
De la tyrannie à la liberté
La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.

Au Congrès de 1815, les dip lomates se p arta-
gèrent les p eup les comme du bétail. Ils ne tin-
rent aucun comp te des aff inités de race, de lan-
gue, non p lus que des asp irations des nationa-
lités. Pour que l'Autriche eût son compte, on lui
donna la Lombardie et l'antique rép ublique de
Venise, Salzbourg et la Dalmatie. Il est vrai
qu'elle perdait la Belgique. Cette dernière, ca-
tholique, de culture f rançaise, industrielle, f ut
réunie à la Hollande p rotestante, de culture ger-
manique, agricole. Les Hollandais se seraient vo-
lontiers p assés de ce cadeau, mais on ne tes con-
sulta p as p lus que les Flamands et les Wallons.
L'unique préoccup ation des ennemis de la Fran-
ce était de constituer au Nord de ce p ay s un Etat-
tamp on, qui résisterait mieux que n'avait p u le
f aim la Belgique seule.

IM Prusse, apr ès avoir, manif esté l'intention
d'accaparer, toute la Saxe, dut se contenter d'un
tiers de ce p ay s; elle acquit en outre la West-
phalie et le Rheiriland. De ce côté également, le
Congrès ne songea qu'à renf orcer la f rontière
occidentale contre la France. Il ne s'inquiéta nul-
lement des aspirations des p eup les annexés, en
maj orité catholiques, et hostiles aux Hohenzol-
îern.

A la Russie, on donna la Finlande, arrachée à
la Suède, la Bessarabie, p rise aux Turcs, le
grand-duché de Varsovie. Il ne f allut rien moins
qu'une menace de guerre de la p art de l'Angle-
terre, de l'Autriche et de la France p our obliger
le tzan Alexandre I à renoncer à tout l'ancien
rj tyaj ime de Pologne.

La Bavière obtint le Palatinat du Rhin. C'était
nne f açon non déguisée de l'intéresser à son tour
à la compression de la France.

A titre de comp ensation p our la p erte de la
Finlande, la Suède reçut la Norvège, enlevée au
^Danemark. Ce p etit royaume était bien puni d'a-
voir, osé f aire p reuve de sentiments f rancop hiles.

L Angleterre se contenta de colonies... et de
la maîtrise 'des mers. C'est elle qui recevait le
p lu s  gros morceau, sans en avoir l'air.

Le tableau serait incomp let si l'on en exceptait
la Suisse. Berne f it des pi eds et des mains pour
rentrer en p ossession de ses anciens suj ets. Pour
dédommager, la république aristocratique des
bords de l'Aar, on lui donna les terres de l'ancien
ivêché de Bâle. C'était une f usion aussi contre
nature que celle de la Belgique et de la Hollande.
Sur, les instances de f amilles dirigeantes, 'qui
avalent déj à f rustré nos ancêtres d'une indépe n-
dance totale en 1707, Neuchâtel redevint princi-
p auté p russienne.

Toute l'œuvre da Congrès de Berlin, dans son
ensemble et dans ses détails, était une violation
manif este des droits de l'homme et des nationa-
lités. Les révolutions du XIX e siècle n'ont tendu
qu'à en briser le corset de f orce. Les guerres
qui se produisirent en Europ e p endant cette p é-
riode f urent la conséquence des dénis de
j ustice de 1815. Il n'y a qu'une seule excep-
tion, 1870, qui marque te retour aux concep tions
de 1815. L'unif ication de l'Allemagne, p arf aite-
ment légitime en soi, f ut f aussée p ar la volonté
d'une dy nastie et la soif conquérante d'un p eu-
p le, venu trop tard et trop p auvre dans le con-
cert des nations.

Les distributions de 1815 produisirent d'éner-
giques protestations, surtout en Allemagne et en
Italie. Mais les asp irations des individus et des
pe up les violentés n'avaient aucune chance d'être
p rises en considération de la p art de p otentats
« régnant au nom de Dieu et n'ay ant de comp te
à rendre qu'à lui ». Pendant quelques années, il
est vrai, le tzar Alexandre I f it p reuve, contre le
gré de Metternich, de tendances, libérales. Il ne
persévéra toutef ois p as longtemp s dans cette
voie. « Le libéralisme, s"écriera-t-il un j our, est
une maladie dont il f aut guérir les p eup les ».

L'année 1829, qui consacra l'indépendance de
la Grèce, porta un coup sérieux aux principes
néf astes de 1815. Ce n'était pas dans l'intention
de t'Angtetere et de ta Russie, qui, en attaquant la
Turquie, ne p oursuivaient que des f ins égoïstes.
Seide la France était sincère et désintéressée.
Mais les événements f urent p lus f orts que ceux
qui les avaient déchaînés. Les peuple s opp rimés
de l 'Europ e virent dans la libération de la Grèce
un encouragement et un but à réaliser. Ils de-
vaient dans la suite, ne manquer aucune occa-
sion de manif ester leur volonté.

Les j ournées de j uillet de l'année 1830 soule-
vèrent une vague. révolutionnaire qui secoua tous
les trottes»

La Belgique seule en tira p rof it, en dehors de
la France. Partout ailleurs, la réaction f init p ar
rep rendre le dessus. Ce n'est que dix-huit ans

p lus tard, soit en 1848, qu'un ébranlement p lus
p rof ond balay a les dernières résistances. On vit
le rot de Prusse p araître au balcon de son p a-
lais et saluer les victimes des j ournées de mars.
Metternich, qui se considérait comme le lieute-
nant de la divinité, ay ant mission spéciale, di-
sait-il, de combattre le f léau des idées nouvelles,
dut f u ir  de Vienne dans une voiturette de blan-
chisseuse. Une ère nouvelle p arût s'ouvrir cette
f ois p our l'Europ e occidentale. Hélas! les esp é-
rances f urent de nouveau déçues : la Prusse,
l'Autriche, la Russie se ressaisirent et noyèrent
dans le sang la révolution.

Et dep uis lors, ces trois p uissances — conti-
nuatrices de la Sainte-Alliance et unies j usqu'en
1878 p ar un traité d'assurance mutuelle contre le
libéralisme — ont continué, d'incarner l'absolu-
tisme, le droit divin et la négation du p rincip e
des nationalités. Leurs constitutions sont des
chiff ons de p ap ier. J e l'ai déj à montré p our VAl-
lemagne il y a quelque temps. On en pouvait
f aire autant p our l 'Autriche-Hongrie. La charte
octroy ée p ar Nicolas II en 1905 n'était qu'un ca-
mouf lage des droits p op ulaires.

Les seuls attentats qui se soient accomp lis en
Europ e dep uis 1815 contre des nationalités, sont
le f a i t  de ces trots Etats: la Prusse en Schleswig-
Holstein et en Alsace-Lorraine, la Russie en Bes-
sarabie, l'Autriche-Hongrie en Bosnie-Herzégo-
vine.

La Russie s'est réhabilitée en mars de cette an-
née. Quand sera-ce le tour de l'Allemagne et de
l 'Autriche-Hongrie ? Faut-il que l'intoxication
imp érialiste ait p énétré les moindres cellules des
suj ets des deux Kaiser p our que leurs p eup les ne
sentent ni ne comprennent l'odieux rôle qu'on
leur f ait j ouer ! Si pr omp ts à s'enf lammer au
nom de la liberté en 1815, en 1830, en 1848, les
Allemands courbent auj ourd'hui l'échiné; ils bê-
lent en sacrif iés une p aix d'esclaves, au lieu
d'avoir le geste de l'hilote antique, qui brisait
ses chaînes et se coiff ait 'du bonnet p hryg ien. Au-
cun p eup le d'Europ e, par son instruction, n'est
aussi mûr p our la rép ublique que le p eup le alle-
mand. Mais il a été dévoy é, déf ormé. Il devrait
donner l'exemp le et tl f ait p itié. Une catastrop he
seule p ourra lui rouvrir Y entendement. ., ;. ¦' ' ' •

En attendant, qu'il le veuille ou non, tout au-
tour de lui tombent les idées de 1815. Liens p er-
sonnels ou collectif s d'asservissement, diff éren-
ces sociales, inégalités économiques mêmes f or-
ment litière sous les p as des soldats qui bous-
aulent p rogressivement la dernière citadelle de
l'inj ustice et de l'iniquité. Un monde nouveau est
né, des idées nouvelles germent et s'aff ermis-
sent. Aucun chiendent acclimaté sur les bords
de la Sp rée et du bleu Danube rie p ourra p lus les
étouff er. L'homme ne commençait qu'au baron, il
y a cent deux ans, les nationalités n'étaient que
des concep tions sans base. Auj ourd'hui, l 'hom-
me regarde de haut en bas les têtes couronnées,
les nationalités s'aff irment p artout vigoureuse-
ment. Les dip lomates de 1815 ont étiqueté les
hommes et les ont liés p ar p aquets au gré de leur
convoitise et de leur p uissance. Les hommes ne
veulent p lus qu'on les marque comme les bœuf s
de la p amp a ni quf on les rive à la chaîne d'un
monarque ou d'un p eup le conquérant.

Et U n'est qu un régime capable de réaliser
cette liberté et cette indép endance. Rien n'emp ê-
chera ces asp irations de se réaliser, de se con-
crétiser : ni le traditionnalisme germanique, ni la
sacro-sainte hiérarchie des hobereaux p russiens
ou hongrois, ni les rup tures d'équilibre qu'agi-
tent les p rof ttards de l'ancien état de choses, ni
rien de ce que l'histoire a consacré p ar la cou-
tume ou la violence. Il ne doit p lus y avoir, entre
les individus et les Etats, que des f rontières li-
brement consenties, celles de la liberté qui res-
p ecte la liberté d'autrui. La p aix durable est à
cette seule condition. Toute autre p aix serait un
leurre au p rof it de dynastes et de barons remis
en selle. La guerre actuelle sera la dernière en
Europ e s'il ne subsiste rien de la tyrannie de
1815.

W. R.

Les incidents de Valence
Voici quelques déf aits sur les inadertts qui se

sont p roduits à Valence :
Les ouvriers de lai Compagnie de tramways

s'étaient réunis pour étudier les propositions de
la Compagnie, propositions qui ont été rej etées.
De son côté, la municipalité s'est aussi réunie
pour étudier l'organisation des services du ravi-
taillement et, dans ce but, le maire a demandé
aux villages de la banlieue! d'envoyer des subsis-
tances, qui sont arrivées sous escorte.

Le président de l'Association des bouchers a
fait savoir que le manque d'unanimité sur la si-
tuation ne permettrait pas d'abattre le bétail.

Les villageois qui venaient à Valence aux pre-
mières heures du j our ont été arrêtés sur la
route par des grévistes. Les services des tram-
ways, camions, chariots sont suspendus. Le ser-
vice des trains de la gare du Nord à la gare cen-
trale d'Aragon fonctionne normalement. Quel-
ques incidents se sont produits entre les chemi-
nots et les grévistes. Pendant toute la j ournée,
les mêmes incidents se sont produits, les gré-
vistes voulant que le commerce ferme.

Les' collisions1 ont été plus nombreuses dans le
quartier Germania, où résident la plupart des
employés qui travaillent. A midi, la gendarmerie
est intervenue pour répondre à une agression
dont elle était l'obj et des balcons et des fe-
nêtres.

D'autres collisions se1 sont produites dans les
rues de Ribera-de-Mestre, de Ripoll , de Séville
et de Home. La gendarmerie a dispersé Jes ma-
nifestants, quelques grévistes ont été contusion-
nés. Le régiment de Majorque , ainsi que le ba-
taillon de chasseurs de Guadalaj ara , ont été
amenés sur les lieux. Leur arrivée a calmé l'exci-
tation sans que ces régiments eussent besoin
d'intervenir. Le service des trains continue à se
faire normalement.

A neuf heures du soir, quan d le calme et l'or-
dre paraissaient rétablis, un foyer séditieux se
présenta dans le quartier du Carmel, dont le dé-
dale de ruelles et de coupe-gorges mal éclairés
pouvait donner une situation favorable aux ma-
nifestants; mais la présence de la gendarmerie
dispersa les grévistes. Quelques1 coups de feu
furent essuyés. A dix heures du Soir, les forces
rentrèrent dans les casernes. Les patrouilles con-
tinuèrent à circuler pendant la nuit, mais le cal-
me fut depuis ce moment absolu dans toute la
ville.

Lie IP«EI.I_>©,
let Ga-uLorre

e>t let ___P_Eii:_____
Voici la f in de la préf ace da nouveau livre de

Charles Mourras.
Dans cette p age dédiée 'à f auteur des « Tron-

çons du Serp ent » et de l'étude sur le « Mani-
f este des intellectuels allemands », l'auteur mon-
tre les diff érences qu'il f aut  f aire en droit supé-
rieur, en droit humain, entre la patrie allemande
et la p atrie f rançaise.

Pour un Français, ta France es. le symbole
abrégé, le synonyme sommaire de la société hu-
maine et du group ement naturel; un tel group e-
ment national représente tout l'essentiel de la vie
sociale. Il n'en est pas de même de l'Allemagne,
p our l 'Allemand. Telle est l'inégalité des pa tries.

A LOUIS DIMIER.
Un bon Français ne se demande pas plus ce

que vaut l'unité française qu'il ne s'interroge sur
ce que vaut sa mère. Bt c'est aussi ce dont se
garde un loyal Hambourgeois en ce qui concer-
ne son berceau de Hambourg, mais l'unité de son
pays, l'empire, il peut la nommer un bien ou un
mal, un progrès ou un recul. Cela peut être jugé
et l'est sans dommage, étant offert à l'expertise
et à la critique comme toute œuvre un peu ré-
cente où la main de l'homme reste sensible. Que
si l'Allemand du commun ne prend pas garde à
ces vérités et confond patrie et empire, la dé-
faite l'aidera à voir plus clair dans l'erreur alle-
mande, ce qui sera un inestimable bienfait.

Un Allemand lucide pourrait tomber d accord
avec vous, mon cher ami, de l'éléjnent un peu
factice que vous avez si bien saisi" dans sa na-
tionalité. Elle est aussi différente que possible
de l'œuvre de création sociale et de conservation
tutélaire que nous avons appris à vénérer dans
notre France. Des hommes et des peuples ont
fait l'Allemagne. L'Allemagne ne les a pas faits.
L'unité allemande peut être un bienfait aj outé à
d'autres, mais quand on y arrive, on ouvre un
compte nouveau : à des valeurs fondamentales ,
incontestées,; antiques, et créant des obligations
nécessaires, succèdent d'autres valeurs , plus ré-
centes, et d'un titre et d'un poids qui n'est pas
comparable au premier.

Le patriotisme n'a que faire de troubler l'œil
du patriote. Il ne faudrait pas croire que nous
ayons voulu faire la part belle à notre pays.
Nous ne donnerions pas l'avantage à la France
si, au lieu de sa nationalité et des racines du pa-
triotisme, nous examinions notre régime politi-
que , avec la prime qu 'il décerne aux moins éclai-
rés et aux moins bons, ou bien si nous considé-
rions comment l'autorité décentralisée des
Etats germaniques accorde aux citoyens la dé-
cision sur les affaires qu 'ils peuvent connaître
et les en préserve sur les suj ets moins accessi-
bles au j ugement des particuliers. Du point de
vue rationnel où nous nous plaçons, rien n'im-
porte que le vrai. Au nom du vrai, nous recon-
naîtrons que l'esprit public allemand, inférieur
par endroits à l'esprit public français, lui est su-
périeur sous d'autres rapports. C'est donc une
clarté indépendante des sentiments nationaux
qui nous manifeste qu 'une des misères du monde
tient aux ambitions indignes du patriotisme ger-
main, à qui l'égalitarisme international a tourné
la tête. Ce dogme de l'égalité des nations est la
cause de l'anarchie européenne. On, multiplie l'é-
goïsme et les j alousies quand on donne des
noms absolus et divins aux vulgaires passions
de la nature et de l'histoire.

Ainsi divinisés et sacrés, supposes égaux et
identiques pour tous les peuples, les patriotismes

voudront apparaître de plus en plus irréducti-
bles. Ils seront estimés plus purs à proportion
qu 'ils se montreront plus farouches. Ils le di-
ront et le croiront, et il s'en suivra de leur par-
une difficulté croissante à entrer dans aucune
considération ni combinaison internationale mo-
dérée ou sensée. Mais aussi qu 'arrivera-t-il ?
On verra s'aggraver ce qu'a vu la planète de-
puis la Révolution : imbus des mêmes droits, les
peuples courront aux mêmes buts, afficheront les
mêmes visées et se rueront aux mêmes tueries
pour les mêmes mirages.

L'anarchie antipatriote se dressera-t-elle au
cœur des nations ? Elle ne corrigera aucun de
ces maux. Son office se born e à compliquer de
guerres civiles les guerres étrangères. Pour gar-
der un espoir d'entente éventuelle entre les hom-
mes par la répartition équitable des réalites et
des influences, il faudrait respecter.les attache-
ments nationaux en s'appliquant à rétablir quel-
que sentiment de différence entre les peuples, les
notions de préséance et même d'inégalité, la dé-
licate appréciation des degrés sur lesquels mon-
tent et descendent les fortunes et les valeurs.

