
NOUVELLE TACTIQUE DES ALLIES

mais des chocs d'ensemble efficaces
-- ¦» ¦*¦ mm. 1 »

La Chanx-de-Fonds, le 27 août.
Le colonel X. publie dans le « Journal » cet in-

téressant article :
Les Allemands —- p artis en guêtre contre une

nation sans armée, qui était . l'Angleterre; une
nation dont ils connaissaient la f aiblesse organi-
que, qui était la Russie, et enf in une nation moins
nombreuse et moins outillée qu'eux, qui était la
France — ont vu l'armée f rançaise résister au
p oids de leur eff ort , l'armée britannique s'ac-
croître démesurément, enf in l'Italie, la Rouma-
nie, le Portugal, les Etats-Unis j oindre leurs ar-
mées à celles de leurs adversaires. Ay ant com-
mencé étant les plus f orts, ils sont devenus les
moins nombreux. La balance a basculé dans l 'été
de 1916, quand tes troupes britanniques ont livré
sur la Somme teur p remière grande off ensive.

L 'Allemagne a senti ce changement et elle a
f ait, l'hiver dernier, un eff ort  immense p our ré-
tablir l'avantage en sa f aveur.' Dès le mois de
sep tembre 19.16, elle rétablissait l 'équilibre de la
lutte dans l'air, oà elle avait été nettement bat-
tue deux mois p lus tôt. Elle donnait à sa produc-
tion de matériel (une crise de matériel a été
sensible sur la Somme en septembre) toute son
intensité. Elle p ortait le nombre de ses divisions
à 234, celui da temp s de p aix étant de 50. ll était
ainsi presque quintuplé. Sans doute, les divisions
n'étaient p lus qu'à trois régiments, et les batail-
lons à 650 hommes. Mais, en revanche, chaque
division avait une dotation d'artillerie équiva-
lente à celte d'un corps d'armée au début de la
guerre. Ainsi l'artillerie allemande, p ar, rapp ort
aux f ormations du temps de p aix, avait décuplé.

Du côté des Alliés, un problème se p osait. Ils
avaient f ait, eux aussi un p inssant eff ort. On
sait que l'étendue de l'off ensive de la Somme,
déterminée en 1916 p ar le nombre des p ièces
lourdes dont on disp osait, n'a p as dép assé qua-
rante kilomètres. Or, en 1917, on a p u mener si-
multanément les batailles d'Yp res, de Lens,
d'Aisne et de Verdun, avec des moyens très pu is-
sants. Moraht prétend qu'à Y p rès seulement les
lignes allemandes sont écrasées par les f eux de
4000 p ièces de canon. Mais il n'est pas moins
certain >que la sup ériorité des moy ens des Alliés
ne p ouvait j ouer un rôle que st leurs attaques
étaient simultanées. Si les Allemands p ouvaient
pa rer successivement les coup s, ils p ouvaient en-
core se sauver. H f allait, p our qu'ils f ussent p er-
dus, que toutes les f orces des Alliés donnassent à
la f ois.

Cette simultanéité des coups nf avatt p u être
obtenue comp lètement en 1916.. Broussilof avait
attaqué le 4 j uin, et les Allemands avaient p u
p arer le coup en f aisant revenir quatre divisions
de France, où ils n'étaient attaqués que le 1"
j uillet. De même, en août 1916, les Anglo-Fran-
çais ont été à pe u p rès inactif s sur la Somme,
tandis que Broussilof donnait son p lus grand ef -
'f ort sur le Dniester. Une seconde f ois, les Alle-
mands ont p u rapp eler des divisions de France.

En 1917, la simultanéité des eff orts a f ait  des
prog rès sensibles. Le 15 août, les Canadiens at-
taquent à Lens. Le 16 août, les Anglais et les
'Français attaquent à Yp res. Le 19 août, les Ita-
liens attaquent sur le Carso. Le 20 août, les Fran-
çais attaquent à Verdun. Ainsi, en six j ours, les
Austro-Allemands reçoivent quatre coups de
ipoing dans quatre directions, et il f aut  en même
temp s qu'ils soutiennent une bataille sur l'Aisne
et une bataille en Moldav ie, ll f a u t  que leurs ré-
serves soient p artout. Déj à il est visible que leur
off ensive de Focsani, menée p ar des Prussiens
et des Bavarois, n'est p as suff isamment nour-
rie en hommes. x

Ils connaissent p arf aitement te danger de cette
situation et ils ont cherché le remède. Us ont es-
say é de le trouver dans la tactique du champ de
bataille. Ecrasés sous un marmttage inf ernal, ils
ont essay é de retirer leur hommes autant que
p ossible de la zone marmitée, af in de les sous-
traire aux coups . Ils laissent ainsi l'adversaire
écraser une zone vide, ce qu'ils appel lent la zone
des entonnoirs, zone dont ils ont f ai t  le sacrif ice.
Ils n'y mettent que des mitrailleuses, qui harcèle-
ront l'assaillant, et quand celui-ci, désuni p ar sa
victoire même, aura dép assé la zone des enton-
noirs, mais alors seulement, des troup es f raîches,
pr éparé es p our la contre-attaque, tomberont sur
lui et te ramèneront, la baïonnette dans les reins,
à son poi nt de dép art.

L'idée est ingénieuse. Mais que vaut la p ra-
tique ?

En f ai t, le sys tème a j usqu'ici assez mal f onc-
tionné. D'abord, il y a des cas où la p osition est
telle qu'il f aut bien déf endre même les premières
lignes. A la bataille de l 'Aisne, le 16 août, les
Allemands avaient l'ordre de les tenir j usqu'à la
mort , et ils les ont p erdues.

Mais p renons même le cas où les pre mières
lignes sont en p artie évacuées. C'est ce qui est
arrivé à Verdun le 20 août. On reconnaît aisé-
ment cette manœuvre à ce que la contre-attaque

allemande, qui est toute montée, se déclenche
dès que les Français ont occupé la p osition. Or,
qu'est-il arrivé le 31 j uillet, le 15 août, le 16 août
et le 20 août ? Ces contre-attaques ont, p our la
p lup art, raté. Les Allemands n'ont p as  repris le
terrain; quand ils ont p u le ressaisir un instant,
il ne l'ont p as gardé. Saint-Julien, p ris le 31 jitil-
let p ar les troup es britanniques, a été rep ris le
V août p ar  les Allemands, mais repe rdu ft? 3.
Westhoeck a été de même reconquis et repe rdu.
Les contre-attaques que les Allemands multi-
p lient dep uis deux j ours devant Verdun nty nt
p as p lus d'eff et.  *•- j

La vérité, c'est que le système allemand sup-
p ose que les Alliés chercheront à exploiter leur
succès, s'avanceront à découvert hors de la p ro-
j ection de leurs canons, ei viendront donner
dans le pi ège meurtrier qui les attend. Les Al-
liés n'agissent pa s, ou n'agissent p lus ainsi. Ils
écrasent un obj ectif , viennent l'occup er derrière
un barrage roulant, et s'arrêtent. Les Allemands
crient dans leurs communiqués que les Alliés
n'ont pas p u dépasser la zone des entonnoirs.
Mais les Alliés n'ont pa s cherché à la dép asser.
Ils ont tranquillement f ait sauter un morceau de
la déf ense allemande. A chaque j our suff it  sa
p eine, et ils estiment qu'ils en f ont assez p our
ce j our-là.

On verra combien de temps les Allemands
sont cap ables de supp orter ce régime de déf aite
quotidienne, tantôt ici, tantôt là, laissant à cha-
que f ois  aux mains de l'adversaire 5 ou 6000
prisonniers, perdant 15 ou 20,000 hommes (ils
ont pe rdu le double le 7 j uin, à Messines) , aban-
donnant deux ou trois lignes de tranchées, ali-
tant de villages, des f orteresses entières vomiUè
le Mort-Hommè, s'épuisant ensuite en contre-at-
taques inutiles ¦— régime de déf ensive qui coûte
p lus cher que l'off ensive.

COLONEL X.

JPl"u.s d'offensive iîsolée

Les exigences financières et militaires
La crise finlandaise, que l'on avait pu croire

calmée il y a quelques semaines, vient d'arriver
à une période aiguë. Nous avons publié dernière-
ment une dépêche de Pétrograd indiquant les
exigences du Comité de grève finlandais et ies
ordres donnés par ie gouvernement provisoire
au gouvernement général Stakhovitch d'agir
énergiquement et promptement.

Cette action s'impose en effet et dans le plus
bref délai possible. Après plusieurs mois de
pourparlers, après des1 preuves éclairantes de
bonne volonté de la part du gouvernement pro-
visoire, après la reconnaissance des principaux
droits, de la Finlande, les partis extrêmes fin-
landais, qui dirigent la politi que du pays, se
montrent intraitables.

Ils n'admettent pas que le sort de la Finlande
soit réglée par les deux parties intéressées ; ils
exigent que leurs décisions aient force de loi
et que le gouvernement russe n'ait qu'à les en-
registrer. Cette attitude absolument inadmissi-
ble a dressé contre la Finlande l'opinion publique
russe et l'unanimité de la presse, à l'exception
bien entendu des journaux maximalistes ou de
même nuance qui voient dans la sécession de
la Finlande un moyen de poursuivre leur œuvre
Ue désorganisation systématique, de déchire-
ment de la Russie.

La presse souligne ce fait que la Finlande, op-
primée par le tsarisme, privée par lui de tout
droit politique, n'a montré en rien sa reconnais-
sance à la révolution russe qui dès le premier
j our lui a octroyë les grandes libertés régionales.
Elle a oublié que les héros et les martyrs révo-
lutionnaires , morts au gibet dans le j our blafard
des prisons, qui ont vécu des dizaines d'années
dans la hantise muette des réclusions solitaires,
qui sont partis adolescents pour les toundras si-
bériennes et en sont revenus vieillards, elle a
oublié que tous ceux qui j oyeusement, religieu-
sement depuis trente ans ont fait le sacrifice de
leur j eune vie pour la liberté ont combattu autant
pour elle que pour la Russie elle-même.

Au lieu d'aider cette grande révolution , qui si
volontiers et si promptement a donné à leur pa-
trie tout ce qu'elle pouvait souhaiter, voilà que
les Finlandai s accumulent les obstacles, cher-
chent des difficultés , se montrent les parfaits
émules de Lénine, Trotzki et, Stekloî.

« L'agressivité contre la Russie et l'impatience
de lui arracher le plus et le plus vite possible
caractérisent la conduite de notre voisine » a dé-
claré le général Stakhovitch dans une récente in-
terview publiée par la « Rietch ». Il a aj outé :
« Le désir de profiter de la faiblesse momenta-
née de la Russie, voilà l'unique sitimulant de la
politique finlandaise durant ces derniers mois.

Cette hostilité , si Ion met à part les grèves
qui sont devenues en Russi e des facteurs politi-
ques beaucoup plus qu 'économiques, se manifes-
te par deux (traits saillants : la résistance fi-
nancière , la demande du retr ait des troupes rus-
ses.

A l'emprunt de trois cent cinquante millions
de marks , fait par le gouvernement provisoire ,
les Finlandais ont répondu par un refus catégo-
rique.

En revanche, ils lui ont fait la proposition, évi-
demment inacceptable , d'hypothéquer les postes
et télégraphes ou les édifices •publics.

Autre impasse : les Finlandai s refusent de re-
cevoir le rouble comme monnaie courante et,
d'autre part, ils ne veulent changer l'argent
russe qu'au change qui a cours à l'étranger, per-
te sèche à laquelle le gouvernement russe ne
peut se résoudre dans une province soumise à
son autorité. Et cependant , pour le ravitaille-
ment des trou pes en Finlande, le gouvernement
a besoin sans cesse de procéder à des échan-
ges importants avec les habitants du pays. Il a
pu se tirer d'affaire j usqu'à présent par un ex-
pédient qui a consisté à vendre du blé au gou-
vernement finlandais pour la Somme de 68 mil-
lions de marks. Mais si le malentendu persiste
il sera obligé d'en arriver au cours forcé du rou-
ble.

Plus grave encore est la question des troupes
cantonnées en territoire finlandais et don t les
autorités locales réclament l'évacuation. Voilà
comment l'expose un article de la « Rietch »,
daté du 15 juillet dernier :

Le gouverneur d'Ouleabor g insiste sur le re-
trait immédiat des troupes russes de sa provin-
ce, en prétendant que leur présence est une vio-
lation des droits de la Finlande.

Les plénipotentiaires de la communauté «2e
Tammelak adressent les mêmes exigences sous
prétexte que les troupes coûtent trop cher à la
population. Ils refusent, au nom de la commu*-
nauté, de donner leurs chevaux et leurs attela-
ges soit aux réquisitions, soit même par achat
de particulier à particulier.

Les conseillers municipaux de Saint-Michel
ont envoyé au Sénat une adresse urgente de-
mandant l'évacuation immédiate de la provin-
ce par les troupes, qui y étaient cantonnées. Ils
motivent leurs exigences par le manque d'appro*-
visionnements.

Or à quoi se ramènent ces diverses réclama-
tions : au retrait pur et simple des troupes rus-
ses, justement dans les parties de la Finlande
qui sont les plus importantes au point de vue
stratégique. Il suffi t de faire remarquer que la
place d'armes 'd'Ouleaborg couvre le chemin de
fer de Mourmanie, construit au prix de si gi-
gantesques efforts.

Retir er les troupes 'de la Finlande c'eSï décou-
vrir Pétrograd qui se trouve à trente verstes des
limites extrêmes de la Finlande , c'est abandon*-
ner l'aile droite de l'immense front russe aux1
mains de l'ennemi , c'est supprimer la base de
cette flotte de la Baltique — déjà si -travaillée
par les éléments extrémistes, c'est ouvrir; le
chemin à la flotte allemande vers Cronstadt.

Il est évident, aj oute lai « Rietch », que leis
exigences de la Finlande sont trop nettement dé-
terminées pour que ce choix des places à éva-
cuer soit dicté par le hasard et non par un plan
conçu au préalable. On y voit trop clairement
l'activité de l'état-maj or allemand pour que les
exigences finlandaises n'aient pas été dictées à'
Berlin où l'on comprend fort bien l'importance
stratégique primordiale de la Finlande lorsque,
à chaque minute, peut commencer la marche sur,
Pétrograd.

Voilà quelle était la situation il y a un mois,
et c'est son-intérêt militaire qui explique la pré-
sence du général Kornilof aux délibérations du
gouvernement provisoire au sujet de la Fin-
lande.

« Jusqu 'à présent, termine un article du
« Rouskoié Slovo », toute l'histoire des rapports
de la Russie et de la Finlande est l'histoire des
concessions de la Russie et de l'intransigeance
de la Finlande. »

La réponse faite par le gouvernement provi-
soire au général Stakhovitch montre que l'ère
des concessions est finie et que le gouvernement,
instruit par les journées des 17 et 18 juillet, veut
se montrer ferme, implacable même s'il Le faut,
pour l'unité et l'avenir de la Russie. *

En Finlande
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De la « Gazette de Lausanne » :
Les démirèes dépêches de Pétrograd nous on!

appris le transfert de l'ex-tsar Nicolas et de sa
famille en Sibérie. La présence de la famille im-
périale au palais Alexandra, à Tsarskoié-Sélo a
été jugée un danger permanent pour la sauve-
gard e des intérêts de la nouvelle Rji ssie. Quoi-
que cet éloignement apparaisse au premier abord
comme une décision sévère de la part d'un gou-
vernement libéral, c'est la seule résolution que le
pays pût donner à son embarras surtout après
les événements des 16 et 18 j uillet.

Le prestige d'un monarque ne dépend pas seu-
lement de ses actes politiques et personnels où
de l'histoire de sa dynastie, mais encore de la
volonté de son peuple.

Il y a peu d'années, en 1913 j e1 crois, la Rus-
sie célébrait avec éclat par des fêtes solennelles
le troisième centenaire de la dynastie Romanof.
Hier encore Maj esté, auj ourd'hui simple citoyen,
l'ex-tsar1 Nicolas vient de tourner la dernière
page de l'histoire de ses aïeux.

L'origine des Romanof remonte au XIIIe siècle.
Vers l'an 1200, un gentilhomme lithuanien s'étan t
établi à Moscovie, un de ses descendants, André
Ivanovitch Kobyline fut nommé boyard et anno-
bli par Ivan Kal ita. Plus tard, un autre descen-
dant de Kobyline nommé Roman — d'où le nom
Romanof — s'allia à la famille régnante de Rus*-
sie par le mariage de sa fille Anastasie avec
Ivan le Terrible.

Peu après la mort de ca derînier, il y eut un
interrègne et la Russie traversa une crise où
faillit sombrer son indépendance. Pour mettre
fin au péril, une Grande Assemblée du pays
(Veliky Zemsky Sobor) fut convoquée au Krem-
lin en 1613 par les chefs de la milice nationale.
Après trois j ours de j eûnes, de prières et de dé-
libérations. Michel Fédorovitch Romanof, petit-
fils de Nikitâ, frère de Roman Kabylïne, fut
élu à l'unanimité tsar de toutes les Russies. Ce
fut lui le fondateur de la dynastie qui vient de
s'éteindre p olitiquement. Les Romanof ont donc
régné pendant 304 ans.

