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La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
Le « New-York Herald » vient de p ublier, sur

les relations entre Nicolas II et Gidllaurne II ,
des documents inédits qu'il tient, par l'inter-
médiaire de son corresp ondant à Stockholm, de
M. Bourtzef , le révolutionnaire célèbre par ses
démêlés avec la p olice secrète russe, devenu au-
jo urd 'hui chef du Dép artement des archives se-
crètes de l'ancien gouvernement imp érial. Il s'a-
git de, lettres échangées entre les deux souve-
rains de 1904 à 1906. Cette correspondance pré-
sente un caractère sensationnel bien f a i t  pour
f rapper le public. Néanmoins, elle contient peu
de révélations. Elle f ournit pl utôt des précisions
sur des tractations dont on connaissait vague-
ment l'existence sans savoir exactement en quoi
elles avaient consisté. Considérée à par t, cette
p ublication donnerait une f ausse idée de la situa-
tion diplomatique d'alors. Pour en appr écier la
valeur, il f aut la relier à des événements entrés
aujourd'hui dans l'histoire.

De tout temps , depuis la chute de Napo-
léon I", les tsars de Russie ont entretenu avec
les rois de Prusse des relations p ersonnelles in-
times, en dehors des rapports off iciels ou of f i -
cieux de leurs gouvernements. Il f u t  même une
époque, qui n'est p as  encore très loin de nous,
où les souverains de ces deux pays correspon-
daient directement p ar un f il spécial aboutis-
sant à leurs cabinets. Ces conversations n'étaien t
pa s toujours connues, même p ar analyse, des
ministres responsables. Même dans la Russie
autocratique, elles n'engageaient pas le gouver-
nement qui sut, à diverses repri ses, annuler ce
qu'avait dit ou écrit te tsar. Aussi peut-on dire,
sans crainte de se tromper , que cette exception-
nelle f acilité de communication entre les monar-
ques troubla plutôt qu'elle n'éclairât la politi que
des p ay s sur lesquels ils régnaient. On trouve là
l'exempl e le p lus éclatant de la f aillite de la di-
p lomatie secrète. Dans le cas p articulier, il sem-
blait que les tractations directes entre Nicolas II
et Guillaume 11 off raient à Tun et à l'autre le
maximum de sécurité et le minimum d'inconvé-
nients. Cep endant, p our l'un et p our l'autre, elles
aboutirent aux p lus graves malentendus et, f ina-
lement, au conf lit armé. Cela résulte des révéla-
tions mêmes de M. Bourtzef .

Voyons . d'abord l'af f a i r e  de lu guerre de
Mandchourie. Chacun sait que Guillaume II
p oussa de toutes ses f orces Nicolas II à la
guerre contre le Japon. Il en espérait l 'immo-
bilisation de la Russie en Europe, Vécrasement
d'un p euple extrême-oriental doué d'autant d'ac-
tivité que d'ambition, l'isolement de l 'Angleterre ,
la capi tulation de la France et l'établissement de
sa propre hégémonie. Nicolas 11, dont l'esprit
était déplorablement borné et qui déj à était en-
touré d'une clique de p rof iteurs, se laissa en-
traîner. Guilaume 11 crut bien le tenir et p our-
tant le tsar lui échapp a aux moments 'décisif s .
En vain le kaiser, après les désastres de Mand-
chourie, détourne-t-il Nicolas de conclure une
p aix p rématurée et le p rémunit-il contre les ten-
tatives de médiation de l 'Angleterre et de la
France. En vain le tsar, répond-il : « Vous p ou-
vez être assuré que la Russie combattra j us-
qu'au bout, jusqu'à ce que le dernier Jap onais
soit chassé de Mandchourie. » Malgré tout, sous
la pression d'intérêts nationaux p lus p uissants
oue des épanchements ép istolaires, la pa ix de
Portsmouth est signée. En vain, après les inci-
dents de Hull, le tsar exhale-t-il sa colère contre
i'Angleterre, et le kaiser dénonce-t-il les inten-
tions agressives de la perf ide Albion et les in-
trigues de M. Delcassé; l'arbitrage de Hull n'en
est pas moins arrangé sous les auspi ces de M.

[Delcassé et le diff érend soulevé pa r le malen-
tendu de Hull se termine par un règlement amia-
ble qui p rép are l'entente anglo-russe de 1907.

Prenons ensuite l'entrevue de Bjœrkoe de 1905
et les p roj ets d'alliance germano-russo-f ran-
çaise. A lire les p apier s de Tsarskoié-Sélo, di-
vulgués par le « New-York Herald », on croirait
que Nicolas 11 et Guillaume II ont conclu un
traité d'alUance f erme, auquel la France devait
être invtiée à adhérer bon gré mal gré. « Nous
avons joint nos mains, écrit Guillaume 11, nous
avons signé devant Dieu qui a entendu notre
serment; ce qui est signé , Dieu est notre té-
moin. » On reconnaît là, dans le sty le propre à
l 'Elu du vieux Dieu, l'empressement germanique
à p rendre acte des engagements d' autrui en élar-
gissant immédiatement leur p ortée, en les dé-
naturant. En f ait, que se passa-1-il ? Au retour
de Bjœrkoe, où le tsar avait négligé de se f aire
accomp agner du comte Lamsdorf , son ministre
des af f a i res  étrangères, celui-ci f u t  mis au cou-
rant. Après avoir examiné le papi er en ques-
tion, le comte Lamsdorf représen ta à son maître
que la combinaison était en somme tournée con-
tre la France et l'alliance f ranco-russe. S 'il en
est ainsi, répondit Nicolas, il n'y a rien de f ait.
'Et, en ef f e t , malgré le solennel recours de Guil -
laume Il au. témoignage de Dieu, la Russie sou-
tint loy alement la France y au cours du conf lit
marocain de 1905-1906. Le kaiser eut beau, en
murs 1906 , au moment le p lus critique de la Con-
f érence d'Algésiras, télégraphier à M. de Stem-
turg, son représentant à Washington, p oun qu'il
transmît cette déclaration à M. Rcfff b .es à &L

Roosevelt, que « seuls tes Américains soute-
naient la France ». La France f ut  aussi soutenue
p ar la Russie et d'autres puissances, et la Con-
f érence d'Algésiras se termina par une immense
déception pour l'Allemagne.

Quant à l 'idée de mettre la France en tiers
dans une alliance germano-russe, elle a touj ours
hanté le cerveau de Guillaume II j usqu'au _ dé-
nouement de l'af f a i re  d 'Agadir. Tous les diplo-
mates l'ont connue. Elle dtrivait de ce concept
bien germamque que toutes les autres puissan-
ces avaient pour mission de f avoriser l 'établis-
sement de l 'hégémonie allemande. Elle avait pour
obj et direct la mise hors de cause de l 'Angle-
terre, car Guillaume U pressentait bien que,
aussi longtemps qu'il ne serait pas maître de la
mer, il lui serait bien diff icile de venir à bout des
résistances européennes à l'exécution de son
grand dessein. C'est ce qu'il écrit à Nicolas II
en 1904, en le priant de signer l'accord sans pré-
venir la France : « La France ne manquerait pas
de mettre l 'Angleterre au courant de nos pr o-
têts et tout serait perdu. Il f audrait nous atten-
dre à une attaque immédiate des territoires alle-
mands en Asie p ar l 'Angleterre et le Jap on. L 'Al-
lemagne serait temp orairement immobilisée p ar
l'énorme sup ériorité navale de la Grande-Bre-
tagne, et l'équilibre mondial serait réduit à notre
détriment. »

Toutes ces négociations secrètes imp ériales
aboutiront â un f iasco. On pourrait en dire au-
tant de l'entrevue de Potsdam de novembre 1910
où, comme à Bj œrkoe en 1905, Nicolas 11, quoi-
que accomp agné de M. Sazonof , se laissa berner
nar Guillaume II. En 1911 comme en 1906, la
Russie se solidarisa avec la France dans le nou-
veau conf lit marocain, et l'Allemagne dut renon-
cer à obtenir p ar l'intrigue et l'intimidation la
dislocation des alliances et la pr épo ndérance eu-
ropéenne. Dès lors elle ne cessa de se p rép arer
à la guerre. C'est par la mise en demeure de
Guillaume U à Nicolas II , à la f in de j uillet 1914,
ie laisser l 'Autrich e écraser ta Serbie que se
clôt la corresp ondance des deux emp ereurs.

LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 5 septembre.
La mort inattendue du chef de la deuxième di-

vision a provoqué , comme bien l'on pense, une
vive sensation dans tous les milieux militaires.
On est d'accord pour reconnaître quei c'est une
perte sensible pour notre armée et l'on rappelle
les étapes de cette brillante carrière militaire.
Originaire de Lausanne, le colonel de Loys est
né en 1857. Très jeune, il fut pris d'un goût pas-
sionné pour le métier de soldat et se voua à la
carrière militaire. C'est dans la cavalerie qu 'il
a conquis presque tous ses grades.

Capitaine en 1889, il était nommé major en
1895, puis lieutenant-colonel en 1900 et colonel
en 1904. En cette dernière qualité , il a comman-
dé la brigare de cavalerie I puis la brigade d'in-
fanterie I. En 1913, de Loys était nommé colonel
divisionnaire et prit le commandement de la 2me
division qu'il a exercé jusqu'à sa mort.

On raconte, à son suj et , une quantité d'anecdo-
tes; pittoresques et l'on cite une foule de traits
qui dépeignent son caractère impassible et son
tempérament d'aristocrate facilement dédai-
gneux et hautain. On a souvent colporté la pe-
tite histoire suivante : C'était à un moment où
le mécontentement grondait dans ls rangs de ses
subordonnés. Le colonel de Loys asistait à un
tir de combat. A un moment donné, une balle
qui n 'avait pu être égarée que volontairement
siffla aux oreilles du colonel et de son état-ma-
jo r. De Loys se contenta de hausser les épau-
les dédaigneusement et de dire froidement: «Il y
a un mauvais tireur dans cett e compagnie. »

On apprécira sans doute très diversement son
activité militaire. Les uns estimeront qu 'il fut un
militariste trop outrandier et que le moyen aris-
tocratique détonnait dans les rangs de notre ar-
mée de milices. D'autres célébreront ses éminen-
tes capacités militaires et son caractère éner-
gique- et décidé qui faisait de .lui un chef de va-
leur. Pour être ju ste, il faut reconnaître que le
colonel de Loys, en dépit de ses allures de rei-
tre hautain et de ses excentricités parfois discu-
tables, avait l'étoffe d'un chef et les qualités d'un
brillant officier. Il lui aurait suffi de vouloir com-
prendre un peu mieux l'âme de ses soldats et les
conditions spéciales de nos milices démocrati-
qus , pour être un remarquabl e entraîneur d'hom-
mes.

Dans la lettre qu'il a adressée à la famill e du
colonel de Loys, le chef du Département militai-
re rend hommage aux éminentes qualités mili-
taires du défunt et exprime la reconnaissance du
pays pour les incontestables services que de
Loys a rendus à notre armée. Nous estimons que
ce n'est que justice.

Les morts vont vite. Avant même que les der-
niers devoirs aient été rendus au colonel de
Loys, on parle déjà de sa succession à la tête
de la deuxième division.

H va de soi que les autorités militaires n'ont
eroore rieo arrêté à cet égard. Mais nous avons
taSrm ŝax/ aonoer, âe divers côtés, le nom du

colonel Sonderegger, actuellement attaché à
l'Etat-major général.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser
que ce serait un choix singulièrement heureux.
Le colonel Sonderegger possède de rares quali-
tés militaires et de grandes connaisances straté-
giques. Ses dons d'entraîneur , sa manière de
payer largement de sa personne, lui ont gagné
les sympathies unanimes des soldats de la 3me
brigade d'infanterie romande qu 'il commandait
l'an passé encore. Et pourtant, il y avait été ac-
cueilli froidement lorsqu 'il était venu prendre la
place du colonel Ribordy. Mais les grandes qua-
lités du chef ont fait rapidement disparaître toute
l'animosité du début. Le colonel Sonderegger se-
rait parfaitement à sa place à la tête d'une divi-
sion.

lies voleurs de benzine
Il a été question , ces j ours, dans la presse,

d'une affaire d'accaparement de benzine. On a
dit qu'il s'agissait d'une organisation dans tout
le pays. En réalité, si nous en croyons les pre-
miers résultats de l'enquête à laquelle s'est livrée
la police de l'armée, il s'agit de vols de benzine
commis au détriment d'un entrepôt militaire par
des individus munis de fausses cartes de légiti-
mation et de papiers maquillés.

Ces automobilistes aux âmes de filous se fai-
saient délivrer de la benzine en exhibant leurs
documents falsifiés, puis démarraient en quatriè-
me vitesse pour une destination inconnue.

La police de 1 armée a dirigé son enquête à Gol
dau , Lugano, Locarno et La Chaux-de-Fonds
Elle croit être sur les traces des coupables. Es-
pérons que la piste est bonne et que les malan-
drins seront bientôt sous les verrous.

