
La chute de M. Malvy
A L'EXTÉRIEUR

La Chaux-de-Fonds, le 4 sep tembre,
Le ministre f rançais de l'intérieur, M. Malvy,

Qui villégiaturait dep uis Quelque temps, pour rai-
son de santé, sur une conf ortable plage del 'Atlan-
tique, s'est enf in décidé à rendre son p ortef euille.
Il rentre dans le rang, aff irme-t-il, pour être
mieux en mesure de se déf endre contre la ca-
lomnie, et « p our éviter que les attaques dont il
est l'obj et ne deviennent une cause d'aff aiblisse-
ment p our le cabinet tout entier, à une heure où
la f orce da gouvernement est un élément même
de la f orce de la nation ». La f ormule est élégante,
mais elle ne tromp era personne. M. Malvy , qui
tenait énormément à rester à son p oste, et qui a
f ait tout ce qu'il a p u p our éloigner de lui la coupe
amère de la démission, s'en va p arce qu'U ne
p eut p lus f aire autrement.

On sait les raisons immédiates de sa chute. M.
Malvy se trouvait f âcheusement compromis dans
.« l'af f a i re  du chèque ». Il avait le p assep ort f acile.
Grâce à sa comp laisance Almerey da et Duval,
rédacteur en chef et administrateur du « Bonnet
rouge », p ouvaient se rendre en Suisse quand bon
leur semblait. Ils s'y rencontraient avec dés p er-
sonnages notoirement connus p our être des
agents du gouvernement imp érial allemand. Ces
entrevues avaient généralemeni lieu à Berne, à
l'hôtel Schweizerhof , une des maisons tes plus
cosmop olites de notre pays. Au retour d'une de
ces exp éditions, Duval, qui était f i l é  p ar la p olice
militaire f rançaise, f u t  arrêté et trouvé p orteur
d'un chèque de 150,000 f rancs sur Paris, à lui dé-
livré p ar les soins du banquier Marx, de Mann-
heim. L'instruction de l'aff aire f u t  susp endue pa r
les soins de la Sûreté générale, qui dépend dn mi-
nistère de l 'Intérieur. Mais l'af f a i re  vint aux oreil-
les du président du ConseU, M. Ribot, qui, crut
devoir, pas ser outre, et qui f i t  arrêter Duval. On
sait le reste. L 'incarcération de, Duval entraîna
celle a"Almereyda , qui se suicida... ou qui f u t  sui-
cidé dans sa p rison. Quant à Duval, il est renvoy é
devant lé ConseU de guerre sous la grave incul-
p ation d'intelligences avec l'ennemi.
' Cette ;« af f a i r e  de chèque » est loin d'être
éclaircie. Elle s1entoure de tragiques légendes, qui
inquiètent l'op inion. Duval, oui était très connu
en Suisse, notamment à Genève, est tf ne singu-
lière f igure tf aventurier. Avant la guerre, il s'oc-
cupait du lancement ^aff aires hôtelières, et il
avait, de concert avec des f inanciers suisses et
allemands, essayé de f onder une station balnéaire
à San Steiano, p rès de Constantinop le. En réalité,
il s'agissait p lutôt de créer des stations de je u
p our f aire concurrence à Monte Carlo. L'af f a i r e
est restée ébauchée. Les amis de Duval préten-
dent que les f onds qui lui ont été remis p ar le
banquier Marx provenaient de la liquidation de
cette entreprise. C'est en tout cas son principal
système de déf ense.

Almerey da — Qui s'app elait en réalité Vigo, et
qui a eu une existence plutôt mouvementée —
était un aventurier de la pr esse et de la p olitique.
On s'était étonné, dép uis la guerre, de sa subite
p rosp érité et de celle de son journal, le « Bonnet
rouge ». Cet organe aff ichait p lus que des idées
p acif iques : il prêchait pres que ouvertement la
révolté et le « déf aitisme ». En outre, il était d'une
tenue ordurière qui contractait singulièrement
avec la gravité de l'heure. L '« Action f rançaise' »
— dont on peut discuter les idées, mais dont les
services d'inf ormation, en matière d'espi onnage,
sont p arf ois d'une impressionnante sûreté, le dé-
nonçait dep uis des mois comme un j ournal sub-
ventionné p ar l'ennemi. La découverte da chèque
de Marx, l'examen de la comp tabilité du « Bon-
net rouge» et la mort tragique d"Almerey da dans
sa p rison, ont provo qué dans toute la France un
scandale énorme.

Or, M. Malvy p assait p ouf entretenir une inti-
mité susp ecte avec Almerey da. Personne ne son-
ge à l'accuser de trahison, mais il est certain qu'il
s'est comp romis, pa r de f âcheuses comp laisances
envers des gens qui dep uis longtemps étaient sur-
veillés p ar l'autorité militaire. Il a voulu nier, de-
vant ses électeurs du Lot, ses relations f amilières
avec Vigo dit Almereyda, auquel il accordait les
honneurs du tutoiement, mais dès témoignages
p récis, sont venus l'accabler. A la tribune du Sé-
nat, M. Clemenceau accuse très nettement le mi-
nistre de l'intérieur d'avoir eu des comp laisances
envers des agents connus de démoralisation.
D 'autre p art, M. Léon Daudet menait contre M -
Malvy, dans l'« Action f rançaise », une imp itoy a-
ble camp agne. La situation était devenue inte-
nable p our Vex-ami à"Almerey da .

La chute de M. Malvy ne p eut avoir aucune in-
f luence sur la conduite de la guerre et sur la p o-
litique extérieure de la France, p as p lus du reste
que le scandale Duval-Almereyd a. Ce sont là des
incidents qui ne sauraient compromettre ïhon-
neur ni les destinées d'un grand p ay s. Par contre,
l 'événement aura sans doute des répercussions
sur la p olitique intérieure. M. Malvy était un des
hommes de conf iance et un des p rotégés de M.
Caillaux. C'est p our donner satisf action aux dé-

p utes qui se groupent autour de M. Caillaitx que
M. Malvy avait été maintenu au p ouvoir dans
tous les cabinets qui se sont successivement cons-
titués depuis le début de la guerre. Le mimstre de
l'intérieur était avant tout un ministre de p arti,
qui se préoccup ait de maintenir intacte la situa-
tion électorale de ses amis ou de ses inspira-
teurs. Sa retraite constitue un échec marqué p our
la p olitique de M. Caillaux.

Le dép art du ministre de l'Intériew entraînera-
t-il — ap rès la retraite de l'amiral Lacaze et de
M. Denys Cochin — une crise gouvernementale
p lus étendue ? Ce serait, dit-on, le but de M. Cle-
menceau, qui vise à un remaniement total du mi-
nistère. Mais on est loin, dans les milieux p oli-
tiques, de p artager à cet égard l'op inion du tradi-
tionnel « tombeur, de ministères ». Le « Journal
des Débats » — qui n'éprouvait aucune tendresse
p our M.̂  Malvy — pense quf il f aut avant tout
sauvegarder. « l'union sacrée », et se garder d'ex-
p loiter un incident d'importance secondaire p our
p rovoquer une nouvelle crise qui f erait naître à
l'étranger des esp oirs chimériques. « La Question,
dit-il, est de savoir maintenant si le succès dé M.
Clemenceau en restera là, ou s'il aura la satisff c-
tion lie provoquer une crise p lus étendue. L 'op i-
nion du p ublic sur ce p oint n'est p as celle du di-
recteur de V« Homme enchaîné ». Le p ay s, qui
n'est pas disposé pour l'instant à s'ébattre aux
j eux de la p olitique, désire sans aucun doute p os-
sible que la crise soit courte, qu'elle reste loca-
lisée et que l'attention de nos hommes d'Etat se
p orte vers l'issue de la guêtre p lutôt que vers
les dosages de p ortef euilles. Au lieu de subtiliser
sur l'union sacrée, et d'en mesurer au comp te-
gouttes les conditions, le .p ays la cultive avec p ro-
bité et entend qu'elle soit maintenue. Peu lui im-
p orte l'étiquette p lus ou moins démodée et vaine
que le nouveau ministre de l 'Intérieur p ortera sur
son chapeau, p ourvu qu'il soit animé de la f arou-
che résolution de mettre au-dessus de tout l'inté-
rêt de la Fi ance et l'heureuse conclusion de la
guerre.

Il ne manque p as, dans tous tes p artis, d'hom-
mes cap ables de cet eff ort d'abnégation, qui p a-
raît si simple et si f ac i l e  à quiconque habite loin
des couloirs de la Chambre et des coulisses de
ta p olitique. M. Malvy , dep uis le début de la
guerre, était demeuré inamovible à la pla ce
Beauvau, à travers toutes les f luctuations minis-
térielles. Ceux mêmes qui étaient loin de voir en
lui l'homme nécessaire voyaient du moins dans
cette stabilité un bon exemp le au p oint de vue
général. Puisse son successeur f aire de même,
mais en évitant les moy ens auxquels M. Malvy
devait, au moins en p artie, sa p aradoxale lon-
gévité. »

Ce langage nous p araît conf orme aux intérêts
de la Rép ublique voisine. Quoiqu'on en dise, c'est
touj ours, une entreprise hasardeuse de changer
l'attelage au milieu du gué. La stabilité gouver-
nementale est nécessaire en temps de guerre
p lus qu'en toute autre p ériode. Elle ne doit p as
être à la merci d'un incident d'ordre intérieur,
dont les j ournaux de combat sont naturellement
p ortés à exagérer l'impor tance. Le chef du cabi-
net actuel, M. Ribot, j ouit d'une très grande auto-
rité en France et à l'extérieur. On ne comp ren-
drait pas que la tragique aventure d'un Alme-
rey da p ût amener la retraite d'un homme de
gouvernement d'une si haute valeur, dont la res-
p onsabilité n'est du reste nullement engagée dans
les incidents qui viennent d'entraîner ta chute de
M. Malvy .

P.-H. CATTIN.

S»si clias-Son
au s__ i**_fice militaire
La chanson, au service militaire, Joue um rôle

énorme. C'est 'elle, en effet, qui contribue pour
une large part à maintenir le niveau moral des
soldats. Mais si, au point ide vue de la chanson
légère, grivoise, parfois -passablement « rosse »,
le bagage des troupes est suffisamment respec-
table, sous Je rapport artistique et patriotique, il
y aurait certainement encore de grands progrès
à accomplir. En ce qui concerne le bataillon don t
je faisais partie il possédait autrefois une chora-
le qui , avec le temps, s'est désorganisée, ce qui
est un grand tort, et il n 'était pas rare de voir tes
hommes assemblés, le soir, dans un local spa-
cieux, ou en plein air sous la beauté des étoi-
les, entonner des chants du pays. Quoi de plus
beau pourtant , quoi de plus propre à maintenir
et à intensifier la flamme du patriotisme.

Au cours des marches, le long des routes pou-
dreuses , on entonne bien parfois le « Roulez
tambours » d'Amiel, « La chanson du chamois »
ou tout autre chant patriotique ; mais, le plus
sauvent, ce sont des gaudrioles, des chansons
rosses de café-concert, qui sortent de la bouche
des soldats et viennent réveiller leur ardeur
et aSirimuler leur énergie ! D'ailleurs, nous n'y
voyons aucun mal, lorsque, comme c'est mat
heureusement parfois le cas, le degré de grossiè-
reté ou -d'immoralité du texte n'est pas de nature
à faire rougir un chimpanzé !

Que de fois, le long des interminables routes
du canton de Berne, n'avons-nous pas entendu
oes couplets ou refrains j oyeux, parfois dépour-
vus de sens, comme

Bagatelle, sans chandelle,
Amour, amour, allez vous balader,

mais non de drôlerie, et sous l'heureuse influen-
ce desquels nous avons senti le sac devenir
.moins lourd et l'étape moins longue.

Une autre chanson très connue a pour refrain :
Sans le bouc à l'oncle Henri
Tout le village (bis)
Sans le bouc à l'oncle Henri
Tout le village s'rait sans cabri

C'est l'air, c'est aussi l'absence de toulfc sens
rationnel du texte qui donne à ce couplet toute
sa drôlerie et le fait affectionner des troupiers.
Evidemment, il y a des chansons plus raffinées
et mieux comprises, mais peut-être ne répon-
draient-elles pas si bien aux besoins d'oubli et
d'hilarité dont les soldats éprouvent l'impérieu-
se nécessité psychologique. Tous ces jeunes
hommes exultent, sont dans l'allégresse quand ils
lancent aux quatre vents des paroles absolu-
ment dépourvues de sens comme celles oui sui-

vent (un refrain qui a fait fureur au cours de
la mobilisation d'août 1914) :

Ils étaient noirs (bis)
Comme du cirage (bis)
Dep uis la tête (bis)
Jusqu'au nombril.

Réf. J e cherche f ortune
Autour du Chat noir
Au clair de la lune
A Montmartre le soir >

Aucun rapport n'existe, soit au point de vue
du sens, soit au point de vue musical, entre les
couplets et le refrain ; néanmoins l'effet pro-
duit est , très curieux et les j eunes soldats en
son t ravis.

Certaines chansons populaires (scies) son!
aussi passablement en faveur au sein de l'armée
dt il n'est pas rare d'entendre une voix bien
timbrée ébranler les .airs de paroles comme :

Je connais une blonde
Elle est unique au monde ;
Quand elle sourit
Le Paradis
N'a rien d'aussi j oli !

ou l'air fameux de la « Rivieral » :
Tout le long (le long ) du Missouri
Le long des mimosas f leuris, etc.

ou encore :
Valse des ombres de minuit...
Sous la lu-u-ne !

Certains soldats ont dans leur répertoire _ej
chansons qui. dépassent les limites de la cru-
dité. Impossible de raconter ici l'histoire d'un na-
vet qui tombe dans le corsage d'une femme. Si-
gnalons seulement le refrain :

Ah! ah! ah! ah ! ah ! ah ! ah ! ah!
Mesdames, voilà l'navet !

Ces syllabes lancées harmonieusement par
cenv: voix masculines, produisent, en dépit des
pairoles, le plus singulier et pittoresque effet.

Quelquefois, il y a un boute-en-ltrain dans une
section, >et qui égayé toute la troupe. Dans la
nôtre, il y avait un loustic, ex-artistte de Casi-
no, qui nous a copieusement fourn is en chansons
grivoises ou humoristiques. L'une d'elles, si j e
me souviens, débutait ainsi :

Non tu n'es p as jolie,
Ma Loulou,
Mais j' taime à la f ol ie
Comme un f ou.

et mettait en joie l'assistance.
Une autre commençais par ces mots :

Sur ton balcon, zim, zimt zim

et racontai t toutes sortes de cocasseries où en-
traient des mots ou des- allusions des plus bizar-
res, et non du sel le plus fin.

Bon gré mal gré, toute la section, voire la
compagnie, devait ingurgiter chaque j our ces ob-
sédantes litanies, qui , trop rarement hélas ! al-
ternaient avec le « Roulez tambours » ou k
« Cantique suisse ».

Une chanson très en vogue à cette heure
quoique d'un goût passablement douteux, esl
celle 'dont le refrain est :

Ah ! j 'sais p as c'que j' ai, mais j' suis vaseux ;
J 'ai la gueule en p alissandre ;
La boisson n'veut plus descendre.
Ah ! j e suis bien malheureux.
Comme on peut le voii par les exemples qui

précèdent , la chanson, telle.qu'elle est pratiquée
au service militaire, si elle remplit en partie son
but, est loin cependant encore de l'atteindre. Ou-
bre qu'il conviendrait de réagir contre la tendan-
ce a chanter des choses par trop ordurières ou
inconvenantes, il faudrait d'autre part dévelop-
per et encourager le chant patriotique, mettre en
honneur les compositions dont le texte est sus-
ceptible d'élever, le moral de la troupe, tout en
la divertissant et en l'aidant à surmonter les fa-
tigues qui lui sont largement imposées. La ques-
tion vault qu 'on s'en occupe. Sachons nous op».
poser avec douceur mais fermeté à l'introduction
des couplets à scandale, développons l'amoun
du chant honnête chez les j eunes soldats et réta-
blissons partout les. chorales là où elles fon t dé-
faut. Le chant, plus encore que la discipline,
peut être un facteur puissant de courage et d'é-nergie, comme aussi de j oie, dans l'accomplisse-;
men du devoir.militaire. Favorisons-le donc par
tous les moyens, élevons-l e à la hauteur désirée,
et nos soldats eux-mêmes se ressentiront desheureux effets de l'impulsion nouvelle que nouslui aurons donnée.
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L'empereur Guillaume II étant allé, il y a un
mois environ , haranguer les bâtiments de la
« Hochsee Flotte » mouillés dans la Jade, on avait
supposé qu'une sortie de la grande flotte na-
vale allemande pouvait être prochaine. Cette
supposition apparaissait d'autant plus fondée,
qu'au même moment on se battait sur la côte
des Flandres, que Zeebrugge était une fois de
plus bombardée et qu 'une intervention des esca-
dres impériales de haut bord aurait été utile si
l'opération dirigée contre la base belge avait pris
un caractère décisif.

Le mauvais temps est arrivé sur ces enltrefai-
te et n 'a, depuis quelques semaines, laissé guère
de répit La flotte anglaise attend évidemment
des circonstances plus favorables et c'est main-
tenant une question de savoir si les circons-
tances se présenteront avant l'arrivée de l'au-
tomne et des j ournées courtes.

Tant y a que te commandant en chef de la
flotte allemande vient de déclarer qu'il ne croy-
ait pas qu 'une rencontre navale se produisît de
sitôt. Jusque-là rien de surprenant ; et d'ail-
leurs, si judicieuse qu'ère soit, l'opinion émise
n'engage pas beaucoup l'amiral von Scheer.

Où cet officier général s'est beaucoup plus
avancé, — avec, très probablement l'assenrA-
merrt du kaiser, d'Hindenburg et du grand état-
maj or — c'est quand il a mis en garde l'opi-
nion allemande contre les vaines espérances que
pouvait faire naître une sortie de la « Hochsee
Flotte » et même une sortie victorieuse : dans

cette dernière hypothèse, un. peu extrême sans
douite, « il ne faudrait pas, dit le commandant
en chef , nous bercer de cet espoir que notre
commerce maritime pourrait reprendre pendant
cette guerre, étant donnée la supériorité numéri-
que des flottes éunies des Alliés. » •

Ces paroles sont à retenir. C'est la première
fois qu 'une haute autorité militaire essaye de
faire entendre la vérité au peuple allemand. En-
core convient-il de remarquer que c'est sur un
point essentiel ; car, au fond, ce n'est pas de com-
merce qu 'il s'agit, c'est de ravitaillement : les Al-
lemands, dirigeants et dirigés, n'ont plus d'autre
préoccupation.

