage.

Chambre à -™^gû ~
soleil et indépendante ; élec-
tricité. — S'adresser rne de la
Chapelle 13, au 2me étage.

T ntfpmpnt  Ménage tranquille
JJUgClllCUl. de 4 personnes, de-
mande à louer un logement de 3

4 chambres. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. F. 17669.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17669

Ph omhna  Interné militaire
UllalllUl C, Français désire lou-
er chambre. — Adresser offres
chez M. Salvisberg, ferblantier ,
rue Jaquet-Droz 9. 17813
rhoTTihîip On cherche de suite
ullalllUl C. chambre simplement
meublée pour ouvrier. — Ecrire
sous chiffres E. C. 1796S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17968
I ndomont On cherche à louer
UUgClllCIH, de suite- ou plus
tard , logement au soleil , pour
ménage sans enfants . — Ecrire
sous chiCfres W. 17909, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17969

MnnCÎPnP tranquille demande à
lllUUùlCul iouer une chambre
indépendante et meublée. — Ecri-
re sous chiffres II. H. 17655,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17655

Jeune homme ^'ttou commencement septembre , lo-
gement pour 5 personnes, pour
sa famille arrivant de Belgique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17618
îlamnical lo honnête et solvable
UClliUl&eilC demande à louer ,
pour de suite , une chambre meu-
blée. — Ecrire , sous initiales \.
'L. 17664, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17664
MnnQÎflll P ran Sé et tranquille,UlUUaiC Ul , 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. 0n £»_ -* ™e
chambre bien

meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser sous
chiffres A. B., Poste restante.

17646

D 3111S à-'ua certain age> soi-
gneuse, cherche de

suite chambre non meublée,
dans quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous initiales D. C.
17648, au bureau de r«tmpar-
tialp. 17648

Deux messieurs hTuiant dé1:
hors , deiiiaïuieut àlouerunecham-
nre meublée , si possible dans le
'•.entre de la viUe. — S'adresser ,
rue du Puits 23, au magasin.

17803

I Seuls les ]

sont encore préparés en excellence et pureté irréprochables. \

I Nourriture la plus vigoureuse et la meilleur marché ]
1 par suite de leurs emplois variés, ils s'approprient à chaque repas, tels que :

I soupes, bouillie câ'avoine, biftecks hachés, etc.
¦ Mode d'emploi sur chaque paquet. w_r~ !*_».—s - __*__! T ai..iMk
| En vente partout. 0 F. 3801 B. OTaiterie d0 IdUtZOlflllît.

_R_-*f___ *_ A vendre quel que.
DWlSi centaines de stères
de bois, (foyard et sapin) — S'a-
dresser chez M. O. Moser, Gi-
braltar 5, après 7 h. du soir.

; 17874

I Slanclûsseuse-T r̂n6
tée, 18 ans de pratique, nouvelle-

ment établie ici , se recommande
«¦pour tout travail concernant son
•métier. — Mme Mûller-Danlte.
,-rue de l'Industrie 13. 17817

Emboitenr, ffl-1*-*,
-lie, soit en blanc ou mise en boî-
rtes, cherche place dans bon
¦Comptoir ou Fabrique. — Offres
lécrites, sous chiffres G. M. 17812,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 17812

A ntxââttwe * unB Paroi con>-
VOnUl O posée de 12 plan-

ches. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 4, au Sme étage, à droite.

i 17336
rOADcfnn Jeune dame d<°.-U__r l7U91UUi mande, en pen-
«sion, un enfant de n'importe quel
'âge. Bons soins assures. Offres
«écrites, sous ' chiffres B. S. P.,
•poste restante, Renan. ( Jura
Cernois ). 17840
9l___«*l*3_z#A habitant la lo-
JTIOI I labO, (alité, capable
d'entreprendre des pierres de
centre soignées, est pri é de don-
(ner son adresse par écrit , sous
chiffres B. N. 17860, au bureau
de I'IMPARTIAL. .17860
rf ~%x-a -m _ pourrait donnermm_o f̂ ' l_Aa. 1 bons soins à
deux enfants, de 11 et 10 ans, fille
et garçon , qu'on aimerait placer
au Vignoble ou à la campagne.
— Adresser offres, avec prix men-
suel, à M. Angelo Piffaretti ,
commis de poste, La Ghaux-de-
Fonds. 18765
f . $ __, _ i11___ à levier est deman-
tflSalIIO dée à acheter. 17883
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Blann A vendre, pour 150f.,
¦ l»Uv, un piano table en bon
état, bois palissandre, son ma-
gnifique, clavier ivoire. — Offres
écrites, sous chiffres d. P. 17835.
au bur. de I'IMPARTIAL. 17835

Pensionnaires. M2«
nensionnaires. — S'adresser rue
Su Pont 2. 17663

A -l-xnAw— une machine à
VOUU1 tt fraiser, neuve,

équipée pour le disque « safety
sbutters ». Fraise, 2 pièces en-
semble. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 33-A. 17627

Occasion! SS
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

A nkananr consciencieux
ACUOVOUr demande à do-
micile, achevages 9 ou 10 Va li-
gnes, bonne qualité. — Ecrire
sous chiffres E. K. 17607_ au
burean de I'IMPARTIAL. 17607

A vendre s&VSE
dresser à M. Pierre Schlunegger,
Les Bulles 28. 17612

t *hà\-TO\a Qui prendrait un
.VJIvwal* bon cheval en pen-
sion , pour cause de service mili-
taire » '7613
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Cressenses. des creusu-
res, centres et secondes, au plus
yite. — S'adresser rue des Ter-
reaux S. ; 1<670

fl©SlS©.Pff» acheveur ,
ainsi qu 'un aecotteur-termineur
sont demandés au Comptoir rue
Léopold-Robert 32, au 2rae étage.
à droite. 17°*'-