* * *
La Sibérie évoqué des images d'exil aux lé-

gendes sombres et désolantes. Cétait un spec-
tacle poignant, que ces chaînes humaines, ces
cortèges cheminant sous le knout de l'escorte
pendant des semaines et des mois entiers, longs
et effroyables ' dé misères, de privations, de
vexations ; les nuits passées aux étapes dans les
pièces sombres, sales, empestées de miasmes,
les déportés serrés l' un contre l'autre dans un
grouillement de vermine ; les disputes éclatant
entre gendarmes et exilés, les scènes d'égorge-
ments consécutives où des hommes enchaînés
affaiblis par les souffrances et les fatigues étaient
massacrés impitoyablement par leurs gardiens
armés... De plus, sous le règne du tsar, les dé-

W

portés politiques, professeurs, hommes de let-
tres, étudiants et ouvriers, voyageaient mêlés
aux criminels de droit commun, voleurs, escrocs
et assassins ! Ce tableau sinistre inspirerait la
pitié pour l'ex-empereur si les dispositions prises
pour la tranquillité et la commodité de son voya-
ge n'étaient tout autres que pour les déportés
politiques de l'ancien régime. Le tsar, qui n'est
en somme qu 'un déporté politique, a été traité
avec égards par le gouvernement actuel, en
sorte que Nicolas Romanof n'est pas trop à
plaindre.

Grandeur et décadence

et le «vieux Dieu»

Les Allemands commencent à s'apercevoir que
le « vieux Dieu allemand », dont on ne cesse de
leur rebattre les oreilles depuis la guerre, n'a
rien de commun avec le Dieu des chrétiens et
ressemble à s'y méprendre au Wotan des vieux
Germains. Cette clairvoyance, pour être tardi-
ve, n'en constitue pas mois un symptôme inté-
ressant. Mais ce qu'il y a de curieux dans cette
affaire , c'est que les conservateurs eux-mêmes
se plaignent de la tyrannie qu'exercent sur eux
les doctrines pangermanistes.

On lit en effet dans la « Correspondance con-
servatrice de l'Allemagne du Sud », sous la plu-
me de M. Adam Rœder : •

« La conception de l'univers imaginée par les
pangermanistes s'efforce consciemment d'extir-
per la religion chrétienne et la morale qui en dé-
coule. On veut créer une religion qui se rattache
à la croyance en Wotan pratiquée par nos an-
cêtres, une croyance épurée par les résultats de
la théorie moderne des races et de l'évolution-
nisme darwinien , à telle enseign e qu'il ne reste
plus rien, qu 'une sorte d'athéisme encadré dans
des phrases pompeuses. Le peuple allemand!
constituant la race la plus noble, la race privilé-
giée, émanation supérieure de l'humanité, est de-
venu son propre dieu. Le christianisme est mis
au rancart à la façon de Nietzsche, parce qu 'il
amollit et énerve les peuples ; n'est grand que
celui qui exerce la puissance... Le péché, le sa-
lut , la pénitence, les choses les plus sublimes eb
les plus profondes que l'esprit humain cherche à!
sonder, tout cela n'existe pas pour cette société,
de vantards qui, le monocle à l'œil gauche, la
sabre clinquetant dans la main droite, provoque
le monde entier et veut lui mettre sur la nuque lepied teuton. »

Le « Vorwarts », qui cite ce passage, l'illustre
aussitôt d'un exemple. A la réunion du « Flotten-
verein » tenue à Dortmund, le prince de Saint»
Horstmar a déclaré :

«Il ne s'agit plus que de résister pendant trèspeu de mois, et nos ennemis seront umehés par,
terre complètement brisés. »

Les rodomontades des pangermanistes prus-siens qui bran dissent la foudre ne font plus guèred'effet en Allemagne, où les temps de « guerrefraîche et j oyeuse » sont décidément clos.

Les conservateurs allemands
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BANQUE FËDBULE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000—

LA CHAUX-DE-FONDS
Coirçloir* i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

COUPONS
Nous sommes domicile de payement des coupons

1 et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes : . '
I Au 26-31 Août 1917
\i 3 V, °/o chemin de ,er Nord £st Suisse 1894,1896 et 1897.

4 % Canton des Grisons 1911 et 1912.
3 Vi % Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.
3 V2 7U Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Olilig. foncières).
4 7g% Société Suisse de Spiraux.

Au 1er Septembre 1917
3 % Rente fédérale des Chemins de fer.
3 '/, 70 Canton de Vaud 1888 et 1904.
4 7, Canton de Genève 1912.
4 70 Ville de Genève 1889, 1893 et 1898,
5 % Ville de Berne 1915.

i 4 70 Ville de Lucerne 1908.
I 4V* % Ville de Neuchâtel 1913.
I 4 % Crédit foncier Vaudois 1900 (Série E).

! 4 '/ ,//„ Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1813.
j 4 Va 7„ Tavannes Watch C*- ( I" hyp.).
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'J8me année — Sma semestre — Da 3 septembre 1917 au 31 janvier 1918

Programme des cours semestriels de

l'Ecole des Travaux féminins
poui* jeunes filles et adultes

A LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : 3 septembre 1917, au Collège des Crétêts

Coupe et confection pour damen. Vêtements d'enfants .  Transforma- Prix des cours
lion- , ("ours du jour et du soir , de 6 heures car semaine, Fr. 25.*—

Coupe et confection pour habits de «-arçons. " ïVaiiwrormatioiis, rae-
couiruodages. Cours du jour et du Boï r , rie 6 heures par semaine. » 35.—¦¦

Lingerie, Broderie, Dentelle*. Itobes et lllouses brodées. Itaccom-
inotlages. Cours du jour  et du soir , de 6 heures par semaine. » 35.—

.".Iodes. Cours de 8 leçons de 3 heures , jour ou soir. » S.—
Ilepassa«re. Cours de 12 leçons de 3 heures, ou U leçona de 6 heures , jour ou soir. » IS.—
Dessin. Pyrogravure. Metalloplastie. Travail des cuirs etc. Cours du jour

el au soir , de 2 heures par semaine » 10.—
Dessin professionnel. Cours du jour , de 2 heures par semaine , par mois » 3.50

Pédagogie pratique. Cours du jour de 3 heures par semaine. » 30.—
NB. — Les demis Cours et les quarts de Cours sont admis. — Toutes les élèves ,

anciennes et nouvelles , sont priées de se faire inscrire soit par écrit ou au Bureau de là Direction ,
(2me étage, au Collège des Crétêts) le vendredi 31 août de 9 heures à midi.
18547 P-30Ô00-C La Coinniission de l'Ecole de Travaux féminins.

Fournaise à gaz est t .¦" Y*»* mmmmmt—, vendre de
suile. — S'adresser à l'Atelier,
rue des Tuileries 32. 18620
«nhiflin courant. — On de*¦wutvu man ,le à acheter , de
suite , bon chien ou chienne. —
Offres avec orix. à M. Arthur
Bflsger, Imprimeur , à Sion (Va-
iais). 18618
T.PPn*n«S t*° P'-mo demauùéesJJC^UUÎ» ie soil. de 8 à 10 h.,
par Monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffres M. O. ISU.'tS, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18638

Remonteurs. SSiTS
séries, remontages , Il li gnes bas-
«mles. 18643
S'adr. au bureau ' de I'IMPARTIAL .

Crmrrni fi A vendra une¦wOUrrOlS. courrele peu
usagée de 7 m. 15 de long sur Mi
«*.ra. de large. — S'adresser chez
M. Ali Jean renaud , rue Léopold-
Robert 17 A. 17627

PSvflf «asir- ¦«#«¦¦¦¦•¦•. bj eu
* a W Vivat " au courant de
3a petite nièce ancre et cylindre ,
cherche place dans bonne fabri que;
i défaut , entreprendrait des loua-
ges à domicile". — Offres écrites,
sous chiffres P. F. 18*107. au
bureau de I'IMPAHTIA L. 1810?
^Ar«BAnnit soi gneuse , ne.TvISvUU'0, ,.ouiu ant paSi
désire faire à domicile travail
poignée. Horlogerie préférée.
S'adr. an bnr. de l'-Iinpartial»

1840V)

A vendre SS
20 poules , 20 lap ins de 8 à 4 mois ,
12 pigeons, grande race. — S'a-
dresser , après 6 heures du soir,
rue du Collège 50, au ler étage.

184S9

Sertissages Sgsrsfc "
dre, à sortir. Pressant. On iQur-
nirait les pierres. 18451
S'adr. au Bureau de L'IMPAHTIAL,

Moivements 8t i___ \r
« Robert »,ï sans seconde, qualité
soignée, sont demandés par sé-
ries régulières. — Ecrire sous
chiffres H. W. 18376 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 18376

Pendules ̂ -
àtAs

pendules Neuchâteloises, petite
et grande sonnerie, bien conser-
vées. — Charles Jeanneret , 'l'a-
vannes (Jura Bernois). 18:356
? flOAns écrites de compta-
mmV *j VUÏ> bnitô américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frlsch, expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 10482 L.

Terminages %___*™___ r.
Iement organisé pour ces genres,
entreprendrait encore du travail
avantageusement et garanti . Se
charge éventuellement du sertis-
sage. — Offres écrites,' sous chif-
frés A. S. 18403, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 18493

MûnilkioP Je **-*a menuisier ,
BlCIlUIalt "!, capable , cherche
place à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au Bureau de place-
ment de la StadtmissiOD , rue de
l'Envers 37. 18373
BannAnnn d'âge raùr. sachant
Ivl oUUilv tenir un ménage,
cherche place chez monsieui- seul,
âgé, ou pour diriger un intérieur.
Bonnes références. 18364
S'adr. an bar, de 1'«[Impartial »

Bonne cuisinière ce
her

P
cohurpl îe

1er septembre. — Offres écrites,
sous chiffres F. Z. 18566. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18566
Tlnmp habile et consciencieuse,
1/alllC aurait deb heures dispo-
nibles, pour aider dans un hôtel
nu restaurant, à la cuisine et
clans les chambres. On répondra
a toutes les lettres. — Ecrire
sous, chiffres .1. P. V. 18375.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18375

On sorti-
rait, pat

li gnes bas-
18643

flli9*mh!*P A louer pour fin
UllallIUi C« Ht -pt enibre , chambre
à monsieur [«^rail lant  dehors. —
S'adresser rue du Parc 91, au
3me étage , à gauche. 18605

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

Pjiaiyihpp A louer de suite
vUttlOvaB. chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 146, au 3me étage , à gau-
che. 18435

fr i -j n-ilinn •Io *'*' chambre à
UlldlllUl B. louer pour le 25
août (électricité). Paiement d'a-
vance. 18370
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pihamhl-A A louer , pour le ler
UliaillUlC. septembre , chambre
meublée, à personne tranquille et
solvable. — S'adn-sser , le soir ,
rue du. Nord 127, chez Mme Lan-
dry. 18879

Chambre A louer *-olieUliailllil O.c*,ambro meublée,
à monsieur de toute moralité.
S'adresser rue du Crêt 14, au
2me étage, à gauche. 18597
mmmmÊ»mmWm» mm»mmmmmmmmm»aÊ»mm»mmmm»m

M fin IIP IIP travail lant dehors , dé-
lUUllolGUI sire louer une cham-
bre, exposée au soleil. — S'adres-
ser par écrit à M. P. Barbey,
Hôtel du Cheval-Blanc, rue de
l'Hôtel-de-Ville. 186Ï3
TîainnicBila honnête et ae toute
l/ClUUlûGllO moralité , cherche
chambre , si possible avec pen-
sion , dans bonne famille. — Eciï-
re à Case postale _______ 18612

Chambre. ^«Vt
lité demande à louer cham-
bre meublée. — Offres écrites
sous M. J. 18238, au bureau
de l'« Impartial > . 18238

Jeune dame, ^iM™chambre (15 à 18 fr.) pour le
mois prochain. — Ecrire sous
chiffres F. F. 18136, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18436

M û n a r f û  d8 trois personnes de-
iilCliagO mande i louer, de suite
ou pour fin octobre , un beau rez-
de-chaussée de 2 ou 3 nièces.
avec corridor. — Offres écrites ,
sous chiffres B. le. 1840" . au
bureai/ rie T/ IMPARTUL 18402

On dem. à lousr *r $£*ou i «j ur
la fin du mois, chambre non
meublée, pour mousinar seul,
travaillant dehors. — Ecrire
sous chiffres C. K. 18581, au
bureau de l'c lin lartiil ».

Jeufie fHle^tnX !
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'« Impartial ». 18583
Pflpcnnnû sachant faire un mê-
le! ùUllUO uage soigné , ainsi que
la cuisine , demande place dans
bonne famille — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage. 18405
M*—___________________»gma»»mmmmmm»

Commissionnaire. °n d«-
mande

une jeune fille, pour faire les
commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la Fabrique O. Ber-
thoud-Hugoniot, rue du Pro-
grès 53. 18634

Jeunes filles , libiZsÎZï^es
dées à l'Alelier , rue Numa-Droz
122. au 2me étage. Travail facile ,
bon gage. 1P602

fiflppnn ,,Mrt -*es Éfi0les*ual huit , 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/E6ELI , rue du
Nord 115. 18615
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 ilHJPPP eR " <* enlaI*dée de suite ,
LlllgCl C all Magasin de linge
rie , rue du Pont 19. 18661

Commissionnaire. _)J *
de suite, dans comptoir de la
place, un bon commissionnai-
re. 18695
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

SppfîCQPilP 0n d**1**** 1****5.Oui IIOOCUI . -jour entrer de
suite, bon sertisseur ou sertis-
seuse à ia machine. - S'adres-
ser chez MM. M.-P. DREYFUS &
Co, rue de la Serre 106. 18719

Sertisseur *___ _
trouverait place stable it bien ré-
tribuée dans Fabrique de La
Chaax-de-Fonds. 18724
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial>

Z ouvrières STE
cages , pourraient entrer de suite
à l'Atelier F. Rodé Grosjean,
rue du Nord 171, au sous-sol.
Travail facile et bien rétribué.
Toiina flllo eRt demandée pour
UoUUt j  IlliC aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier H. au
2m e étage. 18411
l|-iVia«jmp On demande un
n l /l 'crcm , acheveur d'échap-
pements pour petites- pièces ancre,
et UR assujetti remonteur et ache-
veur. 184HI
S'adr. au bur. de l<Impartial»

-bMi flrâi S&.'S
demandé à l'Etude Chs. E. GAL-
LANDRE, notaire. — Adresser les
offres , au bureau rue du Parc 13.
Rétribution immédiate. 18556
Commissionnaire. ^a
ou jeune fille, libéré des éco-
les, est demandé au posage de
glaces E. Fluckiger-Kullmann
rue de la Paix 21. 18176

Aï dllilloc Adoucisseuse , e t jeu-
nlgUUIG"). nés Allés Ront de-
mandées , de suite , à ia Fabrique
Paul-E. Vogel , rue Numa-Droz
88, au rez-de-cliauHsée. 18427

Pj ll p On cherche bonne lille , sa-
riHC. chant cuire , pour ménage
de deux personnes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au 3me
étage , i "droit?. 1840.1

Àdoncissages. 0LdradnoduecS
,
sn

seur ou adoucisseuse. de mouve-
ments. On sortirait aussi à do-
micile. — S'aur. chez M. Aeschli-
mann , rue Numa-Droz lôô. 18455

Sommelière. 5!S£r
lière. Entrée de suite. — S'adres-
ser Hôtel de la Grosse-de-B&le , à
Sonvilier. 18874

Dactylographe SriitmaU
est cherchée par fabrique d'hor-
logerie. — Indiquer prétentions
de salaire et détails , sous chiffres
It. U B. Poste restante. 18372

Recense. JS,t
bile, pour pièces 10 7, lignes
cylindre, connaissant bien la vi-
bration, pourrait entrer de suite
au Comptoir, rue du Grenier 41-g.
PpnrUp On demande un jeune
DCl gcl . garçon de 14 k 15 ans,
pour la giire» <iu bétail. — S'a-
dresser à M. Ulysse Soguel , agri-
culteur , a Cernier. 18394

Jeune fie. ?,rx.%.
niant les entants, pour petit mé-
nage. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au 2me étage, à droite.

Remonteurs *J£g__
pièces ancre, sont demandés.
Travail suivi et lucratif. 18213
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lfllIPP P°ur octobre 1917n luugl on 30 avril 1918, ler
étage, 4 pièces, plus cham-
bre de bains, chambre de bon-
ne, grand balcon, corridor,
belle cuisine, à proximité du
tram. — S'adresser à Madame
Sohaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Piaget , 81. 18189

A lflllPP P ollr Ie ler septembre ,
1UUCI une chambre meublée ,

avec cuisine , plus logement de 3
chambres et cuisine,  pour le ler
octobre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville L'3, au ler étage.

Demoiselle demJ0Br dae ÏZ l
chambre meublée, indépendante.
Bien payé d'avance. — Ecrire
sous chiffres M. V. ÎSI.'J'J . au
bur. de L'IMPARTIAL. 18442

On demande à louer lr*V£L
ces, avec cuisine, gaz et électri-
cité, pour fin octobre 1917. —
Offres* écrites , sous chiffres H. C.
17393. au bur. de I'IMPARTIAL.
rh amhro  On demande a louer
•JHttUlUIC. une chambre non
meublée , dans le voisinage de la
rue du Rocher ou de la Prome-
nade. — Adresser offres écrites,
nous chiffres C. II. 1838'... au
bureau de I'IMPARTIAL . 18382

On dem. à louent^à 3 pièces pour octobre (mé-
nage sans enfant). 18599
S'aur. au burea u de I'IMPARTIAL .

On tlem. à loner, ¦Sj -fj *
sible, pour jeune ménage tra-
vaillant dehors et solvable,
une chambre meublée. 18578
S'adr. au Bureau a« I'IMPARTIAL .

On demande à acheter z^ôm!mier métal l ique ou autre) , i deux
places,— S'adresser rue de l'In-
du strie 2à , au rez-de-chaussée.