Pour adoucir un peu l'amertume de se « Las-
ciate ogni speranza », l'amiral von Scheer ter-
mine sa déclaration en disant « qu 'il a une absolue
confiance dans les sous-marins ». Ce n'est point
beaucoup la coutume que les chefs de grandes es-
cadres pr oclament ainsi la complète efficacité des
navires de plongée. Mais, outre que les marins
allemands ont, à ce suj et, une mentalité assez dif-
férente de celle des marins d'Occident, on sent
bien que la déclaration est de commande.. On ne
peut parler officiellement, de l'autre côté du Rhin,
de la guerre maritime sans proclamer que la per-
fide Angleterre sera réduite à merci par le blo-
cus qua lui font subir les submersibles. La' dat e,
seule, où se produira ce résultat décisif reste au-
j ourd'hui indéterminée.

« Nos ennemis ont parlé de riouveaux moyens
de défense contre les sous-marte, aj oute encore
l'amiral; mais jusqu'ici nous ne connaissons que
les filets et les mines. » Sans doute. Il y a toute-
fois bien des manières de mettre en œuvre ces
filets et ces minesv Aioutons-y les « râteaux », les
piègesi variés et surtout le canon, que l'amiral
von Scheei néglige injustement. Mais il semble
que les Allem ands se préoccupent fort du mou-
vement d'opinion qui pousse les organismes ma-
ritimes alliés à préparer contre les sous-marins
des opérations d'un caractère tout nouveau. Per-
sonne ne sait mieux que le commandant en chef
de la flotte allemande que le meilleur moyen de
défense contre les navires de plongée, c'est 'l'of-
fensive méthodiquement conduite contre' le littoral
où se trouvent leurs bases d'opérations.

Une intervie-w
de l'amiral von Scfoeer
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E -

Tradtiit de l'ang lais par M 11' E. Dubois

Elle y passait la journée entière sans s'aperce-
voir de la fuite du temps ;' la figure cachée dans
ses mains, elle repassait l'histoire de sa vie si.
brillante, si parfaitement heureuse jusqu'au j our
fatal où, par on caprice insensé, elle était deve-
nue la femme d'Aldewin. Dès lors, tout avait été
chagrin, souffrance, désespoir.
' Dissimulée dans l'ombre, l'oreille bercée par
_ e murmure des prières, elle en arrivait toujours
à la même et désespérante conclusion. : la mort
vaudrait mieux que la vie.

Un j our, elle s'aven tura aux environs du Pa-
dais-Royal et acheta un j ournal anglais qu 'elle
lut , les yeux aveuglés par les larmes. Un para-
graphe lui apprit que sir Aldewin Chesleigh se
trouvait dans sa résidence, Ashbrooke Hall.

Comme elle baisa oe nom en l'arrosant de ses
pleurs ! Elle qui se croyait morte à tout senti-
ment humain, morte à l'amour, à la douleur, au
regret, aile couvrit de baisers la feuille de pa-
pier, l'emporta et la plaça sous son oreiller, pour
la relire matin et soir, simplement parce qu'elle
renfermait le nom de son mari : sir Aldewin
__.SioslcK ' "h !

Depuis ce jour , il lui arriva souvent d'acheter
un j ournal, mais elle ne vit plus le nom de son
mari : évidemment il était resté à Ashbrooke.
-_B_ se demanda ce qu'il faisait , quels étaient ses

compagnons. Il n'épouserait pas encore Madoli-
ne, tous deux auraient trop de respect pour sa
mémoire pour précipiter leur mariage.

Un j our dans la vieille église, elle se les repré-
senta mariés, entourant d'affection la petite Per-
le, lui parlant de sa mère monte, mais arrivée là ,
le pauvre cœur désolé s'abîma tout à coup dans
un tel accès de douleur, qu'elle pleura comme
jamais encore elle n'avait pleuré.

Il lui avai t paru aisé d'être morte quoique vi-
vante, de vivre quelques années sans aucun in-
térêt humain, sans la moindre affection , jusqu 'à
ce qu'il- plut au ciel de la retirer. Mais il n'en était
pas ainsi. Le changement apporté à son intérieur
à ses vêtements, à son nom et à sa position ne
s'étendait pas à son âme. Elle ne parvenai t pas
à écraser son cœur aimant, à fouler aux pieds
ce qu'il y avait d'affectueux en elle , à engoudir
son esprit et son intelligence. Bientôt , inquiète
et agitée, elle ne suporta plus ces longues heures
d'immobilité ; la force physique étant revenue
et la santé avec elle, les veilles silencieuses du
jour et de la nuit lui devinrent intolérables.

— Il eût été mieux pour moi de ne pas revoir
son nom , se disait-elle.

Elle s'efforça d'attribuer à ce fait la cause
de son trouble , pour ne pas s'avouer qu'en dépit
du manque d'amour de son mari, de son désir de
se séparer delle, elle continuait à soupirer après
lui. Elle eût traité ce sentiment de faiblesse et
de lâcheté, et pourant, à son insu, il continuait
à tout dominer. La charité et le dévouement l'ai-
dèrent à supporter l'existence. Un petit garçon
du voisinage étant tombé malade, elle le soigna
avec tant de douceur, de tendresse et de patien-
ce que l'enfant la préféra bientôt à sa mère elle-
même. La maladie fut longue et grave, et dès
îors, à plus d'une reprise, les voisins eurent re-
cours à ses soins. Sa vue seule faisait du bien, ;
elle soignait les malades et secourait les affligés,
eile, la j eune femme si délicaftement élevée

qu 'on eût autrefois cherch é à la protéger d'un
souffl e de bise !

Parfois, elle oubliait presque sou chagrin en
consolant ses semblables ; les ouvriers du voi-
sinage voyaient en elle un ange et l' adoraient.
Un an s'écoula ainsi. Comment elle lutta con-
tre la désolat ion, le chagrin, l'angoisse de son
cœur, elle seule le sut, mais elle s'était tracé
une tâch e impossible.

Le j our vint où l'instinct maternel se réveilla ,
tout puissant , impéri eux, le j our où , orgueil , co-
lère , j alousie, amertume, amour méconnu, fierté
blessée, tout s'effaça devant le besoin intense,
irrésistible de revoir son "étant, au moins une fois
encore, une seule et dernière fois.

Un simple incident rappela à l'existence cet
amour passionné, mais latent. Traversant un j our
la place de la Madeleine , elle aperçut une enfant,
une blonde petite Anglaise qui courai t éperdue
en criant :

— Maman , maman ! j' ai perdu maman !
Ces paroles lui allèrent au cœur ; elle prit dans

ses bras la petite fille , qui se suspendit à son
cou et appuya ses lèvres à sa joue.

— Maman ! cria-t-elle , voulez-vous me con-
duire vers maman ?

Elaine chancela comme sous l'effet d'un choc
violent ; ces mots venaient de rappeler à l'exis-
tence l'amour maternel assoupi ; ils l'avaient
arrachée au calme du désespoir. A ce moment,
la mère de la petite accourait, et Elaine la remit
dans ses bras.

C'en était fait du calme et de "la tranquillité
d'esprit acquis. Là-bas, dans la vieille Angleterre
se trouvai t l'enfant qu 'elle aimait et qui l'appe-
lait en vain. Qu'étaient auprès de cela la jalou-
sie et la fierté ? Avait-elle donc rêvé durant ces
longs mois qu 'elle eût été capable de vivre sans
son enfant ? Son cœur et son âme étaient-ils
donc morts aussi ? Ne donnerait-elle pas le mon-
de entier pour revoir sa petite Perle ?

Elle s efforça d'abord de lutter contre cette
impulsion ; elle lutta longtemps et courageuse-
ment:, impossible de revenir sur ce qui était fait ;
il lui en avait coûté, il en coûtait à d'autres, mais
c'était irrémédiable. Aldewin. et Madoline étaient
heureux, elle ne pouvait de nouveau troubler
leur existence ; mais n'existait-îl aucune possi-
bilité de satisfaire ce besoin maternel sans éveil-
ler les soupçons. Elle avait lu , elle s'en souve-
nai t, des récits de déguisements si parfaits que
tout le monde s'y était laissé prendre. Pourquoi
ne pas tenter ce qui avait réussi à d'autres ?'

A partir de ce moment , cette idée la hanta jour
et nuit.

Elle se regarda longtemps dans le peti t miroir
de sa chambre. Etait-il possible que cette fem-
me pâle, usée, à l'air si las, fût  la belle et bril-
lante Elaine ? Ses cheveux d'or , sa belle parure
avaient disparu ; un bonnet blanc cachait sa tête
gracieuse et lui donnait un aspect fout différent.

— Mon déguisement suffirait , se dit-elle .; je ne
crois pas que ma mère elle-même me reconnaî-
trait.

Le moment vint où elle sentit qu 'elle ne sup-
porterait pas l' absence plus longtemps ; à tout
prix , il fallai t revoir les traits de son enfant. Le
hasard la servit à souhait.

Un "jour qu 'elle portait du bouillon et du vin
à une j eune malade du voisinage , elle, entendit
discuter les"détails d'un drame horri ble et apprit
que grâce â son déguisement, le meurtrier était
impunément demeure sur le lieu du crime.

— Il avait sans doute passé chez Devaile ?
demanda quelqu 'un.

— C'est certain. . -
— Qui est Devaile ? demanda b.dy Chesleigh,

intéressée par cette étrange histoire.
(A suivre) .

L'AMOUR P9 DEMEURE

Wi'lualis. _!"__,"£"
tre les heures d'école. — S'arirei-
ser à M. J.-Arnold Calame. rue
de la Paix 5. 10098

Fëmmële chambre .̂ - „I le Use
et connaissant bien son ser-
vice est demandée chez Mme
Wyss, Place de l'Hôtel de
ville 2, au 2me étage. 18527
r ,ll '<j iniÔPO 0a demande , pour
UUïùlll lOlC. de suite, très bonne
cuisinière. (Gage , 75 à 80 fr. par
mois), Hans fami l le  distinguée.
S'ad. au bnr. de I'I MPARTIAL . IflÇrjQ

Porteur de pain. ?e%uue':c un
jeune garçon pour porter du pain.
S'adresser BoulangerieHofscnnei-
dttr. m» NTnma.Ili-n-/. 'JH: i 19013

App_rt8ïïieilt mnnt moderne de
2 pièces ; gaz. électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 81.
au 2me étage. 19236

Phamhnn A iouer une cham-
UllttlilUl B. bre meublée , à Mon-
sieur solvable. Payable d'avance.
— S'adresser rue Numa-Droz
102, au Sme étage, à gauche.
Phamr.Tin indépendante , située
UlldillUl B près de la place du
Marché , est à louer (meublée ou
non) à dame ou demoiselle. —
S'adresser au bureau de I'IHPAK -¦I-IAI-,. 19-J23
Pli onii iPû indépendante , non
UliaUIUlC meublée, au soleil ,
électricité , eau , gaz , est à louer
pour le 80 septembre, rue Fritz
Courvoisier 29. — S'adresser à
M. A Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 53. 19231

Pihamh pp A louer j °lie c|)am-
Ull t t l l lUlC pre meublée , à un ou
deux messieurs honnêtes et tra-
vaillant deliors. — S'adresser rue
du Temp le Allemand 107, au 1"
étage, à droite. 19249
nhamhno au soleil, non meu-
-lldallUl C blée, est à louer. -
S'adresser , après 7 heures du soir
rue du Progrès 5, au S"" étage , à
droite. 19255

Phamhra **>• louer une cham-
IMalllUie. bre meublée, à un
monsieur. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au ler étage. 19240
f,hnmhpo A louer . P01" de
UUtt lUUlG. 8Uite, une chambre
non meublée, à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 107, au ler
étage , à gauche, le soir après 7
heures. 19268

fliaffihPA meublée est à louer
Ulltt l l lUl C _ e suite à un ou dej ix
messieurs. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au 3me étage , à
gauche. 19314

flhnmhr o ¦* 'oaei', meublée.
UllttlllUl 0 électricité, à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4. au 1" étage.

' 19348
piin ivi ta,nn Jolie chambré meu-
UllalllUl C. blée , en plein soleil ,
électricité , à louer à Monsieur
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Manège 16. au
2me étage, à gauche. 19116
Phamh pû A louer à demoiselle
UliaillUl G. honnête et travail-
lant dehors une jolie chambre
meublée — S'adresser le soir,
après 7 heures, rue des Jardinets
1," au i!me étage, à droite. 19058
Pli a m h Pu A iouer de suite , au
UllttlllUl G. centre , belle cham-
bre meublée; deux fenêtres. 19081
S'adr . au bureau de I'IMPAIITIAL .
£_W_W_________________t
alamniçoll» Suisse allemande ,
1/fj lUVlOGUO cherche chamore
dans honorable famille. —Ecrire
sous chillies C. \V. 10247. au
Bureau de I'IMPABTIAL . 19247

P h a m h n û Demoiselle , travail-
UIKUIIUI C. lant dehors , deman-
de à louer chambre meublée. —
Ecrira à Case postale 10.603.

19329

Balisa sur ies Tripes
li sera vendu Mercredi le 5 «se. leaiiii--. sur la place du Marchéaux viandes, devant , le Bazar Parisien , de 17368

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à ¥y. Lao la livre.

ainsi que té t ines fumées , salées et cuites , à fr. 1.50 la livre.
P 1920 U ____________ !__ __________ LYSS (P**"-*- Bierme.

On entreprendrait le

par grandes séries de pièces de 6 mm. diamètre environ,
laito n ou acier. -5.000 pièces par jotir. —Adresse r
offres écrites, sous chiffres P. 84_4 H», à. Publicitas
S. A., à ST-IMIER. 19201

«"a-""»» i ' ¦_¦¦¦a_-^̂ ——¦ mm— m I III im»i„-_r____________ aa__

M m ,  

Hl BLV ¦ ¦

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

- E* *- .*» SB-SB
n__ent- nation»"* _ ui8 9a P™ e a ian- I

«ivtàsssi**' au t:sc*ïu*-"-Fon!i 
„,,6 de ta Baùn09 l°- '_^ . i

I
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La ristourne de 5 °/0 sur les achats sera distribuée, à la clientèle ,_ part ir  du 3 septembre. 18726

Grand choix de Produits rï'I.ygièine.
Reconstituant parfait ; "̂ W^jura. __E:__*»â»_,

SMjgK^--' Les clients engagés par leur  médecin a surveiller leur
S^^i_ir poids , sont admis à se peser gratuitement dans noa officines.

On prend les tickets tous les jours , jusqu 'à 6 heures du soir , sauf
le samedi et dimanche.

ESS ___ -4.fi* à chapeaux.- - *_" __*» usagés, sont à
vendre à bas prix. — S'adresser
à Mme Hubscher, rue du Gre-
nier 34. 19317

Coiaînrière ZZTZZ,
ainsi que pour ries réparations.—
S'adresser à Mme Boillat , rue du
Nord 47. au sous-sol. 19193
MarVll-noc A saisir de suitem„.J_m.ù. plusieurs meules
lapidai res , tronçonneuses , appa-
reils à fraiser , meuler et percer ,
pour tour mécanicien, un petit
tour à coulisse usagé. Grand
choix de toutes machines et ac-
cessoires. — Ecrire sous chiffres
E. lt. 19357 , au bureau de I'IM -
PARTIAI.. 19327

Terminages £____ £
gas 101/» à 18 lignes , cylindre .
par séries régulières. — Écrire à
M. Clerici , rue Léopold Robert
5̂  19285

-"ienSila-- À levi «r , pour
w-«--l--<C métaux , et souf-
flet pour lampes à gai:, sont cher-
chés à acheter d'occasion. 19083
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Démontenr *™ ,g™.
«irait encore quelques cartons ,
à faire à domicile. 19065
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

A vendre TtJl'
pont , ainsi qu 'un lot de caisses
neuves , 55X»5X^0 cm. — S.adr.
rue du Progrès l t .  19099

A trpnrl -re. réservoir cylin-VULLUre drique , 2 m. de
hauteur et 80 cm. de vide, pom -
pe Allweiler No 0; plus un cana-
pé en bon état. 19016
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
fihtAn A velltire ou à louer
VUftVU. un chien-courant , fort
lanceur et bon suiveur ayant 3,
années de chasse. — S'adresser a
M. A. Haldimann-Pasche, Les
ltrenets. 1918U

A trî-n ̂ ro - lil complet, crin
V CJ.1U1C animalou végétal ,

plusieurs matelas crin animal , 1
lit de fer , ressorts à boudin, avec
matelas crin végétal , table de
nuit , duvets. 19187
S'adr. à M. J. Sauser , Puits 18.

IP§FA vendre ^Vix
de fr. 650.— une superbe cham-
bre à coucher Louis XV, moder-
nisé, en noyer frisé sculpté, com-
posée d'un beau lit de milieu , 1
belle armoire à glace à 3 tablars,
1 magnifique lavabo avec glace,
dessus marbre rouge , l table de
de nuit assortie , dessus marbre
rouge et 1 séchoir. En plus à
vendre un joli buft 'et de service ,
moderne, scul pté, fr. 250. —
S'adresser rue "du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 19019

A Tr_r.i-.r-_ lits complets (85venare à 195 f r.) com.
modes (35 à 70) tables rondes ,
ovales, carrée, chaises , bureau ,
fauteuils, pupitres , presse à co-
pier , table de nuit, canapés (U 0 à
50 fr. ), réchaud à gaz, piano, se-
crétaire, etc.. Machines à arron-
dir, hurins-flxes. un lot d'étaux,
tours outillages , etc.. — Comp-
toir des occasions, rue du
Parc 1#\ Achats. — Ventes. —
Echanges. Téléphone 15,18.

19137
fiadrane O" demande à
VAUJ aU9. acheter de suite
une machine à décalquer système
« Meyer ». — S'adresser à M. Lé-
on Richard , Etangs "i , Le Locle
a.M_i â»__a_________aMa___a__aw_waMaMi

VPIIÏÏP instruite , exp érimentée
i t i U Ï C  dans le menace , la cou-
ture , très bonne cuisinière , désire
emploi dans famille de pasteur
ou veuf avec enfants. — Ecrire
sous chiffres .1. 8. lQ 'i l 1 au
Bureau de I'IMPARTIAI*..

T/rillPTlCO se recommande pour
KUlltilKlC des journées. —
S'adresser chez Mme Chédel . rue
Daniel-JeanRichard 43. 19085

A r-hoVOllP d'échappements , ne-
f l tUO Ï CUl  tites piéces 8»/,. 9 »/4
et 10 '/a li gnes , aux piéces, cher-
che place. — Ecrire , sous chiffres
S. S. 11)017 , au bureau de L'IM-
PARTIAL . 19017
.loilDO fll lû ^n désire placerU CUUB UUC. une j e„ne fil ie ,
nour aider au ménage , daus une
bonne famille. — S'adresser chez
Mme Vaglio , rue de la Serre 43.

