
La question d'Alsace-borraine
et la sécurité «le l'Occident

: . ia . ¦; 

'La Chaux-de-Fonds, le 3 sep tembre.
Si les Allemands n'avaient p as l'esp rit aussi

vaniteux, ils auraient reconnu dep uis longtemp s
l'immense sottise qu'ils ont f aite en déclarant
cette guerre. Ils en sont à aff irmer que jamais,
ils ne renonceront de bon gré à l'Alsace-Lor-
raine. .« Aussi longtemps qu'il y aura une Alle-
magne, aussi longtemps qu'il y aura une armée
allemande, aussi longtemps qu'un cœur battra
dans une p oitrine de soldat allemand, disent p a-
thétiquement leurs j ournaux, nous, garderons
cette terre allemande. » Le sty le est héroïque.
C'est le lyrisme des « sonnets cuirassés ». Mais
l'aveu est au f ond : p our l'Allemagne elle-mê-
me, la question d'Alsace-Lorraine est posée.

Cela, comme le reste, l'Allemagne l'aura voulu.
Elle est le George Daudin de sa guerre. Qui ne
%e sait ? Avant le 4 août 1914, la question d'Al-
sace-Lorraine n'existait pour la France que com-
me une aff aire de conscience nationale. Elle
n'existait que comme un sentiment d if f u s. Elle
n'avait nas d'existence off icielle.

Une Haute- Cour avait condamné et banni les
hommes qui voulaient f onder sur l'idée de la re-
vanche la p olitique de leur p ays . Jamais la dé-
mocratie f rançaise n'aurait entrepris, p our re-
conquérir les p rovinces p erdues, une guerre
qu'excluai t son p rogramme. La guerre lui ayan t
été f ai te, il est app aru avec ta f orce de l 'évi-
dence, que, du moment qu'on obligeait ta France
à p rendre les armes, la France ne devait p as les
dép oser avant d 'être rentrée dans son bien. Cette
guerre étant p our elle une déf ense nationale
devait lui restituer, p our ainsi dire p ar déf inition,
toutes ses limites traditionnelles. C'est une lo-
gique à laquelle aucun p arti en France n'a p u se
soustraire et que p ersonne n'a même discutée.

Ainsi l 'Allemagne a réouvert elle-même le pr o-
cès, qu'elle avait gagné p ar la f orce des armes :
on a rarement vu tant de p résomp tion unie à tant
de balourdise. De ce qui n'était p lus guère qu'un
souvenir historique, elle a f ait une condition es-
sentielle p our la France.

Il y a pl us : c'est p our l'Europ e, c'est p our le
monde que la question d'Alsace-Lorraine existe
auj ourd'hui telle qu'elle existe p our la France.
Ici. l 'Allemagne n'a p as ressuscité un état d'es-
p rit : elle l'a créé. Elle a f ait sortir cette Mi-
nerve tout armée du cerveau de Wilson et de
Llovd George.

Rapp elons-nous : l'annexion des p rovinces
f rançaises avait-elle véritablement troublé, de-
p uis quarante-cinq ans, aucun des grands gou-
vernements de la terre ? Il n'y en avait p as de
si libéral, de si idéaliste que cette iniquité tour-
mentât, ni, à p lus f orte raison, qui f ût  disp osé
au moindre risque p our délivrer, l'Alsace-Lor-
raine. Il n'y en avait p as de si réaliste qx lef -
f leurât seulement la p ensée de revenir sur le f ait
accomp li de 1871. Le mot f ameux : « Les Bal-
kans et la f lèche de Strasbourg dominent l'Eu-
rop e », n'était qu'un mot. La question d'Alsace-

Lorraine n'était p as p lus sentie au p oint de vue
du droit et de la justic e qu'elle n'était comp rise
au p oint de vue de la p olitique et de l 'Histoire.

En Angleterre, en Amérique,' chez tous les Al-
liés, l 'All emagne, p ar sa guerre, a f a i t  ce chef -
d'œuvre d'ouvrir les yeux et les esp rits. Les Al-
lemands ont beau demander ironiquement aux
Anglais et aux Américains s'ils veulent se battre
longtemps p our, que l'Alsace-Lorraine soit ren-
due à la France. Les Anglais et les Américains
le veulent. L 'ironie vient trop tard maintenant
que la brutalité germanique a révélé au monde
que la question d'Alsace-Lorraine avait une va-
leur et un intérêt universels.

' Eclairés p ar l'exp érience de cette guerre, tes
Anglais ont comp ris qu'ils eussent été p erdus
sans le remp art f rançais. Ils comp rennent donc
aussi que ce remp art a besoin d'être large et
d'être p uissant. « La France, a dit M. Lloyd
George, est le boulevard de la liberté du monde. »
Si l 'Allemagne a les moy ens et la f acilité de f ran-
chir ce boulevard comme elle y aurait réussi
sans la victoire de la Marne, en quelques étap es
de ses armées d'invasion, la liberté du monde est
maladie. A Londres, on s'est aperçu que Paris,
Calais et le reste étaient bien p rès, bien
dangereusement p rès des avant-p ostes alle-
mands. Reculer la f rontière allemande, p rendre
contre te monde germanique des garanties ter-
ritoriales, mettre le p lus d'esp ace p ossible entre
la Germanie et l 'Occident, voilà l 'idée qui s'est
imp osée tout naturellement aux Anglais.

Metz et Strasbourg entre les mains des Fran-
çais, c'est une sécurité p our la Grande-Bretagne.
En contribuant à rendre l 'Alsace-Lorraine à ta
France, l'Angleterre a le sentiment de travailler
p our elle-même et p our l'équilibre europ éen en
même temps que p our ses alliés. Quant â l'Amé-
rique, qui s'est mise si remarquablement vite
au courant des-nécessités ei des réalités de h~
guerre, elle f aît déj à , elle aussi, le même raison-
nement de bon sens. Le règlement de la f ron-
tière de l 'Est est une af f a i re  de « protection »,
disait, il y ' a un mois, en excellents termes, le
« Cteveland Pain Dealer ». Voilà la f ormule qui,
à la p aix, rendra le droit de rep rise de la France
irrésistible.

Protection p our elle-même et p ar conséquent
p our ses alliés : ainsi p osée, avec cette rigueur,
la question d 'Alsace-Lorraine revêt un asp ect
nouveau. Bismarck avait annexé les p rovinces
de l'Est p our en f aire le « glacis » de l 'Emp ire
allemand. Ces p rovinces étant restituées, rede-
viendront le glacis commun des p uissances oc-
cidentales. L 'Allemagne en sera exp rop riée p our
cause d'intérêt p ublic.

Qui ne voit la f orce que donne aux revendi-
cations f rançaises cette p osition du p roblème ?
Les intérêts f rançais sur le Rhin coïncident avec
ceux de l 'Empir e britannique, avec ceux des
Etats-Unis. Les Allemands sont les p remiers

^ à le
sentir. Ils ont déj à montré, p ar les combinaisons
d'autonomie qu'ils êchaf audent gauchement dans
le « Reichsland », qu'Us en étaient alarmés.

Le pays et le bassin de Bney
De Gabriel Rocca, dans le «Pays de France»:
Le bassin! minier lorrain est le plus riche de

l'Europe , si ce n'est du monde entier. A l'excep-
tion de sa partie appelée « bassin de Nany » dont
nous n'avons pas à nous occuper ici , il est situé
en entier à gauche de la Moselle entre, au sud ,
l'intersection de cette rivière avec lai frontière
de la Lorraine annexée et , au nord , le Luxem-
bourg et la Belgique, sur les territoires desquels
il empiète quelque peu. Sa superficie se proj ette
suivant un dessin fort irrégulier : la frontière
de Lorraine annexée, elle-même très sinueuse,
la partage en deux parties à peu près équiva-
lentes ; il n'y a pas de démarcation naturelle
entre le bassin annexé et le bassin français. Le
bassin français, dont on veut retracer ici la phy-
sionomie telle qu'elle était avant la guerre ac-
tuelle , se divise en : bassin de Longwy, au nord ,
et bassin dei Briey, qui est de beaucoup le plus
important des deux. Ce dernier se subdivise en
bassins secondaires, ou sous-bassins : ceux de
;la Crusne, qui confine au bassin de Longwy, de
Tucquegnieiix, qui confine à la Lorraine an-
nexée, de Lan'dres, à l'est de celui-ci , et de
l'Orne, au sud de ces deux derniers.

Cette région de Briey faillit nous échapper en
1871. Les Allemands connaissaient la valeur du
bassin lorrain dan s la partie qu 'ils ont annexée,
mais il ne faisaient aucun cas de la partie qu ils
nous abandonnèr ent. Les études auxquelles leurs
spécialistes s'étaient livrés avaient révélé que,
en deçà de la ligne qui est devenue la frontière ,
les couches, formées de minerai phosphoreux,
perdaient de plus en plus de leur valeur en pé-
nétrant dans des zones où elles étaient en, con-
tact avec des eaux provenant de terrains cal-
caires. Leur exploitation eût été, — alors — une
•mawaii'-e affaire. Ils dédaignèrent ce lambeau de

notre territoire dont, durant plusieurs1 années en-
core, personne ne soupçonna la richesse.

La guerre actuelle a mis en relief le nom du
pays de Briey et l'historien aura désormais fré-
quemment l'occasion de l'écrire. Il occupe un
plateau dont le niveau s'élève, du sud au nord ,
de 200 à 400 mètres d' altitude , par de longues
ondulation - d' où ne se détachen t pas d'e saillies
importantes. C'est une région monot one, mais as-
sez fertile dans son ensemble très propre à la cul-
ture des céréales, la seule d'ailleurs qui y soit
largement pratiquée. Elle était j adis, comme
/toute îla! contrée, couverte d'épaisses forêts :
les grands bois, les places boisées, y sont en-
core nombreux. En somme, ce n'est que par son
sous-sol que le pays de Briey est in téressant;
et à l'égard de la vie industrielle , c'est un pays
neuf.

L'agriculture et un peu d'élevage y occup aient
exclusivement les habitants. Quelques fabriques ,
oui s'y étaient établies, n 'avaien t eu aucun succès.
La vie sociale, lai vie agricole, y étaient encore
régies par des idées et des coutumes opposées à
tout progrès. Sauf en quelques endroits où se
trouvaient de grandes exploitation s, dont les pro-
priétaires, d'ailleurs, n'habitaient pas le pays, la
propriété était morcelée à l'extrême. Le régime
de la communauté rurale sie maintenait dans
quelques cantons. Les habitan te se contentaient
de vivre des produits de leur sol sans demander
presque rien au dehors. La pénôtratio des che-
mins de fer, qui commença vers 1850, plus tard
l'établissement des mines, suivi de celui de gran-
des usines , qui déterminèrent brusquement un
afflux considérable de populati on étrangère au
pays et même à la France, avaient bien commen-
cé à modifier les conditions économiques de la
vie, mais n'avaient eu que peu d'influence sur
les idées et les mœurs des autochtones qui s'em-
ployaient peu dans l'industrie.

La population ouvrière, attirée dans le pays
par les mines et les usines, venait en grande par-
tie de l'étranger En 1911 on comptait 49,250

étrangers (hommes , femmes et enfants) dans
l'arrondisement de Briey, dont la population pro-
pre est de 126,700 âmes ; ces étrangers se répar-
tissent en : 26,800 Italiens, 9300 Belges, 8700 Al-
lemands et Alsaciens-Lorrains, 3000 Luxem-
bourgeois et 1450 d'autres nationalités. C'est dans
les cantons de Briey et d'Autun que les étranger s
étaient les plus nombreux. Les mines, à elles
seules, employaient plus de 12,000 individus. Les
industries métallurgique s occupaient le reste des
travailleurs. Il y avait dans celles-ci et dans
celles-là extrêmement peu de gens du pays. La
population d'immigré s habitaient d'immenses ci-
tés ouvrières bâties1 par les soins des sociétés mi-
nières au industrielles à proximité de leurs ex-
ploitations.

On 'tirait du minerai1 du bassin de Briey depuis
près d'un siècle ; mais c'est un minerai phos-
phoreux , de qualité médiocre , et dont la teneur
en fer n'eist que de 38 pour cent. C'est la maniè-
re de le traiter qui lui donne sa valeur. Alors
seulement , on s'avisa d'exécuter des soudages
pour être fixés sur l'importance des gisements
et leur véritabl e nature. Pourtant, on ne commen-
ça .l'exploitation que plusieurs années plus tard
et encore assez timidement, si bien que l'on peut
ne fai re partir que des années 1898-1900 la pé-
riode de grand développement de l'industrie
minière dans le bassin. Cela ne s'applique qu 'à
la partie de Briey, car la; partie de Longwy était
exploitée depuis longtemps, mais sa production
était très inférieure à celle de Briey. Deux chif -
fres suffiront pour donner une idée de la rapi-
dité avec laquelle la production du bassin minier
lorrain s'est développée : le département de
Meurthe-et-Moselle , qui le contient à peu près
complètement, produisait en 187Q»1: 1,200 ,000 ton-
nes de minerai ; il en produisait ; 19,815,000 à la
veille de lai présente guerre. Elans I_ bassin de
Longwy, 14 concessions en exp'ilqitaSib_ fournis-
saient,, en 1913, 2,754,000 tonnes fê dans le bassin
de Briey, 17 concessions' donnaié-ïLcette année-
là, 15,147,000 tprjnies. Le surplus, soit 1,900,000
tonnes, était fourni par quelques mines ou miniè-
res en dehors des bassins de Briey et Longwy.

Le minerai forme, des- couches dont on trouve
j us qu'à six et sept superposées ; il n'est pas de
même qualité d ans les différentes couches r, aussi
les entreprises de mines doivent elles mélanger
des minerais de différentes provenances afin d'é-
quilibre r leurs teneurs respectives et d'alimenter
le hauti-fourneiau d'une matière prlemière! qui ,
touj ours sensiblement égale à elle-même, four-
nisse touj ours une fonte de qualité voulue.

L'extraction du minerai dans le bassin de
Briey est ren due fort onéreuse par diverses cau-
ses. C'est d'abord la profondeur très variable
(80 à 240 mètres) à laquelle se trouvent les gi-
sements, profendeur qui nécessite rétablissement
de puits, au contraire de ce qui a lieu dans les
autres parties du bassin lorrain (Longwy et Nan-
cy)où l'explointation se fait à ciel ouvert ou à
ilanc de coteau. Mais ce qui rend surtout l'extrac
tion onéreuse, ce sont les venues d'eau auxquel-
les il faut remédier par le travai l continuel de
puissantes pompes d'épuisement. On calcule que ,
pour chaque tonne de minerai extrait, il a fallu
expulser deux tonnes d'eau ; les frai s occasion-
nés par l'épuisement sont supérieurs à ceux occa-
sionnés par l'extraction du minerai. La perte des
eaux dans les mines a une autre conséquence :
elle appauvrit d'autant certaines sources, certains
cours d'eau de la région aii détri ment de1 sa fer-
tilité , car l' eau est expulsée de la mine, le plus
souvent , loin de la zon e à laquelle la nature la
destinai t, et qui reste privée de son action bien-
faisante.

Quoiqu 'il en soit, les exploitations minières
s'étaient rapidemen t multipliée s dans le bassin
de Bri ey , où l'on extrayait une moyenne de
5000 tonnes par j our. L'abondance du minerai
avait provoqué la création de vastes usines si-
dérurgiques , hauts-fourneaux et aciéries , fonde-
ries et laminoirs , où le minerai était converti en
fonte , puis en acier, puis en gros outillage in-
dustriel. Parmi ces établisements citons ceux de
Villerupt , Jœuf , Homécourt. La plupart des mi-
nes étaient possédées, totalement ou en par-
ticipation , par les sociétés métallurgiques qui en
consommaient les produits. \

La presse d'outre-Rhin ne nous laisse pas igno-
rer grand' chose du programme que nous aurions
à subir si nous laissions l'Allemagn e nous impo^
ser les conditions de « sa paix ». Ce programme
insiste parriculièremenifc sur la nécessité de con-
server à l' empire le bassin lorrain, et non pas
seulement la partie qui lui en est restée anne-
xée depuis 1871, mais aussi et surtout la partie
restée française , que les Allemand s occupent et
exploitent depuis 1914, c'est-à-dire le bassin de
Briey et celui de Longwy. La possession de cette
région minière est pour l'Allemagne une question
vital e, ct là-bas on ne le cache pas.

L'Alemagne peut tirer de son sol tout le char-
bon dont elle a besoin, mais elle ne peut tirer le
minerai de fer , qui lui est indispensable, que
du bassin lorrain , parce qu 'il n 'y en a pas en
aussi grande quantité ailleurs en Europe. Avant
la guère actuelle , l'Allema gn e extrayait de son
sol , pays annexés compris , de 35 à 36 millions
de tonnes ; elle devai t importer le reste. Grâce
au minerai lorrain que les Alemands avaient
sous la main , en abondance et à des conditions
cxtrêmemement avantageuses , ils avaient déve-
loppé chez eux l'industrie métallur gique dans des
proportions incroyables ; l'Allemagne produisati
en 1886 moins d' un million de tonnes d'acier ;

elle en produisait en 1910 plus de 15 million-.
ii la fabrication industrielle proprement dite de.
l'Allemagne a baissé depuis le début des 'hostili-
tés, sa fabrication de guerre a augmenté dans une.
mesure qui défie toute comparaison ; de sorte
qu 'il lui faut plus de minerai qu 'elle n'en em-
ployait en temps de paix.

