
lie côte financier
de nos négociations économiques
Parmi les appréhensions que faisait naître ja-

dis chez nous la perspective d'une guerre euro-
péenne, il n'en était pas de plus vives que celles
qui touchaient à notre situation financière. Sans
doute, la création d'un organe central d'émission
avait amélioré sensiblement notre régime fi-
nancier. Mais nous n'avions encore qu'une con-
fiance Imitée en nous-mêmes, trop limitée, com-
me la guerre l'a prouvé. Cette erreur, nous a
valu la panique des premiers* j ours d'août 1914,
les mesures prises pour, parer à ses conséquen-
ces et l'incertitude qui a marqué la première pé-
riode de la guerre, écrit-on de Berne à la « Re-
vue ».

Tout cela paraît déj à lointain1, taînt ïa aïtuiatSon
s'est transformée depuis lors. Il faut faire un ef-
fort de mémoire pour se rappeler que pendant
longtemps notre change «un Paris était très dé-
favorable, que le mark a commencé à baisser sur
notre marché au début de 1915 seulement et que
le placement de notre emprunt de 1915 aux
Etats-Unis avait surtout pou» but d'améliorer
notre change sur New-York. 'Aujourd'hui, le
franc sruïsse fait prime, au contraire, sur torts les
marchés, et cette situation ne se modifiera sans
dorte pas pendant la guerre.

Cette rupture d'équilibre s'explique -tout natu-
rellement par le fait que nos achats à l'étranger
diminuent de mois en mois, tandis que nos. indus-
tries, dont plusieurs se sont adaptées au régime
de guerre, écoulent chez l'es belligérants certains
articles qui sont utiles pour, la conduite de la
guerre. C'est le cas, à côté des munitions propre-
ment dites, pour tes moteurs, le ferro-ciËcium, la
cyanamide, le bois. ¦

Il faut y aj outer les denrées alimentaires telles
que le bétail , le lait, le fromage, le chocolat. Tou-
tefois, nous ne devons pas nous faire illusion sur
les possibilités d'exportation de cette catégorie
d'articles dans l'avenir. La crise de9 transports
nous obligeant à réduire nos importations de
denrées alimentaires, notre agriculture sera obli-
gée de diminuer l'élevage pour, se consacrer
davantage à l'alimentation humaine. Autrement
dit, le temps pendant lequel nous pourrons enco--
re exporter des denrées alimentaires est mesuré.

* * *
Le j our où nous n'aurions plus à envoyer, â

nos voisins que des matières utiles à la conduite
de la guerre, notre situation économique serait
certainement très délicate. Nous ne pouvons fer-
mer les yeux sur le fait que les belligérants, à
quelque parti qu 'ils appartiennent, ne peuvent
plus nous envoyer les articles dont nous avons
besoin sans faire un certain sacrifice. Or on nous
demande quelque chose en échange. Les puis-
sances centrales nous réclament de® « compen-
sations », selon un schéma bien déterminé. Les
Alliés nous demandent simplement des services.

En dehors des exportations que nous avons
accordés aux uns et aux autres, nous avons par
exemple, consenti des prêts de matériel roulant,
wagons et locomotives, pour ne pas imposer des
charges trop sensibles à nos voisins dans le
transport de nos propres marchandises. Nous
leur avon rendu des services sous une autre for-
me, sur laquelle nous attirons l'attention', sous
la forme de prêts d'argent <

L'an dernier déj à, la France, désireuse de voir
remonter son change, nous a demandé de lui
ouvrir un crédit de 50 millions avec lequel elle
a soldé diverses créances suisses. Peu après,
nous avons accordé à Y Allemagne, sous une for-
me un peu différente, un prêt égal qui a servi à
payer, notre bétail. Ces opérations ont un double
but : en premier lieu, elles évitent à nos débi-
teurs de faire des paiements à l'heure où la
guerre opère une terrible saignée dans les fi-
nances publiques de tous les Etats ; en second
lieu, elles empêchent le change sur la Suisse de
suivre une courbe descendante trop rapide.

Les Etats belligérants éprouvent un besoin
'touj ours plus grand de crédits en Suisse. Le der-
nier arrangement passé avec l'Allemagne con-
tient une clause d'après laquelle les 18 millions
de produits industriels que nous sommes autori-
sés à exporter seront payés sous forme de pa-
pier émis par un consortium et escompté par la
Banque nationale. Une autre somme, de 25 mil-
lions sauf erreur, serait avancée d'une manière
analogue. Et aujourd'hui, les questions financiè-
res jouent un rôle encore plus important dans

nos négociations économiques avec les deux
parties.

Nous attirons l'attention sur cette orientation
nouvelle de nos échanges et sur l'importation*;
croissante du rôle de l'argent dans l'élément des:
comp ensation. Sans doute aurait-on traité de
rêveur incorrigible celui qui , il y a deux ans en-
core, aurait prédit que notre pays deviendrait le
prêteur de l'Europe. C'est bien le cas de dire :
tout arrive ! Quant à la portée de cette évolu-
tion, elle peut être envisagée avec faveur em
tant que les crédits seront convenablement as-
surés et que les conditions dans lesquelles ils
seront ouverts n'enlèveront pas à nos voisins
l'intérêt que présentent pour eux leurs exporta-
tions en Suisse au point de vue de l'amélioration
du change. Et nos négociateurs n'ignorent pas
l'importance de ces deux éléments.

LA POLITIQUE INTERNATIONALE

se ranime en Allemagne
(Service particulier de I ' « Impartial » )

Palrîs, le 29 j inilet.
M. de Bethmann-Hollwleg est tombé parée

qu'il était, aux yeux des conservateurs et du par-
ti militaire, beaucoup trop enclin aux concessions
vis-à-vis des partis moyens du Reichstag, ceux
qui ont voté à une maj orité considérable la nnor
tion sur la paix et qui demandent des réformes.
Son successeur, désigné par l'état-major et par îe
kronprinz, était chargé de réaliser une sorte de,
compromis entre les « modérés », entre les parti-
sans d'une paix de conciliation et les partisans;
d'une paix de conquêtes, tout en laissant la por-|
te ouverte à une paix de dédommagement as»1
cas où les «succès du glaive», comme -dit la « Ga-
zette de la Croix », permettraient de se payiez
sur, l'ennemi.

Cette combinaison aurait peut-être réussi, &
deux conditions. Lai première, que, le Dr- Midh&-?>-
HS fût, un homme souple, doué d'assez d'emte-
gent pour entamer des> négociations immédiates
aveo les partis. Ce fonctionnaire prussien-, pï&*
tiste renforcé, économiste émanent et studieuse
n© semble pas avoir eu la dextérité nécessaïne
pour un pareil rôle.

La seconde condition eût été truie les -partais
moyens du Reichstag ne se fussent pas révelC-
lés et n'eussent pas pris conscience de leur fou*--
ce. Ils ont dû s'apercevoir que le nouveau cfeanir
celier n'était pas très solide en selle et gifun
considérable courant de l'opinion publique, laS
se de la guerre, les appuyait, s'étonnait même
de leur abdication précipitée. De là ce que la
« Gazette de Francfort » appelle « la renaissance
de la lutte pour les buts de guerre. »

On a été très près, en effet, du compromis que
le Dr Michaelis était chargé d'obtenir en ne re-
poussant pas la motion sur la paix tout en se
réservant de l'interpréter à sa manière. Mais
les conservateurs se sont trop hâtés de triom-
pher. Avec une imprudence admirable, ils ont
dévoilé le piège. C'est ainsi que ceux des mem-
bres du parti conservateur libre qui ont donné
leurs voix à la motion sur la paix ont déclaré
qu'ils avaient vo;té « d'accord avec la direction
politique et militaire de l'Empire. » Leur organe,
la « Post », poussant encore plus loin l'aveu, a ré-
vélé que le haut commandement, {c'est-à-dire
Hindenburg et Lûdendorff), voyant qu'il' n'é-
tait pas possible d'éviter le vote de la motion ou
d'en changer le texte, était arrivé à la convic-
tion qu'il parviendrait au besoin à: son but, qui
est d'obtenir des garanties pour les frontières,
« même dans les cadres de cette motion. »

Si les partis moyens s'étaient inclinés, s'ils
avaient laissé 'tomber ce défi , c'était leur abdica-
tion définitive, c'était leur suicide politique. Ils
ont répondu à la provocation. Scheidemann par-
le de rappeler le Reichstag. La lutte intérieure
reprend sur les buts de guerre et elfe ne paraît
même pas arrêtée par les « succès du glaive »
que la retraite des Russes promet sur le ïront
oriental.

Seulement, cette fois, ce n'est pas, comme
sous M. de Bethmann-Hollweg, autour et aux dé-
pens du chancelier que se concentrerait la ba-,taille. Les conservateurs prussiens, race dure,
intraitable, pour qui tous les moyens sont bons,
ont découvert l'empereur. Ils l'ont compromis
avec leur cause et avec eux. Guillaume II, qui)
s'efforçait de faire le mort , de dégager sa res-
ponsabilité, se trouve porté sur le devant de la
scène. Voilà encore le velléitaire puni1 de s'être
laissé forcer la main par son fils et ses généraux.
Il va falloir qu 'il manœuvre pour revenir à l'ar-rière-plan, autrement son nom serait j eté dansle nouveau conflit.

Guillaume II qui préfère une <* Kanzlerfrondé »à une « Kaiserfronde » doit regretter son Beth-mann-Ho'llweg, plastron commode pour rece-voir les coups. Peut-être n 'est-ce pas une pro-messe de longue durée pour, le Dr Michaelis

La querelle Ses nuis de guerre

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet.
Le comte Czernin a j ugé bon de célébrer le

troisième anniversaire de la guerre par un dis-
cours aux représentants de la presse austro-hon-
groise. Il ne veut p as, a-t-il déclaré, revenir sur
le p assé et rechercher sur qui retombe la res-
p onsabilité de la guerre actuelle; il veut parler
de l'avenir et aff irmer, la nécessité de trouver
les moyens de rendre imp ossible le retour d'une
catastrop he p areille.

Le ministre austro-hongrois f ai t  p reuve d'un
rare cynisme. L'Europ e est p longée dans un
horrible bain de sang dep uis trois ans, p ar la
f aute et la préméditation des puissances centra-
les, et ce personnage, le jour anniversaire de la
déclaration de guerre à la Serbie, soit le 28 j uil-
let, ne veut p as revenir sur, le passé et se ref use
à rechercher les auteurs resp onsables de l'ép ou-
vantable conf lit. Cet héritier des comtes Berch-
told et Tisza invoque des raisons d'opp ortunité.
En p résence des cadavres de dix millions d'ê-
tres humains, le ministre de S. M. Charles I er,
élu de Dieu, au lieu de se taire et de cacher les
insignes dégouttant de sang que lui ont légués
ses crminels prédécesseurs, f ait  de l'opp ortu-
nisme, et. comme nous te verrons tout à l'heure,
de Vesp rit. A quel exercice_ se livrerait-il si Kiew
était pr ine au lieu 'de Tamop ol, où les troup es
des deux kaiser sont entrées côte à côte avec la
trahison ot la lâcheté !

S 'tmagine-t-U qu'on p uisse imp unément tenir
an tel langage p arce que f  Europ e, épuisée, f orme
le vœu df t voir se terminer au plus tôt la catas-
trophe ? t~lrott-tt qu'en présence des deuils et des
ruines aviï s'accumulent, les dirigeants de l'En-
tente éprouvent à leur tour tant de lassitude que
l'origine du conf lit ait cessf de les p réoccup er ?
Il se trouverait étrangement. Si l'Autriche-Hon-
grie et l'Allemagne sont à bout de souf f le  et ne
sauraient p lus se f aire d'illusions sur l'issue des
événements, leurs adversaires n'ont p as les mê-
mes raisons de p oser les armes; et Us n'ont rien
oublié, Us ont touj ours présent à la mémoire, il
fa ut  qu'ils aient touj ours dans l'esp rit la genèse
du crime de 1914, non seulement p our assurer
f  avenir, p our emp êcher le retour d'un f orf ai t  de
cette nature et de cette envergure, mais p our
donner satisf action au cri des consciences, qui
Réclament le châtiment exemp laire des hommes
au cœur léger de j uillet 1914. Toute p aix pré-
maturée ressemblerait à ces f ins de procès lais-
sant les deux pa rties également mécontentes, et
serait la source de nouveaux conf lits. Le bon droit
doit triomp her sur toute la ligne, intégralement.
Il y a deux criminels à clouer au pilori de l'his-
toire et de l'humanité, et des innocents à déga-
ger, de la resp onsabilité à laquelle, le comte Czer-snin ne veut p as s'arrêter. Une publication sensa-
tionnelle du « Times » vient de je ter un nou-
veau j our, sur les agissements de la camarilla
militaire germano-autrichienne, avec la comp li-
cité des réactionnaires prussiens. Ces gens-là se-
raient enchantés d'une p aix blanche. Elle leur
p ermettrait de garder le p ouvoir. Ap rès avoir
restauré les Romanof et se les être attachés tout
au moins p ar la reconnaissance de l'estomac, ils
reprendraient quelque j our l'exécution de leur
p lan dasservissement p olitique et moral.

L 'Entente, selon M. Czernin — le titre de
comte m'excède à ta f in — ne veut p as reconnaî-
tre le caractère démocratique du Reichstag alle-
mand. Or, elle est j olie la démocratie du Reichs-
tag, de cette esp èce de Chambre à pe ine consul-
tative, élue dans des conditions scandaleuses
de géograp hie électorale et qui, pendant qua-
rante-six ans, s'est ap laventrie devant trois em-
pe reurs et six chanceliers ! Les dép utes qui de-
vaient y représenter, les p rincip es démocrati-
ques les p lus avancés f ont la courbette à Guil-
laume II. L 'un d'eux a déclaré à Potsdam, dans
une assemblée de ses électeurs, qu'on ne p eut
p as user de « grossièreté » en ref usant de se
rencontrer avec le souverain. Ils app uient le
trône, comme autref ois l'Eglise app uy ait les p o-
tentats, sans doute dans l 'intention que récipro-
quement le trône app uiera leurs ambitions et
leur soif de p ortef euilles. Sauf quelques-uns, dont
le seul héroïque gémit en prison, les 397 dép utés
du Reichstag sont des monarchistes indéf ectibles.
Unser Kaiser et Unser Deutschland se conf on-
dent à leurs ye ux dans la même image p atrio-
tique.

Le Reichstag a eu une appa rence de libéra-
lisme en votant l'autre j our une amorp he réso-
lution de p aix et de guerre. Mats que peuvent
signif ier p our les p euple s envahis et meurtris ces
mots déconcertants de paix sans annexions. —
pa ix tout court — sans garanties et sanctions ?
et ¦>'w les neutres, ces vagues f ormules de con-

quérant revenu bredouille, qui f ai t  du sentif nent?
Le Reichstag ne f ut d'ailleurs, dans la circons-
tance, qu'un p antin, dont hindenburg et Luden-
dorf ont tiré les f icelles p our calmer une ef f er-
vescence de surf ace. Ap rès que les dociles re-
p résentants eurent voté quinze milliards de cré-
dits, on les a sans autre renvoy és en vacances.
Eux non pl us n'ont p as  voulu établir, les resp on-
sabilités. Ils ont esquissé un grand geste de p ro-
testation, p uis ils ont disp aru de la scène, comme
arlequin dans une trapp e. Belle démocratie !

NI. Czernin a bailleurs j oué avec les mots en
p arlant de la démocratie du Reichstag. Parce que
ce conseil — et non cette autorité — est élu sur
les bases du suf f ra g e direct et secret — celles de
la démocratie, — il ne s'ensuit p as qu'il soit dé-
mocratique, ni surtout que l 'Allemagne le soit,
comme on p eut dire sans contre-sens que l 'An-
gleterre, avec un rot, est une monarchie démo-
cratique. Le ministre de Charles I er le sait f ort
bien. Et tes membres de l 'Entente aussi, y com-
p ris te p résident des Etats-Unis, qui a mis les
p oints sur les i dans le document mémorable où
il f ormule à quelles conditions l 'Amérique si-
gnera la p aix.

« Le bon sens et la morale s'opp osent à la con-
tinuation de la guerre », aj oute le ministre de
Vienne. On pe ut lui rétorquer que le même bon
sens et la même morale s'opp osaient aa déchaî-
nement de la guerre. Voyez-vous le loup qui se
f ait raisonneur et prêcheur, ap rès avoir p r.ôné
les droits du p lus f ort !

« La p aix f uture, touj ours ff ap rès lui, doit être
basée sur ces deux p rincipe s : Aucun Etat ne
doit être violenté, il f aut  emp êcher le retour
d'une guerre. »

Qu'a f ai t  l 'Autriche en 1914 lorsqu'elle en-
voy a son ultimatum" du 23 j uillet à la Serbie et
que f irent p endant des siècles les monarques de
la dy nastie des Habsbourg ? Violences pe rp é-
tuelles, de 1315 — Morgarten — à 1914, soit pen-
dant six siècles, et même p lus, si l'on se rep orte
aux origines de cette maison néf aste - Les beaux
pr incip es qu'elle aff iche auj ourd'hui, sous le coup
du désarroi, sentent ta culbute et le cimetière. Il
y a quinze j ours, son p orte-par oles aff irmait tout
le contraire. « Je n'admettrai j amais, disait-il à
Budap est, le p rincip e p ar lequel un pe up le doit
p ouvoir disp oser librement de lui-même ». Dès
lors, la girouette a tourné, j usqu'à la prochaine
saute du vent. On ne pe ut évidemment p as pren-
dre au sérieux ces gens-là.

Une seule chose, ai-j e écrit la Semaine der-
nière, emp êchera le retour de nouvelles guerres
en Europe : la disparition totale de tout ce qui
subsiste de la tyrannie de 1815. Tant qu'on n'en
arrivera p as là, il sera vain de caresser le rêve
d'une p aix durable. Il se trouverait toujours des
saboteurs comme aux conf érences de La Haye,
des Machiavel comme en 1914, des f aùx-dévôts
comme % auj ourd 'hui... et des pe up les p our les
suivre.

W. R.

A propos des déclarations
du comte Gzersiim

dans ie monae
La guerre sous'-marine telle qu'elle est prati-

quée par les Allemands atteint aussi bien neu-
tres que belligérants, et même, dans certains cas,
fait proportionnellement plus de mal aux pre-
miers qu'aux derniers; les Norvégiens sont les
plus éprouvés. En raison de ce fait, il y a lieu
de considérer les augmentations de flottes mar-
chandes à quelque pavillon qu'elles appartiennent
comme un avantage pour les Alliés, car elles
viennent apporter un utile concours à leur ravi-
taillement. D'après une statistique publiée par le
bureau Veritas, voici le rendement des construc-
tions neuves pendant le semestre allant d'octobre
1916 à avril 1917 :

Nombre de navires Ta nage
vapeur - et voiliers brut

Grande-Bretagne 261 680,946
Etats-Unis 150 484,381
Hollande 103 190,619
Japon 46 128,913
France 42 61,988
Italie 20 34,051
Norvège 42 34,044
Danemark 20 26,348
Suède 26 20,023
Espagne 7 4,422
Chili • 3 823
Russie 5 750
Portugal 5 216
Soit un total de 728 navires et de 1,667,524

tonnes.
Ces chiffres ne compensent pas les pertes que

la guerre sous-marine a fait éprouver pendant le
même laps de temps, mais cependant ils consta-
tent un accroissement du rendement . Partout les
chantiers développent leur activité; les chantiers
américains ont considérablement accru leur pro-
duction , et d'après les déclarations de M. Lloyd

Qeorge, celle des chantiers anglais! du temps de
paix val être doublée. On peut donc conclure à
l'efficacité insuffisante de la guerre sous-marine
pour amener une solution.

