
ba nouvelle . bat aille de Perdus
l-i-a. SITUATION BV11 L_ ! T A I Fî E

Le général Pétain décorant des officiers après la victoire de Verdun

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1917.
Quand, le 21 lévrier 1916, les Allemands atta-

quèrent Verdun, les positions f rançaises étaient
les suivantes : Sur la rive droite de la Meuse,
on trouvait d'abord une avant-ligne, qui était,
comme p artout, une suite accidentelle de p osi-
tions de f i n  de combat. Elle commençait au vil-
lage de Brabant, enlevé lq 15 octobre 1914, p uis
se pro longeait pa r la corne sud-est du bois de
Consenvoye, conquise te 21 décembre 1914, p ar
le bois dHaumont conquis également le 15 oc-
tobre, p ar le bois des Caures et l 'Herbebois p our
tverùn enf in contourner au Sud les jumelles d'Or-
nes, p ositions imp ortantes que les Français n'a-
vaient j amais réussi à enlever. Cette avant ali-
gne, bombée en verre de montre, serrée au deux
f lancs p ar de f ortes p ositions ennemies, p résen-
tait en outre des lacunes. Il y avait à l' ouest
du bois d'Haumont un ravin où l'artillerie alle-
mande, avec une constance singulière, avait
touj ours interdit le travail. Les soldats qui le
savaient s'attendaient à quelque mauvais coup
dans ce coin-là.

Le 20 j anvier, le chef ^état-maj or général
avait p rescrit l'établissement en arrière de cette
p osition avancée d'une seconde p osition f ormée
à gauche p ar la ligne Samogneux-cote 344-f er-
me Mormont, à droite p ar la ligne Beaumont-
la Wavrille-les Fosses-bois des Caurières. —
La troisième p osition, la p rincip ale aux termes
du règlement, était déf inie p ar la ligne des f orts:
Bras, f ort de Douaumont, ouvrage de Hardau-
mont, f ort de Vaux, la Lauf ée et Etx. — Enf in ,
entre la deuxième et la troisième position, une
p osition intermédiaire avait été organisée à con-
tre-p ente sur les revers sud de la côte du Talon,
de la côte du Poivre et de la cote 378.

Sur la rive gauche de la Meuse, l'avant-ligne
longeait ta rive nord du ruisseau de Forges, au
p ied des hauteurs occup ées p ar l'ennemi. La se-
conde p osition s'app uya it sur les deux p iliers de
304 et du Mort-Homm e, en se prolongeant à
l 'Ouest p ar le bois d'Avocourt, à l'Est p ar ta
côte de l'Oie. La troisième p osition, séparée de
la seconde p ar un ravin pr of ond, était f ormée
p ar la ligne des f orts : cote 310-f ort des Bois-
Bourrus-f ort de Marre.

En cinq j ours, du 21 au 25 f évrier, les Alle-
mands enlevèrent les deux pre mières p ositions
de la rive droite et la p lus grande p artie de la
p osition intermédiaire et ils écornèrent la ligne
des f orts en occup ant Douaumont pa r surp rise:
observatoire magnif ique qui leur donnait des
vues p rof ondes sur les deux rives de la Meuse.
Sur la rive gauche, ils écornèrent la p artie est
de l'avaji t-ligne , en f aisant sauter Forges et Re-
gnéville le 6 mars; puis ils p oussèrent dans
cette brèche qu'ils venaient d'ouvrir, occup è-
rent le bois des Corbeaux et le petit bois de Cu-
mières, qui leur p ermettait d'attaquer la seconde
p osition au Mort-Homme ; ils s'installèrent déf i-
nitivement dans ce bois le 11 mars et attaquè-
rent le Mort-Homme le 14. Quoi qu'ils en aient
dit. ils réussirent à enlever un des sommets (la
cote 265) , mais ne p urent s'établit sur le second,
qui est le p rincip al (cote 293) . Ils essay èrent
alors d'attaquer les p ositions f rançaises de la
rive gauche p ar l'autre bout, c'est-à-dire p ar le
bois d 'Avocourt qu 'ils prirent le 20, puis rep er-
dirent le 29. Ils se décidèrent alors à f aire tom-
ber ce qui restait debout de l'avant-ligne f ran-
çaise. La nuit du 1" avril, le général Pétain
dorme l'ordre d 'évacuer les p ositions au nord du
ruisseau de Forges, sauf Béthincourt, et de tenir
au sud du ruisseau sur une ligne Béthincourt-
Haucourt. Le 5 avril l'ennemi entre dans Hau-
court. Le 7, les F rançais évacuent Béthincourt.
L 'avant-ligne est tombée. L 'Allemand va p endant
tout le mois de mai s'acharner sur la seconde p o-
sition cote 304-Mort-Homme. Il réussit à ref ou-
ler les Français sur les p entes sud du Mort-
'Hornme; sur 304, au contraire, il n'arrive p as à
-dép asser la crête. En somme, tes Français res-

tent accrochés an revers sud de cette seconde
p osition, quand tout â coup l'attention de l 'Alle-
mand est brusquement rappelée sur la rive
droite. Le 22 mai, le général Mangin a repr is
Douaumont. Découvert lui-même sur sa droite,
il ne p eut s'y mainteràr. Mais, en même temp s,
ls Allemands savent que l'of f ensive de la Som-
me se p rép are. Il f aut en f inir avec Verdun. Ils
livrent alors la grande bataille de j uin, la p é-
riode la p lus acharnée peu t-être de toute cette
guerre de Verdun. Le 9 j uin, ils sont maîtres du
f ort de Vaux. Le 1" j uillet, leurs lignes, dépas-
sant \'ouyra%e de Thiaumont et le village, de
Fleury, sont a 3500 mètres des premières ma%
sons de'. Verdun,, ù 800 mètres du f o r t  de Sou-
ville, l'égal de Douaumont, dont la p erte ren-
drait toute la rive droite très diff icile à tenir.
Mais ce j our-là ïa bataille de la Somme com-
mence.

Alors ta bataille de Verdun change d'aspe ct.
Ce f oye r allumé p ar les Allemands p our consu-
mer les divisions f rançaises, ce sont maintenant
les Français qui vont l'emp êcher de s'éteindre.
Visiblement, l'Allemand, f ort occup é ailleurs, dé-
sirerait que cette bataille f ût  f inie. Elle l'est en
tant qu'off ensive allemande. Mais elle recom-
mence en tant qu'off ensive f rançaise. Le 24 oc-
tobre 1916, trois divisions f rançaises battent sep t
divisions allemandes et rep rennent Douaumont.
Le 1" novembre, l'Allemand évacue le f ort de
Vaux. Dans une p age émouvante, Henry Bor-
deaux a évoqué cette j ournée du 2 novembre
1916 où, les Allemands p artis et les Français
n'étant pas encore entrés, les morts restent
seuls dans Vaux p our la f ête des Morts.

Ainsi la ceinture f ortif iée de Verdun est réta-
blie. Mais , Ce n'est p as tout. Le 15 décembre, une
nouvelle off ensive , une des p lus triomp hales de
la guerre, donne 11,000 p risonniers en quelques
heures, et ¦ ramène les F rançais en p artie sur la
p osition intermédiaire, p artie jus qu'au delà de
leur ancienne seconde p osition, p uisque la cote
378, le bots de Caurières et Bezonvaux sont re-
p ris.

Enf in, le 20 août 1917, troisième grande atta-
que, plus développ ée encore que les p récéden-
tes, p uisqu'elle s'étend sur les deux rives, cou-
vrant les dix-huit kilomètres qui s'étendent du bois
d'Avocourt à Bezonvaux. Ap rès six j ours d'une
f ormidable p rép aration d'artillerie, à 4 h. 40 du
matin, l 'inf anterie f rançaise se lance à l'assaut.
L'Allemand met dot*\e minutes à dêclancher son
barrage. C'est trop tard, les troup es f rançaises
sont dans sa. première ligne. En f in de j ournée,
elles ont avancé p ar endroits de deux kilomè-
tres et ramené p lus de 6000 prisonniers. A gau-
che de la Meuse, le bois d'Avocourt est repris,
la cote 304 est cernée, les deux sommets du
Mort-Homme sont rep ris, le bois des Corbeaux
et le p etit bots de Cumières, p erdus du 6. au 10
mars 1916, sont rep ris. '¦— A droite de la Meuse,
la grande boucle de Champ neuvUle, avec les deux
villages de Champ neuvUle et de Champ , est en-
tièrement reprise .* or, sa conquête avait été ra-
contée p ar les j ournaux allemands du 28 f é-
vrier 1916. La cote 344, où s'êtay ait pr imitive-
ment la seconde p osition f rançaise à droite de
Samogneux, et qui avait été p erdue dans la nuit
du 24 au 25 f évrier 1916, est rep rise. Plus à droite
encore, les Français avancent dans le bois des
Fosses et dans le bois Le Chaume, qui avaient
été perdus le 24 f évrier 1916, entre une heure
et deux de l'ap rès-midi.

Ainsi, d'une manière générale, l'Allemand est
rej eté sur ce qui était le 27 f évrier 1916 Vavant-
ligne f rançaise. C'est tout ce qu'il garde de sa
conquête. A gauche, les Français rep rennent les
p ositions per dues le 6 mars, à droite des p osi-
tions p erdues le 24 f évrier. Sur la table de p ierre
du p lateau de Verdun, en ce lieu sacré, on dirait
que l'Histoire elle-même 'vient graver les événe-
ments de cette guerre. C'est là que les Alle-
mands f ont, U, 't a dix-hatt mois j our p our tour,

leur dernière grande tentative p our ressaisir la
direction des op érations. Et c'est là, depuis lors,
que le 24 octobre, le 15 décembre, le 20 août,
chacun de leurs reculs marque d'un trait le ni-
veau de leur chute.

L'afairG É8 la „Fr8ieZ8iti!!ig"
Le « Temps » commente cette aff aire dans un

article que nous croy ons devoir, repr oduire in-
extenso :

Le gouvernement suisse est sur le point de
trancher une de ces questions individuelles qui
onifc des conséquences incalculables. On annonce
que le Conseil fédéral indiquera demain les sanc-
tions qu 'il compte appliquer , à la suite de la per-
quisition opérée ic 7 août dans- les locaux du
j ournal « Freie Zeitung ». Ce j ournal existe de-
puis le milieu d'avril et paraît à Berne; en langue
allemande, deux fois par semaine. Il a pour colla-
borateurs d'honorables écrivains suisses et aller
mands, qui accusent le gouvernement impérial
d'avoir causé la guerre et qui souhaitent pour
l'Allemagne un régime démocratique ou même
républicain. La perquisition faite dans ses bu-
reaux à été ordonnée par le procureur général
de la Confédération helvétique, M. Staempfli.

Le public français, comprenant toute i'imporr
tance du précédent qui va être créé, suit avec
une vive attention l'affaire de la « Freie Zei-
tung ». Par un sentiment' facile à deviner, le
« Temps » a évité de la commente* jusqu'ici. Il
convenait que le Conseil fédéral ne fût troublé
par aucune voix du dehors, tandis qu 'il étudiait
les décisions à prendre. Des réflexions publiées
ce soir à Paris ne peuvent plus avoir aucune in-
fluence sur les sanctions qu'ils annoncera de-
main. Par contre, en paraissant avant ces sanc-
ttkms que nous ne connaissons pas encore, l'avis
que nous exprimons auj ourd'hui les éclairera
impartialement.

¦La « Freie Zeitung » a exposé eMe-même les
faits, dans un article du 11 août qui ne paraît
avoir reçu aucun démenti. En voici le résumé :

Le service allemand de propagande a d'abord
affecté d'ignorer la « Freie Zeitung ». Puis, ju-
geant qu 'elle devenait ibrop gênante pour le gou-
vernement impérial , il a résolu de la combattre.
Cette résolution a été connue par ta rédaction
du j ournal dès le 28 juillet. Elle s'est rtraduite
presque aussitôt par une campagn e de presse :
le 30 juillet, la « Freie Zeitung » est attaquée par
les « Dernières Nouvelles de Munich », le 1er
août par la « Poste de Zurich », le 2 par les
« Nouvelles de Zurich » et par une autre feuille
suisse qui rend service à l'Allemagne, le « Ta-
gesanzeiger ».

C'est alors que les autorités fédérales suisses
sont entrées en scène. Le 3 août, la commision
fédéral e qui exerce un contrôle sur la presse
reprochait à la « Freie Zeitung », dans une lettre,
« des attaques continuelles contre l'un des bel-
ligérants et contre l'empereur allemand ». Le 7
août , un commissaire de police faisait son ap-
parition dans les bureaux du j ournal, sur l'or-
dre du procureur général Staempfli. Entouré de
ses aides, il interrogeait les personnes présentes,
en cherchant particulièrement à connaître 1© nom
d'un collaborateur qui signe « Gracchus ». On
refusa de lui livrer ce nom, et là-dessus se pro-
duisit un incident que la « Freie Zeitung » ra-
conte ainsi :

« M. le commissaire de police s'adressa à la
dame qui tenait les livres. Il lui déclara sur un
ton brutal , en lui montrant un mandat d'arrêt
en blanc délivré par le procureur général
Staempfli , qu 'il avait*le pouvoir d'arrêter ici sur-
le-champ n'importe quelle personne et de fermer
immédiatem ent la « maison », et il demanda
qu 'on lui remît toutes les listes d'adresses de
nos collaborateurs. Vu la menace personnelle
d'arrestation qu 'il avait formulée, cette liste lui
fut remise. Ensuite eut lieu une perquisition... »

Pour expliquer sa visite, le commissaire de
police avait assuré qu 'il cherchait l'origine d'une
mystification qui a été commise le 31 juillet
Des inconnus ont imité un numéro de la « Ga-
zette de Francfort », en y insérant) des articles
précédemment publiés par la « Freie Zeitung »
et par l'organe pacifiste « Frieden&warte ». Mais
l ien ne prouvait que.la «Freie Zeitung» eût parti-
cipé à cette supercherie, d'ailleurs puérile. Le ma-
tériel qui sert à composer la « Freie Zeitung »
ne serait guère approprié à la fabrication d'une
fausse « Gazette de'Francfort ». II est même pro-
bable que si les rédacteurs, de la « Freie Zei-
tung » avaient été mêlés à l'affaire , ils n'auraient
pas eu Ja naïveté de reproduire un article si-
gné par l'un d'eux et publié par Jets* propre j our-
nal.

Leurs méthodes de polémique sont font au-
dessus d'un pareil expédient. Pour les caracté-
riser , citons-en un échantillon. On verra par
quelle sorte d'arguments — ils ne sont pas pré-
cisément dépourvus de patriotisme — l'un des
principaux collaborateur s allemands de la « Freie
Zeitun g » essay e d'amener ses concitoyens à des
conceptions démocratiques. Le professeur Fr..-
W. Foerster écrit dans le numéro du 4 juillet :

« Avec notre population, qui depuis 'des dizai-
nes d'années dépend 'de l'exportation, nous ne
pourrons nous rétab-nri après cette guerre «t ac-

quitter nos gigantesques dettes que si le mar-
ché du monde se rouvre à notre travail natio-
nal... Il ne nous reste rien d'autre à faire que de
pertser et de parler désormais, sans réserve,
d'une manière propre à unir les peuples. C'est
dans l'organisation de la paix et du bon droit
dans le monde civilisé que nous devons voir les
meilleures et les plus sûres garanties réelles qui
assureront le développement de notre existence
nationale » .

On conçoit que ces idées inquiètent les au-
teurs de la guerre. Mais on ne conçoit pas com-
ment le procureur général de Ja Confédération
suisse, magistrat républicain d'un Etat pacifique,
a pu sévir contre un j ournal1 qui défend si digne-
ment la cause de la démocratie t*Sb de la paix.
On le conçoit d'autant moins que l'« Indépendan-
ce helvétique », la « Nation » et leurs pareilles,
feuilles rédigées en français et publiées en terri-
toire suisse, continuent allègrement contre les
alliés leur besogne d'insulte et de trahison.

Il est vrai que le Conseil fédéral a prescrit,
dans sa séance du 17 août, de restituer à la*
« Freie Zeitung » les registres enlevés pendant lai
perquisition du 7. Mais les listes d'adresses que.
le commissaire de police avait emportées n'ent
seront pas moins restées une dizaine de jours
dans des endroits où elles n'auraient pas dû
être, et cette circonstance évoque irrésistible-'
ment le souvenir de l'affaire Sychrava. C'est le'
nom d'un journaliste tchèque, peu aimé ie l'ad-
ministration autrichienne, qui vivait à Genève
dans les premiers temps de ia guerre. La poli-
oe fédérale suisse perquisitionna un j our chez lui,
sous le prétexte qu'il avait injurié François-Jo-
seph. Elle découvrit la liste de ses correspon-
dants en Bohême. Par une tragique coïncidence,
il s'est trouvé depuis lors que plusieurs d'entre
eux ont été pendus. Auj ourd'hui, les autorités al-
lemandes n'oseraient sans doute pas pousser îai
répression aussi loin ; cependant nous espérons
que le Conseil fédéral suisse, à qui vont notre
confiance et notre respect, a arrêté les mesures
nécessaires pour que l'Allemagne ne profite en
rien des initiatives prises par le procureur gé»
néral de la Confédération.