La mort du colorie! de Loys

Berlin le premier jour de la guerre
Dans les plus récents chapitres de « Ses Mé-

moirs », M. Gérard décrit l'aspect de Berlin au
moment de l'ouverture des hostilités.

« Comme dans l'après-midi du 4 août 1914, .e'
quittais l'ambassade d'Angleterre , écrit-il, un do-
mestique me dit que la foule avait considérable-
ment augmenté dans la nie et surveillait mon
automobile. Je donnai aussitôt l'ordre de baisser
la capote de la voiture et je dis à mon chauffeur
d'avancer très lentement.

« La voiture passa donc à très petite allure à
travers la foule qui m'accueillit avec le mot de
« pfut », que les Allemands prononcent en sif-
flant lorsqu 'ils sont en colère et qui , dans leur
esprit , constitue le signe du plus complet mépris.
Il faut reconnaître que ce mot, lorsqu'ils sort de
la bouche de quelques milliers d'Allemands, ne
manque pas de produire un certain effet.

« Comme la voiture émergeait des derniers
rangs de la foule , un homme, d'apparence respec-
table , sauta sur le marchepied de l'auto, cracha
vers moi , en disant « pfut » et frappa Harvey
avec son chapeau. Je fis arrêter l'auto, je sautai
à terre et poursuivis dans la rue l'homme que je
saisis. Mon valet de pied allemand accourut et
expliqua que j' étais l'ambassadeur des Etats-
Unis , et non un Anglais. En entendant cela, l'hom-
me qui avait frappé Harvey fit des excuses et
donna sa carte. C'était un avocat de Berlin. Il
vint à l'ambassade le lendemain matin et s'ex-
cusa de nouveau de son « erreur ».

« Les j ournalistes anglais furent réunis à l'am-
bassade et permission leur fut donnée de partir
par le train de .'ambassadeur.

« M. Frédéric W. Wile, le j ournaliste américain
bien connu, correspondant du « Daily Mail », de
Londres, devait aussi partir avec ses confrères
anglais en raison de sa qualité de correspondant
d'un j ournal anglais. Dans la soirée, je me rendis
au ministère des affaires étrangères pour y
prendre son passeport. Au moment où l'un des
hauts fonctionnaires de ce service était en train
de signer , il s'arrêta court au milieu même de
sa signature, jeta sa plume sur la table et déclara
qu 'il se refusait de la manière la plus absolue
à signer le passeport de M. Wile, parce qu'il le
haïssait profondément , et croyait que M. Wile
avait contribué pour une très large part à faire
éclater la guerre. C'était là, de toute évidence,
un propos ridicule. Mais il me fallut un certain
temps pour amener le fonctionnaire alleman d à
mettre un frein à ses sentiments haineux et à
achever sa signature. »

M. Gérard signale, en terminant, la véritable
maladie de l'espionnage qui sévissait à Berlin
aux premiers jours de la guerre :

« Dans la rue, écrit-il , la foule arrêtait sans
cesse des passants inoffensifs, et, sous le prétexte
qu 'ils étaient Français ou Russe, ne reculai t pas
à les lyncher. Une extraordinair e rumeur courait
par la ville : on affirmait que des automobiles
chargées d'or français traversaient l'Allemagne
à toute vitesse pour" se rendre en Russie ; aussi
des paysans et des gardes-chasse particuliers,
armés de fusils , avaient pris l'initiative d'assurer
eux-mêmes la police des routes et barraient tous
les passages. '

« 11 était devenu extrêmement dangereux de
voyager en automobile.

«Une comtesse allemande fut tuée par une de
ces sentinelles volontaires ; un officier blessé. La
duchesse de Ratibor reçut une balle dans le bras
droit. » - ,,. ,

Les presécis lu nbarejs do froisp"
L'Union suisse des exportateurs de fromage,

qui a sacrifié les intérêts respectables des pro-
ducteurs et des marchands, a-t-elle au moins
sauvegardé ceux des consommateur s ? Cela n'a
pas été le cas ; dès l'obtention du monopole , elle
a pratiqué une exportation intense , comparati-
vement à la production laitière.

En 1915, tout particulièrement , cette exporta-
tion se faisait d'une façon inadmissible ; comme
cela s'est produit pour d'autres denrées alimen-
taires , on accorde des autorisations d'exportation
à des personnes n'ayan t ja mais pratiqué le com-
merce des fromages.

Dans quels pays ont été envoyés nos froma-
ges ? Voici :

Allemagne Autriche Franoe Etats Unis
qra. qm. qm. qm.

1914 78,198 35,560 76,901 84,463
1915 87,616 85,386 75,995 52,315
1916 108,155 37,184 19,002 24,175

Alors que de tous côtés, à la fin de l'année der-
nière, en août et en septembre déj à , on signalait
une diminution considérable de la production du
lait, l'exportation passait de 3,597,300 kilos pour
le troisième trimestre 1916 à 5,419,400 kilos pour
le quatrième trimestre de la même année.

En calculant à 70 centimes par kilo seulement
pour 1915 et à 1 fr. 20 par kilo pour 1916, le bé-
néfice de l'Union , on obtient pour 1915 un béné-
fice de 23,266,770 fr. et pour 1916, de 24,203,520
francs.

L'Union empoche ainsi d'énormes bénéfices,
mais ne s'occupe que d'une façon insuffisante du
ravitaillement du pays.

L'Union n'a pas tenu ses engagements ; les ré-
sultats de son activité ont été déplorables pour
l'ensemble du pays. Des réclamations et des pro-
testations se lèvent de tous côtés ; il est temps
de mettre fin à un état de choses inadmissible et
surtout à la façon tyrannique dont quelques
gros bonnets usent des pouvoirs dictatoriaux
dont ils ont été investis par la grâce toute puis-
sante de l'Union.

Il est temps que les producteurs , les mar-
chands et les consommateurs s'allient pour de-
mander avec énergie, pour exiger le retrait
d'un monopole dont jouit une coterie et que seul
devrait exercer le Département) de l'économie
publique.
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Pour hâter le battage de Mé et utiliser le plus
possible la nouvelle récolte , on se rappelle que
le gouvernement allemand avait décidé d'allouer
d'assez fortes primes aux cultivateurs. Les ré-
sultats ne paraissent pas entièrement satisfai-
sants et ii semble que , pour éviter un ma], on
soit tombé dans un autre. Un cultivateur de Ha-
novre écrit , en effet , à la rédaction du « Berli-
ner Tageblatt » :

« La prime de battage est une lourde faute.
Tout le monde bat son blé et le livre avec une
folle précipitation. Hier et avant-hier , il y avait
à Wolstein des centaines de voitures de paysans
chargées de grains. On a été obligé de se servir
de la cave d'une brasserie comme grenier. L'en-
tassement d'une telle quantité de grains frais
amènera une catastrophe. Le grain est trop ten-
dre. Amoncelé sur plusieurs mètres de haut ,
comme c'est le cas aujourd'hui dans les centres
de collection , il ne peut manque r de pourrir. Tous
les agriculteurs sont de cet avis. »

Il est vrai que le « Lokal Anzeiger » du même
jo ur a demandé à l'Office d'Empire des grains si
ces craintes sont fondées. L'Office a répondu
que rien ne les ju stifiait, que les greniers, prépa-
rés d'avance, étaient parfaitement conditionnée
et qu 'ils n'étaient qu 'à moitié pleins.

D'autre part , l'Office d'alimentation vient de
régler par une ordonnance l'emploi de la récolte
des pommes de terre d'automne. L'ensemble de
ta récolte est considéré comme étant à la dis-
position des services publics de l'alimentation.
Les agriculteurs ne pourront garder pour eux
que la quantité nécessaire à leur subsistance et
à celle de leurs familles. 11 ne leur sera j amais
permis de donner au détail que les pommes de
terre malsaines et celles dont la dimension n'ex-
cède pas un pouce.

Les gens qxû ont planté en pommes de terre
une surface inférieure à 200 mètres conserve-
ront pour eux toute leur récolte. Les pommes
de terre ne serviront à la fabrication de l'alcool
que pour les besoins de l'administration de l'ar-mée. Enfin , la ration maxima est fixée à 7 livrespar semaine et par personne. Les associations
communales resteront libres de prendre des dis-
positions de détail suivant l'état de leurs provi-
sions et les besoins des diverses dasses de lapopulation. En aucun cas, elles ne devront dé-passer la ration de 7 livres.

Pour surveiller s'il est bien fait de la récolteun emploi légal , l'Office d'alimentati on a décidé
de créer par la même ordonnance des cartes depommes de terre analogues à la carte de pain,

La réglementation des récoltes
en Allemagne
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Traduit de l'anglais par M»' E. Dubois

Tout y reluisait de propreté ; le marbre, les ver-
res, la porcelaine; les vases touj ours remplis
¦de fleurs nouvelles, le tapis de coco du plan-
cher, les petites itab.es comme les confortables
chaises placées tout autour.

La boulangerie-pâtisserie de miss Rowley
était le rendez-vous des dames de Brookton ,
les mauvaises langues l'appelaient le marché
-aux commérages. Le" moindre événement, le plus
petit scandale, les détails les plus intimes et les
pitts personnels s'y discutaient 'avec force com-
mentaires. Miss Rowley excellait dans l'art déli-
cat du bavardage, dont elle passait à Brookton
¦pour la reine incontestée. Avait-elle une anec-
dote à conter, elle l'entremêlait de pieuses ex-
clamations pour les gens de piété notoire ; pour
les mondains, de pointes et de sous-entendus ;
pour les simples, elle se bornait au fait lui-mê-
me sans y rien ajouter. . _, ,__

Miss Rowley connaissait sur le bout du doigt
.'histoire et le caractère de chacun des habitanits
du Heu ; elle tenait un bureau de placement pour
domestiques et en avait toujours sous la main
dans les occasions critiques. D'extérieur agréa-
ble, fine et perspicace, toute à son 'affaire, une de
ses préoccupations était de servir chaque jouir
à sa clientèle un nouveau plat de potins et de
cancans.

Mrs Briscoe, la femme de l'avocat, et Mrs
Sills, la femme du docteur, avaient touj ours un
petit sourire protecteur à l'adresse de « cette
pauvre miss Rowley », comme il leur plaisait
de l'appeler : pour rien au monde, néanmoins,
elles n'eussent avoué l'intérêt que leur inspi-
raient son bavardage et les informations circons-
tanciées que sa curiosité touj ours en éveil la
mettait à même de fournir. Pas un iour ne s'é-
coulait sans qu'elles fissen t au rendez-vous une
petite apparition. Les prétextes ne manquaient
pas ; il y avait touj ours un plat à commander,
des informations à prendre sur le compte d'une
domestique, une j eune fille à recommander, et
les honorables clientes, en prenan t un rafraîchis-
sement, tendaient l'oreille à des réciits infiniment
plus intéressants que le but avoué de leur visi-
te. Mrs Biscoe était gaie, Mrs Sills grave. Miss
Rowley riait en s'adressant à miss Briscoe, elle
soupirait en s'adressant à Mrs Sills. Mrs Biscoe
la décrivait comme « un gentil moulin à paro-
les », Mrs Sills comme « une personne de dis-
positions sérieuses ». Les hommes, par contre,
évitaient soigneusement sa société, et plus d'un
mari exaspéré avait exprim é le regret que la
vieille coutume de la sellette à plongeon ne
fût plus en usage.

Le Dr Sills passait-il l air heureux et rayon-
nant après son luncheon chez le capitaine Clar-
ke dont le xérès était sans rival, miss Row-
ley ne manquait pas d'y faire 1© .endem«-in de
constantes allusions. Les faits et gestes de l'a-
vocat Briscoe qui ne passait pas pour le type de
la fidélité conjugale, étaient également un de
ses thèmes favoris, elle l'appelait « le beau Lo-
¦thaire », en soulignant l'épithète d'un sourire
significatif. Quelque timide j ouvenceau, quel-
que rougissante jeune fille avaient-ils la moin-
dre velléité de rapprochement, tes yeux per-
çants de miss Rowley l'avaient aussitôt décou-
vert. Se tenaiti-on SUIT la défensive en évitant de

passer devant sa boutique, on était fier et désa-
gréable. Lady Chesleigh en mettant le pied dans
le fameux établissement pour y chercher un
biscuit , ne se doutai t guère qu 'elle entrait di-
rectement dans l'antre du lion.

Miss Rowleigh se montra particulièrement
cordiale. Elle servit à l'étrangère des biscuits
excellents, Jui recommanda sa limonade, lui
avança un siège excellent, puis, délicatement,
s'informa du sujet qui l'amenait. Le genre com-
mère étant inconnu à lady Chesleigh, elle s'y
laissa prendre à .l'instant.

— Vous êtes étrangère , madame, à ce que
je vois. Avez-vous l'intention de rester à
Brookton ?

— Oui , quelque temps, répondit Elaine.
— Puis-je vous demander si vous avez re-

tenu des chambres ? J'en aurais à recomman-
der.

