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La Chaux-de-Fonds, le 26 j uillet.
C'est un épisode lamentable qui se déroule

actuellement sur le f ront russe. Poar s'être lais-
sés p rendre au mirage des théories maximalis-
tes, et pour avoir cru à la sincérité des agents
louches qui leur p rêchaient le désarmement im-
médiat, les soldats des armées moscovites sont
en train de se f aire traquer» la baïonnette dans
les reins, par les janissaires de Guillaume II.
C'est l'aboutissement logique et inévitable des
f ameux « baisers de paix » qu'échangeaien t il
y  a quelque temps les troupes russes et alle-
mandes dans les tranchées de Pologne et de
Courtaude. Baisers de Judas! Les velléités f ra-
ternitaires des Allemands n'ont duré que j uste le
temps de laisser, la désorganisation et l 'indisci-
p line s'introduire dans les rangs de l'armée mos-
covite. Auj ourd 'hui, il n'est plus question d'é-
changer des poignées de main f raternelles. Les
Allemands cognent dur, et ils ont raison, puis-
que les Rosses ont été assez naïf s p our se lais-
ser, duper, une f o i s  de p lus, pa r ces roués ad-
versaires.

Le moment actuel rappelle par. certains côtés,
en Russie, les j ours qui précédèrent l'avènement
du régime de ta Terreur, durant la grande Ré-
volution f rançaise. Comme la France en 1792, la
Russie est menacée à la f ois par ses ennemis
extérieurs et pa r ses ennemis intérieurs. Seul,
un comité du Salut p ublic, investi des po uvoirs
tes plus étendus, peut encore sauver la situation.
\La tâche apparaît plus que surhumaine, car. la
trahison et la désorganisation sont pa rtout. Il
n'y a plu s ̂ autorités régionales et communales,
sauf dans certaines grandes villes comme Mos-
cou et Odessa. L'agitation agraire gagne les
campagne s. La Finlande et l'Urkraine procla-
ment leur indépendance. Et pendant ce temps,
les soldats de Broussilof f — qui par aissaient le
moins contaminés par la propag ande maxima-
liste — cemmencent à discuter, sous le f eu de
l'ennemi, la question de savoir, s'ils doivent
obéir aux ordres de leurs supérieurs !

Jamais un grand pays ne s'est vu p lus pr ès
de l'abîme que la Russie. Lu France elle-même,
durant les heures df angoisse où Danton poussait
son cri f arouche : « De l'audace, touj ours de
l'audace ! », n'était p as dans une situation aussi
désespérée. C'est une tâche surhumaine que d'y
porter remède. Et p ourtant, ïsi quelqu'un est
capable de surmonter le péril, c'est bien M.
Kerensky, l'homme pr odigieux sur lequel rep ose
aujourd'hui l'esp oir de tout un pe uple !

Le régime libéral semble avoir f ait déf initi-
vement f aillite. Les cadets avaient toutes les ap-
titudes nécessaires p our f a ire  des espèces de
nationaux-libéraux (à la russe) avec un Roma-
nof qvd les aurait compris . Leur illusion était
que le courant naturel des choses les condui-
rait à devenir ministres de Nicolas II. Leur au-
tre illusion était que tout s'arrangerait en Rus-
sie par la liberté. On s'aperçoit aujo urd'hui que
l'autorité est nécessaire p our sauver, la Russie
et la tirer du chaos.

M. Kerensky a pr is le p ouvoir et ce n'est pa s
seulement son p atriotisme qui l'a désigné , c'est
la haine de l'anarchie. Deux f ois déj à, le « dé-
f aitisme », f orme nouvelle du nihilisme, a voulu
l'assassiner, comme un Alexandre II ou comme
un Stolypine. M. Kerensky mérite déjà le beau
nom de marty r de l'ordre. Tout en sachant qu'il
est une cible, il est résolu à f aire son devoir et
à rester à son p oste.

Terrible tâche que celle de gouverner la Rus-
sie ! Le « temp s des troubles » est revenu. Au
nord et au sud, en Finlande et en Ukraine, les
séparatismes sont menaçants. Le territoire est
envahi. II s'agit de mener à la bataille une ar-
mée travaillée par des principes dissolvants.
A l'arrière, la crise économique n'est p as la
moins grave de toutes, et elle réserve p eut-être
des convulsions prochaines. Ce n'est plus de
l 'idéologie qu'il f aut,  c'est un dictateur.

Fils de la révolution, M. Kerensky paraît ca-
p able de gouverner par des moyens extraordi-
naires, d'avoir moins de p réj ugés et plus de har-
diesse que les hommes de la bourgeoisie libérale.
En quelques semaines, la Rirsste a passé de
1789 à 1793 : voilà pour elle l'heure d'avoir son
« Comité de salut p ublic ».

La Russie, si elle veut vivre, doit se débar-
rasser au plus tôt de l 'étreinte mortelle de son
ennemi p rincipal, le germanisme endogène, qui
par alyse sa déf ense extérieure en semant l'a-
narchie à l'intérieur. Mais il n'y a p lus une mi-
nute à perdre. Ce sont les agents allemands qui
ont semé l 'indiscipline dans l'armée, et qui sont
à la tête de toutes les entrepr ises de désorgani-
sation en Russie. Pour résister à la poussée
f ormidable des armées austro-allemandes, il
f au t  d'abord assurer à l'armée un minimum d'or-
dre et de sécurité. M. Kerensky et le comité de
salut public trouveront dans l 'histoire un exem-
ple à suivre, c'est celui de la Convention, qin
rép ondit aux intrigues des « ci-devant » et des
agents ennemis, en 1792, en dressant des écha-
iauâs. Une grande nation qui ne veut p as mou-
rir ne doit pas se laisser trahir à l 'heure même
où un ennemi imp lacable f oule son territoire et
brûle ses cités.

P.-îl CATTIN.

L'heure décisive en Russie

Pourquoi geler cet hiver?
On écrit de Berne :
L'a chose est certaine : nous manquerons de

charbon cet hiver. D'Allemagne, nous n'en rece-
vrons guère. L'allure incertaine que prennent les
pourparlers germano-suisses nous en est un trop
sûr garant. Et de l'autre camp nous en recevrons
encore moins, attendu que la plus belle fille du
monde... Faut-il donc nous résoudre â passer
l'hiver au coin de l'âtre vide, à grelotter sous des
couvertures, à voir l'eau geler dans les cuvettes,
le pot-au-feu arriver sur la table à l'état de
bombe glacée et l'âpre hiver insinuer sous nos
draps son humidité sinistre ?

¦Nous faudra-t-ir éternuer, tousser jusqu'à ce
que mort s'ensuive ?

A pari! quelques maisons, de plus en plus ra-
res, où l'on emploie le bois comme combustible,
presque toutes nos habitation s sont chauffées
au charbon. Elles sont aménagées dans ce but ;
toutes les installations de chauffage central sont
combinées pour les fourneaux à charbon. Le
bois est trop dispendieux.

Ne parlons pas ici des usines, cela nous écar-
terait de notre sujet.

Donc nous allons souffrir les âpres morsures
du froid. Les enfants, les malades, les femmes
délicates contracteront peut-être à ce régime
des bronchites mortelles ; la tuberculose redou-
blera ses ravages, dont les effets se répercute-
ront sur les générations futures.

Or. nous sommes dans un des pays d Europe
où les chutes et cours d'eaux sont le plus abon-
dants. Les chiffres me manquent pour étayer cet-
te affirmation , mais mon savant ami le Dr Col-
let, directeur du service hydrographique, en ap-
porterait, j'en suis sûr, d'irréfutables.

Il devrait être aisé, cela étant, de remplacer la
houille noire par la « houille blanche » et d'uti-
liser comme calorique la force incessante, formi-
dable et gratuite que nous apportent nos rivières.

De petis fourneaux électriques légers, trans-
portables, peu encombrants, vont sans doute,
croyons-nous, orner cet hiver nos demeures de
leurs confortables et modernes silhouettes et ir-
radier une chaleur bienfaisante, en faisant la ni-
que aux radiateurs inutiles.

Hélas, héalas, c'est là le luxe du; millionnai-
re. Le courant est hors de prix. Le moindre pe-
tit calorifère consomme pour 30 ou 40 centimes
par heure. Cependant que les entreprises d'élec-
tricité réalisent de séduisants bénéfices.

En bonne foi, ne serait-ce pas, je le deman-
de, le moment que les «centrales» s'entendent
pour réduire leurs tarifs et nous permettre de
passer l'hiver dans des conditions «supporta-
bles.

C'est une questrofti t_tte te Bvrë respe'ctrreuse-
ment aux méditations du Peuple souverain.

U première Légion polonaise
Une légion polonaise qni semble devoir prendre lea

proportions d'une armée, se forme pour venir/") sur le
front français, prendre part à la grande lutte. L'état-
major français lui assignera son rôle dans les ope»,
rations militaires, mais elle aura ses signes distinc-
tifs et elle se battra sous son drapeau national, à
l'aigle blanc sur fond amarante.

En concourant à la libération du sol français, c'est
la cause de la Pologne qu'elle servira aussi, de la
Pologne qui, après de si longues épreuves, a connu
le suprême malheur de l'occupation par lea troupes
des empires complices, mais qui, n'ayant jamais per-
du la foi en ses destinées, tressaille à la pensée de
sa résurrection.

L'histoire, si d'autres dénouements des événements
qui se déroulent peuvent; être attendus, à parfois
des recommencements presque pareils. N'est-ce pas
dans des circonstances analogues que se constitua,
en France, la première Légion polonaise 1 C'était en
1796 : la Pologne était démembrée et râlait sous la
joug , étranger. Cependant, tout accablée qu'elle t&ti
elle se sentait encore une âme. Un homme, qui avait
été un héros de la grande insurrection et le prin-»
cipal lieutenant de Kosciusko, le général Dabrowski,,
se tourna vers la France. Il fit appel à ses compa-.
triotes disséminés et, comme lui, exilés, et cet appel
les organisateurs de la Légion de 1917 n'ont en qu'àj
en reprendre les termes : « Polonais, s'éeriait-il, l'es-»,
pérance nous rallie ! La France combat pour la cause
des nations : tâchons d'affaiblir ses ennemis. Atten-.
dons de meilleures destinées pour notre paya ; rans
geons-nous sous ses drapeaux ; ils sont ceux de l"hon->
neur et de la victoire... Venez, compagnons, les tro*
phées de la République française nous promettent!
nos justes réparations. C'est par elle, c'est par ses»
alliés que nous reverrons avec joie les foyers chers
que nous avons abandonnés avec des larmes ! »

Dabrowski s'adressait au Directoire et, dans le méV
moire qu'il lui présentait, il y a encore de sérieuses
rencontres avee les vues et les desseins des pa-»
triotes polonais d'aujourd'hui. Il faisait ressortir qne,'
tout en prenant rang dans l'armée de la République-*;
la Légion servirait de noyan et de pépinière à nne»
armée nationale polonaise. « Elle appellera à elle,
disait-il, par le seul fait de son existence, les émi-
grés et les déserteurs polonais enrôlés par force
dans les troupes autrichiennes. J> L'appoint qu'offrait
Dabrowski parut important et la Légion fut créée,
malgré les difficultés objectées à l'emploi des trou-
pes étrangères par la Constitution de l'an III. Ces
difficultés furent ingénieusement tournées, et cette
première phalange servit" en Italie, où, par son atti-
tude, elle gagna rapidement l'intérêt de Bonaparte.
Un an plus tard, une seconde Légion réunissait quel-
ques milliers d'hommes, commandés par Kniaziewiez,
un autre défenseur de la patrie agonisante, celui-là
dont la tombe, au cimetière de Montmorency, est,
chaque année, l'objet d'un pèlerinage. Puis les denx
corps furent fondus en un seul, qui eut son dépôt
à Marseille. L'uniforme était bien, à parements ron-.
ges, et la coiffure comportait le bonnet polonais.
Bonaparte, revenant d'Egypte, se souvenait des lé-
gions qu'il avait vues intrépides sous le fen : « Dites
à vos braves, écrivait-il à leurs chefs, qu'ils sont
toujours présents à ma pensée, et que je serai ton-
jours leur ami et leur camarade. » D devait se son-.
venir d'eux, en effet, en organisant des régiments
polonais d'infanterie et de cavalerie, et, empereur,
en faisant entrer dans sa garde des escadrons de
chevau-légers lanciers. Comptant sur la bravoure et
le dévouement de ses Polonais, il leur demandait
parfois ce qui semblait l'impossible, comme à la
fameuse charge de Somo-Sierra. Mais U ne s'agit ici
que des premières troupes polonaises qui, en accom-
plissant en Italie les missions dont elles avaient la
charge avec une vaillance toujours égale, semblaient
demander, selon le mot d'un contemporain, < si elles
étaient dignes d'avoir une patrie ». A Terracine, an^tour de Rome, à la Trebbia, à Mantone, elles chan-
taient gravement leur hymne national en se j etant
dans l'action. Si loin de leur pays, c'était toujours
à lui qu'elles pensaient. Le général Thiébanlt appe^
lait Dabrowski et Kniaziewski des héros de légende.
Il avait vu Dabrowski prendre la forteresse d'Ono-
rato avec trente hommes et Kniaziewiez, à Magliano,enfoncer un corps d'armée napolitain aveo trois centscavaliers.

La nouvelle Légion polonaise retrouvera ces tradi-tions de ses anciens, déjà rénovées par les volontairesqui , dès le début de la guerre, composaient presqueentièrement un des régiments étrangers, et cha-que pas en avant qu 'elle fera avec les troupes alliéesla rapprochera de la réalisation du grand rêve d'anpeuple qui, opprimé, morcelé, spolié, n'a jamais cessépourtant de vouloir être une nation.

La monnaie de bronze de nickel
Le ministre des finances de France, considéU

rant les besoins toujours croissants de la circula-tion monétaire et d'autre part les difficultés que»I o n  rencontre en ce moment pour obtenir desflancs de nickel pur, a décidé de faire fabriquer !
des monnaies en bronze de nickel frappées aveo
les coins préparés pour la monnaie de nickel pur-Cette monnaie aurait l'app arence de celle qui)
était prévue par la loi du 4 août 1913, et si le
bronze de nickel ne possède pas l'inaltérabilité'
du nickel pur, les monnaies frappées avec ce
métal pourront cependant servir pendant de
longues années avant qu 'il soit nécessaire de les
retirer de la circulation.

En conséquence, le ministre des finances vient
de déposer un proj et de loi l'autorisant à mettre,
j usqu'à concurrence de quinze millions, des mon-
naies en bronze de nickel , de 25, 10 et 5 centi-
mes. Le type adopté sera celui de la pièce de
nickel, dernier modèle, c'est-à-dire percée ett
son centre d'un trou rond.
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L'action autonomiste j
Voilà pourquoi le Jura a la conviction qu'il lui

faut être un canton pour que refleurissent ses
qualités héréditaires. Il a compris qaéf p̂our faire
rendre à ses éléments de force (sentiment d'in-
dépendance et loyalisme suisse) ce dont ils sont
capables, il devrait auparavant remporter une
victoire sur lui-même, qui serait l'acheminement
vers la .libération. Il a lutté contre sa cause de
faiblesse, soit son manque d'unité, ses divisions
intérieures. Il a lutté, et le succès a couronné ses
efforts. Et c'est l'honneur — je ne crains pas de
le dire — c'est l'honneur de la j eune génération
d'avoir beaucoup contribué à ce résultat. Jamais
le Jura n'a été plus un /que depuis quelques an-
nées. Après de longs efforts, l'entente ai com-
mencé de s'opérer lors d'articles parus dans la
presse jurassienne, d'août à octobre 1913. On
parlait, à cette époque, de commémorer l'an-
nexion. Quoique l'assemblée du 19 octobre 1913,
à 'Delémont, groupât une énorme majorité; de
fonctionnaires et •d'autorités, elle décida que le
centenaire serait suisse avant tout. Berne en
éprouv a un dépit que nous trouvâmes assez plai-
sant. C'est à cette réunion qu 'il me fut donné
de souhaiter la résurrection du drapeau juras-
sien — crosse rouge sur fond blanc — le dra-
peau de l'ancienne principauté, le drapeau qui,
à Grandson et à Morat, fraternisait avec les
bannières helvétiques.

Le centenaire ! Il arriva en 1915 au bruit du
canon, des shrapnells et des balles, au milieu des
incendies, des villages anéantis, des lamenta-
tions des gens sans gîte et sans pain, l'année
du centenaire se leva au-dessus des charges
hurlantes et du charnier des batailles, à l'heure
des tocsins et des glas.

Le centenaire ne fut pas fêté.
Mais, par contre, la victoire du Jura sur lui-

même, sur ses divisions intestines, fut consom-
mée dans deux assemblées populaires en 1916,
l'une le 1er mars à Porrentruy, l'autre le 5 mars
à Delémont. L'une et l'autre furent organisées
par des hommes de tous les partis, dans l'inté-
rêt national. A la seconde, des foules accouru-
rent de tous les coins du pays et acclamèrent
l'autonomie de la petite patrie. Depuis, le débat
n'a cessé de s'élever. La question jurassienne a
toujour s été en dehors des partis ; auj ourd'hui ,
elle est au-dessus d'eux.

Telle a été l'action intérieure.
L'action extérieure consistait a intéress er nos

confédérés au sort du pays jurassien, à poser la
question jurassienne devant l'opinion suisse. Je
dois signaler qu'une bonne part du travail , dans
ce sens, a été réalisée par les sociétés jurassien-
nes hors du Jura.

J'estime, que ces deux actions, dans le pays
et en dehors du pays rauracien , sont suffisam-
ment avancées pour constituer la base d'une
troisième action — finale — destinée à modifier
la situation.

Le Jura demande de former un canton. Son
histoire et — ceci est à retenir — le principe fon-
damental de la Confédération lui en donnent le
droit.

Oh ! j e ne me fais pas d'illusions. Je sais
qu'il y a beaucoup de gens, intéressés d'ordi-
naire, qui» vont pousser les hauts cris. Je les
connais. Je sais tout ce que ces hommes peuvent
dire.

Trois groupes se présentent en face de la
question jurassienne : les intéressés, les timorés
et... les autres.

Les intéressés disent aux timorés, lesquel s
reprennent en chœur le couplet : « Faites atten-
tion ! Ne parlez pas de la question jurassienne.
Ne vous prononcez pas pour la séparation du
Jura d'avec l'ancien canton de Berne. Qardez-
vous en bien ! Vous tomberiez sous le coup du
code pénal bernois ; vous seriez passible de dix
ans, de vingt »ans de réclusion... »

La voie légale
Je réponds ceci : la question j urassienne doit

être placée sur son véritable terrain. Elle n'est
pas une question bernoise ; elle est une question
suisse. Elle l'est par la manière dont elle se po-
se, — je crois l'avoir prouvé. Elle reste suisse
par les moyens à employer. C'est dans le droit
public de la Confédération que nous devons
chercher la march e à suivre pour réaliser notr e
vœu, la création d'un nouveau canton.