Rpnripi i  *-*u l 'emande un jenne
UCl bCl garçon . 13 à 14 ans ,
pour garderies vaches. — S'adres-
ser chez M. Louis Allenbach . aux
Koiilets. îflaai
HTlincioilP demande personne ,
1UU1101CUI active et de toute con-
fiance, pour s'occuper du ménage
et de la cuisine. — Offres écrites
sous chiffres P. 15579 G., Publici ,
tas S. A., à La Ghaux-de-Fonds.

'.Qpi'iccDiioo 3 -a machine
OCI Llo.CU.il. est -jeniantJ.e
par la maison Paul Vermot , Numa-
Droz 178. 19178
Oa demande ffi e

et*o_.S:
cieuse , ayant bonne vue et de
préférence ayant travaillé à l'hor-
logerie. — S'adresser rue des
Sorbiers 15. 19254
ITAnlnrf an connaissant à fond
llUl ll/gCl les engrenages et suf-
fisamment qualifié pour assumer
le poste de visiteur de remonta-
ges de mécanismes, dans fabrique
d'horlogerie produisant une bon-
ne qualité , trouverait  place stable
et bien rétribuée. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. T. 19224,
au bureau de I'I MPARTIAL.

loiino flllo est demandée , de
UCUllC UUC suite , pour faire les
commissions ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de
l'horlogerie. A défaut , commis-
sionnaire entre les heures d'école.
• S'adresser chez M. James Leu-
ba , rue Numa-Droz 55. 19219
A nn-pantio 0° demande une
ûppiCUllC jeune fille, comme
apprentie adoucisseuse de mou-
vements. Rétribution immédiate.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 19332

Jeune le £t„- _.
mandée pour petits travaux de
bureau et d'atelier. — S'adresser
rue de Bel-Air 18, au 1er étage.

Jenne fllle. 0nJrX l mu
pour ménage soigné. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au
2me étage, à gauche. 19*J5B

Utt Qe_]_fl_e canuïagne une
jeune fille pour aider au ménage
et surveiller les enfants; à défaut
une personne âgée, Bon gage, vie
de famille. 19315
S'adr. au bur. _ _  l'tlmpartial»

r-ijojnjni-n et FEMME de GHAM-
lUI.lHl.l - BRE sont demandées
peur tout de suite ou dans la quin-
zaine. 1S341
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial»

Rnnn p O" ''ema, i i ie - pour it<\-
DUlilic. |e_ une bonne à tout
faire, pour ménage soigné. Fort
gage. — Ecrire à Gase postale
IB1-13. en Ville 19340

'l' ai']]aiioo Un 6 bonne ouvrière ,
I t t l I lCl loO.  une assujettie et une
apprentie sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mme J.
Jeanmaire - Anttioine , ' rue du
Nord 133. 19091

On demande, rJB.
une personne d'âge mûr , sérieuse
et active , pour taire quelques tra-
vaux de nettoyages et pour sur*
veiller un magasin. 19063
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Monn do tranquille, sans enfants
lîiCliug t/ cherche à louer , pour
le 31 octobre , un logement de Sa
4 pièces, si possible dans le
quartier des Crétêts. — Ecri re
sous initiales H-. II. 1031 5, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Ull UBÎÎIcWuB appartement
de 3 à 4 pièces, dans maison
d'ordre, pour le 1er octobre ou le
ler novembre. ;.. 19210
S'adr. an bur. de l«l_ipartial»
Ph flmhP O Demoiselle tranquil
UlldillUl C. le demande chambre
et pension dans petite famille. —
Ecrire sous chiffres H. P'. 19072,
au bureau rie I'I MP A H -HAL . 1907-2

On ilefflai!i|Bi.er;ue
qa

qet-u"
électriques Usagés , mais en bon
état. — Faire otl'res au Comptoir
ruelle de l'Aurore 13. 1ÎI17!)

On achèterait Q,c .̂ ^ d:.::
fant avec soufflet , en bon élat.

. . . '.-. 19351
S'adr. an bur. de l«Impartial>

~A]n Excellente marque, roue
iCIU libre , frein « Torp édo »,

avec lanterne , cornette et saco-
che , cédé à fr. 75.—. faute d'em-
tiloi. — S'adresser rue de la
Charrière 99. 191H0

Â VPnrln O ou * échanger, i-oii-
IGIIUIG tre lapins , un chien

berger français, bon gardien. —
S'adresser rue de la Sombaille 5-
le soir après 6'/t h.

Même adresse, une chèvre de 3
ans à vendre. 19199

Cabinet Dentaire

ilfiii EË!
La Chaux-de-Fonds

Téléphone, 13 81
5, Place de l'Hôtel-de-Ville ,5

de Retour
HERBOR-STS

J. Kaufmann, Consulta-
tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. » J.Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 2466

SABE - FEMME SS_S
Mme Dii|>_uloup-Leliinaiin

Rue du Mt-Blanc 20 (près de là
Gare) Geuève. Télé ph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutseh.;" P30095X 5102

M" Trambelland
Sage-femme, GENÈVE

te retour
0% u

Suisse allemand , 2i ans , cherch e
place pour la ler octobre , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres à M.
Gottfried Coi i-odl , j u n .  OB-
l'I-'LDEX (Zurich). P-23177-C

Société d'Agncnlfare
la District fle La Chaux-de-Fcnds
Concours

a f̂ec prix
;:¦ . v de

jeune bétail bovin
rouge et blano

Samedi 'Z'i septembre 1917
dès 9 '/: heures uu m at in , sur le
champ "de . foire de l'Hôtel de
l'Ours, à ï,a Cliuux-de-l-'oads

— CATÉGORIES —
I. Génisses de 6 à 10 mois.
ij. Génisses de 10 à 15 mois.
S. Génisses de 15 mois et plus

sans dent de remp lacement.
4. Taurillons de 4 à 6 mois. ¦

lnsc i ip i ionx  jusqu 'au 18
septembre 1917 chez MM.

Georfres Dubois pour La
Cliaux-de-Fonds et ses envi-
rons. ¦

.CSiarles S'os-î. nour La Sa-
gne.

AuiriiNte Robert pour Les
Eplatures .

IVuma- Matthey pour Les
l'ii.iacheltes.
Une somme de quel ques cents
SVancs sera distribuée en prix.
SillIPltlME pour le bétail ap-

partenant aux membres des
syndicats d'élevase bovin de
La Sagne et de La Chaux-de-
Fonds.... 18854
Le bétail scia apprécié et classé

par un Jury pris hors du Dis-
trict.

Chaque exposant devra
être' membre de la Société
d'Agriculture.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire, G. HBKllIOUD.
Le Président , PIERRE TISSOT,

BTSIE BOULE D'OR
Tous les Mercredis sain

Société d'Agriculture
du District de La Ghiux-dt-Foids

( mélange de fourrages )
Un wagon de 10.00© kilos

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

septembre, chez le Caissier, M.
Georges Dubois.

Payement lors de l'inscription.
Le Comilé

Mariages
Toutes personnes désireu-

ses de se marier , vite et i>ien ,
peuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme WH--
helmiue KOIIERT 16174

,, Alliance des Familles"
Rue Léopold-Robert 72

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

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

!__|____BfMt*iT?___r*tinillBBî7_t^̂

g CiMM PALACE j
Tous les soirs, jusqu'au 6 Septembre : >

1 BLESSÉE II CŒUR ! ! 1
m Grand drame réaliste d'après le chef-d' oeuvre

WL de Jules Mary.

1 L'EHTRUÏE i l!i__ JEU I
ul roman moderne ? scènes de ia vie



L'Impartial SV-iirpa™" •n
Dépréciation monétaire

et traitements fixes
Ce « Journal suisse des Commerçants a pu-

blié deux articles très intéressants de M. Joseph
Bonnet, directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds, sur la déprécia-
tion monétaire, les causes et le® effets de ce phé-
nomène économique et son influence actuelle
SUIT les traitements fixes. L'étendue de ces arti-
cles ne nous permet pas de les reproduire, mais
nom tenons à en donner cependant l'extrait
suivant. Les chiffres que donne M. Bonnet se
rapportent à La Chaux-de-Fonds. M. Bonnet
écrit :

« Prenons le cas d'une famille composée du
père âgé de plus de 32 ans (pour l'évaluation de
Sa taxe militaire) elt gagnant 6000 -francs annuel-
lement, de la mère et de trois enfants -se trou-
vant avant ia guerre dans les âees de 8 à 14
ans. Pour arriver à une comparaison aussi exac-
te que possible, considérons que le [traitement
n'a pas varié depuis lia guerre et que la quantité
de produits consommés est restée la même, en
remarquant que pouif, le® denrées monopolisées
'(riz, semoule, sucre), on a soin de prendre dans
Jes deux cas, les quaiifciltés prescrites par les
dispositoins fédérales. Nous établirons d'abord
le budget mensuel dans lequel, cependant, nous
ferons entrer -les dépenses moyennes de l'année,
pour arriver esuite à établir te budget annuel.
Pour que l'on ne puisse pas nous reprocher d'a-
voir surf ait à dessein le budget, nous nous limi-
terons à des quantités strictement nécessaires
s'adaptant à la situation sociale du ménage qui
a été envisagé. Voici à quel budget moyen men-
suel' noms arrivons pour ce qui .concerne seule-
ment la nourriture et le chauffage :

Budget mensuéï pris comme moyenne "de Tan-
née (pour père, mère, trois enfants ; traitement
6000 francs): , .

Articles Avant la guerr» Actuellement
Fr. Fr.

Pain, 1 kilo et demi par jour 15.30 27.90
Lait, 2 litres et demi par jour 16.50 24.75
Pâtes alimentaires, semoule,

riz, 10 kg en tout pair moi® 7.-*- 13.—
Viande, demi à trois quarts

kg. par j our * 45.— 75.-—
Beurre de table, 50 gr. p. j . • 4.80 10.50
Graisses, 2 kg par, mois t- ' 4.50 11.20
Oeufs, 2 par jour : , 7.50 18.—
Pommes de terre, 1 kg p. j. 1 3.— 7.50
Légumes " 9,— 15.—
Huile (2 I.), vinaigre («n demi

litre) par mois 4.60 10.50
Farine, 4 kg par mois 1.80 3.—
Sucre, 3 kg p. m. 1.35 3.15
Café (1 kg), thé, cacao (un

quart kg) 4.90 7.—
Vin , trois quarts de 1. par jour: 10.35 23.—
Fruits, confitures, 7.50 15.—
Fromage , 6.— 9.—
Comestibles 'divetts 6.— 1 ?.—
Savon, 3 kg 2.10 4.20
Gaz électricité 6.— 6.—
Briquettes, 100 kg. . 3.50 7.80
Anthracite, 6 q. par aïi 2.75 5.75
Bois et montage, 1 toise 4

m cubes par an 4.50 9.—
Tourbe, 1 bauche (3 m cubes) :

par an : 1.60 3 —
Lavage 6.— 12.—¦
Repassage 

^ 
2.— 4.—

Divers, .épafatforos, 16.45 22.75
Total fr. 200 — 360 —

Calculons maintenau. ïe bndget annuel pour
<îes chaussures, les vêtements, le logement, les
impôts et les frais médicaux et pharmaceuti-
ques :

Dépenses Avant la guirra Actu allemsnt
Fr. Fr.

Chaussures (l) 3 paires pour,
les enfants 36.— 55.—

Chaussures, 2 paires pour les
parents 40.—' 60.—

Réparations, pantoufles 2Q.— 35.—
Caoutchoucs 24.— 40.—
Vêtements et sous-vêtements,

enfants 150.— 250.—
Vêtements et sous-vâtements

parents 200.— 350.—
Logement "*" *• 900 — 900.—
Frais médicaux, dentiste 150.— 150.—
Frais pharmaceutiques et de

toilette 60.— 85.—
Impôts, taxe militaire avant

la guerre 230.— —Impôts , taxe militaire et im-
pôt de guerre — 365.—

Tottal .fr. 1810.- 2190-

Nous avons supposé que leyloyer n 'a pas va-
rié. Notons aussi que les frais médicaux et
pharmaceutiques concernent une année norma-
le et seraient insuffisants en cas de maladies
fréquentes ou de longue durée. Nous arrivons
donc à un budget total annuel pour les seuls
tfrais indispensables de fr. 4200 avant la guer-
itre et fr. 6600 aotuelement, soit :

Dépenses Avant la guerre Actuellement
Fr. Ff.

Pour nour riture, chauffage 2400.— 4320 —
Logement 900.— 900.—
Chaussures et vêtemenlts ' 470.— 790.-̂
Frais médicaux et pharma-

ceutiques 210.—' 235.—
Impôts , , 230.— 365.—

.. _1_ * Total fr. 4210.— 6610.—

Soit en en chiffres wnds fr. 4200.— 6600 —
Cela représente une majoration de frais de

57,14 pour cent sur le budget d'avaflt-guerre.
Vu la modération que nous avons apportée à

l'établissement du budget en question, ce chif-
fre est certainement inférieur à la réalité. Nous
ne croyons pas nous tromper en évaluant ce
pourcentage pour le cas considéré à 60 à 70 pour
cent et.à un taux bien supérieur pour une gran-
de famille ou ayant des jeunes gens plus âgés.

M. Bonnet n'a failt entrer dans ses calculs ni
les frais de prévoyance, ni ceux d'écolage pro-
fessionnel, de bienfaisance ou de divertissement.

Mais alors, dit-il, comment expliquer que nom-
bre de foncttonnaires et de salariés peuvent
mener, apparemment du moins, 'le même train
de vie ? Mais simplemenlt parce qu'il a fallu se
restreindre, supprimer tourte dépense superflue,
forcer la femme à trouver un travail d'appoint,
réduire ou supprimer les assurances en cours, en-
tamer les réserves si l'on en possédait, faire des
prélèvements sur la fortune si on avait la chan-
ce d'en avoir, subir enfin parfois l'humiMatiion
d'un emprunt parce que « noblesse oblige » !

ILes faits de guerre
Le front français

' Communiqué allemand
BERLIN, 3 septembre. — Par un temps ora-

geux et des averses, le combat d'artillerie a été
plus intense dans quelques parties du front des
Flandres, tandis qu'il était faible en général sur
le front des autres armées dt aussi sur la Meu-
se. Sur la route de Cambrai à Arras, une forte
poussée anglaise a échoué. Près de la ferme
d'Hurtebise, le terrain que les Français avaient
conquis par des combats de tranchées a été con-
sidérablement rétréci

La guerre aérienne et navale
Douvres bombardée

LONDRES, 3 septembre. — Un communiqué
du commandant des forces métropolitaines dit
que la nuit dernière, quelques minutes après 11
heures, un avion ennemi a bombardé Douvres.
Sept bombes ont été jetées. Un homme a été
tué ; qualtre femmes et deux enfants ont été bles-
sés.

PARIS, 3 septembre. — Un télégramme de
Kent au « Times » dit qu'un seul appareil enne-
mi a survolé la côte vers minuit, jetant six
bombes et blessant deux personnes. Suivant un
autre rapport, ii y aurait cinq blessés.

Le « Fingal » coulé
PARIS, 3 sptembre. —On mande de Londres

aux j ournaux que le steamer « Fingal » a coulé
samed ; il y a sept sauvés.

La guerre sous-marine
et les Neutres

PARIS, 3 septembre. — Une note Havas 'dit :
Une étude du Bureau de l'information diplo-

matique des affaires étrangères, à propos de la
promesse allemande à l'Argentine de respecter
les normes du droit international dans la guerr e
sous-marine, considère qti'elle ne laissera pas
indifférents les autres neutres, dont le droit est
d'en réclamer une semblabl e en invoquant le
principe de l'égalité des Etats. Eie tire de l'in-
cident la preuve qu 'il vaut mieux résister à l'Al-
lemagne que de s'y soumettre. Elle conclut que
la concession faite à l'Argentin e, comportant la
condamnation du principe des agissements de
l'Allemagne, précieuse pour les autres neutres,
est un signe évident de faiblesse, un indice de
moindre foi dans l'efficacité de la guerre sous-
marine d'amener la défaite de l'Entente. Le mo-
ment paraît favorable aux neutres d'agir éner-
giquement.

Le front austro-italien
Progression italienne dans le vallon de

Brestovizza
Communiqué italien

ROME, 3 septembre. — Sur le front, -j etions
principalement d'artillerie, plus intense à' l'est
de Qorttz et sur le plateau du Carso. Dans k
vallon Brestovizza, après une lutte très acharnée ,
nou » avons réussi, hier, à avancer encore vers
l' est, arrachant à l'ennemi quelques exr-avr>t;ons.
Une violente tentative de contre-attaque de l'en-
nemi a été étouffée par notre feu .

Le nombre des prisonniers capturés sur ie front
julien dans ks journées du ler au 2 septembre
est de huit officiers et 239 hommes de troupe.
Au cf-.iir? de la reconquête de la position avan-
cée dans k val Zebru , signalée hier, no? alpins
ont enlevé encore à l'ennemi un canon ct trois
mitrailleuses.

Communiqué autrichien
VIENNE , 3 septembre. — Sur le -"Vlointe San

Gabriele , des entreprises effectuées nier ma-
tin avant l'aube par imos troupes ont amené de
vifs combats qui se sont déroulés favora ble-
ment . L'après-midi et le soir, de fortes attaques
italienne? sur le versant nord de la montagne
ont échoué. A l'est de Goritz, près de Jarniano,
des pousséip? de l'ennemi sont également demeu-
rées stériles.

Des aviateurs italiens ont bombardé plusieurs
eadivj its et la côte occidentale de _ Istrie.

Une escadre de dirigeables ennemis avan-
çant vêt s Trieste a été dispersée par nos hydro -
avions avant d'avoir pu atteindre son but.

Fronts russe et roumain
L'offensive aUemande sur ta Dvina continue.

Les Russes évacuent le secteur de Riga
Communiqué russe

PETROGRAD, 3 septembre. — Front occiden-
tal. — A l'ouest de Riga, sur la rive gauche de
la Dvina, nos troupes se sont retirées, dans la
matinée du 2 septembre, vers la ligne Bilder-
ghos-Meden-D alen.

Dans la région d'Ixkull, sur la riVe nOrd de la
Dvina, les Allemands, au cours de la j ournée du
2 septembre, ont mené une attaque acharnée sur
le front Stauner-Moudor-Strippe-Lausin. Vers le
soir, l'ennemi a réussi à forcer nos positions
dans le secteur Melmoujure-Stripte. .

Plusieurs de nos régiments ont abandonné vo-
lontairement leurs positions, et nos contre- atta-
ques n'ont pas réussi.

En raison de la situation sérieuse du secteur
de Riga, nous avons donné l'ordre d évacuer ce
secteur.

Front roumain. — Dans la direction de Foc-
sani, au cours de la j ournée du 2 septembre, l'en-
nemi ayant attaqué les positions roumaines dans
la régions de Wamitzai, a été rej eté avec de gran-
des pertes.

