
La question dis pain
La Chaux-de-Fonds , le 22 août.

Le Roy aume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande a réalisé un tour de f orce. Dépendant de
l'étranger p our tes onze douzièmes de ses be-
soins en céréales, il a réussi p our 1917 à se suf -
f ire de moitié. Les mesures sont p rises, a dé-
claré récemment Lloyd Georges, p our que 1918
couvre entièrement l'alimentation du pay s. Les
Anglais ne sont arrivés à ce résultat qu'en édic-
tant des mesures cïensemble aussi énergiques
que radicales. Les p ropriétaires f urent tenus
'd' emblaver des étendues déterminées. On ne prit
en considération ni le bouleversement que su-
biraient les domaines f onciers — grands p arcs
et territoires de chasse p our la p lupa rt — ni les
diff icultés à se p ourvoir des semences et de la
main-d'œuvre. Au reste, les landlords, qui ont
une toute autre mentalité que les hobereaux
p russiens, se sont p rêtés de bonne volonté à la
mise en culture de leurs immenses p rop riétés. Il
n'a p as été nécessaire, comme on vit le f aire
Vex-ministre Batockt à l 'égard des agrariens al-
lemands, de recourir aux menaces et aux som-
mations. La solidarité des propriétaires anglais
f u t  dans nombre de cas sp ontanée et désinté-
ressée. On p ourrait en nommer, qui cédèrent
gratuitement leurs terres.

Pour les semences, les Anglais p urent se p our-
voir dans les dominions et les Etats-Unis. Les
gros achats des Iles britanniques f urent cause de
la raréf action des stocks, dont nous souff rons
auj ourd 'hui. Quant à la mcdn-d 'œuvre, on y a
p ourvu en utilisant des soldats et des f emmes
et en recourant sur une très grande échelle à
des engins mécaniques, imp ortés d'Amérique ou
construits dans le p ay s.

Grâce à toutes ces mesures, la p op ulation f ut
moins inquiète de la camp agne sous-marine et
un tonnage considérable pu t recevoir une autre
destination.

D 'autres belligérants ont été beaucoup moins
p révoy ants, telles la France et l'Italie. La France
a p our excuse ses gros sacrif ices sur les champs
de bataille et l'énorme supe rf icie qu'absorbent
les besoins de l'arrière. Elle p ouvait au surp lus
s'en remettre partiellement à l'ef f o r t  cle l 'Algérie
et au Maroc. Non seulement les deux colonies
p urent p arer à la diminution du cheptel de' la
mère-p atrie, mats elles f ournirent un supp lément
considérable de grains de tous genres.

Parmi les neutres, les Suédois, les Norvég iens,
les Esp agnols, les Hollanda is et les Suisses sont
restés bien en-deçà des eff orts  anglais. Aussi
bien, dans les p ay s Scandinaves, ta situation est-
elle devenue critique. Le p eup le suédois, entre
autres, s'agite sérieusement ; sentant qu'il mar-
che à la f amine, il réclame auj ourd'hui l'exp ul -
sion des étrangers ; les autorités sont violem-
ment p rises à p artie; on leur, rep roche d'avoir
f ai t  le j eu de l'Allemagne , de s'être montrées
trop insouciantes. La f amille roya le et les con-
servateurs ne sont p as sur un lit de roses. A
Stockholm, les démocrates ouvrent les y eux. Les
métallurgistes du Nord et du Centre, les p ays ans
de la Scanie ont ruiné la solidarité nationale.
Comme dans d'autres p ays, leurs intérêts ont
p rimé les autres. . •En Esp agne, on a trop d'oranges et de citrons,
mais on manque de p ain. C'est la crise du p ain
qui soulève la Catalogne et la Biscay e tout au-
tant que les asp irations vers le libéralisme et le
f édéralisme. Le trône d'Alp honse XIII  bouge au-
tant que celui de Gustave de Suède.

Dans les Pay s-Bas, la diff iculté est tournée
p ar un p lus large emp loi des p ommes de terre,
sans que p ourtant les besoins p inssent être sa-
tisf aits. Les app rovisionnements de tubercules
ont été f ortement diminués p ar les envois en
Angleterre et en Allemagne. Dans certains p orts,
on vit la p op ulation p iller des convois destinés
à l 'étranger. _

En Suisse, des eff orts  f urent tentés p our p arer
au déf icit. Nous couvrions notre alimentation en
blé, au moy en de céréales indigènes, p our un
mois et demi à deux. Cette année, il p araîtrait
que nous p ourrions nous suf f ire  p our quelques
quatre-vingt-dix j ours. C'est un p rogrès sensi-
ble, mais il ne f audrait p as s'en tenir là. Si l 'An-
gleterre a p u d'une année â l'autre sextup ler sa
p roduction de céréales, il n'est p as excessif de
supp oser que nous p ourrions doubler la nôtre.
Les bonnes terres ne manquent p as, et nous p ou-
vons cultiver mieux que du seigle et de l'avoine,
comme on a dû le f aire en Angleterre à cause du
climat. La variété de blé appelée épeautre réus -
sit f ort bien sur le pla teau. Et ses rendements
sont supérieurs à ceux du seigle et de l'avoine.

Le développ ement des voies de communica-
tion et la concurrence des blés russes et améri-
cains avaient f ortement réduit, dans la p ériode
antérieure à la guerre, la culture des céréales
suisses. Elles n'occupai ent p lus que le 7 % du
sol p roductif . Le recul des céréales s'était p ro-
duit au pro f it  des p rairies naturelles et artif iciel-
les. Prairies et p âturages étaient arrivés à ab-
sorber le 77 % du sol cultivable, pour la plus
grand e j oie des condenscries ct des barons du
f romage. Comme le p rix du f roma g e rég lait ce-
lui du lait, les consommateurs indig ènes de-
vaient p asser sous les f ourches caulines des
grjj s exp ortateurs. Hobereaux à leur f açon, à
¦la 'laxin. ou à lu crswie. comme on voudra.

La solidarité bien entendue des agriculteurs
eût été d'accroître considérablement la supe rf i-
cie des champs de blé. Mais on leur souff la dans
l'oreille de f aire p lutôt de l'élevage, qui rappor-
terait bien p lus. Et nous eûmes un beau jour p lé-
thore de génisses et disette de lait. Les protes-
tations du p ublic obligèrent nos agrariens à re-
venir au lait, mais il nous f allut consentir, ou
p lutôt endurer, une augmentation énorme des
p rix. Entre temps, le. trop -p lein des étables avait
p ris le chemin de l'Allemagne, Sans apporter le
moindre soulagement aux imp orta tions de
houille.

Maintenant que le blé se vend à des prix ré-
munérateurs — les baux n'ont p ourtant pas aug-
menté ni le p rix de la p luie et du soleil — il me
revient que nos agriculteurs du Plateau se mon-
trent disp osés à augmenter les emblavements. Ils
escomp tent bien qu'en 1918, le grain vaudra dix
à quinze f rancs de plu s p ar 100 kg. Jamais ils
ne p ourraient p ousser si haut le lait et la viande.
On p eut donc esp érer que l'an prochain, nous
n-ous suff irons en blé pour moitié de nos besçins.
Ce sera tout p rof it pour notre économie natio-
nale. Seulement, nous risquons de voir reparaître
la carte f orcée p our le lait, le beurre et le f ro-
mage.

Il f audrait en Suisse, une f ois p our toutes,
mettre de l'ordre dans les champs du bon plai sir
et des prof its. Nous avons tiré la langue en 19i6
et sous-alimenté les nouveau-nés, alors que no-
tre exp ortation de lait condensé et de f romage
p ouvait atteindre 77 millions de f rancs, dont f 5millions et demi rien que p our l 'Allemagne, f n
1917 , il a f allu serrer encore la courroie et Jfes
p erspe ctives p our 1918 nous laissent prévoir un
nouveau cran en arrière. Les choses ne p euvent
p lus durer ainsi. Ou bien en Suisse, nous sortî-
mes solidaires, ou bien nous ne le sommes p lus.
S 'il est loisible à un group e de tirer la couver-
ture à soi, les autres groupe s ne devront pa s
continuer à rester inactif s. La couverture courra
alors le risque de se déchirer. Ceux qui l'auront
voulu ne devront s'en p rendre qu'à eux-mêmes.

W. R.

La conférence internationale des gens de m
en Angleterre

La conférence des gens de mer a adopté à
l'urtianimité l'ordre du j our suivant :

« La conférence internationale réunie auj our-
d'hui, composée de toutes les sections des gens
de mer et employés dans les navires marchands
des nations alliées et neutres, exprime les senti-
ments1 d'horreur et d?indignation que lui causent
les crimes brutaux perpétrés par les comman-
dants et les équipages des sous-marins des puis-
sances centrales, ainsi que des souffrances qui
en résultent, moins pour les gens de mer que
pour, leurs .emmes et pour leurs enfants. Les
participants s'engagent à coopérer à toute me-
sure de nature à mettre un terme aux agisse-
ments actuels des commandants, et équipages
des sous-marins.

La conférence a adopté également à l'unani-
mité un ordre du j our présenté par les délégués
français et Scandinaves et disant que les Aus-
tro-Alemands devront réparer les torts causés
par l'inhumanlité de leur campagne sous-marine,
et tant que la réparation ne sera pas faite, les
gens de mer, représentés à la conférence, dé-
clarent qu'ils tiendront les gens de mer austro-
allemands et leurs autorités également respon-
sables pour leur* conduite et qu 'ils se réservent
le droit , à la fin de la guerre, de prendre toute
mesure qui sera jugée meilleure pour mettre en
vigueur, les vues exprimées dans l'ordre du
j our. » -

Enfiln , la conférence a voté par, acclamation
l'ordre du j our suivant :

« La présente conférence internationale! s'en-
gage à refuser à l' avenir de naviguer sur tous
les vaisseaux ayant à bord des gens de mer des
puissances centrales si un terme! n'est pas mis
aux procédés actuels de guerre sous-marine des
Austro-Allemands. »

LETTRE DIE PARIS

'Corr. parth-aUèi'e de r-i -nipai't 'ai»)

Paris, le 19 août.
On sait que le parti socialiste français subor-

donne sa participation à la Conférence de Stock-
holm à la discussion probable des causes et des
reponsabili'tés de la guerre. Si la conférence a
lieu , si les passeports sont accordés aux -délé-
gués, et si ceux-ci sont assez forts pour ne pas
se laisser « rouler » par les agents provocateurs
du Kaiser, par les faux Sozialdemokrates que le
« patron » envoie à Stockholm pour berner les
naïfs et timides représentants du parti sicialiste
de France et d'Angleterre , il sera intéressant de
voir comment les Allemands arriveront à prou-
ver que Guillaume n'a pas voulu la guerre et
que l'Allemagne, qui l'a déclarée, l'a fait à con-
tre-cœur pour se défendre contre une agression
qu'elle aurait prévenue en frappant les premiers
coups.

Bien des mystères s'éclairent à ce sujet. Il
est maintenant à peu près établi que le 6 juillet
un conseil a bien été tenu à Postdam en pré-
sence du Kaiser, et qu'on y a donné carte blan-
che à l'Autriche pour lancer un ultimatum à la
Serbie.

Il paraît également établi qu'on a envisagé,
dans ce Conseil , le cas probable, où cet ultima-
tum amènerait la guerre , la guerre européenne,
et qu 'on a dès ce j our, assuré l'Autriche qu 'on
prendrait fai1. et cause pour elle.

Il paraît enfin établi , par des témoignages
d'une haute valeur, comme celui de M. Take Jo-
nesco, vice-président du Conseil des ministres
roumain , que dans la seconde moitié de juillet
1914, l'ultimatum destiné à la Serbie était connu
et approuvé à Berlin , qu'on le jugea même inac-
ceptable pour la Serbie et que l'Allemagne crai-
gnait surtout que la Serbie, cependant, ne l'ac-
ceptât.

Ainsi, voilà la provocation qui s'élabore. L'Eu-
rope est en paix : l'Allemagne et l'Autriche pré-
parent, de concert, l'explosif qui va mettre le
monde en feu ; leur seule crainte est que cet
explosif ne soit pas assez puissant et que l'effet
cherché ne soit pas obtenu.

Dès lors, dans les ultimes négociations qui
précédèrent immédiatement les hostili tés, peu
importe qu'une nation ait ou non mobilisé avant
l'Allemagne, ce -qui d'ailleurs n'est pas exact,
la preuve étant faite que le gouvernement de
Berlin , qui, seul, savait la guerr e, inévitable puis-
qu 'il avait créé, avec Vienne, l'événement d'où
elle devai t sortir , avait en même temps donué,
en vue de la mobilisation , les ordres nécessaires
à l'Etat-maj or allemand et pris toutes les mesu-
res que comportait la situation.

Pourtant , le Kaiser affirme avoir j oué, jusqu'au
bout , le rôle d'un médiateur. C'est ee qui résulte
de ses multiples déclarations publiques et aussi
des révélation s faites par l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin , M. Gérard, qui a publié
un documen t curieux , un message adressé le 10
août 1914 par Guillaum e à M. Wilson , pour ex-
pliquer — à sa manièr e — les circonstances de
la rupture , afin d'endoctriner les Etats-Unis.

Par malheu r pour Guillaume , ce document est
un tissu de mensonges. Se tenant volontairement
dans l'imprécision, oubliant les dates, invoquant
de faux témoignages, le Kaiser veut démontrer ,
dans ce message, qu 'il aurailt voulu qu 'on tînt
secret, qu'ay ant été surpris par la tournure gra-
ve que prenaient les événements en fin j uillet
1914, il s'efforça aussitôt de j ouer le rôle de mé-
diateur. Son « travail » de médiation, comme il
l' appelle, allait aboutir; Londres, Vienne et Ber-
lin étaient d'accord. Pourquoi! faut-il qu 'on lui
ait alors téléphon é, que la tsar avait donné l'or-
dre de mobiliser l'armée misse entière, aussi
bien contre la frontière allemande que contre la
frontière autrichienne. A cette mobilisation, le
Kaiser pouvait-il faire autrement que répondre
par une mobilisation générale et, une fois la mo-
bilisation effectuée , pouvait-il l'arrêter ?

Telle est la tactique de Guillaume.
Mais pour percer à j our la fausseté impériale,

il suffit de relire le Livre Jaune. Alors, il n'y a
plus rien qui concorde entre le récit de Guillau-
me et les documents diplomatiques; on y voit
notamment que le j our où le Kaiser dit avoir ré-
pondu qu 'il ne pouvait plus arrêter la mobilisa-
tion de ses troupes, parce qu'elle était déj à ef-
fectuée, c'est précisément le j our où il aurait ap-
pris la mobilisation rus&e, ce qui semblerait dé-
montrer qu 'il aurait précédé et non suivi la Rus-
sie dans l'exécution de cette grave mesure. D'ail-
leurs, la mobilisation n'est pas la guerre, et un
médiateur comme le Kaiser avait belle occasion
de négocier encore, puisqu 'il n'était saisi d'au-
cune déclaration de guerre.

Le message en question n'en est pas moins re-
marquable en ce sens qu 'il ne fait allusion à au-
cune négociation avec la France. Le Kaiser ne
s'occupe pas d'elle si ce n'est pour affirmer qu 'il
la laisserait seule si elle restait neutre ; or, c'est
lui qui l'a provoquée, c'est l'Allemagne qui non*,
a déclaré la guerre. Comment admettre, eti ces
conditions1, que le Kaiser ne tenait pas à nous at-
taquer ?,

Le dit message ne souffle pais mot rion plus1
des circonstances qui l'ont amené à nous décla-
rer la guerre, et il passe notamment sous silence
l' accusation mensongère qui devait nous être
faite d'avoir accompli des faits de guerre avant !
toute déclaration. Par contre, il avoue avoir
violé, pour des raisons* stratégiques, la neutra-
lité belge. Des raisons stratégiques? Cela n'ex-
cuse pas son crime, et d'ailleurs ces raisons
n 'existaient pas, puisque la France, à.laquelle il
n 'avait rien à reprocher, n'avait même pas mobi-
lisé sur la frontière belge !

Maurice DUVAL'.
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La ((Freie Zsitung» et Ee Conseil fédéral
LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 21 août
Le Conseil fédéral avait renvoyé une oui deux

fois le moment de -se prononcer sur l'affaire de la
« Freie Zeitung » ; il aval, fait -revenir en toute
hâte M. Muller, chef du Département de justice
et police, absent de Berne. Tout cela s'emblai-
préparer quelque chose de sérieux. On se disait
que le gouvernement avait l'intention! de pro-
noncer des sanctions sévères qu'il voulait, au ,
préal able, soumettre au Chef responsable du Dé-
partement de justice.
Sans réclamer la tête des coupableŝ  On s'atten-

dait, pour le moins à ce que le Conseil fédéral
leur infligeât un blâme formel et prononçât une
condamnation catégorique et non équivoque de
leurs procédés intolérables et de leur, étrange
corruption des libertés de la presse. 

^Il n'en est rien du tout et les esprits llbê|§i-x'
ont été sérieusement déçus en prenant co^iflis-samee de la décision gouvernementale.

Le Conseil fédéral innocente tout d'abord1 la
rédaction de la « Freie Zeitung » de l'accusation.,
d'avoir trempé dans la falsification d'un mimé-;,
ro de la « Frankfurter Zeitung ». On savait déjà
que l'accusation était fausse et le Conseil fédé-
ral ne nous apprend rien. Ce qu'il y a même de
fâcheux dans cette première partie du commu-
niqué officiel c'est qu 'en prononçant ce. verdict
solennel le Conseil fédéral se donne un peu l'ap-
parence d'approuver, l'enquête arbitraire fait©
par la police.

Il aurait mieux fait de dire plus nettement qu'il
désavouait des inquisitions de ce genre entrepri-
ses sans l'ombre d'un motif suffisant.

Dans la seconde partie de la sentanee le Con-
seil fédéral déclare qu'à l'avenir, en ce qu. con-
cerne les publications de nature politique, le mi-
nistère public fédéral ne pourra ouvrir aucune
inform ation sans une autorisation expresse du
Conseil fédéral. C'est déj à quelque chose ; c'est
une garantie pour l'avenir. Mais en ce qui con-
cerne les erreurs passées et la perquisition à la
« Freie Zeitung » c'est fran chement insuffisant.
L'opinion publique, justement émue par l'attentat
commis aux dépens de la liberté de la presse,
attendait autre chose que ce désavœu indirect,
si vague et si incolore.

