
£'activité 3e la flotte japonaise
Le « Times », auquel nous les empruntons,

donne les détails suivants sur l'appui prêté par
la flotte j aponaise à la flotte anglaise.

De temps à autre, les j ournaux publient quel-
que courte note prouvant que le Japon vient en
aide aux Alliés dans leur guerre maritime ; il
est néanmoins impossible au grand public de me-
surer toute la valeur de ce secours, parce que,
pour des raisons militaires, on ne peut rien en
laisser transpirer, si ce n'est une fois les évé-
nements écoulés depuis longtemps.¦ Une grande partie du travail qu'exige la
guerre maritime moderne ne se prête pas à la
publicité, il est trop apparent et trop monotone.
Un vaisseau peut , par exemple, faire un service
de patrouille et parcourir pendant des semaines
des distances considérables sur l'océan â la re-
cherche de l'ennemi, tan dis que la chance favo-
risera un bateau- voisin. Depuis le début des hos-
tilités, les navires j aponnais se sont chargés
d'une grande partie de ce service de patrouil-
leurs dans les mers orientales.

Le 23 août , le Japon déclarait la guerre à l'Al-
lemagne, et le mois n'était pas achevé que l'A-
mirauté anglaise était en mesure de communi-
quer au commandant en chef de la station na-
vale de Chine : « Vous pouvez confier aux Ja-
ponais la .protection du commerce britannique
au nord! de Hong-Kong. » Les conséquences en
étaient d'importance. Au lieu d'avoir à com-
mander des navires pour patrouiller dans ces
mers, l'Amirauté anglaise put faire escorter les
transports de troupes de l'Autralie et de la
Nouvelle-Zélande et continuer sa chasse au croi-
seur allemand « Emden » et à l'escadre alle-
mande, laquelle , sans la coopération japonaise ,
eût été une entreprise très difficile et très ris-
quée .

Deux des premiers bateaux mis à la disposi-
tion du commandant de la station navale chi-
noise par l'amirauté j aponaise furent le croiseur
de bataille « Ibuki » et le croiseur rapide « Tchi-
kuma », qui rejoignirent, lé 5 septembre 1914,
les forces anglaises. Ces deux bâtiments parti-
cipèrent à la chasse à l'« Emden ». Le 14 sep-
tembre , une escadre japonaise quittait Iokosu-
ka pour fouiller tes parages des îles Marianne ,
Carolines et Marshall ; elle se composait de
trois croiseurs , le « Kurama », le « Tsukuba » et
l'« Asama », et des torpilleurs « Yamakase » el
« Umikaze ». Une preuve de l'activité déployée
par les Japonais sur - mer, pendant' cette épo-
que, est fournie par un télégramme sans fil in-
tercepté , dont voici la teneur : « Les vaisseaux
anglais ont quitté Raboul dans la direction de
l'est. L'escadre j aponaise commande toute cette
contrée. »

Pendant ce temps les Japonais surveillaient
attentivement les vaisseaux allemands réfugiés
dans les ports neutres et bloquaient Tsingtau.
Le premier transport de troupes j aponais partit
pour Tsingtau fin août, le second au milieu de
septembre. Le 7 novembre 1914, Tsingtau tom-
bait après un siège d'un peu plus de dix semai-
nes.

A mesure que la guerre s'étendait, l'importan -
ce de l'aide j aponaise sur mer allait en s'aug-
mentant. On peut décrire sommairemen t comme
suit cet accroissement. Après la déclaration de
guerre la première flotte j aponaise opérait entre
la mer Jaune et la partie septentrionale de la
mer de Chine orientale, tandis que la seconde
flotte était occupée devant Tsingtau. Comme
nous l'avons déj à dit , les Japonais patrouillaient
dans l'océan Indien et le golfe du Bengale. "Au
début de 1915 le Japon envoyait une escadre
spéci ale de croiseurs et de torpilleurs aux abords
du détroit de Malacca et coopérait , avec la flot-
te britannique, à la surveillance de l'océan In-
dien à l'ouest de Colombo. A la requête du gou-
vernement anglais, des croiseurs j aponais ont
entrepris des expéditions importantes dans le
nord du Pacifique.

Plus récemment, les deux gouvernements al-
liés ont jugé désirable d'étendre encore les opé-
ration s de la flotte j aponaise. C'est ainsi que le
gouvernement j aponais a envoyé dans la Médi-
terranée un nombre considérable de bâtiments
légers. En dernier lieu plusieurs détachements
de gros croiseurs ont été expédiés pour aider à
la protection des côtes d'Australie, de la Nou-
velle-Zélande , du Sud africain et des voies na-
vales de la mer du Sud et de l'océan Indien.

L après-guerre économique
«rie r-alle-ma-grie

Il semble que quelque chose soit changé outre-
Rhin . La belle confiance sur l'avenir économique
de l'Allemagne semble fondre peu à peu au con-
tact des dures réalités. Témoin le supplément que
vient de publier l'organe officiel lui-même de
« la plus grande Allemagne », les « Alldeu tscher
Blatter », sur le danger économique qui menace.
Sous le titre : La Paix et l'Avenir économique »,
cette revue dresse un bilan1 caractéristique.

On y lit qu 'avant la guerre l'empire allemand
importait pour 11 milliards de mai'ks de mar-
chandises, dont , trois milliards de denrées ali-
mentaires et six milliards de matières premières.
L'auteur examine ce qu 'il adviendra de ces deus
catégories d'importations.

« Du fait de la guerre , la production des den-
rées alimentaires a considérablement diminué
dans le monde. L'Angleterre a acheté la récolte
australienne. L'Argentine, les Etats-Unis et le
Canada édictent des interdictions d'exportation.
L'anarchie qui menace la Russie ne permet pas
de compter sur ce pays, qui se prépare à intro-
duire un monopole d'Etat des céréales ; d'ail-
leurs qu 'est-ce qui empêcherait l'Angleterre d'a-
cheter l'excédent ? L'Allemagne doit-elle se fier
aux traités de commerce ? Mais ceux-ci peuvent
touj ours être tournés. L'Allemagne est menacée
de la faim, tandis que ses rivaux "accapareront
toutes les denrées. Une sous-alimentation pro-
longée briserait les forces du peuple et de cha-
que individu. Aussi faudra-t-il trouver d'autres
moyens pour parer à 1 a famine de l'avenir.»

Plus caractéristiques et plus nouvelles sont les
considérations émisas au suj et des matières pre-
mières. L'Allemagn e importait avant la guerre
annuel lement pour 624 millions de marks de co-
ton ; 575 millions de cuirs et peaux ; 527 nui-
rons de laine ; 395 millions de produits chimi-
ques ; 355 millions de bois (provenant de Rus-
sie et de Finlande) ; 320 millions de cuivre
(Etats-Unis) ; 223 millions de soie brut (Italie et
France) ; 213 millions de fer (France, Espagne,
Suède, Brésil et Caucase) ; 184 mil liions de caout-
chouc et gutta-percha (Brésil , Congo et Bolivie) ;
136 millions de tabac brut (Amérique) ; 120 mil-
lion s de lin et chanvre (Inde , Russie, Italie) ;
107 millions d'étain (Straits Settlements et Aus-
tralie) ; 105 millions de semailles de lin (Argen-
tine et Russie), etc.

Les réserves de coton sont à peu près épui-
sées en Allemagn e ; les succédanés reviennent
trop cher. Les Etats-Unis sont en train de mo-
nopoliser le coton pour favoriser leurs industries,
et le Japon s'empare de celui des Indes. Les
perspectives qu 'a l'Allemagne d' acquérir de la
laine , des cuirs et peaux ne sont guère meilleures.

« En fait , les matières premières dont dispo-
sait l'Allemagne sont presque complètement
épuisées. Les magasins sont vides ; l'industrie
se suf f it au moyen de succédanés de peu de
valeur.

« Si la paix se faisait auj ourd'hui , les soldats
que l'on renverrait chez eux seraient forcés de
chômer, car les fabriques , manquant totalemen t
de matières premières , seront dans l'impossibi-
lité de travailler...

« Les charges financières annuelles causées
par la guerre seraient actuellement de 3,570 mil-
lions de marks pour le service de la dette, 3 mil-
liards pour les pensions aux victimes ide la
çuerre. D'où un surplus de 9 milliards à aj outer
aux 10,300 millions des budgets du temps de
paix. »

La OoRvs&Uoa germano-suisse
En plein mystère !

La nouvelle convention économique germano-
suisse est paraphée et sera vraisemblablement
ratifiée dans le courant de ce mois. Les pourpar-
lers, qui avaient commencé à la mi-j uillet, ont
donc conduit relativement vite à une solution .
C'est la troisième convention de ce genre que
nous passons depui s la guerre avec notre voi-
sine du nord. La première fut conclue en septem-
bre 1916 et prit fin le 30 avril 1917. La seconde
établie au commencement du mois de mai 1917
arriva à échéance déjà à la fin juillet. La durée
de la nouvelle convention dépasse de beaucoup
les précédentes ; elle est conclue pour neuf mois
et restera en vigueur j usqu'à fin avril 1918.

« Pendant les pourparlers , dit à ce propos la
« Nouvelle Gazette de Zurich », on n'a rien ap-
pris au suj et des livraisons que devra faire la
Suisse à l'Allemagne. On peut donc admettre
qu 'en ce qui concerne surtout nos produits de
l'agriculture, tels que le fromage, les produits lai-
tiers, le bétail , les chèvres, les conserves de
fruits et de légumes, le chocolat, le cidre, le miel,
etc., les quantités exportées seront sensiblement
égales à celles des traités précédents. Il faut y
aj outer en outre comme auparavant quelques
produits industriels ; en première ligne l'alumi-
nium (fabriqué avec de la terre glaise fournie
par les empires centraux), puis le carbure de
calcium , le ferro-silicium , le ferro-chrome, qui
tous sont fort recherchés en Allemagne. On ne
s'ait pas si de notre côté on a poursuivi en notre
faveur pe polÈSque die hausse djes.prix, Qpurane

l'a fait l'Allemagne pour le charbon et le fer.
Mais on est en droit d'admettr e que la Suisse
saura; au moins' rentrer dans ses débours supplé-
mentaires en haussant également les prix du fer
qu 'elle réexport e en Allemagne après l'avoir
ouvragé.

« Grâce à la pénurie des communications fai-
tes au public, on ne peut pas dire grand'chose
de la nouvelle convention au point de vue suisse.
La question de l'emprunt a soulevé passablement
de critiques. Nous avons relevé l'importance de
cette transaction en appuyant particulièrement
sur la nécessité pour la Suisse d'être remboursée
à temps voulu ; car nous aurons besoin de nos
capitaux pour la période transitoire. On ne com-
munique rien non plus à ce suj et. Il est donc im-
possible de prononcer un j ugement quelconque
j usqu'à plus ample informé. »

Défendons notre pain !
La Chaux-de-Fonds, le 25 août.

Dans les temps lointains où le monde vivait
en paix, certains économistes prenaient plai sir à
appeler la Suisse « le carref our de l 'Europe ». Ils
énuméraient avec comp laisance les avantages
que nous valait notre situation centrale, au
p oint de croisement des grandes routes qui des-
cendent, du haut des Alpes, vers la plaine lom-
barde, vers les pay s f ertiles de la Gaule, vers
les grands centres industriels de la Germanie
et de la Belgique, et vers les riches contrées
arrosées pa r le Danube. Nous tenions, à les en-
tendre, les clef s du Nord et du Midi, de l 'Orient
et de l'Occident. Il me souvient encore de Vor-
gueil avec lequel un de nos plus hauts magis-
trats p rononçait, aux Chambres, cette p arole
riche de pro messes : « La Suisse est la p laque
tournante du continent. L'avenir est à nous, si
nous savons tirer habilement p arti de notre si-
tuation géograp hique. »

L'avenir, hélas, n'est à personne. Les événe-
ments se sont chargés de nous démontrer oue
s'U p eut y avoir des avantages à être au car-
ref our de l 'Europe , il peut en résulter aussi de
sérieux inconvénients. La guerre a élevé, tout
autour de nous, une muraille de f er. Si nous
avons pu j usqu'ici éviter d'être entraînés dans
le conf lit, nous n'échapp ons point à ses réper-
cussions économiques. Tributaires de l 'étranger,
nous devons subir, bon gré mal gré, ses condi-
tions. Il nous f aut du charbon, il nous f aut  du
pa in, et bien d'autres choses encore. Force nous
est de mettre les po uces et de f aire des con-
cessions à ceux qui seuls peuvent nous les f our-
nir. En temp s de guerre, l 'indépendance écono-
mique n'est qu'un vain mot, pour les peuples
qui ne pe uvent se suf f ire  à eux-mêm0s.

Notre situation se compliqu e du f ait que nous
dép endons à la f ois des deux group es de belli-
gérants. L'Allemagne est notre f ournisseur de
f er ,  et de charbon. Sans elle, il est clair que nous
¦devrions f ermer la plupart de nos usines, et que
nous subirions cet hiver une redoutable crise de
chauff age. Nous sachant à sa merci, elle entend
nous f aire pay er le p lus cher possible les ser-
vices qu'elle nous rend. Il n'est même p as exa-
géré de dire qu elle se livre, à notre égard, à un
véritable chantage. C'est aisez dans sa ma-
nière, et nous ne songeons p as à nous en éton-
ner.

D'autre p art, tl est non moins certain que si
nous avons besoin des Allemands p our travail-
ler et pour nous chauf f er, notre ravitaillement
en vivres dép end dans une laf g e mesure des Al-
liés. L 'Entente sait qu elle ne peu t p as nous p ro-
curer le charbon et le f er  indispe nsables à nos
industries, et elle ne voit p as 'd'inconvénient à ce
que nous traitions à ce suje t avec les Emp ires
centraux. Mais elle pr étend ne p as f aire les f rais
du marché, c'est-à-dire qu elle se ref use à nous
f ourtdr des vivres ou des objets quelconques
destinés directement ou indirectement à l'Alle-
magne. Elle consent à f aire l'appoint de ce qui
nous manque, mais à condition que nous consa-
crions tout d'abord à notre pr opr e usage les
p roduits de notre sol. Ces exigences pe uvent
nous paraître gênantes. Il n'en reste pa s moins
que si nous étions à ta p lace des Alliés, nous
ép rouverions la même répugnance à f aire le jeu
de l'Allemagne, et à f ournir les vivres qui doi-
vent servir de « comp ensations » p our p aye r les
charbons de Germanie.

Notre situation est donc très inconf ortable,
mais elle est claire. La Suisse n'est pas une place
assiégée, mais elle est une p lace qui doit s'at-
tendre à ne recevoir que le contingent de vivres
strictement nécessaire aux besoins de sa p opu-
lation.

Dans ces conditions, nous avons Ae droit de
demander que toutes les ressources alimentai-
res dont nous pouvon s disposer soient stricte-
ment réservées à la consommation indigène.
•Nous sommes prêt s à accepter toutes les res-
trictions que le gouvernement jugera utile de
nous imp oser — pui squ'aussi bien nous ne p ou-
vons f aire autrement — mais il doit être entendu
que les exportations de denrées alimentaires
pre ndront f in. Dès l'instant où un arrangem ent
est intervenu au sujet des charbons, grâce aux
imp ortantes concessions f inancières que nous
avons f aites à l'Allemagne, la sortie des vivres
qui nous sont indispensables ne se j ustif ie plus.

On nous annonce que la ration de p âtes ali-
mentaires, pour chaque tête d'habitant, a été f ixée
à 250 grammes par mois dès le premier sep tem-
bre. C'est la p ortion congrue ! Or, l'an dernier,
nous avons exporté dans les Emp ires centraux
10,700 quintaux de p âtes, alors que nous n'en
avons reçu d 'Italie que 2S00 quintaux. C'est dire
qu'une importante quantité de notre blé a été
emp loyé e à f abriquer des macaronis p our l'ex-
p ortation. Nous demandons énergiquement que
cela cesse, et que le blé qin ne sera pa s destiné
à la panif ication soit exclusivement réservé à
la Suisse.

Il entre aussi du blé — avec beaucoup de légu-
mes — dans la f abrication des conserves Maggi.
Exp oses comme nous le sommes à être condam-
nés à la sous-alimentation durant l 'hiver pro -
chain, nous demandons que la production totale
•des f abriques de conserves Leste dans le p ays .

Il en est de même des p roduits de ^industrie
laitière, des laits condensés, des f arines alimen-
taires, etc. Nous ne nous résignerons pas à voir
séquestrer les f romages au prof it de messieurs
les exportateurs, et à manger nos 250 grammes
de pain sec dans un pays qui pe ut se f latter, à
j uste titre, d 'être « la plu s grande f romagerie du
monde ».

Tant p is si la source des bénéf ices que f i -
chent l 'Union des exp ortateurs de f romages7%ès
f abriques de conserves et de lait condensé se
trouve tarie durant quelques mois. Dans la si-
tuation grave au-devant de laquelle nous allons,
les intérêts particuliers doivent s'eff acer devant
l 'intérêt général. }

P.-H. CATTIN.

©BHMgasis de Paris
Publicité

Sur la terrasse du Jeu de Paume, au Concours
Lépine, une pancarte fixée au-dessus d'un éta-
lage de chaussures affirme au public que cer-
taine semelle est « un oreiller pour les pieds ».
Cette image n'est pas plus hardie que les mots
usuels de la langue allemande .qui font d'un gant
le soulier-de4a-main, et d'un dé le chapeau-du-
doigt ; mais elle accroche l'attention du visiteur,
et il ne résiste pas au désir 'de regarder de près
un obj et aussi curieux. Si la pancarte disait sim-
plement : semelle excellente, inusable ou indes-
tructible, il ne s'arrêterait peut-être pas un ins-
tant.

Celui qui al trouvé l'oreiller-pour-les-pieds a
compris que la réclame, comme la poésie, se re-
nouvelle par ks métaphores. Le commerçant qui
s'est avisé le premier de mettre en vente à fr.
1.95 les obj ets qu'il vendait d'abord 2 fr., con-
naissait, lui aussi, le cœur humain et •devinait!
qu'à une diminutitm d'un sou sur le prix de sa
marchandise correspondait, pour les yeux et
l'esprit des acheteurs, un profit beaucoup plus
notable que la valeur de cinq centimes. Pour-
quoi les garçons coiffeurs vous proposent-ils
touj ours « une petite friction », comme si cettet
opération à prix fixe pouvait avoir une plus on)
moins grande mesure ? Et pourquoi les parle-
mentaires qui vont discourir pendant deux heu-
res d'horloge commencent-ils par réclamer de
leur s collègues « quelques instants d'attention » ?
Suggérer au client qu'on lui demande un légen
sacrifice, tout est là.

Un « Institut de psychologie expérimentale »
qui met en vente une méthode pour s'endormir
aisément assure que la publicité rédigée suivant
ses méthodes obtient le maximum de rendement
par le minimum de dépense ; il aj oute que « dans
toute affaire commerciale ou personnelle le suc-
cès est à vous si vous savez influencer la pen-
sée des autres », et il propose au public de sui-
vre son « cours, de suggestion appliquée... »

Cet art de la suggestion semble n'avoir pas
de secrets pour le j ournal du front le « Tord-
Boyau », si l'on en j uge par cet appel de la pre-
mière page : « Civils ! Une délimitation arbi-
traire semble s'être établie , un fossé paraît s'être
creusé entre le front et l'intérieur, entre les deux
parties indissolubles de la France. Nous travail-
lerons à rapprocher les distances ; nous tâche-
rons de nous faire comprendre... Nous vous in-
vitons donc très formellement à vous abonner
au « Tord-Boyau », pour 6 fr. par an. Une entre-
prise comme la nôtre , avec les moyens dont nous
disposons , rencontre des difficultés qui pour-
raient nous paraître insurmontables si nous
avions l'habitude de dout er, de quelque chose,
mais nous ne doutons pas de vos 6 fr. » Quel ci-
vil pourrait être assez civil pour résister à une
telle invitation , surtout lorsqu'on la voit appuyée
à la quatrième page, par cette réclame : « Bon
pour un abonnement gratuit. Il suffit de regarden
ce bon et d'envoyer un mandat de 6 fr. au direc-
teur du « Tord-Boyau », pour avoir droit à un
abonnement gratuit. Ce bon peut être vendu (si
on trouve). »

Le même journal pratique aussi la réclame
ironique — avec beaucoup d'art ; il a inventé le
« secteur postal restant » pour ceux de l'inté-
rieur, auxquels il promet célérité et discrétion ;
et il recommande vivement ses « photographies
en poilu pour les personnes qui auraient été re-
tenues à l'arrière ». Les prix sont variables' sui-
vant les conditions : la douzaine de photogra-
phies en tenue de campagne avec tout le fourbi
dans une tranchée simple coûte 10 fr. ; — avec
perspective de fils de fer barbelés, 15 fr., et
ainsi de suite. La ressemblance est garantie : il)
suffit d'envoyer au journal « une photo en civil,
prise entre quinze et cinquante ans ».

Autre réclame : « Chocolat Menier. Le deman-
der partou t, mais... le recevoir de sa bonne mar-
raine. » Que de fantaisie et de bonne humeur
dans ce journal des tranchées ! Souhaitons que
son exemple trouve des imitateurs, et que la
publicité , si souvent insupportable par son em-
phatique banalité, emploie de plus en plus ce
moyen presque infaillible en France : l'esprit.
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aUemaiiaJez les délicieux

ElSÉlElSllIllî
spécialement recommandés aux
personnes . souf f ran t  de l'estomac
ou ne pouvant supporter le pain
de guerre. 18635

Prix , 40 ct. le paquet

Papeterie Moderne
g. K AUI ,EUT, Balance 14

PlaceaGoncours
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire actuel , la
place de desservant du Cer-
cle l'Union de FONTAIKE-
iUEL.O!V, est mi«e au con-
cours. Les postulants devront
être mariés; ils pourront pren-
dre connaissance du cahier des
charges chez M. (Vuma Evard.
¦ président , tous les jours à partir
de 7 heures du soir. 17681

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

Délai d'inscription r SI août.
à 6 heureg du soir. Entrée
en fonctions r 1" novembre 1917.
nô'iS rr Le Comité.

Rémouleurs
De bons remonteurs pour

petites pièees cylindres, 10
lignes et demie, bonne quali-
té, sont ¦ demandés ; démonta-

• ges et logeages faits. Bons
prix. — S'adresser an comp-
toir Walther Rodé, rue Nu-
ma-Droz 82. — Ouvrage régu-
lier et suivi. 18351

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

in&rara^mi
BRU 

¦**»*> B É_____ H ta *"5»i SUS _ tf__ efgp | pfi flPfl
, pour pièces Bre guet. ancre soi-

gnées. 7, 8 et 9 lignes , sont de-
mandées par M. ARMAND NOTZ ,
rue Numa -Droz 73. i8483

I CIlinlIifillKw
B %

sont demand és. Travail conscien-
cieux, — Adresser offres écrites ,
sous chiffres F. B. 18306, au
bu reau de I 'IMPARTIAL. îgaog

ion Décotteur
nour petites pièces ancre , esf de-
mandé. Place stable et bien retri-
tuée. 18316

S'adresser au bureaa de l'IM-
-PARTIAL. 

J@@ne "mmm®
sérieux et travailleur , sachant
sténo - dactylographie . français
(correspondasce), allemand , ita-
lien , oassablement anglais , cher-
clie place dans bureau. — Offres
écrites , sous chiffres J. II. 18684.
an bure au de I'IMPABTI /.T,. 1S6S4

Importante fabrique de four-
nitures d'horlogerie cherche

employé
capable et sérieux connais-
sant la fabrication de la mon- 1
tre et pouvant correspondre |
en français et en anglais, et, j
si possible, en allemand. Pla- }
ce stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 2.389 N., à Publici-
tas, S. A., Neuchàtel. 1S678 I

- .¦¦ ¦*»

HOTEL OE PARIS
P. 15551 G. Salle du pramlop étage J850O

du 25 -août au 3 septembre 1917

PEINTURES JT DESSUS
William DUCOMMUN .

(Elève de l'EGOLE DRS BEAUX-ARTS de PARIS)

JW" Uxxtï"«Éie> liToi-as '¦"JSC
Ouverte de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h. du soir.

PARC DES MÉLÈZES
Dimanche, 26 Août 1917

dés 2 h. après-midi et 8 h . Je soir

GRANDE REMISSE
organisée uar la 18053

Musique «LA PERSÉVÉRANTE *
Gi-aiides- attractions : .Teux de fléchettes , — Tonneau , —

Massacre , — Roue aux millions. — ICApai-tiliou au jeu de boules

IOSLI dans la grande salis Bal
Concominutiout-a- de premier choix.

Se recommandent La Société et le Tenancier.

FOSRE de LES BOIS
Lundi 27 août 1917

HOTEL DËTLA GABE
Gâteau au fromage — Bons dîners
Bons vins . — igiSlT Prix modérés

18677 Se recommande : G. Berg-er-Waltlipr .

La Ferrière! - La Ferrière!
Dimanche 26 Août 1917

Continuation de la

organisée par la Fanfare de la Ferrière
CANTINE sur l'emp lacement - JEUX DIVERS

Bjg" Invitation cordiale T88

Fôte 0.fcLO,m é̂>tï-o
à la Chaumine (Reprise 10), organisée par les Jeunes
Libéraux. Rendez-vous avec vos familles , le Dimanche
26, dès 10 heures du matin. p 23384c ) 18667

Le Comité des Jeunes Libéraux

Ïî
?*»!*^Œ?î ff&l! '¦*¦'*" " Confiserie-Pâtisserie -

UluIlDlil CHR!S ™ M W£BER
(4afflwa«a^fliaj à Maison fondée en 1S7. Télé ph. 7.48

Salon» de rafï aielilsis-wnieuts. — Jardin près de la
Station du Tram. — Café. Thé, Chocolat , Glace*.

