
Lettre de Berne
i

(De notre correspondant particulier)

L'avance à l'Allemagne
¦ i

Berne, le 17 août.
On a beaucoup discuté ces jour s la question

de l'avance à l'Allemagne. On a exprimé Me
nombreuses craintes à cet égard et l'on sTest
demandé >si nos délégués et notre gonvenne-
ment avaient bien pesé le pour et le contre et
envisagé toutes les faces du problème. Il n'est
pas sans intérêt d'indiquer rapidement quels
sont les arguments qui ont incliné nos représen-
tanifcs à accepter le principe de l'opération pro-
posée par l'Allemagne.

Ce n'est pas de gaité de cœur qu 'ils se sont
résignés à en passer par là, mais ils se trouvaient
devan t ce dilemme : Ou bien admettre Les prix
formidables que l'Allemagn e aurait faits pour le
charbon en se basant sur le tarif en cours sur
le marché européen , ou bien obtenir un prix
modéré et compenser la différence au moyen
d'avances mensuelles. Ou bien prêter de l'ar-
gent avec quelque chance d'en obtenir un jour
le remboursement avec intérêt , ou bien livrer
purement et simplement cet argent sans espoir
de retour. Nos représentants ont cru bien faire
en ménageant l'avenir de nos finances et en pré-
férant le prêt au paiement définitif. Un autr e ar-
gument qui a fait pencher la balance en faveur
de cette solution, c'est que l'argent avancé, q)E
servixa^axi paiement de marchandises suisses ne
sortira pas du pays.

Quoi qu il en soit, la décision à été prise et les
signatures vont être apposées au bas du con-
trat. Espérons que nos représentants ont été
bien inspirés.

Il faudra maintenant trouver l'argent néces-
saire. Car il ne suffit pas de promettre , il faut
payer.

C'est donc l'Office d'u charbon, mué pour la
circonstance en Société par actions, qui sera
chargé de cette opération.

Il se constituera probablement un capital ef-
fectif de 30 à 40 millions. Et comme cela ne suf-
fira pas pour débourser les 180 millions que le
contrat assure à 11'Allemagne — à condition
qu'elle livre son charbon, l'Office du charbon
escomptera des lettres de change sur la Banque
nationale ou émettra des obligations. Pour cela
il lui faudra fournir des garanties. Ces garanties
seront représentées par le capital-actions et par
l'avoir de la'Société et, en outre, par des cautions
que l'on exigera des principaux importateurs. Ces
derniers, qui bénéficieront du prix réduit accor-
dé par l'Allemagn e, verseront, sous forme de
caution, une certaine somme par wagon reçu ,
somme représentée par de solides valeurs suis-
ses. Ils prendront ainsi leur part des risques
possibles que cette opération financière peut
nous faire courir.

Et l'on espère ainsi que l'Office central du
charbon aura les garanties nécessaires pour réu-
nir les sommes d'argent promises à nos fournis-
seurs 'de houille.

Dépenses militaires
On a souvent demandé, dans la presse et au

parlement que les dépenses militaires soient res-
treintes dans la mesure du possible. C'est pour
donner satisfaction à oe désir trop légitime que
M. Motifca, chef du Département des finances ,
a eu un entretien avec le chef du Département
militaire et le chef de f Etat-Maj or général. Ces
Messieurs ont examiné attentivement le pro-
blême et étudié la question de la réduction des
effectifs.

Nous savons que M. Motta s'est déclaré entiè-
rement satisfait des explications qui lui ont été
fournies et a approuvé les plans qui lui ont été
soumis par l'Etat-Major. Les effectifs seront
touj ours réduits au strict minimum exigé par les
circonstances et l'on s'efforcera de limiter tou-
j ours davantage les dépenses militaires. Dans
les zones fortifiées on ne procédera plus désor-
mais qu'aux travaux d'entretien indispensables
et l'on n'y gardera que les contingents absolu*-
ments nécessaires pour ces travaux.

Le chef du Département des finances a recon-
nu qu 'on ne pouvait aller au-delà dans le do-
maine de l'économie sans mettre le commande-
ment de l'armée dans l'impossibilité d'assurer
la garde de nos frontières et la défense natio-
nale.

Ce chantage sons-marin
Révélations de M. Gérard

et la pa&sc
Continuant ses •révélations dans le « Daily

Telegraph », M. Gérard , ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin , rapporte que le kaiser
lui aurait déclaré, à propos des efforts faits par
les Alliés pour réduire l'Allemagne à la fam ine :

« Avant de permettre que ma famille et mes
petits-enfants soient affamés , je ferais sauter le
château de Windsor et la famille royale d'An-
gleterr e tout entière. »

M. Gérard rapporte ensuite un entretien qu'il
eut avec M. de Betlimann-lloMweg avant de
quitter Charlevill e et qui a un intérêt capital ,
parce qu 'il montre l'enchaînemen t étroit du
chantage sous-mariln -eati de la manœuvre de la
paix :

« J'espère, déclara le chancelier ,, que si nous
réglon s cette affaire , votre président sera assez
bon pour prendre la question de la paix en
main. »

M. Gérard aj oute :
«II ,me demanda pourquoi nous n'avions rien

fait contre l'Angleterre pour ses prétendues vio-
lations du droit international, pourquoi nous n'a-
vions pas brisé le blocus anglais.

Je répondis qu aucune note des Etats-Unis ne
renfermait l'accusation générale de barbarie
contre l'Allemagne ; ' que nous nous plaignions
de la manière dont les sous-marins étaient em-
ployés et rien de plus. Je dis que nous ne pour-
rions j amais permettre de faire quoi que ce soit
contre l'Angleterre ou un autre paj 's en retour
de ia promesse de l'Allemagne ou de tout autre
pays, d'observer le droi t international et de res-
pecter les droits et l'existence de nos citoyens,
que nous demandions seulement l'observation
de nos droits selon les règles admises du droit
international et que c'était notre affair e de dé-
cider quel était le droit sur lequel nous désirions
tout d'abord insister. '.'.,•¦

Les attentats des pirates
. Comme j e l'avais déj à dit au chancelier , si

de deux hommes entran t chez moi , l'un piétinait
mes parterresr, et l'autre tuai t ma sœur, je pour-
suivrais très probablement tout d'abord le
meurtrier.

Répondant à la propre comparaison du kai-
ser, je lui dis que la position des personnes
voyageant en mer sur des bâtiment s marchands
ennemis était différente de celle des personnes
voyagean t en voiture à l'arrière du front et qui
se trouvaient ainsi en territ oire ennemi. Sur
mer , en deçà de trois milles , les" voyageurs
étaient libres et ne se trouvaien t en aucun cas
sur le territoire ennemi.

L'empereur parla du cas -du « Dacia » avec
quelque amertume, mais quand j e commençai à
expliquer l'affaire , le chancelier se joignit à la
conversation et dit :

« Notre position semblai t parfaitement cor-
recte. » *

Je dis que ce n'était pas notre affaire de for-
cer le blocus, que les Etats-Unis étaient rem-
plis d'agents allemands qui pouvaient essayer
de trancher la question en envoyant des bâti-
ments chargés de vivres.

Je rappelai le cas d'un bâtiment , la « Wilhel-
mina », chargé de provisions et saisi par les
Anglais qui avaient effectué un compromis avec
les armateurs , les indemnisant pour la cargai-
son en s'inspirant de la doctrine de la destina-
tion ultime des marchandises envoyées à un
neutre , mais réellement destinées à l'ennemi.
J'ajoutai que j e croyais que cela était le point
de vue que nous avions justeme nt adopté lors
de la guerr e de l'indépendance contre l'Angle-
terre.

Discutant la question des sous-marins, l'em-
pereur et le chancelier parlèren t de l'avertisse-
ment donné lors de l'affaire du « Lusitania ».

Je répondis à cela que si le chancelier m'inter-
disait d'aller à la Wilhelmplatz où j'avais le droit
absolu d'aller, le fait de l'interdiction ne justifie-
r ait nullement de me tuer si j'ignore son aver-
tissement et si j' allais là où j'avais le droit de me
rendre.

Dans ma dernière conversation avec le chan-
celier, avant de quitter le quartier général, ce-
lui-ci, faisan t allusion à la guerre de croisière de
sous-marins, dit :

« J'espère mainten ant que si nous réglons cet-
te affaire, votre président sera assez bon pour
prendre la question de paix en main ».
Le kaiser voulait que l'Amérique intervint

en faveur de la paix
Par fa suite et en de nombreuses occasions, le

chancelier insista auprès de moi comme quoi
F Amérique devait faire quel que chose pour ame-
ner la paix et que si rien n'étaiit tenté à cet égard
l'opinion publique allemande obligerait sans dou-
te à une reprise impitoyabl e de la guerre sous-
marine.

Ayant annoncé en septembre 1916 que Mme
Gérard partait aux Etats-Unis pour~un court
séj our. M. de Jagow insista pour que j'y allasse
moi-même pour éclairer le président , afin qu'il
fît quelque chose en faveur de la paix.

A la suite de ces obj urgations et de mon pro-
pre désir d'éclaireir la situation en Amérique à
ce suj et , je m'embarquai à Copenhague , à bord
du bâtiment danois « Frederick XIII ».

M. Gérard aj out e qu'arrivé en Amérique , il1
eut avec le président un entretien duran t lequel
la question de la paix fut discutée , mais c'était
naturellement une question des plus délicates.

M. Gérard conclut en disant :
« Les Allemands , qui commencèrent cette

guerre sans consulter les Etats-Unis, semblaient
croire qu'ils avaient le droit de demander à
ceux-ci de conclure la paix pour eux , selon leurs
conditions et à l'époque qui leur convenait, et
qu 'un échec de notre part leur donnai t le droit
de violer toutes les lois de la guerr e contre leurs
ennemis et d'assassiner les citoyens américains
voyageant en mer, en violation du principe re-
connu par le droit international. »

tes propossîiûiîsjk paix h pape
Commentaires français

De l'« Action Française » :
Il n'en reste pas moins sûr que l'Intérêt vital'

de la France défend d'envisager des négocia-
tions de paix dans les conditions actuelles. Tous
les patriotes sont d'accord là-dessus. Cette si-
tuation résulte de circonstances qui s'imposent à
tous, et que les catholiques français ressentent
avec vivacité.

Depuis le commencement de la guerre , ils sont
au premier rang de ceux qui voient l' absolue
nécessité de résultats décisifs. L'expérience de
trois ans n'a fait que rendre cette nécessit é plus
pressante. Avec toute l'élite de la nation ils
voient plus clairement que jam ais que l'existen-
ce de leur pays, comme la tranquillité de l'Eu-
rope, défen d de prêter l'oreille à des con di tions
de paix, avant qu 'on ne tienne ces résultats.

Du « Journal » :
Nous avons accueilli les premières nouvelles

de l'initiative de paix du Saint-Siège avec cour-
toisie at réserve.

. Le texte du document est enfin connu. Il ne
gagne rien: à avoir été précédé d'interprétations
dont certaines méritaient pres que d'être quali-
fiées de déformations. L'impression est nette-
ment décevante.

Une sensation très curieuse s'impose de pri-
me abord. On est étonné de constater à quel
point manqu e de spiritualité l'appel de l'arbitre
des âmes. Le chef de l'Eglise parle en politique,
non. en religieux. Pas un moment il ne songe à
s'élever au-dessus des contingences j usqu'aux
grands principes de droit et de justic e que le
vicaire de Christ a reçu la mission de faire pré-
valoir dans le monde. Le message de M. Wilson
était infiniment plus apostolique. On comprend
certes, que, visant au rôle de médiateur Benoît
XV ne se soit pas appesanti sur le passé. Mais,
passant en revue les manifestations de la barba-
rie guerrière , comment n'a-t-il pas eu un mot
pour flétrir les attentats, pour venger les nations
violées. Pas un cri du cœur dans ce document
— j'allais dire de procédure.

Autre désillusion. Vainement chercherait-om
les indications précises sur la solution des ques-
tions les plus litigieuse qui semblaient an noncer
au moins un effort vers la satisfacti on de reven-
dications légitimes. La phrase qui fait allusion
à l'Alsace-Lorraine, à Trente et à Trieste est ex-
traordinarrement fuyante. Appel à l'équit é, à la
conciliation , aux sacrifices réciproques, au droit
des peuples. Il faut beaucoup de bonne volonté
même pour dégager de ces ambiguïtés le piège
sournois d'une proposition de référendum.

Le pape a-të-H cru vraiment que , pour faire
passer cette équivoque, il suffirait d'endossen
toutes les généreuses utopies sur Forgauisationi
de la paix future : la substitu tion dti règne dui
droit à celui de la force , la réduction des arme-
ments, l'arbitrage obligatoire, la constitution)
d'une société policée des nations ? C'est! oublien
un peu trop que F avenir est étroitement solidaire
du passé et que , pour créer un ordre nouveau,
il fa ut commencer par faire table rase de l'an-cien.

Le pape est manifestement trop embarrassé
par ses calculs de médiateur pour aborder mê-
me de biais cet obstacle. En cherchan t à l'esqui-
ver, il découvre singulièremen t la véritable ten-
dance de son initiative. Le couplet sur la Polo-gne, très chaleureux , ne parle pas de la recons-
titution intégral e de la malheureuse nation. L'al-lusion à la garantie de l'indépendance de la Bel-gique contre n 'importe quelle puissance trahitl'inspiration allemande. Et plus encore la reprise
de cafte formule creuse de la liberté des mers.qui1 perd toute signification dès que la paix est
rétablie dans le monde.

ŝ tîx-̂ eajsxat- 

Sombres ' perspectives
La Chaux-de-Fon ds . le 18 août.

L 'âne de Buridan, s'il f aut en croire la légende ,
se laissa mourir de f aim entre un p icotin d' avoine
et une botte de f oin. Gourmand de sa nature , et
af f l i g é  d' un caractère indécis, il n'avait p u se ré-
signer à f aire un choix entre ces deux p itances,
ni même décider p ar laquelle il f allait commen-
cer. Sans vouloir me risquer à f aire des compa-
raisons désobligeantes, je suis bien obligé de
constater que notre cas, à quelques diff érences
p rès, ressemble un p eu à celui de l'aliboron lé-
gendaire. Les belligérants nous ont p lacé entre
un sac de blé et un sac de charbon. Tous les deux
nous sont indisp ensables. Sans le charbon, nous
serions réduits au chômage et nous risquerions
de mourir de f roid. Sans le blé, nous sommes ex-
p osés à mourir de f aim. Tout s'arrangerait f ort
bien, si le blé et le charbon nous étaient livrés
par le même f ournisseur. Mais le meunier, en
l'occurence, est l'ennemi mortel du charbonnier.
Et cela comp lique singulièrement notre situation.

D 'ap rès les dernières nouvelles qui nous par-
viennent d'outre-mer, les Américains se p laignent
de ce que les Etats neutres voisins de l 'Allema-
gne ont mis une certaine mauvaise grâce à f our-
nir les statistiques relatives à leurs besoins réels
et à leurs exp ortations en All emagne. La Suède
et la Norvège, entre autres, n'ont f ourni que des
chiff res très vagues et diff icilem ent contrôlables.
Dans ces conditions, le dép artement d'Etat a dé-
cidé de se rallier entièrement à la politique pré -
conisée p ar. le p résident Wilson. H ne consentira
à ravitailler les neutres que lorsqu'ils auront f our-
ni la p reuve que chaque once des p roduits agrico-
les de leur sol a été emp loy ée à la consommation
intérieure.

La conséquence directe de cette politi que, c'est
que nous allons être f ort limités dans les matiè-
res à comp ensation que nous p ourrons off r ir  à
l'Allemagne, en retour de ses charbons. L 'heure
est p eut-être p roche où nous devrons cesser
comp lètement nos envois de f romage et de bé-
tail de l'autre côté du Rhin. Ce ne serait certes
p as un mal, si les Allemands étaient gens à subir
sans se rebiff er la loi des Alliés, ou s'ils étaient
disp osés à pr endre en considération les diff icul-
tés dans lesquelles nous nous trouvons. Malh eu-
reusement, les belligérants ne f ont p as de politi-
que sentimentale. Ils p rennent leurs avantages
où ils les trouvent, et ils n'hésitent p as à les
p ousser j usqu'au bout. Les Allemands nous ont
tenu ce raisonnement : « Nous vous livrons du
charbon à un p rix deux ou trois f ois inf érieur aux
cours actuellement p ratiqués en France et en
Italie. Da reste, nous sommes seuls en mesure
de p ourvoir à vos besoins en combustible noir.
Si vous tenez à ce que nous restions vos f ournis-
seurs, vous allez nous consentir une avance men-
suelle qui nous p ermettra de rétribuer toute la
main-d 'œuvre que nous occup erons en Suisse,
sans risquer une nouvelle baisse du change. »
Ce qui revient à dire, en termes p lus clairs, que
nous f erons nous-mêmes les f rais de l'accap are-
ment industriel que méditent les Allemands dans
notre p ays. C'est nous qui p aierons la chaîne et
le collier qu'on s'apprête à nous mettre au cou!

Tout cela, assurément, n'est pa s rose, mais j e
ne vois p as bien comment nous po urrions nous
soustraire à la pression qu'exercent sur nous les
deux grounes ennemis. Ah, si l'on avait été pré-
voy ant ! Si les C. F. F. — qui croyaient â une
guerre très courte — avaient su constituer des
réserves de charbon dès 1914 , comme l'ont f ait
ta p lup art des gros industriels! St l'on avait, au
lieu de pousser à l'élevage du bétail d'exporta-
tion, augmenté en Suisse la surf ace des terrains
emblavés ! Si l'on avait — p endant qu'on p ou-_
voit encore se p rocurer du cuivre en quantité
suff isante — utilisé la main-d'œuvre militaire et
les bras des chômeurs p our équip er de nouvelles
usines électriques et èlectrif ier une p artie de no-
ire réseau f erroviare ! Si l'on avait, en un mot,
adop té dès le début de la tourmente europ éenne
cette grande maxime d 'Etat : « Gouverner , c'est
p révoir ! » Mais nous n'avons p as su p révoir, et
il est trop tard pour rép arer les f autes com-
mises.

L 'hiver sera dur à p asser, beaucoup p lus dur
même qu'on ne le suppose en général. Il f audra
sans doute recourir à de nouvelles restrictions,
mettre en commun tout ce que nous p ossédons
de réserves alimentaires, renoncer à tout le su-
p erf lu, et même à une p artie du nècessedre. Le
pe up le s'y soumettra , parce que tout vaut mieux
que la guerre, et qu'il n'y a p as d'autre issue à la
situation : « Restreindre nos besoins de f aç on à
p ouvoir vivre, autant que p ossible, de notre pr o-
p re f onds, ou nous j eter dans les bras d 'un grou-
p e déterminé de belligérants. » Les donneurs de
mauvais conseils ne manquent p as. Ceux qui
n'ont p as renonce à nous entraîner dans les
aventures lancent à nouveau dans le p ublic leurs
suggestions p erf ides et dangereuses. C'est à ce
moment qu'il s'agira d'être p rêts à résister aux
courants belliqueux et à exiger, quoiqu'il p uisse
nor-s en coûter , le strict resp ect de la neutralité.

On demandait un j our au conventionnel Sieyés,
après la révolution : « Que f aisiez-vous p endant
la Terreur ! » — « J 'ai vécu ! » rép ondit simp le-

ment le célèbre tribun. Toute la question et là.
Il s'agit, p our la Suisse, de vivre, de vivre comme
elle pourra, durant les derniers mois de la mêlée
tragique, sans se laisser entraîner dans le conf lit.
Ce que j e dis là n'est p eut-être pas très héroïque ,
j' en conviens. Mais en raison même de sa consti-
tution p olitique et de ses diff érences de races, de
langages et d'opinio ns, la Suisse ne pourrait p as
abandonner sa neutralité sans signer son p rop re
arrêt de mort >

P.-H. CATTIN.

PIUX. D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse-

On ai,  fr. lî . fiO
Six mois • 8.30
Troiu niuis . » 3.15

Pour l'Etranger
* an'

. 'Fr. 30.— ; 6 mois, Fr. 15.—
'i luoi», Fr. 7.dû

PRIX DES ANNONCES
U Ct iaui -d i t o i J i  . . . ;3 cts. il ll-iu
unira ti K!uci ,i;sl it Jura

bsnuii . . . .  15 > •
Suisss 21 » •

[HinimJJ. . . Ir. I.—
Bette» I \t cts.ij] lisni

• pUciUMul s>étiil Ï6 . »
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Tons les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
— : VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande , l/ i-itz Itlurncr

CAFE PRETEE
Dimanche soir

et autres SOUPERS.
Téléphone S.44 14438

Hôtel-Pension

Les Brevets
1 Séjour d'été. 45lits. Grandes

salles. 14724

TRUITES et BROCHETS du Doubs
Garage. ~m°. Z8.3B
Téléphone

HOTEL-PENSION
du

Château des frètes
Séjour agréable — Beau but

de course

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

Famille 8CHEURER.

RESTAURANT

TERMINUS
La Chaux-de-Fonds.

Tous les jours 17990

XDîners
à Fr. 3.50 et Fr. 3.— (Vin com-

pris).
Soupers à la Carte

Tous les Samedis et Diman-
ches soirs

OBC JE» JOS* 3S3 SI
££ï<3?— Voir ie Samedi, l'affichage

aux fenêtres de l'établissement
des Spécialités du dimanche.

Chef de cuisine.
Consommations d» tout premier choix.

Se recommande Le Tenancier :
L» Cou le t.

lie! i Lion fOr
Samedi soir, dès 7 </j h.

et Civet de Lapis
Se recommande, 18037

William Matthey.

Société de Consommation
Dans tous les Magasins 17656 (

excellentes j

Pommes de terre
nouvelles vaudoises

Bagr Prix avantageux.

Myrtilles du Valais
de belle qualité , extra fraîches ,
caisse de 10 kf*, fr. 10.50, 5 kg.
fr. 5,:tO. Chanterelles, caisse
OR 10 kg, fr. 12, 5 kg, fr. 6, sont
exoédiées par M. Aller, à Ita-
giîcs (Valais), OF-3955-L 1773»

MUA UflwlEo »
Faites disparaître , tZnirt
li peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Pré paration spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage rie la
figura. 2Ô8I5 j
.Reçoit tous les j ours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
It. du Puitw 17, 2"- étage , droite i

«n ¦ ;

8 et S '% ligues
à sortir par séries, à ouvriers
sérieux. — Offres écrites, sous
chiffres M. H. 1TJ43, au bureau
de I'IMPABTIAL . 17343

H CIi®« Incomparable û® m

IW iE n̂riss: les p>l-o.s stvd-ntea-g-o-cizs Ŝf iÊ

RENAN - Pisce è Collège
Dimanche 19 Août 1917

Te5 me Anoiversaire
de la

Fanfare de Henan
12 h. lo et lh. lo. Réception de la Fanfare Mu-
nicipale de Sonvilier , des anciens musiciens
et des délégués des Sociétés. — Cortège. — Dis-
cours de bienvenue et concert par les 2 sociétés
de musique. 17996

Le soir fête de nuit et Concert par les So-
ciétés locales

Jeux divers, boules , plaques, roues, etc.
§&&& " Consommations de premier choix ~ B̂81

En cas de pluie , la fête aura lieu dans la gran-
de salle du Collège.

U<F* Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

— Rue de la Charrière ~
Dimanche 19 Août

Grand Concours national de l'Athlète Complet
et de Courses à pied

organisé par la

Société d'éducation physique « L'OIiYMPIC »
Partici pation assurée des meilleures Athlètes suisses.

Ouverture des concours : Matin 7 h. — Après-midi 2 h.
3Sx3.tx *éos :

Matin Après-midi
Grandes personnes Fr. 0.30 Grandes personnes Fr. O.00
Enfants » O.SO Enfants » 0.30

Dames, entrée libre. 17991
Proclamation des résultats et distribution des pri x dans la grande

salle de Bel-Air à 8!;, h , ,  suivie de Soirée familière.
SSSf" Le concours aura lieu par n'importe quel temps ~mm

FÂTOBÂGE DE BiLLEVOi
(CHEMIN BLANC)

m

DIMANCHE 19 AOUT 1917

Pique-Nique
el

organisés par

La Musique nLA LYRE" et le F.G. „ETOILE"
Dès 10 h. du matin, PIQUE-NIQUE

A midi, SOUPE AUX POIS
18045 Jeux divers et nouveaux P-23298-C

msr COURSES AUX SACS -~m
DANSE SUR L'HERBETTE

~o— Consommations de 1er choix —o—

F 'A.JRC des M mÉLJÈZEïS
mwmm * —

Dimanche 19 août, dès 2 h. après-midi et dès8 li. du soir

GRANDE KERMESSE
organisé» nar la

Société de Musique „ L'ATOME "
Grandes attractions — .Jeux divers — Ualaiiçuires
COiVCEUT dans la jardin par la Société de Musi que « L'Avenir»

Course aux Sacs (50 mètres) 18056

23oJL dans Ia gr*****18 salle 3E3»Êi-X
JEU 20— BOtrUBS

—o— Cpnsommations de ler choix — o—
Se recommandent, la Société et le Tenancier . G. WRTZEL.