On doit remarquer d'autre part que la statisti-
que publiée plus haut ne donne aucun chiffre pour
l'Allemagne, l'Autriche ou la Turquie. Il n'a pu
être obtenu de renseignements sûrs à l'égard de
ces trois pays; s'il y a une production en cons-
tructions neuves dans les Empires centraux, elle
ne peut être que très faible; le proj et de loi sou-
mis au Reichstag pour la restauration de la ma-
rine commerciale allemande en est la preuve.

Les constructions navales
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PAR

L'AUTEUR DE «DORA THQRNE*
— m

Tradùit 'de l'anglais par M"11" E. DWoia

&eur entretien en resta là1, car lady Marche
venait à la recherche de Madoline. Elle parut
-légèrement surprise en trouvant ensemble celle-
ci et son gendre.

— Je vous croyais sorti avec Elaine, Aldewin,
dît-elle aimablement.

— Lord Brendon l'accompagne , répondit-il, et
l'excellente femme se retira très étonnée.

Madoline vit passer sur le visage du j eune
homme une expression d'impatience.

— Je crains, dit-elle, que lady Marche n ait
été surprise de nous trouver ici.

— C'est ce qu'il y a d'atroce dans une aussi
¦fusse position, répondit-il ; nos moindres actes
semblent répréhensibles. N'avons-nous pas passé
nombres d'heures ensemble sans que personne
y trouvât rien d'étrange ?

— Mais maintenant tout est différent , Alde-
WHi" ,. ., » i— Je le sais ; il y ai des moments ou il m est
impossible de me rendre à la réalité, où j e me
crois le j ouet d'un long et terrible cauchemar. Si
vous connaissiez la lutte de mon être tout entier,
'ma révolte contre la destinée ! Mon irritation
est telle que parfois j e serais capable de quitter
cette maison pour n'y j amais rentrer ! J'en viens
â haïr jusqu'au nom de Marche, à penser que
«ère, mèr^. et fille me sont également hostiles, et

j e voudrais m'enfui r pour ne plus j amais parler
d'eux. Puis la scène du lit de mort, les tendres
paroles d'Elaine, son étreinte, me reviennent en
mémoire ; je sens qu'il m'est impossible de la
quitter ou d'avoir un mauvais sentiment à son
égard ; je ne puis regretter qu'elle soit rendue à
la vie même au prix de mon propre bonheur. Oh!
Madoline, quand pourrons-nous nous éloigner
ensemble et laisser tout cela derrière nous !

—, Ce temps viendra- t-il j amais ? dit-elle tris-
tement.

— R viendra, il doit venir, j e le sens ; pourquoi
douter, Madoline ? Aucun homme ne saurait être
hé pour la vie contre sa volonté ; et vous ne de-
vez pas parler avec un tel découragement. Nous
ne pouvons tarder à avoir des nouvelles de Lu-
bank ; c'est de là que viendra le secours, et quel-
que désagréable que soit ce -moyen, ce sera no-
tre salut. Je révélerai tout à lady Marche ; elle
est bonne et raisonnable, elle comprendra.

— Cela la tuera, Aldewin ; elle sera si épou-
vantée des conséquences.

— On ne meurt pas pour si peu, Lina ; je
donnerais, il est vrai, tout au monde pour trou-
ver un autre remède dont personne n'eût à souf-
frir. Mais avant de me quitter, Madoline, tran-
quillisez-moi au suj et de lord Brendon. Depuis
quan d vous aime-t-it ?

— Déjà avant la mort de mon père, quand je
n'étais qu'une toute j eune fille de seize ans à
peine ; maintenant , j'en ai vingt.

—- Racontez-moi tout, Lina, dit-il avec dou-
ceur.

— Il n'y a rien à raconter ; il m'a demandée
en mariage, et j e l'ai refusé.

— Pourquoi ?
— Parce que j e ne l'aimais pas ; il avait beau-

coup d'égards pour moi, et mon père lui était
très attaché, mais j e n'éprouvais pour lui aucun
amour.

— Et moi. vous m'aimez, Madoline ?

— Vous savez que j e vous aimais ; j amais j e
n'aurais consenti à être votre femme, si vous
n'aviez pas été pour moi plus que le monde en-
tier.

— Je le sais, ma chérie, et n'en ai jamais dou-
té. Moi aussi, je vous aime ; vous êtes pour moi
la seule femme capable d'inspirer un amour
comme celui que j e rêvais. Parfois, quand Elai-
ne, la pauvre enfant , m'appelle et me parle de
l'avenir, je sens mon cœur défaillir à la pensée
de l'inutilité absolue de ses proj ets et de ses es-
pérances. Souvent les paroles fatales tremblent
sur mes lèvres, mais le courage me manque
pour les proférer. Aucun doute au suj et de mon
amour pour elle ne semble avoir effleuré son es-
prit, et cependant, je ne lui ai jam ais témoigné
autant d'égards que votre ami. Une seule pen-
sée remplit mon cœur et mon esprit ; vous, vous
seule, et rien que vous. Ainsi , je n'ai rien à re-
douter de lord Brendon , Madoline ?

— Vous savez que non, répondit-elle ; mais,
Aldewin, écoutez-moi et ne vous irritez pas.
Nous ne devons plus parler d'amour ; nos in-
tentions, sans doute , n'ont rien de répréhensible ,
mais il ne nous est pas permis d'oublier que ,
jusqu'au moment où vous recouvrerez votre li-
berté, vous êtes le mari d'Elaine. Et maintenant,
il faut que j 'aille rej oindre lady Marche.

— Et j e ne puis même pas baiser votre main?
— Non , pas maintenant ; j amais, ju squ'au mo-

ment où vous vous retrouverez libre.
Ces paroles raisonnèrent longtemps à l'oreille

du j eune homme ; quand viendrait-il , ce mo-
ment ?

XII
La lettre de l'avocat arriva enfin. Sir Alde-

win l'aperçut sur la table du déj euner, à côté de
son assiette.

— Voilà une enveloppe qui sent le barreau
d'une lieue, dit en riant sir John , qui se doutait
peu de l'intérêt vital du contenu.

— Oui , c'est de mon homme d'affaires, répon-
dit tranquillement le j eune homme, qui la glissa
dans sa poche, sentant bien qu'il lui serait impos-
sible de l'ouvrir en ce moment.

Oue lui apportait-elle ? Etait-ce la promesse
de la liberté ? Allait-elle lui donner l'espoir d'ap-
peler un jour sa femme la j eune fille qu 'il ado-
rait, ou lui' fermer à jamais les portes de l'Eden
rêvé, pour le laisser aux prises avec le déses-
poir.

Sir 'John causait avec sa bonhomie et son en-
train habituels , d'autant plus que ce matin-là ,
Elaine, s'affranchissant des habitudes imposées
par la maladie , déj eunait pour la première fois
avec eux ; lady Marche et lor d Brendon s'entre-
tenaient avec animation .

Madoline était en retard , et Aldewin en fut
heureux ; elle ignorait du moins un moment en-
core l'arrivée de la missive qui al lait décider de
leur sort. Le jugemen t d'un avocat versé comme
Lubank dans toutes les subtilités de la loi était
sans appel. Si le résultat de son travail et de ses
recherches lui était défavorable , tout était fini.
Sir John continuait à causer , et Aldewin, inca-
pable de demeurer plus longtemps en suspens,
se leva.

— Vous voudrez bien m'excuser , dit-il, j'ai re-
çu des lettres qui réclament mon attention.

Il prit le chemin, non de la bibliothèque, mais
du j ardin, afin d'être seul à la lecture de son
arrêt ; aucun œil ne devait être témoin de sa
félicité ou de son désespoir.

En traversant le vestibule, il s'arrêta un ins-
tant devant un tableau représentant Agar et Is-
maël. Frappé de l'expression de noble résigna-
tion de la j eune mère :

— Ma peine est-elle réellement plus grande
que toute autre, se dit-il ? Chassée avec son
enfant voué à la mort ! Qui mesurera la pro-
fondeur de l'humaine souffrance ?

(A &àore!ï

L'AMOUR QUI DEMEURE

Machines à fraiser .̂.che à acheter, d'occasion ou neu-
ves, plusieurs petites machines
à fraiser ainsi que plusieurs pe-
tits tours d'occasion, vielles
poupées etc. Affaire pressante. —
Faire offres écrites, sous chiffres
X. K. 164S3, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16582
D'Analnn O" prendrait en-
rvUOiiSUm Core quel ques
pensionnaires sérieux. 165K1
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

PVi -1-0+ 1 o d'enfaut demandée
WliaiCbUB à acheter d'occa-
sion. Bon prix et paiement comp-
tant. — Faire offres écrites avec
prix, sons chiffres C. B. 16545.
au bureau de I'IUPARTIAI.. 16545

Un RI A enerc'U! travail n'exi-mVMalU géant pas une bonne
vue, à domicile ou en fabrique.
— Ecrire sous chiffres '/.. Z .
465*24, au bureau de L'IMPAK -
Tl-L. 16524

Sertissaoesfpsif 19 lignes
sont à sortir. — S'adresser rue du
Grenier 41 r, au 2me étage. 16579

Commissionnaire. te»*
suite, pour faire les courses, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser à MM. A. Mossr & Cie, rue
Léopold-Robert 73. 16S35
îpnn p <* Aline et Dames s°nt
UCllllCD llllCO demandées de
suite, pour fraisages et meulages
faciles. — S'adresser à l'Usine
Nation, rue Numa Droz 122.
___^ 16395

On demande 5SïeS
filles.
S'adresser an Bureau de place-
ment de confiance , rue du Rocher
2t an ler étage. 16376
Taillons», On demande une ap-
iaulCllOt;. prentie. Entrée de
suite ou époque â convenir. — S'a-
dresser chez Mme Bichsel, rue du
Premier-Mars 10. 16533
ÏJomnntflTIP On demande de
ncUlUlUCUT. gnite, dans Comp-
toir de la place, un bon remon-
tenr de grandes pièces ancre. On
sortirait également des remonta-
ges à domicile. 16429
S'a'dr. an bnr. de ''--Impartial»
ilpnnratPlirS Pour nicUelages
VUtUlaloUl O sont demandés.
ïkirt salaire. — S'adresser rue du
Mord 5, au rez-de-chaussée. 

ffiîtlî1tiî*îfini1''irQ ®n ^n-anaë,
yillilUIiilUUlIQIiwi de suite, dans
Comptoir de la place, un bon
cdmmiasi'D'finaîte. " 16648
S'adr. au. bureau de I'IMPARTIAL .

On demande S£g
jsitt- travaux faciles d'atelier. Bons
liages. — S'adresser rue du
ftand g, au 3me étage. 16636

raj ntttlina A louer belle chain -
lUwUlIll o. bre, bien meublée,
élsctricité, â Monsieur d'ordre
Scayafflant dehors. — S'adresser
tue de la Paix 55, au ler étage.
_*__ 16S86

(Rhflmllî'P A Wuer jolie cham-
vUttlilulC. bre meublée, quar-
tier des "fabriques-, à Monsieur
m tQufe moralité. 16525
!S*aàT. au bureau de I'IMPARTIAL.
} && la mlfotB adresse, à vendre
fàchiae-'à coudre, à main, à l'é-

t de neftf ; tris bas prix. 

•flhamhno A louer une -Ç?Ue
UlHUllUl U. chambre meublée, au
soleil ; confort moderne. — S'a-
dresser chez M. E. PiDy, rue de
g Paix 87. 16506

rhimhna Belle Chambre meu-
LHalIlUIB. blée est à louer à
jeune homme travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 39,
au2me étage. 16528

fin mima A louer une chambre
UllClUlUl C. non meublée. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée , à droite. 16554

P.hamrwac* A louer chambres
UllttlllOl Cb. meublées. Paye-
ment d'avance. 16643
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
PihflinllPP meublée simplement ,UliaiilUl C, est demandée à louer
par dame honnête. — S'adresser
rue du ProRiés 120, au ler étage.
f lhamh i'O •"¦¦' loupr de suite,
VJliaillUlG. jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Pro-
giès 95-A, an 1er étage. 16466

fihaiïlhT'P A louer chambre non
UllftltiUl C memblée, avec élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Série 4. au orne étage, à gauche.

ilî il Sv
de-chaussée pouvant servir de bu-
reau magasin ou atelier, ainsi
qu'un bel APPARTEMENT au 1er
étage de la même maison, compo-
sé de 6 à 7 chambres au centre
de la Ville. 16512
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

f.ndnmpnf îer é,a*?e> rue de9
LUgUUltml, Terreaux 18, 4
chambres dont une indépendante,
cuisine, corridor , W. C. à l'inté-
rieur, dépendandes, lessiverie,
séchoir, gaz. électricité, est à lou-
er pour le 30 Avril 1918. — S'a-
dresser à M. Augsburger, rne
Daniel-.TeanRichard 11. 16374

A lniiDP pour ,e 30 avril
lUUcI 1918, rue du Parc 8,

2me étage, à l'usage de loge-
ment, atelier et bureaux. — S'a-
dresser à NI. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 16246

A
lnunn Pour 'e *-*' octobre
lUliDl 1917, rue des Arbres

35, ler étage de 7 chambres, vé-
randah vitrée, chambre de bains,
chauffage central, jardin d'agré-
ment et locaux pous garage et
écurie. — S'adresser à M. A.
GUYOT, gérant, rue de la Paix
43. __ 16247
Mannoin A louer Pour ¦**
mdyaol!!. 30 avril I9ie , rue
Neuve 8, un beau magasin avec
entrepôt au sous-sol. Chauflage
central. — S'adresser à M.
GUYOT, Gérant, rue de la Paix
43. 16248
n ¦¦¦mu 1 1 1  uim_mm___w___\ rni 'wjwaacap

iTeiraile à louer ^.ift™
meublée, si possible avec pension ,
pour fille honnête. 16556
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Oa îlsoiafl!le à looer tout,6de8ut
chambre meublée, pour un j eune
hommB. — S'adresirer rue du Parc
70, à gauche. 16385

On demande à louer 355
1917, un appartement de 5 cham-
bres et dé pendances , à lia Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres
écrites, sous chiffres 446 L. T.,
Poste restante , Pesenx. 16520
PoPOnnnûC solvables deman-
I C I iiUlllJCû dent à louer, pour
le 31 octobre ou époqme à conve-
nir, appartement de o a i pièces.

S'adresser rue Josné Amez-
Droz 5. au ler étage. 16490

Jenne homme %T%?&%
pour la fin du mois, chambre
meublée. — Ecrire sous chiffres
E. S. 16465, au bureau de l'Iir-
PARTIAL. 16465

UcIDOlScllu une quinzaine de
jours , une chambre. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 1650**;.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1650',!

T.ndPmont Personne tranquille
LlUgCHIGlil. cherche à louer ,
Dour fin août ou plus tard , un
logement d'une ou deux pièces,
ou une chambre non meublée. —
S'adresser chez M. Arnold Aesçh-
limann , rue de la Serre 8. 16529

UeiD01S6ile cherche, pour le 15
août, chambre et pension dans
bonne famille. Si possible au
centre ou quartir de& Fabriques.
— Ecri re, sous chiffres P. 15.
16505, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16505
__________________________ S55555 "'i——""i1**-
PPlKÎfl-, Dans petite famille,
I BilSlUli» on offre bonne pen-
sion à deux Messieurs sérieux.
Situation rue Léopold-Robert , en
face de la Grande Poste. 16536
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

ûn ûeinanfle à arMer tr-sï
dresser à M. Paul Janner , rue
Jaquet-Droz 18. 16513

On Aenianile à acheter neau »
fonte , brûlant tous combustibles.
Inextinguibles pas exclus. —
Faire offres à l'Usine Electro-
Mêcani que « Giova », rue de la
Charrière 50. 16557

fin MME à aclieîer d"ïïSS1 ;„
bon état , lavabo-commode avec
glace, un Primus. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au 2me
étage, à gauche. 16504

TTAlri A vendre une machine de
xClU. route , usagée, mais en
bon état. *— S'adresser rue du
Collège 37, au 2me étage. 16000
UAI A Excellente et solide ma-
iCll/i chine à roue libre, avec
freins, en parfait état, tous les
accessoires, cédée à bon marché.

S'adresser à M. C.-A. Spillmann.
Instituteur , rue des Tuileries 80
(Charrière) . 16552

A uonHno une certaine quan-
VCIIUI b me de litres

et bouteilles vides. —
S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15284
ff pln en parfait état , est à ven-
ÏClU ure faute d'emDloi. Prix
nat fr. 60.—. " 16361
S'adr. an bnr. de lclmpartial>
À ÏÏOnflrû l ' lB «oysr complets
a ICllUlC (2 places et 1 place),
1 berceau, 3 tables , dont 2 ron-
des noyer et 1 avec pieds fonte
pour charnier, 1 dite de cuisine,
6 tabourets , 2 chaises, 1 fauteuil
percé pour malade, 1 établi-
layette avec 14 tiroirs (bois dur),
2 pendulettes, 1 commode, lino-
léum, 1 vélo. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au 1er étage,
à droite. 16500

Â upnrlpp faute d'emploi , 13
ICUUIC 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 Sme étage.

A VPTIfiPP ~ ''ts (1 enfants  ,:t
i cllUl c ane couleuse neuve ;

trèB bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 87, au ler
étage. 16351
fWaeinn 1 A Vendre è Mat de
UlldMUU ! neuf 2 paires de sou-
liers, 1 habit de cadet. Le tout
pour garçon de 12-13 ans. — S'a-
dresser rue du Nord 65, au 2me
étage. 16371

Â VPnrlP P faute d'emploi.ICUUIC des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 boîte aux
lettres, divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile, 1
compteur pour automobile, mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc 79.
Vh]r \ A vendre d'occasion une
iului bonne machine routière ,
roue folle. Prix 65 fr. — S'adres-
ser rue de la Ronde 4. 16323

Ou demande a acheter au
comptant 16609

ALCOOL
(esprit de vin fin) de 93 à 95o,'o.
Envoyer télégraphiquement offre
ferme à P-3S77-Lz
J. Blum-Wermelinger, à Lucerne,

G/fép/fcrrine
Produit antinévi-alg-ique-

antimiarraiue. Guérison rapide,
sûre et sans danger de migrai-
ne, névralfrie, i*liumati**mcs ,
urrippe , maux de dents, dou-
leurs, etc. En vente dans tou-
tes les pharmacies : la boîte de
10 poudres à fr. 2,25 ; la bnlt e de
6 cachets à fr. 1.50. J.H. 10183 s.

Ménagères i
achetez les articles indispensables

à la

Droguerie Neuchateloise
Kûhling & Gie

4, Rue du Premier-Mars, 4
Sacoharlne, Ire marque

Citrovin
Essence de vinaigre

Poudra de lessive
Sol de soude

Huile à parquets
Cire à parquets

Paille de fer """PC

Mécanicien sérieux , actif et
de première force , possédant con-
trat pour pièce de bon rapport ,
cherene à entrer en relations avec
personne disposant d'un capital

Ï0 â 15.000/r.
qui serait éventuellement inté-
ressée à l'entreprise. - Faire of-
fres écrites à Case postale
16163. 16433

Sertisseuse,
Décotteups

pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. 16645

S'ad. au birean de I'IMPARTIAL.
¦E»C>*E«.<3-*E3*E*tC>-Kr

Jeune homme , 30 ans, sérieux ,
cherche plice comme Forgeron
dans une Fabrique, si possible
de suite ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres B. X.
16594, an bureau de I'IMPARTIAL.