Nos négociation avec l'Entente
¦L'arrêt! des négociations économiques avec la

France ne durera pas longtemps. Les négocia-»
tions seront reprises, en effet, dans les premiers
j ours de la semaine prochaine, soit à Paris, soit
à Berne.

Le parallélisme qui a été établi entre ces né-
gociations et celles qui ont abouti à la convention
avec l'Allemagne ne répond pas aux faits. Tandis
que nos relations avec l'Allemagne sont réglées
par des conventions d'une durée limitée, em-
brassant l'ensemble de nos échanges, il n'en est
pas de même de nos rapports avec les Alliés.
Ces rapports sont réglés en effet par une série
de conventions spéciales don t chacune traite en
général un seul article.

Actuellement, la question qui présente le plus
grand intérêt et qui, en même temps soulève le
plus de difficultés, est celle de l'exportation de
nos tissus de soie en Allemagne. Déj à cet Etat
n'autorise l'importation de nos soieries que dans
une mesure restreinte et contre une avance re-
présentant le prix des marchandises importées.
Et il paraît assez surprenant , à première vue,
que les Alliés, dont les intérêts sont opposés à
ceux des Allemands, s'emploient à augmenter
ces entraves.

L explication nous est donnée par les Alle-
mands eux-mêmes. On sait, en effet, que les
Alliés se refusent à nous laisser exporter tout
article qui peut servir à des buts militaires. Or
l'autorité militaire allemande vient de faire sai-
sir plusieurs catégories de soieries, ce qui donne
à ces tissus le caractère de matériel de guerre,
encore qu'on ne soit pas du tout au clair sur
l'emploi qu'elle compte en faire. H s'agit d'éluci-»
der ce point, et c'est ce qui motive l'interruption
des négociations.

Nous mentionnons pour mémoire le télégram-
me de Berne à la « Gazette de Voss » d'après
lequel la responsabilité de cette interruption de-
vrait être recherchée dans les exigences des
Etats-Unis. La nouvelle est intéressante, parce
qu 'elle souligne une fois de plus l'insistance que
l'on met d'un certain côté à semer la méfiance
entre notre pays et la grande république amé-
ricaine.

Une autre question reste en suspens : c'est
celle de l'avance de fonds que nous demandent
les Alliés pour régler le paiement d'une partie
de leurs exportations de Suisse. C'est exacte-
ment le pendant de la combinaison d'après la-
quelle les Allemands n'acceptent notre horloge-
rie, nos soieries et nos broderies qu'à crédit. Les
j ournaux ont annoncé que la demande des Alliés
portait sur un crédit de 40 millions. C'était exact
à ce moment. Mais aujourd'hui il s'agit d'une
somme de 100 millions. Les négociations se pour-
suiven t au sujet du montant du crédit et des ga-ranties qui devront être fournies par les intéres-
sés. On est porté à croire que la clôture de la?négociation avec l'Allemagne et la publication
du nouvel arran gement permettront de hâter , lerèglement de cette question avec les Miés,
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PAR

L'AUTEUR DE « D O R A  T H O R N E»

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

Pourquoi s'étaient-ils rendus à son caprice ?
Pourquoi Madoline ne lui avait-elle pas déclaré
que ce désir n 'était qu 'une fantaisie impossible
à satisfaire ? s'ils s'y étaient refusés, elle n'au-
rait pas insisté ; elle serait morte, ce qui eût
mieux valu , et maintenant que le doute avait
cédé la place à la certitude , elle se rendait comp-
te de toute l'étendue de son erreur .

— Il faut , se disait-elle , que je me répète les
faits pour me rendre un compte exact de la si-
tuat ion : Madoline et Aldewin s'aimaient ; je les
ai séparés. Je lui ai demandé de m'épouser; et il
l'a fait dans la persuasion que j'allais mourir. Je
l'ai trompé, j 'ai vécu, et U a été contraint de te-
nir ses engagements. Oh ! la honte ! le déses-
poir ! Et maintenant , il est malheureux, et elle,
ma généreuse rivale, plaide pour moi et lui rap-
pelle que j e suis une sensitive. Il lui dit qu'il fait
de son mieux ; oh ! que ne puis-j e mourir pour
leur rendre la liberté !

Lady Chesleigh était foudroyée ; il ne lui res-
tait plus qu 'à regarder en face son chagrin ; ce
n'était plus le doute, mais la plus cruelle, la plus
terrib le des certitudes.

— Comment me sera-t-il possible de vivre ?
se demandait-elle, avec ces longues années de-
vant moi', sans un ami à qui confier mon effroya-
ble secret, sans m rayon d'espoir. pauiT; m'en-
couragen ?

Elle prit cependant une résolution. Personne
ne connaîtrait son malheur , elle le garderait au
plus profon d de son cœur pour souffrir seule ;
Aldewin et Madoline l'ignoreraient touj ours.

Dès ce j our, sa natur e changea complètement.
Elle avait aimé son mari de l'amour le plus pas-
sionné , le plus dévoué, mais la découverte de
son indifférence pâlit devant le sentiment de
honte qui l'envahissait. Elle devint d'une part
plus réservée et plus fière, de l'autre plus com-
patissante aux douleurs d'aufcrui . Les misères
qui la laissaient autrefois indifférent e la remplis-
saient maintenant de pitié, et ce fut à cette sym-
pathie que les souffrances d'autrui qu 'elle dut
une autre découverte qui mit) le comble à son
malheur.

En traversant un j our Walden en voiture , elle
s'arrêta pour visiter une ancienne domestique
malade. C'était dans le quartier le plus pauvre,
mais elle n'éprouvait aucune crainte ; les petits
enfants la- suivaient, les hommes les plus gros-
siers aimaient à rencontrer son regard. Comme
elle passait devant la porte ouverte d'un misé-
rable taudis, son attention fut.attirée et retenue
par xin specacle navrant. C'était un homme dé-
charné, usé, émacié, au milieu d'un groupe d'en-
fants déguenillés. Dans la pauvre pièce qu 'ils oc-
cupaient, la mère était étendue sur un grabat
dans la rigidité de la mort, son dernier bébé
mort également dans ses bras. D'autres se fus-
sent hâtés de passer, lady Chesleigh s'arrêta.

Les enfants la regardèrent étonnés, comme si
un ange eût soudain apparu au milieu d'eux ;
elle avait de l'or, de bonnes paroles, un sourire
compatissant ; elle comprenait la douleur com-
me elle ne l'avait j amais comprise- L'histoire de
ces infortunes n'était pas, nouvelle : le mari souf-
frait depuis des semaines d'une fièvre rhuma-
tismale, le travail et les privations avaient tué
la mère.

Lady Chteleighl laissa un rayon d'espérance

où elle n'avait trouvé que désespoir. Le mal-
heureux la supplia de lui fournir quelques vête-
ments, et la j eune femme , connaissant la libéra-
lité de sir Aldewin , lui en promit. Il fut entendu
que cet homme, John Davis, irait à Southwold
chercher un paquet d'habits pour lui et ses en-
fants, et trouver peut-être un emploi que lady
Chesleigh demanderait à sir John.

Aldewin sourit quand sa femme lui adressa sa
¦requête.

— Allez dans ma garde-robe et prenez tout
ce qui vous conviendra, dit-il. Il y a quelque part
une armoire de chêne pleine de toutes sortes
d'obj ets qui pourront être utiles.

Contente de la permission, lady Chesleigh se
hâta de rassembler ce qu'il lui fallait. Elle vit,
entre autres vêtements, un ancien veston de
chasse en très bon état, et c'est par cet article
que se termina son choix. En le pliant, elle sen-
tit le froissement d'un papier.

— Si oe pouvait être un billet de cinq livres,
se dit-elle, j e le demanderais pour John Davis.

Elle le prit ; c'était une lettre pliée et oubliée
¦depuis des mois dans la poche du veston. Une
étrange impulsion la lui fit ouvrir, et elle lut ce
qui suit :

« Monsieur,
« J ai fait ce qui était humainement possible,

consulté les autorités les Plus compétentes, lu,
cherché, réfléchi. Je me suis adressé aux mem-
bres les plus éminents et les plus distingués du
barreau : tous s'accordent à déclarer qu 'il n'exis-
te aucune possibilité d'annuler le mariage con-
tracté. En vieil ami et en homme du monde, le
seul conseil qu 'il me soit possible de vous don-
ner est de tirer maintenant le meilleur parti de
la situation, attendu qu 'il ne reste qu'à suppor-
ter ce à quoi il ne peut être remédié. Désolé de
n'avoir pas d'autre décision à vous communi-
quer, j e reste

« Votre dévoué - ¦ LUBANK ».

Ainsi qu'autrefois son mari, elle lut et relut la
fatale missive. D'abord, elle ne la comprit pas,
puis, peu à peu , le j our se fit dans son esprit.
C'était de son mariage qu 'il s'agissait ; il avait
cherché à rompre le lien qui! les unissait, et ses
efforts avaien t échoué. Elle regarda la date :
c'était deux mois après le mariage. Elle se rap-
pela son absence, son voyage à Londres ; c'était
pendant sa convalescence et il lui avait itant
manqué. Tandis qu'elle luttait encore contre la
maladie , il songeait déjà au moyen de se débar-
rasser d'elle. Combien son mariage devait donc
lui avoir été odieux pour chercher si tôt après
à recouvrer sa liberté !

Un long gémissement monta à ses lèvres ; elle
sentit qu 'elle venait de lire son arrêt de mont ;
ces mots élevaien t à j amais entre elle et le bon-
heur terrestre une barrière infranchissable. Elle
ne versa pas une larme — elle ne s'évanouit pas,
mais sa j eune tête se courba et uu cri monta vers
le ciel. Pourquoi ne suis-j e pas morte ? N'y a-
t-il point de pitié pour moi ?

Elle froissa le papier dans sa main tremblante
et l'emporta dans sa chambre. Quand John Da-
vis reçut le paquet de vêtements, il ne se douta
guère de ce qu 'il venait de, coûter à la compa-
tissante châtelaine de Southwold.

XXVI
'Lady Chesleigh se demanda ce qu'elle ferait

de la lettre ; devrait-elle la garder ou la porter
à l'instant à son mari pour lui dire qu'elle en con-
naissait le contenu ?

Dans cette crise de son existence, l'idée ne
lui vint pas de chercher un conseil auprès de ses
parents ; W lui fallait à tout prix leur cacher ce
secret pou» épargner l'angoisse qui la con-
sumait.

(A s»avreJ J

Matli*OHVPO 0n "B"»a».de un
inail lCUIlG. jeune homme sé-
rieux , comme manœuvre. — S'a-
dresser chez M. Auguste Schiélé ,
nie Hn Doubs 181, - lt»2Sl

Commissionnaire. û*en
ou jeune fille, libéré des éco-
les, est demandé au posage de
glaces E. FluckiEer-Kullmann
rue de la Paix 21. 18176

Logements . AiXdd*V,r
nièces , cuisine et dé pendances ,
l'un pour le ler octobre et l'autre
soii r le Hl octobre. 'Sl-m-J
S'adr. au feur. de Itlmpartial»

llez¥[ta$ê2. L'SreP,°un
r

rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances : Electricité. — S'adr.
rue Fritz-Courvsisier 94 , au 1er
étage, 1814.

I .fldPm flntc A I-*»""'> disponi-
UOgClllGula, blés de suite ou
époque si convenir, olusieurs lo-
gements de 2 et 3 xiièees.— S'adr.
de 9 i 10 '/, h. du matin , chez
M. G. Staufier, rue Fritz-Cour-
voisier 38-A . 17953

Logement. y ĉS
un logement der trois cham-
bres, cuisine, jardin et part
à l'écurie. 18291
S'adr. au bur. de T«Impartial»

nhflnihna meublée à louer ; in-
UUH 1I1U 1G dépendante , électri-
cité , à 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser vue de la Chapelle 13, au
2m e étage. 1H3"20

r.haWlhro * louer à personne
UiiaïUUI C solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
79, au 2me étaçe a «sauclie. 183'tl

Chambre, f 1™m .*iM bel-
le chambre meu-

blée, au soleil, à monsieur.
Electricité. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage.

18345
rVlQmrniû A. l°URr ci»ambre.
Ulla lUUl B. meublée, à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Doubs 147, au Sme étage , à droi-
te

 ̂
1836H

flhamh pû A louer , dans mai-
VJliaUlUlC. SO n d'ordre, une
belle chambre meublée. — S'adr.
rue du Doubs 51, au 3me étage ,
a droite. 1K1 R 2

TflP&BaS» « Wolf Jahn» d'hor-
S »3>Wl ir logrtr. _ o„ cherche ,

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

Balanoie]rè/\Xn,
?5o'"

grosses de balanciers cylindre.
— S'adresser chez M me Nydesjger .
rue de la Promenade 4. 18349

-Aipniillp 1*; • 0n 'ii|i'eP'
,«-

J,*J.*-
J 

LIAAIW ù, Bralt  „u,.ore quej.
quas grosses rie limages à domi-
cile; livraison rapide , travail soi-
gné. — S'adresser rue de l'Est 22
au ler étage , a dro ite. 183tJ7

Mnisftioias. PSîX^
M. E. Bernath , derrière l'Hôtel
de Ville. _ 18:162

Chaînes rSelhS
M. E. Bernath , derrière l'Hôtel de
Ville. 18361

Achevais, ï iïiïSÏ
achevages d'échappements, 10'/ ,
lignes ancre. Travail suivi et en
série. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au' rez-de-cha ussée. 184Ô3

ff*fesaM»A autrefois régleuse
VaiBllSp Roskopf , désire
occupation a domicile , soit ba-
lancier à metti e d'inertie ou autre ,
Adresser «fifres écrites détaillées ,
sous chiffres c. O. 18137 , au bu-
reau rie I'I MPARTIA L. 18137

JLf .-RÏM.-& tio 'faciïe à faire
sur les munitions ou horloge-
rie, à domicile . — Offres écrites
sous chiffres B. V. I8l't% . au
bureau de I'I M P A R T I A L . 18133-—— 
A «?/»T*i<3«*a un cauaué Louisvenare Xv, une toilette
avec garniture et glace , 2 lits
complets , à l'état de neuf. Bas
nrix. — S'ad resser rue Numa-
Droz 2 A , au rez-de-chaussée. 18132
glkfnn On serait dispose à
v J l M i Z / i A .  donner an Spitz noir ,
propre et de très bonne garde, à
personne pouvant assurer bons
soins. 181Ô8
S'adr. au bur. de I«ImpartiaI»

A vendra f ^Tikt^t.
avec poids ; des mesures, ainsi
que quelques sacs. 18165

S'adresser rue de la Charrière
4, au ler étage , à droite.

ï £\<T*Oi"à& écrites de oompta-
UC t̂iMia billté arf,éPioaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frisoh , expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 10482 L.