Nous allons nous mettre au bénéfice de deux
articles de la Constitution de 1874, garantissant
deux droi ts : le droit de pétition et le droit d'i-
nitiative. Nous allon s travailler sur ce fondement
j uridique, constitutionnel, inattaquable. Les che-
valiers de l'assiette au beurre , les intéressés, les
timorés, le pouvoir, Leurs Excellences et toute la
fosse aux ours auront beau dire et beau faire.
On ne nous peut rien. Notre action décisive se
trouve protégée par la Constitution fédérale.
Nous prenons les voies légales.

Le premier article constitutionnel dont je parle
est l'article 57 : « Le droit de pétition est ga-
ranti. »

Les Jurassiens doivent donc demander la for-
matioc d'un canton du Jura par une pétition aux

Chambres fédérales. Cette pétition pourrait con-
clure, pratiquement , à l'organisation d'un plébis-
cite dans le pays annexé.

Pour le cas où les Chambres fédérales écarte-
raient nos revendications, l'article 121 de la
Constitution nous offre un autre moyen enco-
re ; son deuxième alinéa dispose : « L'initiative
populaire consisté en une demande, présentée
par 50,000 citoyens suisses ayant le droit de vote
et réclamant l'adoption d'un nouvel article cons-
titutionnel ou l'abrogation ou la modification
d'articles déterminés de la constitution en vi-
gueur. »

L'initiative j urassienne tendra a la modifica-
tion de l'article premier de la Constitution de
1874 qui énumère les cantons. Oui , Messieurs,
tout simplement. Ces 50,000 signatures, nous les
obtiendrons bien facilement ; et alors l'affaire
devra, conformément aux dispositions constitu-
tionnelles, aller de l'avant et être soumise au
vote du peuple et des cantons. On ne pourra
plus ignorer la question jurassienne.

J'estime toutefois, que la première chose à
faire, c'est la grande pétition jurassienne aux
Chambres, la manifestation du désir d'une pe-
tite nation. Je vous le répète, rien n'est plus fa-
cile à organiser. Et cette pétition forcera les au-
torités à s'occuper du Jura.

Quelques heures après la clôture de la pétition,
le résultat en sera téléphoné dans toutes les
communes rauraciennes. Et je voudrais que vous
tous, Messieurs, soyez à ce moment au comité
directeur où les cœurs batteront la charge. Ce
sera une belle soirée.» Sur les hauteurs s'allu-
meront les signaux joyeux, ries feux de fête, les
brandons de la délivrance...

Peut-être la nuit se prolongera-t-elle quelques
semaines, quelques mois. Nuit de luttes, de souf-
frances, — et d'espoir.

Puis, le jour se lèvera.. Une claire journée
où vraiment le Jura s'éveillera au soleil qui doit
luire pour tous les enfants de la famille helvé-
tique. Dans les vallées et sur les plateaux élevés,
les cloches, à tous les clochers, sonneront! les
Pâques jurassiennes : notre heure sera venue,
heure de résurrection, heure de libération.

Et, en attendant ce jour, pensez, chers Confé-
dérés, à la fée de Milandre dont je vous parlais.

Elle a quitté les profondeurs obscures. Elle a
senti passer sur son front le vent de l'indépen-
dance. La voyez-vous, symbole de la patrie ju-
rassienne ? Elle vous regarde et vous appelle.

Le canton du ]urà
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E»

Traduit de l'anglais par M"' E. Dubois

— Naturellement, continua Me Lubank, vous
connaissez les cas de divorce. Ici, vous n'en pou-
»vez- avancer aucun ; l'incompatibilité d'humeur
ne serait pas un motif suffisant et, ayant agi de
(votre propre volonté, vous ne pouvez invoquer
ni la violenca ni la contrainte ; j e crains qu'un
cas comme le vôtre n'ait pas été, prévu par la
loi.

Pour la première fois, sir Aldewin parut se
rendre compte qu'il n'y avait point d'issue pos-
ante ; il pâlit encore et son expression en dit
plus que toutes les paroles. Il se leva et , s'ados-
sant à la cheminée, regarda l'avocat dans les
yeux.

— Voulez-vous dire réellement que ces quel-
ques mots prononcés par égard pour une mou-
irante aient ruiné ma vie entière ?

— Considérez les deux côtés de la question ,
¦reprit l'homme de loi. Il est vrai que ce ne sont
que peu de mots, mais ce sont les plus solennels
que puisse prononcer une créature humaine, et le
propre de ces paroles est précisément de lier
¦pour la vie.

— Mais cela ne peut être, puisqu il n était pas
dans mon intention de m'unir pour la vie ; on
ne saurait être marié contre sa volonté.

—Ce n'était pas, semble-t-il, contre votre vo-
lonté, sir Aldewin ; à ce que j e comprends , vous
ivez donné votre consentement volontaire.

— Je l'ai fait dans la persuasion qu'elle allai t
mourir , sans cela je n'y aurais j amais consenti.

— Cela importe peu.
— Et pourtant l'intention ne devrait-elle pas

entrer en première ligne ?
— Il vous le semble, mais un mariage n'est

pas si aisément rompit et les conséquences sont
indépendantes de l'intention. Combien d'hommes
croient épouser une femme riche pour s'aperce-
voir ensuite qu 'ils se sont trompés et qu'elle n'a
pas le sou. Cependant , le fait qu 'ils ne se sont
pas mariés comme ils en avaient l'intention n'in-
valide en aucune façon le mariage. La vérité est
qu'annuler un mariage est une des choses les
plus difficiles , et il faut pour cela une raison
maj eure et incontestable. Dans le cas présent ,
mon avis est que l'invalidation est impossible.
C'est extrêmement triste, mais....

Sir Aldewin l'interrompit.
— Vous devez trouver un moyen, Me Lu-

bank , il le faut. Malgré toute ma considération
pour cette dame, mon mariage ne saurait sub-
sister dans ces conditions. Dites-moi que votre
opinion peut encore se modifier , que vous con-
sulterez un collègue, lirez les autorités les plus
compétentes. Ne me renvoyez pas sans un rayon
d'espoir.

— Je ferai tout mon possible ; mais le meilleur
plan ne serait-i l pas de déclarer à la dame ce
qui en est et d'arriver à une séparation à l'amia-
ble ?

Non, car une séparation à l'amiable, comme
vous l'appelez , ne m'autoriserait pas à me re-
marier, et c'est là ce que j e veux. Je me refuse
encore à croire à cette ruine absolue de mon
avenir.

Trouvez-moi une issue quelconque , et, pour
cela, n'épargnez ni peine, ni argent ; mais, au
nom du ciel, délivrez-moi de cette chaîne !

— Je ferai de mon mieux , sir Aldewin, mais
;'ai oeu de confiance dans le résultat.

Il demeura songeur après le départ du jeune
baron.

— Si seulement les jeunes gens étaient plus
circonspects ! Ils procèdent touj ours de la ma-
nière la plus absurde et la plus déraisonnable à
propos de leur mariage, et ont ensuite recours
à nous pour les tirer d'embarras. Je crains bien
d'être impuissant dans ie cas ac/.uel.

Sir Aldewin reprit le chemin de Southwold,
bien que , comme il se l'avouait , il fût volontiers
parti dan s la direction opposée. Il lui tardait de
revoir Madoline , au milieu des complications
nouvelles qui surgissaient, et, d'autre part, il
redoutait le regard de ses yeux suppliants ; ce
serait si dur de lui apprendre le résultat de son
voyage.

La j oie causée par son retour eût attendri un
cœur plus dur que le sien. Elaine , lui dit-on, l'at-
tendait depuis l'aurore ; et sir John et lady Mar-
che paraissaient si enchantés, qu'il en ressentit
un véritable remords. Il n'avait rien fait de re-
préhensible , et cependant il lui semblait avoir
agi en traître. Quand Elaine leva les yeux vers
lui, et, dans son bonheur silencieux, lui j eta les
bras autour du cou, il sentit qu 'il n'était pas pour
elle ce qu'il eût dû , sans que ce reproche ren-
fermât cependant rien de précis. Il la regarda
pour j uger de l'état de ses forces , mais elle pa-
raissai t encore si délicate et si faible , qu 'il n'eut
pas le courage de parler.

A ce moment , Madoline entrait. Il fut frappé
du changement opéré en elle dans l'espace de si
peu de j ours ; elle avait maigri et pâli ; et quand
ses yeux interrogateurs se fixèrent sur les siens,
il se sentit défaillir ; la main qu 'il serra était
froide et tremblante. I1 ne pouvait lui dire un
seul mot en présence de la famille , et d'autre
part la tenir en suspens était impossible , tandis
qu 'Elaine le questionnerait sur Londres et qu 'il
se verrait obligé de répondre à ses questions.

Madoline fixait sur lui un regard pénétrant et

désespéré ; cette attente devenait une torture.— Je devrai retourner sous peu à la ville, dit-il, l'affaire qui m'y appelait n'est pas terminée.
Elle comprit et détourna la tête ; de toute la

soirée, il ne put lui adresser une parole. En-fin , Elaine rentra dans son appartement, accom-pagnée de lady Marche, et ils sortirent ensem-ble, le cœur malade, en proie à un désespoir,trop complet pour s'exprimer en paroles.
C'est fini , aj outa sir Aldewin après avoirrendu compte de son entretien avec l'avocat. »

Lubank m'a donné peu ou point d'espoir. Il m'a ,promis de faire son possible, mais sans croire :
lui-même à un résultat favorable. Madoline, que
cet acte a été fatal !

Leurs efforts pour se consoler mutuellement ;
étaient navrants ; ils cherchaient à s'encoura-ger en s'afîirmant l'un à l'autre qu 'un j our tout»;
s'arrangerait , mais sans y croire réellement ;¦puis, s'oubliant un instant , il se penchait vers '
elle pour l'embrasser , et elle se retirait frisson-
nante. Enfin , la force de caractère de la je une
fille l'abandonnant soudain , elle se laissa tom-
ber dans les bras d'Aldewin avec un sangloti
passionné, en s'écriant que c'en était trop etqu 'elle succombait sous le poids de son malheur.

La tristesse et l'angoisse des jours suivants fu-
rent indicibles ; à tout instant la voix faible de
la j eune femme appelait son mari, et lady Mar-
che, les yeux pleins de larmes , accourait à sa»
recherche pour le conduire auprès d'Elaine , le
suppliant de ne pas la juger exigeante , et lui rap-pelant que sa présence était la vie même de a
malade. Caractère courageux et viril , Aldewin
était en même temps d'une nature douce et com-patissante, et tout ce ou 'il lui fut possible d'ac-complir pour, elle, il le fit. Par la lecture, la con-versation , il égaya les longues heures de cettepénible convalescence,*!» bien que sir John et la-dy March e ne savaient plus comment lui expri-
mée l'étendue de leur "fcratitude.

L'ABSOUS. QUI DEMEUHE

** *̂W B ts__

le j eune nomme, bien connu ,
qui s'est approprié de ma montre
et de ma lampe électrique de po-
che, que j 'ai remis une nouvelle
montre à la même place.

Le Chauffeur du Garage
No 6. rue du Collège â'i-k.

16330

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

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
R. du Puits 17, 2»« étage, droit

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme 4e Ue Classe

de<< Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines.
Tél. 77-13 (près de la gare), "Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31-221-X 11119

Mariage
Monsieur, âgé et fortuné, cher-

che brave personne, présentant
bien , en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffres S. S. 16064. au
bureau de I'IMPABTIAL. 16064

Sertisseuse
à la machine serait engagée de
suite.' 16302
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande quel-
ques bonnes 16309

lauDBDses
fU» * t Bonde

QUI?
atopeuperait, pendant les vacan-
ces, d'un garçon de 13 ans, pour
des leçons et quelçrues promena-
des». Instituteur préféré. — Faire
offres écrites à Case postale
16.144 . 16296

Balancier
A vendre un petit balancier, vis

32 mm., plus un dit de 60 mm.,
avec tous les accessoires. — S'a-
dresser chez M. Camille Harder ,
rue du Temple-Allemand 58. 16303

Aux Parents î2 t̂\Z
2 enfants en pension , aux Gene-
veys-sur-CoIfrane (Val-de-Ruz).
Bons soins 16241
S'adr. an bur. de l'«Impartial>
TTnp mèsr'P de famille de-UUU lUVl C mande une par-
tie sur les obus , à faire à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1Q169

Terminages. %:̂terminages de petites pièces de
munitions laiton , soit perça ges,
laraudages ou fraisage. 16182
S'adr. au , bureau de ITIMPA RTHL .

Emboîteurs. L̂nà domicile, en blanc ou après do-
rure. 16318
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TlTI CPP <^ n H0Qnerait ù" linge
ilUAgc. à laver à domicile. —
S'adresser au Café A. Jacot, rue
Jaquet-Droz 58. 16217
Wllïl ^ ve,K'

ra du foin frais,
S UIU. livrable à domicile.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
B. C. 1619S, au bureau de i/lM-
PABTIAL. 16198

fhsj s.cj' A vendre, d'occasion
^B S<3î o mais en bon état , un
oetit char a4 roues. — S'adres-
ser rue delà Ronde 25. 16220

WT A vendre ^.-un superbe mobilier Louis XV,
composé d'un grand lit complet,
avec très non matelas, crin ani-
mal , 1 table de nuit noyer, des-
sus marbre , 1 magnifique grand
divan moquette , vert , 1 secrétaire
noyer , 1 jolie table carrée, 4
chaises a "(leurs et 1 séchoir , le
tout pour le bas prix de fr. 575 ;
En plus, à vendre 1 splendide
buffet à 2 portes Louis XV,
noyer ciré, frisé , sculpté, 1 com-
mode à 4 tiroirs et poignées, fr.
.40.— , 1 table à coulisses noyer
avec 4 feuillets, fr. 60.— et di-
vers meubles cédés à très bas
prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 160G1
f flOAne écrites de oompta-
aUOVVUS billté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frlsoh. expert comptable,
ZURICH O 64. -T. H. 10482L.

Séjour d'été. VEïïnïïï
rière, 2 chambres non meu-
blées et au soleil. Situation excep-
tionnellle. — S'adresser de 9 à
10 »/ , h. du matin , à M. G. Stauf-
fer, rue Fritz-Courvoisier 38 A.

15797

IMtanhfnA a sert|r - A. *re*_-
inavUIUO dre une machine
à serti r « Hauser -t, avec établi
suoport fonte. — Ecrire sous
chiffres B. C. 16040. au bnreau
de I'IMPARTIAL 16040

A u_ \nt__ *__ 1 Ht à» fronton , 1
VUUU1 O m en sapin com-

plet , 1 divan. 1 canapé, une table
de nuit, 1 régulateur. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au 2me éta-
ge, à gauche. 159D1

P ft ' lfl iripPf» demande des rae-
UUUll l l lCl t /  commodages en
journées. — S'adresser rue de la
Ronde 24. au 2me étage. 16093

PoPCnilDO d u n  certain âge. de
I Cl ùUUUG toute confiance , cher-
che place comme ménagère chez
un veuf. 16168
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.¦ ¦ a—r—w—aanm —

Jeune homme. d°; i,Msï
te jeune homme, robuste, pour
soigner une grande machine et fai-
re différents travaux. 16322
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Iliiiiniono wï emboutissages
Uim iGi o à chaud sont de-
mandés à l'atelier rue du Parc
15-a. 16282

fluvpÎDPOc $m ébauches de-UUïl 161 \Sb mandées à la Fa-
brique Girard-Perregau x , rue des
Tilleuls 2. J5986
Journalière dZZT_ . t°eL-
mandée pour des heures dans
ménage , quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffres E. D. 15977
au bureau de I'IMPARTIAL . 15977

JeUne hOmme p̂ rrV^rer
de suite comme apprenti.  — S'a-
dresser chez M. Joh. Wâlchi .
maréchal , à tLa Ferrière. 15975

CoœmisiiK S*.jeune garçon sérieux et actif,
pour faire ' les commissions. —
S'adr. chez M. ARMAND NOTZ,
rne Numa Droz 73. 16002
AàlàirRnti remonteur est de-**¥_ ** BBU mandé ; bon ap-
prentissage. 16118
S'adr. an bur. de l'<lmpartial>
Jaillia flllo On demande de ;.OCUUC UUC. suite, une jeune
fille , libérée des école, pour aider
dans un magasin. Rétribution im-
médiate. 16017
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL .
JonnP flllo ayant déjà travaillé
UCUUC UllC aur rnorlogerie,
connaissant si possible le remon-
tage de barillets, est demandée.
S'adr. bur. de I'IMPARTIA L. 16025

Pnmmie ^ië fille, sténo-uuiiiiiiid. dactylographe, sa-
chant l'allemand, est cherchée
dans un Comptoir de ia ville. —
Offres écrites, sous chiffres P. A.
16042, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 16042
RflCCnrifo On demande un bon
nCÙÙUl lB. finisseur. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adr.
à l'Atelier Perrin <V Cie, rue de
Bel-A.ir 11. 16043
Vn lnntai riQ Ou demande de
ï UlUlllttl l  C. suite jeune fille, ac-
tive et honnête, pour aider au
ménage. Occasion d'apprennre
le français. Vie dé famille. 16008
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccoucD un cherche uneruilôôsUôC. très bonne ou-
vrière, connaissant le polissage à
fond, pouvant au besoin diriger un
atelier. Epoque à convenir.— Of-
fres par écrit, sous chiffres H. L.
16238, au bur. de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire 1**,
demandé de suite. 16249
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
.TnUPîl Q lïflP fi  O" demande une
UUulualiGlB. personne pour fai-
re des heures tous les jours. —
S'adresser rue de l'Industrie 3,
au ler étaRe. 16231

Jeunes garçons ^Tont dt
mandées de suite pour travail
facile. Bonne rétribution. — S'a-
dresser rue de la Côte 8, au rez-
de-chaussée. 16230

Commissionnaire. 0n.udCT£dB
Comptoir de la place, un bon
commissionnaire. 16214
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Commis. D,!,! SV*
demande une jeune fille pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage
et ayant déjà occupé place analo-
gue. Place stable et d'avenir.
PRESSANT. — Adresser offres
écriles, sous chiffres E. F. 16226 ,
au bureau de I'IMPARTIAL 16226

2 Jeunes filles **£
par MM. HAEFELI & Co. Entrée
immédiate. Travaux faciles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 14.

