
Le rôle du Japon
La Chaux-de-Fonds, le 31 août.

L'impotence militaire, où les f autes de l'an-
cien régime, suivies du désordre de la Révolu-
tion, ont mis la Russie, a p our résultat de gran-
dir le rôle du Jap on dans les esp érances de
nombreuses personn es des pays alliés. On a
beaucoup p arlé ces / Vurs derniers d'une coop é -
ration j ap onaise p lus intense et plus directe aux
op érations contre le bloc germanique que l'en-
voi des escadrilles qui aident les marines alliées
à p ourchasser les sous-marins dans la Médi-
terranée. Ces p rop os ne p ourront manquer d'ê-
tre encouragés pa r l 'éclat donné à la mission
du baron Ish ii aup rès du gouvernement des
Etats-Unis.

Il est en ef f e t  visible, p our tous ceux qui ont
suivi les aff aires extrême-orientales, que c'est
à Washington et à Londres que p eut être réso-
lue la. question d'une p lus large coop ération ja-
p onaise à la guerre. De Washington il dép end,
p lus que d'aucune autre capi tale alliée, d'as-
surer au Jap on les garanties et les avantages
qui p ourraient déterminer le gouvernement de
Tokio. Nous ne f aisons p as allusion ici à la ques-
tion de l'immigration jap onaise aux E tats-Unis;
la dip lomatie du Japon a toujou rs su distinguer
le p ossible de l 'impossible et elle comprend f ort
bien que j amais elle ne p ourrait f orcer p our les
immigrants une p orte que l'op inion p ublique
américaine veut p assionnément tenir f ermée de-
vant les f ils de l 'Asie, quelle que soit leur va-
leur. Sa p olitique à cet égard a été d'obtenir
des solutions décentes dans les f ormes, d'ern
p êcher qu'on ne f ormulât des p rincip es blessants,
mais j amais d'acculer te gouvernement de
Washington à heurter un p arti p ris contre le-
quel il se serait brisé. C'est dans la p olitique
chinoise des deux gouvernements que des ac-
commodements p euvent être cherchés. Sur ce
terrain, il y a eu oppo sition marquée ces der-
nières années. Les Etats-Unis ont soutenu la
Chine contre le Jap on et la Russie, p arf ois mê-
me avec un choix malheureux des occasions et
des Inoy ens, comme lorsque Washington pro-
p osa, le rachat des chemins de f er de Mandchou
rie, contribuant beaucoup p ar là à vouer la vé-
ritable alliance extrême-orientale qui f ut  con-
clue en 1910 entre le Japo n et la Russie. Peut-
on trouver un terrain d'entente, assurer au Ja-
p on, sans rendre imp ossible la situation de la
Chiite entrée dans la guerre et qui exp rime le
désir d'y p articip er vraiment, des avantages, des
garanties, des associations industrielles et f i-
nancières qui le satisf eraient ? C'est évidem-
ment au gouvernement de Washington qu'il ap-
p artiendrait de chercher une solution accep ta-
ble p our lui et p our les autres alliés.

Quan t à l'emp loi de la coop ération j ap onaise,
elle p araît dép endre surtout de l 'Angleterre.
Cette op inion va, nous le savons, à l'encontre de
celle qm a généralement cours en ce moment ,
et qui voit la p lace des Jap onais sur le f ront
russe. Mais, d'abord, le gouvernement révolu-
tionnaire dâsire-t-il les y voir venir ? On a f ait
courir le bruit en Russie que tes Jap onais arri-
veraient pour aider te gouvernement à mater
les extrémistes. Une telle rumeur ne f acilite p as
leur venue. D 'autre par t, il n'est p as certain
que les moyens de transp ort la rendent p ossi-
ble. Le débit du transsibérien, livré, comme tous
les chemins de f er l usses, au désordre et à une
usure que l'on ne rép are guère, est très au-des
sous de ce qu'il devrait être. Vladivostok est
encombré d' armements venus dit Japon et d 'A-
mérique et qui attendent des wagons. La com-
mission américaine a bi&n p rop osé de p rendre en
mains le f onctionnement de cette grande artère,
mais nous ne sachions p as encore que les Rus-
ses M aient conf ié cette tâche. Ce sont là des
f a i t s  qu'on p eut bien mentionner sans nuire à la
coop ération j ap onaise, car le gouvernement de
Tokio les connaît mieux que p ersonne. Il est
p eu vraisemblable qu'il désire envoy er une ar-
mée ait bout de dix mille kilomètres de rail à
travers un p ay s où les ravitaillements passent
d'une manière si mal assurée. La question se
présenterait tout autrement s'il s'agissait d'en-
voy er quelques divisions j ap onaises sur les
f r&nts  de Palestine et de Mésop otamie. On p our-
rait calculer exactement le rendement qu'aurait
le tonnage disp onible sur des mers où n'existe
;&as tentravel et la, menace das sous-marins.
D 'unie p ari, l'arrivée dp renf ort j ap onais, dont¦'exp édition est sans doute p ossible, suff irait
p our mettre les Turcs dans une situation inex-
tricable : on p eut là, comme le f ont heureuse-
ment les Italiens sur le Carso, suivre la bonne
règle d'attaquer tes p arties les p lus  f a i b l e s  de
l'ennemi. Mais c'est à l'Angleterre de j uger de
cette p articip ation à des op érations qu'elle di-
rige et dont elle f ournit p resque tous les moy ens.
Elle a d'ailleurs un titre j uridique p our app eler
les Jap onais sur ces théâtres de guerre : son
alliance avec le Jap on, renouvelée le 26 sep tem-
bre 1*105, mentionnant p armi ses obje ts : « le
maintien des droits territoriaux des hautes p ar-
ties contractantes dans les régions de l'Asie
orientale et de l'Inde et la déf ense de leurs in-
térêts spéciaux dans les dites régions. » Or, il
est clair que l 'Angleterre, menacée comme elle
l'a été p ar l'entreprise turco-allemande, déf end
i'Inde sur les champs de bataille de l'Orient.

Au moment où l'on p arle de la coop ération j a-
p onaise, il est bon de montrer quelles semblent
en être les conditions. Il est bon de se rappe ler
que c'est par Londres et Washington que p asse
la route menant à Tokio.

La mort du dâirecSe&ir
clu «BonneS-Kouse »

M. Drioux , juge d'instreution , poursuit son en-
quête sur la , mort du directeur du « Bonnet
rouge ». II a reçu à son cabinet Madame Claire-
Almereyda ; celle-ci a confirmé les termes de
sa plainte en homicide et a demandé que les piè-
ces à conviction saisies par le j uge — chaussu-
res, lacets, linge de corps et vêtements — lui
fussent représentées.

Le corps d'Almereyda , qui devait être inci-
néré au Père-Lachaise, sera inhumé au cimetiè-
re de Fresnes, l'administration ayant fai t obser-
ver à la famille et aux amis de feu le directeu r
du « Bonnet rouge » qu'un décret s'oppose à l'm-
cinération des personnes décédées de mort vio-
lente. \

Le magistrat instructeur s'est efforcé de ré-
constituer l'enchaînement des faits qui se suc-
cédèrent depuis le j our où Almereyda fut trans-
féré de la prison de la Santé à la prison dfe
Fresnes.

Le 6 août , dans la matinée, Almereyda, ' qtii
avait été amené dans le cabinet de M. Drioux,
faisai t une demande de mise en liberté provi-
soire ; le soir même, il la confirmait par une
lettre au juge.

Aussitôt en possession de cette demande écri-
te, dans laquelle le prisonnier faisait valoir d'im-
périeuses raisons de santé, M. Drioux commit le
docteur Socquet pour examiner immédiatement
Almereyda. Après s'être acquitté de sa mission,
le médecin légiste ne cacha pas au juge que l'é-
tat du détenu nécessitait le transfert d'urgence
d'Almereyda à l'infirmerie de Fresnes.

Le lendemain même, le détenu était transporté
dans une des cellules spéciales de cette infirme-
rie.

Jusqu'au. 13 août, la maladie dont il souffpa.i:
semblait suivre un cours normal. Mais dans la
soirée du 13, son état , brusquement, s'aggrava ,
au point que l'on envoya chercher le médecin-
maj or Hayem. Celui-ci décida qu 'il y avait lieu
d'administrer au malade , toutes les heures, une
potion calmante don t il établit l'ordonnance. Un
détenu ataché à l'infirmeri e de la prison , nom-
mé Bertrand , fut chargé d'administrer cette po-
tion.

Interrogé par M. Drioux , samedi dernier , ce
détenu afirma s'être acquitté d'une façon régu-
lière de sa mission jusqu'au lendemain matin , 6
heures , heure à laquelle un nouveau gardien de
j our, le gardien Hénin , venait prendre son ser-
vice.

Mais , à partir de ce moment , le j uge d'instruc-
tion n'a pu obtenir les précision qu 'il recher-
chait.

Toutefois , le juge a pu établir que pendant
toute la nuit, la cellule dans laquelle se trouvait
Almereyda resta , contrairement aux règlements,
ouverte, de façon à permettre au détenu Ber-*
trand d'y apporter , sans avoir à déranger un
gardien , la poition prescrite.

Le juge n'a pas encore pu préciser ce qui se
passa de 6 heures à 8 heures du matin.

Le gardien Hénin afirme qu 'en prenant son
service, à 6 heures du matin, il ne remarqua rien
de particulier dans la cellul e d'Almereyda , qui ,
étendu dévêtu sur son lit , n'ayant pas même sa
chemise, semblait beaucou p souffrir. Enfin , vers
huit heures, comme l'était du malade paraissai t
encore s'aggraver , le gardien fit prévenir M.
Dancrazzi , directeur de la prison . Bientôt arri-
vaient dans la cellule d'Almereyda M. Pan-
crazzi , le médecin-maj or Hayem, puis un méde-
cin du bourg de Fresnes, qu 'on était allé préve-
nir <en toute hâte, et diverses autres personnes.

Sous l'action des piqûres qui lui furent admi-
nistrées, Almereyda reprit ses sens. Ses souf-
frances parurent' s'atténu er, et il se mit à conver-
ser avec les personnes présentes , réclamant en-
tre autres le raisin et les confitures qu'il savait
lui avoir été apportés par certains de ses amis.
Mais pas un instant Almereyda ne fit allusion à
une tentative de strangulation — tentative qui ,
pourtant (les médecins experts allaient le soir
même l'éablir en relevant certaines caractéris-
tiques indéniables) avait été particulièremenit
violente et même presqu e consommée.

Mais, tout d'un coup, les souffrances d'Alme-
reyda redoublèrent. II ne tarda pas à entrer dans
le coma et, enfin, rendit le dernier soupir.

Quelques heures plus tard , les trois médecins
légistes désignés par le parquet allaient relever
les traces évidentes de strangulation. Le lende-
main , à la suite de l'enquête menée à la prison
de Fresnes , on app ortait au magistrat instruc-
teur un lacet déposé auprès des chaussures d'Al-
mereyda— lacet que les gardiens de service di-
saient avoir (trouvé sur le plancher de la cel-
lule. On trouvait également déchiré en minces
bandelettes soigneusement nouées bout à bout ,
la chemise d'Almereyda. Mais on ne put obtenir
de précisions sur le moment où le prisonnier,
au cours de la nui t qui avait précédé sa mort
et où, râlant, il était dans un grand état de fai-

blesse, se devêitit de cette chemise, la put la-
cérer en bandelettes et nouer celles-ci bout à
bout...

Cette faiblesse, pourtant , était extr ême, au
dire du détenu Bertran d :

— Almereyda était presque immobile sur sa
couche, déclara ce dernir au juge, et ses for-
ces paraissaient l'avoir complètement abandon-
né.

M. Drioux va .donc s'efforcer , au cours de
prochains interrogatoires, d'expliquer diverses
contradictions et de pénétrer l'obsucrité qui en-
toure encore les circonstances de la mort d'Al-
mereyda.

l'ïntrsqiie de Berlin
La commission du Reichstag discute les con-

ditions de la paix. . C'est mettre la charrue de-
vant les bœufs.

A quoi sert d'élaborer un programme de paix
quand on n 'est pas maître de l'imposer ou gou-
vernement ? Comment imposer des formules à
un gouvernement quand on n'est pas maître de
le maintenir en place ou' de le renverser ? Tant
que le Reichstag n'a pas les droits que lui con-
férerai t le régime parlementaire, les engage-
ments que le chancelier prend devant lui sont
dépourvus de sanction, et par conséquent de
valeur. Personne ne peut s'y tromper, depuis
que M. Michaelis s'est expliqué à trois reprises
sur la fameuse « résolution de paix » du 19 juillet :
la première fois pour l'approuver, la seconde
fois pour la désavouer, la troisième fois pour
confirmer son approbation sans toutefois démen-
tir son désaveu. Il ne suffirait pas d'aj outer un
quatrièm e et un cinquième acte à cette comédie
pour supprimer les causes qui prolongent la
guerre. Pourquoi le Reichstag ne s'arrange-t-il
pas d'abord pour être un Parlement ? Ensuite , il
pourrait parler.

Mais c'est une opération toute différente qui
semble se préparer à Berlin. On apprête une
réponse au Vatican, et ii ne faut pas beaucoup
d'imagination pour deviner les principales fi-
nesses dont elle sera pourvue. Elle aura un as-
pect conciliant, afin que le chancelier puisse, dans
son prochain discours, attribuer la continuati on
de la guerre à l'« intransigeance » de l'Entente.
E'ie laissera entendre aux alliés d'Occident qu 'ils
termineraient la lutte à bon compte s'ils consen-
taient à sacrifier la Russie. Sous le prétexte de
condamner toutes les représailles économiques
et de réclamer au profit de tous les peuples la
liberté des échanges et des mers, elle revendi-
quera pour l'Allemagne les moyens de s'enrichir ,
tandi s que nous resterions appauvris. Enfi n , elle
tentera peut-être , suivant l'exemple donné par la
note pontificale , d'établir une distinction entre la
libération de la Belgique et celle de l'Alsace-Lor-
raine. Le gouvernement allemand espérerait
créer ainsi un malentendu entre l'Angleterre, qui
est entrée en guerre pour défendre la Belgiqu e,
et la France, qui ne peut pas concevoir la paix
sans la restitution des pays annexés.

La commission du Reichstag examine-t-elle
actuellement des proj ets de cette espèce ? Aver-
tissons-la qu'ils n'ont rien d'inattendu. Si l'Alle-
magn e tient à produire un effet de surprise, elle
fera mieux de chercher ailleurs. Ajoutons cepen-
dant que les gouvernements de l'Entente , et le
gouvernement français en particulier , agiraient
peut-être sagement en ne laissant pas à la presse
seule le soin de prévenir les manœuvres de l'en-
nemi. Rappeler que les alliés sont solidaires, rap-
peler que les nations envahies ont droit à des ré-
parations pour le passé et à des garanties pour
l'avenir , rappeler que la restitution de l'Alsace-
Lorraine ne constitue pas une « question territo-
riale », ni un suj et quelconque de controverse,
mais une nécessité imprescriptible et absolue —
c'est là un langage qu 'il est utile de tenir au nom
de la France, chaque foi s que les problèmes de
la paix reviennent en discussion. Ces vérités fon-
damentales , on n'est j amais exposé à les récla-
mer trop souvent, ni trop tôt. Dans les batailles
diplomatiques qu 'un adversaire déloyal nous . li-
vre, avec tous les raffinements de la propagande
modern e, la tacti que de Fontenoy n'est plus de
saison . Il ne faut pas dire : « Messieur s les Al-
lemands , tirez les premiers ! »

Même pour hâter l'évolution de l'esprit public
en Allemagne, il n'est pas inutile que les gouver-
nements alliés saisissent foutes les occasions de
s'expliquer. Si les messages du président Wilson,
si les discours de M. Ribot, de M. Balfou r ou
de M. Sonnino ne produisaient aucun effet sur
l'opinion allemande , croit-on qu 'un politicien ren-
seigné comme le député libéral Muller , de Mei-
ningen, aurait demandé l'autre j our que les jour -
naux allemands s'abstiennent désormais de les
reproduire « in extenso ? » Aux flots mêmes de
polémiques et d'inj ures par lesquels des feuilles
comme la « Gazette de Cologne » répondent à
chaque parole des hommes d'Etat alliés , on me-
sure les craintes que les annexionnistes d'outre-
Rhin éprouvent, dès que l'écho de la vérité ar-
rive j usqu'au peuple allemand. Il gêne le travail
de cette presse soudoyée qui , après avoir métho-
diquement excité le public allemand à la guerre,
s'acharne à l'y enfoncer davantage, de peur qu'il
ne demande des comptes à ses dirigeants.

La « Gazette de Francfort » vient d'e révéler
un fait qui illustre la situation intérieure de l'Alle-
magne. Une certaine « Société générale d'annen-ces », fondée à Berlin par de grands industriels
qui font d'ailleurs insérer fort peu d'annonces
dans les jour naux, élève son capital d'un million,
à quatre millions de marks. Elle y a été autorisée.ailors que d'autres augmentation s de capital
beaucoup moins injustifiable s sont interdites' oui
même punies. Elle est la filiale d'une société QUI
est installée à Essen, et dans laquelle le direc-
teur général de la maison Krupp, M. Huggen-
berg, possède les sept huitièmes des voix. Elles
est destinée, naturellement , à subventionner les
j ournaux pangermanisfes, et à convertir les au-
tres au pangermanisme. Voilà un échantillon de!
l'effort intense qui s'accomplit pour exalter les*
appétits et les illusions de l'Allemagne. Pendant
que les pangermanistes prêchent , faut-il qu?icï
l'on se taise ? Pendant qu'ils conspirent, avec les
membres du Reichstag comme avec les dipto-
mates de la Wilhelmstrasse, faut-il s'abstenir*
de déranger leurs complots ? •

Au seuil de la campagne d'hiver, les hommes.
qui mènent l'Allemagne cherchent à obtenir un.
double résultat : ils veulent que le peuple alle-
mand soit d'accord avec son gouvernement POUR
continuer la guerre , mais que les peuples alliés
ne soient pas d'accord avec leurs gouvernementsf
pour la continuer. Pour déj ouer ce plan , pour le
retourner peut-être contre l'Allemagne, il ne fau-
drait que quelques paroles nettes. Qui les pn>
nnnr.p.ra *?