—OT 1 — 1 IIII M II ¦¦ III

La S. A. Vve

Ghs. Léon Schinid & Gîe
demande un

*•¦ m ¦$ # ¦

[111 Ss travail
de pièces détachées.

f ëommis-
§omp table

Jeune homme, sérieux , con-
naissant la sténo-dacty lographie
et la comptabil i té , trouverait  pla-
ce d'avenir dans une entreprise
de bâtiment. Entrée rie suite. "Inu-
tile de se présenter sans de sé-
rieuses références. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
33391 C. à Publicitas S. A..
à La Cliaux-ue-PoiiiIfl. ÎS04H

Ouvrier sérieux, ayant atelier ,
entreprendrait  «ermiiiages ma-
nuels , par grandes séries Préfé-
rence serait donnée à maison pou-
vant fournir  Uraudeuses prêtes à
fonctionner. On se chargerait éga-
lement de perçages rie précision
sur tous métaux , jusqu 'à £.5mm.
— Offres écrites sous chiffres P.
15530 C, à Pulilicitas S. A. ,
à La Chaux-iJ(*-}''oii(iH. 18048

Dêcotteur
Un bon décotleur pour peti tes

pièces ancre trouverait  place sta-
ble et bien rétribuée à la Fabri-
que « Auréole » , rue du Parc
128. ' 18074

Acheveur
d'échappements pour 88/« lignes
« Fontainetnelon », est demandé
par la Fabrique « Auréole ».
rue du Parc 128, aux pièces ou à
la journée. 18075

Pour la terminaison de petites
pièces extra soignées , la Fahii-
uue «Auréole », rue du Parc
ViS . engagerait un

bon Horloger
au courant de toutes les parties.
Place stable et d'avenir. Fort
salaire. 18073

FUNICULAIRE OE GHAUMONT
Rédaction de Taxe, Dimanche 19 courant

à l'occasion du CONCERT donné par la Fanfare de
l'Ecole «le recrues do Colombier, avec le concours
île "VS. CA STELLA, ténor , au Grand Hôtel «le
Cliaumont. P-2319-N 18014

Prix dn billet aller et retour , fr. 1.50.

demis k fer Saignelégier - La Cbaux-de-Fonds
r

1B A B SBS &¦ wk* B l l  ' S" I w M uwBu? n 1 «?ss %. ^t. WLm L a  I « S ï WMII5 orij ulAUA
(p-1370-S) à l'occasion du 18076

Marché-Concours et des Courses de Chevaux
de SAIGNELÉGIER

le 19 Août 1917
La Chaux-de-Fonds départ il h. 08 matin
Saignelégier arrivée 12 h. 30 »

Saignelégier départ 8 h. 47 soir
La Chaux- de-Fonds arrivée .10 h. 12 »

Ces trains feront arrêt dans chaque station et halte.

Bains é iifeitafi mm)
Station balnéaire et climatarique, recommandée pour cures

d'automne. — Prospectus illustré par le Propriétaire
18027 j . H. 10-200 s. J .  Schti-rcii-KœEnig.

i
ffll^MMIM " Confiserie-pâtisserie " ]
VDIDIIUIA CHRISTIAB WEBE R
fcf ëaasSaM^Maa Maison fondée en iSU Téléph. 7.48 \

Salon* de rafraîchissements. — Jardin prés de la l
Station du Tram. — Café. Tlié, Chocolat , Glace*» . *¦ , i

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations ciimatériques. — licites excursions. -

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Bienne. P3100U

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmKi

DOCTEUR SECRETA»,
MEDEC.K-CHIRUR6IEK

ACCOUCHEMENTS
j Ileprendra ses consultations'

de 1 à 3 heures, 17899;

dès mardi 21 août
31 bi8 , rue du Paro

(Place de l'Ouest),

Docteur

EllÉI Mil Fi
lileÈ-Cliiriir KlsB-JSaoD iJieDr

Consultations tous les jeurs da
l à 3 h. sauf le dimanche

Téléphone 412
Hue Jaquet-Broz 41

de RETOUR
P-233J4-C 17048,

J.F. REBER
Bandagl st a-Orthopodiste

Soins t Hernie
Contention garantie

Appareils orthopédiques
Jambes, Bras artificiels

Reçoit de 9 h. à midi et de 2 h. H b.
à LA CHAUX - DE - FONDS
Léopold-Robert 26

(2« étage), le lundi )
TVKRDON , Plaine 24. le

mardi • O.F.-860-N.'
NEUCHATEL, Faubourg de

l'Hôpital 1, les mercredi,
jeudi, samedi, de 9 h. â'i
midi et 2 à i h. 17000-,

Cabinet Dentaire "™
Eugène Cohn
La Chaux-de-Fonds

Place de l'HdUl-de-Ville B

ABSENT
Cabinet Dentaire

¦jean ftamstein
8, Grand-Rue, 3 11311
- LE LOCLE -
TéLéPHONE 3 . Sa p-22224-a

Travaux modernes - • -
Traitement sans douleur
Dent iers garantis • - -

M™ AUBERT
Sage-Jemrae t£.

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.58

SAGE-FEMME
di plômée

M" DUPAS QU IER - BRON
Place du Port Z, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléuu. 47.16
P-30335-X ' 1777S

Comptable
connaissant liien la comptabilité ,
ia correspondance , et si possible
ia sténo-daatylographie , est de-
mandé de suite. — Faire offres
écrites avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres E.B. 18058.
au bureau de 1'IMPARTIA.L. 18058
On engagerait immédiatement

pour GENÈVE

bon Serti
ùi l'autogène

spécialiste actif et capable. Situa-
tion d'avenir et bien rétribuée —
Offres écrites avec prétentions,
sous chi ffres S. M. 1801" . au
bureau de I'IMPABTIAL . 18012

Commis
cherche place

Commis (â8 ans , exempté ser-
vice militaire),  au courant de
tous travaux de bureau , compta-
bilité , correspondance , connais-
sances langues étrangères. Bien
nu courant de l'horlogerie (fabri-
cation), cherche place de suite ou
époque à convenir. — Offrea
écrites, sous chiffres X.X. 17983.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1798»



tes faits de guerre
Le front français

, La deuxième bataille des Flandres
Communiqué anglais

LONDRES, 17 août. — Au début de la nuit der-
nière, l'ennemi a contre-attaque deux fois les nou-
velles positions enlevées par nous la veille à l'est de
Loos, aux abords de la cité de Saint-Auguste. La
deuxième attaque a réussi en quelques points à fai-
re reculer légèrement notre ligne, mais nos troupes
ont-repria dans la nuit le terrain perdu et ont rétabli
notre front. Une troisième contre-attaque a été ac-
tive de part ot d'autre à l'est d'Ypres.

Aviation. — Plusieurs attaques aériennes ont été
effectuées avee succès le 16 août par nos aviateurs.
Plusieurs tonnes d'explosifs ont été jetée s sur les
objectifs militaires suivants : gare et voies de ga-
rage d'Ostende, gare et nœuds de voie ferrée de
Thourout, aérodrome de Chistelles. Plusieurs incen-
dies ont été observés. Nos aviateurs ont également
mitraillé les aérodromes d'Engel et rd'Uytnerke et
des transports sur les routes. Tous nos appareils
sont rentrés indemnes.

Communiqué allemand
BERLIN, 17 août. — Front du kronprinz Rup-

precht. — Une nouvelle journée de grands combats
la deuxième journé e de la bataille des Flandres,
s'est déroulée en notre faveur, grâce à la bravoure
do toutes les armes et grâce à la force agressive
jamais défaillante de notre incomparable infanterie
allemande. Après un feu roulant d'une heure, la fleur
de l'armée anglaise s'est j etée le matin du 16 août à
l'attaque en colonnes profondes, accompagnées à
l'aile nord par des forces françaises. Sur un front
de trente kilomètres, de l'Yser à la Lys, la bataille
a fait rage pendant la journée. Le poste se trou-
vant sur le canal de l'Yser, près de Drie-Grachten,
a été culbuté., L'ennemi a aussi gagné, en luttant,
l'avant-terrain abandonné pas à paa au nord et à
Test de Bixscïïoote par nos troupes de cotiverture de
la position de combat sur le Martj e-Waart. Les An-
glais ont enfoncé nos lignes près de Langbemarcq
et ont amené des renforts qu'ils ont fait avancer
près de Poelcappelle. C'est là qu'ils se heurtèrent
'à la contre-attaque de nos réserves de combat. Dans
jt tn élan irrésistible, les parties avancées de l'ennemi
furent subjuguées ; ses échelons d'arrière furent re-
jètés. Le soir, après une lutte tenace,. Langhemareq
et notre position perdue était entre nos mains. Aus-
si près de Saint-Julien et sur de nombreux' points
jplus au sud, jusqu'à Warneton, l'adversaire, 'dont
îles troupes d'attaque étaient sans cesse complétées
ipar de nouvelles forces, pénétrait dans notre zone
de combat. Partout l'infanterie a accueilli le choc
puissant et a rejeté l'ennemi, en coopération étroite
avec l'artillerie des aviateurs. Le long des routes
conduisant de Roulers et de Menin à Ypres, elle a
avancé, dans nue attaque heureuse, au-delà de notre
ancienne position. Dans tous les autres secteurs du
vaste champ de bataille, l'assaut anglais s'est ef-
fondré devant nos obstacles. En dépit de très lourds
.sacrifices, les Anglais n'ont rient atteint. Dans la
résistance, nous avons remporté une victoire com-
plète. Notre front est non ébranlé, animé d'un mo-
ral élevé, prêt à de nouveaux combats.

En Artois, vers le soir, les Anglais ont de nou-
veau violemment attaqué près de Loos. Des irruptions
locales ont été réduites par de vigoureuses contre-
attaques. Saint-Quentin a continué à être soumis au
feu français. La toiture de la cathédrale s'est ef-
fondrée ; l'intérieur de cet édifice historique est con-
sumé par le feu.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur l'Aisne, des
attaques partielles des Français ont échoué à l'est
de Cerny. Près de Verdun, vers midi, la bataille
d'artillerie a de nouveau revêtu une plus grande
intensité. Jusqu'ici l'ennemi n'a rien attaqué. Sur
la rive est de la Meuse, des régiments badois d'une
vaillance éprouvée ont avancé par surprise dans le
bois des Caurières, ont détruit des ouvrages d'atta-
que ennemis et sont revenus aveo plus de 600 pri-
sonniers appartenant à trois divisions françaises.

Seize avions ennemis ont été abattus. Le capitaine
baron de Richthofen a remporté sa cinquante-hui-
tième victoire aérienne ; le lieutenant Dostler sa
.vingt-cinquième victoire.

Chiff ons de p apier
J'ai1 recueilli, hier après-midi, le récit d'une assez

bizarre aventure» dont a été victime un de nos com-
bourgeois, imprimeur à La Chaux-de-Fonds.

S'étant rendu au Landeron pour rendre visite à
sa femme, en villégiature dans cette antique bour-
gade, l'imprimeur eut l'idée d'aller faire une prome-
nade au bord de lai Thièle.

Il était paisiblement occupé a regarder un pê-
cheur qui taquinait l'hablette ou le goujon, lorsqu'un
soldat surgit, et intima aux deux civils l'ordre de le
suivre jusqu'au poste voisin.

Le poste voisin, c'était Gais. Honteux comme des
renards qu'une poule aurait pris, nos deux humbles
pékins furent conduits devant l'autorité militaire.

L'officief supérieur étant absent, le sous-chef de
poste de Gais se proclama, incompétent- Il déclara :

.— Conduisez-moi ces deux hommes à Champion.
Ainsi fut fait. Les deux civils firent à Champion

une entrée dépourvue de majesté.
L'officier supérieur étant absent, le sous-chef de

poste se déclara incompétent :
— Conduisez ces deux hommes — cht-iî d'une

voix féroce, au commando du bataillon!, hôtel de la
Gare, à Anet.

Et voilà nos deux civils en route pour Anet, avec
leur escorte.

A l'hôtel de la Garé, l'officier supérieur étant
absent, le sous-chef se déclara incompétent. Il or-
donna • » i -

— Conduisez-m'oi ces deux hommes au bureau
des fortifications !

Et allez donc ! Le cortège se remit en route. Les
deux prisonniers étaient sérieusement inquiets. Ils se
demandaient où finirait , d'étape en étape, ce voayge
imprévu.

Heureusement pour eux, au bureau: des rortirica-
tions, le sous-chef se déclara compétent, bien que
l'officier supérieur fût absent. Après s'être enquis
des faits, il jeta aux deux prisonniers un regard sé-
vère et leur dit :

— C'est bon. Vous êtes libres. Allez-Vous-en,
mais ne recommencez pas !

Recommencer quoi ?... Les deux civelots ne pri-
rent pas le temps de résoudre cette angoissante
énigme. Le pêcheur déclara :

Dé^chons-nous de f... le camp, sinon ils vont
finir par nous conduire jusqu'à la kommandatur de
Hmdenbourg !

Et ils regagnèrent leurs pénates, au trot allongé.
Vous avez bien compris ? Si vous tenez à ne pas

connaître les émotions des prisonniers de guerre, ne
quittez pas le bassin de lai Ronde, et surtout, évitez
les abords de la Thièle !

Marg illac.

Une visite
â temé du pirate échoué

W.„, 13 août. — Je viens d'employer utilement
quelques heures à visiter L'un des nouveaux sous-
rraarilns allemands, celui dont le communiqué offi-
ciel nous ai appris l'échouemeut sur l'une de nos
plages du Nor d, près du cap Grisi-Nez. L'engin
des pirates reste entièrement découvert à marée
basse. Nous avons pu en faire le tour, puis l'es-
calader, visiter l'aménagement du point, plonger
par, le kiosque ouvert à l'intérieur de la coque et
en reconnaître ainsi les 'aménagements et la dis-
tribution. Enfin, comme l'équipage ennemi, avant
d'abandonner son navire, en a fait sauter une
partie, mais n'a réussi qu'à le coupler en deux,
environ aux quatre cinquièmes del sa longueur,
vers l'arrière, juste à la hauteur des moteurs
Diesel à pétrole lourds1, nous en avons eu une
vision pour ainsi dire schématique, comme! dans
les modèles de démonstration.

On a fait courir beaucoup- de légendes sur les
sOus-marins allemands. Pourtant, il n'y a aucun
mystère en eux. Leur valeur, qui est très réelle,
est faite de leur nombre d'abord1, puis, sur cha-
que unité, de la coordination remarquable et de
l'emploîl j udicieux d'un certain nombre de décou-
vertes scientifiques connues1, mais groupées de
façon originale.

Ce submersible était un engin spécial, poseur
de mines, long de 50 mètres et déplaçant environ
380 tonneaux lorsqu'il naviguait en surface, 400
tonneaux en plongée. Il a été construit à la Ger-
mawa, le chantier naval des établissements
Krupp, qui! ont également fabriqué ses moteurs
Diesel (l'usine spéciale est à Magdebûurg).

La forme extérieure est classique : une olive
très allongée.. A la proue, de longues cisailles
dentelées pour couper les filets Où: l'on peut s'en-
gager. Deux gouvernails d'e plongée Verticale, à
l'avant et à l'arrière, qu'on peut rabattre le long
de la coque afin dé glisser entre les malles. Ainsi,
dans Teffort suprême, rien ne dépasse du fuseau
d'acier que la cisaille. Moteurs électriques1 et ac-
cumulateurs de types connus pour la navigation
en plongée. La coque étant très encombrée par
les mines, On. a' dû mettre des ace-animateurs jus-
que sous le lit des hommes. Ceux-ci m'ont d'ail-
leurs pas de cabines. Ils couchent te long des
parois. Afin dé remédier autant que possible à
l'asphyxie par le dégagement des vapeurs acides
dans ce dortoir, oin a installé une ventilation spé-
ciale pour chaque bac. Je n'ai j amais va pareil
entassement de machinerie. Et il y avait là-de-
dans 26 hommes ! C'est à n'y pas croire.

Presque toute ia place disponible (les deux cin-
quièmes du navire à l'avant) est en effet occupée
par. les mines. Il y en avait dix-sept pesant cha-
cune environ 800 kilos et disposées l'une au-des-
sus de l'autre, par groupe de troils ou dé quatre,
suivant le renflement de la coque, en cinq puits
verticaux ouverts à leur sommet. Il reste quinze
de ces mines à bond. Chacune di'ejles est formée,

d'une espèce 'de grosse lessiveuse' grïse, conte*
nant l'explosif, reliée par un câble d'acier et une'tpoulie à sa griffe, trois tiges d'acier qui la: fixent
au fond de l'eau. La longueur de ce câble est ïIH
diquée Sun le plateau qui le porte. Elle est ici de-
90 mètres. Afin d'éviter une explosion pari choc
à bord, la mine' est à double amorçage successif.:
C'est la réunion de deux liquides isolés arrivant
séparément dans une troisième chambre centrale.;
qui enflamme la charge. Aucun de ces liquides ne'
peut s'y rendre que lorsque la mine ai quitté le;
bardi. . • ¦¦ [

On vide successivement sans danger cha1qùé']
puits de trois ou quatre mines superposées qu'il;
renferme.
Le submersible - portait également, a l'arrière une,
torpille unique. Sur le pont, installé à demeure
et simplement protégé par une gaine pendant la
plongée, un canon! de 88 m/m. Mât métallique de
T. S. F. Vitesse : en plongée, 5 à 6 nœuds (9 à 11!
kilomètres) ; en surface, 10 à 12 nœuds (18 à 22
kilomètres). Toute la partie arrière, est prisa;
par les réservoirs d'air comprimé, d'eau (pour lé
water-ballast) et de pétrole. Appareillage élec-
trique très soigné. £n revanche, la tôlerie de la?
cooque est grossière, ce qui ne retire d'ailleurs'
aucune qualité au navire. Boussole gyfoscopitiuie,
microphones ifirès étudiés. Deux périscopes i'wii<
derrière l'autre.

C'est à la suite .d'uni combat que le souSl-nïàtin
s'est échoué. Il porte, au flanc droit de son kios-
que, un trou d'obus, par où, 'en une mer forte, lai
vague rentrait. Pour faire sa réparation!, de nuit,
le pirate est venu s'abriter de la lame derrière le
cap. Il y ai touché sur run banc de sable et s'est
échoué.

Il fut reconnu par deux douaniers1 aluxquels
l'officieri allemand, furieux de sa mésaventure,
répondit comme Cambronne à Waterloo, mais
sans combattre.

Quelques instants aprèsi les vingt-six Hommes,
de l'équipage étaient capturés sur la plage fran-
çaise par la cavalerie belge ! /

Georges Pf dâe. :

Chronique suisse
Les nouvelles visites du générai Pau.

^ 
Ce matin, vendredi, le général Pau est revenu

à Yverdon. Il devait passer, sur la place d'ar-
mes, la revue des internés et décorer de lai croix
de guerre le capitaine Chouin. Après la revue,
présentation de la municipalité, de la Sociéifcé
française et des familles des internés. Visite des
ateliers de - vannerie et de construction de mai-
soms démontables ; retour à l'hôtel. A 2 h. 30,
départ pour Bavois, visite des internés ocouipés
aux tourbières ; rentrée à Yverdon.

Samedi, 18, à 9 heures, départ poUri Ballafr-
gués, revue dés internés, remise de la croix de
la Légion d'honneur, au lieutenant Bialéy présen-
taitîon des familles d'internés. Dans l'après-midi,
le général se rendra au Pont, pour visiter les
internés et rentrera à Yverdon.

Dimanche 19, à 9 heures-, visite au cimetière ;
à 9 h. 30, messe à l'église catholique ; à 10 h. 30,
réception individuelle des officiers. Dans l'après-
midi, le général Pau se rendra à Estavayer pouri
inspecter les internés, puis rentrera à Yverdon.

Lundi 20, à 9 heures, départ pour Bienne. .

Le rationnement un pâte
D'après le « Berner Tagblatt », îels producteurs

de blé seraient soumis aux restrictions suivantes-:!
« Les producteurs sont autorisés à s'apprbviA

sionner eux-mêmes. Pour cela, ils doivent s'ait*,
noncer d'ici! au 1er septembre à l'autorité coift'i
munale, en indiquant : 1° le nombre des persorn
nés de leur ménage ; 2° la1 surface de leurs terres
cultivées eu céréales panifiables; 3° le nombre
des cartes de pain qu'ils désirent, en échange de
la quantité correspondante de blé à livrée Rati
eux.

» Le producteur s'engagera à cultiver en blé, en
1918, une étendue de terrain! au moins égale à
celle de 1917. Pour l'ensemencement d'une su-
perficie plus grande, il pourra garder par hec-
tare : 200 kg. de froment d'hiver, ou 200 kg. de
blé d'été, 250 kg. d'épeautre d'hiveï Ou d'été,
180 kg. de seigle d'hiver ou 200 kg. de seigle d'été.
Des prescriptions spéciales 'Seront édictées aiu
sujet de la garde, par le producteuri, de céréales!
de semences destinées au commerce.

'» Si la superficie des champs de céréales dé-
passe 9 ares par membre dU ménage, le pfrdduiili
du surplus est mils à la disposition de l'Office fé-
déral du pain, moyennant paiement atu prix fixé
par l'arrêté du 2 août 1917. Si! ce produit n'âtteî
gnait pas 15 kg. par are, le producteuri serait tenu
de fournir la preuve d'un aussi faible rendement.

» Un rendement de plus de 15 kg. par are vau-
dra en. revanche au producteuri une bonification
du prix de la farine, à, fixeii par le département
militaire. Ce département réglera aussi les prix
du son et autres issues de mouture à restituer au
producteur proportionneiement à ses livrai-sons

» Au cas où la surface ensemencée en blé serai*
inférieure à 9 ares par tête et le producteur vou-
drait-il ne pas employer tout son blé pour sonpropre usage, il luf serait déliVré un nombre de
cartes' de pain proportionné à ses besoins.

» Le producteur se nourrissant de son blé est
tenu de faire moudre celui-ci dans urt moulin pu-
blic, conformément aux cartes de mouture1 qui luî
seront délivrées. Les moulins ne pourront mous,
dre que contre présentation de ces cartes. Ils des'
vront tenir! un registre des céréales moulues pa»
eux. », "

Le monvement insurrectionnel
en Espagne

Mutinerie â la prison de Madrid. — L'artillerie
tire à Sabadel!

ST-SEBASTIEN, 16 août. — D'après les dé-
pêches de ' Madrid, la situation demeur e assez
grave; Le président du conseil, ainsi que ses
collaborateurs, ont siégé en permanence toute
la nuit. Les ministres n'ont reçu jusqu'ici aucun
renseignement au suj et des décisions prises par
les cheminots appartenant à la Compagnie du
Midi Par contre, les mineurs de Rio Tinto vien-
nent die voter la grève générale. Il y a eu hier,
dans les faubourgs de Madrid quelques bagarres
dans lesquelles on ¦ai compté 3 morts et quel -
ques blessés. Dans les cercles de la cour, la si-
tuation est envisagée avec optimisme. On est
plus que j amais confiant dans le loyalisme de
¦l'armée. D'ailleurs, on estime que le mouvement
gréviste manque de cohésion.

A Barcelone, où se trouve déjà plusieurs croi-
seurs, ou attend le croiseur « Esitramadura », ve-
nant de Qènes. Il accompagne les sous-marins
acquis par l'Espagne.

A la dernière heure , la note officielle suivante
est donnée . sur la situation :

«La tranquillité domine dans le pays. Les
chefs de la tentative révolutionnaire sont arrê-
tés. On s'attend à une prompte reprise du tra-
vail dans les centres qui ont cédé à la pression
des agitateurs et le rétablissement de l'ordre
normal est envisagé comme prochain. »

D'autre part, le correspondant du « Temps » à
Madrid télégraphie :

« Parmi les documents saisis, il en1 est un1 très
caractéristique qui dit : « Les femmes et les en-
riants sont très utiles dans les révolutions, car ils
sont d'une témérité extraordinaire- et animes de

la passion de détruire, â laquelle il imr/orte de
laisser libre cours. » .

Effectivement, pendant toute la j ournée de
mardi, on n'a pas cessé de constater, principale-
ment dans les faubourgs,.où les meneurs avaient
établi! leur centre d'action, la proportion consi-
dérable de femmes et d'enfants parmi les grou-
pes séditieux.

Toute la presse, Voire même '« El Libéral »,
dont la tendance est plutôt avancée, demande une
répression énergique afin d'éviter le retour des
tentatives des éléments libertaires. Elle assure
que le gouvernement peut compter sur le con-
cours loyal et désintéressé de tous les amis de
l'ordre social et du régime.

Un document, trouvé dans une perquisition
opérée chez certains' révolutionnaires, a fourni la
liste des personnes qui, en cas de réussite du
mouvement insurrectionnel, auraient pris la di-
rection politique du pays. Un autre document
contient le formulaire pouri la fabrication d'ex-
plosifs, des indications sur la manière de dres-
ser des barricades et de couper les voies de com-
munication dans les villages.

La découverte de la liste du comité révolution-
naire semble se rattacher à l'arrestation à Bar-
celone, dans une maison où il se trouvait caché,
du député républicain de Tortosa, M. Marcellino
Domingo, un des leaders de l'assemblée des par-
lementaires et une des têtes du mouvement. Il a
été transféré à bord du croiseur « Rena Régenta».
Les arrestations de tous les agitateurs compro-
mis continuent dans les provinces. D'après le
« HeraldO », le nombre des arrestations opérées
depuis1 le commencement des troubles est de 300.
La police recherche encore un autre comité se-
cret de lai grève, différent de celui! qui a été dé-
couvert. . 