Futailles. l ẐV Ï̂
tous genres.— S'adresser j M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 09, au
sous-sol. 9700

BÏBboîlenr dZ*tauee. e
8S-

gés , chronographes et répétitions
(poussoires). — Adresser oftVis
écrites , sous chi ffres M. O.
IS 'iTi, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 18272

Moteur, fc^Sî
vendre, plus uue U'ausini8>«ioii
20 mm. sur t m. 90, 3 poulies,
supports a bague. Belle occasion.
— S'adresser rue de l'Est 6, au
rez-de-chaussée , à gauche. 18318

Table à coulisses. °mDandBe
à acheter une grande table à cou-
lisses. — S'adresser rue de la
Boucherie 5. 183 17

IfiI'î l Q f i l lû  c'lerche olace com-
UCUllc 1111C lne bonne, dans pe-
tite famille — Ecrire, sous ini-
tiales K. II. 1S*:83, au bureau
de I'I MPAHTIAL . I82SH

rtnnpiin connaissant les dorages
J/UlCtl i  à ja poudre et améri-
cains à fond , ayant bonnes no-
tions sur les nickelages , argenta-
ges, cherche plar.e de suite. —
S'adresser à M. Feruand Fœlm-
drich, rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

Jeune fille êh* place
dans commer-

ce, pour n'importe quel tra-
vail. Entrée d<» suite. — Of-
fres écrites sous chiffres M.
G. 13342, au bureau do l'« Im-
partial

 ̂ 18342
Jeune fille, , 011 cherche!

p̂lacer ]eune fil-
le de 15 ans, de préférence à
la campagne. Pressant. —
Ecrire sous chiffres F. H.
18366, au bureau de l'« Im-
partial. > 18366
IUUUIJMIMW¦¦!!'mjcjimfiafjgmM ¦ nm ii i

Remonteurs» l ou 2 t jeu-
nés remonteurs

Roskopf , pouvant mettre la
main à tout, sont demandés
de suite pour travailler au
comptoir. 18302
S'adr. au bur. de Iclmpartial»

Servait© -gs
vaux d'un ménage saigné et la
cuisine , est demandée de suite.
Fort gage. Inutile de se présen-
ter sans certificats ou référen-
ces. — S'adresser, de 2 à 6 h.,
chez Mme Charles Lévy, rue
Meuve 2. 18282
Remonteur «*,««»*¦* sé-rieux, est de
mandé de suite pour-pièces
13 lignes ancre, bonne quali-
té. — S'adresser à « La Rai-
son ». rue de la Paii 3. 18357
Jeune fille ei* »--»»&»***dans ménage
de deux personnes. — S'a-
dresser le matin, de 11 h. à
midi, rue des Crétêts 132, au
rez-de-chaussée. 18350

Commissionnaire. iïz f i ïX i
pour faire ies_ commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
à M. H. Venus, rue Léopold-Ro-
hert 14. 18316

Commissionnaire e
^
~dd̂

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

Commissionnaire. Co™£
demande de suite jeune gar-
çon pour faire les commis-
sions entre ses heures d'éco-
le. 18331
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Femme de ména-*,° •»* *«-
mandée pour faire

des bureaux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 24, au 3e
étaga. 1S333

il p ri n p flll p . 0n deman ,e «M"BGli uC MIC Jeune t i l le, bien au
courant des travaux de ménage ,
dans une famille de trois per-
sonnes. Bon stage. — S'adresser
rue du Parc 48, au 2me étape.

1 3337

Commissionnaire. lT'J a/e:
mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Numa-Droz 1H5 ,
an ler étage. 18111

SorPliriflro ^e bons ouvriers ,
C l l U U C l ù .  ainsi qu'un ap-

prenti , soat demandés de suite à
l'Atelier de Serrurerie Edouard
Bachmann, rue Daniel-JeanRi-
chard 5 18159

MrtdûP On demande une ouvrià-
UHiaGû. ra rasdiste. — S'adres-
ser au magasin , rue du Grenier
5; 18139

On demande ï,V«j««™K
pour travaux de bureau. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du
Commerce 17-A . au 2me étage.

On demande tSS t̂U,
faire un petit ménage ; a défaut ,
qui garderait un netit garçon
pendant U jouruée l "
S'adr. bur. de I'IMPAHTIAL . 18175

Jeunes IHéêS «S
rouillant pas , seraient engagées
comme Poseuses de crochets et
autres parties. — S'adresser à
la Fabrique L.-S. PERRET à-
FILS, rue du Doubs 147. îsiu

2 bans Teneurs deSXi
qu 'un bon adoucisseur,
spécialement pour petits ressorts
soignés, sont demandés de suite
à ia Fabrique L. S. PERRET,d*
FILS , rue du Ooubs 147. IRH ô

ISirs ï̂S
pièces ancre , sont dsinand es.
Travail suivi ei lucratif. 18213
S'adr. au bureau de I 'I M P A H T I A L .

PhamhpD A louer, à monsieur
llUttlHUlC. solvabla et travail-
lant dehors jolie chambre. —
S'ad resser rue Fritz-Courvsisier
6. au 3me étage , à droite. 18149

diambrfi A lp*ier A*s uiteuuaiiiui o. ohambre meublee
à 2 fenêtres, au soleil ; élec-
tricité ; à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au 2m» éta-
ge, à dreite. 18292

Chambre A Iouer *'olieuiiauiui c. 
chamDre Dien

meublée, au soleil,, à monsieur
de teute moralité et travail-
lant dehors. — Electricité et
chauffage. — S'adresser rue
du Nord 153, au 2me étage,
à dreite. 18315

TUniAiflnlIa de bureau , cherche
l/BHlOloCHe chambre indépen-
dante , avec cension . si possible.
— Offres écrites, seus chiffres F.
lt. 18<Î6», au bureau de J T M P A R -
T»M. ; 18*269

rVl Q !Tlhl*0 On cherche , oour duUUttimU B. gu j te ou fin août ,
chambre non meublée. 18277
S'adr

^
jiu bnr. de I'clmpartial»

Oa iiBÉBfle à loBer .dê ôTs
pièces , (ou comme échange), si-
tué si possible dans le quartier
ries fabri ques . lMIOâ
S'adr. au bur. de l'<Impartial>

Appartement S." S*
pour époque a convenir , un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains , chambre de bonne
et jardin d'agrément. . — Ecrire
sous chitfres M. B. 14208 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14208
Chambre. ¥°S±"nete et de mora-
lité demande à louer cham-
bre meublée. — Offres écrites
sous M. J. 18238, au bureau
de l'c Impartial ». mn  | 18238

On demande à acheter. d'°Ton.
uue Donne machiue à écrire. 18135
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

On flemanile à acH eter ïZPZ:
née mais eu bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 183, au âme
Étage , à droite . 182H9

Séquestre du foin
Les propriétaires de fourrages sont rendus attenti fs à l'arrêté cru,

Comseif fédéral , relatif au Commerce «u foin et de la paille , du IS*
juin 1917. publié aana le N" 72 da la Feuill* officielle cantonale doi
as juin 1917 et aux f i is»» fi tKins d'exécutien pour ie dit arrêté , édie->j
tées car le Département mil itaire suisse le 17 juillet 1917 et publiées»
dana'le No 84 du la Feuil le  »fficielle cantonale du '2\ juillet 1917.

Ensuite des dispositions enntenues dans ces actes législatif»), le .
C»nseil catmwunal avii>e les intéressés qu* le coiiimtree au foin , du.
regain, de la paille et du flat de marais dn la récslte ne 1917 est i»-^
tordit avant que soient assurées les quantités de foin et je paille né-:
cessaires à l'armée et à l'aùisinistration militaire.  Le Département»
mil i taire ordennera eu t»mps opeertun la levée de cet 1.» interdiction.

Des autorisations soéciales , pourront toutefois être accordées ex-v
cepti»»nelleineHt par ie Gouveiae**ent du ijanton , sur non territoire »,
en cas de besnin ur*-*»i, lorsque l'a ffo u ragement du b.Uail et notant- ,
méat des ciievaux l' exige absulumonl fit eu tant que les «usàites den- ;
rées sont i iv i ées  directement par If  producteurs aux i.i *éressés.

L'interdiction totale de lVxnortHtioii  du foin d'un canien dans un;
autre est suBordonnée i l 'aulerisation du ùé pattement «kit taire snisse. (

La Chaux-de-Fonds , le 20 août 1917. 18294
CONSEIL COVMUNAL.

* ¦  -

Vient de paraître :

$f l (Médecine p our toits
par le Docteur *L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
ĵ g -̂riJX midecine et d'hygiène à la portée

*̂~gg5pfp5ëslls3B" '"" *" de tons, est un rnaî niiique volu-
SHÏUIIIIIII ^ i~—^—S3'& /~~\ 

"
ie cie P lus de ***"* PaSes . illustré

jfflf j *Rj| J n,. j^GNlER*'*r-il de nonibreuses fiR iire s d'anato-

bw^TWi l Çp-..'~"-- "~.':."ï----" p -r, :ie et do plantes msdi-

l^Bffl ^T^ÎîTtîf^l riNnîllllr " ''"''i''1'"1" tous , les rensei-
M̂ IM 11 Mtllni|?.!j"' ¦VQ] gnements uti les  sur les crémiers

ËSS ËI II ifti>*̂
C

îwf
"
't̂ Kjtti 

«oins à donner aux malades et
jffîffi jljl f*^ .̂oSertiïî!S [ll blessés, les orécautions à prendre

33*w 'lli \rf '- ";','.1u "̂"""" /  pour se préserver ci^s Kialatiies
BHï mil! ŝ " "'V- '"',"f**S.— Â contagieuse» , les régies a suivr'î
W S liiifilit V^SrnSl'i!?̂  A ' P°ur bénéficier de la loi
f i n i  1 A lifî ffl I \m n su*" £es accidenta du
8^'HI  ̂ K ' ¦P^-'VN' I II travail , la nomenclature aes'
n H Q fij |̂ L è̂t/j!Wf h  meilleurs remèdes avec leurs Bin»

' H ! 1 il j \  v ŷ ^̂ ri P ^m d'aonlication et les plus rè-
Ŝaj! 1 j' rn s J C âX ,/  Q centes découvertes de la science

iraffi «̂Gii^^yfei^LJ 

Utile 

dans 
toutes 

les familles,
l̂ ^̂ jmf VL Ĵ*̂ ^̂ -̂ —̂ il est indispensable aux person-
»™jmm ^̂ ~-~̂ ~"̂ nes éloignées du domiKile du mé-
^ decin, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou da
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique ", ce précieux vo-
ulue sera vendu au prix réduit de fr. 1.75 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve . La Chaux-de-FoncU.

Envoi ni» dehors contre remboursement.

On demande "Sïï
des lampes électriques à poids.
S'adr. au bureau de riueAivruL.

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

PAllCJOttO * 1lla 're roues , avec
rUUûùcUC lul,eon S| en bon état,
est à vendre. — S'adresser rue
de l'Envers 14 , au 3me étage.

Â nan/iro une lavette d'hotlo-
ÏOUUI O ger ("-26 tiroirs). —

S'adresser le soir, rue Sophie-
Mairet l , au 3rue étage, à gauche.
Onfj irfpn A vendre un potager
X U lllgOl . j bois, usagé, en bon
état. — S'adresser rue des Bas-
sets 64, au rez-de-chaussée. 18321

A vendre Xn ù̂
rin-fixe, 2 cages d'oiseaux,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 52, an
premier étage, à droite. 18338

A VRIlrirP tin traîneau d'eui
H ,0BB1 *fa*at, blanc. — S'a-
dresser rue de Beau-Site 1S.
au rez-de-chaussée. 18327-

PfltafJPP ** P*""*»'45. moderne.
l UlttgCl a l'état de neuf , est à
vendre (fr. 15. -—). Belle occasion .
— S'adresser à Mme Guinann.
rue des Terreaux 22. 184>ts

Hahif -A- vendre, à bas prix.
•"-•-¦••¦«• na*3it noir à vétat de.
neuf , pour jeune homme do
seize ans. 18310
S'adr. an bur. de I'clmpartial»'
Impressions «ouleurs nSeSSilî

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

â inviter notre honorable clientèle à retirer au plus tôt , dans le»
magasins

JLs& JSESJB.s'ft-i&iauaL-isBL»©
à laquelle elle a droit . 18126

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



ï*e$ faits de guerre
Le front français

La bataille de Verdun
Les Français maintiennent les positions conqui-

ses contre de violentes attaques allemandes
et continuent à progresser dans divers sec-
teurs. — Les Anglais encerclent Lens.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 22 août. — Au cours de la nuit, l'artil-

lerie ennemie a bombardé violemment nos pre-
mières lignes en divers points du front de l'Ais-
ne. Les Allemands ont lancé à plusieurs repri-
ses de fortes attaques dans la région de la fer-
me de Mennejean, à l'es* de Bray, au sud de la
Bovelle, entre Ailles et le monument de Hurte-
bise et sur le plateau de Californie. Partout nos
troupes ont maintenu intégralement leurs posi-
tions et ont fait des prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons
repoussé hier en fin de journée, une violente
contre-attaque allemande dirigée contre la cote
304 et le Mort-Homme. Quelques éléments en-
nemis avaient réussi à prendre pied dans notre
nouvelle tranchée ¦ de première ligne, mais ils
ont été rej etés par un brillant retour offensif qui
nous a donné 80 prisonniers. Nos reconnaissan-
ces ont poussé jusqu'aux abords du village de
Forges. '

Sur la rive droite, 1 ennemi a tenté également
à plusieurs reprises de nous refouler des posi-
tions que nous avons conquises, notamment au
nord de la ferme de Normont et de la cote 344.
Nos feux ont infligé des pertes élevées aux as-
saillants et ont brisé leurs vagues d'assaut. Ils
n'ont réussi en aucun point à aborder nos li-
gnes. Au nord d-a bois des Caurières, des atta-
ques accompagnées de j ets de liquides enflammés
n'ont pas ©u plus de 'succès. L'ennemi n'a réussi
qu'à accroître ses pertes.

Le chiffre des prisonniers valides que nous
avons faits depuis le 20 août atteint à l'heure ac-
tuelle 6116, dont 174 officiers. De nouveaux pri-
sonniers capturés dans des abris au cours de la
j ournée d'hier n'ont pas encore pu être recensés.
En outre, 600 prisonniers blessés sont soignés
dans nos ambulances. Selon les renseignements
nouveaux, nous avons ramassé un butin impor-
tant, particulièrement 'dans les trois tunnels du
Mont-Homme qui se trouvaient aménagés en
postes de secours, ainsi qu'une installation élec-
trique intacte. Sun ce point, nous avons fait pri-
sonnier un état-major de régiment au complet
avec le chef de corps et l'officier- ingénieur. Rien
à signaler sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 22 août. — Groupe d'armées du

prince héritier RupprCcht. — Hier soir, dans les
Flandres, la lutte d'artillerie a atteint de nou-
veau une grande puissance sur la côte et depuis
Bixschoote jusqu'à Warneton. Hier matin, au
nord-est d'Ypres, après nous avoir envoyé une
iorte vague de feu, les Anglais ont effectué une
poussée près de St-Jtiien ; ils ont été repous-
sés. Ce matin, de nouveaux combats se sont dé-
veloppés entre les routes conduisant de Staden
et Ménin à Ypres.

En Artois, après une forte préparation de feu,
l'ennemi a attaqué notre position au nord^ouest
et à l'est de Lens. Des ruptures locales! s'étant
produites, la situation a été rétablie par de puis-
santes contre-attaques qui ont provoqué des
combats acharnés Un hangar à charbon situé au
nord-ouest de Lens, lequel est en' flammes à la
suite du bombardement, est encore aux mains
des Anglais. Au nord-ouest et à l'ouest du Câte-
let se sont produits de nombreux engagements
d'avant-postes quil nous ont valu la capture de
prisonniers. St-Quentin a été de nouveau exposé
au feu des Français.

Groupe du prince héritier allemand. — Sur le
champ de bataille près de Verdun, les Français
ont continué hier, leurs attaques dans quelques
secteurs-. En de nombreux endroits on a com-
battu jusque dans la nuit. Dans lai partie sud-
est du bois d'Avocourt et sur la colline à l'est de
la forêt après) plusieurs assauts infructueux, les
Français1 Ont pu prendre pied. Vers la cote 304,
toutes les .attaques ainsi que celles déclenchées
de la direction sud-ouest et du Mort-Homme,
dans le but de tourner notre position, ont échoué
sous notre feu et grâce à la ténacité de nos vail-
lants défenseurs. Les pouSséeis parties de la
crête à l'est du bois des Corbeaiux dans la di-
rection de la dépression de Forges ont été re-
foulées.

Sur la1 rive orientale de la Méulse, les Fran-
çais ont pénétré dans la partie méridionale de
Samogneux. Au surplus, leurs masses épaisses,
lancées dans ia matinée et dans l'après-midi à
l'assaut de nos lignes depuis la cote 344 j usqu'à
la route Beaumont-Vacherauville et au bois des
Fosses ont été repoussées. L'infanterie ennemie
a subi de lourdes pertes. Le commandement a
dû remjAacer par des iroupes fraîches piusieurs
desi dix dÉvisions qui ont attafiué.

Communiqué anglais
LONDRES, 22 août, 15 h. — Nous avons main-

tenu au sud et à l'ouest de Lens les positions
conquises hier matin aux abords de la ville et
nous avons effectué en certains peints une nou-
velle progression au nerd-ouest et au nord de
Lens à la suite d'un violent combat au cours du-
quel de puissantes contre-attaques ont été bri-
sées par nos feux d'infanterie, de mitrailleuses
et d'artillerie. Nous avons également réalisé une
avance au delà des positions enlevées le 15 cou-
rant. Grande activité des deux artilleries cette
nuit à l'est et au nord-est d'Ypres.

Le séquestre Es céréales
Le Conseil d'Eta t, en application des ordon-

nances f édérales, vient de p rendre un arrêté
dont voici les principale s disp ositions :

Article premier. — Toutes les céréales panifiables
indigènes de la récolte de 1917 sont séquestrées au
profit du canton ; le séquestre s'applique également
aux céréales restant de 1916.