Il- faudrait donc renouveler l'esprit public uni-
versel. Cela suppose de pronfonds retours psy-
chologiques où le moral et l'organique, le goût
de la spontanéité et celui de l'ordre se complé-
teraient l'un par l'autre, au lieu de s'opposer,
puérilement. Car, de toute évidence, la réforme
des esprits ne saurait suffire. Tant pour mainte-
nir que pour régler leur accord, ii faudrait un
axe visible, un centre, un rond-point matériel.
Il faud rait aussi le tribunal international
capable de juger sinon les faits, qui échap-
pent trop, du moins les idées et les sentiments,
de manière à rendr e bien claires les dinstinctions
utiles et à simplifier la vie générale en la déga-
geant de quelques erreurs que des intérêts pas-
sionnés exploitent sans fin. J'ignore si l'état du
monde permettrait à la Cour romaine de saisir,
auj ourd'hui ce rôle. Si elle le pouvait, la raison
cesserait son recul : un langage fixe pourrait être
rendu aux peuples et ce retour à des manières
communes de penser épargnerait bien des exis-
tences futures !

Les menues querelles n'en seraient pas étein-
tes. Mais que seraient ces batailles d'anciens ré-
gimes auprès des immenses conflagrations allu-
mées par un songe auquel on fait croire les peu-
ples et que nulle réalité ne peut accomplir. Les
égaux (ou crus tels) se battent touj ours. Avant
de conduire -'humari.. . à son cimetière, une dé-
mocratie universelle ne serait que champ de ba-
taille. Les hommes qui voudront en soulager le
monde s'efforceront d'abord de le sauver de 11-
déalisme qui l'engendra , du statut faux et bran-
lant qu 'il prépare. Un peu aménagée, la vie réel-
le est naturellement assez variée, -assez large,
assez souple et assez complexe pour faire à
peu près sa place à chacun : combien elle sera
redevenue facile quand l'homme aura cessé d'ê-
tre berné par la chimère qui dégoutte de sang.

Ah ! non, ce n'est pas seulement le proléta-
riat qu 'elle berne , suivant ce mot de M. 'Jules
Guesde au Congrès d'Amsterdam, que vous re-
trouverez dix fois cité au long de ces pages ;
bourgeoisie , patriciat , monarchie même ont eu
part , ainsi que le genre humain tout entier, à
cette immense mystification alimentaire et san-
guinaire montée on sait bien où , on sait par quel-
les gens, contre la profonde sagesse catholique
et ce qu'elle enseigna de l'art de vivre et de pen-
ser.

De votre point de vue religieux et- national,
mon cher ami, de mon point de vue national et
politique, efforçons-nous donc d'en finir avec
cette ennemie de l'homme dont une prétendue
pensée moderne a tiré ses perfides fables, ses
homicides excitations. A ce culte des Droits de
l'Homme dérivé du Luther qui divisa l'Europe,
du Rousseau qui déchira notre France, du Kant
qui donna sa figur e au schisme allemand et fa-
çonna le rêve de l'égalité des nations d'où s'est
développée tant de fureur barbare, à ce nationa-
lisme anarchique et révolutionnaire qui gonfle,
depuis Fichte, les veines du peuple germain , sor-
te de panthéisme ethnique par la quelle a com-
mencé la Pangermanie, nous pouvons répliquer,
assis sur. le charnier, de nos invasions :

Tantum reltgio potuit suadere malorum !
Mieux que l'autel de Diane sur le sacrifice

d'Iphj génie, la fausse religion de l'Europe et de
l'Amérique se juge sur les flots du sang qu'elle a
sacrifiés depuis cinq quarts de siècle. Il est temps
de reprendre quelque voie qui fasse rentrer no-
tre patrie et toutes les autres au bercail de l'hu-
manité.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 12.60
Six mois 6.30
Trois mois . . . . . 3.15

Four l'Etranger
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1 mois, Fr. 7.-0
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a serti r - Hauser J , aveo établi
support fonte. — Ecrire soua
chiffres B. C. 16040. au bureau
de l'IsiPAHTinr. . , 16040

Remontages 10,/ .«&s
(Pontenet), sont à sortir oar sé-
ries à ouvrier consciencieux et
travaillant à domicile. — S'a-
dresser à M. Laeng-Golorab, rue
Numa-Droz 13. 1588»

Remontages .̂vgnes vues, sont à sortir par sé-
ries régulières et suivies. Bien
rétribués. — S'adresser rue Neu-
ve 6, au 2me étage. 15871

Jenne dame _r_ :_he.-
che travail à domicile sur .'hor-
logerie ou munitions. —- Ecrire ,
sous chiffres C. P. 15SSU. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 15889
fV.H A vendre un fort char avlLC-l. pont. — S'adresser au
Café du Reymond. 15815

A tTonden 1 ''' ù fronton , 1VtJUUl o ]it en sapin com.
§let, 1 divan , 1 canapé, une table

e nuit, 1 régulateur. — S'adres-
ser rde du Puits 23, au 2me éta-
ge, à gauche. 15991

V|Avj>A de l'Ecole de_UA<evu Mécanique
de notre ville, désirant
s'occuper pendant un
mois de vaoances, de-
mande à entrer dans
une Usine, comme AI-
DE-OUTILLE UR. Ré-
tribution modeste. —
Faire offres écrites à
Case postale 13696.
ta ttëcolleteur °5g£e

au
plus vite. — S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 19, au 2me éta-
ge, «. droite. 15844
fntoiniàpp Jeune fille cherche
«JUlûlUlUl C. place de cuisinière
dans bon petit hôtel. Certificats
et photographie à disposition. —
Offres écrites, sous initiales B.
IV. Poste Prises de IMontal-
chez. 16008
¦Inilflipiôtiû demande des rac-
VJU U IUUGI G commodages en
journées. — S'adresser rue de la
¦Bonde 24. au 2me étage. 16093

Vnlnntilipa 0n demande de
ï UlUlllall C. smte jeune fille, ac-
tive et honnête, pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie de remille. 16008
S'adr. au bureau de .'IMPAHT-AI,.

OilVnSrOS. rue Jacob-Brandt
130, engagerait, pour de suite ou
dans la quinzaine quelques ouvriè-
m pour travaux faciles. 16089
Tonno flll û °Q demande de

UCUllC 1111B. suite, une jeune
fille , libérée des école, pour aider
dans un magasin. Rétribution im-
médiats. 1.017
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Tanna fil... ayant déià travaillé
UCUllC UllC sur l'horlogerie,
connaissant si possible le remon-
tage de barillets, est demandée.
S'adr. bur. de I'IMPARTIAI.. 16025

Pnmm.Q Jeone ,llle< sféito-
tiuilllllio. dactylographe, sa-
chant l'allemanit, est cliercnée
dans un Comptoir de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres P. A.
16042, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 16042
Mani - llUPP . commlsslonnai-
lUullU/UïlCD res. 2 manœuvres
commissionnaires, sont deman-
dés. Pressant. — S'adresser
chez MM. Steiner et Bourquin ,
rue du Grenier 23. 16020
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Traduit de l'anglais par M"' E. Dubois

Elaine leva les yeux vers lui en souriant :
— Non , dit-elle, jamais j e ne m'en séparerai ,

Madoline sera assez généreuse pour me le lais-
ser ; je me ferais plutôt couper la main que de
_e rendre. Mais, Aldewin, je ne voudrais pas por-
ter un anneau de mariage différent des autres ;
aussi, quand j e serai tout à fait remise, vous
an'er. achèterez un comme celui de maman , et il
aurai votre nom gravé à l'intérieur. N'est-ce pas
Aldewin ? '

Il murmura une réponse évasive dont elle pa-
rut cependant satisfaite. Quelques minutes plus
tard, sous un prétexte quelcon que , Madolin e se
levai de son siège et quitta la chambre.

Que n'eût-il pas donné pour la suivre et la con-
soler, pour l'assurer que tout serait bientôt pas-
sé et que, dans ce vaste monde , elle était son
seul amour ! Ah ! s'il avait pu briser la. chaîne
*iui le liait et recouvrer sa liberté !

C'est maintenant qu 'il mesurait toute l'itnpor-
itance de l'acte accompli , se reprochant amè-
rement d'avoir par faiblesse consenti à s'y pre-
'ter

et pourtant , quand il regardait Elaine, si
gracieuse , si aimante , Elaine , dont il était la
seule pensée , il ne pouvait éprouver à son égard
'-. mmndre s.°"tiF]en<: d'irritation.

VIII
— Il m'est impossible de le supporter plus

longtemps, Madoline, disait sir Aldewin quelques
j ours plus tard ; cela me tue, il faut que j e m'en
aille. Jamais, dans ce monde, un homme ne s'est
trouvé dans une situation aussi atroce, j e vais
partir.

La nuit était venue ; sir John était dans son
cabinet , absorbé par la leoture de son j ournal, la-
dy Marche, dans la Chambre de sa fille , et Alde-
win avait demandé à Madoline de sortir un mo-
ment avec lui. Très pâle, elle avait d'abord
cherché à se dérober , mais, d'un geste presque
farouche , il avait saisi sa main et l'entraînait.

— Il le faut , disait-il , je vous dis qu 'il faut que
j e vous parle, sinon j'en perdrai la raison,
désespoir qu'elle crut plus sage de le suivre. Ils
traversèrent les terrasses et les j ardins et en-
trèrent dans le parc plongé alors dans l'obscu-
rité. Sir Aldewin n'avait pas dit un mot ; c'était
pour lui un tel soulagement de se sentir seul avec
elle que tout autre sentiment semblait momen-
tanément assoupi. Us avaient ainsi marché un
moment côte à côté quand soudain un cri! lui
pphiryr.î - 11 *

— C'est fini , Madoline, ma force d'endurance
est à bout ; on pourrait appeler ceci une farce de
la destinée, et cela ferait bien, peut-être, dans
un drame ; dans la. vie réelle c'est intenable, et
j e suis incapable de le supporter plus longtemps.
Seulement, Madoline , quand j e me rebelle, rap-
pelez-vous que c'est contre mon sort seul ; j e
n'ai à l'égard d'EIaine aucune pensée de dureté
ou d'amertume.

— Moi, non plus, répondit-elle avec douceur.
— Ce serait impossible, elle est si aimante et

a en nous une confiance si implicite ; encore une
fois, c'est contre le destin que j e me révolte, mais
il faut en finir. Je suis sincèrement heureux de
la voir rétablie, mais j e ne puis tenoncer à ce qui

seul serait la vie pour moi, j e ne puis consentir
â vous perdre. Chaque j our, je me propose de
lui dire la vérité, mais le moment où elle sera
assez forte pour l'entendre est encore éloigné.

— Oui, répondit Madoline, si vous le lui di-
siez brusquement, cela la tuerait.

— Je le crains , reconnut-il, et tous deux res-
tèrent un moment silencieux.

— Elle vous aime tant , reprit Madoline , je ne
l'aurais j amais crue capable d'un sentiment aus-
si passionné et j'en reste confondue. Il n'est pas
une de ses pensées qui ne se rapporte à vous ;
aussi ma conviction est-elle que, dans son état
de santé, la découverte que vous ne 1 aimez pas
lui donnerait la mort. Si elle était plus forte-
Mais j amais elle ne le supportera . Il n'y a qu 'un
moyen de sortir de cette impasse.

Elle s'arrêta brusquement , et sir Aldewin la
regarda.

— Lequel ? demanda-t-il.
— Ne vous irritez pas ; depuis ce moment

fatal , c'est ma pensée de toutes les heures, de
toutes les minutes, et j e ne vois pas d'autre is-
sue.

— Laquelle ? répéta-t-il avec douceur.
— C'est de renoncer l'un à l'autre ; il faut

nous oublier.
— Cela vous satisferait ? cria-t-il farouche.
— Non, cela brisera ma vie, mais encore une

fois, je n'entrevois pas d'autre issue.
— Cela ne sera pas ! s'exclama-t-il d'une

voix rauque, — cela ne sera pas ! — Non, Ma-
doline, n'ayez pas peur et ne vous éloignez pas
de moi ; je n'entends pas augmenter votre pei-
ne par mon attitude , mais vous êtes la seule fem-
me que j'aime ; aucune autre ne sera la compa-
gne de ma vie. J'admets que légalement les
paroles de cette nuit fatale me lient à Elaine,
mais j e déclare qu'en raison de mon amour, de
mon choix, c'est vous qui êtes ma femme , et
non une autre. Jamais j e ne renoncerai à vous.

Oh ! ne pleurez pas, Madoline, je vous en sup-plie, vos larmes me brisent le cœur.
— Supposez, dit-elle, qu'au bout d'un certain

temps Elaine soit assez forte pour apprendre
la vérité , comment recouvrerez-vous votre li-
berté ?

— Ma liberté ? répéta-t-il, je ne vous com-prends pas.
— Un mariage contracté en raison du consen-

tement des deux parties doit nécessairement être
valide ; il n'y a pour le dissoudre aucun motif à
avancer. Après lui avoir révélé la vérité, com-ment vous dégageriez-vous ?

— La loi me rendrait ma liberté , c'est natu-
rel. Je n'ai consenti que pour lui complaire.

— Peu importe le motif qui vous y a poussé,
reprit-elle avec une douce fermeté , du moment
que vous avez consenti. Tout ce que la loi de-
mande, c'est le consentement des époux.

— Ma chérie , il doit y avoir dans la loi un
moyen de me dégager d'un mariage que j e
n'ai j amais eu l'intention de contracter.

— Je ne m'entends guère aux lois, mais j e
crains bien qu 'un cas comme celui-ci n'ait pas
été prévu.

— C'est impossible, mais il faut en avoir la
certitude ; je ne puis plus vivre ainsi. Je vais
partir pour Londres et consulter l'avocat le plus
distingué ; il doit y avoir une issue. Mon maria-
ge ne doit pas être le premier de cette espèce
et la loi prévoit tous les cas. Si je ne me cram-
ponnais à cette idée, Madoline , j'en perdrais 3a
raison.

— J'ai entendu parler de mariages invalidés,
dit-elle, mais c'était toujours pour un vice de
forme. Iici , il n'y a rien de semblable. Le maria-ge est aussi légal que s'il eût été accompli dans;
l'église de Saint-Georges , Hanover Square. Je
n'ai j amais entendu parler d'un mariage annulé)
par le fait qu 'un des contractants l'aurait re-
gretté dans la suite.

L'AMOUR QUI DEMEURE

Rooenpfe On demande un bon
-l-ùùUl lO. finisseur. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adr.
à l'Atelier Perrin & Cie, rue de
Bel-Air 11. 160.-

ni.un.f_.-ue P0"' ébauches de-uils, m Bù mandées i la Fa-
brique Girar.-Parregaux, rue des
Tilleuls 2. 15986
Journalière £_C£Î in,
mandée pour des heures dans
ménage , quartier de l'Abeille.
Ecrire sous chiffres E. D. 15.977
au bureau de I'IMPA RTIAL . 155/7

Jeune hoimC^rS.
de suite comme apprenti. — S'a-
dresser chez M." Joh. Wa'.chi ,
maréchal, à La Ferrière . 15975
Darij iim On demande de
--UU1..1U. guite jeune person.
ne connaissant la pose du ra-
dium. 15831
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Jeune homme *%£?&**commissions ; pourrait éventuel-
lement faire un apprentissage.
Bon salaire. 15851

S'adr, au bur. de I'IMPABTIAL.

inni'pnM grftveur sur acier est
-. [/ [Jl-Ull demandé de suite.
Connaissance du dessin exigée.
— S'adresser à l'Atelier de gra-
vure, rue Numa-Droz 77. 15813

lËiiairo. __£.
eune garçon sérieux et actif,
iour faire les commissions. —
S'adr. chez M. ARMAND NOTZ,
rne Numa Droz 73. 16002

Piiiii-iegii SX
ancre soignées. Suivant aptitudes,
occuperait par la suite la place
de visiteur de sertissages, pivota-
ges et logeages. — Offres écrites
détaillées , sous Gase Postale
(9766. 15883
Commissionnaire _ _ . *;__ .*« ÛL
suite. 15885
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Jeune garçon d«»f£
heures d'école, ponr les com-
missions. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au 1er
étage. 15846

Charpentiers. 0nddee™a ou-
vriers charpentiers. — S'a-
dresser chez MM. Mollier frè-
res, Les Jeannerets 20, LE LO-
CLE. 15838

Femme de chambre tS.
disposant de quelques beures par
jour , est demandée dans un mé-
nage trêi soigné. — S'adresser,
au Bureau , rue du Commerce 9,
au rez-de-chaussée. 16007

UOmeSllpe mandé pour soi-
gner un cheval et des porcs.
Personne connaissant le jardina-
ge aurait la référence . Bons gages.
— S'adresser Hôtel-Restaurant
sans Alcool de l'Ouest. 16100

Jeune garçon "̂ m
f_.rts ,__

commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Numa-
Droz 135. au soua-sol. 16104
IfillPrtal î fiPP On demande de
«IUU1 _ I_ .I1.I - .  suite dans une
famille , une journalière pour fai-
re régulièrement les lessives. —
S'adresser chez M. Perret , rue de
la Serre A3. 16140
QoPVHÎltn ou a'de de ména-
OCliaillD g-e est demandée de
suite, dans petit ménage soigné.
— S'adresser , jusqu 'à 3 h. après-
midi , rue Numa-Droz 66 BIS , au
Sme étage. 16090

Jeune homme , 16 &.,
serait engagé de suite comme
commissionnaire et pour aider à
divers travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue de la Serre 47. 16145
Commissionn cTire. %SFS^
oour t'airrt iris commissions et
fréquentant ie Collège de l'Ouest
— S'adresser au Comptoir , rue
du Doubs ICI. lPlflS

.0H.ii.in!. Ï'IÊ
des écoles et sérieux, est deman-
dé de suite. — S'adresser chez
MM. Nies... & Bloch, rue de la
Paix 19. 16132

Appartement. " jKTS
tobre 1917, un bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
à M. Moore, rue du Nord 75.