Le blocus rigoureux exercé par les alliés l'em-
pêche de tirer du dehors ce qui lui; manque :
seule la Suède peut lui donner du minerai, qui
est à vrai dire d'excellente qualité , mais en quan-
tité minime. Elle ne peut donc alimenter sa fabri-
cation de canons, d'obus, qu 'en j oignant, au pro-
duit des mines qu'elle exploitait naguère, le pro-
duit de celles qu 'elle exploite auj ou-d'hui e_
Lorraine ocupée. Après la guerre, la nécessité
d' acheter à des voisins hostiles le minerai dont
elle n'aurait plus la libre dispositoin causerait
la ruine immédiate des industries qui constituent
ce qu 'on pourrait appeler son principal « moyer'
d' existence », sans parler de l'impossibilité o_
elle se verrait de reconstituer les armements et
moyens de guerre faute desquels elle ne pourrait
plus terroriser et pressurer l'Europe. Ce serait
la ruine matérielle et morale de l'Allemagne et
des Allemands.

Des hauteurs de Vaux et de Douaumoht qu 'ils
ont reconquises au prix de leur sang nos héroï-
ques poilus aperçoivent-ils par de là la dépres-
sion de la Wœvre les fumées des usines de
Brey où commence la fabrication des obus dont
ils reçoivent les éclats ? Touj ours est-il que les
Allemands ,j our et nui t, travaillent à force dans
le bassin, dont le rendement en minerai et en
métal n'a j amais été aussi considérable. On le
sait par des déserteurs, des réfugiés : ils y ont
retenu de force la population ouvrière non fran-
çaise, qit 'ils ont renforcée d epuis par des con-
tingents de prisonniers, de déportés belges, de
travailleurs mobilisés dans leur propre pays. Le
travail y est conduit militairement et la discipline
est rigoureuse ; il faut produire vite et beaucoup
puisque pour l'Allemagne la victoire est à ce prix
comme la conservation de Briey est le gage dfc
la fortune dans la paix.
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Du « Genevois » :
Le « Matin » publiait .récemment , le texte sui-

vant d'une lettre adressée , en date du 3 novem-
bre 1916, au ministre des affaires étrangères
d'Espagne par le ministre d'Allemagne à Madrid.

« Je regrette vivement de constater que vos
aimables démarches auprès du journal « El Libé-
ral » en vue de le faire désister da ses attaques
inqualifiables contre mon pays n'ont pas eu le
succès désiré.

Le numéro du « Libéral » d'hier que je joins
ici en est la preuve.

Le fait que le gouvernement royal m'a décla-
ré qu'il ne peut procéder en justice contre ces
insultes systématiques et que vos démarches
inofficielles n'ont pas abouti , me fait une impres-
sion si pénible en un moment où mon gouverne-
ment a témoigé palpablement ses bannes dispo-
sitions envers l'Espagne , que je ne dois pas vous
la cacher. — Ratibor. »

Ce document doit nous donner à réfléchir en
Suisse. Pour atteindre le jou rnal « El Libéral »,
M. le ministre d'Allemagne devai t s'adresser of-
ficiellemen t au.gouvernement espagnol. Pour la
« Freie Zeitung » et pour M. Savadjian , le mi-
nistre d'Allemagn e ou celui de Bulgarie n'ont pas
eu besoin d'y mettre tant de façons.

Il resuite en effet de renseignements qui nous
sont fournils par une personne bien, au courant
de ce qui se passe dans les bureaux fédéraux , que
l' accès de ces bureaux serait très facile pour
S. E. de Romberg et poiic son personnel. Ils au-
raient pris l'habitude d'y pénétrer sans façons
et le personnel serait trop honoré des visites que
leur font ces messieurs.

Si tel est le cas, il faut que cela cesse. Lors-
qu 'un ministre étranger a quelque chose à de-
mander, il doit s'adresser au chef du Département
politique et il faut que les employés fédéraux
apprennent à être assez républicains pour mettre
poliment ces personnages à la porte de leurs bu-
reaux lorsqu 'ils commettent l'indiscrétion de ^- 'yintroduire.

Dans l'Allemagn e du sud, on s'est ému de l'in-
vasion d'Allemands du Nord venant se refaire
de leur j eûne.

Il semble que nous devrons, nous préoccuper
également d'une éventualité semblable. On noussignale en effet, dans une localité de l'Ober-land bernois , la présence d'une bande d'une qua-rantaine de j eunes filles originaires de diverseslocalités de l'Allemagne du Nord .venues égale-emnt rompre le j eûne sous prétexte d'anémie.

Il semble que nous serons en droit de répondreau chantage allemand au sujet du charbon enmenaçant le gouvernement allemand d'interdirele séj our en Suisse de ces hôtes exceptionnels etde renvoyer en France les internés allemands .
Nous ne comprendrion s pas pourquoi les res-sortissants des Etat s belligérants viendraient con-sommer chez nous aux dépens de notre popula-tion sédentaire les produits qu 'ils refusent denous fournir.
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Traduit de l'anglais par Mn « E. Dubois

Elle parla peu, avala la tisane qu'on lui présen-
tait et referma les yeux , s'efforçant de penser,
mais ses idées étaient confuses. Elle éprouvait
dans la tête une douleur lancinante , sa plaie lui
causait de cruelles souffrances et tous ses mem-
bres étaient endoloris.

Elle s'endormit enfin pour quelques heures ,
puis la nuit descendit, nuit mémorabl e, où elle se
traça un nouveau plan d'avenir et considéra en
face la vie toute différente, qui s'ouvrait devant
elle. Elle comprit qu 'à bord nul ne savait de quel
navire le matelot l'avait sauvée, et qu 'ainsi elle
était bien morte pour tous, retranchée du monde
entier.

Elle avait soupiré après la fin , s'était répète
que la mor t valait mieux que la vie : elle avait
souhaité un événement qui la séparât _'A-_ewin
et le laissât libre d'épouser Madoline. Ce qu'elle
¦avait demandé lui était accordé, son désir ac-
compli. Désormais, ils ignoreraient son existen-
ce, elle cesserait d'être pour son mari une pierre
d'achoppement ; il trouverait le bonheur auprès
de la femme de son choix ; pour eux tous, elle
serait morte-

Un soulagement inexprimable descendit dans
son cœur souffrant. Elle avait été une barrière
entre eux : l'obstacle était enlevé. Il n'aurait plus
désormais à consulter des hommes de loi sur le

moyen de se débarrasser d'elle ; il était libre et
la liberté lui serait douce ; à l'avenir , elle ne j et-
terait plus aucune ombre sur sa voie.

L'âme de la jeun e femme trouvait' enfin le re-
pos. Sans doute ia pensée de la douleur de son
père et de sa mère était affreuse , l'éloignement
de sa petite Perle , qui allait grandir loin des
soins maternels , presque intolérable , mais l'in-
tense satisfaction de sentir que , par un acte de
sa propre volonté, elle avait rendu la liberté à
son mari , dominait en ce moment tout autre con-
sidération.

Elle ne se demanda pas si cet acte était droit
et moral ; c'était dans la suite seulement qu 'elle
en saisit la terrible imp ortance ; elle ne comprit
pas ce qu 'il y avait de coupable , d'illégal , de cri-
minel même, à rapprocher Aldewin de Madoline ,
tandis qu 'elle-même était en vie. En ce moment
de folle , elle n'entrevoyait plus qu 'un seul côté
de la question ; elle avait été un obstacle, elle
cesserait de l'être. La séparation de sa petite
Perl e lui perçait le cœur , mais dans les années
à venir , vieille et oubliée de tous , elle reverrait
peut-être son enfant ; déguisée de façon à n 'être
point reconnue, elle trouverait le moyen de con-
templer de loin ce visage chéri de tous.

Plus elle réfléchissai t à son plan, plus elle se
convainquait qu'il était le seul qu'elle pût adop-
ter. Dans le désordre fiévreux de ses pensées,
dans l'amertume de son cœur meurtri, elle con-
sidérait les événements comme une dispensation
providentielle, comme la réponse à ses prières.

Elle était morte pour les siens ; morte pour
l'époux qu'elle avait tant aimé, pour Madoline,
dont elle avait, sans le savoir, brisé l'existence.
Il était) dur sans doute de faire souffrir des pa-
rents, mais reprendre la vie d'autrefois était au-
dessus de ses forces.

Avant d'aborder à Toulon, elle pria Mme
Maire de lui trouver un logement où elle pût de-
meurer j usqu'à sa complète guérison. Celle-ci

possédait une petite maison dans un quartier
tranquille et Elaine s'installa chez elle pendant
quel ques semaines.

La plaie occasionnée par la chute de la poutre
lui causait de violentes douleurs , et sa belle che-
velure , si brillante a. si soyeuse , dut être sacri-
fiée, laissant la tête presque à nu. En voyant sur
le sol l'amoncellement de ces fils d'or qui avaien t
été la plus belle parure de la jeune femme, Mme
Maire s'écria :

— Quel dommage de perdre cette superbe
chevelure ! elle aurait une grande valeur. Dois-
je la vendre ?

Lady Chesleigh ne put s'empêcher de sourire.
— La vendre , madame ? qui donc voudrait

l'acheter ?
— Le premier coiffeur venu , elle vaut au

moins cent francs, si madame le désire, je la
vendrai pour elle.

— Comme vous trouverez à propos , elle ne
me sert plus à rien.

Mme Maire la regarda étonnée. Ce n 'était pas
l'honnêteté personnifiée que cette Française au
teint brun , mais elle avait bon cœur. Elle soi-
gna la malade de son mieux, lui procura un bon
docteur et la servit en se faisan t largement ré-
tribuer.

Il s'écoula du temps avant que lady Chesleigh
fût suffisamment rétabli e pour sortir de sa pe-
tite chambre. Elle examina alors l'état de ses
finances. Il restait dans sa bourse plus de cin-
quante livres en monnaie anglaise ; sa montre et
sa chaîne étaient de grande valeu r ; sa broche ,
ses bagues et ses boucles d'oreilles avaient éga-
lement échappé au naufrage, et en les vendant,
il lui resterai t de quoi vivre modestement deux
ou trois ans. Au lieu de rester à Toulon elle irait
à Paris, où, cachée à tous ceux qui l'avaient con-
nue, elle poursuivraiit son existence, et un jour,

quand les années auraient passé sur elle, elle
retournerait là-bas pour entrevoi r sa petite Per-
le et réj ouir un instant de sa vue son cœur et ses
yeux.

— Une seule foi s, un seul instant , se disait-elle
en versant des larmes brûlantes , puis elle atten-
drait le moment où , dans un autre monde, l'en-
fant lui serait rendu pour toujours.

XXXII
Lady Chesleigh ne se rendait pas compte que

le besoin de se rapprocher de l'Angleterre lui
avait fait préférer Paris à Toulon . Elaine Ches-
leigh continuerait à aimer et à souffrir , comme
elle avait jusque-là aimé et souffert.

Indifférente à son extérieur , elle se procura
les vêtements les plus simples, ne songeant qu'à
se déguiser. Son intention était de louer une pe-
tite chambre et d'y vivre aussi économiquement
que possible, tant que dureraient ses ressources.
Ensuite, elle ferait comme d'autres, elle gagne-
rait sa vie ; cela, du reste , lui importait peu. La
souffrance physique la laissait indifférente ; com-
paré à ses tortures morales , tout le reste parais-
sait réduit aux plus minimes proportions. Le froid
et la faim semblaient peu de chose à l'enfant,
élevée dans une atmosphère de serre chaude ;
et, dépourvue.de plasirs, de bonheur, d'affectioh
et de confort, sa vie lui semblait plus facile à
endurer qu 'au temps qui précéda sa disparition.
Alors, il n 'existait pas d'espoir ; maintenant , sa
mort supposée rendrait du moins le bonheur à
deux êtr e aimés.

Son existence était désolée. Elle avait pris une
chambre clans Je voisinage de la Madeleine , trou-
vant , dans le calme de la grande basilique , un
adoucissement à sa peine ; pour elle, c'était
moins une église qu 'un lieu de repos.

(A suivre) .

L'AMOUR QUI DEMEURE

PnH"{*ÎPttP A vendre uneruaSSCHt*. jolie poulette
moderne, à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. G. Dubois
Pecaut . nifl de KH»» «i» Run
76-a (au-dessus du Succès).

Â VAndl 'l- u,ie t,a,il11uti P01"'
IGi-UI G peulea et lapins .

S'ad. au bur. ie L'IMPARTI » -,. ÎSOÔO

A vi-ndro ¦••* beau ">a*M«*SIIR
_. I C U U I C  mi-saison ({"ranaeur
moyenne) et un fauteui l .  — S'arir-
de 9 h. à midi rue du Paie 47 .
au ler étage , à dro-ti *. liffl l'iH

_ Vf-ll lirP à l'état de neuf ,a. vcitui c un fom.u eau bl„-,
lant tout combustible. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au
2me étage, à droit e. 18985
â Vf-t lrir-f- avantageusement_. vciuu i; gT&nà hlJol6am
t Kochk >-, très peu usagé. —
S'adresser rue Lcopolti-Robert
51. au ler otage. 

A venripp ¦"- gia"d t,ei.'f,Pau .fl. ICUUI C aveo paillasse a
ressorts et matelas. — S'adresser
chez M. Schaeeberger , rue Numa-
Droz 129. 18i»Kl

À Yend^e ^
li, „a; r̂a1bre«, ca"

tableaux , lampes électri ques, pe-
tit fourneau , tabourets , coûteuse ,
ustensiles de cuisine , vaisselle ,
etc. Bas prix. — S'adresser entre
midi et 1'/n b- «t '« soir , rue du
Douùs 141, au sous-sol , à gauche.

1911,1

Â trpnrlpp un Polager à bois.
ICUUIC usagé. — S'adresser

chez Mme Lassueur, rue A. -M.-
Piaget 45. 19108

A vonrlro ^9UX **-s a ('eux Der"
I CUUl C sonnes , une table

ronde , une table de nuit , une ("la-
ce, un régulateur , un potager ,
une corbeille à lessive , deux seil-
ies. un potager à pétrole. ( deux
feux ). — S'adresser à M. Béguin ,
Miéville 13?, La gagne. 19106

Â VPtlliPP "es pieus ae cba"I C U U I C  peaux , en bois blanc
et une petite marinote pour échan-
tillon. — S'adresser me de la
Paix 9, au 1er étage. 19140

A -PnfiPP un non Durin -flxe
n. ICUUI C pour sertisseur, un
établi portatif (5 tiroirs ), un bain
siège en zinc , un fauteuil , (chaise-
percée). 19188
S'adr. au bureau de I'IIMPARTA L.

I arflllWP A vendre le diction-
Ulll Uuoàu.  naire en 7 gros volu-
mes, plus le supp lément. S'adres-
set à M. G.-A. Spillmann , insti-
tuteur , rue de la Tuilerie HO
(Charrière). 19111

On demande de suite ou à
convenir , de bons

lÉEiidas
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-
cani que Alla*. S. A., à Nyon
(Vaud). ou se présenter pour tous
renseignements du 80 courant au
2 septembre , rue du Nord 155,
au 2me étage , à gauche. 18950

in .'éippents
pouvant à l'occasion s'occuper du
visitage , est demandé de suite
pour 18 li gues ancre , bonne qua-
lité. Place d'avenir. — Oflres
écrites sous chiffres O.P. 19IH7.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10I67

mécanique
On entreprendrait petits ou-

tillages pour muni t ions  et au-
tres pièces. — Ecri re sous chif-
fres A. II. 19150, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19159

Accordéon, ?£SUM„_
fa-dièze , si « Pinjj eon ». — S'adr.
chez M. Ducemmun , irue du Col-
lège 81. 19147

Chasseurs! i:z
bon fusil de chasse. Démission
centrale , caliDre 12, Prix 65 fr. —
S'adresser au Café Loriol , rue
Alexis-Marie-Piaget 1. 19175

On cherche * *che!e' *vu VW**J» vuw d occasion ;
uu renvoi d'établi pour machine
à sertir , une machine à arrondir,
un burin fixe , un petit tour Wolf
Jahn , avec accessoirs , un outi l à
chasser les tenons , une petite
perceuse. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. E. 18963. au
(nureau de I'IMPAHTIAL . 18963

A vendre uu - ŝH.
couvert de moquette , une toilette
avec garniture et glace et une
couleuse. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2-A , au rez-de-chaussée.

Sertissages, S22S
à sortir régulièrement. 18970
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL

Machine à régler. °kf-
rendre belle machine à régler ,
système «iNussbaum ». 18989
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
OAM.MO On offre à vendre une
WOAU-C. quantité de sciure ,
bien sèche, à fr. 2.50 le mètre
cube , ou fr. 0.40 le sac, pris sur
place, facile à prendre. — S'a-
dresser à l'Usine des Enfers, Le
Locle. 19010

pnta«*Ar A vendre Pstit
» "*»8l§04 • potager mi gnon.
Prix extrêment avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière 6.
au ler étage. ' 18994

Pendules "r5-»_
pendules Neuchàteloises. petite
et grande sonnerie, bien conser-
vées. — Charles Jeanneret , Ta-
vannes (Jura Bernois). 18356

On demande *™ h%%
tour, avec appareil à meuler.
Pressant. — S'adresser à M.
Georges Braichotte. Cbauffaud-
soinse No. 10, près le Locle.

Al*_»asi_in pour jeunes ma-
il»' it- __ ._J.W_l riés ou fiancés. -
A vendre une j olie table de salle
à manger, à allonges, noyer ciré,
ainsi que 1- chaises assortissants
avec la table. — S'adresser chez
M. Alexandre Gauffre , rue Girar-
det 16, Le Locle.