Â VFNIWF lits complets (85
_ _.nUM.à 195 fraI1cs), un

lot de matelas, commodes (35
à 70 francs), secrétaires (95 a
125 francs), table à coulisses
(65 francs), buffets, chaises,
ianapés, un divan-lit, uni beau
piano, pupitre, etc. - O^
d'horlogerie. - Au Comptoir
des occasions, rue du Parc 17.
Achats, ventes, échanges, an-
tiquités. Téléphone 1518.
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Accordéons r.-™:
dresser après 6 '/, h. du soir , rue
Numa Droz 98, au ler étage, à
gauche. 17802

f-infasAFAg Qui sortira,**S iUlSsagUSi U ne grosse de
finissages par semaine, à domi-
cile. Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffres A. S. 178O0.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17800

Prèparagede^r-oan de.
mande des remontages de méca-
nismes et barillets, à.faire à do-
micile. 1780:'
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Timbres-poste. X,*î
acheter collection de timbres
abandonnée. Payement comptant.
— Adresser offres Poste restante ,
Carte N° 143 , La Chaux-de-
Fonds. 17591
H__kà_._-Inl___i On achèterait , au
JreaaUlO. comptant . Pen-
dule neuchâteloise bien conservée.
•— Adresser offres Poste restante ,
Carte N* 143 , La Chaux-de-
Foi.ds. 175TO

Repasseuse. u^=It
plômée, cherche de l'ouvrage
eh journées. — Offres écri-
tes, sous chiffres J. J. 17650,
au bureau de V* Impartial ».

"•.PPVantp Bonne fille, sérieuse .
OCl i alHC. cherche nlace dans
un raénaae soigné.— Ecrire souu

.chiffres E. F. 17801, au bur.
»de I'IMPAIITIAL . 17801

fia Binon libéré des écoles,
Udl UUII, actif , robuste et bien
recommandé, pourrait entrer com-
me COMMISSIONNAIRE et AIDE-
MAGASINIER , dans Maison de gros
de la Place. — Se présenter au
Bureau HENRI W16ELI, rue du
Nord 115. 17884
Pj ll p On demande , de suite ,
rilIC. une fille pour aider au
ménaj re. — S'adresser au Buffet
de la Gare. 17798

One personne pour
peti,es

parties de l'horlogerie, est de-
mandée. — S'adresser chez M.
P. Vermot , rue Numa Droz 178.

A la même adresse, on de-
mande UNE PERSONNE pour faire
les nettoyages d'un bureau et ate-
lier 17796

! Femme de ménage , "ilTist
j demandé; p '.ur les matinées ,
! dans petit mYriage. 17804
S'adr. rue dt-s Crétèts 182, au
rez-de-chaussée. ;

Rnnnp flllo forta et rob,l8te
UUllllc llllc, annant les enfants
et connaissant les travaux du mé-
nage, est demandée de suite . —
S'adresser chez Mme H. Jœrin ,
rue Léopold-Piobert 16, au 2me
étage. 17940

Fmnlnvpp DE BUREAU es *LMjJ.uyBd demandée chez
M. P. Vermot, rue Numa Droz 178.
Jenne garçon. ^TA.
res d'école, un jeune garçon , pour
faire quel ques travaux de propre-
té. Gage 5 fr. par semaine. 17867
S'adr. au bur. de I'IMPAUTIAL .

JflllîlP fillo 0n cberche une
UCUUC llllC. j eune fille, pour
aider aux travaux d'un ménage.

17975
S'adr. au bur. de l«Impartial»

Commissionnaire s? __£___ :
gasin de la ville ; gages 8 à 10 fr.
par jour. — Ecrire , avec réfé-
rences, à Case postale 17Ï07.

On demande u,ne f?mme
de ménage

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

FHle <-)n demande une fille
* *"u * pour la cuisine. —
S'adresser Restaurant sans
Alcool, rue Léopold-Robert 6.

DOineSll QUe. b„n domestique ou
manoeuvre; entrée de suiU. —
S'adresser à Mine vsuve K.iuf-
mann. rue du Collège 23. 17614

romniissiflnnai [8esttre e9merhte
re

ns
d'eooie. Bonne rétribution. —
S'adresser Tue Neuve 6, au 2me
étage. 17657

TRADUCTIO NS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

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

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étraugers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler éta<*e

ITALIEN
G ommercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions _.
Prof. Béatrice GRAZIANO-RAV ARINO

RUE nu PARC 9S.
au ilm e étage.
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La grenouille sauteuse
Humour américain

Vous n ave?, pas connu mon camarade Jim Smiley ?
C'était bien le plus singulier des individus. Il pas-
sait sa vie à parier. Il pariait sur tout , à propos de
rien. S'il ne trouvait par à parier pour, il pariait
contre. Il avait une chance du diable ; il gagnait
toujours.

Courses de chevaux, batailles de chiens, duels de
cnats, de rats, combats de coqs..., il gagnait partout!

Il avait chez lui, on î .pusiou , une foule d'ani-
maux plus ou moins extravagants, entre autre uue
jument asthmatique et boiteuse iiue l'on appelait t la
Tortue... » ; elle finissait toujours par arriver pre-
mière, tout juste... aussi juste *ia*i la justice, 4'UD e
longueur de cou !