Lady Chesleigh fut ravie, mais, se rappelant
soudain son rôle, elle ajouta qu 'une seule suf-
f.rait.

Miss Rowley en avait précisément une à pro-
poser ; elle fixa un regard pénétrant sur l'étran-
gère, dont le seul trait remarquable était la
bouche particulièrement petite et gracieuse.

Tandis qu 'une autre cliente entrait et se faisait
servir, lady Chesleigh rassembla tout son cou-
rage. Miss Rowley semblait si bonne et si ai-
mable qu'elle pourrait sûrement la questionner
au sujet d'Ashhrooke, mais l'idée seule de pro-
noncer le nom de son mari et de s'informer de
son enfan t la rendit toute tremblante ,• ses lèvres
pâlirent. Commen t entamer la conversation ?
Son .agitation la trahirait-elle ? La voix allait-
elle lui manquer ?

Miss Rowley l'invitait à prendre un autre
biscuit quand elle demanda timidement :

— Brookton est-il grand, madame ?
— A sa manière de parter, elle doit avoir été

? l'étranger, se dit miss Rowley, qui répondit :

— Pas grand, mais aristocratique, tout à fait
aristocratique.

— Y a-t-il dans le voisinage des familles- à
noblesse ?

Miss Rowley s'ilumina , charmée de rencon-
trer une étrangère à renseigner.

— Brookton appartien t presque entièrement à
sir Aldewin Chesleigh , rép ondit-elle , et sa rési-
dence, Ashbrooke Hall, est tout près d'ici.

En dépit de son besoin de l'interroger , Elaine
ne put articuler un mot ; le nom seul de son
mari l'avait bouleversée. Combien de temps s'é-
tai t écoulé depuis le moment où elle l'avait en-
tendu prononcer pour la dernière fois , et ce nom
était îe sien !

Miss Rowley, sans remarquer sou agitation,
continua :

— Sir Aldewin est charmant. C'est chez moi
qu 'il se fournit , et plus d'une foi s il a été ici , mais
il a un grand chagrin.

Sous la 'teinte brune qui recouvrait son visage ,
Elaine dut pâlir. Seigneur , la petite Pc»le se-
scrait-elle malade ?

— Un grand chagrin , continua miss Rowley. 11
était marié avec une femme très belle , dit-on ,
mais délicate. J'ai entendu là-dessus une histoi-
re qui m 'a fait  venir les larmes aux yeux ; peut-
être, cependant , rf est-ell e pas exacte ?

Mais ,la silencieuse étrangère n'en demanda
pas le détail et , un peu vexée, miss Rowley re-prit :

# — Sir Aldewin était all é en Italie pour la san-
té de sa jeune femme , et elle y est morte , noyée.— Noyée ? répéta Elaine d'une voix à peine
distincte.

f -~ Oui , noyée au fond de la mer ; c'est affreux ,
n'est-ce pas ? pour une personne de ce rang.
On dit que ses cheveux avaient la couleur del'or, Vous êtes très brune , avez-vous vécu à
l'étranger ?

(À suivre) .

L'AMOUR QUI DEMEURE

MftlItî ip ilP tranquille cherche à
lUUllMcUl louer ohambre meu-
blée, pour de -tfrtft «i possible ,
payable d' avance. — Ecrire , sous
chiffres Z. O. I9_ C~ , au bureau
île I'IMPARTIAL . 13567

nomnicolio c |>oiclie ehamore
il -UlUlOCUC avee pension , si
possible dans famille bourgeoise.
— Offres écrites. . sous chiffres
I.. I*. 19331, au bureau de I'I M -
PABTIAL . 19831

ï fl-fP î ilPnf *"*n cn6ro'ia à louer
liogCLUClll pour de suite ou épo-
que à convenir , un appartement
de 8 pièces. On échangerait éven-
tuellement contre un de 2 pièces ,
situé au centre do la ville. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAK -
TIAL. 19309

PhïHïlhpp Demoiselle demande
UllalilUl c. à louer , pour un ou
deux mois, jolie chambre meu-
blée, à proximité de l'ancienne
poste. — S'adresser à Mme
Bloch , rue Léopold-Robert 85. au
3me étage' 19-„6

Piori à ffli»pn °" eiHwciw à
riCU-a-l-UC louer chambre
meublée, indépendante , (éclaira-
ge électrique), de préfé rence au
centre de la ville. — i''aire offres
n case N° I4«î Poste restante , à
La Chanx-iie-Fonds. 1926.

On cMe-K
bre ou époque à convenir , pour
ménage de 3 personnes , logement
de 3 à 4 chambres,, bien exposé
au soleil, Adresser offres écrites
détaillées, sous chiffres B. 8.19273,
au Bureau de I'IMPARTIAL, 19273

AppartementîXi'ïïî'g'.*
tement de 3 pièces, pour le 31
octobre. — S'adresser au bure au
de I'IMPARTIAL . 194.8
fb a rnhnû  Mme et M. Aber-Bert
UlldlllUl G cherchent chambre
meublée , à deux lits, avec cuisi-
ne , on chambre et cuisine non
meublée. Paiement à l'avance. —
Faire offres rue Léopold Robert
90. — Pressé. 19.:.3
aamammmmma. ̂——rwa—M—.

On demande à . acheter „„&
un harmonium a l'état de
neuf. — Ecrire , sous chiffres S.
C. 19319, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 19319

WimMmrz1̂ -gnojre en zinc. — n 'adresser vue
de l'Est 6', au rez-de-chaussée, ,i
droite. 19271

On demande à acheter pe";;
buffet  de service , ainsi qu 'un bon
piano. 16318
S'adr. au bur. de .'«Impartial».

finj a Les personnes ayant en
**"*'** réparation : paniers ,
«eilles, parap luies , vaisselle , etc.,
sont priées île venir les chercher
d'ici au 5 octobre. Après cette
date on en disposera. J. Jouffroy,
Magasin rie vannerie , Premier-
Mars 12 19491

BMBSMIIP demandée à acheter
Ŝ a CBBiEvS» d'occasion mais eu
bon état. — Faire offres , avec
nrix sons chiffres P. G. 19.» K).
au bureau de I'I MPAHTIA L .
& tram/H nâ, une voiture , uneia ve.-_.r8 Khsae i uu B'râmd
collier. — S'adresser aux anciens
abattoirs. 1-818

On demande \%*t7,
des tours de polisseuses, en bon
état . — Offres écrites sous chif-
fres A. 2, .!>:>.5 , au bureau de
'I'IUPARTIAL. 19325

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

Â traNlIfA ~ lits complets.Vendre i secrétaire . 1
divan , des chaises, 1 régulateur
et une belle poussette. — S'adr.
rue du Puits ï'S, au 2rae étage , à
gauche. 19311

«Démonteur. %ZTZ
tons de rouages à faire à lomici-
.e. — S'adresser rué de la Paix
63, an ler étage, à droite. 19302

RemoBtages 0nA >
remontages lO'/i Usines cylindres.
— S'adresser rue de la Serre 18.

19326

Termlaages pt.L It
ries terminages cylindre , 10'/» et
11"4 lignes , à sortir régulière-
ment. Ebauches et boites fournies.
— S'adresser rue du Commerce
17a. au S™" étage. 19310

fla i-I"---.-. 0° demande à
V-HIII _6__»« acheter de suite
une machine à décalquer svstème
« Meyer ». — S'adresser à ïd. Lé-
on Richard , Etangs 3, t,*» Locle

A
—o-J-,- lits complets (85
VC-IUIC à 195 fr. ) com-

modes (35 à 70) tables rondes ,
ovales , carrée, chaises, bureau ,
fauteuils, pupitres , presse à co-
pier, table"de nuit , canap és (20 à
.50 fr. ), réchaud à gaz , piano , se-
crétaire , etc.. Machines a arron-
dir, burins-fixes, un lot d'étaux ,
tours outillages , etc.. — Comp-
toir des occasions, rue du
Parc 17. Achats. — Ventes. —
Echanges. Téléphone 15,18.

19137
pAnlag A vendre une dou-
rVUlCIO. Zaine de poules. —
S'adresser à M. Pierre Barbier,
Chantier du Grenier. 19471
Bjr«nef an Mme Schwab pren-
« VmajMaa cl rait un enfant en
pension. — Pou r renseignements
s'ad resser à Mme Ducommun ,
rue des Fleurs 32, au 2me étage.
**-»„+ro- J'achète lots de
mWJllbLCa. montres or, argent,
.mêlai. — Faire offres à M. Vôge-
_i. à Renan 19444

Occasion! Mre
d'emploi un piano à l'état de
neuf. Prix 709 francs. — Offres
écrites, sous chiffres E. M.
WJ84, au bureau de I'II-PAH -
¦MAX. 19284

UZ 'ÀÏ Jfn" Bicpirlînéntée cBSP
ffîuuio-C cite place comme
première ouvrière , pour tout de
suite, dans bon magasin. — Ot-
fres écrites, sous chiflres
M. â. «9256 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 19256
lu nia propre et active , sachant
l/alIiC mettre la main à n'im-
porte quel travail , cherche place
pour les après-midi ; à défaut
irait en journée s pour lessives.
— S'adresser chez 'Mrne Dubois ,
rue de la Promenade 3. 19512

l ill lCiniOPû Bonne cuisinière ,
UUI -IUICIC . exp érimentée ,
cheicne place. — S'adresser à
Mlle Aiexanrira Rosio:, Hôtel du
Poisson , Auvernier. 19338
noriiQ d'un certain âge, cons-
Uulllb délicieuse , aurait des
heures disponibles pour aider
dans un hôtel , restaurant , maga-
sin ou pension. — S'adresser
rue du Grenier 6, au l" étage.

Jeune électricien aélïlllill.
cherche place de suite. Certificats
à. disposition. — Ecrire, sous
chiffres R. H. I93I(>, au hureau
de I'IMPAHTIAL . 19318
Sob oiIPIlP d'échappements ,
«--IIO -GIU petites pièces, de-
mande travail à di.jnir.lle. 19.52
S'adr. an bur. de l«lmpartial»
R ô r f l û i i o û  Jeune régleuse Bre-
nCglCUùC K net , connaissant le
point d'attache, cherche place
dans comptoir ou fabrique "de la
localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 19453

Tu i inp  fllln serait mise au cou-
UCllUC 11110 rant pour poser l'é-
mail. — S'adresser chez M. Gen-
til , rue de Tête-de-Ran 25. 19492

ÂPhPVPHP d'échappements , pr .
illr l lOVGul pièces 13 li gnes an-
cra 153 « Schild » est demandé.
Travail à domicile. 19497
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PpnonnnA de toute confiance ,
l Gl 3U-l-lCj se recommande pour
faire ans ménages et de la coutu-
re , en jouraée , les après-midi. —
S'adresser , le soir après 7h., rue
du Doubs 21. 19495

Jeune îSTîSS
micile ou occupation pour la
journée . — S'adresser à Mme A.
Roulet. rue du Progrès 81. 1952S

Bonne d'enfant. 0n
UD

deelSonn
ee

d'enfant, bien recommandée et
connaissant bien le service de
femme de chambre et la couture.
Entrée de suite. Bon gage. —
S'adressur chez M. Braunschweig,
rue du Commerce 15. 19470
t fnpj n^ûn connaissant à fond les
nUllUgcl engrenages et suffi-
samment qualifié pour assumer
le posle de visiteur de remonta-
ges de mécanismes dans Fabri-
que d'Horlogerie, produi sant une
bonne qualité , trouverai t place
stable et bien rétribuée. — Offres
écri tes, sous chiffres Z. O. 10580
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19560

Jenne garçon, IgïJSS
dé pour l'aire les'nettoyages et les
commissions, par la maison L.
Dubois & Cie, rue Léopold-Ro-
bert 40. 19289

Acheyeurs *«?_?&___
ancre, soignés, sont demandés de
suite. — S'adresser Comptoir
Montandon , rue de la Paix 87,
an 2»' étage. 19298
fAmmi q Bureau de la place
UUlIlllilù j demande , pour de
suite, un jeune commis. — Of-
fres avec certificats à Case posta
le 16985. 19332

Oll VPJPP Maison de la place
l/UiliCl . demande jeune ouvri -
ei pour travailler dans les maga-
sins. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4. au 1er étage. 19333

Décotteur S! R
mandé par la Fabrique du Parc.

19340

Remontages 9 &ff:e_
comptoir ou à domicile. — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 4. au
ler étage, 19434

Pop .nnna propre , active et ue
lei OlMllG, toute confiance , est
demandée de suite, pour don-
ner des soins à une dame âgée.
— S'adresser rue Numa-Droz 25.
au ler étage, à gauche. 19390

Commissionnaire °n ,S;:
ne garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de musi-
que Beck. rue Neuve 14. 19346

nflllfllP.iipO- 0n demande une
«JUlHUl lGlGû , bonne ouvrière
couturière, assujetties et appren-
ties. — S'ad resser chez Mlle Vau-
oher, rue Numa Droz35.