16J04

Domestique *£&£,**.
gner un cheval et des porcs.
Personne connaissant le jardina-
ge aurait la référence. Bons gages.
— S'ad resser Hôtel-Restaurant
sans Alcool de l'Ouest. 16100
RpPV'Dlfp On demande , de sui-
UOl l t t l t tC .  te ou pour le ler
Août , honnête fille qui sache fai-
re la cuisine et qui aurait à faire
quelques travaux dans ménage
soigné. Bons gages assurés. —
Ecrire sous chiffres B. C. 16219,
au bureau de I'IMP ABTIAL . 16219

flplWamur d'échappements,nuilBVoUI 5 bien au courant
de ia petite pièce ancre 9 7. à
10 '/* lignes, sont demandés de
suite, à a Fabrique Vulcain ,
rue Dan el-JeanRIchard 44. igna
Pnlicsoncp O'1 demande del uiiddOUOG. SUite une bonne
polisseuse de boites or. Bon gage.
S'ad . au bur. de I'IMPARTIAL . 16805

Coiuissionnaite. St-
me, entre les heures d'écoles,
pour faire les commissions. 16321
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP Pour Ln Aout Pro_
1UUCI (;hain , rue Numa-Droz

98 un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dénen-
dances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Numa-Droz 100. 16181
i m w ¦¦.¦¦——aag———itaBaaaMMDi

r.hamhPOC A louer . <*e suite,
UIl ilMlUl Où. deux chambres
meublées, une petite et une gran-
de, à personnes solvables. Elec-
tricité installée. 16173
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPf l  A iou er Pour la- A"UUttUlUlC. du mois, une belle
grande chambre à 2 fenêtres, au
soleil ; on peut y travailler. — S'a-
dresser tue du Doubs 21, au rez-
de-chaussée. 16194

fhflmhl'O Dame cherche à
vlUdUlUlC . partager sa chambra
avec personne âgée, qui aurait
son ht seul. — S'adresser rue
Numa-Droz 103, an Sme étage, à
gauche. 16224
Ph.amh.P Q A louer chambre"JUdUime. meu blée, au soleil,
électricité , à Monsieur honnête
et travaillant dehors. Pris , fr.
25.— par mois. Payement d'avan-
ce. — S'adresser rue Numa-Droz
45. au 2me étage. 16237

M û n ar j û  de deux personnes cher-
luCUogu che à lonar.po.ur fin avril
1918, un appartement moderne de
4 à5 pièces. —Adresser les offres ,
avec orix . sous chiffres J. E.
10053. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfJ îll h l'Q Deux jeunes filles ,
UliaillUl C. de bonne conduite ,
cherchent chambre à louer de
suite. — S'adresser Hôtel de la
Balance. 16132

Appartement S," s£t
pour époque à convenir , un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains, chambre de bonne
et jardin d'agrément. — Ecrire
sous chiffres M. B. 14208, au
bureau de I'IMPART IAL. 14208
A VPnflPP 'atlins » une mère avec

ICUUIC 6 jeur.es, ainsi qu 'un
vélo marque « Peugeot », très so-
lide , un accordéon chromatique
neuf et une case d' oiseaux à 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 irnnr î pp  2 coffres-forts, ainsi
I tj U UlC  qUe 2 cassettes. —

S'adresser chez MM . A. Fellhauer
«t Cie. rue du Parc 8. 16011

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

VpT Ift rP "n beau grand po-
ICUUl u tager pour pension ,

â l'état de neuf , un grand puoi-
tre , une brouette et environ 300
bouteilles fédérales et litres. —
S'adresser au Restaurant de Jê-
nmalem. 16050

À ynnr lpn pour cause de dénié-
ICUUI C 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. i 16010
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP un vlolon */«. avec
JCUUt C Méthodes et lutrin

(55 frs.), un berceau bois tourné
avec matelas (15 frs.). — S'adr.
rue de la Serre 88, au Sme étage.

15974

A VPnriPP poussette usagée.
ICUUIC en bon état. Bas

prix. —.S'adresser chez A. Du-
commun , rue de l'Epargne 18.

16004

Â VPnitPP nne charrette légère ,
I CUUI C roues caoutchoutées,

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

A vpnrlpp 1 table 1°25 lon8< x
ÏCUUl C buffet à 2 portes (4

tiroirs) hauteur i»15, à régula-
teurs, dont un électrique, 1 burean
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

Vplfl A ventirB une machine de
I ClU. route , usagée, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Collège 'Al, au 2me étage. 16000

PhÏ Pn A vendre un beau et fort
VIUICII . chien de garde, âgé de
10 mois, loup croisé danois. —
S'adresser à "M. Hermann Hug.
Jaluse 7, Le Locle. 16225

A uonrina une certaine quan-VCIIUI H tité de litres
et bouteill es vides. —
S'adreser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 15284
A vonrlpo de suite et à bas «j**I CUUI O prix, 4 lampes à
gaz (bec renversé). — S'adresser
rue de la Paix 91, au 2me étage.

16233

T.ît flp fpP pour béb^. avec
Ull UC ICI j matelas, ainsi
qu'une CHAISE PLIANTE pour
enfant , sont demandée à acheter
d'occasion. — Offres écrites ,
sous chiffres S. IV. 162U3. au
au bureau «je I'I MPAHTIAI . 16222

Js V PNIIKI"

1 balancier
à bras

neuf, vis 40 mm. — Offres écri-
tes , sous chiffres P 1694 C, à
Publicitas S. A., à ISieune.

16213

Chevaux
jjgtfà, A vendre plu-
^gk ^^^ sieurs forts

_j m m ^____ _____°K' chevaux de

~£=ï=*> — S'adresser
Ecuies du Lion d'Or.
â lthafe et veuies de toutesi&'USi.sS&ia espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que; . Eu cas de beau temos , Pla-
ce du Marché le S»int>di. — â
Cliàtelain, rue du Puits 14. 105w

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyl e
La moisissure qui attaque les conserves peut fetre évitée

par l'emploi du pap ier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un road de ce papier qui a p<)ur but «te
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais'et fermez
également le réci pient aTec ce même papier qui bouche henné- »
tiquement.

Le saliey le en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il '
peut par ses proprité s chimiques occasionner des dérange^ ,
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait par- ^
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme. s

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous lea
autres , car. par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
j £  Le rouleau de 2 feuilles 0.3S 

^fijp Le rouleau de 4 feuilles O.C5 Kl

H Papeterie COURVOISIER _»
j n  Place du Marché fftk

ra

_m.A ___ _ * "~ 1ara i?âfB9IBCC'M m ***} £l_*__m iaaiMdkoiiiï S i vennn!
V, HP, 155 volts, A. E. G.2 HP, 310 volts, Thury.
3 HP, 3IO volts, A. E. G.<4 HP, 310 volts, Meidinger.
4 V. HP, 310 volts, Brown-Boweri,

L. ÂPIDREÂZZI
45, rue de la Serre 45

*****waB*B*******%mm-_a_tmÊtmmm____mm_---mÊ____mÊ__mm_ _um-w._tm

— J,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

sérieuses et habiles sont
cherchées. — S'adres. au
bureau, Serre 14.



Les grandes difficultés da change
et l'avenir de la Baisse

Dans les pays belligérants, on gémit snr la baisse
du change, tandis qu'à Berne on s'alarme de la
hausse continuelle du change suisse ; à ce qu'il pa-
raît, les extrêmes se touchent, même dans le domaine
du change ! Or, si les j érémiades de Berlin et de
Vienne, qui voient leur change déprécié du 50 au
02 %, se comprennent facilement, on ne sait pas
s'expliquer au premier abord la préoccupation de
Berne. N'est-il pas vrai que lorsque son change est
ei élevé, la Suisse peut faire ses achats à l'étranger
dans les meilleures conditions ? écrit un collabo-
rateur de la « Gazette de Lausanne s.

C'est extrêmement vrai. Mais la vie est un flux et
un reflux, et pour pouvoir acheter, un peuple doit
pouvoir vendre. Et c'est ici que les difficultés sur-
gissent. La Suisse, pour pouvoir vivre, doit trouver
uu débouché pour ses produits industriels, et cette
tache est rendue difficile par le change et par le
fait que nous produisons essentiellement des articles
de valeur et de luxe. Si nous fabriquions des ar-
ticles de première nécessité et indispensables aux
autres peuples, l'exportation se ferait aussi dans des
conditions très favorables. Malheureusement, on peut
parfaitement se passer de nos dentelles, de nos mon-
tres, et de nos soieries ; donc les gouvernements
étrangers peuvent, en toute facilité, en interdire l'im-
portation dans leur pays.

La production industrielle suisse, si appréciée en
temps normal, constitue actuellement une entrave
dans les échanges commerciaux entre notre pays et
l'étranger. Les gouvernements des principaux Etats
européens ont imposé l'un après l'autre des restric-
itons à nos importations, et cela non pas par un
sentiment d'hostilité, ou par une diminution de sym-
pathie à notre égard, mais essentiellement dans le
but d'empêcher de nouvelles baisses du change ou
au moins pour atténuer la courbe descendante ; il
faut tenir compte aussi du fait qu'actuellement, par
exemple, un Allemand qui achète une montre suisse
de la valeur de 125 fr., doit la payer 200^marks, qui
valent en temps normal 250 fr.

Lorsqu'à la fin du mois d'avril écoulé, la prolon-
gation de la convention commerciale germano-suisse
a été conclue, Berlin fit une concession en notre
faveur en nous accordant la faculté d'importer de
mai à juillet pour environ 18 à 20 millions de francs
de produits industriels suisses dont l'importation
était prohibée dans l'Empire. Il s'agit maintenant
d'exporter en Allemagne pour environ 6 millions de
dentelles, 6 millions de soieriees et autant de montres,
etc. Nous apprenons aujourd'hui que le gouvernement
allemand avait mis une condition à cet accord en ce
qui concerne le paiement, qui ne pourra être effec-
tué avant la fin de 1918. Tout en accordant cette
concession, le gouvernement allemand a voulu ainsi
empêcher de nouvelles dépréciations du mark. Il
prévoit donc que la guerre se terminera avant la
lin de 1918 et que le mark subira aussitôt une hausse
sensible. L'exécution de cette condition so heurte à
des difficultés assez considérables. Les industriels
suisses ne sont pas tous en mesure d'attendre dix-
huit mois la rentrée du montant des marchandises
qu'ils ont à'livrer en Allemagne. Il fallait donc trou-
ver une solution. Les brodeurs et les industriels de
la soie ont constitué deux associations financières
comprenant les industriels suisses bénéficiant de la
concession allemande, et les maisons de gros d'Alle-
magne qui recevront ces marchandises. Ces deux asso-
ciations garantissent l'envoi régulier des marchan-
dises, et leur paiement à l'époque fixée, c'est-à-dire
dans les dix-huit mois. En même temps deux groupes
de banques ont été constitués, en prenant l'engage-
ment d'escompter les traites que leur présenteront
les denx associations susmentionnées. Si nos rensei-
gnements sont exacts, à la tête de l'un do ces groupes
se trouverait le Crédit suisse (pour la branche des
soieries) et l'Union des banques suisses (pour la bro-
derie). La < FrankfurteY Zeitung », en annonçant cet
arrangement, fait savoir que la Banque nationale
suisse y serait intéressée directement. D'après les
renseignements que nous avons puisés à bonne
source, ce détail ne serait pas exact ; la Banque na-
tionale n'a et ne peut avoir aucune participation à
ces deux consortium, mais, suivant toute probabilité,
elle escomptera les traites en question.

Jusqu ici, les horlogers ne se sont pas encore déci-
dés à suivre l'exemple donné par leurs collègues de
la soierie et des dentelles. Ils n'ont donc pas encore
constitué la troisième association financière et, d'a-
près ce qui nous a été affirmé par des personnes
compétentes, la concession faite par l'Allemagne,
pour ce qui concerne l'envoi de montres, court le
risque de n'avoir aucune suite.

Nous ignorons les motifs pour lesquels les horlo-
gers hésitent à constituer l'association susmention-
née. D'après quelques détails que nous avons eu à
ce sujet, il paraît que les difficultés ne sont pas
dues à un manque de confiance, mais au fait qu'ils
considèrent la décision de leurs collègues de la Suisse
orientale, non comme une solution, mais comme un
expédient.

Le gouvernement allemand prévoit donc la conclu-
sion de la paix avait dix-huit mois' et il envisage
aussi un prompt relèvement du cours du mark. Or,
c'est précisément sur ce point qu'il y a divergence
de vues. Certes, la nouvelle do la paix exercera une
influence considérable, ot le mark gagnera plusieurs
points, peut-être même beaucoup de points, mais
dans ce dernier cas, la hausse sera suivie d'une
baisse. Il est indiscutable que, pendant toute la durée
des hostilités, le change des pays belligérants conti-
nuera à fléchir, co que l'on peut calculer avec une
certitude mathématique. Il est également certain
qu'il faudra plusieurs années après la conclusion de
la paix, pour que les changes reviennent à leurs
cours normaux. L'Allemagne surtout, qui aura un
besoin si énorme de denrées alimentaires et de ma-
tières premières pour l'industrie, devra importer
beaucoup plus qu'elle ne pourra exporter. Son mari
restera donc en baisse pendant bien des années en-
core.

Il est désonnais inutile de nous faire des illusions.
La hausse de notre change aura pour conséquence
de renchérir considérablement nos produits indus-
triels aux yeux des autres peuples, qui n'en feront
l'achat quo par absolue nécessité, précisément parce
qu'il s'agit de dentelles, de soieries, do montres, et de
machines de précision , construites avec le plus grand
Boin. La hausse du change aura une influence très
gensible aussi sur l'industrie hôtelière, puisque de

nom oraux étrangers hésiteront à faire leurs voyages
en Suisse à cause de la perte qu'ils auront à subir.

L'institution d'associations financières comme cel-
les que nous avons citées plus haut, ne sert qu'à
gragnex- du temps, une année et demie à deux ans au
maximum. Elle n'est donc qu'un expédient, qui n'a
son utilité que pour un temps très limité ; or, comme
nous nous trouvons en face d'un état de chose qui ne
durera pas seulement deux ans, mais peut-être deux
lustras, il faudra nécessairement recourir à d'autres
solutions.

Nos industriels qui importent du fer et de l'acier
pour construire des machines, du coton, de la laine
et de la soie pour produire des tissus et des draps,
de l'or et de l'argent pour fabriquer des montres
destinées à l'exportation, établiront leurs prix de
vente en se basant sur le coût des matières premières
et de la main-d'œuvre.

En ce qni concerne ces matières premières, le
change n'a pas d'influence ; par contre, pour la main-
d'œuvre, le cours du change est très influent, et si
le change suisse est très élevé, l'exportation de nos
produits deviendra beaucoup plus difficile. Il est bien
naturel que si nous continuons à régler nos dépen-
ses sur la base du franc, puisqu'il représente une
valeur supérieure, nous devons aussi calculer nos
produits à un taux plus éleVé. Actuellement, pour
la vie à Berne, on dépense en francs ce que l'on dé-
pense à Lyon en francs français, à Milan en lires,
pour acheter les mêmes objets. Le seul moyen effi-
cace pour combattre le danger qui menace ainsi
notre industrie et qui menacera plus tard l'exploita-
tion hôtelière, serait de baisser notre coût de la vie,
de manière à ce que si, à Milan, à Lyon et ailleurs
on doit dépenser en moyenne huit à dix lires ou
francs pour vivre modestement, en Suisse on puisse
s'en tirer avec une dépense de six ou sept francs.

Est-il possible d'obtenir ce résultat ? Quelle de-
mande superflue ! Les circonstances nous l'imposerontbien, ce changement, sinon pendant la guerre, dumoins immédiatement après.

Em. C.

La retraite russe
Communiqué russe

Les Austro-Allemands occupent Tarnopol, Sta-
nislau et Nadvorna

PETROGRAD, 24 juillet. — Front occidental.
— A l'ouest de Dvinsk, après une vigoureuse
préparation d'artillerie, nos troupes se sont em-
parées des positions ennemies près du chemin
de fer Dvinsk-Vilna. Au cours de cette bataille
se sont particulièrement distinguées les forces
composant la 24e division des régiments de Tou-
la , Lorvitski, Sovravski et le Bataillon de la
mort. Ici comme sur le reste du front, les offi-
ciers se sont fait remarquer par leur héroïsme
et se sont fait massacrer en grand nombre. Le
général de division Dolgenkof a été empoison-
né par les gaz.

Dans la direction de Vilna, dans la région au
nord de Krevo, l'ennemi a entrepris quelques
attaques et ai réusi à s'emparer de la colline au
nord de Boguche, que nous avions occupée le 22
juillet.

Sur le Sereth, jusqu'à Tarnopol, fusillade. Dans
la région de Zagorbelia (faubourg de Tarnopol),
l'ennemi concentre des forces et exécute un
bombardement intense.

Dans la région de Mikoulitze, l'ennemi a passé
sur la rive droite du Sereth et a délogé nos trou-
pes du village de Woliamazpvetzka, qu'il a oc-
cupé.

Entre le Sereth et la Strypa, l'ennemi conti-
nue son offensive. Dans la soirée du 23, il a oc-
cupé Pernadouvka, Dorohovo, Bourkanovo. Au
nord-ouest de Buczacz, nos troupes se sont ar-
rêtées sur la ligne Gaivoronka-Monaster-Gisko.

Sur le Dniestr, nos troupes reculent dans la di-
rection de l'est. Elles ont évacué Stanislau.

front -roumain. — Dans la région du village
de Domouc Tatac, un de nos bataillons ayant
brisé les réseaux de fil de fer barbelé, s'est em-
paré des tranchées ennemies, a capturé 50 pri-
sonniers et trois mitrailleuses, puis est revenu
dans ses tranchées.

Sur le reste du front, le duel d'artillerie se dé-
veloppe.

Communiqué allemand
BERLIN, 25 juillet. — Groupe d'armées du

feidmaréchal-général prince Léopold de Bavière
et groupe de colonel-général von Eichhorn. —Les Russes, sous l'impression de leur insuccès
et de leurs sacrifices, n'ont pas renouvelé leurs
atta«3ues.

Groupe d'armées du généra* Boehm-Ermolli. —
Notre avance se poursuit sans cesse Sous les

yeux de S. M, l'empereur, des divisions éprou-
vées, montant de la dépression du Sereth, entre
Tarnopol et Trembowla, ont repoussé de fortes
attaques russes et ont pris d'assaut les hau-
teurs de la rive orientale sur lesquelles de nou-
velles attaques russes, en rangs profonds, ont
été repoussées.

Tarnopol a été pris1.
Nous nous approchons de Bouczacz.
Stanislau et Nadworna' sont en notre posses-

sion. Les arrière-gardes ennemies sont partout
refoulées.

Groupe d'armées1 du colonel-général archiduc
Joseph.»— Les troupes de l'aile nord avancent
de la même force que les troupes quî pénètrent
vers les Carpathes.

Au sud du col des Tartares1, l'ennemii tient en-
core ses positions. Dans la partie sud des Car-
pathes, l'ennemi a pénétré dans nos lignes dans
la vallée de la Siusital

Une offensive de surprise a été arrêtée dans
une position de barrage située immédiatement à
l'ouest de cette vallée.