______
Une grève générale en Finlande. — Situation

compliquée
HELSINFORS, 17 août!. — La grève géné-

rale qui . a' éclaté à la suite de la crise du ravi-
taillement se complique.- Une délégation ayant à
sa tôte le vice-président du Sénat, a remis au
gouverneur général une résolution du comité
gréviste réclamant la réoiuverture immédiate de
la Diète ©t la mise en vigueur immédiate, de la
loi votée par elle sur la non intervention complè-
te du gouvernement russe dans la Diète. La dé-
légation a consenti à attendre la réponse du gou-
vernement provisoire.

Le Yunnam se prononce indépendant
PEKIN, 16 août. — Le gouverneur général de

Yunnam a proclamé hier l'indépendance dejt'a
province. Toutefois, I a avisé les délégués du
ministère des affaires étrangères à Yunnam Fou
que. cette proolamatiion ne vise que la politique
intérieure chinoise et qu'il se considérera en" état
die guerre avec les puissances centrales aussi-
tôt que la déclaration de guerre sera rendue of-
ficielle à Pékin.

he mystère ftlmereyda
Hier matin, le ministre de la justice a com-

muniqué la note suivante :
« Mardi 14 août, à 4 heures de l'après-midi1, le

ministre de la justice apprenait le décès d'Al-
mereyda, survenu à l'infirmerie de Fresnes, où il
avait été transporté sur l'ordre du docteur Soc-
quet. M. René Viviani odonnait au Parquet de
commettre trois médecins légistes aux fins de
se rendre compte de la nature et de la cause du
décès.¦ Hier 15 août, à1 midi, le ministre de la justice
recevait le rapport du parquet contenant les pre-
mières obsenvatioms des médecins : MM. les
docteurs Viber-t, Socquet et Dervieux. Il résultait
de leur examen, que des traces de strangulation
se découvraient sur le cou d?Almereyda. M. Re*-
né Viviani faisait donner l'ordre aux médecins
de procéder à l'autopsie, et au Parquet d'ouvrir
une enquête sur le personnel.

Hier soir, 15 août, à 11 heures, la garde des
sceaux recevait la visite du procureur 'de la Ré-
publique. Celui-ci lui apprenaitî que, dans un rap-
port signé de lui, le docteur. Hayem,' . médecin
aide-maj or de 2e classe, attaché à la prison, affir-
mait avoir assisté aux ; derniers moments d'Al-
mereyda et estimait devoir écarter l'hypothèse
du suicide. Mais, d'autre part, les docteurs Vi-
bert, Socquet et Dervieux, commis sur l'ordre
du garde des sceaux, déclaraient, à l'a suite de
l'autopsie :

« Vigo a subi une strangulation exercée pen-
dant la vie. Cette strangulation ai été effectuée
au moyen d'un lien mince et) étroit, serré autour
du cou, tel que le lacet de soulier qui nous a été
présenté. Le sillon dont nous avons constaté
l'existence sur le cou d'Almereyda correspond
au lacet en question et aux diverses particulari-
tés de oèlui-ci. D'autre part, Aimereyda était at-
teint d'autres affections : pétttonite suppurée,
appendicite aiguë et suppurée, hémorragie gas-
trique qui devaient fatalement amener la mort à
bref délai. »

Dans ces conditions, il n'a pas été possible de
continuer l'enquête à une heure aussi tardive.
Cette , enquête se poursuivra demain et les au-
tres jours. ¦ '

A côté die ¦cette enquête d'ordre-médical1, le
Parquet, qui a déjà entendu cinq témoins et qui
doit en entendre sept nouveaux, continuera dès
demain ses investigations afin d'achever de fixer
les responsabilités qui incombent au personnel
de la prison. Mais dès à présent M. René Viviani
possède des éléments qui hù permettent de pren-
dre des sanctions. » ;. .



§aârans
Un bon ouvrier émailleur ,

énergique et capable , trouverait
engagement sérieux pour diriger
la fabrication des émaux , genre
courant, soit aux pièces ou *V la
journée. — Offres écrites , sous
chiffres , P 6136 J, à Publici-
tas S. A. à St-Imier. 17901

connaissant balancier à friction

est demandé
Inutile de se présenter si on ne

connaît pas à fond la partie. —
Ecrire à Case postale 2803, à
Bienne. P-1856-U 17739

OUVRIÈRES
H pHSNIMIflVU ClliUO

sont demandées par
Fabrique

du Parc.
P-83265-o 17745

Jeies ies
sont demandées de suite
pnr travaux faciles d'hor-
logerie et de munitions. -
S'adresser rue du Crêt 2.

17856

Pilil
Pour une Publication de

iotft premier ordre on de-
mande un bon 17573Agent
Forte Commission. —Ecrire
Case postale 16221. •

Bon demonteur
petites pièces, est demandé de
suite pour place stable , bien ré-
tribuée , dans bon Comptoir de la
ville. 17857
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SERVANTE
On demande une personne nour

faire tous les travaux d' un mé-
nage soigné , ainsi que la cuisine.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74, au 2me étage. 17289

Munitions.. . . . .

Onvrîer sérieux , très habile sur
Revolver 6 .outils, cherche occu-
pation de suite: — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 17895, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 17895

Gommanditaire
Fabricant de pièces ancre 8 8/*.

lignes, cherche command itaire. —
Offre à Case postale 2337.

ON DEMAN DE une

j eune COMMIS
connaissant l' allemand , la machine j
a écte et la sténographie . — j
Offres écrites , sous chiffres £. fi. i
¦17696, au bureau de I'IMPARTIAL. I

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement i

a) <ies Obligations! foncières

41%
Jouissance ler mai ou ler juin 1917, à 3 ou 5 ans fer-

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

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons an-
nuels d'intérêts, ou de Fr. 1000.— aveo coupons semestriels.

Les titres a 3 ans sont émis an pair.
Les titres à 5 ans sont émis à 99.50 % et rap-

I 

portent ainsi 4.85 "/0 en tenant compte de la prime. ii
b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/j 0/o). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4»/ 4 o/o).

N.B. — Les obligations et bons de dépôts da Cré-
dit Foncier FVeucliatelois sont admis par l'Etat de
Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaircs.

Neuchâtel, mai 1917. LA DIRECTION.

f l̂Ean Paradis
THg *** -f  J , On ne se lave pas , matin et soir ,
Jr m, i y \ sans utiliser de l'Eau Paradis.
f /L _y I On ne prend pas un bain sans

> J â  ajouter un peau d'Eau Paradis.
/^ (̂i L'Eau Paradis supprime les
""¦VSFJSHII ¦! rides , rend la peau fraîche en l'a-

tV<\k. ^ t **?N}HB
I .Son odeur . est merveilleuse et hy-

\ ̂ r& " ̂ ~~~~̂ '",lll§k ftluSyiESS EN VENTE PAKTOUT
Jfl JA l| BBRSJ Le seul fabricant - « Chepha» ,

*"——7I\ "*™*™' S.A., Zurich. J.H. 10184 s.

•9&9939#&* *g €€€€€€€€&
wr Visitez *•¦

l'Exposition Permanente
32, Rue ie la promenai, 32

(Derrière la Gendarmerie)

CONSTRUCTIONS démontables en tous genres :
Cabanes à outils — Chalets — Pavillons de jardins
Poulaillers — Clapiers — Niches à chiens

W.-C. transportables , etc. etc.
Fabrique de CHALETS SUISSES

SPRING Frères - Genève
Représentant : M. Jean MULLER. rae de la Pro-
menade 32. 17016

A ~ ~~]
1 Eé iii! Lames Iëé Berlitz
r ;De nouveaux cours, en toutes langues ,

commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

JEAN FREIBURGHAU8
APPAREILLEUR

Rue de la Charrière 13-à
se charge de TOUTES RÉPARATIONS de

Chauffe-bains, Potagers, Chaudières,
Tuyauterie, Articles sanitaires.

Appareillages — Ouvrages en fers, tuyaux et
tôle — Soudure autogène.

Fabrique Chalumeaux-brûleurs en tous geares
d'après modèle

Se recommande. 17S31 Téléphone 5.74

Confiserie Pâtisserie de l'Abeille

01. ROBERT-TISSOT
avise sa fidèle clientèle qu'il fermera son magasin à Jpartir de 17605 i

Mardi 14 J&oûi
jusqu'au 31 Août

pour cause de service militaire et réparations.. 'ïï̂ i f f l ! !f âf ^ L \ \ m W B m \ \ m~

On demande à louer pour arril 1918 ou à convenir :

Locaux industriels
pour Fabricant d'horlogerie :

ateliers -SB" bureaux"Mft appartement
Ecrire , sous chiffres B. K. 1?943, au bureau de

I'IMPARTIAL. 17943

rmm\ B̂Wf Buuu\mm~u\JHBBiatnKBHBBBHSBnHCaSZiai
Un bon 17913

Itaei
fÉdawennb

pour petites et grandes pièces,
est demandé par la

Fabrique Jiïll"
Place stable et bien rétribuée.

f onderie
bien installée , cherche encore
quel ques capitaux pour la pro-
duction. — Ecrire sous chiffres
E. B. 17763, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17763

Bonne

sommelière
présentant bien , cherche place
dans bon restaurant. Bons certi-
ficats à disposition. — Ecrire,
sous chiffres J. H. 17757. au
bureau de L'IMPARTIAL 17757

Emailleur
On demande un bon ouvrier

sachant limer et polir , ainsi qu'-
une ouvrière et une appren-
tie émailleunes. — S'adresser
à M. Ch. Mottaz , rue de la Serre 37.

nacBiGoncoiirs
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire actuel , la
place de desservant du Cer-
cle l'Union de FONTAINE-»
MELON , est mise au con-
cours. Les postulants devront
être mariés; ils pourront pren-
dre connaissance du cahier des
charges cbez M. Numa Evard.
président , tous les jours à partir
de 7 heures du soir. 17681

Les offres devront porter com-
me mention : « Soumission pour
le Cercle ».

Délai d'inscri ption : 31 août,
à 6 heures du soir. Entrée
en fonctions : 1" novembre 1917.
R 543 N Le Comité.

MlfîlT^ISBBVl.%i 1 r l l K
d'échappements

très capable, est demandé par
Fabrique de la place. Situation
stable et bonne rétribution. —
Offres écrites avec références ,
sous chiffres C. F. 17858,
au bureau de I'IMPARTIAL.

17858

Cadrans
Emailleur, ayant dirigé ate-

lier plusieurs années, cher-
che Fabrique d'horlogerie qui
s'intéresserait, avec apport de
3000 fr.. à la fabrication de
cadrans émail, dans n'importe
quelle localité. --.Ecrire sous
initiales K. L. 17709, au bu-
reau de l'nlmpartial». 17709

Mécanismes
Bon poseur de mécanismes,

depuis 8 lignes , se recommande
pour quelques cartons après les
heures de travail, à la maison.

17725
S'adr. au bnr. fle l'clmpartial:»

Visiteur
POSEUR DE CADRANS

Décottenrs
pour petites pièces ancre sont de-
mandés de suite. — S'adres. au
bureau de L'IMPARTIAL. 17965

La Fabrique 1NÏIGTA
j demande un

comme 17933

Concierge
et

Commissionnaire.
Jeune Horloger
ayant fait bon apprentissage, de
préférence â l'Ecole d'horlogerie ,
serait engagé pour aider au chef
de fabrication." — S'adresser Fa-

! brique « OCTO », rue de la
Charrière 37. 17934

Commissionnaire
pourrait entrer de suite à la Fa-
brique de boîtes, rue du Deubs
H. 17922

ACHETEZ LES
AhlSnsftÎAMe A Toute obligation sera rembour-
WDBBS«&Bvï«S a ses au cours de 240 Tirages.
nrVimAE à b <S f-J par an jusqu'à-» 1930)
§3l SïBlSS a IB u d (4 nar an à partir de 1921)

des CHEFS D'ÉQUIPES des so"avec JJLTle~A 
159°8

Chomlns de fer fédéraux. PB". 20.0011a
Belle chance de frain! 

^ 
"lfl (fl (fi O ; ' ler Tii-eigfe JH1U080 ' ¦ U«WV«

30 Septembre prochain » 8.000.—
Avec gros lot de Fr , 20,000 m K f&flf) —6 primes sur toute série sortante *#¦ V W«,

Grand avantage de se procurer 1000. 500 100, 6tC.des séries entières à 30 obliga- _ .. _ ' • . ' . „ K
lions:Fr.fSO. au comptant, ou solt au ****-*IHiUH * * Fr. D.-
Fr. 155, en 16 mensualités; Prix du titre : Fr. 5.—
avec jouissance inté grale aux Envoi contre remboursement
tirages dés le 1" versement. ou paiement anticiné par la

BANQUE SUISSE (le VALEURS à LOTS
Peyer & Bachmami — GENÈVE — 20, Rue du Mont-Blanc

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTES '
SUCC. DE H. COLELL

XJA C2—A.1Cr2tC.m — t— mœc>NJDim
LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 140»

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

'  ̂*W$P TP SEL

. d'un emploi de préposé forestier
<m- —

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture , en-
suite de la démission honorable du titulaire , met au con-
cours un emploi de préposé forestier , avec résidence à la
Brévine ou environs. Envoyer les offres jusqu 'au 25
courant, au Chef du Département de l'Industrie
et de l'Agriculture.

Les postulants doivent être porteurs du brevet canto-
nale de garde forestier , et doivent joindre à leur offre tous
autres certificats concernant leur activité antérieure. 17702
Département de l'Industrie et de l'Agriculture.

¦J__  ̂ ___

', . — -
On cherche associé disposant de 10 à 15.000 fr.

pour diriger Atelier marchant bien (mécanique d'horloge-
rie) . Inutile de se présenter sans premières références. —
Offres écrites , sous chiffres E. IW. 17706, au bureau de
I MPARTIAL. • 17706

On cherche, pour affaire très sérieuse et de grand avenir ,
m -

ayant des capacités administratives et pouvant fournir un apport de
frs. 10.000;— . — AFFA1IIE TOUT À FAIT SANS IS1SQCE. —
Ecrire sous chiffres E, It. 1775"*, au bureau de VIMPA KTIAL . 17753

Cfliil-teepiit
très expérimenté, sachant i langues, cherche occupation suivie pour
la demi-journée. Références a disposition. — Ecrire sous chiffres
F. Z 17752 , aii hureau de I'IMPARTIAL . 17759

IffllHP fifl f SltiflillfllC ^™8 " Papete rie
JIUI UE IfllilIllISa. Courvoisier

tttUuur
Un tris bon acheveur d'échap-

pememts , 13 lignes ancre , est
demandé au Comptoir, rue dn
Parc 51. 17971

EMBOITEURS -
Poseurs de cadrans

sont demandés à la fabri que , rue
des Crélêls 32. 17945

MONSIEUR
de toute muralité , sérieux et actif,

cherche place
de suite , soit comme chef-jan-
g-enr , surveillant voyageur
ou comptable. — Ecrire BOUS
Initiales IC. Z. 17936, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17936

Représentation
Commerçant, énergique, bien

introduit auprès de la clientèle
industrielle , demande représenta,
tion à la commission , ou éven-
tuellement place de voyageur. —
Ecrire sous chiffres E. B. I79"»S.
au bureau de L'IMPARTIAL. 17953

Termineur
possédant atelier bien organisé,
demande terminales IO 1/. et
11 lignes cylindre. On peut "en-
treprendre par grandes quantités.
Livraisons "régulières. — Ecrire ,,
sous chiffres A. K. 17947, an
bureau de L'IMPARTIAL. 179'i7

Fraiseuse
On demande à acheter, de

suite, une fraiseuse horizontale,
permettant de faire des fraisures
inclinées. — Faire offres au bu
reau Huguenin-Girard , rue du
Parc S. 17960

cuir
La Maison C.-G. BOSS & Co,

rue du Parc 75, engagerait de
suite une bonne 17913

ouvrière
ACHEVEUR

d'échappements
pour petites pièces ancre , 17391

Décotteur,
Sertisseuse _ \m

sont demandés par Fabri que
EigeMinger fils,

Suce, de GODAT & Go , Bois-Gentil 9.

Jaugeuses
Deux bonnes ouvrières trou-

veraient emploi de suite. 17914
S'adr. an bnr. de Idmpartial»

REMONTEURS
DE FINISSAGES

AGMEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite .

S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL 17963

îc Camion-
sflutomobile

est tandé à la S. R. Vve
__jjj SChID & Cie. 17966

Commis
de fabrication
au courant de Tétablissage de la
petite pièce .soignée et cennais-
saut si possible langue anglaise,
est demandé dans bon comptoir
de là localité. Place stable et d'a-
venir. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres C. X. 17S94. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17894

A vendre 17900

propriété
de o appartements , eau, gaz , élec-
tricité, giand jardin et verger ;
situation incomparable , à proxi-
mité au train et du tram , dans
localité industriell e du Vignoble.
S'adr. au bureau àa I'IMPARTIAIT.

i

Une Chevelure
. bien soigné et préservée de tous risques de chute

Si vos cheveux tombent, vous devez essayer notre
-ES-A-TT D'ORTIES

L'on devrai t toujours soigner les cheveux avant
leur disparition. Toutes les personnes qui ont la
chevelure malade devraient aussitôt que les déman-
geaisons commencent se soigner très sérieusement
avant la chute des cheveux. Yïô'iH

Notre eao d'orties est incomparable
Prix fr. 1.50 et 2.50 le flacon.

Parfumerie C. Dumont
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 :-: Téléphone 4.65

EPUISEMT «¥ETO ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste.. Petit ouvrage couronné , rédigé d' une façon
spéci ale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guidé le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière ,
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d' une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. . L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. l.SÔ en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

•IT 80099 X 13533

Terminales
On entreprendrait le termina-

ge de petites pièces ancre ; éven-
tuellement grandes pièces. —
Ecrire à case postale 1631».

17873

Ipsiir
sérieux et de confiance, pouvant
aussi faire les voyages dans la
branches de tissus, est demandé
pour de suite. — Adresser les
offres à M. A Jornod-Sos-uel ,
Halle aux Tissus, St-MAItTIN.
(Val-dë-Ruz). P-9300-N 17823
ûûûûmWûûWûûûûVÊûwmik *immimmm



La Chaux-de-Fends
Au bataillon 125.

Jeudi matin, à 1 heure, te bataillon 125 de
landiwehr partait de Valangin où S était venu
cantonné la veille. Le contact avec la vie mili-
taire se failli brusquement sentir, on ne ménage
pas les transitions au service. Il semble que le
temps presse, qu'il faut rejoindre la frontière
sans retard Qu'importe l'orage et les mauvais
chemins. L'ordre de partir a été donné, il faut
s'y soumettre. Pendant toute la course, la pluie
fait rage et trempe jusqu'aux os nos pauvres
troupiers. A la Vue des Alpes, un froid intense
mordait les chaires. « Si j'étais seulement le gé-
néral Pau, dit un loustic, la bonne gentiane que
j e m'enfilerais ! » Malgré les intempéries subies
pendanii! le traj et, la meilleure humeur, régnait en
arrivant à la Ferrière. Le moral du 125 est ex-
cellent cette fois-ci et bien supérieur! à celui des
mobilisations précédentes.

Une franche camaraderie s'est vite établie et
l'on sent que tous, du simple soldat au major,
feront leur possible pour alléger dans la me-
sure de leurs moyens, les difficultés du service.

Les remerciements les plus chaleureux doi-
vent être adressés à la population de la Fer-
rière. Nos soldats ont été reçus dans ce char-
mant village avec la plus grande cordialité et
c'était à qui se dévouerait le plus pour sécher.
les habits dépurants des troupiers.
Un non-lieu.

Nous apprenons que M. Edmond Meyer^ né-
gociant en notre ville, retenu depuis plusieurs
semaines à Pontarlier, sous l'inculpation de com-
merce avec l'ennemi, a bénéficié, en date du 12
août, d'un non-lieu et a été affecté par le recru-
tement au groupement automobile de Besançon.
Petites nouvelles locales.

TOURBE. — La population est rendue atten-
tive à l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.

EVANGELISCHE STADTMISSION. — Sottn-
tag, 19. August, veranj sialtet die Stadtmission
einen Waldgottesdiilenst, Nachmittags 3 Uhr, in
Joux-Perret. (Siehe Insertion.)
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Les Allemands contre-attaquent sans succès
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Goiaararastqisé français de 15 heures
PARIS, 17 août. — En Belgique, une attaque

des Allemands sur nos nouvelles positions, depart et d'autre du Steenbeck a complètement
échoué. Hier, à la tombée de la nuit, l' ennemi
après Un bombardement intense de nos positions
a lancé une vigoureuse attaque sur un front de
2 kilomètres, entre le Moulin de Vauclair et le
plateau de Californie. Repoussé par des feux
d'artillerie et d'infanterie , i! n'a pu en aucun
point aborder nos lignes. Les attaques violentes
répétées sur nos positions récemment conqui-
ses à l'est de Cerny ont subi le même sanglant
échec. Il se conf irme que les p ertes allemandes
au cours des op érations du 13 au 15 août dans
la région du plateau de Craonne ont. été p arti-
cidiêrement lourdes. Une tentative de coup de
main ennemie à l'ouest de Brayes-én-Laonnois
a été facilement enrayée.

En Champagne, activité des deux artilleries
dans la région du Mont-Blond et au Cornillet.
Sur les deux rives de la Meuse, vives actions
d'artillerie. Sur la rtilve droite, après un court
sombardement, les Allemands ont déclanché
.lier soir une violente attaque sur le iront com-
pris entre la corne nord du Mont des Caurières
àt Bezonvaux. Nos contre-attaques immédiates
et la précision de nos tirs ont rej eté de presque
tous les points l'assaillant qui avait réussi à
prendre pied dans les éléments avancés de notre
première ligne. Rien à signaler sur le reste du
front. Notre aviation a pris une part active sur le
front belge. Ils ont livré de nombreux combats
aux avions ennemis, dont deux ont été abattus
et deux contraints d'atterrir dans leurs lignes.
Nos avions, d'autre part, ont attaqué avec succès
à la bombe et à la mitrailleuse, et en volant très
bas, des terrains d'aviation de l'ennemi.

Le raid autrichien sur Vmise
Trois avions abattus

MILAN, 17 août. — Les correspondants attachés
au quartier-général italien envoient aux journaux
des Informations détaillées sur le dernier raid des
avions autrichiens sur la ville de Venise.

L'attaque eut lieu le 13 courant et s'est déroulée
à deux reprises successives ; la première incursion
fut effectuée de 4 à 6 heures du matin, la seconde,
de 8 à 10 heures. Les aéroplanes et les hydrovolants
qui composaient l'expédition étaient au nombre de 15
dont 5 ou 6 volèrent sur la ville et les autres sur
les environs. Les plus graves dommages furent faits
à Venise, quoique les bombes tombées n'aient pas
été nombreuses.

Pendant la première incursion, une maison a été
entièrement démolie par une bombe tombée avec un
immense fracas. Pendant la deuxième attaque, une
bombe a frappé en plein l'hôpital civil, où se trou-
vaient de nombreux malades, pour la plupart civils.
Après avoir transpercé le toit, la bombe a éclaté
dans une salle d'infirmerie en tuant deux malades
et en blessant plus ou moins grièvement 20.

La défense aérienne de Venise a donné un admi-
rable exemple de rapidité. Le feu, par sa précision,
a empêché que les avions autrichiens puissent avan-
cer ; le tir de barrage a été aussi très efficace, de
façon que les pertes des attaquants ont été très éle-
vées. Un aéroplane, le « K-228 », frappé par un shrap-
nel dans le réservoir de la benzine, est tombé sur la
ville. Sous les débris brûlants, on a trouvé les cada-
vres du pilote, le sergent Ziegler, et de l'observateur,
le lieutenant de vaisseau Wachter. Un autre avion
autrichien a été obligé de descendre près de Stafolo,
et les deux aviateurs, restés indemnes, ont été cap-
turés ; ce sont le pilote sergent Janos Hererzel, Hon-
grois, et le lieutenant Heinrich Crenberg, de Vienne.
Un autre aéroplane a été frappé par les canons
des poursuivants et tout de suite capturé. Il avait
à bord un colonel et un major , qui probablement
commandaient les escadrilles d'attaque.

Pour répondre à l'incursion sur Venise, les esca-
drilles des caproni italiens se rendirent tout de suite,
à travers les Alpes , en parcourant 120 kilomètres,
sur la petite ville de Assling, dans la vallée de la
Save, et bombardèrent ce noyau ferroviaire de ra-
vitaillement avec des résultats visibles. Les caproni
sont tous rentrés à leur base.

L'emprunt grec à l'Allemagne
ATHENES, 18 août. — A la Chambre, M. Venizelos

répondant à nne question au sujet de l'emprunt con-
tracté en Allemagne, déclare qu'il aura prochaine-
ment l'occasion de parler de cet emprunt. Le gouver-
nement Skouloudis a fait cet emprunt de 80 millions
de marks, uniquement pour entretenir une mobilisa-
tion criminelle dans un prétendu but de défense con-
tre les Bulgares, tandis que réellement, comme le
prouveront les documents qui seront déposés devant
la Chambre, le gouvernement d'alors avait déclaré
aux Bulgares et aux Allemands qu'ils étaient libres
de passer les frontières grecques. La mobilisation
a été maintenue dans le but de mettre l'armée grec-
que contre les puissances protectrices de la Grèce.
M. Venizelos déclare que la Banque nationale qui fut
l'intermédiaire de l'emprunt, sera réorganisée et de-
viendra simplement banque d'émission. Les intérêts
de la banque nationale et ceux des actionnaires se-
ront entièrement sauvegardés.