[ssissiisî H,!™;
garçon, pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser au comptoir , rue du
Grenier 41 g. 19438

Logements g SS
logements modernes, de 2 pièces ,
situés aux Crétèts ; plus une gran-
de cave, au centre, à louer de
suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 37: . 19439
mÊUimivumumaammmmmKmmmÊÊmmmamloamm

fhamhno ' Belle chambre meu-
UlldlltUie. blée à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à gau-
che. 19301

f lh n m h i'A A lo "e|1 fie a '"te
UllalilUl C chambre meublée,
à deux messieurs tranquilles. —
— S'adreBser rue du Collège 19,
au 2"« étage, a droite. 19307

Ph .mhîi û Belle chambre meu-
UualUUl C. blée, à louer à Mon-
sieur honnête. Electricité , Chauf-
fage. (20 fr. par mois.). — S'adr.
rue Sophte-Mairet 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 19252
piinrnUnp A louer, de suite , à
vlldlllUlu monsieur tranquille ,
belle chambre meublée , au soleil ,
électrici té . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19437

r r a i r i hp p  A louer chambre
UllalilUl C. meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105. au
2me étage, à droi te. 19454
Phamhnû  Belle chambre , non
Ulld-UUI., meublée , à deux fe-
nêtres, au soleil , est à louer de
suite ou époque à convenir, (pro-
ximité de la place de l'hôtel-de
Ville ). 19469
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .
ww—-UM-i_-utL_i.iw .' i.i.»<--ga»-»..»nc«w-eru

flhîimhPÛ Demoiselle de bu-
«JllalilUl C» reau , de toute mora-
lité, demande chambre meublée ,
rie suite , si possible avec pension ,
dans petite faini ile. — Ecrire
sous chiffres B. G. 19.SI , au
bureau de I'IMPARTIAL . 19481

r .hsîïlI.Pû est demaudée a louer
UllalilUl C (si possible chez da-
mé seule) par ouvrier solvable, à
défaut chez de bonnes gens. —
Ecrire sous initiales If. G.
11)300, au bureau de I'IMPARTIAL.

rnil Iûl lOO est demandée a ache-
VlUulGUoc ter d' occasion. — S'a-
dresser chez M. E. Gruet , ru»de
la Pr omenade 11. 19291

On demande à acheter PZ
char à deux roues. — S'adresser
chez M. Emile Perrenoud , rue
Uu P*rc 100. le soir après 6 ", h.

19534
WB———M——1^—¦

I Tr nn Hnn 2 lits d'enfants , com-
n. ïCl lUl u plets. bois dur  en
bon état , ainsi qu 'une poussette
à quatres roues. — S'adresser
rue de ia Paix 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19486

Â n p n r lpû 10 tonneaux, 10 litres ,
ÏCllUl G i caisse pour le sel 1

bouteiller enfer. —S adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 19299
(.nnacinnl A vendre un excel-
V...-.01U-1! lent appareil photo-
graphi que pliant , 9>< 12. châssis
film-pack. — S'adresser chez M.
A. Bail mer , rue du Nord 73. '

- 19333

Â uonr.P Q 2 l)ois de iil en sa-
ÏCUUl t/ pin (i place), 2 bel-

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

Â Vpn 'rlpp une poussette ang lai-
ïCi i .ii O se, avec lugeons .

état de neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19265

A VPnfiPP poulette très peu
IGIIUI G usagée, en bon état. —

S'adresser chez M. Jeanrnonod ,
rue du Progrès 65. 19262

Â monrl pû d'occasion , faute
.GUUI C d'emploi , grand

notager à gaz. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32, au 2me étage.

.19461

Décolieieui*
exp érimenté sur automates , sa-
chant faire les excentriques et
son outillage , cherche place
stable dans rubrique d'Ilorlo-
ireiie. — Ecrire , soiis chiffres
T. lï. «9â'»,l , .au bureau de I'IM -
PARTIAI..

MARGEUR
capable et sérieux trouver ait nla-
ce immédiate. Place stable si la
personne convient. — S'adresser
au Bureau Haefeli -k Co., 16
rue Léopold-Robert 194ST

j j r -  A vendre deux bonnes

JBL CIîW .$
laitières , extra , chez M. A. Hour-
ui , aux Foulet-i. 19146

bien au courant de l 'horloge rie dans toutes ses partie s , ex-
péditions , correspondance française et al lemande , ainsi
que de la complabi l i té , longue prati que , cherche bonut
p lace d'avenir dans une fabr ique  d'horlogerie. Référence *
et certificats de premières fabriques à disposition. — Faire
offres écri tes sous chiffres P 23534 C, à Pub l ic i ia -
S. A. LA CHAUX-DE-FONDS. _9_!iC

_Bc>-C_i-C_-,o

à ia machine
pour les pièces soignées, esl cherchées par la P 22135 (

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119

.1 f7ft VA O ET TV Hôtel Moderne à côté de la Gare Centrale à
IVilJIy l lLL iUA ' m ' du débarcadère. Confort moderne. Belles
«in Val A èvt t_a Wft ohambres avec eau courante depuis fr. 3.—«
Salle d' exposition. Cuisine soignée. Le plus beau Café Restau-
rant de Montreux. Bière FeldschlOsschen Fritz Zblntleu , ex-se-
ciétaire de l'Hôtel de Paris à Genève. .1. H. . i9.K5 C. 17457

iïwiiniii  ii n ni~MTTw in i i n i  inniiiiinm i_^m^n i r M I ¦ iw i n^;r n ni n i.—

BÉHICHON D'ESTAVAYER
Senteii.bre ¦ Hôf€-1 dU POrt *nèiïùZÏz ïïT

Z*9f D.VXSE publique et gratui te  "M*Z
Bonnes Friture» de poissons à toute heure. — Jambon.
Saucisson-i du pays. — Sandwichs. — Gâteaux.

Consommations de ler choix. - Téléphone 32. - .Jardin ombragé



De Lénine à Riga
De M. Chartes Ornessa dans l' « Eclair » :
Riga est prise. L'un des grand s bastions qui

défendait ju squ'à présent Pétrograd est aujour-
d'hui dans les mains de Hindenburg et la capi-
tale, découverte sur le sud-ouest, va connaître
des heures d'angoisse.

Lénine peut se réj ouir, car c'est son œuvre qui
triomphe. Sans avoir combattu, sansi même avoir
opposé la seule force de l'inertie, l'armée russe
du Nord s'est effacée devant les troupes alle-
mandes. Et les généraux Roussky et Radko Dimi-
trieîf qui, pendant plus d'un an, avaient si vail-
lamment résisté aux coups de boutoir germani-
ques, doivent, dans leur disgrâce, pleurer dou-
loureusement sur la veulerie de leurs anciens
soldats.

Il nous souvient pourtant des paroles de foi et
d'espérance que Radko Dimitrief. prononça de-
vant nous, le 5 juillet dernier, à la gare-frontière
de Bielostock, qui sépare la Russie de la Fin-
lande. Nous étions tous sous l'impression récon-
fortante des premiers succès de Korniloff en Ga-
licie , et j'entends encore la voix du bril lan t gé-
néral bulgaro-russe : « Nous allons maintenant,
d'un élan unanime, repousser l'ennemi jusqu 'en
Prusse orientale. Nos hommes, découragés, dé-
primés par la honteuse propagande des défaitis-
tes à la solde de Berlin , vont secouer le manteau
de honte, et d'opprobre et reprendre conscience
de leur mission sacrée. Vous verrez que la gran-
de vaillance slave n'est pas morte... »

Et, pourtant, Riga est prise ! Et Radko Dimi
trieff , comme Roussky, comme Broussiloff , com
me Alexéieff, est en disgrâce.

* * *
Il eût fallu au gouvernement russe, pour vain-

cre l'action léniniste, plus de cohésion et plus
d'énergie. Quelques exemples rigoureux auraient
.peut-être arrêté ce lent empoisonnement. Hélas !
un sentimentalisme hors de propos, un respect
excessif de lai liberté individuelle — même lors-
qu'elle menaçait le salut collectif — une con-
fiance injustifiée dams le patriotisme de la masse
ignorante et mobile, ont empêché ou entravé l'ap-
plication des mesures indispensables.

Et Riga vient d'être prise !...
L'activité léniniste, dans l'intérieur de la Rus-

sie, se manifesta de cent façons différentes. Il y
'eut d'abord une éclosion soudaine de petits bii-
(Jets de dix, quinze et vingt kopeks, sur le dos
.«desquels figurait, non point rinscriptioi. officielle,
Imâis, dans les mêmes caractères, un appel à la
jrévolte et à l'anarchie. Ces faux billets, parfaite-
iment imités, circulèrent sans la moindre difficul-
té, surtout dans les campagnes où les paysans
(illettrés ne pouvaient se rendre aucun compte
de la1 fraude. Dans1 les villes, ce sont les com-
pagnons anarchistes qui! se chargèrent de les ré-
pandre, et j'ai vu, POUF ma part, à Pétrograd,
notamment dans le quartier libertaire! de Vy-
borg, des commerçants qui, bien que convaincus
de la! falsification, n'osaient les refuser.

Il y eut aussi la) campagne par affiches1 el
prospectus. On' se livre actuellement, en Russie,
à une véritable1 débauche de discours et de
tracts. Les premiers ne coûtent rien; les seconds
'exigent des frais de papier et d'impression. Lé-
nine n'hésita pas : il inonda Pétrograd et Moscou
de prospectus incendiaires. A toute vitesse, des
automobiles parcouraient les principales voies de
la ville, semant sur leur passage des milliers de
feuilles volantes que le public, avide de lecture
gratuite, se disputait. J'ai eu une de ces feuilles
entre les mains. Elle contenait l'information sui-
vante :
, ¦ « Les rA.lïés: ont fait HéHâfoUer dans la région
d'Arckangel près1 de 200,000 hommes, dont 120
mille Anglais1. Ces troupes sont destinées à cOm-
)>attre les troupes de la liberté et à rétablir, Ni-
iolas Romanoff sur le trône. »

Cette nouvelle, grossière et perfide', n'ai j a-
mais été démentie. Je reconnais que la! France
,.t l'Angleterre pouvaient se placer au-dessus
d'une aussi ridicule insinuation. Mais il faut tou-
jours songer, lorsqu'iil s'agit de la Russie, qu'on
ie trouve devant une immense maj orité de mou-
j iks candides et ignorants, accessibles à tous les
niensonges et à toutes les fables. Les Allemands,
eux, ne l'ont pas oublie...
f ' '-."r''- ;*;. ».t.-w-î.- * r * # #

En même t&avs qu'il infectait Vannée d'une
propagande avilissante, Lénine créait des j our-
naux, avec l'aide de ses apôtres germaniques â
(masque russe, Nakhamkis dit « Stékloff », Him-
iitrer 'dit « Soukharov », Bronstein dit « Trotzky »,
(Rosenfeld dit « Kamener » et Appelbautn dit « Zî-
noviev ».

Ii fondait, en premier lien, la « Pravda » (la, Vé-
rité », qui devenait bientôt la mère Cigogne d'u-
ne infinité de petites gazettes provinciales :
l'a Ouralskaia Pravda (Vérité de l'Oural), la «Si-
foirskaia Pravda » (Vérité de Sibérie), qui paraît
a Krasnoïarsk. la « Privoliskaia Pravda » (Véri-
té de la Volga) qui se publie à .Samara,' la « Jou-
rievskaia Pravda » (Vérité de louriev), la «Go-
los Pravda » (Voix de la Vérité à Cronstadt , le
« Sozial Demokrat » de Moscou et de Saratov,
ie « Golos Sozial Demokrata » (Voix du Social-
Démocrate) de Kiew et le « Prolehru » de Khar-
kow.

A côté de ces feuilles réservées à Tarri'ère, une
floraison d'organes dits militaires : «La Soldats-
skaia Pravda » (Vérité des Soldats) ; la « Volna »
(la Vague) , éditée à Helsingfors, à l'usage des
¦matelots de la Baltique, et l'« Okopnaia Pravda »
."ïàa Vérité des Tranchées) publiée à Riga et alir
bierrfée par. des subsides a&axmiàs.

Et c'est dans cette « Okopnaia Pravda » qu'on
pouvait lire, le 26 juin dernier, cette phrase énor-
me : « Les officiers et les soldats allemands qui,
profitant 'de 'l'heureuse fraternisation des trou-
pes, sont venus passer quelques heures à Riga,
ont donné l'impression d'une urbanité et d'une
courtoisie touchantes. Toutes les familles qui les
ont reçus se montrent enchantées ! »

Que la population de Riga, allemande de fait,
dans sa grande majo rit é, depuis plusieurs années
déjà , ait reçu ces officiers et leur ait même of-
fert à dîner , c'est assez explicable. Mais que le
gouvernement russe ait laissé passer, dans un
un jour nal ditribué à ses armées, une information
de cette nature, voilà qui est inconcevable.