Groupes . d'armées du feldmaréch'al-général
Mackensen1." — Violents duels d'artillerie sur le
Sereth inférieur. Jusqu'à maintenant, il ne s'est
produit aucune attaque importante.

Les pertes austro-allemandes
VIENNE, 25 juillet. — Les j ournaux déclarent

que contrairement aux assertions contenues dans
la presse de l'Entente, les pertes des puissances
centrales au cours de l'offensive russe de la; Ga-
licie orientale ne sont pas de 80,000 hommes,
mais d'à peine 30,000 hommes, y compris les sol-
dats blessés légèrement et 18,000 disparus.

En Alsace
Encore des civils quî s'évadent

Il y a quelques jours, des habitants du village
alsacien de C, deux jeunes fuies de 17 et 20 ans,
accompagnées de leur frère, ont réussi à se réfu-
gier sur notre territoire en passant par une brè-
che pratiquée dans la fameuse barrière de fils de
fer barbelés. Les fuyards sont actuellement en sû-
reté dans une de nos localités d'Ajoie , où ils se
proposent de séjourner jusqu'à la fin de la guerre.
Questionnés sur les raisons qui les ont engagés à
quitter leur village natal, ces nouveaux réfugiés ont
déclaré sans ambages qu'ils étaient excédés du ré-
gime auquel se trouvent soumises les populations de
la Haute-Alsace. Les ressources alimentaires du
pays, disent-ils, seraient à peu près suffisantes dans
les circonstances actuelles, si l'administration mili-
taire exerçait ses réquisitions avec moins de rigueur.
Les prestations que les Alsaciens doivent fournir à
l'armée, les privant du strict nécessaire et, si cela
devait continuer ainsi jusqu'à l'entrée de l'hiver, la
situation générale deviendrait alarmante.

Avant de les quitter, ces trois Alsaciens ont montré
leurs pauvres chaussures, dont la semelle est com-
plètement composée de morceaux de carton collés
et cousus tant bien que mal à l'empeigne.

Cette constatation, parmi tant d'autres, prouve as-
sez à quelles extrémités en sont réduits les mal-
heureux habitants du Pays d'Empire.

Le comité de la F. O. I. H. à Bienne p ublie la
note suivante :

(Comm.). — Le comité de l'Association bernoise
des fabricants d'horlogerie ayant refusé toutes les
propositions de conciliation qui furent faites par le
comité central de la F. O. M. H. au sujet de la re-
vendication de la semaine anglaise, notre comité
central retira alors toutes ses propositions de conci-
liation et demanda une augmentation des salaires
de 20 % tout en maintenant le semaine anglaise de
55 heures. MM. les fabricants ayant décompté les
demi-journées du samedi après-midi ainsi que les al-
locations, les ouvriers décidèrent de renoncer aux
allocations, les expériences faites ayant démontré
que MM. les fabricants voulaient se servir du sys-
tme des allocations comme d'un moyen de lutte pour
humilier les ouvriers. Les dernières revendications
des ouvriers consistent donc au maintien de la re-
vendication de la semaine anglaise' de 55 heures et
à la demande d'une augmentation générale des sa-
laires de 20 % tout en renonçant aux allocations.

Le Comité de la F. O. M. ff.

* * *
D'après les derniers renseignements, le Syndicat

ouvrier ne serait pas actuellement en pourparlers
aveo le Syndicat patronal. Depuis que les ouvriers
ont donné leur quinzaine, aucune conférence n'a eu
lieu, paraît-il, entre syndicat ouvrier et syndicat
patronal.

Les quinzaines ont été données pour la question de
la semaine anglaise, car celle de l'augmentation n'est
venue se greffer qu'au dernier moment. Elle sert
plutôt, disent les patrons, de prétexte aux ouvriers
pour déclarer la grève. Depuis la guerre, à peu près
dans toutes les fabriques, en tout cas dans les trois
qui sont particulièrement visées, il a été fait des
augmentations de salaire, et des allocations pour la
cherté de la vie. Les patrons ne se sont jamais refu-
sés à discuter une augmentation de ces allocations,
mais ils trouvent que ce n'est pas le moment de ré-
duire les heures de travail ; chaque ouvrier, estiment-
ils, devrait travailler le plus possible, car il est à
prévoir que les temps deviendront plus durs et le
travail peut manquer si les défenses d'exportation se
maintiennent ou se multiplient dans la même me-
sure que ces derniers temps.

Ajoutons que les patrons déclarent n'avoir nulle-
ment examiné la question d'un lock-out.

lfe^e»ae<H « '

Le conflit horloger de Bienne

(De notre correspondant particulier)

Le sucre pour les confitures. — Une distribution
arbitraire. — L'affaire Maibacb

Neuchâtel, le 26 juillet.
A Neuchâtel , ainsi que dans le reste du can-

ton d'ailleurs, nous avons été réduits à la1 por-
tion congrue en ce qui concerne le sucre poun
les confitures. Jusqu 'ici, une distribution d'un
kilo1 par personne a été faite. Nous ne songe-
rions pas à maugréer contre une nécessité due
aux difficultés de notre ravitaillement, si tout
le monde en était logé à la même enseigne. Ce
n'est, hélas, pas le cas; A ce propos, 1 n'est peut-
être pas inutile de citer, après les exemples d'i-
négalités dans la distribution du sucre qui nous
ont déj à été cités1, un nouveau cas particulière-
ment édifiant.

Nous tenons nos renseignements d'une per-
sonne très sûre et nous pouvons garantir l'au-
thenticité absolue de ce que nous avançons.

Dans un grand village de la Suisse allemande,
l'autorité communale fit distribuer, dans tous les
ménages — il y a deux mois environ — une cir-
culaire sur laquelle chacun était invité à indiquer,
la quantité de sucre qu'il désirait obtenir. Natu-
rellement, comme aucune limite n'était prescrite
— ce qui peut déj à sembler étrange — beaucoup
de familles, surtout dans la classe aisée, de-
mandèrent une quantité considérable de kilos.
Et il arriva1 que celles qui en avaient demandé
le plus en obtinrent davantage que celles qui,
faute de moyens», avaient dû se borner. Une fa-
mille de quatre membres s'était inscrite poun 100
kilos ! ! ! Excusez du peu !... Elle en reçut 19
kilos, soit à peu près 5 kilos par personne ! Une
autre de deux membres, inscrite pour; 40 kilos!,
en reçut 12, soit 6 par personne!

Et ce n'est là que la première distribution;
quand le second contingent arriverai il sera prol-
cédé de la même manière et les familles de ce
bienheureux village recevront une seconde fois
la même quantité que la première.

Avouez que ces ménagères-là n'auront pasi
lieu de se plaindre et qu'elles pourront remplir;
leurs pots à confiture. Les voilà d'ores et déjà
épargnées du régime des fruits secs qui serai
fort en honneur chez nous l'hiver prochain.

On se demandera, non sans raison, comment
il se fait que, chez nous, il ne soit pas possible
d'obtenir plus d'un kilo de sucre à la fois, tandis,
qu'ailleurs, des 5 et 6 kilos par personne sont
desi rations' permises. Nous regrettons de nel!
pouvoïn percer ce mystère impénétrable.

De pareilles inégalités sont certainement scan-
daleuses et il n'est pas admissible que certaines
parties de notre pays, dans les tempsi difficiles
que nous vivons surtout, soient plus' favorisées
que d'autres. Si, du moins, il suffisait dé signalari:
ces inégalités pour les faire disparaître. ! Il ne
faut pas trop y compter.

* * *M. MaibacH s'est enfin décidé à faire une déf1claration dans le « Bund ». Disons-le d'emblée :j
cette déclaration ne calmera pas l'indignation
que notre public avait ressentie après l'insulta'
qui lui fut faite. Les excuses que M. Maibach a)
envoyées au « Bund » diffèrent trop de celles qui!
parurent dans nos j ournaux et ne dissippent pas
du tout le malentendu qu'invoqua notre mal1
inspiré confrère.

Voici la partie essentielle de sai déclaration :
« Si j'ai parlé dans des termes sévères de l'a

manifestation qui se produisit à cette occasion
(à l'occasion du concert Weingartner. — Réd.),
c'était simplement pour exprimer le regret qu'uni
concert, qui, selon moi, ne devait être considéré
que du point de vue artistique, ait été troublé à
Neuchâtel précisément, c'est-à-dire dans une vil-
le où l'art sérieux fut toujours en honneur. »

M. Maibach était évidemment libre de critiquer!
— même en « termes sévères » — et de trouveri
mauvaise la manifestation à l'extérieur du Tem-
ple du Bas €t personne ne songeait à le lui re-
procher. Mais M. Maibach ne s'est pas contenté
de cela. Il a pris à partie les manifestants et a in-
j urié une partie d'entre eux. Tout à fait à tort
Parce qu'ils faisaient une chose qui paraissait dé-
placée au correspondant du « Bund », cela ne si-
gnifiait pas nécessairement qu'ils fussent de la!
« canaille ».

Or, on remarquera que, dans la déclaration
citée plus haut , M. Maibach ne retire pas cette
inj ure , il a soin de laisser de côté ce qui , préci-
sément, a le plus blessé notre population. On n'y,
trouve pas non plus trace de l'aveu que fit M.
Maibach aux jou rnaux de Neuchâtel , dans les-quels il reconnaissait avoir écrit sa chronique...« dans un moment d'énervement. » Ce qui vou-
lait signifier logiquement , que s'il eût été de
sang-froid , il ne se fût pas livré aux intempéran-
ces de plume qui lui sont, à juste raison, reprow
chées. C'est cela qu'il était important de dire aux;
lecteurs du « Bund » ; ainsi, la sincérité des re-grets de M. Maibach n'eût plus fait l'ombre d'undoute et son incartade serait maintenant ou-bliée.

Ce ne sera pas notre faute si nous gardons,
l'impression que le correspondant du « Bund » a:
cherché surtout à se tirer d'un mauvais pas —voyant que l'affaire tournait mal — plutôt que
de regretter franchement les propos insultantsqu'il n'eût j amais dû proférer.

**s**sm$ma<i***£î

LETïiE 0E NEUCHATEL

Communiqué allemand
BERLIN, 25 juillet. — Groupe d'armées duprince héritier Rupprecht. — Le front de bataille

des Flandres a été hier encore le théâtre deviolents duels d'artillerie qui se sont prolongésjusque dans la nuit. De fortes offensives de re-connaissances anglaises se Jsont (répétées surplusieurs secteurs, elles ont toutes été repous-
sées dans nos entonnoirs.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Au Winterberg, vers Craonne, les Français
ont lancé plusieurs fortes attaques contre nosnouvelles positions, mais elles n'ont abouti qu 'à
un échec complet. Même l'appoint de divisions
fraîches ne leur a procuré aucune avance.

ï»es faits de guerre
Le front français



et la paix
Ce qui s'est dit à la séance secrète du Reichstag

LONDRES, 24 juillet. — Le < Daily Mail » se dit
en mesure de révéler le contenu du fameux discours
de M. Erzberger à la séance secrète du Reichstag,
discours qui provoqua la crise allemande.

M. Erzberger rappela d'abord qu'au cours de la
précédente séance secrète, tenue au commencement
de cette année, lorsqu'il avait été décidé d'adopter
la guerre illimitée des sous-marins, le gouvernement
avait déclaré que de cette façon on obligerait l'An-
gleterre à faire la paix, et que cette période serait
si courte quo certainement les Etats-Unis resteraient
neutres.

M. Erzberger fit ensuite remarquer que quoique
les torpillages aient dépassé les attentes de la ma-
rine, ils n'ont pas réussi toutefois à faire accepter
la paix par l'Angleterre, tandis que le gouverne-
ment n'a pas réussi à éviter la déclaration de guerre
des Etats-Unis.

Mais la partie sensationnelle de ce discours résida
dans la démonstration des effets qu'aurait cette dé-
claration de guerre. M. Erzberger fit remarquer que
quoique la participation des Etats-Unis à la guerre
n'ait pas pour le moment uno grande valeur mili-
taire, il y avait un aspect de la question dont le
Reichstag n'avait jamai s été informé, savoir la me-
sure dans laquelle l'Allemagne dépend des neutres
pour les aliments et pour les autres ravitaillements.
M. Erzberger affirma que les Etats-Unis avaient dé-
cidé de ne pas permettre les exportations pour les
pays neutres si ceux-ci continuaient à exporter en
Allemagne, que, par conséquent, à bref délai l'Alle-
magne perdrait toute source de ravitaillement. Or le
haut commandement avait basé tous ses calculs sur
ta continuation indéfinie de ces ravitaillements.

A cette bombe aucun des ministres ne trouva de
réponse et les ministres militaires, tout en répétant
que la situation militaire était favorable à l'Alle-
magne, ne furent pas en mesure de dire où l'on irait
prendre dorénavant les ravitaillements. Ne pouvant
pas proposer l'invasion d'autres pays neutres pour
en tirer les ressources nécessaires, ils se bornèrent
à répéter les déclarations de Hindenburg que si les
armées pouvaient tenir ferme dans leurs positions
actuelles, les submersibles remporteraient la victoire.

La discussion aurait établi :
1. L'impossibilité pour Tannée allemande d'effec-

tuer son programme de victoire ;
2. La gravité de l'illusion partagée par le public

allemand de croire que l'Allemagne suffit complè-
tement à ses besoins -par ses propres ressources.

Les idées de f empereur
BALE, 23 juillet. — Les entretiens qu'a eus l'em-

pereur Guillaume H, dans la soirée du 20 juillet,
aveo les représentants des grands partis politiques,
dans les salons du ministère de l'intérieur, continuent
à intéresser vivement l'opinion publique allemande.

Le « Lokal Anzeiger » du 21 juillet a donné des in-
dications caractéristiques sur les idées personnelles
de Guillaume II.

« Au cours de cet entretien, écrit le c Lokal An-
zeiger », la question des possibilités de paix a été
abordée également ; ce n'était que naturel. La ferme
confiance et l'absolue clarté des paroles prononcées
par Guillaume II ont été remarquées par tout le
monde et très approuvées. Pour le moment nous
ne pouvons dire qu'une chose : c'est qu'il n'est pas
dans toute la vaste Allemagne, une seule personne
qui ne soit contente si nous obtenons la paix que
l'empereur Guillaume préconise dans l'intérêt de
toutes les classes de notre peuple. L'empereur s'est
exprimé exactement dans le même esprit que, quel-
ques jours auparavant, le maréchal Hindenburg. »

La crise alBemande

Campagne contre le Reichstag
BERLIN, 25 juillet. — Les journaux conservateurs

déclanchent une offensive vigoureuse contre le
Reichstag, dans le but évident de rétablir l'ordre
dans les rangs des conservateurs et de briser le bloc
de la majorité qui, récemment, s'est constitué au
Reichstag.

Le professeur Dietrieh Schœîer, fondateur du co-
mité indépendant pour la paix allemande, publie
dans les journaux nationalistes un article qui dit
entre autres :

c L'incroyable s'est produit. Une déclaration insen-
sée qui ne dit rien a été acceptée par une majorité
du Reichstag qui s'étend jusque dans les rangs de la
fraction allemande.

» Le Reichstag a trompé la confiance du peuple.
Pour la seconde fois il se déshonore et cette fois
bien plus gravement que le 23 mars 1895, quand dans
un accès de passion il repoussa la proposition de
voter un hommage an fondateur de l'Empire, parce
que sa décision du 19 juillet 1917 coûtera la vie à
des milliers de frères allemands.

» H est incompréhensible que des Allemands aient
pn se charger d'une responsabilité pareille.

» La génération présente veut détruire ce que la
génération passée a construit. Nous nous précipitons
dans la situation d'une puissance de deuxième rang
et nous ne pourrons exister dans le monde que si
les grandes puissances le permettent, i

Dans la « Deutsche Tages Zeitung *, organe du parti
pour la paix allemande, le général d'infanterie von
Gepsattel publie un article où il dit :

< On peut constater aveo joie que la presse indé-
pendante a déjà commencé à comprendre que le
Reichstag ne peut pas trop se vanter de parler au
nom du peuple allemand. H a été élu dans des con-
ditions qui heureusement ne se reproduiront plus. Sa
voix, par conséquent, doit être comprise comme la
voix de la lâcheté.

» Il est extrêmement surprenant de voir des dépu-
tés et des partis qui devraient prêcher la résistance
et l'union à l'intérieur pour faire face au nombre
toujours croissant de nos ennemis, et avant tout pour
jeter l'Angleterre à genoux, demander des réformes
à l'intérieur en déclanchant une campagne qui ne
peut porter qu'au désordre et à la confusion des es-
prits. »

Commerce du bétail
BERNE , 24 juillet. — Le Département fédéral de

l'agriculture a tenu aujourd'hui une conférence avec
les représentants des Départements cantonaux de
l'agriculture et du commerce pour s'occuper de la
question des prix maximums dans le commerce du
bétail. Cette question a été soulevée, on s'en souvient,
à la réunion des maîtres bouchers, qui ont insisté
en faveur des prix maximums.

A la conférence de ce jour, on a suggéré diverses
solutions, que le Département fédéral de l'agricul-
ture étudiera.

une victoire des Roumains
La ligne allemande enfoncée sur ta Putna
PARIS, 26 j uillet. — L'état-maj or de l'armée

roumaine communique : Dans la partie sud des-
Carpatbes, les troupes des généraux Rafkoza et
Averesco ont pris l'offensive et ont occupé les
villages de Menesci et Volocsani, faisant plu-
sieurs centaines de prisonniers «et enlevant 19
canons, dont plusieurs lourds.

Ce succès est dû à l'habileté de la manœuvre
et à l'étroite liaison des forces roumaines et rus-
ses, ainsi qu'à une vigoureuse action des artille-
ries alliées.

A la fin de la journée, la ligne ennemie, puis-
sament organisée sur la Putna, a été enfoncée
sur un large front.

Une de nos batteries d'artillerie, criblée de
proj ectiles, a perdu tou t son personnel , sauf 7
hommes qui ont continué à tirer sans arrêt et ont
réussi finalement à réduire au silence le feu de
l'adversaire.

Le recul des armées russes
PETROGRAD, 26 juillet. — Communiqué du

Grand Etat-maj or du 25. — Front occidental :
Dans la direction de Vilna, dans la région au
nord de Krevo, nos éléments qui occupaient un
secteur de la position ennemie à l'est de Michat-
che, en présence d'un fort bombardement de
l'artillerie ennemie, se sont repliés dans leurs
positions de départ. Le premier! corps de la
garde, moins la première brigade britannique,
qui défen dait Tarnopol, a abandonné ses posi-
tions et a reculé vers l'est, sur sa propre initia-
tive et sans pression de l'adversaire. L'ennemi a
passé sur la rive gauche du Sereth et a refoulé
nos troupes entre le Sereth et la Strypa. Les
Allemands ont continué leur offensive concen-
trant leur effort principal le long de la rive ouest
du Sereth. Les 113', 153e et 74e divisions d'inf an-
terie ont' abandonné leurs positions et de leur
pr op re initiative se sont retirées vers l'arrière.
A l'ouest de la Stryp a, les Allemands ont percé
nos p ositions dans la région d'Olesza et dans
la soirée du 24 nos troupes se repliaient.