Il avait aussi un petit bou_ :*rto,';<_ _ !, un avorton
dont vous n'auriez pas donné nn liard... I"h bien !
dès qu'il y avait argent en jeu , la mâchoire inférieu-
re d'André Jackson — c'était lu nom du bouledo-
gue — commençais à se dresser comme l'ayan t d'un
bateau à vapeur ; il montrait les crocs, sa gueule
flambait  comme le' fourneau de la chaudière ; il vous
attrapait son adversaire à l'articulation de là patte
de derrière et ne bougeait plus... ; il serait resté 'à,
cramponné jusqu'à la clôture, pendant... l'éternité !
Bref , un jour, Smiley se mit en tête de donner de
l'éducation à nne grenouille. Pendant trois mois, il
lâcha toutes ses affaires pour apprendre à sauter
au docile batracien qu 'il avait baptisé : Daniel Webs
ter. Quels progrès faisait Daniel Webster ! Smiley
lui donnait un petit coup sur le derrière... Paf !... tû
zest !... la grenouille sautait en l'air comme une
fusée. Au simple signal : Un, deux, trois... Sautez,
Daniel s'élançait et, revenu au poste, se grattait la
tête de sa patte postérieure, avec modestie,.. ; mais
sauter en terrain plat, c'était son fort ; et, sur cet
exercice, Smiley aurait parié son dernier dollar.

Il était donc très fier de sa grenouille qu'il nour-
rissait dans une petite boîte à claire-voie.

Certain jour de marché, un étranger vint droit
à Smiley qui portait sa boîte et sa grenouille, et
lui dit :

« Que diable pouvez-vous bien avoir là-dedans 1
L'n perroquet 1 un canari î

— Non, monsieur. Ce n'est qu'une grenouille.
— Une 'grenemlle 1 A quoi vous sert-elle î
— Oh ! fit Smiley sans avoir l'air d'y toucher,

elle a cela de bon , qu'ele peut sauter plus loin que
n'importe quelle autre grenouille ; et j e parierais
vingt dollars que cette grenouille dépassera, en sau-
tant, n'importe quelle grenouille d'ici. »

L'individu reprit, comme à regrret :
« Mon Dieu ! je ne suis qu'un étranger de pas-

sage..., je n'ai donc pas de *grenouille sur moi ;
mais si j'avais une grenouille, je tiendrais la ga-
geure.

— Qu'à cela ne tienne ! s'écria Smiley ; je vais vous
en attraper nne. Tenez ma boîte une minute. »

L'individu prit la boîte, paria «: quarante » dollars
aveo Smiley, et s'assit en attendant que Smiley re-
vînt. Alors, il prit la grenouille, lui ouvrit la
gueule toute grande, la lui bourra, avec une cuil-
ler, de petits plombs jusqu'au menton, et remit la
boîte en " place, comme si de rien n'était.

Smiley étant allé patauger dans l'étang voisin
revint avec une grenouille toute neuve qu'il offrit
à l'individu.

« Maintenant, êtes-vous prêt . Mettez votre bête à
côté de Daniel, leurs pattes de devant bien alignées.
Y êtes-vous 1 Je donne le signal : Un, deux, trois !
Sautez »

Et chacun d'eux, au même instant, donna un pe-
tit coup... paf !... sur le derrière de leur grenouille
respective. La nouvelle grenouille sauta. Daniel,
lui, fit un effort..., deux efforts..., dix efforts..., com-
me ça... Mais,... impossible de bouger ! Daniel, telle
une enclume, semblait ancré sur place, Smiley n'en
revenait pas !

Le camarade ramassa les quarante dollars de l'en-
jeu, et fila aveo un ton délibéré :

< Je ne vois rien dans cette grenouille qui la classe
au-dessus des autres grenouilles ! »

Smiley resta seul, pensif , devant Daniel échouée à
terre... Instinctivement, il se pencha, saisit sa gre-
nouille par la peau du... dos ; mais les lois de la pe-
santeur firent que la tête capota vers le sol et que
les deux cuillerées de petits plombs s'échappèrent...
Smiley comprit tout ! Il courut après le camarade...,
mais le camarade était déjà loin..., car il y a de ces
plaisanteries qu'on ne recommence pas !... C'est la
morale de l'histoire que je viens de vous raconter.

D'après MARC-TWAIN.
__— i mm . 
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Lavez la tête ||HU-SHAMP00
Seulement avec (Marque suisse déposée)
La meilleure des lotions capillaires. Prix : le paquet 30 cts. —
En vente chez les trois Pharmacies Réunies S. A. 0.F.1117A. 15865

f Mécanicien- I
j Technicien
§J Pour l'installation et la surveillance d'une I

; Usine pour munitions j
m on demande un bon mécanicien-technicien. Sa- 1

I laire élevé et partici pation aux bénéfices.— Offres
i écri tes, sous chiffres P 2327 N, à Publiai- 1
| tas S. A. à Neuchâtel. 18013 i

à la macbine , pour petites pièces ancre, est demandée chez
J.-W. Degouinois, rue des Régionaux 11. 17890

Important Etablissement de Crédit, à Bâle. désire engager

Demoiselle Siéi-taliloppii!
exp érimentée , possédant parfaitement la langue française. —
Adresser offres écrites avec photographie et curriculum vitae,
sous chiffres t\ It., case postale 'iO 133, Itàle. 18017

Bâle 1917

Il est admis de toutes, parts que la première
Foire d'échantillons de Bâle a été un événement
de haute importance économique pour, notre
pays.

L'énorme affluence du publie et le chiffre d'af-
faires réalisé (on parle de 20 à 25 millions de
francs) ont amplement proirvé et la nécessité et
la vitalité d'une Foire d'échantillons en tant
qu 'institution nationale suisse.