Sur le reste du front, fusillades.
Communiqué allemand

BERLIN, 3 septembre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Après une préparation soi-
gnée, des divisions allemandes ont franchi, le
ler septembre au matin, la Duna des deux côtés
d'Uxkull. Une forte action d'artillerie et de lan-
ce-mines a précédé la marche en avant de l'in-
fanterie, qui a pris pied sur la rive nord du
fleuve aprèsi .un court combat. Des attaques éner-
giques ont rejeté les Russes partout où ils résis-
taient. Les mouvements de nos troupes sont en
cours çt se déroulent suivant le plan arrêté. L'en-
nemi, sous l'effet de nos progrès, a évacué sa
position à l'ouest de la Duna. Là aussi, nos divi-
sions avancent en combattant les arrière-gardes
russes. Des colonnes épaisses de tout genre se
hâtent vers le nord-est. Le long des routes qui
viennent de Riga, les localisés et les fermes en
flammes dessinent la marche de l'aile occidentale
en retraite de la 12e armée russe.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les val-
lées du versanlt nord des Carpathes boisées,
l'activité de combat s'est ravivée. Au sud de la
vallée du Trotus, plusieurs attaques nocturnes
roumaines ont échoué au D. Gosna et près de
Gross.

Groupe Mackensen. — Dans les montagnes en-
tre les vallées de la Susita et la Putna, nos ré-
giments ont repoussé, par des contre-attaques,
de fortes attaques russo-roumaines. Avec 20C
nouveaux prisonniers tombés entre nos mains à
cette occasion, le nombre du butin fait sur ce
champ de bataille depuis le 28 août s'est élevé
à 20 officiers et 1650 soldats, six canons avec
leur avant-train , 60 mitrailleuses, de nombreux
lance-miness et voitures militaires. Aussi! près
de Maracesci, les Roumains ont attaqué en vain.

— Au nord-ouest de Focsani, au sud d'Okna,
les Russes et les Roumains ont de nouveau atta-
qué en vain, dit le communiqué autrichien du 3
septembre.

Gazette rimée
Les temp s sont durs et l'on murmure,
On veut du sucre, et caetera
Pour p rép arer les conf itures,
On nous rép ond : Y en a p as !

Des gâteaux et des f riandises,
Vous p ourrez vous les dessiner,
C'est la guerre à la gourmandise,
De p eu, f audra se contenter.

Et notre êptd erme sensible
Bleuira quand viendra l 'hiver,
Car la tourbe et le combusstible,
Pour les pa uvres gueux, c'est trop cher.

Nous vivons un terrible drame,
Et l'on nous rationne le pain.
Par j our deux cent cinquante grammes,
N 'ap aiseront p as notre f aim.

La p rop reté, c'est de l 'hyg iène,
Mais où donc trouver le savon ?
Si tu savais, mon bon Diogène,
Combien, maintenant, nous t'envions..

Adieu, les p laisirs et les f êtes,
Et les f ameux p etits soup ers,
On p eut encore f aire la bête,
On n'a p lus le droit d'en manger !

ROBY.

Croi.laïame 11
avait formé nia projet d'allla-tco

contre l'-tagletorre
Correspondance découverte dans les archives

privées du tsar
PARIS, 3 septembre. — Le « Matin » a publié

dans son numéro du 17 mai , d'après la « Rous-
koié Slovo », dés révélations du comte Witte,
ancien président du conseil russe , au suj et d'un
accord que l'ex-tsar avait signé avec Guilllau-
me II en dehors de son ministère des affaires
étrangères. Il s'agissait , on s'en souvient, d'une
convention offensive et défensive, conclue . à
Bj orkoe par les deux empereurs , cette conven-
tion, disait le comte Witte , était de toutte évi-
dence dirigée contre la France.

Or, le « New-York Herald » publie auj ourd'hui
la correspondance, reçue de Stockholm , échan-
gée entre le kaiser et le Itsar pendant les années
1904 à 1907, correspondance découverte par.
Bourzeff dans les archives privées du tsar et
tendant à former une alliance germano-russo-
française contre l'Angleterre.

Voici ies passages les plus importants de ces
télégrammes :

Stockholm...
« Bourtzeff , qui est actuellemen t chef du dé-

partement des archives secrètes russes, commu-
nique le texte de la correspondance télégraphi-
que secrète échangée contre l'ex-itsar Nicolas et
Guillaume II au cours des années 1904, 1905,
1906 et 1907. Le plan de Guillaume II ressort de
la première partie de cette correspondance. Il
était de faire signer au tsar, à l'insu de la Fran-,
ce, une alliance à laquelle elle aurait été ensuite
sommée d'adhérer, alliance dirigée contre l'An-
gleterre. »

Les premières dépêches ont trait à la guerre
russo-j aponaise. Dans un télégramme en date du
27 août 1904, relatif au ravitaillement de la flotte
russe par les bâtiments allemands, Guillaume II
cherche à mettre la France en opposition avec
l'Angleterre. Le tsar entre dans ses vues en ces
termes :

« H est certainement grand temps, télégraphie-
t-il, de mettre un terme à l'arrogance de l'An-
gleterre et du Japon et c'est une tâche pour la-
quelle il faut comme tu le dis, que l'Allemagne,
la Russie et la France s'unissent sans retard.
Etablis, je te prie, les grandes lignes d'un traité
dans ce sens. Aussitôt que nous l'aurons conclu
tous deux, la France sera bien obligée de nous
suivre. -

Guillaume II défèfe â cette invitation et le pro^
jet de traité parvint bientôt au tsar car celui-ci
en accuse réception à l'empereur allemand par
une dépêche en date du 23 novembre, dans la-
quelle il*lui dit :

« Avant de signe*» ton' proj et d'e traité, je pense1
qu 'il serait bon qu 'on en donnât connaissance à
la France, aussi j e te demande de m'autoriser à
le soumettre au gouvernement français. Quand
j' aurais sa réponse, je te la ferai connaître pat
télégramme. »

Mais le tsar1 renonçai, a son1 projet d'âvisel
son alliée de ses intentions, car le kaiser lui té-
légraphiait le 28 novembre :

« Tu viens de me donner une nouvelle ! preuvt
de ta parfaite loyauté en décidant de ne pas in-
former la France de notre proj et. .Je suis d'ail-
leurs fermement convaincu qu 'il serait tout à
fait dangereux de mettre la France dans le se-
cret avant que nouss ayons ssigné le traité, cela
aurait un résultat diamétralement opposé à nos
désirs.

C'est seulement la certitude absolue que nous
nous sommes engagés par traité à nous prêter
une aide mutuelle que déterminera la France à
faire pression sur l'Angleterre pour que cette
dernière se tienne tranquille.

Si la France savait que notre traite n 'existe
qu'à l'état de projet, elle en aviserait aussitôt" se-
crètement l'Angleterre, son amie sinon son al-
liée seciète, ce qui aurait pour .ésultat certai n une
attaqu e immédi ate de l'Allemagne par l'Angle-
terre et k Japo n dont ks flottes immensément
sup érieure s à la mienne, auraien t vite fai *- de l'a-
néantir , diminu ant la puissance militai re de l'Al-
lemagne ce qui dérangerait l'équilibre euro péen
à notre détriment à feus deux et te laisserait seul
vis-à-v<s du J apon et complètement à !a merci de
sa pitié quand l'heure sera venue des négocia-
tions de paix .

Le maintien de cet équilibre n'est possible que
sii le traité qui doit :nou& 'unir devient un fait
accompli sans que la France ien soit préalablement"
avisée , ce qui déterminerait une catastrophe.»

Le jour suivant , Guillaume télégraphiait à Ni-
colas dans les termes suivants :

«J ' ai reçu aujourd'hui de graves nouvelles de
Port-Saïd et du Cap. Il n 'y plus de temps a' per-
•ire . Aucune tierce puissance ne doit avoir vent
de nos intentions avant que notre convention soit
conclue. »

Dépêche à laqu elle le tsar répondait ïe 28
dans ces termes :

«Je pais pleinement d'accord avec toi que nos
deux gouvernements doivent se lier par un ac-
cord- permanent. Tu peux compter d'un ; façon
absolue sur ma loyauté et sur mon désir de
régler rapidement cette importante question.»
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CommmilqQé fraaoais de 15 taires
, PARIS, 3 septembre, 15 heures. — Sur 1e front
de l'Aisne, lutte d'artillerie vers Cerny et Heurte-bise.

Les Allemands ont tenté à quatre reprises d'a-
border nos lignes à l' ouest de lieurrtebise. Par-tout, ils ont été arrêtés par nos feux. Une autre
tentative au plateau d'Àilly a également échoué.

En Woevre, un coup de main sur un de nos pe-
tits postes à l'ouest de Linay a également échoué.
Nous avons fait des prisonniers.

A Belfort et à Dunkerque, des avions! allemands
ont j eté des bombes. A Dunkerque , il y a eu plu-
sieurs tués et blessés parmi la population civile.

CtomiiEiaEiiq-aé français de 23 tares
PARIS, 3 septembre. — (Havas). — Canon-

nade intermittente sur divers points dli front,
plus vive sur la rive gauche de la Meuse.

'En Champagne, nous avons réussi un coup,
de main à l'ouest de la route de St-Hilaire à St-
Souppkt, fat nous avons ramené des prison-
niers.

Dans la .soirée dit 1er 'septembre, nos trou-
pes, après lune violente préparation d'artilleri e,
ont pénétré dans ks tranchées ennemies à l'ouest
de la Clerna et ont ramené quelques prison-
niers. •

La lurie d'artillerie esl restée violente entre
le- lac Doiran et îe Vardar, et dans la région
de Monastir. i

L'affaire du « Bonnet Rouge »
PARIS, 3 septembre. — (Havas). — Le

« Temps » annonce qu'une nouvelle opération
judiciaire va être effectuée aujourd'hui! dans les
bureaux du « Courrier du Vignoble », j ournal di-
rige par le sieur Marion, qui était avec Duval
administrateur du « Bonnet Rouge ». Marion a
été arrêtté.

Une autre perquisition suivie d'arrestation doit
être également opérée à brève 'échéance.

Contre la spéculation
INEW-YORK, 3 peptemlbre. — M. Hoover

vient die faire publier un avertissement sévère à
l'adresse des spéculateurs. Il annonce aue st les
prix de la viande ne baissent pas sensiblement
au ours ide la semaine qui vient de commen-
cer, il prendra des mesures énergiques pour
permettre au peuple die se nourrir à des prix
raisonnables.

Les journalistes jilemands au Tessin
Utt procès militaire

BELLINZONE, 2 septembre. — Le tribunal
militaire de la Ve ^division B s'est réuni à Bellin-
zone pour juger Luigi Mondada,-fils du journa-
liste caltholique très connu, docteur G.-B. Mon-
dada, ami de l'Autriche.

Luigi Mon dada, gendarme attaché a la police
ide l'armée a été arrêté pour violation des de-
voirs de service ; il était accusé d'avoir fait sa-
voir indirectement à Monseigneur Joseph Gun-
Ither, à Lugano, qu'il était surveillé par la police.

Le gendarme Mondada, en service à Chiasso,
sitôt qu'il eût connaissance de l'affaire Gunther
(cas Agortinô, se rendit à Lugano et il conseilla
à son père de se mettre en garde comme pouvant
être, lui aussi, compromis, ensuite des relations
•qu'il entretenait avec quelques publicistes alle-
mands. En même temps, il laissa entendre à
Mgr Gunther de prendre des précautions parce
qu 'il était surveillé.

Au procès étaient présents comme témoins
plusieurs j ournalistes allemands établis à Lugano
depuis le commencement de la guerre, entre au-
tres Kappenberger, correspondant à la « Gazet-
te de Cologne » ; Hans Barth, Kauil, von Lama,
Aiitemath.

Le chevalier Don Rossi, secrétaire de I'« Opé-
ra bonomelliana » à Chiasso, stigmatisa l'œuvre
j ournalistique du docteur Mondada, qui , dans
•quelques articles parus dans la « liberté » de
Fribourg et dans le « Vaterland » de Lucerne,
aurait risqué de porter atteinte aux relations
amicales italo-suisses.

Le lieutenant Liver, du Bureau de renseigne-
ments1, front sud; à Lugano, déclara dans sa dé-
position: que si les perquisitions' au domicile des
j ournalistes allemands et autrichiens — sauf
.quel ques cas — ont donné un Résultat négatif ,
cela est dû à un avertissement que ces messieurs
avaient reçu. Ils eurent ainsi le temps nécessaire
pour écarter tout ce qui pouvait être compro-
mettant. , , a . „ - •Le publiciiste Mondada', père de 1 accuse, ma
catégoriquement avoir eu des relation s d'intérêts
.avec les j ournalistes allemands, qu'il connaissait
déj à à Rome, Milan et Ancône.

L'auditeur , capitaine Rossi, demande pour l'ac-
cusé 4 mois de détention.

Le défenseur , l'avocat Tarchini , conseiller na-
tional , demande une simple peine disciplinaire.

Le tribunal a admis la demande de M. Tar-
chini . _ , , . . .,

il faut noter que Mgr Gunther «assistait pas
à l'audience. Il est actuellement en A&magne.

W$T Prise de Riga ~*HI
BERLIN» 3 sept. (Wolff) — Riga a

été prise.
(Réd.) Il résulte des communiqués russes que

la XII e armée, chargée de déf endre le passage de
la Duna (Dvina occidentale) a lâché pied sans
opposer une résistance appréciable. Dès lors, l 'é-
vacuation de Riga s'imp osait.

Le 1er septembre, l'armée du p rince Léopold
de Bavière f ranchissait la Duna à la hauteur
d'Ixhull. Deux j ours plus tard, les Allemandsavaient réalisé sur tout ce f ront une avance de
20 à 40 kilomètres. Cela en dit long sur la démo-
ralisation des armées russes du Nord. Les Alle-
mands vont à la rencontre de succès f aciles.
Seule, la saison avancée les emp êchera de p ous-
ser, très avant leurs succès.

A Riga, tes Allemands seront p resque chez
eux. C'est dans cette ville que se trouvaient les
éléments germanophiles les plus ardents, et les
barons baltes sont connus de longue date pour
entretenir des intelligences avec l'Allemagne. Ce
f ai t  n'a p eut-être pa s été étranger à la déroute
russe.

De Riga à Petrograd, il y a plus de 500 kilo-
mètres à vol d'oiseau. C'est une distance qui ne
se f ranchit p as au seuil d'une camp agne d'hiver.
Mais tl est possible que les Allemands songent à
eff ectuer un débarquement en Finlande, où ils
ont de nombreux app uis.

La situation à Petrograd devient du reste an-
goissante en raison de la rareté des vivres, et de
la p résence d'une soldatesque indisciplinée tou-
j ours p rête à la révolte.

Bref , les af f aires  de la Russie deviennent de
p lus en p lus mauvaises, et l'on se demande si Mi
Kerensky réussira à remettre un peu à"ordre dans
cet indescrip tible chaos.

Le général Maunoury exhorte l'armée française
PARIS, 3 septembre. — Le glorieux vainqueur

de la batailte de l'Ourcq, général Maun_ury.
maintenant aveugle, racontant au « Petit Parisien »
ks batailles qui ont décidé du sort de Paris,
a montré tes soldats* français reculant épuisés
et sombres, puis leur ardeur joyeuse quand
l'ordre vint die se retourner et de pousser en
avant, partant comme des trombes -en rafales,
tf l'amant von Kluck, l'amenant à deux doigts dû
du désastre et le contraignant à battre en retraite
précif i'ée. La bataille était gagnée non par ks
machines, mais par ks soldats. Les Allemands ont
reculé simpkment parce qu'ils ont été radicale-
ment battus, parce qu'ils ne pouvaient pas con-
tinuer leur marche sur Paris. Le général espère
qu'en rase campagne la guerre reprendra bien-
tôt. Les troupes françaises seront touiours vic-
toneises, car le soldat qui accepte la guerre
comme une fatalité dont ii veut triompher sera
toujours supérieur à l'ennemi, dont il ne faut pas
dé précier la valeur, mais dont la dépression mo-
rale augmente et augmentera avec les déceptions.

Encore des avions
PORRENTRUY , 3 septembre. — Pendant

toute la journée , l'activité aérienne a et*, grande
en Alsace Des avions allemands ont sun-oIé
Delle, Morvillars , Grandvillars. La nuit dernière ,
un avion a survolé Belfort, lançant des bom-
bes sans faire de dégâts.

PORRENTRUY , 3 septembre. — Cet après-
midi , a 3 heures et demie, deux avions ont sur-
volé îi une grande hauteur Porrentruy et ks
environs. Les batteries antiaériennes de Porren-
truy les ont copieusement bombardés* .-ans ks
atteindre . Les avions ont disparu dans !a direction
cle l'AI?are.

Une collision de trains
dans le Jura bernois

Dix blessés
MOUTIER , 3 septembre. — Lundi après-midi,

à la station de Roche, une collision s'est pro-
duite entre un trai n de voyageurs venan t de
Bienne et un train de marchadises venant de
Delémont

La collision ne fut pas très violente. Une di-
zaine de personnes furent blessées, dont six à
huit voyageurs, tous très légèrement atteints,
tandis qu'un mécanicien » eu l'os nasal fracturé.

Les dégâts matériels sont assez considérables.
La circulation a repris sur toute la ligne.
On ne connaît pas encore la cause exacte de

l'accident. 

L'achat des pommes de terre
BERNE , 3 septembre. — Le Conseil fédéra ! a

pris un arrêté subordonnant à une autorisation
du Département de l'Economie publique l'achat
des pommes de terre chez les producteurs. L'a-
chat pour la consommation personnelle reste li-
bre.

li a également pris un arrêté invitant les can-
tons et les communes à prendre des mesures pour
assurer la culture en céréales d'espaces détermi-
nés cle; terrain.

Une mort tragique
VANNES , 3 septembre. — Mme Eug-.nii*- Rcpi-

tin était venu e chercher son mari en permission,
accompagnée de sa sœur, trois nièces H: deux
petits-neveux. En attendant l'arrivée du train
ions étaient allés à la pêche des coquilL'-ge..

Avant le déjeuner, les neveux allèrent cher-
cher d_ cidre ; quand ils revinrent , i}_ furent
sur pris de trouver leur tante et leurs cousines
cernées pai la mer sur un banc de sable. Ils
coururent, quérir du secours, mais à leur retour
lé banc était déjà recouvert par ks eau \". .Mme
Roptin , sa sœur et ks trois fillettes avaient été
bientôt englouties.

-¦ —-——--»»¦»—____»¦-« _____¦ 

Chiffon s de p ap ier
A défaut d'autre consolation, nous avons du

moins la douce satisfaction de savoir, par ce temps
de misère et de malaise général, que notre pays est
en train de devenir le salon de l'Europe. Quand on
parcourt la liste des nobles étrangers qui descen-
dent dans nos hôtels, on croirait lire l'Almanach de
Gotha. Toute la fine-fleur de l'aristocratie interna-
tionale semble s'être donné rendez-vous en Suisse,
pour la saison d'hiver. Préparons nos smokings et
nos queues-de-morue : il y aura sûrement des soi-
rées charmantes !