Sur le témoignage d'un officier allemand pri-
sonnier, le 143e régiment allemand a été pres>-
que complètement exterminé par le 5e batail-
lon de cyclistes.

Au sud du Dniester jusqu'aux Carpathes, nos
troupes ont continué la retraite vers l'est. Sur lai
Bistritza, nos arrière-gardes ont lutté contre
l'ennemi qui les «talonnait. Les anciens Polonais
ont opposé une vive résistance à l'infanterie,
chargeant par six fois l'infanterie allemande.
Dans les rues de Stanislau un combat obstiné
à la baïonnette s'est déroulé dans les rues contre
l'ennemi qui avait fait une incursion. Les habi-
tants de la ville ont lancé des fenêtres des gre-
nades à main sur nos troupes qui reculaient.

Œhiffons de pap ier
Ce qui se passe aujourd'hui sur le front russe

est une révélation. Une fois de plus, les Allemands
doivent leurs succès, non à leur supériorité numé-
ricjue, ni à la puissance de leurs moyens techniques
— les Russes, aujourd'hui, sont plus nombreux que
les Impériaux et sont aussi bien outillés — mais
aux complicités qu'ils ont su se ménager chez l'adT-
versaire. Cette fois, c'est toute une armée russe,
la XIe, particulièrement bien « travaillée » par les
maximalistes, qui a pactisé avec l'ennemi et lui a
ainsi ouvert un chemin.

Au fond!, si l'on y regarde de près, les Allemands
ont dû tous leurs succès en Russie à la trahison.
Trahison des ministres germanophiles, qui laissaient
les troupes sans munitions et sans approvisionne-
ments, puis, trahison des propagandistes qui revê-
taient la peau du révolutionnaire pour engager Tes
naïfs troupiers russes à mettre la crosse en l'air.

Quand ils se sont trouvés en présence d'adver-
saires moins faciles à acheter ou à duper, les Alle-
mands n'en ont pas eu si bon marché. La surprise
de la violation du territoire belge leur a d'abord1
valu quelques succès. Mais à la Marne, la presque
totalité des armées allemandes, élite et landwehr,
s'est fait battre par l'armée française, renforcée de
quarante mille Anglais, bien que les généraux du
kaiser eussent en leur faveur une supériorité énorme
en artillerie lourde et une supériorité de plus du
30 pour cent en effectifs d'infanterie. En Cham-
pagne, en Artois, à Verdun, sur la Somme et par-
tout, l'Allemand, malgré sa préparation technique,
s'est toujours montré inférieur à l'adversaire, soit
Français, soit Anglais, quand il a dû se battre à
nombre égal.

Il est permis de conclure que l'Allemand n'est
pas, comme beaucoup le prétendent chez nous, le
premier soldat du inonda II n'est même pas le se-
cond. Les plus grandes victoires des Allemands
dans cette guerre ne sont pias dues à la stratégie de
leurs généraux, ni à la vaillance de leurs troupes,
mais sont bien le fruit de la trahison. Les victoires
de Hindenbourg sont surtout des victoires du ser-
vice d'espionnage et de corruption entretenu pas
l'Allemagne en Russie, et qui fonctionnait iusque
dans les plus hautes sphères gouvernementales. Ce
que l'Allemand a de plus redoutable, c'est son ap-,
titudle particulière à faire le commerce des conscien-
ces et à se procurer des intelligences chez l'adver-
saire. Cà n'a rien de prestigieux, ni d'hérofciue,
mais cela lui vaut tout de même de tenir en «échec,
depuis trois ans, plus de la moitié des forces du
monde civilisé.

'Marsillac.

Le recul des Russes continue
Les Roumains prennent rellensive el remportent nne victoire

I*a conférence interalliée k Paris
1=»

Communiqué français â* 15 henres
PARIS, 25 juillet. — Après un bombardement

wîH\^a
^l.deJcaurte.durée' les Allemands onttenté vans 5 h. du matin, l'attaque des positionsreconquises pan nous1, dans la j ournée d'hier, surle plateau de Californie. Cette attaque a été com-plètement repoussée et nos gains d'hier ont étémaintenus et consolidés. Des coups de main en-nemi® au nordt-ouest du Monument d'Heurtebilsedans la région du Mont Cornillet et en Alsaceau nord d Aspftch-le-Haut ont échoué. Nousavons fait des! prisonniers. Sur la rive gauche deta Meuse, activité des deux artilleries. Aucune

action d infanterie.

La conférence de Paris
Moetftto» d'ouverture de M. Ribot

PARIS, 25 juillet. — Ua conférence des Alliés
a tenu une première séance dans la matinée auministère des affaires étrangères.

ML Ribot, ouvrant la réunion, a souhaité la
bienvenue aux représentants des Alliés. Ii aajouté :

« Ees Alliés vont examiner, et déterminer, leur
action militaire dans les Balkans. Depuis deux
mois, un fait nouveau s'est produit : La Grèce
était jusqu'ici empêchée par l'action inconstitu-
tionnelle d'un pouvoir personnel, d'entrer, dam
la voie de ses intérêts où ses traditions la pous-
saient Les puissances garantes se sont montrées
résolues è rétablir, au besoin par la force, l'au-
torité de la constitution hellénique et tout est
rentré sans trouble dans la régularité. Aujour-
d'hui la Grèce s'est rangée à nos côtés et son ad-
tiésïon à notre cause modifie les conditions dans
lesquelles était jusqu'ici la situation militaire
dans les Balkans.

Nous devons examiner ce nouvel état de cho-
ses. Nous étudierons ensemble comment la com-
position de l'armée d'Orient et les opérations
qu'elle doit poursuivre, en seront affectées.

C'esfi aveo une satisfaction profonde que nous
pourrons constater, que ces trois années de guer-
re n'ont pas affaibli notre union et notre volonté
de vaincre. Lia France est heureuse de vous ac-
cueillir, ¦
Les meïrib*res rde Ial conférence ont 'décidé rde

garder, ïe secret le plus absolu sur les délibéra-
tion*

La nouvelle Russie
€e nouveau gouvernement provisoire

¦PETROGRAD, 25 juillet. — Le nouveau gou-
vernement provisoire dont le chef est M. Kerens-
fci, ministre de la guerre, est ainsi composé :

Nekrassof, ministre sans portefeuille chargé
S'assurer les fonctions de président pendant les
absences de M. Kerenski.

iîeretchenko, ministre des affaires étrangères.
Tsertselli, ministre de l'intérieur, des postes et

télégraphes.
Pyesrekhonoif, contrôleur 'des vivres.
Tcherkoff , ministre de l'agriculture.
Skobelef, ministre du travail.
.Wladimir. Lvof , Saint Synode.
Godref, contrôleur! général.
Ces titulaires des portefeuilles des finances,"de la justice et de l'éducation n'ont pas encore

ëtê désignés. (Agence Radio).
te gouvernement maintiendra, s'il le faut, l'unité

du pays par le fer et par le sang
Dans une interview accordée aux représen-

tants de la presse à son retour du front, M. Ke-
renski président du Conseil, a1 dit :

«Le problème principal qui se pose actuelle-
ment est la concentration et l'unité du pouvoir.
Le gouvernement provisoire n'a d'autre but que
la défense de l'Etat contre la désagrégation par
l'anarchie, et le salut de l'armée.

S'appuyant sur la confiance des masses po-
pulaires et de l'armée, le gouvernement sauvera
«Ja! Russie et maintiendra son unité par le sang
m pair le fer, si les arguments et les suggestions
impérieuses de l'honneur» et de la conscience ne
sont pas suffisants.

Quoi) qp'il en soït, personne ne saurait profi-
ter de la situation présente pour tenter à réta-
blir, l'état de chose existant avant la Révolution.

Au moment actuel, il est indispensable de réta-
«ollr les finances. La population doit oublier ses
intérêts personnels et placer au premier; plan les
intérêts de l'Etat

Lai situation sur le front est très difficile et
exige des mesures héroïques, cependant je suis
convaincu que l'organisation de l'Etat est suffi-
samment ' vigoureuse pour pouvoir guérir sans
une amputation partielle. En tous cas, le gouver-
nement provisoire exécutera son devoir en élar-
gissant et en poursuivant les conquêtes de la Ré-
volution et il mettra résolument fin à l'activité
criminelle des traîtres. »

L© retour de M. Ritter
WASHINGTON , 24 juillet. — M. Paul Rittûr, en

voyé spécial de Suisse aux Etats-Unis, sera reçu au
jourd 'hui en audience par le président pour lui pré
eenter ses lettres de rappel.

_*** 

Oommnniqné français de 23 henres
PARIS, 25 juillet. — L'activité des deux artille-

ries s'est maintenue très vive au cours de la j ournée,
notamment sur le plateau des Casemates et sur celui
de Californie, en Champagne, dans la région de
Moronvillers et sur la rive gauche de la Meuse.

Partout nos forces ont très vigoureusement re-
poussé les attaqués ennemies.

Aucune action de l'infanterie. La ville de Reims a
reçu aujourd'hui 567 obus.

«Armée d'Orient
Tirs très actifs de l'artillerie au sud-ouest de Mo-

nastir, où des troubles ont éclaté dans la nuit du 23
au 24. Le calme s'est rétabli dans la journée.

L'apport de la Grèce. — Déclarations de
M. Joîinart

PARIS, 25. — Le « Matin » a interviewé M.
Jonnart, haut commissaire des Alliés en Grèce,
lequel a constaté les excellente résultats de son
œuvre de réconciliation.

«La couronne et le gouvernement sont d'ac-
cord afin que la Grèce se solidarise avec la vail-
lante petite armée vénizéliste et mette au servi-
ce de la cause des Alliés toutes les ressources
nationales. La Grèce peut disposer, de 200,000
combattants et de 100,000 hommes de réserve.
Les communications de l'armée d'Orient bénéfi-
cieront, grâce à ses chemins de fer et à ses rou-
tes, d'une économie de tonnage considérable et
d'une diminution des risques maritimes pour son
ravitaillement. »

Mort d'un journaliste jurassien
PORRENTRUY, 26 juillet — Mercredi soir

est mort , à la suite d'une crise cardiaque, M. Al-
fred Ribeaud, avocat, rédacteur» du « Pays » de-
puis 24 ans. C'était le père du président de la
presse jurassienne, M. Alfred Ribeaud.

Grave accident d'automobile à Tavannes
TAVANNES, 25. — Hier après-midi, une au-

tomobile occupée par le docteur Geering, mé-
decin à Reconvillier et le docteur Beyeler de
Malleray a été prise en écharpe par une auto-
motrice de Tavannes-Tramelan. M. Geering a
été conduit à l'hôpital de Moutier, très griève-
ment blessé, ainsi que le docteur, Beyler qui a
plusieurs côtes enfoncées. L'auto a été réduite
en miettes.
L'agrandissement des gares de Gœschenen et

d'Airolo. — Les adjudications aux entre-
preneurs.

BERNE, 24 juillet. — Le Conseil d'administration
des C. P. P. a accordé un crédit de 1,300,000 francs,
plus 25,000 francs d'amortissement, pour l'agrandis-
sement de la station de Gœschenen, et un autre de
661,000 francs pour l'agrandissement de celle d'Airolo.

L'exposé des motifs déclare qu'il y a longtemps que
les voies de ces deux stations sont trop courtes, no-
tamment pour recevoir les longs trains de marchan-
dises. Il est indispensable de les améliorer pour l'é-
poque de l'équipement électrique de la ligne.

D'autre part, le Conseil d'administration, donnant
partiellement suite à une pétition de la Société suisse
des entrepreneurs, a pris acte avec approbation de
l'intention de la direction générale : 1° de réviser les
clauses générales d'adjudication et d'exécution de
travaux et de fournitures et de donner à la Société
suisse des entrepreneurs l'occasion de discuter avec
elle ses propositions.

2° De modifier les règles du 14 mai 1913 sur le mode
d'adjudication.

La société demande que les travaux soient adju-
gés à un prix convenable et non au prix le plus
bas, auquel cas on manque de garanties pour la qua-
lité du travail.

L'administration est d'accord en principe, mais elle
constate qu'aujourd'hui déjà , elle n'accorde pas né-
cessairement les adjudications au prix le plus bas
st qu'elle demande des garanties en faveur de leur
bonne exécution.

Â fa montagne — Accidents
BERNE, 24 juillet. — Le jeune Ernest Berger, vic-

time d'un accident sur l'Alpe de Nûnenen, ayant
quitté jeudi ses compagnons de course pour rentrer
seul chez lui, prit un chemin de montagne ; on a
retrouvé son cadavre aveo une plaie de dix centi-
mètres à la tête, causée sans doute par une chute
sur uu rocher.

GRINDEL WALD, 24 juillet. — Les quatre victimes
de l'accident du Wetterhorn avaient rencontré, au
sommet, une autre caravane, dont les guides leur
avait signalé les dangers du chemin qu'ils voulaient
suivre pour la descente. Les jeunes ascensionnistes
ne voulurent pas suivre les conseils de l'expérience ;
on en connaît le triste résultat.

Les difficultés de .'affrètement
BERNE, 25 juillet. — M. Cailler est revenu de Lon-

dres, où il a entamé, comme on le sait, des négocia-
tions en vue d'affrètements de navires pour l'appro-
visionnement de la Suisse.

On n'entrevoit pas d'amélioration très prochaine
de la situation, surtout en raison des besoins éten-
dus qu'occasionnera l'arrivée en Europe d'une armée
américaine, qui immobilisera deux millions à deux
millions et demi de tonnes.

Actuellement, les navires dont nous disposons per-
mettent de couvrir à peu près la moitié de nos be-
soins.

En outre, nous éprouvons de grandes difficultés à
noua procurer du blé. Il apparaît de plus en plus
qu'il sera très difficile à la Suisse de ne pas prendre
sa part dans la crise générale du ravitaillement, qui
est la conséquence de la conflagration universelle, et
le public doit s'attendre à supporter certaines pri-
vât io.ni.
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PIGNONS
Un ouvrier

connaissant la fabrication des pi-
gnons 15833

TROUVERAIT PLACE
stable et d'avenir pour visiter
et dirigrer cette partie dans Fa-
bri que de montres faisant ses pi-
gnons. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 1647 V., à Pu-
Mlcltag S. A. , à Bleone.

Terrassiers
On demande de sui te 2 bons

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

_ MË v̂misMM$Ml

Fdlll ILnUI
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. lîerger, chef j ar-
dinier, à Porrentruy. 16069

Acheveur-Oécotteur
aorès dorure

liai iî l'i-lÉi
sont demandés

Bonne rétribution garantie. 15519
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertisseuse
habile st consciencieuse , bien au
courant ds la machine et des bu-
rins , est demandée de suite ou pour
époque à contenir. Bon gage pour
ouv iière capable. — Adresser
offres par écrit , à Case postale
16297. 16167

suivit sœur Marie touj ours frémissante, pour-
quoi il s'est inquiété de toi, pourquoi il a voulu
t'avoir près de lui, pourquoi il t'a volée à ta mè-
re, pourquoi il t'a arrachée à mon amour, toi, quî
«'étais pas .sa fille, tandis qu'il laissait son fils,
son propre sang vaguer aux ruisseaux, comme il
«dit... Car si j e n'avais pas été là, si j 'étais morte,
c'est dans la rae qu 'on aurait ramassé l'unique
héritier de Charles d'Aigron !...

De nouveau le misérable frémit...
Depuis que sa femme parlait il était à la tor-

lure. Mais il ne pouvait ni l'interrompreni lui im-
poser silence. Elle semblait emportée par une
force. Un souile de revanche la soulevait.

Il eût fallut la tuer... et Régine était là qui
écoutait, qui regardait !

De temps en temps il passait sa main sur son
¦front d'un air égaré pour essuyer la sueur froide
;quJ le mouillai t. Mais il ne trouvait pas un mot
à répondre, pas une phrase pour se défendre.

Qu 'eût-il dit ? Tout était vrai !
D'ailleurs l'attitude, la voix, les regards de

sœurs Marie l'épouvantaient. Il ne reconnaissait
plus la femme timide, épeurée d'un éclat de voix,
qui baissait autrefois la tête devant lui... C'était
,1a justicière, la vengeresse, dont chaque mot
creusait sa blessure, dont les phrases cinglaient
comme des lanières, emportant chacune un lam-
beau de chair.

Le costume de la sœur, ce saint costume de re-
noncement et de charité, lui donnait une autorité,
une grandeur qui en imposaient au mari coupa-
ble, au père Indigne !

Régine était blanche de terreur.
De temps en temps un gémissement sourd

s'échappait de son sein... Elle comprenait main
tenant comment sa mère avait dû être malheu-
reuse. Elle s'expliquait l'espèce d'antipathie, de
répulsion qu 'elle avait touj ours ressentie, bien
qu'elle s'en défendît, contre cet homme, qui se
disait son père !

Elle s'était reproché quelquefois de ne pas l'ai-
meti assez .

Elle s'accusait de froideur, d'indifférence et de-
mandait à Dieu de changer son cœur.

Elle n'avait pas besoin d'une telle prière. M.
d'Aigron n'était rien pour elle. Il était le bour-
reau de sa mère, son propre bourreau à elle-
même... Ele se sentait dégagée de tout lien et
comme allégée.

Laurence se retourna vers son mari!, vibran-
te, pleine d'ironie.

— Vous ne répondez pas?... Vous n'essayez
pas de mer ?

Il eut un premier mouvement de rage, pufe il
prit le parti de hauser» les épaules.

— On ne répond pas, dit-il froidement à"oes
divagations de folle !

M cherchait, à soin! toMr, à' blesser, â mordre.

Sœur Marié bondit. Cette injure sembla ai-
guillonner encore la juste fureur qui l'animait.

Des divagations de folle ! C'est tout ce qu'il
trouvait à répondre à ses reproches,/ à ses accu-
sations si précises.

Elle se tourna vers sa fille, la face animée d'une
tiouvelle colère.

— Ecoute, mal file, écoute !... Je n'ai rien! dit
encore... Cet abandon après quelques semaines
de mariage, d'une femme qu'on avait dit aimer,
à qui ont avait j uré constance et fidélité, cet
abandon au moment où un enfant allait naître,
ce n'est rien... Ce vol d'une dot qui était toute la
fortune de cette femme et de cet enfant... ce n'est
rien.. Ce n'est pas la peine d'en parler. Cela se
tait tous les j ours. On part. On laisse là femme
et enfants et on va vivre ailleurs avec quelque
drôlesse !