Â vcnrlro s'x poules et un
ICUUI C C0(,. — S'adresser

rue de Gibraltar 13. * 18624

A vendre une malle* - s>-dresser rue du
Pont 17, au 2me étage, à gau-
che; 18640

A tranrina joli coffre-fort ; 'état
ÏCUUI C fi e neu f. _. S'adres-

ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à gauche. 18440

À VPflfiPP "n po^sar moderne
I CUUI C «t un gros tronc de

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

Â rraniip o niantes vertes et fleu-
ÏCUU 1 C Hes. 18410

S'adr. a\i bnreau de I'IMPARTIAL .

Â
npnrj nn pour cause de dou-
ï CUUI C uie emploi, une ma-

chine à bâcher (trois couteaux)
le tout en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 70, au 1er
étage. îaSG*-)

À ynti rlnn pour cause de dé-
If CUUI O part , un piano noir ,

usagé mais en bon état (marque
« Kaps ». — S'adresser rue du
Marché 2, au Bine.étage, à gau-
che , entre 7 et 8 heures du soir.
P flt ar ïûP ¦* pétrole, moderne.
l UiagCI à l'état de neuf , est à
vendre (fr. 15.—). Belle occasion.
— S'adresser à Mme Guinand ,
rue des Terreaux 2LV 18438

ni IM I I I I I I i i i m i l l i n  i i  l ' i '  ¦ ¦¦ ¦" mm—m I ¦ ««¦"¦—.•¦lil

On demande à emprunter 18725

10 à 12.000 francs
pour 30 à 90 jours avec forts intérêts, contre
très fortes garanties. Pressant. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. Z. 18723, au bureau de
I'IMPARTIAL. . _^̂

Abonnements Militaires
«ST-O cent, par mois

payables à l'avance, dans nos"Bui*eau5 ,ou à notre Compta
de chèques postaux IV-b 325.

¦t Admin istration de L'IMPARTIAL.

Ouvrières sérieuses sont demandées. — S'adresser rue de la
Serre 91, au 1er étage , à droite. 4S72&
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Traduit de l'anglais par M 1" E. Dubois

Bébé et sa bonne les accompagnèrent naturel-
lement, l'enfant «âtant devenue la seule consola-
ition de lady Chesleigh , qui s'attachait à elle dé-
sespérément ; la petite Victoria lui semblait le
seul bien qur la retînt ici-bas ; la vie pour elle
n'avait plus aucun charme et ne lui laissait
qu'une immense lassitude. Si elle avait perdu
Aldewin, s'il était mort, s'il avait refusé de l'é-
pouser pour prendre une autre femme, elle eût
certainement moins souffert.

Le voyage fut très agréable , mais lady Ches-
leigh demeura indifférente à tout. Que lut impor-
taient le ciel bleui et la richesse de la végétation,
la beauté d'un des plus ravissants paysages du
monde, sous la caresse du soleil ? Que lui im-
portaient la mer de saphir et la merveilleuse
¦transparence de l'atmosphère ? Son mari ne ï ai»

:mait pas et avait cherché à se séparer d'elle.
Naples était une ville enchanteresse, mais quel

intérêt pouvait-elle y trouver ? Sir John avait
loué une pittoresque campagne près de la Villa
Farina ; la situation en était délicieuse : à <ruoi
bon ? . ¦ ¦ ...

La vie de la j eune femme avait ete concen-
trée dans son amou r pour son mari ; hors de là,
ràen n'existait plus. La vilfe était le plus ravis-
sant séjour qu'on pût rêver ; eHe n'en vit pas la
beauté : un voile de crêpe semblait épandu SUT

la splendeu r de la nature et lui dérober la gloi-
re même du ciel.

Devant eux, se dressait le Vésuve avec son
cratère de flammes ; les gracieuses îles de Capri
et d'Ischia , la vaste baie , la mer étincelante, les
rives d'or avec leurs orangers , leurs myrtes,
leurs pampres, étalaient en vain à ses yeux leur
beauté sans égal e ; elle semblait aveugle à tout.

La 'terrible passion humaine qui remplissait
son cœur en excluait tout autre sentiment. Le
rossignol faisait entendre en vain sa douce note
dans les tilleuls en fleurs , en vain l'oiseau ga-
zouillait au sein des buissons de myrte : sourde
aux appels de la nature, elle se répétait , à chaque
instant du j our et de la nuit, cette obsédante pa-
role : Mieux vaudrait mourir.

Dans ces conditions, toute amélioration de-
venait impossible : aussi, après quelques semai-
nes passées à Naples, iady Marche écrivit-elle
à sir William qu 'aucun changement ne s'était
produit : le visage de la j eune femme avait
perdu toute trace de couleur , ses yeux leur lus-
tre et leur éclat.

Ce changement, cependant avait été si gra-
duel, si imperceptible, que chacun ne s'en était
pas rendu compte au même degré. Sir Aldewin
trouvait sa femme beaucoup plus tranquille que
jadis et s'étonnait de la disparition de son joyeux
rire et de son entrain, mais sans se douter qu 'il
y fût pour quelque chose, le calme apparent d'E-
laàte lui ayant complètement donné le change.
On l'eût fort étonné en lui disant que te cœur
'de sa j eune femme était littéralement brisé. Ain-
si le temps passait, et cette file adorée, belle
comme un rêve, si richement douée des dons
de la nature et de la fortune , mère d'une déli-
cieuse enfant , dépérissait et se mourait lente-
ment, pour avoir acquis la certitude que son
époux ne l'aimait pas et avait cherché à rompre
son mariage.

Ils s'étaient mendlus um jour à la célèbre collec-

tion artistique d'un prince napolitain où un ta-
bleau avait attiré l'attention d'Elaine. C'était
Mardochée assis à la porte du palais où Haman
lui j etait un regard haineux , inquiet et j aloux,
œuvre magistrale dont sir Aldewin ne tarda pas
non plus à ressentir la puissance.

— L'insensé ! dit-il à sa femme. Voyez, Elaine:
il possédai t la richesse, les honneurs , la faveur
du roi , tous les biens imaginables et tout cela
était gâté par ia présence de Mardochée à la
porte du palais.

— Il arrive souvent, répondit-elle, que l'ab-
sence d'un seul bien fait pâlir tous les autres.

Ces paroles et le ton qui les accompagnait le
frappèrent.

— Ainsi , dit-il , pour la plupart d'entre nous
il y aurait un Mardochée à la porte du palais ?

— J'en suis certaine. Pour la plupart des hu-
mains il existe un vœu satisfait qui enlève à tout
le reste sa valeur .

— C'est une pensée étrange pour une person-
ne de votre âge, Elaine. Vous manquerait-il quel-
que chose ?

Le pâle visage de la j eune femme se couvrit
d'une pénible rougeur.

— Oui , il manque à ma vie une bénédiction qui
enlève leur prix à toutes les autres.

— Je ne croyais pas que la Providence où la
fortune vous eût refusé quoi que ce fût.

— Il me manque le plus grand, le suprême
bienfait. Ne le comprenez-vous pas ? dit-elle
d'une voix basse.

— Non, en vérité ; de quoi s'agit-il ? Qu'est-
ce qui vous a été refusé ?

— L'amour de mon mari, répondit-elle lente-
ment. ' '
. Voyant qu 'il allait répondre, elle l'arrêta d'un
geste gracieux efc charmant qui lui imposa le
silence.

— N'aj outez- rien, continua-t-elle ; certaines
paroles n'admettent pas de réplique ; les mien-

nes sont du nombre. Avez-vous vu la statue de
Galathée ? Venez avec moi, si vous ne l'avez
pas vue, c'est la plus belle œuvre d'art de cette
galerie.

Elle le conduisit à la statue, qui le remplit d'ad-
miration. . v*"

— Elaine , s'écria-t-il soudain, il y a dans cette
statue quelque chose qui me rappelle la : courbe
gracieuse de votre cou et le modelé de vos
bras.

— Je suis charmée que vous voyiez itant à ad-
mirer en moi, répondit-elle : plût au ciel que je
fusse en effet une Galathée de marbre ! , . ..
!« Et il réfléchit longtemps à ces paroles.

XXVIII .
Si à ce moment l'on eût interrogé sir Aldewin

sur ses affaires domestiques, il eût certainement
répondu qu 'il était maintenant plus attaché à sa
femme qu 'autrefois. Il n'affectait point un en-
thousiasme qu 'il n 'éprouvait pas, mais il accor-
dai t à Elaine son respect et son estime.. H avait
pour la petite Victoria une affection passionnée,
efc l'enfant était un grand lien çntre eux, mais
Elaine ne s'en apercevait pas, anéantie qu'elle
était dans l'amertume de sa découverte. Durant
les premiers mois de leur mariage, elle avait pan
instants presque fatigué son mari par . un exigés
de caresses et de démonstrations affectueuses.
Maintenant il n'en était plus de même : non seu-
lement elle ne recherchait plus sa présence, mais
l'évitait dans la mesure du possible, et refusait
de l'accompagner ou de se promener avec lui.
Persuadée que sa présence lui était importune,
elle ne lui adressait plus de questions, ne soupi-
rait qu 'après le moment où , débarrassé d'elle, ill
retrouverait auprès de Madoline le bonheuri
qu'elle lui avait enlevé. ,"""" (A sidvre.%
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Le front austro-italien
"S-*-» ïmtaile de l'Isonzo - Le butin

Communiqué Italien
iw-uii, 26 août. — La bataille de risou/,u com-

mence à montrer sa grandiose valeur. Les opé-
rations qui ont eu lieu au nord de Goritz, depuis
le 19 août, peuvent se résumer de la manière
suivante :

Les vaillantes: troupes de la de-œdème armée
Ont j eté 14 ponts sous le feu de l'ennemi et ont
franchi l'Isonzo dans la nuit du 18 au 19. Elles
ont ensuite effectué une attaque contre le pla-
teau de Bainsizza, poussant avec décision vers
'le front Jelenik-Vhr. Puis elles ont tourné les
trois lignes de défense de l'ennemi de Semmer,
Kobilek et de Madoni. En liaison avec ces opé-
rations et en même temps, d'autres forces ont
attaqué les mêmes lignes de front et les ont
rompues malgré la résistance obstinée de l'en-
nemi. La conséquence de cette manœuvre hardie
et été la chute du Monte-Santo. Les troupes de la
deuxième armée continuent maintenant à avan-
cer vers la lisière orientale du plateau de Bain-
sizza!, refoulant l'ennemi,. qui oppose une très
vive résistance avec de forts détachements de
mitrailleuses et d'artillerie légère.

Au cours des combats du 19 au 23 août, les
brigades 33 et 34 de Livourne, 95 et 96 d'Udine,
127 et 128 de Florence, 257 et 258 de Tortone, 261
et 262 de l'île d'Elbe, le 279e régiment d'infan-
terie (brigade de Vincenze), la première et la
cinquième brigade de bersagliers (6e, 12e, 4e et 21e
régiments), les 9e et 13e groupes de bombardiers,
les 2e et 4e bataillons de pontonniers du génie se
sont distingués entre touces les troupes enga-
gées, pan leur vaillance et leur élan.
- Sur le Carso, la bataille ai été momentané-
ment suspendue hier. Par de petites progres-
sions, nous' avons rectifié et consolidé les posi-
tions que nous avions conquises. Des tentatives
ennemies de contre-attaqueri .«ont échoué sous
notre feu.

Le nombre des1 prisonniers amenés1 jusqu a
présent aux camps de concentration est d'envi-
ron 600 Officiers et 23,000 hommes de troupes.
Nous avons enlevé 75 canons à l'ennemi, parmi
lesquels deux mortiers de 305 et beaucoup de
pièces de calibre moyen.

Nous avons pris en outre un grand nombre de
chevaux, un aéroplane intact, beaucoup de lan-
ce-bombes et de mitrailleuses, ainsi qu 'un ma-
tériel de tout genre, y compris plusieurs auto-
camions servant au transport des munitions. Les
difficultés énormes rencontrées dans le ravitail-
lement dé nos troupes à travers une région dé-
pourvue de routes ont été en partie surmontées,
grâce aux grands dépôts de vivres abandonnés
«pan l'ennemi pendant la retraite.

ROME 26 août. — La note suivante a. été pu-
bliée dimanche après-midi :

«Le «communiqué .autrichien! du 25 aOût an-
nonce que, du 18 au 23 août, 12 avions italiens
ont été abattus. Ce chiffre est absolument faux.
Les pertes aériennes des Italiens; du 18 au 23
août se réduisent à deux appareils tombés dans
les lignes ennemies, tandis que deux autres ont
dû atterrir en dehors de leur h** *-,**, mais dans
leurs propres lignes.-» 

La prise du RHonte &i*.s.ii,o

ROME, 25 août, 13 h. — Depuis hier les dra-
peaux tricolores flottent sur la cime du Monte
Santo. Les valeureuses troupes de la 2me armée
ayant enfoncé ces j ours derniers en plusieurs
points la: ligne de l'adversaire ont repoussé 1 en-
nemi qui défendait pas à pas ce terrain difficile.

Sur le Carso, la lutte continue autour des po-
sitions que nous avons conquises et que l'enne-
mi tente en vain de reprendre . Au cours de com-
bats incessants, les brigades 89 et 90 de Salerne,
141 et 142 de Catanzaro , et 259 et 260 de Murge,

«se sont distinguées pariLariJèremeni par-leu» élan
et leuri ("¦"•é^at-até1.

Les j ournaux Italiens sur la conquête
du Monte Santo

ROME, 26 août. — Les j ournaux sont unani-
mes à relever l'importance de la prise du mont
Santo.

Le « Giornale d'itaiia » constate que le mont
Santo était pour les Autrichiens, une vedette in-
comparable de la vallée de l'Isonzo et de Goritz
et paraissait un rocher inaccessible, au pied du-
quel se brisaient les vagues de la bravoure ita-
lienne.

« Auj ourd'hui enfin, un cri de délivrance et de
j oie s'échappe des poitrines des légions de Ca-
dorna. C'est nous, auj ourd'hui, qui dominons les
vallées de l'Isonzo et de Goritz ; c'est nous qui
exerçons une menace sur le plateau Bainsiza.
Le mont Santo était placé ,par,une pieuse tradi-
tion, sous la sauvegarde de la vierge. Les Autri-
chiens se croyaient invulnérables tant qu'ils
étaient protégés par cette image vénérée. Au-
j ourd'hui, le ciel sourit à la revanche du droit
italien.»

La « Tribuna », sous le titre : Unité du front et
offensive commune : relève que, en même temps
que les actions franco-anglaises en France,
l'Italie a engagé avec l'Autriche une des plus
grandes batailles de cette guerre, bataille qui se
développe avee une telle puissance de moyens,
qu'elle peut prendre un caractère décisif pour la
guerre entière.

« En fait, la défaite de l'Autriche marquerait la
dissolution du bloc combattant depuis trois ans
dans des buts agressifs. Les moyens dont dispo-
se l'Italie compensent les conditions actuelles de
la Russie. L'Italie montre qu'elle est à même de
combattre seule contre la. presque to tali sé des
forces austro-hongroises. »

La victoire italienne
ROME, 25 août. — L'ex-ministre Barattai, en.vyé

spécial dn « Giornale d'itaiia » BUT le théâtre des
opérations, télégraphie :

« Nons accomplissons des choses magnifiques. » Le
journal relève que les bulletins du général Cador-
na laissent comprendre clairement que la grande
bataille du front julien tourne décidément vers la
victoire. Il s'agit de la plus grande bataille, sur un
front de 60 kilomètres, que les Italiens aient jamais
livrée à l'armée autrichienne et aussi de la plus
grande victoire.

Le « Fronte Interne * dit que la victoire rempor-
tée sur le front Julien place l'Italie au nombre des
premières puissances militaires de l'Europe. Un tel
résultat suffirait à compenser tous les efforts, tous
les sacrifices et toutes les peines.

La flotte sons-marise allemaD-âe
M. von Wiegand publie, dans le « New-York Ame-

rican », une estimation des forces de la flotte sous-
marine allemande. Il établit qu'à la fin de mai,
l'Allemagne avait 184 sous-marins en service, cinq
autres qui n'attendaient que leurs équipages et 15
qui servaient d'école d'entraînement pour les équipa-
ges. Il ajoute que l'Allemagne fabrique un sous-ma-
rin tous les deux jours et demi, soit 10 à 12 par
mois.

On estimait, lorsque M. von Wiegand a quitté Ber-
lin, que, sans tenir compte des pertes, l'Allemagne
aurait, à la fin d'août 1917, 235 sous-marins. A l'heu-
re actuelle, si l'on croit les déclarations allemandes,
l'augmentation de la flotte sous-marine dépasse cha-
que mois les pertes de six ou huit unités. Les der-
niers sous-marins ont deux périscopes, séparés eux-
mêmes en deux parties par une cloison. Les tou-
relles montées sur la coque ne font pas partie de la
coque elle-même. Une écoutille étanche recouvre la
tourelle lorsqu'elle est rentrée dans la coque. Si un
obus emporte la tourelle ou la perce, l'écoutille peut
être fermée et le sous-marin, dit M. von Wiegand,
peut plonger sans être désemparé.

Chronique sylsse
La « Frère Zeitung » met au point.

BERNE, 26 août. — La « Freiie Zeitun g »
adresse à la « Gazette de Lausanne » la rec-
tification suivante :

« Vous avez publié des explications fournies
apparemment par le Département politique aux
termes desquelles : 1° il n'aurait pas été décerné
de mandat d'arrêt en blanc; 2° les livres saisis
n'auraient contenu que des adresses de citoyens
suisses qui devaient être considérés comme des
personnes susceptibles de s'abonner au journal.