A la même adresse, on deman-
de à acheter une petite scie à ru-
ban , allant au pied. 19122
Y âAAna écrites de compta-_.0yWUB blllté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frlsoh , expert comptable.
ZURICH D 64. J. H. 10J82 L.

PPPSIITITIP Pv°P re et co-scien-
IC1 ùl/lill-, cieuse, demande une
nartie d'obus à faire à la maison ;
â défaut autre emploi. — S'adr.
uar écrit, rue Numa-Droz 5. au
sous-sol . 18997

.Guillocheur Sea;_ a
fo
n„d:odnis-

oose de «quelques heures. — Ecri-
re sous chiffres K. K.  19104, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 19104

Dûdlimqc Jeun- fille ayant ap-
-iCglClioO. p ris les réglages
Breguet , grands et petits , en pos-
session de son di plôme cherche à
entrer de suite dans Fabri que.

19)62
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Dnprjnn Cn uemande un jeune
OClgol garçon , 13 à 14 ans,
pour garderies vaches. — S'adres-
ser chez M. Louis Allenbach . aux
HoiiletH. 19221

innPPllti On demande un ap-
ripp i -M* , pi-enti pour acheva-
ges d'échappements ancre. 18958
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuse. 0B é%£%iïm
bonne ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser à l'Atelier
Albert  Matile , rue de l'Envers
28, au rez-de-chaussée. 19151
.ta 'irtPC! flllflO O" demande plu-BCUHGi . llUCù. sieurs jeunes fil-
les, 14 à 16 ans, pour travailler à
une parti» de l'horlogerie. Entrée
ii .imediate. — S'adresser rue du
Progrès 53, au rez-de-chaussée.

19149
Tpnna filin sachant les deux

UCUUC UUC langues , est deman-
dée dans grand magasin de
Nouveautés , bonneterie , etc. Ré-
tributio n immédiate. — S'adres-
ser - Au Bon Marché », rue Léo-
pold-Ko 'oert 41. 19153

Couturières TSX
gage. — S'adresser à Mme Pel-
laton, rue île la Paix 7. ' 19156

LessiïeusB/CWS:
mandée. Bon salaire. — S'adres-
ser rue de la Montagne 38 a.

19177

Mflil cHflUP demande personne ,
IHUlloltUl active et de toute con-
fiance, pour s'occuper du ménage
et de la cuisine. — Offres écrites
sous chiffres P. 15579 G., Publici ,
tas S. A., à La Ghaux-de-Fonds .

-OPticconco 3 -a machine¦_ cl LlddcU.C. est demandée
par la maison Paul Vermot , Numa-
Droz 178. 19178

Ou demande 'Sr*1ÏÏ.5S_:
cieuse , ayant bonne vue et de
préférence ayant travaillé à l'hor-
logerie. — S'adresser rue des
Sorbiers 15. 1__4

rTArlflfj fiP connaissant à fond
n.UllUgl/ 1 les engrenages et suf-
fisamment qualifié pour, assumer
le poste de visiteur de remonta-
ges de mécanismes, dans fabrique
d'horlogerie produisant une bon-
ne qualité , trouverait place stable
et bien rétribuée. — Offres écri-
tes , sous chiflres C. T. 19*.ï<l,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Toiltlt- fillo est demandée , de
UCllllC UUC suite , pour faire les
commissions ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de
l'horlogerie. A défaut, commis-
sionnaire entre les heures d'école.
- S'adresser chez M. James Leu-
ba , rue Numa-Droz 55. 19219

Commissionnaire. S*
garçon , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
8'adresser Boulangerie Berner ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 18969
Mnriar innn 0n demande une
lilclli-gvl. 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. 18967

Commissionnaire. £ pd0Tde
suite, jeune garçon , pour faire
les commissions entre ses heures
d'école. 18988
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL .

Femme de ménagp soi-
**^neuse

ot de confiance est demandée
de suite pour nettoyages de
bureaux et aider au ménage.
S'adresser rue Jaquet-Droz
60, au Sme étage. 18981
n_ fIr_ H Q Bonnes poseusesuaui aiio. de pieds BOnt d_
mandées de suite. — S'adres-
ser à M. Bufenacht, rue des
Tei-reanx 33. 18984

ÀDnrentie. 0n demande t .™rr une apprentie
émailleuse sur fonds or et ar-
gent. — S'adresser chez MM
Collomb et Gris 3l, rue du Parc
23. 18986

JeUne fille. 0n d?mande
une jeune fll-

le sérieuse, au courant des
travaux d'un ménage soigné.

19007
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune homme « «™;
travaux de bureau, est deman.
dé. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres H. K. 18939,
au bureau de _*« Impartial ».

18939

CO__ijÉBna|]g.0"eune
1

g
n
a

1
rr.on':

nour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
rue de l'Aurore 5. 18957

Modiste. _f?8 *0_,***?:sin, on demande
une jeune fille comme ap-
prentie modiste. 18944
S'adr. au bur. de I«Impartial»
SprVîlIltP On demande, prd-rvanie. ]e 15 8eptembre;
une bonne fille, 25 à 30 ans,
sachant cuire. 18940
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune bonne. r_fi
des encaissements , est demandé
par maison de la place, comme
commissionnaire. — Faire offres
au bureau HENRI GRANDJEAN , rue
Léopold-Robert 76. 19117

Innnfl fillo 0n de,nan(ie> P°ur
JBlIlilS llllC. de suite , une jeune
tille pour un petit ménage et deux
enfants. — S'adresser à M. Paul
Pauli , Beau Séjour , Grandval-sur-
Moutier. 19132
-ff_—__—___H____B__B____——i

nh oTYinr o A louer une cham-
UlldlllUl C. bre meublée , à Mon-
sieur solvable. Payable d'avance.
— S'adresser rue Numa-Droz
102, au 3cn« étage , à gauche.
Phamhi ' a indépendante, située
UlldlllUl C p rès de la place du
Marché , est à louer (meublée ou
non) à dame ou demoiselle. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19-22;-

pl inni lj no A louer chambre non
UllalllUl C. meublée , avec élec-
tricité , et au soleil , à Monsieur
sérieux. Payement d'avance. —
S'aciresBer chez Mme Matthev ,
rue de la Ronde 19. 191Ô9

piiomlinn A louer , de suite , à
UlldlllUl C. Monsieur sérieux,
belle chambre meublée, avec pen-
sion , dans petite famille. Piano à
disposition. Vie de famille. Préfé-
rence sera donnée à personne de
toute mor-alilé. S'adresser rue du
Doubs 137, au ler étage, à droite.

19176

fîh_inhrP A louer belleMidin-i e. chambre nieubiée
an soleil , avec balcon, à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser ma du Temple-Al-
lemand 101, au premier étage,
à gauche. 18941

pKnrnlina meublée, à louer à
UllalllUl C une personne travail-
lant dehors . 19102
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

r iiamhp o au a0'e'1» 8S' à louer
UllttlllUIC, à Wpasieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 103. au 3me étage , à gau-
che. 19139

OndemandeTLRC
1017, un logement de 2 ou 3 pié-
ces, avec si possible balcon fer-
mé. — Offres écrites , sous chif-
fres E. H. 19173., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1SI73
lo f-liPPiMio P°ur tout de suite
0C t U C l O U C  ou pour le ler oc-
tobre , apiiiti-lemc'tt, de 3 à 4
chambres , à proximité de la gare ,
dans nouv. maison (lumière élec-
trique). — Offnis écritres , sous
chiffres /.. B. 380Ï , à l ïmlo l!
r .lowse. à Zurich. 19061

MMIÇiPliT de toute moralit ?rauH.ieui et gérieu_ chei.cne
à louer chariibre chez dame
seule. Vie de famille. — Ecri-
re sous chiffres 167B J. G.,
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 18980

On dem. à acheter^
une garda-robe usagée. Indi-
quer prix. 18996
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On lai* A iXiV,
en bon état. 18925
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mflllf} On demande à ache-
" ter une malle de voya-
ge d'occasion, en bon état. —

18928
iS'adr. au bur. de l'tlmpartial*

On demande à acheter ^re10̂ ;
courroies , avec luueons. — S'a-
dresser rue de Chasserai k , an
rëz-de-chaussée (Bel-Air!. 19150

I PSCÎVP ®a demande à ache-
i-CooliC. ter seilles , cordeau et
crosses. — Offres crites , avec prix
sous chiffres b\ O. 19160, au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 19160

Â TTûrir lpa -i lits en fer. 2 man-
! CUUl u teaux de garçon , usa-

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

Â Tj pn fjpp une zither neuve
ï Chili C avec étui , à très bas

prix. — S'adresser depuis 7 h. du
soir, rue du Progrès 103, au rez-
de chaussée, à droite. 19158

iii le. iiï
Fr. 415.—

composée d' un très beau buffet
de service , avec 4 portes scul ptées.
1 table à allonges assortie , 6 bel-
les chaises. — Le tout ciré, ga-
ranti neuf et de très bonne fabri-
cation. 18923

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre 14.

Â TTonrlpa une table ronde, 1
.mUl O établi de charpentier ,

banc d'âne meule à aiguiser , dif-
férents outils de tonnelier et de la
futai l le  française. — S'adresser à
M. J. A. Calame, rue de la Paix
ô. 19027

BERNA WATGH Go.
ST-IMIER

mm pour grandes séries:
Emboffeurs

Poseurs rie cadrans
Rémouleurs

de Fii-issages
P. 6158 J. 18591

On demande un bon

décoffaur
pour pièces ancre et cylindre. —
EGrireso.scfiiftres N.o.l9/30i
au bur. de I'IMPARTIAL. 19130

RADI UM_d w m «1 BSS- ns *aw _¦>*-«

Posnge d'ai guilles et cadrans.
Travail prompt et soi gné. — Ecri-
re Case Posta le 1».:t'.*S. 18923

ATELIER
avec

15 ouvrières
demande travail facile et suivi

MUNifiONS
horlogerie nu autre industr ie
ne nécessitant pas apprentissage
spécial. Peut même donner ga-
ranties. — Ecrire à Mme __ •
coulti-e. 364 Streitgasse Iîci-
¦aach (Bàle-Campagne) . 1894.*

Achevai, de boîtes
QUI apprendrait le jouage de

la noite et terminale de la mon-
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La guerre sous-marine au large Etait» EiuElileleis.
Sous ce titre, l'amiral Degouy p ublie dans

V<t Eclair » cet intéressant article :
«M. von Wiegand, le publiciste germano-

américain bien connu, nous annonçait , il: y a
quelques j ours, qu 'une nouvelle campagne de
sous-marins se préparait qui aurait pour prin-
cipal objet la ¦destruction des transports amé-
ricains chargés, à partir de novembre ou dé-
cembre prochains, de nous amener le gros de
- armée des Etats-Unis.

Cette utile besogne sera confiée aux submer-
sibles- de forte taille — 2000 tonnes et plus —

' ï> eut-être, — qui entrent en ce moment en ser-
vice, nous dit-on. Les sous-marins de taille
moyenne, les 800 tonneaux, par exemple, conti-
nueront à opérer dans les eaux atlantiques de
Ha zone interdite et dans la Méditerranée. Les
petites unités, enfin , celles qui avaient pour ba-
se principale Zeebrugge et Ostende quand ces
'deux ports étaient encore tenables, continue-
ront à écumer la mer du Nord, en dehors dn
barrage anglais, et la Manche.

Ne nous occupons aujourd'hui que des pre-
miers, « les sous-marins croiseurs du large ».
C'est au large, en effet, en plein Atlantique, mais
sur les routes de navigation usuelles entre l'A-
mérique du Nord et l'Europe, que ces submersi-
bles géants exerceront leur industrie. Pourquoi ?
Parce que les croisières «dans les eaux voisines
des côtes leur seraient trop dangereuses, main-
tenant que ces eaux sont activement surveil-
lées par un bon nombre de navires légers, par
des « dirigeables » spéciaux, enfin par des aéro-
planes terrestres ou des hydroavions. Il est
clair pour tout le monde que la découverte 'd'un
bâtiment de plongée par un appareil aérien,
quel qu'il soit, sera d'autant plus, facile que ce
•bâtiment est plus grand et « qu 'il fait une tache
plus étendue » dans l'eau transparente.

L'attaque, se transportant au large, il faut
que la démense s'y transporte aussi. Et sans
doute les « cargos » américains seront convoyés
cet automne et cet hiver, comme ils l'ont été 'en
juin et juillet. Mais il ne s'agissait j usqu'ici que
d'une avant-garde ; quand il s'agira du gros de
.'armée et d'un immense matériel, les convois
seront nécessairement plus nombreux et com-
posés de plus de paquebots. L'escorte en de-
viendra1 donc plus difficile et peut-être moins ef-
ficace, si l'on n'use que d'éléments exclusive-
ment marins.

Nos énergiques et habiles compagnons de lut-
te auront-ils, à ce moment-là, résolu le double
problème de la création de grands hydroavions
d'un type nouveau, très endurants — presque
autonomes — très bien munitionnés, pourvus
de « véritables facultés nautiques », et de l'adap-
tation au rôle de « mères-cigognes » d'un nom-
bre suffisant de grands paquebots, sans lesquels
les hydroavions dont il s'agit ne sauraient se
risquer sur la vaste mer ? Je l'ignore. Je crains
que non, parce que ce double problème est très
"difficile même pour une industrie très puissante
et qu 'en tout état de cause la solution complète
exigera du temps.
. II faudrait donc aider nos amis qui nous ai-
dent si bien eux-mêmes. Il faudrai t d'abord en-
treprendre partout, en Angleterre, en France, en
Italie, la construction des grands appareils en
question , qui seraient dotés de moteurs excep-
tionnellement robustes et économiques. Il fau-
drait ensuite se partager le soin de créer les
mères-cigognes de ces hydroavions, étant bien
entendu que ces bâtiments spéciaux seraient
chargés de ravitailler les appareils et de faire
la relève des équipes, mais qu 'ils ne recevraient
à leur bord que les hydroavions ayant besoin de
réparations sérieuses.

Mais ce n'est pas itout : à oes paquebots trans-
formés, comme aux hydroavions, d'ailleurs, il
faudrait ménager des bases d'opérations ter-
restres sur les points les plus rapprochés du fais-
ceau de oes routes de mer qui sont les vérita-
bles « lignes de communication » des alliés, pour
employer les (termes de la stratégie classique. A
des distances variant entre 700 et 900 milles, les
Bermudes, Saint-Jean de Terre-Neuve (ou le
« Trepassey-harbour) et les Arçores encadrent
assez convenablement le faisceau pour qu'il
pût être intéressant d'y organiser de grands
parcs 'et des ateliers d'aéronautique. Une autre
station serait peut-être utilement placée à la
pointe sud-ouest de l'Irlande, soit au Cap Clear,
soit à Mizenhead.

L'essentiel est , en touit cas, de créer ie type
de ce que j'appelerai « rhydroavion du large ».
Qu'on veuille bien croire que l'idée n'en est pas
si chimérique , puisqu'il y a déjà de sérieuses
propositions à cet égard. La réalisait-on du ba-
teau-albatros qui, après s'être longtemps reposé
sur les lames, s'envole tout d'un coup, est cer-
tainement très proche. Et puis, quoi ! Il faut voir
grand et voir loin. Le sous-marin de 2000, 3000
tonnes — 5000 disent quelques-uns — est une
grande et belle œuvre, sachons le reconnaître
impartialement. Laisserons-nous touj ours à nos
adversaires, je ne dis pas le mérite des inven-
tions, car celle du croiseur sous-marin ne leur
aopartient pas, mais le mérite aussi grand des
réalisations pratiques et rapides ? Non , n'est-ce
pa8 ?'" Amiral DEGOUY.

Vente du charbon de terre.
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de pu-

blier l'arrêté suivant :
Article 1er. — Toute personne ou association

qui veut faire le commerce de charbon de terre
ou de ses produits est tenu de se farie inscrire
auprès de l'autorité communale de son domicile,
qui en informe le Département de l'industrie et
de l'agriculture.

Art. 2. — L'inventaire des approvisionnements
en charbon de terre (houille , coke, briquettes,
boulets, etc.), se trouvant chez les marchands,
est ordonné. En conséquence, tous les négo-
ciants qui en font le commerce, domiciliés dans
le canton, sont tenus d'annoncer leurs approvi-
sionnements exacts jusqu'au 5 septembre 1917,
au Conseil communal de leur domicile.

Ceux d'entre eux qui ne posséderaient aucune
réserve sont néanmoins invités à le faire savoir,
à l'autorité communale dans le même délai1.

Art. 3. — Il est prescrit une enquête générale
sur les besoins de la population en charbon, en
vue du chauffage pendant l'hiver prochain.

En conséquence, les industriels et particuliers,
— dont la consommation mensuelle de combus-
tible est inf érieure à 5 tonnes, — qui! veulent ob-
tenir du charbon de terre pour la période allant
du 1er octobre 1917 au 31 mars 1918, sont invités
à en faire la demande au Conseil communal de
leur domicile j usqu'au 10 sep tembre 1917.

Indépendamment des quantités demandées', les
requérants doivent indiquer celles qu 'ils possè-
dent déj à en charbon , bois et tourbe, et attester
par leur signature l'exactitude de leurs déclara-
tions'.

Art. 4. — Toute inscription tardive, pouri quel-
que motif que ce soit, ou qui ne serait pas ac-
compagnée des renseignements prévus dans le
dernier alinéa de l'article 3, ne pourra être prise
en considération.