Mis ans Propriétaires !
Entreprl>«es de toitures en tous genres.

P B  
t_ B £**-. B il as!t_\ at, H n aa *» n _aul FAHRNI Fils,

iVIat-ti ti- © - C«o-u.*«£7-i- oina*-
Rue Fritz Courvoisier 62, La Chaux-de-Fonds.

¦ m * . 
Tuile1-) en tous genres. — Spécialités pour cheminées. — Toitures
en ai-'ioises et eu éternit. — Posage de Gar-rïb-Neige. — Vernissage
de ferblanterie. — Ouvrage garanti.  — Prix modérés. 18657

TAILLA6ES ET PfVÛÏÂÛES
à ia Machine de

Pignons de finissages et échappe ments
Pivoteur , sérieux et consciencieux , connaissant bien le pivotage

à la meule et le taillage, est demandé pour de suite ou époque à
convenir , pour diriger ces parties , par Fabrique d'horlogerie de
Uienue. — Faire offres écrites , en joi gnant copies de certificats et
en donnant preuves de capacités, sous chiffres 1972, à Publicilas
S. A., à Uiennc. P. 1978 U. J 8683

»
VENDEUSES, capables et expérimentées, sont de-

mandées dans grands magas ins de la localité. — Adresser
offres écrites et références, sous chiffres ' P. R. •I8<î ,î'3,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18672

On cherche à acheter un

HfoteuF
à benzine , de <i à «ri chevaux , avec 800 tours , encore en bon état. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres P. C1C6 J., à l'ubliciatuN.
S. A., ù St-Imier. 18674

Bonne

Isssnf in saie
pour eni'iiïêts

Kralt-Ziiebacfc
Pfarrer Kflnzli ' s Zwieback
FriïdrichsâorfeF-Zwi eback
f_j <- paq. «.50 5 paq. à 0.45

La Réforme
Temple-Allemand 23, I.e» Loele

JKiisnilions
A vendre , à d«r s conditions très

avantageuses, un 18Gr "l

Atelier de Munitions
bien instal lé  porr it ifnbrication de
pièces acier où j t f i ton.  Machines
modernes et de grande produc-
tion. — Ecrire , aous init iales It.
G. M. 180'i l , a u b u r e a u  de I'IM-
PARTIAL .

¥ 1LLÂ à vendre
à HETOYILLE

A 10 miimtes do la garo, snr
territoire neuchâtelois, à ven-
dre magnifique villa de 9 bel-
les pièces, vérandah, terras-
ses, toutes dépendances, de
construction récente, très soi-
gnée, confort des plus moder-
ne, eau, gaz, électricité. Beaux
jardins d'agrément et pota-
ger, 150 arbres fruitiers en
plein rapport , 1600 mètres car-
rés de terrain se prêtant à
toute construction d'usine ou
adjonction quelconque. Prix
et conditions très avantageux.
aS'adresser Bureau commercial
L. Langon, Neuyeville. 18485

fi ¦ eiJix m 11

à vendre ou à louer
Pour cause de renouvelle-

ment de bail , la commune de
Villiers offre à vendre ou à
louer pour la Saint-Georges
au milieu du village, au point
1918, l'Hôtel qu'elle possède
au milieu du village, au point
terminus du chemin de fer
Régional des Hauts-Geneveys-
Villiers et au point de départ
d'excursions intéressantes à
La Dame, Chufl'ort, «Chasse-
rai , etc.

Cet Hôtel, fort "bien acha-
landé, comprend 8 chambres,
cuisine et dépendances, une
partie rurale et un petit ver-
ger.

L'immeuble est assuré pour
17,500 francs. Eau sur l'é-
vier, éclairage électrique.

Envoyer les offres d'achat
ou de location sous pli ca-
cheté, à M. Emile Amez-Droz,
Secrétaire communal , nui don-
nera volontiers tous les ren-
seignements désirés et fera
visiter l'immeuble. 18680

Villiers. le 24 août 1917.
Conseil communal.

Timbres-Poste
30 différents valant fr. 7.50.

vendus pour fr. ».50. Chaque
acheteur partici pe en outre a une
Tomhnlà gratuite, compre-
urenant  rJO magnifi ques lots : le
ler consiste en une pièce ii rap-
oeu gris , coté fr. 17 50. — Case
nn sta le  "Jt519, à Ste-Croix
(Vaud ). 18655

Jeune demoiselle aiderait à
pré parer les devoirs d'écoles.
Eventuel lement  leçons de fran-
çais à des étrangers ou séances
de lecture. — S'adresser à l*n-
blicilaa S. A. p-ln?i55-c. 18630

TR ADUCTIO NS
commerciales , techni ques ,

litléraires.

Français
Allemand

Anglais
ICédaction de circulaires,

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

Oi'at-raiiisatinu de la récla-
me en Suisse ot en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au 1er étaj e

G ommercial
Teclinique et

Littéraire
Leçons - Traductions

Prof. Béatrics
"

BRÂZÏÂNO-RAVARIHO
RUE DU PARC 98.

au 3me étage.

I

CJ- — B Â L AwS  et DIMANCHE Bi

Splendide drame réaliste.

Passionnant drame d'aventures. H

IHIP Dimanche MATINÉE à 3 heures.

Enchères publiques
d'un

Les familles Jean Kohler. Gottlieb Kohler et .loseph
Ia.-v«arini. voulant  sort ir  d ' indivision , exposeront en vente aux
enchères publ i ques, à l-a (îliaux-r ie-Fonifs :

Le lundi "i Nepterabre 1917. à " heures ancès-i-niii i ,
à l'Hôtel des Services j udiciaire*- (Salle de la Justice de
Paix), le domaine qu 'elles possèdent aux PetiteN-CroseUes. près
La Chaux-de-Fonds , formant l'article 897 du Cadastre de ce Terri-
toire.

Ce domaine , en pleine valeur , a une contenance de 96ÎOO nis
(environ !J6 poses neuchàteloises). Il est eu nature de pré et jardin
et peut suffire à la srur<Ie de IU à lï pièces de gros bétail.

La maison d'habitation favec «range et écurie) est assurée
contre l'incendie pour fr. 15.000 — et pourvue d'installations de
lumière électri que. La remise est assurée pour fr. 150O.—.

Carrière facile à exploiter à proximité d'une route carros-
sable.

Entrée en propriété et jouissance : 30 avril 1918.
Pour visiter le domaine , s'adresser à M. Emile Kohler, aux

Petites-Croseltes.
Le cahier des charges peut être consulté dès le ler septembre

1917, en l'Etude des Notaires Jeanneret & Quartier, chargés
de la Tente. 18651

*_»__tt*iB--___*---_---ta--__-mm**********----__-m-etK m̂tm___ ***mm

| Reçu un grand choix de

j ^^ I dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Librairie rmirvnkiprM w_B *w_*mm wWmix S «IX WBW I
o Plaee du Marché o

* _»-_m—rr----._¦^-aaa^t̂̂ —_ -r~—-~_~_-________-___-*______.-—___-___^____m_____ *_

Egii*«-<fflna«^^^

On engagerait de suite , 2 jeunes gens, sérieux , ayant fait
bon apprentissage et étant  disposés à se perfectionner dans
la pa rlie , sur pièces IO lignes ancre soignées.—S'a-
dresser à MM. Eug. Meylan et H. Jeanneret, rue Da-
nie l-JeanRichar d 5. '8681

Atelier, bien outillé pour les

Colliers anglais
en deux part ies , entreprendrait encore quelques milles
sciages par jour. - Ecrire sous chiffres A. B. 1S65S
au bureau rie I' IMPARTIAL. 18650

f d e  

la 6741 ' 11
ParMe CLERMONT & E. FOUET. Genève |

guérit en une nuit les gerçures, enge- |&
lunes, rougeurs de la peau, etc. WÈ

App li quer la Gelée Dermaline sur les Kg
parties malades après un lavage à l'eau ifl1- • i -*¦ c •£***'*_[tiède. m

EN VENTE PARTOUT P

| - „ ., — ,- - - . ¦- a -  ¦ ¦¦-- - * — a ,-, I ,¦¦ .,

IlllS È ifffli iri (Berne)
••aa. .̂aaaaa '̂ a

Station balnéaire et climatéri que . recomman iiée pour cm-es
d'aiitoiune. — Prospectus iJJust ié nar le Propriétru iv
18027 J . u. 10200 s. -J. S©»irurcli-Xœri.iç»« i

Etat - Civil Ja 23-24 Août 1911
NAISSANCES

Morand Claire , fille de Daniel ,
«¦lécolleter ir et de Frida-Glara née
Zaugg, Fribourgeoise.

Paviii Bei the-Germaine , fille de
Louis-Al phonse , doreur et de
.Teanne-Susanae , née Pavid , Vau-
doise. — Farine Germaine , fille
de Marc-Paiil-Gamille. boîtier et
de Marthe-Marie-Hortense , nén
Aubry. Bernoise ,

PROMESSES DE MARIAGE
Marinier Oamille-Oecar, em-

ployé G. F. F., Neuchataftir, el
Leiser Elisa-Elvina, ménagère.
Bernoise.

Sauser Robert-Auguste-Andrè ,
ingénieur , Neuchâtelois et Ber-
nois et Robert Madeleine-Berthe,
institutrice , Neuchâteloise. —
Spitznagel Charles , masseur-pé-
dicure , Neuchâtelois et Guérel
Berthe-Henriette-Louise, décal-
queuse. Française. — Droz-dit-
Busset Achille-Emile, sellier, Neu.
châtelois et Tanner Anna, mena»
gère, Lucernois*.

MARIAGE CIVIL
Hasler Georges-Humbert, cor»

mis , Zurichois et Buchser Geor-
gette-Mathilde , régleuse, Bernoise..

DÉOÊS
Incinération No 631.
Stoll Elise-Amélie, née le 23

août 1862, domiciliée et décèdes
à Neuchàtel.

Inhumé aux Eplatures.
115. Othenin-Girard Ferdinand ,

veuf de Caroline-Zina née Matthey-
Prévot, Neuchâtelois, né le 20
janvier 1845. — Inhumée aux
Ep latures. 488. Ségal née Ger-
schel , Blanche, épouse de Jaques,
Bernoise , née le 23 novembre
1862. — 2923. Hehlen Hélène-
Bluette , fille de Job-César et
de Alice-Blanch e née Froidevaux .
Bernoise, née le 3 mars 1917. —
Inhumé à St-Imier. Berthoud-dit-
Gallon Fritz , époux en 2me noces
de Rosine-Anna née Hofer , Neu-
châtelois , né le 3 octobre 1864

aux ',

Propriétaires
M. Arth. Farny-Gerber, mal.

tre-couvreur, rue du Puits 29
(Téléphone 510), entrepren-
drait encore, avant l'hiver,
quelques abonnements à l'an-
née, pour l'entretien des toits
avec l'enlèvement des neiges.
Renseignements et devis gra-
tuits. Nombreuses références
à disposition, depuis plusier.rs
années. 186C6

Quelle Fabriqua
se chargerait de la confection da

Sas
et 1.3688

€ftau$sette$
par grandes quantités. On four-
nirait la laine et ie coton. —;
Adresser offres écrites détaillées,
sous chiffres T. 3731 Z., à Pu-
blicitas S. A., à Zurich.

Nous cherchons 18676

expérimentées, connaissant à
fond les rayons « mercerie et
tissus » et parlant les deux
laugu-rs. Offres, avec référen-
ces, photo et prétentions, aux
Grands Magasins « Au Lou-
_____ is TAVANNES.

! de 55, 60, 70 et 80 mm. de vis
disponibles, visibles à Bienne
sauf vendu. — STRAEHL, ruo
Dufour 3, BIENNE. 1S682

Imnmsiiws couleurs (mpArnj S



Les faits de guerre
Le front français

La bataille de Verdun
Ca lutte acharnée autour 'de lleas

Communiqué anglais
LONDRES, 24 août. — La lutte s'est p oursià-

vie avec violence cette nuit au sud de Lens. Nos
troupes occup ent actuellement les tranchées al-
lemandes immédiatement au nord-ouest de Cras-
sier-Vert. L'ennemi a subi, dans des corps à
corp s, des p ertes extrêmement élevées.

Des coups de maib ont été aisément repous-
ses la nuit dernière par les troupes portugaises
sur deux points au nord-Ouest de La Bassée.

L'artillerie allemande* a montré de l'activité
cette nuit au nord-est d'Ypres.
tes Allemands avouent la perte de la Hauteur 304

<¦ ¦-¦¦¦¦-¦•¦* ¦ Communiqué allemand
BERLIN, 24 août. — Front du prince1 Rup-

precht. — En Flandre, - la violente activité de
l'artillerie! n'a été temporairement plus faible que
danls1 le secteur entre Langhemarck et Hollebek.
Par endroits, elle a1 atteint de .nouveau l'inten-
sité d'un feu en rafale sans que j usqu'à présent
il s'en suivit de fortes attaques. Près de Ves-
rhOeeke seulement, les Anglais ont effectué sans
succès une attaque partielle. Auj ourd'hui à l'au-
be, nous avons arraché à l'ennemi! les gains rem-
portés ces j ours derniers au sud de la route
Ypres-Mémtn. Une tranchée perdue fut regagnée.
Dans les attaques1 infructueuses du 23 août, les
Anglais ont perdu 21 tanks, qufl se trouvent bri-
sés devant notre) front. Une partie des1 défen-
seurs survivants furent faits1 prisonniers. Les
troupes canadiennes ont essayé de nouveau de
pénétrer dans l'Ancre et nos positions adj acen-
tes dans des corps à coirips acharnés'. Noiis avons
complètement maintenu les lignes que nous
avons eues jusqu'à présent sur le chemin de fer
Arras-Douai. L'attaijue 'ertn'emfe- a échoué.

Front du krotiprinz allemend- — Sur les deux
rives de la Meuse, le combat.d'artillerie a aug-
menté dans1 la forêt d'Avocourt, la hauteur 304,
près de Beaumont et à la forêt des Fosses1. Il a
atteint à maintes reprises une violence considé-
rable. Les Français ont déclenché aujourd'hui
une f orte attaque contre la hauteur. 304, évacuée
p ar. nous dans ta nuit da 21 au 22, selon notre
p lan, après y avoir laissé seulement une f aible
garnison. L'ennemi fut reçu par notre feu d'ar-
tillerie. Au nord de LOuvemont dés troupes
d'assaut ennemies prêtes à l'attaque furent pri-
ses sous notre feu de. destruction et ne purent
pas sortir de la tranchée. ,

Le Pérou a envoyé un ultimatum â l'Allemagne
LONDRES. 24 août. — On mande d'Amster-

dam au « Daily Mail » que la « Gazette de Voss »
annonce que le Pérou à envoyé un ultimatum à
1'.Allemagne. Le chancelier: a .reçu le ministre
péruvien hier.

La bataille de l'isemzo
20.900 prisonniers

Communiqué italien
ROME. 25 atJût — La bataille continue. Nous

avons arraché à f  ennemi de nouvelles p ositions,
brisant ses violentes contre-attaques et cap tu-
rant de nombreux prisonniers. Il a été évacué,
sur. le f ront  de bataille, «en tout jusqu'à p résent,
p lus de 500 off iciers et 20,000 hommes de trou-
p es, environ 60 canons, en grande partie de
moyens calibres, de nombreux lance-bombes et
mitrailleuses et un abondant matériel de guerre.

Nos aviateurs, avec une vigueur sans1 cesse
renouvelée et sans répit pour l'adversaire, «ont
attaqué ses masses et porté la destrtuetow dans
ses voies à l'arrière, y lançant quinze tonnes de
bombes.

Sur le front du Trentin, où l'ennemi insiste
dans ses vaines tentatives de diversion, nous
avons repoussé complètement des patrouilles en
Judicarie et des détachements' d'assaut à Zugna
(val Lagarina) et au Seikofel (Monte Croee di
Gomelico).

Albanie : Dans la nuit du 22,* au coUrsi d'une
vive rencontre sur la droite de la moyenne Vo-
jusa, une de nos patrouilles a anéanti un déta-
chement ennemi; les quelques survivants oiit été
faits prisonnier s. .'.

L'incendie de $@9o§ië€gue
SAL'ONIQUE, 2A août. — L'incendie a détruit

virtuellement la moitié de la ville. Aucun appro-
visionnement militaire n'a été atteint.

On évaîlue les dégâts à plus de cinq, cent mil-
lions. Les sinistrés qui sont sans abris seront
transportés à Larissa, à Voîo et au Pirée. Les
communications télégraphiques ont été rétablies.

Un spectacle terrifiant
L'envoyé, spécial de l'« Echo «de Paris »&bntte

les détails complémentaires suivants sur l'incen-
die de Salonique :

Un tiers environ fàe liai v31e Be Salonïque a 'éïê
complètement détruit pan l'immense incendie qui
s'est déclaré le 18 août, à deux heures après-mi-
di. Le sinistre, de prime abord insignifiant, avait
pris, à neuf heures du soir, des proportions ef-
frayantes. Ce fut une épouvantable panique. Le
feu a pris dans la boutique d'une épicerie du
quartier du Vardar et, grâce â la nonchalance
orientale et à l'indifférence presque totale des
autorités grecques, i se développa tranquille-
ment pendant sept heures. A sept heures du soir,
devant l'imminence du danger, les troupes al-
liées organisèrent les secours. Toutes les voitu-
res, tous les camions des services automobiles
français, anglais, italiens, furent mis à la dispo-
sition des sinistrés. •

K n'y avait pas d'eau', pas de pompes à incen-
die, pas de pompiers, nul secours autres que
ceux apportés par les .Alliés et,- sans l'admirable
dévouement des soldats français, anglais et ita-
liens, le désastre eût été bien plus grand encore.
Le spectacle, à deux heures du matin, était ef-
frayant : la ville flambait comme une torche,
étant toute construite en bois, en pisé et en tor-
chis et encombrée de paliifesades qui' brûlaien t
comme des allumettes. Un vèrit violent poussait
la flamme dans tous les sens. Tout était la proie
du feu. Tout le quartier commerçant s'écroulait:
les hôtels, les cinémas, concerts, cafés, restau-
rants, s'abîmaient l'un après l'autre dans le for-
midable brasier. A cinq heures du matin , le dé-
sastre était consommé sans rémission. Quatr e
mille maisons étaient entièrement détruites et
cent mille rescapés ruinés, affamés, consternés
par la soudaineté de la catastrophe se trouvaient
sur le pavé, sans un morceau de pain et sans
abri.

11 ne manqua.même pas au désastre la colla-
boration allemande, car un avioln vint survoler la
ville hier vers six heures et lança trois bombes.

Les Allemands auraient provoqué l'incendie
ROME,. 24 août. — La « Tribuna » écrit que

contrairement aux nouvelles qui sont arrivées
d'Athènes qui voudraient prouver que l'incendie
de Salonique ne fut pas criminel, un Italien qui
demeure à Salonique et qui, actuellement, se
trouve sous les armes, a dit que trois fois les
aéroplanes allemands, ont. volé, sur les arrières
voies et ont j eté, des billets qui avertissaient la
population de Salonique de déménager aui plus
tôt, car la ville serait incendiée. .. ; ,.,....,*,..,, ..„„ .,, ,,

Les mémoires de M. Gérard — L'afîaïre de Sa-
verne et l'incident du 20 mai 1914 au Reichstag
LONDRES, 24 août. — Le « Daily Telegraph »

continue la publication des documents .de M. Gé-
rard.

Auj ourd'hui l'ancien ambassadeur raconte l'af-
faire de Saverne, qui provoqua au Reichstag
l'incident du 20 mai 1914.

W est d'usage qu'en fin "de session les députés
poussent un « hoch » en l'honneur du kaiser. Les
socialistes se refusèrent ce j our-là à s'associer à
cette manifestation. Le président du Reichstag
ayant protesté contre ce manqu e de respect en-
vers le kaiser, les socialistes répondirent : « Ceci
est notre affaire ».

L'affaire dégénéra en tumulte. Cet incident; of-
fensa gravement l'empereur et M. Gérard es-
time qu'il contribua pour beaucoup à le faire
consentir, à la guerre.

Chronique suisse
Nouvelle affaire de contrebande, r

O» mawde de Romansharn à la1 :« Gazette de
Thurgovie ». :

«Dans la nuit de mardi à mercredi, à 1 h1. 10
du matin, les douaniers postés à l'emboatchure
de la Luxburger Aach virent un canot motear,
tous feux éteints, s'approcher -±x rivage en re-
morquant une barque. Le canot s'arrêta à 500
mètres, tandis que la barqîiie fut amenée, à la
rame, dams le petit port formé par l'Aach.

Les douaniers arrêtèrent les quatre hommes
d'équipage de la barque. Peu après, urt camion-
automobile survint, lourdement chargé, «et stoppa
à cet endroit; les douaniers le séquestrèrent et
ordonnèrent au chauffeur de conditrire à petite vi-
tesse le carmion3 à Romanshorn, les' douanier® le
suivant à pied. Mais, en route, le chauffeur aug-
menta brusquement la vitesse et disparut dans
la niuit.

Les douaniers d'êch'argèi'-ént cotitre l'aluto plu-
sïeurs coups de fusils; mais is nie savent pas si
les Occupants' Ont été atteints. Pendant la fui'te
du camion, un sac tomba à terre; il rentfe'rmait
des « sucettes » ou biberons de caoiutchouc.

La barque confisquée porte l'inscription.: «Ser-
vice d'inspection des routes et des eaux du
grand-duché de Bade, Constance. » Elle j auge
10 tournes.

Le camion venait de Zurich, le gf smâ entre-
pôt de la contrebande et de l'accaparement de
l'Allemagne .Le canot moteur d'feparut quand
les douaniers confisquèrent la barque et arrêtè-
rent les bateliers. »
Blés avariés.

La « Tagwacht », dans son numéro 196, du 22
adût 1917, a reproduit sous le titre : « Ist es
wahr », urie information de la * Volksstîimme »
suivant laquelle dans un entrepôt de la Suisse
centrale (Altorf) 70 wagons de blé s'étaient en-
tièrement gâtés faute de soins nécessaires. .

irs'aigit ici d'une dé ces exagérations qui -ate-t
tellement sont malheureusement à Tdfià«U'du
jour.

Il est arrivé à Altorf en) soto temps l̂ jvagbtts
de blé, qui déj à lors du débarquement à Gênes,
étaient plus ou moins avariés pari l'eau de mer- et
en dépit de tous les soins ne pouvaient plus ser-
vir à faire du pain. Ces wagons ont été cédés à
divers cantons poiur raffouragetafint de la vo-
laille sans que la Confédération ait subi rancune
ocrtc

(Service de presse 'du C&r&eiï f ê d éf i U .')

La situation économique du Danemark
La situation économique du Danemark s'ag-

grave tous les j ours, surtout à cause de la disette
de charbon , de pétrole et d'essence. On cherche
a exploiter les tourbières et. les forêts, mais le
combustible qu'elles donnent n'est pas propre à
tout emploi. L'exploitation en est réglée par une
loi et s'opère sous le contrôle des autorités,
principalement pour assu rer le chauffage des
maisons particulières. L'usage du gaz, de l'élec-
tricité et des automobiles est rédurit au minimum ;
les horaires des chemins de fer sont également
ramenés au point où ils étaient i y a trente ans.
Les chemins de fer de l'Etat ont loué un grand
nombre de petits voiliers pour le transport régu-
lier des marchandises.

Les fabriques et les1 usinés ferment, et le chô-
mage augmente dans des proportions considéra-
bles; la fabrication si importante de ciment man-
que de charbon et par conséquent toutes les
branches qui ert dépendent, par exem ple celle
du bâtiment, doiv ent s'arrêter, ce qui tombe d'au-
tant plus mal que la difficulté de trouver des
logements est très grande.

La récolte du blé et autres céréales, dont la
moyenne est de 22 millions de tonnes, n'attein-
dra cette année que 19 millions. Comme d'autre
part l'importation des fourrages et des tour-
teaux est tout à fait insuffisante, la conservation
du troupeau bovin et porcin est devenue impos-
sible. D'abord, le troupeau porcin serai réduit
des trois quarts, soit de un million et demi de
têtes. Le troiupeau bovin s'accroissant plus len-
tement, on «an conservera autant que possible
dans l'espoir d'une amélioration de la situation
économique. Une conférence aura lieu entre le
conseil d'alimentation et les représentants des
organisations de l'agriculture danoise, en vue .de
déterminer le , plan de réduction du nombre des
bestiaux.

Les stocks dé marchandises importé* sont
minimes ; beaucoup de sortes manquent déj à
complètemeint, et les prix sont devenus énor-
mes.