Nous vous prions d'accueillir la rectification
suivante :

1° Les livres de la rédaction n'ont été livrés
aux représentants du Parquet fédéral que lors-
que ces derniers eurent fait valoir le mandat du
procureur qui leur donnait le droit d'arrêter
toute p ersonne rattachée à la rédaction et d'in-
terrompre la parution diu j ournal. Les témoins
de cette scène sont le rédacteur et la demoiselle
de bureau. Nous ne sommes pas responsables de
la fausse interprétation du mandat du Parquet
par. les organes de la police.

Quant au second1 point, les livres contenaient
les noms ainsi qi*e l'indication des honoraires de
nos collaborateurs. Le livre d'adresses contient
57 noms suisses et 41 noms étrangers qui n'ont
rien à voit" avec des abonnés à gagner. »

La rédaction de la « Freie Zeitung ».
Les négociations avec l'Entente. • :¦:%-...;. •

BERNE, 25 août. — Les délégués suisses char-
gés de négocier les accords avec l'Entente par-
tiront pour Paris lundi prochain.

Outre les question s à traiter qui sont déj à con-
nues, il y a les quesitions du fret et de l'achat de
navires. Les délégués auront aussi à s'occuper
de l'interdiction prononcée par la France d'ex-
porter les marchandises qui ont été achetées
pour des pays neutres par des intermédiaires
afin de profiter du fret français : des maisons
suisses achetaient des quantités de marchandi-
ses par l'intermédiaire de maisons françaises à
Marseille ou dans d'autres ports. Comme ces
marchandises étaient destinées à un port fran-
çais, elles pouvaient être chargées sur des na-
vires affrétés par la France ; or le gouvernement
français a pris un arrêté interdisant l'exporta-
tion de ces marchandises. Grâce aux efforts de
M. Cailler, conseiller national, et des autres dé-
légués on a réussi à faire renvoyer l'application
de cet arrêté jusqu'au ler octobre.

Toups les efforts des délégués tendent mainte-
nant à obtenir un nouveau renvoi r '^u 'ai.* ler
novembre .
Dans l'industrie horlogère.

PORRENTRUY, 25 août. — Un conflit vient
de s'élever entre patrons et ouvriers de l'indus-
trie horlogère. Les ouvriers demandent une allo-
cation de renchérissement de 22 fr. par mois
pour les hommes mariés et 4 francs par enfant et
pour les célibataires de 18 fr. Les patrons offrent
la moitié ; les ouvriers estiment que l'offre des
patrons est absolument insuffisante. Une confé-
rence aura lieu la semaine prochaine et si un
accord n'intervient pas, la grèv e sera déclarée.

L'affaire de contrebande de Luxbourg
La « Gazette de ThurgOvié » donne les ren-

seignements suivants sur la nouvelle affaire de
contrebande dont nous avons parlé samedi :

« Les quatre hommes qui montaient la bar-
que de contrebandiers saisie près de Luxbourg
ne sont pas encore entrés dans la voie des
aveux complets. Tout ce qu'on peut en tirer jus-
qu 'ici c'est que le canot moteur remorquait de-
puis Constance, non pas une, mais deux barques
dont chacune pouvait transporter 200 quintaux
de marchandises. Les barques devaient charger
près de Luxbourg de grandes quantités de mar-
chandises ; elles avaient été orientées au moyen
de signaux lumineux partis de la rive. Trois des
occupants de la barque capturée par les doua-
niers sont des matelots de la compagnie de
navigation du grand duché de Badid, à Constance.

L'automobile qui! a réussi! à s'échapper, ap-
partient -à la maison d'expédition Welti-Furrer,
à Zurich — la maison qui avait fourni l'auto de
Betnken — et porte le No 97.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre le chauf-
feur et l'aide-chauffeur de l'automobile. Mercre-
di matin sont arrivées à Romanshorn, par train
spécial, de Langnau, deux compagnies du bat.
139 die Landwehr. L'une a été immédiatement
dirigée sur Rheineck, une section sur Kreuz-
lingen. Le reste tiendra garnison à Romans-
horn. La troupe est - destinée à renforcer les
postes frontières de Luzienstein-Rorschach-
Romanshorn-Kreuzlingeri.

La « Gazette de Thurgovie » relève avec rai-
son la nécessilté de faire des patrouilles sur le
lac de Constance au moyen de canots-moteurs
pour empêcher les barques allemandes de venir
aborde* sur la rive suisse du lac.

Il y a longtemps que ce service devrait être
organisé. .

ue plus en plus 1 opinion générale se tourne
contre le monopole concédé à l'Union suisse des
exportateurs de fromage, auquel et à laquelle on
attribue , et avec raison, la disette actuelle et la
cherté de ce produit d'une de nos richesses na-
turelles et nationales.

Ce sont les bénéfices scandaleux — l'expres-
sion, ici, n'est pas trop forte — qui ont attiré
l'attention sur cette association. *Les évaluations de gens compétents indiquent
comme, bénéfices réalisés en 1914-1915 et 1915-
1916, ta bagatelle de quarante-cinq à quarante-
sept millions. Pour 1916-1917, en raison de la'diminution; des exportations les bénéfices n'aur
raient guère dépassé quatre à cinq millions.

D'autres appréciations portent à quarante-cïn'qmillions les bénéfices réalisés par l'Union pendant
les trois années de guerre qui viennent de s'écou-
ler.

A l'ennohcé de ces chiffres, il ne paraît pas
que l'expression de « scandaleuse » soit trop
forte !

De son côté l'Union fait indiquer que ses bé-
néfices sont et de beaucoup moins élevés ; selon
elle, ils n'auraient guère dépassé, pour l'exercice
1915-1916, une dizaine de millions répartis, le
40 % à la Confédération (3,750,000 francs, a-t-on
dit), le 40 % aux producteurs sous forme de
ristourne, le soide, une somme encore fort co-.
quette•puisqu'elle chiffrait par environ deux mil-
lions, revenant aux membres de l'Union, inter-
médiaires-exportateurs.

L'Union n 'ayant pas rendu publics ses comp-
tes, on en est réduit aux évaluations établies
d'un côté sur les chiffres indiqués pan la statis-
tique desi dou anes suisses, de l'autre sur les
appréciations de la production en fromage de la!
Suisse. De là l'énorme différence entre le chiffre
avoué par l'Union et les évaluations.

Enfin , on assure que, pour diminuer le chiffre
des bénéfices réalisés l'Union a démesurément
enflé ses frais généraux en payant à ses mem-
bres un traitement annuel de 6000 francs, en les
indemnisant de leurs frais sur la base de la
moyenne de leurs frais généraux des! années
1912-1913. Enfin l'Union paie à ses membres, desi1
prix de location si élevés, pour leurs caves, que
ces chiffres ne peuvent s'expliquer que pat* le
désir de diminuer artificiellement les bénéfices.

On cite d'autres faits encore, la remise à flot,
par exemple, grâce à quelques centaines de mille
francs — une bagatelle dans cette cascade de
millions — d'une société qui se trouvait dans une
situation précaire et la constitution d'un fond de
réserve d' uni demï-mMIion en vue de continuer
après la guerre, dles opérations qui ont si .bien
marché et d'accaparer le commerce de fromage
sur le marché national.

Tout cela fait crier et crter haut et on demande
que l'Union des exportateurs de fromage rende
des comptes clairs et qui puissent être contrôlés.

La lumière doit être faite et, si les bénéfices
scandaleux que le public attribue avoir été faits
par l'Union sont établis et prouvés, on demandequ'aie restitution en soit opérée à la Canisse fé«dérale.

L'opinion publique est maintenant nantild. *•*•*.

La question du fromage

A propos de « grandes dames »
Du « Genevois » :
Deux grandes dames, dont l'une, Mme la ba-

ronne von Einem, est la femme de l'attaché mili-
taire autrichien (l' autre, baronne également, a
nom von Riess) ont mené lundi dernier un cer-
tain tapage au poste de douane de Otterbach.
Elles pensaient pouvoir, grâce à de hautes re-commandations, épargner à leurs bagages
(quinze malles : les chapeaux sont si grands) le
roturier contact des mains de nos douaniers.
Ceux-ci, fidèles; à leur devoir, passèrent outre.
Nos deux grandes dames demandèrent d'en ré-férer à Berne par téléphone, ce qui,' galamment,
leur fut accordé.

Autant qu'il est possible de mettre les choses
au point, on croit savoir :

1. que trois malles appartenant à Mme la ba-ronne von Einem avaient été plombées à Berne,
après la visite douanière réglementaire ;

2. que deux mal les dont les grandes darnes
prétendaient avoir perdu la clé furent réexpé-
diées en Suisse (sur quelle autorisation ?) ;

3. que l'inventaire d'autres malles, apparte-
nant à Mme la baronne de Riess, permit de re-
lever délit de contrebande.

Jusque-là , l'affaire est banale — abstraction
faite de la personnalité des « grandes dames ».Mais elle se- corse en ce sens que l'on apprend(« Journal de Genève » dit 24 août) que « M. Du-nant a favorisé, pan conversation téléphonique,
le dédouanement à Berne des bagages de Mmevon Einem, femme de l'attaché militaire autri-chien. »

« C'est là — aj oute notre confrère ¦— une Opé-ration parfaitement licite et régulière. »
Nous n'en voulons pas douter. Cependant,

Mme von Einem ayant eu pour compagne devoyage Mme von Riess, « dont les malles con-tenaient de la marchanditse de contrebande *(version du « Journal de Genève », toujours)'
nous aurions préféré que M. Dunant se fût mon-tré . moins prévenant envers l'autre :«¦ grandedame ».

D'autant que — il n'a pas dû l'oublleri cepen-dant ! — il est, depuis quelque temps, ministrede Suisse... à Paris.

La bataille de Verdun
Les Français sont aux abords de Bethincourt

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 26 août. — Au nord de Verdun , la

nuit a été marquée par une grande activité de
l'artillerie sur la rive droite de la Meuse, entre
Samogneux et le bois de Chaume. Sur la rive
gauche, nous avons légèrement progressé au sud
de Bethincourt. Nos avant-postes sont aux
abords du village et bordent la rive sud du ruis-
seau de Forges. Sur les hauts de Meuse, deux
coups de main tentés par l'ennemi lui ont coûté
des pertes sensibles, sans résultats.

H"!f calme partout ailleurs.
Communiqué anglais

LuisDRES, 26 août, 15 h. — Nous avons atta-
qué hier soir et chassé l'ennemi des éléments
de tranchées repris par lui dans la matinée au
nord-est de la ferme de Gillemont. Nos anciennes
positions ont été entièrement rétablies. Une ten-
tative de contre-attaque , allemande, effectuée
dans le courant de la nuit, a échoué.

L'artillerie allemande a montré une grande ac
tivité, cette nuit, à l'est d'Ypres et vers Lom
baertzyde. ,

ïies faits de guerre
Le front français

Le général Pétain, accompagné du général Pers-
hi'ig et de plusieurs généraux, vient de se rendre
compte de la façon dont Be poursuit, près du front,
l'instruction des troupes américaines. Cette instruc-
tion est donnée par une division de chasseurs alpins.

Le général en chef , après avoir visité l'installation
américaine, s'est enquis des besoins de la division
et a, suivant son expression , « préparé l'avenir ». H
a passé en revue la division américaine, puis a remis
des décorations à plusieurs officiers, sous-officiers
et soldats de la division de chasseurs. En arrivant
devant le sergent Cathala, auquel il allait remettre
la médaille militaire, il remarqua que sa croix de
guerre était ornée d une palme et de cinq étoiles.

— Qu'avez-vous donc fait, lui demanda le général
en chef.

— Bast, répond le sergent, j'ai simplement fait
".' on devoir comme tout le monde.

— Et si je vous donnais la Légion d'honneur t
Joignant le geste à la parole, le général Pétain

épingla sur la poitrine du brave la croix d'honneur.
Pendant que les troupes se préparent pour défiler,

le général en chef se rend auprès des civils accourus
des environs pour assister à la revue. A un gar-
çonnet, il demanda en riant :

— De quelle classe es-tu t
-— De la classe 1924, répond l'enfant.
— J'espère que nous n'aurons pas besoin de toi,

réplique le général en lui donnant une tape ami-
cale sur la joue.

Pendant le défilé de la division de chasseurs, qui
fut à l'honneur en Alsace, à Metzeral, dans la Som-
me et tout dernièrement encore à Craonne, le géné-
ral Pétain ne cache pas son admiration et réunissant
tous les officiers leur dit :

— J'ai vingt-deux ans de culotte bleue. Vous ve-
nez de me donner une des plus grandes satisfactions
de mon commandement. Le défilé a été superbe et
vous m'avez donné l'impression, non pas de chasseurs
qui viennent de vivre trois ans dans la grande lutte,
mais d'une troupe qui va partir en campagne.

Le général Pétain
ei les troupes américaines
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Les événements en Russie
Pas de crise

PETEOGRADE, 26 août. — La nouvelle de la dé-
mission de M. Savinkof, gérant le ministère de la
guerre, est prématurée.

La nouvelle de la démission du généralissime Kor-
niloff et de Lebedeff , gérant le ministère de la ma-
rine, est également inexacte.

D'autre part, une note publiée par les j ournaux
déclare sans fondement tons les bruits qui ont cir-
culé au suj et d'un malentendu entre M. Kerensky
et le général Kornilof f, relativement aux projets
du' généralissime tendant à régénérer l'armée et h
rétablir la discipline. La note aj oute :

c Au contraire, le président et le généralissime ont
discuté en plein accord tous ces projets, dont toute
une série même n'attend plus que leur rédaction
par le ministre de la guerre pour être soumis à
l'approbation du gouvernement. »

Le procès de Soukhomlinofî
PETKOGRADE, 26 août. — M. Tarkhovski, défen-

seur de l'ancien ministre de la guerre Soukhomli-
noff, a déposé des conclusions demandant la récusa-
tion du procureur Fecdossief qui, avant d'occuper
ce poste, avait souvent proposé de défendre Sou-
khomlinoff. La cour a repoussé ces conclusions et
a décidé de poursuivre les débats.

Le premier témoin entendu est le général Yanoust-
chkovitch, ex-chef de l'état-maj or du généralissime.

Le départ pour ta Sibérie
tin témoin oculaire a fait au correspondant de

« l'Intransigeant » à Pétrograde, le réoit du départ
pour la Sibérie de Nicolas Romanof et de sa fa-
mille.

• L'ex-tsar a passé tonte la dernière nuit en priè-
res. A l'aube, tandis que Tsarkoie-Selo dormait on-
c«?re, il s'est rendu à la gare. Jusqu'à la dernière
minute, il fit preuve d'un grand courage ; mais
quand il monta sur le marchepied d'un wagon-lit,
et tout hérissé de mitrailleuses, la force lui man-
qua : il faillit tomber.

Kerensky, qui se trouvait sur le quai de la gare,
se précipita vers lui, le soutint et l'aida à pénétrer
dans la voiture. L'ex-tsar pleurait.

A côté de lui, celle qui fut l'impératrice, celles
quî furent les princesses, sanglotaient avec des vi-
sages crispés par les longnes souffrances endurées
durant ces dernières semaines. Tous les témoins
dn départ de l'ex-tsar rendent hommage à l'atti-
tude i.e Kerensky.

Le chef du gouvernement provUli re a su trouver,
dons ces minutes tragiques, des paroles de réeon 'irt
qui réussirent à calmer pour *<n moment l'émotion
des déiertés ; il les a assurés de îa bienveillance du
g c pl einement et il a pris tout «s les dispositions afin
que l'ancien empereur de toutes les Russies ne man-
quât de rien pendant le long vo/i *;e.>

* ' La conférence de Moscou
W &.COU, 26 août. —- Ce matin sont arrivés MM.

K(ifj «sky, Nekrassof , Tchernof et l'Iokhanoff . Une
grande animation règne dans l'ancienne capitale,
partit ulièrement autour du Grj rai-Opéra, cù siège
la cwférence.

La foule est parfaitement CHI U î. Par suite de
bénits alarmants, annonçant la possibilité de déstï-
dres, d'importantes mesures d'">rclre ont «Hé prises
par le gouvernement militaire, tin détachement de
cui.a'.ciie entoure étroitement le théûtro, dont toutes
les pertes sont gardées.

l.a conférence a été ouverte » Z heures de l'après-
midi par un discours de M. Keriisky.

Les échanges de prisonniers entre la. France et
l'Allemagne

PARIS, 25 août. — Depuis de longs mois, il
est .question d'organiser entr e la France et l'Al-
lemagne l'échange d'un certain nombre de pri-
sonniers. Après de laborieux pourparlers, nous
croyons savoir que l'accord est auj ourd'hui bien
près d'être réalisé entre les deux gouverne-
ments.

Trois catégories de prisonniers seraient appe-
lés à profiter de la convention en préparation :
les prisonniers de 1914, ceux d'un certain nombr e
de vieilles classes et les pères de familles nom-
breuses.

Le général Pétain félicite ses troupes
PARIS, 25 août. — Le général commandant en

chef les armées du nord et du nord-est, a adressé
l'ordre du jour suivant à la deuxième armée :

« Officiers, sous-officiers et soldats,
L'armée française tout entière vient de suivre,

avec émotion, vos combats glorieux et vous félicite
des succès remportés. Une fois de plus vous avez
parcouru d'un seul bond les chemins héroïques où
tant de vos camarades ont retenu l'ennemi pas à pas,
pendant de longs mois, de son orgueilleuse poussée
vers Verdun. Pétain. »

Le général en chef a cité à l'ordre de l'armée le
général Guillaumat, commandant la <¦' ¦¦¦• * ¦ '»<• ar-
mée, et l'état-maj or de ladite armée.