Tino — que les journaux de la Suisse allemande
s'obstinent à appeler « le roi die Grèce » — a décidé
de fixer sa résidence à Zurich. Il a loué, au parc
Dolden, sur le Zurichberg, une confortable villa,
pour le prix modeste de 6000 francs par mois. C'est
là que Tino et Sophie tiendront leur cour et rece-
vront leurs envoyés spéciaux. Nous n'avons pas en-
core reçu dTinvitation, mais çà viendra.
M. de Bethmann-Hollweg est à Ragatz, où il

consacre probablement ses loisirs à collectionner des
chiffons de papier. (Je lui enverrai les miens.) Le
prince de Bulow est signalé à Berne. Le comte Go-
luchowsky, ex-ministre des affaires étrangères d'Au-
tache-Honfîrie, est à Interlaken. Le comte Ester-
hazy, — pas celui de l'affaire Dreyfus — vient
d'arriver à Zurich. Lucerne s'enorgueillit de la pré-
sence de leurs Altesses les princes de Hohenlohe et
de Schœnburg-Hartenstein. Les -princes Georges et
.André de Grèce, avec leur suite, sont au Berner-
hof. Dans d'autres endroits, les indigènes s'inclinent
avec respect sur le passage des comtes de Wenekeim,
Wolf-Metternich, Puikler, Hartenstein, Pappen-
heim, Marbourg-Obenvala, etc., etc. N'en jetez
plus, la cour est pleine !

Nous devons être évidenranent très flattés de la
préférence accordée à notre pays par tant d'hôtes
illustres, dont les noms évoquent les plus grands
j ours de l'histoire. Seulement, je me demande s'il n'y
aurait pas lieu d'appliquer, en l'occurence, le fa-
meux principe des compensations cher à M. Hoff-
mann1. Dès l'instant où les princes quittent leurs
somptueux palais pour villégiaturer dans les répu-
bliques, je ne' vois pas pourquoi les républicains
n'iraient pas se reposer de leurs fatigues dans les
monarchies, où les palais et les châteaux ne man-
quent pas pour les recevoir. C'est une idée à cultiver.
Ainsi, j e vois très bien figurer sur la « Liste des
Etrangers de Berlin et du Brandebourg » cette pe-
tite indication qui n'aurait pas mauvaise façon du
tout :

Potsdam. — Château de Sans-Souci.
M. Margillac et sa suite

En tout cas, il y aurait lieu de profiter de la pré-
sence de tous ces personnages à sang bleu dans no-
tre pays un peu rustaud pour apprendre les belles
manières au peuple suisse. En attendant la création
de la « fanfare des rois dégommés » — que j e ré-
clame depuis longtemps — il me semble que nos
nobles hôtes pourraient bien — en retour de l'hos-
pitalité que nous leur offrons — organiser des cours
publics de tango à l'usage des classes populaires.
Puisque nous avons la semaine anglaise, pourquoi la
comtesse de Schupfenpulver-Bachkrampol — ou
une autre, je n'ai pas de préférence — ne viendrait-
elle pas nous enseigner les danses modernes, le sa-
medi, de 2 à 4 heures, devant l'hôtel de la Fleur-de-
Lys. Cette délicate initiative aurait du moins le mé-
rite de hâter le rapprochement des classes.

Mareillac.

Chronique neaciiâteloise
Accaparement et conservation de la farine.

L'Office cantonal de ravitaillement a cons-
taté que beaucoup de personnes, en vue du pro-
chain rationnement du pain et de la farine, s'ap-
provisionnent de cette dernière denrée, danspiliui-
sieu'rs magasins à la fois, et forment chez elles
des réserves dépassant les besoins courant.

En outre, certains consommateurs qui faisaient
'leur pain, ont abandonné cette fabrication pour
se servir chez un boulanger, tout en continuant
à acheter , comme précédemment, la farine à la-
quelle ils avaient droit lorsqu'ils panifiaient
eux-mêmes.

Les procédés énumérés ci-dessus, constituant
une infraction aux prescription s fédérales et can-
tonales, concernant l'accaparement des denrées
alimentaires, les con t rêvants seront impitoya-
blement déférés aux tribunaux compétents.

Ces personnes se livrent, de plus, à un mau-
vais calcul, — préjudiciable à l'ensemble de la
population , — car il est imprudent de vouloir
conserver plus de deux mois la farine entière,
principalement oe-'ile achetée pendant l'été. La
plus grande quantité de son quelle contient la
ren d suje tte à détérioration au bout de quel-
ques semaines. Les personnes qui ont fait -des
provisions de cette denrée, à côté des poursui-
te® pénales auxquelles elles s'exposent, courent
te risque de ne pouvoir les utiliser sans danger,
et contribuent à faire diminuer par détérioration
les réseves d'un .produit de plus en plus recher-
ché et précieux.

Office cantonal- de raviitiailknw-rit.

Ct.roi_i€_ i_e suisse
Le charbon.

Un industriel se plaint à la « Nouvelle Ga-
vette de Zuric h » de ce que ies négociations
germano-suisses au suj et dtt charbon ne soien t
pas portées, à la connaissance du public. Les in-
dustriels ne savent qu 'une chose, c'est qu 'ils de-
vront verser un dépôt de mille francs par dix-
tonnes de charbon. Ils trouv ent inj ust e cette fa-
çon de procéder envers l'industrie suisse, pour
laquelle le charbon est une question d'existence.
En effet , cet argent « en dépôt » restera un fonds
perdu pour .toute la durée de la guerre.

Cette même question du charbon indigne
F« Argauer Voiksblatt ». Les départements fé-
déraux compétents nous ont fait savoir que nous
n'apprendrons rien , pour le moment, sur l'issue
des négociations germano-suisses. Cette manière
de faire est très dangereuse, car les bruits les
plus fantastiques ne manqueront pas de courir
à ce propos dans notre population.

Les hommes « bien informés » ne tarderont
pas à troubler l'esprit public avec des «tuyaux»,
des renseignements puisés à bonne source. Il est
certain que l'Allemagne finira par nous imposer
des prix tels que personne ne puisse plus se
procurer du charbon.

La « Thurgauer Zeitung », les « Basler Nach-
richten », laissent aussi percer leur mécontente-
ment de la situation faite par l'Allemagne à la
Suisse dans cette question du charbon.

La Chaux-de-Fonds
Une représentation Cb. Baret

Bonne nouvelle pour 'les amateurs "de specta-
cles : lundi prochain, 10 septembre, une tournée
Ch. Baret viendra représenter sur notre scène
une comédie désopilante de Georges FeydeaU
(l'auteur, de la « Dame de chez Maxim's »), et
R. Peter , « Je ne trompe pas mon mari ». L'inter-
prétation sera de qualité.

¦Une occasion à ne pas manquer, en raison dea
incertitudes pour l'hiver prochain, quant à la
possibilité d'ouvrir les salles de spectacles.

La location, .pour cette -représentation, où l'on
se divertira tout au long de la soirée, s'ouvrira
j eudi, le matin pour les « Amis du théâtre »,
l'après-midi pour le public.
Troisième évasion de Girard.

Girard , le déserteur français condamné à 12
mois de prison par -le tribunal militaire, s'est à
nouveau évadé de Witzwyl. Il fut de passage
dans notre ville vendredi soir. D'après ses in-
tentions, il doit avoir passé la frontière pendant
la nuit de samedi à dimanche , pour se rendre
« dans un autre pays neutre moins militarisé ».
Sur la rue. • !

Un employé de la voiri e est tombé subitement
m alade, , en pleine rue. Il fallut lui donner des
soins immédiats au laboratoire de la Pharmacia
coopérative et l'e reconduir e en auto à la mai-
son. Son état serai t assez grave.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnemen t du mois

d'Août 1917:
Boîte»

BUR B_ ox de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . . — 2,247 33,.398 35,645
Chaux-de-Fonds 92 37,948 2,143 40,183
Delémont . . — 1,104 8,796 9,900
Fleurier . . . — 98 11,270 11,368
Genèye . . .  213 2,692 21,922 24,827
Granges . . .  — 827 41,659 42,486
Locle . . . .  — 4,360 6,930 11,290
Neuchâtel . . — . —-. 8.922 8.922
Noirmont . . — 784 26.877 27,661
Porrentruy . . — — 19,609 19,609
St-Imier . . . 12 6,630 25,556 32,198
Schaffhouse . — — 4,475 4,475
Tramelan . . — -- 30,052 30,052

Totaux 317 
~
56\690 241,609 298,616

—— ——~-~-~-~-~-~m m -.%.----— * — ¦ '-—¦

Aff aires horlogères

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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DANIEL LESUEUR

—• Non, je compte le monter. Il ne sera pas
si fatigué qu 'il ne me porte pour le retour.

— Certes, non , monsieur ; la chasse n'a pas
été dure. Et monsieur le vicomte a une si mer-
veilleuse - bête !

— Je voudrais vous demander quelques con-
seils à propos de ce cheval , Cadier. Serez-vous
là demain , vers dix heures ?

— Toute la matinée^ monsieur, ici, au chenil.
Car monsieur Je vicomte sait que j' ai voulu avoir
son cheval sous mes yeux. J'ai défendu qu'on le
mette là-bas, dans les écuries du château.

— Merci Cadier. Je préfère d'ailleurs ne pas
aller j usqu'au château. C'est à vous que j' aurai
affaire. Vous n 'avez besoin d'en parler à per-
sonne.

Cadier, surpris , mais fl atté, eut un geste d'em-
pressement et de discrétion :

— C'est entendu, monsieur le vicomte.
Il y eut des roulements de voiture qui s'éloi-

gnaient , des éclairs de lanternes dans des al-
lées désertes sur les taillis déf euillés, puis le
silence et l'ombre s'accrurent , s'étendirent sou-
verains et profonds. Les massifs s'alourdirent
en de frissonnantes ténèbres tandis qu 'une clar-
té blafarde baignait les grandes pelouses pâles.
Cette clarté tombait d'un ciel de ouate, troué
par instants de déchirures argentées où l'on de-
vina it la lune de novembre.

Odette de Ribeyran , au bras de son père, re-
venait vers le château.

Tous deux furent silencieux d'abord ; pui s le
marquis prononça :

— Tu t'es amusée, fillette ?
Elle eut une hésitation.

— Amusée ne serai t pas le mot exact, mon
cher papa.

Vivement, avec une anxiété plus maternelle
que virile et singulièrement touchante chez ce
sévère, chez ce presque rude officier, il ques-
tionna :

— Il ne t'est rien arrivé de désagréable, j'es-
père ? Ton cheval ?... non? ... pas d'accident ?...
Aucun de ces messieurs n 'a pu manquer d 'é-
gards envers toi, j'imagine ?

— Oh ! non , mon père.
— Alors ?... que veux-tu dire ?...
Et comme elle se taisait, il aj outa très tendre :
— Je connais si bien ma petite Odette ! Pour

qu 'elle ne prenne pas un plaisir absolu à une
belle chasse comme celle d'auj ourd'hui, il doit
y avoir quelque chose. Voyons, parle, mignone.

Elle n'ouvrait touj ours pas la bouche. Le mar-
qui s ralentit le pas. Bien que l'allée fût sombre,
il distingua les paupières abaissées de sa fllle.
Il murmur a soudain , plus grave :

— Françoi s de Mauclain ne t'a guère quittée.
Se serait-il permis de te dire ?...

— Il m'a dit qu 'il m'aimait , oui , mon père.
Le marquis tressaillit des pieds â la tête. Pour

la première fois , Odette prononçait nettem en t de
tels mots, faisan t une allusion ouverte à l' amour ,
et à l'amour qu 'elle pouvait inspirer. II y eut là,
pour. le père, durant  quelques secondes, une sen-
sation singulière, pénib le, presque intolérable.
Blessure d'une espèce de pudeur paternelle qui ,
facilement , s'exagère dans les familles où une
grande réserve existe sur ce suj et entre ks pa-
rents et les enfants; j alousie inconsciente, très
âpre quoique très pure ; appréhension de l'arra-
chemen t prochain. Un mélange d'e tous ces senti-
ments bouleversa le mar quis , qu 'au j our sa filla
eût vu pâlir. Un antagonisme sowrd s'éleva en
lui contre ce François de Mauclain , que , cepen-dant , il souhaitait pour gendre.

— Je suis étonné , dit-il. (Et sa voix exprimaitplus que de l'étonnement. ) Le vicomte de Mau-
clain a trahi ma confiance. Je ne l' avais pas au-torisé à une démarche pareille.

— Il ne faut pas lui cn vouloir , prononça'
Odette. C'est moi qui l'ai poussé à se dcclarencomme il l'a fait.

— Ti» _

LA LECTURE DES FAMILLES

caprice, qu ii ne voulait pas croire une passion.
,Ouand la porte se fut refermée sur elle, Û se
tourna vers sa femme.

— Pauline, écoutez-moi bien, prononça-t-il.
Vous me connaissez, n 'est-ce pas ? Vous savez¦que j e ne prends pas des résolutions à la légère,
que j e ne décide rien sans réflexion. Soyez sûre
-que, dans une circonstance aussi grave, le bon-
heur de notre enfant me préoccupe autant que
vous. Veuillez admettre encore que j e puis pré-
voir tous les arguments tirés des mérites in-
contestables du lieutenant Valdret, de la con-
fiance que j'ai moi-même en son avenir ; aj ou -
tez-y toutes ies fioritures sur ks fatalités irré-
sistibles de l'amour , sur la noblesse de l'âme
égale à la noblesse du sang ; mette? , que tout
cela ait été établi , discuté , pesé entre nous, puis
faites attention à ma réponse : j amais j e ne don-
nerai mon consentement au mariage de Jean
avec Odette. Maintenant, agissez en cette af-
faire comme votre prudence maternelle vous le
conseillera.

Sur cette péroraison , sèche comme la chute
d'un couperet , M. de Ribeyran fit demi-tour ,
prêt à sortir.

— Hélas ! murmura Pauline tremblante , com-
ment, en rapprochant ces enfants, n'avez-vous
pas prévu ?...

Le marquis eut un mouvement de violence.
— C'est vous qui le rapprochiez ! Je remplis-

sais un devoir sacré en élevant mon filleul. Mais
sa place n 'était pas sous notre toit. Vous avez
été affreusement imprudente. Et. avec vos peti-
tes finesses, vos imperceptibles empiétements de
femme, qui prend touj ours un peu plus qu 'on ne
lui abandonne, vous avez eu raison de ma vo-
lonté même, vous avez usé lentement mes ré-
sistances. D'ailleurs, j e n'étais pas toujours là;
.es devoirs de mon commandement m'absor-
oaient...

Il s'interrompit pour j eter un cri d'orgueil :
— Aurai-j e pensé qu 'une Ribeyran, que ma

propre fille , songerait à hausser j usqu'à elle un
farcon de rien ?

La marquise Pauline se leva,, s'avança comme
vers une vision d'angoisse, tous les nerfs tendus
pour l'effor t qu 'elle allait oser.

— Un garçon de rien ?.,., répéta-t-elk. Vous
ne parleriez pas ainsi de ce brave enfant. Ro-
bert, vous n'arriveriez pas à des paroles de cette
cruauté, de cette injustice, s'il n'y avait pas à ce
mariage .un obstacle pire...

— Achevez ! dit-il rudement.
— Ah! Robert, avouez-moi la vérité. Je vous

pardonnerai de me l'avoir cachée pendant vingt
ans.

Il bondit sous le mot.
— Vous, me pardonner !... s'écria-t-il,
Mais sa dweté fondit soudain; l' assaut des

émotions contre lesquelles il luttait depuis une

heure eut enfin raison de son orgueil quand il vit
sa femme chanceler . Pauline glissa presque à
genoux sur un siège bas, se cacha le visage et
gémit.

— Ma pauvre amie ..... ma chère femme !...
qu 'as-tu ? Quelle pensée. te bouleverse ?

— Mon Dieu ! sanglota-t-elk, Jean est ton fils!
Et tu ne m 'as pas aimée assez pour me le dire!...

A ce cri, où se révélait une si délicate, une si
intense douleur , le colonel de Ribeyran sentit ses
paupières battre, furtivemenet humides. Puis le
soldat se retrouva, ombrageux quant à la valeur
de sa parole.

— Je t'ai j uré que non, autrefois, à plusieurs
reprises. Mettrais-tu en doute mon serment sur
l'honneur ?

Elle leva ses yeux bruns, encore si frais, si
tendres, et tout resplendissants de larmes.

— Ah ! dit-elle , ks hommes ont une loyauté sî
spéciale envers les femmes ! Ils ne conviennent
pas qu 'ils leur mentent, parce qu 'ils ne leur re-
connaissent pas le droit de savoir la vérité.

Un âpre sourire passa sous la moustache mar-
tiale du marq uis. Il hocha la tète, avec une ex-
pression singulière, qui ne dissipa point les soup-
çons torturants de sa femme.

— Jure-le-moi) encore ! supplia-t-elle tout bas.
Il le j ura, l'air ironique et condescendant.
Elle l'implorait de ses yeux anxieux, désespé-

rée de ne pouvoir tou t à fait croire ni tout à fait
douter. C'était peut-être précisément cet état
d'âme que son mari voulait lu} suggérer, s'il ré-
fléchissait que le moindre indice d'une fraternité
de sang et de chair entre Jean et Odette devait
inspirer à la marquise l'horreur d'un mariage
que lui-même combattait. Ne préférait-il pas être
accusé secrètement par elle d'un mensonge si
odieux et si persévérant , plutôt que de la voir
entretenir dans le cœur de leur fille la chimère
qu 'il détestait ? Mais savait-il combien H lui fai -
sait de mal ?...

Dans la détresse de son amour saignant, de sa
confiance défaillante, dans la révolte et l'inquié-
tude de sa double tendresse maternelle, Pauline
puisa la1 force inattendue , extraordinaire, de se
dresser, en face de son mari.

— Eh bien ! dit-elle, soutenant le regard d'acier
qui se durcissait à mesure, puisq ue Jean n'est
pas votre fils, j e ne considère pas qu 'il y ait en-
tre lui et Odette un obstacle sérieux, un obstacle
qui mérite qu 'on s'y arrête, et qu 'on fasse le
malheur de ces deux pauvres enfants.

—• Cet obstacle, prononça le marquis avec une
cooncentration de colère froide , ce sera ma vo-
lonté.. Et prenez garde. Pauline, au rôle qu 'il
vous conviendra de j ouer dans cette affaire !...

— Vous memenace. ? balbutia-t-elle.
(A suivre) .