Les statistiques officielles démontrent, que le
coiût de la vie ménagère a augmenté de 55 % de-
puis la guerre; le priix des comestibles a aug-
menté de 66; celui! des vêtements, chaussures,
etc., de 90; celui des combustibles et de I'éclai-

,*rage de 120 %. Bref , la situation économique du
Danemark doit être considérée comme excessi-
vement gtîave. ¦.¦*___#. _ *'¦

Lee républicains allemands
Une - association de républicains allemands

vient de se fonder à New-York, sous la direction'de plusieurs personnalités influentes, petits-fils
et aTarière-petits-fils des révolutionnaires qui
quittèrent l'Allemagne en 1848. Le secrétaire de
l'association, M. J. Kœttgen, interviewé par un
.rédacteur du « New-York Times », s'est expri-
mé en ces termes :

«Le mouvement révolutionnaire, qui grandit
chaque j our en .Allemagne et qui s'est donné
comme but la fondation d'une république démo-
cratique, a le droit d'êtr e appuyé par une protec-
tion particulière de la part des descendants alle-
mands des révolutionnaires de 1848. Il y a des
milliers d'hommes de souche allemande en Amé-
rique qui , remplis d'une forte conviction démo-
cratique, salueront avec j oie la fondation d'une
république allemande. Si donc ils s'associent en
une corporation , c'est qu 'ils ont l'espoir d'exer-
cer une grande influence sur leurs compatriotes
pour développer en Allemagne le sentiment ré-
publicain et agir ainsi de la même façon que
ces révolutionnaires russes qui , avant et pendant
la guerre , à l'étranger, ont été le meilleur ins-
trument pour la préparation de la révolution.
Les « amis de la république allemande » cher-
chent à éveiller et à soutenir les forces démocra-
tiques en Allemagne. Ils croient que la chute
du gouvernement actuel , autocratique et milita-
riste et son remplacement par une république
démocratique amèneront à brève échéance la fin
de ta guerre ; que la paix future , le progrès du
monde et le libre développement de l'Allemagne
et des autres nations dépendent de l'avènement
de la république aUemande ; que les descendants
allemands aux Etats-Unis des révolutionnaires
idel848, qui sont animés de sentiments républi-
cains et. démocrati ques, doivent prêter leur ap-
pui à la lutte contre le kaiser et les j unkers. Dans
ce but, ils doivent saisir dès auj ourd'hui l'occa-
sion qui s'offre à eux. » '• ¦¦; ' .

Le ravitaillement des Neutres
Uni Américain d'origine hollandaise vient d'ar-

river à R otterdam. Il a écrit au .« Nieuwe Rotter-
tiamsche Courant» :

« Des Etats-Unis, nous ne recevrons plus rien.
L'Amérique ne pourra plus livrer les mêmes
quantités de denrées qu 'autrefois. Le président
iWilson et les Américains en grande majorité ont
certainement beau coup de sympathie pour nous,
mais il sera absolument impossible que le pre-
mier grand transatlantique qui arrivera dans nos
eaux puisse ravitailler à la fois les Alliés et les
neutres. ¦

Si noUS demeurons dans la neutralité, nous
serons, avec le Danemark, la Norvège, la Suède
et la Suisse, sur la liste des derniers neutres. La
question qui se pose pour, nous actuellement est
lime question de vie ou de mort, car les neutres,
¦miakitenant, deviendront (fatalement «ijes* Mfcti-
«meSa*

Un « Etat allemand » au Brésil
D'après tme dépêche 'de Zurich, la « Strass-

biirger Post » ne juge point inopportun de for-
muler à nouveau tes prétentions exorbitantes
des /Allemands au Brésil :

^
Le Brésil, écrit-elle, incapable tie se tiret

d'affaire sans le secours d'étrangers, est entré en
guerre. Son chancelier, Lauro Muller, d'origine
allemande, a démissionné. Pour nous, Allemands
ces événements sont importants et c'est avec
angoisse que nous pensons au sort de la colonie
allemande de Blumenau, Etat 'allemand enfermé
en terre ennemie.

» Blumenau est situé tout au sWd dans l'Etat de
Santa-Catarina ; cinquiaïute mille habitants cul-
tivent 3.000 kmcf. de terres, arrachées pendant
soixante ans à la forêt vierge. Il y a dix ans
déj à, leur exportation 'dépassait 5 millions de
marks. L'Etait du Brésil était le débiteur de Blu-
menau et innombrables sont les services rendus
par ces Allemands à leur patrie d'adoption. Pour
ne citer qu'un exemple, tout Brésilien qui tient
à une bonne instruction pour ses enfants les en-
voie à Blumenau ; il y a là cent vingt écoles,
avec cinq mille écoliers.

» Toute la colonie ne parle qu'allemand. ^'
» Les habitants de Blumenau ne connaissent

qu'un idéal : l'indépendance ; ceux qui revien-
nent en Europe ne tardent pas à réintégrer les
tropiques et, là aussi, ils savent se défendre,
ainsi qu'ils l'ont démontré le jour où, les armes
en main, ils ont fait reculer les soldats du Bré-
sil. »

Devant les divagations des' annexikMiïstes al-
lemands, on s'explique que le gouvernement des
Etats-Unis se propose, à la future conférence
de la paix, de demander soit la reconnaissance
formelle de la doctrine de Monroe par tous les
Etats, s,oit son incorporation dans la charte de
la Société des nations.

La nécessité d'établir le principe tie Monroe
sur une solide base internationale s'est imposée
d'autant plus aux préoccupations' des Etats-Unis
que l'Allemagne a tenté d'obtenir des bases na-
vales dans l'Amérique du sud, notamment l'île
Margarita sur la côte du Venezuela.

A l'Etranger

Le rationnement dn charbon
Le Département suisse de l'économie publique

a«iresse une circulaire aux gouvernements cantonaux
donnant des explications relatives aux mesures des-
tinées à restreindre la consommation du charbon
et de l'énergie électrique.

« Les relations spéciales entre les fonrnisï'eurB alJ
lemands, dit cette circulaire, et les importateurs suis-
ses de charbon ne permettent pas actuellement l'in-
troduction du monopole fédéral ' du charbon. 'En re-
vanche, la réduction des importations de houille, de
coke et de briquettes impose un rationnement de com-.
bustible disponible.

L'attribution du combustible à l'industrie ee fera
par la division de l'économie industrielle de guerr»
d'entente avec l'office central pour l'approvisionner
ment du pays en charbon, à Bâle (Centrale du char-
bon). Lo Département se propose de confier ^ux
cantons, sous la direction et la surveillance de cette
division, le rationnement du charbon pour les be-
soins domestiques ainsi que pour l'agriculture et les
petites exploitations comprenant jusqu'à cinq ton-
nes par mois. D est loisible aux cantons, s'ils le ju-
gent à propos, d'ordonner un inventaire. Par contre,
une enquête est recommandée dans tous les cas. où
l'on soupçonne qtte des quantités de charbon pour-
raient avoir été accumulées dans une mesure exagé-
rée. Aujourd'hui déjà , de pareilles quantités de char-
bon peuvent être séquestrées par l'Office central ou,
le cas échéant, par le Département, et être livrées
à la consommation.

Le département propose de conférer aux autorités
cantonales et communales la compétence de séques-
trer et d'exproprier les stocks dont il s'agit. Cette
compétence serait prévue dans un arrêté du Conseil
fédéral concernant l'approvisionnement du pays en
charbon, arrêté qui sera adopté prochainement et ré-
glera aussi toute une série d'autres questions en re-
lation avec cet approvisionnement.

L'introduction de rationnement ne met toutefois
pas fin à l'activité des autorités. Au contraire, les
autorités cantonales et communales ont le devoir
d'attirer sans cesse l'attention du public sur l'ur-
gente nécessité de réaliser des économies d'ans la con-
sommation du combustible. Nous ne pouvons savoir,
quant à nos importations de charbon, les surprises!
que nous réserve l'hiver prochain, surtout si de;
grands froids augmentaient les besoins de combusti- ,
ble et entravaient le transport par eau dans les paya
d"où nous vient le charbon. C'est pourquoi les im-
portateurs et les marchands devraient constituer
des réserves avant l'hiver et c'est aussi là raison
pour laquelle il importe de prendre toutes les me-
sures propres à réaliser des économies.

La conférence du 30 juillet a décidé de charger
les gouvernements cantonaux de procéder pour la
période du ler octobre au 31 mars 1918 à des enquêr
tes destinées à déterminer les besoins de charbon
des petits consommateurs, c'est-à-dire, de ceux dont
la consommation mensuelle est inférieure à cinq ton-
nes.

Le rationnement du charbon pour la petite con-
sommation sera opéré sur la base d'un arrêté dn
Conseil fédéral qui sera édicté prochainement et qui!
autorisera les gouvernements cantonaux à créer l'or-
ganisation nécessaire et à prendre les mesures
commandées par les circonstances.¦ Les gouvernements cantonaux sont priés de faire
connaître le plus tôt possible leur manière de voir
sur le rationnement du charbon de la petite con-
sommation ainsi que sur les mesures à prendre dans
ce domaine. »
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1 SELLETTES !

Vente aux Enchères publiques
d'un 17519Domaiee

à la Corbatière (Sagnô)
- e

Los enfants et petits-enfants de feu .Jules JACOT, vendront,
par voie d'enchères publiques , le mardi 4 septembre 1917,
aies 2 beures de l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds. salle de la Justice de paix, le bien tonds qu'ils pos-
sèdent à la Corbatière Commune de La Sagne, comprenant les
articles sui-rants du Cadastre de cette Commune r
Art. 395. Aux Kaffours, pré de . . . . . .  . . 26.213 m'
Art. 227. A la Corbatière , jardin de 226 m'
Art. 228. » bâtiment, place, pré de . 2.616 m**
Act. 229. » pré de . 3' 467 m>
Art. 230. » prè de . . . . .¦ . . 828 m'
Art. 1416. » pré de . . . . .  

 ̂
. 2.854 m1

Assurance du bâtiment, fr. 6.200.— .
Contenance totale : 36198 m3. (18 '/s poses) .
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus

offrant et dernier enchérisseur.
Entrée en jouissance: 30 avril 1918.
Les miseurs sont priés de se munir d'un acte d'état-civi l, pour

justifier de leurs nom et filiation.

S'adresser pour tous renseignements aux soussignés chargés de
la vente :

A. JAQUET et D. THIÉBAUD, notaires. Place Neuve 12,
LA CHAUX-DE-FONDS.

aux

ENCHERES PUBLIQUES
de

Trois MAISONS locatives avec j
beaux terrains de dégagements

à La Cha«sx-d«3-Fon<ls.

Le Lnndi 3 septembre 1917, dès 2 heures de r après-midi à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice
de paix, les enfants de feu Edouard Schneider, vendront aux

1 enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
qu'ils possèdent à La Chanx-de-Fonds, soit : 16910

Trois lisons locatives avec grands terrains de défagements.
Conviendraient pour industriels.
La vente aura lieu en trois lots comme suit :

ji* CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Premier lot. — Article 1382. — Plan folio 1. — Nos. 71 à 73.
Bue de la Place d'Armes, bâtiment, dépendances et jardin

de 643 mètres carrés, comprenant la maison rue de la Côte
No 8.

Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
à Assurance du bâtiment : Fr. 37,800.—.

Revenus bruts : 5 appartements : Fr. 2,864.— .

Deuxième lot. — Article 1388. — Plan folio L — Noi. 25 à
27. .

Rue dn Temple, bâtiment, dépendances et jardin de 298
mètres carrés, comprenant la maison rue du Pont No. 2.

Estimation officielle, Fr. 29,000.—.
Assurance du bâtiment, Fr. 34,900.

Revenus bruts : 3 appartements et 1 atelier, Fr. 2000.—.

Troisième lot. — a) article 696. — Plan folio 11. — Nos. 118
et 119.

Rue Dnfonr, dépen'dances et jardin de 777 mètres carrés.
b) Article 697. — PJan folio 11. — Nos. 108 à 111.
Rue Dufour, bâtiment, dépendances et jardin de 392 mètres

carrés.
i c) Article 698. — Plan folio 11. — No. 120.

Kue Du Tour, jardin de 935 m«3tres carrés.
Ce lot comprend la maison rue Dufour 8.
Estimation officielle totale : Fr. 40,000.—.
Assurance du bâtiment, Fr. 48,000.—.

;'. ¦ Revenus bruts : 13 appartements et terrain loué : Fr. 4310.
r '

L'adjudication aura lien séance tenante en faveur 'du plus
offrant et dernier enchérisseur.

L'enchère du bloc n'est pas réservée.
Entrée en jouissance : 31 octobre 1917.
Les miseurs sont priés de se munir d'un acte d'état civil

pour justifier de leurs nom et filiation.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Albert Schnei-

der, fournituriste, rue Fritz-Courvoisier 3, et pour les condi-
tions de vente aux soussignés :

A. JAQUET et D. THIEBAUD, notaires,
Place Neuve 12.
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Etnde de He René MICHE, notaire à Conrtefery '

YËMTË PCBLIQDI
d'immeubles

¦ ¦ "• ¦ ¦
. .

**mm*mmm*at_*t_tcmm**tmt**_ ***¦ '*
Lundi 3 septembre 1917, dès 3 heures après

midi, au Restaurant delà Balance, â Sonvilier. M. Henri-
Ulysse Conrvoisier, propriétaire au dit lieu, exposera
en vente publique et volontaire, savoir :

Domain» de montagne.
Le beau domaine situé sur la Montagne de l'En-

vers de Sonvilier, lieu dit a Sous les Roches », compre-
nant habitation , grange, écurie, assurées Fr. iO,«600.—,
aisance, jardin , pré, pâturage et forêt, d'une superfici e
réunie de 18 hectares , SS ares, 81 centiares (environ SI */•
arpents). La forêt a une contenance de 3 ha. 19 a. SO ca.

Pour visiter le dit domaine , s'adresser au fermier , M.
Alexandre SPYCHER.

Pièces de terre.
Les 6 pièces de terre suivantes, en parfait état d'entre-

tien , sises dans la Commune de Sonvilier.
estimé

Sect. B. No. 97 « Sur la Combe » . champ, 40 a. 95 ca. Fr. 780.—.
» B. » 192«Fin deSaucernier» , champ, 56 a. 95 ca. » 1210.—.
» B. Nos. 524. 525 «Aux Noyés », pré 54 a. 85 ca. » 1880.—.
» B. No. 137 «Sur l'Eau » , champ 61 a.. 95 ca. » 2100.—.
» B. » 293«Fin deBeugrange ».champ, 42 a. 85 ca. » 1060.— ,
» B. » p. 73 « Fin sous, le Château » , champ, l ha. 8«3 a. 83 ca..

estimé Fr. 5600.— .
Conditions de paiement très favorables.

P 6131J 18122 Par commission : R. Miche, not.

Séquestre du foin
Les propriétaires de fourrages sont rendus attentifs à l'arrêté du

Gonseil fédéral , relatif au Commerce du foin et de la paille, du 18
juin 1917, publié dans le N» 72 de la Feuille otlicielle cantonale du
26 juin 1917 et aux dispositions d'exécution pour le dit arrêté , édic-
tées par le Département militai re suisse le 17 juillet 1917 et publiées
dans le No 84 de la, Feuille officielle cantonale du 24 juillet 1917.

Ensuite des dispositions contenues dans , ces actes législati fs, le
Conseil communal avise les intéressés que le commerce du foin, du
regain, de la paille et du flat de marais de la récolte de 1917 est in-
terdit avant que soient assurées les quantités de foin at de paille né-
cessaires à l'armée et à l'administration militaire. Le Département
militaire ordonnera en temps opportun la levée de cette interdiction.

Des autorisation s spéciales, pourront toutefois être accordées ex-
ceptionnellement par le Gouvernement du Canton , sur son territoire ,
en cas do besoin urgent , lorsque l'affouragement du bétail et notam-
ment dos chevaux l'exige absolument fit en tant que les susdites den-
rées sont livrées directement par les producteurs aux intéressés,

L'interdiction totale de l'exportation du foin d'un canlon dans un
autre est subordonnée à l'autorisation du département militaire suisse.

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

maladies des oreilles, du
nez, de la gorge ct du larynx

de retour
reçoit à sa, clinique, Faubourg-
dè l'Hôpital 6. Neuchàtel
tous les jours de 10 h. à 13 h. et
2 B. à 6 h. , mercredi après-midi
excegfé. OF-930-N 184 8C

DOCTEUR SECRETAN
MÉDECW-CHIRIIRGIEN

ACCOUCHEMENTS ,-\
31b|», rue du Paro

(Place de l'Ouest) ,

de retour
¦un service militaire
Consultations de 1 ù 3 heures.
¦.¦,¦ Téléphone 172 

JF. REBER
Bandaglste-Orthopédiste

Soins î: Hernie
.; . ,  Contention garantie

appareils orthopédiques
Jambes , Bras artificiels

Reçoit de 9 h, à midi et de 2 h, à 4 h.
à LA CHAUK- DE-FOHBS

Léopold- Robert 26
(2a« étage)-; le lundi j

TVIRDON , Plaine 24. le
mardi t O . P . -860- N .

NBU-CBATEL, Faubourg de
l'Hôpital 1, les mercredi,*
Jeudi, samedi , de 9 h. à

,-___&_______ h. 18390

SAGE-FEMME
diplômée

r DUPASQUIER-BRON
Km du-Flirt. 2, Genève

Clinique attr France
Pensionnaires. Soinn médicaux.
¦Brix matières. — Téléoh. 43.16
.g?-SQ3g5-X _M . 

** .17778

Irrite A y BE R T
Sage-femme tt

Rue* onantepouiet a Genève"«è«*,lav«aate . ==___z-—.
fliBnslomfsllras'iKtonteépoa-jue .
Consultations tous les jours.

t-rf k m<Kf«Jr«J8. ¦TélHj'hone 63.56

ASTHME
-MoaltaB $ Mante
¦;sonfccoupés aussitôt et guéris peu
fà .peu-par-excellente méthode em-
. .pîoyée- et recommandée par mé-
decins. Essais gratuits. 13302

jPoor références, s'adresser à
i B* Schmid, à Berne, Finken-
' rain 13v: ou^à Mine E. Walter,
/¦"Buissons .11, La Chaux-de-
ronds-.— '- rrn-10156-s

AUX DAMES!
Faifes disparaître, sir de

.la peau, tous les poils superflus
•de>votre>visage, par une applica-
tioiMTationnelle de mon remède

' reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur-des mains. Massage de la
figure. 2581.5
¦Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

More B. Brandt
R. du Puits 17, 2m' étage , droite

Société de Consommation
En vente dans tous nos magasins

w lUS
de marque, premier choix , éti-
quette du fournisseur. 18101
Mâcon vieux la

bouteille s. verre fr. L.SO
Beau j olais vieux , ,1a

bouteille a. verre fr. 1.35
Al'bois supérieur authentique la

bouteille s. verre fr. 1.30
Moulin ;ï vent ja

bouteille s. verre fr. 1.35
, .  . i i " "¦¦

v £, vendre belles 18489, Tomates ,
'dtr .pays ponr conserves par
petites et grandes quantités,
150 centimes le kilo, contre
remboursement. — Fr. Eoss-
band, hortioult. BOLE, près

3*are de Colombier. 

A vendre 18247

jfiachine à sertir
;systéme «.Hauser ». peu usagée.
[Siadr. au'bnr. de I'IMPABTIâL.

RESTAURAS!

TERMINUS
. La Chaux-de-Fonds.

Tous les jours 17990

a-OSxiexs
à Fr. 3.50 et Fr. 3.— (Vin com-

pris).
Soupers à ta Carte
Tous les Samedis et Diman-

ches soirs

wxcjLPiœsi
SEjjF- Voir le Samedi, l'affichage

aux fenêtres de l'établissement
des Spécialités du dimanc he.

Chef de cnisine.
Ctnsommations dt tout premier elulit.

Se recommande Le Tenancier
L» Poulet ,

CAFE PRÊTRE .
Dimanche soir

OFW :B[JE»DES
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 1-1438

0**t&em tt.eS_ 3tet, \XF£*,-*__ %
du 193

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
—: VINS OE 1er CHOIX r—
Serecommande, Fritz Mûrner

M

Restaurant

Chez Bonaparte
sur le Doubs

Tous les Dimanches les prome-
neurs trouveront sur place.
Vins. Bière, Sirops, etc. etc..

à des prix très raisonnables
Se recommande,

Julien Jeanneret.

Fraiseuse
________ . i

A vendre une fraiseuse neuve ,
avancemen t automatique, équipée
pour le disque anglais « safety
shutter». — S'adresser rue dtt
tin Temple-Allem and 33*. _ %&_¦

La Beauté
du teint de la jeunesse et d'nn vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
bien appréciée par les dames est

La Crème au Lait de Lis ,, DADA "
En vente à fr. l.SO la pièce. 7572
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux .

Pharmacie réunies r G. Béguin,
Matthey. Léon Parel.

Droguerie Neuchâteloise , Kûhling
ix- Gie. 6

Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Gh. Dumont, Lèo-

pold-Robert 12. .

ar? ia
Téléphone

HOTEL-PENSION
t du

Château des Frètes
Séjour agréable — Beau but

de course

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

Famille 8QHEURER.

Hâte! du Un d'Or
Samedi soir, dès 7 '/_ h.

Duurtie
SaR.x-'iaie

Se recommande, 18573
William Matthey.

- Ou peut nragrnei- H9

1250,0011 îp.i
H avec S francs 9
m le W septembre 1917

en achetant une

I Obligation Primes I
1 CRÉDIT FONCIER 1
1 DE FRANCE 1917 1
S payable fr. 5 par mois, ga

H Demandez prospectus S
n gratis et franco à la

J STEINER & Ciel
LAUSANNE §j|

| PROSPECTUS:
8 Emprunt d'Obligations à Primes de la Fédération des Chefs

d'Equipe des Chemins de fer Fédéraux
| en faveur de leur Caisse d'invalidité , de Veuves et d'Orphelins

I 

Emission de 600.000 Obligations à Fr. 5.-
divisées en 20.000 séries à 30 obligations te. Fr. 3.000.000

Toute obligation sera rembonrsée soit avec des primes
de Fr. SO.OOO. ÎO.OOO, 8008, 5*»0>9. 1000, 500, IOO, etc., r

. soit au minimum de fr. 5.—, au cours de

240 tirages
12  

tirages par an de 1917 à 1920. Séries 30 septembre. Nos-81 j
octobre, 4 tirages par an à parti r de 1921. Séries 30 avril et 1
31 octobre , Nos 31 mai et 30 novembre J.H-5061-B .

Le plan de tirage comprend r \ ^19 primes à Fr. 20.000
18 „ „ 10.000
2 „ „ 8.000

78 ,, ,, 5.000
67 ,, ,, 1.000

1 1
80 „ H SOO

et un grand nombre de primes de Fr. 1«UO, 50, 40, 30. etc.» «5tC. i

Frôfîiaîa tirage : 30 septembre "M
(Séries). Gros lots de Fr. 30.OOO Numéros -31 octobre '

6 primes sur toute série sortante >|
; Grand avantage de se procurer des séries entières *j30"ofiHfca-|
; tioiw : Fr. 150.— au comptant, ou .Fr. f5<5.— «snlS nîensualitis^

avec jouissance intégrale aux tirages ééa le 1er» versement.if&

; le prix lie sonstriplioii est fixé î Fr. 5 p titre ?
s "Les souscriptions sont reçues par les : concEssionnaires de3
-'l'emprunt : s
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann — GEiVÈVE — Rue du Mont-Blanc 20-- .

La. S. A. Immeuble Montbi-illant Na 13. â La. Ghau*s-d8-F«lidss
met à ban les terrai»» de éégagememts aux alentours de la dite*
prapriété.

En conséquence , défense formelle est faite de pénétre r sur ces
terrains et d'y apporter n'imparte quelle dégradation.

Toute cantraveation sera rigoureusement poursuivie et les
parants sont responsables de leurs enfants.

Four S. A. Immeuble Montbrillant 13:
i Les architectes.

Prince, Béguin et Bovm-quia.
i _ _̂ _̂ ,_

Mise à ban autorisée, P-23358-G
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1917.

Pour le Juge de Paix:
L'Assesseur.

1S546 (signé) Joies Dubois, avocat.



Chiff ons de p ap ier
Au moment où pleuvent les ordonnances qui

nous réduisent à la ptortion congrue et nous invitent à
« serrer dfura cran la ceinture » — comme on dit au
servi«çe militaire — il serait peut-être temps de son-
g«îr à voir de près ce qui se p.asse dans les hôtels
des grandes villes, qui h&ergent «des milliers d'é-
trangers.

M. Gonzague de Reynold — avec lequel nous
sommes, pour une fois, d'accord ! *— s'est livré à
cet égard à une petite enquête qui a «donné des ré-
sultats fort intéressants.

Si nous prenons des précautions pour n'être pas
à court «de vivres l'hiver prochain, les hôteliers et les
propriétaires de palaces continuent à gaspiller nos
ressources alimentaires avec la plus belle ^«diffé-
rence. Rien n'est trop bon pour la clientèle cosmo-
polite qui vit «dans ces somptueuses demeures. Un
correspondant de M. de Reynold lui écrit :

ex Je suis outré des conditions dans lesquelles vi-
vent tous I» indésirables et les fainéante qui peu-
plent nos hôtels : il y a là une criante injustice et
un manque de dignité incc-ncevable. Nous, Suisses,
sommes prêts à tous les sacrifi<-es d'or«dre matériel
qu'on nous demandera, mais à la condition crue les
parasites soient traités de la même façon «que nous.
Nous n'avons droit par mois qu'à 200 grammes de
beurre et 500 grammes de sucre, —- sans compter
le reste—; eux, dans chaque crémerie et «dans cha-
que hall de l'hôtel, trouvent à quelque heure du
jour et de la nuit que ce soit, tout ce qui nous est
défendu. »

Et le même correspondlant signale uta «x palace »
où pour deux francs on a un litre de chocolat avec
des gâteaux et de la crème à discrétion. Un autre
« palace » aurait dans ses caves plusieurs milliers
d'œufs en réserve, etc., qui lui auraient valu une
amende, pour lui légère, mais n'auraient j amais été
confisqua. Sans compter son stock de charbon. Et
il ne serait pas le seul de son «pèce.

Ces faits sont du reste connus depuis longtemps.
Il suffit d'avoir quelque peu voyagé et d'être des-
cendu pendant quelques jours dans les hôtels de cer-
taines gran«d«-*s villes et de certaines stations d'étran-
gers pour se rendre compte de rimportance «des abus
qui se commettent.