Lingère Diplômée
Se recommande pour tous tra-

vaux concernant "son métier ;
Trousseaux et Journées. — Mlle
Bourqnlo, Sombaille 10. 16373

PIGNONS
Un ouvrier bien au courant

du taillage des pignons

EST DEMAIDÉ
à la fabrique p-1720-u

BRANDT & HOPMANIV
A BlErVNE ' 16508

Cuisiniers
capable , trouverait à se placer de
suite, dans de bonnes conditions.
S'adresser à Mme Sègal, rue Léo-
pold-Robert 36. 16652

fA
HNÎA ml* ET mm
il il 11 if St-Goêfàard

**  ̂̂ ***̂  Se recommande, A. Hofmann-Qut.

§on horloger
connaissant à fond le décottage
et l'achevage de la pièce ancre et
cylindre bon courant , est deman-
dé. Bon gage. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 16495, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16495

Jeune homme
15 à 18 ans, un peu au courant
des travaux de là campagne et
désirant apprendre l'allemand,
est demandée. Vie de famille as-
surée. — Faire offres à M. E.
Hôthlisberger, Hôtel de l'Ours,
à Lengnau prés Bienne. 16516

ynuminium
Déchets d'aluminium, de tou-

tes sortes, sont demandés à ache-
ter. — Offres de suite à M. Pel-
laton , rue A.-M.-Piaget 32. 16387

Munitions
3 j eunes gens
sont demandés DE SUITE pour tra-
vaux faciles, ainsi que 3 BONNES
OUVRIÈRES

Jaugeuses
S'adresser rue Jaquet-Droz 6,

au rez-de-chaussée. 16430

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

HROHES \ BI M m
de Précision , alésage 25 mm., grand rendement, disponibles. —
Ecrire à MM. H Ai J. Graa , Ingénieurs-Constructeurs, 3, Avenue
Henri-Dunant , à GENÈVE. P 4091 X 16046

Ohevaus
^^_ A vendre plusieurs forts che"

<_$_$__** vaux de trait. — S'adresser Keu-
^y-^gg^N» 

ries 

du 

Lion 

d'Or.

2 tourneurs mécaniciens
de première force

SONT DEMANDÉS. Salaire exceptionnellement
élevé et engagement , si désiré. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres P 23105 C, à Publicitas
S. A. à La Ghaux-de-Fonds. 16628

OIV DEMANDE de suite comme

_n M* ikB ^&

personne connaissant bien les presses à excen-

triques. — S'adresser LE RUCHER, rue du

Commerce I3Q. 16629

extra , 5 kilos fr. ».— , 10 kilos
17.50, pour confitures fr. 8.50 et
16.50, Haricots verts extra
fins. 4.80 et 9.—. Franco. —
Emile Felley. Saxon. JH70010L

lllffl ll
On demande oour magasin de.

la lille, jeune fille pour faire les
commissions entre les henres
d'école. — S'adresser à la Cha-
pellerie Adler. 16523

Munitions
Atelier bien installé demande

associé
si possible mécanicien et possé-
dant quelques mille francs. Affai-
re sérieuse. Pressant. — Ecri-
re Case postale 16496, La Chaux-
de-Fonds. 16863

3-̂  Musicien
Un bon musicien, joueur de

baryton , (Italien), demande em-
ploi , avec preuves de capacités,
de suite , dans bonne Société de
musique, qui s'engagerait à lui
procurer une place stable. — Of-
fres écrites, sous chiffres D, C.
16563, au bnr. de I'IMPARTIAI*

iio-MtyiopiÈ
habile, est demandée par Bureau
de ia place.— Ottres écrites en
indiquant habileté et références, i
Case postale (7 883. _m

Sertisseuse
à la machine, connaissant bien le
métier, est demandée de suite ou
éventuellement l'après-midi seu-
lement. — S'adresser à € La Rai-
son », rue de la Paix 3. , K34.0t

Horloger-
Commerçant

connaissant fabrication moderne
et langue anglaise, trouverait
place intéressante et d'avenir.—
Ecrire sous chiffres R. B. 16559,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Peseux
A vendre de gré à gré 2 beaux
immeubles

de rapport avec appartement de 3
ou 4 pièces, magasins, ateliers,
le tout en bon état d'entretien.
Excellente situation au bord de la
route cantonale. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M.
FRANÇOIS ROSSEL, Beauregard
14, à CORMONDRÈCHE. 16640

[aie le jp ie
A louer, pour le 31 octobre

1917, grands locaux aménagés
pour Café de Temp érance, situés
dans quartier populeux.

S'adresser à M. Cliarles-Os-
car [DUBOIS, gérant , rue Léo-
pold-Robert 35. K-495

Ouvriers qualifiés , ayant travaillé sur machines automatiques
à décolleter (systèmes Petermann , Beldi , Juncker) . sont engagés de
suite. Fort salaire, selon capacités. Places stables. Inutile de faire
des offres sans connaissances du travail sur machines sus-dési-
gnées. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-"Ï153-IV, à Publi-
citas S. A., à rVencliàtel. 14906



Le « fo©M teraips »
Le fait est connu, la Thièle se j ette dans le

lac de Neu chatel à Yverd on.
Elle ne s'y j ette pas pour ainsi dire , elle s'y

laisse aller doucement , sans hâte , bien Vaudoise ,
tonte honteuse de faire bouger l'image des
grands arbres qui bordent son embouchure et de
transformer leurs augustes troncs en serpents
tortueux.

Quand la bise souffle , hérissant le courant
comme un dos de chat caressé à rebrousse poil ,
alors on ne distingue plus de quel côté va la ri-
vière ; it semble même que le lac s'y avance
avec ses vagues tumultueuses de bleu.

Peu importe.
Le dimanche, une double théorie de pêcheurs

inclinent leurs bambous vers l'eau placide.
Mais méfiants son t les poissons — ils finis sent

par la connaître— méfiants et rares !
Or donc , comme j e méditai s sur cette patience

des hommes et cette sagesse des bêtes, un vieil-
lard s'arrêta près .de moi , moucha son énorme
nez mauve et dit :

— Çâ mô pâ fô !
J'acquiesçai. En effet , ça ne mordait pas vi-

goureusement.
— Ah ! C'est plus comme dans le temps, re-

prit-il. Dans le temps, les gens étaient pas des
bandits...

Dans le temps, On faisait des pêches, c'étaient.
des pêches. J'ai eu pris des septante livres de
rmisson à cet endroit-là.

Mais la rivière était pas piratée comme au
j our d'auj ourd'hui Y avait une police !

Ici le vieillard soupira.
— Dans le temps c'était le « bô temps ». J'étais

j eune.
— Vous n'êtes pas bien vieux , fis-j e poliment.
— Que non , dit-il. J' aurai mes huitante-trois

à la Pentecôte. Et le coffre est solide (il se ta-
pota le ventre), on boit encore son déci.

Y a que les j ambes qui vont pas fô et les yeiux,
mais ça c'est rapport à mon métier.

... ?
— Oh ! maintenant j e travaille plus. Je suis

à la: retraite depuis bientôt vingt ans.
J'étais chauffeur sur les machines. C'était le

bô temps. Je vous parle, c'était tout au commen-
cement dans les premiers chemins de fer...

Çai se passait en famille. On attendait les gens
quand ils étaient en retard. On s'arrêtait quand
on voulait. On allait pas vite...

Quand on avait soif , on partait boire un verre.
Les chefs de gare nous trouvaient touj ours au

café. On les laissait crier : «Mais dépêchez-vous!
C'est l'heure ! Faut faire de la place ! »

Vous comprenez, y avait qu 'une seule voie.
SUT mai machine, j'emportais mon fusil. Je

tirais les cailles. Jamais personne disait rien.
Y a qu 'une fois que j 'en tire une. Elle tombe

dans une vigne. Le mécanicien arrête le train.
Je cours y chercher. J'y trouv e pas. Je cherche
de partout. Cette garce, je: peux pas y trouver.
Le mécanicien il me dit :

— Tant pis ! Remonte !
Les voyageurs commençaient à iaire du pétard

aux Dortières.
Je remonte ; alors1 a la: gare, y a 1© chef de ga

qui me dit : « Vous savez, faut pas recommen-
cer. Si à la compagnie on savait ça ! »

— Je suis en règle, que j'y réponds, regardez.
Et j 'y montre mon permis de chasse.

— Ça fait rien, qu'il me répond, faut pas re-
commencer !

Au j our d'auj ourd'hui , c'est sûr , si un chauffeur
tirait des cailles, il ramasserait bien une amende.

Moi j' ai j amais eu un rappô.
* * *

Un1 pêcheur , à ce moment-là, brus quement re-
leva sa ligne, mais ne souleva hors de l'eau
qu 'une branche pourrie.

M.on bonhomme haussa les épaules.
J'en profitai pour m'esquiv er sur un mot d' ex-

ctisc.
— Faites seulement, dit-il.
Et. plus loin , quand j e me retournai , j e le vis

encore qui hochai t la tête.
Pierre Lutry .

Amazones cSu voiai-t
La mobilisation féminine fonctionne , en Angle-

terre , le plus normalem ent du monde, et l'on
peut voir j eunes filles et j eunes femmes de tou-
tes conditions, depui s la dactylo j usqu'à la lady,
abandonner leur « office » ou leur home pour de-
venir , à l'arrière de l'armée britanni que, soit
brancardières , soit ravitail leuses , soit conductri-
ces d'autos.

Il en est de même en France où ce dernier
emploi vien t de recevoir sa consécration offi-
cielle dans l'initiative prise par une femme de
grand mérite , Mme Pallier, qui vient de fonder
îe Club féminin automobile, dont le but est de
centraliser le recrutement des conductrices mi-
litaires. Ce club est installé dans des locaux très
modestes , d'un sobre aménagement. L'ordre et
la simplicité y régnent ; on y respire une atmo-
sphère de discipline et d'activité. Les volontai-
res qui se présentent — et elles sont nombreu-
ses — touchent un « prêt », comme les soldats,
sont revêtues d'un uniforme , d'ailleurs fort
seyant, sont astreintes à des tours de garde et
bénéf icient de permissions régulières. Il n est
plus question d'encombrer l'aimée par des zè-
les maladroits, mais bien de former des Amazo-
j ie<- du volant, susceptibles de rendre des ser-

vices de premier odre. Et c est merveille de voir
avec quel entrain ce personne! improvis é s'ac-
quitte de sa tâche.... Jamais le sang-froid et le
courage de la femme n'ont trouv é plus remar-
quable mise en valeur.

Certes , ce boulevers ement des fonctions et
des classes n 'ira pas sans créer des confusions
étranges , fertiles en quipropos parfois pleins
d'humour. Telle , cette anecdote bien anglaise ;
vous en goûterez le comique un peu pincé, mé-
lange savoureux de « fun » et de « cant » :

Un colonel anglais réclame une auto et un
chauffeur : séance tenante, on lui envoie la voi-
ture demandée, avec une chauffeuse. Cette der-
nière, fort habile, débrouillarde et correcte, se
nomme, supposons , Brown. Et le colonel , éco-
nome de ses phrases, lui parle comme à un mi-
litaire : — Brown, vous ferez ceci : Brown, vous
ferez cela.. Advient que le colonel, un j our, est
prié d'assister à un mariage tout à fait distingué.
Jugez de sa surprise en reconnaissant, au tem-
ple, sa chauffeuse, qui n'est autre que la sœur
de la j eune épousée. Sa miss Brown, nom ex-
trêmement répandu, appartient, en effet , à l'une
des meilleures familles bourgeoises d'Angleterre.

Depuis lors, le colonel , qui n'a pu s'empêcher
de complimenter miss Brown sur le mariage de
sa sœur et sur son propre charme, éprouve quel-
que embarras à lui ordonner de nettoy er sa voi-
ture. Quand il crie : « Brown, allez me chercher
telle chose dans l'auto ! » il ressent une -espèce
de scrupule ; et, s'il demande : « Miss Brown,
comment se porte votre sœur ?»  il a d'abord
une légère hésitation. Le pauvre homme, en bon
Anglais respectueux des usages, ne peut s'habi-
tuer à cette dualité troublante.. Pour dissiper sa
gêne, sans doute faudra-t-il désormais que la
j eune automobiliste lui demande, comme le maî-
tre Jacques de Malière : « Pardon ! est-ce à la
mondaine ou à la chauffeuse que vous vous
arlrp.ccpy. *? »

E*©@ faits de guerre
Le front français

Communique anglais
LONDRES, 30 j uin. — Aucun événement im-

portant à signaler au cours de la nuit sur le front
britannique. Quelques engagements de patrouilles
ont eu lieu vers Bullecourt et Acheville.

Communiqué allemand
BERLIN, 30 juillet — Groupe d'armées ,du

kronprinz Rupprecht. — Sous l'action paraly-
sante qui se maintient en! augmentant d'intensité,
pendant toute la nuit, l'activité de l'artillerie en-
nemie sur le front de bataille des Flandres a été
hier restreinte jusqu'à midi. Dès lors, elle aug-
menta de nouveau; sans cependant atteindre la
violence et l'étendue des j ours précédents. Sur
la côte et dans le secteur de Hetsas, jusqu 'à
Wieltj e, le duel d'artillerie se continua violent
même pendant la nuit. Plusieurs détachements
de reconnaissance anglais, qui s'avançaient con-
tre nos lignes d'entonnoirs, ont été repoussés.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Sur le Chemin-des-Dames, le commandement
français tenta de nouveau, sur un front large
de 9 km., une grande attaque dans laquelle il
engagea au moins trois divisions nouvelles. Après
un bombardement en rafale , l'ennemi déclencha,
le matin, plusieurs assauts de Cerny jusqu'au
Winterberg vers Craonne. Nos divisions, qui ont
fait leurs preuves dans les combats, les ont re-
poussés partout par leurs feux ou par des contre-
attaques. Un régiment d'infanterie rhénan-west-
phalien , déj à souvent cité, a repoussé à lui seul
quatre attaques. Après une préparation d'artille-
rie, qui a duré toute la j ournée, l'adversaire a
renouvelé le soir ses attaques à deux reprises
au sud d'Aillés. Ces offensives ont échoué com-
n-ï fi l'es autres.

Cette j ournée de combat ne lut marquée pour
les Français que par de lourdes pertes, sans le
moindre succès.

L'ennemi a perdu, dans des combats aériens,
dix appareils. Le lieutenant chevalier Tutschek a
aKa+tii <ïrm 21e adversaire.

Fms-ats ry&f5£ et roumags!
Communique allemand

BERLIN, 30 j uillet. — Front du prince Léopold
de Bavière. Groupe d'armées du général Boehm-
Ermolli. — Les forces russes tiennent les hau-
teurs à l'est de la rivière frontière Zbrucz, qui
a été traversée en plusieurs endroits, malgré une
résistance tenace, et qui a été atteinte par nos
divisions également au sud de Skala.

Sur la rive nord du Dniestre, nous avons ga-
gné du terrain j usqu'au delà de Korolowka. En-
tre le Dniestre et le Pruth, l'ennemi offrit de nou-
veau une résistance acharnée, mais il fut cepen-
dant repoussé plus en arrière par une attaque
au sud-ouest de Zaleszyri.

Front de l'archiduc Joseph. — Le long du
Czermooz, l'adversaire se défend sur les hau-
teurs de la rive orientale. Notre attaque fait des
progrès entre Zalucze et Wiznitz. Dans la val-
lée de la rivière Suczawa, nos troupes s'avan-
cent vers Seletin.

Nous avons -gaiement avancé en combattant à
l'est de la vallée suDérieure de la Moldava.

Front du fed-maréchal gênerai Mackensen. —
Des offensives heureuses au nord de Focsani et
près de l'embouchure du Rimnicul nous ont rap-
oorté ûuelaues cfintajnfl?; de oriscrariifirs.

contre l'iiutncne
BUDAPEST, 30 juillet. — Depuis qu'on a supprimé

en Hongrie la. censure politique, les journaux des dif-
férents partis font entendre de vives récriminations
contre la politique intérieure et extérieure et la dis-
sension avec l'Autriche. L'«Upag» et le «Pesti Hirlap»
surtout lancent . des cris d'alarme contre les Tchè-
ques.

Dans son numéro dn 7 juillet l'c TJpag » dit :
« Le nouveau gouvernement autrichien est entré en

charge pour les Tchèques traîtres, parce que les Tchè-
ques sont désormais les maîtres de la vie publique
autrichienne. Le discours du trône parle de fédéralis-
me. Le fédéralisme pourrait être une solution pour
l'Autriche, mais pour la Hongrie il serait la destruc-
tion. Malgré les concessions qu'on promet aux Tchè-
ques , ceux-ci refusent de négocier et, par la bouche
de Strausky, ils déclarent en plein Reichsrat que la
question tchéquo-slovaque ne pourra être résolue que
par le congrès de la paix. »

Le « Budapesti Hirlap » rapproche la situation ac-
tuelle du communiqué russe du 3 juillet, où il est
mentionné le fait que la brigade tchéquo-slovaque a
fait prisonnier un régiment hongrois, cinq canons et
un grand nombre de mitrailleuses, lesquels furent en-
suite dirigés contre les troupes hongroises défendant
la Galicie.

« Si jusqu'ici, aj oute-t-il, on n'a voulu comprendre
ni la trahison des députés tchèques ni les désertions
répétées de contingents de trotipes tchèques entiers,
ni la valeur de la brigade tchèque qui combat avec
les Russes, on finira par comprendre le discours de
Strausky.

Nous nous trouvons en présence d'un fait inoui
dans l'histoire : un peuple choisit pour arbitre et
pour protecteur des hommes politiques étrangers
contre lerrr Dronre souverain.

Nous donnons du pain et du sang ponr appuyer
l'Autriche. Toute l'armée autrichienne vit de notre
blé. Et combien de vies hongroises a englouti la dé-
fense de la Galicie ! Mais l'Autriche permet qu'on
parle de nous cbmme d'un pays ennemi auquel les
Tchèques veulent arracher les territoires septentio-
naux. »

Le < Pesti Naplo i> écrit de son côté :
c On affirme que nous donnons volontiers notre vie,

du sang, du blé, de l'argent, parce que nous sommes
des chevaliers maygars. Nous nous saignons à blanc
pour la Galicie et pour Trieste. Nous sommes vrai-
ment des héros désintéressés et nous réaliserons l'i-
déal de guerre allemand. Mais la réalité est bien dif-
férente. En réalité, les noms maudits de ceux qui
nous ont entraînés à la guerre ont disparu de la cir-
culation. On voyait leur portrait partout. Dans les
papeteries, dans les journaux, dans les débits de ta-
bac. On trouvait les photographies des premiers rô-
les de la tuerie. C'était une persécution plus triviale
encore que celle des valses viennoises. A tout prix
on voulait nous habituer à ces figures au front étroit.
Mais trois années de guerre ont vaincu le mensonge
et la vulgaire réclame disparaît. A haute voix, avec
irritation et les poings fermés, nous demandons aux
Autrichiens : « Que voulez-vous de nous t » Le sang
maygar n'est pas assez froid pour tolérer des insultes.
Qui d'entre nous a donné le plus de sang et de blé? »

Jusqu'à ce que la réponse soit parvenue à cette
question, que les Autrichiens ferment leur bouche
haineuse. Dans le cas contraire, nous oublierons la
guerre et nous donnerons libre cours à la haine éter-
nelle qu'en Autriche on ne cherche pas même à
ntf 'nnol- s.

kmm récriminations hongroises

La nouvelle Pussie
Une arrestation

PARIS, 30 juillet. — Le « Matin » appren d de
Pétrograd que Mme Kolental , disciple de Lé-
nine , a été arrêtée à Tornéa , près de la frontiè-
re russe, en venan t de Stockholm. Une perqui-
sition a été faite à son domicile et a permis de
découvrir des documents d'un haut intérêt, mon-
trant l'activité en Russie des* agents d'espionna-
ge allemands.
Les conditions du concours industrie! et com-

mercial et des cadets
PETROGRAD, 30 j uillet. — En dehors des mi-

lieux politiques, le gouvernement, par l'intermé-
diaire de MM. Kerenski et Tseretelli , a entamé
des pourparlers avec les représentants du com-
merce et de l'industrie en vue de leur partici-
pation.