Art. 5 — Les Conseils communaux feront con-
naître au Département de l'industrie et de l'agri-
culture les résultats de l'inventaire des appro-
visionnements et ceux de l'enquête sur les be-
soins de la population en charbon de terre j us-
qu'au 12 sep tembre 1917 au plus tard. Ce délai
doit être rigoureusement observé.

Ils ont la faculté de prescrire des mesures de
contrôle chez les négociants, pour s'assurer des
livraisons faites par ces derniers aux parties
liers.

Art. 6. — Les contrevenant- aux dilspositiona
gui précèdent sont passibles de l'amende jusqu'à
10,000 francs o u de l'emprisonnement jus qu'à
trois1 mois. Les deux peines peuvent être accu-
mulées.
La tourbe.

Lo Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant, en
date du 31 août :

« Considérant qu'un1 inventaire complémentaire
est nécessaire pour connaître l'importance des
exploitations de tourbe f aites de cette date jus-
qu'à la fin de îa saison d'extraction, afin de
pouvoir répartir, cas échéant, un complément de
contingent aux diverses communes du caution ;

'Arrête :
Article premier. — Un inventaire complémen-

taire des quantités de tourbe exploitées dans
les marais du canton est ordonné Les Con-
seils communaux des localités de production
sont chargés de procéder à' cet inventaire.

Art. 2. '— Les 'formulaires y relatifs sont re-
mis à' tous les propriétaires de tourbières, qui
doivent ks remplir consciencieusement, ks si-
gner et les retourner <ou Conseil communal de
la localité dé production pour le «8 septembre
1917», au plus tard.

Les propriétaires qui n'auraient pa-? été at-
teints par l'enquête sont tenus néanmoins de dé-
chirer, dans le (même délai, les quantités de tourbe
exploitées dans leur marais au Conseil com-
munal du lieu où est située la tourbière.

Art. 3. — Les Conseils communaux ont l'o-
bligation de s'assurer de l'exaditude des décla-
rations fournies.

Art. 4. — Les propriétaires de tourbières sonï
rendus attentifs aux dispositions pénales con-
tenues dans les ordonnances fédérales sur la ma-
tière . et j ï l'article 10 'de l'arrêté cantonal
du 3 août, transcrites ci-après :

« Les contraventions aux dispositions qui pré-
« cèdent sont punies d'une amende jusqu'à 20
« mille francs ou de l'emprisonnement jusqu'à;
« trois mois. Les deux peines peuvent être cu-;;mulées. Dans ks cas spéciaux, la confis-
« cation de la tourbe peut, en outre, être pro-
« noncée. »
La manifestation contre la vie chère.

Samedi soir a eu lieu au Locle une manifesta-
tion ouvrière contre la vie chère. Musique en
¦tête, un cortège a traversé les rues de la ville
avec des pancartes portant «Guerre à la suerre!;
A bas l'armée ! »

Au temple allemand, des discours on/ été pro-
noncés et une résolution a été votée protes-
tant contre le renchérissement de la vie. Aucun
incident. ,
Unn drame à la frontière.

Un drame s'est déroulé samed/ à la frontière
française sur territoire suisse />rès du Chauf-
faud. Deux gendarmes armés j atrouiUaient ; ils
renconitrèrent un homme qu'il* invitèrent à îes
suivre. L'interpellé ayant priir la fuite, les gen-
darmes tirèrent quatre ballrs, dont trois bles-
sèrent le fugitif. Une enquêe est ouverte.

Le 27 août a ramené le 87me anniversaire de
la mort du prince de Coudé, auquel nous fait na-
turel l ement penser l'affaire Almereyda. Mont
mystérieuse, autour de la elle devaient s'agiter
beaucoup de passions, à cause de la qualité du
personnage, de l'importance des intérêts en j eu
et des dessous politiques qu'elle impliquait.

Le « Journal des Débats », en tête de son nu-
méro du 28 août 1830, publia la note suivante.;,.

« Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé, prin-
ce Condé, né le 13 avril 1756, est mort la nui t
dernière, d'une attaque d'apoplexie foudroyante,
à son château de Saint-Leu. »

Le lendemain 29 août , nouvelle version :
« Il paraî t certain auj ourd'hui que la mort de

M. le, prince de Condé a été volontaire : elle est
le résultat de strangulation.

« La mort de M. le prince de Condé ne peut
être que le résultat d'un moment d'aliénation. Il
avait supporté avec fermeté et résignation des
chagrins bien cuisants : rien n'annonçait chez
lui le dégoût de la vie. »

Les obsèques du ' prince eurent lieu à Saint-
Denis, le 4 septembre, et le lendemain le « Jour-
nal des Débats » donnait ces derniers détails :

« 'Le duc de Bourbon, prince de Condé, qui
vient de succomber d'une manière si déplorable
et si extraordinaire, a laissé un testament olo-
graphe en date du 30 août 1829, qui a été dé-
posé chez le notaire Rabin 'et par lequel sa for-
tune tout entière passe à Henri-Eugène-Philippe
d'Orléans, duc d'Aumale, et à la dame Sophie
Dawes, baronne de Feucheres.

Et le journal aj outait cette note explicative :
« Le duc de Bourbon avait connu à Londres la
demoiselle Dawes, Anglaise, et l'avait engagée
à le suivre, lors de sa rentrée en France : cette
dame s'était mariée depuis ; elle n'a point cessé
de résider avec le prince, qui a récompensé si
généreusement rattachement qu'elle lui témoi-
gnait. »

Après la mort du prince, un examen médico-
légal fut confié aux deux médecins du roi, MM.
Marc et Marj olin, qui opérèrent seuls, en présen-
ce de M. Pasquier, et conclurent au suicide. Les
propres médecins du duc, MM. Dubois et Gen-
drin, furent priés de ne pas assister à l'examen ;
ils protestèrent dans un acte authentique , en dé-
clarant que leur maître n'était pas mont de mort
naturelle.

Le docteur Dubois donna une version très
nette, reproduite dans le curieux et attachant vo-
lume de M. Violette Montague, paru à Londres
en 1912, « Sophie Dawes, queen of Chantilly » :
« Le prince étant sans doute éveillé dans son lit,
il est probable que les meurtriers furent intro-
duits dans sa chambre, je ne veux pas savoir
comment, ni par qui ; ils durent se j eter sur lui,
le saisir fortement et le maintenir sans peine, sur
son _t. Le puis adroit des assassins l'étrangla,
alors qu'il était sans défense et maintenu par les
autres. Enfin, pour faire croire qu 'il y avait eu
suicide et écarter les soupçons de la justice, ils
nouèrent un fichu au cou de leur victime et la
pendirent à l'espagnolette de la fenêtre . »

De son côté, la baronne Feucheres déclara que
le prince avait souven t pensé au suicide et itenté
de se tuer, notamment le 11 août précédent.

Un jugement devait, peu après, consacrer la
version officielle du suivide... Il faut noter pour-
tant que le peuple ne ratifia pas cette sentence ;
on peut gagner un procès devant les tribunaux
et le perdre devant l'opinion. Il semble que ce
fut le cas de Mme de Feucheres, et, dans les pre-
miers j ours d'octobre 1830, le « Figaro » insérait
cette simple note : « Mme de Feucheres est une
petite baronne anglaise qui ressemble beaucoup
à une espagnolette. » •

Un drame oublié

Chronique suisse
L'exportation du chocolat

Paris, ler septembre. — Le sous-secrétariat
du blocus communique :

« La conférence tenue sous la présidence de
M. Metjn, entre les délégués suisses et les re-
présentants de la France, de l'Italie, de l'An-
gleterre, de la Russie et des Etats-Unis, a abou-
ti, samedi soir, à une nouveEe convention res-
treignant l'exportation du chocolat de Suisse
dans les pays ennemis de l'Entente. L'exporta-
tion de Suisse à destination de ces pays, qui a
atteint jusqu'à 46,000 quintaux par. an, ne devra
pas, désormais, dépasser 24,000 quintaux. Le
petit trafic frontière du chocolat qui se faisait
pratiquement en dehors du contingent y sera en-
globé, à compter de j anvier prochain, et c'est
pour compenser ce trafic que le contingent total
de 1917 a été ramené à 19,000 quintaux. 'La quan-
tité expédiée de Suisse aux citoyens helvétiques
en pays ennemis, ne devra pas dépasser 105
quintau x par mois. Les envois aux prisonniers
alliés et ceux aux œuvres de bienfaisance pour
réfugiés des pays envahis, feront l'obj et d'un
règlement spécial entre les pays intéressés.

L'excédent de la production suisse de choco-
lat cherchera désormais, en France et dans les
pays alliés, un débouché plus imporatnt en com-
pensation de ce qu'il perd du côté de l'ennemi.

Le front français
Activité d'artillerie sur l'Aisne et sur la Meuse.

Les contre-attaques allemandes échouent.
Communiqué français de 15 heures

PARIS , 2 septembre. — Sur le front de l'Ais-
ne, l'activité des deux artilleries s'est mainte-
nue très vive pendan t la nuit. Des tentatives
de coups de main sur nos postes dans la ré-
gion de Cerny ont échoué.

Au nord-ouest d'Hurtebise, les Allemands ont
de nouveau contre-attaque les positions que nous
avons conquises dans la soirée du 31 ; nos feux,
dirigés avec précision , ont brisé complètement
leur attaque, qui n'a pas pu aborder nos lignes.

Sur la rive gauche de la Meuse, actions d'ar-
tillerie intermittentes au nord de la cote 304.
Sur les Hauts-de-Meuse, nous avons arrêté à
deux reprises des coups de main ennemis.

Nuit calme partout ailleurs.
Aviation. — Deux avions allemands ont été

abattus par des tirs d'artillerie antiaérienne les
19 et 22 dans des conditions particulièrement dif-
ficiles. Le premier -ap pareil, tiré à une altitude
de 2000 mètres par un auto-canon de la 42e sec-
tion , s'est abattu entre Bouconville et les pre-
mières lignes. Le second, qui survolait nos li-
gnes à plus de 5000 mètres, a été atteint par un
obus explosif itiré par le poste n° 48 et s'est
écrasé sur le sol à quelques kilomètres de Souil-
ly.

Communiqué anglais
LONDRES, 2 septembre. — L'ennemi a dirigé

dans la soirée d'hier une violente attaque à la
grenade contre nos postes avancés, qu'il n'avait
pu atteindre la nuit précédente au sud-ouest
d'Avricourt. A la suite d'un combat très vif , nos
troupes ont dû évacuer ces postes, qu 'elles ont
repris au prix de pertes légères dans le courant
de la nuit.

Communiqué allemand
BERLIN, 2 septembre. — Groupe du kronprinz

Rupprecht. — Le fort combat d'artillerie au cen-
tre du front flamand a continué pendant la j our-
née et la nuit. Combats entre les lignes favoraL
bles pour nous. Près de St-Quentin et sur l'Oise
l'activité de feu- est devenue plus intense que les
j ours précédents. Dans une attaque de recon-
naissance à l'ouest de La Fère, nous avons ra-
mené des prisonniers.

Groupe du kronprinz. — Près d'Alternent, au
nord-est de Soissons, nous avons exécuté une
reconnaissance en force et infligé à l'ennemi des
pertes sanglantes II a perdu des prisonniers. Sur
la crête du Chemin des Dames, à la fin des com-
bats, une partie de notre ligne avancée, près de
la ferme d'Heurtebise, est restée aux mains des
Français. Devant Verdun, le combat de feu n'a
augmenté d'intensité que vers le soir. Pendant la
nuit , il est devenu plus fai ble.

Le capitaine baron de Richthofen a remporté
sa soixantième victoire aérienne.

Les faits de guerre

Les Italiens poursuivent leurs succès sur le
Carso et font de nombreux prisonniers

et un énorme butin
Communiqué italien

ROME, 2 septembre. — Sur le front des Alpes
Juliennes, dans la nuit d'hier, lutte peu intense.
Des contre-attaques ont été repoussées sur la
lisière méridionale du haut plateau de Bainsiz-
za, sur les pentes du Monte San Gabriele et au
nord-ouest de Tivoli (est de Goritz).

Nos aéroplanes ont bombardé efficacement le
revers des pentes ennemies du Monte San Ga-
briele. A Gabrije (est du Monte San Michèle) de
petits calibres ennemis ont bombardé à plusieurs
reprises et atteint une section sanitaire, causant
quelques pertes.

Dans le vallon de Brestevizza (Carso), nous
avons complété les occupations fartes dans les
journées des 30 et 31 août par la capture de pri-
sonniers et d'un énorme butin de guerre. Nous
avons compté jusqu'à présent 1400 fusils, neuf
mitrailleuses cinq lance-bombes et une grande
quantité de munitions et de matériel.

Au dessus de Belluno, un aéroplane ennemi a
été abaittu dans un combat aérien.

Dans le haut val de Zebru, région du Stelvio,
de hardis détachements d'Alpins, s'élevant par
une brillante action à plus de 3500 mètres, ont
réoccupé le poste avancé que nous avions dû
abandonner le matin du 27 août, faisant prison-
nier en entier le détachement ennemi qui l'oc-
cupait. ,,.., ,.,. ,

1 ' -¦* ' ¦ ¦ ¦

! I i ,r  " Le procès Soukhomlinoff
PETROGRAD, 2 septembre. — Le gênera! Sa-

vitch déclare que "Soukhomlinoff n'a pas uti-
lisé toutes les ressources de l'industrie russe.
Il prononce 'ensuite un véritable acte d'accusation
contre Soukhomlinoff, dont l'attitude, déîî long-
temps avant la guerre, inquiétait sérieusement
ia Douma. M. Rodzianko, lors de son voyage
en Galieie, fut rempli de terreur. Il affirme que la
responsabilité des énormes pertes russes lors
de la retraite, incombe entièrement à Soukhom-
linoff . M. Rodzianko a alors demandé à l' ex-tsar
de convoquer la Douma et de renvoyer le
général . Cette déposition a produit une vive im-
pressio n .

Le front austro-italien
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CemmBDiqHé français de 23 benres
PARIS, 2 septembre. — Rien a signaler en de-

hors d'une assez grande activité d'artillerie dans
la région d'Hurtebise, vers les Maisons de Cham-pagne et sur le fronib de Verdun, dans le secteur
de la cote 304 de Samogneux et de Beaumont.

Armée d'Orient
Entre le Vardar et le lac Doiran , les troupes

britanniques ont exécuté quelques coups de main
au cours desquels elles ont fait une dizaine de
prisonniers.
. A l'est, de Dobropolje, la lutte continue avec
des alternatives diverses autouri des positions
cohquises la 30 par les Serbes.

Une conférence des neutres à Stockholm
LONDRES, 2 septembre. — Le « Daily Mail »

annonce que le Danemark, la Norvège, la Hollan-
de et la Suisse ont donné leur acquiescement à
•Ja conférence des neutres à Stockholm cet au-
tomne. On escompte encore le concours du Bré-
sil e* de i'.-Vrgentine. L'initiative en reviendirait
à l'Espagne.

Le conseil des ministres danois a décidé, à
l'unanimité, de rédi_re les forces danoises mo-
bilisées depuis le début de la guerre.

BERNE, 2 septembre. — On dément la nou-
.velle affirmant la participation de la Suisse à la
conférence des neutres. Vu notre situation, un
engagement de cette nature risquerait 'de nous
être préjudiciable. Le Conseil fédéral aurait dé-
cidé de différer sai réponse.

Une nouvelle réclamation de l'Argentine
'BUENOS,AYRES, 2 septembre. — Le proprie*-

tai-re da vaisseau argentin « Oriana», torpillé,
a demandé au ministre des affaires étrangères
de présenter une réclamation a l'Allemap-ne et
de demander une indemnité de deux millions
de francs.

La Chine adhérerait au pacte de Londres
t'ONDRES, 2 septembre. — Le «Daily Mail»

apptrend de Tienrtj sin que le conseil de guerre s'est
iréumii mercredi, afin 1 d'insister auprès du cabinet
.pour que la Chine adhère au pacte die Londres
contre la conclusion de toute paix séparée.

Un message
LONDRES, 2 seutemhre. — Ue président de

la -ëpublque chinoise, répondant au télégramme
du roi George d'Angleterre, a lùélégraphié :

La Chine est universellement reconnue corn-
nue une nation aimant la paix ; mais maintenant,
poum la cause de l'humanité et de la justice, j'ai
•Je plaisir d'assurer, à Votre Majesté, au nom du
peuple et du gouvernement que, de concert avec
les puissances amies*, nous ferons tendre tous
nos efforts vers te rétablissement de la paix , afin
d'atteindre ainsi les buts de la guerre.

Un combat naval
RINGKJOEBING , (Danemark), 3 septembre.

— L'agence Ritzau mande que le ler septembre,
vers 7 heures, un combat naval a eu lieu dans
les eaux de Bjerragrar. Quatre dragueurs de mi-
ne allemands omit été refoulés à la côte par des
bateaux anglais. Les Anglais ont continé le feu
même après que les dragueurs furent échoués.
Cent marins allemands ont été débarqués sur la
côte. Le feu anglais a atteint jusqu'au fjord de
Ringkj oebing- et des obus ont atteint les mai-
sons de Bj erragrar. Des sous-marins et des
avions allemands ont pris part au combat. Il est
probable qu 'il y a des morts et des blessés.

Chez les socialistes du Jura bernois
COURRENDLI N, 2 septembre. — Hier diman-

che étaient réunies les différentes sections 'so-
cialistes du Jura, à Courrendlin ; environ 1600
personnes étaient présentes.