Le gouvernement américain annonce l'élaltfor
ration d'uni programme agricole de guerre im-
médiat permettant une augmentation de la su-
perficie ensemencée, de manière à produire,
dans les circonstances les plus favorables, un
milliard 520 millions de boisseaux de blé et 83
millions de boisseaux de seigle.

Le programme propose l'ensemencement dd
47,337,000 acres de blé d'hiver produisant les
880 millions de boisseaux nécessaires pour l'an-
née 1918.

La superficie d'ensemencement du blé de
printemps reste indéterminée ; mais si elle égalé
celle de 1917, elle prduirait dans les meilleures
circonstances 350 millions de boisseaux.

Un fort accroissement de la production de blé
sera indispensable pour empêcher un grave dé-
ficit des substances de blé panifiables en cas de
gelées précoces qui) endommageraient la récolte
actuelle, laquelle est déj à en retard.

En outre, le ministre de l'alimentation annon-
ce que la récolte du froment au Canada et aux
Etats-Unis est en déficit de quatre cent millions
de boisseaux sur la quantité de blé que le nord;
de l'Amérique devait fournir aux alliés et aux
neutres européens. Il faudrait à ceux-ci 577 mil-
lions. Or, l'excédent laissé par la consomma-
tion du Nord-Amérique est de 208 millions, puis-
que les Etats-Unis, avant de penser aux appro-
visionnements des neutres, gardent ce qui leur
est indispensable à eux-mêmes. D'où le déficit.

Le ministère recommande aux Américains de
substituer chaque semaine et pair tête une livre
d'autres céréales à une livre de froment, rédui-
sant ainsi la consommation de celui-ci de 5
à 4 -7=.
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Le programme agricole
des Etats-Unis

La circulation des voyageurs entre l'Autriche
et la Suisse étant presque complètement suspen-
due, très rares sont les renseignements qui nous
parviennent d'Autriche sur la vie de tous les
j ours. On lira donc avec intérêt les descriptions
suivantes que fait dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich » un Suisse qui vient de passer quelques
mois à Vienne :

A l'hôtelr chaque matin , on apporte aux voya-
geurs, dans leur chambre, un morceau de pain
noir. C'est la ration pour toute la j ournée. On la
conserve enveloppée de papier de soie et on
l'emporte ainsi avec soi pour les repas. De mê-
me chaque j our,, on remet aux botes une carte
de farine qui donne droit quotidiennement à deux
plats farineux. Sans cette carte, le garçon ne
peut vous servir un tel mets. Cependant , il est
encore assez facile de tourner cette prescription,
car, à table d'hôte , les convives s'aident mutuel-
lement. C'est ainsi qu'un j our, ayant oublié ma
carte de farine à l'hôtel, un officier , qui se trou-
vait vis-à-vis de moi dans le restaurant, me
passa très amicalement l'un de ses coupons. '

Il est très difficile de se procurer des cigaret-
tes. La plupart des débits sont fermés et portent
l'inscription : « Tout est vendu (Ausverkauf t). »
Cependant , l'on peut encore fumer. Pour une
tablette de chocolat suisse, j' ai obtenu tout un
lot de cigarettes.

L auteur de cette correspondance signale en
terminant toutes les difficultés qui attendent lesvoyageurs pour la Suisse à leur sortir d'Autri-
che. Deux ou trois semaines de quarantaine à la
frontière sont un minimum. « Et cependant, aj ou-.te-t-il , il est un fai t intéressant à noter, c'estqu 'un voyage entre l'Autriche et l'Allemagne estbien plus difficile encore ».
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PTI ^inn demamie deux
- Cllh/ivlu messieurs , sérieu - ;,
.min- la pension. lM)H(j
S'adr. au bur. de I<Impar tial»

Oa demande Ŝ Œg:
rie portative de 40 à 60 litre s usa-
gée, mais en bon état ; à défaut,
une ancienne marmite à suspen-
sion de la même contenance. hKW8
¦S'arir. an b ureau de I'I MPARTIAI ..

Sertissages, tt^ZZ« sortir régulièrement. 1«S970
S'arir. au Bureau de L'IMPAUTIAI .

MachisFà régler. °?„of£
vendre be'i . machine à régler ,
système t K ussbaura ». I.8989
Sadr. an nureau de I'IMPARTIAL .
0-;,._» On offre à vendre uneWUlUiC. .quantité de sciure ,
bien sèclx:, à fr. ".1.50 le mètre
cube , ou fr. 0.40 le sac. pris sur
place, facile à prendre . — S'a-
iiresser à l'Usine des Enfers . I.e
Locle. 19010
'$>&$ «*» w _ »*r A vaudra pstit«X vMg91 • potager niiftiion.
Prix extrêment avanta geux.  —
S'adresser rue de la Charrière Ci.
au ler étage. 18994
'T Î̂_»T«ar!+« Vieux burins ,i^AdlUdUbô. débris et esquil-
les de diamants sont achetés par
l'Atelier de pierristes , ruo du
Premier-Mars 12. 1S780

Toaraoïr. ïZmi.r'tl
lieux, cherche occupation sur le
travail des munit ions . — Offres
écrites snus chiffres E. B. 18784 .
au bureau de I'IMPABTIA L. 18784

Pendes iïSï.cÎL*œta
pendules Neuchâteloises. petite
et crande sonnerie , bien conser-
vées. — Charles Jeanneret , Ta-
vannes (Jura Bernois). 18II5B

Papier-cartae ^tfn
marché. — Offres écrites sous
chiffres F. (i. 587155, au bureau
de I'IMPARTIA I.. 18765
«#%Hj >5 donnerait des leçons de
%_**<*EB français et de conversa-
tion à un Sui-ss allemand. —
Ecrire sous chiffres I». It. 187411.
au bureau de I'I MPABTIAI .. 1S741

Charpentier %sS
à fond son métier, cherche
place de suite pour emploi
ouelcenciue. 18796
S'adr. au bur . de ltlmpartiab

Jnne fille ^Lp
^r£

snr rue du Nord 70, au ler éta-
ge, à gauche. 18802

PPKftîinP Propre et conlcien-
1 CI ouWH' j cieuse , demande une
partie d'obus à faire à la maison;
se défaut autre emploi. — S'adr.
par écrit, rue Numa-Droz 5. au
sous-sol. 18997«ww«<̂ gj>wgg^g|jggig<g*igg'gwigggjg*̂
inni'Pîlti commis. — On cher-___ V" j ,H«j lltl che, ponr entrer de
suite ou à convenir, un jeune
homme de toute moralité , comme
apprenti commis. Salaire suivant
capacité. Eventuellement , on en-
gagerai t jeune fille ayant  déjà
fait, aporentissage ou 1 ou 2 ans
d'Ecole de Commerce. — Faire
offres par écrit , sous chiffres
K. A. 18936, au bureau del'lM-
PABTIAL . ]__

AOnOv/ou P S. encore quel ques
acheveurs d'écti app euienis et quel-
ques P FRGTTF.URS , po ur
grandes pièces ancre de genre
courant. — S'adresser à la Fa-
bri que, rue Numa-Droz 150. au
rez-de-cha ussée, 19003
Commissionnair e. 2 ï__ TZ_
«arçon , pour faire les commis-
sions entre ies heures d'école. —
8'adreseer Boul angerie  Berner ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. ' 189 ..9
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PAR

L 'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E  »

Traduit de l'ang lais par M»« E. Dubois
— •

Quand il fut possible de se rendre compte de
l'étendue du désastre de la « Villa Rocca », il se
trouva qu 'une j eune Italienne et trois matelots
avaient totalement disparu ; ainsi , quand sir
John arriva à Messine, il ne fut pas le seul qui ,
Je désespoir au cœur , eût donné tout au monde
pour arracher aux profondeurs de la mer tout
ce qu 'elle avait englouti .

XXX
L'agonie des malheureux parents ne saurait

se décrire ; grande fut également l'émotion cau-
sée dans le monde par la mort tragique et pré-
maturée de la belle lady Chesleigh.

Quand ceux auxquels la mer avait ravi leur
.plus cher trésor comprirent l'inutilité de leurs
efforts et d'une plus longue attente, ils résolu-
rent de retourner à Southwold. Jour après jour,
un reste d'espoir les avait retenus. Les j ournaux
en avaient donné les premiers ; il était possible,
selon eux , que ia dame anglaise eût ete recueil-
lie par quelque vaisseau .marchand à destination
d'un autre port ou par un bateau de pêcheurs ;
sa mort n'était pas prouvée. Aussi sir John et
Aldewin avaient-ils passé des jours et des se-
maines sur le quai de Messine, offrant des re-
coniDenses et faisant des recherches. Mais aur

cune récompense n app orta de nouvelles ae m
malheureuse enfant , et le mystère continua à
planer sur son sort. On ne pouvait plus douter
qu 'Elaine , la fille adorée , n 'eût trouvé son tom-
beau dans les eaux bleues de la Méditerranée.

Dès que ce fut possible , sir John et lady Mar-
che reprirent le chemin de Southwold , où Alde-
win les accompagna pour un temps. Rien ne
pourrait donner uue idée de la tristesse de ce
retour ; la figure la plus p athétique de ce grou-
pe de désolés était la petite Victoria dans ses
vêtements de deuil. La douleur et là consterna-
tion étaient sans bornes , car on adorait lady
Chesleigh dans la maison paternelle , où les ser-
viteurs étaient tous de vieux et fidèles amis.
Pour chacun d' eux , c'était comme la perte d'une
parente bien-aimée. Une seule personne refusa
obstinémen t de croire à sa mort , Margaret Chat-
terton , la femme de charge.

— Je rêve d'elle toutes les nuits, ditsait-elle ,
et j e la vois en vie et bien portante ; je ne puis
admettre qu 'elle ne soit plus.

Mais lady Marche refusai t d'être consolée. Elle
savait , ce qu 'ignorait la vieille femme de char-
ge, que toutes les investigations possibles
avaient été faites. Du reste, dans le cas où elle
eût survécu au désastre elle se fût hâtée de le
faire savoir aux siens ; il ne restait donc plus
aucun esooir.

Chacun s'associa à leur douleur ; on avait i\
parfois de l'adoration insensée de sir John et
lady Marche pour leur fille ; maintenant on pleu-
rait avec eux.

Après un séj our à Southwold , Aldewin retour-
na à Ashbrook e, mais comme ni les uns ni les
autres ne pouvaient se résoudre à vivre loin
de la petite Victoria , il fut décidé qu'elle passe-
rait six mois auprès de lady March e et six mois
à Ashbrooke Hall avec son père, touj ours sous
la garde des mêmes bonnes, afin que le change-
ment ne lui fût pas trop préjudiciable.

Une nouvelle et triste vie commença pour le
pauvre veuf. 11 avait pris Southwold en aversion
et n'y pouvait plus rester , tant il lui rappelait
d'heures pénibles , de souvenirs douloureux. Tan-
dis que la mère désolée s'attachait à chaque
pièce de la maison , à chaque objet auxquels
était associé le souvenir de l'enfant chérie , Alde-
win au contraire évitait et fuyait tout ce qui pou-
vait lui rappeler sa femme. Il reprit donc le che-
min d'Ashbrooke pour s'occuper de l' exploita-
tion de ses domaines.

Il se sentait misérable et ne cherchait pas à se
le dissimuler. Avant que sa douce compagne lui
fût reprise , il ne s'était pas rendu compte de la
place qu 'elle tenait dans sa vie. Il lui avait donné
un amour qui , en vérité, appartenait à une autre ,
mais elle laissai t cependant dans sa vie un vide
immense dont nul n'eût soupçonné la profon-
deur. Tout lui manquait : sa grâce, sa tendresse
caressante , sa voix musicale , le doux attouche-
ment cle sa main.

C'est maintenant qu il '1 appréciait a sa valeur ,
et avec elle disparaissait ce qui avait mis un peu
de j oie et de chaleur sur son .sentier. «A«h ! si elle
avait pu revenir , combien tout eût été différent !

Il ne pouvai t se reprocher d'avoir manqué
d'égards envers elle, mais il ne l'avait pas aimée
et elle l'avait découvert. Que n 'eût-il pas donné
pour expier ce manque d'affection ! S'il avait
pu la revoir , ne fût-ce qu'un instant pour la con-
soler, et ramener avant sa mort l'expression de
bonheur qu 'on lisait autrefois sur sa physiono-
mie ! Mais larmes et regrets demeuraient im-
puissants.

Ce qui donnait à son chagrin un aiguillon plus
douloureux , c'était le genre de mort de la mal-
heureuse femme. Si les flammes l'avaient saisie,
si les sombres vagues l'avaient englouties , c'eût
été moins horrible que le fait d'avoir délibéré-
ment cherché la mort pour sauver une autre vie.

C'était avec des larmes brûlantes qu 'il re-

voirait son doux visage levé vers lui quand elle
lui adressa ses dernières paroles si simples et si
tristes : Donnez-moi un baiser , Aldewin !

Le détail le plus pénible lui fut  heureusement
épargné. Il ne sut jamais pourquoi elle avait don-
né sa place à Madoline ; dans son ignorance
qu'elle eût découvert son amour pour la j eune
fill e, il crut simplement qu 'elle avait cherché
¦dans la mort un repos qu 'elle ne trouvait plus
ici-bas. Grâce à cett e heureuse ignorance , il ne
connut pas le tourment que lui eût laissé ce
souvenir.

A sou insu , quelques mois avant leur départ
pour ce fatal voyage, sir John avait demandé à
Lum'lèy Verrar une copie du p ortrait  d'Elaine,
destinée à Ashbrooke , et les connaisseurs la ju-
geaient meilleure encore , si possible , que 1 ori-
ginal. Elle avait été envoyée à Ashbrook e et
placée dans le grand salon. Que de fois sir Al-
dewin en revoyant les traits de sa jeu ne femme
lui demanda pardon de ne l'avoir pas aimée ! 11
lui promettait , comme l'unique rép aration en son,
pouvoi r , de chérir leur p etite Victoria , de se
consacrer à elle tou t entier. Quelque distration
qui s'offrî t  à lui, quelles que pussent être les pro-
messes de l' avenir , il se sentait malheureux ; sa
vie était à j amais gâtée. Il n 'était pas un moment
du j our où de la nuit  où sa douce compagne ne
lui semblât près de lui , son visage près du sien,
sa voix à son oreille , sa tendre caresse à *=a
portée. Il ne l'avait pas aimée, mais elle lui lais-
sait un vide affreux.

Madoline se dévouait pour les halheuren x pa-
rents, qu 'elle entourait d'amour et de sollicitude ;
dans la mesure du possible , elle prenait  la place
de leur enfant perdue et se répéta it qu 'à aucun
prix elle ne les quitterait .  Elle ne se marierait
pas et se consacrerait à eux, puisqu 'elle était
devenue le soutien et la consolation de leur vie.

(A suivre.} .

Mnit ar ipi 'û On demande une.ilbllclgGl C. personne , propre ac-
tive et de toute confiance pour
s'occuper du ménage et de la cui-
sine. — S'adresser Foyer du Thé-
âtre. 13367

Commissi onnaire. £ pd0Tdnê
suite , j eune garçon, pour faire
los commissions entre ses beures
d'école. 189.SS
S'adresser au bur . de I'IMPARTIAL .
Femme de ménagp soi-

" neuse
et de confiance est demandée
de suite pour nettoyages de
bureaux et aider au ménage.
S'adresser rue Jaquet-Droz
60, au Sme étage. 18981
CaîlraHS. Bonnes poseuses

de pieds sont de-
mandées de suite. — S'adres-
ser à M. Rûfenacht , me des
Terreaux 33. 18984
Apprentie. °̂ ^.,e
émaillouse sur fonds or et ar-
gent. — S'adresser chez Mit
Collomb et Orteil, rue du Parc
23. 13036
_ ÏP _ MP fî î lp  On demandedBUfl U «une. nne jemie m.
le sérieuse, au courant des
travaux d'un ménage soigné.

19007
S'adr. au bur. de l'ulmpartial*-
*î(*p fi(_ (_ flllCP " ,a macnin,s Uou -
ÙC1 llO&DUSB verait emploi im-
médiat , ou pour époque à conve-
nir , à la fabr ique  « Invar ». rue
du Commerce lô. 187.S1

lû linû fillo °" demande une
UGUUG llllC. j elu,e tille , pour
ailier aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 13, au 1er
étage. ¦ 188I8

Comnilsslonîaaire. lTï*Z%e,
libéré des écoles , est demandé de
suite pour faire les commissions
et Quelques petits travaux faciles.
S'anr.  bur, de I'IM P A U 'HAT .. 18787

finiînoniso prtluww est de-
H|l|il BH Llo mandée de suite
à l'atelier, rue de Bel-Air 18, au
1er étage. Petit gage. 18800
Inmi fl Alla On demande une
tJLllllC UllC, jeune fille , honnê-
te , sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Entrée Je ler
septembre. 18793
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Commissionnaire. Hï
sérieux , robuste et actif, est de-
mandé chez MM. Dltisheim et Gie„
Fabrique ..Vulcain ", rue Daniel-
Jeanrichard 44. — Faire les of-
ires par écrit, en indiquant les ré-
férences. Inutile de postuler sans
preuves de moralité. 18811

Il 'ÉllIS pour petites pièces
ancre, sont demandés par la Mai-
son Paul Vermot , rue Numa-Droz
178. [8821
Jeune fille , o» j—fe,
pour faire les commissions et
apprendre uno partie de l'hor-
logerie. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard, 11, au 2me
étage. 18743

Jeune fllle est
po

duern-nrdv!?
au magasin. Serait nourrie,
mais pas logée. 18740
S'adr. au bur. de ^Impartial»

JeûïnThomme « «««*
travaux de bureau, est deman.
dé. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres H. K. 18939,
an bureau de l'i lmpartial ».