Dans le but donc de perpétuer cette significa-
tion et toute l'organisation de la première Foire ,
ainsi que de préconiser les futures, les éditeurs
de « L'Exportation suisse » à Zurich (Rœmi-
strasse 7), d'accord enl cela avec la direction de
la Foire ont entrepris la1 publication de plusieurs
numéros spéciaux commémoratifs.

Un texte descriptif , traitant à tour de rôle les
différents groupes, y accompagne un grand nom-
bre d'illustrations. Nous avons devant nous le
premier des dits « Numéros d'Après-Foire », con-
tenant entre autres trente pages de planches exé-

cutées avec maîtrise. Les stands d'exposition y
figurant sont reproduits d'une façon des plus at-,
trayantes et on peut constater qu 'un véritable ta-
lent et le meilleur goût ont dû présider à leur, ar-
rangement dans la plupart des cas.

Le premier numéro spécial contient en outre
une vue commémorative de la visite officielle des
autorités fédérales , soit des délégations des Con-
seils fédéral , national et des Etats , du Tribunal fé-
déral et du gouvernement bâlois.

M. le Dr A. Baur a contribué l'art icle intr»
ductif , tandis que les six premiers groupes de la
Foire sont traités en abrégés concis mais com-.
préhensifs. Les « Nouvelles industries en Suisse»,
c'est-à-dire les entreprises les plus intéressantes
qui se sont nouvellement constituées ou qui
ont été transformées depuis le commencement de
la guerre , ont reçu toute l'attention qu 'elles mé-
ritent dans un article instructif de la plume com-
pétente du docteur F. Geering de Bâle, article
dont le numéro présent contient la deuxième par-
tie.

Ces traités et le reste de leur conten u varié
prêtent à ces numéros illustrés de « L'Exporta-
tion suisse » un intérêt tout particulier à l'égard
des cercles industriels et commerciaux de notre
pays, des participants et, enfin, des nombreux
visiteurs de la Foire.

L'exécution graphique de ces num éros1, nous le
répétons, fait tout honneur à la maison d'édition
qui s'efforce aussi de cette façon de représen-
ter dignemen t sa cause, c'est-à-dire celle du com-
merce extérieur de la' Suisse.

fa foire suisse d'échantillons

_$_$T Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , Marché 1.

Etat-Civil Irl Août 191?
i NAISSANCES

Aeschlimann Martlie ;Adelaïde
fllle de Ernst-Fiiedrich , doreur
et de Elise née Langenegger , Ber-
noise. — Richard Marcelle-Made-
leine lllle de Marcel , horloger et
<ie Madeleine-Alix née Wicimer ,
Neuchâteloise.:

PROMESSES DE MARIAGE
Jolliet Ernest-Joseph, manoeu-

vre fribourgéois et Técon Rose-
Hélène cuisinière , Française.

AUX DAMES!
Faites disparaître , S1"];
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffenaif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousnos, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
ligure. 25815
Reçoit tous les j ours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandi
H. du PuH« 17, a*" stage , droite

«sw &raSê_»«l fi 99 an ta varia

fournirait  25 litres de lait pour
les locataires d' une mêice maison.
— Faire offres à M. Delachaux.
rue du Nord (51, au roz-de chaus-
sée. 17989

VENDEUSE
Dcimoixelle , exp érimentée ,

cherche olace dans magasin de
la villo. Références à disposition
— Ecrire sous initiales
A. B. 17092, au bureau de -l'ïts-
PARTIAL. 17992

A LOUER, pour le 31 octobre
1917, 18008

. APPARTEMENT
avec magasin, convenant pour tous
genres de commerce , situé au cen-
tre des affaires. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Jules
FETTEHLÊ, rue du Parc 69.

Ou demande À acheter des
tanis usagés (pattes ou de coco).

Faire dires à t'use postale
17003. Succursale Nord , La
Clianx-de-Fouds. 17878

A vendre ou à échanger
deux grands

Tours Revolver
système « Bechler» , contre «ne
ou deux de.cnlleieiises. — Of-
fre s écrites, sous chiffres
V. K. 17007. au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 17097

A la même adress*, on achète-
rait une essoreuse d'occasion.

iiiliSii
neuf ou (d'occasion , demande. —
Adresser offres a Mélalloehi-
niie S. A., rue du Manège à
NEU GHATE f .- . 18015

Z,nt___ 1tla& Toujours ache-
X lUalUOS. .,eui. dB fûts en
tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sous-sol- 9708

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119

demande

pour travaux: faciles ei bien
rétribués. Entrée immédiate.

sont demandés. — S'adresser Au RUCHER S. A., rue
du Commerce 130. 17931

Ancienne et importante maison anglaise cherche un ou deux

irliiersiliïiiR
nour son atelier ae .f.ondrcn . Forts salaires pour personnes capa-
bles. — Ecrire sous chiffres P. 1878 U.. à Publicitaei S. A., à
ICieune. 17938

Mécaniciens
On demande, de suite, 6 "bons mécaniciens-
ajasteurs, capables et actifs. Très bonne
rétribution. — S'adresser à la Fabrique de
Machines A. BELDI S. A. à Soleure.
i i __¦_—I—¦__¦¦ _____¦—_— —____________¦ Mil II lllll lll II WilIBIIB—HMWIII

2ll_ Ol̂ iRg} ^ gjgg x̂ Ë̂Jr g| g] Isjg?

Achat de rieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure A. Courvoi-
sier, rue du Branler 37. 16105

MONTRES
A vendre à prix très avan-

tageux montres égrenées ,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aares-
ser chez M. Perret, rue du Parc
79.

Mimai» !
Cahiers de Notes

i détacher en toutes grandeurs

Quittances à souches \

• Bons à souches • !- I
-Billets à ordre -

etc., etc.