16131

Pour cas Imprévu , ,*,.._.
à partir du ler octobre, ap-
partement bien situé, moder-
ne, de S pièces, gaz, électri-
cité et toutes dépendances. —
Prix, fr. 50 par mois. 15879
S'adr. au bur. dé l'clmpartial»

Logement. men t de % pièces,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité , situé au centre de la
ville, — S'adresser à M. Chs.
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 143.7

Chamhre. AiU0lmeu-
blée, à Monsieur solvable. —
S'adresser à- M. J. Simon, rue
du Donba 115. 16137
P.hamhpa A louer jolie cham-
«JU_.-_ lr.lG. bre, indépendante et
meublée , avec électricité. — S'a-
dresser rue de U Bonde 34. au
ler étage. 16115

PtiamllPP à deux fenêtres, bien
UllalilUl c, exposée au soleil , est
à louer dn suite à Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 109, au ler étage , à
droits. 16135
Phamhnn confortablement meu-
ImdLUUI -! blée, au soleil, élec-
tricité , est ù louer à Monsieur de
moralité et travaillant dehors.
S'ad. au bur. de I'IMPABTIAL . 15860

UAnnrfA de deux personnes cher-
DlCUagC che à louer pour fin avril
1918, un appartement moderne de
4à5 pièces. — Adresser les offres,
avec nrix. sous chiffres J. E.
16053. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mfl IK.PIlP de toute honora-mun_ ir.u. bmté d-mande
ohambre meublée, au centre.
Paiement d'avance. — Offres
écritos avec prix, sous ohif-
fres E. H. 15875, au bureau de
.•« Impartial ». 15875

Jeune homme, ^.Vio™.
une chambre meublée, à proxi-
mité de la Gare. — Faire offres
chez Mme DuBois-Houriet , rue
Jacob-Brandt 4, au 4me étage.
P-15457-C 16147

On dem. à louer pou£0£°-
1917, pour ménage de deux
personnes, un appartement de
2 chambres, ouiaine et dépen-
dances, dans maison d'or-
dre. — Offres écrites, sous
chiffres B. 0. 15952, au bnreau
de l'< Impartial ». 15952

JeUne tille honnête, ayantuui.-.u »¦•»« séjourné quatre
ans à » La Famille », cherche
chambre et pension chez per-
sonnes honorables. — S'adres-
ser à c La Famille », rue du
Groiiler 14, l'après-midi, do 2
à 5 heures. 15887

Ifnncîan p travaillant dehors,
HJUllbl -Ul cherche à louer de
suite une chambre meublée. Pres-
sant. 16075
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

On dem. à louer ™>arabr.
non meublée, indépendante. —
S'adresser ruo des Moulins 10,
au pignon, après 6 heures et
demie du soir. 15822

Ménage tanS°s
n
et

e9
soi-

vables, demande à louer pour
fin août, appartement de 2
ou 3 pièces, situé au centre.
Payement d'avance. — Ecri-
re . Case, postale . 12,462. 15385

FomMvauSsftî.
neau en fonte. — S'adresser
rue du Paro 78, au ler étage.

15818
Dni q Ménage cherche a acheter
DUlo. quelques stères de bois
de foyard , bonne qualité, éven-
tuellement des rondins. Paiement
comptant. — Adresser offres
écrites , avec prix, à Case postale
1.506. 15989

VélO d'occasion, en bon état,
est demandé à acheter.

S'adresser à M. Numa Du-
commun, rue Numa-Droz 148.

16111

On demande à acheter E..
dérales. — Ecrire sous chiffres
A. M. P. 10067, au hureau de
I'IMPARTIAL. 16097
flhanûftû Pour bébé , en bon
ULUU-UB état, est demandée à
acheter. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au 3me étage, jusqu'à
8 h. du soir. 16141

A VPIlflPP laP'ns- une mère avec
ICUUIC g jeunes , ainsi qu'un

vélo marque « Peugeot x, très so-
lide, un accordéon chromatique
neuf et une cage d'oiseaux a 6
compartiments. Un établi portatif
2.12 X 0.52 cm. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, au 2me
étage. 16006

Â Pondra 3 coffres-forts , ainsi
ï - l iUlC qUe 2 cassettes. —

S'adresser chez MM. A. Fellhauer
c. Cie. rue du Parc 8. 16011

Même adresse, on demande à
acheter un grand fourneau en
fonte, brûlant tout combustibles.

Â TAitiira un b8au erand P°-I CUUI G tager pour pension,
â l'état de neuf, un grand pupi-
tre, une brouette et environ 300
bouteilles fédérales et litres. —
S'adresser an Restaurant de Jé-
rusalem. 16050

A VPÎIfiP O Pour cause de démé-
ICUUIC nagement. un pota-

ger à bois, avec marmite, casse
et cocasse, ( fr. 20) , 12 draps de
lits en fil ( grande largeur ), un
bain de siège en zinc. 16010
S'adr. au bur. de' I'IMPARTIAL .

A vendre ftssa^Kft
Prix très modoré. 15960
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A UDI-HHO m certaine quan-
VeilUl 0 tlté de litres

et bouteilles vides. —
S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15284
Â ïpnrt pp Pour cauae de dé"ICUUIC part , un superbe se-
crétaire noyer , à l'état de neuf.
S'ad. au bur. de I'IMPAHTIAL . 16159

A vendre « Jffirta»
barre jaune, bouilloire, bien
conservé. — S'adresser, de 1 à
6 heures, ou le soir après 8
heures, rue du Grenier 45, au
rez-de-chaussée, à ganche.

à VOIIîîPO un violon */.. avec
ICUUI C Méthodes et lutrin

(55 frs.), un berceau bois tourné
avec matelas (15 frs.). — S'adr.
rue de la Serre 38, au Sme étage.

15974

A ÏÏPnfiPi- poussette usagée,
ÏCUUlC en bon état. Bas

prix. — S'adreBser chez A. Du-
commun, rue de i'Epargne 18.' 16004
Vù\n A vendre une machine de
ICIU. route, usagée , mais eu
bon état. — S'adresser rue du
Collège 37, au 2nie étage. 16000

A vendre *nrnboJi «ss0*?,?,?ciment. Bas prix.
S'adresser ruô de l'Hôtel de
ville 17, au 3me étage. 15864

À TOin&St ,Tiïts
dc_ m-

plets en bon état, et un buffet
double, antique. 15869
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>

A vendre , Ss^SSA
l'état de neuf, avec batterie
ponr eau chaude et douche, S
tables snr pied de fonte, 8
petites tables légères, une lon-
gue table, 24 chaises (deux
beaux modèles), très peu usa-
gées, tableaux, draperie, sto-
res intérieurs, un buffet de
service (dressoir) à l'état de
neuf. 15826
S'adr. au bur. de Mmpartial»

Â VPMiPP une charrette légère,
ICUUI C roues caoutchoutées,

à l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Ronde 6. an pignon. 15982

VOL
M. Sandoz, colporteur-infir-

me, de Neuchâtel , a confié di-
manche 15 juillet deux boites de
confiserie à un enfant d'une dou-
zaine d'année pour les norter à
l'Hôtel de Tempérance, rue
Daniel-JeanRichard 83. Or tet
enfant lui a volé les boites après
s'être fait payer sa commission.
Les personnes qui pourraient
fournir quelques renseignements
sur cet acte inqualifiable feront
une bonne action en les adressant
au dit Hôtel. 16106

OU
Fabricant

de munitions aurait du travail
pour un homme et sa femme
toute l'année sur tour ou autre
machine. Références à disposi-
tion. — Adresser offres, si possi-
ble avec détails du gain et condi-
tions, à M. L. Berger, chef jar-
dinier, à Porrentruy. 16069

Avis aux înflustrïels !
1. Vollenwoïder & Huguenin
Ruelle Rousseau, à FLEURIER
se recommandent à MM. les Indus-
triels pour travaux en séries :
Découpages.
Décolletages,

Construction de machines
ete; 16152

Charbon de Bois
est demandé à acheter nar wa-
gons. — Offres écrites sôus chif-
fres M. H. .859 , Poste restante.
Genève. 15750

EAU PARADIS
enlève toutes les impuretés de la peau

ggj i-|HBaf .°. pg

LA CHAUX-DE-FONDS

g -Lundi, Mardi, Mercredi : *g

I JLes IPrères Corses Q
LJJ Le célèbre chef-d'œuvre d'ALEXAxrmE DUMAS _O;

Interprété par M. Henri KRAU8S

-La Chanson du Feu
Emouvant drame réaliste par Madame ROBINIM E

Vendredi 37 juillet : Marie Tutlor, de Victor Hugo

£_¦¦"¦- ~{- [B̂ _|fl _] 
"&«.

-LPOAVS
110 m8 de locaux industriels sont à
louer pour le 31 octobre 1917 ou
époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

Ouvrières
sont demandées ponr travail snr machines,
perçages et tournages. BOAS SA..-AIRES.

S'adresser rne Léopold-Robert 74, an pre-
mier étage.

BuipruEf
Entreprise nouvelle cherche à emprunter une somme de

«.Fr. «_5000.—
contre fort intérêt et bonnes garanties. — S"adresser au
Bureau d'affaires et d'assurances Marc Humbert,rue de la Serre 83. 15900

A. •VO.CLClX'O

MACHINES NEUVES
Disponibles de suite :

9 PERCEUSES, grand modèle ; 16156
5 TARAUOEUSES, grand modèle.

S'adresser à RADIO-DISC, rue Léopold-Robert
66 (Minerva).

Machines neuves
à vendre

livrables de suite
2 décolleteuses , système « Petermann », pas-

sage de la broche 10 mm., avec 3 burins ei pompe.
6 tours à polir.
2 machines à arrondir.
Adresse r offres écrites, sous chiffres P. 23933 C,

à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. ' 16321



Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 23 juillet. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — En Flandres, la bataille
d'artillerie a repris une pleine vigueur et a conti-
nué pendant la nuit. Nos ballons captifs , indis-
pensables pour diriger le combat de feu, ont été
sur tout le front le but du feu à longue portée
de l'ennemi, qui n'a eu aucun succès. A l'est d'Y-
pres, ils ont été attaqués de concert par plusieurs
escadrilles d'avions. Nos aviateurs de combat et
nos canons de défense ont fait échouer les atta-
ques aériennes. Nos ballons captifs sont restés
intacts. Huit avions ennemis ont été abattus. Des
poussées de reconaissance de bataillons anglais
ont échoué. De fortes attaques nocturnes ont eu
lieu entre Avion et Méricourt.

Les succès remportés d'abord par l'adversaire
ont été compensés.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Le temps étant clair, l'activité de feu a partout
augmenté. Sur la pente nord du Mont-Hiver,
près de Craonne, nous avons réussi à avancer
notre position sur une largeur d'un kilomètre.
Par des attaques vigoureuses et bien préparées
par le feu , les troupes de Brandebourg et de la
garde ont rej eté les Français de plusieurs li-
gnes de tranchées et ont ramené plus de 230
prisonniers. Au mont Cornillet, au sud de Nau-
roy, des actions de détachements de choc de
Hesse-Nassau ont été couronnées de succès.

Devant le danger , la Russie se réveille !
PETROGRAD, 23 j uillet. — Le conseil des dé-

légués ouvriers et soldats, et le conseil des délé-
gués des p ay sans, réunis en une séance de nuit,
ont voté une résolution reconnaissant que le p ay s
était menacé, déclarant l 'Etat et la Révolution en
danger, proclamant le gouvernement provisoire
gouvernement de salut de la Rép ublique, et lui
accordant un pouvoir illimité pour rétablir l'or-
dre public.

PETROGRAD, 23 juillet, -r- Dans la séance du
conseil des délégués ouvriers et soldats et du
conseil des délégués des paysans, la résolution
suivante a été votée après de longs débats :

« Reconnaissant que la situation sur le f ront et
à l'intérieur du pay s menace la Révolution du
triomp he des f orces contre-révolutionnaires, nous
décidons :

1. Que le Pay s et la Révolution sont en danger.
2. Le gouvernement provisoire est p roclamé

« Gouvernement de salut de la Révolution ».
3. Un pouvoir illimité est accordé à ce gouver-

nement pour rétablir l'organisation et la disci-
pline dans l'armée; pour la lutte à outrance con-
tre la contre-révolution et contre l'anarchie, et
pour que la réalisation de tout le programme
tracé par la résolution que le gouvernement a
publiée avant-hier. »

La résolution est votée à l'unanimité p ar 252
voix.

Parmi les délégués, 47, pour la plupart maxi-
malistes, se sont abstenus.

En Grèce. — La session parlementaire. — L'Al-
lemagne et Venizelos

ATHENES, 23 juillet. — La session parlemen-
taire sera inaugurée par. un discours du trône où
le roi exposera la situation internationale de la
Grèce.

M. Polichroniadès, chargé d'affaires de Grè-
ce en Allemagne, est arrivé à Athènes. Il a dit
que lorsque* la note annonçant la rupture des
relations diplomatiques est parvenue à Berlin.
M. Zimmermann lui a dit que l'Allemagne ne re-
connaissant pas le gouvernement de M. Venize-
los, elle ne déclarerait pas la guerre à la Grèce
et qu'elle traiterait ses soldats comme des irré-
guliers.

Une conférence de M. Leygues
TOULOUSE, 23 juillet. — M. Georges Ley-

gues, président de la commission des affaires ex-
térieures de la Chambre, a fait une conférence
sur le sens de la grande guerre et les fondements
de l'Europe nouvelle. Il a montré l'Allemagne
voulant la guerr e et proclamant que les peuples
forts ont seuls le droit de devenir les maîtres. Il
a déclaré que la paix par la victoire, traitée avec
le peuple allemand, non avec les Hohenzoilern ,
dont il a fait le procès, est la seule possible, la
seule qui rendra l'Alsace-Lorraine à- la France et
qui donnera la liberté au monde, et aux peuples
le droit de disposer d'eux-mêmes.

Le patriotisme de i ouvrier anglais
LONDRES, 23 juillet. — Une note Reuter dit

que la commission récemment nommée par le
gouvernement anglais pour faire une enquête
sur le malaise industriel vient de publier son rap-
port qui démontre qu'un sentiment vigoureux de
patriotisme règne généralement parmi les em-
ployeurs et employés, que tous sont déterminés
à donner leur concours entier à la nation dans la
crise actuelle.

Non seulement la maj orité des Ouvriers ne
montre aucun sentiment révolutionnaire, mais
elle fait au contraire preuve de sagesse en face
des difficultés nationales.

Le rapport fait remarquer que la cause prin-
cipale du malaise se trouve dans l'augmenta-
tion du coût de la vie et dans la croyance à des
bénéfices exagérés de certaines catégories de
commerçants. D'autres causes en sont le manque
de facilité de logement, la restriction sur la vente
des boissons alcooliques et certaine fatigue in-
dustrielle.

Chiff ons de papier
Il serait tout de même intéressant de savoir si 1 on

est enfin disposé, à Berne, à revoir die très près l'or-
ganisation de notre politique extérieure, et à exé-
cuter le mouvement diplomatique qu'imposent impé-
rieusement les circonstances.

Sous le règne de M. Hoffmann!, nos diplomates
se préoccupaient très peu des intérêts du commerce
suisse. Leur rôle principal consistait à présenter à
l'étranger le type parfait de la neutralité morale,
telle que la comprenait l'intéressante collaboration
Grimm-Hoffmam.. Il serait peut-être temps, main-
tenant que l'on a assaini quelque peu la situation,
de nous doter d'un personnel consulaire dont les in-
térêts ne soient pas nettement en contradiction avec
ceux de l'industrie et du commerce suisses.

Il nous est pénible de constater qu'un nouveau
consul suisse, M. N. E. Frykholm, qui est chargé
de nos intérêts en Suède, vient dfêtre classé officiel-
lement sur la liste noire anglaise. On peut voir en
toutes lettres ctans le « Dagens Nyheter » du 28
juin l'entrefilet qui annonce cette mesure. Cela se
trouve à la page 9 du grand journal suédois, dans
la partie réservée aux informations commerciales.

On peut se rendre compte, sans faire un très
grand effort d'imagination, de l'importance des ser-
vices que peut rendre à nos industriels suisses cet
agent consulaire. Il n'est pas étonnant, dans de pa-
reilles conditions, que nos industries d'exportation
rencontrent des difficultés de plus en plus graves,
soit dans ies pays Scandinaves, soit dans les pays
anglot-saxons.

f tf areillaci.

La eairte cie pain
La commission restreinte chargée d'eruHier

l'introduction de la carte de pain a conclu à la
nécessité de centraliser la distribution des car-
tes.

Le proj et du commissariat reposait sur un au-
tre principe : la Confédération devait se borner,
comme pour le riz et le sucre, à contingenter les
envois aux cantons , quitte à ceux-ci à assurer?
une répartition équitable des denrées entre les
consommateurs. Cette solution rendait la .tâche
très facile à la Confédération , mais elle, soule-
vait des difficultés d'application considérables.