18939

IH  

^ir yp  ^W m Hfiftl¦SU ¦&*» *553 _̂__f

§§ Un lot de Complais pour s ||
Messieurs en solde, $]Lm ** m

Rue Léopold-Robert S || f Êm

¦j iŝ ii.̂ K̂ ^̂ ^feï^̂ ^i[̂ ^W  ̂El

imÉlÉEÈl ^tT^:nour taire le» commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
rne de l 'Aurore à. Ie957

A TtnppTitî "6niar,rle un aP**A.JJj /1 Cllll. pient i  pour achevâ-
mes il'é",hanp c iiients ancre. 189Ô8
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Modiste. DP8 hon_ m*s _ -
sm , on demande

une jeune fille comme ap-
prentie modiste. 18844
S'adr._au bur. de l«lnipartial>

Sarvante 0n demaade « proui vainc. lfl 15 gepternbl.ei
une bonne fille , 25 à 30 ans,
sachant cuire. 18940
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

LUgCllieill. septembre , ler éla-
ge , 4 nièces , rue du Grenier -îO.—
S'adresser chez M. Emile Moser ,
rue du Grenier PO-BIS. 1̂ 000

S lfllIPr pour octobre 1917A iuuei oui 30 avril im iUt
étage, 4 pièces, plus cham-
bre de bains, chambre de bon-
ne, grand balcon, corridor,
belle cuisiue, à proximité du
tram. — S'adresser à Madame
Scbaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Piaget, 81. 18189
M-_WBMM_______--MM—-__B___I

Chambre. A loule,r.' chan ,breuuu i meublée, au so-
leil, électricité, à Monsieur
tranquille. — De préférence,
comme pied-à-terre. — «S'a-
dresser rue du Grenier 41-f ,
ïLII  r e7-de-chîmKR ^p . 1S747

Phomlii i û A > 0l| e''. chambre
UUttll lUl C. meublée ,  au soleil ,
électricité, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. Prix 'Jn fr.
(Payement  d' avance). — S'adres-
se» après 6'/. il. ,  rne Numa-Dm .-
4.0. an 2m« ètace. H gauche. 187B2

Chambre. A lou0 !; j ol_ 0
¦""" " "• ot grande cham-
bre meublée (2 lits) électri-
cité installée, à messieurs sol-
vables et travaiUant dehors.
S'adresser ruo de l'Industrie
15. au ler étage. 18797

Chambre. A lcmor bel1^" ' " u chambre meublée
att soleil , avec balcon, à mon-
sieur travaillant dehors. —
«S'adresser ruo du Temple-Al-
lemand 101, au premier étage,
à gauche. 18941
_m_____________________ _̂_____*__—— __ms________________ ____. ...

Mf_ ïl «J-Plir «le toute moralit .rfl iMMB__ i et g(.rieux chcrche
à louer ' chambre chez dame
seule. Vie de famille. — Ecri-
re sous chiffres 1S7G J. G.,
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 189S0

Jeune homme BK
louer belle chambre meublée ,
électricité (si possible au snleil),
dans bonne famille . — Offres
écrites . ¦ sous chiffres E. M .
I87.'!S. au bureau de I'I M P A U -

TIAL ; ltt T :,B

8n cherche à louer ™e.
ment de 2 chambres et une
cuisine, pour un ménage de
quatre personnes. — Offres
écrites, sous M.. .0. 18749, au
bureau de l'iflxÉipariial ». —
Pressant. 18749
WH-fc--. ___________________^ *__^_^__________,_*_^^___'___^__*_^1 '

On dem. à acheter
C3

dJ=;
une garde-robe usagée. Indi-
quer prix. 1S99G
S'adr. au bur. de l'«lm partial»

Ofl îisiiaiiiiGÏaclieîer, " sion.",,,,
lustre électri que / le une à trois
iamnes. — Offres écrites , sous ,
chiffres O. K. 190I5. au bureau
de L'TMVA ini.i . .  1!)0I5

ÔiUem. à acheter ™££
émaillé en bon état , avec ac-
cessoires. 18753
S'adr. au bur. do IVÎmparti&l»

On dem. à acheter '̂ °;
k bois, bien conservé. — «S'a-
dresser rue du Premier-Mars
12, au rez-de-chaussée. 18815

Oo demanda ' SSS.
i eu bon état. 18925
.S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAL .

Vp lrt <->a c'einan "e ** acheter ,
"tl". d' occasion , un bon vélo.
si possible à 'i vitesses. ' 1H771
S'ad r. au bur. de IVImpartial-»

DnhiifKS
neau bien conserve. — Offres
écrites , sous chiffres G. 8, 18007,
dl) Bureau de I'IMPARTIAL. 18807
Mf iHe <-*n c'elnaI|de à acho-

(,._ r  une malle de voya-
ge d'occasion , eu bon état. —

18928
S'adr. au bur. de r«Impartiala

& V ûtlfll' O un P*W *lt d' enfant
fl Ï C U U I C  6t une ehanette.
Bas nrix.  18S:2î
S'adr. au bur. de r<TmpartiaI -

Â VPlî fîrf i  uu « LarousseH V GISHJ C pour t0U8 >> ) en 2
volumes. — S'adresser à M.
J. «Sautebin, rue Neuve 7.
i VPll fiPP '*" coin P let ' potager ,
l\ IGllUIir table de cuisine , chai-
se , ainsi que divers ustensi les  .de
ménage. — S'adresser à partir de
\ h. <ui soir , rue Fritz-Gourvoi-
sier ti'} . au Sine étage. 1880H

.lis Sie à niiti
Fr. 415.—

composée d' un très beau buffe t
de service , avec 4 portes scul ptées.
1 table à allonges assortie, 6 bel-
les chaises. — Le tout ciré, ga-
ranli  neuf  et de très bonne fabri-
cation. 189ÏI

SALLE DES VE NTES
14, rue Saint-Pierre 14.

h Vû t lH p P llne baraque pour
& « CllUl C poules et lapins .
S'ad. an bur.de r .'TMP.. .vvi«. ... 1W1MI

Poussette. * 
¦?»*» «»•

"M U W  johe poussette
i moderne, à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. G. Dubois
P-i-itiic . me UH lèt « ne Ran
76-a (au-dessus du Succès).

TEIVÎPLÉ GOSVSî U^AL
Panes : 7 *;. Samedi 1er Septembre 1917 gwË__i___

GEMB C0HCKRT
BS BÏMFàïMICI

au profi t d'oeuvre*! î«icales donné par

rHftRMItNIF NâlITIIlIIFg» M _ n m m X . U m m l m -  m m H U  m S «J U S»
(Harmonie  AIuitîci|j i:«I» do la Ville de Genève)

(87 exécutants) — DIRECTION : AUG. 'PIEYRE
^ *j eî.X-3KL 3D_E» __?-X_.Ja-0_E3Sf :

Galerie de face , fr. 3 — Galerie de côté . fr. îî.SO
et fr. 3.— — Amphithéâtre  de face , fr. 2.50. —
Amp hithéât re  de coté fr. l.SO — Parterre , fr. *!.—

Location Magasin de .Musique Vve Léopold ileck. rue Neuve ,
el le soir du Concert ù la porte de la Tour.

La ristourne de "» °,'0 sur  les achat s sera d is t r ibuée , a la clientèle ,
à part i r  du .*î septembre. 187̂ 6

Grand choix de Produits d'iiygidne.
Reconstituant parfait ; "%rJ._ta_a. JK3L*".3f&«

ĵjtajffl"»' Les clii 'u t 1* engn-pés *' ar leur médecin a survei l ler  leur
î̂sgp poids , sont admis à se peser gratuitement dan4 nos officines.
On prend les tick ots tous les jours , j u squ 'à b' heures du soir , sauf

le samedi et nim snfifi ".

Baisse sur tes Tripes
Il sera vendu SA lltàlil l< - I" _ . i'i >«« "iiib i* «*. mir la place uu Marché
aux viandes, u« -vant le Ba ga r Parisien , ne 17o(5S

Belles et fraîches TKX FISS boniî lies¦A i'v. l.ao lu livre.
ainsi que tétines fumées , salées et cuites , à fr. 1.50 la livre.

P 1920 U 7 .V I .HVVI IKS .  Trtpçrte. t.VSS (près Bienne .

s©c§-ste de Kon^ommmmn

vaudoises, première qua l i t é ,

Très belles POMMES
de table ,

Excel lee les POJRES hâtives ,

T.i? .*'t ïi*'TI'P_ TT?T*I? Hotel Moderne à cité de la Gaie l 'en t rais à
i V I l J Jy  j H K, I l  X ~ "'¦ ,iu débarcadère. Confort moderne. Belles
K ï B «*ii à ¦ %à_ *ti _m « '.hair.bres avec eau courante «iepui s fr. ;].— .
Salle d' exposit ion ,  l .nisi n e soi gnée. I,e ph.s l ;« 'i»ii Cal'é lîeslan-
riiut «le "tlonti-eux. Bière Feldsclilôssci iBn t'riix _ C!> ii_ il ( .ii , ex-sa-

I « ;rétaire de l'Hôiel de Paris à Genève . .T. H. 19'_S5 C. 17457

Ville kistorigue — Jo li but d' excursion ... . ._ _
in.iiee.s oenii is  " Fr. —

friture ri«' piïÏKSOlis à toute heure.  — Grand j an i i n  oiubi'agè. —
Salle pour sociétés et écoles. — l'Ciisiouiiaii'es a toute époque.

Télépiioue •*> '- 1-30:17 Se rpcoriHnan'ift, G. RKY.

k COnf i l'P un ll!;a" P*"' ;essus
ft Î C I I U I D  mi- .-«i . -on {yrainieur
moyenue) et uu f au t eu i l .  S'adr-
de i) li. à midi rue «lu Parc '17,
au 1er étage , à dro:tn . 18!lii8
I VPnrtfP  à l'état do neuf ,A VÎ.UUl C un toiu.,l[!ail bl„-,
lant tout eoinbubtible. — «S'a-
dresser ruo du Paie 79, au
2me étage, à droite. 18985

4 VPlî.îl 'P avant-igeusementn » ciiui e sraud Unol(->nm
« Koehk ?, très peu usagé. —
S'adresser rue LeopolU-Enhort
51. au ler étage. _ 19°02

A TTûlir i l 'O "" i!,iuili berceau
ÏCl lU i C av,,e paillasse à

ressorts vt maletiis. — S'aiiresser
cli -z M. Schneeber g er , rue Numa-
Droz IS». 183U1



Le front au§tre-3ta9i@ra
Communiqué Italien

ROME , 31 août. — Bulletin de guerre N° 828,
du 30 aoûit , à 13 b.

Sur le haut plateau de Bainsizza et à l'est de
Goritza, l'ennemi par de puissantes contre-atta-
ques, a tenté de reprendre les positions que nous
avons récemment conquises. Il a été partout re-
poussé. Les positions ont été maintenues solide-
ment et, sur quelques points, nous les avons
élargies. Nous avons capturé 561 prisonniers.
Nos aéroplanes ont renouvelé avec succès le
bombardement des batteries ennemies sur le
Bosco di Panovizzo.

Sur le Carso. le soir du 28, une attaque enne-
mie, entre le Vippacco et le Dosso Faiti , a été
brisée par nos troupes. Le long du front du
Trentin , de Stelvio et en Garnie, dans la j ournée
du 28 et dans la nuit du 29, les concentrations de
feu et de nombreuses actions de détachement ont
maintenu très vive l'activité combattante.

Dans la région de la Tofan a, l'adversaire,
après une intense préparation de feu, a attaqué
par trois fois et avec une grande violence nos
positions à l'entrée du val Travenanzes. Il a été
nettement repoussé.

Communiqué autrichien
VIENNE, 31 août. — La grande bataille de

flsonzo s'est poursuivie hier également avec la
plus grande opiniâtreté. Les défenseurs ont ré-
sisté victorieusement aux plus violents assauts.
Dans la région au nord de Kal , deux fortes atta-
ques italiennes ont échoué le matin. Près de
Podlesce-Madoni et Hritof , l'ennemi a jeté pen-
dant toute la journée sans interruption , jusque
tard dans là nuit , de nouvelles massés contre nos
positions. Toutes les attaques ont échoué devant
l'opiniâtr e résistance de nos braves. Parmi les
nombreux moyens de combat avec lesquels l'en-
nemi tente de briser notre résistance, il s'en est
révélé hier un nouveau , assez inattendu sur ce
terrain ; à l'est de Britof , la cavalerie italienne
s'est avancée contre nos retranchements. Elle
a été reçue par nos mitrailleuses et anéantie.
La j ournée du 29 a été de nouveau une chaude
journée pour les vaillants combattants du Monte
San Gabriele. Sans cesse, l'ennemi s'avança à
l'assaut du boulevard. Vers le soir , il réussit à
•pénétrer dans nos tranchées sur la lisière sep-
tentrionale. Après le coucher du soleil , nos trou-
»pes, malgré les temps très mauvais, s'élancè-
rent pour 'a •¦m^-.uw-ye-. La. nouvelle lutte

se termina par une fuite désordonnée des Ita-
liens. A l'est de Gorizia également, la pression
de l'armée ennemie ne s'est pas ralentie. Tandis
que dans la matinée, nous n'eûmes à parer qu'à
des attaques partielles, l'adversaire, après un
feu roulant de plusieurs heures, déclanca de nou-
veau dans l'après-midi une attaque en masse
sur un large fronit. De nouveau, la région de
San-Marco a été le point culminant des combats.
Ici, comme partout, entre Santa-Caterina et la
Vertoiba, la première ligne a été maintenue à la
baïonnette et à la grenade à main. Près de Cas-
tagnevizza , après une attaque heureuse contre
l'adverdaire, notre fron t a été quelque peu dépla-
cé. A part d'autres troupes des détachements
des régiments 10 (Przemysl) et 48 (Nagykanisza)
se sont particulièrement distingués dans les der-
niers combats. Les pertes sanglantes de l'ennemi
ont été exifcraordinairement lourdes. Le chiffre
des prisonniers faits par nous depuis le début
de la onzième bataille de l'Isonzo s'élève à plus
de dix mille.

Hier, Trieste a été bombardée pour la seconde
fois et ce matin pour la troisième fois en qua-
rante-huit heures, par des aviateurs ennemis?
Plusieurs habitants ont été victimes de ces at-
taques. De nombreux établissements privés ont
été endommagés. .

La réponse allemande au gouvernement argentin
BUENOS-AYRES, 30 août. — Selon des infor-

mations de source officieuse, la réponse de Ber-
lin à la dernière note du gouvernement argentin
est arrivée et donne satisfaction à la République
Argentine sur la liberté de navigation. Le gou-
vernement allemand promet de laisser passer
les navires argentins transportant des produits
du pays et de payer une indemnité pour le tor-
pillage du « Toro ».

Chronique suisse
Pourquoi il y a tant de chenilles.

On lit dans la « Revue » :
De tous côtés on se lamente des dégât"*, cau-

cs aux choux par les chenilles . C'est dans la
<* Tagwacht », l'organe socialiste de Berne, que
mou ; avions trouvé la description la plus pathé-
tique du mal fait par oes misérables bestioles...
En une seule nuit, comme frappée par une
ies plaie d'Egypte, une plantation est trans-
formée «en un véritable champ de bataille sur
lequel il ne reste rien. Peines et argent du
pauvre homme ont été dépensés 'en vain à une
époque où le légume est si nécessaire. Et à
qui doit-on ce malheur public... Ce sont les mer-
les...

Sur quoi nous respirons! Comment ! le jour-
nal socialiste a bien voulu ne pas rendre le Con-
seil fédéral ou le fiarh " radical responsable de
l'envahissement des chenilles! Voilà qui est bien
de sa part. Et nous continuons à lire : — Ce
sont les merles... tués à la légère, ces oiseaux
si utiles qui nettoyaient _ nos jardins de la ver-
mine. Quelque propriétaire de villas, dont' ces
oiseau x picoraient les fruits, n'aura fait ' qu'un
saut à IBerne, se sera plaint au Conseil fédéral ,
qui, aussitôt, aura fait dnoit à isa requête et donné
l'auLrisation de tuer ces oiseaux.

Nous y voilà ! 11 nous semblait bien que le
Véritable coupable dans cette affaire ce devait
être le Conseil fédéral. -

Reste à expliquer pourquoi, dans le canlon
de Vaud , où l'on voit tant de merles, les chenilles
ont pullulé comme ailleurs. Probablement que
ce sont de vilains merles qui ne connaissent pas
leur devoir ou qui ont voulu, alors même qu'on
ne ks tuait pas, se faire les complices du Con-
seil fédéral et des chenilles.

La plus triste chenille d'e toute l'histoire pour-
rait bien être le correspondant de la « Tagwacht •>.
La protestation d«es confiseurs.

On écrit de Berne à la « Revue » :
Vous avez mentionné la protestation d?s con-

fi seurs contre la disposition qui applique la
carte de pain1 à la pâtisserie. Il faut espérer que
le Conseil fédéral maintiendra cette disposition,
.qui tcpond à la justice et au sentiment populaire.
On ne comprendrait pas qu'au moment où la
guerre nous oblige à rationner nos populations en
;>ain dans une mesure qui indi que toute la gra-
vité de la crise, ila Confédération délivre un con-
tingent supplémentaire de farine aux pâtissiers.
Lorsqu 'on a commencé l'étude de la carte de
nain , il a été fortement question de fermer los
natif se. es. Le Conseil fédéral , en autorisant
Ses pâtisseries à vendre leurs produits en échange
le coupons de la carte de pain, a été à la limit e
les concessions qu'il est possible de faire à cette.
lO iporation. Le comité central de l'Union s.lisse
des 'confiseurs l'avait fort bien compris et il
-.'était rangé à cetfe* solution. Il est regrett able
[ne te*- membres de l'assemblée <i'Ol*en ne

l'aient pas compris à leur tour.
Il est un point qui , en revanche, mérite d'ê-

tre ipxamin é : c'est si l'on ne pourrait pas ré-
server aux confiseurs le monopole de îa pâ-
tisserie. Du moment que la fabrication de la pâtis-
serie doit subir une réduction sensible, il serait
juste d'en accorder le monopole aux confiseurs en
mi-ci disant aux boulangers de fabriquer les mê-
mes articles.

Une réponse des propriétaires
L 'Association des intérêts immobiliers nous

prie de pu blier la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1917.

Au Conseil communal,
En Ville.

Monsieur le Président et Messieurs,
La Ligue des locataires appuyée par l'Union

ouvrière vient de vous adresser une lettre, en
date du 25 de ce mois que nous trouvons re-
produite dans les quotidiens de la ville., Nous
jugeons bon de vous entretenir à notre tour de
la question soulevée dans la lettre précitée,
parce que les auteurs de cette lettre ont le dé-
sir d'accréditer dans le public des faits partielle-
ments inexacts.