A défaut d'une sanction pénale administrative
qui paraissait s'imposer, elle espérait un blâme
formel et catégorique , une condamnation sansapp el des méthodes inadmissibles pratiquées par
le Parquet fédéral . Et c'est pourquoi le Conseil1
fédéral, en se contentant 'd'une sentence aussi
anodine et d'un communi'qué « aussi édulcoré »,
a cru devoir faire preuve d'ue indulgence qui
confirme à la faiblesse.

Mais ne voyons pas trop en noir. Le Conseil
fédéral a voulu ménager des serviteurs qui-, par
ailleurs ont rendu de réels services. Il est per-
suadé que la leçon portera des fruits et que les
fonctionnaires trop zélés y regarderont à deux
fois avant de se lancer, dans des aventures pé-
rilleuses.

Acceptons-en l'augure et ayons confiance en
la sagesse du Conseil fédéral pour prévenir, à
tout j amais, le renouvellement! de pareils scan-
dales.

Il y va de la sécurité des citoyens, de la liberté
de la pensée et de l'honneur, du pays à l'étran-
ger.

En tout état de cause, la rédaction de la « Freie
Zeitun g » est en droi t de se féliciter de l'issue de
cette affaire. Elle est lavée du sbupide soupçon
que ses adversaires avaient j eté sur elle et elle
a obtenu le désaveu officiel et public — si indi-
rect soit-il — des mesures policières dont elle
a été victime. Elle a de quoi se -réj ouir, d'autant
plus que sa position est maintenant plus solide
que j amate et que ceux qui ont j uré sa perte de-
vront, s'ils ne veulent pas que leur, haineux;
acharnement se retourne contr e eux, faire ie
deuil de leurs espoirs et renoncer à la lutte.

Nous en sommes heureux pour le vaillant orga-
ne bern ois qui combat si courageusement pour
la démocratie.

Tout ce à quoi ses ennemis ont abouti c'est à
lui faire une merveilleuse réclame.

Ce n'est pas ce qu'ils escomptèrent mais, adit rEcclésiaste, «le méchant fait une œuvre qui
le trompe.» On finit touj ours par s'en aDerce\*ojr-
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eau gouvernemenl cninoi.

Le gouvernement chinois, qui a assumé le
contrôle de toutes les''banques allemandes, a re-
pri s possession de la concession autrichienne, da
la Banque allemande et de la caserne allemande
de Tientsin. Le ministre d'Autriche, qui a reçu
ses passeports, a confié la garde de la légation
au ministre de Dan emark.

Une déception lui était réservée : lorsqu 'il a
voulu 'liquider son compte à la Banque de Chine,
il s'est vu refuser le payement de son chèque ,
par suite de l'état de guerre.

Le gouvernement chinois a ordonné le recen-
sement des suj ets des puissances ennemies, mais
à moins de circonstances particulières , ceux-ci
seront autorisés à demeurer dans leur résidences
actuelles et à continuer leurs affaires sous le
contrôle de la police chinoise.

Cette mesure a causé un certain désappointe-
ment dans le public, car on s'attendait à une ac-
tion plus énergique. Le contrôle de la police est
complètement illusoire, en raison de l'existence
des concessions étrangères, dans lesquelles elle
n'a pas le drei. de pépétrar-

Premières mesures de guerre
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les fabricants à une augmentation qui oblige dès ce
jour , les détail lan ts de tout le pays à porter les prix des
sortes les plus courantes de cigares à : 18228

Fr. 0.45 le pa quet vendu jusqu 'à présent 35 ct.
» 0.50 » » » » 40 ct.
» 0.90 » » » » 70 ct.
» 1.— » » » » 80 ct.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Août 1917. (P-23317-C)

Union suisse des Négociants en Cigares,
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L'AUTEUR DE « DORA THORNE »

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

Et maintenant que le moment si- ardemment
souhaité était venu, où , la (tête sur la poitrine de
•son amie, elle eût pu déverser dans son sein le
chagrin qui la rongeait, Elaine sentit le courage
!hi. manquer. Comment regarder en face cette
.noble .physionomie et lui adresser un reproche ?
Au son de la voix de Madoline, soupçon, dou-
leur, jalousie, tout s'évanouissait. Elle ne put que
s'attacher à elle en s'écriant avec un. accent pas-
sionné :

— Faites en sorte que ma foi en vous ne soit
pas ébranlée, Madoline ; si je devais douter de
tous, que du moins ma confiance en vous ne
sombre j amais. .

— Cela ne sera pas, chérie, autant du moins
que cela dépendra de rnoi. Ne savez-vous pas
combien j e vous aime, vous et la petite Victo-
ria ? U me sembl e que je vous tiens à lai fois
lieu de mère, de sœur, de cousine et d'amie.

Ces paroles firen t du bien à Elaine ; elle se
sentit soulagée et fortifiée , mais le courage d'ex-
poser à la vaillante fille le fardeau de,son exis-
tence toi manqua de nouveau. Elle lui) fit une
seule question.

— Madoline , demanda-t-elle avec douceur,
croyez-vous qu'Aldewin m'aime ?

-- S'il vous aime, ma chérie ? Oui, j'en suis
sôre ; vous ne vous serez certainement pas

tourmentée par des doutes au suj et d un mari
aussi bon et fidèl e que le vôtre , Elain e ?

— Oui , un peu, répondit-ellie timidement.
— Dans ce cas, vous avez eu tort. J'ai une

certaine expérience du monde et suis par consé-
quent qualifiée pour vous donner mon opinion ;
eh bien ! Je n'ai j amais, je vous l'affirme, ren-
contré un mari meilleur et plus dévoué.

— Mais m'aime-t-il ?
— J'en suis certaine. Ah ! ma chérie, soyez

sage, n'ouvrez pas au dout e la porte de votre
cœur. Rien n'est plus dangereux pour une fem-
me ; c'est le premier pas sur la voie du mal-
heur et de îa ruine. Nous parlions, il y a un ins-
tant , de la petite Victoria , écoutez-moi. Il n 'est
Dieu merci, pas probable que vous mouriez,
tout danger est passé, mais dans le cas où Dieu
vous rappellerait avant moi, soyez sûre quelle
me serait aussi chère que ma propre enfant. Me
croyez-vous ?

— Je vous crois, Madoline. Quoique vous
soyez à peine plus âgée que moi, vous m'êtes
tellement supérieure, et votre influence sur moi
est si grande que vous, pourriez faire de moi ce
que vous voudriez.

— Dans ce cas, oe que *e vous demande, est
d'avoir foi en l'amour de votre mari, de fouler
aux pieds le doute et la crainte, comme autant
de péchés commis envers lui, et de lui donner
votre confiance entière : c'est la première con-
dition du bonheur.

— J'essayerai, -répon dit avec douceur la jeune
femme. Mais vous croyez réellement qu'il a de
l'affection pour moi, Madolin e ?

Madoline sourit.
— Je le crois, Elaine, mais est-il sage de ne

penser, de ne rêver, de n'aspirer qu 'à l'amour
d'une seule créature et de n'avoir pas d'autre
but dans la vie "

XXV
Pendant quelques semaines, lady Chesleigh se

sentit un peu mieux. Elle s'efforça de suivre le
conseil de Madoline , de fouler aux pieds ses dou-
tes, de les je ter aux vents , de les abandonner
comme indignes d'elle et de son mar i, de re-
trouver le calme et le contentement. Avec une
affection moins excessive, elle eût peut-être
réussi ,* étant données les circonstances, elle
échoua.

Après le départ de M. et Mrs Reeves, d'autres
visites se succédèrent , et en comparant la ma-
nière d'être d'Aldewin avec celle de ses hôtes
envers leurs femmes, la conviction d'Elaine ne
fit que se fortifier. Elle devenait timide avec lui,
perdait sa franchise enfantine, cessait de lui
communiquer tout ce qui lui venait à l'esprit, et
une imperceptible barrière s'élevait peu à peu
entre eux. Un simple incident suffit pour lui con-
firmer la justesse de ses appréciations et de ses
doutes.

A la galerie de peinture faisait suite une enfi-
lade de pièces aménagées pour l'agrémen t des
artistes et des amateurs, et pourvues de tous les
obj ets nécessaires ; on s'y installait volonti ers
pour peindre, lire ou étudier. Rarement on y
voyait lady Chesleigh , mais un matin , tentée
par le désir de dessiner an moment, elle s'y ren-
dit sous l'impression d'un léger nuage non en-
core dissipé. Sir John ayant déclaré qu 'Elaine
ne sortait pas assez, elle avait répondu étourdi-
ment qu'elle sortait quand son mari le lui pro-
posait, sur quoi sir Aldewin avait pris un air
grave et dit à sa femme :

— J'aime à croir e que je n'ai pas été négli-
gent, ce n 'était pas mon intention.

Grâce à l'aimable inriervention de Madoline,
l'incident en resta là, mais elle se promit de pro-
fiter de la première occasion pour parie** à Al-
dewin.

Malheureusement, elle les rencontra dans la
galerie où son mari faisait d'ordinaire la lec-
ture des jo urnaux du matin. De sa place, Elai-
ne ne put les avertir de sa présence et ne com-
prit pas les premiers mots de leur conversa-
tion ; au bout d'un moment, cependant, elle dis-
tingua ces paroles de Madoline :

— Cest une sensitive, Aldewin ; chacune de
vos paroles est pour elle d'une extrême impor-
tance.

A quoi sir Aldewin répondit :
— Je fais de mon mieux, Madoline, mais je

ne réussis pas toujou rs à me dominer entière-
ment. Jamais homme n'a été placé dans une
semblable position. Je fais mon possible, mais
vous devez convenir que ma vie est pénible en-
tre toutes, et ce n'est du moins pas vous qui de-
vriez me blâmer , si...

Elaine n 'en entendit pas davantage ; terrifiée,
pâle comme une morte , elle se leva, et, ouvran t
la porte qui dominait sur le vestibule, s'enfuit.

Sir Aldewin crut entendre un bruit.
— Il y a quelqu 'un dans la salle de peinture,

dit-il
Mais quand il regarda, elle était vide.
Il ne restait maintenant plus de place au

doute.
Jamais il n'eût parlé ainsi, s'il l'avait aimée, la

pire de ses craintes était réalisée. Il aimait Ma-
doline, et il l'avait épousée , elle, Elaine, en rai-
son de sa volonté, de sa fantaisie , de son caprice
et le résultat ét ait la ruine de leur existence à
tous trois.

Pour la première fois , un sentiment de honte
cuisante, sans nom , s'empara d'elle. Pourquoi
avait-elle commis une action aussi insensée ?
Tout ce qui l'avait ennoblie, poétisée , était ané-anti, et elle demeurait en face du fait humiliantd'avoir contraint à l'épouser un homme qui , nonseulement n'avait pas d'affection pour elle, maisaimait une autre ___n___

L'AMOUR QUI DEMEURE

Très beau mobilier
Louis XV, noyer poli

composé de 1 lit Louis XV,
noyer poli, 2 places, double
faces, complet, aveo 1 som-
mier, 42 ressorts, à bourre-
lets, 1 trois coins, 1 matelas
bon crin animal et laine, 2
oreillers, 1 duvet édredon, 1
traversin, 1 table de nuit po-
lie, aveo marbre, 1 table car-
rée, pieds tournés, bois dur,
6 chaises très solides, 1 la-
vabo noyer poli, aveo beau
marbre et étagère, 1 belle
glace, 1 séchoir poli, 2 beaux
tableaux, cadres or, 1 superbe
régulateur, belle sonnerie, 1
magnifique divan, belle mo-
quette, 1 table de cuisine, 2
tabourets bois dur. Tous oes
meubles sont garantis neufs
et cédés au bas prix de 18083
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Impressions couleurs .^i-AÏilul

FillB *̂ n demande une bonne
* fllle pour les travaux

du ménage, ainsi qu'un por-
teur de pain. — S'adresser à
la Boulangerie Sandoz , rue
Neuve 5. 17986

Î _ P . _ . I *  0n «'emande jeune gar-
D . l g - 1,  çon pour garder le bé-
tail. — S'adresser â M. F. Egger ,
aux Reprise** , près de la Ci-
bourg. 18312

Âi- l lî l lpn On demande _ ou-
fUg lUl l- - .  vriôres découoeuses
et quelques jeunes filles. Entrée
immédiate. — S'adreRser UNI-
VERSO S. A. . No 2, rue du Pro-
grès 58. 18095

PppPAini a Ou demande une
ICI _ - _._ ._ .  personne de confian-
ce, pour les aeUoyag'es d'ateliers
et Bureaux. — Faire offres oar
écrit , sons chiffres _\ !H. 1800T ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18097
****************** tm ******m

Pour cas impré.i i , à a°pupearr.
mont de 3 pièces, cuisine et n '-
pendances. 17907
S'ad. au bur. de I'I U P A H T I A L . 17;'»8

Appartement. A »»»«. nd°
bel appartement de 2 cham-
bres, cuisine, corridor, alcô-
ve, électricité ; soleil. Pres-
sant. — S'adresser rue du
Nord 129, au rez-de-chaussée.

A lnilPP pou*" octobre 1917n ,UUD, ou 30 avril 1918, ler
étage , 4 pièces, plus cham-
bre do bains, chambre de bon-
ne, grand balcon, corridor,
belle cuisine, à proximité du
tram. — S'adresser à Madame
Schaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Piaget , 81. 18189

-îh r . *îl - ll*P A louer chambre0_1 .LI _ .H O. meuWee i à de.
moiselle honnête. — S'adres-
ser rue Sophié-Mairet 5, au
1er étage, à gauohe. 18251

Chambre non meublée, auOIUII. 11 Ml D goleili e-t à louer>
S'adresser, le soir après 6
heures et 'demie, ou' enttfô
midi et une heure, rue du
Progrès 5, au Sme étage, à
droite. 18248

Chambre, A J»«« ™men.
blée, au soleil (électricité) à
monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix
75, au 3me étage, à droite.
Chambre. A l?uervbene
" * chambre meu-
blée à jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 2me étage.

À VP F ldPP un browning, état de
ï Cil lil t" neuf , avec accessoi-

res , calibre 6.85. 18059
S'adr. an bureau de I'I MP u.riA_.

-hllnljiift-SSS 1
^ve , à vendre pour cause de dé-

part. — S'adresser à M. Symon-
ney. rue du Collège 52. " 18085

Â _  Cïlrtpo utl l'échund à ga-ll C U U I C  avec table en fer. —
S'adresser chez M. Steffe n, rue
D. -P. Bourquin 1. 18110

_ VOnr lufl un grand potager à
ft I CllUl C oois . tourbe ou bri-
quettes, avec bouilloire en cuivre,
robinets , etc. — S'adresser rue de
la Chapelle 6. 17977

À
iren-î ra »n piano pour étude.
Ï - U U I - Fr. 800.— S'adr. rue

Léopold-Robert Ri , au rez-de-
chaussée. 1797fi

A vendre » potager **.
feux, presque neuf. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
107, an ler étage. 18184

Â vendre an p°taser usa-_i * eum o 
géj brulant tous

combustibles. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 11, au rez-
de-chaussée, à gauche. 18186

Hh- II-ihrP A louer, de sul-b_.dH-.Ji e. te une belle
chambre meublée, exposée au
soleil, à monsieur de bonne
famille, travaillant dehors.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 49,
au ler étage (de préférence
de .1 à 2 heures). 18246

Ph ïimh. n A. louer jolie oham-
lUlalllUI C, bre meublée , à Mon-
sieur solvable. — S'adresser à M.
J. Simon, Ruo du Doubs 115.

f1 h a m h Pu ** louer do suite , à
UllttlllUl C Monsieur travaillant
dehors. 18085
S'adr. au Bureau de I'IMPA B-UI,,

f homh'i - A. louer , à monsieur
Ul_ ai.il/ l - .  d'ordre , j olie ebam-
bre meublée ; électricité , chauffa-
ge central. — S'adresser chez M.
Pariaod , rue Jacob-Brandt 6

18055

Chambre me^
blêe à Iouer àu-iuuiM* « dame ou mon-

sieur sérieux. — S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. 17987

Chambre. A -*$¦***.da Buite-w. chambre meu-
blée, indépendante, au centre
de la ville, à monsieur hono-
rable, travaillant dehors, -r
Electricité.. 18019
S'adr. au bur. de I«Impartialr>

Demoiselle ^ f̂ ê,
cherche une chambre indé-
pendante, meublée ou non. —
Si possible avec pension. —
Offres écrites, sous chiffres
E. C. -18253, au bureau de
l'« Impartial r». 18253

TlnrnnÏRalln de bureau , cherche
_/ .lU _ iuullC chambre indérrrpn-
dante , avec nension . ai possible.
— Offres écrites , sous chiffres I*.
l î .  I S'ifit», au bureau de I'I M P A H -
TIAL , 18*269

Ba domande à fi lT%%.
ces . avec cuis ine ,  yaz et électri-
cité , pour fin octobre 1917. —
Offres'écrites , sou» chiffres It. C.
1 .990. au bru*, de I'IM PA R T I A L .

Demoiselle honnête et >.-
rieuse, cherche

à louer, pour la fin du mois,
chambre confortablement

meublée, si posible aveo pen-
sion. On paierait d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres
X. X. 18191, au bureau de
l'c Impartial ». 18191

Machine kJ!{_î^
_lwlfiqu_ , 1 i/ ,  H P ,  est h veniire.

S'adresser à J a Boulangerie
Ch arlrs Fnrine, à Montfaucon.

L SanittC A vandre qual-
feC_$_ *BIII3* aues lapins.de
« ;i S mois . — S'adresser rus de
l'Hôtel-de- Vi l l e  57. 1S239

Paillonnages. 0n
X ^**nosage de .a i l lons  à domicile.