La mise sous séquestre a lieu en faveur du canton
où est domicilié le producteur, lorsque celui-ci cul-
tive des céréales sur des terrains lui appartenant ou
sur des terrains affermés, situés en dehors des li-
mites do la commune ou du canton. Ces céréales se-
mnt attribuées à la commune où est domicilié le pro-
ducteur. ""*"' •

Il n'est pas permis de disposer, sans autorisation,
des céréales séquestrées. Sont interdits l'achat, la
vente et, d'une manière générale, tout transfert des
céréales en d'autres mains. En outre, il est interdit
de leur faire subir quelque modification que ce soit,
compromettant leur emploi pour la fabrication du
pain.

Les conventions de droit privé (achats, ventes, etc.)
relatives aux céréales panifiables de la récolte de
1917 et conclues avant l'entrée en vigueur du pré-
sent arrêté sont annulées.

Le producteur ne peut utiliser que les céréales in-
dispensables pour procurer le pain et la farine né-
cessaires aux besoins de son ménage, conformément
aux prescriptions qui seront édictées au sujet du ra-
tionnement du pain.

Des dispositions spéciales seront édictées en ce qui
concerne l'utilisation des céréales pour l'emblavage.

Art. 2. — L'autorité communale est tenue de veiller
à ce que la récolte des céréales séquestrées ait lieu
en temps opportun ;

Elle procure aux producteurs qui en seraient em-
pêchés par la maladie ou le service militaire, le
personnel et les chevaux nécessaires ;

Elle contrôle le battage des céréales et au besoin
prend les mesures que justifie l'observation du sé-
questre ;

Elle évalue lé résultat probable de la récolte d'a-
près la statistique des terrains cultivés en diverses
espèce de céréales (poids du grain battu) et com-
munique avant le 5 septembre 1917, au département
de l'Industrie et de l'Agriculture, le résultat de cette
estimation. Les indications porteront séparément
sur le froment, le seigle, l'épeautre (avec les balles)
et le méteil.

Art. S. — Après le battage, les producteur doivent
indiquer à l'autorité communale la totalité du grain
obtenu, en précisant la quantité de chaque espèce.
Les quantités dissimulées sont confisquées au profit
du canton, qui ne doit aucune indemnité.

H est interdit de donner aux animaux domesti-
ques des céréales panifiables ou des produits fabri-
qués avec celles-ci, d'en acheter ou vendre à cette
intention, d'en moudre, concasser, aplatir et d'en
préparer de quelque manièi*e que ce soit, en vue de
l'affouragement, de mélanger des céréales panifiables
avec des céréales fourragères ou avec d'autres den-
rée fourragères;
Seules les céréales panifiables qu'il n'est pas possible

de rendre propres à la mouture peuvent être don-
nées au bétail.

Art. 4s — L'autorité communale doit veiller à ce
nue les céréales soient bien entretenues, spéciale-
ment pendant la fermentation, et conservées dans
des greniers exempts de toute humidité ; elle procure
des locaux secs et pouvant être bien aérés, là où les
circonstances l'exigent ;

Elle détermine en kilogramme l'importance des
stocks séquestrée chez chaque producteur, en tient
tin contrôle exact et veille à oe qu'ils soient conser-
vés en totalité et qualité ;

Elle signale au département de l'Industrie et 'de
l'Agriculture toutes les quantités de céréales dissi-
mulées.

Art. 5. — Le département 'de l'Industrie et de l'A-
griculture exerce par l'intermédiaire de l'inspecteur
cantonal des denrées alimentaires, ou, de toute autre
personne qualifiée, un contrôle général portant sur
la quantité des blés récoltés et leur bonne conser-
vation. Ce fonctionnaires procède aux investigations
nécessaires à l'exercice de son mandat. Les produc-
teurs sont tenus de lui faire voir leur approvision-
nements en blé et de lui fournir toutes indications
utiles. H décide quelles sont les céréales de qualité
inférieure qui peuvent être données au bétail.

Art... 6 — Le département de l'Industrie et de l'A-
griculture prête son concours au département mili-
taire suisse pour l'acquisition des céréales panifia-
bles qui ne sont pas utilisées pour l'emblavage ou
laissées au producteur pour son propre usage.

Il est fix é des prix minima sur la base de ceux
auxquels la Confédération vend les céréales monopo-
lisées.

Art. 7. — Tout producteur a l'obligation de décla-
rer à l'autorité communale, sitôt après la moisson,
le rendement exact en avoine, en orge et en maïs
(poids du grain battu).

Les communes vérifient ces indications et en com-
muniquent le chiffre total jusqu'à la fin du mois de
septembre au département de l'Industrie et de l'A-
griculture. Pour les régions élevées du canton, le
délai est fixé à fin octobre.

Les réserves dissimulées sont signalées par la com-
mune au département de l'Industrie et de l'Agri-
culture qui les confisque sans indemnité, au profit
du canton.

Art. 8. — Les producteurs doivent livrer au gou-
vernement cantonal les quantités d'avoine, d'orge et
de maïs que le canton est tenu de fournir à l'armée,
ainsi que celles qui pourraient être nécessaires pour
les chevaux de propriétaires qui ne récoltent pas suf-
fisamment d'avoine.

Art. '9. — L'autorisation du département militaire
suisse est nécessaire pour l'achat de l'avoine, de
l'orge et du maïs, en vue de la fabrication de certains
produits industriels et de la vente de ceux-ci.

Art. 10. — Toute personne autorisée à faire le com-
merce de l'avoine, de l'orge et du maïs, ainsi que de
leurs produits, doit tenir d'une manière exacte des
livres do contrôle et de comptabilité et donner aux
organes de contrôle tous les renseignements néces-
saires.

Art. 11. — Celui qui contrevient aux dispositions
du présont, arrêté , aux prescriptions d'exécution ou
à des dispositions particulières édictées par le dé-
partement Militaire suisse, le département suisse de
l'Economie publique, îe Commissariat central des

guerres, ou les cantons, et qui élude ces disposi-
tions ou prescriptions, est passible de l'amende jus-
qu 'à fr. 20,000 ou de l'emprisonnement jusqu'à trois
mois. Les deux peines peuvent être cumulées.

La première partie du Code pénal fédéral du 4 fé-
vrier 1853 est applicable.

Art. 12. — Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur ; le département de l'Industrie et de l'A-
griculture est chargé de surveiller à son exécution.

Les événements en Hussëe
La Finlande en péril

STOCKHOLM, 20 août.. — Le gouvernement
provisoire a défendu l'exportation du bié en Fin-
lande pour des raisons militaires. Comme il y
a touj ours danger d'iinvasion de la part de l'Al-
lemagne, la Russie ne désire pas que des stocks
de blé importants puissent tomber, aux mains de
l'ennemi. (Bureau ukranien.)

HELSINGFORS, 22 août. — Le président du
Sénat Mannar (socialiste), chargé de constituer
le Sénat, a déclaré qu 'il ne pouvait le faire qu 'à
la condition que la Diète dissoute soit autorisée
à reprendre sa session. Le gouverneur général a
estimé que cette condition était inacceptable et
a prié le professeur Ingmann, chef du parti
vieux-finnois, de constituer le nouveau Sénat.

PETROGRAD, 22 août. — Auj ourd'hui est ar-
rivé le gouverneur général de la Finlande, Sta-
khovitch. Il a fait connaître les prétentions du
comité des grèves, demandant, malgré la liqui-
dation de la grève générale, ta promesse de la
non--intervention du pouvoir russe dans les af-
faires finlandaises et de l'établissement de la
souveraineté locale. La grève ne s'est terminée
qu 'après la menace d'arrêter tout envoi d'appro-
visionnement en Finlande.

Le gouvernement est fermement résolu à ne
pas admettre l'assemblée de la Diète dissoute.
Il ne s'arrêtera pas devant les mesures de coer-
cition. Le gouverneur général Stakivitch part
aujourd'hui nanti de pleins pouvoirs. La com-
mission de la Diète continue à siéger, malgré la
démission de son président.

Le générai Gourko
PETROGRAD, 21 août. — Suivant la « Ga-

zette de la Bourse », le gouvernement provisoire
destituera prochainement le général Gourko et
l'exilera à l'étranger. Le général Gourko a dé-
claré qu'il ne démissionnerait j amais volontaire-
ment et qu'il tenait à être jugé.

Une théorie nouvelle de la guerre
PETROGRAD, 22 août. — L'un des délégués

du « Soviet » à l'étranger a raconté à des amis
l'anecdote suivante, caractéristique au plus haut
point :

« Sur le front de Galieie, l'une de nos positions
se trouvait particulièrement exposée. Le com-
mandant russe, voulant la conserver à tout prix,
donna l'ordre d'attaquer la hauteur du haut de
laquelle l'ennemi nous menaçait. Naturellement,
avant d'exécuter, l'ordre, nos soldats organisè-
rent un grand meeting, où l'on décida à l'unani-
mité de ne pas marcher. Et voulez-vous les at-
tendus de la résolution votée ? Les voici :

Attendu que la hauteur en question se trouve
sur territoire autrichien et aux mains des Autri-
chiens, l'armée révolutionnaire, résolument hos-
tile à tout acte d'annexion, et respectueuse du
droit des peuples de disposer librement d'eux-
mêmes, décide de ne pas donner suite à l'ordre
d'attaque du haut commandement ».

Et le délégué du « Soviet », en narrant la cho-
se, pouffait de rire.

(De notre correspondant particulier)

Une calamité. - Ut ile institution. - Con-
grès des cheminots abstinents.

Tragique fin.

Neuchâtel, le 23 août 1917.

Les efforts faits pour intensifier les cultures n'ont
pas été, pour tous, couronnés de succès. Certains
cultivateurs de Neuchâtel et des environs, qui avaient
plus spécialement planté des choux, en sont pour
leur peine. Certains c coins » de jardins potagers pré-
sentent un aspect lamentable : les choux n'ont plus
de feuilles et les choux-fleurs, par exemple, ressem-
blent à de vieux balais renversés. Là où les rava-
ges ne sont pas encore complets, on voit les chenil-
les pendre par grappes aux nervures dépouillées. Ton»
tes les sortes de choux — choux-blancs, choux-fleurs,
choux-pommes, choux-raves — sont atteintes.

Sans doute, il eut fallu lutter contre le fléau dès
son apparition. Mais la plupart de ceux qui se sont
livrés à la culture intensive ont une occupation qui.
ne leur laisse que peu de loisirs. Et l'on sait que
pour empêcher la chenille de se répandre, il n'y a pas
de plus sûr remède que l'échenillage, qui demande
un temps considérable. Beaucoup ont été découra-
gés de l'entreprendre et aujourd'hui c'est peut-être
trop tard. Quelqu'un a proposé que les autorités ac-
cordent une prime de tant par kilo ou par litre de
chenilles détruites. L'idée est heureuse, à condition
qu'elle trouve son application sans tarder. On voit
encore par-ci par-là des plantations de choux intac-l
tes, tout à côté d'autres où les chenilles pullulent.
Il est clair que ces plantations jie seront pas long-
temps épargnées si l'on ne fait rien pour empêcher
la contagion. Les enfants ont encore quelques jours
de vacances ; qu'ils se mettent à la besogne et qu'on
les récompense. Sans cela... adieu la choucroute !

* * *
Le personnel de l'Hôpital de la Providence n'a pas

chômé l'année dernière. Dans cet établissement de
bienfaisance, il a été soigné 607 personnes, soit 62
de plus qu'en 1915. Sur ce total de 607 malades, 246
étaient des hommes, 319 des femmes et 42 des en-
fants, soit 183 Neuchâtelois, 284 Confédérés d'autres
cantons et 140 étrangers. Le nombre des journées,
de malades a été de 19,512, et le total des dépenses
de 61,078 ,fr. 23.

La commission de cette utile institution termine
son rapport en rappelant qu 'une lourde dette, ensuite
de constructions nouvelles, pèse sur elle et espère
que les amis de l'hôpital continueront à le soutenir
de leur générosité.

Les cheminots abstinents de la Suisse tiendront leur
congrès samedi et dimanche prochains, dans notre
ville. Les sections enverront un très grand nombre
de délégués et l'on annonce qu'un important contin-
gent de cheminots abstinents ' des pays étrangers
viendra également. Le programme du congrès com-
prend, entre autres,, une importante asemblée ad-
ministrative qui aura lieu samedi après-midi, dans
la salle du Grand Conseil. Après l'assemblée, il y.
aura cortège en ville, puis manifestation patriotique
devant le Monument de la République et enfin ban-
quet officiel à la Rotonde, où seront présents des
délégués des autorités cantonales, communales, 'des
C. F .F. des tramways ,etc. Le dimanche, les con-
gressistes se rendront au Champ-du-Moulin.

Le treizième rapport de gestion des cheminots' abls»
tinents suisse sort de presse. H nous apprend que le
nombre des membres de cette association s'est nota-
blement accru. Au cours de 1916, il a été institué
de nombreuses cuisines à lait dans les gares et distri-
bué un grand nombre d'imprimés pour la propagande
antialcoolique.

Hier mercredi, ont eu lieu les funérailles, au cime»
tière du Mail, de l'interné français Devos, qni s'é-
tait tué dimanche en faisant une chute dans les
gorges du Seyon. Devos était venu en Suisse en
avril dernier, avec les pères de nombreuses familles
et logeait dans les spacieux baraquements du Châ-
net. Le malheureux était père de sept enfants qui
vivent encore à Lille avec leur mère. Il devait ren-
trer en France ce soir même avec une escouade de130 internés rapatriables. Tragique f in t

LETTRE DE NEUCHATEL

Cbroniqne neuchàteloise
Le renchérissement et les fonctionnaires

On se souvient qu'en date du 22 novembre
1916, le Grand Conseil a, sur la proposition d!ui
Conseil d'Etat et de la commission du budget,
voté un décret accordant pour l'année 1917 une
allocation de fr. 80.— à fr. 200. —, plus fr. 30 —par enfant, à tous les employés et fonctionnaires
de l'Etat don* le traitement ne dépasse pas fr.3000.—.

Ensuite d'e réclamations qui 3ui sont parve-
nues, et considéré l'augmentation croissante duprix de la vie, le Conseil d'Etat a, dans ses der-
nières séances, examiné à nouveau toute la ques-
tion des traitements. Il estime qu'une révision du
tableau devra être faite prochainement, et fprésentera à bref délai au Grand Conseil un pro-j et d'augmentation générale.

En attendant, il. se ¦propose de faire usage <fo
ses pleins pouvoirs en accordant aux fonction-
naires une nouvelle allocation spéciale pour 1917.
Le département des Finances a été chargé d'éîau,
borer un proj et qui sera discuté et adopté par le
Conseil d'Etat dans sa séance de vendredi.

En ce qui concerne le corps enseignant, dont*
la situation n'est pas moins intéressante, des me-,
sures s'imposent également qui devront être pria
ses sans retard, d'accord avec les communes.

La bataille se poursuit acharnée
sur le Garso

Communiqué italien
ROME, 22 août. — La bataille continue achar-

née et sans trêve.
Au nord de Goritz, les opérations se déve-

loppent régulièrement, surmontant la résistance
de l'ennemi et les difficultés du terrain. Au sud
de Goritz, la lutte a été hier plus spécialement
localisée sur le Carso.

Sur tout le front de bataille, nos troupes ont
remporté de nouveaux succès, surmontant les
¦difficultés qui donnent à la bande de terrain
conquise et maintenue, îa valeur, d'une fortesse
enlevée.

Maîtres dans le ciel de la bataille, raos avia-
teurs ont bombardé des troupes et des baraque-
ments dans la vallée de Chiapovano et dans les
replis des pentes orientales des monts Hermada,
infligeant des pertes à l'ennemi et provoquant
de nombreux incendies dans ses insitaflaticKns de
l'arrière.

Le nombre des prisonniers capturés est monté
à 311 officiers et 13.000 hommes de troupes.
Nous avens pris jusqu'à présent une trentaine de
canons, presque tous de moyen calibre. Le reste
du butin est assez considérable et continue à
s'augmenter.

Sur les fronts du Trentin et de Garnie, durant
la j ournée d'hier, l'ennemi a renouvelé ses peti-
tes tentatives d'attaque ; mais il a été partout
repoussé.

Le ïtùf ài austro-italien
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¦Oem&araHlqsié français âe 2$ heures
PARIS, 22 août. — Lutte¦ d'artillerie assez vio-

lent e dans Ja région de Braie et de Cerny. En
Champagne, nos batteries ont exécuté un tir.très
efficace et détruit de nouveaux réservoirs à gaz.