Commsaipè français de 23 nenres
PARIS, 17 août. — (Havas.) — En Belgique,

les Allemands n'ont fait aucune tentative au
cours de la journée. Nos troupes s'organisent
sur le terrain que nous avons conquis, au nord et
à l'est de Bixschoote, depuis Drie Grachten, qui
est en notre possession jusqu'à Broembeck.

Nous avons achevé de réduire quelques îlots
de résistance ennemis et accru le chiffre de nos
prisonniers, qui dépasse actuellement 400. Nous
avons capturé en outre 15 canons et un grand
nombre de mitrailleuses.

La canonnade a été assez vive sur différents
points du front de l'Aisne, notamment dans la
région des plateaux en avant de Craonne.

L'ennemi a lancé sur Reims 250 obus, faisant
deux victimes dans lai population civile.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'artil-
lerie se poursuit avec violence dans le secteur
bois des Caurières-Bezonvaux. Aucune action
d'infanterie.

Le commentaire Havas
PARIS, 18 août. — Au lendemain des impor-

tants succès remportés en Belgique, et en Artois
par les troupes alliées, la j ournée s'est passée
auj ourd'hui! en contre-attaques allemandes sur
l'ensemble du front occidental. En Flandres, l'en-
nemi a visé les nouvelles positions conquises par
les Français des deux côtés du Steenbeck, sans
aucun succès. Sur le secteur anglais, par trois
fois, il a tenté de récupérer le terrain perdu à
l'est de Loos, sans y réussir aucunement.

Sur le front français, les Allemands Ont repris
l'offensive au Chemin des. Dames. Après une
préparation d'artillerie très intense, ils ont dé-
clenché unes violente contre-attaque sur un front
de 2 km. entre le Moulin de Vaiuclair et le pla-
teau de Californie, ainsi que dans la région de
Cerny. Une fois de plus, les assaillants ont été
repoussés. Partout dés tentatives répétées ont
échoué complètement, leur causant des pertes
extrêmement sévères. Enfin sur la riva droite.de
la Meuse, l'adversaire a lancé entre le bois des
Caurières et Bezonvaux une violente attaque que
nos réactions ont fait complètement échouer.
Tous les efforts de diversion de l'ennemi sont
donc restés absolument vains et n'ont pas empê-
ché les troupes françaises dans les Flandres d'or-
ganiser les positions conquises la veille et de
maîtriser quelques éléments de tranchée où les
Allemands s'étaient maintenus. Le butin capturé
par les troupes françaises est important puisqu 'il
comprend plus de 400 prisonniers, 15 canons et un
grand nombre de mitrailleuses.

Le martyre de Reims se poursuit implacable-
ment. L'artillerie allemande a envoyé encore sur
la ville auj ourd'hui 250 obus qui ont fait deux
nouvelles victimes parmi la population civile.

Enfin il faut signaler la plus grande prise dans
la bataille1 par. nos aviateurs qui ne se contentent
plus de régler le tir de notre artillerie sur les
positions de l'ennemi ou de paralyser le ravitaille-
ment de celui-ci, mais qui font réellement acte de
combattants en mitraillant presque au ras du sol
les troupes , ennemies dans leurs tranchées.

La conférence de Stockholm et les socialistes
français

PAKÏS, 18 août. — Le vétéran du socialisme fran-
çais, M. Guesde, absent de Paris pour raison de ma-
ladie pendant la rédaction de la réponse au ques-
tionnaire de Stockholm, formule les plus expresses
réserves. Il répudie notamment la motion relative à
un plébiscite en Alsace-Lorraine, cette province
devant purement et simplement être désannexée. Il
fait valoir encore qu'une rencontre est impossible à
Stockholm, sans fixer, au seuil même de toute discus-
sion, les responsabilités de la guerre et demander la
mise en accusation devant l'Internationale, des socia-
listes majori taires allemands.

Une autre protestation a été adressée par M. Ed-
gard Michaud, désigné comme délégué à la confé-
rence internationale de Stockholm ; il refuse d'y par-
ticiper si la question des responsabilités de la guerre
et la mise en accusation des majoritaires allemands
n'est pas mise en tête de l'ordre du jour.

Alerte à Paris
PARIS, 18 août. — Cette nuit à 3 heures, l'alerte a

été donnée à la population parisienne par les sirènes
des pompiers. L'obscurité a été faite aussitôt et tou-
tes les autres précautions ont été prises. L'alerte aé-
rienne a pris fin à 4 heures.

Un coup de main mystérieux
SHANGHAI, 18 août. — Un coup de main

mystérieux a été tenté mercredi maifcin, contre
le consulat d'Autriche. On suppose qu'il a été
effectué par des Hongrois dont l'un a été tué
par un complice, que l'on croit être un Allemand
provocateur. Le personnel du consulat de Hol-
lande où le meurtrier s'est réfugié a refusé de le
livrer à la police municipale ou d'aider à éluci-
der l'affaire. Le meurtrier, s'est échappé la nuit
dernière.

pr~ La bataille en Flandres
Le Conseil fédéral

prend connaissance d'un rapport de M. Ador
Premières sanctions

BERNE, 17 août. — Dans sa séance" de ven-
dredi, le Conseil fédéral a pris connaissance du
rapport de M. Ador sur l'affaire de la « Freie
Zeitung ». Le Conseil a décidé d'ordonner avant
tout au procureur de la Confédération de res-
tituer immédiatement à la « Freie Zeitung » tout
le matériel séquestré.

En ce qui concerne la suite à donner à cette
affaire, le Conseil fédéral attendra, pour se pro-
noncer définitivement, le retour de M. Muller,
chef du département de justice et police ; il pren-
dra une décision dans une séance ultérieure, pro-
bablement mardi prochain.

On a l'impression que le Conseil fédéral veut
sévir et donner à l'affaire la sanction qui s'im-
pose. Le principal coupable et l'instigateur du
coup de force policier serait, pairaît-il, M. Ho-
dler, secrétaire du Parquet de la Confédération,
qui a, d'ailleurs, la réputation de se laisser gui-
der plus par ses sympathies unilatérales que par.
son devoir d'impartialité.

Les exportations interdites
BERNE, 18 août. — Le registre des amendes

infligées pour infraction aux interdictions d'ex-
portation indiquent : pour l'année 1914, 277 cas ;
pour l'année 1915, 3868 cas ; pour 1916, 13,354 ;
pour les premiers six mois de 1917, le chiffre,
pour le seul arrondissement de Schaffhouse, est
de 8049 cas avec un montant de 212.695 fr.

Les marchandises confisquées ont produit,
pour ce même aiTrondissemenit, 68,952 francs, et
pour toute la Suisse, pendant cette période, 13
millions et demi.

Nos négociateurs de retour
BERNE, 18 août. — Nos négociateurs à Pairis

sont de retour. Ils ont eu, cette après-midi, au
Palais fédéral, une conférence avec les négo-
ciateurs allemands, présidée par M. Schulthess,
chef de l'Economie publique. Ils ont fait rappont
sur' leurs* démarches à Paris et il est probable
qu'un communiqué sera fait à la presse.

La Convention du Gothard
ZURICH, 18. — A propos du prêt à l'Allemagne

et la convention du Gothard, M. Paul Seippel avait
émis une suggestion intéressante dans le « Journal
de Genève ». La « Zurcher Post » publie sur le mê-
me sujet une correspondance des Grisons, où nous
lisons :

c II y a, à notre avis, une seule ligne de conduite
à adopter pour rompre cette convention, qui pèse
lourdement sur la Suisse, c'est le complet rembourse-
ment à l'Italie et à l'Allemagne de leurs subventions.
Cela ferait 58 millions à l'Italie et 30 millions à
l'Allemagne, en tout 88 millions. La rupture de cette
convention vaut plus pour la Suisse que 88 millions,
et nous ne partageons pas l'opinion de la « Thur-
gauer-Zeitung » sur ce suj et. La rupture de la Con-
vention du Gothard peut être acquise par les seules
forces financières de la Confédération. Si la Suisse
peut faire face à une dette de mobilisation qui at-
teint bientôt le milliard, elle peut trouver le moyen
de réunir les 88 millions de la Convention du Go-
thard. Une question devrait être posée à ce sujet à l'I-
talie et à l'Allemagne et une solution heureuse pour-
rait intervenir. »

Le bois de chauffage
Le gouvernement de Bâle-Ville, de Bâle-Cam-

pagne, d'Argovie et de Soleure sont entrés en
pourparlers au suj et de la fixation de prix maxi-
ma communs pour le bois de feu. On espère
fixer les prix rninima pour les bûches de foyard
à 22 fr. le stère, pour les bûches de sapin à 18 fr.
rendues à domicile 

Communiqué anglais
LONDRES, 18 août. — Communiqué britanni-

que du 17, à 23 heures :
Sun le front de bataille! d'Ypres, nos alliés ont

légèrement amélioré leurs positions vers le Steen-
beck. Ils ont fait de nouveaux prisonniers. Par-
tout ailleurs, la situation demeure sans change-
ment. Aucune tentative de contre-attaque enne-
mie ne s'est manifestée.

Le total des canons pris par les Alliés s'élève
à 24, dont un certain nombre de pièces lourdes.

Sur le front de bataille de Loos, nous avons
consolidé les positions conquises hier et effectué
une nouvelle avance à l'ouest de Lens. Le chiffre
des prisonniers faits dans ce secteur depuis le
début de notre attaque atteint 1120, dont 23 offi-
ciers.

Un coup dé main exécuté avec succès1 la nuit
dernière à l'est de Vermelles a permis d'atteindre
la ligne de soutien ennemie et d'infliger de lour-
des pertes aux occupants.

Remaniement du cabinet britannique
'LONDRES, 18 août. — Officiel. — Sont nom-

més : Ministre des pensions, M. John Hodge.
Ministre du travail, M. Georges Roberts. Minis-
tre du service national M. A. G. Geddes. Secré-
taire parlementaire du Board of Sfcrade, M.
Georges Wardie.

Dans la zone du blocus
BERLIN, 18 août. — (Wolff) . — Officiel. —

Le 16 août , une de nos patrouilles de sûreté a
rencontré dans la zone du blocus britannique,
dans la mer du Nord, des croiseurs et contre-
torpilleurs ennemis qu'elle a attaqués malgré leur
forte supériorité. Sous notre feu bien dirigé, l'ad-
versaire a viré de bord et s'est soustrait, en tour-
te hâte, au combat. Nous n'avons au .aucune
perte.

La ((Freie Zeitung»

BERNE, 17 août. — Un arrêté du Conseil fédé-
ral ordonne la mise sur pied de nouveaux con-
tingents de troupes entre autres la deuxième
division, l'était-majoir de la brigade infanterie 4,
le 23 octobre à Colombier, Etat-maj or du régi-
ment d'infanterie 7 et les bataillons 14, 15 et 16
et les compagnies mitrailleurs 1, 2, 3/7 le 23 octo-
bre à Fribourg, l'Etat-major régiment infante-
rie 8, bataillons 18, 19 et 29, compagnies de mi-
trailleurs 1, 2, 3/8, 23 octobre à Colombier. Etat-
major régiment infanterie 9, bataillons1 21, 22 et
24 et compagnies mitrailleurs 1, 2, 3/9 le 23 oc-
tobre à Tavannes. Le groupe de mitrailleurs- at-
telés 2, le 23 octobre à Bienne. Etat-maj or régi-
ment artillerie 3, le 22 octobre à Tavannes.
Etat-maj or groupe artillerie 5 et batteries 7, 8,
9, le 22 octobre à Colombier. Etat-major du
groupe artillerie 6 et des batteries 10, 11, 12, le
22 octobre à Tavannes. Compagnies de sapeurs
1 et 3/2, le 23 octobre à Bienne. Compagnies
sanitaires 1, 2, 3/2, le 23 octobre à Bienne. Com-
pagnies de subsistances 1 et 2, le 23 octobre à
Lyss. Etat-major dUi régiment d'infanterie de
montagne 30 des bataillons 94, 95, 96 et les com-
pagnies de mitrailleurs 1, 2, 3/30 à Bellinzone.
Détachement d'artillerie de forteresse 13 et te.
compagnie des éclaireurs de forteresse 12 die
landwehr, le 24 septembre à Lavey-village.
Etat-maj or du régimeniti d'infanterie 37 et les
bataillions 121, 122, le 23 octobre, à Morges. Ba-
taillon de fusiliers 123, le 23 octobre, à Yverdon.
La compagnie d'infanterie des étapes 1/181, le
24 septembre, à Moudon. L'escadron de dra-
gons 5, le 24 septembre, à Fribourg. L'escadron
de mitrailleurs 11, le 17 septembre, à Fribourg.
A part ces troupes de Suisse romande, un cer-
tain nombre de contingents de la quatrième, cin-
quième et sixième division, ainsi que la garnison
du Gothard sont levés.

Le successeur de M. Denys Cochin
PARIS, 17 août — M. Albert Metin.a été nom-

mé sous-secrétaire d'Etat pour le blocus, en rem-
placement de M. Denys Cochin.

Mobilisation de Ea fEBe division
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Pension Mm^
Mme G. Favre, GOI'GIKIC

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes cnf'aiitM. — Boins spéciaux
pour enfants délicats. 2120

a-848-N

(Séjour d'rEié
Belles cham tires et pension. —

H. Bolriciiard lievai». 17503

et sa fillette de 5 an», cherchent
chambre et pension. Si possi-
ble , on devrait  s'occuper de la
fillette pendant la journé e. —
Ecrire sons chiffres E. 15. 17853,
au Bureau de I'IM P A R T I A L . 17853

A louer pour le 31 Octobre 1017
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m2 de lo-
caux industri els, .composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypsarie, etc.
On serait disposé â vendre l'im-
meuble daus "des conditions avan-
tageuses. 7398

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

? au
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, lessiveri e, caves, bûcher,
vérandah , terrasse , jardin entou-
rant la maison , plus verger de
1000 m3, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité, de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport, l'rix de vente du
tout, fr. 59.900 . Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit,
sous chiffres lî. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTIAL . 16745

On demande à louer ou à
acheter, pour lo 30 avril 1918,
un domaine aveo pâturage,
pour la garde d'une quinzaine
de pièces de bétail.

Pour traiter, s'adresser aux
frères Gertsch, Petltes-Croset-
tes 34, ou à M. G. Henxioud,
rue Daniel-JeanRichard 9, à
La Chaux-de-Fonds. 17521
V vendre ou à échanger

deux grands

Tours Revolver
système « Bechler» , contre une
ou deux décondenses. — Of-
fres écrites , sous chiffres
V. E. 17907, au bureau de VIM -
PARTIAO. 17097

A la même adresse, on achète-
rait une essoreuse d'occasion.

A wendre
2 matiiisaî aHîasnalips à dé.

colleter, Système «.Henriod «

1 décolleteuse à main,
1 tour de reprise ° < 1 Moteur
2 ' / >  HP , monophasé, mar que
« Oerlikon », 50 périodes, 1440
tours. Le tout en excellent état. —
Ecrire , sous chiffres S. A. 17714.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17714

A ENLEVER
faute de place

2 magnifiques
chambres à coucher
travail solide et bien fini, cé-
dées à prix très avantageux.
— Marlètaz Frères, rue du
Premier-Mars ' 11. 17708

Ou demande a acheter nn
bon 18011

Balancier
a fr ict ion,  vis de 'J0 à 120 mm.
— Faire offres écrites détaillées ,
avec prix, sous chiffres L. O.
ISO 11, au bureau de I'IMPAR-
TIA L.
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pour corps 24/21, sont à ven-
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20.585. {P-22 130-C) 17956

Vente aux Enchères publiques
d' un 17519

à la Corbatière ^Sagne)
* 

Li;S enfants et peti ts-enfants de feu .Iules JACOT. vendront ,
par voie d'enchères publiques.  I« m >rili  4 iscpteinbi-e 1ÏM 7,
ries 2 ir eure s de l'aprês-mim . à l'Hôtel .Juriiciaire «le Lit Chaux-
de- l''onils. salle de la Just ice de paix , le ij ieittoitt i w qu 'ils pos-
sèdent à la Corbatière Commune  de I.a Sairne, comprenant ies
articles suivants du Cada stre ue cette Commune:
Art. 225. Aux Raffours , pré de . , 26.213 m*
Art. 227. A la Corbatière , jardin de '226 m*
Art. 228. » bâtiment , place, prè de . 2.615 m*
Art. 229. » pré de 3.467 m'
Art. 230. » pré de 823 m'
Ait. 1416. » pré de . . . .  > . . 2.854 m»

Assurance du bâtiment , fr. 6.200 — .
Contenance totale : SO I 98 m2. (13 '/, poses).
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus

offrant et dernier enchérisseur.
Entrée en jouissance : 30 avril 1918.
Les miseurs sont priés de se munir d'un acte d'état-civil , pour

justifier de leurs nom et filiation.

S'adresser pour tous rensei gnements aux soussignés chargés de
la vente :

A. JAQUET et D. THIÉRAUD, notai res. Place Neuve 12,
LA CHAUX-DE-FONDS. 

Enchères publiques
de MOBILIER

à Sctgrxxo-Cr t̂ 3NP TI
Le lundi 20 août -fi 917, dès 1 heure de l'après-mi-

di , M. Jules Frédéric MONTArVMOUJ fera vendre en
son domicile , Sagne-Crêt 71, le mobilier ci-après :

1 secrétaire, 1 commode , 2 canapés , 2 grandes glaces,
1 fauteuil , 3 lits avec paillasses à ressorts et matelas , tables,
chaises, tabourets , des tableaux , 1 pendule neuchateloise,
i layette d'horloger avec outils, 1 buri n-fi xe, I potager à
bois avec accessoires, 1 dit à pétrole, batteri e de cuisine,
vaisselle , verrerie , des seilles, du bois bûché, de la tourbe,
des briquettes et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. 1764J

Vente au comptant»
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1917.

Le Greffier de Paix :
U. HAINARD.
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Trois MAISONS locatives avec
beaux terrains de dégagements

A La Chaux-de-Fonds.
<m

Le Lundi 8 septembre 1917, dès 2 heures de l'après-midi à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice
de paix, les enfants de feu Edouard Schneider, vendront aux
enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, soit : 16910

Trois lisons Ht! avec grands terrains de dégagements.
Conviendraient pour industriels.
La vente aura lieu en trois lots comme suit :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Premier lot. — Article 1882. — Plan folio 1. — Nos. 71 à 73.
Kue de la Place d'Armes, bâtiment, dépendances et jardin

de 643 mètres carrés, comprenant la maison rue de la Côte
iVo s.

Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 37,800.—.
Revenus bruis : 5 appartements : Fr. 2.364.— .

Deuxième lot. — Article 1383. — Plan folio 1. — Nos. 25 à
27.

Rue du Temple, bâtiment, dépendances et j ardin de 298
I mètres carrés, comprenant la maison rue du Pont No. 2.

Estimation officielle, Fr. 29,000.—.
Assurance du bâtiment, Fr. 34,900.

Revenus bruts': 3 appartements et 1 atelier, Fr. 2000.—.

Troisième lot. — a) article 696. — Plan folio 11. — Nos. 118
et 119.

Rue Dufour, dépendances et jardin de 777 mètres carrés.
bl Article 1V.I7 . — iMa.li Min 11 . — Nus. KH :'i I I '. .
Rue Dufour, bâtiment, dépendances et jardin de 392 mètres»,

carrés.
c) Article 698. — Plan folio 11. — No. 120.
Kiitt Du l'ouï", j ardin rie 935 inr-tre ' carré *
Ce lot comprend la maison rue Dufour 8.
Estimation officielle totale : Fr. 40,000.—.
Assurance du bâtiment, Fr. 48,000.—.
Revenus bruts : 13 appartements et terrain loué : Fr. 4310.

L'adjudication aura lieu séance tenante en faveur du plus
offrant  et u entier t-r r cl iér issei ir .

L'enchère du bloc n 'est pris réservée.
Entrée en jouissance : 31 octobre 1917.
Les miseurs sont priés de se munir d'un acte d'état civil

pour justifier de leurs nom et filiation.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Albert Schnei-

der, fournituriste, rue Fritz-Courvoisier 3, et pour les condi-
tions de vente aux soussignés :

A. JAQUET et D. THIEBAUD, notaires,
Place Neuve 12.

sont demandés. — S'adresser Au RUCAIËR S. A., ma
du Commerce 130. 17931

Belle Macïiîatiiire. Papeterie Courïoisier, SèlZ



EstaVayer-Piage
Le bruit fait autour du c Sanatorium lacustre s

d'Estavayer éveilla ma curiosité ; j'allai donc visiter
cette installation médicale, préconisée contre les af-
fections diverses qui aboutissent si souvent à la
tuberculose.

Compagnon de hasard, un gros monsieur lippu, au
teint mat, les yeux à fleur de tête, la chevelure d'é-
bène reluisant de pommade, le gilet blanc rebondi et
bardé d'une triple chaîne d'or massive, tous les doigts
annelés de bagues fulgurantes me suivit jusqu'au
port où notre bonne étoile nous mit en présence du
Dr Thurler, l'initiateur du * Sanatorium ».

Aussitôt d'une voix grasseyante et sonore, le mon-
sieur exotique clama : « Hé, cher docteur, où est-il
donc, votre sanatorium ? »

— Permettez, Monsieur, il n'est ni à moi , ni à vous,
ni à aucune société d'actionnaires. C'est le Créateur
qui l'a construit. Il a jeté là-bas, au bord de notre
lac incomparable, cette large bande de sable, à l'orée
d'un taillis épais et profond , plein de mystérieuses
cachettes, de blocs erratiques, de refuges propices
aux baigneurs. Il a gradué la profondeur de l'eau
d'un geste si délicat qu'on s'en va sur un moelleux
tapis de sable fin et serré jusqu 'à trois cents mètres
au large avant d'être recouvert. Et son bon soleil
tape là-dessus sans être arrêté par un brin de pous-
sière. Nous autres, nous avons façonné des canots,
des avirons afin de cultiver la gymnastique respi-
ratoire. Mais, encore une fois, c',est le soleil du Bon
Dieu, c'est son sable brûlant, son onde limpide dans
un site idéalement calme et pittoresque qui font les
frais principaux de notre installation.

— Bon, reprit le gros Monsieur, mais où est le
grand Hôtel des Bains ?...

— Nos modestes hôtels, nos auberges, pensions, pen-
sionnats, instituts suffisent jusqu'ici à abriter nos
hôtes, repartit le docteur.

— Eh ! pas de palace, pas d'orchestre, pas de tea
room. Ta, ta , ta, cher docteur, alors une véritable
plage pour canaques !

Je crus voir s'esquisser sur les lèvres du médecin,
qui à ses heures, cultive les Muses, la rime riche
de < Macaque... »

L'exotique d'ailleurs avait déjà tiré sa montre, de-
mandé l'heure du prochain train et disparu.

Quant à moi, j'avisai un des moniteur du Sanato-
rium, gaillard râblé dont le torse nu et musclé, ré-
clame vivante, projetait les reflets du bronze. Et
nous voilà emportés sur un canot rapide vers Esta-
vayer-Plage. A ma gauche, le petite ville moyenâ-
geuse s'étage grise et empressée autour de son clo-
cher robuste ; une rangée d'ajoncs d'or et d'azur s'in-
cline sur notre passage ; la falaise couronnée de chê-
nes et de noyers, tel un paysage romain, se continue
en gradins surchargés d'une luxuriante végétation
jusqu'aux crêtes de Font et de Chàtillon, collines ar-
rondies, rappelant par la pureté de leurs lignes les
collines florentines. En face, l'antique ruine de Font
se grille au soleil sur un roc abrupt que souligne
au loin le promontoire bleuâtre d'Yvonand. Le profil
sobre et aristocratique du Jura s'allonge à ma droite.
Sur l'onde, c'est un scintillement de paillettes d'ar-
gent et de lumineuses facettes que soulève l'aile des
zéphyrs. Le fond du lac, un tapis de sable apparaît
à travers l'eau cristalline. Soudain, nous débouchons
sur la « Plage ».

Mirage ! Est-bien la grève du lac d'Estavayer ; ou
ne suis-je pas plutôt au bord du Gange ou sur quel-
que plage de Polynésie î

L'eau bouillonne sous les ébats de centaines de bai-
gneurs vêtus des couleurs les plus vives. On croirait
voir un champ de lys, de bluets, de coquelicots. Des
canots montés par des gaillards à la peau couleur
havane sillonnent la rade à force de rames et au
mouvement rythmique de leurs torses africains. Se-
rait-ce le retour des lacustres qui , jadis, animaient
ces rives 1 Et sur la grève d'un gris perle, les enfants
se vautrent en jouant dans le sable : petits rachiti-
ques, dont les ventres de batraciens se fondent au
soleil, dont les jambes arquées se redressent et dont
les muscles flasques s'imprègnent d'acier ; jeunes
gens élancés dont le thorax se bombe au maniement

de l'aviron ; plus loin, dans la boue, comme des vers,
se roulent les petits rhumatisants, les lymphatiques,
les anémiques ; tous ces débiles dont les couleurs
éteintes se rallument aux rayons de l'astre guéris-
seur.