Travail prompt et soiçrné. 1H.'>I _
S'adr. an bru-eau de I'IMPAKTIAI-

A VENDRE 2 bureaux à 3
corps, 1 cana-

pé, 1 table de nuit, plusieurs
sellettes, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser ruo Léo-
pold-Robert 28-a. 18229

A vendre KK:
chisseuse et repasseuse ; i bas
"r>ri-, — S'adresser rne Numa-
Prnz 133, au Sme étage , à oran-
ehj*/ 18180

O-ifo*»-* Bonne polisseu-
*«SB-?I_ -9- se de vis entre-

jrr. ndrait
^
encore quelques boites

nar semaine. — S'adresser chez
Mme Girard , rue Léepold-Roberl
100, 18178

Oa ï-reidratt T.f_ n3
ans en nenaion. Bons soins assu-
rés. 18355
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

MeUbleS. KhaVnt.
de meubles neufs, et usagés. —
Transformations et polissape de
meubles en tons Heures. S'adres-
ser chez M. J. Mongrandi. rue
Léopold-Robert SS-a. 182-13

MnnmoBS.Ï°vneXx ch«
M. È. Bernath , derrière l'Hôte]
de Villa. 1836'*

CilaÎŒéS TvKe che_
M. E. Bernath , derrière l'Hôtel de
Ville. 18381

A T./3Y1 fi TV- un ttolher ' unVenure Char à brancard ,
uno glisse avec siège , le tout en
bon état. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56 A , au ler étage , à
droite. . 18084

tf à ia&-3 «  O- demande à
¦*S-f«_ _Ë, __ i_J _ acheter des outils
pour la mécanique et l'horlogerie.¦— Offres écrites , sous chiffres
A. C. 18031, au bureau de I'IM-
PARTIAJL. 18031

V-__ _-n__ 1-te 0n demande à
_?»tî-__9_X39. acheter Bois de
lifif jrrfcommode et vieux meubles.
— Offres écrites, sous chiffres
K. T. 18030, au bureau de l'Isr-
-AKT 1A -. 18030

R-ijirlsl JV-liB Qui Gortirait
ZS,Og---g>t.9. des réglages
plats, à domicile. 18051
S'adr. au bureau de I'IM P A H T I A I ..

3Hid_©Iages. iD Zr t̂
nickelages, sur boites de montres
calottes et autres petits articles.
— S'adresser chez M. A. Bour-
(juin-Charles, Corcelles s. Neu-
«hàtel . 17957

A VAndrA une cfa arrue . àVOB-U1 O double versoir.
bien conservée, et un concasseur
à grains, à l'état de neuf. — S'a-
dresser â M. P. (îertscb , La Fer-
rifei-e, 

¦ 
17958

Timbres-poste. ma°nnde
de*

acheter collection de timbres
abandonnée. Payement comptant.
— Adresser offres Poste restante ,
Carte N° 143, La Ghaux-de-
Fonds. 17591

Oârnuïnl-t On achèterait , au
il e_ -*ÛO_0. comptant . Pen-
dule neuchàteloise bien conservée.
— Adresser offres Poste restante ,
Ourle N" 143 , La Ghaus-de-
-Touds. 17590

nûmAlOûllfl  demande nlaoe de
UC111U1_C11C caissière ou autre
emploi , si possible dans une bou-
cherie. — S'adresser à Mlle Ma-
rie Malzach , chez M. Waefler,
rue du Parc 87. 17981

Cuisinière a^nt , servi'cherche place
dans ménage simple. Gage 40
fr, Ecrire sous G. M. 18072,
au bureau de l'c Impartial. >

18072

Jeune homme *« ««««
aes travaux

de bureau, cherche place où
il aurait l'occasio i de sa i«er-
fectionrnAi'. 18209
S'adr. aj* î*J

^
der«rI*^artial-;

Aiguilles. B_^- ouv_ iè_ e"_
B et jeunes fihes

sont demandées. Places sta-
bles et bien rétribuées. —¦•l' adresser rue du'P a.'.. 15, au
rc y -de-chaussée. 1,210

On cherche pour de tuito
un jeune hom-

me ou une jeune fille pour
aider dans un magasin. Bon
salaire. 18245
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
la n n a f i l lû Ou demande jeune

0.U11- 1111(5. fiUe p01lr p8tits
travaux d'atelier. — S'adresser
au Comntoir ICilchemann Frères,
rue dn Protrrès li_'7. 18290

Sommelière. 0n SSSââ
une bonne

sommelière* sachant les deux
langues. — S'adresser Café
du Commerce, rue Léopold-
Robert 32-a. 18256

S éiïlû ïKQ ¦'tioM i 'MM * Hégleuse
UyiCll-K'Breguei pour grandes

pièces , bisn au courant de la re-
touche des réglages est demandée
pour dans la quinzaine ou à con-
venir. — Comptoir Albert Glndral
rue Jardini ère 132, au ler élage.
Remonteursâes\-02 tieu-
Boskopf, pouvant mettre la
main à tont, sont demandés
do suite pour travailler au
comptoir. 18302
S'adr. au bur. de l'Impartial»servante cas
vaux d'un ménage saigné et la
cuisine , est demandée de suite.
Fort gage. Inutile de se présen-
ter sans certificats eu référen-
ces. — S'adresser , de 2 à 6 h.,
chez Mme Charles Lèvy, rue
Neuve 2. 1S282
Remonteur ** -~ £
mandé de suite pour pièdes
13 lignes ancre, bonne quali-
té. — S'adresser à «r La Rai-
son ». rue de la Pairs 3. 18357

JeUne fille e,Bt demandée
dans ménage

de deux personnes. — S'a-
drosser le matin, de 11 h. à
midi, rae des Crètets 132, au
rez-de-chaussée. 18350

Jenne garçon. 0„Vjr«V
çon , pour travaux faciles. Occa-
sion d'apprendre un métier. —
S'adresser à l'atelier rue du
Pont 13 B . 180R2

Couturières. vz: l̂6i
peuvent entrer de suite. — S'a-
dresser rue du Crêt 9, au rez-de-
enaussé .. 18063

flflntn""!. . A  Jeune fille est de-
"JUtllul ICI c. mandée comme
apprentie , de suite ou époque à
convenir. Bétribution ioi riié'iiate.
— S'adresser à Mlle Chardon,
rue du Douhs 115. 17S10*)

Domestique. 0nunctr„chde0.
mestique sachant bien traire
et soigner le bétail . 18183
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

On demande â mm, LT.™fouinenu ù pél- Mlo en bon état
et iin taois de table muquette . —
S'adresser rue de l'Industrie 23,
au pifjnoii . 18054

WMmiinJ^ss.
ohar Peugeot. — S'adresser à
M. Edouard Muller, rue des
Arêtes 24, Plaoe d'Armes.' _l79__i
VélO *^n demande à ache-

ter, d'occasion, un vélo
à l'état do neuf. — K-. rire à
M. Maro Eobert, à Martel-
Dernler. 18199

On dem. à acheter ĵj:
fet avec tablars. — S'adres-
ser rue du Signal 10, au 2me
étage à gauche, le matin, pu
le soir après 6 heures. 18188
****************** ia-———--

A VP-H-FP un bon fourneauA VCHtU C brûlant tout
combustible, ainsi que des
sacs et des litres. — S'adres-
ser à la < Pâquerette » , Som-
baille 13. 18223

A la même adresse, on loue-
rait une chambre meublée à
personne honnête et solvable.

Â VPïl 'lVP eh bon état, uneveuui e oommode bois
dur, (10 fr,), 6 chaises (5 fr.),
1 berceau émail blanc (8 fr.),
1 pupitre (4 fr.), 1 lit fer som-
mier métallique (8 fr). — S'a-
dresser ruelle du Eepos 7, au
ler étage, à droite. 18234

PhlAn  ̂ venure un superne
Ulll.11. cj iien Spi!_ , blanc , bon
¦jardien et très intelligent. — S'a-
dresser à M, Purisotto , rue Ja-
quet-Droz 56. 18203

Superbe
£-i-_ ._lc _ !.-gr
composée de 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 superbe
grand lavabo avec marbre,
moderne, et grande glace, 1
très belle armoire à glace à
2 portes. — Tous ces meubles
sont de fabrication extra-soi-
gnée, garantis neufs et ven-
dus au bas prix de 18082

1&*1L?* S--3-0.
Fiancés, profitez !

SALLE DES VENTES
Itue St-Pi-i-re 14

Société k Consommation
La hausse continuelle des prix des marchandises nous oblige

à inviter notre honorable clientèle à retirer au plus tôt , dans les
magasins

33.S» 3-3ft£fi-i't:«i>«_L--C*'_-ra.«i
à laquelle elle a droit , 18126

La situation difficile du marché, l'incertitude dans les achats,
ne permettent pas d'assurer nour lonuteuips les conditions de vente.



Bureau d'Architecture L. BOILLOT

HAUSAMANN & MONNIER
ARCHITECTES, SUCCESSEURS

MINERVA PALACE - Rue Léopold Robert 66

TÉLÉPHONE 8.90.

I PROJETS - PLANS .- DEVIS

S SOLS Â BÂTIR QUARTIER DES FABRIQUES

Docteur

m IRili Fis
iï!si32Ciii-Clinirpri-„tcoiiciieiii

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

Téléphone 412
Hue Juquet-Droz 41

de RETOUR
P-.3-4.-C 17548

SAGE-FEMME
dip lômée

M"° DUPASPER - BRQN
Place du fort 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Télèuh. 43.16
P-S0*.35-X * 17778

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

Oimanohe et Lundi.

Mme B. Brandt
II. du Puits 17. 3»» étage, droits

•ST BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balanc. 15.

Tous les JEUDIS soir ,
dès 7' 1/» heures, 10507

—: Téléphone 353 :—
Se recommande, LouiN HIJT'EI".

Gafé de ia PLACE
Tous les jeudis ¦noirs

dès 7 Va heures 10465

TRIPES
Se recommande,

Aug. Ùt-R-CH

Pension „Les Rosiers"
I*-!.'/: sur GltANDSOiV

Agréable séjour de repos et va-
cances. Prix , fr. 4.— par jour.
70021-L 18088

Société de Consommation
En vente dans tous nos magasins

de marque , premier choix , éti-
quette du fournisseur. 18101
Itlàcou vieux la

bouteille s. verre fr. 1.30
Beaujolais vieux , la

nouteille s. verre fr. 1.35
Arbols sup érieur authenti que la

bouteille s. verre fr. 1.30
Moulin à vent la

bouteille s. verre fr. 1.35

EAU DE VIE DE FRUITS
Coupaitre jure m. qualité

45% à Fr. 2.80 par litre. Envoi
à oartir de 5 litres , contre rera-
boùrs. — W. ICûegrerer A Cie.
Distillerie , Aarau J.H.10M9S.

Leçons
9

.Suisse allemande cherche bonne
institutrice pour leçons de fran-
çais. — Adresser les offres écri-
tes , sous chiffres B. C. 18150.
au bureau del'lMPAR -iAi.. 18250

Montres
xiiol aLol

Qui pourrait entreprendre de
fortes commandes en BOITES
CALOTTES 13 LIGNEf, nickel —
Faire offres, de suite à case pos-
taie 18015. IS348

Mouvements "tSgr
<¦ Bobert », sans seconde, qualité
soignée, sont demandés par sé-
ries régulières. — Ecrire sous
cniffres U. W. 18376, au bureau
<•_ t' -MP-RTlAL. '8376

ni_ _l_\*BaÈ_ta_WLttLL*\''''***LVt  ̂ \-_ U_ _5L**mWm **%l*i____ i*m*mmSm&Sma *m^

I ta. assortiment le I
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¦J't*=:̂ î gl{H---- - »;,,

r '. '-^is , g-S-HB

-^¦-.*_3£_?!B _£«_n J_^./__3 î̂î'AJ?T3B n&rS&SFxfê ŷÇï*^

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

iHwïs aux Contribuables
de £_a Chaux-de-Fonds.

En conformité de l'article 52 de la Loi sur l'Impôt Direct , il est
rappelé aux contribuables du District ayant reçu leur bordera u en
Juin et Juillet que le paiement de l'Impôt de l'année courante doit
s'effectuer, dans les bureaux de Poste ou à la Préfecture , ju i . qu 'au
'il août, prochain. p-28292-c

A défaut de paiement jusqu 'à cette date, il est ajouté à l'Impôt
une NUI *taxe de 5°/0 et. à la réquisition du préfet, il est procédé
contre les retardataires par la voie de la poursuite pour, dettes.

Les mili taires qui, durant  le délai dé perception, ont été mobi-
lisés plus de 20 jours ,  peuvent s'acquitter de leur impôt , sans sur-
taxe , dans les 45 jours qui suivent leur licenciement. ¦ 18019

Le Préfet : Muller.
P. S. — La Préfecture est ouverte le Samedi jusqu 'à 5 heures

du soir.

¦ n— in — r

Il est rappelé au pub lic que les nrix maxima pour la
vente au délail du beurre et du fromage sont les
suivants :

Beurre, Ire qualité Fr. 6.— le kilo
Beurre, IIme qualité » 5.SO r»
Fromage, Ire qualité » 3.50 *Fromage, maigre » 2.20 »

Il est également rappelé , que le pain doit ôtre pesé
devant l' acheteur sans que celui-ci le demande et que tout
déchet de poids doit ôtre compensé.

Toute dérogation aux prix et à la dispositioa ci-dessus
est à signaler a la Commission économi que. 18182

Commission économique.
' C _

p.-2131-c M* domanié par ,8297

Fabrique JOVHDO "
Rue du Parc 117-119.

laides
Une Fabrique de Munitions complètement

installée, usinant une petite pièce laiton, cher-
che pour la surveillance et le réglage de petits
tours Revolver, un mécanicien capable. Salaire
de fr. 350 à 400 par mois. 18271

Adresser offres sous chiffres B. R. 18271,
au bureau de I'IMPARTIAL

La Fabrique « MARVIN », rue
Numa Droz 166, occuperait des

D'ECHAPPEMENTS 13 LIGNES
ANCRE, en fabrique ou à do
miellé. 18347

On demande au VAL-DE-TRA-
VERS, pour les premiers jours de
septembre,

ou BONNE MÉNAGÈRE, sachant
cuire et entretenir à fond un
minage de 3 personnes. Excel-
lent gage. 18355
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commanditaire
Fabricant de pièces ancre 8 3/ .

lignes, cherche commanditaire. —
Otlre à Case postale 2337.

Benzine
On demande à acheter 50 à 70

litres de benzine ou benzol. On
calerait comptant plus haut prix.

Offres au plus vite i M. A.. Be-
ringer-Rohrer , BéBiout (Berne).
Téléphone 36. 18807

A vendre

Tronçonneuses
pour barres de laiton , de 10 à 3ù
mm..  4 modèles différents en
stock. 18313

L. ANDRÈAZZ1
Itue «le IH Serre 45

Mn|pi|pn
lîlUlullià

de :. et 4 HP , 310 Volts, dispo-
nibles d* suite, ainsi que traus-
nriiN -sioti de 7 m. sur 40 mm.,
avec 6 paliers. — S'adresser rue
de la Serre 45. au lei étage.

18314

A vendre petit 18336

Balancier
vis de '& mm., plus

3 matbines à fraiser «Breguet**
Machines à coulisses.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A VENDRE
Machine

automobile

l scier et fendre
le bois , avec moteur à benzine
(_ HP). 18358
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA* .

mmÊt*******%*mBÊma**%**WBÊU

Ce réchaud à gaz de pétrole , d'un fonc- Rj
H tionnement très économi que est absolu- n|
! ' ment sans danger, permet de parer , dans Sune large mesure , â la
fl PÉNURIE DE GAZ

Renseignements et démonstrations
m sans engagement

i CH. BAEHLER 1
g™ Rue Léopold-Robert 39 S

La Société Industrielle « F.YIfl.IS » demande des

MÉcaniciens-ajusteurs
Prière de s'adresser au bureau de la 18393

Société Industrielle « FABRIS », à St-Blaise.

A VENDRE
12 far-audeuses

à friction horizontales

20 machines à fraises*
les pas de vis intérieurs et extérieurs

Ecrire sous chiffres P. 1932 U., à Publicita-. S. A. ,
à Bienne. 18389

¦¦¦•W-31. "%S# «"S®. X\\***#'
On achèterait une mot» , 2 cylin-
dres 3 ou 3'/j HP., en bon état.—
Ofi' res écrites, avec prix et dé-
tails , sous chiffres M. A. 18380,
an bureau de r iM.ARTiA - . 1H380

On demande à acheter quel ques
bons

Chevaux .
¦ie trait de 4 à 9 aras, si possible
gros «t bien ce-formés. — S'adr.
à M. Albert Brandt . aux Haiit».
Genevey- .. 18081

A la même adresse , à vendre
4 STOK "Hre-..* de travail, ain-
si que plusieurs vs-cli-S et sré-
uiHMesi prêtes à vêler , àa bétail
iM-as et 18 porcs de 30 à ôr » ki-
lo^ 18061

Chevaux
ĝjjgw A ve_ dre pln-

iHi-Si une** sieurs forts
__i .J-fl-Baflf  ̂ chevaux de

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

Pressant
Jeunes mariés demandent à

louer de suite , un petit I OB'C-
Hacut de 1 à % chambres et cui-
sine. — Ecrire sous chiffres C.
I_ . 18371, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18371

ifiïiffs
On cherche à acheter 18377

petit atelier
Installé. Payement comptant. —
Faire affres avec prix, à Case
postale 16042.

Société des

Sis des Pan ? res
le Le OHKjt-fB-

Vendredi 24 août 1917
à 8 '/a h. du soir

Assemblée générale
à l'Hôtel-de-Ville , **>• étage

Ordre du Jour :
1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement .arliel du Co-

mité. l.Sr.* .
3. Divers.

ï_ e Comité.

Les autorisatioBs pour les let-
tres F et G seront délivrées au
magasin peur la vents du coke,
rue du Collège 31 d.

JEUDI 23 août
de 2 à 5 heures

Pour les recevoir par la poste,
envoyer 35 centimes en timbres-
poste. 18388

Cours île Jus Tins
^/^\  ̂

La Société de
\fwSïï)|7 Tir « I.e» Ar-
_)£jï___yj / mes-Kéiiniemii

^jP v̂—;^ JS -̂ organise un
^"—->**-—-  ̂Cours de lir

gratuit , spécialement recom-
mandé aux jeunes Suisses, âgé*
de 18 et 19 ans. 18387
Les inscriptions sont reçues par :

MM.
Itobert, Ariste, Temple-Alle-

mand 33.
Grseuicher, Fritz. Serre 6.
l-auh-rcher. Charles, Léonold-

Robsrt 17 A.
HaiiMiierr , Uermauu, Tuile-

ries 42.
liimruiu. Adrien , Nord 147.
qui fourni ront  aussi les rensei-
gnements désirables.