Le gouvernement, en réponse aux démarches
du conseil de l'Alliance des organisations com-
merciales et industrielles, a adressé à M. Ke-
renski un mémorandum fixant les conditions de
concours de l'élément industriel et commercial :

1. Tout pouvoir" doit appartenir au gouverne-
ment provisoire sans immixtion de parti ou d'or-
ganisation quelconque :

2. La réorganisation de l'armée, commencée
par M. Kerenski doit être menée à une bonne
fin ;

3. Le gouvernement entreprendra , avant la
Constituante, une réforme sociale radicale ;

4. La politique extérieure de la Russie doit
être en parfait accord avec les Alliés ;

Le comité central du parti cadet a adressé,
de son côté, au président du conseil une lettre
posant les conditions entre iles membres: du
parti et le gouvernement :

1. C'est la guerre jusqu'au bout, d'accord avec
les Alliés

2. La confirm ation de tous les accords de l'En-
tente avec les pui ssances en guerre contre l'Al-
lemagne ;

3. Une formule claire et précise de la politique
intérieure du gouvernement ;

4. Le renvoi à la Constituante de la solution de
tous les problèmes sociaux ;

5. La lutte à outrance contre l'anarchie ;
6. La solution rationnelle des questions finan-

ra'ères.

Chiffons de p ap ier
Vous ne voulez pas me croire, quand) je vous dis

que la guerre se rappix :hc de chez nous ?... Ecoutez
l'anecdote suivante, qui me fut contée, hier, dans
les bureaux de l 'Impartial , par des témoins oculaires
et auriculaires, comme dirait M. le chancelier Mi-
chaelis.

Un vieux monsieur français, dépassant la soixan-
taine, en séjour dans notre ville, s'était rendu au
Locle en compagnie de quelques amis et connais-
sances. Après avoir passé l'après-midi chez un fa-
bricant d'horlogerie, où il était invité, il s'en revint
à la gare, pour rentrer pair un train du soir.

Au moment du départ, le fabricant d'horlogerie1,
debout sur le quai, salua son hôte en lui disant :
« Au revoir, vive la France !»

A quoi le vieux monsieur français et plusieurs
personnes répondirent : « Vive la Suisse ! »

Dans la chaleur des adieux, le vieux monsieur
ajouta : « Et à bas les boches ! » Il eut tort, sans
nul doute. Ce sont là des opinions qu'il vaut -mieux
garder pour soi, du moins en public.

L'affaire eut des suites aussi tragiques qu'impré-
vues.

Un autre voyageur — jeune et robuste, celui-là",
et solidement charpenté — avait assisté à la scène.
Il s'approcha, au bout d'un instant, du vieux mon-
sieur français, et lui déclara :

— Je suis naturalisé Suisse, mais je suis Alle-
mand...

Et sans autre forme de procès, il donna au vieil-
lard un vigoureux soufflet.

Des personnes s'interposèrent, pour éviter une ba-
garre. Le « Gottmituris », devenu subitement fu-
rieux, saisit une dame qui protestait un peu vivement
contre cette aggression, et lui tritura les bras et la
poitrine de telle sorte qu'elle en porte encore aujour-
d'hui les marques. Histoire de prouver, sans doute,
qu'il avait le poignet solide, car le Lohengrin de
cette héroïque aventure exerce le métier de mécani-
riAn-rlpi-i'is*-*-- à I .a Oiaux-rl̂ -Fonds.

Le « Gothnituns », après cet exploit, pigea du
reste à propos de descendre à une station interroé-
diaire... L'habitude de la retraite stratégique, quoi I

Cette histoire — qui rappelle par certains côtés
la fameuse aventure du cinéma, à Berne — a causé
une certaine émotion. J'ai cru utile de la raconter —
à la prière des témoins qui sont venus apporter
leurs doléances à l 'Impartial — afin que les per-
sonnes âgées et les dames aient désormais la pru-
dence de surveiller leurs paroles, en chemin de fer
et ailleurs. On ne sait j amais au juste en quelle com-
pagnie on se trouve, et il faut prendre garde çt la
« main de fer » de messieurs les chevaliers de l'Or-
dre teutonique.

marstllac.

La Chaux- de -f onds
Pour le home de Leysin.

On nous demande de publier les lignes suivantes :
Mme Dr de Reynier, présidente du Home de Ley-

sin, nous adresse la communication suivante en fa-
veur de cette œuvre, que nous nous permettons, de
notre côté, de recommander à, la bienveillance de nos
lecteurs.

t Nous recommandons très chaleureusemnet la vente
de cocardes, petits drapeaux, cartes postales et peut-
être rhododendrons, qui se fera le Premier août et
jour s suivants, en faveur du Home des Amies de la
Jeune Fille de Leysin.

i Cette maison hospitalière est dans une situation
financière si inquiétante qu'il faudra la fermer si
on ne lui vient en aide à bref délai.

» Obligées de rester à l'altitude pour sauver leur
santé, nos jeunes filles ont un urgent besoin qu'on
leur aide.

» Il faut leur conserver le foyer que nous leur
avions ouvert il y a une dizaine d'années.

i> Nos pensionnaires gagnent leur vie en travaillant
souvent au-delà de leurs maigres forces. Grande est
leur déception quand elles se voient obligées de re-
noncer à toute occupation et à se soigner de nouveau
pendant plusieurs semaines.

» Comment trouver alors les 3 fr. 50 nécessaires au
paiement de leur pension ? Comment leur venir en
aide quand ce sont les forces qui font défaut 1 Leur
sort est vraiment digne d'intérêt et de sympathie ;
aussi faisons-nous sans hésiter un vibrant appel à
notre population. Que chacun pense combien il est
grand , le privilège de la santé, que chacun ouvre sa
bourse et vienne à leur aide.»
«La Lvrla » à Vevev.

La Société de musique « La Lyre » partira samedi
matin, 4 août, à 9 heures 10. Elle dînera à Lausanne,
pour repartir dans l'après-midi, par bateau, à Ve-
vey. Le soir, dès 8 heures et demie, « La Lyre » don-
nera concert au Jardin Beau-Rivage. Le lendemain
matin, dimanche, départ pour Territet, d'où en funi-
culaire aux Kochers de Naye. Retour, dimanche soir
5 août, à 9 heures 40. Les personnes qui désirent
accompagner « La Lyre » dans cette charmante con-
trée, sont invitées à se faire inscrire au plus tard
ju squ'au 2 août, auprès de l'un des membres du co-
mité ou chez M. Charles N ardin, tenancier du Stand
des Armes-Réunies. Prix de la course, entretien com-
n-ris • Fr. 30:—.

Fête du 1er Août
A l'occasion de la Fête nationale du Premier août,

la Société de musique militaire les Armes-Réunies
donnera, comme les années précédentes, en cas de
beau temps, un concert au Parc des Crétêts, à 8 heu-
res un quart du soir.

Feux de bengales, feux d'artifice et divers ; cette
partie du programme a été confiée à Monsieur Rey-?
mond, armurier.

En cas de mauvais tenyps, le concert aura lieu an
Temple français.

Monsieur Charles Colomb, conseiller communal, a
bien voulu accepter de prononcer un discours « A la
Patrie ».
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A la Chambre française
Débat sur la peittiqu» navale

PARIS, 30 juillet. — La Chambre discute l'inter-
pellation Bouisson sur l'achat de navires à l'étran-
ger. M. de Monzie fait allusion aux difficultés des
liaisons par mer avec l'Extrême-Orient, lesquelles
ont provoqué l'envoi d'une mission au Japon peur
l'acquisition de navires. Le député Chapedaine a été

.adjoint à cette mission. En résumé, la situation de
>la marine marchande se totalise à 4467,000 tonnes.
L'Angleterre nous prête 2,100,000 tonnes et nos be-
soins mensuels sont de 4,075,000 tonnes. M. de Mon-
zie démontre la nécessité de comprimer les besoins
et de récupérer tout le tonnage possible. M. Hennessy
l'interrompt pour réclamer la construction mensuelle
de 500,000 tonnes. M. de Monzie conclut que la France
vaincra ou ne vaincra pas suivant qu'elle sera ra-
vitaillée ou non. En 1916, sur 44 millions d'importa-
tions, 43 furent importés par mer. Avant la guerre,
la France importait par terre 18 millions. »

c La vie de la France est sur mer ; je suivrai une
politique tendant à ce résultat et j'en porterai les
responsabilités. >

M. Ballande conseille l'achat de navires au Brésil
afin d'aider ce pays à surmonter la crise économique.

Répondant aux critiques précises de M. Bouisson
sur l'attribution de missions commerciales à des par-
lementaires, M. Ribot explique qu'il n'a en vue que
l'intérêt du pays. Il noms faut, dit-il, construire et
acheter. Il s'agit d'aller vite pour mettre la main
sur les bâtiments à vendre, sur les navires en cons-
truction aux Etats-Unis et ailleurs.

M. Ribot justifie la mission donnée à M. Tardieu,
qui a obtenu des résultats très satisfaisants pour les
achats de navires. M. Ribot termine en faisant l'his-
torique de la mission donnée à M. Chapedelaine, qui
est devenue sans objet, les navires ayant été achetés
entre ' temps.

La Chambre adopte par 200 voix contre 157 l'ordre
du jour pur et simple accepté par le gouvernement.

L'éehee de la Conférence de Stockholm
LONDRES, 30 juillet. -* Le i Times » écrit que le

gouvernement allemand, qui a préconisé la confé-
rence de Stockholm, doit être profondément déçu
de l'Issue de ses prévisions. H croyait que chez tous
les pays belligérants les masses populaires Décla-
maient à tout prix la paix et qu'une conférence au-
rait stimulé ces aspirations qui seraient devenues
irrésistibles. Mais les délégués allemands, d'après
le correspondant du « Times •> à Stockholm, avaient
fait leurs comptes sans leur hôte, en l'espèce M.
Branting.
' M. Branting pensait, en effet, de son côté, que les
destinées des véritables principes démocratiques
étaient liées au sort de l'Entente, et il était profon-
dément attristé, en tant qne socialiste, par l'attitu-
de de la majorité des socialistes allemands durant la
guerre, attitude qui ne pouvait moralement se jus-
tifier, au point de vue du socialisme, qu'en admet-
tant que Scheidemann et ses collègues s'étaient com-
plètement trompés sur l'origine et la nature de la
guerre.

Pour M. Branting, par conséquent, îa conférence
devait avoir pour but principalement d'éolairoir la
situation des majoritaires allemands en les forçant
à se ranger ouvertement soit d'un côté soit de l'au-
tre, sur la voie des véritables principes démocra-
tiques ou contre eux. Ils devaient sentir le poids du
verdict moral que toute la civilisation a prononcé
contre le gouvernement allemand, et ils étaient obli-
gés, dans ce cas, de prendre une attitude d'opposition
ouverte en rentrant en Allemagne.

Dans le cas contraire, l'autorité de Pc Internatio-
nale » eût été suffisante pour ruiner leur influence
parmi les partisans et renforcer celle des minori-
taires. Les événements ont donné raison à M. Bran-
ting. A Stockholm, les représentants allemands
comprirent qu'ils étaient moralement isolés ; ils sen-
tirent toute l'hostilité de l'opinion des neutres et vi-
rent pour la première fois la face de l'Allemagne
telle qu'elle apparaissait aux yeux de tout le monde
civilisé par le fait du gouvernement qu'ils appuy-
aient. Et si, dans cette Stockholm qu'ils considé-
raient comme la plus germanophile des villes neu-
tres, les sympathies pour leur cause étaient si fai-
bles, dans quelle autre partie du monde pouvaient-ils
espérer un accueil bienveillant 1 Tels étaient les sen-
timents qui agitaient M. Scheidemann et ses collè-
gues lorsqu'ils rentrèrent en Allemagne.

Un important accord franco-américain
WASHINGTON, 30 juillet. — (Havas). — Un

important accord! vient d'être conclu entre le
haut commissaire de la République française et
le gouvernement américain au sujet d'un maté-
riel considérable de chemin de fer à voie norma-
le. Lai convention a pour but la constraction aux
Rats-Unis, l'exportation et l'installation très ra-
pide en Franoe du matériel1 en question. L'énor-
me accroissement d» trafic qui va résulter de la
présence sur le front français de la puissante
armée américaine que créée actuellement le gou-
vernement fédérai nécessite impérieusement
l'augmentation immédiate des possibilités de
transport par voie ferrée. Déj à , avec une rapidité
d'exécution qui est une nouvelle preuve de l'é-
nergie qu'il apporte à pousser les hostilités, -le
gouvernement fédéral a passé de la conception
à la réalisation. 300 locomotives de grande puis-
sance ont été commandées en partie à l'Améri-
cain Locomotive Co., en partie à la Baldwin Lo-
comotive Works. Ces locomotives sont du type
déjà commandé aux usines américaines par le
gouvernement français. Leur construction pour-
ra prendre rang de priorité sur toutes les autres
commandes, quelles qu'elles soient. Leur expé-
dition ©n France pourra être faite dans un délai
très court. D'autre part, le gouvernement fran-
çais a placé déj à dans le même but de très im-
portantes commandes de rails, éclisses, traver-
ses, appareils pour la voie, etc.

La réponse de r Allemagne a la note rie
l'Argentine

BUENOS-AIRES, 30 (Havas). — Le Conseil
des ministres a examiné la réponse de l'Allema-
gne à la note argentine au suj et du torpillage de
ses bateaux. L'Allemagne accorde une indemnité
et promet de respecter le bateaux argentins
n'ayan t pas de contrebande de guerre

Le commentaire Bavas
PARIS, 31 juillet. — La1 j ournée a été mar-

quée auj ourd'hui par, un temps d^aec-alrr-àe. L'in-
fanterie ennemie, en effet , n'a pas tenté d'opé-
rations qui dépassent l'importance de coups de
mains; mais le duel d' artillerie se poursuit sur»
les trois champs de bataille de l'Aisne, de lai
Champagne et de la; Meuse, avec une viiolence
qui atteste des velléités de retours offensifs de
l'adversaire.

Sur le iront anglais, nos- alliés ne signalent
toujours que des actions de détail.

Chronique suisse
M. Ador tireur.

Un vieux Soleurois a rappelé récemment, dans
1' « Oltner Tagblatt », le souvenir d'une visite
de M. Ador à Olten. C'était en 1880, à un tir can-
tonal : les Soleurois remarquèrent un homme
j eune encore, à l'œil vif , cordial, « dont tout l'ex-
térieur élégant trahissait un romand. » C'était
M. Ador , conseiller aux Etats, que ses collègues
de l'Assemblée fédérale. MM. Vigier et Brosi ,
avaient amené à Olten. Ue futu r conseiller fédé-
ral fit un excellen t tir, gagna un gobelet, fui)
porté en triomphe ; à la cantine, des toasts élo-
quents furent échangés.

« La barbe du tireur a grisonné, aj oute le*
vieux Soleurois, mais il vient de faire encore un:
coup de maître tireur le 26 juin 1917. Puisse-t-il,
comme membre du Conseil fédéral, être un ti-
reur patriote qui' n'a j amais qu'un but devant-
les yeux, l'indépendance et le bien de la Confé-
dération suisse ! »
Une expulsion. '¦

L'Agence balkanique à Genève, nous informe
que M. Léon Savadjian, publiciste bulgare, di-
recteur-de l'Agence balkanique, est expulsé de:
la Suisse par ordre des autorités fédérales.

Les motifs de cette expulsion seraient les sui-
vants : avoir attaqué la politique aotuelle du
tsar Ferdinand et de son gouvernement ; avoir
dénoncé les agissements de leurs représentants
à l'étranger.

Chronique jurassienne
Incendie.

Jeudi dernier, un violent incendie s'est 'dé-
claré au Buffet de la gare des Breuletrx, appar-
tenant à M1. Paui Aubry-Grgon. L'immeuble a
été anéanti en quelques minutes. Il faÛ-u toute
l'énergie des pompiers et des soldats pour, pré-
server les chantiers de l'usine Chapatte, situés à
proximité , Devant le danger toujours plus grand,
l'Etat-maj or des Breuleux demanda du secours
aux localités voisines. Les dégâts couverts part
des assurances sont considérables.
Sijupidïtié et cruauté.

Le 26 juillet, dans la matinée, un inconnu, par
acte de vengeance, croit-on, a coupé la queue
d'une vache, qui se trouvait sur le pâturage du
Fuet. La vache appartient à M. Albert Sautebin,
cultivateur au- Fuet. La police recherche active-
ment le coupable.

La Chaux- de-Fonds
Une histoire de rhabillage.

Sous le titre « Rhabillages en Suisse », nous
lisons dans la « Uhrmacher-Woche », de Leipzig,
l'avis suivant :

Les horlogers allemands devraient envoy er,
actuellement le moins possible de rhabillages en
Suisse. Sans p arler des diff icultés d'envoi et du
renchérissement dû au cmrs, il paraît qu'en
Suisse on cherche à f aire p ay er trop cher la
clientèle allemande. Un collègue voulait f aire
f aire à La Chaux-de-Fonds une tige d'ancre
p our une p etite p ièce 9 lignes, travail pour lequel
on lui a demandé 50 f rancs. Il nous communique,
ce f a i t  à titre d'avertissement p our ses collègues
et p our qu'ils demandent les p rix avant d'envoy er
le travail.

Ceci doi t assurément êtie une bonne blague,
destinée à discréditer nos horlogers romands au-
près du public d'outre-Rhin. Mais le fait fut-il
vrai, ce ne serait guère que l' application d'une
juste réciprocité. Nous connaissons des cas où
des industriels suisses ont dû payer des pièces
de rechange, pour des machines achetées en Al-
lemagne, à des prix qui eussent fait pâlir M.
de Rotschild en personne.
L'Olympic à Zurich.

Quelques membres de l'Olympic se sont ren-
dus dimanche à Zurich au concours d'athlétisme
organisé par le F.-C. Young-Fellows, et ont ob-
tenu de beaux résultats :

H. Scheibenstock se classe premier à 400 mè-
tres, deuxième aux 200 mètres et deuxième aux
800 mètres.

Victor VaUcher se classe premier au tri-sauts
et bat le record suisse avec 12 m. 50, troisième
au saut en longueur avec élan.