Les graves mamans, en costume de bain, eneeu-
ragent ou modèrent les ébats des petits baigneurs ;,
d'autres, depuis la grève, surveillent leur progéni-
ture ; telle la poule qui couva des œufs de canards,
et de loin, suit, anxieuse, sa postérité amphibie.
Et, du taillis qui longe la grève, des groupes de nou-
veaux baigneurs surgissent à chaque instant et se
précipitent dans les flots. Les cris joyeu x, les rires
perlés ne cessent de monter en fusses vers le ciel
bleu. « Ce qui n'est point banal , c'est qu 'ici l'on se
guérit en jouant. »

J'ai parcouru cette plage de sable fin, brûlant et
remué, semé de blocs erratiques ; j'ai pénétré dana
le petit bois mystérieux où l'on rencontre à chaque
pas un abri, un roc protecteur, quelque refuge dis-
cret , que la main de l'homme façonna en entrela-
çant des branchages et en disposant des bancs rus-
tiques ; bois sacré que les anciens auraient sans
doute dédié au dieu Esculape. Partout la simplicité,
la propreté , l'originalité ; rien de factice dans cette
nature vierge et bienfaisante. On reste émerveillé
devant ce site. Qui ne le serait, à part peut-être mon
ci-devant compagnon macaque ?... Et encore !

Déjà le soleil s est penche sur le Jura , changeant à
vue les aspects de ce lac incoropaiable, dont la rive
frlbourgeoise' n'a pas encore été maltraitée par la
sape dea civilisés. Je regagne Estavayer en longeant
la grève, sur un chemin crevassé qui se déroule
entre la falaise sauvage et un taillis merveilleux.
Quels ravissants sentiers s'offrent ici à l'initiative
du Comité du Sanatorium ! Quel idyllique sous-bois,
tout tacheté do lumière tremblotante, où toutes les
essences lacustres se sont assemblées : tendres, ver-
nes, bouleaux aux troncs givrés, saules éplorés, fiers
peupliers, trembles frémissants ; ici et là, un ruis-
seau tapissé de mousse murmure son dernier chant
avant d'aller se perdre dans le lac.

Tout en cheminant, je songeais à l'avenir de cette
plage. Eh ! si l'Etat et la commune d'Estavayer se
tendaient fraternellement la main, que do souffran-
ces seraient abolies ou soulagées, que de jeune s gens
éviteraient le mal qui les guette. Il suffirai t  d'amé-
nager un immeuble, un abri, quoique modeste pen-
sion pour les ressortissants pauvres des communes :
les lymphatiques, les raehitiques, les prélubevcu-
leux. Un sanatorium de plaine, préventif , éviterait
le surpeuplement de ces sévères stations d'altitude
aux repos forcés, aux tristes chaises longues d'où
sans doute les moins malades se relèvent guéris ;
mais hélas, combien en est-il, qui aussitôt descendus
dans la vallée, sont ressaisis dans les griffes du mal
impitoyable ! Le vieux dicton est toujours vrai :
Mieux vaut prévenir que guérir.

Dr X.

Société de Consommation
En vente dans tous nos magasins

¦1« maiT-tie, premier choir , éti-
quette du fournisseur. 18101
SîAcou vieux la

t iouleil le s. verre fr. 1.30
Beaujolais vieux , la ,

noii tui l le  s. verre fr. 1.35
Arhois sunérieur authenti que l a i

bouteille s. verre fr. 1.30 ;
Moulin à veut la

boute ille s. verre fr. 1.35 i

anrés communication de votre
adresse, vous recevrez mon 17737

gratis et franco
IS. SchililUuecht . Habs-

bnrgerstr. 35. LUCERNE.

Quel fabricant sortirait îles
nièces pour munitions ,  n ' importe
quel calitire. Donner réponse de
suite. — S'adresser chez M. Max
Auer.  rue des Terreaux 1e . 
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CHERCHENT A LOUER , pour l'au-

tomne, 2 ou 3 jolies chambres ,
confortablement meublées , avec
cuisine, absolument indépendantes ,

.«ans maison d'ordre. — Ollres
écrites , sous ciiiftres Q. B. S. M,
18107, au bureau de I'IMPARTIAL.

ijSif Demandez îo numéro spécimen gratuit .
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisi er , Manshé.JL
""""""""TIBraÉlI lll i IliWililWIW

Monteurs
cl© Boîtes

On chercfcs à acheter, en bloc
ou partiellement , les TOURS d'un
atelier de boîtiers peur fabricat ion
de munitions. On LOUERA IT aussi
ls local.

Olfres écrites sous chiffres L.
M. 18150 au bureau de L'Impa rtial.

Il lie Iii laie
forg é, Ire qualité , livrable, de
suite en barres carrées de 6, S,
10. 12, li , 16. 18, 20 mm. ;  en bar-
res rondes de 10, 13, 15, 18 mm.
— S'ariresser Régie John I,«—
ooultre, rue tle la Croix d'Or 29.
Genève. JH-19521-G 18103

TRADUCTI ONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
déduction de circulaires,

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

OiM- ani$i>ti<>u <le la récla»
ma en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure A. Courvoi-
sier, rue du Brenier 37. I6J05

Posage ie
GLACES

OUVRIER ou OUVRIÈRE expé-
rimenté esi demandé dans posage
de la ville. Place stable. For
salaire,

' A ia même adresse , on demande
2 JEUNES FILLES comme appren-
ties poseuses de glaces. Rétribu-
tion immédiate.

Ecrire sous chiffres A, P. 18112
au bureau de L'IMPARTIAL.

Qui entreprendrait des creusu-
res , centres et secondes ? Travail
hien fait et suivi. — S'adresser à
M. Léon Dubois, à llieiine.

(p-1906-u) 181.28

Faire-fart H ÏKSK!

Les Ifeiiiiis .. fflftTI! "
St-Biaise près Neuchâtel

demandent quel ques bons ouvriers OF-914-N 18131

connaissant à fond la RÉPARATION Automobiles

seraient engagés de suite , par la Manufacture de Chézard ,
E. Aiha ret. à Chézard . P-2335-N 18116

On cherche à acheter 18129

meules de corindon
usaffées et cassée?, en matériel très dur. — Offres écrites, sous cbif-
tres P. I5M>5 V.. a Publicitas S. A., à (tienne.

I
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Dimanche , Matinée à 3 heures j Passionnant roman policier et d'aventures en 5 actes
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capacité jusqu 'à 5 mm. sont deman-
dées. Affaire urgente. — Adresser of-
fres à Case postale Î7S83, Ville.' wm
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sources ferrugineuses el de radin m. Excellents résult ats
prouvés contra Rhu-natîsmt e, Ischâaw , Goutte, Neu-FA sthénit*. Prospectus. Téléphone N° 55.
p-3108-Y 8887 F. Ti-Kulisel-Marti.

Le train de flotte américain
«e train de flotte est l'ensemble des navires qui,

non destinés au combat rativaillent, réparent, en
un mot « font vivre », une force navale éloignée
de ses bases ; le train de flotte est sune sorte de base
navale flottante et transportable.

L'Angleterre et la France, l'Allemagne aussi, pays
ayant des colonies, n'ont pas, à proprement parler,
besoin d'une base flottante, car ils trouvent dans
leurs possessions d'outre-mer des points approvision -
nés du combustible, des vivres, de toutes manières
utiles aux navires de guerre, et même, par endroits,
des ateliers de réparations, si bien que ces trois puis-
sances européennes pouvaient (l'Allemagne ne le peut
plus actuellement) porter la guerre navale sur quel
quo lieu que ce soit du monde en n'utilisant pour
le ravitaillement que des territoire à elles. Des es-
cadres anglaise et allemande se sont rencontrées en
décembre 1914, aux Falkland, à la pointe extrême
sud de l'Amérique.

Si l'on examine la situation géographique et colo-
niale des Etats-Unis, on voit que l'action navale de
la grande République américaine ne peut être por-
tée au loin que dans le Pacifique,, où elle possède les
îles Hawai et les îles Philippines, qui lui fournis-
sent des bases sur la route de l'Extrême-Orient,
niais c'est tout ; et en cas de guerre dans l'Atlanti-
nue, les opérations maritimes seraient très difficiles.
La guerre de 1898 servit de leçon aux Américains :
l'Espagne avait contre eux Cuba, Porto-Eico comme
bases, et les Etats-Unis eux-mêmes n'en avaient au-
cune contre l'Espagne. C'est alors que la marine
américaine conçut la nécessité d'avoir une ou des
bases flottantes, et elle en constitua peu à peu le
matériel.

Ce matériel, dont quelques échantillons étonnent
par leur structure spéciale, est très nombreux et
très important , et comporte une foule de navires de
types différents dont la nomenclature seule fait voir
combien les besoins d'une flotte loin de sa base sont
complexes. Voici cette énumération telle qu'elle est
donnée dans les documents publics américains : na-
vires pour combustible (charbon), navires pour com-
bustible (huile) , navires de réparations, navires d'ap-
provisionnements, transports, navires-hôpitaux, na-
vires do mines, annexes de contre-torpilleurs , an-
nexes de flotilles de sous-marins et navires de mu-
nitions, soit dix sortes distinctes de navires avec leur
destination spéciale et par suite leurs aménagements
spéciaux.

Aussi bien comme utilité quo comme importance,
ce sont les navires de ravitaillement en combustible
qui arrivent en tête. L'amiral Mahan, dont les en-
seignements furent si utiles à la marine américaine,
avait dit : « Si les munitions vous font défaut, vous
pouvez courir. » Ce sont, par suite, les navires de
combustible qui ont reçu le plus grand développe-
nt ont. On n'en compte pas moins de vingt-six, navi-
res charbonniers ou navires pétroliers, dont les der-
niers, les plus récents, ont reçu les aménagements
et un outillage les plus propres à la mission qu'ils
doivent remplir.

Douze des charbonniers sont munis d'une machi-
nerie spéciale pour permettre le ravitaillement à la
mer. Leur déplacement, pour quelques-uns, comme
¦ e « Jupiter », le « Cyclops », le « Nereus », le « Pro-
¦êetts », atteint 19,000 tonnes ; chez d'autres, il est de
.10,000 il 12,000 tonnes, mais les anciens ne dépassent

... auère. «,000 tonnes. L'onsemble des navires charbo-
' j ïiers forme un déplacement total de 250,000 tonnes,
«n chiffres ronds, correspondant aux besoins en char-
bon de la flotte, car les cuirassés et les croiseurs,
nuaud ils marchent aux vitesses ordinaires, doivent
être ravitaillés deux fois par mois, plus souvent
s'ils augmentent leur vitesse, et les bâtiments légers
sont de gros mangeurs de charbon ou d'huile. Comme
navire pétrolier, on en compte deux, le < Kanava » et
le t Mauraee », qui peuvent chacun porter 7,500 ton-
nes d'huile et sont semblables aux pétroliers du com-
merce.

C'est pendant la guerre de 1898 que la marine amé-
ricaine organisa un navire-atelier, le « Vulcan », en
convertissant un navire de commerce. Le « Vulcan »
rendit les plus utiles services ; maintenant, le navi-

re-atelier s'appelle « Vcstaf », a un déplacement de
12,5S5 tonnes et a été construit dans l'arsenal de
New-York en 1908. Il est muni d'un outillage com-
plet d'atelier, peut forger de grosses pièces et pos-
sède une fonderie. Il a été construit spécialement
pour son rôle.

Les navires d'approvisionnements sont divisés en
deux ciasses, ceux qui transportent des matières sè-
ches, et ceux qui transportent des matières qui peu-
vent se gâter rapidement. Les premiers, le « Culgoa »
et le « Supply », sont des navires ordinaires, navi-
res marchands transformés ; les autres, le « Glacier »
et le « l 'eltic », sont munis d'appareils frigorifiques,
de manière à pouvoir transporter des oeufs, de la
viande, etc. En continuant, on trouve les transports,
les navires-hôpitaux, qui n'ont rien d'absolument
particulier et qui existent dans les autres marines ;
ces transports sont au nombre de cinq : « Buffalo »,
« Général-Alava », « Hancock », « Prairie » et « Bain-
bow » ; les navires-hôpitaux au nombre de deux,
« Belief » et c Solace » ; un autre est en construction.
Les deux existants sont vieux et l'on prévoit, en cas
d'extension de la guerre, la transformation de na-
vires à pasagers en navires-hôpitaux avec salles
pour blessés, salles d'isolement pour les cas conta-
gieux, salles d'opérations, etc.

Les plus intéressants des navires du train sont cer-
tainement ceux que l'on désigne sous le nom de
« tender » (annexe) et qu'on a appelés en France,
« nourrices » et même « mères Cigognes ». C'est en
France que l'idée première de cette sorte de navires
est née, et c'est le croiseur « Foudre » qui a présenté
la première mise à exécution de l'idée, < La Foudre »
était destinée d'abord à porter de tout petits • torpil-
leurs qui devaient être mis à la mer au moment du
combat ; la réalisation de la « Foudre » mère Cigo-
gne donna de nombreux déboires, et le croiseur fut
transformé en nourrice de sous-marins, puis en nour-
rice d'hydroavions ; elle remplit encore ce dernier
rôle. Aux Etats-Unis on s'est contenté de faire des
navires destinés à alimenter les petites unités, et l'on
a mieux réussi. Les navires-tenders sont assez nom-
breux. Le € Fulton », la nourrice de sous-marins, con-
tient des ateliers pour leurs réparations, des réser-
voirs d'huile pour les ravitailler, et lorsque les sous-
marins ne sont pas à la mer, leurs équipages cou-
chant à bord du tender.

Enfin, reste le navire de mines, navire qui trans-
porte et mouille les dangereux engins (il porte le
nom de « San-Francisco »), le navire pour munitions,
le « Lebanon », seul de son espèce, datant de 1898,
déplaçant 3,285 tonnes et donnant une vitesse de 10
nœuds. Il ne présente pas les conditions nécessaires
au transport des explosifs modernes, ses soutes ne
sont ni assez isolées, ni assez fraîches pour les pou-
dres actuelles.

Les unités du train de flotte, ainsi qu'on le voit,
sont fort nombreuses. On peut craindre qu'elles ne
soient uno lourde ' charge pour le budget en temps
de paix ; cependant, la marine américaine en a re-
tiré d'utiles offices. Dans un rapport de M. Jesephns
Daniels datant de l'année dernière, on trouve ce ré-
sumé de leurs services :

« Environ 21,000 tonnes de charbon ont été trans-
portées de Hampton-Roads à Cavité et Olongapo
par les charbonniers. Le prix net du transport a été
de 57,000 dollars moindre que par des navires mar-
chands. Des navires du service auxiliaire ont trans-
porté 30,410 tonnes de charbon et 7,468 tonnes de mar-
chandises à Guani ot aux Philippines, et ont rappor-
té des provisions dans leur voyage et retour, ce qui
a produit des économies pour le gouvernement, r'ï5&
charbonnier ... a transporté une cargaison d'acier
à Pearl-Harbor (Hawaï), portant sur le pont en mémo
temps un sous-marin. A un autre voyage ... trans-
porta deux sous-marins et une cargaison de char-
bon de Puget-Sound aux Philippines. Le charbon-
nier ..., en portant du charbon aux croiseurs « Ten-
nessee » et < Noth-Carolina », dans la Méditerranée
orientale, avait à bord une cargaison de présents de
Noël pour les enfants des nations belligérantes.

« Pendant l'année, les navires en service ont par-
couru 379,379 milles, livré 384,497 tonnes de charbon,
257,004 barils d'huile et remis 37,213,949 livres de mar-
chandises générales aux navires ou aux stations na-
vales, avec 2,127 passagers.

La Direction des finances a reçu avec reconnais-
sance fr. 5.— pour les Colonies de Vacances, à l'oc-
casion d'un mariage, J. J. et B. A., par M. D. Co-
corda, pasteur, et fr. 20.— pour l'Hôpital, don ano-
nyme, par l'<?ntremise du président, pour les bons
soins donnée à une fillette.

BIENFAISANCE

Notre administration prie Instamment ceux de nos
abonnés qui changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms , l'ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés du même nom et de longues recher-
ches.

Changements d'adressés
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Traduit de l'anglais par M"' E. Dubois

— Et j'ai répondu, dit-il évasivement. Nous
ne reviendrons j amais sur ce suj et , Elaine ; il
est dans ma nature d'être fidèle, et vous êtes la
pins charmante femme que jamais homme ait
eu le bonheur de posséder. Sor tons un moment
et oublions tout cela.

Elle était si habituée à lui obéir qu'elle ne son-
gea pas à obj ecter. Elle n'aj outa rien et sortit
avec lui ; mais ce sujet ne devait pas tarder à
nevenir.

XXIII
Lady Chesleigh était changée et chacun s'en

apercevait ; sa physionomie avait perdu son bril-
lant coloris ; ses yeux, leur doux éclair ; ses
forces semblaient diminuer.

Une circonstance fortuit e avait réveille et con-
firmé ses soupçons. C'était une conversation
entre son mari et le pasteur de Wal den, le ré-
vérend Dr Arlton. Le pasteur étant venu a
Southwold pour s'entretenir d'affaires de pa-
uoisse, Aldewin, qui se proposait de bâtir des
chaumières modèles sur ses terres, discutait
avec lui la condition des pauvres

Le pasteur s'étendait sur le suj et des mariages
malheureux ; il assurait sir Aldewin que la plus
..grande partie des misères de l'humanité prove^
Wait de mariages imprudents ou mal assortis ;

puis, passant à celui <fu mariage en général , il
affirmait que rien ne met l'homme à même de
bien remplir .ses devoirs de citoyen et de chef
de famille comme le fait d'avoir épousé la fem-
me de son choix.

Sir Aldewin le regarda.
— Je suis de votre avis, dit-il, mais combien

y a-t-il d'hommes qui épousent la femme de leur
choix ?

Sa femme lui lança un coup d'œil, leurs yeux
se rencontrèrent et il se détourna en soupiran t,
tandis qu 'une rougeur, ardente envahissait ses
joues.

Ces paroles entrèrent dans le cœur de la j eu-
ne femme comme un coup de poignard. N'avait-il
pas épousé la femme de son choix qu 'il soupi-
rât si profondémen t et que son regard prît une
expression si triste ? C'était presque se fair e
outrage à elle-même que de le supposer ; et
pourtant à qoi donc attribuer ce changement si
soudain dans l'expression de son mari ?

— Combien d'hommes épousent la femme de
leur choix ?

Ces paroles étranges n'étaient pas celles d'un
homme heureux. Soudain, la pensée qu'Aldewin
n'avait pas eu de choix traversa l'esprit d'Elai-
ne ; dans son amour immense, la possibilité qu'il
ne l'aimât pas ne lui était j amais venue , tant il
semblait natfcurel qu'il dût lia payer de retour. Pour
la première fois, le froid mortel du doute l'en-
vahit tout entière ; elle frissonna. Il était donc
possible qu 'il ne l'aimât pas, que leur mariage
n'eût été qu'une terrible méprise , qu'elle ne fût
pas la femme de son choix !

Et peut-être, au moment même de leur maria-
ge, en aimait-il une autre et ne l 'avait-il épousée
que pour lui complaire, dans la persuasion qu 'elle
all ait mourir !

Quand cette idée commença a se faire j our
en eUe, die eût l'impression que sa raison l'a-
bandonnait : oubliant la présence de son mari

et celle du pasteur, elle quitta précipitamment
la chambre, traA'ersa le vestibul e et, par une
porte latéral e, courut à la terrasse où elle avait
passé tant d'heures si heureuses ; elle avait be-
soin d'air , de solitude , les parois de la chambre
l'oppressaient et semblaient se refermer sur elle.
Elle devait être seule en face de l'épouvantable
certitude : Aldewin ne l'avait épousée que dans
la persuasion qu 'elle était mourante.

— Ai-j e donc rêvé pendant tant de mois ? se
disait-elle.

Un voile funèbre s'était soudain étendu sur
l'azur du ciel d'été, les fleurs avaient perdu leur
parfu m, un souffle de sésolation et de mort sem-
blait passer sur la nature. La belle tête blonde
de la j eune femme se courbait sous le poids d'une
douleur indicible, son cœur se brisait Puis, par
un de ces retours étranges , propres à la nature
humaine, une sorte de réaction s'opérait sou-
dain. Après tout, ce n'était qu'un soupçon, elle
pouvait se tromper ; il était encore possible
qu 'elle fût , malgré les apparences , la femme de
son choix.

Il faut que j e sache ce qui s'est passé cette
nuit-là , ceux qui étaient présents pourraient me
dire quelle a été l'attitude de mon mari, me répé-
ter ses paroles, mais personne ne le fera, ex-
cepté Barbara. Barbara était là , elle sait tout et
ne me cachera rien.

Rapide comme la pensée, elle monta à la nur-
sery, où la petite Victoria j ouait aux pieds de la
vieille bonne occupée à habiller une monumenta-
le poupée. Le gai soleil entrait à flots dans la
confortable pièce par les fenêtres qui s'ouvraient
sur le parc.

Lady Chesleigh prit un tabouret et s'assit,
elle aussi, aux pieds de Barbara. Que de fois
elle s'était ainsi appuyée à ses genoux pour
écouter une antique ballade ou une belle légende
de j adis. Ses cheveux d'or tombaient sur ses
épaules, son visage à demi enfoui dans les pMs

— Croyez-vous ? La jolie tête retomba et les
yeux bleus se troublèrent. Elle attira l'enfant à
elle et continua :

— Vous preniez déjà soin de moi quand j' étais
de l'âge de bébé, n'est-ce pas ?

— Pardon, je vous ai prise des bras de votre
mère quand vous n'aviez que quelques heures.

— Pensiez-vous que je grandirais pour me
marier et avoir à mon tour un petit enfant ?

Barbara sourit.
— Bien sûr , je n'ai j amais pensé autrement.
— Ainsi, vous n'avez pas été surprise de mon

mariage ?
— Non, pas du tout ; j'ai dit et j e dirai toujours

comme tout le monde, que ce mariage vous ai
sauvé la vie.

— Oui , je le sais, mais ce n'était pas mon but,
Barbara ; je voulais seulement , avan t de mou-
rir, appartenir à sir Aldewin.

CA smvrej

du vêtement de la vieille bonne. Barbara cares-
sai!! la soyeu'se chevelure.

_ — C'est comme si j'étais de nouveau enfant,
dit lady Chesleigh avec un profond soupir.

— Mais c'est ce que vous êtes, ma petite. Par-
don, je voulais dire milady.

— Ah ! Barbara, le temps de l'enfance est bien
certainement le meilleur de la vie.

Barbara la regarda attentivement ; elle vit le
nuage amassé sur le visage de la j eune femme et
s'en étonna.

— Vous devriez être très j oyeuse, milady, dit-
elle. La pauvre vieille ne savait comment procé-
der, partagée entre son amour pour son nour-
risson d'autrefois et le respect dû à une grande
dame titrée.

— Pourquoi ? demanda Elaine en levant les
yeux vers le visage ridé de la vieille femme.

— Parce que chacun vous aime et que vous
avez tout ce qu'une femme peut désirer.

flha P A vendre un fort char àUllul. BraS j à pont , avec mé-
canique. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au ler étage, à
droite. 17876

Â VPîirl p û l commode (85 fr ),
ICUUIC i petit bois de lit

pour enfant (18 fr.), 1 lit complet
a 2 personnes, matelas crin (180
fr. ) a tables rondes , (dont une
avec pied en fonte), 1 cnaise per-
cée pour malade , 2 Délites pen-
dules. Tous ces meubles sont en
noyer ; état de neuf. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au
ler étage, à droite. 17855

À VPnn'rA ** Das P rix un ™è-I0UUJ. O nage COmplet , cui-
sine , chambres à coucher et à
manger , potagers , rideaux , lus-
tres , etc. — S'adresser rue du
Crêt 20, au ler étage, à droite.

17866

1 VPtlriPO an accordéon « Her-
tt. ICUUIC cnle », 2a touches , 8
basses, voix tri ple, sol-do. —
S'adresser Combe Grienrin 37,
au rez-de-chaussée, à gauche.