Invitation cordiale

MISE A BAH
M. Louis-Arnold Liechti,

fils, propriétaire au Valan-
vron. met à ban, pour toute
l'année, son domaine du Va-
lanvron, articles 225, 226, 227,
228, 1261, 1262 et 1263, du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds.

Défense expresse est faite
de circuler sur ce domaine,
et spécialement d'aller pren-
dre du bois dans la forêt.

Une surveillance très acti-
ve sera exercée et les contre-
venants déférés aux tribu-
naux. 18233

Le Valanvron, 20 août 1917.
Louis LIECHTI, fils.

Mise à ban autorisée, La
Chaux-de-Fonds, le 20 août
1917.

Pour le Juge de paix :
L'assesseur, Jules Dubois.

TRADUCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Itédactlon de circulaires,

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

Organisat ion de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

(PLOî lii
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoi-
sier. rue du Grenier 37. I6I05



On sortirait 50,000

JB?9-«->TBr̂ ^i--_-fte"mm
par jour , jusqu 'à fin février 1918. Pressant. — S'adresser
par écrit sous chiffres N. B. 18119, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18H 9

VISITEUR
¦d'échappements

très capable, est demandé par
Fabrique de la place. Situation
stable et benne rétribution. —
Offres écrites avec références ,
sous chiffres C. F. 17858,
au bureau de ( IMPARTIAL.

17858

?n i oui
Eililfiirs
Plusieurs bons ouvriers sur

pièces soignées et pièces or-
dinaires, sont demandas par
ia 1.1)28

filin «s s [o
Places stables et tiavai! blasa
rétribué. S'adresser au comp-
toir, premier étage.

ElSfÊlFS
Emboiteur, après dorure, pour

grandes pièces savonnettes ar-
gent, seraient occupés régulière-
ment à domicile. 17861
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

VENDEUSE
Demoiselle, exp érimentée ,

cherche nlace dans magasin de
la ville. Références à disposition.
— Ecrire sous initiales
A. B. 17993, au bureau de 11M-
PAJ-TIAL. . 17992

SERVANTE
On demande une personne pour

faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné, ainsi que la cuisine.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74, an 2me étage. 17289

liiti is
Atelier, bien installé pour

troDConnagres demande con-
trat. '— Ecrire sous initiales
B. V. 18373, au bureau de
rriMPAMi-L. 18273

illustrée
Uu périodique illus-

tré romand, de grand ave-
nir, désire entrer en relations
avec une personne d'ini-
tiative, capable de s'occu-
per de l'administration locale.
Situation intéressante nour
personne au courant de . r..Tai-
res concernant la presse el la
publicité. — Adresser offres
détaillées, âge, références à
Case 37, Mont-Blanc , Genè-
ve, , .-491Ô-X 18227

Emboîtages
et posages de cadrans . 13 li-
gnes ancre, bonne qualité , sont
là sorti r à ouvrier consciencieux.
— S'adresser à la « Raison » .
rue de la Paix 3. 18267

A LOUER, pour ie 31 octobre
Ml,  18008

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

LOCAL
Oïl rieuiuir-'le à louer un lo-

sC pour 10 à 15 ouvriers , pour
munitions, de suite ou pour fln
o.tobre. — Adresser offres écri-
tes, sous cbiffres L. K. 1800...
au bnrea u de I'IMPARTIAL . 18005

mî_â
A vendre à Peseux, arrêt du

¦fra -i, belle villa moderne de 5
pièces, lessivérie, caves , bûctier ,
vérandah, terrasse , jardin entou-
rant la maison , plus verger de
1000 m8, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d' une
crande quantité de légumes di-
vers. Ce vei-g*er est d'un fort
rapport. Prix de vente d»
lour fr. '-9.900. Facilite s 'If-
paiement. — S'adresser par écri t .
sons cbiffres E. E. 10745. au
imr. de I'IMPAKII -L. i6'<i''.

STANDARD C=
REYMOND & JEANNERET

:
Département 3VE*ui_,itions

demande

comme isia**

Jaip.es i Monteuses
S'adresser me du Parc 150, au 1er étage,

Porte Est, «SERVICE SHUTTER » .

 ̂ <_>

*Êx* <-£»-
4 Documents de la Section Photographique de l'Armée Française J
 ̂ Magnifi que publication , format 28 X 3b cm. <jr"> <

 ̂
en fascicules de 

48 pages 
^

 ̂
contenant 

de 
nombreuses 

et superbes illustrations en 
héliogravure , ^prises sur les fronts français , bel ge, ang lais , italien , russe et serbe. ^

v Vues d'actualité , prises en France. *en Alsace , en Macédoine , en Grèce, &
«̂  

en 
Egypte , en Abyssinie, au Caucase , au Cameroun et aux Etat s-Unis. 

^
 ̂

Illustrations des Marines de guerre britannique , américaine , française ^et italienne , des Usines de guerre , etc., etc. j

<& 4 fascicules déjà pâmas <§?
 ̂

N° 1, contenant 180 illustrations et préface, „ Le Sourire de la ?
f̂t, France ", par Jean Richep in , de l'Académie française. ^&>
A N" 2, contenant 162 illustrations et préface, „ La guerre au seuil JL
 ̂ de 1917", par H. Belloc. *9

& N° 3, contenant 153 illustrations et préface, „ Leur armée ", par ^&y l'Abbé Wetterlé. ancien député au Reichstag et à la,Chambre A
d'Alsace-Lorraine.

^r IM" 4, contenant 143 illustrations et préface , „ Le bon soldat de ****
•0* France ", par M. Carton de Viart, Ministre de Ja Justice du **&
^v Gouvernement belge. 

^
<§? En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la •&

% Librairie COURVOISIER t
«_? PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS <§>
<w' Envois au dehors contre remboursement &

???????????????????????? *????_ _ 

Les fl-terno-iles „ mnRTlHI "
St-Blaise près Neuchâtel

demandent quelques bons ouvriers OF-914-N 18131

connaissant à fond la RÉPARATION Automobiles

¦ZM doreur
expérimenté, sur cadrans on mouvements, conn aissant sa partie
à fond , cherche place de suite. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. 6143 J„ â ""nblicilas S. A., à St-lmier. 18296

IiaioŒ-lKîiis
seraient engagés de suite, par la Manufacture de Chézard ,
B. AI baret, à Chésard. P.2335-N 18116

^-î -_fti-/%_&fti£ _/%<£

*
La Fabrique ¦ GÉO » engagerait des Jaugeuses. —

S'adresser Rue Jacob-Brandt 130, au pre-
mier étage. ' 1822S

f^ 1 Eau Faraflis
{mwKZ*-$*t--~j k̂ t fc -L

^C*/ a_l£******--

^
SgjKrt *r J On ne se lave pas, matin et soir ,
Jf** 1 Y/ sans utiliser de l'Eau Paradis.

S P"""̂  _/ A On ne Prelld pas un bain san.
f  "̂ S, j  i ajouter un peau d'Eau Paradis.

STteZ&gÊk L'Eau Paradis supprime les
¦̂j£3$ÊSf § &  rides , rend la peau fraîche en l'a-

_^-/"̂ ^*VSMH doucissant.
i i ^_J , S^^^Ê^ Son 

odeur 

est merveilleuse et by-
vb*v-_ v_^ "r_Tll_ll eiéui(î l-e-y^.>. - _̂™M «« lais EN VJtNTE pA-RT0UT

I» i\ ***-***''c " ==ÎL|  ̂ Le seul fabricant : « Gbepha» ,
"I /j \ *-*****mss S.A., Zurich . J.H. 10184s.

I Belle IHacmMare. Papeterie Courvoisier , Se

Lire et retenir
On prendrait en pension.

dans jolie villa , prés de Neuchâ-
tel , des personnes convalescentes ,
vieillards ou infirmes , (maladies
contagieuses exclues "! ayant be-
soin de soins, ou encore person-
nes voulant passer quel ques se-
maines de repos à la campagne.
— Situation superbe, tranquille ,
à proximité de deux stations et
tram. — Bons soins assurés.
Prix très modérés. S'adresser vil-
la Mon-Repos , Cormoudrèelie.

1.006

VENTE
d'une

Petite Propriété
à Cormoudrèche

Le Lundi 27 août 1917. à _
heure? de l'anrès-midi, à l'Hôtel
de Commune de GORMON-
DRÉCHE, il sera exposé, en
vente par voie d'enchères,
une petite propriété, situé à
Onrmondrèche , comprenant:  mai-
son d'habitation en parfait état
d'entretien, de 4 chambres , cui-
sine, grande remise, galetas , ca-
ve et joli jardin potager et d'a-
grément , avec arbres fruitiers
en plein rapport. — "'.elle situ-
ation ; occasion exception-
nelle. — S'adresser , pour visi-
ter , à M. Kdouard Cornu-
Grisel , à Cormoudrèche. et
pour les .'conditions au notaire
II. Vivien, à St.-Aubin. 18163

épiceri e
Vins, bières, liqueurs , à re-

mettre de suite a des condi-
tions très avantageuses.
Petit loyer. — Offre* écrites,
sous chi ffres A. Kil07 X. à Pu-
blicitas S. A., a Genève. 179.5

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

PENSION
Jaune homme, de bonne famil-

le, cherche pension ef chambre,
dans maison soignée. — Offre s à
Case postale 16.049. 18242

Domaine
A vendre , pour époque à con-

venir aux environs du Locle, et
au bord d'une route cantonnle ,
un beau domaine de 12 pièces
i\n bétail , avec pâturage, fo-
rêt et un ¦ 18*'0_

restaurant
d'excellente réputation et bien
achalandé. — S'adresser , pour
renseignements , à M. Gustave
Henrloud. rue Daniel Jeanri-
chard 9 à La Ghaux-de-Fonds.

i-eurs, à Fi*. -SO pièce.

pa-tSMgc de* b^rr*- 50 IUUI ., à Fr. 4000 pièce.

1SOU eii- i-e pointes, i 8(1 haut,  pointes enfon-
cement 3UO , arbres percés à 5SO mm., à Fr.
3S0O 

Adresser offres écrites , sous chiffres P- 8375 H., à
Publicitas S. A., à St-Imier. 17712

Abonnements Militaires
W**9 cent, par mois

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

Admiiiistratio n de L ' IMPARTIAL.

A vendre
Uno transmission 95 mm- avec 3 pgi* ers p0uiies
Denx toors-moteors i/8 H p. et 1/6 HP .
Un moteur (Lecoq) 1/4 Hp avec uw.au.
Un toHneaa à polir
7 petits tours et accessoires divers.

S'adresser à MM. It u bat tel-Wcy erra anu S, A., rue du P*rc
10n . 1 TTîv*.

DisporÊiiiié immédiate
en conditions avantageuses

IO REVOLVER « R. K. » 33/23 mm , six butées , sor-
tant d'usine , construction supérieure.

Importante série de REVOLVER »3/«5 mm. « Mi-
gnon », ayant peu servi.

TOUUS aux reprises, PERCEUSES %3 mm., etc.
R. U. M. — Départ. ^Machines , RERIVA W.

Co, à St-IMIER. Tél. 15. P-6118 J 17827

18171
Deux grands tours à fileter , deux tours

outilieurs, tours à. coulisses, perceu-
ses, tronçonneuses, sont à vendre de suite. —
S'adresser chez M. Georges Matile, rue du Parc 1.

capacité jusqu'à 5 mm. sont deman-
dées. Affaire urgente. — Adresser of-
fres à Case postale 17883, Ville. m25
"¦¦' ¦ ' ' ™*m*̂ -™~**Bm™**'—','"*'-'̂ m*\*m<Hmm

A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en
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pi a voulu la catasit -csIiB?
De temps en temps, à Vienne ou à Berlin, un

ministre déclare que la question de savoir sur
qui pèsent les responsabilités de la guerre est oi-
seuse et ne mérite point qu'on s'y arrête. Mais
de temps en temps aussi apparaissent au gran d
j our de nouveaux indices, de nouvelles preuves
de la préméditation des empires centraux. L'o-
pinion des neutres de bonne foi est faite depuis
•longtemps sur ce point. Mais ce n'est pas de
l'opinion des neutres que semblent surtout préoc-
cupés en ce moment les gouvernements de Vien-
ne et de Berlin : c'est de l'opinion des Allemands
et dés 'Austro-Hongrois.

« Les empires centraux ont été attaqués ; il-s_ uitte_-t pour leur existence ; la guerre qu 'ils mè-
nent est une guerre défensive » : Guillaume II
avait pris le soin de le proclamer, du balcon du
château, dès le 31 juillet 1914, c'est-à-dire avant
de déclarer la guerre ; et depuis lors, souve-
rains, généraux, ministres n'ont cessé de répé-
ter, à toute occasion, le même mensonge. Qu 'en
Allemagne et en Autrich e un certain nombre
d'hommes informés ou éclairés n'en fussent point
dupes, il est permis de le supposer ; mais la
grande masse des peuples aux armées et à l'in-
térieur garda longtemps la conviction qu'elle ne
luttait que pour se défendre.

t Auj ourd'hui cette conviction paraît fort ébran-
lée, si l'on en j uge par les manœuvres employées
et par les précautions prises pour l'empêcher de
s'écrouler tout à fait. Ce fut d'abord la contre-
offensive de M. Michaelis , déclarant , le 28 juil-
let , aux j ournalistes de Berlin que la guerre a été
voulue par la France et par l'Angleterre pour ia
réalisation de leurs visées impérialistes et de
leurs plans d'annexions et que ce sont ces deux
puissances qui, pour les mêmes raisons, s'oppo-
sent à une paix de conciliation et d'entente. Mais
les révélations sensationnelles du nouveau chan-
celier ne produisirent, ni en Allemagne ni ailleurs
l'effet qu'il s'en était! promis.

Les révélations du « Times » touchan t le Con-
seil de la couronne du* 5 juillet 1914 devait avoir
un retentissement plus considérable. A Berlin , on
s"empresse de les démenitir et d'en attribuer l'ori-
gine à un socialiste indépendant. Pour donner
plus de poids au démenti, on confie le soin de le
publier à une agence socialiste, et l'« Interna-
tionale Korrespondenz » s'acquitte de sa mission
avec une brutalité bien significative : « Si la
vie de tant d'hommes et si le bonheur des pen-
nies n'étaient en jeu, il faudrait rire de pareilles
inepties ! » Mais le public allemand n'est sans
doute point disposé à en rire, car bientôt d'au-
tres démentis sont jugés nécessaires. M. von
Stumm se fait interviewer par un grand j ournal,
et déclare que le 5 j uillet il était absent de Ber-
lin. A son tour, le" comte Berchtold' fait savoir,
par la « Neue Freie Presse », que le même j our
il était allé passer quelques j ours à son château
de Buchlau, et qu 'il n'était rentré au Ballplatz
que le lendemain matin. Puis c'est l'archiduc
Frédéric qui affirme que le 5 juillet il n'était pas
à Postdam , sans se rappeler d'ailleurs s'il fai-
sait une tournée d'inspection militaire ou s'il se
reposait 'dans une de ses propriétés. M. Take
Jonesco vien t confirmer les précisions du « Ti-
mes » ; l'agence Wolff se contente de fair e ob-
server que M. Jonesco est notoirement un men-
teur et que son intervention toute seule suffirait
à montrer de quel côté est la vérité.

Cependant le 11 août, de nouveaux témoigna-
ges sont prod uits : M. Steed, ancien correspon-
dant dn « Times » à Vienne, n'a pas de peine à
tirer des conversations qu 'il eut les 16 et 20 juil -
let 1914 avec le comte Mensdorff , ambassadeur
d'Auitriche-Hongrie à Londres, une confirmation
du fait que la guerre avait bien été décidée en
principe, à Potsdam, dès le 5 juillet. Les socia-
listes d'Allemagne et d'Autriche commencent à
manifester publiquem ent leur inquiétude et leur
doute.

L'« Art.ei.er Zeitung », Sains' cfefer contester la
véracité des déclarations officielles — ce que la
censure ne lui eût sans doute pars permis — ob-
serve qu'aucune réponse n'a encore été faite par
le gouvernement à deux questions d'une impor-
tance capitale : « 1° Lorsque fut envoyé l'ulti-
matum à la Serbie, avait-ont l'intention d'obtenir
des explications et de recevoir satisfaction sur
les points) visés dans la note ? Celle-ci était-elle
faite pour être acceptée, ou comptait-on sur un
-réfute? — 2° Si l'Allemagne s'est réellement
désintéressée de la note en résulte-t-il qu 'elle ne
soit point responsable de la guerre? Cette abs-
tention n'autoriserait-elle pas une conclusion
toute contraire ? »

La) réponse à ces deux questions' est encore
attendue, et elle ne l'est pas seulement par le
j ournal socialiste de Vienne. L'opinion s'émeut
en Autriche comme en Allemagne, et dans le
moment même que les gouvernements cherchent
à l'apaiser, la préméditation et la responsabilité
des empires centraux sont mises en évidence et
confirmées par la production de nouveaux do-
cuments1. Le « Daily Telegraph » publie les dé-
clarations de l'ancien ambassadeur Gérard ; M.
Politis dépose sur le bureau de la Chambre hel-
lénique un Livre blanc qui n'appiorte pas seule-
ment la preuve de la trahison commise à l'égard
de la Grèce par le roi Constantin et par ses mi-
nistres, mais encore celle de la duplicité de leur
instigateur et complice, l'empereur d'Allema-
gne. .« J'ai signé un traité d'alliance avec la Tur-
quie, télégraphie Guillaume II à son beau-frère.
/Je. tiens les Balkans dansi ma main. La Rouma-

nie, la Turquie et la Bulgarie sie sont j ointes à
l'Allemagne dans la guerre contre le slavisme.
N'oublie pas qu 'eni ta qualité de feld-maréchal
allemand et de mari de ma sœur, ta piace est à
mes côtés. N'oublie pas non plus que j e t'ai don-
né Cavalla. Je te demande de faire ce que tu as
si souvent dit. » Et cette dépêche est datée du
4 août 1914.

« Ne parloWs plus du paisse », implore le com-
te Czernin, qui voudrait bien faire la paix. Mais
ce conseil commence à sembler Suspect à ceux
même à qui il est adressé. On parle du passé en
Autriche et en Allemagne et on continuera d'en
parler. Désormais, à Berlin comme à Vienne, le
problème des origines et des responsabilités de
la guerre est ouvertement et publiquement posé.
Les gouvernements s'en aperçoivent et ils trem-
blent en pensant au jour, peut-être rapproché,
où il leur faudra répondre à de pressantes et re-
doutables questions.