A la course d'estafette de 1500 mètres, l'équi-
pe de l'Olympic (V. Vaucher, Ch. Roth, O. Drey-
fus et H. Scheibenstock) se classe troisième.
Petites nouvelles locales.

SONNERIE DES CLOCHES. — Le Conseil commu-
nal informe la population que les cloches des églises
seront sonnées mercredi ler août 1917, de 8 heures et
demie à 8 heures trois quarts du soir, à l'occasion do
l'anniversaire de la fondation de la Confédération
suisse.

y lifi lïîifci i sur le front Hutipe
Les combats sur l'Aisne

La situation des tinsses s'améliore
: -S-a»

*0@®masSf 16 français «ta 15 btaros
PARIS, 30 juillet. — La nuit a été marquée

par des actions d'artillerie notammen* dans les
secteurs de Brayes-en-Laonnois, Epine de Che-vrigny, dans la région du Monument de Heurte-
bise et sur. les deux rives de la Meuse. Des coups
die main ennemis sur divers points du front ont
échoué sous nos feux.

Ce prélutte d'une grande bataille. — La terre
;:*fimble à plus de 50 kilomètres des lignes.
^ApS, 30 juillet. — (Havas). — Le correspon-rdanift âe l'a « Liberté » dans le nord de la France

-télégraphie en date du 29 juillet : Après une
courte accalmie, la canonnade se déchaîna hier
matin sur un vaste front, atteignant une plus
grande violence encore que les j ours précédents.
C'est aux batteries anglaises que revient mani-
festement l'initiative de ce nouveau bombarde-
ment, auquel l'artillerie allemande répondit plus
faiblement; Dans la soirée, la bataille d'artillerie
•prit des proportions inouïes, dépassant de loin
tout ce qui fut vu jusqu'ici. Le bombardement
était tellement effroyable vers 19 heures que la
terre tremblait à plus de 58 km. des lignes. Les
explosions se succédaient si rapidement qu'elles
se confondaient en grondement formidable et in-
interrompu. Pendant ce temps, l'aviation britan-
nique exécutai, toute une série d'opération de
bombardement à l'arrière des lignes allemandes,
détruisant des gares et étaibDssements militaires,
coupant les communications de l'ennemi sur de
nombreux points, et attaquant des formations
aériennes ete 20 à 30 appareils. L'impression se
dégageant de la j ournée d'hier est excellente et
justifie de grands es-soirs.
* Les responsabaîtés de la guerre
.PAÏ-j ïS,30 .juillet. -, XHaè^:) — Le çhapce-

Wk dfe rem-pire alfemaaà *B*s
; sfes declaratfiohs

â&smteiMi&ûk, a f ait allusion aux discours pro-
njoncéS à là! Ch'aïrfcrfe française pendant le co-
mité seÇïët de juin dernier.
• rdls^tla d'uiie manœuvre préparée de langue
main pcasîSŝ yet de faire impressiqiî sur h* dé-
ajoîaatfâ russe. Le cft-èicelfer n'# fait aucune al-
lusion -au* d^cours* -prononcé eu séance publique,
(dans lequel M. Ribot a défini la politique' dé
guerre die la France et à Tordre du jouai du 5 4*dn
^^srflté "H'tmanïroSé 

par. 
fer 

Chambre 
des 

déV

LeS JfàHrnaux aÏÏemarôifs font gfaWd bruit de
ces sïé-digant révélations afin de détournen l'at-
•terttrtftt publique du conseil tenu le 5 juillet 1914
à Berlin, et cû fut préparée l'agression contre
la Serbie, qui devait entraîner, la guerre générale.

¦RéquîsîtîoB du blé en France
#AlRIS, 30. — (Havas). — M. Violette d'accord

avec tes fabricants de semoule et de pâtes ali-
mentaires, a décidé la réquisition de la (totalité
des blés durs et autres, susceptibles de servir
à la fabrication des pâtes et semoules,' et arrivant
dans les ports français. Le blé dur pour, la se-
moule serai atribué seulement aux spécialistes
qui s'engagent à ne pas travailler d'autres céréa-
les et à livrer la totalité de leur, fabrication au
comité des pâtes alimentaires.

Les expéditions seront faites en vrac, en pa*-
jt-mets de l kilo maximum-, portant le prix- de
^v,ente au détail très apparent. Le prix de 

revient,
marchandise prise en gare de Marseille, va-
mûff l entre 150 à 180 francs lés , 100 kilos', selon
1er «jade d-'embaëagie.
', 'La yerrte "des pâtes aux- œufs est irittelfàife â
(Partir, du 1er novembre.

ta Hollande mécontente
v^!MSTER0ÂM!, 30 (Havas). — Un sous-ma-

.a-jn aUenwaâ a coulé le 28 juillet cinq bâtiments
de pèche hollandais entre ScheyeningHe et
.Ymuiden. Suivant les déclarations, des pêcheurs
,de ScheVeningue, 10 bâtiments auraient été dé-
teints.

CONDRES, 30 (Havas). -~ En préseWce "des
/fpifpifcges dont la flotte de pêche hollandaise est
i-objet d© la part des Allemands, la presse hoi-
îaudaiise demande ^annulation de l'autorisation'
jd'exportationi du poisson' en Allemagne.
jËa propagande allemande parmi les prisotuners

ukrainiens
,̂ Ëfî^Ô*CiRAl5, 30 juillet. — Le « Ret'cnt» ap-

p?end de source diplomatique russe que les Alle-
mands fort une propagande active parmi les
prisonniers die nationalité ukrainienne' pouri ¦for-
mer -tjes batafflons spéciaux- destinés à être en-
voyés! sur le front, dans le but d'engager- les sol-
dats russes à la fraternisation, et de permettre
ainsi de nouvelles défections dans les armées
russes*. Ils emploient dans ce but des soldats
ukrainiens ignorants auxquels ils assurent que
les empires centraux ont accordé l'indépendan-
ce à l'Ukraine,

; Les cadets et le gouvernement
PErTROGRAD; 30. — (Havas). — La « Ga-

zette de îa Bourse » annonce que les cadets, in-
sistant sur, la démission de M. Tchernoff , et le
.gouvernement refusant d'accéder à leur deman-
das, 4as pdittrpïftSers- on* été abandonnés.

•̂p aty  ¦¦¦ 

OommoBiQfié fraiçals do 23 h-rares
PARIS, 30 juillet. — L'activité de l'artillerie

s'est maintenue très vive au cours de la journée
sur tout le front de l'Aisne, depuis l'Epine de
Chevrigny j usqu'à l'est du plateau de Californie,
en Champagne, dans la région d'Auberiive et sur
les deux rives de la Meuse.

Armée d'Orient
Dans la région de Hurma, combats à la gre-

nade à la suite desquels l'enniemi a violemment
bombardé nos tranchées.

Dans la -région de Staravîrra, un ra5!d ennemi
a) été arrêté par nos tirs de barrage.

Vers le lac de Prespa, notre artillerie a pris
sous son feu des rassemblements bulgares.

Communiqué anglais
LONDRES, 30 juillet. — (HavaS.) — Aucun

événement important à signaler au cours de la
nuit sur îe front britannique. Quelques engage-
ments de patrouilles oïit eu lieu vers Bullecaurt
et Acheville.

LONDRES, 30 j uillet. — Communiqué de 21
heures :

Un dte nos détachements a exécuté la nuït der-
nière un coup de main sur les tranchées alle-
mandes vers Lombaertzyde. L'artillerie ennemie
a montré plus d'activité que de coutume au
cours de lai j ournée, vers Armentrères.

Nos ©flottes ont bombardé dans la nui; du 28
au 29 un aërcttrorrre, deux gares importantes et
un dépôt de munitions, où des incendies et des
explosions Ont été provoqués. Ils ont poursuivi
dans la j owrnée d'hier leurs opérations de bom-
bardement.

L'a-câv-rtê' aérUemre, cfeweurée très grande jus-
.ojëà 1.0 heures, a été subitement interrompue par
un violent orage. Un grand nombre de nos ap-
pareas se sont trouvés surpris. Quatre «e sont
pas rentrés.

Quaitre aÉWdplattes- allemands! ont été surpris
dans des combats aériens et deux autres con-
traints cfattdrrir désemparés. Six des^otres ne
sont pas rentrés, y compris les quatre surpri s
pa* roulage.

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 31 juillet. — Cornmunïqué officiel

da-.scfe* le 30 juillet. — Dans les Flandres, l'ac-
tiv-rt-é de l'artillerie emretnie a été auj ourd'hui en-
core plus faible que ces derniers temps.

Des jpsHities importantes de nos corps de trou-
pes se trouvent après combat à Fest de Zbrugz
en territoire russe, des deux côtés du Dniester et
du Zbrugz. Les arrière-gardes ennemies ont été
repoussées vers l'est dans le secteur Mesti-Ca-
nesti. Les Russes se replient vers le nord--auest.

LONDRES, 31 juillet. — Communiqué de l'A-
mirauté. Des bombardements aériens ont été ef-
fectués dans la nuit du 28 au 29 jufflet sur les usi-
nes de Prusse et de la région de ThourOut, de
Middelkerque et de GhisteHes. De nombreuses
explosions ont été observées. Tous nos appa-
reils sont rentrés intacts.

Vapeur anglais coulé
BERLIN, 31 juillet. — Officiel. — Le 26 juil-

let, un de nos sous-marins, commandé par le lieu-
tenant de vaisseau Steinbrinck, a coulé dans les
eaux anglaises de la Manche un grand vapeur à
quatfe cheminées de la classe Dindef (11,150 ton-
nes), escorté par. des contre-torpilleurs.

Le chef de VEtat-maj or de la marine.

Le prêt à l'Allemagne
BERNE, 30 juillet. — (Communiqué). — Ç'a-

près des informations reçues par l'Agence télé-
graphique suisse aw sujet des négociations entre
la Suisse et l'Allemagne, il ne s'agit nullement,
comme quelques j ournaux paraissent le croire,
d'émettre en Suisse un empirun* allemand. _ 11
n'est question que d'une avance qui serait faite
à titre de prêt par un groupe de banques suisses
à un groupe de banques allemandes, ainsi que
cela a déjà eu rieu vis-à-vis des deux partis bel-
ligérants. Le prêt serait garanti par. des mesures
à fixer d'une manière spéciale.

Un établissement de séchage
BERNE, 30. — L'ouverture de l'établissement

de séchage de fruits et légumes qui séchera quo-
tidiennement 50 à 60 quintaux de légumes et de
fruits, sera mis en exploitation, dans Ta ville à
partir du 15 août. La commission agricole et
celle du ravitaillement feront des cours gratuits
à l'usage de la population au sujet de la prépara-
tion, de la conservation et* de l'emploi des fruits
et légumes séchés.

Contre 1 accaparement
FRAUDNFEIJD, 30. — Afin d'empêcher dans

un but de fourrage, l'accaparement des pommes
de terre de consommation de l'a nouvelle récol-
te, le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie a
interdit jusqu'à nouvel avis l'achat et la vente
de pommes de (terre pour une autre destination
que laconsonnriation. Les pommes de terre de la
récolte de 1916, ainsi que les pomme9 de terre
nouveles avariées -et de petite dimensi on, ne
sont pas comprises dans cette interdiction.

|g|§f DERNIERE HEURE z±t_
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La comtesse frappa du pied avec une rage
qu 'elle avait peine à contenir.

— Imbécile ! cria-t-elle, imbécile !,.. C'est
maintenant que tout est perdu ! Où les prendre?
Vous ne vous doutiez donc pas de ça ?

— Qui pouvait se douter ? Une enfant qui
semblait mourante .'

— Elle se moquait de vous !
M. d'Aigron passait d'un air hébété sa main

sur son front mouillé d'une sueur froide.
. — Que faire ? murmura-t-il... que faire ?

— Se venger ! dit Andréa. M. de Solis paye-
ra pour tous !

Et elle sortit toute frémissante pour aller trou-
ver son fils, laissant M. d'Aigron anéanti , et ne
comprenant rien au nouveau coup qui venait de
le frapp er.

V

Roger de Solis n'avait pas fait de nouvelle
tentativ e pour revoir Régine. Il avait peur en se
montrant d'exciter contr e elle la rage de ses
persécuteurs.

Et on a vu que la j eune fille, impressionnable
comme ceux qui aiment véritablement s'inquié-
Itait de ne pas entendre parler de lui. Il lui avait
bien , devant son père, malgré la lettre, juré de
nouveau un immuable, un éternel amour. Mais
qui sait si devant les obstacles qui se dessaient
j entre celle qu 'il aimait et lui. devant les difficul-
tés dont se hérissait à chaque pas le chemin de
leur bonheur , le j eune homme ne finirait pas par
se lasser, et si quelque doute n'était pas resté
au fond de lui-même ?
! Lai pauvre enfant se rappelait avec terreur
tau'autrefois, dans les premiers moments où leurs
Coeurs s'ouvraient à l'espérance, Roger s'était
montré j aloux- de l'assiduité près d'elle H'Hum-
berto Péponî. . : -.-- 4 " ¦

La lettre mauff îe n'avaif-'elle pas réveillé en
fui ce sentiment tapi au fond de son âme ?...

Un soupçpn ne s'était-il pas glissé dans son
esorit ?

Peut-êft^i aValï-ÏI pensé1 que la lettre ne men-
tait pas entièrement et qu'autrefois, avant qu'il
eût connu Régine, celle-ci avait nourri pour le
fils de la comtesse Péponî, son camarade d'en-
fance, son camarade de j eux une affection dont
elie se défendait maintenant et qui pouvait un
ïour renaître de ses cendres ?... Puis, sans dou-
te. Rages désespérait de triompher de la résis-
tance de Mf. d'Aigron et de. sa maîtresse... Alors
% quoi too»-?.>. Ct il s'était retiré...
- Voi\U *¦» thîôes-Q-#paiiHrioments envahissaient

le cerveau de la malheureuse enfant et entrete-
naient en elle cette mélancolie Qui la laissait
languissante et presque mourante. Il lui aurait
fallu revoir Roger... Entendre une fois encore
sortir de sa bouche les mots d'amour, les ser-
ments qui emplissaient son être entier de délices
insoupçonnées...

Mais reviendrait-il j amais ? Pourrait-il appro-
cher d'elle maintenant qu 'il avait-été chassé bru-
talement de la maison de son père ?... Régine
redoutait tant ce malheur qu'elle ne pouvait pas
s'empêcher d'en trembler...

Puis, quand elle le reverrait, quand il se mon-
trerait, quan d il l'aimerait toujour s, cela ï'em-
pêcherait-il d'être à jamais séparé d'elle ?

Il valait mieux peut-être qu'il n'y songeât plus,
qu'il l'oubliât... Elle serait seule malheureuse...
Elle ne l'aurait pas entraîné dans la voie doulou-
reuse où entrait sa vie.

La pauvre enfant ne savait que croire, que
penser... Elle ne savait ce qu'elle devait espérer
et craindre. Aimer, être aimée, voilà ce qu'il lui
fallait.

Et ce bonheur semblait s'éloigner d'elle 'de
plus en plus.

Régine ne connaissait pas encore Roger... ou
du moins elle avait trop peur de le perdre pour
que son âme restât sans crainte.

Mais Roger n'était pas de ceux que la lutte
rebutte... Et son amour était assez fort pour ré-
sister à toutes les épreuves, survivre à tous les
malheurs... .

Jamais une minute, une seconde, lai pensée ne
lui .était venue d'oublier Régine et de la laisser
livrée à son malheureux sort... Au contraire...
Plus le malheur s'acharnait après eux, plus il
aimait cette j eune fille si radieuse et si pure, don t
la vue avait apporté la lumière à son âme, avait
alrumê une flamme chaleureuse dans son cœur
jusque-là resté indifférent et froid, cette j eune
fille dont l'amour, l'avait rattaché à la vie, lui
avait fait voir sous d'autres couleurs et les hom-
mes et les choses.

B sentait qu'un secret, qu'un mystère pesait
sur sa vie, faisait obstacle à leur bonheur. Il vou-
lait pénétrer ce secret, ce mystère... pour ré-
el aircir, le dissiper, comme ces nuages que dis-
persent glorieusement les rayons du matin.

Mais l'oublier, la quitter... s'avouer, vaincu...
Jamais !

La flamme de son amour, qu'on avarf «ssayé
H'êteindre, s'élevait au contraire plus purs, plus
haute, embrasant tout autour, de lui.

(A suivre) .

GRAND ROMAN DRAMATIQUE
PAR

JULES DE QA3TYNE

QUATRIEME PARTIE

Mère et fille

— Faites vite, alors, dit la) j eune fille... Mon-
sieur est sorti... Partez avant qu'il revienne !...
Quand il rentrerai, il ne trouvera personne... car
j e ne vais pas rester, non plus dans cette mai-
son...

— Vous viendrez avec notas, mon enfant, dit
sœur Marie.

— Vous ne nous quitterez pas, fit Régine.
— Je ne demande pas mieux, mademoiselle,

répondit lai soubrette, très joyeuse... Alerte,
alors ! Dans dix minutes, il n'y aura plus per-
sonne !

En effet, dix minutes après, le fiacre qui' avait
amené le père Irénée quittait le boulevard Mail-
lot, emportant Régine, sa mère, le moine et Rose,
montée sur le siège à côté du cocher.

Et trois quarts d'heure plus tard , il déposait
ses clients à l'hôtel de la) Foi, placé Saint-Sul-
pice.

Lai mère et la) fille étaient ërtffn* réunies, li-
bres !... C'étai t le bonheur qui commençait !..

IV
Depuis son retour de Rome, le comte Hum-

berto était plus taciturne, plus sombre que j a-
mais. Il ne sortait pas... ne parlait pas... se fai-
sait servir à manger dans sa chambre, et sa
mère, malgré toutes les tentatives qu 'elle avait
faites, n'avait pu lui arracher le secret de ses
pensées... Songeait-il à Régine? Sauff raît-iJ de
n'être pas aimé, ou se désespérait-il de ne pas

voir réussir rfhtrigwe nouée en m faveur ? Nu!
n'aurait su le dire... Il n'avait même pas cherché
à revoir celle qu 'on lui donnait comme fiancée.
Il semblait indifférent à tout. Un détachement, un
ennui profonds, insurmontables... j

Cette attitude désolait la comtesse, catl elle
sentait bien qu'elle ne pourrait compter pour ar-
river au but qu'elle poursuivait avec tant d'ar-
deur sur aucun effort, aucune aide venant de son
fils... Il lui faudrait agir seule ou presque seule,i
puisque Charles d'Aigron lui-même semblait hé-
siter dès qu'il s'agissait d'employer les moyen»
énergiques... Et pourtant il leur fallait ce mariage,'
f! leur fallait cette fortune, au risque de som-'
bren tous les trois... Ils étaient criblés de det-
tes.. Les créanciers montraient les dents; on
commençait à les poursuivre. Andréa n'avait plus
aucun héritage en perspective, aucune ressourcer
son amant n'avait pas payé son loyer et se
voyait à la veille d'être expulsé... Tout l'argent
qu 'ils avaient rapporté du Transvaal avait disr
paru... en premiers frais indispensables: dépen-'
ses d'installation, voyages, pertes au j eu, car,
depuis qu'il était à Paris, Charles avait recom-
mencé à jouer... Lai fortune de Régine était leur)!
seul espoir désormais, et si elle leur échappait,
c'était l'effondrement, la misère à bref délai...
Au lieu des triomphes1 espérés', la défaite et l'om-
bre.