Cela est tout simplement intolérable. Les hôtes
de nos palaces doivent être soumis à un régime cor-
respondant — au moins à peu près — à celui de
l'ensemble de la population. Il est inadmissible que
les gros barons de l'industrie de guerre, les gens qui
se sont enrichis en spéculant sur la misère des peu-
ples puissent venir chez nous faire des cures «d'en-
graissement, pendant que l'on convie le peuple suisse
au jeûne patriotique. Une bonne partie de ceux qui
bénéficient de ces injustes tolérances sont d'ailleurs
des indésirables, des accapareurs ou des agents qui
vivent de besognes plus ou moins propres. Si on ne
veut décidément pas les flanquer à la porte, qu'on
les mette du moins au même régime que tous !

/ Marg illac.

La Chaux- de-Fonds
Arène du Pilate.

La Journée de Bienfaisance 'de l'Arène du Pi-
late à la Place du Gaz a rapporté en matinée
fr. 170.— pour les œuvres de bienfaisance de
notre ville et en soirée fr. 465.— pour les pri-
sonniers de guerre nécessiteux, originaires des
départements français envahis (Oeuvre de la
Croix-Rouge suisse). Nous exprimons ici au nom
des œuvres favorisées, leur reconnaissance vis
à vis de M. Biihlmann, qui leur a remis la re-
cette intégrale, sans déduction de frais, et vis
à vis du public chaux de fonnier qui a su, comme
de coutume, répondre à l'appel qui lui avait été
adressé.

L'Arène du Pîlate continuera ses représenta-
tions, avec matinées à 3 heures samedi et diman-
che, et soirée à 8 heures tous les jours, pour
prendre congé du public chaux de fonnier par
sa représentation d'adieux, lundi soir.
Tramelan-La Chaux-de-Fonds.

On écrit de Tramelan au « Journal du Jura » :
« Une ligne téléphonique va relier dorénavant

directement notre localité à La Chaux-de-Fonds.
Depuis longtemps, la nécessité de cette ligne se
faisait sentir, mais les ouvriers faisaient défaut
L'autorité militaire bien inspirée, a mis 120 hom-
mes ansi que des chevaux, voitures et camions
à disposition pour effectuer rapidement ce tra-
vail, qui ne demandera que huit jours. La ligne
sera installée au complet par les Près Qmenous
et la Bise jusqu'à Cortébert. En delà, un fil spé-
cial sera adapté à la ligne du Vallon jusqu'à La
Chaux-de-Fonds. »
Au Parc des Sports.

C'est donc demain à 2 7-* h. que se j ouera le
grand match Servette I-Chaux-de-Fonds I.

Servette au complet mettra en ligne son équi-
pe du Championnat, quant au F. C. Chaux-de-
Fonds, son team sera renforcé de nouveaux
joueurs, c'est dire que la partie sera des plus
intéressantes.

Rapp elons à' 1 ti. le match Athlétic Il-Chaux-
de-Fonds III «t à 4 b. Athlétic I-Chaux-de-
Fonds II.
Petites nouvelles locales.

CLUB ATHLETIQUE. — Cette société orga-
nise dimanche 26 août, une grande kermesse et
concert au Stand.

=gH§ DERNIERE HEURE ^^
tit Italiens ont fait 20.000 prisonniers

P^"Ij9iïî.ooxxcii© do SetloxxiqL â.o-*̂
-̂--- *t-- -̂%BBAs____ m_-m**-m-*-*---m-*-m

Communiqué français de 15 tares
PARIS, 24 août, 15 h. — En Champagne notre

artillerie continue à bombarder efficacement les
organisations allemandes. Nos patrouilles ont pé-
nétré dans les lignes ennemies dans le secteur
Ouain-St-Hilaire et ont constaté la destruction
complète de tout un matériel d'émission de gaz.

Sur la rive gauche de la Meuse, à 4 h. 50 du
matin nos troupes ont attaqué avec leur fougue
habituelle les positions allemandes entre le bois
d'Avocourt et le Mort-Homme. Tous nos objec-
tifs ont été atteints et même largement dépassés.
D'un seul élan les français ont emporté la cote
304 formidablement organisée, ainsi que le Bois
Camard à l'ouest Poussant plus avant leur suc-
cès nos troupes ont enlevé au nord de la cote
304 tes lignes d'un ouvrage fortifié et une ferme
et ont atteint la rive sud du ruisseau de Forges,
entre Haucourt et Bethincourt. La profondeur
moyenne de l'avance dépasse 2 kilomètres. De
nombreux prisonniers ont été faits au cours de
cette a edon.

Simultanément à l'est de' la route d'Esnes à
Bethincourt notre vigoureuse offensive a permis
d'élargir les positions au nord du Mort-Homme,
sur une profondeur de 1 km. environ.

Le triple offensive
PAEIS, 24 août. — (Havas). — Le ccv ' a.-H'Oiidant

particulier du 1 Matin » à Londres rapporte une
phrase d'un général très haut placé, lequel com-
mentant les résultats très favorables de la triple
offensive française, anglaise et italienne, a déclaré
.qu'elle peut avoir des conséquences décisives.

Il énumère les faits qu'il considère comme des in-
îâices certains de l'affaiblissement des Allemands,
comme le chiffre peu élevé des prisonniers sur le
front russe, leur impuissance à terrasser l'adver-
saire moscovite, malgré les circonstances favorables
en raison seulement du manque de moyens, eto.

D conclut ainsi : Sur ce faisceau de preuves et sur
la certitude que leurs armées à eux( en dépit des
sôus-marins, sont constamment renforcées, les chefs
militaires britanniques basent leurs espoirs raisonnes
les plus hauts et prévoient un grand craquement
de l'armature germanique ¦ dans un délai peut-être
plus court qu'on aurait osé l'espérer il y a peu de
temps encore.

Communiqué anglais
LONDRES, 24 août, 21 heures 15. — L'ennemi a

vigoureusement contre-attaque ce matin, aveo des
troupes fraîches, les positions conquises par nous le
22, sur la route d'Ypres à Menin. Nos éléments avan-
cés ont dû se replier devant l'extrême violence de
ces assauts constamment répétés. Au cours de la
j ournée, un violent combat qui se poursuit encore
à l'heure actuelle s'est engagé dans les bois d'Il-
.verless et de Glancors.

Des troupes allemandes effectuant leur concen-
tration dans cette région ont été prises avec effica-
cité sous les feux de notre artillerie. L'ennemi a
¦subi de lourdes pertes au cours de la lutte acharnée
,«gui s'est déroulée tout le jour.

Au sud-est de Saint-Germain, nous avons fait un
certain nombre de prisonniers.

Le travail habituel de l'aviation s'est poursuivi
lier, en dépit du mauvais temps et du vent d'ouest.

Les aviateurs ennemis ont eu peu d'activité. Un
appareil allemand a été abattu pendant le combat,
et un autre a été obligé d'atterrir désemparé. Trois
des nôtres ne sont pas rentrés.

Les événements en Russie
tfi voyage du tsar

PETROORAD, 23 août. — Le train qui a en>
porté k famille impérial e à Tobolsk est entré
en collision aveo un train de marchandises à la
gare de Chala. Tous les passagers sont sains et
saufs, mais cet accident a causé un retar d de
24 heures dans le départ du train. .
Korniloî demande que le comité des soldats ne

discute plus les ordres du commandement
PETROGRAD, 23 -août. — Pour éviter tout re-

lâchement dans la discipline de l'armée, le gé-
néralissime Kornilof a. demandé, dans son der-
nier rapport, que le comité des soldats soit privé
jdu pouvoir de discuter les décisions du comman-
jdement suprême. Les socialistes du Soviet s'op>-
«posent vigoureusement à. cette mesure alors
'•gué les groupes modérés accueillent avec bien-
fveïllance toute décision qui tend à réorganiser
ft' armée et en particulier la militarisation des

g
hemins de fer pour coopérer au ravitaillement
es troupes. Les socialistes font une vive oppo-

sition à l'idée d'empêcher l'armée de s'occuper
,de politique, parce que cette mesure ret-'rde --ait
fla jciwaviocaition de la Constituante.
W&'- * Procès Soukhomlinof

«PETROGRAD, 24 août. — (Havas). — Kooon-
tdant à une question , f ex-ministre Soukhomlinof
jdéciare qu'i ne possède qu'une fortune de 400.000
«oubies. Sa femme déclare qu 'elle n'a rien. 60
ïfômoins ayant avisé le Sénat qu 'ils ne peuvent
«venir déposer, le défenseur a demandé de ren-
Ijyoyert ie procès à plus tard , mais le Sénat a re-
poussé cette demande. La lecture de l'acte d'ac-
ivousatiQDf, feaffl iorig, a commencé vendredi matin.

Communiqué français âe 23 henres
PARIS, 23 août. — (Havas). — En Champa-

gne, lutte d'artillerie assez vive dans la région
du Téton.

Sur le front de Verdun, l'activité ennemie,
énergiquement contrebattue par la nôtre, a bom-
bardé nos nouvelles premières lignes au nord
de la cote 304 et entre Samogneux et la Ferme
des Chambrettes.

Un avion allemand a été abattu ce matin, dans
le bois Courrières, par le tir de nos mitrailleu-
ses.

Cinq autres appareils sont tombés dans leurs
lignes à la suite de combats avec nos pilotes.

Armée d'Orient
Faible activité de l'artillerie sur l'ensemble

du front. Une patrouille ennemie a. été repoussée
au nord de Monastir.

L'aviation britannique a bombardé les installa-
tions ennemies aux environs de Demir-Hissan

L'affaire du « Bonnet Rouge »
PARIS, 24 août. — L'instruction sur M. Du-

val, administrateur du « Bonnet Rouge », est
close. Le magistrat instructeur déclare qu'à n'y
a pas eu seulement commerce, mais intelligence
avec l'ennemi. La juridiction civile a été dessai-
sie du dossier, qui a été envoyé pour instruire la
juridiction militaire.

M. Duval a été particulièrement surveillé à
cause de ses voyages en Suisse. H fut trouvé, à
fin mai, à la frontière, porteur d'un chèque, qui
fut saisi et envoyé au deuxième bureau d'état-
maj or général. Le président du conseil apprit
les derniers j ours de juin que ce chèque fut res-
titué à M. Duval, après qu 'il en fut pris une pho-
tographie, sans que les ministres de la guerre et
de l'intérieur eussent connu cette saisie, ni la
restitution. Cette affaire a été remise sans délai
entre les mains du garde des sceaux.

Le chef militaire dirigeant le deuxième bureau
d'état-maj or, qui a négligé d'en rendre compte
au ministre de la guerre , a reçu un blâme.

M. Leymarie, directeur de la sûreté générale,
qui dirigeait alors le cabinet du ministre de l'in-
térieur et ordonna la restitution du chèque sans
consulter le ministre, a donné auj ourd'hui sa dé-
mission, qui a été acceptée.

La Convention germano-snlsse
Une conférence des milieux intéressés

BERNE, 24 août. — Déj à pendant les pourparlers
relatifs à la convention germano-suisse, le Dépar-
tement suisse de l'Economie publique et en son nom
les négociateurs suisses qui ont pris contact avec _ les
milieux intéressés, se sont enquis de leur manière
de voir et les ont renseignés dans la mesure du pos-
sible sur le cours des négociations.

Le Département suisse de l'Economie publique a
convoqué, samedi 25 août, les représentants des prin-
cipales industries, des chambres de commerce, ainsi
que des associations économiques (Union suisse des
arts et métiers, Union suisse des paysans, Fédération
ouvrière suisse), en vue de leur faire des commu-
nications sur la convention qui doit être encore ra-
tifiée par les deux gouvernements. Ces communica-
tions ont pour but d'éclairer autant que possible les
milieux intéressés sur la situation économique du
pays et de les renseigner sur les résultats obtenus
et les questions restées sans solution. Les opinions
émises à l'occasion de cette conférence seront évi-
demment portées à la connaissance du Conseil fé-
déral avant que cette autorité décide quant à la ra-
tification de la convention.

De plus amples renseignements sur le contenu de
cette convention seront donnés à la presse.

D'autre part, on mande de Berne r, **1
BERNE, 24 août. — Le Conseil fédéral tiendra une

séance extraordinaire lundi , dans laquelle il exami-
nera la convention germano-suisse et sa ratifica-
tion.

Dans les pourparlers avec l'Entente, qui ont eu
lieu le printemps dernier, on se rappelle que nous
avions offert un crédit de 40 millions pour faciliter
nos importations et non pas nos exportations. L'af-
faire n'avait pu s'arranger. On déclare que dans
les pourparlers qui ont recommencé, l'Entente de-
manderait actuellement la somme de 100 millions
officiellement ; on ne connaît rien de ce chiffre ;
on a fait allusion à ce chiffre dans des conversa-
tions privées.

La pénurie de charbon â Berne
BERNE, 25 août. — Par suite du manque de

combustible, les autorités scolaires de la ville
fédérale ont décidé, en principe, de fermer les
écoles, cet hiver, pendant 8 à 10 semaines ; mais
les vacances accordées d'habitude, en automne
Seront supprimées. De son côté, l'usine à gaz
sera prochainement obligée de restreindre, en-
core une fois, la fourniture du gaz tant aux par-
ticuliers qu'aux établissements publics.

Les autos de luxe au repos
BERNE, 24 août. — Le « Bund » annonce que

dès le 1er septembre, la circulation des autos
des catégories 3 et 4 (voitures de luxe) sera
interdite. Il ne sera plus délivré de benzine, ni
de permis de circulation.

L'affaire de la « Frète Zeitung » — Aucun mandat
d'arrêt en blanc

BERNE, 25 août. — A propos de l'affaire de
la « Freie Zeitung » le département politique, en
réponse aux insinuations de quelques journaux ,
déclare .qu'aucun mandat d'arrêt en blanc n'a été
décerné par le ministère public fédéral , que les
deux carnets saisis et restitués ne renfermaient
que l'indication de sommes payés pour honorai-
res et impr ession de j ournaux avec les noms et
adresses de citoyens suisses qu'on désirait avoir
comme futurs abonnés. Aucune communication
du contenu de ces cahiers n'a été faite à qui que
ce soit.

On s© bat syr tous les fronts
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ImnSmeris COURVOISIER, La Chaux,d^Rjnd$

Chronique neuchâteloise
Allocation supplémentaire aux fonctionnaires.

Le Con&eil d'Etat vient de ptrendte un arrêté
accordant aux titulaires de diverses fonctions
publiques cantonales une allocation supplémen-
taire pour cause de renchérissement de la vie.

Cette allocation extraordinaire sera versée
dans la première quinzaine du mois de septem-
bre à tous les fonctionnaires dont le gain annuel,
y compris les prestations en nature, ne dépasse
pals 5000 francs.

Les magistrats et fonctifottrtailres qiâ oWt la fa-
culté d'exercer une activité lucrative, à côté de
leur fonction officielle, ne toucheront que la moi-
tié de l'allocation. Ils ne la recevront pas si leurs
ressources totales dépassent 5000 fr..

Le montant de l'allocation est prévu comme
suit :

a) Pour les chefs1 de ménage, frl. 120, plus
fr. 20 par enfant né postérieurement an 31 dé-
cembre 1898.

b) Pour les célibataires et pioiur les veufs1 qui
ne sont pas chefs de ménage, fr. 100.

Les chefs de sections militaires bénéficieront
d'une allocation spéciale, en considération du
surcroît de travail résultant pour eux de la mo-
bilisation.

Les fonctionnaires entrés en charge après le
ler janver 1917 n'auront droit qu 'à une fraction
de l'allocation.

Les surnuméraires1 et les remplaçants en ser-
vice depuis plus d'une année ont droit à l'alloca-
tion entière. Ceux qui sont Occupés depuis moins
d'une année n'en toucheront qu 'une partie.

Le personnel des casernes ayant déj à touché
une maj oration de salaire pendant le courant de
1917 n'aura droit qu 'au quart de l'augmentation
stipplémentailre.

L'Impartial ?2 ™iz paraït en

W Chronique suisse
La question «du pain.

La pénurie de blé a engagé la! coWmïssion
d'experts qui s'occupe du pain à étudier la ques-
tion du mélange de ptommes de terre à la farine
de blé. Les expériences faites ont été favorables,
et ii est probable que l'on ordonnera un mélange
de pommes de terre à raison de quinze pour cent.
On pratique d'ailleurs déj à ce mélange dans cer-
tains pays, notamment en Hongrie, où l'on ne
s'en trouve pas du tout mal.

Pour l'application du procédé, d'eux systèmes
étaient en présence : le premier consisterait à
moudre de la farine de pommes de terre que l'on
mélangerait avec la farina de blé avant de la li-
vrer aux boulangeries; la Confédération a ache-
té à cet effet des moulins spéciaux, mais on a dû
conclure à l'impossibilité de s'en procurer suffi-
samment pour généraliser, le procédé, aussi in-
cline-t-on à recourir au second système, qui
prévoit que les boulangers cuiront eux-mêmes
les pommes de teure à l'étuvée et procéderont
enuite au mélange 'avec la farine.
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IOn 

peut gagner une S
fortune de

francs
le IO septembre 1917 en a
achetant une obligation i i
lots, 5 '/, %« Crédit Pon-
cler de France 1017, i
payable en compte courant )
fr , 5.— par mois, Versez if
de suite: ce montant au
comnte de chèque postal 1
IIS II A , de la liauq ùc E. 8]
Uld i-y & Co, à Fribourg . tl
0. F, 3999 L. 18617 I

M Ota« incomparable de B

H *. §_ W ï^ri-s: les plus e4,*vi£4,___ .*tei _\ç&*vix ""«Wl S

Cabinet Dentaire
ANDRE KATZ

7, RUE LÉOPOLB-ROBERT, 7
LA GHAUX-DE-FONDS

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

Aui rific» tions
«ENTIERS et TRAVAUX en or garantis sur facture
Travail soigné. Se recommande.

Off ice commercial
= Renseignements commerciaux =
UNION SUISSE „CRE01TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Ren-aiei'-rnenient'- verbaux Reorésentation des sociétaires
gratuits et reiiseijirneaieuts dans 'les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
\f _\ bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
^'Etranger 

au nombre d'environ j uridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
frais de créances snr la Suisse Prospectus et indica tions corn-
et l'Etranger par vole de sont- plémentaires sont adressés franco
mal ions. sur demande. 

KMmses__e__^*m___m__ti_____ *_________m

;'§3 Ce réchaud à gaz de pétrole , d'un fbnc- j
Il tionnemetlt très économi que est absolu- f£ '
m ment sans danger, permet de parer , dans Wm

une large mesure , à la
|| PÉNURIE DE GAZ

' Rensei gnements et démonstrations
' - ¦' sans engagement

A__\ aTal flâV â««aaâa*& flfaaâa *____ __ __ ffàaa ____ âtffàXaàa. ____\SS""""' iW* _____ ErW WSR Ba*** _ $___ I Ĥ  B*«f*t Maj-fifi
PP IL Ï™ __*% BM_ W__[ __*K 1_ te__. Bar PS

'«"ta B ¦¦ t&i» ss^i tes*, il isba h SS*a. Jrtâ

H Rue Léopold-Robert 39 H

is ZI M ' • pour fraises et tarauds.

Ii f |U I m pour outils de tours , etc.
I S'il lui si  ̂c°ns!ri,c,ions de m3 1̂198'
2 Spécialité de mèches américaines , tai -auds , :*j :r

!

| 17602 alésoirs , etc. JH 19303 G -j

Etablissements FOUIS S. h., GENÈVE
Rue des Eaux-Vives , 81. Téléphone 31.75 gJournaux cie modes

Vente Llbrwrie-fwterie COURVOISIER Plaee Neu v

r

RSSaSS^SSlIpfl ItEOTBKtBBN VCA i«*V3>*1fSlSfJ flUCT ****—l»'iril»]| K;Ms£jŒk
(ttSroE&SSiUEro td B!9£n3KKUâJQ)9 QBfS l&IOTITMIWB SfeRVUxU-TBZimB ™£&|

Î 

MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE gjLustrerie et Appareils 189
"j| Atel ier de Réparations el. de Transformations. ; i!

| SCHNEIDER â HEIIS I
S«' 

Téléphone 1100 — Rue D. JeaoRlohurd 13 |||

Téléphones privés — Sonneries 11(324 lfl

25 Horloges électriques, Ouïr«-porl»s — Entretien, Davis , Projets ps

bit fe lom iiÉ Berlitz
(De nouveaux cours, en toutes langues,

commencent ohaque semaine)

i ;
Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

i Une Chapelure
SB, bien soigné et préservée de tous risques de chute
i~g Si vos cheveux tombent , vous devez essayer notre
SEL _E.j B_.T_r 20*_^JE_ .*_Z *X *Ei*3
*BBBf L'on devrait toujours soigner les cheveux avant

ijffiffij ftj , leur disparit ion. Toutes les personnes qui ont la
¦¦B 9 chevelure malade devraient aussitôt que les déman-
¦L™*~* \ geaisons commencent se soi gner très sérieusement
lr-~ *"ï avant Ja chute des cheveux. 175*28

ï fiOB î IVolre eau d'ortie* eut incomparable

I r*̂ 3l Prix fr
' * "5"°

et 
"'

50 le flac°n*
,1®1 Parfymerie C. Dumont

**?**-\*Wm-*' RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 :-: Téléphone 4.55

A vendre de suite une

grande percouse
pour serrurier ou maréchal.
Pressant. ,., . 18478
S'adr. au bureau de V__à____t___

de 3 et -3= HP.
310 volts , é. vendre,
ainsi que des transmis-
sions de 30 et 40 mm.,
avec paliers. 18525

L. Andrçazzi,
Rue de la Serre 45.

fours
îspis e! ie POSé
neufs, avec barres de chario-
tage ct fileter, vis mère,

entre-pointes, 1000 mm.,
hauteur de pointes, 150 mm.
hauteur dans le rompu, 225

mm., 18301
alésage de la broche, 28 mm.
poids environ , 550 kilos.
La commande de la barre

de chariotage est positive et
a 4 différentes vitesses, au
moyen d'une boite Norton. —
Tous les accessoires compris.
Plusieurs disponibles de sui-
te. — Ecrire à Case postale
12143, La Chaux-de-Fonds.

concentriques, 110 mm., 2 jeu s
de mors, à enlever de suite
chez M. R. Berberat, rue Léo-
pold-Bobert 76, au 2me étage,
à gauche. 18637

A vendre 23 feuilles lbôSô

Tôle galvanisas
ondulée , neuve. — S'a"resser à
M. A. Court, ri Neuchàtel.

Disponible de suite :

ayant peu servi , avec montage
spécial très pratique. — S'adres-
ser an bureau , rue aie l 'Envers 35

Ja suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
•JEAN COÏ.X-AY

Téléphone 14.02
15. Hue des Terreaux 15.

Cadrans métal
fin demande un OUVRIER e»

une OUVRIÈRE , VjM PhaMttfc'
des creasures . Ben gage. —
S' adresser à la Fabrique « IL
ROMAINE », rat Nwna-Brez 78.

Itaucin
On demande un excellent mé-

canicien , muni  de boas certifi-
cats. Préférence sera donnée à
mécanicien au courant du tren- 1
(•onnnge du disque. — Faire of-
fres à MM. Perrenond A
Chi-avanon , rue Jéepold-Bo-
bert 61. 10549

Ou demande
A.<si__e3- *W«-e_l.Ye*a

dans comptoir , pour grandes nié
ces ancre soignées , « Fontaineme-
lon ». — Ecrire à Case postale
16-J'J-;. 18293

Bons 18567

PIVOTEURS-
LOSEURS

pour pièces ancre, 14 lignes, sont
demandés par la

S. A. Vv a Ch. LÉ8M SCHMID & Co.
mtœŒ*___ w&&smi3 *i^!s&£mE8_>

Décolleteurs
sur pièces automatiques « BROV/H:
& SHARPE » sont demandés à lî

B. A. Vve 18568

Mm MB 8 a
DAME

sérieuse, demande à faire le
ménage chez personne d'âge,
ou gouvernante et femme de
chambre dans honn» famille.
Ecrire à SAINT-IMIEB, Jon-
chères 42, au ler étage. 18632

Commis
actif et sérieui , au couran t de -ia
correspondance, comptabilité, sté-
no-dactylographie et tous tra-
vaux de bureau , cherche place
stable, de suite. — Oflres écrites,
sous chiffres V. H. 18467. an-
bureau de I'IMPARTIAL. 18467

—aaaaaa. ^aaaaj

Demoiselle
habile STENO-DACTYLOGRAPHE
est demandée , de suite , chez MM.
Aug, JAQUES & FILS, Montbril*
lant 1. 18528

Cadrans
QUI entreprendrait cniaux,

bon courant , pour creuser et
nlats. Pressant. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres
A. P. 1S378, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1S378

Commis -
Comptable

très actif et capable, est de-
mandé par Fabrique d'horloge-
rie du canton de Vaud. — Ecri-
re sous chyfres G. 25366 L., à
Publicitas S. A. à Lausanne.

Fabrique
du

CANTON d» VAUD
demande :

1 h il!l», VSe
. d'Ecole d'horlogerie , pour diriger
la fabrication des aciers.

1 SiBBlraj|sift
2 fiûISlilFS après dorure, pour
grandes pièces. 18044

Places stables et bien rétribuées,
Ecrire sous chiftres F. 25365 L.
à Publicitas S, A„ à LAUSANNE.

Sertisseur
ou SERTISSEUSE à la machine,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans fîbrique de ls Chaux-
de-Fonds . 1860$
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

Att EQtio i
après communication de votre
adresse, vous recevrez mon

prospectus
gratis et franco

E. Sclitldknecbt , Habsbur-
gerstr. 35. LUCERNE. 18266

Seulement le lundi 27 août,
de 9 heures du matin à 6 heu-
res du" soir, j'achète des dents
artificielles vieilles et neuves
et dea 18105

DENTIERS
de particuliers et de dentistes,
ainsi qne de l'or, argent et
platine vieux, aux prix les
plus élevés, à LES BOIS, Hô-
tel de la Couronne. — Mor-
genbesser, acheteur autorisé,
de Zurich. ¦ J.H.10754 S.