Au commencement de mai, votre Conseil a'
bien vouiu entendre notre comité « in corpore »
au cours d'une enquête sollicitée par le Dépar-
tement de l'intérieur sur la question de savoir
s'il s'était produit dans notre ville une hausse
générale des loyers. Si nous sommes bien, ren-
seignés, votre Conseil a invité, mais inutilement,
la Ligue des locataires à avancer, des faits
précis.

Dans cette entrevue, nous avons apporté la!
preuve qu'il n'y a pas eu de hausse générale
de loyers depuis 1914. M. le directeur des finan-
ces a tenu à déclarer qu 'il a constaté en tout
temps des hausses de loyers motivées par des
f aits p articuliers et U a tenu à relever que l'en-
quête sur la situation au 1er décembre 1916 n'in-
diquait aucun mouvement un peu général de
hausse. Il a encore très loyalement reconnu que
dès le 1er août 1914 les propriétaires de notre
ville ont perdu plusieurs centaines de mille
f rancs, malgré les prêts aux locataires, et il a
f ait remarquer que les recouvrements sur l'ar-
riéré étaient difficiles et lents.

Il a été porté également à votre connaissance
que plusieurs locataires bénéficient encore de
réductions de loyers.

Vous avez pu vous convaincre aisément que
l'on ne peut pas parler de hausse de loyers; cela
n'existe pas. En effet, on ne peut pas can&idéren
comme une hausse de loyers le fait qu'un pro-
priétaire i amène le prix du bail à son ancien
prix.

Nous sommes persuadés que la majorité des
lcataires se rendent parfaitement compte de la
situation pénible dans laquelle se trouvent bon
nombre de propriétaires.

Il suffit de se renseigner pour cela sut le nom-
bre des immeubles réalisés pat voie forcée die-
puis le début de la guerre et sur le prix d'adju -
dication. Et encore que d'essais infructueux de
ventes d'immeubles '.

Nous nous sommes plaints, sans d'ailleteS que
notre voix ait été écoutée, de ce que le Conseil
d'Etat ait rendu son arrêté de décembre 1915
par lequel il a autorisé l'élévation' du taux d'in-
térêt à 5V2 % pour les prêts hypothécaires. Il est
juste de reconnaître que seuls les établissements
financiers hors du canton et le Crédit Mutuel
Ouvrier de La Chaux-de-Fonds, dans certains
cas, se sont prévalus de cet arrêté poux aug-
menter le taux d'intérêt de leuns prêts hypothé-
c aires.

En résumé nous croyons pouvoir affirmer que'
pas plue aujourd'hui qu'en mai 1917, il n'y a de
hausse générale de loyers et cela bien que le
renchérissement du prix des matériaux de cons-
truction , de la main-d'œuvre, les exigences nou-
velles des locataires pour installations spéciales,
pertes ( sur loyers, etc. auraient certainement lé-
gitimé cette hausse générale. Elle ne s'est pas
produite et notre association l'a toujours com-
battue. Certains faits particuliers peuvent avoir
nécissité dans certains cas un revenu brut plus
élevé. Le fait à retenir est qu 'il n'y a pas chez
nous de mouvement général de hausse.

Il ne nous paraît pas que le Conseil communal
puisse entrer ici dans les vues de la Ligue des
locataires1.

En effet, enl créant une organisation exception-
nelle contre les propriétaires, en prenant des
mesures exceptionnelles contre eux, votre auto-
rité prévoierait aussi des procédures exception-
nelles en dehors du droit commun., elle approu-
verait d'avance des jugementss d'exception.
C'est ce que votre autorité ne veut pas sans
doute, malgré l'invitation à accomplir pareille
besogne aussi pressante que comminatoire, de la
Ligue des locataires appuyée de l'Union ou-
vrière.

Veuillez agréer, Monsieur lei Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Au nom de l'Association des intérêts immobliiets .
Le Comité.

tes faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 31 août. — Front occidental. —

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht :
L'activité combattant e a été restreinte hier aussi.
Violents feux dans quelques secteurs au nord-
ouest et à l'est d'Ypres. A l'aube, les Anglais ont
effectué une violente attaque au nord-est de
Wieltj e, qui' échoua avec de grandes pertes sous
notre feu et dans des corps à corps.

Qroupe d'armées du prince héritier allemand :
Au Chemiw-fei-Damt'.s, plusieurs attaques de
•reconnaissance déclanchées après des rafales
de feu échouèrent au sud-est de Cerny. Devant
Verdun , le .combat d'artillerie a augmenté de
violence le soir. A part des combats de détache-
ments de reconnaissance, aucune action d'infan-
terie.

Groiiipe' d'armées du duc Albrecht : Au feu des
Français contre Thiaucourt, nous avons riposté
de nouveau par le bombardement vigoureux de
Novian-aux-Prés.

Communiqué allemand
BERLIN, 31 août. — Front oriental. — Qrou-

pe d'armées dii prince Léopold de Bavière : Près
de Dunabourg et Smorgon, l'actvité de feu s'est
notablement «accrue, de même qu'au sud-ouest de
Loutsk, près de Taffiopol et sur le Zbrucz, l'ar-
tillerie russe a été plus active que d'habitude.

Qroupe d'armées de l'archiduc Joseph : Au sud
de Turgul-Okna, les attaques roumaines contre
nos lignes ont été repoussées.

Front de Macédoine : L'activité de feu a aug-
menté et a continué au sud-ouest du. lac Doiran.
Près de Huma et Altatchax-Mahle, les Bulgares
ont effectué des raids couronnés de succès, au
cours desquels plusieurs postes français furent
enlevés et faits prisonniers. Quelques compagnies
qui attaquaient furent chassées par notre feu.

Groupe d'armées Mackensen : Le succès du
combat dit 28 août, au nord-ouest de Focsani, a
été élargi hier. Une poussée vigoiinreuse de nos
troupes d',assaut a rej eté l'ennemi de la loca-
lité opiniâtrement défendue de Iresci et l'a re-
poussé au-dessus des hauteurs au nord * du vil-
lage, vers la vallée de la Susita. Un régiment
'composé de Silésens et de Saxons s'est particu-
lièrement distingué. Environ 300 prisonniers, de
nombreuses mitrailleuses et des véhicules furent
caotuirés..

De violentes attaques de destruction de l'enne-
mi! effetuées sans égard pour les pertes en hom-
mes contre les lignes prises par nous au nord-
est de Mnncelui, sont demeurées sans succès et
n'ont pas influencé le mouvement d'attaque à
l'ouest de la Susita. Sur le Sereth et le Danube
inférieur, l'activité combattante a augmenté.

Fronts russe et roumain

contre ia vie cnere

A G«3nève
Répondant à l'appel de l'Union ouvrière, trois

mille ouvriers et ouvrières ont chômé jeudi
après-midi.

En cortège, précédés du drapeau rouge, ils ont
quitté le Jardin Anglais vers 2 h. 30 pour se ren-
dre sur le pont du Mont-Blanc, le quai des Ber-
lues, les rues du Rhône , Verdaine et de l'Hôtel-
de-Ville, par la Treille et la place Neuve, la rue
de Carouge, à la Maison communale de Plain-
palais.

La manifestation était présidée par M. Nico-
let, député, qui prononça une allocution et donna
la parole à MM. Jean Sigg, conseiller national, et
Hubacher, président de l'Union ouvrière.

Les divers orateurs furent longuement applau-
dis que les assistants approuvèrent un ordre du
j our contre la vie chère.

A l'issue de l'assemblée, de violentes manif es-
tations se sont produites en ville. Des tramways
ont été bombardés à coups de pierre. A la Fus-
terîe, la police a chargé et dix-neuf arrestations
ont été opérées.

A 8 heures, le calme renaissait dans le centre
de la ville.

A Berne
BERNE, 30 août. — Le cortège de démonstra-

tion contre le renchérissement de la vie a par-
couru les rues ce matin, à partir de 9 heures. La
participation était considérable. Le défilé a duré
cinquante minutes. Les divers groupes étaient
précédés de tambours et de drapeaux et on y re-
marquait beaucoup de femmes et de jaunes filles .
Tous les établissements industriels ont chôme
oendant la matinée et le service des tramways
était également arrêté pour ne reprendre que
vers midi. Le grand meeting de démonstration a
eu lieu sur la place du Parlement, où des dis-
cours de circonstance ont été prononcés. L'a-
près-midi, le travail doit être repris partout.

A Bienne
BIENNE, 30 août, 3 h. de l'après-midi. — (De

notre correspondant particulier). — La manifes-
tation organisée par l'Union ouvrière de Bienne
et par le parti socialiste a pris des proportions
formidables. Un cortège comptant plusieurs mil-
liers de personnes avec beaucoup de bannières
a défilé à travers les rues de la ville de 2 à 3
heures. Cette manifestation, de l'avis général
peut-être considérée comme l'expression d'un
sentiment unanime de la population. Le défilé de
ce cortège — le plus grand qu'on ait vu ju squ'ici
dans la « Ville de l'Avenir » — a causé une très
vive impression. L'opinion générale est qu'en
prêsenca de manifestation d'une aussi grande
importance, les pouvoirs publics ne peuvent tar-
der plus longtemps à réagir énergiquement con-
tre les abus qui inquièteirt à juste titre le peuple.

A Bâle
La manifestation! des ouvriers contre le ren-

chérissement s'est déroulée sans incident. Les
discours ont été prononcés sur la place du Mar-
ché, en présence de 15,000 personnes environ.

A Zurich
ZURICH. 30 août. — La démonstration ou-

vrière contre le renchérissement de îa vie a eu
lieu ce matin , de nombreux magasins étaient res-
tés fermés. D'autres ont été obligés de le faire
par des groupes de manifestants. Le service des
tramways et des autos-taxis était interrompu.
Un grand cortège a parcouru les rues Des dis-
cours ont été prononcés. La démonstration n'a
donné lieu à aucun désordre. Les j ournaux n'ont
pas ou oamPï'- *».

La démonstration ouvrière

Accaparements de farine et de pain séché.
L'Ofhce canton al de ravitaillement nous fai t

la communication suivante :
Le Département militaire suisse a informé les

Gouvernements contonaux qu'il est à craindre
que !<:• rationnement prochain du pain engage
nombre de consommateurs à constituer avant
son application , des réserves de farine, de pain
rôti , etc. 'etc. ce qui aurait pour effet d'augmen-
ter jus qu'alors la consommation de la farine
et di. diminuer ainsi les stocks existant cnez cha-
que \endeur.

En conséquence, les meuniers, boulangers,
marchands de farine en gres et détails et le public
en général sont avisés que le Commissariat cen-
tral des guerres n'augmentera en aucune manière
les contingents de blé ou de farine qu'il d .livrer»
et .era poursuivre tout vendeur pris en faute,
ïinsi que toutes les personnes qui auront acheté
plus dé farine ou de pain qu'il ne leur en faut
pour leurs besoins courants.

11 est absolument interdit aux boulangers de
sécher du pain pour leur clientèle.

Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral,
du 2 fév rier 1917 et de celui du Conseil d'Etat,
du S du même 'mois, concernant l'achat de den-
rées alimentaires en Vue de l'accaparement, iont
applicables.

Les contrevenants sont passibles de l'amende
jusqu 'à 10,000 fr . ou de l'emprisonnement jus-
qu'à 3 mois. Les deux peines peuvent être cu-
mulées.
Rationnement du pain.

L'Office cantonal de ravitaillement rappelle
a chaque producteur de céréales panifiables qui
veut as surer sa propre alimentation en pain , qu'il
doit en aviser les autorités communales l'usqu'ay
ler septembre 1917, en fournissant le; rensei-
gnements suivants :

1. Nombre de personnes composant son mé-
nage.

2 La surface cultivée par lui ten céréales para-
fj ablefa'.'

3. Le nombre de cartes de pain qu'il désire
obtenir contre remise de la quantité correspon-
dante de céréales panifiables.

L'inscription comporte l'obligation de culti-
ver en 1918 une surface de céréales panifiables
en tout cas aussi grande que celle de 1917.

Le producteur consommateur a le droit de
réserver les céréales nécessaires à l'alimentation
du chef de famille, des membres de la famiUe
vivant à son foyer 'au mom ent de l'inscription,
et dei. domestiques permanents dont il assure
l'alimentatio n .

Il ne peut être tenu compte du personnel tem-
poraire, des pensionnaires, etc.

La Chaux- de-f ends
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La r-epogise de RSS.Wiftson
à la note du pape

WASHINGTON . 30 aobût. — Dans Sa réponse
à la note pontificale, le président Wilson s'ex-prime ainsi :

Tout en sympathisant avec l'appel que lé pape
vient d'adresser aux nations belligérantes, je me
permets de dire que ce serait une folie de nous
engager sur le chemin de paix comme il nous y
invite, si cette route ne devait pas nous conduire
tout droit au but qu 'il suggère.

Notre réponse doit avoir comme base des faits
tangibles et rien d'autre.

Il est manifeste qu'aucune partie du program-
me pontifical ne peut être réalisée sans qu'il y
ait eu au préalable et avant toute chose le réta-
blissement absolu- du «¦ statu quo ante » et av-ont
que nos ennemis ne nous aient apporté de fortes
et suffisantes garanties pour l'avenir.
y .*K-V;îi%*'1-"' Le but de cette guerre
f el rjut de: cette guerre, je le dïs ainsi parce

que c'est la vérité absolue, est d'affranchir les
peuples et de les libérer de la menace d'un mili-
tarisme formidable mis au service d'un gouver-
nement responsable qui , après avcte secrètement
projeté de dominer le monde, n'a pas reculé,
pour (réaliser son plan, devant le respect dû aux
ttadités no» plus que des principes depuis si long-
temps vénérés pîtr les nations civilisées d'u droit
interdational et de l'honneur.

Ce gouvernement, uniquement attïmé de la1 vo-
lonté d'accomplir, son sinistre dessein, a choisi
son heure, où aloïs il s'est mis à frapper féro-
cement et sans merci, et ne s'est laissé arrêter
ipan aiucune considération de justice et de pitié. Il
a iranchi toutes les barrières de îa morale pou-
vant se dresser devant lui et devant les digues
de sa) barbarie. II a déversé des flots de sang
suri tout le vieux continent, nioinl seulement le
sang des soldats, mais encore le sattg des fem-
mes et des! «enfants, pauvres; êtres sans défense !
.j>AinicWB'di'hm, l'ennemi des quatre cinquièmes
«fit genre humain est déçu et immobilisé, mais
«non encore vaincu. La miitarisme odieux contre
lequel nous combattons est encore debout. «Cer-
tes, il ne saurait rerésemter véritablement les
«êiSHrations du peupla aftamand; mais il est son
mïrîtr_a farouche.
*
•#¦*¦* La paix impossible pour le moment ' .
"Fraïter avec lui conformément aux suggestions

(kj pian de paix pontifical' serait lui doumer im
¦renouveau de forces, «ne sorte de consécration
<JH8 ferait mettre les aïtiés dans la nécessité de
constituer une ligue permanente dés nations con-
tre le peuple allemand. Ainsi, ce serait pour tou-
jours abandonner le peuple allemand aux influen-
ces néfastes et aux tendances effroyables pour
l'humanité dont le gouvernement allemand nous
a si souvent donné la preuve.

Ua paix pourrait-elle être basée sur. la restau-
ration de la puissance d'un gouvernemen t mili-
tariste allemand ou sur la parole d'honneur qu'il
pourrait engager dans un traité d'accommode-
ment ou de conciliation ? Les hommes d'Etat
ayant la responsabilité de diriger la politique de
leurs pays doivent se rendre compte actuel! e-
«raent qu'aucune paix ne pourrait reposer avec

• «certitude, sur. des relations politiques et écono-
miques basées sur des privilèges accordés à cer-
taines nations au détriment des autres.

Le peuple américain a éprouvé les préjudices
.les plus considérables du fai t du gouvernement
allemand. Pourtant les Etats-Unis ne songent
pas à exercer des représailles sur le peuple alle-

«mand lui-même, car le vain désir de vengeance
ne les anime pas. Les Américains estiment que
_ n paix future devra reposer sur le droit des peu-
ples, petits et grands, qui doivent j ouir également
:de la liberté et de la sécurité les plus absolues,
,lde pouvoir se gouverner eux-mêmes. II faut aus-
si qu 'il soit reconnu aux peuples le droit de réa-
liser des accords économiques communs. Ce
-droit, nul ne songe à le contester au peuple al-
fl emand lui-même s'il se résigne, s'il accepte le
«régime d'égalité et ne cherche pas à dominer
.comme 'û essaie de le faire auj ourd'hui avec les
«autres nations. Telle est la base primordiale de
(tout projet de paix ; elle doit reposer sur une
foi profonde et ardent e de tous les peuples inté-
ressés et non sur la parole d'un gouvernement
.ambitieux et intrigant s'imposant à un groupe de
peuples libres.

La paix qu'il faut
Ce ii^ojet , nous l'avons sincèrement étudié

avec nos alliés . .Nous sommes décidés à en
po_ir.-*u*ve jusqu'au bout l'application. NOMS ne
chercbon . aucun avantage matériel d'aucune
sorte, je tiens à le proclamer une fois de plus.
NIAIS estimons que les torts vraiment insuppor-
tables que nous a causés le brutal esprit de ck>
initiation du gouvernement allemand doivent être
réparés. Mais mous n'attendon s pas qu 'ils le
soient au détriment de la souveraineté d'aucun
«peuple. Comment pourrions-nous vonfoir cela ,
puisque nous sommes précisément entrés en
tgUerfï pour assurer la défense du faible contre
"_% fort.

Le démembrement des empires ou la création
de lig.ies économiques égoïstes , et méditant
l'exc-hision des autres peuple s,nous les répudions

également de toute notre énergie. Mais nous re-
poussons aussi' catégoriquement toute base de
de paix inconsistante. La paix durable que nous
voulon*- doit être fondée sur la ju stice, la loyauté
et le respect commun des droits de l'humanité.
Nous ne pouvons pas regarder les gouvernants
qui gouvernent actuellement sur l'Allemagne
comme nous offran t des garanties suffisantes d'é-
;at de chose durable.__ Il faudrait pour que nous y croyons qu'elle
[ût appuyée par une manifestation si évidente
de la volonté et des desseins de tout le peuple
allemand , qu'elle puisse, dé ce fait, entraîner
l'acceptation sans réserve des autres peuples.