Et Andréa se sentait jeune... Elle étaït encore
belle... Son teint mat s'était merveilleusement
conservé. Sa taille avait à peine épaissi, assez
pour aj outer, de lai maj esté à la démarche, pas?
assez pour la! faire paraître lourde...

Lai comtesse pouvait espérer encore des suc=-
cès d'élégance et de beauté... Elle y pensait...
Elle en rêvait... N'avait-elle pas une revanche à*
prendre ?... Donc, pour elle, il fallait réussir,
réussir coûte que coûte, dût Régine mourrir en-
suite de chagrin, dût Roger de Solis payer de sai
vie l'audace qu'il avait eue de venir se jeter en
travers de ses projets...

Elle n'était pas femme à s'arrêter, pouri si1 peu:
Elle était de celles dont le cœur ne s'émeut ja -t
mais des maux qu'elles causent., qui se dressent?
triomphantes et radieuses, au-dessus des mas»;
sacres et des ruines, que les larmes trouvent im-»

LE MAUVAIS GÉNIE

Enchères mm
à la Halle

Le mercredi 1er août 491"!»
dés 1 '/i keuiea «ie l*a»rèar*âWvil|
sera Tendu i la Halle, cammaàts.'.
buffets , lingerie, v-jfemeists, itrn]
paniers, corbeilles â linge, c***-!
pons de toile, mercerie, potagers:
à bois et à gaz, un lot de beuteil-j
les vides et quantité d'autre» afc4 j
jets trep long à ènumérer. 1S59Î;

L» Greffier de PtS*. r ,
V. Hainard-

ïlletaiïl
Tous les MEKCHEB1S soirs

dès 7 '/i heures 10502

Sa recommanda, Jean ButtlKcfti"-

BTKIE BOULE D'Hit
Tous les Mercredis soin

TRIPES
¦DT_r

COMM ERCE
Rue Léopold-Robert 3'i-a

Grandes Cil I CQ disponible?
et ,petites uHLLLu p. Sociétés

Restauration
Chaude et Froide

-JS*"** à toute heure. ""PC

Mariage
Demoiselle, 'il ans. distinguée

et sérieuse, cherche à faire la con-
naissance d'un Monsieur pré-
sentant bien, sérieux, ayant bon
métier. — Ecrire sous chiffres
F. B. 1653',*, en joignant pho-
tographie qui sera retournée, au
bur. de I'IMPABTIAL . Discrétion.

¦JU. ¦ i ii i —»¦mmm¦

e*f_a_. 6 à 70f li'res . eu bon
ITM&9 état, sont demandés à
acheter de suite. — Faire offres
à M. Georges Hertlg, Vins.

' La Ghaux-de-Fonds. 16360

DOCTEUR

CH. Fettavel
Ancien Chef de Clinique

da Prof. Kocher, à Berne
recevra : 16186

Au LOCLE
Hôtel des Trois Rois, dès le
3 août les vendredis, de 3 </j
à 5 heure-*, et à

NEUCHATEL
•irr rendez-vous P-2083-N

Chirurgie
VOIES URINAIRES

Dr. C. Borel
Rue de la Paix 23

de RETOUR
du Service militaire

- ¦¦ 
i

D'Alf. Benoit
méd. dentiste

absent
r-23043-c 16207

recevra le sameeSS.
HERBORISTE

J. Kaufmann, Consulta-
tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. 3Î. - J.Riciiard 25,
Shaux-de-Fonds. S4669

SABE - FEMME °--- l̂
.lime Duiianloup-I.ehmann

Bue du Mt-Blaac 20 (près de la
Sare) Genève. Téléph, 34.8*7

Reçoit pensionnaires. Consul-
cations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P80095X 5102

B G$C A **8nQre 3 l''8 cora-
iéaS SA«S- plets , matelas crin ani-
mal , coutil neuf, nour les nrix de
fr.1'0, 150 et 160. — S'adresser
rue Numa-Droz 2A , au rez-de-
chaussée. 16364

m • * _L ^ A*

â Vendre
Excellente situation au sud-ouest

de la ville (quartier des fabriques ,
Crétêts).

S'adresser Etude Tell PER-
RIN, avocat.

I 
L'IMMEUBLE §

Rue Daniel-JeanRichard U
derrière le Théâtre , à l'angle de deux rues , est à ven- ' ' j
dre à de favorables conditions. Locaux disponibles de
suite. — Pour traiter , s'adresser à M. Angsbnrger, J
Halle aux Meubles. 16375 i

mmmmmm ^mmmmmi

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

llëcanïcïen-Consipueieui"
ayant fréquenté le Technicum et travaillé dans l'une des Dremières
Fabrique d'Horlogerie cherclie place. S'intéresserait éventuelle-
ment dans une affaire sérieuse. — O ffres écrites , sous chillres
Fc 5603 Y. à Publicitas S. A., à Berne. JH-10729-S 16440

américaines ' °
et autres outils pour la petite Mécanique chez

M. S. Sclmpplsser. â Genève

AUX DAMES!
Faites disparaître, £tïonir de
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 35815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
K. du Puits Iï , 2"* étage , droite

On demande de suite rilusieurs
bonnes P-23088-C

Cuite TîiiBiiises
à la machine, ainsi que quel ques

jSb.*jp*lpx"e»2atio-*
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Eug*. Fehr, rue des Arbres
84 (Clos des Rosiers). 16486

Sertisseuse
habile et consciencieuse, au cou-
rant des machines Hauser, deman-
dée de suite chez MM. LÉON
REUGHE FILS & Co., rue du
Progrés 43. Place stable et bien
rétribuée pour ouvrière capable.

16551

ouvrières
d'ébauches

sont demandées par la

Manufact. des montres Rythmos
«ne du Parc 107 16568

OeL_pi.-t.si-l
important, disponibles pour In-
dustries, Entreprises, Commer-
ces, etc. — Faire offres écrites
sérieuses, sous Case 10645.
Stand, Genève, p-8768-x 14787
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Les Bureaux et Ateliers
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Joailliers-Décorateurs
sont transférés dés ce jour P-23062-C

Rue du Parc 103-105

» à 3 bons

€tna111eurs
sérieux trouveraient à se placer à la Fabrique
de cadrans P-6059-J 16S17

V" Fritz FLUCKIGER
à ST-IMIER.

faÉellwpiflu
16607

Dans un magasin de la ville, on demande
une demoiselle ou jeune dame, présentant
bien, pour la vente. — Offres écrites avec
prétentions et références , sous chiffres
P. B. 16507, au bureau de l'« Impartial ».

ickelages
On demande, pour séries d'appareils pesant environ

1 kilo pièce, un bon nickeleur pouvant si possible s'occuper
également de rabotage , etc. — S'adresser chez M. Gœts-
chel & Cie, rae de l'Hôlel-de-Ville 28. Urgent. Télé-
phone 6.06. 16599
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.passibles, aue le Sang même' n'effraye pasi... et
,quii ne se laissent abattre ni par les remords ni
par les dangers...

Ah ! si son fils avait été comme elle ! S'il aivait
employé à la conquête de cette toison d'or la mê-
me énergie, la même ardeur !

Et il disait aimer !
D devait être aiguilloné, lui, non seulement

par l'appât de la fortune, mais encore par. les
lièvres d'une passion que lai résistance devait
porter à son paroxysme. Et il restait là, sans
•idée, sans volonté, attendant quoi ? que- la des-
tinée se prononçât, que le cœur, de la j eune, fille
changeât ?

Andréa ne comprenait pas. Cette! inertie la
transportait, la mettait hors d'elle. Et rien à dire
au comte ! Rien ne l'émouvait. A toutes les ob-
servations de sa mère, il répondait du même air
dolent et tranquille, ayant au fond de! lui' on ne
Gavait quelle arrière-pensée, quel proj et encore
1 "défini. '

Il ne se révoltait pas. Il ne Se défendait pas. Il
disait touj ours oui, mais il ne faisait rien...

; Andréa aurait préféré cent fois une résistance,
une lutte. Elle aurait pu en sortir victorieuse.
Maisi se mesurerait-on avec une borne ?

Depuis qu 'on était à Paris et qu 'elle voyait se
dresser ainsi chaque j our devant elle de nou-
veaux obstacles, la comtesse ne cessait pas une
minute d'être nerveuse, irritée. Elle aurait tout
foulé aux pieds, tout bravé. Elle en voulait à tout
le monde, à son amant pour ce qu'aile appelait
sa faiblesse; elle reprochait à son fils son indo-
lence, à Régine son obstination.
: Quand elle vit, après la scène qui s'était pas-
isée dans la maison du boulevard Maillot , M.
kfAigron accourir chez elle, les traits boulever-
sés, le visage aiussï pâle que celui d'un condamné
i. mort, elle se dressa brusquement sur le ca-

jriapé où elle était étendue, méditant on ne savait
jquels sombres proj ets, et s'écria* prise d'une ap-
préhension nouvelle :

— Ah ! mon Dieu ? Encore quelque catas-
trophe !

— Tout est perdu ! dit M. d'Aigron, qui se
'laissa tomber sur un siège, hébété, écrasé.

Andréa bondit.
— Quoi ? Qu'est-ce qui1 est perdu ?

' — Nos projet s...
— Le mariage ?...

, — Oui... Mais j e j ure bien, aj outa le mari d'e
jCaiurence en se levant et en marchant avec agi-
tation à travers la pièce!... mais j e j ure bien que
fte me vengerai !... Et d'abord il faut le tuer...
\ Qui ? M. de Solis ?... Ah ! nous y venons !
A — Ouï, il le faut... Plus de demi-mesures L.
yrfHumbertoi !...
I — Sait-on j amais, fit la comtesse avec une
3-irte de a^c^ifô&ament,. si on peut compter sur
f tw&e^iA:

— N'imparte ! S'il hélsîte, S'il recule, c'est
moi, dit M. d'Aigron, qui agirai !

Andréa l'arrêta dans son mouvement désor-
donné à travers le salon.

— Voyons ! dit-elle, explique-toi ! Qu'est-ce
qui s'est passé ? Quel incident nouveau ?

— Ma femme, que je croyais morte...
— Eh bien ?
— Ma femme vit... Elle! est là...
— Où?
Il montra la maison.
— Près de sa fille... Cette religieuse...
— Une religieuse ?...
— C'est elle.. Je ne sais pas qui l'a amenée

là... si c'est le hasard ou si elle s'est introduite
chez nous sachant où elle allait...

— Eh bien ?...
— Eh bien, vous ne comprenez donc pas qu'el-

le défendra sa fille ? qu'elle ne l'abandonnera
pas ?

— N'êtes-vous donc plus, dit la comtesse, le
mari, le père ?...

— Si, fit M. d'Aigron, hébété.
— Alors, qu'y a-t-il de change. Vous séparez

les deux femmes... Par la force, au besoin.
— C'est ce que j'avais pensé à faire.
— Vous divulguez la honte de la mère, la tra-

hison dont vous avez été victime et vous de-
mandez à garder près de vous votre enfant que
vous ne voulez pas laisser près d'une mère indi-
gne.

M. d'Aigron secoua la tête.
— Une mère indigne ? une sainte !
— Qui le sait ? Pour le tribunal, c'est une

femme adultère.
— Mais elle. se défendra. Elle m'en a menacé.

Elle dira tout. .
— Quoi ?
— Que je l'ai abandonnée... que j' ai volé sa

dot
— A-t-elIe eu un amant ?
— Ouï, cela n'est pas douteux, puisqu'elle a

une fille.
— Eh bien ! cela suffit pour la faire condam-

ner.
M. -d'Aigron n'était pas convaincu.
— Comme adultère... oui... Mais Régine ?... La

séparera-t-on de sa mère ?...
— Pourquoi pas ?... Puisque le père la récla-

me.
— La mère peut dire que Régine n'est pas ma

fille... que j e n'ai aucun droit.
— Et la preuve ? Etiez-vous séparés ?... Non-

alors vous êtes touj ours le mari. Vous êtes le
père d'après la loi. Et tout ce qu'elle pourra
faire ou dire...

— On prendra des -renseignements , ajouta M.
d'Aigron... on fera une enquête.

' ¦¦ •""— Su» quoi a - - :

— Sur mof... sur nous... On saura que je vis
depuis longtemps avec une maîtresse.

— Qui peut le prouver ?
— Mais tout.
Andréa eut un geste de compassion.
— Ah ! mon pauvre ami, dit-elle, vous vous

laissez abattre !...
— Si vous l'aviez vue, si vous l'aviez enten-

due !... dit Charles d'Aigron avec un reste d'é-
pouvante dans les yeux, dans la voix.

La comtesse éclata de rire.
— Oh ! j e me doute bien , dit-elle, de ce

qu'elle vous a dit. J'entends d'ici les impréca-
tions ! Je vois les gestes de malédiction !... Et
j e vous vois aussi éperdu , tremblant, hébété...

M. d'Aigron frissonna.
— J'aimerais mieux cent fois mourir, dit-il,

que d'entendre répéter devant des juges, devant
un public, ce qu'elle m'a dit... que de voir re-
muer cette boue.
. — Qu'avez-vous donc fait ?

— Et les cent mille francs...
— Quels cent mille francs ?
— Que je suis allé lui demander , lui arracher

la menace à la- bouche. En l'accusant d'avoir un
amant, ce qui n'était pas vrai.

— Elle n'avait pas d'amant ?
— Pas à ce moment. M. de Pubzin n 'était

qu'un ami.
— C'est elle qui vous a dit ça ?
— Elle me l'a dit. Et j e l'ai cru. J'ai senti à son

accent qu'elle ne mentait pas.
Andréa haussa les épaules.
— Vous serez toujours niais ! murmura-t-elle.
Puis elle aj outa :
— Enfin, pour vous tout est fini !
— A peu près...
— Vous vous avouez vaincu ?
M. d Aigron ne répondit pas.
La comtesse eut un geste de colère effrayant.
— Alors que deviendrons nous ?
— Je ne sais pas.
— Que deviendrai-je moi ? Moi, qui ai cru

en vous, qui vous ai consacré ma vie ?... Que
deviendra mon fils ?

M. d'Aigron eut un geste hébété.
— Vous ne savez pas ? Et cela vous préoc-

cupe peu ?
— Je vous jur e, déclara le prétendu père de

Régine, que s'il ne s'agissait que de donner ma
vie...

— Vous la donneriez ?
— Oh ! sans hésiter !
— Comme c'est difficile , fit Andréa avec iro-

nie. Et le b&ra cadeau que vous nous feriez !
— Mais, ajout a aussitôt M. d'Aigron , je ne la

donnera pas sans m'être vengé.
— En tuant M. de Solis ?
— Puisque c'est lui seul que j e puis atteindre,

lui seul qui puisse me donner raison et que c'est
lui seul qui est cause de nos déboires.

— Et voilà, dit Andréa, narquoise. M. de Solis
mort, vous vous en irez heureux.

^
— Que voulez-vous que j e fasse ? s'écria M1.

d'Aigron avec un geste las.
— Ce que je veux, riposta Andréa , c'est que

vous luttiez ! que vous ne vous déclariez pas
battu avant d'avoir livré bataille... Ce que je
veux, c'est que vous vous empariez de cette for-
tune, qui est à nous, qui peut seule nous sauver,
c'est que vous ne vous laissiez pas abattre par
des larmes d'enfant, ni par des malédictions de
femme ; c'est que vous soyiez un homme enfin !
Quant à M. de Solis, je m'en charge. J'ai pris
mes mesures. II se bat demain avec mon fils.*

— Demain ?
— Oui.
— Et Humberto ?
— Humberto sait ce qu'il a à faire ! Je lui ai

dit : N'épargne pas M. de Solis. Fais ton possi-
ble pour le tuer. Il m'a répondu tranquillement :

— Oui ma mère, je ferai ce que j e dois faire !
Et j e sais que je puis compter sur lui. Il ai-

me Régine. A défaut d'autre mobile , la j alousie
conduira son bras , et comme M. de' Solis sera in-
capable de se défendre...

Charles frémit.
— C'est encore une infamie, dit-il , que nous

allons commettre là.
— Toujours vos hésitations.
— Non, non, je n'hésite plus. Je veux me ven-

ger !...
— Maintenan t, poursuivit la comtesse, il vous

reste à chasser de chez vous cette religieuse...
— Ma femme ? Je l'ai chassée... Régine a dé-

claré qu 'elle la suivrait...
— Il faut vous opposer à son départ... faire au

besoin, garder votre maison par des agents , vous
en avez le droit. C'est votre fille. On ne peut
pas l'enlever de chez vous sans votre autorisa-
tion... D'ailleurs, n'est-elle pas souffrante ?

— Je ne sais pas si elle pourrait se lever...
— Donc aucun danger qu'elle s'enfuie. Il ne

s'agit que d'éloigner sa mère... Si vous avez be-
soin d'une garde malade, je vous en fournirai
une, moi... une autre religieuse, au besoin.

— J'ai vais tout de suite, dit l'amant d'Andréa,
qui se sentait réconforté... que cette énergie avait
remis.

— Allez et soyez ferme !
M. d'Aigron courut chez lui.
Régine était partie.
Il revint affolé vers sa maîtresse.
— Elle est partie !
— Oui ? Votre fille ?
— Oui, avec sa mère , la femme de ch'amireu.

un moine qui était venu les voir... ~~--
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j Toute personne désirant améliorer sa santé
éprouvée , soit par les longues fati gues du tra-
vail , soit par l'épuisement général de l'orga-
nisme ou par l'anémie ou la chlorose , ne trou- l
vera jam ais un reconstituant plus énergique
que le

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

nantie Coopérative
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 9 Rue Léopold-Robert 72
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m Le vin est? cher ! ¦
WÊ Tout le monde le déplore dans tous les mi-

; lieu*, riches ou pauvres I Aussi convient-il de:H H se rappeler plus que jamais avec quelle facilité
!§« SEt chacunpeut couper son vin , de façon prati que Ssiliet hygiéni que, grâce à l'eau composée avec les
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Je» Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et Wë

Hthinée. légèrement gazeuse; elle donne au vin
li$| une saveur exquise/Ses propriétés curatives «1et préventives universellement conflues la
ÎJHSJB rencîe'jr Hiridispensable au;- bien portants aussi

i bien qu 'aux malades atteints d'affections des S&lfêll
| refais* y«ssie, foie, estomac, intestins H
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et dans les Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux , Pharmaci e
Bech, à £a Chaux-de-Fonds. p-50293-x. 13395

A vendre de suite
pour cause de cessation de commerce 16509

Atelier de Décolletages
biep. organisé, comprenant 6 décolleteuses, 1 tronçonneuse , divers
petits tours, 1 forge, poulies, 1 transmission, etc.. le tout en activité
et à l'état de neuf. (En bloc) . — Adresser les offres par écrit , sous
chiffres P. 1736 U.. à Publlcitus, S. A. à Bienne.

On cherche à acheter
neuf ou d'occasion

1 Moteur
de M à 5 HP, courant continu ,
525 Volts. 16497

Balanciers
à bras, viR de 40 à 60 mm. — A-
dresser offres écrites , SOUB chif-
fres R. S. 16497, au bureau de
I'IMPARTIAL .

A vendre un

Pupitre
double

en noyer. — S'adresser Fabrique
Omnium, rue du Commerce 130.

Pour travail à domicile,
à vendre une petite

machine automatique
à. décolleter les pièces d'hor-
logeri e ou autre , jus qu'à 2,40»°.
de diamètre et 10 ¦*¦•". ue longueur,
cames, porte-barre et clefs , en
excellent état. Prix frs lOOO .