Chevaux
• ' adlfc -*¦ VelIdre Pk** --

Jm3w.aII>.-'*aaU. 8'eU,S f°rtS
'̂ m

__m:': jC* chevaux de

— •̂ y **k _ S'adresser
Ecnriee du Lion d'Or. 

A vendre on à louer un
0*bJL«Bzx ooviraiat

bon lanceur, flge 5 ans, à l'es-
sai. — S'adresser à M. Paul-
Ernest Bégnelin, _, Tramelan-
Dessous. 18636

Avis ai AmatD
de 18497

beaitxjiapis
Plusieurs véritables TAPIS

ORIENTAUX de valeur sont à ven-
dre de suite. — Offres écrites
sous chiffres J. B. 18497, au
Bureau de L'IMPARTIAL.

A VENDRE
Machine

. automobile

à scier et fendre
le bois, avec moteur à benzine

. (5 HP). 18358
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,
neuf. Pressant. 18490
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIâL.

On demande à acheter des
tampons airrandi«sei.ii- N , sys-
tème K Greti l lat  & Jobin » , petits
inuméros. — S'adresser à Ja Fa-
brique de Cadrans métal , rue du
iTemple-AUemand 47. 18330

11 ii iïï
rapides, à vis mère, barre de *
chariotage et boîte de vitesse.

Hauteur ,de pointesj 205-.
405 mm.

Entre-pointes, 1500 mm.
Largeur du cône à 3 gra-

dins, 90 mm.
Largeur du banc, 420 mm.
Longueur du banc, 3400 mm.
Poids environ, 2150 kilos.
Avec tous les accessoires,

mandrins, 4 engrenages de
•20, 25, 100, 127 dents, renvois
et clés nécessaires. 18298

Six sont disponibles de sui-
te.

Ecrire à Case postale 12143,
La Chaux-de-Eonds. 

mr J'HŒËÏë
tonte quantité de VIEUX MË-
TAU1C, eadrautS, 1er et Toute
chiffons, os.

JH. Jfkygr-franck
23, Uue. <le la Itoude 23

TéJéuhone 345. 18224
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EXPOSITION
Dauiel-Jcai iRicharù 29, soas-sol

Meubles de cuisine, recouverts en Imoléam — Tables
Tabourets — Cl-ai«-es — Dancs — Buffets — Layettes

i Plateaux — Chaise» à Balayures (nouveau)
3»»* Entrée Ii5»re -*f*Ç Ouvert à partir  du 21 jusq u 'au 31 «eut

I "  

** ' "*""* Wji * ( p'-i9i )6-n ) _.m.

est demandé pour diriger un atelier I n i *
WÈ \ ù Tî t f s* -il s? rn fi n nde finissages, pivotages et sertissages, m \f.\ \ ISSBiMi l— Adresser offres avec références et §| UUi ll tfUU l iUuU

preuves de capacités à la p. 23382 c. mm m â ,a machins , Déootteurs ,
WÈ AohovtuVs, Démon-

S. fl. Vire Ch -Léon SCSHMïrO & Cie I ̂ •JŒSSTZ n-
I La Chaux-de-Fond* I ̂ ^ffSSi _Z
jÊLm&m&Mmmrws **̂ ^ Bois-Gentil 9. IS54!

**f% a<P«ï f t  *in  »

actif et débrouillard , est demandé de suite à

réreEfcTE de la, ^OnSTZDIEi
pour régler des machines à fraiser. 18515

\TâllWafflr«*r«VÏÏt'îl 'ftir«1 âaTa âTl*aiaa
Tg J aaaaaàat>K*a>aaijnrt«Ca^aâaâHII»aaaiaaa|lllllll I al l l l  WirTW»

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rai©
Léopold-Robert , avec terrain à bâtir  attenant. —
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 36S02 C, à
Publicitas S. A., a I>a Cbausc-de-Fonds.

Quelques jeunes garçons sont demandées pour tra- i
vail facile. — S'adiesser à M. Barbezat-Junod , rue du
Rocher 11. 18359 I

A LOUER A MINERVA
DE SUITE OU ÉPOQUE A CONVENIR

jj MAGASIN SOUS - SOL pour ENTREPOT (chauffé) |

1 S'adresser à LÉON SOILLOT, architecte, MINERVA , §1 i
Léopold-Robert 66 |

.' m wf f _j j l H , V.m .  -*_r*rm x_ i,m m _*,,m..> 4œw**v__w*K W7*_m-*. a,aaa.,au.a aE.ai aJ aaM Mi l U

Fournitures d'horlogerie (
On demande pour magasin un

gis . n m

si possible au courant de l'article ou connaissant l'Horlo-
gerie, et nn APPRENTI.  Place stable. — Ecrire à Case
postale 10482. 18545

m

Ij 'ès capables et expépîmentés, sont demandés
ponr entrée im médiate ou à convenir par l'USI-
NE DES "KËÇUKS S. A., rue dn Grenier 18.
Fort gage.'Inutile de se présenter sang preuves
de capacités. P-23357-C 18507

f|P B

On sortirait à personne sérieuse et capable , !
séries de -% 3 lignes ancre, bonne qualité. Com-
mandes résalière-* et importantes. — Adresser
offres écrites, sous chiffres C. __ . 1 8639, au bu- j
reau de I'IMPARTIAI. 18639

MME G. LIEBMANN

CORS ETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à Ln Chanx-de-Fonds , les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois , 102 , Rue Numa-Droz 102.

Atelier de mécanique demande du ;

tournage*, perçase j
et rabotage. j

Ecrire sous chiftïes E. C. I830i>, au burea u de l'IM
PARTI Al ,. 1830» !

de suite et jusqu'au 30 avril 1918 18516

SB JL»«5»'KH_:2S£
contigus d' une surface totale de 58, 50 rn*, situés au rez-de-
chaussée de l' ancien Hôpital . Ces locaux peuvent servir d'a-
teliers , entrepôts , etc. — S'adresser le matin , au bureau
Gh. E. Jeanneret, architecte , rue Numa Droz S'i.

r%Mt_ 4-k£_ &ût___Ë e^Alaîvo en u™" e d :u"s les é,ablis-
ÏÏ*S <SSSoÇ»I 8S83 SCVlall 8 semants de l'instruction pu-
ulique est ea vente à la librairie-papeterie Oourvoisier JPlaee Neuve

^_^_ï̂ msms^m^mÊÊSsm̂m

^€^ cent, par 
mois

payables à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 3:85.

Administration de L'IMPARTIAL.

éÊfa. Demandez notre catalogue Jm

i ROD. HIRT & FILS !
1 LENZBOURG i

BËF En votre propre intérêt, vous ®̂S
Wr achetez au plus tôt de la chaussure, t̂HJIBjjB

gP  ̂ les prix de matières augmentent toujours. ®̂|H

WJ miTt mwn_T_Ttiimnmam_T*,i-_ i_wj iitirnrTem_m*__ .«aamn-aMiaMT1HTiirfl.r71naTin.1Haa, n

j g & S g S x  d*> Clermont et E. Fouet, à S
aj^^S  ̂

Genève, composa selon la tij
JE? ̂J_r formule du Dr Kreis , sp écia- M

^M, ^Ê, liste pour les maladies de la |î
i <^V'^^ë'̂ !\. ^«•'¦fc. peau. Débarrasse 

la peau de 
fl

% 1 l . ' *f
'K

'ifêa_ __9 jy toute impure té et la rend |jj
~

'] f  S, _ \S_ \m_ '"SÛ *̂̂ ^̂  ̂

lisse 

et 
nette. 

La 

Crème 

Hy-

% K,t__ vii__ W__ r_K.__r gis,emp loyée enmême temps §¦]
M 1 1  w i ^ i lf àf W l i ?  <

*I ue 
'a f**01"̂ 1'8 HyQ-s , donne

i M ri II f  IEH au 'e'"' fra i^t ieur et beauté. W

M '/  yjf aW """ En vente partout. B
j| jj

On demande à louer, pour de suite ou époque à convenir , un
grand appartement moderne ou deux petits appartements coiitig'us.
Le preneur pourrait faire un bail de longue durée. — Oflres à Ca
se postale No 10553, La Chaux-de-Fends. P-23365 C 18553

110 m *1 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 l'IM PARTIAL. 1603i

PSanciies da travail
pour oorps 24|31, sont à feito. —
S'aârossor à Casa postale 20585. p ?lolG

2&Kon7ega$Hls ,IOT 8 iip nM bonn , ,nam*Mcavemsats *nae 10, '« li gûes ftTJ&w _ t.oaie.
G&lOilOS piaqué ancre , Î0 1/, li gnes
ffîaÎASîftC D 'clie'- anses , luuelt » ronde
VffiâWlI'S» , et octogone , cylindre 10»/« lignes
flflÏAÏ Î iHŒ plaqué , garanti 5 ans ,
WaSOll®» cylindre 10' .', li gnes
tf1alft'St«« P1*"!11*. garanti 5 ans.
VasWtl^S cylindre 9 li gnes

j V&lOtlOS is n^m. Roskopf» , Badium
Toutes ces montres sont garan lirs hors d'arrêts , avec

et sans marques américaines. Genres à suivre. — S'adressor
par écrit , sous chiffres M. O. 1S530, au bureau de l'IM-'
P.JtRTIAL . 18530

électriques
depuis •/. H P  jusqu 'à 75 HP , sont à vendre. — Deman-
der offres <i Case postale 16247, La Chaux-de-Fond *. 18526

I

™
Si vous voulez développer I nn«i.n QU a m a n f i fivos connaissances de la LOJl Jj UC ( l i l D C i a ll ll C,

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

a à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures i '
|l variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui j
| vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple %
j  comparaison et de vous approprier les tournures caractè- »
s ristiques de la langue allemande. Des dialoKues. rédigés spé- g
g cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de §
g tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de S
g correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous S
5 sera d'un grand secours. »
S Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie «S
| LUTHY, à La Chaux-de-Fonds. f
«8?a«r«i*JB*a*a^ t̂>ttflM*<»^

1 .0

CULTES Â U CHâllX - DE -F QNDS
Dimanche 26 Août 191 7

KgiiMe uationale
GB ,ï ND TEMPLE . — 0 '/s h- du matin. Réception des catéchumènes

filles. Sainte Uène.
ABEILLE (Temple). — 9 '/» h. du matin.  Réception des catéchumènes

garçons Sainte Cène.
ABEILLE (Temp le). — S h. du soir. Culte. (Première communion des

catéchumènes gar çims).
Klgle m e * iiulé|ieiiilau(.e
(Collecte pour l'Eglise)

TEMPLE . — 9 '/a h- du matin. Réception des catéchumènes. X1M. Lu-
ginbûhl et MoU.

8 h. tin soir. Prédication et communion.
OBATOIKE . — 9 li. ci n matin. Réunion de prières.
oBvi'oniE. — îl '/j h- matin. ; Cnlte avec Prédication. M. Peti avel ;

8 Ii. «lu soir. Pas de service.
Rrrr -LES. — Pas «it * culte français ,
HiiESBY rÉnE. — Dimanche ,  à 9 h. du fnntin.  Réunion de prières ,

l!<»!als<*lie Kii-clie
8 l|« Ulu' vorm. Kinâerlelire.
9 1 , Uhr  vorm. Gottesdienst.

(Die Knllekte ist f ti i- den neugegrûndeten Reformations-Jubi-
laums-Foni is best inini t  und ist der christlicheu Liebe erapfohlen.)

11 Uhr vorm. Taul'trn.
l'^K'liNe <-a(l-»ili|ue chrétienne

9'/2 h. malin. Culte liturg i que. Sermon. Catéchisme.
l'ittr iitte «'.atholiquau roiuaiiie

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —9 »/, h. Oflice , sermon français .

.Suir, — 8 h. Vèprex et bènéii ictioo.
Det - lt-M-.iic S ta i l im iMi i f t i i  (Vereiushans : rue d«. l'Iînvers iJ7)
Nachmittags 3V« Uhr.  Predigt. d'Orolski , Lausanne.
Abends 8' . Uhr. .Junnfr r '.ueiiverein.
Mittwoch 81/. Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 V» Uhr Abends. Maunur-  und .îûnglingsverein.

Methodistenkirche (R« I.TSK MârHODisric) rue du Progrès 33
9 »/i Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagscuule ,
aS Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
81/* Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8>/ s Uhr. Gemiscliter Chor.
Mittwoch Abend S1/, Uhr Bibelstunde

Etudiants Iî K la lîlhle (Rue du Grenier 22)
9'/, h. du matin. Cuite. — 7«/< h. du soir. Reunion publique .Mercredi , S h. soir. Etaue biblique (Invitation cordiale à tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. - 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-tin. Enfauts. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

T '¦Coilt cft «».<7e-»-«iu au Tableau des cultes doit neutI j ia."venir le vendredi soi)- au vlus tard-

Bon ouvrier D UBAILL EUR esl
(Jern antlé de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Dro z 6. 18598
On •Iciïînide un bon

DÉcalpir
iliîilpi

sur cadrans métal. Travail soigné
exigé. Bon gag». — S'adresser
à M. JULES ARNOULD , à St-lmier.

P. 6I.78 J. 18680

luntaps
le finissages , petites pièces an-
cre, sont à sortir par grandes sé-
ries. — Faire offres écrites ,
sous chiffres E. M. 18629. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18629

Ouvrières
pour travailler sur petites machi-
nes sont demandées à la S. A Vve
Ch.-Leon SCHMID & Co. 18613

ftiiisi'hiisil
Une fabrique de cadrans

entreprendrait encore "OOO ca-
«li-ans petites pièces centre et
secondes creusés en série. Travail
bon courant. Demander Echantil-
lons, 17736
S'adr. an bnr. de I«*Impartial»

SERVANTE
On demande une personne pour

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

COMPTABLE"
âgé de 34 ans, de toute moralité ,
très expérimenté dans travaux de
comptabilité , et agencement de
bureau , clierche place stable et
ae confiance, pour époque à con-
venir, dans n 'importe quel com-
merce (de préférence dans mai-
son d'horlogerie). Références de
crémier ordre à disposition. —
Kcrire sous chiffres P. M.
IS IOO, au bureau de I'IMPAR -
T I A I . .  18400"MUNITIONS

QUI sortirait travail facile pour
une ou deux personnes 1 on achè-
terait moteur et machines. — Of-
fres écrites sous chiffre s A. P.
18406, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18406

JffiearTol^-tx-tie-r
Un ouvrier ferblantier , actif el

séiie.ux, peut entrer de suite à
l'atelier EdouardNobs. rueAlexis-
Marie-Piaget 63A. — Bon salaire.
Place stable. A la même adresse,
un apprenti est demandé. Rétri-
bution immédit te .  .18863

ACHEVEUR
d'échappements

pour 10 lignes ancre , demandé.
Salaire élevé, travail suivi. —
S'adresser rue de la Promenade
13; 1E343

Sténo-Dactylographe
Jeune fille sérieuse , au courant

' des travaux de bureau, trés lia-
¦biïs , cherche place peur époque à
convenir. — Offres écrites, sous
chiffres E. M. 18325, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18325

C^UI
sortirait petite partie d'horlogerie
ou munitions , a dame active.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 18275

Jeune homme
intelligent , acti f et sérieux , trou-
verait emp loi dans granue tntre-
crisa de la place pour ti -av»rr i\
de bureau et niau -UNin . — Of
très écrites , avec prétentions , soin*
iniliales J. It. IS-S8.au bnr«ati
ua I'I MPAR :'IAL . mm

T¥B¥S CAOUTGE
EN TOUS GENRES

C Lnihv RuB Lé°p°|d-. aaMUtUj r, Robert 48
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Traduit de l'anglais par M"" E. Dubois

— Etes-vous allé a Jj oncfres uniquement dans
ite întt ide chercher, à vous dégager ? demanda-
'ps$k>.f — -Oui, répondit-il, toute échappatoire deve-
«amt fourtile 'en présence de la missive accusa-
Ifo-foe *. Je n'essayerai pas de le nier, Blaine.
' — Vmàez-vcm rae 'dire en tonte sincéri*té
spouingnodi vons désiriez me quitter , sir Aldewin ?

— Oui, je vous le dirai ; j'aimais une autre
femme eft voulais être libre.

— Merci, vous êtes franc. Et le résultat a
jeté1 qu'il n'existe aucune raison pour annuler ce
•mariage ?
•; — Aucune.
W — En vous faisant appeler , mon intention

etoaJrtf de vons dire que, si vous êtes touj ours
jdans iss mêmes dispositions, je ferai mon pos-
sible pour vous venir en aide. Le mariage ne
(pouvant être invalidé, il reste la ressource d'une
séparation, et j e suis disposée à m'y prêter.
' — Ma chère Elaine, me croirez-vous, dit-il
,en proie à une profonde détresse, si j e vous
iaffirme que j e ne consentirais pas maintenant à
iHttje séparation, fût-elle possible.
' — Parce qu 'elle ne vous donnerait pas te possi-¦ff l$ê d'épouser la femme que vous aimez ? Je
comprends. Mon intention avai t été d'abord de

j_ie pas vous parler de ceitte lettre, mais ce se-
cret oie frangeait ; ce que j e tiens à ajauiter,

acheva!-t'-eUe dans un murmure, c'est que vous
avez tant souffer t par ma faute que si vous dé-
siriez une séparation , je serais prête à me ren-
dre à vos désirs.

— Ma chère Elaine, qu'y gagnerions-nous ?
dilt-il avec douceur. Pensez au chagrin de vos
parents et de vos amis, pensez à la petite Vic-
toria.

— Mai vue doit vous être pénible, puisque j'ai
causé votre malheur ; je ne me trouverais du
moins plus sur votre chemin.
' — Je ne désire pas m'éloigner de vous, ré-
pondit-il, et si vons êtes d'accord, il en sera com-
me par le passé. Y consentez-vous ?

— Oui, répondit-elle avec lassitude , S'y con-
sens.

XXVII
« Mieux vaudrait-mourir », semblait être de-

venu la devise de lady Chesleigh , et sa santé
s'en ressentit à tel point qu'en la revoyant, sir
William Biron parut evtrêmement inquiet. Quand
lady Marche, en larmes, lui eut fait part de ses
craintes, l'éminent médecin fut obligé d'admet-
tre qu'à n'y comprenait rien. Les poumons
étaient sains, aucun désordre organique ne se
manifestait, et cependant la j eune femme 'mai-
grissait à vue d'œil. Bien que sir William sentit
jusqu'à un certain point sa réputation en j eu,
tout ce qu'il put ordonner fut un changement
d'air et de milieu:.

— Si lady Chesleigh n'était votre fille dit-il a
laldy Marche, j'affirmerais que son mal est plu-
tôt moral que physique, 'et qu'elle doit avoir un
chagrin caché ; dans ce cas-là, la médecin e est
impuissante et la seule chose à prescrire est le
grand air, un changement de milieu, des égards
et de la bonté. Si lady Chesleigh ar -quelque peine
morale, c'est oe qu'il y aura de mieux pour elle.

Mais lady Marche l'assura que cela ne pou-
vait être : elle était heureuse, si aimée, avait un
bon 3mi% un déâcieux enfant.

— Tous ses désirs sont satisfaits ; elle n'ex-
prime pas un souhait qui ne soit accompli.

Sir William répondit qu 'on pouvait tomber
malade faute de stimulant et d'activité.

— Je ne puis vous cacher mon opinion, dit-il
ou bien sa vie est trop facile et réclame un chan-
gement, ou bien elle a quelque chose sur le
cœur ; dans l'un et l'autre cas, je ne puis que re-
commander le mouvement et la distraction. Un
fait est certain : • en restant ici, elle continuera
inévitablement à dépérir ; en voyageant, il est
possible qu 'au bout de quelqties semaines, vous
la voyiez de nouveau plus forte et mieux por-
tante. Le remède est entre vos mains. Ce n'est
pas d'un climat plus chaud qu'il s'agit pour le
moinent, mais d'un changement absolu de milieu
et d'habitudes. Faites-la voyager en France et
en Itali e et bientôt vous la verrez tout autre.
Avez-vous remarqué, lady Marche, son étrange
apathie ? Elle n'a pas une seule fois levé les
yeux vers moi , aussi indifférente à son cas qu'à
celui d'un étranger . Quand une j eune personne
intelligente et raisonn able comme votre fille est
à ce poit indifférente et languissante , il s'agit
d'un mal vital ; c'est un signe certain de déclin
physique ou moral.

Lady Marche réfléchit longtemps à ces paro-
les : il était impossible qu 'Elaine éprouvât un
chagrin quelconque , et ici, la science de sir Wil-
liam était certainement en défaut. Personne ne
possédait un meilleur mari, un plus délicieux bé-
bé, de plus fidèles amis ; personne ne jouissait
d'un confort et d'un luxe plus complets.

H se trompait , c'était certain , mais elle n'en
suivrait pas moins son conseil . Sa fille voyage-
rait, seulement elle sentit que cette fois elle ne
pourrait se séparer d'elle. Si Elaine s'éloignait,
ils l'accompagneraient tous. Elle fit en consé-
quence part de ses proj ets à sir John , et ils dé-
cidèrent de louer une villa dans une ville d'Italie
«Sa ÈMne rrieteanveraiit la farce et la santé et où

ils feraient en même temps un séjour agréable.
Le même j our, à dîner, on discuta les projets

de voyage. Lady Chesleigh seule ne fut pas
d'accord.

— Je 'regrette que sir William ait suggéré cet-
te idée, dit-elle, et sa visite était dn reste parfai-
tement inutile. C'est ici que j e me 'trouve le
mieux avec vous, mère, et j e n'ai aucun besoin
de changer de milieu.

— Ce sera agréable pour nous tous, dit su-
John, un changement nous fera du bien.

— Et Madoline nous accompagnera, ajouta la-
dy Marche, elle sera pour vous la plus charman-
te des compagnes.

Elain e regarda sa mère ; comment pouvaît-
elle être aveugle à ce point ?

— Oui, répondit-elle, si nous allons, Madoline
sera des nôtres , ce sera plus agréable que d'être
seuls.

Personne ue remarqua l'amertume que causè-
rent ces paroles ; sir Aldewin était à cent lieues
de se douter qu 'Elaine eût deviné l'obj et de son
amour ; il ignorait que les voir ensemble, lui et
Madol ine, fût pour Elaine la plus grande des
tortures, puisqu 'elle ne cessait de se représenter
ce qui serait arrivé si aucun obstacl e ne se fût
placé entre eux.

Le voyage la laissa indifférente et elle en
écouta les projets d'un air distrait , sans y pren-
dre part, comme s'ils ne l'eussent concernée en
rien. Pourquoi vos-ager pour chercher la santé
quand elle ne désirait que la mort, la mort qui
devait rendre à son mari la liberté, à Madoline
le bonheur.

C'est à. Naples qu'ils décidèrent de se rendre.
Lady Marche désirait depuis lontemps visiter
cette ville et, par l'entremise d'un agent, sir
John loua une villa. Il fut convenu que Naples
serait leur quartie r général et que les j eunes
gens rayonneraient dans les environs.

CA suivre J

l'AMOUR QUI DERSEURE

Balancier, ¦'V».,.
chien pour découper , momté sur
socle en bois, est à vendre. 184P9
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.

Bmteltew &iVdV
micile ou posages de cadrans. —
Ecrire sous chiffres S. F. I85W3
au bureau de I'IMPARTIAL. 18563

f la ;***» A vendre un beau
VlBaBi a char à brecettes et à
ressorts. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal , rue du
Projj-TéB 1. 18560
_f* e*tL_tSB»e__\ttte_* Ou demande*%9%iran5fj à faire des
•décalquages, sur cadrans émail ,
à domicile. — Ecrire , sous chif-
fres A. B. 18519 , au bureau de
ITMFAJtTIAL. 18519

Bon aelwfenr ¦£**-
/«rgent et métal, cherche travail
en fabrique ou à domicile. —
Ecrire sous chiffres A. B. 185*21.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18531
M m _, am.âmo,t_* A. vendre une
l,'l3Ps3E3'o femelle de la-
rpin , avec 6 pstits. 18518
S'a-ir. an btu. de l'clmpartial»

TlaTYl P "V""1*1 surtout l'habitu-
'SJoMiti de limer et de manier
>des petites pièces, cherche tra-
vail quelconque à faire à domi-
aCile. — Offres écrites , BOUS ini-
tiales P. AI. 18510, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18510

A irain tir» Guêtres et fe-
VOnsll t* nêtres - doubles ,

jalousies, 1 porte pour milieu de
corridor (largeur m. 1.20), avec
guichet, 1 balance à peser l'or.
'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

18542

On demande à acheter
.quelques petits fourneaux porta-
'¦im, en bon état. — S'adresser
chez M. Alfred Weiil , Huiles et
Graisses industrielles, rue du
Parc 9. 18130

MEUBLES. Vt^™
6

manque de place : 1 buffet à
_. porte (fr. 18), 6 chaises rem-
.«bourrées (fr. 7,50), 1 secré-
taire noyer, aveo poignée
( fr. 75 ), un Ht complet,
literie à l'état de neuf
(fr. 75), 1 bnrean à 2 corps,

'ibois dur, avec poignées (fr.
!<S0), 1 commode en parfait é-
tat, i tiroirs (fr. 20), 6 chaises
bois dur (fr. 3), 1 lavabo
noyer, état de nenf , marbre-
étagère (fr. 85), 1 régulateur

i (tr. 20), tables de nuit de-
r-pnis fr. 9, 1 divan moquette
Kîr. 85), 1 chaise-longue mo-
rquette, lre qualité, état de
.•neuf (fr. 100), plusieurs gla-
i«es, tableaux et beaucoup
'•rd'autri-ss meubles trop longs
i'à détailler. — S'adresser rue
>shi Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17786

k VENDRE Tre'fcotr;
Louis XV, noyer ciré, frisée
j*lair, nenve, pour fr. 865—.,
..composée d'un grand lit de
milieu, complet, avec excel-
lente literie, 1 superbe arme-l-
ire à glace à 8 tablars, glace
iaCrïfltal cintrée, 1 lavabo à 5
tiroirs, marbre monté et très
libelle glace cristal cintrée, 1
r*able de nuit dessus marbre,
¦S séchoir, le tont assorti, d'ex-
cellente fabrication, pour fr.
865. En plus à vendre un beau

buffet de service Henri II,
•noyer ciré et très belle sculp-
ture à colonnette, 1 magnifi-
que table à coulisse avec ga-
lerie, 6 chaises Henri II, à
colonette, le tout pour fr. 510.
Les deux chambres seraient
cédées en bloc, au comptant,
pour fr. 1350. S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 18079

VA Ban* « Wolf Jahn » d-'hor-
B "t9&flH loger. — On cherche ,

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

BalasscSers. \Tonx w ~
grosses de balanciers cylindre.
— S'adresser chez Mme Nydegger ,
rue de la Promenade 4. 18849
Ai  Cm 1*1*1 PC 0û «alre p ren-

*a***H U-lUCO. drai t  encore quel-
ques grosses de limages à domi-
cile; livraison rapide , travail soi-
gné. — S'adresser rue de l'Est 33.
au 1er étage, à droite. 18367

Emb»ît©ir dest.aes 8sS-
gés, chronographes et répétitions
(poussoires). — Adresser offres
écrites, sous chiffres M. O.
18373, au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 18272

Tablo à coulisses. °:Je_ i
à acheter une grande table à cou-
lisses. — S'adresser rue de la
Boucherie 5. 18317

RemOnteUr démontages et
remontages soignés cie 12 à 19 li-
gnes. Ouvrage fidèle, — S'adres-
ser rue du Nord 61, au sous-sol ,
à droite. 18492
rTnniiPfln ,5" A vendre des
lUtl liCdUA tonneaux et bon-
bonnes vides , en bon état. —
S'adresser rue Léopold-Kobert
18B. au 2me étage, à gauclre.