Librairie Courvoisier • 1
Place du MarchéI I

j Cabinet de Lecture
^C. LUTHY ||

Léopold Robert 48
En lecture , les dernières HP. :
publications des princi- |&Sjfiij|
paux romanciers français H ."

ANDRE KATZ
, 7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7

LA CHA.UX-DE-FONDS
CONSULTATIONS : Tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir

Extractions sans douleurs — Plombages
AurilicatioipR

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

On offre à vendre

Machine Revolver
à 6 pistons, à tourner les Boîtes.

Bon état.
S'adresser à la Fabrique de Boîtes- P,

BOUVIER , à Ste-ÏÏRSAHUE. Pa5o0p 1M16

A wenctr©
Une transmission 95 ram. avec 3 paliera poulie8
DOQX tonrs-motenrs 1/8 Hp. et i/e HP.
Un motenr (Lecoq) 1/4 HP. avec tableau.
Un tonneaa â polir
7 petits tonrs et accessoires divers.

S'adresser à MM. ltubattel-Weyermana S, A., rue du Parc
105. 17755

Oa engagerait immédiatement
pour GENÊVfi

bon Sntanr
à l'autogène

spécialiste actif et capable. Situa-
tion d'avenir et bien rétribuée —
Offres écrites avec pré tentions.
sous chiffres S. AI. 1801", au
bureau de I'IMPARTIAL. 18012

PREMIER

SALONNIER
Suisse français, cherche plaça

dans bonne Maison de la ville.
Ecrire sous chiffres G.'G., Pos-

te restante , La Ghaux-de-Fonds.
180*22

Commis
cherche place

Commis (23 ans, exempté ser-
vice militaire), au courant da
tous travaux de bureau, compta-
bilité , correspondance, connais-
sances langues étrangères. Bien
au courant de l'horlogerie (fabri-
cation), cherche place de suite ou
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres X.X. 1798X.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17983

LOCAL
Ou demaude ix louer un lo-

cal pour 10 à 15 ouv riers, pour
munitions, de suite ou pour fin
octobre. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffras L. K. 18005.
au bureau de I'I MPAUTIAL , 18005

Béroche
Alaison , bien située , au soleil,

belle vue sur le lac et les Alpes,
à vendre. Beau jardin potager,
avec de beaux arbres fruitiers et
petit verger. Conviendrait pour
petite famille. Ne se vendra qua
contre argent comptant. — Offres
écrites, sous chiffres S.V. 18009
au bureau de I'IMPARTIAL . 1800?

Je suis adieteur
de tous bidons, seilles on
seaux, d' une contenance de 5 s
10 kilos. — S'adresser à A. P.
rue du Puits '..5, au ler étage.

1800i

Flilipplie
1800Î

On achèterait , d'occasion , ut
appareil 9X 12, film-pack, avec
accessoires. — Faire offres à
« Vuloanor », à St-Intier.

A vendre, de suite, pour cause
de cessation un 1801C

MOTEUR
de 3 chevaux et

2 Tours „Bechler"
sur pieds , passage de barres 2?
mm., tout équi pés pour le disque
anglais. — Adresser offres à M
L. Mayer, Faubourg, Neuve-
ville.

On demande ù achetei* us
bon 18011

Balancier
à friction, vis de ÛO à 120 mm,
— Faire offres écrites détaillées,
avec prix , sous chiffres L. O.
I80I1 , au bureau de I'IMPAR-
TIA L.

A Vaiili**— ,u,e cliarr _ t e. àVtJ &â ïîil O double versoir.
bien conservée , et uii concasseur
à grains , à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. P. Gertsch , La Fer-
rière- 17958

Afst®-_Fïa,t
15/20 HP.. «Torp édo », 6 places, neuve, sortie Fabrique les der-
niers jours , 6 mois de garanti e, derniers perfectionnements , lumière
électrique, etc. — Auto garage A. SCHNEITER. rue de lteip
54, BERNE. 70019 L. 17844
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I Avez-vous mmm? Voulez-vous fjffl' Cherchez-vous A Demaadez-voiis J _ _, <*
]g Mettez une annonce dans l'ÏMCI^AllXI l̂ï ,̂ journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ®*
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans ions les ménages de la ViUe et environs et consulté tons les jours par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *r*
« KT Tirage élevé ~m WâMïWëf â l'iIIIlCIS ME îillîS Projets et Devis sur demandt . 
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M-CM iB 15 fiOÔl 1917
NAISSANCES

Lebet Georges-Auguste , fils de
Louis-Constant, comptable , et de
Marguerite-Suzanne née Grisel ,
Neuchâtelois. — Solcà Florence-
Violette, fille de Leone Andréa.
maçon , et de Marie-Florine née
Ferrari, Tessinoise. — Matthey-
Jonais Roger-Alexis, fils de Ar-
thur -Alexis, remonteur, et de
Aiice Marguerite née Mauron ,
Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Thiébaud Camille-Henri, fac-

teur postal, et Matthey Elisa , fi-
nisseuse de boites, tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
2913. Lesquereux Marc, fils de

Louis-Emile et de Albertine-Gons-
tantine née Digier , Neuchâtelois
né le 30 décembre 1895. — 2914.
Lûthy Gottfried , époux en secon-
des noces de Rosina Stucki née
IDomi, Bernois , né le |24 aoùt
1851. — Incinération 628. Kil-
chenmann Gottfried, veuf de Ma-
rie-Lauretle née Wolf , Bernois,
né le ler janvier 1846.

Aux

Une Assemblée
à laquelle les modistes sont
instamment priées d'assister ,
aura lieu à 17942
l HOTEL-de VILLE

Detite .salle du ler étage

le Vendredi 17 août
à 8 '/, h. du soir

Le Comité.