17920

i TOtirlPA de smte, meubles et
a ICUUIC habits usagés, en
très bon état. — S'adresser rue
Neuve 11, au rez/-de-chaussée.
k VOnr lr o *'* complet, potager,fl. ICUUIC table de cuisine ,
chaise , ainsi que divers ustensiles
de ménage. — S'adresser à partir
de 7 h. du soir , rue Fri tz-Cour-
voisier 62. au 2me étage. 17764

A vendre p^eun* petits
fourneaux, un

bon régulateur à poids, un
cartel de Paris, ainsi qu'un
piano pour commençant. —
S'adresser rue du Général-Du-
four 4. 17773

Â nonriro une mandoline. —ICUUIC S'adresser rue de
l'Est 20, au rez-de-chaussée, à
droite. 17891

A vendre . p°ur ca™> d.edécès, un ht bois
dur, complet, un lit fer aveo
matelas, un buffet sapin, nne
table de cuisine et un pota-
ger à gaz à trois feux. — S'a-
dresser le soir, après 7 heures,
rue de l'Est 16, au Sme étage,
à gauche. 17707

A VFNT1RE une belle cham-A v anima bre à couclier
Louis XV, noyer ciré, frisée
clair, neuve, pour fr. 865—.,
composée d'un grand lit de
milieu, complet, avec excel-
lente literie, 1 superbe armoi-
re à glace à 3 tablars, glace
cristal cintrée, 1 lavabo à 5
tiroirs, marbre monté et très
belle glace cristal cintrée, 1
table de nuit dessus marbre,
î séchoir, le tout assorti, d'ex-
cellente fabrication, pour fr.
865. En plus à vendre un beau
buffet de service Henri II,
noyer ciré et très belle sculp-
ture à colonnette, 1 magnifi-
que table à coulisse avee ga-
lerie, 6 chaises Henri II, à
colonette, le tout pour fr. 510.
Les deux chambres seraient
cédées en bloc, au comptant,
pour fr. 1350. S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 18079

Chevaux. °s &trfen
pension. — S'adresser à M. k.
Glohr, rue Fritz-Courvoisier 11.
%u*inf la ttae Demoiselle con-
JlOgKS.gOS. naissant la pose
du spiral plat et la mise d'équi-
iibre demande du travail à faire¦A domicile. 17788
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL .
ITT On demande à acheter

de suite, au comptant,
2 lits, 1 commode, très bon
prix. — Ecrire sous chiffres
B. R. 17437, au bureau de
l'ç Impartial ». 17437
H&etâmf SbV A- vendre un po-
^ULdgQl . tager à bois, re-
mis à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser Serrurerie Moccand
frères , rue du Progrés 99-A .

tfihÀvrAQ A V8n(l re faute de
VHOVI C3, place, une ou deux
chèvres (très fortes laitières). —
S'adres. chez M. Charles Robert ,
Oèt-du-Locle 48. 17915

A TTQY-rir io "ne grande ensei-
V WiOl B gne en tôle , pont-

pension , 80 douzaines de boites
calottes 12/2 , acier nickelé , sur
calibre n Schild », différents lots
de mouvements. Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25,
au ler étage. 17959

Achevenr *%£?%'£
gnes par semaine. 17984
S'adr. an bur. de l't lmpartial»

Machine à arrondir. 2l
mande à acheter uue machine à
arrondir d'occasion. — S'adresser
tue  du Puits 27, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 17923

MEUBLES. A Yendre dew suite, pour
manque de place : 1 buffet à
1 porte (fr. 18), 6 chaises rem-
bourrées (fr. 7,50), 1 secré-
taire noyer, aveo poignée
( fr. 75 ), un lit complet,
•iterie à l'état de neuf
'fr. 75), 1 bureau à 2 corps,
bois dur, aveo poignées (fr.
tiO), 1 commode en parfait é-
tat, 4 tiroirs (fr. 20), 6 chaises
bois dur (fr. 3), 1 lavabo
noyer, état de neuf, marbre-
étagère (fr. 85), 1 régulateur
(fr. 20), tables de nuit de-
puis fr. 9, 1 divan moquette
<fr. 85), 1 chaise-longue mo-
quette, Ire qualité, état de
neuf (fr. 100), plusieurs gla-
ces, tableaux et beaucoup
d'autres meubles trop longs
à détailler. — S'adresser rue
du Progrès 17, an. rez-de-
chaussée, à gauche. 17786

Mnn mnvv a iort et robuste , cher-
lUttlilcllnC che place stable
dans fabri"'ie ou usine. 17946
S'adr. au bur. de l'tlmpartial >

Jeune homme 'tsptaTde
«es matinées, cherche emoloi.
Références à disp osition. — F.crire
sous chiffres B". M. 1783S. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17838

Rnnn p flllp f?lte et robu8 'e.UVUUe UllC , aimant les enfants
et connaissant les travaux du mé-
nage, est demandée de suite. —
S'adresser chez Mme H. Jœrin ,
rue Léopold-Robert 16, au 2me
étage. 179 ' Q

Jeune garçon. ^rteu-
res d'école un jeune garçon , pour
faire quel ques travaux de propre-
té. Gage 5 fr. par semaine. 17867
S'arir. au bur. de I'IMPARTIAL .
.lûîlïl û fi l lû On cherche une
UCUUC llllC. j eunf . fllle > pour
aider aux travaux d'un ménage.

17975
S'adr. au bur. de hlmpartial»

Commissionnaire TL^mt
gasin de la vil le;  gages S à 10fr.
par jour. — Ecrire, avec réfé-
rence-;, à Case populo 17Ï07.
Çïnmran f ' û On cherche de suite
OCl i aillC. nonne fille pour mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 2me étage, à
gauche. 18023

Jeunes gens n^Xïrïn,
travail facile , ainsi qu 'une bonne
ouvrière ellipseuse. — S'adresser
nie de la Côte 8, au rez-de-chaus-
sée. 18060
Pilla On demande une fille
1 HIC , uour aider à la cuisine.
Bon traitement. Bon page à oer-
sonne qui conviendrait .  — Offres
écrites , sous chiffres NI. M. 18032,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18032

Réoleuso-RBtoucîiEose. Bgreo%er.é
connaissant à fond le réglage
Breguet de 9 à 13 lignes, ainsi
que la retouche , pourrait entrer ,
tout de. suite , au comptoir rue
de Commerce 9, au rez-de-chaus-
sée. 18029

Homme de peine , l'°a'è"
confiance , pourrait entrer de suite
dans une fabrique de meubles de
la nlar-e . 17770

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse , on engage-

rait un jeune  ébéniste, sor-
tant d'apprentissage ou menui-
sier.

Psi B ipn ;«i
octobre , un bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
avec jolis locaux bien éclairés ,
pour atelier et bureau. Conviendrait
tout particulièrement pour un fa-
bricant d'horlogerie. Etablis déjà
posés. — S' adresser , jusqu 'à 7
heures du soir , au comptoir Mau-
rice Brùnfeld , rue de la Paix 3 bis.
R6H3H A lot*er> de suite ou. époque à convenir,
appartement de 3 pièces. Les-
siverie, gaz, électricité. —
S'adresser ruo Numa-Droz 9,
à la Charcuterie. 18020
Wf fl dP QÎn ** *ouer ' c'e suite ou
lUftgflolll époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. — S'adresser à M.
Chs. Selilunegger , rue du Doubs
5. Télénhone 178. 11868
mmmmu^mmmgEgggggggg^——BM

rhfunhpp A louer p°,,r l0 18
UliaillUl C. courant , à deux per-
sonnes honnêtes et travaillant de-
hors , chambre indépendante ,
(électricité). Paiement d'avance.
— S'adresser chez Mme Gramatte .
rue <ie la Ronde 9. 17909

PhamllPP non meublée, bien
UlldllIUI C exoosée au soleil , est
à louer de suite. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 29, au rez-de-cliaus-
sée. 17972

Chambre. A £̂eub?ft
Monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser
Brasserie du Saumon, rue du
Paro 83. 17781
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rhflmhPD * louer , a Monsieur
UllttlllUI C. honnête et travaillant
dehors. — S'ad resser rue des
Moulins 2, au 2me étage, à gau-
che. 17970

rhflîr thro A louer jolie cham-
UllttlllUiC , bre meublée , à Mon-
sieur tranquille. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au 3me éta-
ge, à gauche. m 17H49

rhnmhp o magnifique, située
UlldllIUI C prés rie la gare , est à
louer. Prix , 35 fr. par mois. —
Ecrire , sous chiffres J. C, 1800*1,
au bureau de I'I M P A K T I A L . 18002

Chambre men,blée à louer à
" dame ou mon-
sieur sérieux. — S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. 17987
rh amhpû Belle chambre meu-
UllallIUl C. blée à 2 fenêtres est
à louer pour le ler septembre , à
Monsieur soi gneux. — S'adresser
rue du Parc 83, au ler étage, à
gauebo. 17730
Phamhtiû  A louer chambre
Ulltt lUUl C. meublée , au soleil ,
électricité , chez personne tran-
quille. — S'adresser rue du Nord
129, au ler étage , à gauche. 17761

Â nnmnffna une petite chambre
ICil lCll l  C bien meublée , à

personne d'ordre et solvable. —
Ecrire sous chiffres C. F. 177(>7 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17767
Ph amhp fl  * louer belle chuua-
VJilCLlllUI C. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 6, au 2me étage,
a gauche. 17769
rhamhnû meublée à monsieur
UliaillUl C d'ordre. — S ' adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage.
Phamhp o avec électricité , à
UUttUuUlC, louer à Monsieur
travaillant dehors ; payable d'a-
vance. 17750
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phimniu* A louer jolie chain-
UUUU1UIC. bre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au 2me étage , à
gauche. 17794
n.homhnfl A louer jolie cliani-
UllttlllUlC. bre meublée , à de-
moiselle ou Monsieur solvable.
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

17732

P h a m h n n  A louer une clr am-
UllttlIlUl C. bre confortât!• •ment
meublée , au soleil , (chauffée et
électricité), à un monsieur de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 144, au 2me étage , à
gauche. 17871

fhamh p o A louBr une Dell ( 1
Ulia i l lUl  h. chambre meublée ,
avec électricité , à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au 1er
étage, à droite. 17753
mmuumwimwumuumumumu ut mm mmmm

1 ndPmonr Ménage tranquille
UUgClllcUl, Qe 4 personnes , de-
mande à louer un logement de 3
à 4 chambres. — Adresser offres
écrites , sous chiffres E P. 17669.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17669

PJi a rnhpa On cherche de suite
UlluIHUl C, chambre simp lement
meublée cour ouvrier.  — Ecrire
sous chiffr es E. C. 179<>8. au bu-
reau de I'IMPARTUI .. 17968

I Ar fû n t ûn i  ^n caeri;ne * louer
LiUgCllIClU, de suite ou plus
tard , logement au soleil , pour
ménage sans enfant s . — Ecrire
sous chiffres VV. 17969, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17969

fhnmhp i» ^n ^emaniie «louer
UlldUlUl C. chambra meublée ,
pour jeune dame , travaillant de-
hors. — Ecrire , sous initiales
E. II. 17897 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17897

nom fticollo honnête , chercue
i/ClUU lOCIlC chnmhre  non meu-
blée , située près de la Pince du
Marché. — Ecrire sous chilfres
È G. 17910, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 17910

Du demande à louer, "X?™*.
chambra non meublée , pour une
personne d'âge fcharabre indé-
pendante et aux alentours de la
Place Dubois , si possible). — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 62 A ,
au pignon , à droite. 17993

Personne «• ^deemcoandeanà
louer une on deux jolies cham-
bres bien meublées. — Offres
écrites, sous chiffres E. C.
17S84, an bureau de l'« Impar-
tial ». 17984

chambre meublée. — Ecrire , sous
chiffres 11. G. 17697, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17697

Tflhlp avec uessus marbre,
ldUlC j pour salon , est à vendre.
— S'adresser rue de la Paix 89,
au 4me étage , à droite. 17938

Rn i it o ill p c vides - *y res à «•**•• à
UUUICIUCO vendre. — S ' adresser
rue de la Paix 3, au 2me étage,
à droite. 17919

Â vpnri pp faute de Place > P1U"I C U U I C , sieurs belles tables.
chaises fortes , 2 lits de fer , glace ,
iielles draperies et un bassin en
porcelaine. 17932
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Vplfl nei*f ' Pour homme , a ven-
I t/lUf dre, faute d'emploi .— S'a-
dresser rue des Buissons 9, au
2me étage , à droite , le soir après
7 heures. 17951

Vp lfl ^'on v"'° a Tent"'e- -'—
IClu ,  S'adresser rue Léopold-
Robert 112. chez M. Reineck.

.ÏPîïïl P fillp honorable, dé-deune nue sire onambre
meublée, indépendante, avec
pension si possible. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129,
au Sme à gauche, le soir.
ï ïnmn d'un certain âge, sans
uaSîlD, profession , cheictie
belle chambre non meublée et
pension dans ménage soigné ou
petite pension. Vie de famille.
Prix annuel environ 1200 francs
l'an. Références. — Qffres écri-
tes et détaillées , sous chiffres E.
B. 17633, au bureau ds I'IMPAR-
TIAL 17633

OD traie à louer s.
vite , à proximité de la Banque Fé-
dérale, REZ-DE-CHAUSSÉE ou ] Bî
étage de 3 à 4 chambres , cui-
sine et dépendances. — Adresser
offres écrites sous chiffres P. B.
17365 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17365
Deux demoiselles toïïîîSLi

Ancienne et importante maison anglxise cherche un ou deux

pour son atelier oe Londres. Forts salaires nour personnes capa-
bles. — Ecrire sous chiffres I-. 1878 U.. à l-'-iblicstas S. A. , à
lti. ii-.ie. 17928

CULTES A U CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 19 Août 1917

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 '/j  h. matin. Culte avec prédication.
ABEILLE (Temple).— 9'/s h. matin. Culte avec prédication.

K**iiNe indépendante
TEMPLE. — 9'/, h. du malin. Culte avec prédication. M. Louis Per-

regaux.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9 '/j h. matin. Culte avec Prédication. M. Moll.
ORATOIRE . — 8 h. du soir Réunion.
BULLES . — 2Vi h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

l'ei-tsclie Kirclie
8'/i Uhr vorm. Kinderlehre .
9'/, Uhr vorm. Gottesdienst.

(Die Kollekte ist fur den Beugegrùndeten Reformations-Jubi-
lâuma-Fonds bost immtund ist der christlichen Liebe empfohlen.J

11 Uhr vorm. Taufeu.
}*'«-lise catholique chrétienne

9 '/2 h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-1 mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction . —
9 B/ 4 b. Office, sermon français.

Soir , — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadlmiss ion  (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9s/4 Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags S 1', Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/j Ulir Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ',, Uhr Abends. Mânner- und Jûnglingsverein.

Methodisteukirche (EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 33
9 */j Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagsciiule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'/« Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 81/, Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 8'/i Uhr Bibelstunde

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 22)
9'/i h. du matin. Culte. — 7'Z ^ h. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Etude bibli que (Invitation cordiale à tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9«/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Important Etablissement de Crédit , à Bàle. désire engager i

Demoiselle ii-SMiilf spSi
i expérimentée, possédant parfaitement la langue française. — S

jj Auren ser offres écrites avec photographie et curriculum vitae, I
j  sous chiffres V. li., case postale "20 I S S , Itàle. 18017 ï
«—mm*——g^—. m. i B—É———————^—————————mmmm.
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— Mademoiselle, votfei jumfenlt s'impatienter.
Àurai-j e l'honneur de vous mettre en selle ?

— Merci, monsieur, mon père le fait toujours.
Réponse un peu sèche, dont le coupant ne s'é-

moussa d'aucun sourire. François de Mauclain
eut run recul, avec une ombre de rougeur sur son
visage mince, distingué et dur. Odette se re-
tourna vers son père, le colonel marquis de Ri-
beyran, qui , au moment de commencer la chasse,
écoutait le rapport des valets de limiers.

A quelque distante, un j eune homme, un lieu-
tenant de chasseurs à cheval, occupé à desser-
rer ' la gourmette de sa monture, mais qui) obser-
vait à coups d'œil vifs et anxieux l'attitude de
M. de Mauclain, eut un mouvement intérieur de
joie. Ce mouvement se traduisit oar une caresse
aux naseaux de sa bête et par un furtif sourire.
Puis, la gourmette arrangée, il ne put se tenilri de
contempler pendant quelques secondes Mlle de
Ribeyran.

Elle lui apparaissait presique de dois, et la tête
ien profil perdu. Une merveille, ce profil de fierté
et de délicatesse, sous la mutinerie d'u petit tri-
corne, et dans l'ombre cuivrée des bouclettes
brunes. On eût dit un portrait de Lawrence, une
de ces jeunes chasseresses de noble sang anglo-
saxon, d'une si royale hardiesse sous les traits
de la plus frêle et délicieuse féminité. La taille
s'amincissait dans l'habit écarlate, et, sous l'é-
troite jupe bleue d'amazone, les jambes se de-
vinaient longues fines et nerveuses. Créature de
beauté, fleur hum aine précieuse et rare, épanouie
dans le miracle de ses vingt ans, et toute rayon-
nante d' un tel charme1 que, dans la campagne,

quand1 elle1 passai, les p'ays'âhs, les cfierfneaux,
les êtres les plus rudes, les plus engourdis de
laideur et de misère la saluaient spontanément et
parfois la suivaient du regard avec une admira-
tion sans insolence, un naïf sourire d'extase.

Jean Valdret ferma les .yeux, respira profon-
dément, suffoqué par le flot d'attendrissement
qui lui noya le cœur. Dans l'obscurité dei ses' pau-
pières, soudain il la revit, tout enfant, si petite,
si lumineusement blanche parmi la frisure som-
bre et rousse de ses cheveux, si affectueuse,
d'une gaieté si sage que lui-même, alors garçon-
net en culottes courtes, pensait que le petit Jésus
aurait dû être une fille et ressembler à Odette
pour qu 'il pût vraiment l'adorer.

Ah ! que ne pouvait-il revenir a ce temps-la,
où il la tutoyait en j ouant avec elle, dans l'igno-
rance bénie de l'abîme d'humiliation et de mys«
tère le séparant d'elle à j amais !

Cette réflexion d'u j eune lieutenant lin! fit tour-
ner son' regard vers l'homme qui les avait élevés
l'un et l'autre, — mails dans quelles conditions dif-
férentes, avec quelle inégale sollicitude, — vers!
le marquis de Ribeyran, son père à elle, son par-
rain par pitié, par charité, à lui. Un parrain qu 'il
n'appelait même plus par ce nom de parenté illu-,
soire, qu 'il nommait maintenant « mon colonel »,
depuis qu'au sortir de Saint-Cyr la hiérarchie
militaire avait aggravé, par la distance immense
du grade, la distance déj à si sensible entre le
bienfaiteur hautain et le pauvre enfant naturel,
ignorant à jamai s son père.

« Mon père... se dit Jean Valdret. Il1 l'ai connu,
lui, le marquis de Ribeyran. Pourquoi donc,
grands dieux ! a-t-il prêté l'affreux serment de
ne j amais m'apprendre à quel homme j e dois la
naissance ? Pourquoi m'a*-t-il arraché celui de nepas chercher à le savoir, ? »

La mélancolie de Jean — cette mélancolie'' 'dsla jeunesse où se mêlent tant d'orgueil, un telsoulèvement d'espoir qu'elle est presque mie vo-slupté — s'imprégnait de la dofloeiiii* un peu sau-ivage du moment et du lieu. r
Le rendez-vous de chasse était aa carrefourde la Butte-Saint-André. De cette hauteur unipeu découverte l'œil apercevait, moutonnant ïus-qiii'à l'horizon, des cimes que la nudité de i'à-fistomne faisaient noires, glacées de mauve, ,'aver

j

120 Tîmbfôs seuls de îa Cuorre i
NULLE OCCASION

BBSSSS t Bon mélange : Rel-
F F̂v?! gique. Canaua . hou.

ifcp ffli  Tç*£ niante , Hongrie , Au-
lift «sïrf'w'ï? tri che, Tunis ie . Rus-
ISîfeiSàffO sie . Princi pauté  ri e
JQLffîSk-U Monaco , pour 5 fr.
<«*»~l™™i) franco.  Livraison de
liucrrti- poste nu choix , avec un

Impor tan t  rabais sur demande.
Journal d« <-oU«k,c*i<»it'ieiir«
fie timbres-poste cniileiiant
5 fi j infres. richement i l lus t r é ,
envové grat is  et franco sur rie.
mande. Za-2131-g *>3t!61

Bêla SZRKULA , Lucerne.
Villa « Phi la té l ie».
ummmuûmKmmÊimmmmummmu-m- aem-ê

TIMBRES
pour Collections
A vendre , par carnets, timorés

pour revendeurs ou pour rollec-
tionneurs. Fort rabais. — Ecrire ,
sous ini t ia les  V. W. 17774. au
bureau de I'I MPAUTIAL . 17774

Disponibles- de Milite :
5 moteurs , neufs 1/10 HP , houle ,
S moteurs neufs 1/8 HP..

105 volts , courant continu.
Prix avantaj-eux

f intonm S Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

Télép lione 5.74. 1529

A wendre

p mm4kun
pour automobiles 815/105. —S'a-
dresser au Garage Von Ans. à
Peseux. P-2.296-N .

pour cartons établissais , est de-
mandé li' occasion. — Offres à M.
E. Tolclc. rue Jacob-Brandt S.

PB LECTURE DES FAMILLES

chasse vous 'al coûté quelquefois deux nuits de
chemin de fer.

— Oui. On dormait Ou on ne dormait pas1 dans
le sleeping, et cela n'empêchait pas de trotter et
de galoper pendant des heures.

— Vous avez, madame, une énergie extraordi-
naire.

— L'énergie... Ah ! mon plaluvre Jean, je l'ai
touj ours, mails ça ne suffit pas. Dites que j 'étais
j eune. J'étais comme Odette... Tenez, regardez-
la : est-elle assez' vivante, fraîche !... Elle sera
comme cela ce soir, en descendant de cheval.
Ah ! mon enfant, tous les matins, toutes les heu-
res, tontes les minutes, vous devriez vous dire :
;« J'ai la richesse inappréciabl e, le seul bonheur
:« qui compte; j e suis j eune, j e suis j eune ! j' ai
* vingt-quatre ans ! » Car c'est vingt-quatre ans
.que vous avez, n'est-ce pas ?

— Je les aurai en mai prochain, madame. Je
suis de mai soixante et onze, et nous sommes en
novembre quatre-vingt-quatorze.

— C'est vrai Vous serez bientôt le1 plus j eune
capitaine de l'armée.

Jean Valdret hocha la tête et sOurit. Sorti le
premier de Saint-Cyr, à vingt ans, lieutenant à
vingt-deux, officier de devoir, d'intelligence et de
discipline, il obtiendrait prochainement les trois
galons, sans protection spéciale, sans démarches
de son parrain, qui, d'ailleurs, n'admettait pas les
.promotions de faveur.

— Vous avez une belle carrière devant vous,
Jeatt. Et moi, qui connais votre cœur, je sais
qu'il vaut les facultés brillantes de .votre esprit.
J'envfe la mère qui vous donnera sa! fille.

Le j eune homme fut tellement saisi par cette
phrase de la marquise, tellement remué p&r la
gravité significative de l'intonationl tellement ac-
cablé par un foudroyant espoir, que les barrières
de sa réserve et de sa modestie crevèrent sons le
flot impétueux de son émotion.

Son secret j aillit, irrésistiblement. Il leva des
yetix de béatitude, d'affarement, d'ivresse. Son
visage! s'empourpra, ce beau visage, tout rayon-
nant dei l'admirable j eunesse vantée tout à
l'heure, et sa nerveux et si mâle dans sa visible
candeur. Son cœuir bondit avec une violence qui
le suffoqua. Mais le regard très doux, très ap-
puyé, d'une sî claire bienveillance dont l'encou-
ragea sa mère adoptive exalta sa j oie jusqu'à
l'angoisse et la peur. Il balbutia : _

— Oh l madame, prenez garde... Ne m inspi-
rez pas une espérance insensée... Quelle mère
me donnerait sa fille?... Quel père consentirait?...
A mot un enfant sans père, élevé par votre cha-

1 
Lai marquise Pauline dit simplement :
_- Allez rej oindre Odette, mon ami. Je vois

.qu'elle vous fait signe. ,
It se retourna d'un tel mouvement de vivacité

«ue-Mme de Ribeyran! sourit Ali ! elle s'en était

bien douté qu 'il aimait s'a fille, ce cher garçon...
Mais avec quelle force ! Voilà ce qu 'elle comprè^
nait seulement à cette minute. Elle restait toute
remuée, presque éblouie, de ce rayonnement sou-
dain , de cette flambée d'espérance et de passion
sur ce visage sincère. Et Odette ? L'aimait-elle
de son côté ? La mère le pressentait j usqu'à la
certitude. Sans cela elle n'aurait pas avec un
mot, fait prendre forme au périlleux rêve. Eh
bien, que manquerait-il donc pour changer ce
rêve en une réalité dont s'enchantait son double
amour maternel ? Tout d' abord peut-être le con^
sentement du marquis dont l'orgueil se cabrerait
un moment. Bah ! Odette j ouait avec cette vo-
lonté farouche. Ce que désirait la j eune fille se-
rait bientôt le vœu du père. D'ailleurs, le mar-
quis, malgr é sa froideur pour Jean, lui accor-
dait hautement son estime : « C'est le caractère
le plus d roit, la volonté la plus ferme, l'esprit le
plus militaire de tous nos j eunes officiers ». l'a-
vait-elle entendu dire. « Je ne m'étonnerais pas
qu 'il devînt un chef de premier ordre. » Elle lui
rappelait ses paroles. Quel gendre plus digne
pouvait-il souhaiter, lui, le colonel de Ribeyran,
pour qui les intérêts sacrés avant tout étaient
ceux de l'armée et de la patrie ? ,

Mme de Ribeyran, qui regardait s'éloigner le
j eune homme, tout à coup partit au galop, le re-
jo ignit en quelques foulées.

— Jean !
Il s'arrêta net.
— Madame ?
— Vous ne quitterez pas Odette, c est bien en-

tendu. Et vous tâcherez qu 'elle soit nrudente.
Vous ne la laisserez pas se rompre le cou. -.

Le beau lieutenant eut un geste. Ah ! toute gai
vie pour l'orgueil et la douceur d'une mission pa-
reille ! Mme de Ribeyran pouvait être tranquille.
Elle n'insista pas autrement, quand le jeune offi-
cier s'inclina, sans une parole, écrasé de joie par
cette intention évidente de lai marquise, par cette
claire volonté qui, miraculeuse comme une force
surnaturelle, décrétait son bonheur.

Il continua de marcher vers Odette. Sous ses
pas. la1 terre semblait se faire palpitante pour le
soulever, dans une infinie douceur. L'air s'ani-
mait en des chuchotements d'ivresse. Les acres!
parfums d'automne s'exaltaient dans sa poitrine
gonflée. Les bois immenses tendaient vers lui
des milliers de bras chargés de promesses, agi-
tés d'applaudissements. Ce fut une minute de
béatitude inouïe, un de ces éclairs par lesquels
une félicité trop violente, trop inespérée, trouble
l'organisme humain presque jusqu'à la souf-
france.

O douloureuse, incertaine et fragile faculté
d'être heureux ! Spasme de l'âme, que l'espoir
et l'illusion éveillent plus sûrement que la
réalité.