ACHETEZ LES
ni-,èlî-_atï- > -__C à I T-<ut»obligation sera rembour-
WB_*.iSallOlla «a sée au cours de 240 Tirages.
_•&_•_ _ •&•< _. __ __ f m <-_ !2 ¦'*'' an ]US(iu'eu iS'-o»
P?B I H E _ V 3 § «f IT- _> (4 par an à partir de 1921)

des CHEFS D'ÉQUIPES des 80J_ aTec *!'LT™'Ldl: 15908

Chemins de fer fédéraux , Fr. 2*9.000.—
Belle chance de faiu ! », *§£_! __ __ __| 

1er _Pi_»_.g;_, JHUie S * I WlWWWi

30 Septembre prochain » 8.000.—
Aveo oros lot do Fr, 20,000 _ • K AAA ___

6 prim«s sur toute sfrii sortant* •»'*'»•¦
Grand avantage de se orocurer lOOO C_A IOO «lr
des séries entières à 30 obïiga- ,uuui ouw - 1U«> «- _-•
tions :Fr. 150, au comotant . ou 801t au minimum a Fr. o.—
Fr. -155, en 16 mensualités; Prix du litre : Fr. 5.—

' aveo jouissance intégrale aux Envoi contre remboursement
I tirages dès le 1" -fersement. ou paiement anticipé par la

[BANQUE SUISSE de VALEURS à LOTS
i Peyer _ Bachmann — GENÈVE — 20, Rue du Mont-Blanc

¦ Une eau^ mihéraléTpour.'. tous B
i l "Vj oiKsi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous js|3|

devez prendre i tout âge. à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes

IU malade ou bien ponant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou-
§£§1 dans un litre d'_j>u pure ordinaire ou bouillie un paquet de t$P~

*• Celle eau. ainsi rnir.ei_.isee, est délicieuse ft boire, même pure. Léséremen» gazeuse, très rafraîchis. HH
santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. fea
Par ses proprié.cs radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en «JS

Il reins, vessie./ foie et articulations g
§|j Les Lhhinès du Dr Cusrin se vendent en boites métalliques dans toutes tes pharmacies du monde entier. WÊi

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr. 75
' Dépositaire Généra! pour la Suiste : René BARBE ROT, 15, Rue Dossier gg GE'Nt THLl.  |g

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux , Pharmacie Bech, et toutes bonnes pha rmacies.

Comptable - Sténo-Oactylopplie
français et allemand , ayont bonnes connaissances langues
aug laise ,\hol land. -iise et espagnole , 19082

cl-_.:&!_ occapatioa pour lo soir
Références à disposi tion. — Ecrire à Gase postale 17,909.

non fermenté, fourni directemen t, du pressoir en fûts de
50 à 250 litres au plus bas prix du jour, par la

OÉirii à G.! es en (Berne)
jjg **r Demander le prix courant. ¦ 0. F. 3866 B. 18130

COMPTABILITE TRAD UCTIONS
Tenue de Livra». LEÇONS et CORRE8PONDAN-

: Z CES en français, anglais ,Organisations de Comptabilités espagnol , allemand, italien.commerciales et industrielles. '

Vérifications périodiques et ei- _ A_.__._._ M _
iiaordinaii -es. REDACTION de Documents ,

Circulaires , Catalogues , dans
Bilans , Inventaires. — LEÇONS les langues ci-dessus.
Travail prompt et soigné. — Discrétion garantie. — Références

à disposition. 19166

A. ûlPSS. Expert-Comptable
Rue du Grenier 33

tw .. —— . .  . ¦ — ¦_¦- ¦ — ,  ¦¦¦¦ , . mmm—m

.enne homme
'20 ans, cherchfl emploi à domici-
le , sur la munition ou autro par-
tie. 19183
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

leilles
A vendre un rucher de quel-

ques ruches d'abeilles '(du pays).
Prix modérés . — S'adresser rue
du Parc b, au ler étage, à gauche.

A vendre un 19216

Taureau
pour la boucherie, — Jostit Frères,
à Uiuufoud.

II— HH *_*-*-

Nous venons de recevoir , achetés encore avant les der-
nières fortes hausses , un très important envoi de Vins fins
de Bordeaux , de la Maison Schroader & Schyler __ Cie,
et engageons MM. les Hôteliers el amateurs à nous deman-
der des offres avec notre prix-courant.

Nous disposons du choix le plus important qu'il soit
possible de tro u ver dans la région en vins de Crus courant
et Grands crus classés le» plus connus, autant en
vins blancs qu 'en vins rouges. 19084

LAMBERT PICARD & C,E
LA CHAUX-DE-FONDS

0% . . ¦ *

4 à 5 lianes par jour sont offerts
à bonnes ouvrières sachant coudre,
Travail suivi. — S'adresser au
Bureau de l'Impartial. 19207

lÉlIlfS
Une bonne lessiveuse et

quelques jaunes filles , pour
travaux facilss. seraient engag ées
de suite par l'Atelier de nicke-
lages et arpentages Meylan Frè-
res, rue du Rocher 21. Bous sa-
laires. 19066

On demande un jeune 19100

M.Giiû!-û
bien au ceuranf de ['outillage. —
S'adresser rua du Piag.és IL

âchevsups-
Terminaurs

connaissant bien le jeua ge des
boites de montras ar, sent de-
mandés de suite , par
Fabri que « GERMINAL *

Places stables. 19030

lieitiicien
capable de diriger construction
intéressante de pe.ite mécanique
est demande. Salaire offert 15 fr.
par jour. — Offres écrites sous
chiffres M. L. 19037 , au bureau
de L'IMPARTIAL. 19037
Biœ&t—ULmKiMun&aÊiÊm_i_ *m.

MOUIiBUK
Bon ouvrier , connaissant à fond

la fabrication des statuettes de
plâtre , est demandé de suite.
Travail assuré toute l'année.
Fort salaire. — S'adresser rua de
l'Industrie 16, au ler étage , à
droite. 19071

Manœuvres
On demande quelques

bons manœuvres — S'adres-
ser au ig25o

Chantier D. CHAPPUIS
Entrepôt.*» -7.

Apprentie
Ou (lemande aue appren-

tie TailItM!i»-e. — S'adrcser à
Mlle Froidevaux, rue du
Pont 6. 79086

Impressions couleurs niÏÏÂliuîi



ES LECTURE DES FAMIIXES

Le mârquisl Jâ'châ le firate d'e! s'a! "lié , l'écarta
ide lut Cette fois, dans la lumière dif fuse d'une
[éclatrcilei, leurs yeux se pénétrèrent. Jamais Odet-
fte n'avait senti sur les siens une flamme si âpre.
«Elle éprouvai une soudaine angoisse, et surtout
une gêne oppressante!. Ce qu'elle voulait dire était

!,sî difficile ! Mais elle était de ces natures chez
i joui 'le pressentiment de la -résistance ou du <dan-
|ger, loin de paralyser les facultés, les ai*?uise.
Plus hardie devant la sévérité paternelle qu'ellej ne l'eût été devant la itristesse ou la tendresse,
telle s'_xp__i_a :¦— Père, ïe savais. que François de Mauclain
-songeait à m'épouser. Ces choses-là se devinent.
En partant YOUS m'avez -parlé de lui d'une cer-
taine façon... Vous vous rappelez ?... J'ai com-
pris que peut-être vous lui aviez donné quelque
espoir... un espoir nui eût été déloyal à moi d'en-

..çauxager. ¦ • • •¦*_ ¦.•¦¦
v — 'Déloyal? '"&**'•
\' '— Oui, père, ca* jamais j e n'épouserai le vi-

i cttrate 'de Maudain.
i <La physionomie de M. de Ribeyran s'éclaira.
t̂'inconséQuence d'Odette s'était produite dans

)le sens contraire à celui qu'il avait craint. C'était
iftoujours une inconséquence, mais sa fierté ne
te'en rtrouvait pas atteinte comme eUe l'eût été
•par une avance de sa fille à ce jeune homme.
';Sa fille ! son Odette ! S'il! avait dû l'imaginer
nnoins altièrement digne et inaccessible qu'il' la
^voulait dans son orgueil de père, quelle souf-
«france n'eût pas été la sienne !

W reposa le bras de l'enfant sur te sien, se
remit à marcher, puis tout) à coup :

. ¦•— Il te déplaît, François de Mauclain ?
\— Oui, père.
* Coromen* ! 'à1 ce poimt-Jà' ? s'écria-t-il, saisi

«air yaccenit d'Odette. Mais qu'as-tu contre lui ?
\>—• J'ai mon père, que ce n'est .pas un homme
(qui soft bon ou méchant, intelligent ou borné, ai-
finable ou antipathique. C'est ie vicomte de
(Mauclain. 'Ce que vous voyez en lui, c'est le
igarçon élégant qui porte bien un très beau nom,
W qui est à la tête d'une des dernières grandes
fortunes! d-imatiÊales de France. Avouez, papa,
que c'est sa situation plutôt que sa personne qui
iyous a semblé digne de notre alliance ? <' Elle 'avait apporté, à ce j ugement sur les in-
tentions paternelles, une grâce de ton, une mu-
kinerie d'accent qui en atténuai*'* le côté irres-
pectueux. Elle touchait, d'ailleurs, si juste, que
JÎVL de Ribeyran ne put s'empêcher de sounr.e.

— Voyez-*vou9 cela, mademoiselle !...
Puis, avec gravité :
— Certes, tu ne *e trompes que sur un seul

point, mais il est important : c'est que. si le vi-
comte de Mauclain n 'était pas par son carac-
tère par sa personne, le parfait gentilhomme
auf il est .par- sa naissance, je n'aurais pas un im-

tant songé â en fai re ton mari, fût-il plus noble
que le roi' et possédât-il plus de terres que le
marquis de Carabas.

La causerie entre le père et la fille s'allégeait,
revenait aux nuances de taquinerie légère, de
confiance tendra qui leur étaient habituelles.
M. de Ribeyran, d'abord alarmé par l'émotion
pressentie chez Odette, se rassurait. Il ne pre-
nait guère au sérieux l'hostilité de la j aune fille
contre le prétendant au succès duquel lui-même
tenait si fort. Son idée secrète, presque indis-
tincte pour lui-même dans le flot d'arguments
dont son rayonnement l'entourait, était bien
celle qu'avait démêlée la finesse féminine d'O-
dette. Il voulait que sa fille fût un j our comtesse
de Mauclain. et que sa beauté de princesse eût
pour cadre et pour trône ce château historique,
voisin du sien, ce bijou léger de la Renaissance
greffé sur une forteresse massive du moyen-
âge, et qu 'enveloppait de bois et de fermes opu-
lentes un des domaines particuliers les plus éten-
dus de France. Ce n'était pas un caprice de pe-
tite fille qui pouvait entraver ce projet. Si Odette
n'aimait pas auj ourd'hui François dei Mauclain.
elle l'aimerait plus tard; Ou bien l'épouserait sans
en être amoureuse. Le marquis admettait cette
dernière perspective avec la tranquillité de cer-
tains pères, pour qui l'idée de la passion chez
leur fille semble plutôt gênante, sinon insoute-
nable et inconvenante.

Il se plaisait à considérer sOn refus comme
l'expression d'une antipathie générale de l'hom-
me et du mariage, ou tout au moins d'une indif-
férence encore enfantine — de oette bienheu-
reuse neutralité d'enfance, où, sans le savoir, U
eût souhaité de! la maintenir éternellement.

A quel instant et pourquoi — dans cette sé-
curité renaissante! — le marquis reçut-il en plein
cœur, comme un choc inattendu et étourdissant,
le nom de Jean Valdret, prononcé par Odette ?
Ce n'était pas encore un aveu qui venait aux lè-
vres de la j eune fille. Toutefois le seul fait qu 'elle
amenait ce nom1 dans une conversation pareille,
et l'intonation qu 'elle y mit, glacèrent le sang du
père!. Cet homme fort eut comme une défail-
lance d'inquiétude, la terrassante répercussion
physique de l'angoisse morale qui brise les
membres et suspend la respiration.

Il s'arrêta, I répéta sans colère encore, dans
sa stupeur :

— Jean- Valdtet ?... Qu'est-ce que tu dis de
Jean Valdret ?

Odette se suspendit à son cou, et, tout près
de son oreille :

— Je l'aime, père... Il m'aime aussi. C'est mon
fiancé devant Dieu Je n'épouserai que lui.

Oh ! le recul du père, l'arrachement brutal dé
ces bras d'enfant qui Mi emprisonnaient si dou-
cement la tête! Pouvait-elle deviner, elle la pe-
tite âme de simplicité sentimentale, dans quelle
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chair vive d'orgueil ni sur quelle plaie anoîeïine
et secrète sa candide confession venait de tom-
ber, comme un atroce vitriol? Elle s'attendait à
un premier mouvement de surprise, à <un blâme,
à un refus, qui fléchirait ensuite... mais pas à
cela, non..** pas' à cela ! pas à cet effrayant chan-
gement de physionomie, à ces yeux de menace,
à cette fureur; du geste pas surtout à ce mot uni-
que, implacable, jeté avec toute l'énergie d' un
être si âprement énergique :

— Jamais ! j amais ! j amais !...
Elle trembla. Ses mains se joignirent.
— Oh ! père....
Il répéta une quatrième fois, les mâchoires

serrées, toute sa volonté comme ramassée dans
une tension inouïe :

— Jamais .... ; ' ' r '
Pendant quelques! secondes, à travers! TombYe

transparente, il la contempla Elle demeurait im-
mobile, mystérieuse de muet émoi, les yeux élar-
gis et humides, les lèvres closes. Sous sa fine
pâleur, qu'y avait-il ? Soumission ou ténacité
secrète ? Oserait-elle défendre son absurde, son
détestable amour ? Le père haletait, pris main-
tenant de désespoir, de terreur, à l'idée de la
lutte possible contre cette enfant adorée. Des
lâchetés tendres gémissaient en lui, sous la ri-
gide façade de son grand corps dominateur et de
son visage de soldat. Quel moment pour tous
deux, dans la paix blafarde de cette nuit de no-
vembre dans le silence des j ardins morts ! Rien
ne remuait. Un souffle très doux passa. L'acre
saveur de l'automne s'insinua dans leurs fibres
inconscientes. Plus tard, au cours des déclins à
venir, ils tressailliront quand des émanations hu-
mides de feuilles flétr ies ressusciteront la poi-
gnante scène.

Tout à coup, le père dit, presque brutalement :
— Rentrons.
Car vainement il avait attendii qu 'elle parlât.

Et cette inertie d'Odette l'impressionnait plus
que ne l'eussent impressionné les récriminations,
les larmes ou même la révolte.

Jusqu'au château, ils n'échangèrent plus une
parole.

Ils! troWèrenft la marquise Pauline seule dans
un salon. Toutes les girandoles de lumière
éteintes, sous une petite lampe coiffée d'un mi-
nuscule abat-j our empire, elle lisait.

— Ah ! s'exclama-t-elle, levant la tête j e com-
mençais à m'inquiéter. Nos hôtes sont couchés.
On ne veille pas un soir de chasse.

Elle vit son mari et sa fille si raidis, si muets,
qu 'elle eut peur.

— Qu'est-ce que vous avez ? Il est arrivé quel-
que chose !...

Puis, tout dé suite, en femme d'officier, crai-
gnant quelque mésaventure hiérarchique :

— Est-ce que le général ?...
— Il ne s'agit pas du général, înterrompî*t M.

de Ribeyran. Odette m'a Infligé ce soir le plus
cuisant chagrin que j'aie ressenti de ma vie

— Odette ! s'écria la marquise en regardant
sa fille.

Il se tourna vers) leur enfant, lui aussi, espé-
rant un geste, .un mot de rétraction. Comme
elle se taisait, il ordonna durement :

— Répétez à votre mère l'aveu que Vous m'a!-
vez fait tout à l'heure !

Le visage blanc ju squ'aux lèvres, d'une voix
tremblante, mais avec un extrême vouloir dé
franchise et de fermeté, Odette prononça :

— J'ai dit à mon père, maman, que je n'épou-
serai personne autre que Jean Valdret.

— Il est digne d'elle ! s'écria la marquise.
— Ah ! maman...
Et, avec u.\ sanglot, la jeune fille se j eta dans

ses bras.
III

Au mot imprévu de sa femme , le n;, -,, - ¦ le
Ribeyran, cet homme d'une si froide co» . n,
s'oublia.

— Etes-vous folle ? cria-t-il.
La marquise Pauline écarta Odette.
— Mon ami... commença-t-elle.
Une émotion lui serrait la gorge. L'habitude

d'une tangue déférence admirative envers ce
mari supérieur par l'intelligence et le caractère,
et tellement doué pou/ la domination, arrêtai*
le chaud plaidoyer qui lui montait du cœur.
D'ailleurs, une consternation la paralysait, can
j amais elle n'aurait piévu chez le marquis cette
attitude violemment hostile à son plus cher pro-.
j et. Toutefois, certaine maintenant de l'amoun
réciproque de ses deux enfants, elle trouva pour ,
eux le courage qu 'elle n'aurait pas eu pour elle-/
même.

— Vous pouvez ne pas aimer Jean, dit-elle,
et j 'ignore pourquoi. Mais pour aucun homme
vous n 'avez professé devant moi une plus rare
estime, — rare surtout chez vous, Robert, quil
avez le droit d'être sévère à l'égard des autres.
Vous m'avez exprimé de hautes prévisions quant
à l'avenir de ce brave .enfant Et ii a le plusi
noble caractère...

— Discuteriez-vous ma volonté Ou ma pensée
devant notre fille ?... dit M. de Ribeyran avec
une si véritable autorité que les de...,; femmes
frissonnèrent.

— Retire-toi, mon enfant, balbutia la marquise.
Odette vint embrasser sa rière ; puis, s'ao-

prochant cle son père, presque défaillante, elle
lui tendit son front.

— Va, dit-il , la repoussant d'un geste glacial.
Elle fondit en larmes et, très lente , espérant

un rappel de tendresse, quitta la chambre.
Robert de Ribeyran l'avait suivie des yeux,

dans l'attente contraire qu 'elle revienrait, renie-
rait sa chimère de petite fille romanesque, serai

ef3>«?«  ̂*i* »**¦* ̂  ̂

à proximité de la Gare princip-ile, quatre étages , avec .llOO m».Chauffage central, force et éclairage électri ques.

à vendre ou à louer
de suite. Se prêtant bien à la Fabrication de montres ou de muni-
tions. Les propriétaires seraient disposés à partici pai- à la fonda-tion d'une société. — Offres écrites, sous chiffres O. F. 7155 S..
à Orell FÛHsii-Publicitas. à Soleure . 19205

¦¦ 
H * pour fraises et tarauds . I

ll l i-1 il i % pou- outils de tours , etc.
ff -li lui tl pour C9nstruc,ions d- machines.

y *m p ' î
1 i Spécialité de mèches américaines , tarauds ,

47602 alésoirs, etc. JH 19503 G

Etablissements FORIS S. fl., 6ENÈVE
Rue des Eaux-Vives, 81. Téléphone 31.75!