Sur le front de Verdun, l'ennemi a réagi au
cours de la journée par son artillerie, notamment
sur la rive gauche de la Meuse. Il n'a fait au-
cune tentative d'attaque sur nos positions nou-
velles. Une de nos pièces lourdes à abattu un
pylône de l'observatoire Romagne. Sur les cô-
tes, journée calme.

Des avions allemands ont jeté la nuit dernière
des bombes dans la région de Gérardmer. Il n'y
a eu ni victimes ni dégâts.

Dans la j ournée du 22 août, 'Six avions alle-
mands ont été détruits dans des combats aé-
riens. Cinq autres sont tombés dans leurs lignes
avec des avaries. Il est confirmé que de nom-
breux avions allemands ont été abattus dans la
j ournée du 20 août par, le tir de nos mitrailleu-
ses. ¦ __
Tragique combat aérien

sur le front belge
LE HAVRE, 22 août, — Le lieutenant français

Manceron, pilote, et le lieutenant belge Toussaint,
observateur, qui depuis quinze mois accomplirent
ensemble maints exploits sur le front belge, sur-
volaient, le 18 août, vers 9 heures, la région au nord
de Dixmude, pour régler le tir de l'artillerie, lorsque
Toussaint vit approcher une escadrille composée de
neufs appareils peints en gris, portant sur les ailes
des cocardes rouge-blanc-noir. A une faible distance
seulement, on pouvait discerner au centre une petite
croix noire à liseré blanc. L'appareil du chef d'es-
cadrille portait des banderolles rouges et noires. L'en-
semble était combiné pour donner l'illusion d'avions
anglais. *

L'observateur belge, croyant avoir affaire à une
patrouille aérienne britannique, poursuivit sans mé-
fiance sa mission de réglage. Celle-ci terminée, l'a-
vion franco-belge s'apprêtait à rentrer quand sou-
dain éclata le crépitement des mitrailleuses. Les
neuf appareils étaient des Albatros, qui avaient ma-
nœuvré pour encercler et mitrailler l'avion allié,
pendant que l'appareil du chef d'escadrille allemand
s'approchait par derrière jusqu'à une cinquantaine
de mètres.

Ne perdant pas son sang-froid, le lieutenant Tous-
saint tira sur l'avion. Touché, ce dernier vira et pré-
senta le flanc. Une seconde salve l'abattit aussitôt.

Toussaient s apprêtait à ouvrir le feu contre un
autre avion, lorsque, voyant tomber leur chef , les
aviateurs allemands, bien que restant huit contre
un, rompirent le combat et prirent la fuite.

La lutte avait duré une minute et demie à peine,
Mais nn autre danger menaçait les aviateurs fran-
çais et belge : Les balles allemandes avaient crevé
le réservoir d'essence et l'avion risquait de prendre
feu. Au moyen de gants et de mouchoirs, le lieu-
tenant Toussaint boucha péniblement les orifices el
le lieutenant Manceron, manœuvrant avec une rare
maîtrise, réussit à descendre en vol plané et à atter-
rir dans les lignes belges. L'appareil avait reçu 82
balles, qui avaient presque sectionné un montant,
crevé le réservoir et haché un longeron inférieur du
fuselage.

Le charbon allemand pour la Hollande
LA HAYE, 22 août. — Dans les1 milieux bien

informés on déclare que l'Allemagne a promis
une certaine quantité de charbon à la Hollande,
aj outant que si la Hollande en désire davantage,
les1 Hollandais doivent aller en Allemagne ex-
traire .euxirmêmes le charbon. L'augmentation
résultant de ce fait atteindrait vingt tonnes par
mois pour chaque ouvrier envoyé en Allemagne.

La bataille en Roumanie
JASSY, 22 août. — La formidable bataille en-

gagée le long du fron t roumain se poursuit avec
un acharnement indescriptible. Sous la protec-
tion d'une artillerie qu 'ils croyaient irrésistible,
¦les Allemands rnultiplieniti leur 'attaques contre
tout le secteur de Foscani et d'Okna. Dans ce
dernier, d'ennemi est parvenu à prendre pied
dans.certains éléments de notre première ligne,
grâce à des pertes extrêmement élevées et à
l'emploi de lance-flammes. De violentes contre-
attaques roumaines l'en ont délogé un moment,
puis il est parvenu à repousser les Roumains.
Les combats continueniii avec une violence
-acharnée.

Dans le secteur de Focsanii, les efforts répétés
des Allemands pour rej eter les Roumains des
positions occupées par eux le long du chemin de
fer se sont heurtées à la résistance victorieuse
des troupes alliées, qui ont infligé iun sanglant
échec aux Allemands lesquels n'ont pas résisté à
l'assaut des1 forces russo-roumaines.

En divers points1 à l'est des positions* derrière
la ligne du chemin de fer, des éléments ennemis
sont parvenus1 au prix de lourdes pertes à re-
pousser les formations avancées roumaines, qui
se sont îetranchées dans le village de Mara-
cessi.

Lai bataille continue sur toute la ligne. L'enne-
mi a appelé de grosses réserves, tandis que les
forces de soutien russo-roumaines interviennent
à leur tour. Les troupes sont admirables de pa-
tience et inspirent entière confiance à l'état-ma-
ior qui les commande.

Des raids sur l'Angleterre
LONDRES, 23 août. — (Reuter.) — Commu-

niqué du commandant en chef des troupes de la
métropole :

Uh certain nombre de zeppelins sont apparus
la nuit dfei mardil à mercredi au-dessus de la côte
du Yorkshire. Un des assaillants attaqua l'em-
bouchure de l'Humber, lança quelques bombes
et reprit le chemin de la mer, après s'être trouvé
pris sous le feu de nos canons de défense. Les
dégâts connus jusqu'ici sont insignifiants. Il y a
un homme blessé.

LONDRES, 23 août. — (Rauitâr.) — Commu-
niqué officiel de l'Amirauté :

Dans la matinée du 21 août, une partie de nos
forces légères navales, Opérant au large des cô-
tes du Jutland, ont attaqué et détruit un zeppe-
lin. Il n'y a eu aucun survivant.

LONDRES, 23 août. — (Reuter.) — Commu-
niqué du commandant en chef des troupes de la
métropole :

Dix aéroplanes ennemis apparurent mercredi
matin, vers 10 h. 15, sur la côte de Kent, près de
Ramsgate. Ils furent immédiatement attaqués
violemment pari nos avions des services navals
et da terre, ainsi que par les canons de la dé-
fense. Les assaillants ne purent pénétrer plus
avant.

Un petit groupe ennemi se divisa vers l'ouest
à Margate, puis il rebroussa chemin vers la mer.
Le restant suivit la côte vers le sud, j usqu'à
Douvres.

Des bombes ont été jetéesi sur Douvfesi et
Margate. Les victimes connues j usqu'à présent
sont trois personnes tuées et deux blessées. Les
dégâts sont minimes. Deux appareils ennemis
ont été descendus par le feu de nos canons de
défense et de nos aéroplanes.

LONDRES, 22 août. — H résulte des rapports
que des zeppelins qui ont effectué un raid avant-
hier contre l'Angleterre, un ou deux seulement
sont parvenus à survoler la terre ferme. Ils ont
lancé 9 bombes explosives et 13 bombes incen-
diaires au dessus de 3 villages près de la côte.
Une .chapelle a été détruite, plusieurs maisons
endommagées et un homme blessé.

Nouveau crime
PARIS, 23 août. — (Havas). — L'envoyé spécial

de l'Agence Havas sur le front de Verdun télégra-
phie :

Un crime nouveau est a inscrire à l'actif de la
Kultur allemande. Hier, furieux sans doute de leur
échec en face de Verdun, les Allemands ont bom-
bardé sciemment et à plusieurs reprises trois de nos
formations sanitaires. Vers 22 heures, plusieurs
avions allemands survolaient à moins de 200 mè-
tres la région arrière de Verdun, où se trouvaient
l'hôpital d'évacuation No. 6 et un autre hôpital , si-
tués de chaque côté de la route et reliés par une
passerelle dô bois. Quatre bombes incendiaires ont
été lancées sur ces baraquements qui ont été aussi-
tôt la proie des flammes, tandis que le personnel
sanitaire, avec un courage et un dévouement admi-
rable, cherchait à sauver les blessés qui n'avaient
pas été atteints par les projectiles ou par les flam-
mes. Mais les avions revinrent ,une seconde fois
à nne altitude moins élevée encore tirèrent avec
leurs mitrailleuses sur les sauveteurs. L'hôpital No.
6 a été également atteint par des bombes. Pour em-
pêcher la propogation du feu, les infirmiers se hâ-
tèrent de couper la passerelle reliant les deux hô-
pitaux. Les officiers aviateurs déchargèrent sur eux
leurs mitrailleuses. Sept infirmiers furent tués et
une vingtaine blessés. A la lueur de l'incendie, la
croix-rouge de Genève, qui flottait sur les bâtiments,
se distinguait parfaitement dans la nuit. Mais les
aviateurs allemands n'en continuèrent pas moins
leur œuvre criminelle et revinrent pour la> troisième
fois bombarder et mitrailler les hôpitaux. Sept bles-
sés furent tués dans leurs lits. Une dizaine d'autres
furent atteints par des projectiles. Une dame de ]a
croix-rouge et un infirmier furent tués au chevet
des blessés. Au moment de cet odieux attentat , les'
salles d'opération et de pansement étaient remplies
de blessés. Aucun affolement ne s'est produit. Les
blessés valides s'employaient eux-mêmes au sauve-
tage de leurs camarades, tandis que le personnel se
multipliait pour conjurer l'incendie, qui menaçait
de dévorer tous les bâtiments en planches édifiés
les uns après les autres.

C'est dans des conditions identiques qu'un hôpital
a été bombardé sur un autre point, où des victimes
ont été aussi à déplorer.

La défaite du kronprinz
PARIS, 23 août. — (Havas). — Les correspondants

de journaux sur le front signalent l'importance de
la préparation défensive des Allemands devant Ver-
dun, où ils 'sattendaient au choc. Le nombre de leurs
pièces de canon atteignait 1700. Toutes les positions
étaient renforcées en effectifs et en matériel, comme
en nouvelles tranchées. Le système des ouvrages dé-
fensifs avait été puissamment développé. Des mi-
trailleuses étaient installées partout, jus que devant
les lignes, pour retarder l'avance des Français. Cha-
cune d'elle était approvisionnée de 4000 cartouches,
celles do troisième ligne avaient 6000 cartouches.
Malgré toutes ces précautions, le kronprinz a encore
été battu. Les Français peuvent se vanter d'avoir,
devant Verdun, brisé la puissance militaire des Al-
lemands. Les journaux constatent en outre avec j oie
que l'offensive italienne se poursuit avec la même
progression régulière. Ils célèbrent tous la victoire
italienne, qui se produit au moment où les Anglais
rendent la situation des Allemands à Lens encore
plus difficile.

De quoi sont accuses Lénine et consorts
Le procureur général du tribunal supérieur

de Petrograd a formulé en ces termes son acte
d'accusation contre Lénine et consorts :

« Wladimir Ulj anotw (Lénine), Apfelbaum (Si-
nowiew), Mme Kolontâj, Koslowski, dame Su-
menson, Qelfan d-Partwus, Furstenberg (Ganetz-
ki), Uj in, Ssemaschko, Ssacharow et le sous-lieu-
tenant Rochal son accusés :

D'avoir, en l'an 1917, en qualité de citoyens
russes, d'un commun accord,'pour appuyer les
opérations dirigées contre la Russie par les Etats
en guerre avec elle; conclu un arrangement avec
les agents de ces Etats.
« Cet arrangement avait en vue de désorgani-
ser l'armée et les forces intérieures du pays,
d'amoindrir la force combative de l'armée rus-
se. Dans ce but et avec l'aide de ressouces fi-
nancières mises à leur disposition par les Etats
ennemis de la Russie, les prévenus ont organisé
une propagande au sein de la population et de
l'armée pour Obtenir la suspension des opéra-
tions militaires. En outre, du 3 (16) au 5 (18) juil-
let, ils ont organisé à Petrograd un soulèvement
qui a été aggravé de meurtres, de pillages et
de la tentative d'emprisonner certains membres'
du gouvernement. Le résultat de ces manœuvres
a été que plusieurs détachemenits de l'armée ont
refusé d'obéir à leurs chefs et ont abandonné,
de leur propre chef, leurs positions, contribuant
ainsi au succès des armées enemies..

Dans l'exposé de sa plainte, on lit entre au-
tres :

« La plainte se fonde sur les matériaux de
l'enquête préliminaire qui a fourni des motifs
d'accusation entièremen t suffisants pour décou-
vrir les coupables. Les autorités chargées de
l'enquête ont fait totalement abstraction , pen-
dant leur activité, du point de vue politique, et
se sont uniquement préoccupées d'établir s'il
existait un état de cause délictueux et si les piè-
ces justificatives étaient suffisantes pour entre-
prendre une poursuite j uridique contre les per-
sonnages énoncés plus haut.

Chez nos landwehriens
Après trois étapes nocturnes fort pénibles, les plus

dures peut-être accomplies jusqu'ici par les bataillons
de la îandwehr neuchàteloise, longues randonnées
par une pluie presqu'ininterrompue et en pays mon-
tagneux, nos soldats ont enfin rej oint leurs cantonne-
ments dans le Jura bernois, où ils retrouvèrent leurs
camarades du 124, le bataillon genevois attaché au
88me régiment, arrivés en chemin de fer — les vei-
nards ! — dans leur nouvelle résidence.

Où ils sont, on entend sans répit tonner le canon,
on voit les « saucisses » se balancer dans les airs et
les avions observer l'ennemi ; la nuit, les fusées
éclairantes illuminent l'horizon et on distingue très
bien l'éclair fulgurant des bouches à feu françaises
et allemandes. Ces impressions de frontière, absolu-
ment nouvelles pour la plupart de nos miliciens, les
intéressent vivement et leur ont fait facilement ou-
blier les fatigues des trois premiers jours, cela d'au-
tant plus que, jusqu'ici du moins, le service n'est
pas pénible, et que les officiers font preuve d'une
grande bienveillance envers les hommes, jusqu'à un
supérieur qui a jadis fait beaucoup parler de lui et
qu'on dit avoir mis beaucoup d'eau dans son vin.

Bien que les hommes du 126 regrettent beaucoup
et regretteront toujours leur excellent ancien ma-
jor Turin, dont ils n'admettront jamais la mésaven-
ture, sous-officiers et soldats rendent hommage au
savoir et à la courtoisie de leur nouveau chef.

Tout n'est pas agréable, évidemment, dans ces
contrées éloignées, où le manque d'eau se fait no-
tamment sentir ; c'est ainsi qu'un soldat du 125, au-
quel sa femme écrivait pour lui demander s'il n'a-
vait pas besoin de serviette de toilette, lui répondit
sans hésiter : « Si tu veux m'envoyer un essuie-mains
il faut joindre de l'eau avec, sinon pas nécessaire
de m'en faire tenir un ! »

A part cela, les soldats prennent intérê^ aux exer-
cices et ont conscience d'être, cette fois, plus utiles
que lors des derniers services de relève, dans l'inté-
rieur du pays, où on les employait à des travaux
d'une utilité très contestable.

Disons cependant — espérons que cela changera et
qu 'il s'agit momentanément d'une défectuosité de ra-
vitaillement — nue la nourriture laisse à désirer au
point de vue quantité, malgré les prouesses et le vé-
ritable dévouement de nos braves cuisiniers. Il est
certain que celui qui doit se suffire avec la ration
journalière et qui n'a que sa solde pour améliorer
l'ordinaire, ne prendra pas d'embonpoint à la fron-
tière, si, répétons-le, les quantités de viande, de fro-
mage et de pain ne sont pas augmentées.

Chiff ons de p ap ier
Les Allemands n'ont pas toujours nourri contre

les Anglais la haine farouche qu'ils leur vouent de-
puis que la Grande-Bretagne est accourue au se-
cours de la petite Belgique. Autrefois, les princes
de la Germanie fournissaient volontiers des soldats
au gouvernement de Londres, moyennant une com-
mission convenable. Ces enrôlements foicés consti-
tuaient même la seule industrie et -la principale
source de revenus de certains petits Etats. Les prin-
cipicules allemands vendaient leurs, suj ets -— pour
servir dans les armées britanniques — absolument
comme on trafique d'un troupeau de bétail. Et les
sujets — dociles comme toujours — se laissaient
faire.