Incident de frontière
ZURICH, 27 août. — On mande de Bj r iio ù la

« Nouvelle Gazette de Zurich » : Près de Mirsfins
(Valais), deux Français, le père et le fils, ce iternier
soldat en permission, s'étaient rendus sur territoire
suisse ; lorsqu 'ils voulurent rentrer dans leur »il-
3âge , ils rencontrèrent un douanier suisse qui les
invita à le suivre au poste. Us s'y refusèrent et le
père menaça le douanier avec son bâton : pour l'ef-
frayer , le douanier tira alors quelques coups on l'air,
sur quoi le père se jeta sur lui et le menaça ijfc son
couteau. Le douanier fit alors usage de son arme et
le tua. Les deux Français étaient en train de passer
en contreb ande du tabac et. des liaueurs.

La conférence de Moscou
MOSCOU, 26 août. — (Havas.) — Le minis-

tre des finances Nekrasoff commence son dis-
cours en constatant que depuis le début de la
révolution! les dépenses se sont accrues considé-
rablement. En effet, il a été mis en circulation
pendant quatre mois de guerre de 1914, 219 mil-
lions de monnaie fiduciaire, quatre mois de 1915,
233 millions, en 1916, 290 millions.

Pendant les1 deux premiers mois de 1917, il a
été mis en circulation 83 milliards de roubles à
partir de mars, avec une moyenne de 852 mil-
lions par mois. Je vous expose ces chiffres,
àj oute-t-il, pc>ur vous montrer combien la situa-
tion financière est difficile.

M. Nékrasof avoue que le nouveau régime
coûte beaucoup plus cher que l'ancieni Le minis-
tre relève qeu les difficultés financières de l'Etat
dépendent beaucoup de la hausse extraordinaire
des salaires des ouvriers ainsi que de l'usine
Putiloff. Les ouvriers seulement ont formulé des
nouvelles revendications cette année pour un
montant de 90 millions de roubles. Les impôts
direots même très augmentés ne pourront pas
faire face aux dépenses de l'Etat. Une. imposi-
tion indirecte devient une nécessité inévitable.
M„ Nékrasof énumère ensuite une sériie de me-
sures capables d'améliorer l'état financier du
pays, il faudra avoir recours aux divers mono-
poles commerciaux : sucre, thé, allumettes, etc.
En terminant le ministre demande catégorique-
ment qu 'on prenne les mesures nécessaires. La
confiscation des biens et immeubles sera peut-
être indispensable pour produire les moyens
financiers nécessaires. Jamais le gouvernement
se risquera dans de pareilles aventures, il croit
que les citoyens feron t eux-mêmes leur devoir et
consentiront les sacrifices nécessaires à la défen-
se nationale. Le maire de Moscou, M. Roudnef
salué l'assemblée et dit que la population de l'an-
cienne capitale ne peut pas être solidarisée avec
la minorité anarchiste quî compromet l'impor-
tance de la conférence.

M. Kerensky remercie le maire dont les paro-
les donnent au gouvernement la force de là na**
tion nouveUe.

Auj ourd'hui dimanche pas de séance. La jour-
née sera consacrée aux délibérations de divers
groupes sur les déclarations du gouvernement.

La spoliation de la Belgique o
Le HAVRE, 26 août. — Officiel. — Des nou-

velles récemment parvenues font connaître que
les Allemands ont ordonné aux banques de
Courtrai de transférer toutes leurs valeurs à
Bruxelles.

Environ 1000 civils flamands ont été envoyés
à Friedrich pour y exécuter des travaux d'ordre
militaire ; des travaux par les civils réquisition-
nés se font également à Beaukenberghe.

Dans la région d'Ypres , les Allemands réqui-
sitionnent les allèges en grande quantité ; quoi-
que la collaboration des bateliers belges soient
bien payée par les Allemands , la p lupart des ba-
teliers ont refusé catégoriquement l'offre de
l'ennemi.

A Malines, tout le bois de noyer a été réqui-
sitionné pour faire des crosses de fusils.

L'appui des Etats-Unis
WASHINGTON, 25 août. — M. Mac Adoo u annon-

cé la nomination d'une commission d'achat pour le
compte de la France, de l'Angleterre et de la Rus-
sie, ce qui aura pour résultat une coordination plus
complète des achats des Alliés en Amérique et un
emploi plus efficace des ressources combinée» des di-
vers gouvernements pour poursuivre la guerre.

On s'attend à ce que d'autres Etats alliés confient
également leurs affaires à cette commission. La créa-
tion de cette commission est le premier acte de M.
W ilson pour accorder aux Alliés les fournitures de
guerre aux mêmes conditions que pour le compte des
Etats-Unis.

Les dépenses de guerre des Etats-Unis, y compris
l'emprunt consenti aux Alliés, s'élèvent pour le mois
d'août à plus de 40 millions de dollars par j our. Les
avances aux Alliés représentent les deux tiers de
cette somme. Depuis la déclaration de guerre, le
Trésor a dépensé 2,387,490,000 dollars.
Les médedns suisses au service de la France

PARIS, 27 août. — (Havas). — Le Docteur
Redard, à l'hôpital auxiliaire 45 à Lyon a été
nommé médecin aide-maj or de 2me classe pour
la durée de la guerre, il a été affecté à la 14me
région.

Félicitations françaises à l'armée italienne
PARIS, 27 août. —(Havas). — M. Painlevé a

fait adresser au ministère de la guerre en Italie,
les félicitations de l'armée française pour les
exploits que les frères d'armes italiens accom-
plissent au fr ont Isonzo.

Mesures sévères
ZURICH, 27 août. — Le Conseil Fi- Ut ;.'J.i .'*;*,e une

circulaire rédigée en termes énerEiuu'-'S, aux com-
munes du canton de Zurich, les invitant à suivre
strictement les dispositions prises en vue d'assurt'.r le
ravitaillement en denrées alimentaires et ou com-
bustible.

Le gouvernement menace les récalcitrants de ne-
sures rigoureuses.

La vie économique
Prix des cafés et thés

BERNE, 26 août. — Communiqué du Bur«3au
des quatre syndicats de la S. S. S., branche ali-
mentaire :

Dans le but d'amener les prix des cafés et des
thés à une base répondant aux circonstances ac-
tuelles, les quatre syndicats de la S. S. S., d'ac-
cord avec le Département suisse de l'économie
publique et la direction de la S. S. S., a décidé
dans sa séance du 18 août, de fixer des prix
maxima pour les cafés et thés, comme cela a été
fait déj à pour les huiles et les graisses comes-
tibles.

Les prescriptions contenues dans la liste des
prix maxima de vente aux revendeurs de cafés
et de thés, entrent en vigueur à partir du 27 août
1917. Celui qui ne se conformera pas aux prix
fixés se verra privé de toute livraison future de
marchandises.

La liste des prix maxima, qui s'entendent mar-
chandise prise gare suisse d'expédition, indique
pour les cafés les prix de 110 à 114 francs les
50 kilos pour, qual ité inférieure jusqu'à moyenne
(supérieure inclus) de 115 à 120 fr. par 50 kilos
pour bonne et meilleure qualité (prime et extra-
prime).

Pour le thé, les prix de 8 à 9 fr. par kilo pour
les qualités Ceylan, Chine, Java et des Indes,
ouvert; 1 fr. 50 pair kilo d'augmentation pour
marchandise en paquet: brisures, 6 fr. le kilo.

Le prix des chocolats
BERNE, 25 août. — Communiqué. — L'Union

suisse des fabricants de chocolats s'étant vue
obligée d'élever à partir du 11 août les prix de
ses articles, le commerce de détail est forcé à
son : tour de procéder à une augmentation des
prix qui entrera en vigûettr le 27 août.

Les chocolats fins au lait, fondants, noisettes,
etc., coûteront en plaques de 50 grammes 30 cen-
times au lieu de 25; de 100 grammes, 60 cen-
times au lieu de 50. Le kilo 6 fr. au lieu de 5 fr.
Le chocolat de ménage coûtera1 le bloc de 500
grammes 2 fr. au lieu de 1 fr. 60; en bloc de
250 grammes, 4 fr. le kilo au Heu de 3 fr. 20. La
poudre de cacao, la qualité la meilleur marché
sera de 5 fr. le kilo au lieu de 4 fr.., et pour la
poudre de chocolat rneilleuri marché, 4 fr. au lieu
de 3 fr. 20 le kilo.

Fruits et légumes
ZURICH, 27 août. — La fédération suisse des pro-

ducteurs de fruits et légumes, s'est réunie à Zu-
rich en assemblée. Toutes les parties du pays étaient
représentées, notamment dans le Valais. Il a été dé-
cidé d'étendre l'organisation sur la base d'un syndi-
cat et de s'adresser au département d'économie pu-
blique, aux autorités cantonales et municipales, afin
que la nouvelle organisation du marché des fruits et
des légumes soit consolidée de façon permanente.
Dans ce but, il sera créé à Zurich un office central,
sous la surveillance d'hommes du métier. Cet office
s'occupera du marché et des relations entre produc-
teurs et consommateurs. ;

Le comité a été chargé de soumettre à la prochaine
assemblée générale des propositions tendant à la pu-
blication d'un organe officiel. Jusqu'ici, 70 produc-
teurs de fruits et de légumes ont adhéré à la fédé-
ration.

Nos négociations en France
BERNE, 26 août. — M. Cailler vient de partir

aujourd'hui pour Paris, afin d'essayer d'obtenir
du gouvernement français une prolongation du
délai accordé à la note du 11 août, relative au
transport des marchandises destinées à la Suisse.

Une commission d'experts douaniers
BERNE, 26 août. — La Direction gén érale des

douanes a reçu une requête demandant la créa-
tion d'une commission d'experts qui aurait entre
autres comme tâche de donner son avis sur les
questions administratives et autres, veillerait à
ce que les lois soient appliquées d'une manière
uniforme et exacte et s'intéresserait aux exi-
gences du personnel.

Une même commission fonctionne déj à dans
!<̂  administrations des postes, des télégraphes
ef des chemins de fer.

Chiff ons de p ap ier
r La tâche des personne qui ont pour mission de

rédiger les communiqués officiels clés aimées belli-
gérantes doit être singulièrement délicate. Quand
les affaires vont bien, rien «ie plus facile que de
trouver des expressions réconfortantes : « Nos vail-
lantes troupes ont progressé... L'ennemi est nette-
ment dominé... L'adversaire «zède peu à peu sous la'
pression continue de nos héroïques... La journée
s'achève en incontestable victoire... Une fois de
plus, nos troupes ont prouvé qu'dles étaient mvin-
cibl«3s », etc., etc.

Mais quand il s'agit tie masquer un ecKet, ou tout
au moins d'atténuer l'effet moral que pourrait pro-
duire une défaite notoire, le rédacteur des commu-
niqués se trouve en face d'un porblème fort embar-
rassant. Ce n'est pas une chose aussi facile que vous
croyez d'expliquer comment l'on est battu sans l'ê-
tre, tout en l'étant, et comment on a cru devoir
abandonner à l'imnemi diverses positions qui d'ail-
leurs ont été maintenues, ou du moins auraient pu
l'être, si l'on avait bien voulu.

L'Allemand se tire généralement de ces situations
délicates en écrivant, avec une belle assuranœ : «La
retraiie, depuis longtemps prévue, s'est opérée en
bon ordïe et conformément à nos plans, sous le re-
gard stupéfait de l'ennemi, «gui d'aill«îurs ne s'en
est aperçu que beaucoup plus tard. Tout va bien.
Cotl mit uns ! »

L'Autrichien est plus souple. Il sait du reste qu'il
s'adresse à un public moins crétlule. Aussi recourt-
il à des formules remarquables et à des euphémis-
mes d'une rare élégance pour expliquer la nécessité
soudaine d'une « concentration en arrière » ou d'un
« repli stratégique ». Sous ce rapport , le bulletin au-
tri<*hien du 26 est un document très curieux. Lisez
plutôt :

« Afin de donner de meilleures conditions de
combat aux troupes dé l'armée de l'Isonzo, se bat-
tant vers le nord, celles-ci ont été retirées en ar-
rière pour tromper l'ennemi. »

C'est fin, pas, cette manière de « se retirer en ar-
rière pour tromper l'ennemi » ? Ce qu'ils ont dû se
trouver penauds, les pauvres troupiers de Cadorna,
en constatant que l'ennemi avait décampé sans avis
préparatoire !

Admirez encore, je vous prie, ces tournures ingé-
nieuses *.

« Cela ne change rien à la situation d'ensemble
et la défense de la nouvelle ligne exigera moins de
sacrifices que l'ancienne ». (Parbleu, c'est tout clair,
et c'est même pour cela que l'on avait d'abord
choisi « l'ancienne position », afin d'avoir la satis-
faction de pouvoir se repli» sur des positions meil-
leures.) « Jeudi encore, il s'est produit de durs com-
bats. La nuit suivante, nous nous sommes repliés
dans un ordre parfait. »

Eh bien, quoi ? Qu'est-ce que vous avez à rigo-
ler ? Essayez donc «an peu de vous replier en ordre
parfai t, pour tromper l'ennemi. Vous verrez bien
que cà n'est déj à pas si facile...

Mamillac.

Mort d'une commotion.
Monsieur Jules Ise'ly, personne d'un certain

âge, s'était rendu hier avec sa famille à la fête
champêtre du Chemin-Blanc. Déj à dans l'après-
midi, il ressentit à plusieurs reprises de violentes
douleurs provoquées par des points. Vers six
heures du soir, il eut une vive frayeur en voyant
une fillette passer inconsciemment entre le j eu
de fléchettes et les j oueurs. La commotion qu 'il
ressentit lui fut mortelle. Un médecin mandé en
toute hâte, ne put que constater le décès. Après
les constatations d'usage faites par les autorités,
le corps de M. Isely fut transporté à son domi-
cile dans une automobile de M. Ulrich, brasseur.
Les régionaux.

En j uillet 1917, le chemin de fer de Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds, a réalisé un total de
recettes de 25,416 francs, contre 24 mille 854 fr.
en juillet 1916 ; — augmentation, 562 francs.

Dans les sept premiers mois, les recettes ont
•produit brut, 169,742 francs en 1917, et 132,295
francs en 1916, soit une différence en faveur de
1917, de 37,447 francs.

— En. juill et 1917, le régional Les Ponts-La
Sagne-La Chaux-de-Fonds, a réalisé un total
de recttes de 10,687 francs, contre 10 mille 178
francs en j uillet 1916 ; — différence, 509 francs.

Dans les sept premiers mois, les recettes ont
totalisés par 64,378 francs en 1917, et par francs
53,068 en 1916 : — augmentation, en 1917, de
11.310 francs.

Alcool pour l'industrie horlogère.
Une conférence a eu lieu à Berne, à la Régit

des alcools, Deux délégués de la Chambre suis-
se de l'horlogerie y assistaient : MM. Emile Per-
renoud, de Fontainemelon, et J.-B. Bourcard, de
Soleure. La conférence est arrivée à la conclu-
sion qu'une enquête rapide s'impose dans les
milieux horlogers sur les quantités d'alcool né-
cessaires à notre industrie.

Cette enquête devra être entreprise immédia*
temenit et nous engageons déjà tous nos fabri-
cants à déterminer d'une manière très précise la
quantité d'alcool utilisée en 1916 par leurs éta-
blissements.
Les vandales d-es jardins.

•On nous signale de nouveaux vols, commis
dans différents terrains de culture. Dans les nuits
du 23 au 25 août , deux pères de famille, possé-
dant chacun un petit ,coin de terre au sud de
l'Hôpital d'enfants ont eu toute leurs plantations
d'oignons dévalisées. C'est une perte d'une va-
leur d'au moins 20 francs pou r chacun d'eux. Les
personnes qui pourraien t fournir des indices sur
l'identité des voleurs sont instamment priées de
communiquer leurs ren^i ernements à la Police.
Un beau succès.

C'est celui que vieik cie remporter notre sym-
pathique coureur Charles Guyot en s'adjugeant
la première place dans la grande course ¦interna-
tionale, Berne-Genève, 160 km.

Nos sincères félicitations.
Tous les membres et amis du Vélo-club les

Francs-coureurs, sont convoqués pour lundi 27
août à 7 h. 45 au local café GianOli Jaquet-Droz
25, afin de recevoir dignement notre vainqueur.
L'orage.

Hier soir, vers 9 heures , une violente tempête
accompagnée d'un fort vent a fait rage dans no-
tre contrée. Des tuiles arrachées des toits;itom-
baient avec fracas sur la chaussée. De nom-
breux éclairs et des coups de tonnerre se mê-
laient à la pluie diluvienne. En plusieurs endroits,
par suite de l'orage, la lumière électrique a fait
défaut.

La Chaux- de-Fonds
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Piace auGonoours
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire actuel , la
place de desservant du Cer-
cle ¦••Union de FONTAIXE-
"IlELOiV. est mise au con-
cours. Les postulants devront
être mariés; ils pourront pren-
dre connaissance du cahier des
charges chez M. rVumu Evai-d.
président , tous les jours à partir
de 7 heures du soir . 176S1

Les ofires devront porter com-
me mention : « Soumission poul-
ie Cercle».