Le système préconisé par la commission res-
treinte oblige la Confédération à créer un bu-'
reau important qui sera chargé non seulement
de la répartition du blé étranger , mais aussi du
séquestre des blés indigènes. La répartition se
fera non pas entre les cantons, mais entre les
meuniers, qui, de leur côté, serviront les bou-
langer s de leur clientèle. Ceux-ci ne vendront
le pain à leurs clients que contre des cartes, et
le nombre des coupons qu'ils auront encaissés
servira à déterminer à chaque commande les
quantités dont ils ont besoin. Il en sera de mê-
me pour les commandes des meuniers, qui re-
cueilleront les cartes des boulangers et les trans-
mettront au bureau central.

Ce système est le seul qui permette de résou-
dre la question des déplacements, des voyages.
Il va sans dire que, comme en Allemagne, le con-
sommateur qui prendra son repas au restaurant
ne pourra se faire servir du pain que contre un
coupon. Mais en outre tout consommateur pour-
ra obtenir du pain dans n'importe quel restau-
rant ou quelle boulangerie de la Suisse, en de-
hors de la localité qu 'il habite. Le contrôle s'o-
père d'une façon irréprochable , sans laisser pla-
ce pour aucun coulage.

Le montant des rations et la qualité "du pain
seront déterminés d'après les stocks de blé dis-
ponibles. En ce qui concerne les importations ,
le déficit des transports maritimes pour le mois
d'août sera moins considérable qu 'on ne pouvait
le craindre il y a quelques semaines ; mais il
•reste à obtenir les autorisations d'exportation né-
cessaires du gouvernement américain. Afin de
ne pas être pris au dépourvu , l'autorité fédérale
fait procéder depuis quelque temps déj à à des
essais de pain K. K., c'est-à-dire de pain de fro-
ment mélangé de farine de pommes de terre. Les
résultats sont satisfaisants.

Le nouveau cabinet russe se prépare à procla-
mer la République. En fait, elle existe à titre pro-
visoire depuis l'abdication de Nicolas II. Aj outer
le nom à la chose, ce serait donner au régime
provisoire un caractère définitif , ce serait subs-
tituer une idée de stabilité et d'organisation à
cette image de la « bouillie de gruau » que M.
Léonide Andréïef dépeign ait naguère dans la
« Rousskaïa1 Volia ». Le changement aurait peut-
être son utilité.

Quoi qu 'il en soit, la République russe vient de
traverser sa seconde crise. On en devine mieux
îe sens si l'on se rappelle la première, celle de
mai

En mai comme en juillet , des troubles se sont
produits à Pétrograd , et l'agitation a été dirigée
surtout contre l'un des principaux membres du
gouvernement. En mai, on reprochait à M. Mi-;ioukof de fai re une politique annexionniste. En
"uillet , on a osé reprocher à M. Kerensky d'a-
voir organisé une offensive victorieuse. En mai,
M. Milioukof est tombé. En j uillet, M. Kerensky
devient président du conseil.

En mai, le Soviet ne désavouait point ceux
qui étaient descendus dans la rue. Il adoptait
même une résolution qui commençait ainsi : « Le
:onseil des délégués ouvriers et militaires féli-
.ite chaleureusement la démocratie révolution-
naire de Pétrograd qui, par ses meetings, ses
résolutions et ses manifestations, a attesté son
attention intense à l'égard des questions de po-
itique étrangère. » Quelques j ours plus tard, des
nommes qui avaient voté cette résolution pre-
aaient place dans le gouvernement reconstitué.
_n j uillet au contraire, le Soviet a tenu tête aux
ïmeutiers qui l'assiégeaient, et la reconstitution-
lu ministère se fait pour assurer une répression
)lus énergique.

En mai, le nouveau gouvern ement débutait par
in appel aux bonnes volontés : « Le gouverne-
nent provisoire se proposera comme but prin-
:ipal la consolidation des principes démocrati-
jues dans l'armée... » Hier, M.. Kerensky a dé-
luré pan un ultimatum : il donne vingt-quatre
îeures aux équipages de la flotte pour arrêter
es meneurs de la mutinerie et les expédier à
Pétrograd.

Le public français salue ce contraste avec une
)rofonde satisfaction, mais il se garde bien d'en
néconnaître les causes. Personne ne peut se fi-
gurer , chez nous, que les chefs de la révolution
'usse penchent maintenant vers une réaction. Si
>n le pensait, on se tromperait. Sii on le disait,
in leur ferait du tort.

M. Kerensky, opposant intraitable dans la Dou-
na de l'ancien régime, a risqué sa vie pour com-
battre le tsarisme avant de la risqueri auj our-
i'hiri pour rétablir l'ordre. M. Tseretelli, déporté
.n Sibérie pendant lai guerre, y a acquis comme
a plupart de ses compagnons le goût des théo-
ies extrêmes et le respect presque superstitieux
le l'indépendance individuelle — à ce point que
îe 29 j uin encore, il tâchait de calmer les sol-
dats mutilés qui manifestaient contre Lénine : il
.nvoqùait, racontent les « Rousskila Viedomosti» ,
« le droit qu 'a chaque citoyen de la libre Russie
d'exprimer librement son opinion ».

Quant a M. Nekrassof , qui devient vice-prési-.
dent du conseil , il appartient au parti plus modé-
.¦é des cadets ; mais des témoins qui l'ont vu à
l'œuvre assurent qu'il n'est pas un cadet de
stricte observance. Il siégeait , avec M. Kerenski
et M. Tseretelli , dans le comité de guerre qui se
réunissait trois fois par semaine sous la prési-
dence du prince Lvof , et ses idées larges s'ac-
cordaient avec les doctrines socialistes de ses
collègues. D'ailleurs, les acteurs du drame rus-
se ont presque la conviction préconçue qu 'il se
déroulera suivant des lois inéluctables , en al-
lant « touj ours plus à gauche », et leur préoc-
cupation dominante est d'éviter les actes de
violence. Aucun d'eux ne consentira à sévir que
dans l'intérêt d'une plus complète liberté.

Mais ce n'est pas auj ourd'hui seulement que
'es complots organisés par l'Allemagne mena-
cent cette liberté. Dès la fin d'avril , on signalai t
qu 'un groupe de soldats avaient demandé la mi-
se en accusation de Lénine. Dans les premiers
j ours de mai , une proclamation du général Kor-
nilof expliquait déj à que l'Allemagne faisait des
préparatifs sur la Baltique , mal gardée par les
équipages mutinés de la flotte russe. M. Kerens-
ky vient d'écrire hier : « La patrie se trouve
près d'un précipice. » Mais son prédécesseur , M.
Goutchkof , s'écriait dès le 10 mai , devant les dé-
putés réunis des quatre Doumas, que le pays
était arrivé «au bord de l'abîme ». Pourquoi
s'est-il écoulé tant de semaines, tant de semaines
précieuses, entre le diagnostic et le remède ?

Peut-être fallait-il ce délai , pour faire pénétrer
dans les esprits la conviction que l'emploi de la
force est parfois nécessaire. Peut-être fallait-il
.e spectacle de l'offensive allemande , pour faire
comprendre à la masse des révolutionnaires rus-
ses que la défense de la patrie est indispensable
au triomphe de la révolution. Des hommes qui
ont suivi les événements sur place estiment que
si la répression était venue plus tôt , elle aurait
provoqué la guerre civile. Nou s espérons , pour
notre part , qu'elle ne sera pas venue trop tard
pour arrêter l'invasion étrangère.

L'Allemagne impériale, n'ayant pu disloquer
la République russe, entreprend de l'écraser. Les
alliés d'Occident , en retenant sur leur fron t la
principale masse des forces allemandes , aident
et aideron t la Russie à résister . Le gouverne-
ment que préside M. Kerensky peut compter sur
fleurs efforts. Les difficultés mêmes de sa tâche
¦augmentent son mérite et notre attachement.
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«Ce ministère Kerensky

Communiqué allemand
BERLIN, 23 juillet. — Front du prince Léopold de

Bavière. — Groupe du colonel général von Eichhorn.
— Le long de la Duna, surtout près de Dunaburg,
des deux côtés du lac Narocz, l'action de l'artillerie
a augmenté considérablement. Au sud-ouest de Du-
natrarg, une poussée russe a échoué. Au sud de Smor-
gon jusqu'à Krevo, cette localité y comprise, les
Eusses, dont les attaques ont échoué dans la soirée
précédente avec de graves pertes, ont attaqué de
nouveau vers le matin. Un feu roulant a précède
l'assaut, qui a provoqué des combats très agités dans
notre position avancée, où les Eusses ont pénétré en
quelques points. Vers le soir, la position, grâce à
notre attaque, se trouve de nouveau entre nos mains,
sauf en deux points où l'ennemi avait pénétré. Ce
matin, de nouvelles et larges attaques des Eusses
au sud de Smorgon ont été arrêtées sous notre feu
de barrage.

Groupe du colonel-général Bœhm-Ermolh. — Notre
contre-attaque au sud du Sereth est devenue une opé-
ration. Les Eusses reculent jus que dans les Car-
pathes. Le brillant commandement et l'élan impé-
tueux de nos troupes ont réalisé le résultat espéré.
Nous nous trouvons sur les hauteurs immédiatement
à l'ouest de Tarnopol. Nous avons franchi le che-
min de fer de Eobatin à Ostrowo, à l'est de notre
vieille position, et nous avons commencé l'avance des
deux côtés du Dniestre. L'ennemi a offert une ré-
sistance acharnée au sud du chemin de fer susdit.

Front de l'archiduc Joseph. — Le long de la crête
des Carpathes jusqu'à la rivière Putna, l'activité
combattante russe a augmenté sensiblement, surtout
dans la partie méridionale ; plusieurs poussées enne-
mies ont été repoussôes.

Groupe Makensen. — Sur le Sereth inférieur, un
vif feu annonce des combats imminents.

Communiqué autrichien
VIENNE, 23 juillet. — Groupe Makensen. — Par

endroits, violents combats d'artillerie.
- Front de l'archiduc Joseph. — Entre la vallée de
Susita et le Dreilaenderecke, l'activité combattante
est devenue sensiblement plus vive. En plusieurs en-
droits, l'ennemi a entrepris des attaques ; il a été
partout repoussé. .

Front de l'archiduc Léopold. — Dans leur avance
victorieuse, les troupes alliées ont atteint le Sereth
près de Tarnopol, et ont dépassé sur un large front,
des deux côtés de la Strypa, le chemin de fer de
Kozowa-Ostrow. Les Russes se replient aussi le long
de la Najorovka.

Le contre-coup de la victoire se répercute aussi sur
la rive méridionale du Dniestre jusque dans les Car-
pathes. Partout l'ennemi a évacué ses positions.

Les journaux démentent que le colonel-général
Boshm-Ermolli ait été relevé de son commandement
en Galip.ifi oriftTit.a.lR.

L'empereur Charles sur le front
LEMBERG, 23 juillet. — Samedi, l'empereur

d'Autriche s'est rendu sur le front de Galicie
orientale pour un séjour, de 24 heures, accompa-
gné d'une petite suite, paqni laquelle se trou-
vaient notamment le ministre des affaires étran-
gères, comte Czernin, et le chef de l'état-maj or
général. Il a entendu le rapport du colonel-géné-
ral Bcehm-Ermolli sur la situation militaire et a
visité ensuite le quartier actuel du prince Léo-
pold de Bavière, commandant du front de l'ar-
mée. L'empereur a inspecté, dans la zone de
combat, les détachements de quelques régiments
qui s'étaient distingués dans les récents engage-
ments. Il a décerné de chaleureux éloges aux of-
ficiers et soldats de ces corps de troupes d'une
vaillance éprouvée .

La ferme résolution des Dominions
MELBOURNE, 23 juillet. — M. Hughes, minis-

tre d'Australie, a déclaré qu'il était entièrement
d'accord avec M. Lloyd George, que les paro-
les mielleuses de M. Mj chaelis sont une pure
hypocrisie, dont le but est de calmer les masses
infortunées allemandes et de tromper le monde.

11 ne peut y avoir qu 'une seule fin : c'est la
destruction complète de la force militaire alle-
mande. M. Lloyd George a derrière lui l'empir e
uni ; auj ourd'hui plus même qu'au début. Les
Dominions sont déterminés à poursuivre la guer-
re j usqu'au triomphe définitif sur le champ de
bataille.

Fronts russe et roumain

Comment l'Angleterre à résolu le problème
alimentaire

Une dépêche de Londres dit que M. Kennedy-
Jones, directeur du département de l'économie
alimentaire à la direction du contrôle alimentai-
re, s'est retiré après avoir rempli avec succès
sa tâche, qui était d'inculquer des habitudes d'é-
conomie à la nation.

Dans une interview accordée au j ournal du
dimanche « Observer ». M. Kennedy-Jones a dit:

«La situation alimentaire a été incontestable-
ment sérieuse en mars, pour neuf semaines seu-
lement ; auj ourd'hui , on considère comme certain
qu'au moment des récoltes de septembr e nous
commencerons l'année avec des stocks suffisants
pour six ou sept mois. Avec l'énorme récolte des
pommes de terre qui commencent à arriver sur,
le marché, la seule question est donc de savoir
si nous serons capables d'importer, au cours de
douze mois, les quantités nécessaires pour cinq
mois. Même si la proportion des navires coulés
reste la même qu'actuellement , il n'y aura pas
de difficulté à le faire, grâce au nouveau tonnage
qui commencera à être disponible le mois pro-
chain, ici et en Amérique.

La diminution de la consommation du • pain
dans le pays était depuis le début de l'année
d'environ 20 %. Cette réduction s'accentuera
quand la récolte de pommes de terre sera dispo-
nible. Le peuple a répondu à mon appel à se ra-
tionner volontairement dans un esprit du plus
pur patriotisme ; l'armée a réduit les rations de
pain des troupes sur les lignes de communica-
tion en France et les troupes en entraînement en
Grande-Bretagne ont modifié leur alimentation
en vue de permettre une réduction.

En réalité, la campagn e d'économie a obtenu
l'appui le plus complet et le plus persévérant.
L'économie de pain dans le pays entier a été de
presque un tiers de la consommation au com-
mencement 'de la campagne.

"Je crois que les habitudes d'économie devien-
dront permanentes; il n'y aura plus de gaspillage
de pain à l'avenir. La campagne pour l'économie
alimentaire, combinée avec l'économie réalisée
par les restrictions imposées aux moulins et avec
l'heureux état de nos importation s, n'a pas né-
cessité le rationnement obligatoire ; de plus, la
campagne a eu, je crois, pour effet 'de modifier;
profondément l'attitude du pays par rapport aux:
problèmes d'économie et de production aimen-i
taires. ¦¦¦- *

Le problème du ministère 'du contrôle alimen-
taire n'a j amais été bien compris par le peuple
avant le mois de mars ; c'était alors un problè-
me d'approvisionnement ; maintenant, le problè-
me est complètement différent , c'est auj ourd'hui
un problème de prix et de répartition. »

La vie économique
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Le gouvernement déclare la patrie en danger

Le général BROUSSILOFF
eommanâaat en chef des armées russes.

La défaite russe
Ce communiqué le plus franc qu'on ait j amais vu!

Communiqué russe
PETROGRAD, 24 juillet. — (Wolff.) — Com-

muniqué du Grand Etat-maj or du 22 j uillet :
Frctot Occidental. — Au sud-ouest de Duna^-

-fdur-g, dans la direction dfe Viln'a et de Barano-
vitchy, feu d'artillerie de part et d'autre. A
l'ouest de Tarnopol , l'adversai re continue son
offensive dans la direction générale de Tarnopol
et plus au sud le long de la Stripa. Nos troup es
qté ref usèrent toute obéissance aux ordres de
leurs chef s se sont retirées p lus en arrière sur
te Sereth et se sont même rendues ici et là à
Uçnnemi. Seule entre toutes, la 155' division d'in-
f anterie opp osait à l'ennemi de la résistance, ain-
si que les automobiles blindées qui bombardaient
la cavalerie allemande. Sur ta route de Tarno-
p ol, te soin da 21 j uillet, nos troup es tenaient sur
te Sereth te f ront Zalosca-Tarnop ol-Ackkowtza.
%0 village de Bogorbelia, f aubourg de Tarnopo l,
e$t 'tombé entre les mains de l'ennemi. Malgré
notte écrasante sup ériorité en ef f ec t if s  et en
moy ens techniques sur tout le secteur d'attaque,
notre retraite continue ininterromp ue. Nos ,trou-
p es manquent de ténacité. Elles discutent p en-
dant ae temps s'il f aut  accep ter telle ou telle f or-
me de gouvernement et p rêtent une oreille at-
tentive à la p rop agande criminelle des socialistes
maxtntaÉstes.

Sur la Lomnitza, 'dans la région 'des villages
de Babin et de Stoudjtanke , l'ennemi a p ris l'of -
f ensive après une préparation d'artillerie et obli-
gé nos troup es qui occup aient le village de Ba-
tnn à passer sur la rive droite de la Lomnitza.
Sun le reste dn front, fusillade.

Fronts roumain et du Caucase. — Situation
inchangée.

(Rêd.) . — Le communiqué ci-dessus paraît
«avoir été intercepté en radiotélégramme pan l'a-
gence Wolff. Il fait ressortir! toute l'importance
dei la crise russe.