3 petites Peroenses
frs 60.— pièce. — S'adress6r chez
M. V. Vallotton , rue du Parc 23.

Cadrans
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état , une ma-
chine à décalquer (Fête).— Offres
écrites et pri x, sous initi ales B.
G. 16501 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16501

On demande à acheter
d'occasion un

laminoir
pour fil et plaque. — Oflres écri-
tes , sous chi tires A. B. 16405
au bureau de I'IMPARTIAL. 16-505

Stiilaiiïlsppte
Demoiselle connaissant la sténo-

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

pour l'Industrie

A. & W. KAUFMANN
Fers et Combustibles

On demande , pour tout de suite ou époque à convenir ,
bon horloger pour pièces courantes. — S'adresser rue de
la Serre 49, au rez-de-chaussée , à droite. I60IS

QUI entreprendrait
r

en grandes séries. — Adresser offres écrites, Case postale
17,883. 16491

Fabrique "NIEL", Le Locle
demande

.̂Finisseuse d°S!
"" Apprentie finisseuse 'îïï K

Quel ques LliUeUifS de Niel .

PETERMANN
On cherche à acheter MACHINES AUTO-

MATIQUES « Petermann » , neuves ou d'occa-
sion. — Faire offres écrite» sons chiffres X. Y.
Z. 15976 ,a-i bureau de I'IMPARTIAL. 1S976

H mm œ g»

bien au courant du posage de cadrans et de la mise en
boîtes pour pièces ancre, 8 et 9 li gnes soignées, est demandé
par M. Armand ÏVot-e, rue Numa-Droz 73. 1600C

fr— ==S5

Demoiselle de Mapsin
1 —C-S'O».

' On engagerait , tout de suite 'ou pour époque j]à convenir , demoiselle intelli gente , au courant H
I de la confection et connaissant quelque peu les [ji travaux de bureau. — Offres écri tes et copies de H
I certificats , sous chiffres Y. Z. H35775 au bu- iï

reau de I'IMPARTIAL. 16S77
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La Fabrique « ELECTION » S. A.
demande 16655

2 bons Décotteurs
pour petites et grandes pièces. — Places slables et bien
rétribuées. 

P 15460 G aux 16306

Propritaires
M. Arrh. FABRNI-GBKBEIC ,

•maître couvreur, rue da Puits
"39, entreprendrait encore avant
l'hiver quelques abonnements à
l'année, pour l'entretien des toits
avec l'enlèvement des neiges . —
Renseignements et devis gratuits .
Nombreuses références à dispo-
sitions , depuis plusieurs années.

Avis aux intéressés!
Le contrôle de la comptabilité

sliiiwle les employés et procure
aux chefs une satisfaction morale.
0R6AH I SAT10N. MISE à JOUR
des livres. LEÇONS. COURS
PRATIQUE. Références partout. —
S'adresser au Bureau Albert CHO-
PARD , expert-comptable , rue Mm-
Broz 21 La Chaux-de-Fonds , 15703

RIDIAOX IMffltS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce vitrage
liRISE-BISE. etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons nar , retour du courrier.

H. METTLER, Hérisau
jalj ritp spleiale de rideaux brodés 8243

PIANO
à vendre

M Bon Mobilier
rue Léopold-Robert 68.

complet
a remettre pour la facbriation du
Marteau anglais, en pleine
nroduction , soit :

2 Tours Frisch.
2 Machines à percer, 6c.*p

s^
1 Machine à percer, c „¦»"
4 Tours de reprises.
2 Fraiseuses horizontales.
, Tenr à polir.

Keuvois, Transmissions et
acceHsoireR, Courroies. Eta-
blis, Tuyauterie, Po-nfpe et
réservoirs.

Payement comptant. !
^Adresser offres , par écrit , sous

chiffres E. C. ItiS lO , au bureau
de l'iTirPARTIAL.

Alême adresse, à vendre 1 ta-
ra-mleose H. V. T., capacité
M) mm. 16346

\ vendre plusieurs

Colliers de barnais
jsagés mais en bon état. — A la
même adresse, on cherche à ache-
ter 16414

deux tombereaux
à deux roues. — Adresser offre s
écrites, sons chiffres O. V.
83'J IV., à MU. Orell-Ffissli-
Publicité, à Neuchatel.

lacnine à sertir
On demande à acheter une ma-

chine à sertir , usagée, mais en
bon état. - Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres E. J.
16338, au bureau de I'IMPAK -
TMt,. 16338

Moteur
Transmission
A vendre une transmission de

1/m. 80 sur 20 mm. de diamètre,
3 noulies et 2 supports, plus un
moteur >/ __, HP. « Lecoq »_ -̂ S'a-
dresser rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, à gaucjje. .. ...-.1̂ 541

A vendre un

aspirateur
«e poussière avec tuy auterie . Le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser Fabrique MABVIN. 16646

Petit Toar „Be!ey"
est dciiUJidé à acheter d'occasion.
— S'aduesser rue des Tourelles
35, an 2me étage. 16483

R louer
rue Léapold Hobert 58. pour
le 31 octobre prochain, 16396

bel Appartement
de 4 chambres. Conviendrait

-jégatemenJ pour BUREAUX. Ser-
;i*ice de Ga*âcierge.
. S'ad-esser à M.H.ftsuchiui d,
.«Btraprsneur, rue Jaxob Brandt

C©sra©aei*ge
Jeune ménage cherche place

comme concierge dans maison
d'habitation . 16661
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

"E* a

On entreprendrait encore 1
grosse de terminages 9»/« lignes
ancre par semaine ; à défaut 10'/t
lignes. Prière de faire offres à
horlogerie Kaeuny frères , à
[tienne. 16571

Chèvres
_- A vendre une bonne
Cgrom» chèvre-laitière ainsi
"1îffiK» que 2 chevrettes gras-

_f f  _\ ses de 2 et3 mois. On1 . 1 1  * — rendrait aussi la Ba-
raque. — S'adresser rne des Bois 6.
au ler étage (Prévoyance). 16622

Chevaux
_(»_ A vendre plu-
*m_ ^ sieurs forts
.__& ISSsSÏ-*" chevaux de

-'̂ 'SSsi- -**--*-Jf -—&£*~--~- _ S'adresser
Ecnies du Lion d'Or.

Salle à manger
Bonne occasion

Al Boa MoMiter
rue Léopold-Robert 68

Scie
[Maire

On demande à acheter neuve
ou d'occasion , 1 scie circulaire
sur coulisses. — S'adresser à M.
Meroz, chez MM. Rubattel _
Weyermann S A., rue du Parc
105. p-23084-c 16487

Logement
On cherche à louer, pour le 1er

novembre, un logement de 4 ou 3
pièces avec corridor éclairé ; si
possible quartier des Crétêts. —
S'adresser à H .  Q. Méroz, rue
des Marronniers 47, à St. Imier.

16657

sérieux, travaillant dans nn bu-
reau, cherche â loner au plus
vite, pré» de la Gare, une cham-
bre meublée, si possible indé-
pendante, avec électricité. 11 se-
rait aussi beaucoup préféré, si
l'on pouvait également donner IA
pension. — Faire offres écrites,
sous chiffres C. N. 16498, au bu-
reau deTIuam-rai.. 16498

Chambre
Chambre hien meublée, confort

moderne, indépendante, à louer a
Monsieur de toate moralité. —
S'adr. rue du Grenier 41 K . 16642

A remettre , pour cause de san-
té, joli P 15611 X 165®

Café-Brasserie
I

avec terrasse. Pour renseigne-
_e*a_, s'adresser à M. F. Krauk,
rus lins BarrUssa 9. Genève.

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

pour bureaux et ateliers, pour 6
à 10 ouvriers, sont demandés par
Fabricant d'horlogerie de la ville.
Pas de machines. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres U. Z.
16531. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16531

Jolie

HABITATION
avec jardin , en plein soleil ,
quartier de Kel-Aîr. près
d'arrêt du Tramway! est à
vendre, avec facilités de
paiement. — Conviendrait
pour une famille seule ou
deux logements. —S 'adres-
ser à M. F. PAK1S. bureaux,
IO , rue Léopold-Kobert.

P 23077 C 16446

A VENDRE, pour cause de dé-
part, UN E PETITE MAISON D'HA-
BITATION de construction récente,
située AUX ANTILLES , prés de La
Chaux-de-Fonds , eamprenant quatre
chambres , une cuisine et dépen-
dances. Grand jardin potager,
Electricité installée. Prix de vente ,
Fr, 20.000. 16475

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC , rue Léopold-Robert 66.

Magasin
A louer de suite grand ma-

gasin, arrière magasin, avec
grande cave, situé Place Neuve 12.

S'adresser à H. Charles-Os-
car DWitOlS, gérant, rue Léo-
pold-Robert 35. 16424

On demande à louer
LOOEMENT

de 3 à 4 pièces, pour y installer
des bureaux. Centre de la vill«
ou quartier des Fabriques de pré-
fér«nce. — Adresser offres écrites
sons chiffres A. T. 16530, au
bureau de I'I MPARTIAL . 16530

A chats et ventes de toutes
AVUKaba espèces outils et ma-
chines pour horlogerie, et mécani-

j que. En cas de beau temne, Pla-
! ce du Marché le Samedi. — A.
I Châtelain, rue du Puits 14. 10D30

x xxxuuxnuux *xum'uu*nx ***uxnu x
* x
* JEÊSxx S«^ui.jsoiriî>-tioxi *
x *-f, ===== — >_, nX X
X Histoire de la %

lfltt B H * H _ ¦ A . ¦ ¦ •***

X \  . X
X (Horlogerie de gros et de moyen Tolume) j £
f i t  __
2 Par Alfred Chapuis, avec la collaberation de Léon Montandon , *T
Jj Marius Fallet , Alfre d Bùhler , Albert Berner , Arnold Cavin , JE
**? Paul Dietishsim, Albert Favarger , Henri Rosat et Ernest Sandoz. **?
•K •$€ in x
Af& Ouvrage publié sous les auspices dn Département de l'Industrie du Canton de »̂
2L Neuchâtsl , de la Société Neuchateloise d'histoire et d'archéologie, et de l'Œuvre, _̂ .
Ç̂ société d'art et d'industrie. ! $Ç

U m
?A In-quarto d'environ 500 pages, illustré de près de 400 figures dans le texte, de AA

J_~ B planches en couleurs, de 12 planches en héliogravure et de plusieurs autres ££
•P» photogravures hors texte , avec préfaça de Paul Robert, Directeur de la Fabriqua «SÇ
t̂ ¦ ' d'Horlogerie de Fontalnomelon. 

^

5 — PLAN DE L'OUVRAGE 5
*̂ 

I. 
Introdaetion. — II. L'horlogeri e bourguignonne et franc-comtoise _£et les origines de la pendulerie neuchateloise. — III. Histoire des hor- _x

Ç̂. loges de clocher neuchâteloises. — IV. La pendulerie neuchateloise. — 5^. 4  ̂
V. Le cabinet et sa 

décoration. — VI. De quelques belles pendules. — <&¦"?
t *J , VII. La technique. — VIII. De quelques motifs de pendules à musique.

4$ I X .  L* commerce de ia pendule. — V. Renouveau de la pendule )£
<j5> neuchateloise. — XL Notices biographiques. — XII. Index alphabétique. « AA

H L- ^ " ~ H
X « L'Histoire de la Pendulerie Neuchateloise » paraît en $(
$$ souscription, en 6 livraisons à 3 francs , soit le volume complet $$
X (broché) à Fr. 18.—. Le prix de librairie sera de 23 francs, broché. $£ >.
% $t
 ̂

On 
souscrit, dès ce jour , à la LIBRAIRIE COURVOISIER , g

ff Plaoe Neuve, La Chaux-de-Fonds Jf•*C K

• _\ BULLETIN DE SOUSCRIPTION _\
" . ..TT Le soussigné déclare souscrire i _____ exempl. de l'ouvrage ÎX
- ¦*̂  i a Histoire de la Penduloria Neuchàtelois* » par Alfred Chapuis. pour **»*¦*
v •?? |, le prix de Fr. 18.— l'exempl. L'ouvrage hri sera envoyé, * contre paie- #Ç

 ̂ '-: ment de Fr. 3.— à chaque parution d'une livraison, * contre paiement 
^

%t f  de r̂- 18.— lors de la parution de l'ouvrage complet. <M>

 ̂
Nom et prénoms . 4&

_*_ '• Adresse : (rne) (localité) '•^

g 
_- le , 1917. 

g
•%» (Signature) *_?
S * Biffer ce qui ne convient pas. 2

n 
— ..—__________________=_: 

n

X 
Découper le présent bulletin et le retourner, sans retard et dûment «À

rempli, à la Librairie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds. *1̂ *n nx x__ M_eM_e_t___e__ __M___t_.MMM_e_t__ __ M__ _É__ M_É Jt

1 La Scala I I
K Enoore oe soir et demain 1̂

i Mari. Znht I
OT " Le chef-d'œuvre de Victor Hugo ~g]

MME G. LIEBMANN

CORS ETS i MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds les 1ers lu—di et mardi.

de chaque mois, 102, Rue Numa-Droz, 102. 1312

Chef d ébauches
de première force, sérieux, connaissant à fond la fabrica-

j tion moderne des ébauches et possédant de bonnes notions
techniques de la fabrication de la montre , 16678

BV trouverait place stable ~~S&
dans importante manufacture^ 'appareils et mouvements de¦ précision. Inutile de faire des offres sans preuves de capa-
cités. — Adresser offres détaillées avec prétentions sous
chiffres P. Ïfi6"î U., àPublicitao S. A., à Rienne.

Mécanique
A vendre un lot d'accessoires de tours

à coulisses, blocs système américain , arbres de renvois, elc
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ' 16682

Che! mécanicien
dirigeant atelier de mécanique et
de munitions, capable de diriger
n'importe quel atelier, munitions
ou autres, cherche

association
avec personne si possible déjà
établie. — Offres car écrit , sous
chiffres A.V. 16668, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16668

On demande un bon

(§éca lqueur
ou

(§éca lqueuse
sur cadrans métal. Travail soi-
gné exigé. BOB gage. — S'adres-
ser à P-6064-J 16688

iJÉsitiiiiysi-irti
Importante IMPRIMERIE de h

place demande, peur épeque à
convenir , 16666

..une homme
14 . 15 ans, fort et robuste el
bien recommandé , comme AP-
PRENTI conducteur de machinas ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Trad actions

Proi. BéairiceluHVJIRIIi
RUE DU PABG98.

au orne étage.

EhMMI fojNnilleî M
IVAiaSAHCES

Kirchhofer A-idré-Ernest,
fils de Ernest-Jules, co*_mis,
et de Henriette-Irma, nè&
Beuchat, Neuchàtelois et Ber-
nois.

Keller, Jean-Charles, fils de;
Herma_H-Joseph, comptable,
et de Marie-Madeleine, née
Wirz, Sehaffhousois.

Erard, Maguerite, fiHe de
J*astta-Marc, horloger, et de:
Marie-Marthe, née Gnenat,'.
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Whitley Herbert-Edwin, né-

gociant, Anglais, et Jeanne- '
ret, Loniae-Alice, Neuchate-
loise.

Buschor, Franz-Josef , ma-,
nœuvre, Saint-Gallois, et Ba- ,
rnselli, Kose-Aline, couturiè-
re, Italienne.

DÉCÈS
2898. Mettler, Esther-Made-

leine, fille de Adolphe-Albert :
et de Esther-Emma, née E-
berhard, Bernoise, née le 6
octobre 1916.

2899. Jean-Richard, Fritz-
Werner, époux de Elisabeth,
née Grossenbacher, Neuchàte-
lois, né le 19 octobre 1872.

MONIRES
A vendre à prix très avan-

tageux m outres égrenées,
tous genres, or argent, métal ,
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieura. — S'adres-
ser chez M. Perret, rne dn Parc
79.

1 motosacoche
4 HP.

n'ayant pas encore roulé et

1 motocyclette
28/t HP.

moteur Moser , au point , & ven-
dre. — Ecrire Case postale
1659, à Corcelles sur Neucha-
tel. 16681

Très bons ouvriers 16680

serruriers
demandés pour GENEVE. —
Bons salaires, travail assuré.
— S'adresser à MM. Bolle et
Cie, rue du Midi, Servette.

aveo cour et jardin, confort
moderne, est demandée à
acheter. — Faire offres éori-
teB, avec indication de situa-
tion, conditions de vente, et
si possible photo, sous ohif-
fres D. C. T. 16690, au bureau
de 1*« Impartial », 16690

Pressant. _

egoussettes
Lits pour Enfaits

POUSSUTTES !>liatite-
Qualité supérieure

Catalogue gratuit
KRAUSS, à Zttrich

Maison de confiance
! Stampfenbachsrrasse 46-48

et Bahnhof quai 9 583a

Impressions couleurs m^Sauï

••••••••̂ ••••••••ao •
2 mm $sa m m m es *

1 de Bengale i
• „. •'

1 d'Artifices |
s _____________ S
• 5-
S Grande Droguerie S

| ROBERT FRÈRES S C* f
0 Rue du Marché 2 S
S LA CHAUX-DE FOND8 $
• _
——————•;
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£reix-i!»
La Chaux-de-Fonds

Mercredi , dès 8 h. du soir
si le temps est favorable

Fête du 1er août
â P@yii.-are!

avec le concours de la Mnsique
et du Chœur mixte

ALLOCUTION PATRIOTIQUE
16617 Le Comité.

kf tablai!
Sage-r-nie, GENÈVE

absente
du 30 juillet au 31 août.

p-Biaai-x i66ia

¦oEs-iBi»ao \/ atmilW

Pour éviter tout malen-
tendu, j 'avise tous mes amis
et connaissances que dès ce
jour , je ne fais plus partie
de fe Troupe dite 16625

u _v9$ftro_itaâ-_r3"
_gge** nALinxi \i\r\

DPlîlîIlpfPHPS sfSBC PB ES a B e m la a m
W%&W?Bm'W _ **»*S_

libéré dn service milit aire,
bon ouvrier sur vis, actuelle-
ment encore en place, connais-
sant les machines Lambert,
Beehler et Junker (accepte-
rait éventuellement aussi dn
travail snr tours Revolver),
cherche place, de préférence
à La Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres G. 41 S., Poste restante,
VALANGIN. 16635

SERTISSEUR
sérieux et capable, cherche
relations avec fabricants pour
travaux concernant sa pro-
fession. — Ecrire sous chif-
fres E. B. 1S634, au bureau de
l'c .Impartial ». 16634

380?"* munitions
Petit atelier entreprendrait

des perçages. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A.
V. 16633, au bureau de lVIm-
Partial*. 16633

Mécaniciens-Ajusteurs
et Tourneurs

hjen'-au .courant du métier , trou-
veraient engagement à l'usine
Mécanique, mêla Loge5 A . 16615

Case postale 16142
Place

i*@pour-vu@
J ^LZexoll

P.-g3104-Cg 1660?

COMMIS
Jeune homme, bien au courant

des travaux de Bureau , est deman-
dé de suite chez NM. SCHWOB &
Go,, rue Numa-Droz 158.