— Madame ! rugit M. d'Aigron.
Laurence poursuivit sans s'arrêter.
— C'est correct... c'est ordinaire, n'est-ce pas

M. d'Aigron ?...
Cela se fait dans votre monde — Et da n'est

pas déshonoré pour si peu. — Je ne m'en plain-
drais même peu. Je ne vous le reprocherais pas.
J'aurais souffert en silence. J'aurais pleuré tou-
te seule dans ma solitude, si j e n'avais pas d'au-
tres griefs. '.

— Sais-tu, demanda-t-elle à sa fille dans quelle
circonstance j'ai revu mon mari Je vais te le
dire !... M.on père était mort. Je restai seule avec
mon fils... Un gentilhomme de nos amis, ton père,
Régine...

— Mon père, soupira la j eune fille.
— Ouï, ton père, l'homme le plus grand, le

plus loyal... aussi pur que celui-ci est souillé,
boueux et vil...

— Madame ! cria de nouveau M. d'Aigron
hors de lui, vous êtes chez moi., cessez de m'in-
jurier.

— Et moï, riposta celui-ci! en lé regardant fixe-
ment, ne suis-j e pas chez moii ? chez mon mari?
car j e suis touj ours votre femme !...

— Vous ne l'êtes plus, dit M. d'Aigron, depuis
que vous avez trahi !...

— Misérable lâche ! cria sœur Marie.
M. d'Aigron ne répondit pas.
— Donc ce gentilhomme, poursuivit la mè-

re de Régine en se tournant vers sa fille, je
parle de ton père., ce gentilhomme devint mon
ami. Il m'aida à supporter ma solitude, mes dou-
leurs. Pendant des années, son dévouement, son
affection, son respect ne se démentirent pas.

(A suivre) .
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GRAND ROMAN DRAMATIQUE
PAR

JULES DE GA3TYNE

QUATRIEME PARTIE

Mère et fille

— Et dei qui donc, mon enfant ? demandai la
religieuse.

— De Roger»...¦— De Roger ?
— Le j eune homme que j'aime, le plus beau, le

plus brave... Il a sauvé la vie de mon père.. . Je
l'ai vu couvert de poussière, de sang et de sueur,
avec dans les yeux une flamme qui lui1 donnait
l'aspect d'un ange exterminateur. Et il est aussi
bon, ma mère.. il est aussi tendre qu'il paraît
audacieux et fort... Si vous saviez quels! mots il
me disait, comme ils allaient à mon cœur», comme
ils le caressaient... de quelle chaleur douce ils
l'entouraient !.. _ , ,

— Et hri\ interrompît la religieuse; vous aïme-
tjl_?

— Oui', mal mère. Du moins il m'aimait. Mam-
tenant je ne sais plus... aj outa la pauvre enfant,
dont les yeux se voilèrent de larmes.

— Et pourquoi, demanda sœur Marie, ne vous
aSmerait-il plus ?

— Parce qu 'on a tout fait pour tuer dans mon
cœur, dans le sien, notre pur et chaste amour;

— Qui cela ?
— Mon pèrei.. et une méchante fetaime qui est

son amie.
— Votre père ne veut donc p&S que vous épou-

siez ce j eune homme ?
— Non, ma mère..
— Il n'est donc pas de bonne famille ?...

-— 03 ?... C'est le Us du général Horace de
Solis...

— Horace» de Solis, dît la! stoeutf, j'en ail entendu
panier. Il ne le trouve pas assez riche peut-être.

— Oh ! non, ma mère, moi-même j e ne suis
pas riche. Mais il vaut me faire épouser, un autre
homme... un homme que je déteste... le fils de
cette femme dont je vous parlais.

— Oui, se dit la sœur, rêveuse, je comprends.
Us ont arrangé ce mariage... pour la dot. On veutla voler comme on m'a volée !

— Puis, fit la jeune fille, il y a des raïsonsi.
— Des raisons ?...
— Des raisons que j e ne puis pias dire. Desraisons que font que je ne puis pas épouser M.de Solis, que j e n'en suis pas digne-
Sœur Marie était devenue toute pâle.
— Quelles raisons? pensat-t-elle. Que veut,

dire cette enfant ?
Régine poursuivit :
— Si vous saviez, ma mère, ce qu'on a exig^de moii ! De quelle façon on a martyrisé monpauvre cœur !
— Et comment cela, mon enfant? demanda la'

religieuse, l'âme éperdue.
— On m'a forcée, ma mère, à écrira à cethomme.
— Quel homme ?
— L'homme que je déteste, le fils de cette fem^me... On m'a forcée à lui écrire que j e l'aimais. Etquand j' eus écrit cette lettre, on l'a envoyée à M.de Solis.
Sœur Marie leva les mains au ciel.
Tant de perfidie, tant de perversité la laiss

saient anéantie.
— Comprenez vous, ma mère, poursuivit la

ieune fille , comprenez-vous ?
— Oui, mon enfant... oui. j e comprends ce qu*vous avez dû souffrir . Je croyais la torture abo-

lie. Il paraît qu 'elle ne l'est pas pour certains
êtres. Et qu 'a dit M. de Solis ?

— Il n'a pas cru d'abord n'est-ce pas; que j t
lui avais menti. Il a voulu me voir. Il est venu
ici. M.on père avait donné des ordres pour qu'on
le reçut.

— Alors vous l'avez vu ?. Vous âvefc pu lui ex-
pliquer ?...

LE MAUVAIS BÉNIE



— Rien... Mon père» était là, caché derrière un
rideau, écoutant tont.

— Grand Dieu ! fit sœur Marie.
— Et quand Roger m'a demandé si c'était moi

.qui avais écrit la lettre, j 'ai dû répondre oui...
J'ai dû dire que je l'avais écrite de mon plein

gré, mentir à mon amour... mentir à mon cœur,
mentir à tout ce qui m attachait à la vie. Des
horreur! Une heure où j 'aurais voulu voir la ter-
tre s'ouvrir devant moi et m'engloutir !

— M. de Solis ne s'est pas aperçu que vous
parliez contre vos pensées, contre votre cœur ?..

— Si... un moment... il m'a semblé... Mais de-
puis j e n'ai pas entendu parler de lui. II ne doit
pas comprendre, lui que j e n'aie pas eu assez de
îorce, assez de courage pour résister, pour lui
épargner cette douleur. Car il ne sait pas. Et ja-
mais il ne saura... j amais !... Et peut être m'ac-

"cusera-t-il, me condamnera-t-il. Voilà ce qui me
tue, ma mère ! voilà ce qui me tue.

Et la jeune fille retomba sur son siège les yeux
inondés de larmes, toute secouée par les san-
glots.

Sœur Marie la regardait avec stupeur... le
! cœur déchiré par la vue de cette douleur. Elle ne
. comprenait pas... Elle ne comprenait pas com-
binent la j eune fille avait pu être contrainte... quel-
lies raisons assez puissantes on lui avait don-
nées. De quels supplices on avait »usé.

— Mais, mon enfant , dit-elle, il fallait résis-
ter, vous révolter.

» — Contre qui ?
— Contre ceux qui vous torturaient.
— Contre mon père ?.. M. d'Aigron n'est pas

mon père.
— Ah ! fit sœur Marie suffoquée.
—« Il me l'a dit. Il me l'a crié. **** ne suis rien

pour lui. Une enfant adultérine qu'il a recueillie,
iflu 'il a arrachée au ruissoait... un© tache... une
(honte... la preuve vivante de la faute de ma
irnère !...

Sœur Marie se dressa1, le geste fou, sans voix...
vtme horreur au fond des yeux.

On eût dit qu'elle avait été changée en statue.
Elle répéta au bout d'un instant :
— La faute de sa mère !
— Oui. Voilà ce qu 'il m'a dit, cet homme que

de croyais mon père. Ma mère l'a trompé. Ma
¦mère a manqué à ses serments.

Sœur M arie répéta :
— Ses serments !
— Pouvait-il continua la jeu ne fille, avouer

ce secret à M. de Solis, divulguer cette honte ?...
'.T'aurais mieux aimé mourir cent fois ! Alors j' ai
écrit en qu 'il a dicté.

Eilc se retourna vers la religieuse dont elle
n'avait pas, prise tout entière par le souvenir de
ses douleurs, remarqué l'émotion, l'épouvante.
.— »Voilà, dit-elle la souffrance, le désespoir

dont j e me meurs. Et cela par la faute de ma
mère... ma mère !

Elle se laissa tomber la tête dans ses mains
et continua à sangloter.

Sœur Marie se redressa livide, avec une flam-
me dans les yeux.

— Et, dit-elle à la jeune fille d'une voix dont
l'accent étrange la surprit, vous l'avez bien mau-
dite cette mère ?

— Je l'ai plainte, répondit l'enfant. Ce n'est
pas à moi de la j uger.

— Plainte !.. s'écria sœur Marie hors d'elle...
Sa fille l'a plainte, cette mère !... Cette mère dont
chaque minute de la vie n'a été qu 'une douleur !
Cette mère qui n'a vécu que pour son enfant...
Que pour la revoir... Qui n'a j amais demandé au
ciel d'autre grâce... Qui n'a j amais eu dans l'es-
prit d'autre pensée... Dans le cœur d'autre affec-
tion... On l'a plaint !.... cette mère...

Elle s'arrêta.
L'indignation l'étranglait.
Accusée, elle, par sa fille !
A son tour Régine s'était levée de son fau-

teuil, pâle comme la mort.
Que disait-elle ? Pourquoi cette émotion ?
Elle regardait et écoutait en proie à une stu-

peur qui la laissait anéantie, sans voix, sans
force.

Puis elle comprit, et un cri jaillit de son âme,
de ses lèvres :

— Ma mère !...
La mère poussa une exclamation de j oie folle.
— Ah ! tu ne me renies pas !
— Ma mère ! répétai la malade...
Et elle allai s'enfouir dans les bras de sa mère

éperdue.
Toutes les deux restèrent embrassées, sanglo.-

tant et pleurant;
Régine bégayait aU milieu de ses1 larmes :
— Pardon , ma mère, pardon !
Et sœur Marie balbutiait :
— Je ne t'en veux pas, ma fille , je ne t'en veux

pas... Tu. ne savais pas...
Elles ne trouvaient pas1 de mots p'Our exprimer

ce qu 'elles ressentaient.
Réunies enfin ! Réunies !..
Les pleurs les étouffaient, pleura de joie, pleurs

de tendresse, pleurs d'amour...
— Je me rappelle maintenant disait Régine au

milieu de ses sanglots convulsifs. Je me rappel-
le... c'est toi.,., que j' ai vue. toute petite., pen-
chée sur mon berceau... c'est toi dont l'image
était restée là, dans mon esprit et dans mon
cœur. Toi, ma mère, ma mère... Oh ! que c'est
bon, que c'est doux !.. J'aurais dû te deviner à
cette tendresse que tu avais pour moi1, à ces re-
gards dont la flamme m'enveloppait de douceur
et d'amour. Ma mère, ma mère ! Et j e t'ai soup-
çonnée, j' ai douté de toi. Je t'ai accusée d'être
la cause de mes malheurs... Mais àe «vois bien

que ce n'est pas1 vrai, je vois! bien qu'on m'a
menti., puisque c'est toi qui es ma mère !

Sœur Marie se sentait mourir de bonheur.
Ele tenait entre les mains la tête de son en-

fant et ne pouvait se lasser de la couvrir de ca-
resses et de baisers, de la mouiller, de ses lar-
mes.

— Chère, chère enfant ! répétait-elle, ne trou-
vant pas d'autre mot pour exprimer sa tendres-
se et son amour. Tu m'es rendue enfin, après tant
d'années... tant d'années que j e me désespère...
que j e pleure. Je t'ai'. Tu es là. Je tiens entre mes
bras ta tête chérie.. Tu as toute la beauté, toute
la grâce, tout l'amour de ton père... Ah ! quand
j e t'aurai dit mon histoire, mes souffrances, tu
verras si tu peux m'aimer !

— Mais, maman, je t'aime, j e t'adore. Je ne
doute pas, puisque c'est toi Et que j e t'aimais
et que je te bénissais avant de te connaître ! Cet
homme m'a trompée. Il m'a trompée toujours.

— Je vais le voir, moi, dit sœur Marie. Je vais
lui parler. Car j e te défendrai, va ma fille. Je ne
veux pas que tu sois malheureuse !

— Le voici, maman, dit la j eune fille avec une
expression de terreur.

Et elle montra à sa mère M. d'Aigron qui: ve-
nait d'ouvrir la porte et s'était arrêté stupéfait,
immobile sur le seuil, en apercevant le groupe
radieux formé par» la mère et la fille.

— Que se passe-t-il donc ? demanda de sa
voix rude M. d'Aigron, qui ne oomprenait rien à
cette émotion!, à ces larmes de joie qu'il venait
dp surprendre.

On ne répondit pas tout d'abord.
Il y avait eu un moment d'étonnement et de

surprise.
Puis, sœur Marie, encore sous le coup des

paroles de sa fille, des accusations injustes qu 'el-
le venait de faire entendre, prit une résolution.

Soulevant sa cornette, elle vint se planter en
face de son mari, et droite, les yeux dans les
yeux, elle dit :

— Vous ne mé recohnaîsez pas ?
M. d'Aigron regarda , eut un effarement et

poussa un cri comme s'il avait vu se dresser de-
vant lui quelque spectre.

— Laurence !
— Oui, Laurence, ta femme, la mère de cette

enfant !
Le misérable répéta comme anéanti :
— Laurence !
— Laurence, reprit la religieuse... la1 femme in-

fidèle, la mère indigne. Car c'est ainsi, n'est-ce
pas, que vous avez appris à cette enfant à me
connaître ?

M. d'Aigron avait eu le temps de se remettre
un peu.

Il reprit son attitude hautaine et glaciale.
— Eh bien ! dit-il ,ce n'est pas vrai ? Cette

fille n'est pas la fille de (votre amant ? .

— Misérable ! fit sœur Marie... vous osez de
vant moi, devant elle, répéter ce blasphème !

Il essaya de ricaner :
— Un blasphème !
— Oui, un blasphème, car vous savez hier

vous, mieux que personne, qui m'a obligée à êtr
épouse infidèle... Vous savez bien que lorsque j
vous ai épousé, je vous aimais comme aucun
femme n'a aimé peut-être, que vous avez rejet
cet amour... que vous m'avez repoussée, déda
gnée. Vous ne convoitiez en moi que ma dot. E
quand vous l'eûtes volée...

— Volée !...
— Et de quel autre nom appeler cela ?... Vou

avez pris chez notre banquer, l'argent qu'y ava
déposé mon père...

— N'en avais-je pas le droit ?
— Si... oh ! si... on ne pouvait pas vous fair

arrêter... C'était légal ! Vous étiez mon mari.
La dot vous appartenait., vous pouviez en dispe
ser..

— Eh bien ?
—• Mais était-ce une action bien honnête d'en

porter l'argent et de laisser la femme sans s'ir
quiéter si elle avait d'autres ressources... si ell
pourr ait élever son enfant, le vôtre ? Vous e
êtes-vous j amais occupé de cet enfant ? Il n's
vait pas de fortune à vous apporter !...

M. d'Aigron tressaillit sous l'injure.
Il sentait la fureur le gagner.
Il frémissait de se voir ainsi démasqué devar

Régine, devant l'enfant qu'il avait jusqu 'ici tra
tée comme sa fille.

Il voulut arrêter les révélations de Laitfenct
Il leva la main comme pour» lui clore la bouch

et cria d'un air menaçant :
— Madame !
Sœur Marie ne parut pas impressionnée par c

mouvement.
— M.enacez ! dit-elle, menacez ! je dirai c

que j' ai à dire !
Régine sembait atterrée. Ses mains se levé

rent corne pour supplier sa mère, et elle eut u
cri de commisération et de pitié.

— Ma mère ! ma mère !
Laurence l'arrêta 1.
— Laisse, mon enfant ! laisse ! Il faut que t

saches tout ! Je ne veux pas passer à tes yen
pour une mauvaise femme, pour une mauvais
mère... Demande-lui donc à cet homme ce qu'es
devenu son fils, ce qu 'il fait, où il est, s'il vil
s'il n'est pas mort... Il n'en sait rien. Jamais il n
s'en est occupé !... j amais ! j amais ! il ne t'en
parlé. Jamais il ne t'a dit que tu avais un frère.
Et cependant il a un fils... un fils qui vit... qui es
un homme... et qui n'a j amais vu son père... qui n
le reconnaîtrait pas s'il passait près de lui !...

— O mon Dieu ! mon Dieu ! gémit Régine, le
mains au ciel.

— Je te dirai toiut à l'heure, mon) enfant, pour
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ancre soignées

fosrarsÈÉl
bien au courant du lanternage ,
sont deLapiî» 1és par
FABRIQUE DU PARC

TTsIne cherche 16185

très capable de diriger un atelier.
Place stable. Port salaire. —
PRESSANT. — Adresser offres
écrites. Case postule 18393,
à Moutier. P 8343 II.

PRESSANT !
Jeune fille. °uVefXt
confiance pour aider au mé-
nage. PRESSANT. — S'adres-
ser chez M. Balestra, rue du
Paro 35. 16268

Personne, possédant petit ca-
pital, cherche la reprise d'un
atelier monté , pour la fabrication
des munitions.— Offres "nar écrit
BOUS chiffres P. G. 15983, an
bureau de I'IMPABTIAL . 15983

A Iouer de suite joli

pour termineur. — S'adresser rue
de la Serre 87, au Sme étage, de
8 h. à 9 h. le soir. 16195

Avis aux ppiiéiies
Ménage d'ordre (4 personnes)

demande à louer deu^ 'logements
de 2 et de 3 pièces, dans la même
maison, pour le 30 avril 1918. —
Faire offres écrites, sous chiffres
IJ. H. 16170. au bureau de I'IM-
PARTIAI. 10170

i !

!Si __W __W (M «on

bien au courant du posage de cadrans et de la mise en
boîtes pour pièces ancre, 8 et 9 lignes soignées, est demandé
par M. Armand IVotas, rue Numa-Droz 73. 16000

?
Magasin de la ville cherche demoiselle, 18 à 20 ans,

corr 'ne vendeuse. — Offres écrites, avec réfé rences et pré-
tentions , sous chiffres E. R. 10179, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16179

3 à 4 très bons

loillsïi-iIJ@ii!sïi
sont demandés à entier de suite. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres à 16036

MM. A. WEBER & Cie
Fabricants de Joaillerie

BERNE
—^^—*-*Wr****»****~**————.~-—-——----——*—-———--——————-—---——--~- m̂- -̂------——m. -̂—mmm-mmmm—-

A louer pour le 31 octobre 1917, le rez-de-chaussée de la mai-
son rue du Parc 12, composé de 6 pièces. Chauffage central. —
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-Guillarmod , notaire et avo-
cat , rue Heine 3. 9981

Baux à S©^ep. Papeterie Courvoisier.