(A suivre/.
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ï CL" SAC TOURISTE 1
I 11 Maison fondée en 1885 S »© l̂ p H fH llsgsil L̂ îW COMPLET * Ë
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4 Réchsn<î 4 7» litre (4 pièces). 
~ " 1 Gobelet pliant, Mec itul. |

11 laborieux âUe'p Ŝ ^̂^̂^̂^̂ Ê Hk 2 3°îtes rondes 12 cm., fermeture à vis. 3 Boîtes à œufs.
|s| resplror' l'air P»fi'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^m, 
2 Boîtes rondes Hautes, 5 cm., fer- 1 Boule à thé.

H tagne ou iru~ ^M%̂ ^^^^^^^^^ ^^^Ê  ̂2 Assiettes profondes, 14 cm. 1 Boîte à sel. -̂
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grâce au Matériel ,, UTIL-IS" le plua complet , la miaux combiné : Grand g 
~...*..«j ..-...™ i &

^sac toile chasseur, extra solide, muni de tiARilES COURROIES cuir, avec I Domicile _.™ 
2 poches extérieures et i pêche intérieure, renfermant 16 ustensiles divers ea E Raluminium garanti première qualité , pouvant contenir las mets de plusieurs repas. * " tjB
Pow obtenir l'„UTILIS", 11 anuffit de remplir le Bulletin ci-eontre et de renvoyer à: B

i'itQEEf CE M. G § BA'BP ST, 1k CHâUX*FOHDS |

Pans Utilitaire - ^^son HESS -
^.— -..li- Ji:,.».», vendredi , de 8 h. matin à 8 h. soir.
OOnSUiïiaUUIlb Mardi soir de G 'A à IO h. P-689-N I

Travail -Taranti — Facilité de payement 4785 I
Maison princi pale IVeuchâtel , Place Purry. — Tél. 7.82 I
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Atelier de Mécanique entreprendrait pièces en sé-
ries de s'importe quel geare , munitions pas exclues.

Offres écrites détaillées sous chiffres E. F. 17682 an
bnreau de L'IMPARTIAL. 17682̂

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble , situa lion commerciale idéale au centre de la rue
£-éopold-Robert, avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La Ghaux-de-FondSi

Un doreur-nickeleur, rompu dans la partie, connaissant
tous genres de dorages (mat , brillant , américain,) ainsi que toua
genres de nickelages, argentages soignés, pouvant fournir plan
technique, ainsi que preuves de capacités , longue expérience, et de
toute moralité, désire entrer dans bonne Fabrique comme attacher
aa chef d'atelier. — Ecrire sous chiffres C. S. 17899, au bu-
reau de I'IMPABTUL. 17899

BANQUE FÉDÉRA LE s.». I
Capital et Réserves : Fr. 56 250.000.— 1

LA CHAUX-DE-FONDS |
S*B*toir* Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Veve

et Zurich

I

8 DÉPOTSJpŒIT
Nous recevons actuellement les Dépôts i

d'argent aux conditions suivantes :

4 3U° |o contre Obligations de notre I
Banque §

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce 1
munies de coupons semestriels aux 31 i
Janvier-31 Juillet.

4 s|4 • | « contre Bons de Dépôts de notre 1
Banque

de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé- S
nonce munis de coupons semestriels. S

4 °|0 sur Livrets de Dépôts de no-
tre Banque soumis à un règlement ;

spécial à disposition.

IW DEIMiâfNlIDEZ
Léo i§i?iati p@ts|iii
provisoires pour tous combustibles an Magasin 17371

I, RUE DU PUITS, I
S. E. N. & J.- 5 °/. 255 S. E. N. & J. 5 °/,

m. - m _!__

Baux à Boy@3% Papeterie Courvoisier.



p hotographie
H. MEHLHORN

5. rue Daniel-Jean Klclia id , 5
Portraits et Groupes

•n tous genres
Spécialité d'Agrandissements

d'après n'importe quelle
photographie

PHOTOGRAPHIES
de Montres et de Bijouterie

Téléphone 9.46 9143

Si vous désirez des

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX §

et tous les produits pour le

Vernissage et ia Peinture
adressez-vous au Magasin

DELVECCHIO Frères
Rue Jaqn et-Droz 39

+» Marchandises ris première quatilé . »»
Je suis toujours acheteur de

Viens métaux
Cuivre — Laiton — Zino — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard HW*?3%L&«
p-aa9i9-G 19S0O 

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COLLAY

Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux 15. ;

CA1 LECTURE DES FAMILLES

ça et fâ dfe gfaififd'eisi traînées d'or oui de pourpre
mourante. Au-dessus, la soie bleuâtre du ciel se
tendait à travers >une mousseline de vapeurs.
Sous les taillis proches, les feuilles amoncelées
des hêtres développaient sur le sol un tapis d'un
rouge intense. Et toute une violence de parfums
s'exhalant eri un acre soupir, un ruissellement de
sèves défaillantes, une symphonie d'arômes pas-
sionnés et douloureux, qui répandaient une
ivresse de force! et de fatalité parmi' les sens et
'les cerveaux humains.

Dans ce décor, trente chevaux tout sellés at-
tendaient sous leurs couvertures. Quelques fem-
mes en amazone, des hommes en habit de chasse
;et des officiers en dolman bleu ciel, en bouffantes
culottes rouges, en bottes fines, piétinaient avec
.'des airs, rieurs' et frileux la première gelée blanr-
che de l'année poudrant le sol j aune et l'herbe
pâle1. Les chien® couplés pleuraiienit d'impatience
et tiraient sur les hardes, que! les valets rete-
naient; avec dd bruyantes et parfois cinglantes
.objurgations de la voix et du fouet. A l'écart, un
[break et un bogheil promettaient leurs conforta-
bles banquettes aux gens âgés et paresseux.

Mme de Ribeyran1 — la marquise Pauline1, com-
me1 On l'appelait — aurait mieux ailmé se dire
malade et rester au château que de réclamer un
instant le) secouHS de ces voitures. Déj à en selle,
sur, son grand alezan1, elle redressait, d'ans une
position impeccable, dans une attitude élégante
malgré tout sal taille dont la quarantaine épais-
sissait: les lignes. Belle encore, elle n'avait j amais
possédé l'exquise pureté de traits de sa fille
Odette ni le singulier prestige1 émanant de cette
enfant. 'Elle! s'en rendait compte, ne j alousant
rien trot» foncièrement bonne et tendre pour
nourrir cette secrète amertume torturante des
mères coquettes devant l'épanouissement, s* ra-
pide, de1 leurs filles. Pourtant, pas une femme
plus qu'elle n'étant ravagée par l'effroi del la dé-
chéance physique. C'était moins le regret de ne
plus plalire1, dé ne plus lire dans les yeux des
hommes un désir que, chez elle, aucune compli-
cité voluptueuse n'avait j amais .rendu troublant,
— c'était moins eef regret que le désespoir de
roerdré chaque j Omv un trésor inappréciable : le
trésor de sa souple! jeunesse éprise d exercices
physiques, de sa peau fraîche qui bravait es
.veilles et le hâte, dé soft takrèçMStd devant les
fatigues, de tout ce qui lui avait permis d être
pour sort mari, pour ce Robert de Ribeyran
'qu'elle' adorait touj ours, le camarade aussi1 bien
que l'amante, le compagnon de route touj ours
dispos en même que la maîtresse touj ours jolie.

Près de cet homme d'acier, de cet actif parmi
les actifs de cet officiers qui, aujourd'hui, à qua-
rante-sept arts, restait leste et robuste comme à
.vinstf-cinq, la marquise Pauline avait mené la vie
qu 'elle aimait, une vie de simple et loyal e ten-
dresse dans une joie perpétuelle de plein air,

d'horizons changeants, dé prouesses de chasse,
de chevauchées , de voyages. Elle adorait tous les
sports. Elle n'aimait ni broder, ni lire, ni essayer
des toilettes. Elle ignorait le plaisir des coquet-
teries dangereuses. Et, presque touj ours à cheval
à côté de son mari, partout où le devoir militaire
ne réclamait pas l'officier , elle n'avait connu ni
les inquiétudes j alouses, ni) les rivalités de salon.

Elle commençait à souffrir secrètement, parce
que tout cela devenait le passé. Elle ne sautait
plus sans aide et d'un seul bond de sa selle à
terre ; après un temps de trot soutenu, elle avait
des palpitations ; elle frissonnait sous la cinglée
du vent dans les haltes muettes où l'on tend
l'oreille aux sonneries lointaines des trompes. Le
matin même, devant sa glace, en boutonnant son
habit rouge, tout à coup son visage lui était
apparu si blême, si fané par le voisinage de la
redoutable couleur, qu 'elle avait arraché son cos-
tume de chasse pour revêtir une amazone noire.
Le chapeau haut de forme, d'ailleurs, convenait
mieux que le lampion à la gravité récente de
quelques touffes grises dans l'épaisseur de ses
bandeaux, lourdement bouffants sur les tempes.
Oh ! la mélancolie de ces cruels indices ! Etait-
il possible que la vie s'envolât d'une fuite si ver-
tigineuse !... Bientôt te j our viendrait où elle se-
rait douairière à tête blanche qui s'appuierait,
lourd e et lassle, à la' balustrade des' perrons
pour voir partir, dans des éclats de gaieté, la
galopade de la j eunesse. Elle ' recevrait l'hom-
mage indifférent du respect. Elle ne serait plus
une femme ni pour son mari ni pour personne.

C'était devant elle, trente ans, quarante ans
peut-être dé mort lente avant la mort. Car elle
ne penserait plus à autre chose. Ce qui lui restait
de vàtguenir charmante serait sans profit , puisque,
tous les j ours, elle eni constaterait l'usure. Et ce
qui répugnait à sa fierté, c'est que cette souf-
france était sans grandeur.

Elle appela :
— Jean, venez donc.
Car elle s'impatientait des' lenteurs du rapport,

qui la laissaient immobile, dans le décor tragique
d'automne, piareU à la désolation de sa pensée.

Le lieutenant s'approcha. Elle eut pour lu* un
sourir maternel. Jadis, quand M était enfant, elle
l'avait détesté, parce qu 'elle l'avait cru le fils
de son mari', te gage d'un premier et inoubliable
amour. Certaines attitudes mystérieuses ou dou-
loureuses de M. d'e Ribeyran lui1 donnaient alors
l'idée que cette passion soupçonnée restait sai-
gnante et que j amais sa propre tendresse, à elle,
n'en effacerait l'acre souvenir.. Puis les serments
solennels de cet homme d'honneur l'avaient ras-
surée. Jean n'était pas le fils de Robert. Celui-
ci, d'ailleurs, à mesure que le j eune garçon gran-
dissait, semblait lui fermer son cœur. Nul aban-
don n'avait j amais existé entre le parrain et le
filleul. Mais, au coa'rs des années, une froideur .

CS LECTURE DES FAMILLES

s accentuait entre eux, qui, chez le marquis deve-
nait parfois de la dureté. Mme de Ribeyran, au
contraire, sa j alousie une fois éteinte, s'apitoyait
sur l'enfant solitaire, l'abritait dans sa bonté
chaude, et, peu à peu, se mettait à l'aimen

Elle aurait tant voulu avoir un fils. L'espèce
de rivalité sexuelle qui fait que les filles appar-
tiennent surtout au père et les garçons à la mère
rendait passionnée l'affection maternelle du mar-
quis pour Odette tandis qu 'elle laissait un peu
vide le cœur de la marquise Pauline. Jean Val-
dret, à son propre insu, prenait graduellement la
place vacante, et, durant l'adolescence des deux
enfants, la seule ombre de désaccord qui eût par-
fois divisé le ménage était venue de là : M. de
Ribeyran n'ayant qu 'éloignement et rigueur pour
le petit étranger, dont il était, par des circons-
tances connues de lui seul, l'unique et d'ailleurs
libéral protecteur .;¦ ¦ Mme de Ribeyran attirant
l'orphelin , le choyant, tendant à le traiter comme
leur: propre fille Odette. Le penchant de la mar-
quise était d'autant plus difficile à condamner ou
à combattre qu 'il se. justifiait par la beauté, l'in-
telligence, la délicatesse de sentiments, la con-
duite, irrépr ochable de l'enfant adoptif. Si elle
avait pu lire en lui, elle eût aj outé à ces raisons
la reconnaissance profonde et le culte filial que
lui avait voués le j eune homme. Mais, ceci, elle
le devinait à peine,, car la réserve naturelle à
Jean Valdre t s'augmentait par la notion de sa
position inférieure et fausse, il ne témoignait à
sa bienfaitrice que le plus cérémonieux respect.

En ce moment, son képi à la main, la bride
de son cheval passée au bras, il se tenait à pied
devant la marquise Pauline. Elle se pencha sur
sa selle, avec un sourire affectueux, pour lui
dire :

— Eh bien, mon cher enfant, pourquoi; rie palrt-
on pas? Que fait donc votre colonel ?

— M. de Ribeyran est embarrassé, répondit
Jean. La1 forêt est très vive. Nous avons au rap-
port plusieurs quatrièmes têtes et un dix-cors,
mais tous avec des daguets et des hardes de
biches. Les chiens vont certainement se diviser
sur plusieurs chasses. Mon colonel voudrait évi-
ter cela, et discute minutieusement l'attaqua avee
son fidèle Cardier;.

— Oh ! Cardier... fit la marquise, ê connaît
son affaire. Mais c'est l'être le plus indécis qu 'il
soit. Si Robert tilre de lui un conseil un peu net,
M aura de la chance.

Elle parlait du premier piqueur, en ce moment
à côté de son maître, qui interrogeait les valets
de limiers sur la position des enceintes. De dos,
les deux hommes avaient la même taille, même
tenue : on eût pu confondre le marquis Robert
de Ribeyran, colonel de cavalerie, portant un
des noms les plus nobles et les1 plus anciens de
France, sous son costume de maître d'aquipage
de ses chasses d'Alvère, avec le petit-fils d'an-

ciens serfs de sa' famille, Albhl Caldier, vêtu exa
tement comme lui, ayant même quelques galoi
de plus sur l'habit rouge, la pique de véner
marquant ses fonctions de premier piqueur. E
face, c'était autre chose, surtout si l'on entenda
leurs voix. L'abîme de la race, alors, sautait ai
yeux. Les traits fins, les yeux de lumière et t
fierté, l'organe au timbre rare, à l'accent autor
taire de l'officier supérieur n'admettaient pas c
comparaison avec le visage terreux, le regai
brouillé et la parole gutturale de son ancien o
donnance.

M. de Ribeyran avait pour Cardier une parti
lité à propos de laquelle Odette le taquinait ¦
Odette, la seule personne au monde qui pût :
permettre de le taquiner. Cette faveur où le ha
tain gentilhomme tenait Cadiër agaçait un p<
la marquise Pauline. Quand elle s'était marié
ce rustre lui était apparu comme une ptirissaiK
dans la maison où elle entendait commandr
seule à côté du maître. Sans doute, elle admette
une dette de reconnaissance envers cet homm
à cause de son dévouement durant la guerre <
1870. Car Rober t ne lui devait rien moins que
vie. Le marquis, alors sous-lieutenant, avait pr
part à la charge fameuse de Sedan, et c'étE
toute une histoire héroïque de l'officier bless
couché évanoui- en travers de la selle par s<
ordonnance, défendu à coups de sabre contre 1
uhlans, et finalement emporté à l'abri, loin <champ de bataille. Malgré cet acte inoubliab)
Mme de Ribeyran trouvait excessive la famil i
rite confidentielle témoignée à cet inférieur p
son mari; de qui elle ne pouvait obtenir eli
même ni familiarité ni confidences. Pourtai
comme elle était incapable d'un sentiment amc
son intolérance n'allait qu 'à certaines critiqu
inoffensives, comme celle tout à l'heure sur
caractère indécis de Cadier. Et elle reconnaiss;
que le marquis avait parfaitement agi en le me
tant à la tête du chenil quand il avait quitté
service militaire. Comme premier pilqueur, il et;
irréprochable, s'entendant au dressage d
chiens, au soin des chevaux, connaissant à foi
les môurs et les ruses des animaux, et n'ignora
pas un sentier de cette forêt d'Alvère, dont 1de Ribeyran avait loué la chasse à courre, et i
il invitait aujourd'hui lés officiers de son rés
ment. ;

— Je comprends, reprenait la marquise Pa
line, que mon mari ne veuille pas manquer l'h*lali , cette f ois en toutes. C'est la première chasdonnée depuis que le régiment a pris garnison
Etampes. Presque tous vos camarades sont d
nôtres, et dîneront ce soir au château de Ribe;
ran. Depuis que Robert est colonel, nous ne 1'
vions pas habité, ce vieux château, plus, de qnt
ques j ours, à la fois.

— Et vous veniez de si loïnii Uns iotortiée <

Tours Revolver !
'Â vendre 2 tours revolver, !

alésage 25 mm., aveo avan- i
cernent automatique de la j
barre, entièrement équipé. |
S'adr. au bnr. de l'«Impartial» !
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

i

pnx très modérés s-adn à Léon Boillot , architecte , Minerva ,Gra nde facilité de paiement Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66 |

j m m m m m m t m t m M i m m m i Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m m t M È m M m  i —_

m Toute personne désirant améliorer sa santé j |
| i éprouvée , soit par les longues fati gues du tra- ; !
|! vail , soit par l'épuisement général de l'orga- M
H nisme ou par l'anémie ou la chlorose, ne trou- 1
1 vera jamais un reconstituant plus énergique ; i
m que le J

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

Pinacle Coopérative
| La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 9 Rue Léopold-Robert 72 I !

HO 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

BEAUTE
RAVISSANTE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et j g .  '

d'une pureté in- 9$ !$¥&&comparable obte- y r  î BgS

SÉRÊNA. Après//—j^®
quelques emp lois (_t^L^^m̂1 effet est surpre- /ÏMBW&
nant , le teint de- 6SB ¦'• "'SS
vient éblouissant WS» I «g
et la peau veloutée SLr /MMS»

SÉRÉIVA fait &-émmWr
disp araître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau
comme rousses, rides, cica-
trices, feux. tachesjaunes
rougeurs du nez, éruptions

points noirs, etc.
SUCCÈS GARANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port
Pris, fr. 4.50. 1489!

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exDortation

- « TUNIS A o, LAUSANNE ¦

pouvant contenir 5© à 60 ou-
vriers, pour de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres D. T. 17964.
au bureau de I'IMPARTIAL.

SUPERBE MAGASIN
A LOUER A MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

I 

MAGASIN S0U8-30L pour ENTREPOT (chauffé) 1

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA, |
Léopold-Robert 66

j

Chevaux
j /f a .  **• ven(3re plu-

J5L;im*«w sieurs fo r ts
^mtuWsÊm '*"*' chevaux de
V̂-*g!!̂ N. 

¦ trait—— — S'adresseï
Ecuries du Lion d'Or.

Â VENDRE
Une iMîiiMie à ruban.
One mie à braseï "s-
lampe à benzine. 17718

Deux mwÊMi vous™ 20
amp ères-heures.

S'adresser à M. Arthur Cha-
hloz. à TRAVERS. 

Buffets
On demande à acheter,

d'occasion , des buffets portatifs
ou fixes, pour appartement. 17766
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

n vendre
4 machines & écrire « Reming-
ton » Modèle 7, non visibles , E
200/325. — Offres écrites sous
chiflres P. 1884 U, à Publici-
tas S. A. à Bienne. 17930



RÉPUBLI QUE ET CANTO N DE NEUCHATEL

Hwis aux Coniribuables
de E.a Chaux-de-Fonds.

Eu conformité de l'article 52 de la Loi sur l'Impôt Direct, il est
rappelé aux contribuables du District ayant reçu leur borderau en
Juin et Juillet que le paiement de l'Impôt de 1 année courante doit
s'effectner. dans I HH bureaux de Poste ou à la Préfecture, jusqu'au
21 août prochain. p-23292-c

A défaut de paiement jusqu'à cette date , il est ajouté à l'Impôt
une surtaxe de 5°/ 0 et, à la réquisition du préfet , il est procédé
contre las retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

Lea milita ires qui , durant le délai de perception , ont été mobi-
lisés plus de 20 jours , peuvent s'acquitter de leur impôt, sans sur-
taxe, dans les 45 jours qui suiven t leur licenciement. " 18019

Le Préfet : Muller.
P. S. — La Préfecture est ouverte le Samedi jusqu'à 5 heures

du soir.

Société Suisse pour

l'iain nu mobilier
le dernier délai de paiement de la contribution est fixé au

î  si*» 1117 ̂
Surtaxes à parti r du ler Septembre.

P 29333 G 17742 L'AGENT DE DISTRICT
Henri-Virglle SCHMID.

Jeune homme ou jeune fille , ayant quelques connais-
sances des travaux de bureau , pourrait entrer de suile au
Bureau Ch. BAEHLER , rue Léopold-Robert 39. 18096

Fabrique .MOVADO"
Rue du Parc 117-119

(p-22129-c) demande 18047

pour travaux faciles et bien rétribués. Entrée immédiate.

à la machine, pour petites pièces ancre, est demandée chez
tF.-W. Degoomois, rue des Régionaux 11. 17890

6 Tours Revolver ..Friser
neufs, à Fr. »5C> pièce.

I levih or .. liÉfil "
passage des barres 50 mm., à Fr. 4000 pièce.

1 Tour à tourner
1SOO entre-pointes, ISO haut, pointes enfon-
cement 300, arbres percés à SO mm., à Fr.
2200 

Adresser offres écrites , sous chiffres P. 8375 H., à
Publicitas S. A., à St-lmier. 17712

On offre â vendre

HacSi Revolver
à 6 pistons, à tourner les Boîtes.

Bon état.
S'adresser à la Fabrique de Boîtes P.

BOUVIER, à Ste-URSANNE. p g500p m

Pour cas imprévu, on

cherche à Vendre
un petit outillage pour une pièce facile à faire. Bénéfice assuré
ct long contrat pour le preneur. — Adresser offres écrites , sous
«hiffres P. 1880 U., à Publicitas S. A., à (tienne. lîîfi»

jftacfj ip-ouîiis disponibles
1 tour de haute précision, 300 X 1500, barre de chariolage , boite ï

4 vitesses.
2 tours 150X 1000. barre de cliariot âge, boite Norton, 4 vit.
5 tours 230 X 1000.
4 tours 230 X 1000, barre de ebariotage, boite 4 vitesses.
4 machines à fraiser les filets, tète et corps de gaine.
5 perceuses de précision, genre Barnes 40 mm. 1810;
1 tour à décolleter à barres de 38 mm.
2 tours revolver Bseclttold.
1 tour revolver D: 50, disponible en France.
5 fraiseuses avec tête verticale.

S. A. des Machines-Outils , rue Ou 31-Décembre 16. Genève.

MipHulils disponibles
4 machines à fraiser les filets , fêle et coros de gatne, 5 fraiseuses,
table 500 X 170. S. A. des Machines-Outils, rue du 31-Décembre 16,
Genève. J. H. 19516 0.

Cabinet Dentaire
ANDRE KATZ

7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 9
LA CHAUX-DE-FONDS

CONSULTATIONS : Tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir
Extractions sans douleurs — Plombages

Anrifications
DBNTIERS et TRAVAUX en or garantis sur facture
Travail soigné. Se recommande.

MAISON L. VIOGET s. A.

fournitures et spécialités
pour bureaux 

Machines à écrire visibles
neuves et d'occasion

PAPIERS CARBONES et RUBANS ENCREURS AMÉRICA INS
Appareils et Toiles à copier

Grand choix de papiers p. machines à écrire
Enveloppes commerciales, classeurs, dossiers, etc.
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Photographie artistique et industrielle
—===== 3SC 3E£©T0333L3ŒLEL ¦

(§. £uvet, (Successeur
Téléphone 247 Maison suisse Rue du Parc 10

»

PORTRAITS - POSES D'ENFANTS
GROUPES - FAMILLES - AGRAN-
DISSEMENTS - CARTES POSTALES
TRAVAUX POUR AMATEURS - RE-
PRODUCTIONS - SPÉCIALITÉS POUR
• LA BIJOUTERIE ET L'HORLOGERIE -

Abonnements Militaires
u%m\9 cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

Ouvrières pour Munition
»

Plusieurs Ouvrières habiles trouveraient place
immédiate lucrative. 18099

S'adresser Fabrique Nationale, Eat 29, S. A.

mgT* Vient d'arriver "VS
Nouveau modèle de

'
¦' fcfi HKK&k m

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

EN VENTE CHEZ :

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

5* est un H^i !£"& *p*K §
SS

& g | H mm

RADICAL. » SANS PAREIL
A i ponr la LESSIVE et lesL i NETTOYAGES È tsas genres

et remplace pir l'emploi de 1 kg. 6 kilos de savon. Il est donc le
produit le meilleur et le plus économique pour remplacer le savon.

« RADICAL» se fai t adopter de lui-même partout où on
l'essaie, en particulier par les administrations fédérales , cantonales
et municipales et par les particuliers. « RADICAL » peut être
employé partout à feau froide ou ebaude ; il rend le linge très beau,
nettoie à fond les verres, la pierre, le bois, les linoléums, les esca-
liers, les parois, etc.. en un mot, il est désigné partout où l'on de-
vait utiliser autrefois le savon ou d'autres caustiques, tels que la
lessive en poudre, la soude, le chlore ou l'acide ni uriatique ; c'est
pourquoi il se recommande spécialement aux entrepreneurs et anx
peintres en bâtiments comme un mordant idéal pour les nettoyages.