Jenne Comptable
expérimenté, exempte nu service
militaire , cherche pince dans
Maison de commerce de la ville.
Entrée à convention. — Offres
écrites , sous chiffres E. Z. 1S53S
au bureau del'lMPAHTiAL. 18598
m**m*m*e*mmtcsnmmmmî_mmw **we*_w*_-__mmm

Sommeliére jparlant -<* 2uvmiuuuvi w iangnes cher-
che place. Offres écrites, sous
chiffres A. U. 18535, Poste
restante. 18535
.IPHÏI P fï l lP 19 ans, de bonne«jeune iuieîamme connai8.
sant la lingerie, désire se
placer comme femme de cham-
bre ; traitement familial exi-
gé. — Offres écrites, sous
chiffres J. H. 18583, au bureau
de l'c Impartial i>. 18583
Toima flllo cherche nlace com-
UCllllo HUG me bonne, dans pe-
tite famille. — Ecrire, sous ini-
tiales K. H. 1-8383, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1828«

TWA M 1 connaissant les dorages
1/ulcUl à la poudre et améri-
cains à foad , ayant bonnes no-
tions sur Jes nickelages, argenta-
ges, cherche place de suite. —
S'adresser à M. Fernand Fœhn-
drich, rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

.ÏPHÎ3 P f î l lP cherche place•jeaiie nue dans commer.
ce, pour n'importe quel tra-
vaU. Entrée de suite. — Of-
fres écrites sous chiffres M.
G. 13342, au bureau de l'« Im-
partial

 ̂
18342

Jeune filla ,0n <*erohe,.1àU U M  "" 'placer jeune fil-
le de 15 ans, de préférence à
la campagne. Pressant. —
Ecrire sous chiffres F. H.
18366, au bureau de l'c Im-
partial. » 18366

Q pnu-i iîtû connaissant les ,tra-
OCliCMllc  vaux d'un ménage
soigné et la cuisine est demandée
chez M. Paul Mosimann , rue de
Montbrillant 5. 18517

i id i i i l l pQ <-)n demande 2 ou-
nlglilllCo, vrières décoimeiises
et quel ques jeunes filles. Entrée
immédiate. — S'adresser UNI-
VERSO S. A. No 2, rue du Pro-
grès ® 1809Ô

Mandu i irPA Jeune homme r?rlilflllU/UïlC. buste, est demande
pour le 3 septembre. — S'adresser
au bureau , rue des Fleurs 6.

Femme de chambre sé~—~ ».... ...*.. •¦I,ielIge
et connaissant bien son ser-
vice est demandée chez Mme
Wyss, Place de l'Hôtel de
ville 2, au 2me étage. 18527

Couturières 8<m.* demai1-w.,-... i ,,., _ _  ^,4,3,3 pour
époque à convenir. — Ecrire
sous initiales A. JS. 18537, au
bureau de l'c Impartial ».

18537

Jeunes filles 9n demaiide
deux jeunes

filles pour travail facile (sa-
vonneuses). . Bétribution im-
médiate. 18548
S'aur. au bnr. de 1'IMPAHTIAJ..
RnilURHSP de balanciers estuuupeuse demaHdée Even.
tuellement, on apprendrait
la partie à jeune fille ayant
déjà travaillé sur une partie
d'horlogerie. — Ecrire sous
initiales J. B. 18543, au bureau
de l'« Impartial ». 18543

ComiHissiôHMire. izz e est
demandé pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Parc
85, au 1er étage. 18514
RmaîlloilCQC Ouvriers et ou-
UlliaillCUoCû. vrières. connais-
sant bien la médaille et la netite
orfèvrerie , trouveraient places
stables et gages élevés. — S'a-
dresser Ateliers Walther Faivret .
rue du Parc 44. 185' 5
Mil n mil V PO PoaT des travaux
lUaiiU/UriC. d'entrepôts , on de-
mande un manoeuvre disposant
de 1 ou 2 jours par semaine. —
S'adresser à M. Maurice Weiil ,
huiles et graisses industrielles ,
rue du Commerce 55, 1856i

Jeunes fllles/ ib8éon
etsddemin0-les

dées à l'Atelier , rue Numa-Droz
122, au 2uie étage. Travail facile ,
bon gage. 1P602
Innnn fllln honnête , active et
UCtlllC UllC intelligente , est de-
mandée pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser au Magasin de Bijou-
terie Georges-Jules Sandoz , rue
Léopold-Rob-rt 50. 18606

***** ¥MI'> actif , robuste et bien
recommandé, pourrait entrer com-
me COMMISSIONNAIRE et AIDE-
MAGASINIER , dans Magasin de gros
de la Place. — Se présenter au
Bureau HENRI W/EGELI , rue du
Nord 115. 18615

Commissionnaire. &$ïï?siï_
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
à M. H. Venus , rue Léopold-Ro-
li ert 14. 18316

Commissionnaire e ând^entre ses. heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 135,
au sous-sol. 18844

Commissionnaire. Co
^demande de suite jonno gar-

çon pour faire les commis-
sions entre ses heures d'éco-
le. 18331
S'adr. au bur. de l'«Impartial»
FPmmP de ménage est de-I GUllUG mandée pour faire
des bureaux. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 24, au 3e
étage. 18333
Jûlin o flllo On demande une
UCUllC IlllC. jeune fille , bien au
courant des travaux de ménage ,
dana une famille de trois per-
sonnes. Bon gage. — S'adresser
rue du Pave 48, au Sme étage.

. 18337

PfT QAnnP <-)n demantie une
ICI ûul l l ln .  personae de confian-
ce, pour les nettoyages d'ateliers
et Bureaux. — Faire offres car
écrit , sous chiffres F. M. 18097,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18097

Commissionnaire ab
y
0nnne8

références, est demandé de
suite. S'adresser rue Neuve 9,
au ler étage. 18398
U n n m n n p p  On demande un
maUtCUIlC.  jeune homme sé-
rieux , comme manœuvre. — S'a-
dresser chez M. Auguste Schiélé ,
rue du Donfes l.'îl. 18281

MUnitiBnS Jeu:aes garçonsmuiiuiuiio. 8f)nt ,-emandes
pour travaux faciles. — S'a-
dresser rue du Temple-AUe-
niand 33-a. __[*"•>
Bei'SiSr ^n demande un

a " jeune garçon pour
garder les vaches, pour la fin
août. — S'adresser Bulles 4.

18474

On demande un ,e £52™»de confian-
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-
che

^ 
18491

Commissionnaire. 0n
de.

mande pour fin août, un jeu-
ne garçon pour faire les com-
missions et divers travaux
d'atelier. — S'adresser Fabri-
que « Octo », rue de la Char-
rière 37. 18479
t______i_____________________ awm/amiÊf a un* i 

Logements. Aix dEV.r
nièces , cuisine et dé pendances ,
l'un pour le ler octobre et l'antre
pour le .-il octobre. 18:-Ï3*3
S'adr. an bnr. de l<Impartial>

Logement. ViHcŒ
un logement de trois cham-
bres, cuisine, jardin et part
à l'écurie. 18291
S'adr. an bur. de lMmpartial»
Ma r tao jn  à louer , de suite ou
lilugudlJl époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passage
trés fréquenté. — S'adresser à M .
Chs. Sclrlunegger , rue du Doubs
5. Télénhone 178. 11HB8

Chambre A J°uer j olie pe-
tite chambre meu-

blée. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Promenade 34,
an 1er étage. 18463
rhamhrû  A. louer chambre
Vllal llUl C. meublée (3 lits), bien
éclairée , électricité installée , à
deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au 2œe
étage, à droite. 18559

Chambre. ,A «mettre, w
le ler septembre

une petite chambre indépen-
dante, avec électricité, à per-
sonne de toute moralité et
solvable. — S'adresser rue de
la Balance 4, au Sme étage.

18539
rhamhfO meuHée ri louer ; in-
UUaiilUlC dépendante , électri-
cité, à 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13. au
rime étage. 18320
rh a illhpû à Jouer à personne
UliaillUlC solvable et travail lant
dehors. — S'adresser rue du Parc.
79, au 2me étage à gauche. 183U

Chambre A lcraer une bel_OUaiUMl C- le chambre meu-
blée, an soleil, à monsieur.
Electricité. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage.

18345

Chambre A loner *> olieUauaui'-l G. chambre bien
meublée, au soleil , à monsieur
de toute moralité et travail-
lant dehors. — Electricité et
chauffage. — S'adresser rue
du Nord 153, au 2me étage,
à droite. 18315
Phaiïahpo A louer jolie clrnm-
UllalllUIB. bre meublée , élec-
tricité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5,au ler étage, à droite. 18086

Rhaittlirf! A louer de suiteblldlHWI C. chambre meubiée
à 2 fenêtres, au soleil ; élec-
tricité ; à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopeld-Bebert 6, au 2me éta-
ge, à droite. 18292
r .h fllflhrP ^ 'oa8r ebambre
UllulUUI C. nieubléfl . à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Doubs 147, au 3me étage , à droi-
i» . ls3fiS
a«aaaaaaaa«MaaaaaaaaTJaâaaeaaaanaaaaMaa»aaaaaaaaaaTa^

Demoiselle *«»»«•. et s.frieuse, travail-
lant dehors, cherche à louer
chambre meublée, de suite ou
à convenir (si possible élec-
tricité). Ecrire, sous chiffres
L. E. 18532, au bureau de
l' es Impartial ». 18532

Jeune homme Perche
chambre

bien meublée, au centre. —
Ecrire sous chiffres B. R.
1980, Poste restante. 18533

Demoiselle , •&«-**>* <*am-
bre indépendan-

te, avec pension si possible.
Pressant. — S'adresser, le soir,
chez M. Jeannin, rue du Puits
15

^ 18531
Pll tl tnhpo *-*n cherche , nour rie
U 'It t lHUI C. 8U ite ou fin août ,
chambre non meubler . ÎR-OT
S'.adr. an bnr. de r«-Imp.artial»
PhîMnhPA JeunK honuiia cher-
ul l t t -.llIJ ! t>. ciie chambre , au so-
leil. — S'adresser au Café de
Temp érance , Place Neuve 12.

Os^âêirnoner p«™ de
suite ou

fin septembre, pour 2 per-
sonnes tranquilles, un petit
appartement d'nne chambre
et cuisine, on à défaut une
chambre non meublée, indé-
pendante. — Ecrire sous chif-
fres L. P. 18583, au bureau de
Ye Impartial ». 18503

ÔiTiiSTâStëriKàS
gee mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 133, au âme
Mage, à droite. 182X9

Pn fn / J pn à gaz (deux ou trois
1 tMlgCi feux) i piano occasion
sont demandés à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fres S. It. I S428, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 18428

GhieH'Ioup. A-,J^f*S
loup de six semaines, issn de
père et mère pure race. —
S'adresser Restaurant dn Che-
val-Blanc, Peupéquignot, au
NOIRMONT. 18534
K ïïOnHpo six poules et un
& ÏCllUro coq. — S'adresser
r ue de Gibraltar 13. 18694
À VPÎIIlIrP true malle. — S'a-A venure dresBer ___ _ du
Pont 17, au 2me étage, à gau-
che. 18640

Â T/Cndro une layette d'horlo-
ÏC1I.U1G ger (26 tiroirs). —

S'adresser le soir, rue Sophie-
Mairet l . au 3me étage , à gauche.

PfltadPP A vendre un potager
l Ulugul . à bois , usagé! en hon
état. — S'adresser rue des Bas-
sets 64. au rez-de-chaussée. 18321

A VPndrP nne machine àvenui B arrondir> m bu.
rin-fixe, 2 cages d'oiseaux,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 52, an
premier et âge, à droite. 18338

A VPTIllrP s_n traîneau d'en-VBUUI ,;fant, blanc. -S'a-
dresser rue de Beau-Site 19,
au rez-de-chaussée. 18327
Haîllt A- vendre, à bas prix,
""""" ItaMt noir à l'état de
neuf , pour jeune homme de
seize ans. 18310
S'adr. au bur. de l'trlmpartial»
pA fnjj np à gaz, en bon état , à
l lH(lg 'ul vendre à prix avanta-
geux. 18465

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL

MISE a^U CONCOURS
Ensuite de la nomination du titulaire actuel au poste

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

€ ^ i  
B 
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Traitement actuel : Frs. 3300.-- à Fr. 4200.—. plus
allocation pour renchérissement de la vie. Uns nouvelle*
échelle de traitement plus élevée , est à l'étude. Estrée ea
foutions immédiate. Le cahier des charges peut ôtre consul-!
lé au Secrétariat des Services industriels. — Le»
offres doivent être adressées à la Directiou soussignée , jus-
qu 'au 29 août 1917. 18488

Direction des Services industriels. .

Grand magasin de la localité demande
une caissière capable. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres S. M, 18594, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18594

Li Fabrique if ie Wifi"
RUE DES CRÉTÈTS 81

engagerait une

Sertisseuse - un Décotteur
Remonteur s 3e finissages

aeheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre

j e *_ tjB _ m (ES/ds**» r Es •*•*¦m$m •**• m ***.

¦~**'-mm»mm "̂mai L̂ *̂-i*>i ^̂ Êmmmmmm t**--**.

de préférence mariées , sérieuses et actives , sont demandées
par la Fabrique LOERTSCHER , rue du Rocher H.

Importante Fabrique d'Horlogerie
dLesn.aii .'dLe

2 Wlsiîeiirs JàïSïSÏ mécanismes
t 'S Mf h V 'ïf t & p, ! *  connaissant tontes les parties de laEtt'-J i «ygCI montre et pouvant entreprendre des
visilages.

1 ffiéoanicIen-Oatllleiir
Adresser offres écrites, sous chiffres P-1940-U, à

Publicitas S. A., à Bienne. 18496

La Mali©i E. MARrDOWSfiY,
Rue Léopold-Robert 8 \

demande , pour le rayon de Confection, unc

comme APPRENTIE. • 18460
Adresser les offres par écrit. '



On cherche à loaer, éven-
tuellement à acbeter, nne¦ tourbière

-Offres écrites sons chiffres
•P. C. 18386, an bureau de l'Iu-
•PARTIAla. 18286

On demande à loner, ponr
époque à convenir, ou, éTen-
tuollemont, à acheter, 18198

pîiîÊ maison 1
^Offres écrite* av«w in'dica-

-trons «st prix, sons A. Z, 1.193,
«n bnrea*a da l'« Impartial ».

Domaine
Avec pâturage boisé, à vendre,
ou à louer. Garde le A 12 va-
che*. Belle situation à proxi-
mité de La Ghaux-de-Foads.
S'ad. an bur. <Je I'IMPARTIAI,. 18322
****-——******,****-**--**—*---***t* —̂**** ——¦¦¦¦¦

A vendre
à BODDON (Vaud)

jolie ", H . 70024 L. 18418

MAISON
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 Vauthey. à SEI-
GlVKtJX près llci-nlcz (Vaud).

Cigares - Cigarettes • Tabacs

,A la Havane *
EDW1IM MULLER

Place de la Fontaine monu-
mentale

(Via â vis de ia Fleur de Lys).

Grand choix de
¦*rfc-i -rà.**»«*a en bois , gou-
%_ *¦**- Ĵ»**-̂ ""» dron et écume,
oe mer.

Articles dc fameurs

Avis auxJFiancés
BEL APPARTEMENT, mis _

neuf ,. de Irais pièces, corridor
Éclairé, cuisine chambre lie bains,
gaz, électricité , chauffage central,
situé au centre de fa rifle, est à
louer (le suite peur cause impré-
vue. Suivant entente, on vendrait
le mobilier. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 18498, iu bureau
de I'IMPARTIAI. 18498

J-

A louer pour le 31 OctokrelïM?,
à proximité immédiate de la Ga-
re , et de la JPoste , 100 m** de lo-
caux industriels, composés d'nn
rez-de-chaussée et d'un sons-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie, etc.,
On serait disposé à veadre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398;

S'adr. au bnr. de I'IMPA-STUT.,.

Bécolletenses
à vendre

Superbe occasion & saisir.
S décoiletenses Petermann,

No. 2. Capacité : . 18298
Acier Laiton

14 X 90 16 X 90 (cloche)
14 X 40 16 X 40 (plan incliné»

Ces machines sont en plei-*
ne activité de travail. Prix
spécial ponr revendeurs. —
Ecrire ' à Case postele 12143,-
La Chaux-de-Fonda. 

Initiais
sont demandés à acheter de 11 t
14 lignes, ancre ef cylindre, i
seconde, «Bobert». — Falft
offres , avec prix et quantité, (
Case postale 6114, aux BREULEUX.

Invincible Charme
OHS-A.KT3D SaOaMA.aïT

PAR

DANIEL  LESUEUR
-aVa/ValV»*-

, Ces dfevauk oiublés, sans cHereBer 'S. s'erMs-,
Rendaient le cou vers les branches basses, arra-
chaient les dernières feuilles rousses des chê-
nes, <ioiat ta sécheresse décevait 'leur, gourman-
dise.

7 A la! fikï, M. «de Maliclain) prit là sien pat la
•ftride, mit 1© pied à l'êtrier. Une fois en selle, il
regarda; en arrive, dans le mouvement de sar-
tar. Odette posait ia maini sur la .tête de Jean, et
celié-ci saisissant cette main, y appuyait ses
lèvres.

'Le cavauer parlât au galop. L'aiffien 'dnssement
spontané de sa douleur s'empoisonnait de co-
flêre , d'amertume. Pendant quelques minutes, ii
avait trop souffert pour haïr. Maintenant une
rouge fureur l'aveuglait. L'image de Jean à ge-
noux, baisant la main d'Odette, fixée dans son
cerveau, le fafeailt dëlirei. Il se figurait le trans-
port d'orgueil du petit lieutenant, <le déchaîne-
ment de son désir ; il devinait sa face de fatuité,
thn prêtait une bâte de certifier sa victoire' par
quelcpie indélicate caresse, ces imaginations le
canvirisaient de' rage. Puis il voulait se persua-
dr qu'il n'éprouvaiifi pas d'amour, pour. Mlle de
Rïbeyran. * *• ..

Mon père* et le sien, pens!aift-f , étaibnt d'aCCOrd¦avant que j 'y songeasse. Des convenances ex-
ceptionnelles de fortune et de race nous destinent
l'un à l'autre. Notre mariage est indiqué, il est
nécessaire, il se fera... Oui, il se fera ! Le mar-
quis tuerait sa fille plutôt que de la donner à ce
bâtard — s'ont fils peut-être, d'ailleurs. Mais,
quand Odette sera - Mme de Mandai», elle me
paiera ce qu'elle a fait aujourd'hui !...

Tandis qu'il rugissait intérieurement, C2*jix qu 'il
laissait derrière lui s'enchantaient dans la com-

munion rd'e teurs1 y eux, ïfa!n$ U dïalilmanïe im-*
gération de leurs parolest .""¦ *

Odette disait à Jean :
— Tu te doutaits bien de m'oW amOUr, puisque

j e alevinais-le tien. Voyons, y art-il eu autre.chose
que toi pour moi et que moi1 pour* toi depuis notre
enfance ? Ecoute, je ne puis m'empêcher de te
dire tu, comme lorsque nous étions petits. Plusi
tard , on nous l'a défendu. Pourquoi ? Je saife bien
que mon père fronçait les sourcils lorsque, de r«>
tour à la maison, il nous1 tr ouvait j ouant ensem1̂
ble. Mais ma mère t'attirait toujours. Elle t'aime
comme un fils, j' en suis sure. Je lui disais : Ma-
man, c'est dimanche ; allons chercher Jean1 au
lycée. Jamais elle ne refusait. Te rappelles-tu le
parlote, et ton nom au tableau d'honneur ? J'étais
toute fière en le lisant. Quand tu paraissais,
quelle jolie ! Je n'aurais pas osé te la peindre.
Moii1 cœur débordait. Mais auj ourd'hui tu sauras
tout ; tu sauras ce que j 'ignorais moi-même à
cette époque : c'est que j e t'aimais. Je t'aime.

Et Jean :
— Odette !...
Sa passion se criait toute dit ce seul nom pros

nonce ; puis il déclarait, dans l'extase absurde
et divine de sa joie :

— Je voudrais mourir maintenant. Cair vivre
poUr uni tel bonheur, c'est un miracle impossible.
Je ne suis pas digne de vous !

— Oh ! ne répète pas cet affreux mot d'e M.
de Mauclain ! Pas digne de moi' !... Pas digne
d'une insignifiante petite fille comme moi, toi, ie
travailleur, le savant, l'officier impeccable !...

Elle aj outait avec une câlinerie voluptueuse,
dont elle ne soupçonnait ni le danger ni la har-
diesse :

— Toi, moii Jeain, le plus1 beau lieutenant de
l'armée !

— Votre père ne vo'ud'ra j amais. Ah ! ce n'est
pas Jean Valdrfet, l'enfant du hasard, qui peut
épouser Mlle de Ribeyran.

Elle lui mit ia1 main suir fa boïtche.
— Ne blasphémez pas, mon cher fiancé.
Du bruit sous la futaie... un craquement de

branches, puis le hénissement d'un cheval, qui
flairait la présence de ses compagnons.

Jean s'écarta. De la pointe de son canif , Il se
mît à percer des œillets dans l'étrivière. Sa main

WM
A vendre à Pesenx, arrêt du

Tram, "belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie. caves, bûcher,
vérandah, terrasse, jardin entou-
rant la maison, plus verger de
1000 m3, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'nn fort
rapport. Prix de vente dn
tout, fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. E. 16745. au
bur. de l'IiiPARTiavi,. 167"i5

Appartement
et

Bureaux
sont à louer de suite ou à conve-
nir. Chauffage central , électricité,
bains, confort moderne, 7 pièces
avec deux entrées , Enseigne. —
Ecrire à Case postale 11903 , La
Chaux-de-Fonds. 18395

Mécaniciens > Hlusteurs
seraient engagés de suite, par la Manufacture de Chézard ,
E. Albaret, à Chézard. P-2335-N 18116

r ,
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL
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LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE. «401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES
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ËPUISEiENT NERVEUX ET
MALADIES SEIOELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médecin" spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédig é d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur Ttselle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérisoH.de l'épuisement cérébral et de la moëile épinière ,
du système narreux , des suites des débauches el excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable ponr tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités . Celui qui eat déjà malade apprend â connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. l . SO en timbres-poste ,
franco . Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 30039 X ' 13533
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tz îivre dont on parle...
E

ETTE publication a pour but de faire connaître à
l'étranger les œuvres les plus sensationnelles der
la librairi e française et d'aider à leur diffusion
en donnant une anal yse de ces livres, .une bio-

graphie et un portrait de leurs auteurs. Elle paraîtra
chaque fois qu'un «écrivain en vedette ou un savant
en renom publiera un livre nouveau ou que le suc-
cès d'un ouvrage sera consacré par l'attribution d'un
prix littéraire important.

Le premier numéro du c Livre dont on parle...»
est réservé aux deux ouvrages qui viennent, d'obte-
nir les prix Concourt .

Il est envoyé g ratuitement à toute personne qui en
fera la demande à la Librairie COURVOISIER , Place
du Marché , La Chaux-de-Fonds. 

ATELIER bien installé
entreprendrait grande série de pièces faciles, laiton de préfé-
rence, ainsi que le fendage des vis. — Faire offres écrites, sous
chiffres P. Z. 18550, au Bureau de I'IMPARTIAL . 18550

CM LECTURE CES FAMIIXES

•savoir que j e suis à Farfs! et m'infartner du
«moment où elle pourra me recevoir demain. Y
ia-t-il* quelqu'un . - 'chez elle qui puisse me répon-
«rcfoe ?

— Estelle' ! cria le concierge â sa) femme, ïn-
avrsrble derrière les rideaux fermés d'une alcôve,
sais-'fcu si la bonne de Madame Valdret est re-
montée ?