Les fai ts de guerre
Le front français

La bataille de Verdun
Communiqué anglais

LONDRES, 21 août. — L'ennemi a tenté ce ma-
tin, pour la troisième fois, de reprendre le terrain
récemment conquis par nons à l'est de Epehy. Bien
que soutenues par des jets de liquides enflammés,
ses troupes ont été entièrement rejetées. Nous con-
servons toutes nos positions. TJn coup de main sur
les tranchées allemandes effectué sur un large front
vers le canal de Saint-Quentin, à l'est de Epehy, nous
a valu un certain nombre de prisonniers.

Nons avons légèrement amélioré nos positions cet-
te nuit au nord de la route d'Ypres à Menin.

Comment les Allemands masquent leur défaite
Communiqué allemand

BERLIN, 21 août. — Groupe d'armées du kronprinz
Rupprecht. — Sauf le feu de destruction plus fort
par intermittence dans quelques secteurs du front
des Flandres et d'Artois, pas d'actions et de com-
bats importants.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — La
première journée de la bataille devant Verdun a
eu le même résultat pour les Français que les atta-
ques anglaises en Flandres les 31 juillet et 16 août.
La supériorité du matériel et la mise en jeu, sans
le moindre égard, de masses d'hommes, n'ont pu bri-
ser la force combative allemande. Un faible avan-
tage local est opposé à l'échec de l'attaque sur un
front de 20 kilomètres.

Le 11 août commença l'intense prépération d'ar-
tillerie en vue de la grande poussée, laquelle fut ef-
fectuée hier par l'armée française, sur l'ordre de
l'Angleterre (!) Du bois d'Avocourt jusqu'à la lisière
orientale du bois des Caurières, nos positions furent
transformées en vastes déserts de champs d'enton-
noirs par l'action de l'artillerie ennemie, qui, pen-
dant les dernières heures avant l'attaque, devint
d'une force extrême.

A l'aube du 20, l'infanterie française s'avança à
l'assaut en vagues très denses, sous la protection du
feu d'artillerie plus en avant. A plusieurs endroits,
los Français et soldats de couleurs pénétrèrent dans
nos lignes de défense, où chaque pas en avant dut
être arraché à nos troupes au prix de sacrifices san-
glants. L'ennemi fut repoussé presque partout par
des corps à corps acharnés et des contre-attaques
énergiques. Le combat colossal fluctua pendant toute
la journée. Sur la rive occidentale de la Meuse,
les Français obtinrent la cote du Mort-Homme et la
lisière du bois des Corbeaux. Nous nous y trou-
vons tout près, sur la pente nord des montagnes.
Sur la rive est, la ligne de combat est encore moins
déplacée. L'ennemi gagna un peu de terrain seule-
ment vers la cote 844, au eud-est de Samogneux et
dans le bois des Fosses.

Les mesures prises par le commandement ont fait
brillamment leurs preuves. Des éloges sans résur-
ve sont dus à l'infanterie, qui lutta avec une en-
durance et une vaillance exemplaires, ainsi qu'à
l'artillerie, dont l'action destructive gêna les travaux
préparatoires ennemis et la mise en position pour
l'attaque, contribua excellemment à la défense. Les
autres armes, particulièrement.le génie et l'aviation,
contribuèrent largement au beau résultat de la jour-
née.

Les pertes de l'infanterie française sont extraordi-
nairement élevées, en conformité de leur emploi en
masses considérables.

La bataille devant Verdun n'e_t pas encore termi-
née.

Ce matt-, de nouveaux combats ont commencé sur
plusieurs endroits. Chefs et soldats ont confiance
dans un résultat favorable.

26 avions ennemis ont été abattue. Nous avons per-
du 5 appareils.

Y aura-t-iï une république allemande ?
NEW-YORK, 21 août. — La « Haspers Magazine n

va faire paraître dans son prochain numéro de sep-
tembre un article intitulé : « Y aura-t-il une répu-
blique allemande . » Cet article est écrit par le pro-
fesseur allemand Kuno Francke, conservateur du
musée allemand de l'Université d'Harward. Selon M,
Kuno Francke, deux raisons s'opposent à ce que
l'Allemagne devienne jamais une république : D'a-
bord ce pays attribue à la monarchie sa force et
sa prospérité actuelle. Ensuite, tous les Etats alle-
mands, même les plus petits, sont trop imbus d'es-
prit monarchique.

L'étude de Francke est suivie d'un article de Ja-
mes Bock, réfutant l'assertion du professeur alle-
mand et démontrant que la paix du monde naîtra
seulement de l'établissement de la liberté en Alle-
magne. M. Bock rappelle à ce propos la phrase de
Napoléon dans le Mémorial de Sainte-Hélène :

« La grande faute de ma carrière aura été de ne
pas enlever aux Hohenzollern le trône de Prusse.
Tant que cette maison régnera, et tant que le bon-
net rouge de la liberté n'aura pas été arboré en
Allemagne, il n'y aura pas de paix pour l'Eu_ope. s

La Chaux- de-f ends
Séchage des fruits et légumes.

Ues conférences données récemment sous les
auspices dû Département de l'Instruction et de
l'Agriculture, dans les différentes régions du
canton, ont été bien fréquentées. De nombreux;
auditeurs on* entendu les exposés 'du conféren-
cier et dés maîtresses d'écoles ménagères* se
rapportant aux meilleures méthodes de conser-
vation des fruits et légumes. Il y a lieu d'espé-
rer que chacun en tirera profit : nous ne sau-
rions, ert effet, assez recommander aux ména-
gères de ne rien négliger en vue dé conserver
pour l'hiver et le printemps prochains les abon-
dantes récoltes de produits du sol dont nous
sommes gratifiés cette année.

A1 l'intention des personnes qui ne peuvent se
charger elles-mêmes du séchage de leurs fruits
et légumes, la fabrique Charles Renaud, à Cor-
mondrèche, s'est organisée pour y procéder ra-
pidement et économiquement. Elle a fait instal-
ler les fours, bassins et machines nécessaires, et
peut entreprendre le séchage par grandes et pe-
tites quantités de toutes espèces de fruits et lé-
gumes.

Lie Département dé l'Industrie et de l'Agricul-
ture recommande au public les installations de
séchage de la fabrique Renaud, dont le chef et
le persotuiel ont suivi le cours donné à Wae-
denswil et étudié de près ia question dans l^1
plus grandes fabriques similaires 'de Suisse.
La vente de la saccharine.

Nous recevons de la direction dit Laboratoire
cantonal les lignes suivantes :

On nous signale de divers1 côtés la! spécula-
tion effrénée à laquelle donne lieu le commerce
de la saccharine, la même marchandise a été ré-
cemment offerte sur la place de Neuchâtel à des
prix variant de 39 à 105 francs le carton de 135
boîtes. Plus que jamais nos négociants doivent
être sur leurs gardes et sel renseigner, avant de
conclure; nous avons déj à trouvé des: pastilles
de saccharine vendues comme conformes' aux
récentes prescriptions fédérales! et dans lesquel-
les le pour cent de saccharine n'atteignait pas le
minimum fixé par l'arrêté.

On continu- à vendre sous le noïrt dé « Swee-
tol » une soi-disante saccharine liquide ; or il
n'existe pais de saccharine liquide, le Sweetol
n'est qu'une solution aqueuse de saccharine ou
d'un composé de saccharine et d'ammoniaque^ la
sucramine. La valeur de ces solutions n'est dé-r
terminée que d'après: leur teneur! en saccharine
et celle-ci! était très variable dans les échantil-
lons qui noua ont été soumis.

Commentaires français
PARIS, 21 août. — L'ennemi, dit l'agence Havas,

qui se représentait l'armée française incapable d'un
grand effort et bonne seulement pour tenir et épau-
ler l'offensive des Flandres, a reçu la réponse qui
convenait. L'ampleur de l'initiative et sa réussite
causeront probablement de la surprise au comman-
dement ennemi. D'aure part, il ne pourra pas invo-
quer l'excuse d'une surprise, car il attendait l'atta-
que, mais ne sut ni la prévenir, ni résister à l'élan
victorieux des poilus.

Le communiqué italien est aussi un bulletin de vic-
toire. Les journaux estiment que les Alliés peuvent
être fiers des résultats déjà obtenus dans leur atta-
que sur un front étendu et contre un ennemi solide-
ment retranché et pourvu d'un matériel redoutable.

Simultanément, les Russo-Roumains opposent à
l'ennemi une telle résistance que ce dernier paraît
arrivé devant une barrière infranchissable.

L'offensive des Flandres 'commence et ira en se
développant. Le moment prévu est bientôt là où l'en-
nemi sera partout sur une pénible défensive, dont
nos attaques coordonnées et réitérées pourraient bien
triompher. ,

Le i Figaro » écrit :
« De la mer du Nord à l'Adriatique, même tactique

et méthode toute semblable ; héroïsme égal, égale
confiance justifiée dans le triomphe final. »

Le « Journal » dit :
< La fraternité des armes, que scella la visite de M.

Poincaré sur le front italien, trouve l'affirmation la
plus éclatante dans la coïncidence de l'offensive du
général Cadorna avec la bataille de Verdun.

Des agents allemands laissent entendre que l'Al-
lemagne est disposée à accorder l'autonomie à l'Al-
sace-Lorraine. Cette manœuvre ne trompera person-
ne qui sait que le kaiser n'accorderait la liberté à
cette province que sous le principat du prince Ei-
tel. Cette concession est insuffisante ; les revendi-
cations formelles des Alsaciens-Lorrains ne laissent
place à aucune ambiguïté ; ils sont Français d'ori-
gine ; ils ont le droit et leurs cœurs veulent le rede-
venir de fait. Les Alliés feront tout pour qu'ils le
redeviennent.»

La victoire de Verdun
et de l'Isonzo

Les Italiens font plus de 19.000 prisonniers
Communiqué italien

ROME, 21 août, 16 h. — La bataille sur le
front des Alpes Juliennes se poursuit sans inter-
ruption. Merveilleuses de ténacité, et par une
action concordante, nos troupes, efficacement
soutenues à l'extrême aile droite par les batte-
ries de la marine fixes et flottantes et par les
batteries de la marine royale, marehenit vers le
succès qui, malgré la résistance de l'ennemi, va
en s'affirmant, tandis qu'à l'aile nord du vaste
front la lutte se développe régulièrement sur le
haut plateau du Carso et dans la zone du litto-
ral ; sous la forte pression de la troisième ar-
mée, la ligne ennemie a commencé à fléchir, cé-
dant sur plus d'un point.

La valeureuse infanterie du 3e corps s'est en-
core une fois couverte de gloire. La brigade de
grenadiers 1 et 2 de Bari (139 et 140), de Lario
(233 et 234), de Piono (235 et 236), et de Cosen-
za (243 et 244), ont rivalisé de bravoure, réus-
sissant à dépasser de puissantes forces enne-
mies entre Corice et Selo, vers le fort puissant
de Stari-Loxka.

261 de nos aéroplanes ont survolé le champ de
bataille des troupes ennemies vers Scomeno,
ainsi que sur la pente orientale de l'Hermada,
ont foudroyé les installations du nœud ferro-
viaire du Tarvis et d'intenses mouvements en-
nemis signalés là reçurent 5 tonnes de bombes
de grande puissance explosive.

Un de nos appareils de chasse n'est pas .entré
à son camp. Un aéroplane ennemi a été abattu,

Jusqu'à hier soir, le nombre des prisonniers
ayant passé dans les postes de concentration
est de 243 officiers et 10.103 soldats. D'autres
nombreux prisonniers blessés ont été transpor-
tés dans des hôpitaux de campagne.

Dans la nuit du 20 et la nuit suivante, l'ennemi
a effectué dans un but de diversion des concen-
trations de feu et des tentatives d'attaques par-
tielles sur différents points du front du Trentin
et de Garnie. Il fut partout repoussé. Un de ses
détachements d'assaut a été anéanti dans le val
Lagarina, et un autre, qui avait réussi à prendre
pied dans un de nos postes avancés au sud-est
du mont Maso, en a été rej eté par une rapide
contre-attaque.

Mais les Autrichiens chantent victoire
Communiqué autrichien

VIENNE , 21 août. — La onzième bataille de
l'Isonzo est en plein développement. L'ennemi
met tout en œuvre pour briser la puissance de
notre défense restée victorieuse dans dix ba-
tailles sanglantes. Il n'a réussi nulle part sur le
champ de bataille s'étendant des hauteurs des
Alpes Juliennes jusqu'à l'Adriatique. Sur l'aile
nord de la ligne longue de septante kilomètres,
dans la région du Vrsik et du Km, l'attaque ita-
lienne s'est effectuée dans la région rocheuse en
attaques partielles qui ont toutes été complète-
ment repoussées. Au sud d'Auzza et à l'est de
Canale, l'ennemi est parvenu, enl amenant de
nouvelles forces, à faire reculer un peu notre
front. L'attaque italienne a été contenue près
du Vrh après que certains détachements eussent
maintenu leur place jusqu'à encerclement com-
plet et eussent ensuite effectué leur retraite au
milieu des assaillants. Entre Désola et le Vip-
pacco, dans des combats qui durèrent j our et
nuit, les attaques ont échoué l'une après l'autre
contre nos lignes héroïque-nent défendues.

A côté du régiment de carabiniers n° 7, la'
glorieuse première brigade de landsturm, com-
posée de soldats de Haute et de Basse-Autri-
che, s'est particulièrement distinguée. Les vail-
lants défenseurs du plateau du Carso ont com-
battu avec un égal succès. La conquête du vil-
lage en ruines de Selo constitue le seul succès
local réalisé ici pan l'ennemi, qui a sacrifié des
milliers d'hommes.

Dans ces deux j ours de bataille, p lus de 5600
prisonniers avec trente mitrailleuses sont restés
entre nos mains. Au nord-ouest d'Arsiero, des
détachements du 2e régiment de chasseurs tyro-
liens et des patrouilles d'assaut ont ramené des
tranchées italiennes 4 officiers, 90 soldats et une
mitrailleuse.

VIENNE, 21 août. — On mande du quart-*militaire de la presse : « La bataille de l'Isonzo
continue à prendre un cours favorable poun
nous. Nous pouvons- être entièrement satisfaits
des résultats actuels. »

En Belgique occupée. — Les Belges sont em-
ployés à des travaux militaires.

LE HAVRE, 21 août. — Il est établi que les Al-
lemands évacuent depuis1 le 13 août les civils des
villes de Thielt, Roulers et Courtray. Des civils
belges sont actuellement employés à construire
des ouvrages militaires près de Roulers éga-
lement. Il s'agit probablement d'hommes des ré-
gions près du front et forcés de rester avec l'en-
nemi. La situation est identique près de Eccloo.
Les habitants de Menin ont . été évacués en par-
tie sur Courtrai et sur Saint-Troend.

Les Allemands ont gardé les femmes et les
enfants, qu'ils contraignent aussi à des travaux
militaires.

L'INCENDIE A SALONIQUE
ATHENES, 22 août. — (Havals.) — Les der-

niers détails sur l'incendie de Salonique sont ter-
rif iants. Cent mille personnes, en maj orité israé-
lites sont sans abri Des milliers de réfugiés de
Turquie et de Bulgarie que le gouvernement de
la Défense nationale était parvenu à caser et à
entretenir sont de nouveau affamés dans les
rues. Le gouvernement a envoyé les derniers ser
cours et a chargé plusieurs ministres de se ren-
dre à Salonique pour prendre les mesures1 né-
cessaires. Dans la soirée, la Chambre a voté des
crédits. Les progrès de l'incendie sont dûs à un
vent très violent, en outre les maisons étaient en
bois, bâties suivant la mode turque. Les hôtels
du gouvernement et le quartier général français
sont saufs. On ignore encore s'il y a; des vic-
times. Il nie semble pas résulter de l'enquête que
l'inoendie soit dû à la malveillance.

La bataille ei© l'isott-so



devant le Reichstag
BERLIN, 21 août. — (Wolff) . — La grande com-

mission du Reichstag, qui s'est réunie aujo urd'hui ,
a élu président M. Faehrenbach , du centre.

Le chancelier de l'empire a ensuite pris la parole.
Après son discours, la commission a décidé de com-
mencer de prendre position vis-à-vis de l'appel du
pape en faveur de la paix et de traiter ensuite les
autres questions de politique extérieure.

La députation socialiste a fait déclarer que de mê-
me que toute démarche tendant à rendre la paix plus
prochaine, elle salue avec une vive sympathie l'action
pontificale, d'autant plus qu'elle en attendait de bons
résultats.

Le parti progressiste a fait déclarer qu'il était
d'accord avec le chancelier dans son appréciation
sympathique de la manifestation du pape et qu'il se
joignait aux déclarations du chancelier à ce sujet.

Le centre s'est également joint à la déclaration du
chancelier de l'empire sur la note pontificale. Ce
parti considère que la démarche du pape, dont l'im-
partialité est notoire dans le monde entier, encou-
rage de façon extrêmement précieuse la paix dési-
rée par tous les peuples, et il souhaite que cette
manifestation, d'une importance universelle, inspi-
rée par les pensées les plus idéales, soit couronnée
d'un plein succès.

La députation nationale et libérale a déclaré qu'elle
ne pouvait pas encore approfondir le contenu maté-
riel de la note pontificale et qu'elle se réservait de
prendre position, mais qu'elle ne pouvait adhérer aux
paroles du chancelier à ce sujet.

La fraction conservatrice s'est exprimée dans le
même sens ; elle a approuvé les paroles du chance-
lier relatives à la note, mais s'est réservée de pren-
dre* position sur les détails.

La - fraction allemande » a approuvé en particulier
la déclaration précise du chancelier, disant que la
note pontificale a été envoyée spontanément par le
pape et n'a pas eu lieu sur le désir des puissances
centrales. Le parti ressent plus de sympathie pour la
manifestation du pape que pour la tentative de mé-
diation de M. Wilson.

Les socialistes indépendants ont regretté que les
orateurs précédents eussent seulement exprimé d'u-
ne manière générale leur sympathie pour la note,
mais n'en aient pas abordé la discussion. Le Reichs-
tag ne doit pas renoncer à user de son influence sur
la manière dont il sera répondu à la note. Par con-
tre, un membre du parti socialiste a relevé qu'il n'y
avait pas renonciation aux droits du Reichstag d'u-
ser de son influence, mais qu'il y avait seulement un
ajournement de quelques jours, jusqu'à ce que les
échanges de vues aient en lieu avec les Alliés.