Pour le linge et les articles de toilette , nous avons établi une
qualité spéciale supérieure « RADICAL if » à base de savon
réel et dont la composition a été étudiée de façon à exclure toute
propriété nuisible, comme celle reprochée par exemple au produit
« Rag » oar le Laboratoire Cantonal Vaudois.

Nous recommandons en même temps notre
Savon mou « RECORD *

qui bat toutes les qualités concurrentes. JH 5086 B 17982

iDUie-imip Jim", nie Mariera 45, BERNE
Téléphone 5769. Adr, télégr. ISTAED.

fDERMAUNM
Parfumerie ClIIOIiT & E. FOUET, Genève 1

guérit en une nuit les gerçures, enge-
lures, rougeurs de la peau- etc.

Appliquer la Gelée Dermaline sur les
parties malades après un lavage à l'eau : j

EN VENTE PARTOUT JB

A vendre on moteur, courant continu,
3 HP., 525 ¥o!ts, pôle auxiliaire, avec
rails tendenrs et tableau marbre, en
parfait état d'entretien. -- S'adresser
à l'USINB DES REÇUES. p S '

BELLE VILLA
A MONTMOLUN

1 construite avantageusement peu avant la Guerre, est
â vendre ensuite de circonstances imprévues.
Style inspiré de l'ancienne maison neuchateloise,
intérieu r confortable et soigué , 10 chambres, cham-
bre à bains, eau, chauffage central avec distribution
d'eau chaude. Lumière, cuisson, chauffa ge électri-
ques. Vue sp lendide et imprenable. Ravissante pro-
priété à proximité de la Gare, d'environ 5000 mè-
tres2, en jardin potager et fruitier el en jolis bois
de chênes, pins, sapins, etc. 17151

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dents Mutas et saines

I

garanties par l'emploi du Dentifrice SÉRODENT,
en pâte et en tubes. Le tube 90 et., la boita fr. f .SO.
Dermaline. Crème pour l'entretien des mains,

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

donne un teint frais. Fr. t .35 le tube.
Brosses à dent», depuis 40 ct. Grand chois.

Brosses spéciales pour Dentiers, fr. 3.25
Dentifrice Kénott. Fr. 1.50 la boite.

Dépositaire de l'E VC DE COLOGNE No 555, de
Clermont & Fouet, Genève.

Dépositaire tte l'EAU PARADIS.
Ean de Quinine. Eau de Cologne. Vinaigre

de Toilette au détail.

Parfumerie C. DUMONT
—o— Téléphone 4.55 —o—

Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
r̂ ajga ĵPMBiwiaMa-MWiBWi^̂

I*  

pour fraises st tarauds.

11 §1S \ pour ou,"s de ,ours ' e,Ci
LlEtl il pour constrUG -- ons *-e machines. <

Spécialité de mèches américaines , tarauds , S
17602 alésoirs, etc. JH 19503 G

Etablissements F0R1S S. A., GENÈVE
Rue des Eaux-Vives, 81. Téléphone 31.75 f

Haï-Civil daJ7_float 131?
MARIAGES CIVILS

Dubois Alexandre , taurnenr et
Dubois nie Pisget , Marguerite ,
ménagère , tous deux Neucbite-
)ois. — Eggimann Gustave-Ro-
bert , p'refeHseur, Bernois et Krai-
ger Lydie , sans profession, Rus-
se.

MARIAGE
Jeune dame beau caractère,

présentant bien cherche , à faire
connaissance de Monsieur. —
Ecrire sous chiffres V. B. 18091,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 18091

Lire et retenir
On prendrait en pension.

dans jolie villa, près de Neuchâ-
tel, des personnes convalecentes ,
vieillards on infirmes, (maladies*
contagieuses exclues' ayant be-
soin de soins, ou encore person-
nes voulant passer quelques se-
maines de repos à la campagne.
— Situation superbe, tranquille,'
à proximité de deux stations et
tram. — Bons soins assurés.
Prix très modérés. S'adresser vil-'
laMon-Repos , Cormondrèche.

lfcOOS
1 ¦ ¦ ¦¦¦%¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ **••• ¦¦•¦«»,¦ I

G roi listes
en Horlogerie

Fabricant d'horlogerie, rompu à
la fabrication moderne petites
pièces dames, ancre et cylindre
soignées, cherche grossiste inté-
ressé avec prêt de fr. 500O.—>
Très sérieux. — Offres écrites,
sous chiffres M. O. 18106, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18106

Jeune commis
oa Apprentie de Burean

On demande une jeune fille aa
courant de la reatrée et de la
sortie du travail ; à défaut, on se
chargerait d'apprendre à une jeu-
ne fille honnête et intelligente
différents travaux de bureau. Ré-
tribution de suite. 18093
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FÉiEiÉMpl
Une fabrique de cadrans,

entreprendrait encore 3000 ca-
drans petites pièces centre et
secondes creuses en série. Travail
bon courant. Demander Echantil-
lons. 17735
S'adr. an bnr. de ltïmpartiaU

r —mm

(Ep icerie
Vins, bières, liqueurs, à, re-

mettra de suite à des condi-
tions très avantageuses.
Petit loyer. — Offre» écrites,'
sous chiffres A. 16107 X. à Pu-
blicitas S. A. , à Genève. 17925

On cherche à louer, pour le
31 octobre, pour commerce agré-
able, petit

sur rue fréquentée , si possible â
la rue Léopold-Robert, ou a
proximité ; situation centrale pré-
férée. — Faire offres par écrit,
sous chiffres E. B. 18000, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18090

n vendre
" forte* Machine à coulisses
avec serrages rapides. S tours
de boîtiers, dont un neuf. Le tout
en bon état. — Pour visiter, s'a-dresser rue Numa Droz 43, aaSme éatge, à droite. 18094,

Impressions wkmiiï&f âgïïf â

mk tin peut, sragner

|250,000 fr.|
p le 10 septembre 1917 j

g Olsaiion à Primes i
i CRÉDIT FONCIER 1
I OE FRANCE 1917 I__ payable fr. 5 par mois. m_ \

Demandez prospectus Sgl
gHfl gratis et franco à la V

1 STElX & Cie i
LAUSANN E H

Congo jjelge
liiios-lite
sont demandés par Société
sérieuse. — S'adresser à M.
L. Croisîer, Gai Coteau.
Morges. JH -7281-L 18104



Restasaraat

Chez Bonaparte
sur le Doubs

Tous les Dimanches les prome-
neurs trouveront sur place ,
Vins. Bière. Sirops, etc. etc..

à des prix très raisonnables
Se recommande,

Julien Jeauueret.

<aCSs.s>tsrxr«»'vm.
On demande un bon charron.

Entrée de suite. — S'adresser
chez M. G, Dorenbierer. Atelier
mécanique, rue de la Ronde 21 A .

18117

PREMIER

SALONNIER
Suisse français , cherche place

dans bonne Maison de la ville.
Ecrire suus chiffres G. G., Pos-

te restante , La Chaux-de-Fonds.
18022

OUTILS D'OCCASION
80 Jauges et Calibres, état

de neuf , pour bouclions , culot et
porte-amorce. Très bon marché.
— S'adressser : ISe/on, rue Les-
chot 9, Genève. P 16112 X

Hunes
A vendre, en bloc ou séparé-

ment, toutes les machines et ou-
tils pour petite mécanique
comprenant : 1 tour ontillenr à
perche, double lunette s sur poin-
te , 7,'j() m/m de longueur entre-
pointe 500 m/m hauteur de poin-
te 100 m/m. chariot plateforme à
4 chiens ; tour à tourner avec
chaine, 550 m/m longueur, entre-
pointe 300 m/m hauteur 70 m/m ,
avec chariot et support. 2 forts
burins-fixes, dont un avec arbre
percé , 1 petit tour avec chariot ;
1 dit lunette percée , 1 perceuse ;
olusieurs tours à tourner de dif-
férentes grandeurs ; 1 étau à pied;
2 layettes contenant taraud , " alé-
soirs. filières à coussinet , etc.,
etc., 1 enclume avec forge et ven-
tilateur . En plus 1 forte machine
à sertir revolver , 1 lapidaire à
plat. — S'adresser à' M. A.
Châtelain , rue du Puits H. 18031 -

Fiefinii
18007

On achèterait , d'occasion , un
appareil 0X12, film-pack, avec i
accessoires. — Faire offres à I
« Vulcanor » , à St-Imier. |

On demande à acheter
quel ques petits fourneaux porta
tifs , en non état. — S'adresser
chez M. Alfred Weill , Huiles et
Graisses industrielles , rui; du
Parc 9. 181.10

PpiinAnnn On demande une
f C l ùuUllC. personne de confian-
ce, pour les nettoyages d'Ateliers
et Bureaux . — Faire offres tiar
écrit , sous chiffres F. SI. 18097,
au bureau de I'I MPARTIAL . 18097

Jeunes Demoiselles ss
rouillant pas, seraient engagées
comme Poseuses de crochets et
autres parties. — S'adresser â
la Fabrique L. S. PERRET &
FILS, rue du Doubs 147. îaiu

2 bons Teneurs deSX i
qu 'un bon adoucisseur,
spécialement pour petits ressorts
soignés , sont demandés de suite
à la Fabrique L S  PERRET d-
FILS , rue du Ooubs 147. îsiio

Commissionnaire. Izif 'al '-
mandé entre ses heures d'école
— S'adresser rue Numa-Droz 1M5.
au ler étage. 18111

A jrfiij|]pQ On demande 2 ou-
aiguluGui vriéres découpeuses
et quelques jeunes filles. Entrée
immédiate. — S'adresser UNI-
VERSO S. A. No 2, rue du Pro-
grès 53. 1803a

On toanflsàlofler në'roTI
pièces, (ou comme échange), si-
tué si possible dans le quartier
des fabriques . IK l f l ' J
S'adr. au bur. de l'clmpartial»m m̂mmwmmm m̂mmsmam—mmm m̂immaimm

On demande à acheter Tham-
lire à manger, en parlait état. —
Offres écrites , avec détails et prix ,
sous chiffres 'L. A. 18093." au
bureau de I'IHPARTIAL. 18098

ÙTSëmande à atMer, d'ocs?ôn.
une nonne machine à écrire. 18135
S'ad v. an hureau de I'IMIMKTIU ..

Â UCmiii*1» au réchaud à gaz
ICUUI C avec table en fer. —

S'adresser chez M. Steffen , rue
D. -P. Bourquin 1. 18110

Pension „Les Rosiers" j
VI E Z  sur GKANI'SON

Agréable séjour de repos et va- |
cances. Prix , fr. 4.— par jour .
70021-L 18028

©TC Clî©B™Ctl8©

pratiquant le réglage sur bons
mouvements. - A la même adres-
se, on engagerait des

rtelw&s et reteucliours
petite» ligues, 9 a IS lignes. —
Offres écrites sous chiffres I*.
I8S9 U'„ à I-ublieitus S. A., à
Bienne. 18042

Jour et
A vendre grand tour à pivo-

ter, avec chariot et coulisse ;
étau « Boley » parallèle , marche
70 mm. — S'adresser rue du Pro-
grès 99, au ler étage , à gauche.

I

Même adresse , on demande à
acheter un petit char « Peugeot D
ou autre . 18067

actif, connaissant bien la partie
des finissages , mécanismes et po-
sage de cadrans petites pièces,

comme visiteur par bonne Maison
de Bienne. Traitement fixe. En-
trée au plus vite. — Ecrire sous
chiffres P, 1395 U„ à PUBUCI-
TAS S. A., à Bienne. 18040

ToLnr&@Ii@i*
expérimenté, cherche emploi
pour' le ler septembre ou époque
a convenir, à défaut comme voi-
tnriei - . 18088
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

DOMESTIQUE
Homme, 80 ans, exempt de

tout service militaire, sachant
traire et soigner le bétail, de-
mande place comme domes-
tique. 18080
S'adr. an bur. de l'almpartial»

Jeune Technicien
cherche place , comme cons-
tructeur, dans bureau techni-
que . ou daas construction de
machines-outils. — Adresser of-
fre» écrites , sous chiffres V.
1893 V.. à Publicitas S. A..
à Bienne. 18039

A vendre ou à échanger con-
tre un cheval hors d'àf-e , une

de 5 ans et demie. 18038
S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter quelques
bons

Chevaux
de trait de k à 9 ans , ai possible
gros et bien conformés. — S'arir.
à M. Albert Brandt. aux Haut**.
Getieveys. 18061

A la même adresst , à vendre
4 STOM hœafn de travail , ain-
si que olusieurs vaches et sré-
nisNets prêtes à vêler , du bétail
gras el 18 porcs de 30 à 50 ki-
los. 18061

A vendre un

3CO.OtO"OLir
industriel , à benzine , force 4 '/j
HP , 1 cylindre, état de neuf
S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAL.

A la même adresse, à vendre
uu chien cervier russe, extra
pour la garda. 18057

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
chez Mme Obert Coiffeuse , rue
Neuve lo. 18058

BROCHURES si™ mns-
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.

Imprimerie COÏJKV01S1KR

à«s fonetreo-raeaMes uour «-xté-*
rio.ir (145-105!. 1S88Ï!
à'**?, an M U I T R U  àe ristPAHnAL-

ff&iïliRaS^
l 'Uiruexii a p?'rala en bon état'
«i vu t»»is de table moquette. —
S'adresser rue de l'Industri* 22.1
au »•««?"!. 18A54
&m&»-Z—ama^—mMm—mn—mmmmm—m—Um'

Superte
OniiâEHte
composée do 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 superfce
grand lavabo aveo marbre,
moderne, et grande glace, 1
très belle armoira à glaco à
2 portes. — Tous ces meubles
sont de fabrication extra-soi-
g»ée. garantis neufs et ven-
dus au bas prix de 18082

lÊ ir. -̂*&0.
Fiancés, profitez !

SâLLE BES VENTES
Hue St-Pierre 14

s vpnnr? uu °rowniB g' <=¦*• ae
A I G H i ' l G  neui', avec accessoi-
re, calibre 6.H5. 1805a
S'arir. au bureau de I'IMPI HTIAX.

MiST r̂eTSu^S
vc. a vcuai'B pour cause de dé-
pari. — S'adresser à M. Symon-
ney. rue riu Collège 5a. 1803r>

Très beau Bsoiier
Louis XV, noyer poli

composé do 1 lit Louis XV,
noyer poli, 2 places, double
faces, complet, avee 1 son*.-,
mier, 42 ressorts, â bourre-
lets, 1 trois coins, 1 matelas
bon crin animal et laine, 2
oroillers, 1 duvet édredon, 1
traversin, 1 table de nuit po-
lie, aveo marbre, 1 table car-
rée, pieds tournés, bois dur.
6 chaises très solides, 1 la-
vabo noyer poli, avec beau
marbre et étagère, 1 belle
glace, 1 séchoir poli, 2 beaux
tableaux, cadres or, 1 superbe»
régulateur, belle sonnerie, 1
magnifique divan, belle mo-
quette, 1 table de cuisine, 2
tabourets bois dur. Tous ces
meubles sont garantis neufs.
et cédés au bas prix de 18083

-U*j r .  OQO.
SALLE DES VENTES

<4, Hue St-Pierre. 14
mmmmm.m-mw ^mmmmmmwmw,mKj tM—mmm—M
Vn/iniTfl On jeune chat fris et
1 1 U U Ï C  blanc. 17921
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

TWnnp lundi soir, à la Gare,
H U u i C  des sacoches. — Les
réclamer, contre frais d'insertion,
chez. Mlle Blanche Hirt , Eolatu-
res-Jaune 14. '17896

Ponrllt deux carrures et un font*
I C I U U  M . 667,919. 18 karats. —
Les rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 129, au rez-de-,
enaussé». 17887

Ppprill en v, *'e - 3 oaniers avec 3
r c l U U  tabliers. — 'Prière l e les
remettre , contre récompense, chez
M. Vnn Âlmen. rue du Nord 153.

Pprfill llne énir.gte ae cravate
f t l U l l  avec photograp hie. — La
rapporte r, contre récornoeiise , ruo
du VersoU 9, au ler étage, à
droit'» . 1797S

Pfirdll un Parapluie, man-
che courbln, depuis

la place de l'Ouest, en des-
cendant la rue de l'Hôpital ,
rue du Pare, Banque canto-
nale. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue
riu Grenier 39-E au 1er étag e.

18018

PflPfiri vendredi soir, un billet
l Cl UU de 50 fr. Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rap-
porter au Bureau de I'IMPARTIAL.
contre bonne récompense. 18184

PUpToiite demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-posta
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non af/ranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

POMPE!S "FUNèBRES

TICHÎPHA6E
Se charge de toutes les
démarches nour inhuma»

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Incin srati ens
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande «'adresser

Huma-flrsz 21 — Fritz-Courv. 5S
4.90 Téléphonas 4.34i

Jour et Nuit 12608
nmMBMnMHnt»Mn i

ïiiplÈ iiiisii , li [MM
¦ ¦ naW »

Sonntag, den 19. August, bei schôoer
Witterung, Naclimittags 3 Uhr , 18140

WaleSgottesdSefisf .
ia Joax-P&srel (LandgHt Nussbaumer)

.ledermann ist berzlieh eiiierelailen.

On sortirait 30,000

^par jou r, jusqu'à lia février 1918. Pressant. — S'adresser
«ar écrit sous chiffres N. B. 181119 , au bureau de
fcffiMBÏÏAL. 18119

On demande pour un magasin im-
portant de la localité, une Caissière
capable. — Adresser offres écrites et
références sous chiffres M. P. 18123,
au bureau de l'Impartial. 18123

Etude de îâe René MICHE , notaire à Sonvilie p
?—

Lundi 3 septembre 194 7, dès 3 heures après
m:di , au Restaurant de la Balance , à Sonvilier. M. Henrî-
"Ulysse Courvoisier, propriétaire au dit lieu, exposera
en vente publique et volontaire, savoir :

Domaine de montagne.
Le beau domaine situé sur la montagne de l'Kn-

vei-N de Sonvilier, lieu dit « Sous les Roches », compre-
nant habitation , grange, écurie, assurées Fr. 10,600— ,
aisance, jardin , pré, pâturage et forêt, d'une superficie
réunie de 18 hectares, 5b ares, 81 centiares (environ 51 V»
arpents). l«a forêt a une contenance de 3 ha. 19 a. 50 ca.

Pour visiter le dit domaine , s'adresser au fermier , M.
Alexandre SPYCHER.

Pièces de terre.
Les 6 pièces de terre suivantes , en parfait élat d'entre-

tien , sises dans la Commune de Sonvilier.
estimé

Seet. B. No. 97 «Sur la Combe » , champ, 40 a. 95 ca. Fr. 780.— .
» B. » . 192iFin deSaucernier» , cliamp, 56 a. 05 ca. » 1210.— .
» ' B. Nos. 524. 525 «Aux Noyés » , pré 5'i a. 85 ca. » 1^80.—.
» B. No. 137 « Sur l'Eau > , ebamu (il a. 95 ca. » 2100.— .
> B. » 293 « Fin deBeugrange » .champ, 42 a. 35 ca. » 1060.— ,
» B. » p. 73 « Fin sous le Château» , champ, l lia. 86 a. 83 ca..

estimé Fr. 5600.— .
Conditipns de paiement très favorables.

P6 131J 18122 Par commission : R. Miche, not.

Etudes de Me LEMOINE. notaire , à MORTEAU et de
Mes BEUGEOT et VÏENN ET, aYOUés , à Baume les-Daraes

snr lîGitation aux Enchères publiques
ijLXmL X3oro.oui33.o

comprenant : Maisons , jardins, prés, labours, grandes pâtures, le
tout d'une superficie de 20 hectares , 69 ares, 48 centiares , situé à
COTE GRILLON, hameau du l-rélot. communede Villera-le-Lac.

Mise à pris, fr. 38.000,

• et six Billes de Bois sapin
situées au même lieu , d'une superficie totale de 9 hectares, 6i ares ,
55 centiares.

Total des mises à prix, fr. 31.000.
£<e tout dépendant de la succession "tALAîVCHE.
L'adjudication aura lieu par le ministère de Me Lemolnu.

notaire , à Morteau , le samedi 1er Hcptembre 1017. à 9 '/i heures
dn matin, à Villers-Ie-Lac (H&tel-de-France).

Pour la désignation complète et tous -enseignements, consulter
les affiches et s'adresser à Me Lcmoiae, notaire , ou à Mes Itou-
geot et Viennet, avoués , chargés rie lu vente. 18136

BRâSSERiE METROPOLE
Samedi, Dimanche, Lundi et jours suivants

donnés par les renommés artistes
M. LEUBA, jongleur . — L'original A. CONRAD-

KSXSER, contortionniste. — Mme AMOKÉIH.
Consommations île ler choix . Se recomm., P. RIEDO

RÉUNION ANNUELLE
do CînzITort

le dimanche 15 août, dès 10 h. du matin.
Invitation cordiale à toutes les Unions des deux faisceaux ,

aux Unions des Jeunes Filles el à toute la jounesse chré-
tienne.

Comité des Unions Chrétiennes Jurassiennes
RS53N 18120 et Neuchâteloises.

¦ 

, \

V̂ m Ŝf m ^ ^0j m̂\^̂ ^̂ ^ Ŝi j
A.  LOUER

de suite ou pour époque à convenir 18066

Place He&fitre 12

que l'on transformerait au gré du preneur. — S'adres-
ser à M. Ch.-0. Dubois, rue Léopold-Robert 3o.

J'accepte , à la commission , 18025

Représentation
de tours, fraiseuses , taraudeuses ,
décolleteuses , etc., toutes machi-
nes-outils de fabrique réputée,
Sérieux. — Faire propositions
écrites , sous chiffres X. 19513 G.,
à l'Agence Suisse de Publicité J.
HORT, 4 LAUSANNE. JH-19513-G

Jeux il Caries
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Régie complète des Jeux de So-
ciétés.

Cafés el Cercles.
Piquet , Manille.  Ecarté. Boston ,
Wihst, Dominos , Echecs, etc.

PRIX : 30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Vwnare ehar a brancard ,
une glissa avec siège , la tout en
bon état. — S'adiesser rue Léo-
pold-Robert 56 A , au ler étage , à
droite. 18084

tf^RB§iB6 ^p demande à
Vortafl&IBda acheter desoutils
pour la mécani que et l'horlogerie.
— Offres écrites, sous chiffres
A. C. 18031, au bureau de l'In-
PABTIAL . 18031

M'SSMôS. achèterais
6 

de
lit. commode et vieux meubles.
— Offres écrites , sous chiffres
K. T. 18030, au bureau de I'IM-
PAKTU L. 180:30

I m àf f l a if ae  Qui sortirait
KiOglagOS. des réglage*
plats , à domicile. 18051
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

RÂfrlaiTiie 0n demande
nOgittgO». des réglages
plats a domicile , partie brisée.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 180Ô0

$4@U&8â$a de
°U

chan
"

e
e

ruent de domicile, vente de meu-
bles à très oas prix ; chamirre à
coucher en no3"er ciré frisé , lil
de milieu , 1 m.40 de large , ar-
moire a glace à S portes , 1 magni-
fique lavabo moderne , table de
nuit , 60O fr. le tout. Secrétaires
deouis 175 fr., lavabos, divans ,
tables à coulisses, armoire à gla-
ce (noyp.r ciré), ' lits complets ,
noyé ciré et noyer poli. Tout ces
meubles sont garantis neufs et
sur facture Profitez rie cette oc-
casion. — S'adresser rue LéopoLi-
Robert 22, au Magasin de men-
bles. 'HORS

Cuisinière ¦s£ fl£t3ï«
dans ménage simple. Gage 40
fr. Ecrire sous G. M. 18072,
au bureau de l'« Impartial , s

1.8072

Jeune garçon. °LdlZnT^--
çou , pour travaux faciles. Occa-
sion d'apprendre un métier. —
S'adresser à l'atelier rue du
Pont 13 B. 18062

r.niitiip iôrsc U ae aes «.i«ttie et
VJUIUUI ICI Co. une apprentie
peuvent entrer de suite. — S'a-
dresser rue du Crêt 9, au rez-de-
c ratisser. 18063
pMHnv^HnaBnavia^MPHa
fîï*9î*î!l**P -̂  louer unebndniHi e. chambre non
meublée, à personne honnê-
te. — S'adresser, le soir après
6 heures et demie, rue du
Premier Mars 16-b, au 2me
étage. 1807Q

Phll lTshPÛ a l°uer ae suite , a¦JllttlUUlC Monsieur travaillant
dehors. 18085
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Phimhna ' A louer jolie cham-
UllulllUIG. bre meublée , élec-
tricité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
5,au ler étage, à droite . 1S086

riiamhpa A louer , à monsieur
UliaillUl C. d'ordre , jolie cham-
bre meublée ; électricité , chauffa-
ge central. — S'ariresser cbez M.
Parisod, rue Jacob-Brandt 6.

18055

Messieurs lea membres de la
Société fédérale de gymnastique
l'Abeille sont avisés du décès
de MonsieurGottfried Kilcheu-
inauu. père rie Messieurs Char-
les et Paul Kilcheiimann, mem^
bres honoraires de la Secrète.
18086 c© Comité.
¦w*™wwwam^

Jeune menuisier, 24 ans, ro-
buste, de bonne conduite , de-
tuaude place comme 18121

Menuisier
ou

Expéditeur
dans fabrique ou maison de com-
merce. — Adresser offres écrites
sous chiffi'bB P. 838*2 B., à l'ii-
hî ic i t .HsS. A., à St-lmier.