Poires
De belles poires, sont à ven-

dre 17961

SO et. le kilo
à la Boulangerie PLUSS

Rue Léopold-Robert 14 A

donnerait , à des gens sans en-
fants , une fillette orp heline ou une
pauvrette, de 8 à 10 ans. qu'on
élèverait. Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffres , K. H. 179.19,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17939

Commissionnaire
pourrait entre r de suite à la Fa-
brique de boites, rue du Deubs
51. 17922

On demande une 17944

Personne
sachant faire nn ménage, pour
des heures. — S'adresser rue du
Versoix 7. au 2me étage. _.

Jeune Horloger
ayant fait bon apprentissage, de
préférence à l'Ecole d'horlogerie.
serait engagé oour aider au chef
de fabrication.'— S'adresser Fa-
brique « OCTO », rue de la
Charrière 37. 17924

flClMW
Un très bon acheveur d'échap-

pements, 13 lignes ancre, est
demandé au Comptoir, rue du
Parc 51. ' 17971

EMBOITEURS-
Poseurs de cadrans

sont demandés à la fabrique, rue
des Crétèts 32. 17945

MONSIEUR
de toute moralité , sérieux et acti f,

cherche place
de suite , soit comme clief-jau-
geiir. surveillant voyageur
nu comptable. — Ecrire «sous
initiales IU Z. 17936, au burea u
ue I'I HFA R TIAL . 17936

i JLA. m ^M *-M M̂x_. i
En présentant ce Journal à la WB

Caisse, une réduction de

i 5° °'°' • sera accordée aux premières ||
H| places pendant la saison d'été.

^J(C Excepté le Dimanche *TPC

Iirlii-fes -iiis ¦££"
sources ferrugineuses ei. de radium.  Excellents résultats
prouvés contre Rhumatisme, Ischin..s, Goutte, Sfeu-
iMasthénie. Prospectus. Téléphone N° 55.
P-3108-Y 8887 F. Tr»t_ iis.el-]*r»«-ti _

On demande à louer pour avril 1918 ou à convenir :

pour Fabricant d'horlegerie :

ateliers ïffi-ï bureaux K appartement
Ecrire , sous chiffres B. K. 1*3 943, au. bureau de

I'IMPARTIAL. . 17943

à sortir en i. H. 19514 c. Î8026

Bouchons filetés
et

24/31 pour forte fabrication journalère , de préférence par
usine faisant déjà ces pièces. Début de suite. Laito n fourni.
Intermédiaires s'abstenir.

.Ecrire, sous chiffres W. 19514 C, à l'Agence
suisse de Publicité, J. Hort, à Lausanne.

— I MWi ¦

Pour cas imprévu , on

cherche à vendre
un petit outillage pour une pièce facile à 1 faire. Bénéfice assuré
et long contrat pour le preneur. — Adresser offres écrites , sous
chiffres P. 1880 IL , à Publicilas S. A., a liieune. 17929

expérimenté , 30 à 40 ans, ayant  pratique des travaux d'un
comptoir d'Horlogerie , est demandé pour de suite ou époque
à convenir. Place de confiance. — Adresse r offres écrites,
sous chiffres F-23S67-C, à Publicitas S. A., à l_a
Chaux-de-Fonds. 17783
-^«____-Ul^____________-M_»»-_M__ZmE_«»*__^

OB demanda 17775
t .

capable et expérimenté, poar entrée
immédiate on à convenir. — Ecrire sons
chiffres P 23266 G, à Publicitas S. A.
a La Chaux-de-Fonds. 

Bulletin ' quotidien illustré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle il , Genève.

Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le j our la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ge qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux , pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sor te qu'au premier coup d'œil , on se fera une idée
cle la situation. La partie rédactionnell e comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix criti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
IVeuve.

OOOOOOOOOOOOOOO

S 3000 RAMES S
g DE PAPIER SOIE g
O m== dit JAPONAIS ==, ®
Q Formats |J O ** cnj . Q
O Pour l' emballage de marchandises O
O

:: diverses , sont vendues à des :: A
CONDITIONS AVANTAGEUSES 

~
*

® SES. Demander Echantillons et Conditions à "

JJ A. COURVOISIER SKTS *i *
O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX DE FONDS OOO

Juriste-
Jeiralisie

énergi que , très actif , 30 ans ,
cherche engagement comme Di-
recteur Commercial (corres-
pondant-comptable , contentieux),
Précepteur, ISédactein*. Se-
crétaire. Hautes références à
disposition. — Ecrire à Case nos-
tale 13.114. . 179't l

Représentation
Commerçant , énerg ique , bien

introduit auprès de la clientèle
industrielle , demande représenta-
tion à la commission , ou éven-
tuellement place de voyageur . —
Ecrire sous' chiffres E. B. 17»â*î,
au bureau de L'IMPARTIAL . 17952

Termineur
possédant atelier bien organisé,
demande terminales 10'/, et
11 lignes cylindre. On peut en-
treprendre par grandes quantités.
Livraisons régulières. — Ecrire ,
sous chiffres A. K. 17947, an
bureau de L'IMPARTIAL . 17947

Fraiseuse
On demande à acheter, de

suite , une fraiseuse horizontale ,
permettant de faire des fraisures
inclinées. — Faire offres au bu-
reau Huguenin-Girard , rue du
Parc 8. 17960

4 machines à écrire «Reining-
ton * Modèle 7, non visibles, E
200/225. — Offres écrites sous
chifi res P. 1884 V. à Puhlici-
tas S. A. à Bienne. 179,80