* * *
Pour enrayer cette odieuse propagande, une

vigueur qui s'accomo'dait mal avec l'idéalisme
de la Révolution eût été nécessaire. Dès les pre-
mières heures de l'arrivée de 'Lénine, aussitôt
que s'est clairement manifestée la mission qu'il
venait poursuivre à Pétrograde, il n'y avait qu 'u-
ne seule mesure à adopter : le poteau d'exécu-
tion.

Je me revois encore dans cette grand e salle
du Soviet où Kerensky et Lénine s'empoignèrent
en juin dernier. Devan t une salle frémissante,
agitée de sentiments divers et contradictoires,
Lénine attaqua vivement le tribun patriote, l'ac-
cusant d'avoir « trahi » la cause de la liberté, et
lui déclara, sans ambages, que, s'il devenait un
jo ur le plus fort , il' n'hésiterait pas à le j eter en
prison , lui et ses acolytes, pour les mettr e à
ja mais dans l'impqssibilité de continuer leur œu-
vre. Et Kerensky, touj ours noble, touj ours élo-
quent , mais toujours idéaliste, répondi t : « On
m'a souvent conseillé de vous faire appréhender
et de vous réduire au silence. Je le pourrais,
car j'ai pour moi la force et le droit même. Mais
je ne veux pas commettre cet acte brutal et c'est
par la vigueur de ma parole et de ma raison que
i'espère vous convaincre bientôt et faire de vous
le plus sincère et le plus ardent des patriotes
russes ! »

Mais Lénine ne s'est pas .aissé convaincre.
Il a patiemment cherché à renverser le gouver-
nement puis, devant l'inutilité provisoire de ses
efforts , il s'est enfui, en attendant la possibilité
de revenir... derrière Hindenburg.

Car Riga est prise...

Une usine OTBonsipe
La ville de Détroit (Milchigaïi,) — celle qui

vient de s'offrir à reconstruire Soissons — pos-
sède une usine dont l'importance, réellement ex-
traordinaire, peut donner une idée de la puis-
sance industrielle des Etats-Unis.

L'usine en question n'a que seize ans d'exis-
tence; elle est affectée à la fabrication, en gran-
des séries, des moteurs d'automobiles, et, natu-
rellement, elle concentre aujourd'hui son princi-
pal effort sur la production intense et rapide des
moteurs d'aviation.

Elle s'étend sur uni teira-h' de cent hectares,
dont vingt hectares sont couverts par les ateliers
proprement dits. Dix-huit mille ouvriers et em-
ployés y sont occupés. Les salaires s'élèvent à
108 millions de francs par an'.

L'usine possède une station centrale électrique
de 45,000 HP, certainement la plus grande qui
existe dans un établissement privé. Les machines
motrices sont d'un type spécial , à vapeur et à
gaz ; elles exigent une consommaton de 40,000
kilos de charbon par heure et près de 62,000
mètres cubes de gaz par j our !

Les ateliers sont disposés de telle sorte que,
dès la première opération jusqu'au finissage, tout
suit la même direction, sans va-et-vient inutile.
Partout des tapis roulants, des chaînes sains fin,
qui courent le long des machines-outils, entre
deux rangées d'ouvriers, aussi fixes à leur place
que les machines et ne faisant que des mouve-
ments presque aussi! automatiques.

Cette application générale du système Tay-
lOr a donné des résultats réellement merveilleux.
Là où il fallait précédemment 1100 ouvriers, pour
produire 1000 moteurs en neuf heures, 550 ou-
vriers er. produisent actuellement 1400 en huit
heures, ce qui' réduit le temps, par moteur, de
neuf heures cinquante-quatre à trois! heures dix.

Et cette production s'étend depuis la sortie des
moules où sont coulés les cylindres jusqu'aux
châssis; sur lesquels: les moteurs, entièrement fi-
nis, sont montés.

Les progrès ainsi réalisés d'ans la fabrication
résultent, à la fois, de l'application du système
Taylotl et de .'emploi) de machine$l-Outifs les
mieux appropriées ain travail auquel elles! sont
destinées, tant au plotot de vue du fini que de la
rapidité d'exécution. Il y a, dans l'usine de Dé-
troit, des perceuses qui font, à la fois, plus de
quarante trous dans quatre directions différen-
tes !

Grâce à cet effort cohstaint vers le maximum
de rendement, la capacité de production, qui n'é-
tait que de 1600 automobiles par an en 1906, a
passé successivement à 10,607 en 1909, à 78,440
en 1912 et atteint actuellement 500,000, soit près
de 1500 par j our, c'est-à-dire un chiffre presque
égal à celui de la production annuelle d'il y a dix
ans !

Devant cette intensité de production d'une
seule usine — et ii y en a d'autres du même
genre — comment s'étonner quand on nous dit
que le gouve/:;_ ...-tri américain a commandé
35,000 avions liviB'bles en qùeioues mois?

-mimmm*sœmmWt>m} *~*--

JL.es faits de gtaerre
L@ front français

Communiqué anglais
LONDRES, 6 septembre, 12 h. 30 du soir. —

Il y a eu des rencontres de patrouilles pendant la
nuit à l'est de Fleurbaix et au sud-est de St-Ju-
lien. Nous avons fait quelques prisonniers.

Suivant de nouvelles informations, des avia-
teurs allemands ont bombardé troîls hôpitaux
pendant la nuit du 4 au 5 septembre.

Communiqué allemand
BERLIN, 6 septembre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — Dans les Flandres, l'ac-
tivité de combat est restée forte surtout entre
la forêt de Houthousz et le canal d'Ypres à Co-
mines. Après la tombée de la nuit, les Anglais
ont attaqué nos lignes entre la route conduisant
d'Ypres à Pœlcappelle et à Zollebecke, à deux
reprises et avec des forces importantes. Les
deux attaques ont été brisées sous notre feu et
dans des corps à corps. L'ennemi a subi des per-
tes sans obtenir aucun résultat.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Des deux côtés de la route de Laora à Soissons,
et sur la partie orientale du Chemin-des-Dames,
l'activité de feu a été beaucoup plus forte par
intermittences. Le soir, après un feu en rafale de
l'artillerrîe, l'infanterie française est partie à l'at-
taque au sud-ouest de Pargny-Filain, mais le feu
de notre défense ne lui a pas permis de parvenir
j usqu'à nos objectifs.

Près de Vauxaillom et au Winterberg, nous
aV'ms effectué avec succès des patrouilles de re-
ooncaissance et nous avons ramené des pri-
sonniers. Un feu violent au nord de Reim^, a été
suivi hier d'une attaque partielle des Fn .çais
contre le Bois-Soulains. Cette attaque a été re-
poussée.

En Champagne l'activité de comb«.t a été
vive sur oertains secteurs. Devant Verdun, le
for t duel d'artilkrie s'est continué partiellement
sur la rive orientale de la Meuse. Jusqu'à pré-
sent, i. n'y a pas eu d'actions d'infanterie.

Aviation. — Dans la Wuît du 4 au 5, no. avia-
teurs ont attaqué Londres, Southend et Margate.
Des incendies provoqués par des bombes .'-nt été
observés. L'un de 'nos appareils n'est pas rentré.
Nous avons abattu hier sur le continent 14 avions
et un ballon captif 'ennemi. Le lieutenant Voss a
remporté sa 41e victoire aérienne.

Onihiif Beucbâteloise
Le prix des bois de feu.

Considérant le coût élevé dé la main-d'œuvre
obtenue des services complémentaires de l'ar-
mée pour l'exploitation des bois de feu et le ren-
chérissement des transports par voitures, le Con-
seil d'Etat a rendu l'arrêté suivant :

Article 1er. — Les prix des bois dte feu, com-
muniqués aux communes part la circulaire de
l'Office cantonal des bois de feu, du 2 juillet
1917, sont uniformément maj orés de fr. 3 par
stère et de la taxe de fr. 1, servant à couvrir les
frais généraux de l'Office cantonal (art.. 6 de
l' arrêté complémentaire concernant le ravitail-
lement du canton en bois de feu, du 10 juillet
1917).

Art. 2. — Le présent arrêté entre immédîatei-
ntetnt en vi5rueur. Le Dépar tement de l'industrie
et de l'agi .culture est chargé de veiller «i son
exécytifltQ. : „ ^_

L'InterdSction des jeux.
On écrit de Berne à la « Revue » :
La ommission: du Conseil national chargée

d'examiner l'initiative pour la suppression 1 des
jeux a iUrminé ses délibérations mercredi' à B.jrn_v
Des quinze membres de la commission, deux
seulement. MM . Bonhôte et Pflùger, se sont
prononcés pour l'initiative. Contrairement a la
proposition du Conseil fédéral , qui comïxrt pure-
ment et simplement l'initiative, M Michel, d'In-
terlaken , a proposé un contre-projet qui accep*
terait le principe de l'interdiction , mais ferait
une exception en faveur des «jeux servant à' dej
divertissements ou ayant un but d'uliiire publi-
que. » Cette proposition a été adoptée uar six ,
voix contre cinq. La minorité comprenait MM;.
Hunziker , président, von Arx, Bonhôte, Grùnen - '
feldcr et Ullmann . Quatre membres étaient ab-
sents, il n'est pas certain que la majorit . ne
change pas de camp avant le débat parlemen-:
taire qui aura lieu dans la session de sep-
tembre ou de décembre. -'
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral a arrêté l'ordre tw j&nr
de la prochaine session parlementaire, qui s'ou-
vrira le 17 septembre. Cet ordre du iour com-
pre n-d. 54 objets, dont 27 propositions individuel-
les ! Parmi les objets nouveau x fi gurent le 8e
rapport _ i r  l'exercice des pleins pouvoirs, .'aug-
mentation du nombre des conseiller féd.raux,
'.'éleci'on des juges au tribunal des ..s.u.,inre_,
le port de Bâle, quelques corrections de riviè-
res et diverses affai res de chemin de fer.

Chronique suisse

Les Russes en retraite. 7500 prisonniers
Communiqué russe

PETROGRADE, 6 septembre. — Dans la ré-
gion de Riga, au nord de .'Aa livonienne, nos
troupes continuent leur retraite au nord-ouest
de la rivière Meloupe. Dans la région de la
chaussée de Pskof et de l'Aa, notre infanterie
s'est retirée vers Zegevbld et l'Igat, qui se trou-
vent à 25 verstes au sud-est de Wenden.

Les troupes opérant à l'ouest de Riga conti-
nuent leur retraite, poursuivies par l'ennemi,
vers l'est, et ont atteint la ligne Klangemberg-
Marezberg-Kastrane-Friedrichstadt.

Sur le reste du front, fusillades.
Communiqué allemand

BERLIN, 6 septembre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Devant le front de la hui-
tième armée, .es Russes ont continué la retraite
vers le nord et le nord-est. Sur la Duna , l'enne-
mi a évacué de fortes positions jusqu'à Frie-
drichstadt. Au cours de notre rapide avance,
nous avons capturé 120 officiers et plus de 7500
hommes prisonniers, 180 canons, 200 mitrailleu-
ses, plusieurs automobiles blindées et une grosse
quantité de matériel de guerre de tous genres.
Ces chiffres sont encore incomplets.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans le nord-
ouest de la Moldavie, activité plus grande de
l'artillerie par intermittences et! rencontres d'a-
vant-postes. -j ¦--• .r-.*,-.- <;... '

Front Mackensen. — Dans les montagnes au
nord-ouest de Foesani , une attaque roumaine a
échoué près de Monceluf. Une attaque effectuée
par nous nous a permis de ramener, des prison-
niers.

Fronts russe et roumain

Au sujet du ravitaillement en tourbe, le Con-
seil communal j uge utile de donner au public les-
renseignements suivants :

Tout le commerce de ce combustible est sou-
mis au contrôle de la Société suisse ide la tourbe
dont le siège est à Berne ; cette société a délé-
gué une partie de ses pouvoirs aux gouverne-
ments cantonaux et aux commissions cantona-
les nommées à cet effet.

En juillet, la population a été invitée .par de;
nombreuses publications dans les journaux à>
passer ses commandes jusqu'au 25 du dit mois,;
à l'Office local du combustible qui a reçu des ;
inscriptions pour 30,000 stères de tourbe, soit;
10,000 bauches, chiffre qui a été indiqué au Dé-
partement de l'Agriculture et qui en réalité est-
inférieur encore aux besoins de notre ville, à enij
j uger par les nombreuses inscriptions qui par-j
viennent encore tous les jours à l'Office local.'
Il est regrettable que beaucoup de personnes;
aient négligé de se conformer aux instructions!
données ; avec cette manière de faire, il n'a pas;
été possible de connaître en temps utile la quan-
tité nécessaire à notre population. Nous avons;
fait part de cette situation au Département de;
l'Agriculture qui devra en tenir compte quand!
il nous attribuera le solde de notre contingent.'