X.8. trahison et le fanatisme
sont lee principales causes

dn recul russe
PETBOGEADE, 23 juillet. — Le gouvernement pro-

visoire a publié la déclaration suivante :
. Citoyens, une heure redoutable a sonné. Les armées

cfe l'empereur d'Allemagne ont rompu le front do
l'armée nationale révolutionnaire russe. Cette opé-
ration leur a été facilitée par la criminelle légèreté
et le fanatisme aveugle de certaines gens et la trahi-
son d'autres personnes. Les unes et les autres ont
mejaacé de désarroi et de désagrégement les fonde-
mej-tB mêmes de la nouvelle Russie libre. En ce mo-
ment redoutable, lorsque, profitant du trouble gêne-
rai, des forces cachées peuvent s'élever contre la
révolution, le gouvernement provisoire reconstitué
se rend clairement compte de la responsabilité qui
repose de tout son poids sur SBB épaules.

Mais le gouvernement est plein d'une ferme con-
fiance dans les forces de tout le grand peuple russe,
il a foi dans l'assainissement rapide de la vie poli-
•tique du pays. Après que la maladie contagieuse
.flui ébranlait l'organisme national s'est manifestée
et transformée en nne crise aiguë, le gouvernement
croit fermement que cette criso mènera à une gué-
rison et non à la mort. Fort de cette foi , le gouver-
nement est prêt à agir et agira avec toute l'énergie
et la résolution qu'exigent les circonstances excep-
tionnelles actuelles.

Le programme du gouvernement
Le gouvernement voit un premier problème oapital

dans l'application de toutes ses forces à lutter contre
l'ennemi extérieur et à défendre le nouveau régime
gouvernemental contre tous les attentats anarchiques
et contre-révolutionnaires, sans s'arrêter devant les
mesures les plus rigoureuses qui sont en son pouvoir.

En même temps, par sa politique extérieure, il con-
firmera à nouveau que l'armée révolutionnaire ne
peut aller au combat qu'en ayant la ferme confiance
que pas une goutte de sang du soldat russe ne sera
¦épandue pour deB buta étrangère aux sentiments du

tl—l ¦ ."

droit de la démocratie, qui proclame ouvertement,
devant la face du monde entier, ses mots d'ordres
paoifiques.

Dans oe but, le gouvernement, mettant à exécution
les principes de politique étrangère proclamés dans
la déclaration gouvernementale du 19 mai, a l'inten-
tion de oonvoquer les Alliés à une conférence inter-
alliée dans le courant du mois d'août, afin de déter-
miner l'orientation générale de la politique exté-
rieure des Alliés et de coordonner leurs actions,
quant à l'application des principes proclamés par la
révolution russe. A cette conférence, la Russie sera
représentée, outre par des diplomates, par des repré-
sentants de la démocratie russe.

Poursuivant le travail de reconstitution de l'Etat
également dans d'autres domaines, sur les bases pro-
clamées dans sa déclaration du 19 mai, le gouverne-
ment juge indispensable de procéder immédiatement
à nne série de mesures mettant ces principes en
pratique.

Le gouvernement prendra toutes les mesures néces-
saires pour que les élections de la Constituante aient
lieu au terme fixé du 80 septembre et pour que les
dispositions préliminaires soient achevées à temps
pour assurer la régularité et la liberté des élections.
L'introduction, aussi rapide que possible, de l'auto-
nomie munioipale aux zemstvos, sur la base du suf-
frage universel, égal et secret, ainsi que l'extension
de ce principe à tout le pays, constituent le pro-
blème principal du gouvernement dans le domaine
de la politique intérieure.

Attribuant en même temps une importance parti-
culière à la création, sur de vieux organes, d'unpouvoir jouissant de la confiance de toute la popu-
lation, le gouvernement aura recours, dès à présent,
en vue de l'organisation des autorités locales, à des
représentants de l'organisation sociale, ces autori-
tés seront formées des organes collectifs de l'admi-
nistration régionale, réunissant une série de pro-
vinces. Pour la mise en pratique, dans la vie dnpays, des prinoipes d'égalité civique, le gouverne-
ment promulgera prochainement des dispositions abo-
lissant les classes de fonctionnaires et les décora-
tions, excepté celles pour les hauts faits militaires.

Contre le désarroi économique
Afin de lutter énergiquement contre le désarroi

économique et prendre des mesures ultérieures pour
sauvegarder le travail, le Conseil économique et le
Comité général économique institués près du gouver-
nement commenceront incontinent leurs travaux pro-
cédant à l'élaboration d'un plan général ponr l'or-
ganisation de l'économie nationale et le travail, un
projet de loi et des mesures générales régularisant
la vie économique, établissant un contrôle sur l'in-
dustrie et coordonnant leur mise en pratique systé-
matique. Dans le domaine de la politique ouvrière,
on élaborera et appliquera touB les projets de lois
sur la liberté des syndicats, de bourses de travail
et des chambres d'arbitrage. On est en train d'éla-
borer un projet de loi relatif à la journée de huit
heures de travail, à la protection du travail, à l'in-
troduction de toutes espèces d'assurances sociales,
ainsi que leur extension sur toutes les catégories de
travail.

L'a question agraire
Les mesures du gouvernement dans le domaine de

la question agraire sont, comme par le passé, déter-
minées par la conviction que, en conformité avec les
exigences fondamentales de notre économie natio-
nale et les souhaits réitérés des paysans, ainsi que
les programmes formulés par tous les partis démo-
cratiques, la réforme agraire doit avoir pour base
le principe do la remise des terres aux travailleurs.
On élabore sur cette base un projet de réforme
agraire qui sera soumis à l'Assemblée constituante.

Les mesures que le gouvernement prendra inces-
samment auront trait :

1. à la liquidation complète de l'ancienne politique
agraire qui ruinait et désorganisait la campagne ;

2. à la sauvegarde de la pleine liberté de la Cons-
tituante quant à la répartition de la propriété fon-
cière du pays ;

3. à la réglementation des rapports fonciers au
point de vue des intérêts de la défense nationale et
au ravitaillement du pays, par l'extension et la con-
solidation du réseau des comités agraires institués
par le gouvernement, avec compétences strictement
définies par lui dans le domaine de la question cou-
rante de la politique agraire, sans préjuger de la
question fondamentale sur le droit de la propriété
foncière, question qui rentre exclusivement dans la
comuétence de la Constituante! •

4. à la mise à l'écart, par la réglementation des
rapports fonciers) du sérieux danger que présentent
pour l'Etat et la future réforme agraire, les usurpa-
tions et autres procédés arbitraires analogues con-
traires au principe du plan gouvernemental de la fu-
ture réforme agraire. Enumérant ces problèmes gou-
vernementaux, le gouvernement se juge en droit de
compter, dans un lourd et responsable travail, sur
l'aide dévouée de toutes les forces vives du pays, et
en exige le sacrifice de tout leur avoir, et de leur vie
même pour la grande œuvre et le salut du pays qui
nJa cessé d'être pour les peuples qui l'habitent un
cruel martyre qui aspire de les unir tous sur la based'une pleine liberté et égalité. (WestniS.)

L'a protection des combattants
MILAN, 23 juillet. — Le « Corriere délia1 Sera »

apprend de Londres que d'intéressantes expé-
riences viennent d'être faites par le ministère_an-
glais des munitions pour protéger la v_e âes com-
battante au moyen d'une cuirasse qui serait très
efficace contre les éclats d'obus.

La nouvelle cuirasse ou « veston anti-shr*_p--
nel », est légère, peu encombrante, flexible et
formée d'une matière que personne n'aurait pu
croire capable de protéger les combattants con-
tre les shrapnels. Les autorités militaires étu-
dient la question de savoir s'il convient de l'a-
dopter, sur. une vaste échelle. Son coût serait de
120 francs.

Pour diminuer en outre les cas de cécité, les
autorités militaires ont commencé à distribuer
suri le front un protecteur des yeux consistant en
une maille d'acier pendue au casque et oui tombe
comme un voile devant les yeux. Cet appareil
protège les yeux contre les éclats de pierre ou
de sable, ou de fragments métalliques, qui sont
neuf fois sur dix la cause de la cécité chez les
soldats. A travers les mailles de ce protecteur
métallique, les soldats y voient suffisammnt pour
aller à l'attaque à la baïonnette ou nour tirer.

Commut-lqué français de 15 henres
PARIS, 23 juillet. — Des attaques allemandes

accompagnées de violents bombardements, ont
continué dans la soirée sur le plateau en avant
de Craonne. Aux Casemattes, l'ennemi à la suite
d'une tentative nouvelle, extrêmement violente, a
réussi à pénétrer dans notre première ligne. Con-
tre-attaque aussitôt avec vigueur, il n'a pu en
conserver qu 'une faible partie. Sur le plateau de
Californie, la lutte n'a pris fin qu 'à une heure
avancée de la nuit , malgré tous leurs efforts, les
Allemands n'ont pas pu nous déloger du massif.
Nos troupes ont repoussé toutes les tentatives di-
rigées sur notre tranchée de soutien que nous oc-
cupions en entier. Canonnade intermittente en di-
vers points du front.

Communiqué anglais
LONDRES, 24 j uillet. — Communiqué britan-

nique du soir le 23 juillet. — D'après des ren-
seignements nouveaux reçus au suj et du coup
de main que nous avons exécuté ce matin au sud
d'Avion, il ressort que nos troupes ont pénétré
dans les positions ennemies sur un front de 600
mètres et une profondeu r de 300 mètres. Outre
plus d'une cinquantaine de prisonniers que nous
avons capturés, nous avons infligé de lourdes
pertes à l'ennemi et causé de grands dégâts à
ses tranchées. Un raid effectué également avec
succès sur la ferme que les Allemands tenaient
fortement à l'ouest de Oost-Taverne, nous a per-
mis de ramener des prisonniers. Nous avons re-
poussé au début de la matinée une attaque menée
sur un de nos postes au nord-ouest de Cerizy.
Hier, les deux aviations ont été très actives et de
nombreux combats se sont engagés depuis l'aube
jusqu'à la nuit. La visibilité était excellente et
nos aviateurs ont accompli de très bon travail
en liaison avec l'artillerie. Plus de trois tonnes
de proj ectiles ont été lancées sur des aérodro-
mes, dépôts de munitions et voies de garrage
de l'ennemi avec des résultats excellents. Neuf
appareils ennemis ont été abattus en combats
aériens. L'un d'eux est tombé dans la mer, alors
qu 'il tentait de partir d'Angleterre. Quatre ont
été contraints d'atterrir désemparés. Un qua-
torzième appareil allemand a été abattu par nos
canons spéciaux et un ballon est tombé en flam-
mes. Neuf des nôtres ne sont pas rentrés.

CORFOU, 24 juillet. — M. Pachitch efe.t r>aïti
lundi! matin pour se fendre à Paris à la confé-
rence balkanique.

L'enrôlement forcé en Luxembourg
AMSTERDAM, 23. — La Ligue des patriotes

luxembourgeois à l'étranger fait savoir que, sui-
vant des informations très sûres, elle peut don-
ner les renseignements suivants sur l'enrôlement
forcé des citoyens luxembourgeois dans l'armée
allemande :

1. L'Allemagne a forcé les citoyens luxem-
bourgeois résidant en Allemagne à prendre les
amies parmi ses troupes, en se basant sur l'ar-
ticle 17 du Code civil luxembourgeois, qui dit :
« La qualité de Luxembourgeois se perdra par
tout établissement fait en pays étranger sans es-
prit de retour. »

2. L'Allemagne a enrôlé sous les drapeaux de
l'empire les suj ets luxembourgeois qui exerçaient
un commerce en Allemagne.

La Chambre luxembourgeoise est saisie de
cette affaire. 

Enrôlement des citoyens américains habitant
la Suisse

BERNE, 24. — (Communiqué). — De Consulat
des Etats-Unis d'Amérique à Berne a reçu du
gouvernement des Etats-Unis les formulaires
d'enrôlement pour les citoyens Américains âgés
entre 21 et 30 ans, pour le service dans l'armée.
11 est maintenant à même d'accepter les .hscrip-
tions.

M. Odier à Genève
GENEVE, 23. — M. Odier, ministre de Suisse

à1 Pétrograd, est tombé gravement malade en
arrivant à Genève.

M. Odier souffre d'un commencement d'em-
poisonnement contracté en consommant des
écrevisses avariées.

Grève ou lock-out à Bienne ?
BIENNE, 24 juillet. — (De notre correspondant

particulier). — On s'attendait généralement sa-
medi à Bienne à la proclamation du lock-out par
l'association des fabricants bernois. Contraire-
ment à ces prévisions, tout s'est passé de la fa-
çon la plus calme. Les trois maisons de Bienne
dans lesquelles les ouvriers avaient donné leur
quinzaine — l'Oméga, la Champagne et la fabri-
que de boîtes métal et acier Breguet et Cie —
se sont bornées à prendre acte des décisions pri-
ses par le syndicat ouvrier. Il n'est pas dans les
intentions de l'association des fabricants bernois,
paraît-il, de recourir au lock-out. D'autre part ,
dans les milieux ouvriers, on ne songe pas à une
extension du conflit. Les chances d'arrangement
paraissent meilleures, et on peut considérer
comme probable que d'ici à samedi une entente
interviendra sur la base de l'introduction de la
semaine anglaise et d'une légère allocation de sa-
laire supplémentaire pour renchérissement de la
vie.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 24 juillet. — (Officiel du 23, à 23 h.)' :
A l'est de Cerny, nous avons réalisé quelques

progrès au cours d'une petite opération et nous
avons fait des prisonniers.

Dans la région de Heurtebise et de Craonne,
le bombardement continue touj ours violent sur
nos positions, principalement sur le plateau de
Californie. Aucune action d'infanterie.

En Champagne , les Allemands ont prononcé
la nuit dernière une attaque sur nos tranchées
au nord-ouest du mont Cornillet. Ils ont été com-
plètement repoussés après un vif combat. Nos
batteries se sont montrées très actives sur les
organisations allemandes dans la région de Mo-
ronvillers. . 
Une Union suisse des producteurs de fruits et

légumes
USTER, 23 juillet. — Dimanche s'est consti-

tuée définitivement à Uster une Union suisse des
producteurs de fruits et légumes. Les intéressés
de différents cantons assistaient à l'assemblée.
Deux courants se sont manifestés. Une partie des
assistants voulaient que l'Union ne s'occupe que
des intérêts des producteurs , l'autre qu'elle s'oc-
cupât aussi des intérêts des consommateurs.
Après discussion, il a été décidé que l'Union tien-
drait compte en première ligne des intérêts des
producteurs mais qu 'elle tiendrait compte éga-
lement dans une très large mesure de ceux des
consommateurs. Un comité de sept membres a
été nommé pour élaborer des statuts et s'occu-
per de l'organisation de l'Union.

Eireiïqii raciieliise
Départ d'internés à Neuchâtel.

(Corr.). — Une manifestation de chaleureuse
sympathie a eu lieu hier soir, lundi , au moment
du départ d'internés belges et français — au
nombre d'une centaine environ — rentrant en
France par Lausanne. Une foule de plusieurs mil-
liers de personnes avait envahi la place de la
gare et les quais. Les partants, dont le visage
rayonnait de j oie, embrassèrent avec effusion
les nombreux amis qu'ils laissent ici ainsi que
leurs camarades qui voudraien t bien partir eux
aussi mais qui doivent encore attendre. Mais les
wagons mis à leur disposition sont là ; il faut s©
séparer. Au moment où le train s'ébranle, quel-
ques minutes après 8 heures , des hourrahs fré-
nétiques retentissent. De toutes les poitrines sor-
tent les cris de : « Vive la France ! » « Vive la
Belgique ! » Les intéressés, qui émergent en
grappes, aux fenêtres des wagons, agitent leurs
képis et de petits drapeaux français. D'une vois
vibrante d'émotion et de j oie, ils adressent un
suprême adieu à notre pays et crient : « Vive
la Suisse ! Vive la Suisse ! »

Ces minutes poignantes laisseront un chaud et
impérissable souvenir.

La Chaux- de -Fends
Nos cadets en promenade.

La musique des Cadets de notre ville a été diman-
che et lundi l'hôte de la ville de Berne. Reçus di-
manche matin, à la gare, par le Comité des Neuchâ-
telois et par une délégation de la Stadtmusik et du
porps des fifres et tambours, nos petits musiciens
ont donné à 11 heures, sur la promenade des Petits-
Remparts, au milieu d'une nombreuse assistance, un
concert très applaudi. Deux concerts qui ont égale-
ment obtenu un grand succiès, ont en lieu l'après-
midi et le soir. , .,, - -Lundi matin nos petits amis ont visité la ville le-
dérale et l'après-midi, après une course au Gurten,
ils ont donné une aubade devant le Palais fédéral.
M. Schulthess, président de la Confédération assis-
tait au oonoert et a félicité nos cadets et leur direc-
teur.

De retour à 11 heures du soir, la vaillante fanfare
a tenu à rendre un dernier hommage à la ville qui
venait de la recevoir si chaleureusement, en jouant
dans le hall de la gât e, avant d'être licenciée, la
marche de Berne,

Un appel aux parents et amis des soldats.
Le commandant de la Ire division n'a, jus qu'à ce

jour, édicté aucun ordre général touchant la consom-
mation du vin et de la bière.