M appuyai sur le mot madame, .pour donneri
«une leçon à ce monsieur qui disait maidemoi-
selle.

Comment ? pensa 'Jean, rde'sappointê'. Ne se-
tfait-elle ma cousine que par «alliance ?
\ Une voix aigre s'échappa de l'alcôve.

— Tu le sais bien, voyons, qu'elle est remoh-
It'ée, puisqu'elle a demandé s'il y avait des let-
tres, 

— Au deuxième, la1 porte à droitle, dit le con-
cierge.' -¦ * . ' ¦ • ¦

En haut, quand la bonne ouvrit' a Jean , il eut
«soin de s'informer si Mme Valdret était chez
•elle.

— OH.' 's'écri'a la petrfe servante, à* faSr éveil-
né' et confidentiel, êties-vous le cousin de Ma*-
•idame ?

Il avait â! peine répondu! affiOTaëvemewt
¦qwfoïle poussa une ponte, s'exclamant: .,,
- . — Madame, c'est luî, c'est vot' cousin P " r' v

L'officier se ifcrouva introduit sans qu'if pût
s'en défendre. B s'avança, gêné, halbutia<nfc une
exiouse au suj et de l'heure tardive.

— ff n'y a pas d'heure tardive p on t  tikÊ : ffe
ne 'dtars j amais, dft une voix dont ie timbre na-
Jfcttrel «Jevaèt être musicaif, roses qu'assourdissait
atne fatigue ou une faibie-àse.

-Lia premi^e impression «de 'Jeaïï fuit Hé Qélî-
catesse, de chairme. Un d*écdr d'élégance ïn-
j ftime, -d'élégance faite *de. rien ou ide très peu de
chose : hannonie de lignes simples et de nuan-
ces douces ; cairesse die la lumière teintée par
l'abat-jour fleuril ; papilîotement d'objets qu'on
ne dis-tàngue pas dans l'inattendu de leur raspect
imïltipie, mais dont l'accueil est pourtant dis-
pnot e* d'iaine signîficaition qui, tout de suite, ici,
ifut sympathique.

Une aMegiresse aéfet^ft fe vfeitew. -B avait
prévu une «ctoamhre de maJade, un lit fiévreux,
ides fioles de médîcaiments. Et _ \ pénétrait dans
in petit salon où les soies fines des coussins
^xhalafem* un» odeuc de violette.

Marguerite Vaîdre* «souieva son t?t_$B Hors
d'une chaise Jongu».

Quoi ! SI îeune !... 'Jefa», d'abord, M donna
¦vingt ans. Plus tard, H sut qu'elle en avait vingt-
jCiinq, — dlx-biUîtJ mois de plus que tuî. Ce qui le
Srappa, -a« premier coup d'oA ce fut cette grau-
'de jeunesse accentuée par un a» de miracu-

feUse fragilité. Sous la mousse impalpable iles
cheveux d'or pâle, le visage s'allongeait, d'une
suavité déconcertante, presque surnaturelle et
insexuelle. Dans 3e peignoir lâche, le corps on-
dulait, fondai*, d'une grâce inquiétante en l'in-
décision des contours ; tandis que, parmi la den-
telle, deux mains fluettes se j ouaient, adorables
et attendrissantes, pareilles à des fleurs nacrées
éoloses loin du soleil.

— Que vous êtes bon d'être venu ! chuchota
îe doux enrouement de ia voix.

— Vous êtes donc ma cousine ? "fit Jean;
qu 'une émotion étreignailt

Tous deux se contemplèrent. Puis les yeux
clairs de la j eune femme devinrent brillante de
larmes'. Elle allongea la main sur le guéridon
près d'elle, prit un petit cadre, le tendit à son
visiteur. L'officier considéra' la photographie, je -
ta une exclamation de sur-prise. C'était lui-
même, vieilli, la moustache plus dure, les che-
veux plus longs, le regard trop inquiet, — mais
si reconnaàssable qu'il fut sais» comme d'une
angoisse.

— C'était mon pè/e ! \M Marguerite.
Cette étonnante manifesibatkwi du sang ies rap-

procha, fondit la gêne de la première minute.
Ils sentirent, dans leur âme et dans leur chair,
se con-fondre tes existences réveillées des 'an-
cêtres communs. Us se virent avec des yeux
fralterneis.

Jean -final de .soffl portei-cart'e un'e minMure de
sa mère, tout ce qu 'il avait d'elle. C'était son
parrain «qui la lui avait donnée. Et, dans les
traits atténués, émaeiés de la petite malade, il
«arut découvirin aussi une ressemblance.

D n'osait pas encore poser de question sur
son père, à lui. Une indéfinissable appréhension
le retenait Sachant que d'un .instant à l'autre il
pouvait .connaître ce secret, il n'avait plus de
hâte. H était comme ces gens qui, recevant une
lettre où l«3urt avenir se résout, la retoum«3nt
entre leurs «îoigfcs sains se décider à l'ou-vrirv,

Maintenant i parlait â Marguerite de sa sï-
ftiaâon à elle, de sa santé, .de cette santé dont
ii ne fallait pas désespérer. Qu'avait-eHe ? De
ranémie seulement, n'est-ce pas ? Pourquoi
parler de n»ort ? Elle irait dans le midi, et elle
se remettrait.

Lia jeune femïne secoua îa tête et lui j eta un
regarni où ê lut m découragement suprême, la
vsokmtô de ne pas guérir.

Mais pourquoi ?... pourquoi ? 'AVait-eUe quel-
epue sujet de chagrin ? Ole devait avoir con-
fiance en lui, ne rien lui «cacher de son existence.

(A sùivrét- •
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BAN QUE FÉDÉRALE S A .
Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinjltirt Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Veve

et Zurich

Conseils pour
PLACEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes
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Location de Compartiments j
de Coffres-forts I
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à la machine pour les pièces soignées, est
cherchée par p
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FABRIQUE „ MOVADO "
RUE DU PARC 117-119

Belle JHacnlatnre. Papeterie Coanoisier, S
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
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:: diverses , sont vendues à des :: ,»,
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g A. COURVOISIER a^TSAi £
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W DEMANDEZ
Lis non?lin potagers
provisoires pour tous combustibles au Magasin 17371

!, RUE DU PUITS , I
S. E. X. & J. 5 "/t ' SS S. E. IV. & J. 5 «/o

Décolletenses
„Petermann"

Encore quelques décolle-
touses neuves, numéros 1 et 2
à vendre pour septembre et
octobre prochains. — Prièrn
aus acheteurs de se hâter.

Capacités :
Acier Laiton

NM. 5X70 7X *?0 (cloche)
5X35 7 X 25 (pl*n incliné)

N"2. 14X90 16x90 (cloche)
14X40 16X40 (p lan incliné)

L«3S livraisons de machines
seront délivrées d'après l'or-
dre des inscriptions reçues.

Ch.-Aug. Zimmermann, rue
Léopold-Kobert 142, Chaux-
de-Fond,-). 18800

Qni fournirait
6 à 12

Blocs
à cylindre
petit modèle, usagés, mais encore
en bon état. — Offres écrites
sous chiffres F. R. 18513. au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 18513

Machine à ii
course 50 cm, & vendre d'oc-
casion, à prix avantageux. —
Ecrire à Case postale «î557,
à BIENNE. 18482

Seau lapis
en vente chez Mme Vve E. KauT-
mruin. rae du Collège -22. 18557

BEAUTE
RAVISSANT E

en 5 à 8 jours
Un teint frais et j e .

d'une pureté in- *çO J^Sfek
comparable obte- /V /K\$a||
nus  en ut i l i s ant  / /  Sya__%W
SËRÈNA. Après/  L-J v̂Ëk
quel ques emplois îaaaaa^aLcJ ĵ»
nant , le teint de- §l$n KH1Ï7vient éblouissant E»|f MlSfet la peau veloutée tff i JÊrtWL

SÊRÉIVA fait &-iWËiW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaune»-,
rougeurs du nez, éruptions,

points noirs , etc.
SUCCÈS GAltANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix , fr. 4.50. 14892

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUNIS,! » , LAUSANNE -

On demande à acheter

1 fourneau
S'adresser chez M. Jacques Meyer
r»e Léopold-Robert 68. 18554

ifc yiÈteÉ
1 On demande à acheter quelques

petites machines à fendre les vis.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres P. Z. 18551, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 18551

A vendre d'occasion , un

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

p hotographie

lmMÊ-M\â\ûm {.
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'Aerrandisse:nents

d'après n'importe quelle
photographie

PHOTOGRAPHIES
de montres et de Itijouterie

' .. Téléphone 9.46 9143

Si vous désirez des

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX i

et tous les produits pour le

Vernissage tt ia Me
adressez-vous au Magasin

DELVECCHIO Frères
Rne «Taquct-Droz 39

«><*> Marchandises île premi ère qualité , <».>

' "Vfifltv Mfltniirc
Disponibles de suite :

5 moteurs neufs l/l 'O HP , boule ,
S moteurs neufs 1/8 HP..

155 volts , courant continu.
Prix avantageux

$ntonin 8 Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

Téléphone 5.74.. • • • 1529
Je suis toujours acheteur de

Viens Métaux
Cuivre — Laiton — Zino —, Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines
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IM ' LECTURE DES FAMILLES

tremblante n'y p'a'rîvenatt _nùS. Et il rougissait
sentant son trouble visible. Odette s'assit sur une
grosse racine d'arbre. Sa j oue si fine était à
penie* plus rosée que d'habitude. Heureuse, elle
levait les1 yeux sur l'homme aimé.

'— Avez-vous1 rencontré le capitaine ? Appor-
tez-vous de lai ficelle, Vernecourt ? cria Jean pour
assurer sans aplomb.

Puis, quand il reconnut le cavalier :
— Comment ! c'est toi, Chautard ? dit-il à

son ordonnance, qu'il avait laissé deux heuïes
plu$ tôt sur le seuil du chenil, à Ribeyran.

— Mille excuses, mon lieutenant fit le soldat,
se j etant à bas de sai selle «st la main au shako.
Une lettre pressée est atrivée pour vous, au
.quartier. Le capitaine adj udant de semaine a tout
de suite fait partir un cavalien pour Ribeyran.
'Mais .mon lieutenant était déj à en route avec la
chasse. J'ai pensé que j e pourrais peut-être rat-
traper mon lieutenant. Des paysans m'ont ren-
seigne sur la direction. Et M. de Vernecourt, que
Ije viens de croiser suc la route, m'a dit que j e
¦vous1 retrouverais ici.

— Cette lettre ? demanda Jean1. Où est-elle ?
Voici, mon lieutenant.
C'était une enveloppe mauve, satinée, de fOrme

oblongue. Un parfum s'en exhalait. La haute écri-
ture grêle de l'adresse indiquait une main de
¦femme.

Jean! so'uffrit d'e la! recevoir, en présence d'O-
dette.; Non qu 'il devinât la correspondance. Tout
lui en était inconnu. Mais il craignait une de ces
déclarations que sa mâle jeunesise et son1 uniforme
lui attirait assez fréquemment, et dont il avait
cessé de tirer plaisir ou vanité. L'excès d'e son
iadoration pour Odette eût rendu pénible comme
un sacrilège une telle lecture en sa présence.
Il voulut glisser le papier dans sa pioche.

— Lisez ' donc, puisque c'est pressé, dit-elle.
Il la regarda1, «at Ial vit si calme ert sa droiture

confiante qu 'il en eut le cœur gonflé d'attendris-
sement. Etait-ce ignorance Ou fierté ? Les deux
sans' doute : lai naïveté de lai vierge, qui croit
l'amour; sacré aux autres comme à elle-même,
et lai hautteur de la créature souverainement
noble et belle, désirable part-dessus tout.

Jean ouvrit la lettre; lut et devint très pâle.
L'ayant - terminée, il gardait lai petite feuille
mauve entre ses doigts, sous son regard fixe.
Odette remarçrua de la1 perplexité dans sort at-
titude. Lai sécurité qu'elle puisait en sa propre
volonté comme en l'indéniable puissance de leur
réciproque amour la préservait de toute inquié-
tude et de tout soupçon. Elle craignait seulement
qu 'il ne s'abaissât j usqu'à l'invention d'un pré-
«texte. Elle dit, parlant anglais à cause de ïonh
donnance : '

— Ne m 'expUiq*Uez rien, mon cher Jean. 'J'ai
¦Ial certitude que* tout ce qui vous préoccupe, tâut

*,..« ¦
¦ ¦

-

ce que' vous ferez ou penserez sera touj ours
digne de vous et de moi. Rappelez-vous cette
phrase et rappelez-la-moi, si j amais j e doute,
Elle est mon acte de foi . Je mourrai avant de
m 'en dédire.

A vingt ans, ces façons de sentir et de parler
sont toutes simples. Jean regarda Odette. Il at-
teignit à la hauteur de perfection qu 'elle atten-
dait de lui. Sur un mot d'elle, il eût bravé l'uni-
vers, i eût souri dans les tortures. Une exalta-
tion délicieuse gonflait sa poitrine. Le mystère
— peut-être menaçant pour son espoir — qu 'il
tenait à la main sous là forme du petit papier
mauve, cessa de le troubler. Quel obstacle pou-
vait se dresser qui ne fût au-dessous de sa
force et de leur amour ? Telle est l'ivresse pro-
digieuse d'un- sentiment absolu. Foi, passion, im-
pulsion créatrice du génie, c'est touj ours la
même puissance inconsciente, qui nous jette hors
de nous-mêmes, qui grandit notre personnalité,
qui nous arme surhumain ement pour le bien ou
pour le mal. La raison a beau sourire, elle n'ac-
complit pas oes miracles. L'analyse tarit ces
sources jaillissantes. . . .

Là, sous les chênes, dans l'abri profond de
la forêt, il y avait deux enfants insensés, igno-
rant tout de la vie, de leur propre cœur, des
pièges et des bassesses cachés dans leur huma-
nité même ; mais il y avait deux êtres heureux,
soulevés par une immensité de tendresse et une
immensité d'espérance.

Ce fut avec l'idée qu'il' faisait et réclamait une
chose héroïque, presque sublime, que Jean, s'ap-
procha d'Odette- et lui dît : '

— Je vais vons ramener à votre père,, puis
quitter îa chasse, partir aussitôt que j e pourrai.
Et ne me demandez pas pourquoi, chère adorée,
il m'est impossible de vous rapprendre.

Malgré' l'enfantine détresse qui fail lit faire
sauter deux larmes hors de ses yeux, Odette mit
une grande application de simplicité dans la
question : ¦ ' . ' • - '

— Rien de értste, j'espère ?.
— C'est ce que j' ignore.
— Vous ne' «dînerez pas, ce soir à Ribeyran ?
— ImlPbssible. Je dois me rendre à Paris.
— Mes parents seront contrariés.
— Je vais obtenir la permission , de votre

père. ¦ ,.;. 
¦ ;¦

— Jean, moin ehbtr fiance, quand vouis rever-
rai-je.

Elle figura fes mots avec ses jolies lèvres pht-
tôit qu'elle ne. lés prononça. A quelques pas, l'or-
donnance du lieutenant s'activait à réparer l'ac-
cident de l'étaler.

Avec son gros couteau de soldat, il amincis-
sait une de ses étrivières et la fixait à la selle
dja MUe de -Ribeyra».

X l
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L'officier eut vers l'homme un regard. Puis,
il répondit, sans oser baisser la voix :

— Demain, je serai de retour à Etampes, au
quartier. Pour venir à Ribeyran , j'attendrai les
indications du colonel.

La j eune fille, qui voulait une autre parole,
eut de nouveau recours à l'anglais, cette langue
qu 'ils avaient balbutiée ensemble tout enfants,
avec les gouvernantes d'Odette.

Elle demanda, posant sur lui des yeux de sé-
duction ingénue et de passionnée tendresse :

— « You are mine ? »
Et lui, avec l'émotion, la solennité du plus

ardent serment d'amour :
— «I  am y ours, for ever ! »

II
A la gare d'Etampes, Jean Valdret monta,

vers cinq heures, dans l'express de Paris.
Il se jeta dans un compartiment, et se laissa

tomber sur les coussins, tout étourdi.
Revenu chez lui à grande allure, il avait chan-

gé de vêtements, mis un pantalon gris et une
j aquette noire ; puis s'étant élancé vers la gare,
avec la seule pensée de nê pas manquer le train.

Maintenant, enfin, il allait pouvoir réfléchir.
Il tira d'abord la lettre mauve de son porte-
cartes. Mais il la garda un instant pliée entre
ses doigts. Le regard dirigé au dehors, vers les
ténèbres déjà profondes de cette soirée de no-
vembre, il revoyait l'image d'Odette se détai-
chant sur l'écran roux du taillis de chênes. Tout
à coup, il eut la sensation d'être infiniment loin
d'elle. Comment obtiendrait-il j amais sa main.
Oserait-il la demander au marquis de Ribeyran?
Si brave qu 'il fût , cette, idée fit battre son cœur
comme celui d'un enfant timide. Mais, plus, que
Ta hauteur du marquis, c'était la splendeur même
d'un pareil rêve qui l'anéantissait, l'écrasait. H
avait été fou de ' l'envisager, lâche peut-être
d'avouer son amour à cette j eune fille. Mais
dans quel piège innocent et fort eUe avait pris sa
volonité '

Jean demeurait immobile. Ses pensées se fai-
saient confuses. Il était tout à la vision inté-
rieure, à la magie de l'évocation amoureuse.
Une voix résonnait en lui: ; des mots se répé-
taient, -toujours lés mêmes ; des gestes se des-
sinaient, passaient sur son âme, et il les ressus-
citait à l'infini sans en épuiser la' douceur.

A la fin, il tressaillit, se reprit. Ses doigts ser-
raient la lettre. Il la relut Et longtemps il consi-
déra la signature. C'était son nom à lui : Val-
dret. Jamais encore il; ne .l'avait rencontré. It
savait le tenir de sa mère. Mais eUe était monte
sans laisser de parente, lui avait-on -dit. H se
croyait seul de son obscure race. "Dt voici x_w
•wetai'MSB surgissait, s'ap-pstet comme lui, e*q*&

affirmait avoir dans les veines le même sani
que le sien. Oh ! un être de. sa famille, à lui 1
sans-famille. Quelle sourde et puissante ten
dresse l'envahissait à cette idée ! Et cet . êtr
était une femme. Elle signait : Marguerite Val
dret Mais elle allait mourir disait-elle... La .pen
sée que cette inconnue, dont quelques heure
auparavant il ignorait l'existence, disparaîtrai
si vite, consternait l'officier. Et ce qui le pous
sait maintenant vers elle, ce qui lui faisait trou
ver lente la marche du train , c'était moins li
crainte de manquer des révélations imminen
tes sur sa naissance, qu'une explicable solli
citude pour cette créature pétrie de sa chair
la seule dans l'immense monde qui fût à c
point proche de lui , qui partageât les énergie:
et les fatalités secrètes de ses fibres et de se;
nerfs.

Phrase â phrase, il recommença la 'lecture d<
la lettre :

« Monsieur,
« Je suis votre cousine germaine, la fille di

frère de votre mère. Je me trouve seule- ai
monde, et j e suis condamnée par les médecins
Je mourrai, j' en suis sûre, plus promptemen
qu'ils ne le croient. Je désire vous voir, et j
n'y a pas un instant à perdre.

« Pourquoi j e ne me suis j amais fait connaîtr
à vous, je vous le dirai, si cela vous intéresse
L'essentiel est que je possède certains souve
nirs de votre père et de votre mère, et qu 'il
ne doivent point passer entre des mains indiî
ftârentes. Je brûlerai les lettres si vous ne vene
pas les chercher. Je les brûlerai bientôt, car j '
suis à .bout de force, et j'aurais peur de remette
jusqu'à* ce qu'il1 fut trop tard Or, H y en ;
d'importantes. . ' . ! •', " ' ¦

« Venez le plus tôt possible.
« Votre ceusine dont la pensée afi eetueus

vous a touj ours suivi.
« Marguerite Valdret. »

Au-dessous de la signature se lisait l'adresse
16-bis, rue Raynouard, à Passy.

Dans cette rue, à neuf heures du soir, -lorsqu;
Jean y pénétra, c'était comme une nuit lourd'
et muette de province. Trottoirs déserts, volet
clos, et, d'un côté, l'interminable mur. d'uni j ar
din immense, aveo des silhouettes d'arbres dé
feuMlés plus noirs que l'ombre. Le 16-bis étai
une maison à plusieurs étages. Dans la îoge en
dormie, quand ë demanda. Mlle Valdret,. ce fu
un étonnement. Le concierge *éleva sa. iampi
afin de le dévisager.

— Je ne vorakais pas 9séàra*n*2*er WSe Vaîdre
â cette .heuna^cj, «M i& vjssfeMiv nsaâs M feg?
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Ceux *i© Vertfua

par le lieutenant Périeard. Un volume in-lS, fr.
3.50. Librairie Payot et Cie, Paris et Lausanne.

Verdun, Douaumont, Fleury, Dicourt, les Eparges. .,
c'est toute la bataille de Verdun, de février à septem-
bre 1SI6, qui est ici racontée par l'auteur de « Face
à .Face >.

Ce livre, écrit par un témoin qui , pendant sir
mois, )uit part à la formidable bataille, est rrofor.-
déinent sincère, passionnant «somme un roman, hallu-
cinant comme un ca-acbremar. C'est un bel hommage
rendu aux Héros immortels de Verdun.

Et cet hommage ne s'exprime pas en vains mots
sonores on brillants, il ressort de l'atmosphère mê-
me du grognard moderne qui s'appelle le t roilu ».

On a fait bien dea peintures différentes de ce poilu
des tranchera, mais aucune ne denne comme celle-ci
l'exacte impression d'ensemble faite de mille pe-
tits traits saisis et notés, non dans les périodes de
stagnation, mais aux heures les plus riches comme
aux plus noires, aux minutes les plus lésait chanteu-
ses comme aux plus sublimes.

L'auteur termine ses récits de la grande épopée
par de très belles pages propres à raviver au cœur
du soldat de la grande guerre la haine sainte contre
les barbares envahisseurs de la Patrie.

__ _̂f  Demandez le numére spécimen gratuit
! dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Conrroisier, Marché 1.

La Fabrique de cadrans
métal, H. HOURIET-SIEKER.ru» du Manège 14, demande un»
ï>wue 18601

Greneuse-aoreuse
une jeun e fille pour différente
travaux et un ou une com Mis-
sionnaire entre les heures d'è
cole. Places stables et bien rétrih.

Concierge
Jeune ménage, sérieux, mu-

ni de bons certificats et réfé-
rences (le mari exempt et
tout service militaire) cher-.
che. pour de suite on époque
à convenir, une plaoe de con>
cierge dans une fabrique ou
établissement. 1.858*S'anr . au bureau de I'IMP.BTUU^

Sécatqnenrs
On demande, pour de suite

deux déoalqueurs ou décalr
queuses. — S'adresser fabriv
que de cadxaaa G. Strauss
BIENNE. Juan
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SliaBll Q | Brossas à habits. Brosses à che- |
H I ;j*"*> CHOIX COMPLUT -HSSO 1 veux, Peignes, Barettes. etc., etc. |

I

Veiîda**©di, Samedi ei Dimanche Hr

AU PROGRAMME ; H

L'Affaire I
du Grand Théâtre 1

Passionnant drame policier fl
d'après le roman de Valentin Maldelstaram, M

en dix -neuf scènes principales : 8|
i. L'orpheline abandonnée 10. Le forçat Yarnler | i
2. Origines iiconmes 11. Après dix ans Et
3. La grasde comédienne 12. Les raines de diamant Ei
4. Drame mystérieux 13. 1 ta reciierche de Sylïie ï

1 5. L' enquête 11 Le chantage |
6. L'arrestation 15. La souricière El
7. L'enlèYement de Sylvie 16. L'arrestation des malfaiteurs m

p 8. Besse mblance extraor dinaire 17. L'avea m
m 9. Le chef de la Sûreté 18. La ponrsnlte i
B 19. La décemerte de la retraite.
M _t̂ ***> Rien de pïus terriblement passionnant n'a
m été imaginé j usqu'à présent !

1 î ^ 
Tl 

^'li ^ 1 Tr " I
Poignant drame réaliste en 4 actes

B LUI ! concurrent de Chariot 1
Fou-rire |fl

Barra ggj

disposant d« locaux et personnel suffisant , entreprendrait
travail facile (munition pas exclue). Locaux reliés avec
la voie ferrée. Fourniture des machines et matériaux préfé-
rées. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-2367-N,
à Publicitas S. fl. , à Meuchâtel . 18586

_ _r

W*"w ¦\-W*_m mm *W> **9m A m W«M1P ,

Fabrique, bien organisée , pourrait entreprendre eu
grandes Jséi ies, découpages, capsulages, estampa-
ges et emboutissages. — Ecrire sous chiffres J. R.
1857V*ik«urea« de PHIPAfiTIAL. *8S7i

D'un correspondant de guerre parisien :
t Au Iront, 30 août 1917.

Quelle nuit , Quelles angoisses ! Quel spectacle ! Je
reviens de l'attaque brisé de fatigue et d'émotions.
On m'avait dit : «r Ce sera à Verdun au jour J. et à
l'heure H. Vous savez ce que cela signifie " »

Une attaque dans cette guerre doit être montée
comme un spectacle, il faut que tout se déroule mi-
nutieusement, selon le programme arrêté, obje t de
tant d'études et de soins. Les acteurs, officiers et
soldats, savent tout, sauf le jour et l'heure. Ce n'est
qu'au dernier moment qu 'on dit : le jour J sera le
20 août ; l'heure H ,4 h. £0. Le jour J, je l'ai su hier ;
l'heure H, oette nuit.