B R O C H U R E S  îans iîîus-
tratious, livrées rap idement. Bien-
facture.  Prix modérés.

l.«i.s imoi ie COiJItVOISlIÎ R

Outils et
licSiiîiis

A vendre , en bloc ou séparé-
ment, toutes les machines et ou-
tils pour petite mécanique
comprenant : 1 tour outilleur à
perche, double lunettes sur poin-
te . 7!10 m/m de longueur entre-
pointe 500 m/m hauteur de poin-
te 100 m/m. chariot plateforme à
4 chiens ; tour à tourner arec
chaine, 550 m/m longueur, (entre-
pointe 300 m/m hauteur 70 m/m ,
avec chariot et support. 2 forts
burins-fixes, dont un avec arbre
percé , 1 petit tour avec chariot ;
1 dit lunette percée , 1 perceuse ;
plusieurs tours à tourner de dif-
férentes grandeurs ; 1 étau à pied;
2 layettes contenant taraud ," alé-
soirs. filières à coussinet , etc.,
etc., 1 enclume avec forge et ven-
tilateur , En plus 1 forte machine
à sertir revolver, 1 lapidaire à
plat. — S'adresser à M. A.
Châtelain, rue du Puits 14. 18021

Machine à arrondir. °en.
mande à acheter une machine à
arrondir d'occasion. — S'adresser
tue du Puits 27, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17923

Nickelages. °Q st^
rZ

nickelages, sur boîtes de montres
calottes et autres petits articles.
— S'adresser chez M. A. Bour-
quin-Charles, Corcelles 8. Neu-
châtel. 17957
«——¦_—¦__________________ m________m_¦—

r.pmft ic n l lo  «Jemande nlace de
UGHlUlûCllG caissière ou autre
emploi , si possible dans une bou-
cherie. — S'adresser à Mlle Ma-
rie Malzach , chez M. Waefler ,
rue du Parc 37. 17981

Pniitini ipiiû Jeune fille est de-
UUlU ll l ICI Ci mandée comme

[ apprenti e, de suite ou époque à
convenir. Rétribution immédiate.
— S'adresser à Mlle Chardon ,
rue du Douhs 115. 17995
Fillo On demande une bonne

fille pour les travaux
du ménage, ainsi qu'un por-
teur de pain. — S'adresser à
la Boulangerie Sandoz, rue
Neuve 17986

ÇJfimTo fi tfn On chercha rie suiH
ÛG1 ï dlllC. bonne fi l le  pour mé-
nage soigné. — S'adresser rut
Jaquet-Droz 60, au 2me élage , à
gauche. 1S0*#
*m**a^m__________ ___________ _________m_______ ____________ mt

Pour cas imprévu , à X ïlZ
ment de 8 pièces, cuisine et rié-
nendances. 17997
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . ll'.WX

R 611311 "̂  l°uer' ^e suite ou
' époque à convenir,

appartement de 3 pièces. Les-
siverie, . gaz, électricité. —
S'adresser rue Numa-Droz 9,
à la Charcuterie. 18020

rhamh PP magnifique , située
UllalllUl C près rie la gare , est à
louer. Prix, 35 fr. par mois. —
Ecrire , sous chiffres .1. C. 18<>0ï ,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 18002

Rhanihl'P meublée à louer àblidniM B dame ou mon.
sieur sérieux. — S'adresser
ruo du Premier-Mars i, au
ler étage. 17987

Chambre A louer* de suite*uiiauim c. chambre men.
blée, indép endante, au centre
de la ville, à monsieur hono-
rable, travaillant dehors. —
Electricité.. 18019
S'adr. au bur. de ltlmpartials
¦ 'im II m ¦¦ 1 1  wiaiiiM aammm_wm_____m_mm.

oFflBiiiaBileà loiier u v?trnne
cham rire non meublée , pour u»e
personne d'âge /chambre indé-
pendante et aux alentours de la
Place Dubois , si possible). — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 62 A.
au pignon , à droite. 17993

On demande à louer T̂p"!
ces, avec cuisine, gaz et électri-
cité , pour fin octobre 1917. —
Offres" écrites, sous chiffres It. C.
17999. au bur. de I'IMPARTIAL.' 17999

PorcnnnP de toute confian-rersuime ce demande à
louer une ou deux jolies cham-
bres bien meublées. — Offres
écrites, sous chiffres E. C.
17984, au bureau de 1*« Impar-
tial ». 17984

OiliGhè"tërSQi
^achar Peugeot. — S'adresser à

M. Edouard Muller, rue des
Arêtes 24, Place d'Armes.

17988
9eimam—mÊ——m\\m\wm *aiwmu i **_*sm-̂ mm.-rr_p »

A VPIlliPP un B1'ai*d Pota '"er a
! CUUI D bois , tourbe ou bri-

quettes , avec bouilloire en cuivre ,
robinets , etc. — S'adresser rne de
la Chapelle 6. 17977

À
ironrlri a un niano pour étude.
ïtillul C Fr. '300.— S'adr. rue

Léopold-Robert 84, au rez-j e-
chaussée. 17976
mmmma **—*aBaatm——m ^em—m_———m___m,

A TTPTlflrP une ë*"**n Af * ensei-'
VCliUl C gne ell tôle, pour

pension , 30 douzaines de boites
calottes 12/2 , acier nickelé , sur
calibre « Schild », différents lots
de mouvements. Bas prix. —S 'a-
dresser rue Léopold-Robert 25,
au 1er étage. 17959

Acheveur SS'&M?
gnes par semaine. 17984
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