Sur la base d un premier inventaire fait en
jui llet, de la productio n de tourbe dans notre
canton, il a été attribué à notre ville un pre-
mier contingent de 15,000 stères pour une pre-
mière répartition d'une bauche par ménage. Cet-
te répartition se fait conformément aux dispo-
sitions imposées par la Société suisse de la tour-;
be et le gouvernement cantonal. Si 'la distri- '
bution n'a pas pu se faire aussi rapidement que
nous l'eussions désiré, nous n'en sommes: point-
responsables ; nous avons au contraire, dès le
début, fait des démarches très pressantes à Neu-
châtel pour que le Département de l'Agriculture ;
voulût bien nous fournir d'une manière beaucoup
plus rapide les fournitures nécessaires.

L'Office local est maintenant en mesure de
terminer d'ici à une quinzaine de j ours la pre-
mière répartition. C'est après cela seulement
qu 'il pourra être statué sun les demandes plus
importantes.

II .est en effet madmiss-bie d'accorder ! mainte-
nant des autorisations pouii des quantités plus,
grandes, alors qu 'un tiers de la population n'est,
pas encore en possession de son formulaire rose.

H est inexact que les marchands dé tourbe
soient dans l'impossibilité de livrer leur mac-.
chandise; il a été jus qu'à maintenant distribué
suffisamment d'autorisations pour permettre aux.
« tourbiers » de faire les livraisons sans attendre
qu'on ait pu attribuer plusieurs bauches à la' mê-
me personne.

La tourbe exploitée chez nous est destinée en
premier lieu aux besoins de la population du can-
ton ; le comité cantonal a cependant autorisé la
livraison par M. D. Chappuis de 200 bauches à
Saint-Imier, étant donné que cette localité s'est
touj ours ravitaillée en tourbe d'ans notre canton ,
par des quantités beaucoup plus for tes.

Le Conseil d'Etat fait procéder! actuellement à
un inventaire complémentaire pour connaître les
disponibilités afin de répartir un supplément de
contingent aux communes du canton. Le Conseil
communal veillera à ce qu'il soit attribué à notre
ville les quantités qui correspondent à ses be-
soins en tenant compte du chiffre de sa popula-
tion, de son importance industrielle et de la ri-r
gueur du climat.

Conseil "cbmmunat.

A la population lie La [III-IWIéS



et les Américains
PARIS, 6 septembre. — (Havas). — On mande

de New-York au « Matin » que le ministre de la
marine des Etats-Unis a adressé ce matin, à l'oc-
casion de l'anniversair e de la bataille de la Mar-
ne un message disant que la ba taille de la Marne a
sauvé Paris et a arrêté les flots de prussianis-
me. Joîire et ses héros ont sauvé non seulement
la capitale de ia France , mais ils ont empêché
le militarisme prussien de submerger le monde
entier. Le peuple américain se j oint auj ourd'hui
en entier au peuple français pour honorer ses
braves. L'anniversaire de la bataille sera célé-
bré aux Etats-Unis avec le même éclat que la
fête de i'Indépendance , et sera désormais cé-
lèbre à l'égal de la fête nationale.

Le ministre de la guerre a également déclaré
que la liberté n'est pas encore assurée , mais
qu 'elle a été acquise par la bataille de la Marne.
Le vingtième siècle ne sera pas un âge de sang
et de fer , mais une ère de relations généreuses
entre les membres de la famille humaine. La
victoire de la Marne doi t être célébrée comme
une victoire pour toute l'humanité.

PARIS, 6 septembre. — (Havas). — « Excel-
sior » publie un télégramme de M. Thomas B,
Smith , maire de Philadelphie , disant qu 'à l'heure
suprême de la bataille , les enfants d'Amérique
se j oignent à leurs frères français. La bataille
de la Marne est le symbole de la défense des
droits de l'homme. Le drapeau tricol ore et la
bannière étoilée de France et d'Amérique re-
nouvellent le serment à la cause de la liberté
pour laquelle Washington et Lafayette ont tant
lutté.

Un discours de M. Ribot
PARIS, 6 septembre. — MM. Poincaré, Pain-

levé et le général Pétain ont visité ce matin le
quartier général de l'armée américaine.

Après la visite, ils sont allés à la Fère cham-
penoise, où les attendaient MM. Ribot, Ohaumet,
Bourgeois, le maréchal Joffre et le général Foch,
ainsi que d'autres personnalités.

M. Ribot a prononcé un discours dans lequel
il a rappelé les inoubliables j ournées où se dé-
cida le sort de la France, alors que l'on se de-
mandait ce que seraient devenues les grandes
causes pour lesquelles nous luttons si la France
n'avait pu arrêter l'invasion allemande.

Le monde qui se lève auj ourd'hui presque en-
tier pour la défense du droit n'aurait pas eu ie
temps de tirer I'épée et eût assisté à notre dé-
faite comme à la sienne propre.

Nous ne saurions oublier que, dans ces premiè-
res heures , l'armée belge, si belle comme son
roi, à son honneur, a résolu de se sacrifier, plu-
tôt que de s'associer à la félonie et qu'elle était
à nos côtés, ainsi que la petite armée britannique
de 1914, qui, depuis lors, par sa forte organisa-
tion, sa méthode et ses vertus guerrières, est de-
venue un suj et d'admiration même pour l'ennemi.

M. Ribot apporte son tribut de reconnaissance
à ceux qui se sont sacrifiés pour le salut du pays
et il dit en même temps que les soldats ont ho-
noré les chefs qui ont arrêté la retraite, redressé
les lignes de combats, repris l'offensive avec des
troupes à demi-épuisées et surpris l'ennemi qui
se croyait déj à , vainqueur. .

La reconnaissance publique associe au nom de
l'illustre Joffre les noms de ses lieutenants Foch,
Dubaii, de Castelnau, Sarrail, Langle de Cary,
Franche. d'Ësperey et ceux de Galliénï et de
Maunoury, dont le coup d'œil olair et la décision
ont surpris l'ennemi et déconcerté son action.

La Marne restera une date fameuse, un ins-
tant décisif dans l'histoire de l'humanité, où la
France ne combat pas pour conquérir, des terri-
toires et faire violence à d'autres peuples, mais
où eîle ne prétend que rentrer en possession de
son bien et reprendre les provinces qui lui ont
été arrachées par un abus de la force. La resti-
tution de l'Alsace-Lorraine n'est pas une ques-
tion que l'on peut livrer à une discussion de
diplomates. Elle est une des conditions mêmes
de l'établissement du droit des nations.

Parlan t des réparatisns dues par l'agresseur ,
M. Ribot poursuit :

C'est au peuple allemand de comprendre qu'il
dépend de lui de donner ces garanties, en se-
couant la tyrannie néfaste du despotisme militai-
re, qui est un fardeau pour lui autant qu'un dan-
ger pour le reste du monde. S'il refuse de deve-
nir une démocratie pacifiste, c'est dans ses inté-
rêts économiques qu 'il risque d'être atteint. Il
ne peut pas se plaindre que le monde cherche
à se protéger par toutes les armes dont il dis-
pose.

Nous pouvons regarder devant nous avec con-
fiance, déclare M. Ribot, en rappelant les hauts
faits de nos troupes devant Verdun et en expri-
mant sa confiance dans les . qualités militaires de
nos alliés. '

L'anniversaire de la narne

La Chatïx-de-p ends
Charité et sport.

Le match de bienfaisance qui se jouera di—
manche, au Parc de l'Etoile, au profit .te l'ceu-
v.t , é°. secours aux enfants Belges, .'annonce
comme devant être une grande et belle manifesta-
tion de Charité et de compassion envers de mal-
heureuses et innocentes victimes cfe la grande
g_rrr?

En oj fre ce qui n'est point à dédaigner , ce
sera un véritable gala sportif , car l'équipe Anglo-
Belge , qui sera dimanche l'hôte du F. C. Etoile ,
c.t composée de football ers de toute pr emière
force . Les Anglais sont d'ailleurs nos maîtres
e--fooftall et les Belges en sont les plus dignes
émulej , à tel point que de ces deu x pays, 1er, res-
sortissant., sur le front n'ont pas abandonné leur
sport favri , et le pratiquent avec adreur .î peu

de distane» des premières li gnes , souvent memt '
sans le Wt de l'ennemi .

Les SHliens auront fort à faire pour tenir
en éch'x la formidable équipe international e qui
leur s.ra opposée, et la lutte qui en déouîera,
q -iciqu : tout amicale et courtoise , sera passion-
nai:!'- «?t se ihait

Dimanche donc, tous oeux qui se rendront au
Parc de l'Etoile , ils seront nombreux-, auront
la joie que laisse toujou rs au cceur l' accomp lis.-;.-
mène d' u te bonne action, le plaisir des ye-ix
par ie beau match qui s'y déroulera .

Chiff ons de p ap ier
Avez-vous une idée très nette du système qu 'on

se propose d'employer pour répartir équitablement
le combustible entre les diverses régions du pays?...
Moi, non plus! Je continue à n'y rien comprendre,
et j e remercie les dieux qu 'il en soit ainsi, car si j'y
comprenais quelque chose, il me faudrait perdre
sans doute le peu d'illusions qui me reste. En temps
de guerre, mieux vaut être simple et robuste — dans
mon village, on dit « gros, fort et bête » — que
d'avoir l'esprit trop malin. Ceux qui perdent trop
de temps à approfondir les choses se créent d'inu-
tiles soucis.

Ces réflexions philosophiques et désenchantées
me sont inspirées par la lecture d'une annonce parue
dans le n° 207, du mardi 5 septembre 1917, de la
Feuille off icielle suisse du commerce, que j'offre à
vos méditations.

Ainsi donc, à l'heure où nos industriels obtien-
nent péniblement une partie dû combustible noir qui
leur est nécessaire, et où nous ne pouvons obtenir de
la tourbe — en plein pays tourbier — que sur pré-
sentation d'un bon délivré — aussi peu rapidement
que possible — par les autorités, voilà un monsieur
qui est en mesure d'offrir à tous venants, par la
voie des j ournaux, 400 tonnes de briquettes et 250
tonnes de tourbe.

C'est une histoire à mettre en musique, en fa-
bémol maj eur ou en si-bécane galvanisé! comme
disait l'autre.

Je me suis laissé dire, lors d'un récent voyage
dans la Suisse allemande, que certaines usines et
même des particuliers avaient — grâce à des pro-
tections spéciales— pu constituer des stocks énor-
mes de charbon. Il est regrettable que les C. F. F.
n'aient pas songé à prendre les mêmes précautions.
Cela les dispenserait aujourd'hui d'élever les prix
des billets de voyageurs dans des proportions tel-
les que ceux qui voudront aller de La Chaux-de-
Fonds à Berne ou à Genève auront bientôt avan-
tage à se faire couper en morceaux et à se faire en-
voyer par la poste, en colis isolés et rec-ommandes.

Plaisanterie à part, il serait peut-être équitable de
procéder à un sérieux inventaire général des char-
bons, afin que les localités affligées d'un rude cli-
mat — comme la nôtre — ne soient point privées
de combustibles, alors que ceux qui ont le privi-
lège de vivre sous un ciel plus doux ont du char-
bon à revendre.

Marsillac.

Un discours de N. Ribot
3®  ̂IL«_a retraite russe oo:_n_tinx_s_e

Les obsèques ctu eolouel de Loys
'¦ ¦ ¦-==#?#»¦.• 

ComnBiilqiié français de 15 beures
PARIS, 6 septembre. — Lutte d'artillerie assezviolente dans la région de Cerny. Sur le front aunord de l'Aisne, l'ennemi a tenté deux coups demain ; l'un vers Quincy, au sud-est de la basseforet de Coucy et l'autre à l'ouest du moulin deLaffont. Ces deux tentatives ont échoué. Au nordde la Bovette, une action de détail nous a permis

de ramener des prisonniers.
Un coup de main au nord de Reims nous apermis d'aborder la première ligne ennemie.
En Champagne, nos batteries ont nettement

dominé l'artillerie adverse dont le feu a atteint
une violence particulière dans le secteur de laButte de Mesnil. Notre artillerie a riposté vigou-
reusement et a empêché des attaques ennemies.

Activité d'artilerie sur les deux rives de la
Meuse.

L'ennemi a tenté d'aborder nos lignes vers
Vaux les Palameix, mais il a été dispersé par nos
feux. En Lorraine, un coup de main de l'ennemi
au nord-est de l'Imey a échoué.

L'enemi a j eté des bombes sur la vile de Dun-
kerque. Il y a eu quelques blessés parmi la po-
pulation civile.

Nos1 escadrille-, aériennes Ont bombardé Mar-
ville et la gare de Charlerange.

ComRmmqné français ete 23 henres
PARIS, 6 septembre. — Activité réciproque de

l'artillerie dans la région de Souain-Tahure et
au Mont-Haut, ainsi que sur les deux rives de
la Meuse..
. Rien à signaler sur le reste du front.