Vient de paraître :

Ma Médecine p our tous
par le Docteur !.. Régnier, de ta Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hô pitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire prati que de
"i "\ médecine et d'hygiène à la portée

f S g ï i S Ê B Ê̂̂ ~^S1 '* "* ' de tous» est un magnifique volu-
aililMlll -v—S3's—y 

S me de Pms  ̂^° Pages» illustré
]©MîM|ll J x_ '\ f .éGMW "cÙ de nombreuses i'iEures d'anato-
SSMII \&~-~^r":'.-~:~-- %  ""-i 6 et de plantes médi-

'liffîlf SîTBnTllli ISi t_ W ' -11 rell f fi,'me ,ous les rensei-
Kiscsi! ' h \i\_ \\___ )_*MLy!}M î gnements utiles sur les premiers
liSiira! i lu«2:*̂ ^ài> m''̂ El t K °ins à donner aux malades et

^fflfflin I . ^^B"̂ *iSïï^ Bl l blessés, les orécaution s à prendre
(HiPHIlr rt"'"" .'£"'~"'""'" 7 pour se nréserver des maladies
BffiM ^\ ''*̂ âa^TST— ft i contagieuses , les régies à suivre
Ww_\III à^^K

VSK 
«I f P

our 
bénéficier de la loi

WÂ _\ il " rnBUi a ' sur les accident» du
ffiS Kl I x ilP^vM lÎL travail, l.i nomenclature des
IBS Hl I • S K.Wft,\ I Wrh ' meilleurs remèdes avec leurs mo-
IBM Tu 1 I I  • ir/ liP^^tW " ^

e8 d'aDPlica'l0n a«» Ie8 P'us r^"
HIH (fl \_X rf *ff r\f $ centes découvertes de la science

fewfPfll l?MG«'aol"5aî^Jl-J Utile dans toutes les familles,
PsSÏB ^\J ŝv 1

^̂ ^̂
'̂ il est indispensable aux person-

WSJH|| I I 
^*.— ¦̂""""̂  nés éloignées du domicile du mé-

^^siiiiàllll-̂ *'"̂  decin , aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

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

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

Envoi au dehors contre remboursement.

Le Shampooing le plus avantageux et le plus réputé est toujours le

ilfiitf l «ERU»
Se vend dans tous les Débits aes Coopératives Réunies, La

Ghaux-de-Fonds, Le Locle, Franches-Montagnes et Val-de-Ruz et
dans les 2 Officines , Rue Neuve 9 et rue Léopold-Robert 72. 15838

AVIS AU PUBLIC
L'introduction de la semaine anglaise m'engage à faire

profiter mes employés de plus de liberté aussi.
A cet effet, je porte à la connaissance de ma chère

clientèle et du'public en général qu'à l'avenir mes Maga-
sins de Fer, Quincaillerie, Outils et Articles
de ménage SERONT FERMÉS le samedi soir,
comme les autres jours, à "3 heures. 15971

J .  BACHMANIV
26. Rue Léopold-Itobert, 26

Antiquités
A vendre un buffet sculpté,

très bien conservé, avec date
incrustée 1688. — S'adresser
chez Mlle Poffet, rue Coulon
2, NEUCHATEL. 15835

gg§g?" Raboteuse
A vendre une raboteuse à main

ou à transmission, 750 mm. cour-
se, largeur 200 mm., hauteur 650
mm., 1 machine à fraiser (à cou-
lisses), 3 petits tours à coulisses
pour trasformations, 2 micromè-
tres. — S'adresser à M. A Châte-
lain , rue du Puits 14. 15758

W^WJ*M»fflUaVll̂)-WCSgs,"n Nous devons rappeler an public qu'il
__ wB***̂^ / (_^^ev}77j \ n'y a aucun produit remplaçant

r i7^////my/ * I 'e Lysoform, et que nous fabriquons.
I ^rWi/lis/f *" ¦.¦im» Le Lysoform médical antiseptique
I —9̂ _y Zm __mrt?mx!̂ _^^^ et désinfectant pour la 

médecine 
hu-

\̂ 0aoB______S__S2_i_&S_ WSi maine. Le Lysoform brut , désinfec-
tant et microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vété-
rinaire. Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse
d'antisepsie. Lysoform. Lausanne. P-3-L 7146

pur jus de pommes , â fr. 52.— l'hectolitre. Fûts de 50 à 200 litres.
Fûts à retourner franco.
P-5038-J 15706 G. TnOSVIG, à Courtelary.

Livrable immédiatement, du stock : ja

10 Toyr§ H@voEver j
Type Hortoasrt

Passage de matière : 50 mm. £% ms rfft f f h  tg
Capacité de perçage : W) mm. « a» av ira g i !
Hauteur de pointes : 185 mm. ïl I"? g H H a ï  'Longueur de tournage : 850 mm. II 1 I ¦ M BJ U V

I

avec transport automatique des matériaux et serrage à i |
tenons ; avec avancement automati que du charriot revolver H
et déclanchement automatique de l'appareil d'abattage.

Poids , environ 1200 kilos. r ;
Les demandas sont à adresser écrites, sous chiffres a

U-3208- Z, à Publicitas S. A., à Zuricb. 15839 H

**&_ )_, ________ -I *- vendre plusienrs forts che-
J~jragffi9p1*' vaux de trait .  — S'adresser Eeu-

^S^^^ZNX ries dn Lion d'Or.

ï i /1 SCALA Vendredi 27 juillet

MARIE TUDOR
Le chef-d'œuvre de Victor Hugo

§ccasion !
Un violon italien , «Francesco

Ruzeri 1686 », à vendre pour
1100 fr.. — S'adresser Brasserie
Ariste Robert , de 41/» à 61/, heu-
res de l'après-midi. 1622S

i=>£7iVSJOIV
2 personnes sérieuses cherchent

pension pour dîner. — Faire of-
fres écrites, avec nrix , sous chif-
fres E. P. 16199, au bur. de
I'IMPABTIAL. 16199



Mécanicien qualifié reprendrait 16337

Installation complète 9e Décolletages
de petite ou moyenne importance . Eventuellement achète-
rait machines d'occasion , tours Revolver , tours de reprises,
etc. Paiement comptant. —Offres écrites , sous chiffres
H. V. S. 16337. au bureau de I'IMPARTIAL .

Société de

Consommation ;
la Hw-ie-Ms

———— i

Messieurs les actionnaires son
convoqués en

Assemblée générale
OltDItVAIKE

lundi 30 juillet 1917, à 8 </ _
heures du soir , salle du Tribu-
nal , Hôtel-de-Ville , ler étage.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée des actionnaires du
4 août 1916.

2. Nomination des scrutateurs.
8. Rapport administratif sur l'e-

ercice 1916-1917 et rapport des
contrôleurs. Fixation du divi-
dende aux actionnaires et de la
ristourne aux consommateurs.

4. Renouvellement de 3 membres
du Comité (art. 24 des statuts)
et de 3 commissaires-vérifica-
teurs (art. 31).

5. Divers.
Tout sociétaire qui voudra as-

sister à l'assemblée générale de-
vra, 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée, dépo-
ser au bureau de la Société, ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'ad-
mission (art. 18). Ce bureau . En-
vers 28. 1er étage, sera ouver t
pour cette opération du 23 au 28
juillet, chaque jour , de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 4 heu-
res du soir. 16026

Le bilan, le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires , dès ce jour, aux
bureaux de la Société. Envers 28.

Jardin
On demande à louer un jardin

pour s'y rendre les après-midi
avec un entant. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 16200. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 16200

Ponr cause de départ, à vendre
de 'suite

VILLA
très bien située, construction ré-
cente, à 2 minutes das C. F. F.,
avec verger et vignes en pleine
prospérité , point de vue admira-
ble. Conviendrait pour séjour.
S'adr. au bureau de I'IMP A RTIAL.

Même adresse, à vendre 1 au-
tomobile, moteur neuf at Signa a »,
12 X 18 HP, marche très silen-
cieuse, pneus neufs garantis.
Prix , fr. 13.000. 16239

Demoiselle
sérieuse, cherche chambre à
loner de suite. — Adresser offres
écrites à 11416 H. K., Poste
restante. 16242

On demande à louer de suite
ou époque à convenir, ua

petit atelier
A défaut , un local pouvant être

utilisé comme atelier. 15984
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-brasserie
A remettre à Genève, pour

cause de double emploi, un beau
C;ifé-brasserie, situé au cen-
tre de ia ville. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffres
A 15407 X, & Publicitas S A
A Geuève. 16049

A REMETTRE
après fortune

Café
et Epicerie

en dehors de la ville, on vendrai t
également l'immeuble.

A remettre pour cause de
santé 16124

llll lll
renommé, centre de la ville, an-
cienne clientèle, Cédé au prix d'in-
ventaire. P-4108-X__!. Barres

Agence commerciale et
immobilière

Rue d'Italie 9, GEIVÈVE
A vendre un 15823

3S^ot©-ULr
Loooq. force nn sixième HP.
S'adresser, le soir entre 6 et
8 heures, chez M. E. Gin-
draux , Eplatures-Jaunes 8.

dans ie quartier de i'EST
On demande à loner de suite,

nn entrepôt dans le quartier de
il'EST. — Faire offres a 162/0

fafcrkKie Nationale EST. f

i î? 9 ¦ Wb§& * B * »

j M a i

Jeune ingénieur-mécanicien, Suisse romand, diplôme
1917 Ecde Polytechnique- Fédérale de Zurich, cherche
place. S'intéresserait éventuellement à industrie méca-
nique existante. — Offres écrites, sous chiffres A. B.
16323, au bureau de I'IMPARTIAL. 16m

TOURS I1ITILLBIIS
« Universel », de haute précision , «t ESSAIME », et de construction
courante , type B. IV. 90, nouvelles séries, disponibles. — Ecrire à
MM. II. & .1. GRAA , Ingénieurs-constructeurs , 3. Avenue Henri-
Diinant , à Genève. P 4090 X 16045

A vendre 200 cartons de

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

Même adresse, à vendre 189
kilos

laiton
en planche, de 7,2 mm., aux prix
du jour. '.

Assortiments
A vendre assortiments cylindre ;

lOVs lignes calibre 175, pivotes ,
— S'adresser rue du Manège 16,
aa 1er étage, à gauche. 15985

A vendre
un

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

FINISSAGES
A vendre 50 douzaines de finis-

sages cylindre bascule, 11 à 13 *l_
lignés, i Schild » et « Manzoni »,
sertissages et plantages faits. —
Faire offres écrites, sous chiffres
J. P. 16171, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16171

Grossiste
demande à acheter 15350

Montres
en tous genres. — Joindre par
écrit les prix et qualités, sous
chiffres B. M. 4 5350, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Monte-
charge

à vendre. — S'adresser à Union
S.A.. rue Numa-Droz 169. 16243

«̂  TU il fiM**" i liiX

oufilleur
complet, en bon état, est deman-
dé à acheter de suite. — Faire
offres écrites, sous chiffres M. S.
16245. au bureau de I'IMPARTIAL.

Montras :
A vendre un lot de montres,

mouvements, boîtes argent et
acier, depuis 10 1[. â 13 lignes,
cadrans, etc. — S'adresser à M.
Gh. Rûfenacht . rue du Temule-
Allemand 89. 16234

TR A DU C TI O NS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

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

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers

G. BICKEL
rue du Pont 11 , au ler étage.

Achat de vieux plomb
S'adresser à ia Photo-

gravure A.. Courvoi-
sier, rue du Grenier 37. 16105

A remettre
de suite à Genève (cause de santé)
hon magasin de tabacs et pa-
peterie, situé dans quartier po-
puleux, peu de reprise. — Pour
traiter , s'adresser à M. A. Bar-
bezat, rue du Vieux Billard 3 B,
Genève. 16209

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

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

Verres âe montres
fantaisie

Ouvriers et ouvrières sont
demandés pour l'ajustage. En-
trée de suite. Bons salaires. —
S'adresser chez MM. Frutscby
frères, rue du Parc 94.

MINES
TOURS d'ontillenrs
TOURS parallèles
8 lapidaires *gS,on

Etanx-llmenrs 162ai
Décolletenses Tq0™"
Fraiseuses Universelles
Burin fixe, état de neuf
20 amplificateurs
200 fraises ^'t150 fraises ««SU
TOÎntans* triphasé, 4 HP..iiï&VlVm. _ LA GOULE »

Ecrire CASE POSTALE 12143,
La Chaux-de-Fonds.

fondu rond
recuit pour fraises, étam-
pes, etc., en toutes dimen-
sions, à des PRIX TRÈS
AVANTA6EUX. fiarantie p.
chaque barre. Echantillon
à disposition. - Offres
écrites, sous chiffres D.
3641 X-, à PIJBLI-
CITAS S. A., à BERNE.

2 Tours
Revolver

sur pied

1 machine
„ Dubail "i n m rais

Z Menles iITBien s^tnt:
sont à ïendre

usagés mais bon en état. — Faire
offres nar écrit, à Case postale
30084: 16175

SflPQ fTftPilIp L,BRA ,R ,E
Oalid U CbUID COURVOISIER

Abonnements Militaires
gT€P cent, par mois

payables à l'avance, dans nos Bureaux,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-fo 325.

i Adminis tration de L'IMPARTIAL.

Propriété k vendre
M. Jean Wille, propriéta ire aux Murs, Com-

mune des Bois, offre à vendre, pour entrer en jouis-
sance au gré de l'amateur, la belle propriété qu'il possède
au dit lieu, se composant d'une bonne maison d'habita-
tion rurale avec remise et grenier à proximité, plus 82
hectares (14b arpents) de terrains en nature de champs,
pâturages et forêts, en un seul tenant. La maison est éclai-
rée à l'électricité et elle est abondamment pourvue d'eau
potable. La forê t est peuplée de beaux bois dont une bonne
partie est exploitable de suite.

La propriété est située à proximité de la route canto-
nale et de la ligne -du chemin de fer régional S.-C, à 10
minutes du village des Bois.

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser au pro-
priétaire. P-I355-S
15505 Par commission, J. Bouchât, not.

fe fîvre tonton parle...
C

ETTE publication a pour but de faire connaître à
l'étranger les œuvres les pins sensationnelles de
la librairie française et d'aider à leur diffusion
en donnant une analyse de ces livres, une bio-

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

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

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

- Sonneries électriques -
TÉLÉPHONES privés automatiques

OUVRE-PORTES et FERME-PORTES
RÉPARATIONS d'appareils électriques en tous genres

Installations / jS?® J 
TI'ava,1

Réparations _ ___m___^^^_}____ __h prompt

Prix modérés Cjl||É §§|P  ̂ et soigné

SERRURERIE EIV TOUS GENRES
A» , ffellla îi.© !»? eM C?o
Itue du Parc 8 7614 Rue du Parc S

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

__ *_ ?_. c7_-Z _&-Tj zx_-nm - 2E**z>_sr'x>e.

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

Meules d'émeri
lâches iiérîosK

llV^ISj lif̂ ti1  ̂
e" bOÎ8' mar<îUe « P»111»'H  ̂%_0%M Ë m^ ^^  avec et sans 

moyeu 
fonte.

Déchets d2coto
^

étouPeM)5 Car'<6îwlilwti9 dés, couleurs et blancs.

Livraisons promptes et soignées.

E.GLAUSËR- BOREL
BâiG — 20, Rue de Therwil, SO — BâlG

Téléphone 68.03

lOFieis-Iis-iiis *»
sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatisme, Ischias, Goutte, Neu-
rasthénie. Prospectus. Téléphone N° SB. i
P-3108-Y 8887 F. Trachsel-Marti. 1

îf mr se iiiwer ie €£ !fli&f«» jjB
H -le Pîus sûr ct le meilleur moyen est de borée 1 |

l à  chaque repas de l'eau minéralisée avec des -&9

i LITHINÉS du Dr GUSTÏN1
§§ Vous vous guérirez toujours rapidement des W -:v,\
| affections provoquées A par l'acide brique ; g j

H rhumatismes aigus ou chroniques, I j
goutte, gravelle, calculs, coliques g g|

Il ûéphrétiques ou hépatiques, maladies I j
au foie, de la messie, de VestQpaaç, etc» I j

¦¦Ht J__^mi œl^k. *"* 6oi,e *'^ â"̂ 6* fi !
j||tfj |̂ WMpWBPM j ftSk permet de faiiî 12 lùrc* H

H t  ity r r A  r Aw l Hn  «J'eao iainâr«J<j- • JKW

V '' I B J f f i B f i i f  1 f^^S'il 
*>«iTf̂ "'lH*l"̂ gy J

-F̂ œ̂mÈs '»î' tërî Ê̂-WÊÊÊfrÊÈsfëÊ«e—» ¦m**^̂ ^T̂^^̂ t̂̂_^̂^ r _^ _̂WWk

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vnagneux , Pharmacie
Bech et toutes bonnes pharmacies, fr, 1.75 la boîte, r-20298-x 18491
Aet. Gl. p. la Suisse, M. Ucné Barberot, rue Dassier 15, GENÈVE

Je suis acheteur de SOO.OOO kilos de

Foin nouwaau
Adresser offres avec prix à M. L. KUNZ-MAIRE, rue du

Progrès 90, La Chaux-de-Fonds. AôlâS»

Demandez un Prospectus
dix nouvel

Prix très avantageux
Economie 75 °/0 «ie gaz et de combustibles

iSeul concessionnaire pour les Gantons de Genève, Vaud, ValftiaFribourg, Neuchâtel et le Jura Bernois

Edouard .BOILLOT, PESEUX <&,___ #*>
8BP~ On cherche représentants actifs et sérieux, à laCommission. 15807

1 j ffssnrcz-vons à la
I MB Eantonal e filme Maire
1 vous ne k regretterez jamais!
B Conditions des plus avantageuses pour :
i Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères
H Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à m
H Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans H
H chaque Commune. 

______ 
° F - ^5 N. 14885 B

I Sécurité complète. - Discrétion absolue, i;

9  ̂5K"WL:rl€5JfaL **
Compagnie Général® d'assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyage, temp<iraires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants, entrepre-

neurs, propriétaires d'immeubles, de voitures, automobiles et>
motocyclettes.

Assurances contre le vol par effractio».
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser k,
M. B. CAUENZINO. Agent Général , à Neuchâtel, ou à MM.

Jules-Numa IÎOBKÎST , rue Léopold-Bobert 35.
Marc IIDMBKRT . rué de la Serre 83. P-6S-N 4805

ACHETEZ LES
aftaV-Iim—af lAme _t Toute obligation sera rembour-
<a^S»?aB^ SS&E%r?£aii> ©3 

sée 
au cours de 

240 
Tirages.

MImSa»*, .<-.«•> A Cna C (a Par an jusqu 'en 1920)
_2îrBBBl@S S Flfa «3 (4 car an à partir de 1921)

des CHEFS D'ÉQUIPES des so"avec 2_wEÛî 15908
Chemins de fer fédéraux. trr. 20.009. —

Belle chance de sraïu ! 
^ ^$ % OOafj ï ' Xer Tirage JH1II08 D ' IV.VVW.