M nn mu nna fort et robuste , cher-
lllaUlCUIie che p lace stable
clans fabrique ou usine. 17916
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Pour tas imprévu ;,Ta
octobre , un bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
avec jolis locaux bien éclairés,
pour atelier et bureau. Conviendrait
tout particulièrement pour un fa-
bricant d'horlogerie. Etablis déjà
posés. — S'adresser , jusqu 'à 7
heures du soir, au comptoir Mau-
rice Griinteld , rue de la Paix 3 bis.
L0g61D6DlS. bles de ' suite ou
époque i convenir , plusieurs lo-
gements de 2 et 3 nièces.— S'adr.
ae 9 à 10'/i h. du matin , chez
M. G. Stauffer , rue Fritz-Cour-
voisier 3S-A. 1795S
I.IIIMII ¦¦¦«iiT»-»^___-_nm_niTiiwiy i ¦_ ._
PhflTïlnPP noa meublée , bien
UUttl l lUl D exoosée au soleil , est
à louer de suit?. - S'adresser rue
A.-M. Piaget 29, au rez-de-chaus-
sée. 17972
P,hamhPfl A louer, à Monsieur
UliaillUi G. honnête et travaillant
dehors. — 'S'adresser rue des
Moulins 2, au 2me étage , à gan-
che. , 17970
r.hatîlhpo A 'oue** jolie cham-
UliaillUI G, bre meublée, à Mon-
sieur tranquille . - S'adresser
rue Numa Droz 96, au 3me éta-
ge, à gauche. 17W49

r.PTTlAÎCflIÎ0 honnête , cherche
UGHlU lùGllO chambre non meu-
blée , située près de la Place Su
Marché. — Ecrire sous chiffres___ G. 17910, au bureau rie
I'IMPARTIAL . 17910

Monsieur .Albert .llaedcr ot
famille remercient bien sincère-
ment toutes les ptrsonnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie, p endant la douloureuse sé-
parat ion qu 'ils viennent de tra -
verser. 17935

La famille Lesquereux re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont intéressées, de
près ou de loin , dans les j ours,
d'épreuve qu 'ils viennent de tra-
verser. 18004
____________________________________ ¦_¦

POMPES FUNÈBRES

TACÏÏfPHABE
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Iicinératit gs
Cercueils de Bois

Transports funèbres

Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 5B
6.90 Téléphones 4.34

. Iour et Nuit 12608

I

Pour obtenir promptement B;
des Lettres de faire-pan || !
deuil , de fiançailles et de R
mariage, s'adresser PLACE ||
su M ARCH é 1, à a

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également M

d'exécuter avec célérité tous S
les travaux concernant le m
commerce et l'industrie. H

Travaux en couleurs. : 1
Cartes de visite :—: :—: ¦
:—: :—: Cartes de Deuil H

' l iamhPP Oa demande alouer
Jl lainUl G. chambre meubtée ,

nour jeun » dame , travaillant es-,
«ors. — Ecrire, sous initiales
E. II. I7SU7, au bureau de I'I M-
PAHTUI .. 17S97.
—i m um*—m *asa**am **ma*—mmaa*aa *aaa

A fffll lf .PI * l!* UU - dB P"*-"! P'*1"'I GUUIG , sieurs belles tables,
chaises fortes . 2 lits de fer , glace,
.««elles draperies et ua bassin en
porcelaine. ^ 'S^.S'arir  au bureau de I'IMPARTIAIU
Vfllfl "'***'< Pôll r fcommtj , a vett-
ïG» ". dre , faute d'emp loi. — S'a-
iresser rue des Buissons 9, au
_me étage , à droite , le soir anrès
7 heures. 17951

Â V p n < i n p  i)e"e poussette
I G U U I C  blanche, machine à

coudre et d'autres objets bien
conservés. — S'adresser à Publi-
citas S. A., rue Léopold-Robert
2*j . 1774 1 P-l.*.52'i-P,

Tnnnirû Un jeune chat gris et
I l  OUÏ G blanc. 17921
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»
TPflllVP l ' 1 *1*** soir- à 'a Gare,
I I U U I G  des sacoches. — Les
réclamer , contre frais d'insertion,
chez Mlle Blanche Hirt , Eplatu-
res-Jaune 14. 17896
mmssmtmssmmmtmmmtmmmammammam
PPrdll s '* r 'a Terrasse" de l'E-
r O l U U j glise nationale, un sac
en macramé brun , contenant un ,
abonnement Sonvilier-La Ghaux-
«ie-Foniis , une bourse noire , avec
5 fr., et an livre anglais. — Le
rapporter à Mlle E. Schlee. Ruelle
du Repos 5. 17695
Parrill veux, carrures et un fond
rClUU N » 667,919, 18 karats. —,
Les rapporter , contre récompense,*rue du Progrès 129, au rez-de-
caaussée. 17S87
Pflpdll en v'l'ei 3 naniers avec 3
I C l U U  tabliers. —"Prière d e les
remettre , contre récompense, chezi
M, Von Almen. rue du Nord 153.

PpPflll une ^pi''S^ e ae cravate'ICI  Ull avec photographie. — La
rapporter , contre récompense , rue
du Versoix 9, au ler étage , à
droite , 17973J

Pgrrtll xm parapluie, man-
che courbin, depuis

la place de l'Ouest, en des-
cendant la rue de l'Hôpital,
rue du Parc, Banque canto-
nale. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue
du Grenier 29, au ler étage.

18018

I MOTSUHi I
DISPONIBLES 17955 ||

i S HP, 3 1/, HP , 4 HP , 5 HP, IO HP , 310 volts J
5 HP et! 2 HP, 525 volts [;;

U IO HP, 190 volts, triphasé
' L. ANfDREAZZI, rue de la Serre 45.