Sans de pareilles garanties dans l'état actuel
des choses, nul homme et huile nation ne peuvent
accorder leur confiance à un traité conchr avec îe
gouvernement allemand, même s'il établissait la
base d'un accord pour le désarmement, s'il rem-
plaçait piar Un système d'arbitrage les combi-
naisons des forces militaires , et même1 aussi s'il
contenait des arrangements formels en vue de la
reconstitution des grandes nations. Nou*> devon s
donc attendre quelque nouvelle et évidente dé-
monstration des véritables intentions animant les
peuples constituant les emp ires centraux.

Dieu veuille que ce témoignage puisse être
entend i bientôt et de cette manière rendre à
tous les peuples la confiance qu'ils avaient autre-
fois, dans les engagements unissant les nations
entre elles et dé cette manière hâter la possibilité
de o nclure la paix. - . _ ;, ...

Lo procès Soukhomlinof
PETROQRAD, 30 août. — Le général Vernan-

der, ex-adj oint du ministère de la guerre, dé-
clare que Soukhomlinof ne pensait presque pas
à la guerre, ne songeait pas aux approvisionne-
ments de l'armée et ne contrôlait pas les usines
et fabriques travaillant pour la défense nationale,
qui fonctionnaient tant bien que mal, de telle
sorte qu 'au bout de 120 j ours de guerre l'armée
russe fut sans projectiles.

L'ex-grand-duc Mfchaïlovitch, ex-inspecteur
général de l'artillerie, déclare qu 'il élabora en
1907 un proj et pour un nouvel armement de l'ar-
tillerie, qui .resta cependant sans aboutir jusqu'en
1913. Le grandrduc dit que Soukhomlinof suppri-
ma les rapports personnels avec le tsar de tous
les chefs. Le ministère de la guerre a en outre

«empêché que de nouveaux canons soient corct-
mandés aux usines Schneider.

L'ex-ministre du commerce et de l'industrie
Timaschew déclare que dans là période de 1909
à 1915 le ministre de la guerre ne lui demanda
pas même une seule fois d'attirer l'attention des
fabricants et usiniers sur les intérêts de la dé-
fense nationale.

L autonomie de la Pologne
VIENNE, 30 août. — Les pourparlers entre les

gouvernements allemand et austro-hongrois pour
la constitution d'un gouvernement polonais sont
à la veille d'aboutir . Il faut s'attendre à ce qu 'ils
reçoivent une constitution mettant leur pays au
rang des Etats autonomes.

Proclamation de M. Wilson aux Neutres
WASHINGTON, 30 août. — (Havas.) M. Wil-

son a lancé une proclamation disant qu 'un per-
mis sera nécessaire pour toute exportation dans
les pays neutres d'Europe. Tout e uie série d'ar-
ticles doivent être aj outés à la l'ilste du 9 j uil-
let : huiles, savons, sucres, coton, cuirs, des pro-
duits, chimiques et des machines. Les milieux of-
ficiels estiment que cette proc l amation fait pré-
voir le contrôle maritime comme arme de guer-
re. Les neutres seron t .rationnés. Le gouverne-
ment ne veut pas que les marchandises améri-
caines remplacent celles expédiées en Allemagne
psja. les neutres. En outr e, l'expédition de vivres
ne sera pas autorisée quand ces vivres seront
destinés à des ouvriers fabriquant pour l'Alle-
magne.

Communiqué anglais
LONDRES, 31 août. — (Havas.) — Officiel du

30, à 21 heures :
Sun le front de la bataill e d'Ypres, au cours de

la j ournée, nous avons légèrement avancé nos
lignes au sud-est de St-Janshoek. Un certain
nombra de prisonniers sont restés entre nos
mains.

Contre le rencliérisssment de la vie
Troubles à Qenève

GENEVE, 30 août. — Drapeaux rouges en tête ,
1200 personnes, ont manifesté j eudi après-mid i
dans les rues du centre de la ville. Les manifes-
tants ont arrêté la circulation des tramways à
la Fusterie et ont brisé les vitres de quel ques
voitures.

De nombreux gendarmes et agents de la Sû-
reté ont été frappés à coups de matraques. Le
meneur principal, nommé Brunner, président de
la Jeunesse radicale, a été arrêté.

Cette manifestation violente, qui ne finit que
fort tard dans la soirée, a commencé aux en-
virons de 4 heures, à la sortie du grand mee-
ting, organisé à la Salle communale de Plainpa-
lais, qui avait réuni près de 5000 'personnes.

Il y a eu au cours de la soirée de violentes
collisions entre la gendarmerie et les manifes-
tants. De nombreux agents ont été blessés. On
a procédé à 70 arrestations, dont une dizaine
d'étrangers'.

Ctama&ifsé français de 15 hear-as
PARIS, 30 août. — Action marquée des deux

artilleries dans la région de Braye-en-Laonnois
et dans le secteur de Craonne. Une attaque de
l'ennemi sur nos petits postes avancés au sud
de Chevreux a échoué. En Champagne , à l'est
du Téton, nous avons réussi, sans essuyer au-
cune attaque, une action de détail au cours de
laquelle nos troupes onit pénétré dans 'les lignes
ennemies. Nous avons ramené onze prison niers
et une mitrailleuse. Deux coups de main des Al-
lemands dans la même région ont été repous-
sés après un vif combat. Activité réciproqu e de
l'artilerie sur les deux rives de la Meuse. Des
tentatives de l'ennemi au nord du «bois des For-
ges et au nord de 'la région de Vaux les Pa-
lameix, ont ont subi un échec complet.

Communique français â® 23 Ist «res
PARIS, 30 août, 23 heures. — (Havas.) — Ac-

tivité réciproque de l'artillerie sur les deux ri-
ves de la Meuse. Journée calme sur le reste du
front. 

• - Les négociations avec la France
PARIS, 31 août. — La conférence des délé-

gués français, italiens et suisses a commencé
mercredi, présidée par le sous-secrétaire d'Etat
au blocus. La convention au suj et de l'expor-
tation des bois suisses -en France et en Italie a
été signée. La répartition se fera par des délé-
gués sur la base d'unie convention dont les ter-
mes seront à décider entre les deux alliés.

Notre politique de blocus s'oriente donc vers
des tractations qui donneront aux Alliés le plus
possible de produits neutres pouvant aller chez
es Centraux.

La conî«kence de Moscou
PETROGRAD, 30 août. — La presse bour-

geoise commente généralem|ent dans un sens
favorable la conférence d'Etat à Moscou; elle
est presque unanime à relever la tentative des
partis de gauche de se rapprocher des partis de
droite.

Seule, la « Novoie Vrémïa» considéra que trois
j ours de la conférence de Moscou constituent
un « bénéfice pour la bourgeoisie » et non pour
les partis de gauche, qui n'ont pas été à la hau-
teur du moment.

Plus prudent dans ses expressiotoS, fa «Rietch»
constate que, s'il ne s'accomplit pas à Moscou
le miracle de l'unification patriothRie, il n'y eut
du moins pas d'explosion catastrophique.

La « Gazette de la Bourse » dit que la confé-
rence de Moscou a sanctionné l'œuvre énorme
de mobilisation, de travail et d'élalrt que doit ac-
complir le gouvernement provisoire.

La « Rousskaia Volia » considère que la con-
férence a fait ressortir les problèmes généraux
des obj ectifs et a réussi à les faire reconnaître
par tout le monde. Toutefois oa lourïiial doute de
la possibilité d'une complète fusion! Organique
de toutes les forces nationales dans un élan
d'aspirations communes.

Les organes des sôci^isteS, sauf ceux du
parti socialiste-révolutionnaire, s'expriment éga-
lement avec optimisme.

L'« Izvestia », organe du sovdep, dit qu'après
la conférence de Moscou, il appartient aux re-
présentants de toutes les organisations sociales
de la Russie, qui actuellement sont en pleine
connaissance de cause, de choisir immédiatement
la voie qu 'elles doivent suivre et de décider si
elles1 soutiendront le gouvernement provisoire
dans son œuvre pour la réalisation du program-
me démocratique proclamé par lui.

La Chaux-de-p ends
La réception de la «« Nautique ».

Nous avons dit que l'« Harmonie nautique »
de Genève, arriverait samedi après-midi , à
3 h. 40 à La Chaux-de-Fonds. Reçue à la gare
par les « Armes-Réunies », la réputée société de
musique genevoise défilera sur la rue Léopold-
Robert j usqu'à la Grande-Fontaine, pour être
ensuite conduite au Nouveau Cercle, où une pr e-
mière bienvenue lui sera souhaitée.

Le concert cle bienfaisance sera donné , comme
on sait , au Temple français , samedi soir, dès
8 heures et demie ; le programme en est connui
11 est d'une val eur artistique de premier ordre.
Un certain nombre de bonnes places sont enco-
re disponibles au magasin de musique Beck,
mais la prudence , mère de 'la sûreté, commande
de les retenir sans tarder.

Dimanche à midi , un ban quet officiel sera of-
fert à la Fleur-de-Lys, par les soins du comité
de réception.

On sait que la « Nautique » sera officiellement
accompagnée par MM. les conseillers d'Etat
Boveyron et Gavard , et M. le censeiller adminis-
tratif Tap.*>riier.

Le Consei l d'Eta t Neuchâtelois sera .représen-
té par MM. Henri Calame ct Al fred Clottu. le
Consei l communal , par MM. William Jeanneret
et Louis Vaucher. M. le président Muller sera
également au nombre des invités.

I! ne resite plus qu 'à souhaiter le beau temps ,
à nos sympathiques hôtes.
Le rationnement du charbon.

On annonce pour les premiers j ours de sep-
tembre une enquête générale sur les besoins et
les provisions de charbon cle ménage dont les
besoins ne dépassent pas cinq tonnes par mois,
pour la période du ler octobre 1917 au 31 mars
1918. afin de procéder à un rationnement. Les
niunicipaliti'és de tous les cantons sont tenues
d'envoyer, ju squ'au 12 septembre au plus tard,
au bureau cantonal de statistique tas résultats de
leur enquête.

H n'y a plus d'oeufs.
La vente d'œufs , annoncée par la commission

économique , est terminée , le disponible ayant
été enlevé hier par le public empressé à les
acheter.

A quand la prochaine vente ?

Manifestation contre la vie chère
La manifestation contre le renchérissement do

la vie. organisée dans toutes les villes de la
Suisse par le parti socialiste et les Unions ou-
vrières, a obtenu chez nous l'appui encourageant
d'une grande partie de la population. Un cortègff
imposant comprenant plus d'un millier de per-'
sonnes avec fanfare et drapeaux des syndicats
en tête , a parcouru la ville vers 8 heures du soir.
Lorsque les premières personnes du cortège ar-
rivèrent au Temple français, celui-ci était déjà
presque plein. En un instant le Temple était ar-
chi-comble et bien des personnes duren t s'en
retourner faute de place. On remarquait dans
l'assistance un gran d nombre de dames.

M. Schurch explique les buts de l'assemblée :
Le peuple a voulu prouvé combien il était indi-
gné contre les accapareurs qui affament le peu-
ple et contre l'inertie des autorités qui n'ont pas
su prendre les mesures nécessaires.

Puis, en quelques mots, il donne à l'assemblée
un aperçu sur l'activité de la Ligue des locatai-
res. Parlant de la hausse des loyers, il en re-
j ette toute la responsabilité aux autorités com-
munales compétentes qui n'ont rien fait pour em-
pêcher cette augmentation du prix des loyers.;

Discours <îe M. Naine s *m^-0f
M. Naine, monte ensuite à la tribune et' ïfâ-,

veloppe les différents points du manifeste adres-
sé par le comité du parti socialiste au Conseil
fédéral.

Malgré toutes les protestations, dit-il envoyées
ces dernières années au gouvernement pour que
le régime change, la situation va itouîours eni
empirant. Cela prouve que les protestations «ne?
suffisent pas, mais elles ont leur utilité. Le peu-;
pie sait fetire entendue sal voix, s'il na l'avait,
pas fait la situation serait encore plus mauvaise..

Interdiction de toute nouvelle augmenta-
tion du prix du laiit. En 1914 le lait était à 0.22 et.
et maintenant à 0.33 ct. Toute nouvelle augmen-
tation serait injustifiée. Les réedtes ont értél
abondantes dans toute la Suisse. Seule îa main-,
d'œuvre a augmenté, mais pas en proiHMtkMi die
l'augmentation du prix du lait. La seule 'raison!
c'est que le pouvoir fédéral dépend! de MM. les
chefs agrariens qui ont obtenu des autorités les)
permis d'exportation.

Il nous démontre ensuite l'erreur et fa Ranger,
qu'il y a à rationner, au moyen d'une carte com-<
me pour le pain.

En outre la ration de 250 gr. est insuffiisantie
pour les ouvriers et particulièrement pour les
Romands qui consomment plus de pain que les
confédérés d'outre Sarine.

Parlant de la défense d'exporter, l'orateu* <3ÔT;
Quand le Conseil fédéral interdit d'exporter cela'
veut dire que seuls ceux qui ont des permis
d'exporter le peuvent. Nous proposons qu'on
interdise véritablement.

M. Naine dit ensuite qui! faudrait livrer, des
aliments à bon marché aux nécessiteux, pren-
dres des mesures énergiques contre l'acàapare-
ment. M. Naine conclut avec des considérations
d'ordre politique — il fut longuement applaudi-

Résolutions de l'assemblée *«• ;-'--!>
M. Schurch propose d'aj outer aux propositions

déj à faites 3 points sur le terrain communal el
cantonal : i :

1° Introduction d'unei carte de îait.
2° Inventaire; des combustibles chez tout l«3

monde pour le répartir équitablement.
3° Appuyer les requêtes de la Ligue des loca-

taires et demander que les mesures préconisées
soient mises en vigueur.

Ces propositions sont votées avec enthousiâs*
me par toute l'assemblée.

Quelques personnes prennent encore la paro-
le et l'assemblée se termine vers 10 h. **¦/«•

La foule s'est dispersée calmement. II n'y i
eu aucun incident à signaler.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondâ



liiis
mécanicien, disposant de

25,000 Fr.
cherche à entrer dans une affaire
existante et de bon rapport. —
Offres écrites, sons chiffres M.
A. 18939, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 18929
Industriel entreprendrait 18412

perçages
de masselottes No 1& par gran-
des quantités. Contrat a volonté.
— Ecrire sous chiffres P. A.
1841%. au bur. de L'IMPARTIAL.

Posage d'aiguilles et cadrans.
Travail prompt et soigné. — Ecri-
re Case Postale 16.398. 18923

DOCTEUR

Mx\  lia I ëlllilwl
Ancien Chef de Cli nier ae

du Prof. Kocher , à Berne
recevra : 1618S

Au LOCLE
Ilètel dea '3'cois . Itoi» , dès le
3 Moût les vendredis, de 2 <;,
s 5 heures , et à

NEUCHATEL
sur rendez-vous P-2083-N

Chir>ur>gie
VOIES URINAIEES

de retour

SAdE - FEMME D- -̂~
Mme Dnpanloup-Lebmann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph , 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
îDçutsch. P30095X 5102

f ÎCOLEJ'ART
les Coure

du soir 18945
recommencent le

3 septembre
Jardin f Enfants.

L'école frœbôlienne de
W* M. RK3KLI, recom-
- mencBÀelundi S septem-
bre. — «Renseignements et
jjpscrjgrt-iiins, rtie Neuve 7.

ipathématiqnes
«f™**** _ •_ "5* donnerait des

i '*m4*_ ^ *__ M. B. m leçons à jeu-
_ie.>l_omn_e. — Indiquer préten-
tions par écrit sous chiffres
H. 11.48983, au bureau de I'IM-

.PARTIAL . 18982

m L BRANDT
Rue de la Paix 74

fltV Tous les Samedis soir
dès ? '/» heures

TRIPES
Se recommande. 10504

RESTAURANT

TERMINUS
La Chaux-de-Fonds.
Tous les jours 17990

2Dîn.ers
a Fr. 3.50 et Fr. 3.— (Vin com-

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

che» soirs
.»arj___«jLjE" jB®
¦__ _^r Voir le Samedi, l'affichage
« aux-fenêtres de l'établissement

des Spécialités du dimanche.
Chef de cuisine.

CMSonHiiafioiis di tout premier ctitix.

Se recommande Le Tenancier ,
L* Cou let.

Société ie Consommatien
En vente dans tous nos magasins

«ie raai'tjfl e, premier choix, éti-
quette du fournisseur. 18101
ftl&eon vieux la

bouteille s, verre fr. f.30
Beaujolais vieux, la

bouteille s. verre fr . 1.35
Arliois supérieur authentique la

bouteille s. verre fr. 1.30
Dôle du Valais la

bouteille s. verre fr. 1.50

Connaissant à fond la montre
ancre et cylindre '.) à 13 lignes , lu
retouche don réglages , jouage OH
la pstile savonnette or , trouverait
plrce stable , de suite , daus mai-
son sérieuse. — (3B'res ésrites.
sons chiffres .1. D. I«J07">. au
«u bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 19075

Les Dernières Nouveautés ^
en

Casquettes
pour

Messieurs et Garçons <
sont arrivées

- . _ ': _ -' ":%'''. ' ¦¦¦¦.?- ¦
S. __> _ ~ _. •'•vw;
* «H &___ « - - 'i,

La Qan-feM Uv#loM 51
Visitez aotre vitrlie

Les cours de Mademoiselle Berthe CART recommencent
le 1" Septembre. — Renseignements et inscriptions,
rue do «Nord 5. H S3408 G 18932

non fermenté , fourni directement du pressoir en fûts de
50 à 250 litres au plus bas prix du jour, par la

Cidrerie à Kiesen (Berne)
r _̂ W Demander le prix courant. 0. F. 3866 B. 18130

Occasion unique!
Atelier tout installé , moteur S HP. Irausinisaiou, " tours

revolver :;") mm., "S (ours d'outilleur* « Voumard », perceu-
ses. IHeteuses, laraudeuses. Le tout à céder à ins prix.
Facilités de payement . Reprise de contrat si on le désire . — S'adres-
ser de suite chez MM. Perrenoud A- Chavanou, rue Léopold-
Robert 61, La Chaux-de-Fonds. 189>5

Ua bon

Chef de fabrication
occupant une place analogue de-
puis plusieurs années, cherche
«changement. — Ecrire sons chif-
fres E. M. 19048, au bnreau de
I'IMPABTIAJ.. 19048

. CUISINIÈRE
l On ctieiGhe bonne cuisinière.
«Pressant. — Ecrire sous chiffres
I F. 19073, au bureau de L'Im-
fîrtial. 19073

IO
JURES
sent demandées, avec entrée im-
médiate, au Contrôle, RUE DU
OOUBS 137. Se présenter entre
II heures et midi. 19033

A la même adresse, on de-
mande DAME ou MONSIEUR ,
sachant limer, pour faire de pe-
tites retouches.