Deux orateurs officiel s ont pris la parole, M.
Achille Grospierre a parlé surtout de la néces-
sité pour les ouvriers de se syndiquer ; il' a fait
ressortir que tes conditions actuelles de l'indus-
trie obligent les patrons à s'organiser et les ou-
vriers doivent faire de même. C'est le meilleur
noyen de résoudre amicalement les questions
«cites. L'orateu r a parlé d'une façon très mo-
dérée, qui1 a produit une excellente impression.

M,Hir-bruck a parlé à peu près dans le même
sens i;n allemand.

Les -ieux orateurs ont été très applaudis.
Là . fée s'est passée tranquillement ; il n'y a

pas eu d. décision particulièrement intéressante.
Coii j- e le renchérissement de la vie

PORRENTRUY , 2 septembre. — Le conflit en-
tre patrons \t ouvriers au suj et de l'allocation
pour le rencHrissement de la vie n'est pas en-
core liquidé.

Samedi soir > eu lieu une nouvelle assemblée
des ouvriers. auCours de laquelle on a présen-
té de nouvelles Propositions qui seront exami-
nées par les patres,

BIENNE , 2 sept^bre. — Tous les ouvriers
de Bienne et envir>us s'occupan t des cadrans
ont donné leur quin2.ine . \\s demandent une al-
lo_"„tion oour le renc^r-ssement de la vie.

L hymne de la paix sur l'air de la Marseillaise
BERNE , 2 septembre. — Auj ourd'hui, les so-

ciétés de jeune s1 socialistes ont essayé de faire
en ville des démonstrations en faveur de la paix;
mais étant mal organisées, elles ont complète-
ment échoué.

Les manifestants parcouraient les rues en cas-
quette rouge, avec un grand drapeau rouge, en
chantant l'hymne de la paix sur l'air de la « Mar-
seillaise »

La conférence de Stockholm renvoyée
STOCKHOLM, 3 septembre. — La commis-

sion de îa conférence de Stockholm a décidé ne
pas convoquer la conférence pour le 9 septembre
et d'attendre le retour des délégués des sections
organisatrices russes qui ont entamé des pour-
parlers à Londres en vue de îa conférence.

Chiff ons de p api er
Ce Pay san suisse nous en conte une bonne. On

sait que le Conseil1 fédéral a désigné « une commia-
sion pour s'occuper au ravitaillement en fruits et du
co_uïierce de fruits ». (Chez nous, tout commence
et tout finit par des commissions, mais les pauvres
diables ne s'en trouvent guère mieux.) Les conseil-
lers choisis par les pouvoirs publics ont examiné la
question de savoir s'il convient de centraliser le com-
merce des fruits, ou de le laisser libre. En présence
de la belle récolte de cette «innée, les commissaires
penchaient tout d'abord en faveur du principe de la
nont-intervention. Mais le libre j eu de l'offre et de la
demad'e ont amené une baisse, et la commission s'est
inquiétée.

« Après mûre réflexion, nous dit le Paysan suisse,
on s'est convaincu qu'il était dans l'intérêt du pro-
ducteur et du consommateur d'empêcher une spécu-
lation malsaine, afin d'éviter une chute des prix.
C'est certainement préférable pour les deux partis,
que l'on puisse maintenir un bon prix moyen et évi-
ter une trop grande baisse comme cela aurait sans
doute été le cas pour la récolte de poires, extrême-
ment riche. ».

Je voudrais bien savoir comment Messieurs les
commissaires fédéraux comptent s'y prendre pour
nous démontrer « qu'il est dans l'intérêt du produc-
teur et du consommateur d'éviter une chute des
prix ». Je consens à reconnaître que le producteur
et surtout l'intermédiaire oiït intérêt à ce qu'on nous
fasse payer les poires à des prix d'Anglais ou sim-
plement.... de poires ! Mais je ne vois pas bien pour-
quoi le consommateur devrait une reconnaissance
spéciale aux commissaires qui veillent à ce que les
prix ne baissent pas, même quand ii y a surabon-
dance de marchandise !

La vérité est que le Conseil fédéral, surchargé
de besogne, nomme commissions sur commissions
pour s'occuper de la répartition et du commerce des
vivres. Seulement, les commissions sont généralement
composées d'intéressés qui se préoccupent avant tout
de ne pas voir diminuer leurs bénéfices. On s'est
habitué à considérer le consommateur comme un
être taillable et corvéable à merci, qui a été créé et
mis au monde, par une Providence prévoyante, tout
exprès pour permettre aux producteurs et aux inter-
médiaires de s'enrichir dans le plus bref délai.

Au cas particulier, j e ne vois pas quelle influence
la situation diplomatique générale ou le conflit eu-
ropéen pourraient avoir sur le prix des poires. Le
soleil, qui fait mûrir les fruits, n'est pas en guerre.
S'il y a surabondance de produits indigènes, il est
normal que les prix s'abaissent. Et si les commissions
ne sont faites que pour lès empêcher de s'abaisser,
il est urgent de rendre Messieurs les commissaires
fédéraux aux douceurs de la vie privée, ou de les
prier de passer à d'autres exercices. Les trafiquants
de toute espèce et les spéculateurs s'entendent à mer-
veille dans l'art d'exploiter le public, et ils n'ont
pas besoin, pour cela, du renfort àks organes offi-
ciels.

Margillac.

Chronique neuctiâteloise
Pain de 36 heures et pain filant.

L'Office cantonal de ravitaillement s'î-tint' ren-
du compte que les dispositions fédérales relatives
«a l'interdiction de la vente du pain frais n 'é-
taient pas toujours très bien observée-;, dans
un certain nombre de communes , rappelle aux
boulangers et au public en général , que le pain
ne pu ut être mis dans le commerce, vendu
ou cédé de quelque manière que ce soit avant le
surlendemain de sa fabrication , soit 36 iieures
après sa sortie du four. Cette mesure s'appli que
aussi aux articles boulangés avec la farine fournie
par les particuliers.

En outre, tout Iravail est interdit dams les
boulangeries de 7 'heures du soir à 4 heures
du ma-m, même pour la préparation du levain .

L'acheteur, aussi bien que le vendeu r, qui
cent* evknt aux dispositions de l'arrêté fédéral
relatif à l'interdiction de la vente du pain frais ,
est passible d'amende jusqu 'à 20,000 fr . .a
de l'emprisonnement jusqu 'à 3 mois.

Il a été observé , au début de la saison chaude ,
des cas de pain filant. Les 'personnes q'»i consta-
teraient l'existence de ce pain, sont priées d'en
avertir immédiatement l'autorité locale. Le pain

filant se reconnaît facilement à la mie qui se
transforme , en une masse collante, filante , de
mauvaise odeur; cette altération ne se remarque
toutefois le plus ordinairement, que 4 ou S jours
après la cuisson. La consommation de ce pain
peut occasionner des embarras «ja "tri ques et
intestinaux.

Off ice cantonal de ravitaillement.
Les courses postales pour la Brévine.

Les communes de la Brévine, du Cerneux-Pé-
quïgnot et du Locle, avaient récemment adressé
une pétition au Conseil fédérai. Elles deman-
daient que la course postale Le Locle-La Bré-
vine soit maintenue. Sur préavis de la direction
générale des Postes, le Conseil fédéral vient de
décider que la course en question ne sera pas
¦rétablie. Cependant, comme la région de la Bré-
vine et du Cerueux-Péqui gnot sont des endroits
de séj our et de villégiature d'été, le service pos-
tal sera maintenu j usqu'au 1er octobre.

L'Harmonie nautique
à La Chaux-de-Fonds

La population de notre ville a fait à l'Harmonie
nautique de Genève un accueil très cordia l, qui
laissera, nous l'espérons, de bons souvenirs à
nos excellents amis des bords du Rhône.

Cette remarquable phalange d'artistes nous est
arrivée samedi , au train de 3 h. 40. Une foule
considérable avait accompagné à la gare la mu-
sique des Armes-Réunies, en grande tenue, qui
allait recevoir la société sœur. L'Harmonie nau-
tique fut saluée, dès son arrivée, par de chaudes
ovations. Elle était accompagnée officiellement
par MM. Qavard et Boveyron, conseillers d'Etat,
représentant le gouvernement de Genève, et par
M. Taponnier, vice-président du Conseil admi-
nistratii , représentant la ville de Genève. Un
cortège s'organisa aussitôt, et la foule massée
sur les trottoir s salua avec sympathie les cou-
leurs neuchàteloises et genevoises qui chantaient
au soleil.

Après avoir parcouru les deux artères1 de la
rue Léopold-Robert, le cortège s'arrêta devant
la Minerva, où devait avoir lieu une première
réception. Dans les superbes locaux du Nouveau
Cercle, qui avait bien fait les1 choses1, des paroles
cordiales furent échangées entre MM. Mtinger,
président desi Armes-Réunies, et Ramel, prési-
dent de l'Harmonie nautique. M. Gutmamn, pré-
sident du Nouveau Cercle, improvisa également
une allocution de bienvenue très applaudie.

La réception terminée, les musiciens genevoi-
se rendirent au local des Armes-Réunies, puis
au Temple, pour préparer leur concert.

Le concert
Le concert de l'Harmonie nautique était atten-

du avec un vif intérêt par tous les amateurs de
bonne msusique. On sait en effet quel soin et
quelle probité artistique cette excellente société
apporte à la préparation de ses auditions. Disons
tout de suite que les espoirs du public qui rem-
plissait la vaste nef du Temple n'ont pasi été dé-
çus, et que l'Harmonie nautique nous a offert
un régal musical digne de sai haute réputation.
Le programme était extrêmement bien com-

posé, de telle sorte qu'on a pu apprécier, en une
heure de concert, toutes les qual ités d'ensemble
et les étonnantes ressources en virtuoses que
possède l'Harmonie. La direction de M. Pieyre
fut à la fois discrète et très habile.

Dès le début , l'Harmonie nautique affirma ses
qualités de premier ordre par la magistrale in-
terprétation qu 'elle donna de l'ouverture de « Si-
gurd ». La superbe partition de Reyer, d'un style
si coloré et si puissant , fut rendue avec un brio
impressionnant. Les broderies artistiques qui
enrichissent ce chef-d'œuvre furent très finement
exécutées par les bois, cependant que le thème
principal. 1 entrée de Sigurd et le duo de Gun-
ther et de Br.unehild, se déroulait avec une so-
lennelle maj esté. Le célèbre tableau symphoni-
que de Borodine, « Dans les steppes de l'Asie
centrale », d'une inspiration slave très curieuse,
nous fut donnée avec un sens remarquable de la
couleur locale. Le n° 3 de la « Symphonie en ré
mineur » de César Franck nous prouva que l'Har-
monie peut aborder sans crainte le grand ré-
pertoire classique. L'auditoire applaudit à tout
rompre la « Sérénade pour flûte et cor ». M. Mar-
tinet se révéla un flûtiste remarquable, et M.
Cailler j oue du cor avec une virtuosité impecca-
ble. Nous ne pouvons nous attarder à tous les
détails du programme, la place nous étant me-
surée. Disons que le concert finit par une vé-
ritable ovation, avec l' « Ouverture des Giron-
dins ». L'auditoire fut littéralement emballé lors-
que l'Harmonie put donner toute sa force et
montrer ses qualités d'ensemble dans l'œuvre de
Litollf. Tout le monde était debout lorsqu'écla-
tèrent , larges et puisants, les accords qui termi-
nent c-̂ tte œuvre impressionnante, et le public se
retira ; .««s le coup d'une grande et saine émo-
tion.

Le banquet officiel
Dimanche, de l'I heure s à midi , l 'Harmonie

nautique eut l' amabilité de donner un cencert 'en
p lein air devant la Grande Fontaine. Le public
goûta vivement cette attention. '

A mïdi 30 eut lieu le banquet officiel de ré-
ception à l'hôte! de la Fleur de Lys, wé*idé par
M . Jules Bloch, président du Comité de récep-
tion .

Il nou - est impossible de commenter tous les
discours et de signaler toutes les inté ressantes
productions qui agrémentèrent cette ngan *, pen-
dant pi es de quatre heures d'horlog?. Force
rions est d'abré ger. M. Auguste Jeanner et sou-
haita , en termes élevés , la bienvenue aux repré-
sentants d"i gouvernement et aux enfants de Ge-
nève . Is rappela la vieille confraternité qui unit
lts den < îéoubliques de Genève et de Neu ».*hâ. cl,
animées d'un commun amour de la Justice et

de la Liberté . M. Léon Fontbon'ner prononça t_ "aî-
mable -, paroles au nom des Armes-Réun 'es. M.
Ramel , président de l'Harmonie nauti que. , ex-
prima les remerciements chaleureux de sa société
po 'irl r .  chaleureuse réception qui lui était fa ite. M.
William Jeanneret parle au nom de h ville de
La Cl-ï-ix-de-Fonds qui s'est toujours sentie at-
tirée par le rayonnement moral et intell ectuel de
Genève . M. Albert Matthias lut un spirituel
impromptu , en vers , qui fut vivement applaudi.
Enfin , M. Gavard , conseiller d'Etat de Genève et
M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat de Neuchâ-
tel , -xp -.imèrent en termes élevés leu r satisfaction
de voh , dans ks temps troublés où nous vivon s,
les Ikr.ï. ti aditionne ls d'amitié se resserrer pfti -
t'Ort que jamais entre Genève et NeuchâM.

La musique les Armes-Réunies, diri gée par MV
Léon Fontbonne , et le demi-chœur de l'Union -
Chorale , diri gé par M. Pantillon , prêtèrent feur
dévoué concours et exécutèrent dé nombreuses-
prodactions très vivement applaudies. Puis, l'heu-
re du départ approchant , il fallut bien se séparer.

A S heures , le cortège se formait de nouveau
devant le local des Armes-Réunies . Une foule
énorme accompagna à la gare nos amis de
Genève , oui furent vivement acclamés. Une par-
tie dVntre eux sont, du reste, demeu**5- a La
Chaux-de-Fonds pour faire des excursions dans
les er.virrns.

La réception de l'Harmonie nautique laissera
dans nos montagnes le plus agréable souvenir.
Espérons que cette sympathique phalange d'ar-
tiste ne nous laissera plus attendre vingt ans sa
prochaine visite.

En terminant , nous sommes heureux d'annon-
cer que le produit du concert et la vente des
cartes officielles laissera une belle recette au
pro fit de l'H ppiital d'Enfant s et des Crèches.
Meici à nos généreu x compatriotes des bords du
Rhône ï

La Chaux- de-f onds
Exposition horticole et maraîchère.

La commission communale des cultures nous
écrit :

L'exposition qu 'organisent la commission com-
munale des cultures et la Société d'horticulture
est fixée définitivement aux samedi 22 et diman-
che 23 septembre. Elle aura lieu au manège
Gnaegi, rue Fritz Courvoisier 50.

Le but de l'exposition est tout à la fois d'en-
courager les cultivateurs qui ont fait cette année
un gros effort à continuer et d'en décider de
nouveaux à se mettre à l'œuvre dès cet! automne
en vue d'augmenter l'an prochain la produc-
tion des légumes et de contribuer mieux encore
au ravitaillement d© la Cité.

C'est donc aux légumes que sera réservée I_
grande place ; mais dans le vaste et clair local
obligeamment mis à notre disposition, l'espace
ne manquera ni pour les fleurs, ni pour les fruits.

Notre invitation s'adresse aussi bien aux ma-
raîchers-amateurs et professionnels, qu'aux.hor-
ticulteurs et fleuristes.

Pour faciliter l'organisation, les personnes qui
veulent exposer, sont priées d'indiquer , d'ici au
12 courant, leurs nom' et adresse, ainsi que la
surface à réserver, au secrétaire de la Commis-
sion des Cultures, Hôtel communal, ler étage.
Concours local des Francs-Courreurs.

Le Velo-Chtb les Francs Coureurs vient de
terminer la série de ses courses en faisant dis-
puter dimanche 2 septembre son concours local
de 50 kilomètres sur le parcours la Chaux-de-
Fonds la Brévine et retour. La course s'est dis-
putée par un temp froid et pluvieux. Dès le dé-
part Ch. Guyot très en forme démarre et lâche
tous ses concurrents et effectue le parcours seul
en 1 h. 35' 35". Paul Jeannin après un beau dé-
marrage au haut des Queues lâche F. Borel et
L. Dumont et ne sera plus rej oint. Après une
belle chasse F. Borel rej oint Dumont et le lâ-
che en descendant les Queues. Les coureurs con-
servent leurs places et voici l'ordre des arrivées:

1. Ch. Guyot , en 1 h. 35' 35". 2. P. Jeannin.
3. F. Borel. 4. H. Chopard. 5. L. Dumont. 6. G.
Gianoli. 7. C. Bore!. 8. F. Jacot. 9. L. Binggeli.
10. E. Jacot , H. Borel et H. Rothen.

Après cette épreuve , voici le classement de la
saison pour les quatre courses : 1, 10, 25 et 50
kilomètres :

1. Paul Jeannin . 2. Henri Chopard. 3. Gillt.
Gianoli. 4. Charles Borel. 5. Eugène Jacot.

i
Phénomène.

On peut voir dans nos vitrines une rave gi-
gantesque , cueiliè dans les j ardins de M. Louis
Graf , aux Bulles n° 10. Cette rave atteint le
poids respectable de 3 kilogrammes 600 et sa
circonférence mesure 72 centimètres. Et il y a
encore des gens pour prétendre que notre situa-
tion élevée ne se prête pas aux cultures maraî-
chères.
Réunion d'évangél isation.