(P.23107C.) 16697

aux abords de La Chaux-de-
FoHds entreprendrait une pe-
tite pièce facile de muni-
tions, à condition que l'on
fournisse les machines. —
Offres écrites, sous chiffres
G. S. 1S639, au bur. de l'-Im-
partial». 16639

Suis acheteur d'une P-24'.M9-L

e J»S *<fti> ordinai re, â 1 hr-Miie
type 1 ou S. — Rochaf-Frip»
pier , contre-pivots , Les Cii-*r-
h0ita_________f ) ififl io

nomme, sérieux , disposant
d'une petite Usine avec fore»: hv-
(iranjique, éclairage et ebauffage
il-iusti'iauss. demande ;i s'intériw-
sor ave'' Industriel pour la fabri-
cation «fartieïos quelconque»;. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres B. f i .  16603, au bmremi de
L'iMPAETrAi,. 16682

Mardi 31 juillet, à 8 '/ 4 h. du soir, à L'Hôtel de Ville
Salle du ler étage.

Tous les ouvriers de la corporation sont convoqués
par devoir,

ORDRE DU JOUP, : 16605

Formation d'un Syndicat
L'UKIOIV OUVIllÈltE.
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ALLIANCE DES FAMILLES I

AGE-îCE MATRIMONIALE de ler ardre I
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondés en 1880 760 
|j

Consultations da 9 h. à midi et de 2 à 6 h. I
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS.

Rue L-iopold Robert 72, au 1er étage °J

PARFOIIKII
- siLOi m mnmm -

Balance 4 J. HUGUENII- Balance 4

ARTICLES DE TOILETTE en tous genres : Savons et Savou-
uettes. ilepuis HO ct. - Savon à raser, depuis 85 ct. — Eau
et Paie dentilrice, Sêrodent, Boto et Pivert. — Parfums.
depuis 05 ct. — Eau de toilette — Démêloirs. — Peiarnes.
— Ilarrettes. — Filets-front. — itasoirs extra supérieurs ,
à fr. 5.75. 16470

Fabrication de Chaînes de Montres en cheveux , sur commande.
SE RECOMMANDE.

âWT Te Macasin est fermé le "DIMANCHE ~_B

1 ISâifes-vous I
i de profiter encore de nos prix I

avantageux avant la
J. Fermeture très prochaine
9 du magasin 1

I Rien que des marchandises de |
première qualité

_8_y* Toutes les Blouses, Jupes, ~P9
i »r*"s-*,r* Jupons, Tabliers sont cédés ~$m j

î "ffl_F" — à des prix extra bon marché. — "̂ 2_ !

j Tout l'agencement est à vendre !

—-».I^>~_ I

Ghaugexnen t d® Domicile
Les débiteurs de feu

F. STERU, Tailleur
sont avisés que les paiements s'effectueront dorénaven l â la
Boulangerie F. Weick 16637

Rue DanSef-JeanRichard, 22

Par la présente, je viens remercier sincèrement les col-
lègues qui ont bien voulu si gner ma liste personnelle de la
fermeture complète des Salons de coif-
fure _S3 DIMANCHE.

En outre, je prie MM. les clients et le public en général
de bien vouloir favoriser de leur clientèle les adhérents dont
la liste seia publiée ultérieurem ent.

Bien des remerciements à M. Pettavel.

J. HENNI, coiffeur.
Rue de la Balance 4

j f f îàÊ Madame et Monsieur Henry UL.LMANN-
¦fifc-a *,ï RUEFF, Chemin de la Butte 10, BESAN-

ÇON, ont le plaisir de faire part, à leurs nom-
breux amis et con nais sanese , de l'heureuse
naissance de leur flll» -

GINETTE -CLÉMENCE

RENVOIS
A vendre 41 renvois neufs se composant

de : a support s , graissage par mèches , arbres 30 mm., pou-
lies folle et fixe , 200 X 70 mm., 2 poulies étagées 180, 165,
150 X 43 mm. et 160, 145, 130 X 35 mm., 1 poulie 120 X
40 mm., fourche et levier d'embrayage. — Offres écrites
sous chiffres S, 944 Y., Publicitas S. A., à Soleure. 16538

-_ _ .

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X36 cm.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages
de supsrbss illustrations, avec texte
français , anglais , italien, portugais,
russe , espagnol , turc st allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

L____!_ COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors oontre remboursement

'fgOn demande pour Porren-
truy, une P-2344-P

jeune le
au courant des travaux du ména-
ge. — S'ad resser à Mme Louis
Henry, actuellement en villégia-
ture chez M. Farine, aux Emi-
hois. (F. M.). 16687

5, 6 ou 8 volts, 20» ampères en-
viron, est demandé. — Faire of-
fres à la Société Le Phare ,
Usine dn Vallon, Lausanne.

On demande à acheter petits

RABOTEUSE
marchant à 11 transmission, lon-
gueur de la table 60 à 75 cm,

S'adresser à l'Atelier, rue du
Progrès 8. 16683

Cadrans
On demande à acheter 3 tours

à creuser avec transmission et
accessoires complets. — Offre»
détaillées à Mme Antoine, rue
Centrale 95. à Bienne. 16679

Machine Revolver. °dë_
mande à achete r une machine l'e-
volver, usagée mais en bon état.
S'adr. bur. de I'IMPAHTIAL . 15611

Remontages. l£ £™l
monteurs pour IO 1/, lignes cylin-
dre. Travail bien rétribué. — S'|a-
dresser rue de la Serre 18,|au ler
étage. 1 6702
mammmmmmma——wg ĝ__¦___

Dnljoçnii tj a On demande une
t UllûOlUùC. bonne polisseuse
de boites or, ainsi qu'une finis-
seuse pour faire deB heures.
S'adr. au bur. del'IuHAB.TiAL. 16700

Tdlino flllo e8t demandée Pour
UCUUC UllC aider aux travaux
d'un ménag6 da 3 dames, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue Numa-
Droz 81. au 1er étage . 16699

DcIîlODtBnrS , nissages nour S*/,
et 9 lignes ancre soignées. Re-
monteurs pour 10'., lignes cylin-
dres bonne qualité , sont deman-
dés au Comptoir Walther Rodé,
rue Numa-Droz 82. Ouvrage bien
rétribué. Places stables. 16651

Jeune i_rço_ p̂ *.
rait entrer de suite coinme
aide an Magasin de ohaiiBsu-
res Von Arx et Soder, Place
Neuve 2. 1G689

HnpInUPP Kmarim bon
uui iugoi . ouvrier, sur peti-
tes pièces, trouverait engagement
sériel». 16691
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 'o™ .-"8
garçon est demandé pour faire
les commissions entre ies heures
d'écoles. :— S'adresser Atelier
Henri Gussét, rue Jaquet-Droz 31 ,
___JWW MW»_WW~__»W»,_I

rhanihna meublée à louer , à
UllalUUl C partir do 1er août, in-
dépendante , électricité , exposée
au soleil , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 . au ler étage , le soir
après 7 heures. 16667

ChflmhPP A louer de suite joue
Ul l t tU lUlC , chambre meublée ,
avec électricité — S'adresser rue
Fritz-Courvoieier 5, au ler éta-
ge, à droite. 16600

f hfll ï ïhPP meublée à louer à 1
UllallIMl C ou 2 messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors. 16664
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .¦M̂ W^Mf—__—_—_—

On dem. à loner *» ¦£*•
on pour

le 31 octobre, pour un ména-
ge de trois personnes, un lo-
gement de 2 ou 3 pièces. —
S'adresser chez M. Henri Du-
commun, rue du Nord 13. .

16670

VAIfl en P-*1̂ " ®tat ' machine
ÏCIU rigide, marque Sembler,
roue libre, à vendre, fr. 120. —
S'adresser rue ern Signal 8 (Mont-
brillant). 16692

ÏQlirt û Alla d'ordre cherche à
UCUllO llllC 10 ,̂. fc-ije cham-
bre , dans quartier de POuest. —
Ecrire aous chiffres X. L. 16663 .
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16663

Photographie. p̂^
e pW

tographique Eietzschel Mento r
F. 55, 9 X 12, obturateur de pla-
ques. — S'adresser cheï M. Al-
bert Robert, rue LéoDoRl-Robert
58

 ̂
16654

PîânO ** "*endre, en bon état.
— S'adresser chez Mme

Carafini , rue du Grenier 33,
au 1er étage. 16673

JE"«e"ftJL"ffc

situé au milieu de ia rue du Pro-
grès, pouvant se transformer pour
petits ateliers, est P-23078-C

à vendre
à prix modéré et facilités de
paiement. — S'adresser à M.
F. PARIS, Bureaux, rue Léopold-
Robert 10. 16447

Seulement fr. oo.-
coûte une paire de bonnes chaus-
sures modernes pour homme ou
dame. Durée triple parce que fai-
tes à la main. . Kesseinelases,
de qualité , à fr. 6.— pour hom-
mes et fr. 5. — pour Dames. (Ap-
portez vos réparations chez le
cordonnier directement : 1'
c'est votre avantage et 2- n'est
que justice , car la fabrication
nous a oté le travail neuf sans
qu'il soit besoin que le commerce
nous pienne la réparation qui
reste). Cordonnerie E.  Sauseï* .
rue du Pnits 5. 16613

Rela?nres. nr ŝTà
300 litres de relavures par semai-
nes. — S'adresser Boucherie du
Passage du Centre. 16630

PÔdloilCA Bonne régleuse, plats
IlCglCllàC. et Bregue*, se recom-
mande pour du travail à domici-
cile. 16641
S'adr. au bnr. de l'«lmpartiala

Jeune homme iî5%
ans, est demandé comme aide
a la Fabrique Ls PERRET et
FILS, rue du Ooubs 147. 16592

uBUIie ÎIllB de suite peur
des écritures de bureau. — Adr.
offres écrites Case postale
16238, I6586

ÔH demande lKsSi
et acier , 1 finisseuse de boîtes
pour l'atelier ou à domicile. —
S'adresser à MM.  Moral frères ,
ru» du Pont 13-B. 16650

Psrp ftn *¦ *^ anS| e8t
UdltiUIl ) mandé de suite pour
faire les commissions, eatre les
heures o 'école. Bonne rétribution.
— S'a d resaur rue du Nord 27.

16566

Fille iî aaiR. ïï_ïïï __
comme fille de chambre. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Balance.

16603

Rpecnr-tÇ. De bons finis-aoûoui io. geurs sont deraan.
déa à la fabrique Charles Ry-
ser et Cie, rue Numa-Droz
178. 16621

fl tllli'Pnf i coiffeur est de-
-#|UWU mandé de suite.
Court apprentissage. — S'a-
dresser à M. P. Griffend, rue
Ngm&-Dr»z 47. 

Commissionnaire. »*_?£
une jenne fille pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Progrès 129, au ler étage.i—i _— ,ii la nii-lll B l'I ' l 'l '" "' _____
ntiatnlirP A louer, à uneWldfflM B. perg0lme 'bonite
et soigneuse, jolie chambre
meublée, située quartier des
fabriques. — S'adresser, après
6 heures du soir, chez M.
Monnier, jrae dn Parc 104. 

Chambre. Tîne beI1?,?¦¦»»*»-uiiHiuHi u. bre meublée, an
soleil, à louer à monsieur de
toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me
étage. 16618

fhambPPQ — looer deo_ chwn-
U1IÛ.III0I CD. bres non meublées ,
au soleil. — S'adresser chez Mme
Mattht-y, rue de la Ronde 19.16547

nfiamhl'P meublée, électri-uuaiiiui c cité _ ggj. à louer
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Temple Alle-
mand 103, au ler étage à gau-
che, le soir après 7 heures.

16623¦I I I I  i _ww~w* •WmwmmmmÊmWmÊKmwm

On SB à lier ^̂ 0cuisine ou une grande chambre
non meublée . — S'adresser à M
Emile Choffat. rue de l'Industrie
2L 16604

PflflTflhl-A *Jeuae homme, sé-
Ulld.li Ul C. rieuï, cherche à louer
chambre. — S'adresser à l'Usine
électrique, rue Numa Droz 44.

16595

On dem. a loner p°,*pnî eo± oc-
tobre 1917, un logement de 2
à 3 pièces, dans maison d'or-
dre et au centre. — Offres
écrites, sous chiffrea N. L.
16619, au bureau de l'« Im-
partial J_________________5619

OH dMtie à acîisîsr „„po_:
sette à 4 roues.— S'adresser chez
M. Lucien Gasmebin , rue des
M,og*ins 7, au 4me étage. 166 3̂

A VPrllirP 4 poules et 1 coq._ vcuui c 0n à échanger
contre des lapins. — S'adres-
ser rue de Tête-de-Ban 25, an
rez-de-chaussée à droite.

Chai' -**¦- veI1,ire un beau
"char à brecettes, à res-

sorts. — S'adresser chez M.
Alfred Eies, maréchal, rue du
Progrès 1. 16614

Â vanrlnfl 5 Fourneaux eu
ICllUIC fe,.. diamètre 80

centimètres , hauteur 1 m. 60. —
S'adresser rue du Nord 62, à l'A-
telier de mécani que. 16596

Â
rrnnflpf l  1 berceau , une char-
ÏCUUI C rette et 1 traîneau

d'eafant , le tout bien >;onservé.
— S'adresser chez M. Jeannin ,
rue du Puits 15. 16567

1 VPÎlrirP lln grand lit deA venoi e fer > bien conser.
vé. — S'adresser rue du
Doubs 141, au deuxième éta-

j.6620
MnufAîl  blanc s'est rendu chez
fflUUlUU M. Paul Gerber. Grandes
Crosettes 9. Prière de le faire
prendre contre les frais. 16656

Perdu an cen*re ^e ^a vîne.
une sandale en cuir,

pour bébé. — La rapporter
contre récompense, rue de la
Charrière 22, au 4me étage,
à droite. 16672

ftnhli p sur *a 101 ''e (- u stauuUllUllC à Sonvilier , dimanche
29 Juillet, une lunette d'appro-
che avec étui. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de la
renvoyer , contra récompense , à
M. Fritz Wenger , Portier à la
Gare de la Chaux-de-Fonds. 16658

Edîl PÂ ""'as personnes qui au-
gul C. raient pris soin d'un ca-

nari qui s'est envolé depuis la
maison Bel-Air 8, sont priées de
le rapporter, contre récompense,
au ler étage , s. v. p.. 16675

EfîflPP ^eP"'s mercredi matin,
gal o une brebis blanche , avec

collier en cuir. — Prière au** per-
sonnes qui peuvent en donner des
renseignements, de s'adresser à
M. C. Wetzel. Les Mélèzes. Té-
léphone i:i.ia. 1656S

Pppiill SMI "edi , une balance de
rCI UU chiffonnier , de la Place
Neuve à la Poste. — La rappor-
ter , contre récompense, chez M.
Gamonet , rue da l'Hôtel-de-
Vi lle 38 A . 16575

Pnprl'i' portemonnaie contenant
r i lUU.  3 billets chemin-de-fer,
quelque argent. — Le rappor-
ter , contre récompense , rue de la
Paix 59, au Sme étage. 16R44

I

Pour obtenir promptement §8
des Lettres de faire part p
deuil, de fiançailles et de {g
mariage, s'atiressor PLACE m
DU M ARCH é 1. H H

l'Imprinierie COURVOISIER 1
qui se charge également ra

d'exécuter avec célé:ilé tous g
-i les travaux concernant le H
j commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.

Ï 
Cartes de visite :—: :—: B
:—: :—: Cartes de Deuil H

/*o,-.-î en paix , enfant chêne.
Monsieur et Madame Al-

bert Mettler-Eberhardt et
leurs enfants, Marcel, Binet-
te, Willy et Jeanne, Monsieur
et Madame Léon Matthea-i
Eberhardt, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de
leur chère et regrettée petite
fille

fWadeleine-Esthor
que Dieu a reprise à Lui di-
manche, à 4 heures du soir,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30
juillet 1917. 16631

L'enterrement aura lieu
SANS SUITE, mercredi pre-
mier août, à 1 heure après--
midi.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal .

Uue urne funéraire sera dé-
posée rue de la Charrière 41.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

L 'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé , et il sauve ceux qui ont
l' espriff ians l'abattement.

Psaume 34. 19.
Enseigne-nous à compter nos jo urs,

que nous en ayons un cœur sage.
J'saume 98. 19.

Madame Elise Jeanrichard-Gros-
senbacher et ses enfanjs, Char-
les , Marie , Georges, Bertrand
et Marguerite , au Seignat , sur
La Perrière,

Monsieur Ariste Jeaiirichard et
ses enfants , à La Chaux-de-
Fonds,

Mademoiselle Emma Jeanrichard
à La Perrière ,

Monsieur et Madame Ernest
Jeanrichard , à La Chaux-de-
Fonds ,

Monsieur et Madame Alcide
Jeanrichard et leurs enfants , à
Tavanaes,

Madame et Monsieur Numa
Aeschlima-nn - Jeanrichard, à
Saîgnelégier ,

Monsieur Arthur Jeanrichard , à
La Chaux-d'Abel ,
ainsi que les familles Grossen-

bâcher , Sémon. Zelir et alliées ,
ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, la décès
de leur cher époux , père, frère ,
beau-frère , oncle et parent,

liHilï \WL\ JEflHRICLU -KD
survenu dans sa 45me année , di-
manche, à 8 '/« heures du soir, à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Saignât (La Ferrière). le 30 j uil-
let 1917.

L'ensevelissement . SANS SUI-
TE, aura lieu Mercredi 1er
Août, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hô pital
l a  Chaux-dé Fonds. 16601

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

M___—n-a_B_ap_gMw_a
Paix à tes cendres.

Madame Veuve E. Fotsch , à
Fleurier, a le regret dt* faire part
à ses amis et connaissances du
décès de son cher et regretté
époux

Monsieur Jsatt-lliricii FOTSCH
survenu à Terreux , le 24 juillet
1917, après une cruelle maladie.

Fleurie!-, le 80 juillet 1917.
Le présent avis lient lieu

île leitre faire-part. 16616

_________¦_ ¦¦_<¦¦
Elle est au Ciel et dans nos c-i«-s.

Monsieur et Madame - Gusiave
Schneider, à Fleurier,

Monsieur et Madame Armaxd
Schneider, à La Chaux-trf-
Fonds,
ainsi que toutes les famille.'

alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et re-
grettée sœur, belle-sœur, tante et
uarente

ffiadame ïssve Olga PERM
née SCUMSIIt-K

que Dieu a reprise à Lui diman-
che, dans sa 46me année, après
une longue et pénible maladie.

Fleurier, le 31 juillet 1917.
L'enterrement aura lieu mei'-

credi 1er Août, à Fleurier,
Belle-Roche 9. l'66&>

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.
t~\messsK_______Ksa_—

Madame et Monsieur ."érân-e
Ottelini et familles, prs"»udé-
ment touchés desjnombreusssjnar-
ques de sympathie reçues es sou-
venir de leur cher et regietté fils,
Louis 4) !<«liui , exprr_e_t Isur
reconnaissance à tons ceux qui ,
de près bu de lcin , eut nra-s» i.
eux dans les moments aoulflu-
renx qu'ils viennent ie traverser.

16647
_____H_____—_____)

Pompes Fx*t_t0_i-re-
C*é_ --rseles S. A*
Fait toutes tes démarcha"t '

p" inhurr.->.t>ons «t inainératSan»

Corbillard- Feurgea si>teE»&fes
pour transports mortuair-s

RAagasïn de CercucâEs
Grand choix prêts î _*-*_¦ ¦

$mu LEVI
Collège 16 - Tél. penn. 18S3

Guir-nMS if srticîss mfàsm «
Mènes mxisons d Ncuclidlcl, Lausar.nr