A vendre
-_ma_ria?3E3___j_caa_Mm

très bien installé et faisant le Collier
anglais. Contrat et acier nécessaires
seraient cédés à acheteur. — Offres
écrites sous chiffres P-2031-TJ, à Publi-
citas S. A., à Bienne. 19209

A vendre 19241

6 Perceuses
d'établi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bicyclette
On achèterait, d'occasion,

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

19337

Machines à vendre
Par suite de changement de

fabrication , à vendre 50 PERCEU-
SES, capacité 12 mm., 10 TA-
RMJDEUSES système «Lambert »,
10TARAUDEUSES <c Aciera ». No 3.
Prix avantageux pour machines
ayant peu servi. — Offres écrites ,
sous initiales, J. G. 19021, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19021

6 petites perceuse!» d'établi
pour horloger. I transmission
de lm. long, SOni/m , 3 paliers
et 2 poulies , 3 layettes, avec
37 tiroirs et toutes espèces ou-
tils et mac h MIO .»! pour horloge-
rie et petite mécanique, scies à
métaux. — S'adresser à M. A.
Châtelain, rue du Puits 14.

âiîipilés
A vendre un établi d'horloger

avec layette antique, en noyer , 2
plats et 1 pot en étain (marques
neuchâteloises), 1 petite giace ,
cadre cuivre repoussé, plat ot as-
siettes porcelaine et faïence an-
tiques, gravures , etc. — S'adres-
ser à la Halle au Meubles,
(derrière le Théâtre). 19093

A la même adresse, à vendre
3 lustres électri ques.

Attention ! !
A vendre

tronçonneuses, perceuses d'éta-
blis, 1 grande perceuse, plu-
sieurs balanciers à bras , 1 stock
d'étaux d'occasion , 1 stock de
poulies de tous diamètres, une
transmission de 20 ni/m avec
poulies et paliers, établis, quin-
quets électriques , Lapidaires ,
renvoi , tour de reprise, etc.. —
.S'adresser à MM. NI. Grellet &
Ducommun, rue Fritz-Gourvoi-
sier 60, La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse , on deman-

IEUNE GARçON
pour faire les commissions. 19070

Fabrique

D'OUTILS
Léon DUCOMMUN , LE LOCLE
Forêts à centrer et autres.

Mèches à canon. Pointeaux.
Fraises à 60° . Peintes à tra
cer diverses. Tourne-vis. eie.

Travail sur modèles en séries.
Acier et bienfacture garantis.

18360

Acheveur-
Décotteur

Place stable, avec bon traitement
est offerte à horloger capable,
connaissant à fond la pièce ancre
et cylindre, bon courant. Entrée
de suite ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres B. D.
19220 au bureau de I'IMPARTUL.

disponibles
1 machine « Oerlikon » a. tailler les engrenages

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

tage ;
4 machines à fraiser les filets ;
5 fraiseuses-outils ;
4 tours revolver, semi-automatiques , 2o/3o ;
3 tours « Sadmo o No 2, 156 X 1000, 4 vitesses, barre

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

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

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

S. A-i des Machines-Outils
Rue du 31 décembre 16—— GENEVE 

A louer
1 log-ement non meublé, de 4
pièces et cuisine, ainsi que quel-
ques chambres meublées, si-
tuées à proximité immédiate de
la ville. — S'adresser à M. Schûtz ,
rue de la Serre 40. 19028

jolie iii â vendre
pour avril 1918

avec be*u jardin, situation
agréable, quartier de Bel-
Air (Tramway à proximité),
2 logements de 3 et 4 piéces et
larges dépendances. — S'adresser
à M. P. Paris, Bureaux, rue
Léopold-Robert 10. P-23410-G

ON CHERCHE A LOUER, pour
époque à convenir , un atelier
de moyenne grandeur pour fabri-
cation d'horlogerie. — Offres à
Case postale 16196, La Chaux-
de-Fonds. I9029

Commerce. °nrart'iStuéon884:
prendrait un bon petit commer-
ce, bien situé et prospéra. —
S'adresser à M. Paul Robert,
agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 1901

BEVAIX
A lousr tout de suite, prés ds

la gare, à des persoanes tran-
quilles , beau 18865

Logement
de 4 chambres, cuisine, chambre
à reserrer , «aletas , cave , jardin.
Eau et électricité. — S'adresser
à M. Alexandre RimofliB , à Be-
vaix. 

A LOUER , pour le 31 ictobre
1917, 18008

APPARTEMENT
avec magasin , convenant pour tous
genres de commerce , situé au cen*
tre des attaires. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Jules
FETTERLE , rue du Parc 69.

" PRINCESS ,,
sont à l'égard de l'h ygiène les
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits ponr Enfants
Tout produit suisse

Catalogue gratuit
Seulement en Tente chez

KRAUSS, à Zttrich
Stampfenbaclistrasse 46-48

et Bahnhofquai 9 5S32

A r t  un A va ° stores, outilsV-UUI O d'horloger,
étau , renvoi , tour au vis, etc. —
S'adresser rue du Parc 79, au 3«»
étage , à droite. 19311



Eff __ s.i33._ur
connaissant son métier à fond ,
capable da diriger un atelier ,
cherche place de suite ou époque
a convenir. — OSYes écrites ,
sous cli i ff ies  O. IV. I9004, au
bureau de L 'IMPARTIAL. 19064

Connaissant à fond la montre
ancre et cylindre 9 à 13 Hsnes . le
retouche nes réglages, juuagv s da
la petite savonnette or , trouverait
place stable , _ e suite , dans mai-
son sérieuse. — Offres écrites,
sous chiffrii» A. X. 19330. au
hureau de L'IMPARTIAL . 19330

0*É_# £_rëf©G_!_*S
Aetaeveu.'S

ii'éi_iiappenieut_

©éBS_©_-te __r,s
Po S osseuses

de (loitew
sont demandés de suite à la Fa-
bri que A. Eitroldiiigrer fils ,
successeur rie Goiiat ii Co. 19ï8(i

d'échappements ancre , pour gran-
ds piéces , sont demandés 'peur
travail à domicile. — S'adresser
tu bureau de l'Impartial. 19227

POSEURS
DE CADRANS

On demande bons poseurs
1e cadrans ei EMBOITEURS. pour
Iraviil à domicile. 19257
S'adr. au bttr. de l'clmpartial-

U Fabrique INVICTA
demande un

flégleur - Retoucheur
ft pouvant s'occuper surtout du vi-

sifage des réglages.
On demande également :

Visiteurs.
Remonteurs de finissages.
Semonteurs %»,,
HdieV&UrS d'échappements.
POSeUrS ds cadrans.
oeur petites et grandes pièces.

Mise enJUarche
' On sortirait quelques cartons
ie mise en marche, 10 '/» littnes .
mere, par semaine. 19340
S'adr. an bur. de l'clmpartial »

Commis
Demoiselle, de toute confiance,

sténo-dactylographe, connaissant la
comptabilité et tous les .travaux
de bureau, passablement au cou-
rant de la fabricat ion, cherche
place. — Ecrire, sous initiales
E, S. 19296, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 19298

j mwmgŒmmbm
B_-.i_*Qrrxi

H. 1I1TI
* <_. _>

Société anonyme
Bd -.-Favon, 13, GENÈVE

Maison fondée en 1870
La plus ancienne maison
suisse traitant la branche

des

VALEURS A LOTS

(

ACHAT ET VENTE
aux meilleures conditions.
Ne traitez aucune affaire
sans nous avoir interrogés.
Demandez au plus vite

NOS PROSPECTUS
I variés et intéressants. Nous
I y ajouterons gratuitement ,
1 ïe dernier numéro paru de la

S .UINZAINE FINANCIÈRE
I publiant les listes des tira-
I ses et des renseignements
1 financiers , une cote des Va-
| leurs à lots , des annonces
J de loteries suisses , etc., etc..
J Calendrier des Valeurs à
S lots , à 1 fr. 18704

-j mm\tmm.Bmw

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

3

-HM Q_9 _A _3L_T JfttMM MM JiPIîHP ^oîîsîiip
intelli gent et possédant solide instruction
primaire est demandé, de suite , comme

apprenti-conducteur
dans une importante imprimerie de la place.

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

OUI entreprendrait décolletage facile piè-
ces laiton, en grande série, 16*><5 95 m ni .
Peut aussi être façonné sur tour de reprise ou
revolver. Métal a» _ nré. — Faire offres , à Case
postale «428-1 . à St-I M IER. 19370

Notre vente de

THE DES ALPES
„ERA"

augmente sans cesse

I 

Tonique amer, dépuratif, vulnéraire , rafraîchissant et
digestif. S'emploie avec succès pour les cures de prin-
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres , déman-
geaisons, etc.). La boite Fr. 1.— 18727

PHARMACIE COOPÉRATIVE
8, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72

Laboratoire, Rue du Progrès 84

% *

Aciers et Laiton
A vendre, disponible de suite :

Ortflrt HIAO «minn qualité argent en barres, depuis U mm. dia-
ù\} \) \) f-HUo dtlBI , mètre à 20 mm. Prix , fr. 5.20 le kilo.

10 barres acier rond 40 mm- ""¦«TS. & ie m*.
I a if An en "lanches . de 1.30 mm. et 1.50 mm. épaisseur , plus du
bdll.ll laiton en barres de 5.50 mm. et 16 mm. diamètre.

Adresser demandes écrites, sous chiffres A. V. 18898, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. ' ¦ . 18898

I L A  

SCALA jusqu'au 6 septembre j

La Petite mobilisée
Grand drame social |j

NUIT DE TEMPÊTE ||
Grand drame réaliste J J |

-̂  La Marine de Guerre italienne *Jg

Danse - Maintien !
ges §ours de m̂e et <££.' §h&rles $erâon

"""*»—"_— -̂___-___-__----_-¦¦_--------p»—-----.•__¦__• pr0fflSReul - diplômé - Membre cor- i
jgff  ̂ ^̂  

responjant de l'académie des Maîtres I

j ŷ  0̂ _̂ f̂t»>K recommenceront dès le -«5 septembre i

J*_\_5 «Hll. au Stand des Armes - Réunies ]
Âlwi W W ¦- '• ¦' - les LUNDI at J*00' I
th '̂ tt tâ&i ¦" '̂ SL — pour Demoiselles 

et Messieurs — jj

IW lu **M m 0NE STEPP " TW0 STEPP I
S'̂ Si ^WW^Il VÉRITA BLE 

BOSTON |
OT>SV-- " n̂ <araw__ S_ fï l  Inscriptions et renseignements aiini'ès §

mvW\V I !S_S " rue Jari;i 'niél'e 18a' 'deuxième étage). !

tf il *̂ /! W& Mme m ' VERDON
J W S I T W V  S leÊ rue ^e '* ^aix 53, (d8uxi *nle étage), j

~
— l̂lfe'

J
|̂iIlJ!ro^*^

"'̂ ^̂ ~'y=  ̂ "''twSr"*''"̂  Oourg spéciaux sur demande. — Le- ï" 
"̂ ^^̂ ^̂ ^̂ "jS^̂ -a r̂i -̂*** — ' "''™ Ŝpr '~^ çons particulières 

sur 
toute nouvelle l

"iJ-*~ **¦» *H» "* * __ danse. —. EI

de commerce» si pos-
sible au courant des affa i res
tle banque , est demandé. —
Ecrire sous chiffres S.
_ 9357 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 193o7

manœuvres
Trois bons manœuvres sont

demandés , de suite , avec forts
salaires , à la Fabrique de sable
«i. Scl.wscrzel , Petites-Croset-
tes 17 a. 19366

Mécanicien
La Fabrique ,. Union "

S. A., rue. Numa-Droz
169, deraande un bon méca-
nicien. Salaire très élevé à
ouvrier capable. 19340

Employé
connaissant l'Anglais et fabrica-
tion (si possible petits montre soi-
gnée) est demandé dans bonne
maison de la place. — Ecrire
sous chiffres J. G. 19356 au
bureau de l'Impartial.

Corflonnier
Bon ouvrier , pour la répa-

ration est demandé de suite. Tra-
vail assuré. 20 "/„ en plus du
tarif courant. — S adresser rue
Fritz Courvoisier 5. 19352
___*____________________¦_¦¦

Acheveurs
d'Echappements

pour 13 li gnes ancre , bonne
qualité , sont demandés de sui-
te. — S'adresser a ,,La Rai-
son *' rue de la Paix 3- 19343

Roskopf
On demande des échappements

soignés à faire à domicile. —
S'adresser rue de la Charrière
45, au 2me étage. 19359

A la même adresse , pierriste
demande une place pour travail-
ler à la transmission ; elle four-
nirait son travail et non tour.

ISClf
A vendre den- machi-

nes Revolver trans -
formées pour I» munition ,
pouvant servir pour fraisage
et décolletage. Facilités de
payement. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 19369
On cherche à acheter un

mannequin
taille 42. — S'adiesser au
bureau de I' IMPARTIAL . 193o9

(Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
chez Mme Obert , coiffeuse, rue
Neuve 16. 19364

¦f ~ I -̂  j
Cabinet û__ __.t__ i_*e

I = - A ndré Katz =ii
j Rue Léopold-Robert 7 — LA CHAUX-DE-FONDS

j Consultations lous les jours de 8 h. du matin à 7 b. du soir

j EXTRACTIONS SANS DOULEURS

j PLOMBAGES - AURIFICAT10NS

] Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture
U Prix modérés. Se recommande.
iî» ))

""_¦ ¦ __„¦ ¦¦_ ¦ _ | I I I I I  lll l—l ¦_¦_¦! ¦—¦¦ —¦Illl—I—-J-—! ¦!¦¦! M ¦¦ III» "U ¦-_-_--̂ ^

| âtt,- Hé à w II M i 1

| *̂ B» Tsippât fc Bienne j

fe fivre dont on parle...
[

ETTE publication a pour but de fa ire connaître à
l'étranger les œuvres les plus sensationnelles de
la librairie française et d'aider à leur diffusion
en donnant une anal yse de ces livres, une bio-

grap hie et un portrait de leurs auteurs. Elle paraîtra
chaque fois qu 'un écrivain en vedette ou un savant
en renom punliera un livre nouvea u ou que le suc-
cès d'un ouvrage sera consacré par l'attribution d'un
prix littéraire important.

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

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

§$$t~ Vient d'arriver "$_S*3
RI ouv asm modèle de

lEPc *̂®^^-*»©»*

à 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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

VXLL_ _
A vendre â Peseux, arrêt du jTram , belle villa moderne de 5

pièces, lessiverie , caves , bûcher,
vérandah , terrasse , jardin entou-
rant ia maison , plus verger de
1000 ma. contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de lé gumes di-
vers. Co verg-er est d'un Tort
¦¦apport. I»rl_ du vente du
tout, fr. !i9.90,>. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffre -. E.  E. 16745. au
bur. de I'IMPARTU L. 16745

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 ro» de lo-
caux industriels, composés d'un
i'ez-de-cbaussée et d'un sous-sol
éclairé . Chauffage central. Con-
viendrait pour -ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans _es conditions avan-
tageuses. 7S98

S'aiir.  au hnr. de I'I MPA RTIAL

B R O C H I I H ES  sàns iiïuf.
ti- ati ons , livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.

Imprimerie COURVOISIER

Â VENDRE
Importante

de machines à percer
et autres , en pleine prospérité ,
eat à remettre do suite pour
raisons de santé du Chof de l'E-
tablissement. A nroximité d'un
grand centre industriel. Situation
unique. — Faire offres écrites ,
anus chiflres D. I SMïîO C.» à
r,*._*e_ce Suisse de l'ubllci -
té .1. Ilort , à LAUSANNE.

19279

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

Tour Wolf Jabn
grandeur B., très complet et en
très bon état est à vendre. Pri x
3ÏO francs. — S'adresser rue du
Doubs 159, au 2<" étage, à droite.

19350

Etat Civil lia 3 SepleÉie 191?
. .,y

NAISSANCES
Perrenoud Ciiarles-MarceT , fils

de Tell , dégrossissenr et do Ma-
rie née Bouvie r , Neuchâtelois. —
Châtelain Damn) . fils de Arnold
secrétaire-comDtalil s et de Bose-
Lucie née Rosseiei-Dadet Neu-
cliitelois et Bernois.

PROM-SSES OE MARIAGE
T hull Max , ingéni-nir, St.-Gal-

lois et Dupasquier Bose-Caroli-
iie . Fribourgeoise. — O uri g Ber-
trand Berthold , boulange r. Ber-
nois et Descombes née Pavid
Louise-Bva, ménagère Neuchâte-
loise. — Jaquet Paul-Louis, com-
merçant, Neuchâtelois et Fevot
Renée-Marcelle , Vaudoise.

MARIAOE CIVIL
Bâiller Charles-Adrien , commis
Bernois et Fabry Aline-Emma-
Eutiénie , sans profession , Neu-
châteloise.

DÉCÈS
29113 Mattern Charles-Philippe

Epoux de Catherine-Caroline née,
Baur, Neuchâtelois né le 19 jan-
vier 1847. 2934 Favre-dit-Jean-Fa-1
vre Henri-Louis, veuf de Marian-
ne née Gigàz , Neuchâtelois, né le.
12 mai 1845. — 2935 Keller née
Droz , Elise, Veuve de Eugène-
Bernard , Bernoise, né le 9- juin
1838.

_i_.VIS
aux

Eleveurs de Chèvres
Il sera mis à leur disposition,

à partir du 20 septembre, un
bouc primé, rue des XXII Can-
tons 40. 19364

ii iii
Jeune homme, âgé de 24 ans,

présentant bien et ayant bon mé-
tier, cherche i faire la connais-
sance d'une demoiselle, de 19 à
31 ans, en rue de mariage. Dis-
crétion absolue — Ecrire, si pos-
sible avec photo, sous chiffres
P. P. 19366, au bureau de I'IM-
PARTUL. 19366

A vendre belles

Tomates
du pays pour conserves par
petites et grandes quantités.
50 centimes le kilo, contre
remboursement. — Fr. Eoss-
band, hortieult. BOLE, près
gare de Colombier.

Biglions
Une fabrique, avec force élec.

tri que, cherche engagement poui
fournir pièce détachée de muni
tions. — Offres écrites sous chif-
fres .1. U. 19374, au hureau de
I'IMPABTUL .8 19374
Ou demande une bonne

Sommelière
Faire oflres par écrit, seus

chiffres S. T. 19373, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19372

Ouvrières
travaillant ensemble à domi-
cile , demandent besogne fa-
cile, (horlogerie exclue). —
Offres écri tes, sous chiffres
P 24*74 N. à Publioit_i_
S. A», à IVEUCHATEL.
MHM______________MHi

On demande à acheter
d'occasion , différents

Uteiles
de Bureau

tels que pupitres , casiers , layet-
tes pour fo urnitures, tables et
chaises. — Faire offres par écrit,
à Case postale 11895. 19386

11 —aa__a__wa__.