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

butins
On cherche pour de suite,

quelques bons ouvriers pour
10 et demie et 11 lignes cylin-
dre et 13 lignes ancre. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Da-
niel-JeanRichard 39, au 4ine
étage; 18696

REMONTEURS
DE FINISSAGES

AGHEVBURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 137,
au 3me étage. 18240

EîB[-[iviI [iu 25 Août 1917
NAISSANCES *

Maurer Bertha , fille de Lcnis,
boîtier et de Louise née Zahnri,
Bernoise. — Grand-Guillamne-
Perrenoud Irène-Josette, fille de
William-Eugène, lithographe et
de Irène-Estelle née Vôgeli , Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Tissot Jean-Robert, des-

sinateur. Neuchâtelois et Gros-
vernier Maude-Alice, couturière ,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Beuret Martin-Louis, emboî-

teur , Bernois et Dubois Eva-
Exilda , horlogère , Neuchâteloise.'
— Quilleret Henri-Albert, horlo-
ger et Von Allmen Clémence,
horlogère. tous deux Bernois. —
Brossin Jules-Georges, doreur ,
Neuchâtelois et Méroz Jeanne-
Cécile , ménagère. Bernoise. ._¦,

DÉCÈS $_ ';
Incinération No 633

Gabus Edouard, époux de Ber-
the-Mathilde née Jeanneret-Gros-
j ean, Neuchâtelois, né le 'Z mai
1875. ' ¦

Enchères publiques
à la Halle

Le mercredi 29 août 1917.
dèsi »/¦» heure de l'après-midi, il
sera vendu aux enchères publi-
ques , à la Halle, les objets mo-
biliers ci-aprés :

Des lits, canapés, commodes,
buffets , chaises, 1 pupitre, 1 la-
vabo, consoles,' régulateurs, gla-
ces, cadres, 1 layette et outils
d'horloger, 1 fusil de chasse, du
linge de lit et de corpi , des vête-
ments, de la vaisselle et verrerie,
des montres argent et métal et
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail. 187*19

Vente définitive et au come-
tant.

Le Greiner de Paix :
U. Hainard.

toi fe lis Tireurs
^ /̂ÏZ =$s__

 ̂
La Société de

\\((wm\T Tir " 
¦Le8 **'-\_^^IJL mes-Kéunies»

^ _̂y y S ^  organise un?v-*—-*"**-—*~ Cours de tir
gratuit, spécialement recom-
mandé aux jeunes Suisses, âgés
de 18 et 19 ans. 18387
Les inscriptions sont reçues par :

MM.
Kobert, Ariste, Temple-Alle-

mand 33.
Graeniclier, Fritz. Serre 6.
Latihscher, Charles, Léonold-

Robert 17 A.
HauHherr, Hermann. Tuile-

ries 42.
Eim-inn, Adrien , Nord 147.
qui fourniront aussi les rensei-
gnements désirables.

Invitation cordi.ile

On demande à acheter quelques
bons

Chevaux
de trait de 4 à 9 ans, si possible
gros et bien conformés. — S'adr.
à M. Albert Brandt . aux Ilauts-
Geueveys. 18061

A la même adresse, à vendre
4 gros bœufs de travail, ain-
si que plusieurs vaches et gé-
nisses prêtes à vêler , du bétail
trras et 18 porcs de 30 à 50 ki-
lo*^ 18061

1 Cheval
—V_ 18570
^%__ A vendre une

____$§&_%£$**- bonne jumen t
^T**ffl*--S*w-*fc» de 4 ans, bonne
-̂ --^Ife'j*' ^- pour le trait et

la course. — S'adresser chez M.
Alfred Brùgger. aux Dazenets.

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

lisses, 6 chaises assorties. 18464
Le tout

Fr. 490.-
f \ \  |on Mobilier

Rus Lénpold-R ohert 68
J'achète aux plus hauts prix

Chiffons mélangés
vieille laine, dra p neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
.15. Itue des Terrea ux. 15

Impressions couleurs nSî_nulî

DOCTEUR

Alf. BENOIT
Dentiste

DE RETOUR
P-23355-G 18505'

Dr J.1 Ill l
maladies de la Peau et des Voies

urinaires
De l'/t b. à 3 h., mardi et samedi

de 10 h. à midi 18a26:
24, Rue de Candolle. 24

GENÈVE p-30306-x

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

Dimanche et Lundi. .

Mme B. Brandt
R. du Puits 17, 2***> étage, droite

Pension «Les Rosiers"
FIEZ sur GHANDSOIV

Agréable séjour de repos et va* ,
cances. Prix, fr. 4.— par jour.
7U02 1-L 18028

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les Lundis soirs
dès 7 heures 10503

Se recommande. Albert Feuz.
i

Brasserie
de la Serre

au 1er étage
Tous les Lundis

dé* 7 'j, heures K'ôOS

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laubscher

Demandez les délicieux

ZwieUsaumait
spécialement recommandés aux
personnes souffrant  de l'estomac
ou ne pouvant supporter le pain
de guerre. / 18635

Pri x , 40 ct. le paquet

Papeterie Moderne
E. KAHI.EKT. Balance 14

Société de Consommation
En vente dans tous nos magasins

B$«|P BS

Wr &M.&SmW
de marqué, premier choix, éti-
quette du fournisseur. 18101
Mâcon vieux la

bouteille s. verre fr. 1.30
Beaujolais vieux, la

iiouteille s. verra fr. 1.35
Arbois supérieur authentique la

bouteille s. verre fr. 1.30
Moulin à vent la

bouteille s. verre fr. 1.35
—mmm— —̂ —̂ —̂—,

Jeune demoiselle aiderait à
préparer les devoirs d'écoles.
Eventuellement leçons de fran-
l'ais à des étrangers ou séances
de lecture. — S'adresser à l'u-
blioilas S. A. p-lôSS-i-c 18630

AVIS
aux

Propriétaires
M. Arth. Farny-Gerber, mai.

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
avee l'enlèvement des noises.
Renseignements et devis gra-
tuits. Nombreuses références
à disposition, depuis plusieurs
années. 18666

Uu 1res bon
J-.—iTcxtxrxrei'taje

nonvan t à l'occasion visiter les
«échappements, est demandé pour
pièces 13 li gnes ancre, bonne
qualité. Place d'avenir. — Mer "
nous chiffres L,. R. 1S659. IIJ
bureau de I'IUPAHTIAI .. 1JS-5H

et
I S°ll

sont demandées an bureau

rue de la Serre 14

sachant l'anglais et connaissant à fond le rhabillage
des petites et grandes pièces ancre et cylindre, est de-
mandé comme rhabilleur pour Kingston (Ja-
maïque) . Salaire 300 Fr. par mois. — Adresser
offres éerites, sous chiffres BEL G» 18709, au
au bureau de I'IMPARTIAL. ^^Bm&out issages

«¦ I —
Qui entreprendrait fortes séries emboutissa-

ges acier. — Faire offres à Case postale l^SSa, Chaux-
de-Fonds. Urgent. 1871a

Faiseur d'étampes, pour boites à forme et fantaisie , est demandé
par importante fabrique. Bon salaire et place d'avenir assurée à
uersonne caoable. Faire offres par écrit, sous chiffres 1*. "551 P. ,
à Publicitas S. A., à Porrentruy. 18463

Hemonteurs
On engagerait de suite , 2 jeunes gens, sérieux , ayant fait

bon apprentissage et étant disposés à se perfectionner dans
la partie , sur pièces "t ** lignes ancre soignées.—S'a-
dresser à MM. Eug. Meyian et H. Jeanneret, rue Da-
niel-JeanRichard 5. J 8681
•—-—— "~ :*n~*firTWrT*,*,ir'«'''r********~~* m—*—-¦— , | —-mm~-~-—-Tmlmmm-rtrm--̂ mm—mW-mrmTmiVV

Atelier, bien outillé pour les

Sciag@s cfe
Colliers anglais
en deux parties , entreprendrait encore quel ques milles
sciages par jour. - Ecrire sous chiffres A. B. 1S656
an bnreau de I'IMPARTIAL. I860K

disposant de locaux et personnel suffisant, entreprendrait
travail facile (munition pas exclue). Locaux reliés avec
la voie ferrée. Fourniture des machines et uiaiéria ux préfé-
rées. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-2367-N,
à Publicitas S. A., à Neuohâtel . I8086

ATELIER bien installé
entreprendrait grande série de pièces faeileiv, laiton de préfé-
¦ence . ainsi que le feudage des vis. — Faire offres écrites, sous
chiffres P. Z. 185S0. au Bureau de I'IMPAHTIAL . 18550

capable de diriger une fabrica-
tion, terminage, rentrée et sortie
des commandes , pourrait entrer
de snite. Bonne rétribution.
Place d'avenir. — Offres écrites,
sous chiffres M. O. IS572 au bu-
reau de I'IMPA BTIA L. 18572

personne
disposant de ses après-midi , de-
mande à faire une partie sur la
munition. 18569
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

Jeune Fille
de la campagne cherche place de
bonne d'enfants ou demoiselle de
magasin. Bons certificats à dis
position. — Adresser les offres à
Mme Bâcher, à Ortbûhl près
Steffisbiirg (Berne). 18736

2 jeunes filles
cherchent places, l'une comme
femme de chambre dans un hô-
tel, l'autre comme aide de la mé-
nagère. — Offres écrites , sous
chiffres M. J. 18731, au bureau
de I'IUPAIITIAL. 18731

mniiiffinnsiHMillUllii
Personne, disposant de petite

force motrice, entreprendrait de
suite parties de munition. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. X .
IS745, au bureau de I'IUPAB -
Tl _ 18745

Nous cherchons 18676

2
expérimentées, connaissant à
fond les rayons «.mercerie et
tissns » et parlant les deux
langues. Offres, avec référen-
ces, photo et prétentions, aux
Grands Magasins « Au Lou-
vre », à TAVANNES. 

jfîfôe-
îechnicien

<*liet* d'ébauches, actuellement
chef dans importan te fabrique de
munitions , cherche changement.
— Offres écrites, sous chiffres
E. III. IS732, au bureau de I'IM-
PARTIAL 18732

Jeune lue
03 ans, libre du service militaire,
ayant voyagé, connaissant un peu
les travaux de bureau et désirant

I se créer une situation d'avenir ,
cherche n'importe quel emp loi
dans admisistration ou autre. —
Cautionnerait au besoin pour une
certaine somme. — Offres écrites
sous chiffres P. I87IO G. , au
bureau de I'IMPARTIAL . 18710

Tnlups
8 et 83|4 ligues

à sortir par séries, à ouvriers
sérieux. — Offres écrites, sous
chiffres M. K. 17*i4S, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 17243

Pivotages
On sortirait des ajuste-

ments de roues d'ancre. Tra-
vail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à l'atelier do pivo-
tages rue du Doubs 161. 18689

Commanditaire
Fabricant de pièces ancre 8 3/i

lignes, cherche commaniiitaire. —
Oifre à Case postale 2337.

Deux

tais ii Machines
sérieux ei réguliers au travail,
sont demandés à la Fabrique
Ls. PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. 18399

BécakfMrs
On demande, pour de suite,

deux décalqueurs ou décal-
queuses. — S'adresser fabri-
que de cadrans G. Strauss,
BIENNE. 18589

La Fabrique de CMdr-ui K
métal , B. HOL'KICT-SIIÎBI'.K ,
rue du Manège 14, demande une
bonne 18601

Greneuse-doreiise
une jeune fille pour différents
travaux et un ou une commis- i
KiODuaire entre les heures d'é- 1
cole. Places stables et bien rétrib. I

mmj œmBmmmgsmMmmm*-—&mœmW

In fmln 1 !JËËË Ë §ËJ jjJBJJl! |
i uifllfl @̂ Droit_à la Wi@ |

| WB—M—¦¦— | AUX ACTUALITÉS : " I

i Zons les soirs I Le nouveau casque suisse I
i présente par M. Albert K... de notre ville

BBBJMB ŷgnpH^-̂ **̂ lB^PWBH iRBwJtiS^S

ENCHÈRES PUBLI QUES
DE

à la B0ME-F0NTA1NE-EPLA.TURES
*- i

Lundi IO septembre l»17, dès 2 heures du soir, à l'Hôtel
Judiciaire de La Cliaux-de-l'onds. salle de la Justice de paix,
l'Hoirie ilIATlLK, à La Chaux-de-Fonds, exposera en vente, aux
enchères publiques, trois parcelles de beaux terrains à bâti r, situés
à La Bouue-Foutaine. Eplaturés, l'une de 15*899 ma. et cha-
cune des deux autres de 13687 m2. Chaque parcelle sera vendu sé-
parément sur-la mise à prix de fr. 20.O0O.-—. Facilités de paie-
ment, conditions très avantageuses. Ces terrains sont bien situés, à
proximité de la ville, de la balte du chemin de fer et de la route
cantonale Chaux-de-Fonds-Locle. Les rues fi gurent sur le plan d'ex-
tension de la ville.

S'adresser pour visiter les terrains, à M. Georges Maille «Au
Bon Marché» , rue Léopold-Robert 41, et pour prenare connaissance
des conditions de la vente, à l'Etude des notaires Bolle, rue de la
Promenad e â. La Chaux-de-Fonds. 18744

PHARMACIE COOPÉRATIVE
' Ristourne

La ristourne de 5 % sur les achats sera distribuée, à la clientèle ,
à partir du 1er septembre. ' 18726

Grand choix de Produits d'ïiygiène.
Reconstituant parfait ; ~W~JL:HL JÊEusTS ^m

B_f ___ms" Les clients engagés par leur médecin a surveiller leur
HP-BÉ*» poids , sont admis à se peser gratuitement dans nos officines.

ooooooooooooooo
S 3000 MNES o
g DE PAPIER SOIE g
Q = dit JAPONAIS = 0
Q Formats |J O ** crr>. O
O Pour l'emballage de marchandises O
_m_ y. diverses, sent vendues à des :: „-».
« CONDITIONS AVANTAGEUSES *¦>
O .—= Demander Echantillons et Conditions à = ^

2 A- COUR¥OiSlER 4̂^%  ̂J
O 1. RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX-DE-FONDS OOO



_ m %-& %s&9 Sr*h Um
On demande à louer un pe-

tit local, si possible aveo
transmission posée ; à défaut
où l'on pourrait en installer
use. 18576
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

LOCAL
Ou demande à louer un lo-

cal pour 10 à 15 ouvriers, pour
munitions, de suite ou pour fin
octobre. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres L. K. 1S0O5.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18005

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

bel appartement
luxe, de 4 chambres, cuisine,1 salle de bains, belles dépendan-
ces, chauffage, eau chaude; ser-
vice de concierge.

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

A LOUER, pour le 31 octobre
1917, 18008

APPARTEMENT
avec magasin, convenant pour tous
genres de comm ercé, situé au cen-
tre des attaires. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à H. Jules
FETTERLE, rus du Parc 69.

Pour cause de santé, à remet-
tre a NEUOHATEL , 2 minutes
de la Gare

Un

Etablissement
avec terrasse, salle de Sociétés et
beau logement de 5 cham.bres.
Bail à volonté. Affaire urgente.

S'adresser pour renseignements
à l'Etude Julss Barrelet , avocat
à rJeuoiiâtel . P 2223 N 17084

Os ûmûî
Pour un Monsieur malade, on

cherche, dan s le canton de Neu-
châtel, chambre et pension
chez aes personnes disposées à
lui donner tous les soins néces-
saires. Paierait un bon priz. —
Offres écrites , sous chiffres A. B.
O. 17628, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 17629

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

raiÂ
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie, caves, bûcher ,
vérandah, terrasse, jardin entou-
rant la maison , plus verger de
1000 m2. contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout , fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres B. B. 16745. , au
bur. de I'IMPARTIAL . 16745

te d'école -VS»

est demandé pour diriger un atelier
|| de finissages-, pivotages et sertissages. ||
H — Adresser offres avec références et m
JH preuves de capacités à la . p. 23382 c. îaeai
i -S. A. Vwe Ch'-Léon SCHMID & Cie i

La Chaux-de-Fonds.

IOn 

peut gagner une i
fortune de

francs
le 10 «ept«n*ibi*e 1917 en d
achetant oui* obligation à M
lots, 5 */, Vo» Crédit, Fou- ES
cier de France 1917, m
payable en compte-courant K
fr. 5.— par mois, Versez 1
de suite ce montant au R
comnte de chèque postal B
112 II A. de la Banque B. 1
CIdry «S €5», à Fribours*. m
O. F, 2888 L. 18617 g

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

WW DEMANDEZ ;
Les nramv potagiï i
provisoires pour tous combustibles au Magasin 1737!

I , RUE DU. PUITS , I
S. E. IV. & .1. S % ' m— S**-* ' -*- $•• «& «ï. S %

TL-BSb Crise du C3r.stz;
n'existe plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en acier bràsé ;

«x PRIMCS ». — La cuisine la plus économique.

Sans mèche ^^^_l^^^^Ê^^0 Sans fumée

Met en ébullilion ^P Consomme pour

1 liire d'eau en fé____WÈ$__ \ É ^$ 
5 cent ' de né,ro,B

i Magasins de vente: Ch. Itaebler, rue Léopold-Kobert 39. — AU*.
"llucomminiiu , rueLéonold RobertA . - A . 4 W,  Kaufmaun,
fers. — G. Nusslé, rue du Grenier 7. 10750 S

La. représentation Générale : ZOUFX A Co. ZURICH. 17600

A VENDRE
12 faraudeuses

à friction horizontales

20 machines à fraiser
les pas de vis intérieurs et extérieurs

Ecrire sous chiffres P. 103S U., à Publicitas S. A.,
à Bienne. 18389

A vendre immédiatement environ 1.100 kilos acier en
planches , épaisseur 2 '/, - 4 i/ t, au prix de fr. 420.— les
100 kilos.— Adresser demandes sous chiffres R. J. E. 66,
Poste restante , Neuchâtel. 15118

, ¦ — ¦

8y Rue du Marché, 8

.A. IJOTJESï*.
de suite ou pour époque à convenir , 18066

Place l-f euwe 12

que l'on transformerait au gré du preneur. — S'adres-
ser à M. Ch.-0. Dubois, rue Léopold-Robert 35.