M. Paul Tissot de notre ville présidera ce soir
à 8 h. 7* dans la salle de l'Auditoire à Sonvilier
une réunion publi que d'Evangélisation . Cordiale
invitation à chacun.
Culture de j ardins.

Toutes les personnes qui ont un coin de jar-
din au-dessous de l'hôp ital sont convoquées en
en assemblée générale le mercredi 5 viptembre,
à 8 heures précises du soir, au Café _immer.
(salle d-i premier). Que chacun soit présent ou
représenté. — Affaire importante.

Le Comité.
Football.

Et-ile F. C I bat Bâle F. C. !, *} ,\ î . Part. ,
vïvement disputée. Etcile , renforcée par la pré-
sence de Wyss 11 et de Urben , promet beaucoup
pour la venue des matchs de Championnat .
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Dr _ 4L TEOUB.
maladies de la Peau et das Voies

urinalres
De l'/ .h. à 3 h., mardi et samedi

de 10 h. à midi 18326
24, Rue de Candolle , 24

GENÈVE p-30306-x

•Cabinet Dentaire

Elfl Cil
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13 81
S. Place <le l 'Hôtel-de-Ville ,5

je Retour
Mme L. TR A MB ELU NU

Sage-femme de Ire Glisse
dei Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de là Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch .
H-31231-X 11119

SAGE-FEMME diplômée

jfîme ) . Bouquet
1, Rue du Commerce, 1

4993 GENÈVE p-30096 „
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65

ÉCOLE ÏÏART
les Cours

du soir 18945
recommencent le

3 septembre

ff J. Nicolet
reprend ses leçons de

PIANO
dès le 3 septembre.

Serait disposée à organiser des
cours de 3 à 4 élèves pour sol-
fège , piano et déchiflrage,
dont un de tous petits. 19223

Inscriptions et renseignements
chez elle", rue du Parc 4S.

Mademoiselle Sophie PASCHE
cantatrice, Professeur de chant
à Genève, Méthode Debogis , re-
prendra ses leçon:- le mar-
di 11 septembre. — S'adres-
ser à M. Charles KOCIliOlt.
Magasin de l'Ancre. P 23 „4C

Brasserie
de Sa Serre

au ler élage

Tous les Lundis
dos 7 »/i heurae K 008

à la mode de Caen
Se recoin., Vve Q, Laubschsr

H_6' CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de.Ville, 16

Tous les Lundi- soi»-**
dès 7 lieures 10503

Se recommande. Albert Fenz.

A vendre belles

Tomates
dn pays pour conserves par
petites et grandes quantités ,
50 centimes le kilo, contre
(remboursement. — Fr. Ross-
band , horticult. BOLE, près
gare de Colombier.

Jlsè-OÛIflS
On demande JEUNE: FILLE,

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

MB de iirairi (m_
-_.¦»_ %. ».,

Station balnéaire et climatérique. recommandée pour cures
d'autoiuue. — Prospectus illustré par le Propriétaire
18037 J. H. 10200 s. «ï. Sc_tt_ __.-Koe_.ig*.

XJxx bon

est demandé par la

FABRIQUE „ ELECTION S. A. «
Place stable et bien rétribuée.

ayant suivi une Ecole de commerce ou ayant fait  un appren-
tissage sérieux , trouverait emp loi de suite dans importante
fabrique d'horlogerie du Jura bernois. —Adresse r of-
fres par écrit , sous chiffres P 6194 à Publicitas 8. A.
à ST-IMIER. 19276

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

____. o_s_a-XT___.-x3 xa -< 3-*03\rx>«i

LÉOPOLD-ROBERT , 46 8038 TÉLÉPHONE 1401
TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

APPARTEMENT
est demandé à louer par jeune
ménage soigneux , 3 où 4 pièces,
chambre de bains si possible , de
suite ou fin octobre. — Ecrire à
Case nostale 11,903. La Chaux-
de-Fonds. p-15576-r. 19166

(gemoiselle
honnête , cherche au plus vile
chambre avec pension. — Ecrire
sous chiflres E. B. 19190, au
bureau de I'IMPARTIAI». 19190

Domaine
On demande à acheter un do-

maine , avec pâturage , pour la
gard e de 8 à 10 pièces de bétail ,
à proximité immédiate de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres F. It. IU260, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19280

On demande de suite, une

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

A vendre un

BALANCIER
à friction , vis 150 m/m.,  très ro-
buste et en bon état. — Ofi'res
écrites , sous chiffres P-25742 1.,
à Publicités a. fl ,, à Lausanne.

OCCASION!
A vendre un petit

TOUR
« Wolf Jahn » avec accessoires ;
plate- Tonne et burin -fixe,
perceiiNC, pinces ordinaires et
pince entonnoi r , meule, support
a main et 2 poup ées. Le tout en
narfait état. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 9, au ler
étage, à droite. 19161

On demande à acheter

Perceuses
neuves ou d'occasion , capacité
12 à 18 mm., ainsi que 18924

tronçonneuses
pour laiton de 20 mm. — Offres
écrites , avec prix , sous chiffres
n. M. 18»*i4, au bureau de I'IM -
PARTIAL .

Jb/EOTO
A vendre , ds suite, pour cause

de départ , une moto ayant peu
ronlé. Prix très avantageux. —
S'adresser le soir , chez M, Her-
mann Eahm. rue du Doubs 137.
au 2me étage. 19259

I

AiIllmFIIR  ̂mm fantaisie!
ftV tiEU- nJQ s&tJmf B __fII «i __ M0 ¦ H MUJ B'CS' W ŜSF 9 _3_D *ESr ¦ M.¦_—ni¦ II ¦ ]._¦ n jn iim-««mi n R

On demande un bon!
Ajusteur, très capable pour!
pièces soignées. Fort sa- i
Baire. I

Offres écrites sous chiffres P. 23402 C, i
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. ism I

MB____B_ ___|_________ B________ ___H___________ri
i -MI m» ma ¦ n i i» m II-IIHII IMII»

:| Reçu un grand choix de |

te tons les genres et prix I
nFournitures et Matériel

scolaire. Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc. I

LëëI Courvoisier
| o Place du Marché o 8

Oh demande à acheter une vingtaine de

ainsi que quelques suspensions à pétrole. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P. 2840 D., à Publi-
citas S. A., à PELÉMQIMT. 19277

MMt G. L.EBMANN
CORSETS i MESURE

RUE DU RHONE 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

De passage à La Chaus-de-F unds , les 1ers lui- tU et tu«rdi,de cha que mois. 102 Rue Numa-Dro. IO-.

lllIËIS
d'échappements ancre, pour gran-
des pièces, sont demandés peur
travail à domicile. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 19227

POSEURS ~

i DE CADRANS
' On demande bons poseurs
de cadrans et EMB8ITEURS, peur
travail _ domicile. 19257
S'adr. aH bnr. de rcl_ _ artial»

Décoflleteur
expérimenté , cherche place (mu-
nitions ou horlogerie). — Ecrire ,
sous chiffres A. 15. 19269. au
Bureau de I'IMPARTIAI.. 1926Ï)

teiif „ MIS
10 lignes ancre, est demandé.
Fort salai re. — S'adresser rue de
la Promenade 13. 19012

Jipsis
On demande de suite deux

bonnes jaugeuges. Fort Rage. —
S'adresser à M. P. Dubois, rue
Numa Droz 75. 19000

Une bonne 18995
Décalqaeiise

est demandée i la Fabrique de
cadrans métal LEMR1CH-6UINAHD
& Co, rue du Temple-Allemand 1.

2 bons Finisseurs
forts à l'estrapade, connaissant
spécialement les genres améri-
cains, ainsi qu'un finisseur pour
les premières parties, 13911

Adoucisseurs
et

Teneurs de feux
seraient engagés par la fabrique
Ls. PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. 

d'êUes
La Fabrique Election S. À.

demande deux

bons tourneurs
de platines

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour le 1er octobre une

jeune fille
comme commis de fabrication. Au
besoin on mettrait au courant. —
Ecrire sous chiffres H.C. 19129.
au bureau de I'IMPARTIAL.
Fabrique d'Horlogerie

Jafôycinel-iii.
cherche pour de suite 19145

1 bon tourneur
pour calibi*«*;e, roiuluR-e ,

creuMige. P-2033-U

1 perceuse laiton
1 tailleuse

Mécanicien, disnosaii t .  de

25,000 Fr.
cherche à entrer dans uua «flaire
oxiBtant e et de bon rapport , —
Offres écrites , SOUK chiffres M.
A. i- '!)•.!>, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18029

Une Importante fabrique -l'hor-
logerie de la place cherche un

Cotiïre-ialîre
.'Ebauches

pour s'occmiar rfe tous les tra-
vaux du lailon. Inutile de se pré-¦¦•(intei- sans preuves de capacités
Ecrire sous chiffres IV). L. 18933,

! au Bureau de I'IMPARTIAL.

I 

SEMAINE SUISSE I
Schweizerwoche

Sett§maeia Svizzera
1917

Du 22 octobre au i novembre 1917

^« ^  ̂̂ ^

Les cours de Mademoiselle Bertha CART recommencent
le 1" Septembre. — Renseignements et inscriptions,
rue du Nord 5. H 83408 C 13032

¦' ".j"*"-'

Ieune _Kointti6
intelligent et possédant solide instruction
primaire est demandé, de suite , comme

apprenti-conducteur
dans une importante imprimerie de la place.

Offres écrites, sous chiffres A. K. 19172,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19172

¦



? 
^̂  

•#

J Documents de la Seclion Ph otographi que de l'Armée Française %
<|3> Magnifique publicati on , format 28 X 35 cm. <Jk

 ̂

cn 
fascicuiff s 

de 4.S pages 
¦-'.— >.- ;

^TK contenant 
de 

nombreuses 
et 

superbes illustrations 
en 

héliogravure,
_£ prises sur les fronts français , belge , ang lais , italien , russe et serbe. __•W Vues d'actualité , prises en France, en Alsace, enMacédoine ven Grèce, ?
 ̂

en 
Egypte , en Abyssinie, aa Caucase , au Cameroun et aux Etats-Unis. <*&

 ̂
Illustrations des Marines de guerre britanni que, américaine, française A

X et italienne , des Usines de guerre, etc., etc.

^ 4 fascicules déjà p__ p__s <g»
<  ̂ N° 1, contenant 180 illustrations et préface, „ Le Sourira de la •#¦

 ̂
France ", par Jean Richepin , de l'Académie française. A/L

^
K 

N" 
2, contenant 162 illustrations et préface , „ La guerre au seuil ]!l

de 1917 ", par Hilaire Belloc , le célèbre polémiste anglais. 9*
•̂  N° 3] contenant 153 illustrations et préface , „ Leur armée ", par &
 ̂

l'Abbé Wetterlè. ancien député au Reichstag et à la Chambre 4&
d'Alsace-Lorraine. _T

 ̂ N° 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soldat de 9*
4fr France ", par M. Carton de Viart, Ministre de là Justice du 4fr.
A  Gouvernement bel ge. 

^
 ̂

En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la «^

I Librairie COURYOISIER f
<& PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS <&
*& Envois au dehors contre remboursement ?
9* *^#<$<$$^$^$*$$*$$$$<$$$$^^4#$1$l$*$'$^^

I — ¦PMW»P«WWW^WIipaB»wawlWM|WPWilB^WMPWW»WW»WWWBMMWIWllBOWWWPW"***

__B*©___*é____n_L*^"w_L-iJ ̂  ®(<CJo_?..t_ ,__ -_LS_ _*)
I à mains et pour force motrice, 50 à 3000 litres de débit â l'heure
j amm '8195 .TH-10203-3

3?"e»._"_«*.it èorèna»_ e — C3-_»_-fit._Ltie
I .HTZ IMAKTI S. A., Berne

REPRÉSENTANT: A. JUIVGEiV Fils, LA CHAUX. D'A BEL

A vendre un rucher de quel-
ques ruches d'abeilles (du pays).
Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 5, an. ler étage, à gauche.

Chevaux
j $ bA A vendre plu-
^_k . ____ sieurs forts

~-§jgÊËMT' chevaux de

——•*£=&*'—~~ — 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
sons chiffres F. D. 18876, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18876

10 Machines à tronçonner rapide
lOachines â décolleter la gaine
10 Machines à tourner l'arrondi

de la gaine
.10 Marines à fileter la gaine
, .Sïadresser par écrit, sous chif-
_e- 'C._*568.*.-_., à Publicitas
S. A, , » Lausanne. 18364

*"¦

On demande à acheter une pe-
tite presse, 10 à 15 Tonnes en bon
état. Pressant . — S'adresser à
M. A. Pellaton , rue A.-M. Piap-et
32. 18972

liiiiis
A vendre de suite un

pfit tour„BolI.f
avec tous les accessoires, en bon
état. 19011
S'adr. an bnr. 3e ".'«Impartial»

On offre à vendre
un grand

parallèle
Bonne occasion pour revendeur.
Renseignements fournis par

Tanls Watcb Co ;
E. STYNER, Granges (Soleure)

C&i±&&e&
Fabrication de caisses d'embal-

lage en tous genres. — Se recom-
mande : Charles Guerne, Mou-;
lin de Lovereese. 19133

J'achète aux plus hauts prix

Chinons Hflmgfc
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone _. *_¦_©_-
15. Itue des Terreaux. 15

J9aef_ èf@
toutes les quantités d'acier ou
;«Ier laminés à froid, recuit en
_ andes (Rouleaux). — Faire
loffres écrites, en indiquant
<prix, dimensions, poids et re-
mettant échantillons, sous
Icliiffres Z. R. 18750, au bu-
ixeau de l'< Impartial ». 18750

i O u  

"'eut sauner ujia

ii'« 5 francs WÈ
le 12 ..--temhre 1917 m

en -.Mietant une ;;.¦; ':

m fiipîiià Prime, i
ï GiÉOIT FONCIER I
H OE FRANCE 1917 1
[ ¦ 'M pay ible fr. 5 par mois, ftp)
l_§ Demandez prospectus j|||
E|É gratis et franco à la

1STEINER \ Cie I
LAUS ï̂VNE \m

capabB®, sérieux et actif, pou-
vant correspondre en diffé-
rentes langues, serait engagé
de suite. Piace stable. Preuves
de capacités exigées. — S'a-
dresser S. A. Vve CH8 LÉON
SCHMID * C'% La Chaux-de-
Fonds. 19148

dirigeant atelier mécanique, depuis plusieurs années, dans
fabrique d'horlogerie, ayant monté atelier de munitions el
dirigé atelier d'ébauches , connaissant le montage de cali-
bres, les étampes, plaques-mères, pointeurs, plaques à
sertir , cherche place d'avenir dans bonne fabrique d'horlo-
gerie. — Faire offres écrites, sous chiffres B. A. 18838,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18838

AUX DAMES!
Faites disparaître, t_îïoVr de .
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation sp éciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
It. du Puits 17, 2»« étage , droite

Fournitures
pour usines , Huiles , Mèches etc.

Achat et Vente
de tous «retires de
machines

IMPORTATION ET EXPORTATION
Agence commerciale Vaudoise

Renens-Lausanne

MONTRES
A vendre à prix très avan-

tageux montres égrenées ,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre pour
Dames et Messieurs. — S'acires-
ser chez M.» Perret , rue du Parc
79. 

_XOUIi -J1-r-_
Bon ouvrier , connaissant à fond

la fabrication des statuettes de
plâtre , est demandé de suite.
Travail assuré toule l'année.
Fort salaire. — S'adresser rue de
l'Industrie .6, au ler étage, à
droito 19071

Cabinet de Lecture^C. LUTfî-Y !||
Léopold Robert 48 S H

En lecture , les dernières fflffia sj
publications des princi- |f
paux romanciers français  EBEfsjj

QV Vient d'arriver "*jm
Nouveau modèle de

_lPc^"a;̂ iî «e__i_»

à bois, tourbe ou coke, comme aide provisoire dans la
Cuisine au gaz. 17333

EN VENTE CHEZ :

BRUNSCHW YLER & C°
Rue de la Serre 40, La Chaux-de-Fonds

aciers et Laiton
A vendre, disponible de suite :

OAAfl VilûO aniôP qualité argent en barres, depuis U mm. dia-
_ _ _ .  HlfJù tttlCI , mètre à 20 mm. Prix , fr. 5.10 le kilo.

10 barres acier rond 40 mm- "'"-'Y *. ï.so _ ___ '
T R itnn en i,lancnes » «le 1.30 mm. et 1.50 mm. épaisseur , plus du
LallUu laiton en barres de 5.50 mm. et 16 mm. diaftètre.

Adresser demandes écrites , sous chiffres A. V. .S8!>8, au bu-
reau de I'IMPAHTIAï». 18893

ïtannements Ilital. es
ST€_> cent par mois

payables â l'avance, dans nos Bureaux,ou à noire Complu
de chèques postaux IV-b 325.

A dministration de L ' IMPARTIAL.