L'affaire du « Bonnet Rouge »
PARIS, 6 septembre. —¦ (Havas.) — Le « Pe-

tit Journal » dit que l'inculpé Joucla al été con-
vaincu d'entretenir des relations avec le chef de
l'espionnage allemand .en Espagne. II s'agissait
d'abord de fonder le j ournal français germano-
phile « Lai Vérité ». Enfin Joucla ai emporté dans
sal valise des masses de « Bonnet rouge » inter-
dits en France, qui ont été ensuite publiés.

Une visite officielle au quartier général
américain

PARIS, 6 septembre. — MM. Poincaré, Pain-
levé et le général Pétain ont visité ce matin
le quartier général de l'armée américaine. Ils ont
été reçus1 pari le général Pershing, aivec qui ils vi-
sitèrent les installations des troupes dont ils ont
admiré la belle tenue.

: ', ' "• _• ¦ * • ' • Décorations
PARIS, 6 septembre. — 'A l'occasion du troi-

sième anniversaire de la bataille de la Marne,
M. Painlevé a remis aux généraux Sarrail et
Castelnau la 'médaille militaire.

Bonbons empoisonnés
MONTBELIARD, 6 septembre. — Des avia-

teurs allemands continuent à j eter dans la région
des bonbons empoisonnés. On en a ramassé, en-
veloppés, dans des cornets, et d'autres qui
avaient la forme de cerises en chocolat entou-
rés de papier, d'étain.

Bombes sur des établissements sanitaires
PARIS, 7 septembre. — Des avions ennemis

ont de nouveau j eté des bombes sur nos établis-
sements sanitaires situés à l'arrière du front de
Verdun. Vadlincourt a souffert pour la deuxième
fois de ces attaques aériennes et semblait être
l'obj ectif principal de l'ennemi. Le bombardement
a eu lieu pendant la nuit du 4 au 5 septembre et
a duré depuis 20 heures 'jusqu'à 3 heures du ma-
tin. Outre les dégâts occasionnés, il y a eu 45
victimes, dont 19 tués et 26 blessés.

L'état de guerre à Pétrograde ?
PETROGRADE, 7 septembre. — La «< Gazette

de la Bourse » annonce qu 'à la suite du repli de
l'armée de Riga , le bruit court que l'état de guer-
re aurait été prodamé à Pétrograde. Les fonc-
tionnaires détenus à la forteresse Pierre et Paul
auraient été transférés dans une ville des bords
de la Volga avec la commission d'enquête char-
gée de conduire leur procès. Le gouvernement
fait un appel à tous pour demander un sacrifice
et un dévouement absolus, nécessaires dans une
situation si grave.

Complot contre-révolutionnaire
PETROGRAD, 7 septembre. (Havas). — L'en-

quête au suj et du complot contre-révolutionnaire
tramé par les grands ducs déj à arrêtés , des per-
sonnes de l'entourage de l'ex-tsar et des monar-
chistes, se poursuit. Les arrestations et les per-
quisitions continuen t.

Nouveaux internes civils
SAINT-IMIER, 7 septembre. — Ce matin à 7

heures et demie, une quinzaine d'internés fran-
çais civils, venant du camp de Holzminden, sont
arrivés à St-Imier. La musique des cadets les
attendait à la gare.

Ces internés ont été dirigés vers le Mont-So-
leil , où ils séj ourneront. Ils faisaient partie d'un
convoi d'internés arrivés cette nuit à Berne et
nui . nnt été réDartis dans différentes stations.

Les obsèques dn colonel de Loys
DEL EMONT, 6 septembre. — Les obsèques

du colonel de Loys ont revêtu un caractère d'im-
posante solennité.

Le corps a été conduit jeu di, du domicile mor-tu aire, vnla Kaiser, à la gare.Un bataillon d'infante-
rie, une fanfare , une batteri e d'artillerie avec quatre
canon, -et ouatre caissons, un demi-escadron de
dragons, tous les officiers de la g.irnison et les
officiers délégués par toutes les unités de fa
division y ont pris part . Les troupes se sont
réunies à 11 h. 30 à la rue des Moulin:: pour
accompagner à la gare le cercueil, placé sur une
prolonge d'artillerie attelée de six chevain

Les troupes p«articipant à la cérémonie, à l'ex-
ception de la batterie, ont accompagné le cer-
cueil jusqu'à Genève, où il est arriva le soir
à six heures par train spécial.

GENEVE , 6 septembre. — Une foule énoan e
a sajj é respectueusement la dépouille mort .lle
du colonel de Loys,! à son arrivée à Genève.,

Le cercueil , recouvert du drapeau fédérai avait
été p:acée sur une prolonge d'artillerie tiré ?- par
six chevaux noirs. Plusieurs officiers supérieurs
de la deuxième division marchaien t aux côtés
du cercuei l. Une quinzaine de superbes couron-
nes, envoyées par divers états-majors, étaient
portées par des soldats sanitaires. Une oompa-
Ènie ûix bataillon 51 (Soleure) fermait îa m .rene.

fn demi-escadron de guides formait ég-1 'fi.-nt
une garde d'honneur.

Mal gré l'aîfluence énorm e, aucun incident n'a
été signalé. La police 'avait pris d'importantes
mesures d'Ordre.

Le oerps a été transporté au domicile mor-u«.i-
re , rue ou Cloître, près de la Cathédrale de Saint-
Pierre, Où aura lieu le culte solennel

Un Qisoours sera prononcé nar le général
Wille.

Les funérailles auront Meu en grande pompe
vendi -di à 2 heures après-midi, à la cathédrale
de Saint-Pierre, en présence des chefs de l'armée ,
des délégués du Conseil fédéral et des autorités
des cantons où est recrutée la division. Les trou-
pïs suivront de nouveau le cercueil nis*.u 'à' la
gare de Cornavin, d'où il sera transporté cie
nouveau par train spécial jusqu'à' Renen, et de
là à Ecublens. C'est dans îe cimetière d? cette
petite paroisse que le colonel de Loys a voulu
être enterré dans le caveau de sa famille.

GENEVE. 6 septembre. — Le général WilrV,
accompagné du chef d'état-major général von
Sprecher, de l'adjudant général de l'armée co-
lonel B.ugger, du colonel Isler et probablement
de M. k conseiller fédéral Decoppet, asvst.ra
aux obsèques du colonel de Loys. Il arrivera ven-
dredi après-midi par l'express de 1 h. 15 Le
Conseil tl Etat de Genève a été prié par le
général d'assister au culte qui sera cél .bré à
la cathédrale de Saint-Pierre.

. Les mesures du parti radical
BERNE, 6 septembre. — Dans une séance te-

nue le 5 septembre, le comité directeur du parti
démocratique radical-suisse s'est occupé d'une
série d'affaires très importantes relatives à la
politique financière fédérale , aux questions mili-
taires et d'économie publique. Il a confirmé à
nouveau son postulat en vue du renouvellement
de l'impôt de guerre. Il a exprimé le vœu que le
Conseil fédéral donne suite à sa requête tendant
à relever l'impôt de guerre. Le comité a cons-
taté avec satisfaction les mesures prises par les
autorités contre la contrebande. Il espère que des
sanctions sévères seront prises en vue d'éviter
le commerce clandestin et d' accaparement qui
se pratique à l'intérieur du pays. II demande en
outre une surveillance plus sévère des étran-
gers.

Les Etats-Unis et la Suisse. Nos délégués
reçoivent un accueil favorable

BERNE, 6 septembre. — L'arrivée à Washing-
ton de M. Sulzer , notre nouvea u ministre, et de
notre délégation spéciale, a déj à produit des ré-
sultats satisfaisants. En effet, les dernières dépê-
ches officielles parvenues à Berne annoncent que
le gouvernement de la grande République est
animé de sentiments sympathiques à l'égard de
la Suisse ; l'Amérique fera tout son possible
pour aider à l'approvisionnement de .a Suisse.

Billets aller et retour
BERNE. 6 septembre . — La Direction générale

et la commission permanente des C. F. F. pro-
posent m conseil d'administration d'int. «rompre
j usqu 'à' nouvel avis la vente des billets ..lier et
"retour . La commission est d'avis que la ¦•impres-
sion des billets d'aller et retour est préférable à
une nouvelle augmentation des prix de:, bil-
lets aller et retour d'environ 20 0/o qui , autre-
ment eût été nécessaire.

Un naufrage
ROLLE, 6 septembre. — Un violent et subit

coup de vent a fait chavirer à trois heures après-
midi, entre Rolle et l'embouchure de l'Aubonne,
la chaloupe « Verdun ». appartenant à M. Senn,
de Bàle, en séj our à Genève, montée par lui et
par une j eune fille qu 'il avait invitée à faire une
promenade sur le lac. Senn a été recueilli par
des bateaux à moteur venus à son secours, mais
la j eune fille a coulé. Son corps n'a pas été re-
trouvé.
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ZU VERKAUFEN
400 Tonnen Kohlenbriketts.

250 Tonnen Stech-Torf.
Abgabe nur j n Wagenladungen à 10 Ton-
nen. — Anfragen unler chiffre V 3892 Z,
an Publicitas A. G , Zurich.

WwÊ l- OUvel!sLumlàreélec.rique . ^%|É
W§Â Pour éclairage intér ieur et w(m,
(M4m extérieur. Lumière except lo- Wmk,
wÊjf o neliement bells et blanche. wÊiïk
WMm Installation simple et ôcono- wWm§§§§ mit »ue - §11
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~ "  " ]- Sonneries électriques -
TÉ1-.I-PHOS.ËS privés automatique».

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

Installations / ïOP® J Travail ~ r̂,

Réparatious s^$ÊÊnÊÊÊÈkmBm\ 
prompt

Pri x iuudêrés (̂ ^̂̂  psP  ̂ et soigné

SERRURERIE EN TOUS GENRES

. Jmm.m 
~
W>«&'R~\mM»\.^ÛM.*&M m> «««& «SD ®

Kue du Parc <- 7614 Rue du Parc 8

Cabinet Dentaire
P_.i_i.wgB r^hn

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 13 81

a, Place de l'Hétel de Ville .5

fe Retour
Cabinet Dentaire

Plaoe de l'Ouest

Irili Plias
de retour

SA6E - FEIf!E __^i
Mme Uiipaiiloiip-Lelnnaun

Rue du Mt-Blanc i!0 (près rie la
Gare) Genève. Téléph , .14.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutgch. P3Q095X 5101?

Q/j épf iarine
Antimi gralne - Antinévralgique

En vente dans toutes les pharma-
cies : la boite de 10 poudres à
fr. 2.2Ô ; la boîte de 6 cachets à
lr. 1.50. J .H . 10187 s.

t̂bgagsmaamgm U sera vendu
t» KH sur la Place du

'BSKBPWV Marché. Same-
fl /V «H de la viande de

génisse
et de 17377

boeuf
première qualité

Prix sans concurrence .
Se recommande, Emile GRAF.

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Cboucrouts nouvelle
Wienerlis-Cervelas

PORC salé et fomé
Gros veau

Hlouton du pays
Viande de gros "bétail

Ire qualité

Escompte iVeucliàtelois
Téléphone 501

¦l*« »̂»RWr''r_7r-T--lTWn-r-T-Tn--l

GIBIER
Qui serait acheteur d'un

ou deux chamois QU
môme de gigots de cha-
mois, à bon priacy livra-
bres en septembre. — S'a-
d resser parécrit , souschiffres
X. 13440 L., Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ L. BRAN DT
Rue de la Paix 7*4

S_T Tous les Samedis soir
dés 7Vf heures

TRIPES
Se recommande. 10504

RESTAURANT

TERMINUS
La Chaux-de-Fonds.

Tous les jours 17920

_Dîr_.e_cs
a Fr. 3.50 et Fr. 3.— (Vin com-

pris).
Soupers à la Carte
Tous les Samedis et Diman-

ches soirs
rJP3H_t ___ L_-e»-ES
BU.' Voir le Samedi , l'affichage

aux fenêtre s de l'établissement
des Spécialités du dima nche.

Chef de cuisine.
Censommations ds tout premier choix.

Se recommande Le Tenancier, j
L> Coulât.

Hôtel do la Balance

CIDRE DOUX
à Vr. 1.— le l i ( f «  >

Baisse sur ies Tripes
Il sera vendu Samedi le S septembre, sur la place un Marche
aux viandes, devant le Bazar Parisien , de 1736.

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 1.2o la livre.

ainsi que tétines fumées, salées et cuites , à fr. 1.50 la livre.
P 2071 U ZUKBIJCHE!.. Triperie. I.YSS (prés Bienne .

MUNITIONS
«Usines ...ssislîées pour livrer CHAPEAt

DE FOND ANGLAIS F. 106, MARTEAU

ANGLAIS, CORPS D'APPAREIL de fusée el

TÊTE DE GAINE 75, sont priées d'envoyer

immédiatement lenr adresse, en indiquant pro-

duction et prix, à CASIER POSTAL 1..02©.