En outre, le gouvernement a donné l'assurance qu'il
ne serait pas répondu à la note pontificale sans en-
trer étroitement en contact avec le Reichstag.

La suite de la discussion a été renvoyée à mer-
credi.

L'attitude des Etats-Unis
PARIS, 21 août. — On mande de Washington que

M. Lansing a déclaré, au nom de M. Wilson, que les
Etats-Unis feraient à la note dn pape une réponse
séparée, distincte de celle des autres alliés.

LONDRES, 21 août. — Le correspondant de Was-
hington du « Daily Telegraph » remarque qu'aucun
«pute n'est possible sur l'attitude négative du gou-
vernement américain vis-à-vis des propositions de
paix du pape. M. Wilson n'est pas enclin à répondre
avec empressement à la note, car, d'informations of-
ficieuses arrivées de Suisse au gouvernement des
Etats-Unis, il résulte que les empires centraux pré-
parent une réponse habilement élaborée, dans l'inten-
tion de provoquer de nouveaux débats dans les na-
tions alliées sur la question de la paix.

Les principales ligues pacifistes des Etats-Unis ont
voté des ordres du jour dans lesquels elles déclarent
qu 'on ne pourra pas avoir une paix durable tant
que l'autocratie militaire prussienne n'aura pas été
écrasée.

Chez les travaillistes anglais
LONDRES, 21 août. — (Reuter). — Le cor-

respondant travailliste du « Daily Telegraph »
écrit :

La décision de la Fédération des mineurs de
voter contre l'envoi de délégués à Stockholm
équivaut à 600.000 votes passant du parti Hen-
derson au parti de ceux qui sont opposés à une
entrevue entre délégués travaillistes bri tanni-
ques et socialistes ennemis, aussi longtemps que
leurs armées occupent des territoires des Alliés.
Le transfer t du vote des mineurs ne signifie pas
forcément que la conférence se prononcera à la
maj ori té contre Stockholm ; cependant , il est
probable que le vote des autres syndicats et que
la conférence d'auj ourd'hui réaffirmera la déci-
sion de la conférence travailliste de Manchester ,
hostile à la conférence de Stockholm. Certains
syndicats , don t celui 4es cardeurs de laine, dé-
sireraient le référendum de tous les syndicats de
Grand-Bretagne , ce qui permettrait deconnaître
exactement les vues des travaillistes mineurs.

Les ouvriers sans spécialité précise, les car-
deurs, les constructeurs de navires, les employés
de chemin de fer , les dockers, les stewards de
navires , les chapeliers , représentant 971.000 vo-
tes, se prononceraient contre Strockholm, alors
que la Fédération textil e, la Fédération des mé-
caniciens , les Unions des ouvriers textiles, l'U-
nion nationale des cheminots, le parti travail-
liste indép endant et le parti socialiste britanni-
que , représentant 502,000 votes, se prononce-
raient en faveur de Stockholm.

LONDRES, 22 août. — (Havas). — Les délé-
gués des Trade-Union s ont discuté la décision
des gens de mer de ne pas conduire à Stockhol m
les délégués de la conférence internationale, 394
sections approuvent les gens de mer, 321 désap-
prouvent ; 16 restent neutres. D'autre par, la
conférence des gens de mer a émis le vœu de
l'institution d'un référendum par urne commis-
sion parlemen taire du congrès des Trade-Unions
relativement au proj et d'envoi à Stockholm de
délégués travaillistes. La conférence des gens de
mer a approuvé également le refus du gouver-
nement de donner des passeports pour Stock-
holm.

LONDRES, 22 août. — (Reuter). — La con-
férence travailliste a décidé une fois de plus
d'envoyer des délégués à Stockholm, par
1,234,000 voix contre 1,231,000, donc à une ma-
jorité Infime de 3000 voix.

La En.o1_e pontifica3e IW" La capte e§@ pasîî
BERNE, le 21 août. — Le Conseil fédéral a!:

arrêté auj ourd'hui des mesures concernant le
ravitaillement en pain et la récolte de céréales
de l'année 1917. Le ravitaillement se f era sur. la
base de cartes de p ain et de f arine. Chaque ha-
bitant aura droit à 250 grammes de p ain p ar,
j our et 500 grammes de f arine p ar mois. Le Dé-
p artement militaire est autorisé à modif ier les
rations suivant l'état des provisions et des ar-
rivages. Pour les personnes qui séj ourneront
temporairement dans le p ays, des cartes j ourna-
lières leur seront délivrées. Pour les ouvriers et
les nécessiteux la ration j ournalière p ourra être
élevée de 100 grammes. Les p roducteurs de cé-
réales ne recevront p as de carte de p ain et de
f arine. La vente de p âtisserie, biscuit, conf iserie
ne pourra se f aire que moy ennant des coup ons
de carte de pein.

Toute la récolte de céréales panifiables de
l'année 1917 ainsi que les provisions de récoltes
antérieures ne pourront être utilisées que pour
le ravitaillement du pays en pain et pour les se-
mailles. Le séquestre du transport sera introduit
sur les services de chemin de fer transportant
des céréales indigènes dans ce sens que les en-
treprises de chemin de fer et de navigation ne
pourront transporter des marchandises que
moyennant permission écrite.

Les communes sont tenues de surveiller lé ra-
tionnement et l'emploi de la récolte indigène ;
elles sont autorisées à procéder à la réquisition
des provisions cachées chez les particuliers. En
outre toutes les récoltes d'avoine, d'orge et de
maïs sont séquestrées. Il est interdit d'employer
sans l'autorisation , du Département militaire dans
des buts industriels l'avoine, l'orge et le maïs.

L 'arrêté entre en vigueur le 25 août. Le Dé-
p artement militaire est chargé de prendre les
mesures nécessaires p our la mise en vigueur des
cartes de p ain et de f arine, qui seront distribuées
dès le ler octobre 1917.

Le martyre d un enfant
BAGNES, 22 août. — Un garçon de 13 ans,

fils d'une très pauvre veuve, gardait les génisses
au col de Tanneverge, avec deux autres garçons
de Nendaz. Il devait gagner 100 francs pour la
saison.

L'autre j our, il descendit à Emaney, pour faire
une commission. Là, on constata avec stupeur
qu 'il avait les oreilles déchiquetées, presque ar-
rachées. Interrogé , il déclara être tombé; puis,
pressé de questions, il finit par avouer que ses
deux compagnons le torturaient : ils chauffaient
des boîtes de conserves vides et les lui appli-
quaient sur les cuisses ; ils lui glissaient des
charbons ardents dans sa chemise, le suspen-
daient par les pieds au-dessus du précipice; une
fois même, ils le pendirent et le pauvre enfant se
retrouva sur l'herbe, sortant d'un évanouisse-
ment ; ils lui brûlèrent des parties plus intimes.

Le Dr Coquoz , monté de Saint-Maurice, a fai t
un rapport très détaillé; dès1 que le juge, qui est
le guide de Salanfe , sera libre , on avisera à pu-
nir ces bourreaux. Pour le moment, on les a sé-
parés et l'un d'eux est à FenestraJ.

Le pauvre gosse est aux Marécottes, soigné
chez une brave dame du pays. Une dame de Ge-
nève s'occupe de réunir des fonds pour lui faire
un petit trousseau et lui donner au moins une
partie de ce qu 'il aurait dû gagner, cet été

Chiffons de p ap ier
Le Conseil fédéral, ayant pris connaissance des

résultats de l'enquête sur la perquisition opérées
dans les bureaux de la Freie Zeitung, a cru devoir
inviter le Parquet à restituer les papiers saisis. Il a
décidé en outre que les poursuites contre les jour-
naux ne pourraient désormais pas avoir lieu sans
une autorisation expresse du Conseil fédéral « in
corpore ».

Tout cela est fort bien, mais nous ne savons tou-
jours pas qui a mis en mouvement le Parquet fédé-
ral dans l'affaire de la Freie Zeilung.

^ 
Il n'a assu

^rément pas agi spontanément. Quelqu'un a dû lui
adresser une plainte, ou lui exprimer tout au moins
le désir de voir des poursuites s'exercer contre le
journal des républicains allemands. Et il y a gros
à parier que ce quelqu'un est particulièrement inté-
ressé à savoir ce que contiennent les petits papiers
confidentiels de la Freie Zeitung.

Le Parquet fédéral a commis depuis le début de
la guerre bien des impairs et des abus de pouvoir.
Presque toujours, on a eu le sentiment qu'il était
mal dirigé ou mal conseillé par uae personne qui
restait dans la coulisse. Cette personne ne serait-elle
pas un attaché militaire étranger, dont l'intervention
dans nos affaires intérieures a souventefois été cons-
tatée. .

Quoiqu'il en soit, il importe que les étrangers
soient désormais tenus rigoureusement à l'écart de
tous nos services publics, en particulier de la police
politique. Le Parquet fédéral a pour mission de
veiller à la sécurité intérieure de l'Etat. Il ne doit
pas être soupçonné d'être l'exécuteur des basses
œuvres ou des vengeances de certains agents louches,
dont l'activité a du reste suffisamment compromis
notre pays pour qu 'il nous soit permis de les prie.,
uni, fois pour toutes, de se mêler de ce qui les re-
garde.

Marg illac.
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ComîBiiisiSqaô français do 15 heures
Les 'Allemands ont attaqué sur le plateau deCerny nos positions en trois points différents. Adeux reprises nos feux ont brisé leur vague

d assaut qui ont dû refluées, fortement éprou-vées, dans leur ligne de départ. D'autres tenta-tives à l'ouest du Monument de Heurtebise ontéchoué égalemeat.
Sur le front nord de Verdun, les Allemandsont réagi énergiquement pendant la nuit. Leurs

contre-attaques très violentes au bois d'Avo-court et au n»rd du bois des Caurières ont étébrisées par notre feu. L'ennemi a subi de lour-
des pertes sans aucun résultat ; nos troupes con-
servent tous leurs gains et s'organisent sur lespositions conquises. Le nombre des prisonniers
valides que nous avons faits pendant la journée
d'hier dépasse 5690, dont 116 officiers. Des
avions ennemis ont bombardés cette nuit nosarrières et particulièrement un camp de rassem-
blement de prisonniers allemands dont un grand
nombre a été atteint

** Convention germano-suisse
BERNE, 22 août. — On annonce qu'aucune

communication officielle ne sera faite à la pres-
se sur la convention germano-suisse signée lundi
pain les négociateurs et qui sera ratifiée vraisem-
blabtemet ce mois encore par, les deux gouver-
nements, le contenu ayant déj à été publié par la
presise.

Le charbon
BERNE, 22 août. — Le Cohisei fédéral a pris

un arrêté relatif aux mesures en vue de la réduc-
tion de l'emploi de charbon pour l'énergie élec-
trique. La production des travaux mécaniques
par le charbon n'est permise que sur l'autorisa-
tion! dé la section des industries de guerre du
Département fédéral de l'économie publique.
Cette dispositilan n'est pas applicable aux che-
mi__si dfe fer ou entreprises de navigation. En vue
d'économiiser l'énergie électrique, les usines sont
autorisées' à réduire la fourrrituire d'énergie pen-
dant le temps où les forces hydrauliques ne sont
pais suffisantes' poun la production de toute l'é-
nergie demandée. Les gouvernements cantonaux
sont autorisés, en vue d'économies, à réduire
ou à interdire le charbon et l'énergie électrique
pour les salles publiques, y compris les auber-
ges, les salles de divertissements, théâtres, con-
certs, cinémas, d'interdire en outre les plats et
boissons chaudes dans les hôtels et restau-
rai-ts à partir dé 9 heures du soir, d'établir des
prescriptions sur l'ouverture et la fermeture des
maga-âms de vente et des locaux semblables, de
réduire ou d'interdire le service des installations
à eau chaude dans les restaurants, hôtels, lo-
calux publics et chez les particuliers, à réduire
les chauffages centraux dans les hôtels, auber-
ges, etc., ainsi que chez les particuliers.

Impôt fédéral sur les bénéfices de perre
BEKNE, 22 août. — Par décision du 16 courant ,

le Département suisse des finances a fixé au 30 no-
vembre le terme de paiement de l'impôt sur les bé-
néfice- de guerre, pour 1916, des contribuables qui
clôturent leurs comptes aveo l'année civile. Pour les
paiements anticipés effectués au moins 30 jours
avant le terme de paiement, il sera accordé un in-
térêt de 5 ponr cent à partir du jour du versement
à la caisse d'Etat fédérale jusqu 'au terme du paie-
ment. Il en est de m.me pour les paiements anti-
cipés de montants d'impôt sur les bénéfices de guerre
de périodes ultérieures.

Disons à cette occasion que la taxation en vue de
l'impôt sur les bénéfices de guerre pour la première
période fiscale (année 1915 et, pour les contribuables
qui ne clôturent pas leurs comptes avee l'année
civile, la partie de l'année commerciale 1915-1916),
en tant qu'elle a pu être effectuée jusqu 'ici, a donné
un montant d'impôt d'environ 55 millions de francs,
sur lesquels, en y comprenant quelques paiements
anticipés pour des périodes ultérieures, il a été versé
50 millions en chiffre rond. L'impôt a été acquitté
en général avec bonne volonté et empressement. Le
nombre des réclamations et des recours contre la ta-
xation peut être considéré comme relativement mini-
me. Dans la plupart des cas, il a été possible d'a-
planir les différends déjà dans la procédure de ré-
clamation, en sorte qu'il n'y eu que peu de recours.

A l'heure actuelle, sont présentées les déclarations
d'impôt pour l'année 1916 des contribuables qui clô-
turent leurs comptes avec l'année civile. Il a été dé-
claré à l'heure actuelle par ces contribuables 25 mil-
lions d'impôt en chiffre rond.

Le nombre des personnes et des entreprises as-
treintes jusqu'à ce jour à un impôt s'élève à 250C
en chiffre rond. D'autre part, près de 10,000 cas ont
été soumis à une enquête fiscale.

Contre la dyssenterie
BERNE, 22 août. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté étendant à la dyssenterie épidémique
l'obligation de notification prévue *.our les cas
d'épidémie offrant un danger général. Cet ar-
rêté entre en vigueur le 25 août.

En délégation
BERNE. 22 août. —• On annonce qu'un des

délégués du gouvernement provisoire russe au-
près des gouvernements alliés, M. Gratikow,
vient d'arriver à Berne. Il s'est présenté aux dé-
légations des pays alliés et sera reçu égalememti
au palais fédéral .

Gommn-iipô français de 23 heures
PARIS, 21 août. — (Havas). — Assez gran-

de activité des deux artilleries dans la région
de Vauxaillons et sur les plateaux de Cerny et
de Craonne.

En Champagne , nos tirs de destructi on sur
les objectifs allemands du secteur de Saint-Hi-
laire ont provoqué l'explosion des réservoirs de
gaz. Nos reconnaissances ont trouvé peu après
les tranchées ennemies évacuées et pleines de
cadavres.

Sur le fron t de Verdun, la bataille continue
auj ourd'hui sur plusieurs points et s'est déroulée
partout à notre avantage.

Sur la rive gauche de la Meuse, nos troupes
ont enlevé la côte de l'Oie que nous occupons
en entier, ainsi que le village de Regneville.

Sur la rive droite, au cours d'une attaque bril-
lamment conduite, nous avons conquis Samo-
gneux et tout un système de tranchées fortifiées
reliant ce village aux.organisations de la côte
344.

Dans les Vosges, un coup de main ennemi sur
un de nos petits postes au Hartmannsweilerkopf
n'a pas donné de résultat.

Les combats en Alsace .
BALE, 21 août. — De vendredi à dimanche, le

canon n'a pas cessé de tonner sur le front d'Al-
sace, de la frontière suisse aux Vosges.

Au cours des derniers bombardements, le fau-
bourg industriel de Mulhouse, Lutterbach, a dit-
on, foritement souffert du tir à grande distance.
Si la gare elle-même et les voies n'ont pas été
atteintes, les environs ont été touchés, en parti-
culier la brasserie. On compte 7 morts et 15
blessés grièvement.

La partie orientale d'Altk.rch, qui n'est point,
comme le centre de la localité, naturellement
protégée contre les proj ectiles venant de l'ouest
a été rasée par un bombardement presque inin-
terrompu de dix jours.

Quant à l'activité aérienne, aucun jour de la
semaine ne s'est écoulé sans que les escadrilles
françaises attaquassent Mullheim, Fribourg et
Carsruhe, ou Mulhouse, Colmar et Strasbourg.
Les trois villes badoises ont été alarmées ven-
dredi, samedi et dimanche. Le raid sur Fribourg
n'a causé, assurent les « Basler Nachrichten », à
côté des dégâts matériels à trois bâtiments, que
des blessures légères à six personnes. A Colmar,
par contre, ill y a eu des tués et rune vingtaine de
blessés.

Au cours de ces diverses attaques aériennes,
les assaillants n'auraient perdu que deux appa-
reils : l'un qui s'est écrasé sur le sol entre Hart-
hedm et Bremgarten, l'autre qui a dû atterrir près
de Munzigen, et dont les passagers ont été faits
prisonniers.

La réduction des effectifs de l'année suisse
BERNE, 22. — Selon une correspondance de Berne

à la « Kevue r», le plan de réduction des effectifs
mobilisés a été définitivement arrêtés et l'accord
est complet entre la direction de l'armée et le Con-
seil fédéral. L'innovation essentielle consiste dans
le mode d'emploi des troupes. Tandis que jusqu'ici
on .coupait une partie des unités dans les zones
fortifiées à l'intérieur du pays, l'arrêt de tous tra-
vaux dans ces secteurs permettra d'evoyer doréna-
vant à la frontière toutes les troupes mobilisées.

C'est le cas en particulier pour les régiments d'iri-
fanterie de landwehr qui, jusqu 'ici venaient en sur-
plus des troupes chargées d'occuper la frontière,
tandis que dorénavant ils seront affectés au même
service. Ainsi le régiment 37 de landwehr (batail-
lons 121 à 123), qui sera mobilisé le 23 . octobre, en
même temps que trois régiments d'infanterie de la
deuxième division, fera son service à la frontière,
aux côtés de ceux-ci.