Pendant la guerre de l'Indépendance des colo-
nies américaines, le Landgrave de Hesse était grand!
fournisseur de chair à canon. U vendait ses soldats
aux Anglais pour combattre les Imurgents d'Ame»
rique. Le marché qu'il avait conclu avec le War-
Office était assez curieux. Le Landgrave était payé,
non par tête de soldat vivant, mais par tête de sol-
dat tué. M. le Dr Henri Laborne a reproduit ré-
cemment, dans le Moniteur médical, une lettre qui
du reste était déjà connue des amateurs de recher-
ches historiques. Le Landgrave écrivait à un méde*
cin hessois au service de l'armée :

Vous ne pouvez vous figurer la Joie que j'ai res-
sentie en apprenant que, de 1,950 Hessois qui se sont
trouvés au combat, il n'en est échappé que 345 ; co
sont justement 1,605 hommes de tués, et partant 643
mille florins que la Trésorerie me doit, suivant notre
convention.

La cour de Londres objecte qu'il y a une centaine
de blessés qui ne doivent pas être payés comme
morts ; mais j'espère que vous vous serez souvenu
des « instructions que je vous ai données » à vôtres
départ de Cassel, et que vous n'aurez pas cherché
à rappeler à la vie, par des secours inhumains, les
malheureux dont vous ne pouvez sauver les jours
qu'en les privant d'un bras ou d'une jambe. Ce serait
leur faire un présent funeste, et je suis sûr qu'ils
aiment mieux mourir avec gloire que de vivre mu-
tilés et hors d'état de me servir.

Rappelez-vous que, de 300 Laeédémoniens qui dé-
fendaient les Thermopyles, il n'en revint pas un
seul. Que je serais heureux si je pouvais en dire au-
tant de mes braves Hessois !

, On comprend sans peine quel intérêt le doux
Landgrave avait à ce que ses soldats affrontassent
la mort avec le même courage que les guerriers de
Léonidas. Chaque mort lui valait quatre cents flo-
rins à ajouter à sa liste civile.

Et les bons Hessois trouvaient « cette bedide
gornmerce » chose toute naturelle. Il aurait du reste
fallu que les cadavres des héros hessois fussent bien
dénaturés, pour ne pas être sensibles à l'honneur que
leur faisait le Landgrave, en leur permettant da
« mourir avec gloire pour son service ».

Mareillac.

La Chaux - de - Fonds
L'«Harmonie nautique ».

Cette excellente harmonie, qui n'est pas une
inconnue à La Chaux-de-Fonds, où elle viendrai
incessamment, en excursion, et donnera un con-
cert de bienfaisance, passe à juste titre pour l'une
des meilleures , sinon la meilleure de Suisse. Fon-
dée en j anvier 1883, sous la direction du remar-
quable musicien Bonade, elle possède des états
de service que lui envient plus d'une de ses aî-
nées. C'est qu 'aussi bien une bonne fée, sout>-
l'aspect du plus sympathique des consuls d'An-
gleterre, l'a dotée richement et lui a permis de
faire , en tout temps, largement les choses. Le
produit net intégral de son grand concert, au
Temple français de La Chaux-de-Fonds, sera
versé à des oeuvres locales de bienfaisance. Ce
sera une raison de plus de l'aller entendre et ap-
plaudir.
La réouverture de la Saison de football au Parc

des Sports.
On se remet à l'œuvre dans le monde du foot-
ball et nous aurons dimanche le plaisir de revoir
nos sympathiques Champions Romands, faire
'leurs débuts de saison contre l'excellente équipe
première du F. C. Servette, Genève, qui si l'on
s'en souvient laissa à chacun une bonne impres-
sion lors de la dernière rencontre au Parc des
Sports et qui se termina par un mandat nul.

Tous les fervents du ballon rond se réjouiront
de la bonne nouvelle et ne manqueron t pas d'as-
sister nombreux à cette rencontre, pour y applau»*
dir leurs favoris.

Aj outons que cette partie sera encadrée a 1 h".
par le match Athlétic II Bienne contre Chaux-
de-Fonds III et à 4 h. Athlétic I contre Chaux-
de-Fonds II.
Petites nouvelles locales.

CONCERT PUBLIC. — Ce soir, au Parc de*Crétêts, concert public donné par la musique les
Armes-Réunies. En plus du programme, nous
aurons l'occasion d'entendre un solo de flûte in-
terprété par le sympathique artiste et directe
des Armes-Réunies, M. Fonitbonne.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi,

Un article révélateur

La « Reichspost » de Vienne émet, au sujet des der-
niers troubles de Prague, les réflexions suivantes :

«Ce qui s'est passé ces jours derniers à Prague
comptera pour un des jours les plus sombres de cette
guerre. Où donc allons-nous î écrit le conseiller Hans
Hartle. Sommes-nous encore dirigés ou aotre navire
n'est-il plus qu'un esquif à la merci des courants
d'idées et des fluctuations populaires 1 Le gouver-
nail est-il rompu 1 Les événements de ces jours mal-
heureux pourraient le faire croire.

L'excitation régnant dans les classes populaires
à la suite du manque de vivres a été utilisée à des
fins politiques et fut le prétexte d'une violente cam-
pagne anti-allemande. L'on a réédité le mensonge
connu consistant à faire accroire que la Bohême, en-
voyant soi-disant à l'Allemagne le plus clair de ses
provisions, est affamée par elle. Cette calomnie a
permis de soulever la population non seulement con-
tre les Allemands fixés dans le pays, mais aussi con-
tre les fidèles alliés de l'empire.

Le gouvernement, lui, qu'a-t-il fait pour réprimer
cette agitation 1 Rien. Il essaya de concilier et de
tergiverser. Sa faiblesse explique l'insolente audace
des chefs du mouvement et ne peut que la renforcer
toujours davantage. Ce qu'on appelie à Prague le
désir de la paix n'est que le désir à peine déguisé
de venir en aide aux Slaves et de porter secours
aux armées russes que poursuivent les troupes autri-
chiennes et allemandes, en j etant le trouble et la
division parmi le» vainqueurs.

Nous devions certainement nous attendre à cela
de la part des Tchèques, même après l'amnistie et
justement à cause de cette preuve de clémence. Pour
ceux qui connaissent l'état d'esprit de ce peuple, les
conséquences devaient sauter aux yeux et rendre
attentifs les moins prévenus.

Les j ournaux qui disent qu'il ne s'est produit à
Prague qu'un conflit entre ouvriers et patrons tai-
sent la vérité. Il s'est passé bien autre chose. Les
feuilles allemandes de la Bohême disent que ce n'est
pas des social-démocrates qui se trouvaient à la tête
du mouvement, mais que la direction était aux
mains des dirigeants du parti radical tchèque, dont
on connaît les tendances et le programme,

La censure ne me permet pas d'en dire davantage. »

Que se passe-t-il en Bohème ?



HemonteuFS
finissages et mécanismes

Pïvsr&©ui*s
ou logeurs

Démonteurs
pour petites pièces

sont demandés
par la Fabrique Aeg'Iur S, A..
a Itieiiue. p-1051-u 18495

RÉGLEUSES
pour pièces Breguet, ancre soi-
gnées, 7 , 8 et 9 lignes , sont de-
mandées par M. ARMAND NOTZ,
rue Numa-Droz 73. ism

Manœuvre
est demandé de suite à l'Usi-
ne de la Goule, sur le Doubs.
Journée assurée par n'impor-
te quel temps. — S'adresser
au chef mécanicien. 18487

Courroies
de 100, 90, 80, 60, 40 et 35 mm.,
état neuf , d'avant la guerre,
sont disponibles. — S'adres-
ser à M. Au**;. Straehli , rue
Dufour 3, à BIENNE. 18494

Machine à raboter
course 50 cm, à vendre d'oc-
casion, à prix avantageux. —
Ecrire à Case postale 6557.
& BIENNE. 18482

Moteur
On demande à acheter un

moteur de 4 HP, monophasé,
50 périodes. — Faire offres à
M. Bod. Lieohti, à SAINT-
SULPICE 18481

u-Mi &Mn
NAISSANCES

Griffond Paul-Ernest-Lacien ,
fils de Paul-Auii-A ifred . coiffeur
et de Rose-Hélène aéc Brossiu,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Cassina Luigi , entrepreneur ,

ïessin«i« et Steudier Louisa.
«ans profession , Ne.'Cliàteloi «« «t
Bernoise . — Boder.ier Hermann ,
professeur BaiioJs et Studer Eric-'
ka-l'osa, Bernm*s.

DÉCÈS
2921 . Bron née Bod, Thérèse

Louise, veuve de Eug ène. Vau-
doise , née le ler janvier 1837. —
292:î. Zwn l ile u Auguste , fils de
Samuel et de Bertl ia née Ounach ,
Bernois , né le 28 novembre 1894.

A vendre belles 18489

Tomates
du payb pour conserves par
petites et grandes quantités,
50 centimes le kilo, contre
remboursement. — Fr, Eoss-
band, horticult. BOLE, près ,
gare de Colombier.

.K*III ><- dame beau caractère,
présentant bien cherche à faire
connaissance de Moi» .*" ? m*. —
Ecrire sous chiffres V. lt. 18091.
au bureau de I'I MPARTIAL . 180SU

avis avancés
BEL APPARTEMENT , remis à

neuf , de trois pièces , - corridor
éclairé , cuisine chambre de bains ,
gaz , électricité , chauffa ge central ,
situé au centre de la ville , est lt
louer de suite pour cause impré-
vue. Suivant entente , on vendrait
ie mobilier. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 18498 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 18498

AID ai fila
de 18497

beaux tapis
Plusieurs véritables TAPIS

ORIENTAUX de valeur sont à ven-
dre de suite. — Offres écrites
ps chiffres J. B. 18497 , au
bureau de L'IMPAR TIAL ,

Salle à manger
1 buffet (4 portes). I table à cou-

lisses , 6 chaises assorties. 18464
Le tout

Fr. 490.--'
f ®  $on Mobilier

Rue 'Léopold-Robert 68

Fraiseuse
A vendre une fraiseuse neuve ,

avancement automati que, équi pée
pour le disque anglais « safety
shutter». — S'ad resser rue du
du Temple-Allemand 83 A. 18.7B

OOÛJISlÛli
A vendre de suite Une

grande perceuse
pour serrurier ou maréchal.
Pressant. 18478
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Balancier
A vendre de suite un balan-

cier de 35 de vis, sur socle
en fonte, de haute précision,
neuï. Pressant. 18490
S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre d'occasion, un

fourneau
en fer. en bon état. — S'adresser
au Magasin Ailler , rue Léopold-
Robert 51. 18499

Tntinpflll'? A vendre desiUlUiCrtUà tonneaux et bon-
bonnes vides, en bon élat. —
S'adresser rue Léopold-Robert
18 B . au 2mti étage , à gauche.

Société des

lis des Pauvres
de La tart-Fm*

Vetl'il-fi-tl SJ août 19.17
à 8 '/j h. du noir

Assemblée générale
à l'Hôtel-de-Ville , ï"« étage

Ordi-a du Jour :
ï. f.ecture du rapport généra).
'2. Renouvellement nartiel du Co-

mité. 18334
8. Divers .

Le Comité.

]Kàhd les 3es yeux
Proscriptions da verres

D' EMILÈlflORpiN
Médecin-oculist e , à LAUSANNE

Consultations le Vendredi- de
I-13161-L 1 à 5 heures , 17748
Hôtel delà Fleur de ï-ys*

LA CHAUX- DE-FOWP8.

Maladie» des oreilles, dn
nez, de la gorge et du larynx

Or NUE
de refour

reçoit à sa clinique , Faubourg
rie l'Hôpital 6. Neuchâtel ,
tous les jours de 10 h. à 12 h. et
3 h. à 6 L, mercredi après-midi
excepté. OF-P30-N 18486

DOCTEUR

Aif. BENOIT
Dentiste

DE RETOUR
P--J83.T5-G 18502

DOCTEUR SECRETAN
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ACCOUCHEMENTS

31 bl8 , rue du Parc
(Place da l'Ouest),

fie retour
du service militaire
Consultations de 1 à 8 heures.

Téléphone 172

Brasserie de la Métropole
Tous les Jeudi soir, dès 7 b.

TRIPE S
Téléphone 403 - Se recommande

nw? JLS
Téléphona

HOTEL-PENSION
du

Ci!» les Frêles
Séjour agréable — Beau but

de course

Pension — Dîners
Goûters — Soupers
à tous prix Se recommande ,

Famille 80HEUREB.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil. 4

Beau choix de
MT LAPINS FRAIS

à fr. 'i.'lâ le demi-kilo.
TJRXFBS oulte a

à fr. 1.50 le demi-kilo

CbofliroBle nouvelle àfr ?e™ 0
Viande de porc assortie

18944 Se recommande.

Société de Consommation
En vente dans tons nos magasins

Vins
de marque, premier choix, éti-
quette du fournisseur. 18101
"Uàeon vieux la

bouteille s. verre fr. 1.30
Beaujolais vieux , la

nouteille s. verre fr. 1.35
A]*bi>>.-> suoêrieur authenti que la

bouteille s. verre fr. 1.30 !
Moi.i ,n ù veut ia

bouteille s. verre fr. 1. 3.**,

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C. Lutby, SxJftsr- !

¦fl gyjfflB-flffflff f̂f**-*
WB*-|**ffi-ai-^^

| s i . , ; — j Ï
| \ Tabliers sans manches Tabliers Kimonos â

I pour fillettes S ; pour fillettes I B
i j Colonne, dssî ,t ,t,,iw," imIt,,M 0d.?.?.1.95 ' s Cotonne, ^™w*^**̂

tj ss  j 1
i Satinette, K&^JSf** S; 2.25 j Cotonne, avec R&rnitu * UBie W» 1.95 I
I Satinette. SnSivec poi8 b,8nC9 ' BadSf 3.25 Toile écrue, ïï£Sw 8arnin*S 2.25 J I
s i  ¦ • » ™— i. . t 1
I SOLDES Bfc g FjiirttM SOLDES I

; Séries I II II I IV V VI

1 2.50 3.95 4.95 5.95 6.95 7.95 1

»i ; i I
I i 1 1  _ i iI Tabliers pour garçons Tabliers pour Dames |
M 1 'Fmkm*.l$ ,̂m *m ronde, avec bretelles, cotoune rayée. M «% E Ta» |t*ïSiakWe fantaisie , san§ bretelles , jolies fan- A AE 1 Wt

B ia»BierS garniture unie , depuis 1,*%9 J&^U^TB taisies depuis U.9»9 
| M

8 "F «a &%*¦*». M* ronds, avec bretelles, toile écrue , avec m EE _ (F»mB*JS,Anw déménage , cotonne et satinette , bonne A A*m I XBÉ S TaDlBerS rayures depuis 1---00 = I «©B8»gr5 qualité depuis B.*»«9 | M

i Tabliers rODds' avec br Îe8:cotonn9 TPUis 1.95 | Tabliers j'^SlS™ -̂""™  ̂
1-65

M ' i YeafolSAM» avec manches, cotonne rayée et unie f f % €> St **F/••¦?.&-*» S 5 ̂ sr-e- fantaisie , avec bretelles , jolies toiles et 4 AB j sÊk
M I B aDlBei S depuis 4**99 l & *2MvW9 satinette fantaisie depuis l.9»9 ;

1 I Tabliers ¦»• »«*«. «««"» «a» depuis 5.25 Tabliers Sr, cotonue ,or,e et 8a,inet
de

bpu!s 3.95 I I
$S **»»»»MnM-»»Kn-»»»»aHMMHMaHM M»«Ma»rtHHawi<M»«HMa»wM»a*iH»-^  ̂ ;yfed

Maison connue pour sa vente à bas prix d'articles de première qualité. M
njJ**»yf»|Br*l*n D̂^ B̂WWP*M^^Myi3É*** P̂ f̂c ĴB »̂Wr** B̂É*ttKMÉ1MMftÉ*iyjMIWt*BCf*t*BB-*T TTH3W\m%mTmmmWmmfSltW £̂nmmÈITXft inBXmwmwwÏTtlmm*nf t Jft '̂»ffr r̂"lB " vASD- âKŒTVCBrG *^BSïPnfffTiTtf*T^BmSHDm mMamT^Wm^mVUMMiCm n̂ ^ M̂MMMmlawmmmMmMM m̂WMMMMMUmmlmr n̂Ê^

Eugène binant. , posent je linoléums, La Cftaux-de-Fonds

EXPOSITION
Daniel-JeanRichard 29, sous-sol

Meubles de cuisine, renoiivertx en linoléum — Tables
Tabourets — Chaires — Bnitrs — ItufTi'ts — Layettes

Plateaux — Chaises & Balayures (nouveau)
3 *̂ Entrée libre '•C . Ouvert à partir du 21 jusqu'au 81 anùt

tes Potaps NeiiGhfttelois
seront vendus sur la Place du Marché, près du Café de Tem-
pérance, samedi 25 courant , pour la DERNIÈRE FOIS, à 2
paquets pour 25 et., les 13 paquets à Fr. 1.50. 18153

Que chacun en profite !
Se recommande , E- Elzingre .