A vendre

Moto-Rêve
neuve S HP., avec débrayage. —S'adresser rue du Puits 15, auler étage , à gauche. 19358

il vendra un • por.c de 6
. " WM,M *» mois prêt à l'en-grais et uue chaudière . 19865t S'adresser au bur. de I'IMPAHTIAL

I CIDRE
H nouveau, garanti, pur jus
| de pommes, en fûts de î'a-
I choteur i 23 cts. le litre.
1 fûts à prêter à partir de 100
E litres, SS cts. le litre. Ces

prix sont sans engagement.
Demandez les prix de gros

depuis 600 litres.
Cidrerie H, Marbot.

KIROHBERQ ( Bernai



Lit américain
ayant peu serti est à vendre, fau-
te de place. — S'adresser rue dy
Doubs 161, au 1er étage, à droite.

Pour modiste !
A vendre pieds à cha-

peanx, — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au 1er
étage. 19341-

TflfJÈBi"
A vendre une taraudeuse à fric-

tion L. 242, grande production,
entièrement neuve. Capacité 10 mm.
S'adr. an bur. de hlmpartial»

itftteO

Perc^useï
A vendre 4 perceuses, 16 mm.,

et un tour de reprise. — S'a-
dresser chez MM. Barder Frè-
res _• Cie, rue du Temp le-Alle-
mand 58. 19844

Démontages *_£?*_;
petites pièces cylindre, 9l /s et
lOVs lignes, bon courant , sont à
sortir à ouvrier sérieui. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAIHTIAL.

A la même adresse on engage-
rait quelques remonteurs. IJ1370

l)CC_ l(J_ 6_ F pour du travail
à domicile. Spécialité de noir. —
Ecrire sous initiales C. J.;I93SS
au bureau de I'I MPARTIAT . 19II5H

FiiTiBÏS vëS
de ménage, pour venir chaque
jour aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 13, au rez-de-
ebaussée, à droite. 19863
Unn lnrian expérimenté , connais-
nUl lUgcl sant le décottage et
l'emboîtage de la petite pièce
ancre , est demandé dans maison
de la place. — S'adresser au bu-
reau ds I'I MPABTIAL . U)3Cfl

r.hamhno et Pension. A louer ,
UlldillUl C à un Monsieur sé-
rieux, chambre meublée, au so-
leil , avec pension. — S'adresser
rue de la Paix 18, au rez-de-
chaussée, à droite . 19362

Demande à louer. Un;erlZZ
sérieuse désire petit logement de
une ou 2 chambres et cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 71, au
1er ét age, à droite. 19360

On demande à louer ""Vïïï.
biée , avec électricité. — Ecrire
sous chiffres .J. B. 19368, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 19368

.ntoiiaiÉàaîMer/'̂ iôn
mais en bon état , une poussette
moderne, pliante, à soufflet. —
Offres écrites, avec prix , sous
chiffres Y. C. 19374. au bureau
de I'IMPARTIAL. - 19374

Â tj-as-irîpa un lit sapin, com-
I CllUl C piet avec matelas

crin noir, un pupitre, une ma-
chine à coudre c David » , une
table de cuisine. — S'adresser , le
soir après 6'/> h., rue Numa-Droz
73, au pignon. 19361

^HBBl A vendre
^nrrfM 8 bonnes génis-
/i * JL S6S- — S'adres-

ser etiez M. Alfred Brugger , aux
Dazonet.*». 19368

A iranilrA une voiture , une
VOUUl 0 giisae, un grand

collier. — S'adresser aux anciens
abattoirs. 19818

On demande •,sâSE
des tours de polisseuses, en bon
état . — Offres écrites sous chif-
fres A. ~ , 19325, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19825

A la même adresse on engage-
rait polii-seuse connaissant
bien son métier.

â vendre VSif.
divan , des chaises? 1 régulateur
et use belle poussette. — S'adr.
rue du Puits 23, au Sme étage , à
gauche. 19311

Démontenr %X™%»
tons de rouages à faire à domici-
le. — S'ad resser rue de la paix
63, au ler étage , à droite. 19302

Occasion! * ,£_?"
d'emp loi un nimio à l'état de
neuf. Prix 700 francs. — Offres
écrites, sous chiffres K. U.
19-84 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19284

Remontages °\s_.fL
remontages 101/, lipnes cylindres.
— S'ad resser rue de la Serre 18.

19326

Terminages *tZ X
ries terminages cylindre. IO'/ I et
11' t lignes , à sortir régulière-
ment. Ebauches et boites fournies.
— S'adresser rue du Commerce
17a au 2°" étage. 19310

Jeune électricien *£$£
cherche place de suit e . Certificats
à disposition. — Ecrire, sous
chiffres R. H. 19316, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19316
rj nrnp d'un certain âge, cons-
l/ulllc ciencieuse , aurait des
beures disponibles pour aider
dans un hôtel , restaurant , maga-
sin ou pension. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 1" étage.

flniciniàm Bonne cuisinière,
UUlollilCrU, expérimentée,
cherche place. — S'adresser à
Mlle Alexandra Rosioz, Hôtel du
Poisson , Anveruier. 19338
fÂîî7npi^n^^^3ên)ânàTùTêUUUllU lcll/, bonne ouvrière
couturière. — S'adresser chez
Mlle Vaucher, rue Numa Droz 35.

Jeune garçon, E55S
dé pour faire les nettoyages et les
commissions, par la maison L.
Dubois A Cie, rue Léopold-Ro-
bert 40. 19289

Àche.eiirs d'étf ?t mAea
ancre, soignés , sont demandés de
suite. — S'adreaser Comptoir
Montandon , rue de la Paix 87,
an 2" étage, 19298
Pnr nrn J Q Bureau de la place
-o.Ullllo , demande , pour de
suite, un jeu ne commis. — Of-
fres avec certifiais à Case posta
le IQggS. 19332

OllVriPP Maison de la place
Ull i i ICI . demande jeune ouvri-
ei pour travailler dans les maga-
sins. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au 1er étage. 19333

Décotteur S St
mandé par ia Fabri que du Parc,

19340

Commissionnaire _ ?_5"3__ :
ne garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de musi-
que Beck. rue Neuve 14. 19346

f _ i _ m _ T i û  «elle chambre meu-
.JlldlHUIG. blée à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à gau-
che; 19301
Phamhra  A louer de suite
UllttlUUI C chambre meublée ,
â deux messieurs tranquilles. —
— S'adresser rue du CoUège 19,
au 2m * étage , à droite. 19307

r hn m h n a  est demandée à louer
UliaUIUl C (8i possible chez da-
me seule) par ouvrier solvable, k
défaut chez «te bonnes gens. —
Ecrire sous initiales H. G.
19306, au bureau de I'IMPARTIAL .
I af f amant  On cherche à louer
L/DgClllClll pour de suite ou épo-
que à convenir , un appartement
de 3 pièces. On échangern it éven-
tuellement contre un de 2 nièces,
situé au centre de la ville. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 19309
Hpttinkpllp cherche chambre
l/CllIUloCllc avec pension , si
possible dans famille bourgeoise.
— Offres écrites , sous chiffres
!.. P. 19331, au bureau de I'IM -
P A R T I A L . 19331

PnillfllICO est demandée à ache-
UU U IGUùC ter d'occasion. — S'a-
dresser chez M. E. Gruet, rue de
la Promenade 11. 19291

OH demande à acheter suft°
un harmonium à l'état de
neuf. — Ecrire, sous chiffres S.
C. 19S19, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19319

On kwàû acheter zi gs:
guoire en zinc. — S'adresser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 19271

On demande _ acheter pe't?t
buffet  de service, ainsi qu 'un ban
nianoj 19313
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
. _MMIaaaWI. .la-. i l  H MU, i» —¦¦(_¦ I ¦«. Ill._. I
i wapr lnp  10 tonneaux , 10 litres ,
H. ICUUI C l caisse pour le sel 1
bouteille!- en fer. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée/ 19299

ftnn aci- .nl •*- rendre un excel-
UUba SlUUi lent appareil photo-
gra phique pliant, 9X 12, châssis
film-pack. — S'adresser chez M.
A. Ballmer, rue du Nord 73.

19323

Â
nanrlnn 2 beis de lit en sa-
ICilUie pin (i place) , 2 bel-

les tables rondes. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 19317

Prfjj pâ •» francs de récompen-
Lgui C. S9 a qUj rapportera un
petit trousseau de 5 clefs, la plus
grande mesurant 7 centimètres.
— S'adresser rue de l'Industrie
2, au 1er étage, à gauche. 19334
Datirin depuis la rue Léopold-
reiUU Robert à la Place des
Victoires, un tablier culotte. —
Prière de jle rapporter à la rue
Alexis-Marie-Piaget 29. au rez-de-
chaussée, à droite. 19181
DpiifJn une montre-bracelet,
ICI  UU argent niellé. La rap-
porter, contre récompense , rne
du Temple Allemand 61, au 2»*
étage. 19234
Pflprln vendredi soir, un billet
I C I U U  de 50 francs. — Le rap-
porter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19222

PpPlill vendredi , un parapluie.
ICI Ull — j_e rapporter, contre
récompense, rue du Puits 19.

19248

Pondit une montre-bracelet ar-
l Cl Ull geat , de la Gare à la rue
de la Charrière. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19244
Ppprli ! de la Poste à la rue de
rCI UU , l'Est, un trousseau de
4 clefs. — Le rapporter , contre
récompense, rue de l'Est 18, au
rez-de-chaussée, â gauche. 29245

Pondu -WÎrSfi îôîri ië
IGI UU, pierre aiguë-marine tail-
lée, (orme goutte d'eau. — La
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19308
PflPf.ll sameii > 80'r a de la rue
ICI UU de la Balance 17 à la rue
du Premier-Mars 5, un billet de
50 francs. Le rapporter contre
très bonne récompense, rue Neu-
ve 4, au \" étage, à gauche.

Ppp dll Por 'einormaie bleu conte-
le! UU naat un écu , trajet , rues
de l'Envers, du Midi à la rue Da-
niel-Jeanrichar«.. — Consigner ,
contre récompense, rue Jaquet-
Droz 80. V* on aviser. 19337

§85̂  Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de I'IMPARTIAL

B SBB Le Comité de secours anx réfugiés belges SS
B k le triste devoir n 'annoncer le décès de j

1 Mario BELGEONNE 1
fille de M. et Mme F. Belgeonne, de Villerspotterie £$|

H (Hainaut), décédée 'lundi matin 3 septembre , à l age de ~.m
H 12 '/» ans, à la suite d'une courte et pénible maladie. §9

La Chaux-ne-Fonds, le 4 septembre 1917. j
1 L'enterrement , avec suite , aura lieu mercredi

m 5 courant , à 1 heure après-midi. — Départ de l'Hôpital.
Les Messieurs qui fout partie des divers comités

M bel ges voudront bien se trouver au domicile mortuaire ;
8 les dames sont priées de se rencontrer a la Chapelle
S du cimetière. fia]
, 'j  Le Comité sera reconnaissant , d'être entouré , en E|»

cette circonstance , avec la famille affligée, (rue du Tem- iM
I pie-Allemand 71), nar les nombreux amis de nos £3

H réfugiés. 19375 |2f

I  

Venel- d moi, vous lous qui (les fati-
gués ct chargés, ct je vous soulagerai.¦ Matthieu X I . v. St.

Madame Lina Mattern-Baur , Mademoiselle Marie
Mattern. à Radolfzell , Monsieur et Madame Zèno Mat- flfl
tem et famille , à Radolfzell , Madame Joséphine Zem- M£H
brodt et famille , à Radolfzell. les enfants de feu Monsieur
et Madame A. Kessler. à Radolfzel l et Paris, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire EH
part à leurs parents , amis et connaissances, de la grande i
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , frère, beau-frère , oncle, cousin
et narent , Bs

Monsieur Charles MATTERN -BAUR 1
Horticulteur ; y

qu'il a plu à Dieu rie rappeler à Lui lundi matin , dans i
sa 71me année, après une longue et pénible maladie. i 1

L'ensevelissement . SANS .SUITE, aura lieu Mer- PS
credi 5 courant , à 1 heure après-midi. * .- .. 1

La CtiHUX-de-Fonds , le 3 septembre 1917.
Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 6. M

Prière de ne paa faire de visites. | 1
. „ Une urne funéraire sera déposée devant la maison _ JWS mortuaire .  '

I.e |irc.-.ei.t avis tient lieu de lettre de faire- œ|
IH P"'*1- in320 gn

Z Ayez-Tans ï__tr foulez-fousM Cherchez-vous  ̂ Demandez-vous ,&, I
 ̂

Mettez une annonce dans TïlMiP L̂ÏiTIj l̂L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j?
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, péfiètranl dans toas S®s ménages ûQ la ¥.11® et enfirons et coasalté toas les jours par quantité ^# de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. - 4*
"I f ~ T  Tirage élave " _S_ ilSHIlIUÎS l'IBHOËCBS Ml ïîMî Projets et Devis SUT taarii. *

BOSS
de chauffage

A vendre 1800 stères sapin,
((.... •tiers , nnÉins et nœuds),
beis sec. Bas prix. — Ecrire,
sous chiffres F. B. 19342, au bu-
raau de l'Impartial. 

Horloger-
visiteur

connaissant spécialement l'ache-
vâge de la boite or et argent,
est demandé. — S'adresser
Fabrique „INVAR", rue du Gom-
meree 15. 19340

Jeune fllle i
On demande, pour de suite ou

pâixr époque à convenir, une jeu-
ne fille de toute moralité, sachant
cuite et faire les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. —
Ecrire sous chiffres A. B. 19340
au bureau de TlmARTIAJL. 19340

Manœuvre
serait engagé Immédiatement _ la
„ Recorâ-Drea_nought "

Rue du Crêt 11.

R.9ta-[el.É.iis.
Sonne régleuse Breguet, hien

au courant de la retouche, pour
.grandes pièces est demandée au
Comptoir Albert Gindrat, rue
Jardinière 133, au ler étage. 19313
¦

§raveur
On entreprendrait encore ponts

,et platines pour la gravure do let-
tres. — S'adresser rue du Stand
110, an gme étage, à gauche. 19338

Couturières
, Ouvrières et assujetties, sont

demandées chez Mme Sch-wab-
iZollinger, rue Léopold-Robert
32 _. 19338

Mécanicien
On demande un bon mécanicien.

Fort gage. Inutile de se présen-
ter sans capacités. — S'adresser
;_ M. P. Dubois , rue Numa-Droz
ffij . Entrée rue de la Paix. 19345

; On demande à domicile

démontages et remontages
finissages ancre en 8s/< at 9«/« li-
gnes, ainsi que des 9 lignes cy-
lindre complets. Bon travail. —
Ecrire sous chiffres II. H. 19340
au bureau de I'IMPARTIAL. 19340

Oessinaieur-
Technicien

entreprendrait études et plans
de machines ou d'outillage.
Entière discrétion. — Offres
à case postale 16S555 , La
Chaux-de-Fonds. 49272

ta maison RUBATTEL & WEYER-
vMANN S. A. demande de bons
ouvriers 19288

biïoyfi@rs~
Joailliers
S'adresser rue du Parc 105.

"ghotographie
A vendre appareil « Kodak »

7X11 double Anastigmat; bas
,»ri_ . — Offres de l  à l '/j ti. et
tae 7 à 8 h. du soir. 19295
.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Superbe occasion !
A vendre, avantageusement ,

un

ptapràpetrole
à 2 trous, n'ayant servi que pen-
dant une semaine. IV»™

S'adr. au bur. de IlypARTiAL.

ISP̂  fl@8_.is@ en état ^81
i f Ifête_f_enSs .=== 11

• J nfl -E**,™ Bi

j l  Vêtements sur mesure |

L'Eternel, votre Sauveur , vous
a accordé le repos. Jos. 1. 13.

Monsieur Léon Keller et ses en-
fants.

Monsieur et Madame Ersest Kel-
ler et leurs enfaats ,

Monsieur et Madame Emile Kel-
ler et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées .

ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances , du
décès de

Madame

Henve Elise KELLER née DROZ
leur bien-aimée mère , K ianr i ' mère ,
sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui lundi , dans sa
80me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 sep-
tembre 1917.

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu mercredi 5 courant , à
l'/i heure après-midi. 19339

Domicile mortuaire , Hôpital.
Une urne funéraire sera dé-

pesée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

fiiii-mit Mi „-?-,„__

f
Monsieur et Madame Fernand

Belgeenne et leur fille Elisabeth,
réfugiés belges , ainsi que tous
les réfug iés belges de La Chaux-
de-Fonds , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances ie la perte cruelle
qu 'ils viennent d'énrouver en la
personne de leur chère petite fille

Marie BELGEONNE
que Dieu a rappelée à Lui , lundi
matin , à 8*,'. heures , à l'âge de
12 ans 6 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Cliaux-de-Fonds , le 3 sep-
tembre 1917.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mercredi 5 courant , à 1 h.
après-midi. 19354

Domicile mortuaire ; Hô pital.
Une urne funéraire sera dé po-

sée devant le domicile mortuaire ,
rue du Temple-Allemand 71.

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

_______¦________¦_¦ _— l'I .—Kaa.ll I I ¦¦¦______— _—_— ll_ _lir .Vta»T).f.-a,nià»»

I 

Madame Jârnes-Courvoisier-Sandoz, : la
Madame Borel-Courvoisier , «j
Madame Jean Courvoisier-Berthoud ,
Madame Georges Courvoisier-Lardy, 1
Monsieur et Madame Arnold Sandoz-de Pury, H J
expriment leur profonde reconnaissance à . j

tous ceux qui les ont entourés , dans leur grand y gg
deuil , de si nombreux et touchants témoignages ; : y
de sympathie et d'affection . 19321 y *> • :>

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1917. j y

I

C2* L̂* i9*
Nous avons le pénible devoir d'informer Jles mem-

bres du Club Alpin Suisse du décès de notre cher
collègue y,; y

Monsieur Charles MATTERN m
Membre honoraire de la Section Chaux-de-Fonds. -

L'enterrement ayant lieu sans suite, rendez-vous au H
cimetière mercredi 4 septembre, à 1 '/« n. pour
rendre les derniers devoirs à ce fidèle ami.

Nous vous invitons à garder de lui un bon souvenir, H :
19367 X 23494 C Le Comité. f «

Pompes Funèbres
Générales S» A.
Fait toutes les démarches

p' Inhumations et Incinérations

Corbillard -Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEAN LEVI
Collège 16 — Tél . perm. 1635

Ceur onne s et arliclcs mortuaires
Mêmes maisons d Neuchâtel, Lausanne

«¦BBHBBIIIIWa—Bm
La Société d'horticulture

a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de Monsieur
Ch. MATTEItN-B UJI'It. horti
culteur. vice-président de la So-
ciété. L'ensevelissement SANS
SUITE, aura lieu mercredi 5
courant , à 1 h. après-midi. 19340

Le Comilé.