En outre, pour faire droit à des vœux légitimes,
la direction de l'armée communiquera dorénavant
à toutes les troupes, lors de leur entrée au service,
la durée probable de leur maintien sous les dra-
peaux. Cette durée est fixée en principe à deux
mois et demi pour l'élite et à six semaines pour la
landwehr.

Enfin , les militaires connaîtront dorénavant un
peu à l'avanve la date à laquelle leur unité sera mo-
bilisée. Ainsi, dans le dernier arrêté de mobilisa-
tion, la liste des unités comprend toutes celles qui
seront appelées sous les drapeaux en septembre et
on octobre et les militaires faisant' partie d'autres
troupes sont donc certains de ne pas être appelés
avant le mois de novembre.

Graves dégâts
OLTEN, 22 août. — On. évalue à 100.000 fr.

les dommages causés par l'orage de lun di après-
midi dans la région d'Olten. Les routes du Jura
ont beaucoup souffert et ne sont plus pratica-
bles pour longtemps. La récolte de pommes de
terre a été anéantie en grande partie.

Pauvres diables
WALLBACH (Argovie) , 22 août. — Un peu

au-dessus du viUage de Walibach, un prisonnier
russe évadé d'Allemagne s'est noyé dans le
Rhin à quelques mètres seulement de la rive
suisse, tandis que ses deux camarades ont réussi
à gagner notre 'territoire. 5 soldats russes qui
avaient tenté de traver ser le Rhin à la nage, re-
posent déj à dans le cimetière de Walibach.



Les femmes-soldats
en France

Il est peu de villes en France qui ne gardent pré-
cieusement, dans les archives ou dans la tradition, le
souvenir de quelque vaillante guerrière. Parfois, fic-
tion et réalité s'entremêlent et la véridique anecdote
s'enchâsse dans une merveilleuse poésie.

Une jolie légende veut que la ville de Carcassone
doive son nom à une femme.

C'était au temps de Charlemarj-ne. Les Sarrasins
ayant envahi la Gaule narbonnaise, le puissant em-
pereur résolut de les chasser de son territoire. Mais
la dame Carcas opposa , pendant cinq ans, la plus
opiniâtre résistance aux vaillantes armées des Francs.
Un à uu , cependant , ses braves soldats tombaient au-
tour d'elle... Voyant qu'elle allait succomber, cette
amazone eut recours à la ruse. Elle habilla des man-
nequins, les arma et les plaça tout le long des rem-
parts d'où , elle-même, tirait des flèches sur l'en-
nemi. Une autre fois, ponr faire croire que les vivres
ne manquaient pas, ses provisions étaient au con-
traire épuisées, elle fit manger un boisseau de blé
à un poro, après quoi elle jeta la bête par-dessus les
remparts. Le ventre du porc creva. Grande lut la sur-
prise des. assiégeants en voyant cet animal nourri
du plus pur froment. Sur quoi, CHarlemagne résolut
d'abandonner une entreprise ausis longue et aussi
onéreuse. Avant de partir, il jeta un dernier regard
snr ces murs dont il n 'avait pu se rendre maître ;
mais alors, on ne sait par quel prodige, la tour se
pencha et le salua ; elle est même restée dans cette
attitude... Finalement, la dame de Carcas, fière de
son triomphe, ouvrit gracieusement ses portes à
Charlemagne. Montant sur sa plus belle haquenée,
elle se rend à l'armée des Francs et dit à l'empe-
reur : « Tant que vous avez voulu la ville de vive
force, j'ai résisté ; libre, maintenant, je vous la cède!»
Charmé de l'esprit et du courage de cette héroïne,
Charlemagne la maria au plus beau et au plus vail-
lant de ses leudes ; il voulut encore que la cité qu'el-
le avait si vaillamment défendue portât son nom

Sur une des portes de la ville, un bas-relief repré-
sente une grande et forte amazone aveo dessons ces
mots : t Carcas Sum ». (Je suis Carcas).

* * *
A chaque pas de l'histoire de France, les femmes

soldats surgissent et viennent inscrire leurs noms
glorieux, en belles lettres purpurines, sur le dra-
peau français. Voici d'abord Jeanne d'Arc qui déli-
vre le royaume trahi, livré aux étranger par l'indigne
Isabeau de Bavière. Des bords de la Meuse, la Pu-
oelle se rend jusqu'à Orléans, reconnaît le roi sous
son déguisement et lui dit : < Gentil Dauphin... si
vous me baillez gens, je lèverai le siège d'Orélans et
jo vous mènerai sacrer à Beims. » Et, en effet, le
29 avril, elle entrait dans Orléans. Mais on connaît
trop cette vie rayonnante de pur patriotisme, pour
qne nous insistions... Quelques années pins tard,
quand Charles le Téméraire vint assiéger Beau-
vais, les femmes elles-mêmes prirent part à la dé-
fense de la ville. L'une d'elles, Jeanne Hachette,
arracha l'étendard bourguignon qu'un soldat venait
d'arborer sur les remparts .délivrant ainsi Beau-
vais des troupes de l'ennemi.

Au siècle précédent, Jeanne de Montfort se si-
gnalait par sa vaillance à la défense d'Hennebont,
assiégé par Charles de Blois. Elle commandait en
personne les sorties de la garnison et, armée de pied
en cap, combattait au premier rang. En 1842, elle

s'emparait de Vannes et, en 1847, de la Roche Der
rien , très importante citadelle. < Jeanne avait cou
rage d'homme et cœur de lion », nous dit Froissait

* * *
Au siège de Péronne par les Impériaux, l'an 1356,

Marie Fouré, voyant qu 'un ennemi venait d'esca-
lader le rempart, se précipite, s'empare de l'en-
seigne et se défend hardiment. Le chroniqueur Eus-
tache de Saohy écrit que < les femmes firent des
merveilles en cette circonstance. On dit qu'une, en-
tre autres, se trouvant en un endroit où les Al-
lemands faisaient irruption par une brèche, cette
femme donc, animée d'un esprit martial, ayant aper-
çu, parm i ceux qui montaient, un porte-enseigne
qui allait arborer son étendard sur la muraille, fut
droit à lui et le repoussa vigoureusement, le ren-
versant dans le fossé après lui avoir cassé la tète. »

La sœur du bon connétable, Julienne Du Gues-
clin, était religieuse à l'époque où lea Anglais vou-
laient s'emparer de Pontorson. Elle quitte la cor-
nette, revêt la cotte de mailles, et met en fuite les
assaillants. Louise Habé, qui naquit à Lyon en 1542,
joignait à une rare beauté une intelligence remarqua-
ble. A 18 ans, elle s'enrôle sous les bannières de
France. Emerveillés de son audace, les chevaliers
l'appellent capitaine de Loys. Elle se signale au siège
de Perpignan, en 1541, après quoi, quittant l'armée,
elle épouse un cordier nommé Perrin. La Belle
Cordière se consacra désormais à la musique et à
la poésie...

Que de femmes s'illustrèrent dans les guerres de
religion ! Sous le règne d'Henri III, les troupes
de Montai, lieutenant du roi en Limousin, furent
souvent défaites par Madeleine de Sennetaire, qui
prit le commandement de soixante gentilshommes.
Par contre. Constance de Cézelli soutient Henri IV
et délivre Leucate, assiégé par les Espagnols. En
récompense de ses services, le roi la nomme « gou-
verneur » de cette ville.

Pendant la Fronde, la Grasde Mademoiselle, vêtue
en amazone et assistée de ses maréchales de camp,
s'empare d'Orléans. De retour à Paris, elle protège
la retraite de Condé en tirant elle-même le canon du
faubourg Saint-Antoine. Mlle de la Charge n'est
pas moins brave. En 1692, elle se met à la tête des
paysans de Nyons et se défend avec tant d'acharne-
ment qu'elle force les Impériaux et Piémontais à
battre en retraite. Geneviève Premoy, née à Guise
en 1660, combat de 1676 à 1703 et reçoit sept blessu-
res au cours de ses nombreuses campagnes. On l'ap-
pelait le chevalier Balthazar.

Nous ne saurions passer sous silence ce mystérieux
chevalier d'Eon autour duquel s'agitèrent tant do
scandales et dont les exploits défrayèrent pendant si
longtemps la chronique. Il — ou elle — avait été
aide de camp du maréchal de Broglie et s'était
distingué à Wolfumbutel et dans une attaque con-
tre les Highlanders. Sa carrière romanesque a tenté
de nombreux écrivains, et l'on ne lira pas sans inté-
rêt l'histoire de cet habile diplomate qui fut tour
à tour ministre, secrétaire d'ambassade, lectrice de
la tsarine Elisabeth et auquel Louis XV accorda
une pension de 1200 livres, en récompense de sa
bravoure sur les champs de bataille.

* * »
« Lee femmes furent à l'avant-garde de notre Révo-

lution, écrit Mlchelet. Le pays de Jeanne d'Arc et
de Jeanne Hachette peut citer cent héroïnes. » H y
en eut bien davantage. A l'assaut de la Bastille, on
remarquait quantité de femmes, de toutes jeunes
filles. Théroigne de Mérioourt, Olympe de Gouges,

Pauline Léon lèvent des armées d amazones et pu-
blient un « appel aux armes s qui se termine ainsi :
« O Bellone, compagne de Mars, à ton exemple toutes
les femmes ne devraient-elles pas marcher d'un pas
égal aveo les hommes 1 » Enflammées de cette ar-
deur belliqueuse, plus de cent mille femmes s'en-
rôlèrent ; elles sont bientôt si nombreuses dans les
armées de la République qu'un décret de 1793 doit
les renvoyer dans leurs foyers.

Il y eut cependant beaucoup de femmes-soldats
qui combattirent sous les ordres de Dufouriez. A
son état-major étaient attachées les deux sœurs de
Fernig ; elles firent avec lui la campagne de l'Ar-
gonne et combatirent à Valmy, Jemmapes et Ander-
leoht. t Leur beauté et leur jeunesse, écrit Lamar-
tine, rappelaient ces apparitions merveilleuses des
génies protecteurs des peuples à la tête des armées,
le jour des batailles... »

C'est à Jemmapes, où elle est cartonnier, que Mme
Dulière, sous-lieutenant, fut blessée à la jambe ; Ca-
therine Pochelat s'y distingue également : « Elle aide
le brave 71me régiment à repousser le régiment do
de Cobourg-dragons ». Un autre sous-lieutenant, Ma-
rie Schelling, fut décorée sur oe même champ de
batailles de Jemmapes. A Berlin, Napoléon épingle
une deuxième fois la croix sur la poitrine de cette
brave en disant : « Saluez, Messieurs ! Cette femme
de cœur est une des gloires de l'empire 1 »

Dans la cavalerie, Mme Ducroux-Laborde sert au
6me hussards avec lequel elle fait toutes les cam-
pagnes impériales. A Waterloo, ell eut les deux jam-
bes brisées. Mme Poncet, appelée Breton-Double,
s'engage également au 6me hussards et se bat pen-
dant dix-sept ans ; est blessée deux fois et six fois
faite prisonnière. Parmi les grenadiers, voici Liber-
té Barreau, enrôlée en 1793 au 2me bataillon du
Tarn, fameux dans l'armée des Pyrénées. Son mari
tombe à ses côtés, la poitrine percée d'une balle.
Elle continue sa route et quand la redoute est em-
portée, retourne auprès de son époux. On enterra
cette brave aveo les honneurs militaires.

Anne Quatre-Sous n'a que seize ans ; elle est d'ap-
parence délicate, mais veut pourtant servir son pays.
Elle finit par se faire engager dans la conduite des
travaux d'artillerie et prend ainsi part à toute la
campagne de Belgique. La Convention lui alloue une
pension de trois cents livres, « qui sera augmentée de
deux cents à l'époque de son mariage ». Le joli
sergent Virginie Ghesquière s'engage à la place de
son frère, au 27me voltigeurs où elle sert pendant
six ans. C'est à Wagram qu'elle gagne ses galons
de sergent.

En 1818, au Portugal, elle sauve son colonel blesse,
et qui va tomber aux mains de l'ennemi, en s'é-
criant : «Le corps d'un colonel est un, drapeau qui
appartient au régiment. Le 27me le reprendra ! »
Mais elle-même est atteinte d'une balle. On la trans-
porte à l'hôpital d'Almeida où, à son grand chagrin,
son sexe est découvert. Angélique Brûlon, lieutenant
et chevalier de la Légion d'honneur, qui met aux
Invalides à quatre-vingt-huit ans, compte c sept ans
de services, sept campagnes, trois blessures ». A
vingt-et-un-ans, elle s'était engagée au 4_m e d'in-
fanterie, en Corse, sous le nom de Liberté. Tour à
tour fusilier, caporal, sergent, elle fit preuve du
plus mâle courage lors de l'attaque du fort Guesco
et au siège de Calvi où elle fut grièvement blessée
à la jambe gauche. Envoyée aux Invalides, elle y
mourut le 13 juillet 1859. Madeleine Petit-Jean, quoi-
que mère de dix-sept enfants, s'enrôle en qualité de
canonnier et ya combattre les Vendéens. Ce fut  une
bonne patriote et un brave soldat. Enfin, la maré-
chale Lefebvre, duchesse de Dantzig, celle qu'on

appelait à la cour de Napoléon Mme Sans-Gêne, a
cause de ses manières simples et de son langage
fruste, avait suivi son mari dans toutes ses campa-
gnes. Du temps où Lefebvre n'était quo sergent,
elle-même était blanchisseuse dans sa compagnie.
Il s'éprit de l'aceorte Catherine et l'épousa. Elle ne
le quitt a pas, où que le conduisit la fortune des armes
et lui donna douze enfants dont six périrent pour
la France.

# * *
Mais la véritable Sans-Gêne n'est point la maré-

chale immortalisée par Sardou, c'est Thérèse Fi-
gueur, la plus intéressante parmi les femmes-sol-
dats françaises, la plus fameuse, celle qu'on appe-
lait à l'armée le Dragon Sans-Gêne et qui ne compta
pas moins de vingt-deux ans de services, au cours
desquels elle accomplit d'innombrables prouesses.
Elle nacquit à Talmay, dans la Côte d'Or ensoleil-
lée, et s'enrôla le 3 juin 1793 au régiment de canon-
nière coinma_.de par son oncle. Us prennent d'abord
part au mouvement contre-fédéraliste d'Avignon ;
l'oncle et la nièce ayant été faits prisonniers par le
parti républicain, adoptent les idées nouvelles et s'en-
gagent, le 9 juillet, dans les chasseurs à cheval.
Thérèse Figueur allait désormais s'illustrer sous les
glorieux étendards de la République et de l'Empire.
Elle prend part au siège de Toulon, où elle devint
l'amie des sergents Junot et Masséna. Un jour, Bo-
naparte la punit parce qu'elle a mis trop long-
temps à exécuter un ordre ; sur quoi Sans-Gêne l'ap-
pelle : « Vilain moricaud ! » Versée au lame dragens,
c*le est envoyée à Castres, sous les ordres du géné-
ral Dugommier. La première, elle pénètre dans Fi-
gueras et se bat partout comme un brave. Elle donne
tant de preuves de courage qu'un adjudant la de-
mande en mariage. Mais au moment de les unir,
le maire, embarrassé, pose cette question : c Lequel
de vous, messieurs, est la mariée î » Tout le monde
de rire, y compris le futur, ce qui fait que Thérèse,
furieuse, s'enfuit, laissant là les Invités et le fiancé
tout penaud...

La paix signée aveo l'Espagne, elle fait la campa-
gne d'Italie et, le premier ventôse de l'an II, est
incorporée au neuvième dragons. Le 8 brumaire, en se
portant au secours d'un prisonnier, elle est faite pri-
sonnière, s'évade, est de nouveau reprise. Enfin,
après bien des vicissitudes, elle obtint un congé et
retourne à Paris, où on l'accueille partout avec en-
thousiasme. Bonaparte, qui la reçoit souvent à Saint-
Cloud, dit certain jour, « en lui offrant quelque
chose de plus fort que le vin » : « Mademoiselle Fi-
gueur est un brave ! » Elle rejoint le 9me dragons,
suit son régiment à Austerlitz, à Iéna. Faite pri-
sonnière par les Anglais, elle est remise en liberté
lors de l'abdication de Napoléon, en 1814. EU B vit
do sa modeste pension et épouse un .maréchal des
logis, Clément Suiter. Sans-Gêne, alors âgée de 44
ans, avait encore la taille si fine, que sa c «'ntitre
faisait juste le tour du mollet de son mari ' Dova-
nue veuve en 1829, elle obtint un lit aux Petits Mé-
nages, et c'est là que cette vaillante femme s'étei-
gnit, le 4 janvier 1861. Elle avait quatre:vingt sept
ans.

Marguerite COi.EMAN.
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APPAREILLEUR

Rue de la Charrière 13-a

se charge de TOUTES RÉP A RATIONS de
Cliau-fe-bain-*, Potngeva, Chaudières*

Tuyauterie, Articles sanitaires.

Appareillages — Ouvrages en fers, tuyaux et
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d'après modèle
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Terminages
Atelier organisé entreprendrait

reraoïHaffes-teroiinages, de
13 à 19 lignes ancre , en séries.
Travail garanti. Promptes livrai-
sons. — Offres écrites , sous chif-
fres M. O. 18381, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18381

COMPTABLE
âgé de 34 ans , de toute moralité,
1res expérimenté dans travaux de
comptabilité , et agencement de
bureau , cherche place stable et
de confiance, pour époque à con-
venir , dans n importe quel com-
merce (de préférence dans mai-
son d'horlogerie). Références de
premier ordre à disposition. —
Ecrire sous chiffres P. M.
18400, au bureau de I'IMPA ..-
TML. 18400

Deux JEUNES GENS sont
cherchés par fabrique de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

18891

Deux

tanls île MadkiBes
sérieux et réguliers au travail ,
sont demandés à la Fabrique
Ls. PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. 18399

Appartement
Bnreanx

sont à louer de suite ou i conve-
nir. Chauffage central , électricité,
bains, confort moderne, 7 piéces
aveo deux entrées, Enseigne. —
Ecrire à Case costale EtOOrt , La
Chaux-de-Fonds. 18395

'I inrM'Ii i'i -'s à écrire « Remine-
ton a Modèle 7. non visibles, È
200/225. — Offres écrites sous
chiflre s P. 1884 V, i. Publici-
tas S. A. à Bieune. 17930

Elat-Civi! ju_2[ Août 1917
I-AI-8ANOE8

Epenoy Simone-Cécile , fille de
Joseph-Léon , visiteur et de Ma-
rie-Cécile née Marchand , Bernoi-
se. — Jeannere t Emiie-A-ndrê, Ai-
de André-Edou _r_ ,  mécanicien et
de Lise née Lilthy, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Benguerel - di t-Perroud Jules,

employé de gare, Neuchâtelois et
Gerber Anna , tailleuse, Bernoise.
— Béguin Raoul-Bernard , hcrlo-
«er et Droz-dit-Busset, Alice-Em-
ma, couturière , tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGE CIVIL
Tendon Léon-François, décolle-

teur et Voo moos Marthe, coutu»
rière, tous deux Bernois.