30 Septembre prochain » 8»O©0.—
Avec gros lot de Fr , 20.000 „ B (ftf%H __

6 primes sur touta séria sortante **»vWW.
Grand avantage de se procurer -j QOO, 500, 100, etc.des séries entières à 30 obliga- .. _„ ' :„;„, ' • n.1 etions :Fr, 150, au comntant. ou solt au minimum a Fr. 5.-
Fr. 155, en lti mensualités; Prix du titre : Fr. 5.—
avec jouissance intégrale aux Envoi contre remboursement
tirages dés le 1" versement. ou paiement antici pé par la

BANQUE SUISSE de YALEURS à LOTS
Peyer & Bachmann — GENÈVE — 20, Rue du Mont Blanc



Rat-Civil da 25 Juillet 1917
NAISSANCES

Reidi François Théodore , fils
de Franz-Joseoh . Manœuvre et
de Rosina fiée Jeremias . Fribour.
geois. — .Neeaer André , fils de
Georges-André-Pau] , technicien et
de Jeanne née Perret, Argovien.

DE RETOUR
Consultations tous les jours
(sauf le dimanche). — Consul-
tations gratuites mardi et
samedi , de 11 h. à midi. 16343
P-22887-C

ARMÉE DU SALUT
rue Numa Droz 102]

Vendredi 37. à 8 Va n - du 8°»r
AI. Paul TISSOT

présidera une

imioi de SiEiiliHlii
SUJET :

LE RÉVEIL
Expériences personnelles.

Le t Chœur de l'Alliance Bi-
blique » prêtera son concours.

Invitation cordiale. 16355

W? 13
Téléphone

HOTEL-PENSION
du

naten des Rites
Séjour agréable — Beau but

de course

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

Famille SOHEURER.

Demain vendredi, au Maga-
sin de comestibles, ,

Rue de la Paix 5k |
et sur la Place de l'Ouest,

â Brèmes
wf *r*^^^a le demi-kilo

WM. S* recommande

j ffifg|k Mme A. DANIEL.

Demoiselle
au courant des travaux de bureau
est demandée. — Offres écrites ,
avec indications de salaire, réfé-
rences et détails , sous chiffres X.
Y. Z. 16349, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16349

Il*iP!!i!§
Demoiselle connaissant la sténo-

dactylographie et les travaux de
bureau est demandée. — Olfres
Mites, avec indications de salaire,
références et détails, sous chillres
A. B. C. 16348, au bureau de
I'IMPARTIAL 16348

Bon pivoteur d'axes entrepren-
drait encore 2 ou 3 grosses d'axes
par semaine, Bon travail assuré
— Ecrire sous chiffres A. X.
16336, au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. 163.36

Machino à sertir
On demande â acheter une ma-

chine à sertir , usagée, mais en
bon état. - Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres F. 3.
46338, au bureau de I'IMPAR -
nm_J._ 16838

® •
(Capitalistes !

A ffaire de munitions.
de toute urgence, demande

50,000 fr.
avec toutes garanties et condi-
ditions avantageuses. — Ecrire
sous chiffres O. F. 823 N., à
Orell FùssH-Publicité, à Neu-
châtel. O.F.823 N. 16347

Grande Vente
de

moJhs le JS^H^'W îtm-m
L'Etat de Neuchâtel et les Communes dn Locle, des

Krenets. du Cerneux-Péqaig-not. de la Brévine, de la
Sagne et de La Chaux-de-Fonds, vendront par voies d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
lundi 6 août 1917, dès les 2 '/, heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville du LOCLE, Salle du Tribunal, les bois façonnés suivants :

6300 billons et charpentes cubant 2145 m3
Le soussigné enverra , sur demande, le relevé des conditions

de la vente et Ja liste des lots, cette dernière contient les indicati ons
nécessaires pour visiter les bois.

Le Locle , le 24 juillet 1917. P-23049-C
L'Inspecteur des Forêts dn Vme arrondissement.

Edouard LOZEKOiV. 16295
flaWMBMItaïaat^BBHg—BI^

Mercuriale
Prix maxima pour le bois vendu au domicile du consom-

mateur fixés par la Centrale.
Stères de
quartiers hêtre sapin dazons dusses lignures

Fr. 23.— ïsT  ̂ *6.— 14— IS—Les quartiers comprennent les rondins de 10 cm. et au-
dessus; les rondins plus petits passent dans la catégorie de
prix immédiatement inférieurs, (dosses = coènneaux).

Commission Economique.

Importante Fabri que cherche un on denx bons 1629);

sérieux ponr 13 lignes très soignée
On fournirait les mouvements nickelés, engrenages faits,

ainsi que boites, cadrans et aiguilles. Bons prix et séries réguliè-
res. Affaire appelée à obteni r grand développement. — Offres écrites,
sous chiffres P. 1697 t*.. à Publicitas S. A., à Bienne.

On demande une 16358

connaissant un peu la couture , pour travailler à la machine
à ajourer. — S'adresser au

Magasin ie Broderies jjjjjj h Oe

Chef lili
Une Usine du Vignoble engagerait de suite

un mécanicien -outilleur , capable de conduire une centaine
d'ouvriers. Beau gage et serait intéressé à la production. —
Ad resser offres écrites , sous chiffres 1*. X. 16315, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16315

tf *W JEUNE FILLE instruite, sachant
correspondre correctement et possé-
dant jolie écriture, trouverait PLACE
STABLE dans administration com -
merciale de la ville. — Offres écrites à
Case postale 10210, la Chaux-de-Fonds^

d'échappements
pour petites pièces ancre, seraient engagés. — S'adresser
à SYDA WATCH , rue des Crétèts 81. 16301

FABRIQUE DE RESSOBTS
Emile Frickart

Bureau et Atelier transférés

a partir du 28 courant 16284

Restaurant ûw Bâtiment
M. C. Barri , Restaurant du Bâtiment , informe sa clien-

tèle qu 'il a remis son commerce à M. Emile Donzé et
saisit cette occasion pour remercier sincèrement toutes les
personnes qui l'ont favorisé de leur confiance.

C. BURRI.

Me référant à l'avis ci-haut , j'ai le plaisir d'informer
mon ancienne clientèle que j'ai repris le Restaurant du
Bâtiment et m'efforcerai , comme par le passé, à mériter ,
par un service prompt et soigné, la confiance qu'on voudra
bien m'accorder.

Se recommande chaleureusemen t, Emile DONZÉ,
ex-tenancier du Restaurant Bonaparte.

jBS^ —̂=——=—= —**£A.BEj\ wL*MÊtW_W***a***mm_Mm.mai ¦t~t-t -wi-><a»«M^WM«ww«M i->-«a-MM«i L̂-.__M l.l

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
»

Plus de lettre» remises ouvertes â la poste, plus
de satisfaction pour les ourieux, si pour votre >
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DiurDllommonf une l8ttre Pour étranger , remise
r ISlbtiSiu SuliUt , fermée à la poste , était ouverte d'une

manière compliquée par la censure, ce qui pre- ;
nait beaucoup de temns et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ; '

ArtlIOllOinOnt 2ràce * l'enveloppe pour la censure,
nllUblIcllIclI l, la chose n 'est plus possible, le simple

aétaenage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant, SJïïSur^* *
la C9D8ure à pas

nlulIll Hlldlil , elle y passe comme l'éclair ;

DfÔrÔflDinniDnt la let tre étaitréexpédiéemal collée , à ;
nctcUciuluCui, moitié fermée , bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et ?
lu par chacun ;

flrflIDlIORlOIlt clle sera réexPédiée complètement fer.
; HL1UKI! LI!I C III , mée, comme si elle n'avai t iamais

été ouverte ;
«n»

Des modèles sont exposés à la '

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

2 à 3 wagons de

CHARBON
MM.*& ISois

Première qualité
sont disponibles pour être livrés
à bref délai. — Faire offres écri-
tes avec prix, sous chiffres D.
O. 16334. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16334

A vendre en bon état.

Uni! pour fù
et percer les colliers . Livrable de
suite. — Offres écrites sous chif-
fres L. K. 16344, au bureau
de I'IMPABTIAL. 16S44

On cherche à acheter une

Machine à nickeler
(guillocher) pour faire des côtages

A. LUD1, Doreur , Granges
(Soleure). 16345

0UTILLA6E
complet

à remettre pour la facbriation du
Marteau anglais, en pleine
production , soit :

2 Tours Frisch.
2 Machines à percer, 6»pS.ué
1 Machine à percer, T-f
i Tours de reprises.
2 Fraiseuses horizontales.
i Tour à polir.

Itenvois, Transmissions et
accessoires , Courroies. Eta-
blis, Tuyauterie, Pompe et
réser\'oirs.

Payement comptant.
Adresser offros , par écrit , sous

chiffres E. C. 16346, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Même adresse, à vendre 1 ta-
raudeuse H. V. T.. capacité
10 mm. 16346

Â j r i n j l l pp Une ouvrière dècou-
tilgUlllBOi peuse, une polis-
seuse au tour, ainsi que deux
jeunes filles, de 15 à 16 ans, sont
demandées de suite â la Fabri que
d'Aiguilles G. Berthoud Hugo-
niot , Universo S. A. N" 2, rue du
Progrés 53. 16281
Çavnnnanoa de boites est de-
ùaïUUUGuOC mandée ; à défaut ,
faire , des heures. — S'adresser
Atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 16356

Commissionnaïre. lîïiî^i?a_
suite , pour faire les courses , en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser à MM. A. Moser «!t Cie, rue
Léonolri-Rnbart 73. 16335

À vpndpo faute a'em P1(j'. 12
ICllUI C chaises tables diver-

ses, draperies, stores, tableaux , lit
de fer, un sommier métallique,
un petit bassin en fonte émailler
(lave-mains). — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 3me étage.

16352
TTAI A A vendre d'occasion une
ïclua bonne machine routière,
roue folle Prix 65 fr. — S'adres-
ser rue de 2a Ronde i. 16323

Â VPTtrlrP ~ 'its d'enfants et
ICUUI C une couleuse neuve ;

très bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allem and 87, au ler
étage. 16351
B̂MM -M_ W-B-_m_-M_-__-___MÊ-----m

Quelle personne prêterait
une somme de

250 Tr.
à jeune, homme travailleur et
honnête. Pressant. — Ecrire
sous chiffres B. C. 16307, an
bur. de I'IMPARTIAL. 16307

La Fabrique INVICTA demande :
VicifoilPC ^'ÉCHAPPEMENTSVlol LGUI d paUr D8tites et
grandes pièces.

Koifen et Acheveurs
d'échappements pour 13 lignes,

et plusieurs JeURGS filISS
pour l'emballa ge des munitions

MUNITIONS
Ouvrières

sérieuses et habiles, pour perceu-
ses, sont demandées'de suite. —
S'adresser rue de la Paix 49, au
sous-sol. 16310

Manœuvres
Terrassiers
sont demandés chez 16304

M. HANS BIERI,
Entrepreneur

Li CHAPÏ-DE-FOHDS

Chars
A. vendre chars, camions et

glisses. — S'adresser à M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
31-A. 16308

Antlqnités. ce
Arrnequuan!

tité d'anciens Almanachs. ainsi
que d'anciens objets. — S'adres-
ser à Mme Paul-Auguste Sandoz ,
rue Daniel-JeanRichard 35, Le
Locle. 16313

Chasseurs!
La Section de La Chaux-

de-Fonds organise, pour di-
manche 5 août, sa 16311

Sortie annuelle
avec l'itinéraire suivant :

La Sagne, Mont-Racine.
et retour en train par les Gene-
veys-sur-CotTrane. — Départ
du Local à 7 heures du matin.
TliV munir do vivres. — S'ins-
crire au Local.

Impressions couleurs nffp Tiuul

Quelques 16314

jeunes fin
seraient engagées pour des
JAUGEAGES à la
Fabrique dn Paro
A vendre, pour cas imprévu ,

une 16329

TRANSMISSION
de 4»80 de longueur sur 25 mm.
de diamètre, avec 4 paliers. —
S'adresser chez M. Voirol , rue
Fritz-Courvoisier 38. 

Terminages
On ofire terminages de mouve-

ments 18 lignes ancre , en séries,
— Faire offres par écrit sous
chiffres G. Z. 16317, au bureau
de I'IMPARTIAL 16317

Jeune veuve
de toute moralité, pouvant four-
nir caution, cherche situation de
Caissière ou Gérante , dans un
petit commerce prospère de la
ville. - Adresser offres écrites sous
chiffres A. Z. 16318, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16318

Jeune Dame iiESE
rie à faire à domicile; connaît
nlusieurs parties. 16325
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
aiaiM a aaotmaM_____________ ¦¦»¦

Jeunes filles 90nt d°7ua,u ïur
travail facile ; bonne rétribution .
— S'adresser rue des Moulins 5,
chez MM. Kloofenstein & Gui-
nand. " 16292
Çoinrantn On cherche une bon-
OCl lalllC. ne fiUe. honnête,
pour la cuisine. Forts Gages. —
s'adresser à l'Hôtel du Lion-d'Or.

16290
.Tonna flllo 0n demande une
UCUllC UUC. j eun8 fille pour
apprendre une partie sur l'horlo-
gerie. Place stable et bien rétri-
buée. 16288
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pft lioçû noflC ! Plusieurs bonnes
l UlloOC UùOO. polisseuses de
boites, or et argent , sont deman-
dées de suite ou époque à conve-
nir. Ouvrage assuré, place stable
et fort salaire sera payé. — S'adr.
rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée. 16324

On demande à - loiei PoV£s
personnes âgées, un petit l()ge-
ment d'une chambre et cuisine..
— S'adresser chez M. Paul Ro-
bert , rue Winkelried 75. 16297'

A U Oîirlpo - * '*- complet, à l'é-
I CUUIC tat de neuf. Prix

modéré. — S'adresser au Maga-
sin de Chaussures, rue du Puits
15. 16812
i aaaBaBBBBi intnminm
Punrill Qe la place de l'Hôtel-de-
ICI  UU Ville à l'Usine à Gaz,
une roulette de fer. tsrminant un
pied de lit. — La rapporter , con-.
tre récompense, chez M. Jules»
Bourquin , rue du Collège 29. 16319
Opti fi n de Tête-de-Kwng: aa '
i C l U U  Mont-Itacine, un veston
gris, pour jeune garçon. — Prière
de le rapporter, contre récom-
pense, à la Pharmacie Béguin, rue
Léopold-Robert 13 b. 16244

PpFfIn Lundi , aux Joux-Derne-
1C1UU res , depuis le Restaurant
Vuille au Restaurant Balmer, un
joli couteau «ie poche, de moyen-
ne grandeur, mais à plusieurs
lames , entre autre le crechet de
bottines et ciseaux. — Prière de
le rapporter , contre forte récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

16287

PflPîin un Pa'e'°t coutil gris,
ICIUU.  entre Le Bâtiment et Les
Bulles. — Prière de bien vouloir
le remettre, contre récompense,
au Magasins du Progrès. 16283

Por fln un l°rSnon » depuis la
I C I U U  rue A.-M.-Piaget sur
la Place du Marché. — Le rap-
porter , contre récompense, rue
A.-M.-Piaget 13. . 16299

POMPES FUNÈBRES

TAGHYP .HABE
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils, pour Incinérations
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
fiuma-Droz 21 — Fritz-Courv. SB

«S.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 12608

Le Comité du Football-Club
«La Chaux-de-Fonds » a la
douleur d'annoncer aux membres
et amis de la Société, le décès de
Monsieur Louis Ottolini, mem-
bre acti f, joueur de la Ire équipe,
tombé au service de la Patri e sur
le Carso. 16350

I L a  
famille de Madame Vve Pauline Wirz née Grû- Rj|

ninger, profondémen t touchée des nombreuses mar- §&.
ques de sympathie reçues en souvenir de leur bien-ai-

3 mée et vénérée mère, expriment leur reconnaissance à
j tous ceux qui , de prés ou de loin, ont pensé à eux dans j

V'.\ ces moments douloureux. 16331 Si

Veillez et priez.
I Repose en paix , cher ùouil.

' Madam e et Monsieur Jérqme Ottolini et leurs en-
«| fants, Eugène et Henri, Madame et Monsieur Jean Lam- BB

pert-Ottolini , Ma»Jame et Monsieur Arnold Boegli-Jean-
J5 guyot , à Morteau , les familles Fehr , Boegli et Schaller,
|@|ï à La Chaux de-Fonds, les familles Gobetti et Pavesi , en teg
Wà Italie, ainsi que toutes les familles alliées, ont la gran- !

i de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ;
§8 de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur cher et regretté fils , frère, beau-frère,
neveu, cousin et parent ,

É Monsieur Louis OTTOLIB7I
Soldat au 14me Régiment mitrailleurs

HJ tombé au Champ d'Honneur, à l'âge de 24 ans, le 24
gHÉ mai 1917, sur le Carso (Italie).
In La Ghaux-de-Fonds, (rue des Terreaux 20), le 26
: | jui llet 1917. 16353 ET
M LES FAMILLES AFFLIGéES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H§

Repose en paix , ekire et tendre mère, tes , I
K8 souffrances sont passées.

Sur ceux que nous aimons si la tombe se ferme .
Si la tombe nous ravit ce que le cœur renferme Q l̂De bonheur et d'amour, il nous reste Fespoir, Bg

gi|! Dans le ciel , près de Dieu, d'un éternel revoir,

H| Madam e et Monsieur Pierre Geiser et leurs enfants, < .
Mademoiselle Anna Mast . Monsieur et Madame Alfred
Mast et leurs enfants. Madame et Monsieur Charles »

' Hegel et leurs enfants , Monsieur Jean Mast , ainsi que
les familles Ramseyer et Mast et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part , à leurs amis et

Esi connaissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent
S§ d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée
38 mère, belle-mère, grand'mère , sœur, beUe-sœur, tante s
H* et parente,

1 htiu Elisa» BI ifelflBEia 1
:||j que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 5 h. 15 da soir,

à l'âge de 74 ans, après nne longue et pénible maladie. BB
Grandes-Crosettes, le 26 juillet 1917.
L'ensevelissement, auquel 'ls sont priés d'assister,

|

xaura lieu samedi 28 courant , à 1 heure après midi. gfe
Domicile mortuaire : Grandes-Grosettes 50. — Dé-

part à midi moins un quurt. » 16342 zv2i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Ml

Le Dr H. MONNIER f
Rue du pont 12 À

absent jusqu 'à nout/e f .vis. S
16333 I