Nous recommandons à notre clientèle , B3E^ÏJ^^^ffiS*WĤ*v*,u" "1
i- luiuue année plus nombreuse , de ^̂ ^̂ ^^̂ /Z^lClljA
i on jours exiger notre marque \<39/j !/ t/yif\Yi ' ' \sur tous les emballages de no- X -J y c J&f̂// _*» __/Ire produi t .  — II n'y a pas de |̂ L^l_.jiJBÎa_ '_f;)^̂ 0produit similaire au nôtre, mais I ¦¦¦ ™iMlffiH I'_*_6Bi__{_y
seulement de grossières contrefaçons. Le Lysoform n'est pas
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable , tout en étant très
actif comme désinfectant et antiseptique. Dans toutes les
pharmacies. Gros : Société suisse d'Antisepsie Lysoform.
Lausanne. P-3-L 7145

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

plus hauts prix. Par vagons pour la consommation suisse.
— Offres par écrit, à Fabrique « Sida », à Nidau/Bienne. 18672

Hccasion exceptionnelle !
__£_. vendre

fcûlflSt.SSS automatiques
disponibles de suite

¦J « Pétermann » N" 2-a, 22 mm., à 3burins, perceurs et taraudeurs;
'£ t Pétermann » Si* 2. 16 mm., à 3 burins, et perceurs;
3 « lieidi » , 22 mm., 5 burins et perceurs. p-15572-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.
Henri Schad, Café de l'Union, roe du Progrès, La Chaux-
de-Fonds. 18974

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIA L

On demande à louer

APPARTEMENT
de trois eu quatre pièces pour de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous chffres
0. P. 18962, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18962

ans

Propriétaires
M. Art h. Farny-Gerber, mal.

tre-couvreur, rue dn Puits 29
(Téléphone 510), entrepren-
drait encore, avant l'hiver,
Quelques abonnements à l'an-
née, pour l'entretien des toits
avec l'enlèvement des nel_ cs.
Renseignements et devis gra-
tuits. Nombreuses références
à disposition , depuis plusieurs
années. 18GC6

- VILLA
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces , lessiverie , caves , bûcher ,
vérandah. terrasse, jardin entau-
rant la maison , plus verger de
1000 m 2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grandu quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fart
rapuort. Prix de vente dn
tout , fr. _9.960. Facilités de
paiemeat. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres E. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTIAL . 16745

Four cause de santé, â remet-
tra à NEUCHATEL, 2 minutes
de la Gare

Un

Etablissement
avec terrasse, salle d* Sociétés et
beau logement de 5 chambres.
Bail à volonté. Affaire urgente.

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

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

PETITE MAISON
locativa

A vendre pour Avril 1918
située an milieu de la rue
du Progrès compreaant trois
logements de 3 pièces et un pi-
gnon. Prix modéré, facilités de
paiement. — S'adresser à M. F.
Paris, Bureaux, Léopold-
•;,,i>,.,-t m ip ._taii.ni lanfi oi

à louer au centre de la ville. —
Ecrire à Case postal e -S92S.

p hotographie
H. MEHLIIQBM

5, rue Daniel -JeanRîcI iarâ , 5
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'A^randissc-ncuts

d'après n'importe quelle
photographie

PHOTOGRAPHIES
ae Montres et de itij outerie

Téléphone 9.46 9US

COTïlTDPrrP 0n s'intéresseWVAUU-BI W, raJt ou on re_
prendrait un bon petit commer-
ce, bien situé et prospère. —
| S'adresser à NI. Paul Robert .
I agent do droit, rue *_éopo!d-
' Robert 27. 1̂ 01

/0 %*cK Université de Commerce de la Ville de St-fiall
i*̂ /// x- \Vvi Subventionnée par la Confédération Suisse
#^/vt*v _3 / \Vkl Sous la Direction "de la Chambre de Commerce de St-Gall

i l  P̂ T I  i i î ^
es semes*res cu-umenesnt milieu avril et commencement octobre

m _ V I /* _ _ . / $« _*XT Programme des cours par le Secrétariat "VS

v >N»S4__v*_/ / Commerce - Banque - Industrie - Enseignement commercial - Administration
N»^ L̂V£  ̂ Assurance • Cours de réviseur» de livres Zaa- e_|#|_

m Tronçonneuse

Sjjjj r̂ ^^B ïïmi
^ Cet appareil est très avantageux ,

j a__B_B_7« ¦ 4__g_- -s_ vu que l'on peut l'empl oyer
M BWjHiF^___ ¦"W Hi i iiiiHmwm WH|l|l|'if| pl| |H|ulm^

ya comme lapidaire double.
"* -^ÊS/S^S ' |Bg_G_ __i S'adresser chez le fabricant¦ msÊÊmÊÊi W £ «S- Scliir@r /

Hue du Parc Ti

I 

Notre vente de r |

THé DES ALPES

99 EKA
augmente sans cesse i

Tonique amer, dépuratif , vulnéraire, rafraîchissant et fl
digestif. S'emploie avec succès pour les cures de prin- H
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont
l'orig ine est un sang vicié (boutons, dartres, déman- S
geaisons, etc.). La boite Fr. i.— 18727 ¦

PHARMACIE COOPERATIVE
9, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72 |

Laboratoire, Rue du Progrès 84
¦__ M
%_¦ *m\ il — ¦ **m*WÊa********** mWm *a*mW



Etat-Civil du t ..plsmiiïe 1917
NAISSANCES

Toniutti Primo , fils de Tullio ,
typegraphe et de Anna néo Ci-
prian , Italien. — Jenni Ida, fille
de Christian , manœuvre et de
Lina née Opp li ger , Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Gasser Ulrich , menuisier, Ber-

nois et Vuillemin Emma-Eugénie
horlogère . Française. — Kneuss
Arnolit-Werner , remonteur et
Bringold Andrée-J eanne-Hèlène ,
commis, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Huguenin William-Arthur , nic-

keleur , Neuchâtelois et Gramatte
Henriette-Lina , ménagère , Ber-
noise. — Leuba Jâmes-Edouard,
électricien , Neuchâtelois et fîhe-
vallaz Louise-Blanche , cultivatri-
ce, Vaudoise. — Lengaclier Ghris-
tian-Gottlieb , manoeuvre et Clé-
mence Henriette-Adèle , horlogère ,
tous deux Bernois. — Jaquet
Louis-Auguste , commis et Etien-
ne Berthe-Ida , tous deux Neuchâ-
telois. — Keinbold Louis-Adrien ,
technicien et Perrenoud Juliette-
Lucie, sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
3931 Perrenoud Jules , époux

de Eugénie-Anna née Vuille-dit-
Bille, Neuchâtelois . né le 4 octo-
bre 1835. — 2932 Bùhler née
Laubscher Elisabeth, veuve de
Charles-Christian , Neuchâteloise
et Bernoise , née le 24 octobre 1844.

Remonteur
de Rouages , peur pièces 8-7.
10'A ligne ancre , est demandé.
Place stable et bien rétribuée ,
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 19074

! Nettoyages
Jeune fille , active et soigneu-

se, demande à faire des travaux
de nettoyages et récurages , etc..
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 18927

Habilleur
On demande un bon H0RL0-

GER-DÉCOTTEUR pour rhabilla-
ges de montres. — Ecrire sous
chiffres E. M. 19095, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19095

£& B

Suisse allemand, 24 ans, cherche
place pour le ler octobre, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres à M.
«.otlfried Corrodl , jun, ;oiî-
-'E-UËiy (Zurich). P-23477-C

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

A vendre à Genève
w!!_i_ï__ _im

de 15 pièces et dépendances,
800 n." de terrain , ombrages, eau
çaz, électricité , belle situation
d'angle, vue imprenable, bon air ,
altitude 400 m., à 5 minutes de la
ville. Spéculation d'avenir. 10o/0
pour paiement comptant. Rensei-
gnements à Case Mont-Blanc
4957, à Genève. 19J83

A vendre immédiatement
une forte *

rrepin
perfect ionnée capacité de
10 à 100 mj m. — S'adres-
ser par écrit à M. J . Ricchi-
ni , SablûM ... Neuchâtel.

19060
_.i_w ,_,— m __.- É-i . ¦ i ¦¦ ._¦ i i i _ i

JL vendre
9

de -mite quelques

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

Perrin & Boss
COLOMUIEIt

Balanciers . tn.
vis 70 à 80 m/m poids 1200 a
1300 kilos, à vendre de suite. —
Offres à Case postale 11903. La
Chaux-de-Fonds. (p. -155580-c )

_a_____cia&a_«___-.__»:¦.*•.—_*_»_ _ a_w__________ —

BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—-

LA CHAUX-DE-FONDS
Ctmpttirs à : Bâle , Berne , Genève , Lausanne, St-Gali , Vevsy

et Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture do Ce__p- PS-C«ursi_,tf. débi-

teurs et créanciers

Escomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

Dépots d'argent
à terme, contre Obli gations et Bons de ©épais de notre

Banque , aux meilleures conditiens.

Placement de capitaux, Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le

! détachement das coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
& l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres

On cherche
m 

pour petites pièces soignées. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P 2038 U, à Publicitas S. A., à BIENNE.

1 Bureau d'Urchâtecture L, BOILLOT |

HAU8ÂMA NN & MONNIER
ARCHITECTES, SUCCESSEURS

MINERVA PALACE - Rue Léopold-Robert 66

TÉLÉPHONE 8.90.

5 

PROJETS - PLANS - DEV9S

SOLS Â BATIR QUARTIER DES FABRIQUES

Wmm Choix immense i8™jt

§ CHUTES OE FÉLICITHTIOHS %
I CARTES POSTHLES ILLUSTRÉES 1
%, CITES ÏEISETS iîiliPES M
^|8j pour Communion. Wy

^^pLiairie-Papsterig \\w^mJi

i¦¦¦____ -—_ ._¦¦¦¦¦ I K I I I I  i I I I I I I S I  uni» ¦¦¦¦lin ¦¦ in ni un—il lil— l i _¦!¦!¦ ¦ ¦¦ l l—l l l i a  > *¦!_¦ ¦¦ ____!l___ ,_ll***___Bll|llMBMM__t_B___JiM|B|̂ iai

liai .IèIé-Iéé CLORIA #&
Pour cessation de commerce : fj ^_^_\_t__L__L «gft iia:_L^»*:_L«B» ___ §«•-_ _i_L«!_L*»«t_l^ litr Nfl!

WQT Rabais Jusqu'à 40°|0 IgâglMontres , Régulateurs , Réveils -:• Bij outerie , Orfèvrerie |K I
Itéparations en tous genres. f V C  Zf *F~ Exécution soignée il f̂l î _jfi

Envois à choix au dehors. Ch. Courvoisier-î lfioritz. * ||k_^|̂ |

Fontaln. M^-mental» && CiiailI-de-FO-ldS Téléphone 15.08 <̂ ÈÉÊ0&

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 6784

_r_ .t«-liex*S

Won Ira
& Soder

2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois 5 •/„

I I

Machines
à vendre

3 Tours Revolver «Frisch»,
très peu usagés et cédés à
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 fendra les vis;
Tours de reprises ; Tarau-
deuses ; Cisaille-poinçon-
neuse ; Tronçonneuses.

S'adresser à MM. PERRE-
NOUD <3- CHAVANON , rue
Léopold-Robert 61, au 2me
étage. 18817

I llllj mnn
L'épilateur Rapidenth , agent

uni que et radical, supprime ins-
tamment et pour toujours saus
douleur et sans laisser des traces,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon traitement dé-
truit les follicules pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peutrepousser. Procédéinfiniment
préférable à l'électrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix fr. 9.—, »/, traitement
fr. 5.— , '/* traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste.

Institut de Beauté
Mme F. -C. Schrœder
Zurich 63. Rue da la Gare 73.
J. H. 3099 B ¦ ¦ 

. 11571
l_B______________l _________________WWBK-t-M

p oussettes
Lits ponr Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieurs '

Catalogue gratuit
KRAUSS, à Zûrich

Maison de confiaace
Stampfenbachstrasse 46-48

et Bahnhof quai 9 5832

PAPETERIE G. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à I. Photo-
gravure __.. Courvoi-
sier, rue du Grenier 37. 16105

1 régleur-retoucheur
1 décotteur et

1 visiteuse pour le réglage
sont demandés par fabrique de Bienne* — Adresser
offres écrites, sous chiffres P 3040 U, à Pnblicitaw
S. A., à. BIENNE. 19275

r
___=f ___ ,____ ,___=,_gj

I 

MOTEURS , VENTILATEUR S , L»MI ÈRE j£Lustrerie et Appareils II
Atelie r de Réparations et de Transformations. |!

f SCHN_.D_T& HEUS I
1 Téléphone 1100 — Ruo D. JeanRichard 13

1 Téléphones privés — Sonneries 11634 r '

jS* Herlages électriques , Ouvre-portii — Entretien , Devis . Proj ets 2g

On cherche à acheter
LIVRABLE DE SUITE , une 19297

Machine â tailler
pour montres et pendules

jusqu 'à 60 mm., automatique ou demi-automatique , d'occa-
sion ou neuve. — Adresser offres à M. Charles Jeau>
nerf ., rue Numa-Droz 63.

18,40 ___c_.___o._
On offre à vendre enviro n 25,000 kilos acier doux,

18,40 mm. de diamètre . — Adresser offres par écrit,
sous chiffres P-6176-J , à Publicitas S. A., à St-
Imier. 1983S
m^ L̂%^m^mk^mm^m&^^mmÊi^iWm*aWmSm

I

çijjjMi PALACE 1
Tous les soirs , jusqu 'au 6 Septembre : HS

BLESSÉE m 0ŒU_ ! ! 1
Grand drame réaliste d'après le chef-d'œuvre r||

de Jules Mary. ! !

L'EITIITE i DOUBLE JED 1
romau moderne / scènes de la vie ;
en trois actes. S par Mlle ANDHEYOK. m

$mmM^?MM*̂f âMg*̂ L̂Wmim

u ¦* ¦ J * a '» " ¦¦ " oa orge assas-t
Compte de chèques postaux N' IV b. 528

-B»-___W___M_____M____1_^ _̂PJ1 —BMM_WMMH——H——M— m ———¦—¦Wr____Tii—rrnOiigTIII______-iiT-MI--l .̂i-Tnl̂

LA GENEVOISE
| Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872 GENEVE Fondée en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates
B mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
n dite au décès à primes viagères on A 60 ans . . . . . . . 9.56 7«) temporaires, à terme fixe ou do- A 65 ans . . . . . . .  11.44 %B taie pour constitution d'un capital \ 70 ans 14 £0 <y
§ en faveur d'enfants f A 75 ans '. *

. ! '. '. . !  17.62 •/!
i j Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur
; \ Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge
H fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

1 La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
- pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en-
9 gageménts.

La Direction , ÎO, rue de Hollande, à G_ .N_f.V_S (Téléphone
'à 39-< _ 7), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant

les diverses opérations d'assurances.
g Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
8 rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).
____>W_B_W__W_B__M_MM__B__I_W I I M'IM I IH PH I I WII W I I I I l  imiim M
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REVUE 
ï nlernationaIe .

TJKïï:"" " -'. rHorlogerie
à Lfl CHHUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQfJE abondamment, MéTROPOLE DE L ÔRLOQERIE 

 ̂ soigneusement i l l u s t r é ,
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

n-- ftisnÉE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
neoNNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 3.75  ̂ - • » .  ..

Numéros-spécïmeni _ . _ _
gratuits Rdmiinstration : U\ CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

S On s'abonne à toute
i époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1

l*~~—-Ê~mma '*mm'mmmm~m~mrmmm~m.m *~*~m~mmmn~mim *m~mr m̂mmmmmmmm m-*——m



f ncîi8r8s publiques
d'immeubles

Première vente
Les immeubles rue de l'In-

dustrie *-0 et Î8 (Articles 165
et 164 du Cadastre) , bâtiments et
dépendances de 813 mètres car-
rés, appartenant à Madame Ma-
rie-Anne M_ _TH_Y-J *_*.OD
née Blanc, seront vendus aus
enchères publiques, en premiè-
re vente , le mardi 4 sep-
tembre 1917, à 2 beiircs dn
soir, dans la Salle d'audien-
ces (des Prud'hommes, Hô-
tel Judiciaire, La Ctiaux-de-
Fonds.

(Assurance des bâtiments : Fr.
SS.SOO. Fr. 30.800. Estimation
cadastrale, Fr. S I.OOO , Fr.
27.000. Revenus , Fr. ."1046 , Fr.
1458. Estimation des experts,
Fr. 24.000 , Fr. 12 000.)

Pour les servitudes et les con- j
ditions de vente, s'adresser à :
l'Office soussigné et pour visiter
les immeubles, à M. A. Quar-
tier, notaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, La Cbaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août
1917. 18742

. Office des Poursuites :
Le Préposé.
A. Chopard.

Salle de l'Auditoire
SONVILIER

Lundi S Septembre 1917
à 8'/« h. du soir

<3r_"£- 3_.C_ e>

léii f .ïiiH'i
Présidée par M. Paul Tissot

de La Chaux-de-Fonds. 19287

Ife Tramb elland
Sage- femme, GENÈVE

Société d'Agriculture
du District de La Cbau-de -Feads '

(mélange de fourrages )
Un wagon de 10.000 kilos

est offert à la Société.
S'inscrire jusqu'au samedi 8

septembre , chez le Caissier, M.
Georges Dubois.

Payement lors de l'inscription.
?Le Comité

f ôeckerli âe §âle
conservant 4 à 6 mois, en boite avec
(env. ) 3k. à ia. 5 60 le k g. (Ire quai.),
3 kilo à frs 5.10 le kg. (2me quai.),
franco remboursement , livrable de suite,
liaison spéciale de Biicuits , à Bâle. 22
Schneidergasse. 0. F. 1335 A. 192.0

Fruits da Valais
Pruneaux 7 fr. les ll'/i kg. net
Tomates 6 fr. les 9 » »
Haricot* verts fin 9 fr. les 8 kg.
net J. -H.-70.030-L.* 19226
Franco.— Emile FELLEY, Saxon

Manœuvres
On demande quelques

bons manœuvres — S'adres-
ser au 19250

Chantier D. GHAPPUIS
Entrepôts rS.