OÉOÈS
Incinération No 680

Turban Ida-Marguerite , fllle de
Albert-Auguste et de Fanny-So-
phie née Charmé, Bernoise, née
le 6 octobre 1891.

On demande à acheter d'occa-
sion un

a«r LIT -ma*
blanc ,. en fer garni , pour enfant,
ainsi qu'une charrette-poussette
en bon état. -- Adresser offres
Sar écrit , sous chiffres P-fil49-
. & Publicitas S. A., à Si-

lmier. 18889
'¦¦' '" ' ¦ ¦¦¦ '¦¦'¦ ' i ' '¦¦. ¦¦ i i ¦um. r r r» ¦*¦

(go ussettes
Lits poar Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogne gratuit
KRAUSS, à Zurich

Maison de confiance
Stampfenbachstrasse 46-48 '

et Bai inhof quai 9 ;>8H2

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COLLAY

Téléphone 14.02
: 45. Uue des Terreaux I %



Sténo-Dactylographe
Jeune fllle sérieuse , au ceuranf

des travaux de bureau , trés ha-
bile, cherche place pour époque à
convenir. — O lires écrites, sous
chiffres E. M. 18325 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 18325

Remonteurs
De bons remonteurs pour

petites pièces cylindres, 10
lignes et demie, bonne quali-
té, sont demandés ; démonta-
ges et logeâmes faits. Bons
prix. — S'adresser au comp-
toir Walther Bodé, rue Nu-
ma-Droz 82. — Ouvrage régu-
lier et suivi. 18351

3J",e_- "fc*--.ewo.t_.©x**'
Un ouvrier ferblantier , actif et

sérieux, peut entrer de suite à
l'atelier Edouard Nobs. rue Alexis-
Marie-Piaget 63 A. — Bon salaire
Place stable. A la même adresse,
un apprenti est demandé. Bétri-
butiOH imméditte . 18363

ACHEVEUR
d'échappement-*

pour 10 lignes ancre, demandé.
Salaire élevé, travail suivi . —
S'adresser rue de la Promenade
13. 18343

Fabrique
D 'OUTILS

Léon DUCOMMUN , LE LOCLE
Forêts à centrer et autres.

Mècker_ à canon. Pointeaux.
Fraises à 60°. Pointes à tra-
cer diverses. Tourne-vis, sic.

Travail sur modèles en séries..
Acier et bienfacture garantis.

18.60

CADRAIS
On demande à acheter des

tampons asranii isaeurs, sys-
tème « Gretillat <fc Jobin », petits
numéros. — S'adresser à la Fa-
brique de Cadrans métal , rue du
Temple-Allemand 47. 18330

Mesdames !
Si vous avez des 18346

Ctaevenx tombés
écrivez toujours à la Maison de
Postiches
Gh. Steinemann, ;

Place du Marché,
I__ __ I-OCIJB

qui paye le plus haut prix.

Pendules £r_?S-
pendules Neuc-âtelois .s, petite
et grande sonnerie, bien conser-
vées. — Charles Jeanneret , Ta-
vaanes (Jura Bernois). 18356

Ml l_u_ i_ i61 , ' capable, cherche
place à La Chaux-de-Fonds. —*
S'adresser au Bureau de place-
ment da la Stadtmission, rue der
l'Envers 37. 18373̂
fin mû  habile et consciencieuse,
l/ttliiC aurait des beures dispo-
nibles, pour aider dans un hôtel'
ou restaurant, à la cuisine et
dans les chambres. On répondra
â toutes les lettres. — Ecrire
sous chiffres J. P. V. _ 8.'~75.
au bureau de I'IMPARTI-L. 18375

P. .Cûnnp d'âge mûr . sachant
ICl oullllC tenir un ménage,
cherche place chez monsieur seul ,
âgé, ou pour diriger un intérieur.
Bonnes références. 18364
S'adr. au bur. de l'«Dnpartial*>
__a_ *m*L*SL**L*̂ m*****m********m****wa

t-OnH-lBll-PB. bonne somme-
lière. Entrée de suite. — S'adres-
ser Hôtel de la Crosse-de-Bâle , à
Sonvilier. 18374

Dactylographe gSSd
est cherchée par fabrique (l'hor-
logerie. — Indiquer prétentions
dê salaire et détails, sous chiffres
tt. B. B. Poste - .tante. 18372

| | « f ¦«!« j ¦¦*- iViMong de la mort i
S Ll lllll I Vengeance diÉolip 1

Poignant drame moderne.

I Tous les soirs B x£? « l̂leval I,1-tude des trois mouvements.

4h_ / \  __#•
\̂ *J * Pour la **a / m

y  Rentrée \
._.¦"' des Classes \
¦ — " Gi-and choix de ———— U

*m en tous genres — :— Très avantageux >"" °__ -_""mm_ Fabrique ¦

\ IOIIR H-V-*"
\  ̂

¦ 5, Rue Léopold- Jl 
^J& .S Robert , 5 ¦ j|k '

_¦ __i_̂  *̂\w

Quelques jeunes tilles sont demand ées pour tra-
vail  facile . — S'adresser à M. Barbezat-Junod , me du
Rocher 11. 18359

Lave- ta tête UHU-SHAMPOO
Seulement avee (Marque suisse déposée)
La meilleure des lotions capillaires. Pri x : le paquet 30 cts. —
En vente chez les trois Pharmacies Réunies 3. A. O F.1117A. 15865

Commissionnaire yant
Donnes

références, est demandé de
suite. S'adresser rue Neuve 9
auj er et,-— 18398

Roir Urne. JKV-.
bile , pour pièces 16 Y, ligne *
cylindre , connaissant bien la vi
-ration , pourrait entrer de snii*
au Comptoir, rue du Grenier 41 9.

18381*
Rpnr i p n  On demande  un jeune
D.I 5 . I .  garçon de 14 à 15 an*.
nour la gard e du bétail. — S'a
dresser à M. Ulvsse Soguel , agri-
culteur , à Cernier. 183- '
i_ _̂iM———._—_—_——B—T———__—n———»

fh a m hp û  Jolie chambre i
UllalllUl-. louer pour le 25
août (électricité). Paiement d'a-
vance. 18370
S'adr. au bureau de I'IMPAKTI*-
flhamh pû A lol*ttr ' P°ur le ler
UliaillUlC. septembre , chambre
meublée , à personne tranquille et
solvable. — S'adresser , le soir ,
rue du Nord 127, chez Mme Lan-
dry. 18379

fh f l m h .  P <"ln demande à louer
U l l d l l l U l - .  une chambre non
meublée, dans le voisinage de la
rue du Rocher ou de la Prome-
nade. — Adresser offres écrites,
sous chiffres C. H. ÎS.IS'J. au
bnreau de I'IMPARTIAL . 1838*'

On demande \ÏH£2
des lampes électriques à poids.
S'adr. au bureau de 1'I_:FAKTIAL .

A la même adresse, on de-
mande un JEUNE HOMME , li-
béré des écoles, pour faire lei
commissions. 18401

Â ÏÏPllfiP P <~ our cause de dou-
I CllUl G Lie emp loi , une ma-

chine à hacher (trois couteaux ' ;
le tout en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au ler
étage. 183S9

Â VPH d .P  pour cause de ài ~
ÏCUUl C part, UB piano noir ,

usarçê mais en bon état (marque
« Kaps ». — S'adresser rue du
Marché 2, au 3me étage , à gau-
che, entre 7 et 8 heures du soir.

183S3
m«-M''__J_--'--M^-«-._l_-^^

"S1/», ¦ s ni « Wolf Jahn » d'hor-
¦ OUl loger. — On cherche ,

pour tour Wolf -Jahn d'horlo-
ger, un Mandrin concentri-
que, propre au serrage de lu-
nettes, de différentes gran-
deurs. Offres au magasin Sa-
gne-Jnillard. 18352

Bâlaaciers. ATI^T5o""
grosses de balanciers cy lindre.
— S'adresser chez Mme N ydegger .
rue de la Promenade 4. 183.9

Aio*n . l lP«! On entrepren-
J_Ug limCù. drait  encore quel-
ques grosses de limajes â domi-
cile ; livraison rapide , travail soi-
gné. — S'adresser rue de l'Est 2*2,
au lw étage , à droite . 18367
*____************ III  MM—_n_P——B————I

TlA. Plll* connaissant les aorages
L»Ul C lil à ]a poudre et améri-
cains à fond , ayant bonnes no-
tions sur les nicfceiages , argenta-
ges, cherche place de suite. —
S'adresser à M. Fernand Frfilm-
ririch.  rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

Jenne fille 5herclie placev u u u w  *"*" dans commer-
ce, pour n'importe quel tra-
vail. Entrée de suite. — Of-
fres écrites sous chiffres M.
G. 13342, au bureau de IN Im-
partial

 ̂
18342

Jeune flll^ïsM
le de 15 ans, de préférence à
ia campagne. Pressant. —
Ecrire sous cbiffres F. H.
18366, au bureau de T« Im-
partial *» 18366
¦***~LVT-e-l i imm*-*

mXWÊ *KmmmmmMWa *******m*M'maaamWÊ******** W*aM

Commissionnaire , «^.".
pour laite ies commissions entre
les ùenres d'école. — S'adresser
à M. H. Venus , rue Léopold-Ro-
t-R i-t 14. 18316

Commissionnaire e*aif*
entre ses heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 135,
au sous-sol. 18344

— iri-in fmirT -r-™"'"-'~T—nT { 1mim 
III.III ,..,« ' ___¦__¦ _ _ _ _ _ _ _-,-___  —

1 0 h  

t enfant bien aimée ,¦ Tu pars ; _ ta famille , en larmes
Le Dieu puissant , hélas I
T'a enlevée trop tôt. J0s
Elle dort maintenant, du doux

sommeil des anges. BE
La chère enfant que Dieu rappelle

aupr ès de Lui l _ '¦:..
Monsieur et Madame Albert Turban- Charp ié, fis
Monsieur et Madame Jules Junod-Turban et leur f|

enfant Mariette , à Couvet ,
Monsieur Albert Turban , à Shang haï (Chine),
Monsieur Paul Strohhecker . à Couvet ,

ainsi que les familles Turban , Charpie , parentes et g?
alliées, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à r
Lui , après une longue et douloureuse maladie , suppor- H"i
tée avec beaucoup de patience , * . j

Mademoiselle lignite ÎIUI I
leur chère et regrettée fille , sœur , belle-sœur, tante ,
nièce , cousine et parente , décèdèe mardi , dans sa 26me BB ;
année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 aoû t 1917. % \ i
L'incinération aura lieu , SANS SUITE, jeudi 23

courant à 2 heures de l'après-midi. r j
La Famille affligée ne reçoit pas. \|

Une urne funérai re sera déposée devant la maison ; j
! EB mortuaire , rue des Buissons 15. - ) - ' ' ]

Le présent avis tieut lieu de lettre de faire- '
m part. 18323 SB

| Avez-vous '«r Vonlez-vous wsa* Cherchez-vous &. Demandez-vous _£_. 1
% Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de f
 ̂

JNeuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons ks ménages de la Ville et environs et consulté tons ies Jours par quantité $,
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ils

!|awr Tirage élevé -*| B-JODIieiIieDtS ll'ailflOIlCBS Ml ralialS Projets et Devis sur tarii. |

Piano
On achèterait un piano

droit usagé, éventuellement
piano à queue. — Offres écri-
tes, en indiquant marque et
prix, sous chiffres P. 6077,
à Publicitas S. A., à La
Chanx-de-Fonds. 18354

r_i iiTi^_Hfn_ TW-*ff >̂ *'l*̂ B^-Hr^'lr_it1f7ft̂  J__CTÎSc--i"Bfry*̂ w_^
rMi

;

Y L'Eau de Cologne Jf ëtS. I
i ¦ 

i*iÉl5--r5C_$v\ ¦
__k __, I -_•**" " ****** -T^St- 'V» \ \  ' ,1M0 555 Nwlk "

S 'mbdl:̂ ru \&̂ 3mMi.
«

enlève les rides tCUrmont s ( V ^-Min' f Wa
* i f.^uctV^-l* \ j T-

: Son parfum délicieux et B II 1 ' *m v ' v^È X
rafraîchissant purifie l'air _j_* ' -Bg-Jh-J |—- y '.

des appartements " '¦¦- * '- S--~-

'i ] k__*~/^~ 't y / r *  t l (i> i * '
\l^iermonietTouei.\ù' n
^r, / ******__* ** t -VÊ^St- C  ̂ /L

^  ̂
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Cinéma l i n  i» ¦

P 

ni n A m l  La Page mystérieuse I
ii 9 SI Bi I Gran<^ drame d'aventures en cinq actes. W

HLHtL j (.'Esclave de Phidias j
I OUS IBS SOIPS Drame artistique.

de '|, à 7 HP., triphasés neufs, 190 yolts, SO pé-
riodes. Prix avantageai.

D-SPONIBLES
S'adresser Téléphone 7.41. 10353

Commissionnaire. Cof ?;
demande de suite jeune gar-
çon pour faire les commis-
sions entre ses heures d'éco-
le. 18331
S'adr. an bnr. de l'clmpartial i

Femme de ^Hase est de-
mandée pour faire

des bureaux. — S'adresser
rue Léepold-Hobert 24, au 3e
étage; 18333
lfl l in» Al la  dn demande une

UCUUC MI1C. jeune fille , bien au
ceurant des travaux de ménage ,
•(ans une famille de trois per-
sannes. Bon gage. — S'adresser
rue  du Parc 48, au 2me éta«e.

1S337

Logements. ^ZZ .^lT
p ièces, cuisine et dépendances ,
l'un pour le ler octobre et l'autre
oour le Hl octobre. 18:*3r2
S'adr. au bur. de Iclmpartialr»
¦ II.—.1. .111—,¦!¦_¦I ¦.,.—..__¦i__|—I—l._l.—I

f111 n m h n a meublée à louer ; in-
UUÛ111U1 G dépennante . électri-
cité , à 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser rue de la Ghanelle 13. au
*»me étage. " 15*3-0
P h sr w h p o  * l°uer à personne
¦JHaillBlC solvahle et travaillant
dehors. — S'auresser rue du Parc
79, au _me étage à gauche. 18341
P h o r o Vjp i à leuer (lit à àeuj
\j naUIUI C places) à demoiselles
ou messieurs de toute moralité.
Payement d'avance. — S'adresseï
rue de la Ronde 6, au pignon.

1833.

f.har. lhrP A louer -nne bel-UfleiniIJI B. le chambre meu.
blée, au soleil , à monsieur.
Electricité. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage.

18345

rhflmhPP A l°uer cuambre
UliaillUlC. meublée , à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Doubs 147, au 3me étage , à droi-
te. 18368

A VfinrifP une machine àA verni -e arrondir> 
___ bn.

rin-fi_re, 2 cages d'oiseanx.
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 52, au
premier étage, à droite. 18338

A Vendre nn traîneau d'en-
fant, blanc. — S'a-

dresser rue de Beau-Site 19,
au rez-de-chaussée. 18327
l i ,  H ¦¦———— M***LL*——— ********* n I

Chien ^n a p ris so
'n **'UI1

"gros chien perdu, race
berger, noir, et pattes jau-
nes. Le réclamer, aux condi-
tions d'usage, chez M. Louis
Wuilleumier, rue Fritz-Cour-
voisier 35. 18397

Pprdll 6amed'- depuis le haut
ICl Ull, de Bel-Air en descen-
dant les Gôtes-du-Doubs . un gi-
let contenant un couteau. — Le
r apoorter  contre récompense , rue
Fritz-Courvoisier _5-A , au ler -
étage. * 18201

Per DI] depuis le Marché à
la rue du Premier-

Mars, une bourse nickel con-
tenant 8 à 9 fr. — La rappor-
ter Boucherie Graf , rue du
Premier-Mars 14. 18335

fPlïr* Toute demande
d'ad resse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera exp édiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Faire-part lei. ÏÏHKK

*******************************
' Madame veuve Edouard

BaliiuaHH , sa fille Mademoi-
selle Louise Balimann et fa-
milles, remercient bien sin-
cèrement Messieurs Schmid et
le personnel de la fabrique,
ainsi que tontes les person-
nes qui ont pris part à leur
grand deuil. 18365

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume 27. t.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés , y
soient auss i avec moi.

Si Jean il. _ . .

Madame Amélie Grandjean-
Bron et ses enfants,

Mademoiselle Jeanne Bron,
Madame et Monsieur Emile

Leuthold-Bron et leurs en-
fants, à Peseux et La Chaux-
de-Fonds,

Mesdemoiselles Antoinette
et Henriette Bron,

Madame et Monsieur Geor-
ges Perret-Bron, et leur fils,

Madame veuve Emma Bron
et sa fille, 18396
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la
perte de leur chère et regret-
tée mère, grand'mére. belle-
mère, tante et parente

Madame veuve Louise BEI
née ROD

qne Dieu a rappelée à Lui,
mercredi, à 4 heures du ma-
tin, dans sa 81me année.

La Ohaux-de-Fonds , le 22 août
1917.

L'enterrement SANS SUI-
TE, aura lieu vendredi 24
courant , à 1 heure après-mi-
di.

Domicile mortuaire, rue des
Jardinets 23.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. ,

POMPES FUNEBRES
S. ___.. le

TAGHYPHA6E
Se rlirru'are de toute!* les
déaiarche» pour i n h u m a -

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils ptur Iicinéutions
Cercueils de Bois

Transports funèbres

Pour toute commande s'adresser

Huma-Dr oz 21 — Fritz-Courv. 56
.90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 1260_