Il n'a, en effet, pas constaté que, sauf des cas iso-
lés et exceptionnels, il se commette des abus pen-
dant les j ours de service.

Il est par contre frappé du nombre de fautes de
discipline constatées depuis un certain temps et pro-
venant d'abus de consommation de boissons alcoo-
liques dans les journée s où les hommes ne sont pas
au travail, qu'il s'agisse du dimanche ou de congés.

Il rend attentifs les civils, parents et amis des sol-
dats au mauvais servioe qu'ils rendent aux militaires
en leur offrant, avee exoès, des consommations al-
cooliques, en ajoutant à cette faute l'imprudence de
leur remettre encore deB bouteilles à consommer dans
les trains, où les militaires alors se conduisent mal.

La plupart des fortes punitions prononcées n'ont
pas d'autre cause.

Le commandant de division espère que son appel
aux parents et amis des soldats ne restera pas sans
effet ; de son côté, il interdit aux militaires d'appor-
ter et de consommer dans les voitures de chemins
de fer des boissons alcooliques.

DE i.OUVEAU EN VENTE I
Cigarettes

MARYUND-VAUTiER j
L'Impartial fair""*en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



— Oui, mon1 père est mort. VoUs n'avez pu
'l'utiliser. .Vouletz-yous me remettre cette drogue
¦ma chère.

— Pourquoi faire ?
— Parce qu'il y a longtemps que cela a eu lieu,

la drogue aurait pu perdre son efficacité. Et com-
me j'ai étudié la chimie...

— Tu veux t'assurer qu'elle est toujours bonne?
—- Il ne 'faut rien livrer au hasard.
— Tu as raison, mon fils.
Voici la drogue, aj outa la comtesse en tirant

de son sein une petite fiole.
Humberto l'emporta.
Il revint une heure après et remit le flacon à

sa mère en disant :
— Elle est toujours! bonne. Vous pourrez vous

en servir.
La mère la serra en disant :
— Je m'en servirai - Je ne veux pas', moi,

qu 'on tue mon fils !
Humberto ne répondit pas... et ses yetux res-

tèrent voilés, sans expression.

QUATRIEME PARTIE
Mère et f-fle

I
Vingt-quat re heures ne s étaient pas. écoulées

que sœur Marie de la Miséricorde avait conquis
la confiance de Régine. Elle se montrait si bonne,
si attentive, si affectueuse , que la jeune 'fille l'ai-
mait déj à de tout son cœur. Et elle, de quels re-
gards de tendresse et d'adoration n'enveloppait-
elle pas la j eune malade ? La pauvre enfant se
sentait comme ranimée, comme réchauffée à
leur chaleur.

Quelquefois , elle disait à la religieuse :
— De quels trésors d'amour doit être plein

votre cœur, ma mère, pour que moi que vous
connaissez à peine, dont hier encore vous igno-
riez l'existence, vous m'aimiez déj à !

— Et qui ne vous aimerait, mon enfant, s'é-
criait sœur Marie le cœur tout enflammé, qui ne
.vous aimerait, vous qui êtes aussi belle que
bonne Qui ne serait heureuse de passer près
de vous sa vie sous la lumiè re qui tombe de vos
yeux ? Qui ne serait fière de vous appeler sa
fille ?

Une ombre couvrit à ces mots les yeux de Ré-
gine.

La pauvre enfant pensait à s'a mère... à la fem-
me coupable dont les fautes avaient été pour
elle la source de tant de malheurs.

Un après-midi , elles étaient comme de cou-
tume toutes les deux, la mère et la fille. Régine
se sentait un peu mieux. Le soleil emplissait la
chambre de lumière... et le temps était chaud et
doux.

Sœur Marie proposa à la jeune fille de se le-
ver un peu.

— Je vous arrangerai, dit-elle un petit lit près
de la fenêtre, dans un grand fauteuil. Vous pour-
rez voir le bois dont les premières feuilles j au-
nissent et tombent et que le vent roule sur la
route. Et cela vous donnera peut être un peu la
force de remuer et de prendre l'air... Voulez^
vous mon enfant ?

— Je ferai ce que vous désirez, ma mère. Mais
mon mal n'est pas de ceux qu'un peu d'exercice
atténue. Mon mal n'est pas physique. Il est tout
dans le cœur.

— C'est vrai, vous êtes malheureuse... vous me
l'avez dit. Mais vous avez toujours refusé de
me confier vos peines. Je suis votre amie pour-
tant, votre grande amie... ajouta la sœur en pre-
nant dans ses bras la malade, qu'elle conduisait
vers le fauteuil qu'elle avait préparé.

— Ma seule amie, dit la j eune fille
— Votre seule amie, répéta sœur Marie, et

pourtant vous avez pour moi des secrets.
— À quoi bon ? dit Régine, rappeler des! dou-

leurs auxquelles ni vous, ni moi1, ma sœur ne pou-
vons remédier ?

— Qui sait ? fit seeral Marie.
— Puis elle aj outa :
— Mon frère, le père Irénée m'a parlé d'un

mariage auquel On veut vous contraindre.
— Oui, je lui en ai dit quelques mots. Comme

j e pleurais, il m'a interrogée... Nous ne le voyons
plus ma mère, le père Irénée.

— 11 est venu hier. Vous dormiez.
— Pourquoi ne m'avoilr pas réveillée ?
— Vous êtes heureuse de le voir ?
— N'est-ce pas lui* qui vous a conduite vers

moii?
— Chère, chère enfant, s'écria la religieuse,

les yeux pleins de larmes.
Elle reprit :
— Oui1, le père Irénée m'ai dit qu'on voulait

vous marieri contre votre gré.
— O ma mère ! s'écria la pauvre enfant inca-

pable de contenir plus longtemps son chagrin , si
vous saviez ce qu 'on m'a fait souffrir ! Pourquoi
ne suis-je pas morte déj à ? J'ai1 tant prié Dieu de
me faire mourir !

— Ii ne faut pas désespérer ainsi de la miséri-
corde divine dit doucement sœur Marie.

— Et qui ne désespérerait quand tout vous
abandonne à la fois, quand on ne voit plus aiutour
de soi que des ennemis ? Quand on sait que ceux
que vous aimez souffrent et que vous ne pouvez
apaiser leurs souffrances, dont vous êtes la cau-
se? Quand on sait qu 'on leur a soi-même déchi-
ré le cœur, et quand on ignore s'ils ne vous ont
pas abandonnée, s'ils ne doutent pas de vous.
Car j e n 'ai plus entendu parl er de lui, ma mère,
depuis le j our..

(A suivre}
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Manage
Monsieur, âgé et fortuné , cher-

che brave personne, présentant
bien, en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffres S. S. 160G !, an
bureau de I'IMPARTIAL. 16064

Avis aux intéressés!
Le contrôle de la comptabilité

stimule les employés et procure
aux chefs une satisfaction morale.
ORGANISATION. MISE à JOUR
des livres. LEÇONS. COURS
PRATIQUE. Références partout. —
S'adresser au Bureau Albert CHO-
PARD , expert-comptable , rue Numa-
Droz 21, La Chaux-de-Fonds. 15703

Dame
demande à faire à la maison nne
petite partie d'horlogerie
ou sur les obus. — Ecrire sous
chiffres B. C. 16055» au bureau
de I'IMPABTIAL. 1605b

LE MAUVAIS GÉNIE
GRAND ROMAN DRAMATIQUE

PAR

JULES DE GA8TYNE

TROISIEME PARTIE

La lettre

Un tressaillement secouai sœur Manie.
Son père !
Mais elle Se contint et prit une physionomie

indifférente.
— Le médecin est-il venu ? demanda M. d'Ai-

gron.
— Oui, mon père.
— Qd'-S-t-U dit ?
— Il me recommande de manger beaucoup

de viande saignante.
— Il faut faire ce qu'il dît.
r- Mais j e n'ai pas d'appétit, mon père.
— On se force à manger.
— Je ne puis1 pas.
— Tu devrais te lever, te promener; un peu.
— Je ne pourrais pas rester debout.
M. d'Aigron eut un geste contrarié.
Il dit, se parlant à lui-même :
— Combien cela durera-t-il ?
Puis, se dirigeant vers la porte :
— A demain, mon enfant, je ta-t-il.
— A demain, mon père-
Pendant cette conversation, sœur Marie, res-

tée à l'écart dans un coin de la pièce, avait
senti toute sa chair frémir, trembler, et tout son
sang bouillonner en même temps.

Elle n'avait pas pu, sous ses pa/upiêres en ap-
parence baissées, quitter des yeux cet homme,
cet homme qui lui prenait près de la malade sa
place, qui avait le droit, lui, de l'appeler haute-
ment sa fille, bien que Régine n'eût pas dans ses

veines! une gotitfe de son sang... qui avait la lî*
berté de l'aimer, tout à son aise, car il ne l'ai-
mait pas, elle le voyait bien.

Il n'y avait pas dans sa voix, dans ses regards^
dans toute sa personne, trace d'émotion et d'af-
fection. Il demandait des nouvelles par acquit
de conscience, semblait contrarié que la mala--
die se prolongeât, uniquement parce que celai
retardait ses projets.

Ce n'était pas là un cœur de père, un cœur
pétri comme le sien, de dévouement et d'amour !i

Et cet homme lui avait volé sa fille ! l'avait
pendant des années privée de ses caresses. —
Et cela pour de l'argent ! — Pour de misérables
sommes ! oh ! si elle nie s'était contenue...

Quand M. d'Aigron se fut éloigné, elle vint
près de l'enfant.

— C'est votre père ?
. Régine eut une hésitation.

Son père ?
Puis aussitôt :
— Oui, ma mère...
— Il est bon pour vous ?
— Il ne me prive de rien.
— Il paraît vous aimer ?
La j eune fille secoua la tête.
— Oh ! dit-elle, ae n'est pas là de l'affection.
— Et votre mère ?
— Je ne l'ai j amais connue.
— Vous l'auriez aimée, elle ?

— Je ne sais pas.
Et viVement la jeune fille aujouta :
— Ne parlons pas de cela, ma sœur, voulez,

vous ?
Le cœur de sœur Marie s© serra affreuse*

ment.
Sa fille ne pensait pas à elle, tte l'appelait pas,

ne l'aimait pas... Que lui avait-on dit ? — Onne s'était donc pas contenté de lui prendre soncorps, on lui avait volé son âme ?...
Oh ! il y avait là un, mystère qu 'elle éclair-*cirait!
Ne pas être aimée de sa fille 1
C'était la dernière douleur !
Régine s'était laissée retomber sur son oreil-

ler, épuisée, et elle ne tarda pas à s'assoupir.
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'. Elle) ressemblait, les yeuK fermés, les traits
purs, à une belle statue de marbne blanc.

Sa mère tomba à ses genoux et la couvrant
de ses bras1 étendus comme des ailes.

— Dors, mon enfant, dit-elle, dors... Ta mère
•«veille !

Appelé par dépêche de sa mère, Humberto
étai t revenu précipitamment d'Italie.

C'était un garçon bizarre que personne, sa
mère moins que tout autre peut être, ne pouvait
se flatter de connaître.

Grand comme son père, mais d'une grosseur
proportionnée à sa hauteur , il avait des apparen-
ces de colosse. Et pourtant il n'était pas fort. —
Ses chairs étaient molles et flasques , son teint
paraissait anémié , et il y avait dans ses yeux
des fibrilles j aunâtres qui dénotaient une mau-
vaise santé.

11 paraissait rongé par quelque mal secret,
peut être l'ennui.

Depuis longtemps il aimait Régine, et il sa-
vait qu'il n 'était pas aimé, qu'il ne le serait j a-
mais.

Quand sa mère lui parlait de son mariage
avec la j eune fille , un pâle sourire errait sur ses
lèvres et ses yeux laissaient échapper un rayon
rde flamme.

Mais cette humeur s'éteignait aussitôt et Hum-
berto retombait dans son humeur taciturne.

Il ne croyait pas, lui, à la possibilité de cette
.union. 11 se disait qu'il surgirait quelque incident,
quelque événement qui se mettrait en travers et
l'empêcherait.

Il ne croyait à rien , du reste : ni à l'amour, ni
au bonheur. Il ne parlait presque j amais. Et nul
n'avait j amais pénétré ses pensées.

Un j our, en Afrique, il avait eu avec Régine
j tm'é explication , — une seule — mais cette ex-
plication avait été décisive et n'avait plus laissé
dans son cœur aucun espoir.

C'était par une soirée orageuse. Le ciel était
bas, chargé de lourds nuages que les dernières
lueurs du couchant teintaient de cuivre rouge.
L'air, épais, brûlant, semblait plein d'électricité
et de foudre. Toute la j ournée, Régine avait ete
fiévreuse... mais à cette heure ses nerfs étaient
tendus1 outre mesure, et la présence d'Humberto
>.U i ne ï 'avait pas quittée, pour ainsi dire de la
.oui-née, n'était pas faite pour la calmer. On
sait quels sentiments de répulsion, de degout,
presque de mépris, elle ressentait depuis long-
temps pour le fils de la comtesse Péponi, qu elle
considérait comme le mauvais génie de son père,
sans qu 'elle se rendît compte exactement de la
nature des liens qui unissaient M. d'Aigron a
l'Italienne ; quel esprit de révolte s'était glisse
en elle contre ce mari 1 imposé à qui elle était
destinée depuis sa naissance sans doute par la
volonté de son père1 et de cette femme. Il n en

aurait (pas fallu davantage pouri faire détes-
ter le compte, si elle n'avait eu pour lui depuis
longtemps une insurmontable antipathie.

Donc elle était, ce soir-là, sou9 la véranda
qui précédait la maison. Elle mettait à l'abri de
l'orage menaçant les fleurs les plus délicates.

Humberto tournait autour d'elle, l'aidant et
surtout la regardant, car j amais peut-être elle ne
lui avait paru encore aussi belle.

L'espèce d'énervement qui l'agitait donnait à
ses yeux un éclat extraordinaire, à son teint une
vivacité inouïe...

Qu'elle était belle et désirable !
Elancée et mince, elle avait dans tous ses mou-

vements une grâce, un charme qu 'Humberto ne
pouvait se lasser d'admirer et qui faisaient pas-
ser dans ses veines des coulées de feu.

Régine n'avait pas seize ans. — Il avait dé-
passé, lui, la vingt-cinquième année. — Il était
grand comme son père. Mais il avait les mem-
bres épais et forts... un colosse !

Son regard, lourd de désirs, de pensées dont
Régine ignorait la nature, mais contre lesquels
son instinct de j eune fille pure protestait... ce re-
gard pesait sur elle et portait j usqu'à l'exaspé-
ration l'espèce de malaise dont elle souffrait.

A un moment même, sur un mot maladroit
d'Humberto qui l'aidait pourtant du mieux qu 'il
pouvait, elle ne put retenir un mouvement violent
d'agacement et d'impatience.

Le j eune homme navré dit :
— On voit bien que vous ne m'aimez pas.
Régine se tournai vers lui, les yeux étincelants.
— Non, dit-elle vivement, non, £'il faut vous

le dire, je ne vous aime pas ! •
— Mais pourquoi ? fit Humberto avec une

plainte désespérée.
Lai j eune fille répondit :
— Je ne sais pas... Mais j e ne vous aime pas,

là ! S'il vous faut une explication, je vais vous
la donner. Je ne vous aime pas et j e ne vous ai-
merai j amais ! ' •'

— Que vous a_-j e fait ? demanda1 Humberto
d'uni accent plein de désolation.

— Rien, poursuivit Régine. Rien... Je vous
trouve lourd, agaçant, commun...

— Pourtant, fit Humberto, vexe, vous savez
que vous serez un j our ma femme.

— Oh ! cela !..
— Votre père le veut, ma1 mère...
— Moi, dit Régine, je ne le veux pas... D'ail-

leurs... j e n'ai pas besoin de me marier. — Je
suis très bien comme j e suis.

— Vous ne pouvez pourtant pals rester fille.
— Pourquoi donc ?
— Mais parce que... fit Humberto embarrassé.
—¦ Je ne vois pas, riposta Régine, de loi qui

s y oppose... et plutôt que de me marier contre
mon gré...

Elle ajouta1 :
— D'ailleurs, nous avons le temps d'y penser.

Je n'ai pas seize ans.
Humberto ne répondit pas.
Chaque réponse de la j eune fille avait creusé

dans son cœur, dans son amour propre une bles-
sure. — Régine ne l'aimait pas, ne l'aimerait peut
être j amais. Et Lui, il ne pouvait s'en défendre, il
l'aimait. Il n'avait pas pu vivre pTès d'elle sans
se sentir touché par l'espèce de charme qui se
dégageait de sa personne et de chacun de ses
mouvements.

Qu'allait-il faire ?
Passer outre à l'animosité de la j eune fille et

continuer sa cour, se faire le complice de sa mère
et de M. d'Aigron qui voulaient ce mariage, sans
qu 'il sût pourquoi ? Et profiter, de ces circons-
tances qui lui' mettraient entre les bras, malgré
elle, la j eune file qu 'il convoitait, qu 'il désirait ?...

Il ne savait quel parti prendre.
Se retirer, c'était au-dessus de ses forces

maintenant, car il aimait.
Persister, c était une mauvaise action.
Puis une pensée de j alousie se fit j our à tra-

vers le désarroi dans lequel les réponses de Ré-
gine avaient j eté son esprit.