Société Suisse pour

iSSIIIl do lÉSllif
le dernier délai de paiement de la contribution est fixé au

¦MF* 11 attlït ÎHÎ7 **WÊi
SuvtMX«s à partir du fer  Septembre.

P 29333 G 17742 L'A GENT DE DISTRICT
Henri»Virgile SCHMID.

Importante Fabri que d'Horlogerie
«a.»e3RmB.a»»m.«ai»e

2 lFf*SïîflBlîPl5 (le fin 'ssa?es el mécanismes£ê w i*iiiivui 0 grandes pièces.
I £l05*l0£fil* a,nna *ssant tontes les parties de la
* *aw* **-,&v* montre et pouvant entreprend re des
visitageïi

1 ffléoanicien-Oatillenr
Adresser offres écrites , sous chiffres P-1940-U, à

Publicitas S. A., à Bienne. 18496

| Belle Maonlature. Papeterie Gourroisier, £1™%

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la nomination du titulaire actuel au poste

de Comptable communal , les Services industriels met-
tent au concours la place de

*é£3S!!mb3Bm\ BHH m
â&m ***3gm\ ^MBw JTZ BB 

^̂  

Traitement actuel: Frs. 3300.— à Fr. 4200.— . plus
allocation pour renchérissement de la vie. Une nouvelle
échelle de traitement plus élevée, est à l'élude. Entrée en
tentions immédiate. Le cahier des charges peut être consul -
té au Secrétariat des Services industriels. — Les
offres doivent être adressées à la Direction soussignée, jus-
qu 'au 29 août 1917. 18488

Direction des Services industriels.

M 

If sa secariBCien-
« IsrvZi  îJ F3 W E*»u CE3k si E9 «?¦i i#itiirii^wir

sérieux et capable, trouverait emploi immé-
diat et de durée. m33

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BaiS llJjîHllffl (Berne}
Station balnéaire et climaterique. recommandée pour cures

d'aiilo-ni'c. — Prospectus illustré nar ie Propriétaire
180*37 J. H. 10200 s. J. SoSiïirc:h-K»*»m.g.

I A PAASIIA I "̂ «»**»**?«e*»*:3-L s

I P ' DC! mP UZ 1 
Bealla I iliyiBBB %s

Ue SOI" . litLAvilL m mmf Grand roman policier en cinq actes. 1



S SAMEDI DERNIER JOUR DE LA ï

8 mmm VENTE DE FIN DE SAISON {
M Blouses pour Dames, en voile , missel»» laine , crépon et en toile, jolis dessins , 5.50, 4.50, 3.50, 2.50

H Blouses pour Dames, blanches , en T»iie, crépon et batiste, 7.50, 5.75, 5.50, 4.95, 4.25, 3.90
M Blouses blanches , en voile avec basques, 9.50, 9.— et 8.SO

9 : Blotoses en soie, blanches et couleurs, 12.50, 10.95, 10.50, et S.SO 11

I j i M ïï®hm ",££> Citasiis inis ! la dift ?.so | I
H Un lot Jupes en toile blanche et rayée 8.25, 8.25, 7.75

Un lot Costumes en toile blanche et rayée, ' 16.50, 13.50, 12.50, et 9.25
m H Un lot Chemises blanches , riches broderie, 4.70, 4.50, 3.90, 3.50, 3.25

Uo lot Caleçons blancs, riche broderie , 4.50, 4.20, 3 65, 3 50, 2.70
JH Un lot Sous-tailles blanches , riche broderie, 2.60, 2.40, 1.75, 1.40, 1.20
H Un lot Tabliers de ménage, 2.20, 1.95, 1.75, 1.50, 1.25

H Un lot Tabliers à bretelles, 1.50 i .25
Un Lût Tabliors fourreaux , $.—, 5.25, 4.75, 4.50, 4.2,5 ||

m ' § ' Un lot Tabliers fantaisie, 2.95, 2.48, 1.95
Un lot Tabliers d'enfants (selon grandeur), depuis 1.80, 1.60, 1.40, 1.10

B [ Ml 1 Complets JS * T7Z Û !'̂  49.50 j 1
Pantalons pou r Hommes, en dra p et coutil , 16.50, 14.50, 10.50, 9.— et 7.50
Un lot Gilets pour Hommes, dépareillés , et Gilets à manches, 6.75, 4.90

Ii Un lot Complets et Pantalons en toile pour garçons , à des prix sans concurrence

¦ 

Un lot Robes pour Fillettes , en blanc et couleurs, à des prix dérisoires. ||
B@p-* Attention I Encore ÎOOO Chemises p. Hommes, poreuses , deunt fantaisie, à fr. 4.50 m

Toutes les CHAUSSURES en stock , seront vendues sans augmentation de prix.
|ij ||||| 3HS Que tout le monde se procure encore une paire à bon compte ! "**C

H Se recommande : Achille BLOCH

S Magasin ûm Soldes et Occasions I
IO) Rue Neuve IO — La Chaux-de-Fonds j l

JQn cherche à louer, éven-
tn'eflement à acheter, use

taire
Offres écrites eoua chiffres.

JF." C. *&S86, au bureau de I'IM-
PARTIM.. 18286

Domine
avec pâturage boisé, à vendre,
ou à louer. Garde 10 à 12 va-"
clies. Belle situation à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bur. de I'IMPARTUT,. 18323

fl LOUER
pour Avril 1918, dans nouvelle
construction , rue du Parc 151,

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

S'adresser à M. D. Danchaud,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
130. Téléphone 6.38. 16397

On demande à louer, pour
époque à convenir, on, éven-
tuellement, à acheter, 18193

petite maison
Offres écrites, avec indica-

tions et prix, sous A. Z. 18193,
au bnrean de l'« Impartial ».

3F™id«r3LOos
CHERCHENT A LOUER , peur l'au-
tomne , 2 ou 3 jolies chambres ,
confortablement meublées , avec
cuisine, absolument indépendantes ,
dans maison d'ordre. — Offres
écrites , sous chiffres Q. B. S. M.
18107, au bureau de I'I MPARTIAL.
On cherche A louer , pour le

31 octobre, pour commerce agré-
able, petit

sur rue fréquentée , si possible à
la rue Léopold-Robert , ou â
proximité ; situation centrale prê-
tée. — Faire offres par écrit,
sous chiffres E. B. 18090, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18090

Sacs d'écoi8 cSsB

à vendre
3.43 hectares, â 30 minutes d'une
station de chemin de fer B:\le-
Delémont. Moitié feuillu de 60
ans, moitié jeune bois de 15 ans,
(plupart conifères). — S'adresser
à M. Ls. Furrer, forestier du
District , à Breitenbach. 

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'IMPAHTIAL

I L.A GENEVOISE
i Compagnie d'Assurances sur la Vie
1 m

Fondée en 1872 GENEVE Fondée en 1872

I Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Sentes viagères immédiates
f mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
| di lé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.56 %
| temporaires , à terme fixe ou do- A 65 ans 11,44 %
i ,tale pour constitution d'un cap ital A 70 ans 14.10 %eh faveur d'enfants A 75 ans 17.62 %
! Combinaisons diverses Le tari f pour femmes est un peu inférieur
i Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge I
î fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes , j!
I La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. '
1 pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en- F
| gagementsi

La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone s
i 39-47), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant r
1 les diverses opérations d'assurances. S
¦¦ Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU6UENIN, t
1 rue jraeruet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77). §
I !

jjgjj jjjjjjgjjggj g CLOR8A Hj |
Pour cessation de commerça : -W 1̂̂ ^^»

IBLifi»qj m"a.Jl«B.»s»ft"ftJL«» isa ^*é»B-*é«ra»»B.»e 111̂ *̂ 9
IW Rabais jusqu'à 40°|o igla[

Montres , Régulateurs , Réveils -:• Bijo uterie, Orfêïrerie II S
lîéjiaraîious eu tous genres. "9C 3mT~ Exécution «oij ruée. j lltëloTiHr'

Envois à choix au dehors. Ch. Courvoisier-Moritz. iP^î iHl
FonUln. fflVnumental. S-̂  CkatïX--ï©-F0! !ÏS Téltp!».» 15.08 3̂§1 ^

POUR LA

AT **— $&sm ra»*S}jH »m*» fil m tmmW VmmK M HJT  ̂ ni *4Ë3§ BJH » i S  B^̂ A a^^
NÈ5**y BJBBIJ  «55 ^s§> *<a3? a KBB

Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus

I d a  

satlstaotion pour les curieux , si pour votre
correspondance avec l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DrôroriDramoni une' ieitre P°ur 1*étran ger . remise
riClcUCinl.ICllI , fermée à la poste , était ouverte ri une

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

A rtlIDllOMOint gràce * l'enveloppe pour la censure,
j HllUtj llcUIclll , la chose n'est plus possible, le simp le j
jl détachage de la banùe perforée permettant d'ou-

vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

8tin"H"iii')Ht 'a lettre passait à la censure à pas
HlpiflvBill , d'escargot ;

I

lïlfli i l 'lfld ll î, elle y passe comme l'éclair ;

DfSfÔrioniRIDIlt ia lettre étaitréexp édiée m al collée, à
I lsltsUcluml illl , moitié fermée, bien souvent pas du

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

UrtHOilomont eHe sera réexpédiée complètement fe r-
HIIUCIICUIIJIII, mée, comme si elle n'avait iamais

été ouverte ;
O

Des modèles sont exposés à la

1 LIBRAIRIE COURVOISIER ,
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

mu
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram, belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie, caves, bûcher,
vérandah , terrasse, jardin entou-
rant la maison, ptus verger de
1000 m2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'an fort
rapport. Prix de vente dn
tont, fr. 39.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écri t ,
sous chiffres E. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTIAL . 16745

mr TERRAINS
MAISON

Dans le quartier Est de la Ville,
environ 900 m2 de beaux terrains
sont à vendre pour la construc-
tion d'une Fabrique ou toute au-
tre construction.

Prix avantagrenr.
Une maison ayant 4 logemen.s

et un petit atelier ou entrep ôt, est
également à vendre. Grandes faci-
lités de payement. — Ecrire sous
chiffres C. W. 16949, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16949

Cabinet dentaire
Jean ftamstein

3, Grand'Rue, 3 11311
- LE LOCLE -
TéLéPHONé 3.85 p-22224-c

Travaux modernes - - -
Traitement sans douleur

.. Dentiers garantis • • -

M" Eugène FEHR
CLOS DES ROSIERS

IA CHAUX-0E-FONDS
ARBRES N° 84

Atelier de Tricotage
A LA MACHINE

Se recommande,
p 23859 o 25318

La Maison E. IMŒD6WSKY,
Rue Léopold-Robert 8

demande , pour le rayon de Confection, une

comme APPRENTIE. 18460
Adresser les offres par écrit.

Bouge ée Boites
Procédé pour dorage de boites, par voie

galvanop lasti que , (garanti a et 10 ans) , est demandé
par importante Fabrique de boites. — Faire offres par écrit ,
sous chiffres P. 8552 P.. à Publicitas S. A. à
Porrentruy. 18462

Faiseur d'étampes. pour boîtes à forme et fantaisie , est demandé
par importante fabrique. Bon salaire et place d'avenir assurée à
personne capable. Faire offres par écrit, sous chiffres P. 2551 P..
à Publicitas S. A., à Porrentruy. 18463

«n. -JL. ^^. _

P.2218..0 est demandé par 18397

Rue du Parc 117-119. ;
WySS * a s

«. 
Une Fabrique de Munit ions complètement

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

Adresser offres sous chiffres D. R. 13271,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 6784

A.telie-rs

Von Arx
& Soder

2, Place Meuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

I 
Service d'escompte
Neuchâtelois 5 o/ 0

¦ I l  11 I Ml^—MB8TJ»—H——TBMMMm9

PlacaJBoncours
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire actuel , la
place de desservant du Cer-
cle r t'nior* de FONTAINE*
MELON, est mise au con-
cours. Les postulants devront
être mariés; ils pourront pren-
dre connaissance du cahier des
charges chez M. Numa Evardi
président , tous les jours à partir
de 7 heures du soir. 17681

Les offres devront porter com-
me mention : a Soumission pour
le Cercle ».

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

Sténo-Dactylographe
Jeune fille sérieuse , tu courant

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

Acheveur
d'échappements

pelifes et grandes pièces, est de-
mandé. — S'adresser Fabri que
EBERHARD & Co.. 18168

Fe-rtola-txtjLer-
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. K la même adresse.
un apprenti est demandé. Rétri-
bution imméditte. 18363

ACHEVEUR
d'échappements

pour 10 lignes ancre, demandé.
Salaire élevé, travail suivi. —
S'adresser rue de la Promenade
13; 1H343

La Fabrique « MARVIN », rue'
Numa Droz 166, eccuperalt des

tirais
D'ECHAPPEMENTS 13 LIGNES
ANCRE , en fabrique ou à do-*
micile . 18347

Bottes le
montres

niol3SL»©l
Qui pourrait entreprendre de.
fortes commandes «n BOITES
CALOTTES 13 LIGNES, nickel -Faire offres , de suite à case pos-
tale 18015. I834A



A. BOITES!*.
de suite ou pour époque à convenir 18066

Place Neuve 82

GRAND S LOCAUX
que l'on transformerait au gré du preneur. — S'adres-
ser à M, Ch.-O. Dubois, rue Léopold-Robert 3o.

m *mmmmmmmmmmmmm *m**mmm**mm *m*mmm***mm ^*mm*mmm*mmmW* ^

IF™" Choix immense ^ Ŵ
f  CHRT£S DE fàlClTIlTIflHS %
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES I
\_CBRTES VERSETS BIBLIQUES M

^ÈÊL pour Communion. ÉSSr

î rfteiris-Papgltng [ûrfirjipJl
^̂ 93-Mfelh. m t̂SiVttSfir̂

Occasion eicBOtioiEBlle !
¦ llli  ̂ I ¦*¦» !

Pour cause de déménagement à remettre de suite un

de 100 m2, avec établis, transmissions et deux moteurs.
Grandes dépendances. Autorisation d'exploitation.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. ig3ig

Commis
actif et sérieux, au cou rant de la
correspondance , comptabilité , sté-
no-dactylographie et tous tra-
vaux de bureau , cherché place
stable , de suite. — Offres écrites ,
sous chiffres V. H. 1S467. an
bureau de I'IMPAHTIAL. 18467

agriculteurs!
Quel laitier pourrait fournir

journellement 20 litres de lait
dans la même maison?

S'adresser rue du Doubs 75. au
ler étage. 18170

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

renionla-res-tefiuinase*., 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. 18881

Aux

ftttuts i
Atelier , bien organisé pour le

lermiuage. demande qui four-
nirait l'ébauche pour la terminai-
son complète de la montre Livrai-
sons régulières et en bonnes séries.
— Soécialité , pièces ancre 9 '/i et
10'/j ligne"- — Ecrire sous ini-
tiales M. X V .  IS454, au bureau
de I'IMPARTI AL. 18454

Décote
demandé, pour de suite ou épo-
que à convenir, pour montres cou-
rantes. — Adresser ottres à Case
postale 20 574 18437

APPRENTI

COIFFEUR
est demandé. — S'adresser rue
d u Premier-Mars 4. 18423

BtM&BC10r, s
avec „oùiet ,

chien pour découper , monté sur
socle en bois, est à vendre. 18469
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

J pour Dames, Jeunes filles et Enfants! j j^
l̂r | Profitez de faire vos achats à des conditions très avantageuses 1 1̂P̂

? 

Seulement Jeudi, Vendre- dant notre j -.
di , Samedi et Lundi , les x | Ê̂ÊUr

.r •> . _ i 

^^^*̂  SDO JS.S1IJ@.¥¥^S lS--iiW.il! en fin tricot , en toutes teintes modernes , fabrication suisse, <Pfe -̂& SE? A **k I ^**\
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<&r *mWr mV*0m-^^^&&^<i& B^HBili-%0 seront vendues au prix exceptionnel de Fr. 3̂ -̂311 P JÂ .(Au 3E-»ï*«*Oati©*C èt»««) . ¦ "¦ m̂*
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110 m * de locaux industriels , composés d'un rez-
de-chaussée, avec gaz et électricité installés, sont à
louer pour le 31 octobre ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL. 1603i

On demande à louer pour avril 1918 ou à convenir :

pour Fabric ant d'horlogerie :

ateliers 58,-? bureaux 8/ft appartement
Ecri re, sous chiffres B. K. *~»43, au bureau de

L'IMPARTIAL. 17943

ESÏÂVÂYER *Md 8n w
fco <W I fin» 0 Ina I HB9 H S (pris du débarcadère)

Ville histori que - Joli but d'excursion «iuers depuis S II*. —
Friture de poiswous à toute heure. — Grand jardin ombragé. —
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.