' ' ' ¦ 
' ' ¦ - - ¦ ' ' ' i n . »

On demande à acheter

1 Machine
à fraiser

les encoches pour Corps «Je
fusée 24/31 , à doubles-arbres.
— S'adresser k M. .1. Voumaril-
Barhier &Co , Atelier de Décol-
letâmes , à Tramelan. 18553

SiE ïii ^w t***?***» "̂ ^r
On achétf-Yait une moto , 2 cylin-
dres 3 ou 3 '/a H?., en bon état.—
Offres écrites, avec prix et dé-
tails, sous chiffres M. A. 18380,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1H3SÛ

munitions
On cherche à acheter 18377

petit atelier
installé. Payement comptant. —
Faire offres avec prix, à Case
postale 16042.

A vendre do e-iite, d'occa-
sion, maifl en bon état, 1 tour
de reprise et 4 perceuses d'é-
tabli, capacité 16 mm. — S'a-
dresser à MM. Harder frères,
et Cie, rue dn Temple-Alle-
mand 58. 18259

3F €£!»_• «§§¦-»
A vendre d'occasion , une belle

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

MOTEUR
2 HP , tri phasé , si possible avec
transmission do 25 mm ,, lon-
gueur 6 m. 50 et 4 paliers , est
demandé. Pressant. — Ecrire
sous chiffres Z. P. 186IO, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18610

concentriques, 110 mm., 2 jeux
de mors, à enlever de suite
chez M. B. Berberat, rue Léo-
pold-Robert 76, au 2me étage,
à gauche. 18637

A vendre 22 feuilles 18585

Tôle galvanisée
! ondulée, neuve. — S'adresser à
j M. A. Court, à Neuchâtel.

j Disponible de suite :

! 
6

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

Fraiseuse
A vendre une fraiseuse neuve ,

avancement automatique , équip ée
pour le disque anglais » safety
shutter». — S'adresser rue du
du Temple-Allemand 33 A. 18476

Chevaux
S _ét

__ 
-̂  vendre plu-

I ^ImtlmmmrTH ¦ieUTB forts
' ĵm t __S^—Si ^ chevaux de

; —*S—M—3—XX*—^, — S'adresser
î Ecuries du Lion d'Or., 
J A vendre ou à louer un

0"to.ira*M. co-VL3.-o.-»-x.t
} bon lanceui*, âge 5 ans, à l'en-
ssa i .  — S'adresser à M. Paul-
1 Ernest Beguetin, à Trsmelan-

Uessr-ps. 1£«33G

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

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

jÉpl'lll B EH

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

Direction des Services industriels.

¦̂*̂  — « i .  m . .¦¦¦

Procédé pour dorage de boîtes, par voie
galvanoplastique , (garanti o et 10 ans) , est demandé
par importante Fabrique de boites. —- Faire offres par écrit ,
sous chiffres *». 3553 P.. à Publicitas S. A. à
Porrentruy. 18462

Vient de paraître :

rjja (Médecine p our tous
par le Docteur I* Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôp ital de la Charité.

Ce dictionnaire prati que de
_—m-m___L^^3_^ médecine et d'hygiène à la portée

«***§-**'f"=||gf §§§ê=--5̂  " de tous , est un magnifique volu-
BïlJUilIflïir i——*—-S-*13—"riTS me *"e P^

us l-*e *****̂  Paëe8' illustré
ïBwPflîlï / oa R£v »l 'î'*

,"c,l de nombreuses figures d'anato-
raSiS Cp --^r-""'• rï:---*"***** p n-ie et de plantes médi-
HÉiallffl W-"' mri\t —m%,'lltP cinales.
iffî ïiilfl ii'fiiTi1^HÎHMlilliB? "" ren «erme tous l

ss 
rensei-

g5ppj; *i!l|| MilI W 1)jfl»*"̂ ^»il)' gnements utiles sur les premiers
Hlffl lv'*̂ i^âîtî '̂î  soins à donner aux malades et
B«ffi f " **"'*°'"-"-*"",T-P blessés. les précautions à prendre
Hl SSmlil lli""'*V,^-='"'"'""1''11''" /' pour se préserver des maladies
HS Il ll r ^\ '"̂LfÊ8$~Z — i) i con *ag' e"ses, les ré gies a suivre
lfflS|l P A TSj^^iîîîl Si Pour bénéficier de la loi
Sffinul II ]  /^'l K**5« ' P» fl sur les accident» du
fflii ull I S il !K^*?X II H travail, la nomenclature des
aifill l • "-I " iélr^S- ; ni meilleurs remèdes avec leurs mo-
B Ull /l f/w wI'P (*es d'aonlication et les plus rè-
tt itU (H \f -7T«t:>5C' ®l cen 'es découvertes de la science

IfWl W^ (i^°0'f ip È \̂—J . Utile dans toutes les familles ,
HMJWIH M \-iJïJ22 s*̂ ^~»~^ '̂  il est indispensable aux person-
^HSm 11 -—m-*****

"̂  nés éloignées du domicile du mé-
^¦•ŒillIjL»»*"*""'̂  decin , aux professeurs , institu-

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

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

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

Envol an dehors contro remboursement.

La Société Industrielle « FAISRIS » demande des

iécaÉiens- ajusteurs
, Prière de s'adresser au bureau de la 18393

Société Industrielle «FABRIS», à St-Blaise.

à la machine pour les pièces soignées, est
cherchée par ' p"2ii0l"G

FABRIQUE ., MOVA DO "
RUE PU PARC 117-119 

t53BSSBm_ moi. m
_____

—_
S/ isinsi

On sortirait à personne sérieuse et capable,
«séries de "1 3 lignes ancre, bonne qualité. Com-
mandes résuiière»* et importantes. — Adresser
ofiVes écrites, sons chiffres C. E. 1 8639, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.. 18639

\ im^^ t̂Wmî ~̂ Ê̂Ê m̂tm ŝs-Wmt~WimmW ~̂m

f AILLAGES ET PIVOTAGES
à la Machine de

Pignons de finissages et échappements
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'horlotrerie de
l ' îenne. — Faire offres écrites , en joi gnant copies de certificats et
en donnant preuves de capacités , sous chiffres 1973, à l'ublicilas
S. A., à Bienne. P. 1972 U. 18083

fflwB dis IUI ta 4n t~\ tus s»IliJiS
Bon ouvrier OUBAILLEUR est

demandé de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6. 18S98

On demande un bon

DiBimiB
OU lÉPJISl

sur cadrans métal. Travail soigne
exigé. Bon gage. — S'adresser
à M. JULES ARNOULD, à St-Imier.

P. 6158 J. 18580 

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

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

Architecte-
Dessinateur

serait engagé par le Bureau d'ar-
chitecture René Ghapallaz , rue
de la Paix 33. 18609

Bons 18567

PIVOTEUBS-
LOUEURS

pour pièces ancre, 14 lignes, sont
demandés par la

S. A. Vve Ch. LÉON SCHMID & Go.

Décolletenrs
sur pièces automatiques « BROWN
& SHARPE » sont demandés à la

S A Vve 18568

Oi-lii ni s a
SRpfifiSflIIP

ou SERTISSEUSE à la machine,
! trouverait place stable et bien ré-

tribuée dans fabrique de la Chaux-
ile-Fonds. 18608
S'adr. an tmr. de r-Jnipartiala

Eiiteilfiirs
Emboiteur, après dorure, pour

grandes pièces savonnettes ar-
gent, seraient occupés régulière-
ment à domicile. 17861
S'adr. au nureau de I'IMPAT îTIAL .¦ ¦

Bon mécanicien
est demandé tout de suite pour
ia munition. Fort gage. — S'a-
dresser à M. Léon Mèroz, à SON-
VILIER. 1844»

Fatigues eiDôuleurs
des pieds et des jambes

ID 

supprimées H
par le- support-ehaussur*
à ressort et à déplacement

"..Supinator." ey
N anctplcr que rcvél*.

¦teta ro*r*iue «te fabrique cl-éMH k

I E n  

vente chez
i

Von Arx & Soder '
Place Neuve 2

j lL'ft'ft'SSB. 'ftâ .'IPSB. S
; JJsMIs rappelons à MM. les Docteurs et au public qu'il n'y aucun'¦ «X'OciuH équivalent ou remplaçant le mm___m_mam_mwmmm i

* ..«oforin , le aeul antisepti que et'dé- | .w<S|̂ ffl BS"y  ̂f TT?;-.";ufnotant n otant ni toxique , ni Wp£*j£r ~ 
_n f̂ j_ rjl '(/

i «:.anstique . ni d'une odeur agréable, j Sr^w^tv/ --m! îixiftez toujoius ia marque de fabrique : \—>̂ // ^_J/tm_fe__l3!S__ \i Toi«t*»s pharmacies et drogue- \-^__________ \%— WÊÊ!®S—\
l g"iïri!.ï, 'j ros : Société suisse d'Antisepsie, Lausanne



On t*Umaiide femme 20 i 30au», et f<--j M« Elle. U à 16 ana ,nour polies. Benne rétribu tion. —Offres écrites , sons chiffre» P-":«9T*iV. i Publiclt*»» S. A . à
iVeMCh&tfl? 18774

On deinande au VAL-DE-TRA-
VERS, pour les premiers jou rs de
septembre,

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

PU DE ni
BiilfiK
Plusieurs bons ouvriers snr

pièces soin-nées et pièces or-
dinaires, sont demandes par
la l,*S)28

fiip ai a [o
Places stables et tiavail bien
rétribué. S'adresser au coiup-
toir, premier iHage.

Industriel entreprendrait 18413

pe*rç«a.cg©s .
de niasselottes No 14, par gran-
des quantités. Contrat à volonté.
— Ecrire sous chiffres i". A.
1811- , au bur. de ('IMPARTIAL.

4_4 Volailles
'¦*! aÊÊy P01»!' la ponte , les
^^œûr mt-iliours 

iss 
moins¦¦ TÏSr '" -**. chères. Prix cou-

J rant gratis. - Mou-
lan . à Fribourg.

Fournitures
pour usine**. Huiles , Mèches etc.

Achat et Vente
de toiiM eenres de
lâachines

IMPORTATION ET EXPORTATION
Agence cofflmerciale Vaudoise
_ Renens-Lausanne

AppartemeEt
et

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

punitions
A vendre , à des condition*» très

avantageuses, un liftWl

Atelier de Munitions
bien installé pour fabrication de
pièces acier où laiton. Machines
modernes et de grande produc-
tion. — Ecrire , sous initiales It.
G. M.ISS **.!, au bureau de I'IM -
PARTIAL .
¦ i • 

1 1  M

tgoussettes
iiits p§ur Safaris

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogue gra tui t

KRAUSS, à Zurich
Maison de confiance

Stampfenbachstrasse 46 48
et Bahnhof quai 9 583*2

Cigares • Cigarettes - Tabacs
,A la Havane *

EDWIIV "HUI.I.EK
Place de la Fontaine monu*

mentale
(Via à vis de la Fleur de Lys).

¦ ¦ 

Grand choix de

¦vi Tâ4'f*-«& en bois - . g°u-
Mr _ \*-̂ ^ dron et écume
de mer. j

Articles de fumeurs |

i Visitez noire rayon de

Nos commandes ont été faites depuis un certain temps, g§f|
H et cela nous permet de vendre encore à des prix

bon marché , comparez avant d'acheter.

1 DGIaine teinte et dessins divere *** *•*. Z.05 |

I

'À i 3f,hflftlïl' belle qualité , en grenat, bleu nattier, marine noire, $» mÊêM 
lûlOralII largeur 95 cm., Fr. D.ïii ||

\01ffï0 qualité supérieure, en grenat, brun , bleu nattier , largeur / fi fî Wm
JEl yB ii o cm., Fr. f „3|| m

! Oafèardliîo e to testîte  ̂ -̂ • Fr. 1.50 |
S

MMOOM. ->,A É* m_._t!-m.J_ !l-mm_ teintes nouvelles et de toute sS Ù P f_ \- I —_m

î\_î !î llilFill ^ss.,Tiàrfî"eoe "e? 1D.5D i

I

iiSlSlSirfiiti'S teinte mode , largeur 130 cm., '% ff lafp  I j Ê Ê
VOfflul UliiB 18.50 à 1L.JU I p

S-Cf* • -̂ r^̂ iiSy Assortiment complet en :
Tissus pour Manteaux, depuis fr . 7.90.

§§ ID^S-A-̂ S povii ECa*TDillea»e:ELts en tous genres.
Doublures. — Tissus pour Blouses, etc. IÉg

p 3 Regardez notre vi tr ine spéciale et profitez '. I j|$2

pD ^-tsi-M

I Reçu un grand choix de i
••*¦*•******¦***¦********-*¦' B

aiSinrïptfes ptr
J tJbl V lm t iWQf  611.
j dans tous les genres et prix î :

¦tr.-QÊmMSaKkmmMtXSU MIMftTTWlHH-U i i-»

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

LES Cerisier
o Place du Marché o S

! _ s

T RADUCTIONS
commerciales , techniques ,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Hédaction da circulaires. I

prospectus, prix courants , annon- j
OB'* , etc.

Orj au.sntion de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BIC'KEL
Rue du Pont 11, au ler étage

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Tradactions

Prof. Béatrice 6RAZ1AN0- -RAVAR 1H9
RUE DO PARC 98.

au 3me étage.

Cabinet ds Lecture jj^
C. LUTH Y |;
Léopold Robert 48 j v j |

En lecture, les dernières j§B
publications des »rinci- M: '",
pim*. romauciers français ¦ - 7.J

^MmWÊMM

MONTRES
A veuilre * pris très avan-

tassuu-t iiiomrês éirrenées ,
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aares-
ser cùez M. Perret, rue du Parc
79.

I 

CINéMA PALACE _j %____m i
LE DH0B? A LA VIE I

Grand drame réaliste.

L'Affaire du ûrand Traéâtï*® j
Grand roman d'aventures. 18763 p;i

Fournitures d'horlogerie
r " *
' On demande peur magasin un *

Employé
si possible au courant de l'article ou connaissant l'Horlo-
gerie, et un APPRENTI. Place stable. — Ecrire à Case
postale 104S2. 18545

On cherche à acheter

électriques
neufs ou d'occasion ; un de
six chevaux, un de 2 à 3
chevaux, et un 'de 9 HP, 220
volts, triphasés, 50 périodes.
— Faire offres écx*ites, aveo
prix, sous chiffres J-32977-L,
â Publicitas S. A„ Lausanne.

18767

A vendre de suite une 18752

Motocyclette
marque c Motosacoche », deux
•'M HP. 2 cylindres, en par-
fait état, ainsi qu'une jolie
volturette (side-car) pouvant
s'adapter à n'importe quelle
moto. — Adresser offres par
écrit, sous P-718-T, à Publici-
tas S. A., Saint-Imier.

J'achète
toutes les quantités d'aeler on
fer laminés à froid, recuit en
bandes (Rouleaux). — Faire
offres écrites, en indiquant
prix, dimensions, poids et re-
mettant échantillons, sous
chiffres Z. R. 18750, an bu-
reau de l'« Impartial ». 18750

| 51GUNTQHALE HEUGHtMELOtSE 1
H Nenchàtel - La Chaux-de-Fends - Le Locle* 1

Fleuriei* - Couvet - Cernier - Colombier JE
Les l-onts-de-Martcl

jj $ Correspondants dans toutes les communes du canton "̂JÊ

» Li» Banque Cantons»!* NeHcbâtelnise traite j
E toutes les opératio ns de banque. ;¦ ;
M Elle admet à reHcai«se-M«e»t et à l'eMcompte le g
É pap ier commercial sur la Suisse et l'étranger. 1
8 Elle ouvre des eouaptes-e«K«*ant» débiteurs et I

créditeurs. H
l-X ' Elle fait des prêt» sur hypot hèques et sur cédules . g
û Elle consent des avances sur le nantissement de £•

titres.
m Ellfl délivre des lions de dépôt à 1 an. au taux de
1 -fc V» % ; à 2, 3 et o ans , au taux de 4 »/, %. Ges
: ' bons sont émis au porleur ou nominatifs et pour
; n ' importe quelle somme.
M El |p- reçoit les dépôts sur livret» d'épargne à

4% l'an jusqu 'à 10.000 francs , cette summe pou-
; ! vaut être ve,rsée en une ou plusieurs fois.
H Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-

gne l'achat, la vente et la garde de titres à
m des conditions très modérées. §
m Elle émet des chè<iues et lettre* de crédit sur |
m toutes les villes importa ntes du globe. i
a Elle négocie les monnaies el billets de ban» B
g que étrangers. R

Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar- g
[ ! gent et de platine.
ià Or lin pour doreurn R

pour la petite pièce soignée, très expérimente
dans la partie, trouverait emploi stable el
lucratif à la p-Sc

Fabi*iqj&8@ .. BHQV^QO "
. • Rue du Parc 117-119 

Ppnft lliifis^ if ysupsmlm UlàBiBliUll '.SitS SB iSIBiIICiy

t 

garanties par l'emploi du !>e:i(ifrice SÉRODEIMT
en pâte et en tubes. Le tube 90 et., la boî te fr. 1.20
Derinnline. Crème pour l'entretien des mains

empêche les gerçures. Le tube , 90 ct.
Crème Hygis. Pour l'entretien du visage,

donne un teint frais. Fr. 1.35 le tube.
Brosses à dents, depuis 40 ct. Grand chois

Brosses spéciales pour Dentiers, fr. *5.S5
Dentifrice Kéuott. Fr. 1.50 la boîte.

Dépositaire de l'EAÏ." DB COLOGNE No 555, di
Clermont «V Fouet , Genève.

Dépositaire de l'EAU PABAD1S.

Eau de Quinine. Eau de Cologne. Vinaigre
de Toilette au détail.