La j eune fille aimait peut-être quelqu 'un... Qui ?
Elle ne voyait personne.

C'était absurde cette idée.
Pourtant il ne put s'empêcher de l'émettre et

dit :
— Vous aimez donc quelqu'un! ?
Mademoiselle d'Aigron le regarda bien en face

et répondit :
Est-il donc nécessaire d'aimer quelqu 'un pour

ne pas vous aimer ?
Humberto ne prononçai plus un mot.
Il renferma en lui son chagrin , mais à partir de

ce montent il ne sourit plus. Une noire mélancolie
s'empara de lui.

A sa mère qui l'interrogeait il dit :
— Je ne suis pas aimé.
Celui-ci eut un geste de profonde indifférence.
— Elle ne t'aime pas, cette petite ?
— .Non, ma mère, elle ne m'aimera' jamais...

Je le sens. Elle me l'a dit.
— Que t'importe ? fit Andréa. Quand tu seras

son man...
— Je ne serai j amais son mari, dit Humberto,

s'il faut l'épouser malgré elle.
La comtesse haussai les épaules.
— Nigaud !
— Non, ma mère, non, dit résolument le j eune

homme. Je ne veux pas m'imposer.
Sa mère le fixa de ses yeux ardents.
— Pourtant, dit-elle nettement, d'un ton qui

n'admettait aucune réplique, aucune révolte, il

faut que tu le sois. Son père le veut, et j e le veux
moi !

— Mais pourquoi! ? dit Humberto.
— Tu le sauras plus tard. Mais il y a des rai-

sons, des raisons puissantes devant lesquelles
elle devra se courber et sous lesquelles tu te
courberas toi-même. Ainsi continue ta cour, et
fais-toi aimer, si tu le peux! Mais si tu n'es pa_-aimé, tu seras le mari de mademoiselle d'Aigron.
Je le veux... Il le faut... Il y va de notre salut à
tous !

Humberto garda le silence, mais à partir de ce
moment toute joie sembla éteinte en lui. Ses yeux
ne cessèrent d'être sombres, sa face pâle.

Il ne parlait plus à Régine. Mais il ne pouvait
s'empêcher de tourner autour d'elle ainsi qu 'un
satellite autour de son astre. Régine était comme
son centre d'attraction. Il nia pouvait détacher
d'elle ses yeux et ses pensées, mais il s'efforçait
de ne rien laisser paraître de ce qui se passait en
lui.

Il tenait comprimés, étouffés pour ainsi dire ,
tous ses sentiments. Sa mère, M. d'Aigron , per-
sonne ne savait au juste ce qu 'il méditait.

Etait-il décidé à faire ce que voulait sa mère ?
à épouser Régine malgré tout, ou à se révolter
contre cette volonté ?

Il n'avait j amais fai t à Andréa à ce suj et que
des réponses ambiguës et vagues.

Mais celle-ci savait qu 'il aimait touj ours Ré-
gine et elle se rassurait sur l'issue de ses combi-
naisons. — L'amour étant de la par tie, Humberto
ne reculerait pas au moment voulu.

La mélancolie du comte s'accentua quand Roge
de Solis parut dans la maison de Charles d'Ai-
grongron , et qu 'il fut visible pour tout le monde
que les deux j eunes gens s'aimaient.

Quand la comtesse eut mis son fils, à son re-
tour d'Italie, au courant de ce qui venait de se
passer, de la provocation de M. de Solis il répon-
dit d'un ton indifférent :

— Bien, ma mère. Je me battrai '.
— Et tu n'auras rien à craindre mon enfant dit

la comtesse.
— Pourquoi, ma mère ?
— Parce que j e prendrai des mesures.
— Quel les mesures ?
— J'ai une drogue que j e ferai boire à M. de

Solis... une drogue qui lui enlèvera ses moyens,
paralysera ses forces et que l'on m'avait donnée
autrefois , quand ton père a dû se battre...

— Avec votre amant ?
— Avec mon ami.
— Et pour qui sauver, l'aviez-vous demandée,

mère ?
— Mais, fit la: comtesse, tressaillant sous le

regard de son fils , pour sauver: ton père.
Elle aj outa.
— Malheureusement !...
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bur. de 1*« Impartial -. 15827
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HN||V Cuiseurs

..AMERICA"
75 % d'économie de temps

et d'argent
Appareils, avec garnitures en-

tièrement métalliques, les plus
propres, les plus pratiques, les
pins appréciées de toutes les mé-
nagères.

Nombreuses félicitations
Boit grandeurs différente-)

Demandez prospectas et prix-
courant.

Apnarell expédié franco
ED. HUBERT, Grand-Pont 1

Lausanne 16084

IOOO francs
seront payés à qui enseignera à
perfection photographie snr
émail à photographe Etranger.
— Ecrire à M. Oscar Parodi,
poste-Restante, Zurich. 16129

A REMETTRE
après fortune

Café
et Epicerie

•W dohoT-de la ville, 0Q .8B_.ait
également l'immeuble.

A remettre ponr cause de
santé 16134

URI-Pii
renommé, centre de la ville, an-
cienne clientèle, cédé au prix d'in-
ventaire. P-4108-X

15. Barrés
Agence commerciale et

immobilière
B,ne d'Italie 9, GEÎVÈVE

MSEft S
à vendre

6000 kilos Etiré blano. 18,4
mm., à fr. 110.— les 100 kilos.

10.000 kilos Thomas noir,
50 kilos résistance 80 à 105 mm,

'rond , à fr. 81. — les 100 kilos.
500 kilos Silberstahl , 11 à

16 mm., à fr. 4.50 le kilo. 15749
Eorire à M. Weber, 7, Boule-

vard des Philosophes. Genève.

A vendre 200 cartons de

montres
18 lignes cylindres, boites nicke-
lées, sans cuvettes, mouvements
dorés, heures arabes. 15998
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAJ..-;

Même adresse, à vendre 189
kilos

luiSon
ep planche, de 7,2 mm., aux prix

r -iu jour.
Achat de: 14155

Viens METAUX
Plomb, Zing, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLL.AY
55. Une des Terreaux 1»

Téléphone 14.Q2
Importante Fabrique de

Bienne offre engagement à l'an-
née „

tiorloger-Lanternier
Visiteur .."-eni....
de mécanismes pour petites pièces
ancre soignées. Bel avenir assuré
à personnes sérieuses, capables
et d'initiative. Discrétion. — Of-
fres écrites, sous chiffres P.
.640 IT.. à Publicitas S. A..
à Bienne. 15754

—_— ¦——"———^—-———_—_____¦_—_-¦___¦——™™~———

50.000 PORTE-RELAIS
POUR FUSÉE 24|31

peuvent être livrés chaque jour à commettant
pouvant garantir fourniture régulière du
laiton , qualité pour emboutissage. — Offres
écrites, sous chiffres P. 23009 A., à Publici-
tas S. A., à Lausanne. 15935

Trois bonnes jaugeuses , expérimentées ,
sont demandées. — S'adresser rue I.éopold-
Rohert 74, au ler étage.

Bureau de la ville occuperait temporairement dessi-
nateur, pendant les vacances ou le soir, à mettre art point
et relever dessins mécaniques. — Faire offres écrites, à
Case postale *T,883. 16085
j g M t t

itVmWtW ûtPS
1S à f 8 ans, sont demandés ponr travail sur
machines, perçages et tournages. BONS SA-
LiAÏRI-S. — S'adresser rue Léopold-Robert
74, an 1 er étage.

CADRANS
2 ou 3 donnes

PERCEUSES
sont demandées de suite par fa-
brique de la localité. Fort salaire.
—S'adresser au Comptoir , rue du
Parc 137, au 1er, étage. 16157

CAFÉ-
BILLARD

A LABS AÏ-NE. au centre de
la ville , établissement de bonne
et ancienne renommée, à remettre
de suite sans reprise, en-
suite de décès. Capital , 6000 fr.

S'adresser Agence OSWALD.
Place St-Françols 1. 15979

f^a»».;- HOTEL ET PENSION
Il fi il 11 St-Gothard
Kk» |j _d B  1 » Situation abritée , an bord du Jac.
it Hla  16 ¦ î Bonne maison bourgeoise ré putée.
IlL? IMS Sc-J g lia J ar<"n ombragé. — Ascenceur.
«É-P MR *B ¦ mw Prix modérés. — Prospectus.

**** Se recommande. A. Hofmann-Gut.

Slii-Édîliiii
est demandée de suite. — Eorire, sous chiffres B. Ci
16164, au bureau de I'IMPARTIAL.

PICARD & HERMANN
rue du Parc 150, engageraient

Detiles nièces ancre

/*""1 - "¦̂
§ Docteur Ad. WYSS, Bienne

Médecin-oculiste
1 de retour du service militaire

| PONT-DU-MOULI N (Faubourg du Lac 80)
S P 1661 U 15937 ¦ ,

irïïmnrrmrr . mm^mm nv mu i

I

Magasin de la place cherche caissière
sérieuse, active et de toute moralité. Entrée
de suite ou époque à convenir. Inutile de faire
des offres sans premières références. — Offres
écrites, avec indications exactes où on a été
jusqu'à ce joury sous chiffres B. S. 16180,
au bureau de I'IMPARTIAL. x6l8°

Remonteur
de tiniss:._r<>s et posage de
cadrans 10 V» lignes,

JLcheveur
d'échappements ancre , 10 VJ li-
gnes, sont demandés au Gomo-
toir Montandon , rue de la Paix
87, au 2me étage. 15S.7

Assortiments
A vendre assortiments cylindre;

lOVa lignes calibre 175, pivotes.
— S'adresser rue du Manège 16,
au 1er élage, à gauche. 15985

. .Ressorte
i' ______i, —
' On demande un

adoucisseur
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser à M. H. Robert,
Parc 119. 15834

Cadrans
" On demande à acheter une li-
meuse en bon état. — Adresser
les offres à la fabrique de cadrans
E. Barbezat Juvet. à FLEURIER.

15821

Munitions
2 jeunes gens
sont cherchés de suite. Bons sa-
laires. 16154
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Moaucnes
Employé connaissant bien le

réglage des machines d'é-
bauches, petites ébauches soi-
gnées, et bonne replanteuse-
logeuse sont demandés à la
Fabrique Auréole, rae du
Parc 128, La Chaux-de-Fonds.

16144

CHAR (Peugeot)
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, 1 char
Pengeot moyen. — S'adresser à
l'Atelier de Gravure, rue Numa-
Droz 77. 15812

Limes
à vendre

Un parti de limes à retailler
est â vendre à la Briquetterie de
I.onay près Morges , soit 90 di-
tes dans les longueurs de 45, 50.
55, 60, 65 centimètres, poids 57
kilos. Limes plates, carrées, ron-
des, et demi-ronds. — S'adresser
à la Direction de la Briquetterie.

15917

A louer pour le 81 Octobre 19T7
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m* de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie , etc.
On serait dispose à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

. . I _______
La Commission économique, mettra en vente à la Halle

at-sc Enchères, Place Jaquet-Droz , une certaine
quantité d'œufs, dès Mercredi 25, juillet, de t h. à
7 heures de l'après-midi , jusqu 'à ce que le disponible
soit liquidé. 16178

Cette vente se fera sur présentation de là nouvelle carte
de semoule, à raison de 3 œufs par personne, au
prix de -. centimes pièce.

COMMISSION ÉCONOMIQUE.

mm

. Magasin A& la ville cherche demoiselle, 18 à 20 ans,
comme vendeuse. — Offres écrites, avec références et pré-
tentions , sous chiffres E. R. iS-t ^f), 'au bureau de
I'IMPARTIAL. 16179

Rvis aux ieunes horlogers
i* 

i.
; D s'ouvrira prochainement un

Cours de théorie et de pratique
de S a  10 heures do soir, pour la mise en boîtes, jouage de
secrets , achevage et le terminage. 16176

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ior Hftfii FEUX D'ARTIFICE St_»â n i j i i i i in im 8was ~~ ?mim iéii(iraie!
- flUll l CH. REYMD - armurier

MB_BBBm_W Serre 28 Se recommande

fflH Ml du 23 Jailiet m
NAISSANCE

Méroz Madeleine-Aline, filler die
Ali-Edouard , horloger et a* Geoi-
gette-Edith née Dubois. Bt-moîse-
— Steffen André-Jacques, fils de>
Jakob Gottlieb. manœuvre et dô
Bertha née Steffen . Bernois- >;

PROMESSES DE MARIAGE
Leuba Charles-Emile, décolle-

teur. Nflucbâfelois «t Wàfler Mar-
guerit. -Lina, horlogère , Bernoise. ;
— Leuba Jàmes-Édouard, élac-1
tricien , Neuchâtelois etChevallaz ,
Louise-Blanche, cultivatrice, Vau-
doise.

MARIAGE CIVIL
Morand Albert-Henri , agent de

train C. P. F. Fribourgeois et
Leuba Emma - Louise •Rosalie-
cuisinière , Neuchâteloise. . ',-

DÉCÈS
2891. Gucuel Louise-Gatherinfc,

fille de Léopold-Frédéric-Louis et
de Catherine .Ducommun. Fran-
çaise , née le 7 juillet 1840. — ,
2*92. Enfant masculin décédé peu,
aDrès la naissance à Cyrille Jo-
sêoh Erard , Bernois. — Inciné-
ration N" 624. Wirz née Grùnin-
ser, Caroline - Wilhelmine-dita-^
Pauline, veuvô de Jean, Bàloise, •
née le 19 mars 1834.

Ou demande à aclieter une

lachineàfraiser
les encoches de tètes de

«aines 24/31
ainsi que 16188

1 petit appareil
pour souder à l'autogène

Adresser offres écrites, BOUS

chiffres P . 21.6 1... à Publia
cit as S. A., A nieuchàtei.

Acier S. M.
80 tonnes , 60 à 80 kilos résis-

tance , barres de 1,6 m. 110 mm»
ronds, à enlever à fr. 99.— lea
100 kilos. — Ecrire Carte restan-
te 421 , à Genève. 15748

Occasion!;
Pour cause de cessation de«

commerce, M. Michel SOCCHI»)
offre à vendre à très bas prix, en.
bloc ou séparément le matériel de,
la carrière à Convers-Gare,
consistant en: pierre pour ma-,
çonnerie, blocage , ballast, gra-
vier, 800 mètres de voie Decau- ,
ville avec 3 wagonnets à caisse!
et plateforme, un gros wagonnet
à plateforme pour voie normale,]
un treuil double avec frein, chai»,
ne et cable métallique, une bara-
que en planohe et divers outils»!
— S'adresser par écrit, à M. Au-;
jzuste Soccbi, Billode 46. LE!
LOCLE. 15744:

Avis m propriétaires
Ménage d'ordre (4 personnes)!

demande à louer deux logements;
de 2 et de 3 pièces, dans la même,
maison, pour le 30 avril 1918. —r
Faire (offres écrites, sous ohi-Fres:
L. H. 16170, au bureau de l'Iwr-j
PARTIAL . 16170}

A vendre
un .

de 150 m m , de construction très
soignée , garanti sur facture. '—
Ecrire Case postale 16047.

II -i—riu — n in—mi mil—liiMi iiii—n—i

i'Nouveau Modèle: R.«3q|
|avec serrage insranrané à levier p

/x^Mwft^Bwflp ¦ ¦- . '" gu^B—sBpPg__Mi—B<Bi-BBG3iMR— f f /  fil) g.*- »-.*---- &%,

's <nmmmmm\wSSvSmW j__cS_____& Py^WPiin -rw-riB--^̂



1 I
i Toute personne désirant améliorer sa santé

éprouvée , soit par les longues fatigues du tra-
vail , soit par l'épuisement général de l'orga-
nisme ou par l'anémie ou la chlorose, ne trou-
vera jamais un reconstituant plus énergique
que le

Prix du flacon , Fr. 3.50
Se vend exclusivement à la

Pinacle Coopérative
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 9 Rue Léopold-Robert 72
¦ ¦! 1—!!¦¦ Ill- 'lll-i' __—¦«— IH-~-.Hl II 'I ¦¦¦¦ -.¦ «Il—llll .. —¦

%XfflaTaMMMM*.Ura™MMMMaUlMM^¥S*J%

f LA SCALA j
g. En découpant et présentant cette an- gg
§£ nonce à la caisse , une réduction du »£

I ^O °/ 1i OU /o i
22 sera accordée sur le prix d'entrée , tous -S
5g les soirs, sauf le samedi et le dimanche , 5§
gg pendant la saison d'été gj

! St; Bsorges- Jules SANDOZ WÉL

Exposition des Sculptures sur beis 1|||»»w^

On demande a louer de suite
ou époque à convenir , un

petit atelier
A défaut , un local pouvant être

utilisé comme atelier. 15984
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
'A louer de suite joli

LOCAL
pour termineur. — S'adresser rue
de la Serre 87. au 2me étage , de
8 h. à 9 h. ie soir. 16195

On cherche à acheter d'occasion
un bon P 2114 N 16190

Camion ait.
pour charge de 1000 à 1500 kilos.

Faire offres à M. Junod. voi-
turier , à IVeucbàtel.

Chevaux
ujj m. A vendre plu-

_»_-&-.—_—_- s'eurs  forts
_«•_»¦ 'fflC * chevaux de

~-3 -̂ *— — S'adresser
Ecuies du Lion d'Or.