Mie «aslfllf iSl.
[«cherche place pour la correspon-
dance aile-Bande. Bonnes notions
de comptabilité. Bons certificats
et diplôme d'une Ecole de Com-
merce renommée à disposition.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Ecrira, sous chiffres
B. B. 19051. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19051

Pignons et Pivotages
Ouvrier sérieux, connaissant

à fond la fabrication des pignons,
.pivotages , finissages et échappe-
ments 18935

cherche place
de suite comme
Visiteur eu Chef
dans fabrique s'y rattachant. —
Adresser offres écrites, sous chif-
f res P. 2007 U.. à Publicitas
S. A. , ix Bienne.

Nettoyages
Jeune fille, active et soigneu-

se, demande à faire des travaux
de nettoyages et récurages, etc..
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 18987

miR-ilii
énergique et capable , connaissant
le terminage savonnette or et
toutes les parties de montres soi-
gnées ancre , cherche place de

chef fabrication
ou place analogue , pour époque à
convenir. — Offres écrites , sous
chiffres .*». W. 1 .5819, au bureau
de I'IMPARTIAI.. ' 18819

4 à 6 bonnes ouvrières, poar travail très facils, suit
demandées chez M. Barbezat-Junod. me do Rocher It.

trouverait place de suite. Port salaire.
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL. 19992

X8,4LO mm.
On offre à vendra environ 25,000 kilos acier doux,

18,40 mm. do diamètre . — Adresser offres par écrit».'
soas chiffres P-6176-J , à Publicitas 8. Â.„ à St-
lmier. 1983»

Ilil
VEUF. 50 ans, bonne situa-

tion, désire faire la connais-
sance d'une bonne ménagère,
simple «ie goûts. Très sérieux.
Discrétion. — E<srire sons
chiffres A. O. 18746, an bu-
rggg de l'« Impartial >. 18746

A vendre belles

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

M 
Volailles

pour la ponte, les
meilleurs les moins
chères. Prix cou-
rant gratis. - Mou-
lait, à Fribourg.

2 bons Finisseurs
forts à l'estrapade, connaissant
spécialement les genres améri-
cains, ainsi qu'un finisseur pour
ies premières parties, 18921

' Adoucisseurs
et

Teneurs de feux 1
seraient engagés par la Fabrique
Ls. PERRET & FILS, rue du
Oéubs 147.

On demande ̂ ^tour, avec appareil à meuler.
Pressant. — S'adresser à M.
Georges Braiohotte. Chauffand-
suisse No. 10, prés le Locle.

Les Ateliers de Constructions,
mécaniques «PRECISIA», Lepp
& Co, à. Reneus, (Vaud), cher»;
chent des P-25761.I,!

mécaniciens
parfaitement au courant du tour»,
nage et de la fraiseuse. Places'
stables et fort salaire. 19068:

ATELIER
avec

15 ouvrières
demande travail facile et suivi

soit

MUNITIONS
horlogerie ou autre industrie'
ne nécessitant pas apprentissage
spécial. Peut même donner ga^
ranties. — Ecrire à Mme L.e>
coaltre, 864 Streitgasse Rei-
nach (Bâle-Campagne). 18943

Une importante fabrique d'hor-
logerie de la place cherche un '

Contre-maître
5'Ebauches

pour s'occuper de tous lu tra-
vaux du laiton. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités
Ecrire sous chiffres M. L. 18938,
au Bureau de l'IMPARTMl.

Oa demaaie *.SK£
neau en fer ou «n catelle. — S'a-
dresser rne dn Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 19109

j La. Scala 1
1 » . sE3: -.i i fl
i Dès ce soir et jusqu'au 6 septembre I

Le célèbre roman populaire de Marcel PRIOLLET W&
H en 4 parties et 35 scènes |||

1 1. Mort au champ d'honneur. 13. La mobilisée. 25. Aveuglé ! . __ *, m
| 2. L'orpheline. 14. Dans les usines de guerre. 36. Victime du devoir. S fj
ï 3. La remise de la croix. 15. Les assiduités de Lecouard. 27. Un cœur généreux, §1

4. La mort dans l'àme. 16. Odieux personnage. 28. La reconnaissant».
| 5. Le calvaire de Genefiève. 17. La fuite. 29. Un effort de -volonté. M
. 6. Seule au monde. 18, Lesressourcessontépuisées. 30. Le miracle.
j 7. Sur le pont Alexandre. 19. Le sauveur. 31. Les regards ressuscites, fl
j 8. Au bord de l'abîme. 20. Au service du pays. 32. Rêves d'autrefois.

9. La main qui sauve. 21. Rencontre inattendue. 38. Douloureux sacrifice. m
| 10. Le blessé de guerre. 22. Coeur meurtri. 34. L'agonie d'une jeunesse, j»
j 11. Deux victimes. 23. Sur le chemin de l'oubli. 35. Les larmes du bonheur. S
S 12. Unis dons la douleur. 24. L'explosion. B .

M Les, douloureuses aventures de l'héroïne de ce drame sont impression- flfnantes , nulle fi gure n'est plus sympathique que celle de Geneviève , la Wk
petite mobilisée , dont la vie est un exemple de dévouement , IJi.

 ̂
trop souvent mal récompensé. *W'

W ~̂Xmm TmX Vag—mmmWm~*mm—M~^ 
WÈ

i ^^\^^^•̂ ^_^^^_^^^^^^Pl̂ ,' i Sows-Vêteaïïients, Cheaiaises, m
r̂ î m-***̂ mmmi^^^^^^Ê^  ̂ i Cols, Manchettes, Cravates, Iv

1 , , ¦ m ! ¦ i Bretelles, Jarretières ,
1 Chaussettes , Gants, Bas sport, Parapluies, Cannes, etc., etc. m
W, m l̂_1____wl_l_r—rm——m.. ~, *mwm,mti .>. , n——m———. ¦ i ¦ _» n -y——m——ç———————m *m-——m—— i—m m -,r i -m—M—l— *-——m̂xmm————

Article Réclame Article Réclame I
Chemises flanelle coton, belle quali té, teinte «ft AA Caleçons en jolie toile écrue fl» _ffrf| W&

m pratique, avec et sans col , depuis «SeSPW très avantageux <ili<9V

i Article Réclame Article Réclame
1 Flanelle de santé, bonne qualité, fg AA ' ... Caleçons en toile zéphir, 

 ̂
AA SE:

m depuis 9i9V jolies teintes «9i?V
m «mi i u n—imiMWi i » II .MII 11 i il rrwm-m-wrrir—wi ii n iii i  i i .MIIIII I I I I  m itam ¦! m. !¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦

1 mtWT -̂mram *. '\lM «oa  ̂ fantaisie, caoutchouc , pour Messieurs, _ £__ Tl£if a 0ËJ_____ \̂ _\___
**®^%Wj k\j S& très pratiques, Réclame fSËJlP m ̂ -—W**____W M

i MANTEAUX CAOUTCHOUC, forme nouvelle 1
I- PRIX AVANTAGEUX

î Grands :: ISrnrfh fi firniff K 1 -1 Ciin' 1
I Iipsis UIJUI H iSoll J. M. È-FoniSs : |
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BANQUE FEDERALE S. A.
i Capitsi at Réserves : Fr. 56,250,000.—.
i LA CHAUX-DE.FONDS
| Csia' -irs à : Bâle , Berne, Genève, Lausanne. St-Gall.

Vevey et Zurich

COUPONS
' Nous Bomm'es domicile de payement des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 26-31 Août 1917

3 72 % Chemin de fer Nord Est Suisse 1894, 1896 et 1897.
4 % Canton des Grisons 1911 et 1912.
3 '/t % Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.
3 V, % Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig. foncières).

, 4 7» 7o Société Suisse de Spiraux.

Au 1er Septembre 1917
3 7o Rente fédérale des Chemins de fer.
3 7„ % Canton de Vaud 1888 et 1904.
4 70 Canton de Genève 1912.
4 70 Ville de Genève 1889, 1893 et 1898.
5 7o Ville de Berne 1915.
4 70 Ville de Lucerne 1908.
4 7>70 Ville de Neuchâtel 1913. v |
4 70 Crédit foncier Vaudois 1900 (Série E).
4 V, 7e Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913. |
4 7,70 Tavannes Watch C* ( I" hyp.).

, ' B
>..>____w«__________B^Hiai_taK.4«<_naaaaBB«in____B____B̂ ___n_i_________n_B
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de finissages

d'échappements
pour mouTements 13 lignes, sont demandés par la Fabri-
que MARVIN, rue Numa-Droz 166. 18942

La Fédération d^ Scieries de la Suisss Romande
cUerche. pour son bureau permanent , un 18777

ayant de bonnes connaissances dans la partie. — Adresser offres ,
avec références et prétentions , â M. Ed. Buguion , président, à La
Salluz sur Lausanne, qui renseignera sur les conditions d'engage-
mept. Connaissance des deux langues exi gée. P-13320-L

On demande quelques
bons

¦I _&§_ m—M VAnal BB *̂>&w danilAl vtâ>

S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.

r 
Acheveurs d'échappements,
Remonteurs de finissages,
Remonteurs de mécanismes,
Ouvriers pour différentes parties

de l'ébauche,
[ demandés par la 18922

Fabrique MARC FÀYRE & Co, à M1DRETSCH
1 ___________________________ mmm-mm-mmmmm ———mm—w—————m

Tournures
Déchets de fer et acier, pour notre usage. Nous payons les

p u s  hauts prix. Par vagons pour la consommation suisse.
-iffroa _.9r i-rit i- il***"*"'** « 9f A~ . » * l**Urt»«-'Bi«miR. 18672

Tronçonneuse
Lapidaire

marchant sur deux cône.', trem-
pées, réglage facile , graissage
a bague , n 'ayant jamais d'ébat.
Cet appareil est très avantageux ,
vu que l'on peut l'employer
comme lapidaire double.

S'aiiresser chez le fabricant

/ J. Schârer /
Itue da l'arc "i'i.

Horloger-Technicien
expérimenté et bien au courant des précédés modernes de
fabrication 18936

est «R<a3aaia..m»».«M-««__**-
par 'ftnpwtante fabrique d'horlogerie du canton de Ber-
ne BeUe position assurée à personne capable. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P 2005 U, à Publicitas S.A.
à Bienne.

On engagerait de suite, 2 jeunes gens, sérieux, ayant fait
bon apprentissa ge et étant disposés à se perfectionner dans
Ja partie , sur pièces *9 ligne- *- ancre soignées—S'a-
dresser à MM. Eug. Meylan et H. Jeanneret, rue Da-
niel-JeanRich ard 5. *8681

Cigares • Cigarettes - Tabacs

V A la Havane '
EDWIN !MULM_lt

Place de la Fontaine monu-
mentale

(Vis à vis de la Fleur de Lys).

Grand choix de

YtînAtB en bois ' 60"-
¦** I*"-*7*5-*' dron et écume
de mer.

Articles de fumeurs

Fabrique

D'OUTILS
Léon DUCOMMUN, LE LOCLE

Forêts à centrer et autres:
«Mèches à canon. Pointeaux.
Fraises à 60". Pointes à tra-
cer diverses. Tourne-vis. eic.

Travail sur modèles en séries.
Acier et bienfacture garantis.

18360

Fournitures
pour usines. Huiles , Mèches etc.

Achat et Vente
de tous genres de
machines

IMPORTATION ET EXPORTATION

Agence commerciale Vaudoise
Renens-Lausanne

J'achète
toutes les quanti tés  d'acier ou
fer laminés à froid, recuit en
bandes (Rouleaux). — Faire
offres écrites, en indiquant
prix, dimensions, poids et re-
mettant échantillons, eous
chiffres Z. B. 18750, au bu-
roau de ______ Impartial ». 18750

Mesdames !
Si vous avez des 18346

Cheveu tombés
écrivez toujours à la Maison de
Postiches
Gli. Steinemann,

Plao» du Marché,
IJ JS L O C IIB

qui paye le plus haut prix.
_________________________M__D_____rii

Munitions
A vendre de suile un

petit iour Jolley"
avec tous les accessoires , en bon
état. 190H
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Photographie
On demande à acheter , d'occa-

sion , un appareil pliant. 10><15
ou9X 13, en parfait état. — S'a-
dresser à M. Armand Jacot , Les
Ponts.

A la même adresse , on échan-
gerai t un « Kodak » pliant .
8'/_ X 14. ueuf ' contre un 9X12
nliant. Pressant. 1S785

Machines
à vendre

13  

Tours Revolver «Frisch»,
très peu usagés et cédés â
très bas prix ; 1 machine au-
tomatique à affûter les frai-
ses ; Plusieurs Tours Revol-
ver d'établi ou sur pieds ;
Fraiseuses ; Perceuses ;
Tours de mécaniciens ;
Mandrins pour tours et
perceuses ; Etau-limeur ;
Machines à fendre les vis ; I
Tours de reprises ; Tarau- I
deuses; Cisaille-poinçon- 1
neuse ; Tronçonneuses.

S'adressera MM. PERRE- I
3 NOUD & CHAVANON, rue I
S Léopold-Robert 61, au 2me §
S étage. 18817 g

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Ensuite de la nomination du titulaire actuel à d'autres fonc-
tions, le poste de 2me COI¥I I¥JIS-GREFFIER du
tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, est
mis au concours . 18948

Traitement . . . fr. 1800.— à 2340.—
Cautionnement . » 1000.—
Entrée en fonctions immédiate.

Adresser les offres , avec pièces à l'appui , au Déparle-
ment de Justice , au Château de Neuchâtel , jusqu 'au 8
septembre 1917, inclusivement. 18948

Neuchâtel , le 28 août 1917
Le Conseiller d'Elat , Chef du Déparl ement de Justice , .

Alh Palamo

OUTILS ET JAUGES
Fabri que bien installée , entreprendrait séries de commandes :

Outils, Jauges et autres travaux de métaoiiiQO
Adresser offres à la Fabri que Manz & C'», à TRAMELAN .

Aciers et Laiton
A vendre, disponible de suite :

Oflflfl HlflO aniûP qualité argent en barres, depuis U mm. dia-ûUUU &11U3 aUier, métré à 20 mm. Prix , fr. 5.20 le kilo.
10 barres acier rond 40 mm- eitra t~ d ™èo le kil0
I li f f l tl en P'ancne3> **e 1-30 m,n - et 1.50 mm. épaisseur, plus duUtll lUH laiton en barres de 5.50 mm. et 16 mm. diamètre .
' Adres3er demandes écrites , sous chiffres A. V. 18898, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1S898

f aute d'emploi on onre a vendre

i. One mette à sertir
___>5*-_3tè23o.o xxi.ocatox 'xa.o

l. Un appareil à tremper
S»«,__i cl <_>»s-3VIo_ri.t__n

Adresser offres écrites, sous chiffres P. 23368 C, à Publici-
tas S. A., à La Chanx-de-Fonils. 18593

On cherche à acheter

les barres pour dêcolletages
pour barres jusqu 'à l*. mm. de diamètre , livrable de

suite. — Offres écrites, sous chiffres P. E. 18964, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18964

âûf *® j t ^ ^  S 'A-math m -̂lm.¦LïOIDL ©^^SjgSSjf ^-^gjjj JF _§___» Stttmm* XmmmW ^L__$lr

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes , disparais-
sent nar notre cure anti<»oitreuso , qui se compose de Baume an-
lig-oitreux pour frictions et de Pilules anlisoitreuseN. Cure
d'essai franco 2.90, Cure complète franco A.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. M&DLE-
NER-GAVIN . rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10..34-S 9848

Dents Haches et saines

I

garanties par l'emploi au Dentifrice SÉRODEÎVT ,
en pâte et en tubes. Le tube 90 et., la boîte fr. l .SO.
Dermaline. Crème pour l'entretien des mains,

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

donne un teint frais. Fr. 1.25 le tube.
Brosses à dents, depuis 40 ct. Grand choix.

Brosses spéciales pour Dentiers , fr. 2.25
Dentifrice Kénott. Fr. 1.50 la boîte.

Dépositaire de TE II' DE COLOGNE No 555. de
Clermont & Fouet , Genève.

Dépositaire de l'EAU PABAD1S.
EM U  de Quinine. Eau «ie Cologne. Vinaigre

de Toilette au détail.

Parfumerie C. DUMONT
—o— Télé phone 4.55 —o—

Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

BEVAIX
A louer tout de suite, près de

la gare, à des personnes tran-
quilles , beau 18865

Logement
de 4 chambres , cuisine, chambre
à reserrer , galetas , cave , jardin.
Eau et électricité. — S'adresser
à M Alexandre Rimpilin , à Be-
vaix

^ 

On demande a louer, pour
le printemps 1918, un domaine
pour la garde de 7 à 10 bêtes , si
possible avec pâtu rage. 18991
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Chevaux
^gfc A vendre plu-
'Sfo .,»,-» sieurs forts

_______fS_H_3f__ chevaux de
<__TmZ ^ f*^— —' ¦ — — S'adresser

Ecuries du Lion d'Or.

On demande à acheter , d'occa-
sion mais en bon état , un meuble
de corridor

porte-manteaux
avec glace. — Offres par écrit
sous chiffres F. D. 18876, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18876

A vendre de suite , d'occasion,
mais en bon état, 1 tour de re-
prise et 4 perceuses d'établi, ca-
pabitè 16 m/m.. — S'adresser à
MM Harder frères de Cie, rue
du Temple-Allemand 58. 18259

Presse
On demande à acheter une pe-

tite presse , 10 à 15 Tonnes en tien
état. Pressant. — S'adresser à
M. A. Pellaton , rue A.-M. Piaget
32; 18972

On demande à acheter

Nactiines
à tourner

les Boites
(Revolver). Pressant. — Offres
éirite.s. sous chiffres P-*i.'_ 4lO-C
ù Publicitas S. A. à I.a
Chaux de-Fonds. 1SS73

A nen/ira l!" l i t  complet ,VeBUrO lm canapé re-
couvert de moquette , une toilette
avec garniture et glace et une
couleuse. — S'adresser rue Nu-
m a.T^tvk"» O. » on T-___ -r_.f io__ tV. r>n ¦¦¦_ ..',,,

*mr TERRAINS
ot

MAISON
Dans le quartier Est de la Ville ,

environ 900 m- de beaux terrains
sont •• vendre nour ia construc-
tion d' une Fabri que ou toute au-
tre construction.