Acheveur-
Décotteur

Place stable , avec non traitement
,est offerte à horloger capable,
^connaissant à fond la pièce ancre
et cylindre, bon courant. Entrée
de anite ou époque à convenir.
!— Ecrire sous chiffres It. D.
19220 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Les Ateliers de Constructions
mécaniques «PRECISIA» , Lepp

& Co, J. Renens, (Vaud), cher-

xhent des P-25761-L

liciicieiis
parfaitement au courant du tour-
nage et de la fraiseuse. Places
stables et fort salaire. 19068

_̂ _̂SB___i_i____l_ii
A vendre un 19246

Taureau
pour la boucherie, — Joset Frères ,
à Biau fond. 

A vendre 19241§ Feroeosss
d'établi.
(S'adr. au bureau -le I'IMPARTIAL.

Mnrli .to expérimentée cher-
lilUUIoLC che place connue
premi ère ouvrière , pour tout de
suite, dans bon magasin. — Of-
fres écrites , sous chiffres
M. A. 19256 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 19256
ntiairthPA A. louer , pour de
-juiuuui D. suite, une chambre
non meublée; à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 107, au ler
étage, à gauche, le soir après 7
heures. 19268

fhamrmû Belle chambre meu-
UllttHIUI 0. blée , à louer à Mon-
sieur honnête. Electricité, Chauf-
fage. (20 fr. par mois.). — S'adr .

j rue Sophie-Mairet 10, au rez-de-
chaussée, à droite. 1925*.

' fhanihPfl Demoiselle demande
UlldlllUl Ct à louer, pour un ou
deux mois , jolie chambre meu-
blée, à proximité de l'ancienne
noate. — S'adresser à Mme

< Bloch , rue Léopold'Robert 35. au
Sme étage- 19266

fhfllîlhPP Demoiselle de toute
UUU.mUI C moralité, demande à
louer chambre meublée, avec
électricité, et si possible avec
pension. — Ecrire sous chiffres
A. _ . 19263 au bureau de I'IM-
PAR TIAL , 19263

f l cU-t t - C i l C  louer chambre
meublée, indé pendante , (éclaira-
ge électri que), " de préférence au
centre de la ville. — Faire offres
à caae N* I -B Poste restante, à
La Ghaux-de-Fonds. 19264

Mftîlïl'pilP tranquille aherclie à
lIlUllolOUl Jouer chambre meu-
blée, pour de suite ai possible,
payable d'avance. — Ecrire , sous
chiffres Z. O. 19207 , au bureau
Me I'IMPARTIAL . 19267

ll ÙÉIhKeï
.re ou époque à convenir , pour
ménage de 3 personnes , logement
de 3 à 4 chambres , bien exposé
au sois!!. Adresser offres écrites
détaillées, sous chiffres B. B. 19273 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL , .9273
l <Jûnf}na unfi poassetteanglai-
n. Ï G ' .'U' G se. avec lugoons.
é.lat de neuf. — S'adresser au bu-
».sau de I'IMPARTIAL. 19265

La Beauté
u teint de la jeunesse et d'un vi-

.itge f ia is  et ve louté se maintient
iar l'emploi journalier du vrai

3avon au Lait de Lis
Ber gmann

(M-MTjtie : Deux mineurs)
bien appréciée par les dames est

La Crème au Lait de Lis „ DADA"
En vante à fr. 1.20 la pièce. 7572

Pharmacies W. Bech.
» Ernest Monnier. '
» P. Vuagneux.

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

Droguerie Neuchâteloise, Kûhling
4 Gie.

Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

polii-Robert 12.

r §©Vfl5 usagés, sont à
vendre à uas prix. — S'adresser
à Mme Hubscher, rue du Gre-
nier 24. 19217

Couturière §:;SS
ainsi que pour des réparations.—
S'adresser à Mme Boillat, rue dn
Nord 47, au sous-sol. 19193

VPflVP instruite, expérimentée
i C l l i C  dans le ménage , la cou-
ture , très bonne cuisinière , désire
emploi dans famille de pasleur
ou veuf avec enfants. — Ecrire
sous chiffres J. S. 19214 au
Bureau de I'IMPAHTIAL .
_____¦ mi *aaaa****mammma *****mm
ÈTinPflnfio °" demande une
flpUl CUUC jeune fille, comme
apprentie adoucisseuse de mou-
vements. Rétribution immédiate.
— S'adresser au bureau de l'Iv-
PABTIAL . 19232

Jeune fille ££ ï _
mandée pour petits travaux de
bureau et d'atelier. — S'adresser
rue de Bel-Air 18, au ler étage,

19251

•J -Hf lê  fltlfi. une jeune fllle
pour méuage soigné. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78 , au
2me étage , à gauche. 19253

Appartement î cSï&Z
2 pièces ; gaz, électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82,
au 2me étage. 19236

('hanil'Pn indépendante , non
UUttlllUl C meublée, au soleil ,
électricité, eau, gaz , est à louer
pour le 30 septembre, rue Fritz
Gourvoisier 29. — S'adresser à
M. A Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 19231

flhflTïlllPP A louer i nlie cham-
UUtt lllUIC bre meublée, à un ou
deux messieurs honnêtes et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 107, au l'-
étage, à droite. 19249

/!i)amhr_ au soleil , non meu-Ulidim/ie blée, est à louer. -
S'adresser , après 7 heures du soir
rue du Progrès 5, au 3°" étage , à
droite. 19255

r.liamhpû A louer une cham-
.ÎKUUUIC. bre meublée, à un
monsieur. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au 1 er étage. 19240

f lf ânarjû tranquille, sans enfants
IHuliagC cherche à louer , pour
le 31 octobre, un logement do 3 à
4 pièces , si nossible dans le
quartier des Crétêts. — Ecrire
sous iniliales II. 11. 19215 , au
bureau de I'I MPARTIAL .

D'i 'îlA 'Oo!!/) Suisse allemande,
J/G-UVl &GliC cherche chamnre
dans honorable famille. —Ecrire
sous chiffres C. \V. 19217. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 19247

On demande \S*Ji
de 3 à 4 pièces, dans maison
d' ordre, pour le 1er octobre eu le
1er novembre. 19210
S'adr. au bur. de l«lrupartial»

i VPÎl dPA un beau ri _ l'lateur
_ I C U U I C  d'occasion , un tour
à lunettes , un plateau bois dur ,
des petites cac'Ps pour canaris du
du Hartz. — S'adresser rue de la
Paix 87, chez M. E. Pipy. 19216

___!___jr______Hri____2S__»

Repose en paix.

"Monsieur Henri Favre,
Madame et Monsieur Auguste

Faure-Favre et leurs enfants ,
René, Yvonne et André .

Madame veuve de François Fa-
vre . son tils et petit  fils .

Monsieur et Maname »A.lexix Fa
vre, leurs enfants et petits
en fants ,

ainsi que les familles Gi gax et
alliées ont la douleur de faire
part , à leurs amis et connaissan
ces du décès de leur cher père,
beau-pére , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent

Monsieur

Hemï-Louis Favre - Ait - Jeaiiîâvfe
que Dieu a rappelé à Lui samedi
à 9 h. du soir , dans sa 73-« année
après une court» maladie.

La Ghaux-âe-Fonds , le 3 sep-
tembre 1917.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu mardi 4 courant , à 1 heu-
re après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant ia maison mortuaire
rue iVuma Hr oz 35. 19290

^̂ srtr Ŝ r̂ î̂ l̂S?P!SSStawtl^

I

Pour obtenir promplement js
des Lettres de faire pan H
deuil, de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE H
DO M ARCH é 1, à ii

l'Imprimerie COURVOISIER !
qui se charge également .1

d'exécuter avec célérité tous j
les travaux concernant le S
commerce et l'industrie , j

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: B
:—: :—: Cartes de Deuil 1

nranr^^aMnu

Temple !_aîS-saaal de La O&aax-de-I. ©Ms
i »  m —i

Dimanche 9 septembre, à S '/, heures du soir

DE MUSIQUE FRANÇAISE
an bénéfice cTŒuvt-es auisse*- , suisses-françaises

et locales de bien (aisance
donné par le

GROUPE CHORAL et INSTRUMENTAL
(120 exécutants) P-23478-C

sous la direction de M. Charles Huguenin
avec le. gracieux concours de M. K. Plainoudon, ténor de

l'Opéra de Paris 19281
Madame ALICE SEVRÉS, soprano. — M. ANDRÉ LEVI.

violoncelliste. — Mesdames LAMBERT-GENTIL et MATTHEY-
SERMET. pianiste. — M. BRANDT , flûtiste

Dliï l_î  lllafOÎ ¦ Gale "es , fr. S.— . Amphithéâtre de face , fr. 5.50.
rllA 11., plUL.. . Amphithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre , fr. 1.— .

Vente en location des billets, dès mardi, au magasin de Musique
Beck & Go, et le soir , à l'entrée du Temple à la porte de la Tou r.

¦ — ut —

3_D^t-_ emLSgvsfcJLsi
arriveronl sons peu. — Adresser les commandes sans relard
au 19228

Chantier D. GHAPPUIS
Hue des Entrepôts 7, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 4.7 1

. On offre à louer, pour le 11 Novembre 191*9,

rtldfe! du Sapin
aux BRIULEUX

Cet établissement possède uae bonne clientèle et est
situé au milieu de l'industriel village des Breuleux . II se
compose de deux grandes salles de débit ; salle à manger ,
grande salle de danse avec salle contiguë , pour le débit.
Confort moderne. Très bon jeu de quilles recouvert. Excel-
lente occasion pour personne active et sérieuse. — S'adres-
ser à l'Hoirie Vve Joseph BOILL.A.T, aux BREU-
LEUX. P-211-J 19200

|| r i ¦

¦ amaammy-mJmmmw*

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dssuoni&ges
1 machine « Oerlikon » à tailler les engrenages

droits, coniques, hélicoïdaux et les crémaillères ;
1 tour de précision, de 300 X 1500, barre de chario-

tage ;
4L macliinen à f.aiser les filets ;
o fraiseusen-outils ;
4 tours revolver, semi-automatiques , 25/35;
3 tours « Sadmo » No 2, 150 X 1000, i vitesses, barre

de chariotage ;
© perceuses « Barnes » , de précision 40 mm.
2 machines à rectifier universelles ;
Tours à décolleter, barres ;
3 presses excentriques genre « Bliss », livrables dans

les 8 jours.
En construction : plusieurs modèles de presses à

forger et à friction de 10 à 250 tonnes de puis-
sance. JH-19607-D 19225

S. H> d@s R_!ac5-in@s-0uttils
Rue du 31 décembre 16

¦ GEMEVE

M
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actif , pour la muniti os, est demandé pour tout de suite.
(gage 20 à 25 fr. par jour , plus intéressé à tant par mille)
pour atelier déjà installé et livrant une bonne production.
Inutile de se présenter si on ne connaît , pas son métier .
fond. — Ecrire sous chiffres A. M. 19203, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19203

__3s4rÂ»DAB -B#*#**0"-»ISBS__I en "s:(»o dans tes etablis-
-rleUMSl 1181 «8 _ŒH<ïa§8r3_ sements de l'instruction pu-
'>'>ue est en vente à lalibrairiu-paoeterie Courvoisier Piace Neuve .

Chei- cher les choses qui sont cn haut , HK
œlg où Christ est assis à la drnile de Dieu,
K|Sf Lolosiens 31 i i

I 

Madame Elisa Châtelain-Bûhler et ses enfants ,
Monsieur et Madame Armand Bûhlei'-WuiUemin et

leur enfant,
Madame et Monsieur Albert Bratscbi et leurs enfants,

en Amérique , H ï
Madame et Monsieur Bendicht-Loffel et leurs enfants,

à Munisberger, fia
Madame veuve A. Muhlemann , à Genève, . s
Monsieur Fritz Bûhler et ses enfants, 0}
Les enfants de feu Jacques Magnin , S*|

ainsi que les familles Kohler , Bûhler et Santschi .
et familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs BB
amis et connaissances, de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère mère, bel- 5&i
le-mère , grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, si

«18 WW MÛ WR Bée UOBSCDER I
que Dieu a rappelée à Lui , vendredi , à 9 '/» h. du soir, §£
aans sa 73me annén , après une longue et pénible maladie. K

La Ghaux-de-Fonds, le ler septembre 1917. fl
L'enterr«;ment SANS SUITE, a eu lieu luudl 3 B

courant , à 1 h. de l'après-midi. K
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 78. 

^Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire. (

l.e présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 19285 fi||

On entreprendrait le

par grandes séries de pièces de 6 mm. diamètre environ ,
laiton ou acier. 15.OOO pièces par jour . — Adresse»
offres écrites, sous chiffres P. 8414 H., à Publicitas
S. A- , à. ST IMIEK 19201

Corps d'Appareil
Fusée 24131

Fabrique bien installée, entreprendrait encore quelques mille
pièces par jour. — Adresser offres écrites , sous chiffres P. 8117 II.,
avec conditions , „ Piihliciîiis S. A. ,  à St-Imier. 19JÎ0-J
¦__¦¦_¦__¦__»¦ ________ __¦ « «_M_____________M____*i

i A vendre 1

pour tours d'outilleur « Cleveland ».

1 S'adresser a 
- ¦  • -  192„9 |

i MM. REYM0_TD & JEAMERET, i
M Département Machines , rue Neuve 8.

Téléphone 14.17 S

5MBaBa___M-__-B_-_--MMÉ-â ^

i EN PHOTOGRAPHE ES 1
B̂BBBtefc. Certains d'intéresser notre public jéâsS__lgr
"̂ BB_ f̂t  ̂

et nos lecteurs, nous nous sommes __w«>®^
Ŝffià assurés l'exclusivité d'un Service Sf«5 photographique des vues les plus i

Ru diverses relatives à la Guerre sur 9S8

1 Ces documents photographiques, I j
j ĵ d'une indiscutable authe-iticité et WS
JH d'une grande bienfacture, seront f̂fl
¦ l'occasion d'avoir sous les yeux les I
} tableaux les plus intéressants et «B

j Ŝ les plus récents des événemenls Ĥ_
j^̂ P 

qui 
se déroulent au cours du '̂ f̂eaia-

Jj& iSj ; B$' formidable conflit d'aujourd'hui. B̂jjffl 1 Irak.

__j Ces reproductions photographiques, du format _̂_
1HX18 , peuvent être obtenues dans nos bureaux, #Èi

sa au Pr, î <ie *^**" c*'' la f'''ce ou 3 fi*, la douzaine.
Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en ¦ j

;H agrandissements 24X30, montés sur carton couleur. an
g»! au prix de 1 f- . ot commandés pour livraison |̂ W
§||j dans un délai minimun de dix à douze iours.

| Envoi au dehors contre remboursement. Wa

¦ Administratioti de "L'IMPARTIAL"

I npi- rlnp poussette très peu
O. I CllUI C usagée, en bon état. —
S'adresser chez M. Jeanmonod ,
rue du Progrés 65. 19262

Bicyclette
On achèterait, d'occasion,

bonne bicyclette de dame. — S'a-
dresser à Mme Renaud, Gare.

19387

Ifafiiii
très capables, ayant
l 'habitude du travail en gran-
des séries, sont demandés
pour Genève. Salaires éle-
vés. — Offres avec cop ies de
certificats et prétentions , sous
chiffi es E. 21644 X., à
Publicitas S. A., à Genè
ve. 19243

CARTES POSTALES
DE LA

U Ei1.PE.ltl.
publiées par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour La Chaux-
de-Fonds et environs

Librairie GOURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de 5 centimes la carte
et 60 centimes la douzaine

8_flT Envoi au dehors contre
remboursement.

.A vendre 6 :g£2B
étMi . renvoi , tour an vis , etc. —
S'adresser rue du Parc 79, au 3""
étage, à droite. 19211

P^rrln sur la Place du Marehir ,
rCI Ull mercredi , u»e manivelle
He store. — La rapporter, centrer
réc&rapevise , « Au Lion » , _ lace<
NTfti- e 10 19154 !

PorH ll ""epuis la "'ue I_4*J_**M»
rc!UU Robert à la Piace des
Victoires , un tablier culoite. —
Priera de le rapporter à la rue!
Alexis-Marie-Piaget 29. an rez-rJe->
chaussée , à droite. 19181»

Ppiirhl une «•"•utre-bracelet.
Ic i  Un argent niellé. La rap-
nort» r , conf ie  récempeKS» , rue
du Temole AUsmaiid 61, au 2«
étage. lf?£34

Pûl 'rfn vendredi soir, un billet
rclt lu de 59 francs. — Le rap-;
porter , centie bonne récompense.
an bureau «e 1'IMï»ART!_L. " 19222

Ppt'dn ven(3redi. un parapluie.
I c i  ull _ _e raoporter , contre
récompense, rue du Puits 19.

19243

PpPfill une roontre-bracelet ar-
r t / lUU «jrent, de la Gare à la rue
de la Charrière. — La rapporter,
contre récemoense , au bureau de
r.TwyA.RTUL . " 19244

Pprfill "e 'a ^°3'9 * '• rue c'"i
I c i  JU , l'Est , un trousseau de!
4 clefs . — Le rapporter , contre
récompense, rue dé l'Est 18 an
rez-de-chaussée , à gauche. 29245

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les démarches

p- inhumations et Incinérations

Cor.i!lar _ - Fourgon a.tomobile
pour transports mortuaires

Magasin de Csrcueils
Grand choix prêts à livrer

Collège t 6 — Tél. perrn. lo25

Corans! et articles morliiaires
Mêmes maisons à X euchàlel , Laustinnc