TInp mhr? de fa.mille de-VJUC lUCic manae une par-
tie sur les obus, à faire à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16169

Porcnnno d u n  certain âge, de
I Cl OUll-lG toute confiance, cher-
che place comme ménagère chez
un veuf. 16168
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI ..

fiphp./Piî P- d'échappements ,
nulle.GUI à .i en a _ courant
de la petite pièce ancre 9 7. à
10 v. lignes, sont demandés de
suite, à la Fabrique Vuicain ,
rue Daniel-JeanRichard 44. iéna

A lflllPP Pour f*11 Août pro-
lUUCl ohain , rue Numa-Droz

98 un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. Albert
Barth . me Numa-Droz 100. 16181

( .hamh pp . A louer ' de 8uite-UlldlllUl Cb. deux chambres
meublées, une petite et une gran-
de, à personnes solvables. Elec-
tricité installée. 16173
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph . mh n o  A louer Pour ia fln
.llalllUl-, du mois, une belle
grande chambre à 2 fenêtres, au
soleil; on peut y travailler. — S'a-
dresser lue du Doubs 21, au rez-
de-chaussée. 16194

P h a m h na  Deux jeunes filles,
UllalilUl G. de bonne conduite ,
cherchent chambre à louer de
suite. — S'adresser Hôtel de la
Balance. 16132

& VPI1I.PP 1 table lm'25 lon"' ,îfl. -Clllli G buffet à 2 portes (4
tiroirs) hauteur 1»15, 2 régula-
teurs, dont un électrique , 1 bureau
à trois corps , 1 établi portatif
noyer (10 tiroirs), 1 lustre à gaz,,
une étuve pour régleur , des ta-
bleaux , le tout à bas prix. —
S'adresser rue Alexis-M.-Piaget
63. au ler étage, à droite. 16193

Hions
Capitaliste disposant de

10 _ 12,000 fr.
est cherché pour s'associer dans
bonne affaire". Pressant. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. C.
16112, au bureau de I'IMPAHTIAL.

_tâ6U&BQ$a de°
U
change!

ment de domicile, vente de meu-
bles à très bas prix : chambre à
coucher en noyer ciré frisé, lit
de milieu, lm.40 de large , ar-
moire à glace à 2 portes , 1 magni-
que lavabo moderne, table de nuit,
«00 fr. le tout. Secrétaires depuis
175 fr, , lavabos, divans, tables à
coulisses, armoire à glace (noyer
ciré), lits complets, noyer cire el
noyer poli. Tous ces meubles sont
garantis neufs et sur facture. Pro-
fitez de cette occasion. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 22, au
Magasin de meubles. 16162

§emonteur $
De bons remonteurs pour petites
pièces cyl. 9 et 10 7» lignes
bonne qualité, sont demandés.
Places stables, Ouvrage iucratit
et suivi. On sortirait à domicile à
ouvriers consciencieux. — S'adr.
au Comptoir Waither Rodé, rue
Numa Droz 82. 16134

I 

Monsieur et Madame André Etienne et leur fa-
milles remercient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans leur grand

A'< crains point , crois seulement Bra

I 

Mademoiselle Bertha Wirz , mg&
Mademoiselle Sophie Wirz , &jï:
Monsieur et Madame Charles Wirz-lsler et leurs enfants, S
Mademoiselle Jeanne Wirz et son fiancé, Monsieur A, la

Monsieur Charles Wirz, H
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de fa ire nart à leurs amis et connaissances du HE
deuil profond dont ils viennent d'être frappés par le ||§5

Madame veuve Caroline dit Pauline WIRZ %
née GRUNIIMGER

leur chère et regreltée mère, belle-mère , graad'raère,
sœur , belle -sreur , tante et cousine , qui s'est en iormie K3
paisiblement ,  dans le sein du Seigneur , après un long sa|
affaiblissement, à l'âge de 83 ans. $3

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1917. H
L'incinération. SANS SUITE , a eu lieu mardi 84 pi

courant , à 2 h. et demie de l'après-midi. 61»
Domicile mor tua i re : rue de la Promenade 1. jg|&

LA FAMILLE AFFLIGéE.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 1

mortuaire. 16151
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ILIII GO II !
Prescriptions de verres

Dr 1111
Médicin-OcnliMte à Lausanne
Consultations le vendredi de

. 1 .5 heures du soir 15950
Hôtel de la Fleur-de-Lys

La Cbaux-de-Fonds

DOCTEUR

Cl Peitml
Ancien Chef de Clinique

du Prof. Kocher, à Berne
recevra : 16186

Au LOCLE
Hôtel des Troie Kois, dès le
3 août les vendredis, de 2 > .. s
à 5 heures, et à

NEUCHATEL
sur rendez-vous P-2083-N

Chirurgie
VOIES UBINAIEES

Toutes personnes désireu-
ses de se marier , vite et îrien,
peuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme Wil-
helmine IlOBERT 16174

„Alliance des Familles"
Rue Léopold-Robert 72

— LA CHAUX-DE-FONDS —
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discré-
tion. Timbres pour réponse.

FINISSAGES
A vendre 50 douzaines de finis-

sages cylindre bascule, 11 à 13 Vs
lignes, < Schild » et « Manzoni »,
sertissages et plantages faits. —
Faire offres écrites, sous chiffres
J. F. 16171, au bureau de I'IM-
PABT.AL. 16171

Sertisseuse ;
fia-Ile et consciencieuse, bien air
courant de la machine et des bu-
rins, est demandée de suite ou pour
époque _ convenir. Bon gage pour
e- .ri.re capable. — Adresser
offres par écrit, à Gase postale
56297. 16167

Terrassiers
On demande de suite 2 bons

terrassiers. Fort salaire. — S'a-
dresser à M. B. Quiliano , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A. 16177

MUNITIONS
«

Usine cherche 16185

très capable de diriger un atelier.
¦Place stable. Fort salaire. —
:_?I.ESSANT. — Adresser offres
écrites. Case postale 18392,
à Woutier. P 8342 H.

2 TOUFS
Revolver

sur pied

1 machine
„ Dubaii "

i u i no
2 M2Dles rEiiiBn -?aum^oTms:

sont à vendre
usagés mais bon en état. — Faire
offres par écrit, à Case postale

; 20084. . 16175
A vendre

,2 TOUR. Revolver fl...
Passage de barre 50 mm. Etat
de neuf.

i Iti i à lier
eî à tarauder

à 4 filières extensibles, genre
Lan dis , neuve.

Fai re offres écrites , sous chiffres
P. 3115 IV..à Publicitas S. A.,
à iVeucluUcl. 16189

Term-aages. %ssSk
j terminages de petites pièces de
(munitions laiton , soit perçages ,
ktaraudages ou fraisage. 16182
fS'adr. a .  bureau de ITIMPARTAL .

leleis â raie
V. HP, 155 volts, A. E. G.
2 HP, 310 volts, Thury.
3 HP, 310 volts, A. E. G.
*\ HP, 310 volts, Meidlnger.
_, Va HP, 310 volts, Brown-Boweri ,

L. ANDREAZZI
45, rue de la 8erre 45 

FeîiîS T-PIIR̂  à charioter, filcler
et reproduire , alésage de l'arbre 20 mm., livrés avec ou sans man-
drin , disponibles. Ecrire à MM. H. A- .1. Graa, Ingénieurs-construc-
teurs , 3, Avenue Henri Dunant , GENÈVE. P-4092-X 16047

m • . " i A i.t

â vendre
Excellente situation au sud-ouest

de la ville (quartier des fabriques,
Crététs).

S'adresser Etude Tell PER-
RIN, avocat.

rz ¦ „¦ ' 
. r .

-j e» w_,___ .-> ue J6153

ttv Tourbe malaxé e
des années 1914-1915, peuvent se faire ins-
crire pour la quantité maximum de 3 m3 à
recevoir probablement en août.

Conditions de vente:
Fr. 48.— les 3 m3, rendu devant la mai-
son en ville, plus 90 et., taxe fédérale, à
payer en passant commande définitive au
Bnrsan D. CHAPPUIS, rue de la Faix 61.

SSr 150,000 Cigares 15
fins, d'outre-mer , tabac supérieur, 35 fr. le mille; 100 à l'essai,
3 Tr. 50. — Cigares Manila. grand façon, I" qualité, 100 à l'essai,
au lieu de 15 fr.. seulement 6 fr. 50. — S. Dûmlein, Itàle. 16143

LaFaMp@lIJCTÎQI
demande ua bon

Place stable et bien rétribuée. 16130

Joyg'tiaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neuv

«ii _. Fiiîi-
lapsiiiii

Jeune homme , Suisse-français ,
28 ans, célihataire, libéré du ser-
vice militaire, honnête , actif et
intelligent , ayant travaillé plu-
sieurs années dang importante
Maison d'horlogerie de la ville ,
ainsi que d'Allemagne et France,
cherche place de suite comme
commis , magasinier on autre . Ex-
cellents certificats à disposition.
— OffreR écrites, sous chiflres
M. T. 16166, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16166

Ou <-te_nMxu-le

Acheveurs
échappements pour pièces ancre
10 V» lignes,

et
Remonteurs DE FINISSAGES.

S'adresser rue Numa-Droz 14 A.
On demande

jeunes garçons
jeunes filles

sortant de l'école, ponr nne
partie très facile. — S'adres-
aer rne -Tritz-Conryoisier 38.

Sténo-dactylo
français - allemand, cherche
place pour le ler septembre
1917. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres X. K. 1(114,
an bureau de l'< Impartial ».

FRAISAGE
et

Tronçonnage
Une fabrique, nouvellement

installée, étant bien outillée,
cherche du fraisage et du
tronQonnage en tous genres.

Ecrire sous chiffres B. B.
16119, au hureau de l'-Impar-
tial». 16119

Emboîtages
et 16155

Posages 8e cadrans
12 3/i lignes ancre, soignées, soni
à sortir. — S'adresser chez M.
Armand NOTZ, rue Numa-Droz 73.

A VENDEE

Mandrins
concentriques, de 240 mm„ de
155 mm. et de 80 mm. Man-
drins < Jacobus », à 3 mors, à
partir de 5 mm. jusqu'à 13
mm., sont à vendre et sont
disponibles de suite. — Pour
tous renseignements, écrire
Case postale 16,847. 16120

Pommes
de terre

nouvelles, à 1.30 le quart ,
aont arrivées en grandes quanti-
té à la

Grands Cave Alimentaire
Rue Léopold - Robert 9

Se recom-, Mme E. FEULER

On demande pour une im-
portante Maison d'Horlogerie
en gros de Paris, un horlo-
ger-rhabilleur connaissant la
petite pièce 7, 8 et 9 lignes
ancre. La préférence serait
donnée à un horloger sa-
chant faire la réparation du
bracelet extensible. Entrée
immédiate. — Ecrire sous
initiales B. C. 16128, au bu-
reau de 1*«Impartial». _ 16128

Mirai-ir ,pn"outil,e,,r cher-mecaniciBn che peti t travail
à la lime pour s'occuper dans ses
heures de loisir. — Offres par
écrit, sour chiffres A. E. G.
161 «3, Poste restante à St.-
Imier. 16163

uflCS U 8C0I6 COURVOISIER

(.adrana A vendre une
vaai CUS, certaine quantité
rie plaques à décalquer , squelet-
tes, arabes , etc. , ainsi que pour
des noirs. — S'adresser à l'Ate-
lier , rue des Tuileries 32, an ler
étage. 16091

On placerait Jeu, !
Ln

u
s
0,

at
u
eLr

d'horlogerie. 16150
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .
,»._. tr r - ' i r rWi f .  rr_ » »"" 1 1  ,n 11—

Â n u r f i n f ï  remonteur est de-n _ipi ouu mandé ; bon ap-
prentissage. 16118
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

On demande ieT^iLgarder un enfant entre ses heu-
res d'école et pendant les varan-
ces. — S'adresser rue du Norri
147, au rez-de-chaussée, à droite.

16«65
D p r f l n r f n n  On demande uneap-
ftcgUl gCo. prentie pour régla-
ges Bresmet. — Ecrire sous chif-
fres B. SI, 16117, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16117
-—r.—--—-—— | —-_------—_--___-.

Pmsil l p np ^n aemanUB uu
-.Ululll.Ul , bon ouvrier éuiail-
leur. — S'adresser chez M. E.
Savourey , à Besançon. 16116

1.3HIP seule, uonnète et travaii-
1/u.lllu (an t dehors , cherche à
louer au plus vite , chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Doubs
131, au 3me étage, à gauche.

16110

OH demande * ^S.pour le ler
septembre 1917, un logement
de 3 pièces. 16138
S'adr. au bur. de .'«Impartia l»

OD tWe Nooer/a°oùt!eio^ment de 4 pièces, cuisine etc. —
3'adresser par écrit à M. J. Mae-
der , rue du Progrès 105 A . 16108

Appartement. 0n ?h?™̂
pour fin avril 1918, un loge-
ment de 3 chambres et cor-
ridor éclairé ou de i cham-
bres, cuisine et dépendances,
plus jardin potager. — Offres
par écrit, sous initiales C. P.
16133, au bureau de l'«Impar-
tial». 16133

Ba ûiiiiBi! î IOM poa;6.ob?e
1917. dens maison d'ord re, un
appartement de 3 à 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — Offres
écrites sous initiales J. B. 16136
au bureau de.'IMPARTIAL . 161.6

À VPIldrP aeux Dols ue 'it usa "O, ICUUIC géS| aTec sommier,
dont 1 remis à neuf , plus une
table de nuit. — S'adresser rue
Numa-Droz 57, au 2me étage.

16109

À VOnrl p o 1 appareil à photo,
ICUUI C 13 X 18 (100 fr.), 1

phono (35 fr.), 1 clarinette si bé
(60 fr.). — S'adr. rue des Tuileries
32, au ler étage. 1609.

A VPniiPP 1 Ht de fer aveca venure sommier (2 Pia-
ces). — S'adresser rue des
Terreaux 17, au 2me étage,
après 6 h. du soir. 16139

À TOnrlrû ' poussette à 4 roues
ICUUI C i charrette , 3 gran-

des lucarnes. — S'adresser rue
de la Ghaoelle 13, au 2me éta9e.

. * 16161

i VPTIflp .1 un berceau noyer
1- ICUUI C poli , très peu usa-
^
é, ainsi qu 'une bonne "machine

a laver le linge. Bas nrii.—S 'ad.
de midi à 1 heure ou le soir après
8 beures , rue du Soleil 7, au 3me
étage. 16096

|ptgf* Toute demande
d'adresse d'une annonce inséré»
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

POMPES FUNÈBRES

TAGifPHJ.BE
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix do:

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Incinéra tion;
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser.
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

ta. 90 Téléphones 4t.34
Jour et Nuit 12608

¦ Il 1 1̂ ^————— 1UIL»»MF IIWM W ir III Tf..|»Mll l»T-Wr- -TM-nrTT,»
L'Elernel est mon berger.

Ps. S3, v. 1.
J' ai patiemment attendu l'E-

ternel , il s'est tourné vers moi
et il a ouï mon eri.

Ps. 40. ». ..
Les parents, amis et connais-

sances, ont la douleur d'aviser du
décès de leur regrettée sœur,
tante et amie.

Madoiselk Looise mi
que Dieu a rappelée a Lui aiman-
che. à 4 heures du matin , à l'âge
de 77 ans, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juil-
let 1917.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, mardi 34 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Eue Fritz-
Gourvoisier 21.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

A VPnnPP beau chien-loupH v ernu e de 6 moig> trèR .
bon pour la garde. Bas prix. ,

S'adresser après 7 heures 1
-du soir chez Mme Gurtner,
ruo dn Parc 3. 161361

Â VûflfiP * * clapier moderne. '
I CUUI C _ S'adresser rue i

des Terreaux W, au rez-ae-chaus-1
sée. 161B3
Ppt'flll icudi soir, de la rue1 °1MU du Sentier à Bel-Air,
une brèche avee photogra-
phie. — La rapporter, contre
récompense, chez Mme An-
drey, me du Collèg» 15. 16125

I C I u U ? Bonaparte , 1 paire Se
lorgmoss. La raBportur centre ré-
compense, rue du Bavi» 13, au:
rez-àf-chaussée. 36148
PpnWn un porte-pia_ .e rés»rToir- ;
I t l V lU — Le rapporter , contre '
récoî „Rens e , au bureau de 11M-
FARTIA!.. 16074;

Ppnrln °ans i83 koia -e la Gi-
i C lU a  bourg, uu portefeuille ;
noir , contenant plusieurs photos
et ries papiers de légiiirâation
d'Interné. — Prière de le rappor-
ter , contre récompense , rue du
Doubs 181, au rez-de-skaussée. à.
droite: 16079

Pai-fiH un 8ant Peau noir- —[ ci uu Le rapporter , contre ré-
compense , au magasin Beck.
fleuriste , f iace-Neuve 6. 16078:
D prr fjii samedi matin, de la Pla- -
i c i  llll ce du Marché à l'Usine à;
gaz. une bourse noire.— La rap-
porter contre récompense, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16015
-r_-»»-_..,-_--n..i._, ¦un HumHMii_-r-_»

i l U U . C  un petit char Peugeot.
— Le réclammor, contre frais
d'insertion , rue du Parc 27. au
rez-de-chaussée , â droite. 1605!