Prix avantageux.
Uae maison ayant 4 loRemen.s

et un petit atelier ou enlreBât. est
également à vendre. Grandes faci-
lités de payement. — Ecrire sous
chiffres C.'\V. l (*»:) !«» , au bureau
de I'IMPARTIA L. 16949

Pour cause de départ ,

A REMETTRE
grand Garage Automobiles
avec «eri'ice de Taxi*, dans
importante Station d'Etrangers en
Suisse romande. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres V Ï.'Î7"7
L,. à Publicitas S. A ., à Lau-
sanne. 12174

A LOUER , pour le 31 octobre
1917, 18008

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

ON OFFRE A LOUER , un

appartement
MEUBLE, comprenant 5 pièces ,
chambre de bonne et salle de
bains , avec chauffage central , eau,
gaz, électricité , à proximité da la
place du Marché. Libre du 1er dé-
cembre 1917 au 1er juin 1918, et
éventuellement plus longtemps, sui-
vant entente. 18574
S'ad. au bur. del'IuPAnTiAi,.

Pour Genève

Décaiqûeu$e$
** et 1S93I

Preneur
trouveromt places stables. — Of-
fres par écrit , avec prétentions,
sous chiffres P. 15570 C, à
Publiritas S. A. à Geaève.

——*̂ *
On sortirait à domicile

iEl_.ais iIliappE.iii.
ancre 18 lignes de qualité cou-
rante. — Ofires écrites sous chif-
fres 0. S. 19004, au bureau da
I'IMPARTIAL. 19004

La Fabrique „ Auréole"
engagerait de suite plusieurs

Remonteurs
de rouages

pour 13 li gaes.
A la même adresse , on sorti-

rait des décollages 13 lignes,
à ouvriers sérieux.

VISITEUR
On demande un bon ouvrier,

connaissant à fand la 13 lignas
ancre courante. Place au mois eu
à l'année. — S' adresser rue du
Parc 51, au comptoir. 18905
¦ ¦ ¦ ¦ "¦ ' ¦¦•fwnM

Ouvrières
Jeunes filles , ayant quitté l'é-

cole, sont demandées pour travail
facile. — S» présenter chez MM.
Perrenoud de Cliarauon. rue
Léopold-Robert 61. 18916
¦ ¦¦¦ - —— ' « i i i  _-.. ._._ -___p_.i i .x

Outilleurs
et JH-13569-C

teneurs
capables, d'origine suisse ou da
l'Entente , internés, sont deman-
dés aux Ateliers de con«st«*uc-
lions mécanique** du Itao-
Valain à MO.VTIIEY. 18965

Commis de fabrication
sérieux et actif . 34 ans, de retour
du service militaire désirerait se
placer de- suite ; éventuellement
s'offrirait comme comptable ou
correspondant. Au courant de
tous les travaux de bureau. Cer-
tificats et références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
M. C. 18805, an bureau de L'IM-
PARTIAL . 18805

RMDti tle rouages
10 lignes ancre, est demandé.
Fort salaire. — S'adresser rue do-
la Promenade 13. 19012'

Jipses
On demande de suite deux

bonnes jaugeuges. Fort Rage. —
S'adiesser à M. P. l'uboi.s. rae
Numa Droz 75. 19009

UllC MVIIIIB 10330

Décalqueuse
est demandée i la Fabrique da
cadrans métal LEMR1CH-6UINAHB
&, Co, rue du Temple-Allemand 1.

Réglages
Fabrique «10 la localité deman-

de bonne régleuse expéri man-
tée, au courant du travail soigné,
comme visiteuse — Offres par
écrit , à Case nostale "0573. La
Ghaux-de-Fonds. 187*2

Munitions
Qui sortirait, pour les em-

pires du centre, des pièces fa-
ciles à usiner, soit embou-
tissages ou décolletâmes. —

i Ecrire sous chiffres F. R.
18S14. au bureau de l't Impar-

[ tial ». 18814

Concierge
Jeune ménage, sérieux, m«li

ni de bons certificats et réfé-
rences (le mari exempt de
tout service militaire) cher-
che, pour de suite ou époque
ù convenir, une place de con-
cierg e dans une fabrique ou
établissement. 18582
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.
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% Documents de la Section Photographique de l'Armée Française J
 ̂

Magnifi que publication , format 28 X 35 cm. - «^j *. en fascicules de 48 pages ^
-. contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure , ^prises sur les fronts français , belge, anglais , italien , russe et serbe. ™*
"̂  Vues d'actualité , prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce , "W
<g|*> en Egypte, en Abyssinie, au Caucase, au Cameroun et aux Etats-Unis. <$a>
A Illustrations des Marines de guerre britanni que, américaine, française ^et italienne, des Usines de guerre, etc., etc.

 ̂ 4 fascïeisies déjà gsar*-&s& 4
 ̂

IM° 1, contenant 180 illustrations et préface , „ Le Sourire de ia <§^
rfjk France ", par Jean Richepin , de l'Académie française. 

^;T N° 2, contenant 162 illustrations et prétace, „ La guerre au seuil Jf
<  ̂ de 1917", par H. Belloc. ^¦̂  N" 3, contenant 1S3 illustrations et préface , „ Leur armée ", par Hj>
v̂ l'Abbé Wetterlé. ancien député au Reichstag et à la Chambre 

^"X d'Alsace-Lorraine. _2¦fr \_ ° 4, contenant 143 illustrations et préface , „ Le bon soldat de *****
¦<§? France ", par M. Carton de Viart , Ministre de Ja Justice clu <*$>
 ̂

Gouvernement belge. A

 ̂
En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la 4$>

& Librairie COOlîWOlSiEll. * ̂ PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS *$>
& Envois au dehors contre remboursement 4f o
<$** <#>
<#^*#*#*#^^^'^^^^'̂ *#$#*#*#'###^'*$^<Ĥ '*#^

Crédit Foncier leuchâtelois
Nous émettons actuellement i

a) des Obligations foncières

4 % %
Jouissance ler mai ou 1er juin 1917. à 3 ou 5 an» fer-

me, remboursables , sous six mois d'avertissement préalable ,
dès 1920 ou 1922. puis , après ces dates, d'année en année ,
moyennant le même délai d' avertissement.

" Ces titres sont en coupures de Fr 500.— avec coupons an-
nuels «'intérêts , ou de Fr.' lOOO. — avec ceupons semestriels.

E.e* l i t re» à 3 ans sont émit* au pair.
Les titres à 5 aus mint émis a 99.50 o/o et rap-

portent ainsi 4.85 »/ 0 en tenant  cempte de la prime.
b) des Bon* de 'dépôts
à 1 au (intérêt 4 */, °/o), de 2 à 5 ans avec courions annuels (in-
térêt 4 »/4 l/,).

IV.B. — ï,es obligations et bon*» de dépôts du Cré-
dit Foncier lYench&trI»is «on t  admis ps»r l'Kt.it de
IVeuehàtel pour ie placement des deniers pnpillitii'es. i

j Neuchâtel , mai 1917. LA. DIRECTION. |

Ett-M ftja Août 1917
NAISSANCES

Bi ûhlhart Blanche-Isabelle, fille
de feu Hinnol yte et de Minna-
EmmanéeWoosch Fribourgeoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Stûnzi Albert , mécanicien . Zu-

richois et Gander Louise, tailleu-
se, Bernoise.

DÉCÈS
Inhumée à Renan (Berne)

Opp liger née Amstutz Marie,
«couse de Louis, Bernoise, née
}s" 18 mai 1872. — 2927. Gra f née
Varret-Gentil , Lisa, veuve de
Jean-Claude-Charles, Bernoise ,
née le 4 février 1837. — 2928.
Aeschlimann née Liengme, Au-
rélia, veuvo de Ariste, Bernoise,
née le 13 mars 1846.

AUX DAMES !
Faites disparaître, S.irt
la peau , tous les poils superflus
cie 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 pourlablan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reç'Dit tous les jours , sauf les

DimBnch » et Lundi.

Mme a. Brandt
I* . du Puits 17, 2m# étage , droite

Automobi listes !
Envoyez vos chambres à air à

réparer chez : 1875D

HÉeri & Dessaisies
Garage Central

rsenchàtel
Vulcanisations électriques.
Par notre nouveau procédé , plus
de vulcanisations brAlées.
Service prompt. Télép hone N-'SO'Ï.

É'Éiffifc ,
La Fabrique Election S. A.

demande deux

Ions tourneurs
^ 

de platines
Fabrique d'horlo gerie de la place

cherche peur ie 1er . octobre une

jeune fille
cor-....', commis lie iabrication. Au
besoin à mettrait au courant , —
Ecrire sous chiffres H. C. 19129 ,
au bureau fle I'IMPARTIAL.

O n d eman de un bon

déc©ftayi,,
pour pièces ancre et cylindre , —
Écrire sous chiffres N. »• ! 9130.
au bur. de [IMPARTIAL îm.so

OH CHERCHE A LOUER , pour
imm faciles , chez petit agricul-
teur , un

Bons sains assurés. — Adres-
ser ofires écrites , sous chiffres
P. 2.432 N, à Publicitas S. A.,
à NEUCHATEL. 19123

A LOUEP
pour le 31 octobre 1917

dans la maison rue Numa-Droz
là. les

Sï «̂ ff rf§? EL tua wM J&sLass«_3 ^«sr ta mmVat xasis _» &
occup és par le salua de coif-
iore se trouvant au rez-de-chaus-
sée, (r-oté ouest). Eventuelle-
_ ri i>«t ils courraient être loués
l'.nnum* atelier. — S'adresser au
'it-tsea u d'affaires et d'assurances
ÎMnrc Hnmbert , rue de la .Serre

19118

A vendre à Peseux, arrêt dn
•Iram , belle villa moderne de 5
'pièces, lessiverie, caves, bûcher ,
vérandah, terrasse , jardin entou-
rant la maison , plus verger de
1000 m3, contenant de nombreux
urtires fruit iers et cultivé d'une
grand»? quanti té  de légumes di-
vers. Ce verj rer est d'un for»
rapport. Prix de veine du

«fnut , fr. £9.900. Facilités de
.paiement. — S'adresser par écrit,
'sons chiffres E. E. 16745. au
ibur. de I'IMPARTIAL . 16745

très passionnant drame réaliste en o parties

i ¦ 4
Aux actualités:

La Marine de guerre italienne '

Petites pièces de munition ou
autres pièces de précision
Atelier possédant 1© tours revolver, eher-

chtt à. faire petites pièues en grandes séries,
soit : tournages, fi'mïwages, perçages. Diamètre
jusqu'à. "7 mm. 19121

CES REVOLVER RE FAKRICATION SPÉ-
CIALES PEUVENT FAIRE MES PIÈCES TRÈS
«——m. PRÉCIS 1CS M

Faire offres par écrit , sous chiffres X. M. 191 S i .
au bureau de I'IMPARTIAL.
OmVmmÊÊimsÊmBÊmimaÊmmmËËÊammmMÊÊimaÈMmU

|

flp&* i~» à pz iii! pétrole 1
ï H  ̂ I sans mèche li
Jg§3(|B&**WJ Demandez prospectus 1:

1P§ii> IfllHt Un lH |
_M_____ ^__________ M______M_______ i_______________________________ i iiwnBMMiinir_____iî iiii_ iiiiiium_____ ii__iiii ¦ _________________¦ i

Occasion exceptionnelle 1
m-— *vezid.3r©

DéGOlIeteOSeS automotiques
disponibles de sniie

2 « Pétermaun » IV0 2-a. 2*2 mm., àKhur ins , perceurs et taraudeurs; I
•i « Péte«-iu»m_ » M* ". 16 mm., à 3 burms, et perceurs; j
3 « Keldi » , 22 mm.. 5 burins et perceurs. p-î5572-c '(

Ces machines sont à l'état de neuf , sur pieds et cuvettes en fonte , >
avec renvois et pompes, complètes. — Pour traiter s'adresser à M. JHenri Scliad, Café de l'Union , rue du Progrès, La Chaux - !
de-Fonds. 18974 i

llMTMKliiWTSlWTOKimgia

m\ M • r ' „,. * ,. *

Mécaniciens - Oatilleors trouveraient
place de suite. Forts salaires. 19119

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAL.

A louer pour le iîl Octobre 1917
à proximité immMiate de la Ga-
re , et de la Poste . 10U m 2 cie lo-
caux industr iels , composés d' un
r«. '.-lie-chaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage centrai. Con-
viendrait pour ateliers du mu-
nitions , serrurerie, t ivitserie. i-tc.
On serait  disposé a vendra l'im-
meuble dans des condit ions avan-
tageuses. 7o9S

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

A. vendre
de suite (jue kjues

en fer forgé , poids de 38 à 43
kilos. 19128

Perrin êc Boss
COLOMiî i i .',..

Fabrication de caisses d'embal-
lage en tous genres. — Se recom-
mande *. Charles (Juerue , Mou-
lin de Loveresse. 19138

Commercial
Tecb.siiq.ue et

Littéraire
Leçons - Traductions

Prof . Béatrice fiRAZIMO-IMW
RUE DU PARC 98.

au 3ms étage.

Achat de vieux plomb
S'adresser à ia Photo-

gravure A *. Courvoi-
sior ma An Rronisr  57 IR ifl R

Pff î X ^ i*mf £_SS *l^^mX ^lSmimiM^^^ /̂I -M

«| Ce réchaud à gaz de pétrole , d'un fonc- W&
ĵ  t ionnement très économi que est absolu- WÊ

w& ment sans danger , permet de parer , dans WÈ
une large mesure , à la
PÉNURIE DE GAZ

Renseignements et démonstrations
'¦'-;¦ sans engagement

â9* B Si VQSx _B__ S?*9 U!3  D BB» _m_\ . __ W
m %» Wmtt îw am Im Ëâ fe ®m ïï%L
H Rue Lèopold-Rebert 39 H

^€^ cent, par 
mois

payables à l'avance , flans nos Bureaux ,ou à noire Compte
de chèques postaux AY-ï» 3»5.

Administration de L ' IMPARTIA L.

^^- îm^̂ ^bâ&^̂ ^m

M Le vïir ' est^clbeî0 ! In
(out le monde ls dé p lore d , ins tons les m'.- ¦ pfe*5S

lllllll lieux, riches ou pauvres 1 Aussi convient-il de »ffl
Ŝ ^S se rappeler plus 

que 
jamais avec quelle facilite pwl_Sp?f|)p chacunpeut couperse.il vin , de faço n pratique i.;«S.:'4ï

i_ W$ffî et hygiéni que , grâce «i l' eau comnosée avec les ElfeiS
^JB _*_m___ " . ** WSIÎM

^*w__ . - ï^^^Wm> • ¦ >JM ĝ

Cette eau ainsi minirr list ie est alca line et W$__a^^K lithince , légèrement gazeuse ;c!' e donne aavin M^'-f»SSjjBSf une saveur exquisi .. Ses propriétés curatives Wu%$$,
iM&M et préventives universellement connues la iffibr*rS»
>^_l_ffl rendent indispensable aux bien portants aussi E&^iSk,
Çmj mi '''en qu 'aux malades atteints è affections des . j^i^

IS reias* w$skt fmt esîeîîisss ïî?î<gsîisîs El
WÊ IJg la lKiIfe .tlt J0M^ Biqu lurtle igc. H

* vÊÉÊifàÊÈÊÊwnÊfflr *Um VCBle daM ïJIOIU *t_%_î'_WUt) 'H _ i4f  90fn . itai--j OS._ral j ,-«if (a »»._ ..; ,
SK .«u» î&JJJWG». _̂^$*g%îW hxiSmmU .iiahi.mfiiti^

«it dans les Pliarm acies Réunies , Pharmacie Vi i Rg nenx , Pharmacie
Bftet'ï. à La Cliaux-rie-FonilH. p-*î029»-s 13>1S5

R IVÎ Ç Ç I HT FR f t ï a ô d r t w  S L
en 5 à 8 jours

Un teint frais et J*J ____
d' une pureté in- |iw ,«^5_I_Scomparable obis- ) Y /gtSa
nus en u t i l i san t  / /  J __ __ _\SÊKËiV il . Aprè s / l~-f^iïX\
quelque" emp lois^=*>'̂ Lig--̂ »S

vient éblouissant ^p|- _f_^^Set la peau veloutée S»* ^^ra»L

SÉRËtV A fait -~*Z *mmW
disparaîlre rap idement les impu-
retés désagréables de la pean ,
comme rousses, rides, cica-
ti *î< . eK. IVSIIK . t:*K-he«.ja«iiif» ,
i-onse«i!*K «in nez . éruptions,

(M.j r i l s  uwil's , etc.
SUCCÈS GAKAXT1

Bî HVOJ <lî.M«. ret contre rem-
boursement franc de po»-t.
Prix. ttr. 4.L10. 14892

Seul dé p ôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUNIS A », LAUSANNE -

. (Bou^settes
S»Us wm' Effîfaals

PÛUSSKTTES pîiitntcs
Qualité sup érieure

Catalogue gratui t

KRACSS, à 2*«a*ricïa
¦ Maison de Confiance

Sianinfe«liucH*ïti*a3se 48-4S
et Bahnhofqua i  9 ÔSH-J

LIBRAIRIE COURVOISIER
l'LACE DU .tl«IiiCHE

PSADTÎIIS
de tous prix, depuis les reliures

:; les nlus ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de aiouton.

PSAUTIERS mareqnin
soignés.

PSAUTIERS veleurs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliaues
Bibles. Nouveaux Testaments .

Tableaux bibliques , Geliuloïd , etc.,
Ouvrages pour Catéchumènas -

rappeiïe -toi , elc, - Cartes Bibliques

TRADUCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

«Français
ASIemand

Anâlais
Kéilaotion de circulaires,

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

OriiUitisittion de la. récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
RUe du Pont 11, au 1er étage

A vendre à prix tris avan»
tageux inoutres ci-rrenées,
tous genres, or argent , métal ,
acier, ancre et cylindre pour
Dames ei Messieurs. — S'aares-
ser chez M. Perret , rue du Paro
79.