Les aimables officiers chargés de nous conduire
nous avaient donc amenés en auto, quelques-uns
de mes confrères et moi, à Verdun, où nous avons
reçu , dans la citadelle, cette hospitalité si cordiale
et si émouvante qu'y ont déjà trouvée tant d'illus-
tres visiteur», et que moi-même j'éprouvai s pour la
troisième fois.

En route, nous avions été dépassés, à Tin arrêt, par
une longue file de camions automobiles pleins de sol-
dats au comble de l'exaltation guerrière. Ils criaient,
ils plaisantaient, ils chantaient. Les femmes leur j e-
taient des fleurs, des cigarettes. Ils remerciaient
par des baisers. Fallait-il rire aveo eux 1 Fallait-il
pleurer 1 On ne savait plus. Peut-être allaient-ils à
la mort. On était emporté par quelque chose de sur-
humain.

Avant Verdun , on s'était arrêté pour voir tirer un
très gros canon, un monstre, qui fait trembler la
terre, dont l'énormo projectile monte à dix mille mè-
tres dans les cieux avant d'aller porter au loin la dé-
vastation, et dont le seul vent, quand il arrive, suf-
fit à coller un homme sur un mur, au point qu'on
ne peut plus l'en détacher que par petits morceaux.
Quand je dis un, ils étaient deux ensemble, dont le
coup, en partant, nous fouettait les jambes, nous
arrachait les entrailles, nous rendait sourds, quoi-
que nous> fussions à cent mètres. Et il y en avait

d'autres pareils, d'autres pourtant moins gros, mais
terribles encore. Déjà leur roulement continu, se-
couant une région entière, était à rendre fou.

Dans les profondeurs de la citadelle, j'ai retrouvé
le calme. J'y ai «dîné, comme on y dîne, c'est-à-dire
comme on communie ; puis je me suis jeté sur un
lit de camp. A 1 heure du matin, on m'éveillait. Le
jo ur J. était arrivé, l'heure H était prochaine.

Nous sommes partis en auto, dans la nuit, tous
feux éteints. Les ruines se dressaient, fantastiques,
noires, éclairées de seconde en seconde par les ful-
gurances rapides des canons, jaillissant de tons les
points de l'horizon. La terre continue à trembler.
L'ennemi, heureusement, accablé depuis plusieurs
jours sous le déluge de fer et de feu, qu'on appelle
la préparation d'artillerie, a mieux à faire que de
bombarder Verdun. Un gros obus cependant tombe
en avant de nous et tue deux chevaux. Mais les cais-
sons d'artillerie, attelés de six chevaux, n'en conti-
nuent pas moins à défiler au grand trot, dans la nuit,
arrêtant notre auto frémissante.

Comme au seuil de l'enfer, sur un ciel sillonné d'é-
clairs, où l'on oublie qu'il y a des étoiles, los cava-
liers, en silhouttes, passent comme des géants fré-
nétiques, à travers la bataille ; nous allons aux pre-
mières lignes. Mais quelqu'un nous arrête. C'est pour
nous prévenir qu'un bombardement d'obus asphy-
xiants tombe en avant et nous coupe la route. Pré*-
parons nos masques. Attendons.

Nous avons attendu une heure dans ce déchaî-
nement, ce fracas, c eséclairs, ces fantômes qui se
ruent, puis nous sommes partis à pied sur la route,
parmi les batteries, qui tirent à droite et à gauche,
et nous sommes arrivés enfin dans un bois célèbre,
aux arbres anéantis lors des anciens combats.

Sur un point culminant, nous voici à quinze cents
mètres de la tranchée d'où vont sortir, tout à l'heu-
re, ceux de la première vague d'assaut. Déjà les
profondeurs du ciel s'éclairent, l'aube va livrer son
combat quotidien à la nuit. Elle dessine l'horizon.

Là, devant nous, c'est la cote du Talon, presqu'île
formée par une boucle de la Meuse ; à gauche,
la cote 304 et le Mort-Homme. A nos pieds, la tran-
chée de première ligne. Dans la nuit, à droite, tout
au fond, Douaumont ; derrière nous, Verdun.

Il est quatre heures. Mille gros canons tirent à la
fois sans discontinuer. Il n'y a pas de mots pour dé-
crire cette débauche d'éclairs et de tonnerres. Mes
nerfs sont tendus comm» des cordes qui vont .se
briser. La lueur du jour .augmente. Mais là, dans
ce fond, la brume persiste, s'épaissit de la fumée
d'une aussi formidable canonnade.

Ah ! sans cette brume, avec une bonne jumelle, je
verrais l'assaut, je les verrais bondir hors de leurs
trous, je distinguerais presque leurs gestes, je sui-
vrais leur course.

La canonnade augmente encore d'intensité. Tout à
coup, près de moi, un offieier, qui a tiré sa montre,
dit d'une voix grave :

— 4 heures 40 : ils partent !
Us partent à l'assaut, nos chers enfants, nos frè-

res. Us bondissent, ils courent, ils tuent, ils tuent, Ils
tuent !

Penché sur cet abîme de brume, inconscient, j'ai
j oint les mains, les doigts serrés. Je regarde,- sans
voir, et voilà que je pleure. Pantelant, je suis resté
là longtemps, tandis que le soleil apparaissait et que
la brume recouvrait peu à peu toutes les vallées.
Puis, je suis allé m'informer auprès des chefs.

Ce fut un assez long voyage. Le téléphone venait
de leur apprendre que, sur un front d'attaque do
vingt kilomètres et une profondeur vari-uit entre
1500 et 3000 mètres, nos troupes . avaient atteint tous
leurs objectifs. Nos pertes étaient faibles et on an-
nflinçait déjà de nombreux prisonniers. »

On lit, d'autre part, dans le t Petit Parisien » :
« Les détails sur le début de la bataille de Ver-

dun offrent un intérêt particulier. L'ennemi disposait
de forces importantes : cinq divisions de réserve et
plus de 400 batteries. Notre artillerie lourde fit mer-
veille, les pièces de 370 et 400 ont anénti littérale-
ment les forteresses ennemies du Mort-Homme et
pulvérisé les galeries et souterrains. Un peloton en-
tier, gradés en tête, s'est rendu. Deux chefs de ba-
taillon, un capitaine du génie, un ingénieur, un chef
de tunnel, ont été faits prisonniers. Les Allemands
ont déversé abondamment des gaz ; nos soldats, mu-
nis de masques, n'ont pas été incommodés. L'artil-
lerie allemande contre-attaquant nos batteries a lan-
cé des obus, l'un d'eux est venu éclater près du

groupe où se trouvaient M. Painlevé, M. TUomas efr
la général Pétain. M. Painlevé ««t rsntrtj à Paris,
rapportant de sa visite BUT le front de Vtrdun une
-impressii!»'-. favorable sur l'esprit de bravoure magni-.'
f ique des troupes. »

Uattaque devant Verdun



Commissionnaire. ^
nandd̂

de suite, dans comptoir de la
place, un bon commissionnai-
re. 1S695
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab»

RêSiâiséêïSoS
rie 3 chambres, dépendances, jar-
din , électricité. Suivant désir , un
local de 35 m2 serait disponible.
Sad.aubur. del'lM«>aVRTiAL. 186415

AD ipio i. ComesH&les

^
Eugène Brandt

^mZt*. Place Neuve

pour bouillon

Poulets - Pigeons
Tt_e\&-E>ï\*zy3a.aa 3JLX7

Pour Sa rentrée
des clisses

en tous genres
et à des prix avantageux.

AU MAGASIN

A L'ECONOME
34, Rue Léopold-Robert 34

(Bâtiment de l'ancienne Poste)

501 Timbres d'Escompte C 01
|0 Neucliàtelois *-* |o

Architecte-
Dessinateur

serait engagé par le Bureau d'ar-
. ehitecture Henè Ghapallaz , rue
de la Paix 33. 18609____ w_e________ \__ij_____j tw_k_m_it_i_w_m_

IlIlIIB
On cherohe pour de "suite,

.quelques bons ouvriers pour
; 10 et demie et 11 lignes cylin-
f dre et 13 lignes ancre. — S'a-
rdresser au Comptoir, rue Da-
niel-JeanEiohard 39, au 4me

i étagre. 18696

Pivotages
On sortirait des assorti-

ments de roues d'ancre. Tra-
v.ail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à l'atelier de pivo-
tages rue du Doubs 161. 18689
Un très bon

_H_.OiX.t>*e_r-tB,-VLV
pouvant à l'occasion visiter les
échappements, est demandé pour
nièces 13 lignes ancre, bonne
qualité. Place d'avenir. — Ecrire
BOUS «hiffres L. R. 18659, au
'.bureau de I'IMPABTIâ L. 186.59

MOTEUR
3 HP, triphasé, si possible avec
'transmission de 25 mm „ lon-
gueur 6 m. 50 et 4 paliers , est
'demandé. Pressant. — Ecrire
sous chiffres Z. P. 18610, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 1861(1

Jenne Snisse *%_ %*
bonnes notions de françai s, cher-
«ïhe une personne qui désire ap-
prendre la langue allemande.
Eour étudier ensemble. 18662
'adr. au bureau de I'IIMPABTAL .

A vandrA de suite« dans
W OUUI v de bonnes con-

ditions, 2 grands buffets de cui-
sine vitrés , 1 armoire à linge en
noyer massif , quantité d'oreil-
lers, duvets et 2 matelas en crin
animal. 18701
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
.¦«IM at l'»»aWaaaaag laaaaOT'aaaM™ i« l.»l l rll « II H ****>

'PflPCnnna de confiance cherche
ICIûvllUC emploi ; nettoyages
.d'escaliers de maison ou bureau.
— S'adresser rue Numa-Droz 6,

'au' rez-de-chaussée. 10658

Jeune commis f %g&
cherche 'de suite place dans

' magasin ou burean, dans
.n'importe quel branche (de
préférence dans magasin de
chaussures). Occuperait aussi
place de remplaçant. — Of-
fres sous chiffres W. G. 18664
au bureau de l'« Impartial ».

' i_________**___**__tgSSSSSSSSSSSSS ^

Femme de ménage, disposant
de deux heures tous les matins,

lest demandée. — S'adresser de
>10 heures à midi , rue Numa-
Droz 59, au ler étage. 18654

I in f i rno  e3t demandée de suite ,
'LlUgCl O au Magasin de linge -
rie, rue du Pont-13. 18661
*Dnp«-»nï,f«î On demande une
ncooui 10. bonne ouvrière,
connaissant la pose des cro-
chets et l'emballage. — S'a-
dresser chez M, Ch. ïtyser ct

;.Cie, rue Numa-Droz 178. 18690

F>A.mC IDES SP OH TS
Rue de la Charrière — Dimanche 26 août 1917

3 Erands Matchs de Footbal!
à 1 heure

Athlétique II (Bienne) contre Chaux-de-Fonds IHa
à 2 '/j heures

Servette I (Genève) contre
Chaux-de-Fonds I

à 4 heures ,
Athlétique I (Bienne) contre Chaux-de-Fonds lia
Entrée «8© et. Dames entrée libre Enfants 30 ct.

Restaurant des Armes-RéunieS
DIMANCHE 26 AOUT, dès 2 h. après-midi

•: et CONCERT :-
organisée par le Club Athlétique

avec le bienveillant concours de la
Société de Musique « L'AVENIR »

Jeux divers . — Tombola. — Répartition au jeu de boules.
SES?" Danse dans la grande salle. "W

C9*ap«59a.<ei®'&3tr4B» *&rsmWB____'M.e* 'M.
8SS5T La fête aura lieu par n'importe quel temps

]3ML'€fe'ftjr»*€^ €̂^lo
(Epi (Signa aï (Racha
le célèbre fakir indoux , Hypnotiseur el son médium

Venez voir travailler le renommé prestidigitateur européen
¦.aO^i-o ___$%___. * m tsemm

3MQÏ.SS n^Oïcl Rêve
chante use à voix.

18679 Se recommande ; Pierre Riedo.

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

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

A VPlI llrP une belle chaiseï cmu Ventants, pliante,
bien conservée, — S'adresser
chez Mme Bloch, rue de la
Charrière 18. 18665

Pi'occant I Beau mobilierri Bssdiii ! de troiB oham.
bres, ustensiles de cuisine, à
vendre, ensemble ou séparé-
ment. 18693
S'adr. au bur. de l'Impartial»

TEMPLE COMMUNAL
-*""»¦ l 'i* Samedi 1er Septembre 1917 nmiu t 'h

GRâlD COHGIRT
M BlIIFâlMICI

au profit d'œuvres locales donné par

L'HARMONIE NAUTIQUE
(Harmonie Municipale de la Ville de Genève)

(87 exécutants) — DIRECTION : AUG. PIEYRE

_ T*JL^-0-Ci-Ft.A.lVIX%B____\ .
1. Sigurd , Ouverture RêVER
2. Dans les steppes de l'Asie centrale BOHODINI*:
3. N» 3 de la Symphonie en ré mineur G. FRANK
4. Sérénade, pour flûte et cor TITI.
5. Marche et Scherzo de la 1" Symphonie ST.SAENS
8. Ballet d'Ssoline MESSAGER
7. Les Girondins. Ouverture LITOLF

*S* *FtX3C X33DS FXi-auOXZJSI i
Galerie de face, fr. 3.— — Galerie de côté , fr. 2.50
et fr. 8— — Amphithéâtre de face, fr. ».50. —
Amphithéâtre de coté fr. 1.50 — Parterre, fr. 1.—

Location Magasin de Mus ique Vve Léopold Beck, rue Neuve,
et\le soir du Concert à la porte de la Tour.

I  

Heureux ceux qui procurent la paix , |s5
car ils seront appelés f ils de Dieu .

Madame Fritz Berthoud-Hofers,
Mademoiselle Jeanne Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- WM
fonde douleur de faire part à leurs amis et con- ||!
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent |1
d'éprouver en la personne de 18673 k|i

ftasfeir Fritz BERTHOUD
leur cher époux, père et parent, que Dieu a rappe- ||
lé à Lui, après une longue et pénible maladie, sup- ra|
portée avec courage et résignation. \

Les familles affligées.
ST-IMIER , le 2.5 août 1917. l\
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister E

aura lieu dimanche 26 courant, à 1 heure 30 après- |

Domicile mortuaire, Jonchères 42, Saint-Imier. ;s
On ne reçoit pas. |pg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ("***

,iSXS'#""lS?©**fi';^̂

I 

Mademoiselle Elisabeth Girard , aux Eplatures ,
Monsieur et Madame Jean Girard et leurs enfants : Bjj3|

Madeleine , Jean et Hugues , au Locle,
M. le Pasteur Antoine Girard . Madame et lo.irs en-

fants: Tomy, Jean , Paul etldelette, àFontaine-l'Evèquc ggSs

Mademoiselle Elisa Girard , Monsieur Louis Girard , 'lj
ses enfanta et petits-enfants , Monsieur et Madame Abram |S§j

Ega Girard , leurs enfants et petits-enfants , Madame et Mon- vÊB
|M3 sieur Robert-Girard , leurs enfants et petits-enfants, Ma- WfS&
j 9  demoiselle Fanuy Matlrey-Prévost , Mademoiselle Lina |S|j

Mathey-Prévost et le» familles alliées : Girard , Mathey ''
EjH et Benguerel , ont la douleur d'annonce r à leurs amis et
wm connaissances le départ de leur cher et vénéré père, RE|
KOI beau-nère , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et parent |?M

|| Monsieur Ferdinand GIRÀRD -MÀTHEY
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi, à 7 heures du mati n , I^SWm dans sa 73me année, à la suite d' une pénible maladie. £*¦<• *]JiM Les Eplatures, le 23 août 1917. fe||

§9» L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura &||
ihm lieu Samedi "5 courant , à lueure après-midi. g||
la Domicile mortuaire : Eplatures Grises 14.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. ; ' •
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_mmmmmmm
POMPES FUNÈBRES

TUGHTPHABE
Se eli-n-are de toutes les
d é m •¦.!•<• ii es pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Inc inérations
Cercueils de Bois

Transports funèbres

Pour toute commande s'adiesser

Huma-Droz 21 — Friîz-Courv. 56
4.90 . Téléphones 4.34

Jour et Nuit 1260»nsmanon

Interné Français teerc!neeuS
— Offres à la serrurerie mécani-
que Edouard Bachmann . rue Da-
niel-JeanRichard 5. IKfiô O

On dem. ïiËïëter 11-̂
Louis XV. 18686
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VGndrs uu établi avec ti-
roir, roue en fon-

te allant au pied, 1 petit tonr
et quelques eutlls. 18(180

Sa» , an tn i ieau  ,ie I'IMPARTIAL,
A la même adresse, à ven-

dre un beau pantalon de
sport.

Fenroais© à sa\t£e de
suite. — S'adresser à l'Atelier .
rue des Tuileries 32. 18620
fîhfASI co,"

,a"t. — On de-wuwu mande à acheter , de
suite , bon chien ou chienne. —
Offres avec nrix . à M. Ar thur
Beeger, Imprimeur , à Sioo (Va-
lais) ;̂  

18IÎI8
T.O">nn«a -*e piano demanné-'SJJCUUUÎ5 le 80ir . de 8 à 10 h.,
par Monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffres M. O. 18G38, au
bureau de J'IMPABTIAL . 186,18

Eemontenrs. °v°par
séries, remontages , Jl li gnes bas-
cules. 18643
S'adr. au bureau ' de I'IMPAUTIAL .

Conrmip A vendre uneVUUllUie-  courroie peu
usagée de 7 m. 15 de long sur 16
cm. de large. — S'adresser cirez
M. Ali Jeanrenaud , rue Léouold-
Robert 17 A. 17627

Commissionnaire. 0n d"rmande
une jeune fille, pour faire les
commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la Fabrique G. Ber-
thoud-Hugoniot, rue du Pro-
grès 53. 18634

Â
lnuAn pour Je ler septembre ,
IUUCI une chambre meublée ,

avec cuisine , pl us logement de 3
chambres et cuisine, pour le ler
octobre. — S'adresser rue de
l'Hfttnl-fie-Ville 23. au ler étage.¦ <**mm*mtm*mmmemmÊt-*m*mmtm*tmm
Pihamhpp A louer P°ur fln
Ull u illUI C. septembre , chambre
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 91, au
3me étage , à gauche. 18605

j lînnnj nii n travail lantdehors . de-
MUllolGUl sire louer une cham-
bre, exposée au soleil. — S'adres-
ser par écrit à M. P. Barbey,
Hôtel du Cheval-Blanc, rue de
l'Hatel-de-Ville. 18623

PiOmoicollo honnête et de toute
UCllllJlûCllC moralité , cherche
chambre , si possible avec nen-
sion , dans bonne famille. — Ecri-
re à Case postale 1030*;. 18612

Popfi ll une petite bourse conte-
rCI UU nan t io francs. — La
rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 5. au 1er étage. 18647

Pgrfjjll aux environs de la
gare, un portefeuille

cuir noir. Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Mar-
tinetti, rue D.-P.-Bonrquin
19. 18544

Pfil'fjj ll il y a quelques jours,
un portemonnaie ar-

gent. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de
1*« Impartial ¦>. 18520

Monsieur et Madame Albert
Turban-Charjpié, et leurs en-
fants, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant «le
sympathie pendant la maladie
et les jours de deuil de leur
très chère et bien, regrettée
fille, sœur et parente. 186*7

La Chaux-de-Fonds, 24 aeùt
1M7.
£^Eiffiaa aa*ioo!aii*isaBegaffiM

I

i*ère mon désir est .us :d •« \ $_sSl
j e  suis ceux qne tu m'ax d.nncs _J_9y stient *ussi avec mti. ¦ JS"©

Venez à moi, vous tous gui itet .WÊ
fat i gués et chargés, et je  vous \ j *̂

Madame A. Jacot-Streiff. ; B
Monsieur Paul Jar.ot, à Londres, . -R
Mademoiselle Marguerite Jaco t , à Zurich , > Jë!|Monsieur Marcel Jacot , à Lendres , [WÊ

ainsi que les famillos alliées , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances , la mort de ,MK
leur chsr éooux , père et parent "] ,

Monsieur Louis-Panl JACOT
qu« Dieu a repris à Lui , dans sa 56me année, après une BS
longue et douloureuse maladie. 8»

Le Locle, le 24 août 1917. i'Ë
L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu Samedi , __\25 courant , à 2 heures aurès-midi , au cimetière des '|B

EPfaATURE S. — Culte au cimetière. 18584 ^0
Domicile mortuaire ; Hô pilal du Locle. ] H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- HE

Monsieur et Madame SanMieE;
Zwalilen . leurs enfants et famil-
les remercient bien sincèrement':
toutes les personnes qui leur ont"
prodigué tant de marques de sym-
pathie pendant les jours pénibles'
qu 'ils viennent de traverser. 186J5&i

! 

Monsieur Jaque» Ségal, \m.
Madame et Monsieur Léon Grumbach-Ségal et I'_ - ',

leurs enfants, à Lausanne, • SB
Monsieur Georges Ségal,
Monsieur Ernest Ségal, ^m
Madame et Monsieur Max Wyler Scj- ai , a ->^,^u.... -SM

I 

Madame veuve Alfred Gerschel et ses enfants, à ;-S|
i- Strassbourg, 1̂ »'
S Monsieur et Madame Edouard Gerschel et leurs .
î enfants, à Paris,
| Monsieur et Madame Jules Gerschel et leur fille, [
j  Monsieur et Madame S. Loh-Ségal, à Genève,

Madame veuve Adolphe Gutmann, ses enfants et I
j petits-enfants, H™
| ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- j

leur de faire part à leurs amis et connaissances, de Î W&
! la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver [ftFî,

en la personne de leur très chère et bien regret- î
tée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, j i
tante et parente, . f f j pï.

| Madame Blanche SÉGAL 1
survenue vendredi, à 2 heures et demie du matin, J&3

I après une courte maladie. &M
KM La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1917.
H| L'enterrement aura lieu dimanche 28 courant, à jl||-
IU 1 heure après midi.
a£È Domicile mortuaire : rue Léopold-Bobert 86. Bw
^P 

On ne reçoit pas. 
^H

| Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

 ̂
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- !

iïM cile mortuaire. 18614 ^g
|| i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |!||

I  

Seigneur, veuille par la grâce, me ggi
recevoir en ton repos. Ps. 116, v. 7. Bas

Ce que je  fais , tu ne le comprends j |g|pas maintenant , mais tu le compren- Mg

Madame Berthe Gabus-Jeanneret, 'j
Monsieur et Madame Gabus-von Buren, leurs en- I I

fants et petits-enfants, 18649 S||
ainsi que les familles alliées, gfti
Monsieur Louis Jeanneret-Magnin , ses enfants et I

les familles alliées, g|
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis Jm [

et connaissances, de la perte irréparable qu'ils vien- [ ï\
nent d'éprouver en la personne de leur très cher I I
époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne- 1

Monsieur Edouard GASDS-JHRET 1
que Dieu a enlevé à leur affection, dans sa 43me Ë»|!'
année, après une longue et pénible maladie suppor- | !
tée avec patience. Kpj

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1917. ! r
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu dimanche H|

26 courant, à 11 heures et demie du matin. ;H
Culte au domicile mortuaire, à U h. du matin, j  \
Une urne funéraire sera déposée devant la maison j  Jrue de la Paix 111. IS

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, in

I 

Madame Maurice Girard et ses enfants, à Buenos- |j»|
Ayres, 18622 K

Monsieur et Madame Constant Girard et leur fa- £§»

Madame M. Breitmeyer-Girard, à La Chaux-de- I

Madame et Monsieur Henri Vuillet , rtppte-nr, et ^Bleurs enfants, à Lausanne, |H
Monsieur Paul Girard, à Tucuman,
Madame Cécile Perregaux, à Peseux,
et les familles Girard et Perregaux, ont la grande j ;

douleur do faire part à leurs amis et connaissances I j
de la grande perte qu'Us viennent de faire en la I j
personne de ï|

Monsieur Maurice GIRAUD m
Consul de Suisse et consul de Belgique Wt

à Asunclon (Paraguay) jjli

décédé à Buenos-Ayres, le 2 juillet 1917, dans sa î
59me année, après une pénible maladie. i

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1917. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j

PGrdn ^e 'a rue de *a ^r°-menade à la rue du
Manège, une capote de bér>$.
Li rapporter, contre récom-
pense, rue du Pont 17, au ler
étage, à droite. 18579
PprfÎH sur la Place de l'Hô-1 o l u u  tel de ville ou à ses
abords, une petite montre-bra-
celet extensible. — La rappor-
ter, contre récompense, au
magasin de fer Georges Dn-
beis. 18477
Pp'f fî"! depuis la rue Jaquet-i ci un -Dr0Z ) la me Léopoid.
Kobert, en passant par la pla-
ce de la Gare, une épingle de
cravate ; perle. La rapporter,
contre benne récompense, rue
Jaqnet-Droz 49. 18663
aaâ ânjTnilaa» 

l.». âaaa«a»M«»»aa«aaTJaaaaaa gIaaa»aO»n

Faire-part Deuil. S™

Oh I bien-aimée, tu purs à
ta famille en larmes, le Dieu
puis sant, hélas )  trop tôt t 'a
enlevé.

Repose en paix
Elle est au Ciel el dans nos cœurs

Madame et Monsieur Job
Hehlen-Froidevaux et leurs
enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
leur regrettée fille, sœur et
parente

Héîène-Bl nette
que Dieu a enlevée à leur af-
fection, jeudi, à 6 heures et
demie du soir, à l'âge do 5
mois 20 jours, après quelques
jours de cruelle souffrance.

La ("""haux-àe-Fonds, le 24
août 1917. 18644

Domicile mortuaire, rue df-s
Terreaux 11.'

L'ensevelissement sans sui-
te, aura lieu dimanche 26
courant, à U heures du ma-
tin.

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

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part.