Téléohone 3S 15037 Se recommande, G. REY.

MiHilins
IWsux JEUNES GENS sont

cherchés par fabrique de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPART -AL.

- ' ] 18891

Logeages
de l'échappement eu blanc,
sur petites pièces ancre soi-
gnées 8 et 83|4 lignes, sont
à sortir de suite, à ouvrier
parfaitement au courant de
la partie. Travail bien pré-
paré. Ecrire sous chiffres R.
N. 18446,. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18446

B- Cajjonneurs
3 domestiques, connaissant las

chevaux, sont demandés de suite
chez H. AUDOR , camionneur, rue
de la Serre 90. 18434

lie domicile de
F'. Haefe liug:er

Tailleur pour Panes
est transféré 1720Î

67,KTJ1£ du IM>TJ-»BS,e7—o— TÉLÉPHONE 1655 —o—
, 

¦ 
m—'

I
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Le soussigné informe le public qu'il a repris le

Magasin d'Epicerie
Rua Danlel-JeanRichard 26

tenu précédemment par M. I tusptm , et espère par un service
propre et des marchandises de première qualité, mériter la confiance
qu'il sollicite vivement. 16727

Nazareth RUFFINI, Epicerie,
Rue Danlel-deanRiohard 26.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.



AUX DAMES!
Faites disparaître , IZ * t
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparationtepéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
lt. du Puits 17, 2°" étage , droite

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir
Terminales ifc&gï&£
lement organisé pour ces genres,
entreprendrait encore du travail
avantageusement et garanti. Se
charge éventuellement du sertis-
sage. — Offres écrites , sous chif-
fres A. S. 18493. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18493

. S83gj£sgBSiâBfflB8BB5^^
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Monsieur et Madame Samuel Z.vahlen,
Monsieur Arnold Zwahlen , çaÈ
Monsieur et Madame Charles Zwahlen et leurs enfamts, 'pm
Mademoiselle Anne Zwahlen , à Bézier , j
Monsieur et Madame Albert Zwahlen et leur enfant , : : J
Mademoiselle Rosy Zwahlen et son fiancé, Monsieur H:

T. Bourgeois (Marseille) BB
Monsieur Henri Zwahlen. à Délémont, |

I 

Mademoiselle Marguerite Zwahlen , ssj
Mademoiselle Lina Dnbach , à Petrograd , ;

ainsi que les familles Zwahlen, Jotterand et Wuil- KgÊ
lomeuet , ont la profonde douleur de faire part ?. leurs ;¦£»
amis et connaissances du décès de leur cher et regrette
fils , frère , cousin , oncle, neveu et parent , ,:

Monsloar Auguste ZWAHLEK
survenu mercredi , à l'âge de 23 ans, après une longue Wm
maladie. ||a

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1917.
L'enterrement SANS SUITE; aura lieu vendredi ÈÉI

24 courant à 1 h. après-midi. JS»
Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 3. 19
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; 

^mortuaire.  M
Le présent avis tient lien de lettre de Taire- ;

part. ¦>

| Avez-vous ^LS8 Voulez-yens tvtS1 Cherchez-vous pi Demandez-vous  ̂I% MettAez une annonce dans FIlIPARlIALi journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^Jj i» Neuchâtel et le Jura-Bernois, péaétr&fit dans tons les méaages de la Ville et environs et consulté tons les j oars par quantité #»
 ̂

de 
personnes 

de 
toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. * As

^B^ Tirage élevé 
~*g 

leH8flIBIltS f IDIICB aVeC ralialS Projets eï 
Devis 

sur 
deminii. J&

feues publiques
Le vendredi 24 août 1817,

dès 1 >/a h. du soir, l'Office sous-
signé procédera, à la Halle aux
Enchères, à la vente d'objets
mobiliers, tels que buffets, lits ,
chaises, tables, tabsurets, lava-
bo, glaces, tapis de table, etc.

Vente au comptant et confor-
mément à la Loi sur la pour-
suite.

La Chaux-de-Foads, le 39
août 1917. 18457

, ,.. Office des Poursuites :
! ¦•* ¦; Le Préposé.

A. Chopard.

BELLES

Reines-Ciauàe
à SO et. le kilo

au Magasin 18445

Bue Bu parc 69
FRUITS AVALAIS
Franco, poids met, 4 k. 200 9 kg.
Reines-Claude à

stérélisar 4.70 8.80
Beurrées Williams 4.80 9.—
Haricots verts fins 4.60 9.—
Tomates 3.50 8.50
Myrtilles 6 20 12.—

Emile Felley, Saxon. 18417
J-H-70023-L

Bon mécanicien
est demandé tout de suite pour
la munition. Fort gage. — S'a-
dresser i M. Lion Miroz, à 80N-
VILIER. 18449
Industriel entreprendrait 18412

perçages
de masselottes No 14, par gran-
des quantités. Contrat à volonté.
— Ecrire sous chiffres P. A.
184*2, au bur. de I'IMPARTIAL.

MUNITIONS
QUI sortirait travail facile pour

une ou deux personnes ? on achè-
terait moteur et machines. — Of-
fres écrites sous chiffres A. P.
18406, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18406

A vendre
à HOUDON (Vaud)

jolie j, H . 70024 L. 18418

d'habitation , de 2 appartements,
avec jardin , bûcher, eau, gaz,
électricité, Conviendrait aussi
pour pension , bureau et atelier.
Prix 11500 fr. — S'adresser- à M.
Arthur Vautbey. à SEI-
GMIïlJX près Uenniez (Vaud).

CAFÉ
à remettre, au centre de la vil-
le de Lausanne. Petit loyer. Con-
ditions très avantageuses. - Ber-
ger, gérant. Grand Pont 8,
Lausanne. 18509

A vendre 2 bonnes génisses. —
S'adresser chez M. Léopold Ca-
lame, aux Dazenets. 18404

6 quinquefs
électriques et 10 tabourets à
vie, à vendre (j usqu'à vendredi
soir), en bloc ou séparément.
S'ad. au bur. del'lMPARTiAL. 18444

JEP»o:Hrgg *»-e
A vendre d'occasion, une belle

forge portative, ainsi qu'une
enclume. 18439
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

machine
à écrire

« Yosti visible, avec table , à
vendre immédiatement. 18443
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

est offert à 18484
HORLOGERS

sérieux et capables, connaissant le remon-
tage, finissage et échappements 7 lignes
ancre. Inutile de se présenter sans sérieuses
références.

S'adresser à la Pabripe « EBEL », rue
de la Serre 66.

Appareillages électriques
pour travaux faciles sur appareillages électriques , plusieurs

on.va»iea»es
sont demandées de suite. Occupation suivie et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. A. Peliaton , rue Alexïs-Marie-
Piaget 32. 18425

de pièces ancre soignées
Maison bien organisée, ayant personnel ouvrier capa-

ble, entre prendrait des terminages de petites et grandes piè-
ces ancre , en qualité soignée, grandes séries. — Ecrire sous
chiffres P-23344 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds*. 18414

Planches de travail
ponr corps 24 J 31, sont à vendre. —
S'adresser à Case postale 20585. p |jj c
Beauté réelle Santé parfaite

Plus de
cheveux qui tombent

Plus de pellicules
au moyen du spécifique naturel éprouvé ., Eug-adina ". Dans
l'espace de 10 jours ,, l'Kng:a(liua " détermine uue vigou-
reuse poussée de cheveux. Prix du flacon port inclus fr. 2.—
(Discret).

Les cheveux gris
disparaissent et reprennent très rapidement leur nuance naturelle
primitive par l'emploi du spécifique aux plantes deC. Patzeu
(complètement sans danger). Prix du flacon, suffisant pour
3 mois, nort inclus, fr. 3.35 (Discret) . Dépôt principalJ.-F. GRUiH-
BACII , Qiiiti du Bas 17. à Bienne- P-19J8-U 18384

Wfi P H ET ii Hôtel „Neubad "Nouveaux-Bains
' - D «B  E H ¦ff̂  I ra  Source ferrugineuse. Auto à la garo de
*& S m 9*9 ilu I M Lyss. Grand parc. Prix modérée. Té-

au village 12785 Téléohone 16. Famille JAUSSI

£VCU1UULCUX démontages et
remontages soignés de 13 à 19 li-
gnes. Ouvrage fidèle. — S'adres-
ser rue du Nord 61, au sous-sol ,
à droite. 18492
w3mmm*WVm*mm *m*mmmmBÊ *T*mi!ËVI*nmrm»9BC **m *rv

Munitions. Ĵ d£ÏÏSÏÏ
pour travaux faciles. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 33-a. 18475

BBFBGr demande un
m ' jeune garçon pour

garder les vaches, pour la fin
août. — S'adresser Bulles 4.

18474

Commissionnaire. 0nde.
mande pour fin août, un jeu-
ne garçon pour faire les com-
missions et divers travaux
d'atelier. — S'adresser Fabri-
que c Ooto », rue de la Char-
rière 37. 18479

On demande -3-
ce disposant de 2 à 3 heures
par jour ; à défaut, jeune fil-
le. — S'adresser rue Numa-
Droz 2, au 3me étage à gau-
ohe. 18491

àambre t.A i
=^iempe;

blée. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Promenade 34,
au ler étage. 18463

Quelques jeunes garçons sont demandées pour tra-
vail facile. — S'adresser à M. Barbezat-Junod , rue du
Rocher H. 18359

*  ̂ _. 

très capable», et expérimentés, sont demandés
pour entrée immédiate ou à, convenir par l'USI-
NE DES REÇUES S. A., rne du Grenier 18.
Fort gage. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. P-23357-C 18507

ooooooooooooooo

g DE PAPIER SOIE g
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Q Formats |J g ** en». Q

O Pour l' emballa ge de marchandises O
0

:: diverses , sont vendues à des :: **.
CONDITIONS AVA NTA6EUSES w

w =s Demander Echantillons et Conditions a = JJ

2 A- COURWOSS6ER SSÏTS  ̂£O 1, RUE OU MARCHÉ , 1 O

O O O CHAUX DE FONDS O O O
rhflmhPP Jeune homme ctaer-
lilialllUl C. che chambre , au so-
leil. ' — S'adresser au Café de
Tempérance, Place Neuve 12.

18473

On dem. à lcner ggg 0d*
fin septembre, pottr 2 per-
sonnes tranquilles, un petit
appartement d'une chambre
et cuisine, ou à défaut une
chambre non meublée, indé-
pendante. — Ecrire sous chif-
fres L. P. 18593, au bureau de
l'« Impartial ». 18503

Pntn tf pp " gaz ' en bon état , à
l Ulagcl vendre à prix avanta-
geux. 18465

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A VPnilrP nn établi avec ti-VBnUl e roir, roue en fon-
te allant au pied, 1 petit tour
et quelques outils. 18480

S'ad. au bureau "e I'IMPARTIAL
A la même adresse, à ven-

dre un beau pantalon de
sport.

Pivotenr- \srsb3r*
la petite nièce ancre et cylindre ,
cherche place dans bonne fabri que;
à défaut , entreprendrait des logea-
ges à domicile. — Offres écrites ,
sous chiffres P. F. 18407. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18407

PArAAIMA soigneuse, ne»Tt71&UUUU rouillant pas.
désire faire à domicilu travail
soignée. Horlogerie préférée.
S'adr. au bur. de r-lmpartial»

1«4U1I

A vendre Kï-V
20 poules , •iOiap insôe S  à 4 mois ,
12 pigeons , grande race. — S'a-
dresser , après 6 heures du soir,
rue du Collège 50, au ler étage.

18489

Sertissages SSSTÇS»!
cire , à sortir. Pressant On fo u r-
nirait Jes pierres. 18451
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

Pnnrj nnnn sachant faire un mé-
l u l û U U l l O  nage soigné, ainsi que
la cuisine , demande place daafi
uonne famille. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage. 18405

î ouvrières Fi
cages , pourraient entrer de suite
à l'Atelier F. Rodé Grosjean,
rue du Nord 171, au sous-sdl.
Travail facile et bien rétribué.
Tonna flïl û 68t demandée nour
JCUllC U11C aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 6, au
2me étage. 18411
Aphpvoiip ^n c'enianc'e un
flt l lGIOU l , acheveur d'échap-
pements pour petites pièces ancre,
et un assujetti remonteur et ache-
veur. ' 18431
S'adr. au bur. 'de l»lmpartial»
â i d l l i l i o e  Adoucisseuse, et jeu-
rUgUlllCO. nes mie9 Sont de-
mandées , de suite, à la Fabrique
Paul-E. Vogel , rue Numa-Droz
33. au rez-de-chaussée. 18427

PlllP ****•' cnercnB bonne fille , sa-
llllC. chant cuire , pour ménage
de deux personnes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au 2me
âtage , à droite. 18403

MolcîôgëT^orSï
seur ou adoucisseuse. de mouve-
ments. On sortirai t aussi à do-
micile. — S'adr. chez M. Aescbli-
mann. rue Numa-Droz 155. 18455

Appartement -A 10̂ ré?oq"!t
*convenir, un petit appartement

composé de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé , dépendances ; part
à la lessiverie. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au pignon , ou à
Mme Kuster-Robert , rue Pourta-
lés 13, à rVenchâtel. 18450

PhflïïlhPP A l°uer de suite
Ul l t tu lUlv .  chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 146, au Sme étage, à gau-
che. 18435

dclllie Q3.m6, mande à louer
chambre (15 à 18 fr.) pour le
mois orochain. — Ecrire sous
chiffres F. F. 18136, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18436
M pna ci p de tr°i8 personnes de-
lilrJllagC mande à louer, de suite
ou pour fin octobre , un beau rez-
ue-chaussés de 2 ou 3 pièces,
avec corridor. — Offres écrites ,
sous chiffres B. B. 18102. au
bureau de L'IMPARTIAL 18402
t lûmnicol la  demande à louer
fCHlUlûCllo pour àe suite.
chambre meublée, indé pendante.
Bien rj avé d'avance. — Ecrire
sous chiffres M. V. 18432. au
bur. de L'IMPARTIAL. 18442

0D il6fflanflBàii [MBi ;er (tsome.
inier mélal l ique ou autre), à deux
places ,— S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au rez-de-chaussée.

Pfif pr jûp à Saz (tieux ou trois
l Ulagcl feux) 1 piano occasion
sont demandés à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fres S. lt. 18128, au bureau de
['I MPARTIAL. 18428

À vanrliia joli coffre-fert ; état
ICIIUI C de neuf. — S'adres-

ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à gauche. 1X440

Â rnrtfil ip UE P°u8«r moderne
ICUUI C et un gros tronc d*

boucher. — S'adresser au Restau-
rant du Bâtiment. 18419

Â rr onr i ra  un lif * 2 places, avec
ICIIUI C paillasse et traversin ,'

1 grande table ronde. — S'adres- ,
ser rue Léopold-Robert 18 B, au>
ler étage. 18456

A tranWna plantes vertes et fleu-
ICflai B ries. 18418

S'adr. au bureau de I'IUPAUTIAL

Tpôn¥a dimanche, une montre-
Il  WllïC bracelet. — La récla-
mer chez Mlle Ducommun , rue
des Tarreaux 1. 18450

Ghies. 0n i priB "oin A>Tm
gros onien perdu, race

bsrger, noir,' et pattes jau-
nes. Le réclamer, aux condi-
tions d'usage, chez M. Louis
Wuillsumier, rue Fritz-Cour»
voisier 35. 18397

PgrdD depuis le Marché à
la rue du Pramier-,

Mars, nne bourse nickel con-
tenant 8 à 9 f r. — La rappor-
ter Boucherie Graf, rue dn
Premier-Mars 141 18335
Pûrfi l l  sa,,,ec''. depuis le haut
ICI UU , de Bel-Air en descen-
dant les Côtes-du-Doubs, un gi-
let contenant un couteau. — La
rapporte r contre récompense, rue.
Fritz-Gourvoisier 25-A," au 1er»
étage. 18204'

Pprfin sur la Place de l'Hô-1 OÂ MU tel de ville ou à ses
abords, une petite montre-bra-
celet extensible. — La rappor-
ter, contre récompense, att
magasin de fer Georges Du-
bois. 18477

Monsieur Jules-Aug*. Jean-
maire at famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes,
qui de loin ou de près, leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de grand deuil
qu 'ifs viennent de traverser. 18461

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume 27. 1.

Père, mon désir est que là où j e
luis, ceux que tu m'as donnés, y
soient aussi avec moi.

St Jean 17. it.
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'mère, belle-
mère, tante et parente

Madame veuve Louise BU
née ROD

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

La Chaux-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 lieu
de lettre de faire-part.
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