Commerce. ^îr^prsndralt un bon pstit oommar-
ce, bien situa ot prospor-e. —S'adrassar à m. Paul Robert,
agent de droit , rue Léopohl-
Rabei't 27. 19014

! Cabinet de Lecture^O. LUTHY ||
Léopold Robert 48 g

En lecture , les dernières j§K"|plt
i publications (ip s princi- gl||lga8
I paux romanciers français ^W^ffi



SAGE-FEMME diplômée

Jta j. gouquet
1, Rue nu Commerce, 1

4393 GENÈVE p-30096-x
Eecoit.pensionnaireen touttemoa.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés.¦ Téléphone 36,65.

Rhabilleur
On demande un bon HBRLO-

GER-BÉCOTTEUR pour rJtabilIa-
iges de montres. — Ecrire sous
«hHfres E. M. I9S95, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19095

iliIe-CiillUlS
On demande JEUNE FILLE,

sachant l'allemand ct ayant no-
tions machine a écrire et sténo-
graphie, comme aide-commis. —
Offres écrites avec prétentions,
sous chiffres F. B. 19096, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19996

On demande un jeune 19100

Mécanicien
bien au courant de l'outillage. —
S'adresser rue du Progrès 11.

litifi p
Une bonne lessiveuse et

.quelques jeunes filles, pour
«travaux.faciles, seraient engagées
«le suite par l'Atelier de nicke-
lages et argentages Aleylan Frè-
res, rue du Hocher 21. Bons sa-
laires. 19066

Usine spécialement installée
j se chargerait de la fabrication de
petits rivets ou ergots, parti-
culièrement de rivets en laiton
;du Collier anglais. Produc-
tion IOO â 120 mille par jour.
Matière disponible pour "O mil-
lions de pièces environ. —
— Ecrire à Case Stand 15.398.
â GEiNÈVE. 190b*2

CADRANS
Emailleur

connaissant son métier à fond ,
caoable de diriger un atelier,
cherche place de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites,
sous chiffres C. N. 19064 , au
bureau de L'IMPARTIAL. 19064

Apprentie
On demande une appren-

tie Tailleuse. — S'adreser à
Mlle Froidevaux, rue du
Rant 6. 79086

__V_C«OX7XjBST7ft.
Bon ouvrier , connaissant à fond

¦la fabrication des statuettes de
fflâtre. est demandé de suite,
travail assuré toute l'année.
Fort salaire. — Sradresser rue de
l'Industrie 16, au ler étage, à
droite. 19071

^

lie Rouages, peur pièces 8 5.<
10ya ligne ancre, est demandé.
Place stable et bien rétribuée.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 19074

PETITE MAISON
locative

A fendre pour Aïril 1918
située au milieu de la rue
du Progrès comprenant trois
logements de 3 pièces et un pi-
«non. Prix modéré, facilités ae
"j aiemeat. — S'adresser à M. F.
Paris. Bureaux, l-éopwld-
ltobet-1.10. 'P.-23451-C) !9069

On demande de suite ou à
convenir, de bons

syœ * .., , • ¦

Tourneurs , Ajusteurs
et Outilleurs

Seuls ouvriers sérieux et capables
sont priés d'offrir leurs services.
Forts gages et travail assuré. —
Faire offres à l'Usine de fine mé-
canique Allas S. A., à tVyou
(Vaud). ou se présenter pour tous
rensei gnements du 30 courant  au
2 septembre , rue du Nord 105.
au 2me étage, à gauche. l#!)."/0

acheva is de boîtes
QUI apprendrai t  le j o n a g e  de

la uoîte et terminage de la mon-
tre à horloger? — Ecrire en in-
di quant  les conditions , sous chif-
fres C. D. 11)11*2, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19112

Oa offre à vendre
un grand

parallèle
Bonne occasion pour revendeur.
Renseignements fournis par

Tassts Watch Co
E. STYNER , Granges (Soleure)

CARTES POSTALES
DE LA

UE ElUttEIIE
publiées par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits «ie
toutes les part ies du front .

Vente exclusive pour La Cliaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de 5 oentimea la carte
et SO centimes la douzaine
&t9F~ Envoi au dehors contre

remboursement.

Dèraontenr pouL£S_:
«trait encore quel ques cartons ,
à faire à domicile. 19065
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre ïj r?
pont , ainsi qu 'un lot de caisses
neuves , 55X42X20 cm. — Saur,
rue du Pr 'inrès 11 . Ï9099

T aî l l o n o o  se recommande oour
lCUl lCUùG des journées. —
S'adresser ch»z Mme Chédei , rue
Daniel-JeanRichard 43. lvlOS;".

TîUlIPU SP *̂ ne ^on,,e ouvrière,
1 CllllCllûO. une assujettie et une
apprentie sont demandées de
suite. — S'adresser chez M m e  J.
Jeanmaire-Ant l io ine , rue du
Nord 133. 19091

On demande, rjffi
uns personne d'âga mûr , sérieuse
et active , pour taire quelques tra-
vaux de nettoyages ei peur sur-
veiller un magasin, 19063
S'adr. au bureau de I'IM P A U T I A L .

Commissionnaire . iSFr
tre les heures d'école. — S'adres-
ser à M. J.-Arnold Calame, rue
de la Paix 5. 19098

r .hamhl'O ¦*¦ l°URr » demoiselle
«JU dUlUIO. honnête et travail-
lant dehors une jolie chambre
meublée. — S'adresser le soir.
après 7 heures, rue des Jardinets
1, au 2me étage, à droite. 19058

Ph a m hr û A louer de suite , au
UllttlllUiC. centre, belle cham-
bre meublée; deux fenêtres. 19081
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

|B| La famille de Monsieur Ferdinand Girard-Ma- W&
g|8j they adresse de vifs remerciements aux nersonnes qui g»
Sep leur ont témoigné tant  de sympathie dans leur grand asS

|H 
Les Eplatures, le 29 août 1917. 19087

.̂ €€€€€€€€€€^€€^€€€€€€€-€€€€€€€€€€€€ *€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€^'

% Am-vous ï&sr Vonlez-vons ¦tvSff/ CMercfiez-vons P,r? Demandez-voiis _,$_. |
Jjj Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj«^ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétras! dans tom las ménages ûo la Ville et eafiross et consulté tons les j ours par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <•$*
S f _ W  Tirage élevé ~m * llKIllfS l'aflUDHCBS Mît lÈÉl Projets et Devis snr demande. *

ï̂*̂ &&&_it&&&&&&&&^

M. -f "* Jk_
Tm%*\ «¦ MM. les *_ ^W' ¦ « _¦ '§p négociants sont ""g

\_ invités à ne pas at- "-g
n" tendre au dernier moment *g

fjP pour remettre à l'Impartial '-f
¦jp leurs annonces en vue du **m

d" ' ma

B K
0 Prix spéciaux pour annonces à l'année B
"_ - ou contrats de lignes _®
"* ffl

0 Les grandes annonces, reçues avant S
B midi, peuvent paraître _1i •

- jg le lendemain. Mais II est ç̂ 8

0 préférable ds ne paa H¦ W— attendre à la der- _J3 -

^
0 *J nlère heure et mr ^̂

/B_ SL_ de lee donner JH <*wk«
JMEMW 

¦ ****, au plus _BT WKÊ ***.
MÊ^ wa tôt sT il»"V *mjP W

Comptable - Sténo-Dactylographe
français et allemand , ayant bonnes connaissances langues
anglaise , hollandaise et espagnole, 19082

cherché occupation pour le seir
Références à disposition. — Ecrire à Case postale 17,909.

Bulletin «gaotidien illustré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.

Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son litre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par  les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup' d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustra tion mettra sousles yenx du lecteu rs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire .

En vente à la .Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

MME G LIEBMANN

RUE DU RHONE 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

De passage à La Chaux-de-Fonds. les 1ers lundi el mardi,
de chaque moia . 102. Rue Numa-Droz 102.

Bel!» *la<3a<V»iire. Pap?-̂  ¦—r^smier. .Se

—I II. —

Nons venons de recevoir, achetés encore avant les der-
nières fortes hausses , un très important envoi de Vins fins
de Bordeaux , de la Maison Schroeder & Schyler & Cie,
et engageons MM. les Hôteliers et amateurs à nous deman-
der des offres avec notre prix-courant.

Nous disposons du choix le plus important qu 'il soit
possible de trouver dans la région en vins de Crus courant
et Grands crus classés les plus connus, autant en
vins blancs qu'en vins rouges, 19084

LAMBERT, PICARD & C,E
LA CHAUX-DE-FONDS

Attention ! !
R vendre

tronçonneuses, perceuses d'éta-
blis , 1 grands perceuse, plu-
sieurs balanciers à bras , 1 stock
d'ètaux d'occasion . 1' stock de
poulies da tous diamètres, un»
transmission àe 20 m/m avec
poulies el paliers, établis, quin-
quets électri ques , Lapidaires,
renvoi , tour de reprise , etc.. —
S'adiesser à MM. ni. Grenat &
Ducommun, rue Fritz-Gourvoi-
sier 60, La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on deman-
de un

JEUNE GARÇON
nnnr fair« les commissions. 19070

On demande de suits. uns

à excentrique
commande à engrenages, force
100. tonnes, où 1 presse col de
cygne, vis 80 m/m. Commande
par cône.

A vendre un

à friction , vis 150 m/m. ,  très ro-
buste et en bon état. — Offres
écrites sous chiffre s P-25742-L ,
à Publicitas S. A., à Lausanne.

***_ Vïs.Éai. aiRE
d'occasion , une très bonne 19088

à un cbeval. — S'adresser à M.
Jaquet, Fenette, k Sf.-Imier.

I antiquités
A vendre un établi d'horloge r

; avec layette antique, en noyer , 2
i plats et 1 pot en étain (marques
i neuchâteloise»), 1 petite glace,
| cadre cuivre repoussé, nlat et as-
siettes porcelaine et faïence an-
tiques, gravures, etc. — S'adres-
ser à la Halle au Meubles,
(derrière le Théâtre ' . 19093

A la même adresse, à vendre
S lustres électri ques.

ÇÏSIÊ8ÏiS<1i métaux , et souf-
flet pour  lampes à gaz , sont cher-
chés à acheter d'occasiou. 10083
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion ŝ Sr:
A vendre une jolie table ne salle
à manger, à allonges, noyer ciré ,
ainsi que VI chaises assortissauls
avec la table. — S'adresser chez
M. Alexandre Gauffre, rue Girar-
det 16. Le I_ocle.

A ia même adresse, on deman-
de à acheter une petite scie à ru-
ban . al lant  au pied. 19152

Moclieur zftîïi,
pose de quelques heures. — Ecri-
re sous chiffres B. U. 19164. au
bureau 'ie I'IM P A U T I A L . 'fll04

MSrûB
des encaissements , est demande
par maison de ia place, comme
commissionnaire. — Faire otires
au bureau HENRI GHANDi£AN, rue
Léopold-Robert 78. 11197

Ifl iino filin 0n iimûi> P°ur
JH IlliiS. de suite , une jeune
fille pour un petit ménage et deux
enfants. — S'adresser à M. Paul
Pauli, Beau Séjour , Qrandvai-sur-
Mouiier. 19132
g»jogj ma__m_çi________ __i____________________ ___t_______________ \
f .hamhra  Jolie chambre meu-
UUttlUUI C. blée, en plein soleil ,
électricité , à louer à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Manège 16. au
2me étage , à gauche. 19116

P'nQrnhPsO. meublée, à louer à
uUul l luI  o une personne travail-
lant dehors. 1910*2
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial»

Phflmî l .'u au s0'e>' ' BS' à louer
«JUdlUUl u, à Monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 103, au 3me étage, à gau-
che, 19139
PM_________________________________ w_____________a__B__o

In nhpppha  Pour tout "8 sui le
UC l/llclliIIG ou pour le 1er oc-
tobre, appartement de 3 à 4
chambres, à proximité de la gare ,
dans nouv. maison (lumière élec-
tri que). — Offres écritres, sous
chiffreu X .  8, .1801, à Kudolf
M OSMC . à Zurich. 19061

1 VPIli lPP 2 -Us C-implets. ca-
tt ICUUI C napé, tables,
lableaux , lampes électriques, pe-
tit fourneau, tabourets, coûteuse,
ustensiles de cuisine, vaisselle,
etc. Bas prix. — S'adresser entre
midi et 1 J/j u- «t 'e s^ _ rue du
Doubs 141, an sous-sol , à gauche.

19113

pA Jn f jp i i  A vendre bon potager
r U l u g C I . à 3 trous , en bon état .

S'adresser après 6 '/_ heures du
soir , rue du Grenier 41-a, au 2me
étage. 17084

& v*nrtrp un p°tager à faoiB i
a ICI IUI C usagé — S'adresser
chez M m e  Lassueur, rue A.-M.-
Piaget 45. 19108

Â VPTlllPP *** I 'ts en fer * 8 man '
V C11UJ C teaux de garçon , usa-

gés. — S'adresser iue des Ter-
reaux 25, au rez-de-chaussée.

19115

Â VPnï î - P deux l''s a deux per-
ï CllUl 0 sonnes, une table

ronde , une table de nuit , une gla-
ce, un régulateur,  un potager,
une corbeille à lessive, deux seil-
les, un potager à pétrole. ( deux
feux ). — S'adresser à M. Begnin ,
Miéville 132, La Sagne. 19106

A
nnnij nn des pieds de cha-
ï CllUl o peaux, en bois blanc

et une petite marmots pour échan-
tillon. — S'adresser iue de ia
Paix 9, au ler étage. 19140

i ÏPndrP nn ',on burin-Uxe
n. I CllUl C pour sertisseur, un
établi portatif (5 tiroirs ), un bàm
siège en zinc, un fauteuil , (chaise-
percée). 19138
S'adr. au bureau de I'IIMPARTAL .

1 3PftllSSP A yen(ïre le diction-
UalUUooC» naire en 7 gros volu-
mes, plus le supplément. S'adres-
set à M. C.-A. Spillmann, insti-
tu teur , r-o du îa Tuilerie 30
(Charrière). 19111

RESTAURANT

CAFË DU ROCHER
CONVERS-GARE
Samedi Jeu* septembre

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, 19127

P. Wuilleunaier-I_enba.

Petit fabricant de munitions,
an pleine activité de travail , em-
prunterai t  de suite

1000 francs
Remboursement rap ide aveô très
forte commission. — Ecrire sous
chiffres O. F. 963 IV., à Orell
Fnssli-Publieité. à IVeuchà-
lel. O. F. 963 N. 19I25

Impressions couleurs l ?iï_"Â_1nL

!

Pour obtenir promp tement SB
des Lettres de faire pari |§
deuil,  de fiançailles at de |§
mariage, s'adresser PLACE <S
DU M A R CH é.!, à B

l'Imprimerta COURVOISIER I
qui se charge également gj

sa d'exécuter avec célérité tous gj
[f les travaux conceimant le m
f| commerce et l 'industrie.  as
ta Travaux en couleurs. Ëa
m Cartes de visite :—: :—: ||
M :—: :—: Cartes de Deuil H

B̂^̂ imSmW

Repose en paix.
Monsieur Charles Frei ,
Monsieur  et Madame Edouard

Frei-Spahr et leur  enfant ,
ainsi que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part  à leurs amis et connaissan-
ces , du décès de leur cher et re-
gretté père , beau-p ère , grand-père
et parent,

MoBSleBT Us F8E Î-LÏERHARD
que Dieu a rappelé à Lui jeudi ,
à 10 V. heures du matin , dans sa
75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août
1917.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu .samedi 1er .septeai»
>)i*e, à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire. Hôp ital.
Prière de ne pas envoyer da

fleurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funérai re  sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue de la Paix 89. 19097

Le présont «vis tient Heu
de lettre de faire part.

R E M t R G i E M E H T S !
Monsieur  et Madame Atsaelo

Pai-ïetti et leurs enfants , au
Voirmont , ainsi <jue les familles
Parietti , Malcotti et Besati , se,
font un devoir de remercier toutes:

les personnes qui , rie m'es ou rie
loin , leur ont témoi gné tant de
sympathie  pendant  les jours de
deuil ou 'ils v iennen t  rie traverser.

WUMMM

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les démarches

p' inhumations et incinérations

Corbillard - Fourgon a. itomobî î a
pour transpor ta  r.io «-t 'iaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEâH LE¥i
Collège 1 8 — Tél. perm. 1625

Couronnes et articles mortuaires
Même!! maisons d Neuchâtel , Lausanne

Phnmhva  au saleil a louer «a»s
Ul ld lHUIG maison «i'erdre à'
monsieur travaillant dehevs. —
S'adresser rue du Deufes 51, au
y«ie étage i «i roite. 19OTH '

Piiamhl'P A lBaer' de suite,,
UUU1UU1 C , j 0ii e chambre au so-
leil. Electricité.  — S'adresser rue
riu Doubs 131 . au 1er étage . 190Sa ,

rïïa w hn a  Demoiselle trauquri-|
«JHdiBBl C. le demande chambre 1
et nension dans petite famille. —
Eci-ire saus chiffres H. P . 19072.
au bu reau de I'I.MPARTUL. 1901-

F n  Hams  *1*** * ramasse uu,
Uà. Udllie billet  de 50 fr. à la
rue des Terreaux , à 5'/< h. du
soir , et qui a été vue par un can-
tgnriier.  est priée de bien vouloir .
remettre sans retard , le dit  billet
MU noste ae police des Terreaux.
Bonn e récompense. 19047

Tp fl l lVf l  boîte argent N" 6;;8,'S78. '
l l U U i t /  La réclamer à la Fa- '
brique d'étuis, rue Numa-Drftz
75. 19094 '

¦_«__—--__»¦-______ ¦_¦_—¦ r... ¦ n «—.—.-Mr. n .  r -m>—, **.^^__
__

_j

|̂ Madame B. 
Gabus-Jeanueret, ainsi que les fa-

milles parentes , remercient sincèrement toutes les per-
~H sonnes qui, de près o\_ de loin , leur ont témoi gné tant
SKI de sympathie durant  les jo urs de douloureuse énreuva
*t*| qu 'ils viennent de traverser. 19089