Parfumerie C. DUMONT
—o— Téléphone 4.55 —o—

Vis-à-viH de l'ilôtel de la Plear-de-Lys
———————————————m———————m——m———————- *————

i f mt se délivrer de ce l-adef,** 'ff
WÊ ...le plus SûT et le meilleur moyen esc de boire ||| i
gflj à diaque repas de l'eau minéralisée avec des. Ws,

iLlTHSKÉS durGOSTm i
WM Vous vous guérir» toujours rapidement de» 1 S]
BH affections provoquées # par f l'acide urique i ^^g

rhumatismes aigus . ou '• chroniques, m
H goutte, gravelle, calculs, coliques | j
m néphrétiques ou hépatiques, maladies ^|

Ul du foie, de la vessie, de l'estomac, etc» |

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Viuigneux , Phannatiie
Bech et toutes bonnes pharmacies, fr. 1.75 la\bolte. r-2029â-x 13491
Agt. Gl. p. la Suisse, M René Barberot, rue Dasaier 15. GENÈVE

de suite et jus qu'au 30 avril 1918 18516

%_% M&^*iM>w&2m_z
contigus d' une surface totale de 58, 50 m\ situés au rez-de-chaussée de l'ancien Hôpital. Ces locaux peuvent servir d'a-teliers , entrepôts, etc. — S'adresser le matin , au bureauCh. E. Jeanneret, architecte, rue Numa Droz 54.



Syndicat cto Paâtrâ-ers-PeSgafres

Le mercredi 29 aoi^t 1917
a 8 heures du soir , au Cercle ouvrier

«MF* ©-rdr® ûu j©ar très t*sap®rlaist.
Présence de chaque membre indispensable 18772

¦ Union ouvrière.

Etude de W Paul Jacot, notaire , à SonYilier

Vente font nuisis ** wg
et d'an cftasig? â Goartelary

Samedi 15 septembre prochain , dès 3 heures
après-midi , les enfants de M"" Caroline fW ath ys-
Passonni , à Sonvilier , exposeront en vente publique et
volontaire :

1. Une maison d'habitation , sise au milieu du
village de Sonvilier , se composant de plusieurs logements ,
avec dépendances et aisance , en bon état d' entretien et d' ui
excellent rapport , d'une contenance de 4 ares , 40 cent. Es-
timation cadastrale: frs. 19,810.—.

2. Un champ à la fln de Saucornier, de 31 ares
50 cent.

3. Un dit , à Courtelary, à Rond bois, de 66 ares ,
70 cent. P 6164 J 18751

La rente aura lieu pour tous les immeubles à l'Hôlel
de la Crosse de Bâle à Sonvilier , sous des conditions très
favorables .

Sonvilier, 24 août 1917.
Paul JACOT, not.

-'-¦'••'•-g-tt»̂ ^

Docteur Robert ODIER de GEN èVE
Traitement de toutes les maladies

chroniques par les plantes
¦i d'après les urines ¦—•—¦——*.

Consultai sons à LA CHAUX DE-FONDS, HOTEL
DB PAKIS, JEUDI 30 Août , dès 9 heures du matin.

Apporter les eaux du matin. ,p 1582 B 187*23

3*F* .A. "^wjBiwjroiiSRjE _y m .
environ 6000 litres

de poires, à vendre tout de suite. — Th. SchaMin z. Storchen,
j SPLGEltJ. (Thurgovie). Téléphone 46. JH -K I758*S 18703

tournants
à serrage instantané. Gros stocks en 100 et 125 m/m
de large

¦i

J. BACHMANN
méPHONE 2.65 — RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

LA CHAUX-DE-FONDS

MME G. LIEBMANM

RUE DU RHONE 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INEDITS

De passage à La Ghaux-de-Fonds, les 1ers lundi et mardi,
de chaque mois, ___, R«e Mnma-Pro*i! 1Q2. 

| Avez-vous w Vude&voss t;:rss Gfeercîiez-fûiis £. Demandez-vous &t I
|J Mettez une annonce dans FIMPAliTïAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds , dans le Canton de *|
•$r Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétras! û&m tois Us srâiagts de la ¥i!Se et eœvlroas et consulté tous las jo ars par quantité j $ \
Jj ljj -de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. . g*

 ̂
B  ̂

Tirage élevé 
 ̂ IhOHHEUltS fîBIBBCB SVBC XÏÈÈS Projets et Devis'sur demanét. *

Fabri que bien installée , entreprendrait séries de commandes :

Outils, Mies el autres travaux iie iiauip
Adresser offres à la Fabrique fWanz & C10, à TRAMELAN .

m & — a. AL m,5 —.S «a«,5mîn **, e» usage dans les établis-
P-âî-î©i? i-Si S<£©dai8'«S semante de l'iaslruction pu*
iu iff i ie  est ea vente à l'a librairie-papeterie Courvoisier Place Neuve

Bulletin quotidien ilkstrè
Administration et Rédaction , rue de la Dôle li, Genève.

Le Numéro 20 centimes
¦

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l ' indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume , soit par l ' i l lustration. Ce qui

i rend ra ce bulle tin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répa ndues pa r  les
« Agences», ce sont plusietfrs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la positi on de? belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédacti onnelle comprend un bref
commenlaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix ci i t ique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nui t , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

Eu vente à la Librairie Courvoisier , Place
rVeuve.

Haison de convalescence
et de repos

Us Martines Le Mont sur Larace
Contrée superbe pour séjour

d'automne ; maison dirigée . par
gardes - malades. Référencés de
n o m b r e u x  médecins. Directrices,
Mllis Persoz et Christin. 18760

J. H. 70095 L

de retowr

automobilistes !
Envoyez vos chambres à air à

réparer chez : 13759

Robert è Dessaisies
Garage ('eu.riil

iteueliàlel

Vulcanisat ions électriques.
Plus Vie vu lcanisa t ions  brûlées
par notre  nouveau procédé. Ser-
vice prompt. Téléphone No 807.

VEUF, 50 ans, bonne situa-
tion, désire faire la connais-
sa-Oee d'une bonne ménagère,
simple de goûts. Très sérieux.
Discrétion. — Ecrire sous
chiffres A. C. 18746, au bu-
reau de l'« Impartial _. 18748

liiaciiine
à é&p-iB*®

usagée, en bon état, est de-
mandée à acheter. Indiquer
marque, numéro et prix , à
Case postale 16721, Le Locle.

18755

Papier-carbone &?"££
marché. — Offres écrites sous
chiffres P. G. 18705, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18765

fj"*3'. H f l H  donnerait  des leçons de
Va&liaB français et de conversa-
tion à un Sui*se allemand. —
Ecrire sous chiffres P. It. IS74I.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18741

Jeune fille. 0n ^
ms

-̂ ?..u •¦"«¦ une j eune fille
pour faire les commissions et
apprendre uue partie, de l'hor-
logerie. — S'adresser rue Da-
niol-JeauRichard 11, au 2me
étage 18743

Jeune fille est deman(l4e !v pour servir
au magasin. Serait nourrie, j
mais pas logée. 18740
S'adr. au bur. de ltlmpartial»

S5 nui nia connaissant les
al ïdlIlB, travaux d'un mé-

nage et sachant cuire, est deman-
dés chez Mme Canton , rue Léo-
pold-Roh ert ga, 18770
RhaimlirP A louer, chambrebfldMUI B. meublée, au so-
leil, électricité, à Monsieur
tranquille.. — De préférence,
comme pied-à-terre. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-f,
an rez-de-chaussée. 18747

Jeune homme n™r^Cl
louer nelle chambre meublée,
électricité (si possible au soleil),
dans bonne famil le .  — Offres
écrites , sous chiffres E. M.
I87;*8, au bureau de I'IMPAR -
TIAL - 18788

ON cherche à louer ™e_
ment de 2 chambres et une
cuisine, pour un ménage de
quatre personnes. — Offres
écrites, sous M. O. 18749, au
bureau de l'« Impartial *>. —
Pressant | 18749

On dem. à acheter ™ |£
émaillé en bon état, avec ac-
cessoires. 18753
S'adr. au bur. de IMmpartial»
"ITpl/1 On demande à acneter ,
SCIU. d' occasion , un bon vélo ,
si possible à 3 vitesses . 18771
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

Muijclaml
A vendre 186S7

SOÛ morceaux
(ie musique , nour  oiano , à "JO
fran.*.*- le 100."

-5-00 morceaux
pour orchestre, avec piano con-
ducteur, à 30 francs le 100.
Philippe Wuiliemin. chef d'Orchestre

Rue Numa-Droz 19.

ïâlasitï»
Une bonne COUREUSE it ba-

lanciers est demandée de suite ou
pour époque à convenir , peur tra-
vailler à domicile ou en fabrique,
S'adresser rue du Parc 137. au
Sme étage. 18733

Achevages
On demande à faire à domicile,

, achevâmes échappements, petites
pièces H '/ ,  et 9= 4 lignes. Ouvra-
ge suivi  et régulier. — Ecri»,
sous initiales C. A. 18728 , au
Bureau de I'IMPAUTIAI . 18728

[IIIIII
•lu toute  moralité, m u n i  de béa-
nus références, est «iematidè. de
suite , à la 1S721 P-23391-C

Fabrique* da Parc
Entrée immédiate.

A vendre un rucher de quel-
nues ruches d' abeilles (du pays).
Prix motièrés. — S'adresser rue
du Pare 5, au ler ètaire , à gauche.

18734

VIKILI.ES 18699

à recouvrement à vendre. — S'a-
dresser à M. Emile Sl.iser,
couvreur, rue du Grenier 30 BIS

CARTES POSTALES
DE LA

11 EiuPËÎl
p u u i i e n s  par la Section photo-
graphique de l 'Armés Française

Nomnreux sujets inédits  de
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour La Chaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de E centimes la carte
et BO centimes la douzaine

•' «atar Envoi au dehors contre
remboursement.

A vendre «gS
deuil, irès peu portés , et deux
costumes tailleurs (tail le moyen-
ne). — S'adresser rue Jaquet-Uroz
13, au 2me ètag-*, à gauche. 18713

AdOptlOIl. adopterait entant
contre seul versement. — Ecrire
à A. B. E.. noste restante, Mont-
Blanc, Genève. 18707

A TTPTlflrP un banc de char-
TVUIUC pentier avec les

outils , en bon état. — S'adresser
rue du Collège 27, au ler étage,
à gauche. 18708

Pension. Sf!
servir et à aider  dans bonne pen-
sion , à l'heure de midi , contre
repas. — Offres écrites , sous
Chiffres G. W. IS7***9, au bureau
de. I'I MPARTIAL. 18729

CsieWSI-i "oûe^pour *
quelques  semaines , un cheval de
travail. — S'adresser chez M. H.
Perrenoud , Les [tulles 43.

18694

In l ina  f i l in  On demande une(JCUUC llllC. . j nun e  fille pour
aider dans un petit ménage de
trois personnes. Petit gage et vie
Je famille assurés. 18735
S[ad**̂ ^mb**iji de l|ttop*«Mal»

Sur cas imprévu I 'TLT*chambres contiguës non meublées
(rez-de-chaussée). Conviendraient
aussi pour bureau (près poste et
gare). — S'adresser rue' de la
Serre 79. au magasin. 1S711

Innon pour le 30 avril 1918,mm APPARTEMENT de 6
chambres , salle de bains , cuisine
et dépendances , eau , gaz , électri-
cité et chauffage central. — S'a-
dresser à M. Léen BOULOT , ar-
chitecte , à (( MINER VA» , rue
Léopold -BBh ert 6B. 

M 18708

Â 
lnnpn  de suite chambre meu-
lUUcl tige dans le quartier

de l'Ouest. 186Ô2
S'adr. an bnr. de l«lmpartial»

fih a m h PD à louer , dans maison
«J l l dU l U l G  d'ordre, à un mon-
sieur sérieux et travaillan t de-
hors, une jolie chambre  au soleil ,
avec électricité. —S'adresser rue
du Nord 75, au Sme étage, à
droite. 1S712

I ST-ïĴ .8!? j
f 12/15 HP, 70/ 120, lumière  8
j  électrique. Carosserie> Rot- 1
| sculid. 18702 !

Torpédo
_ 4 places, état de neuf , peu |
S roulé, fr. 10.000. — Ecrire I
S sous chiffres Y. 1956"i C. g
1 à. l'A?ence Suisne de I
j  rublieité J. Hort. à Lau- t
1 saune. JH-19562- C I

•99-##^0"^^-^###^^^######<0#^'#*^###? __ 
^

mr s_n—- __ tm «JJK»

% Documents ds la Sectïen Photographique île l'Armée Française %
«  ̂ Magnifi que publication , format 28 X 35 cm. . ... <-&

 ̂
en 

fascicules 
de 48 pages 

^
 ̂

contenant 
de 

nombreuses 
et 

superbes illustrations è'n héliogravure , A
v prises, sur les fronts français , bel ge , ang lais , italien , russe et serbe. :'¦̂  Vues d'actualité , prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce , v

4gp en Egypte , en Abyssinie, au Caucase , au Cameroun et aux Etats-Unis. <«*§̂
viv Illustrations des M arines de guerre britanni que , américaine , française v*v

et italienne , des Usines de guerre , etc., etc.
? b _i
*# 4 f«as©icuies déjà pa^ass ^¦*!? N° 1, contenant 180 illustrations et préface , „ Le Sourire de la «^
4j^ France ", par Jean Richepin , de l'Académie française. 4&
j _  IM° 2, contenant 162 illustrations et préface , „ La guerre au seuil ___
J de 1917", par H.Belloc. ?
4P !M° 3, contenant 153 illustrations et préface , „ Leur armée ", par <«f^
 ̂

l'Abbé Wetterlé. ancien député au 
Reichstag 

et 
à 

la 
Chambré ^a*.

2̂* d'Alsace-Lorraine.
^-*> K" 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soldat de ^
•01 France ", par M. Carton de Viart , Ministre de la Justice du «^
 ̂

Gouveraement belge. 
^

& En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la <**&

t Librairie COURWOlSIEi Z
4$ PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS <¦$>
V Envois au dehors contre remboursement "4̂
•̂  &
^+^-$^-$#$$-$$-$$$-$$-$0-#$-"-&$-*$ -̂$'$'$^-^

6e Ssmaids A
LOUES , psur septerofer s OH octo-
bre , 1 appai-ternen* de 4 à S
chambres. —S' adresj fsr à M* L.
Perregaux , Place «l'Armes 3 a.

1 »73»
——m—UMMMiimim j  i ¦ ¦»j**wi«««J****W*«*«*«*«*'«**«****'

PrBQçailt I Beau mobilier
Fl i- *d*3<lUl I de t l.0i8 oham.
br*8, ustensiles de cuisine, à
venTlve, ensemble ou sécaré-
ment. 18693
S'adr. an bur. de ^Impartial»

A veadre u° 6taMi aTe'i ti-a. i uuui o r9ir j rsue en fea.
tu allant au pied, 1 petit tour
et «jUBlq/nes eutils-. 18488

S UU. au I i U f r î a i l  < • ' - ITWP .H IIA.I , .
A la même adresse, à ven-

dre tin beau pantalon d»
sport.

FfiarP QUI aurait pria soinLi_ Ul U. 
d

,
un pet

.
t chat grj8)

•igaré dans le quartier de Bel-
Air. Le rapporter contre ré-
compense, rue Alexis-Marie-
Piaget 7. 187*18

Pg!*îjj] de la ruo de la Pro-

Manège, une capote de bébé.
Li rapporter, contre récom-
pense, rue du Pont 17, au ler
étage, à droite. 18579

Ppriln depuis la rue Jaquet-
1 01 wu Drez à la me Léopold*
Robert, en passant par la pla*>
ce de la Gare, une épingle da
cravate ; perle. La rapporter
contre bonne récompense, rue
Jaquet-Droz 49. 1866S

Pûj i 'h, samedi matin, depuis le
rcl UU No 62 de la rue Jardi,
niére à la Place de l'Ouest, un
pet i t  carnet de livraison de tra-
vail. — Prière de le rapporter,
contre récomoïnse , à la cer«*)eu-
nerie de la dite rue Na S2. 18RSS

Porrtn UBe Petite bourse conte-
rCI UU nant  10 francs. — La
rapporter , contre récompense, rua
de la Paix 5, au ler étage. 1(5641

I

Pour obten i r  promptement ¦
des Lettres de faire part B
deuil ,  de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE 9
DU M AHGBé 1, à kl

llis iprimerii COURVOISIER |
qui se charge également |

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le D
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs. B
Cartes de visite :—: :—: H
: — : :—: Cartes de Deu4' n

«MMPEBSMBMMMra *"
Pompes Funèbres

Générales S. A.
Fait toutes les démarches

p' inhumations et inoinératlons

Corbillar d -Fourgon automobile
pour transports raortuaires

fVtagasin de Cercueils
Giaud choix prêts à livrer

JEM^ LE¥1
Collôg*- 16 — Tél. perm. Ib2ô

Cot ironnss et articlis nortuains
Mêmes maisons à Neuchâtel , Lausanne

-xw,..*tïT*'—XHœiiia* p̂ ip ____m

La famille de feu Madama
Louise Bron-Rsot, très tou-
chée des nombreuses marques
de sympathie qui lui a été
témoignée pendant les jours
peaiblos qu'elle vient de tra-
verser, remercie bien sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil. 18749

Monsieur et Madame Ernsst
Augsburger-Henry et leur fils ,
ainsi gue les familles alliées font
part , à leurs amis et connaissan-
tes , du décès de

Monsieur Gfrall HHGS1HIGER
leur cher père et parent , que
Dieu a rappelé à Lui. acres une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 août
191'* 18775

L'ensevelissement sans suite
aura lieu à Laufou . le mardi
•S courant.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.