LE LOCLE, qui peut procurer commandes

importantes. 19620

RESTAURANT DE BEL-A.R
<-3r-C-_».___.<_-,e> Salle

Samedi 8 septembre 1917, dès 9 heures du soir

donné par
Monsieur BC-GLIAIM I

M. SCHiOLER avec le concours |y|. S I B I G L I A
Violoniste e Pianiste

-HSf La danse durera .,u«(|H'à 4 heures du matin "*_»C

Vente de Billets à l'avance aux Magasins ttobert Beck «t
Hébert Reinert. — ENTRÉE. 3 francs. 19493

Ouvrières
travaillant ensemble à demi-
ci le, demandent besogae la- ,
cile, (boriagerie exclue). —
Offres écrites, sous chiffres
P S474 N, à Pablicitas
S. A», à NEUCHATEL.

Commis '
Jaune tiamme , 17 ans , ayant

fréquenté l'Ecile ds coina-eree
pendant 2 1/. ans , caRnsissant la
sténo graphie et la _a.iyi.gfaiii.ie ,
chefcii8 place. — Ecrire , sous
chiffres H. B. 19564, au ..reau
de I'IMPARTIA L. 13504
___HH__a__HaB&

lïlfflB
Trais bons manœuvres sont

demandés , de suite , avec forts
salaires , a la Fabri que de sable
G. Schwserzel , Petites-Craset-
tes 17a. 193S6

Mfflt»^Hr̂ SffiffllrTOn«niTri i

Bon nfiOnr
désirant rentrer au paya

demiMo place
pour outils à découper et embou-
tir, bijouterie , aiguilles ou autres,
etc . — Offres écrites sous chiffres
II. J, S. 196'»,»$, au bureau de
I'IMPARTIA L. 19632

Oméga -fienève
Visiteur de mécanismes peti-

tes pièces est demandé à l'Atelier
des MoBtres-OinëjÇa, Place de
la Fusterie H>. Geuève. 19625

La Fabrique ,, INVIGTA "
demaodi uni

cM-jaipM
5 JAUGEUSE S et 2 JEU -
NES FILLES psur être occupées
aux emballages. 19805

Eiiis
de finissages 13 lignes et petites
pièces, sont demandés par la

Fabrique „ Marvin "
pue Numa-Droz 166
m*v&u2wm*,\tuw*T*rf iS8a

FmhnîtPiin el pesEUR DE
__ ..IUU!IG UI GABRANS , pour

pièces 10 7» et 13 lignes, bon
courant ,

Décotteups "VS ,3
lignes ancre, 19499

FmhRÎtPiip 8i P0SEUR de
LIlIUDl ieil! GABRANS con-

naissant le lanfernage, pour
petites pièces ancre soignées,

sont demandés de suite par la

Fabrique JOYENIà "
Rne de la Paix .01

Sertisseur
ou SERTISSEUSE au burin-fixe ou
à la machine est demandé de sui-
te, à la MANUFACTURE BES MON-
TRES « RYTHMOS » rue du Parc
167. Bonne rétribution. 19559

Mécanicien
On demande de suite un bon

mécanicien , connaissant bien
eon métier, l'emboutissage égale-
ment. Place d'avenir pour un
homme sérieux. Pas «e muni-
tions. — Ecrire sous {chiffres ,1.
H. 19616, au bureau de I'I MPAR -
TIAI » 19616

Un bon aj UN teur de rouet*
trouverait occupation régulière ,
à la fabrique de pivotages San-
doz & Braud, a St-Martin.
A défaut , on sortirait du travail
à domicile. 19623

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir

ĵSW? Jf J I On ne se lave pas . matin et soir ,
Jr ». i < y \ aans «utiliser du l'Eau Paradis.
/  /L  ̂ ,_/ T I On me çr-nd aa.» un bain sais
' ^̂  '' y M ajouter un seau a'Eau Paradis.

/ j &SîfgwSm L'Eau Paradis supprima les
"-7JS58 Wa vicies , vend la penu fraîche ea l'a-

-^̂ t iBHJH doucissant.
V A ' I» __^ SJ'̂ lffli Son odeur est merveilleuse et hy-
N_N- ̂ <éé TiinWÊm iléié tT- ae '
\_ f̂c>»_— .̂-yj l̂ MCi.nTOsiai 

EN VENTE PARTOUT
¦ Ti r*̂  Jj\ | îôf âf im

~~*m' Le seul fabricant : « Che .ha » ,
*¦ "t\\ ,mmm* S.A., Zurich. J .H. 10184 s.

Mlfl IlIAIFCtabHlll i_.SiSPH ïs0 U m m ti m vas "vÊ?
——»—»»—-—

On offre à vendre:
3 machines Revolver, ___«;_„".

pour travailler a l'embouti.

1 machine Revolver *ll\ 0tÂXl£
pour barres, capacité 40 mm.

m machine à décolleter ^T-P"-"
cité 16 mm.

1 tour de mécanicien ^pio*.****ii-illim-itres.

1 tour aux reprises.
Disponibles de suite OH époque à conïenir.

S'adresser à H. A. Perret, à FONTENAIS
19378 P-26.1-P «Porrentruy)

M__l-_i>i-_l crAlaîv-- en us*ge dans les éteblis-
¦'¦Bral ICI 3«Viail »5 sera ents de l'instruction pu-
blique est en vente à la librairie-papeterie Oourvolsi.r Place Neuve

CHAMBRE
On demande à louer, pour

de suite et si possible au centre,
une chambre pour demoiselle
honnête et solvable. — Ecrire
aous cbiffres J. K. ' 19597. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 19597

A LOUER
pour le 31 octobre 1917 , à pro-
ximité de la gare

pour atelier. — S'adresser à UI.
Marc Huniuerl. rue de la Ser-
re 83. 19395

Domaine
On demande à acheter un do-

maine , avec pâturage , pour la
garde de 8 à 10 pièces dé bétail,
à proximité immédiate de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres P. U. 19.60, au bureau de
I'IUPARTIA L. 19260

mu
A vendre à Peseux , arrêt du

Tram, belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie , caves , bûcher ,
vérandah , terrasse , jardin entou-
rant la maison, plus verger de
1060 m2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout , fr. 29.96a. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres E. E. 16745. au
bur. _ê riMPARTHL. 16745

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 1Û0 m3 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie , etc.
On serait disposé*à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7898

S'adr au bur. de I'I MPAHTIAL

MEUBLES
Achat, vente, échange de

meubles neufs et usagés. Trans-
formations et polissage en
tous genres. — S'adresser chez
M. J. IMnngrandi , rue Léopold
Robert 28 a. 19599

Occasion
A vendre de suite une machi-

ne à écrire, état de neuf, avec
table , ainsi que poulies, étaux
et établis, balancier, perceu-
ses etc. 19598
S'adr. au bureau de I'IIMPARTAL .

FLUTES
A vendre , à bas prix , deux don-

nes flûtes , qualité supérieure, bois
ébéne , non usagées, avec étuis.
S'adresser rue des Jardinets 19.

19600

Perceuse
usagée, mais forte , pour trous
de 30 mm. est demandée à ache-
ter. — Ecrire à Gase postale
1659. à Corcelles sur Neu-
châtel. 1951»

On céderait, de sui te,
2 tours aux reprises (fabri-
que natienal e) avec serrage
rapide. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19S51

MACHINES
A vendre un. presse,

15 à 20 tonnes , uu tour re-
volver , un établi , 3 tours
outilleur avec app areil à
fileter » 3 tours-outilleur
simples avec [accessoires. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19573
Qopo d'annlp LIBRAIRÏË~
Oï-IJô U GUUIB G0URV8ISIER

Etal M da fi Septembre 151?
NAISSANCES

Santschy Odette-Hélène, fille
de Jean-Henri , dégrossissenr et
de Marie-Elisa née Egger, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gnaegi Gustave-Albert, négo-

ciant Bernois et Matthey de l'En-
droit Marie-Emma, sans profes-
sion , Neuchàteleise.

MARIAGES CIVILS
Welser Jeaïi-A.lfce.t , commis.

Neuchàtslnise et Bernois et Hu-
.uenia Bertise-Albertiae , Neu-
châtelois , — Zahnd Jules-César,
commis pestai et J.ehnea.. Bertha-
Frida, tous deux Bernois.

DÉCÈS
2946. Vernier Julie-Clara-Mar-

guerite , fille «e Joseph et de Ju-
lit née Rouecli , Bernoise , aée le
3 février 1896. 
aJIMmmMtœMaatmiamMMM mMM * j JmmMMBmWmammmmmMmMM

Ville de LaJCftaBX-àe-Foais

Ecole de
Mécanique

Dès lundi 10 ceurant, les

cours du soir
pour appreBtir.-KiécMBicieBH
auront lieu comme suit : 19632

a) Dessin de machines ; lundi
et mercredi, à 6 heures précises.

b) Dessin géométri que : mardi
et vendredi, à B heures précises.

Les inscriptions sont reçues à la
première leçon de chaque cours.
P30505G Le Directeur : F. Mirli

Le Foyer
pour jeunes filles

Rue de la Balance 10a
recommencera ses veillées, lun-
di 10 septembre dès 8 h. du,'soir.
Invitation très cordiale à tontes

les ieunes filles. p _3556 c 1963?

âvis aux Voleurs!
Î

Les amoureux qui, chaque soir,
dévalisent un espalier aux Epla-

J tnres (Carouge), sont invité* à
Dasssr vers le propriétaire, qui
l.ur remettra 'i francs pour ache-
ter de meilleures pommes sur le
marché. 19575lii s"

du pays , à vendre
5 kg. fr. 4.50 9 kg. fr. 7.SO
franco domicile, contre rembour-
sement. Prix modéré pour quan-
tité supérieure. — Kleiner-
Marro , maraîcher, à Cheyi-ea.
prés ENtavayer. 19621

Fabrique de la localité demande

sertisseuse
à (a machine. Place stable et bien
rétribuée. 19627
S'adr. au bnr. de I'<ImpartiaI»

Moteur
On demande à acheter un mo-

teur monophasé 4 H. P., 250
Volts, 50 périodes. — S'adresser
à M. Rod. Liechti, à St-Sul-
pice. 19459

ITALIEN
G o.mmer cial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions

Proi. Béatrice GRAZIANB-RAVARINQ
RUE DU PARC 98.

au .ma étage.

MON TRES
A vendre à urix très avan-

tageux montres é_rreuées,
tous genres, or argent , métal ,
acier , ancre et cy lindre pour
Dames et Messieurs. — S'aares-
ser chez M. Perret , rue du Paro
79. 

Achat de rieux plomb
S'adresser à la Photo-

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

¦ ¦! i»»»------_--»»_---_-- _̂-e«-̂ -_^»-»»_-«»«^^ i .
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ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plua j
de satlslaotlon pour les curieux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger , vous employez

l'enveloppe pour la censure

' DfBrniiBllllIBnt une leitre Pour l'étranger, remise
rlclBucll linClH , fermée à la poste, était ouverte d'une

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

IftHBilOBIflnt SriCft à l'enveloppe pour la censure,
nllU.ll.nlEUI , la chose n'est plus possible, le simple

. détachage de la bande perforée permettant d'où- '
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

llnii.raiii-Ht 's lettre cassait i la censure à pas
HHP- .- . ulll , d'escargot ;

(lldlfllell-iU , elle y passe comme l'éclair ;

Urnrnrîflnifflailt Ia Iettre étaitréexpédiéemal collée , à
rJtj LcU_ iIilfllt.nl» moitié fermée , bien souvent pas du

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

fl rtliallamonf ellc sera réexp édiée comp lètement fe r-
nLlUcll-.Ill-.nl* mée, comme si elle n'avait 'aiuais

élé ouverte ;
C"»

Des modèles sont exposés i la

, LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

f S &P "  Vient d'arriver "MV9
Nouveau modèle de

JP*€B'Ê"«S^g€_3_M_»

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

EN VENTE CHEZ :

8r.UNSCHWYL.ER & C°
Rue de ia Serre 40, La Chaux-de-Fonds



Cigare. • Cigarettes - Tabacs

V A la Havane'
EDYV1N MUI.LER

Place de la Fonlaiue monu-
mentale

(Vis à vis de la Fleur de Lys).

Grand choix de

mm% ~_r_i_P»«-_ en *>ois' ?ou*jjJ»i f f PK^t *» dron et écume
de mer.

Articles de fumeurs

Fabrique

D'OUTILS
Léon DUCOMMUN , LE LOCLE

Forêts à centrer et autres.
Mèches à canon. Pointeaux
Fraises à 60°. Pointes à tra
cer diverses. Tourne-vis. eic.

Travail sur modèles en séries.
Acier et bienfacture garantis.

18360

A vendre
120 ressorts pour matelas,
30 kg. orin végrétal à fr. 0.50
le kg. ; 50 mètres carton feu-
tre, pour linoléum. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 194.0

Ouinqueis
électriques

On demande à acheter,
d'occasion, qraelques bons quin-
quets pour niorlogerie. — Faire
offres, avec prix à M. A. Eisen-
ring, à Corcelles (Neuchâtel).
. 19419

_H.S_.It6.r6
On demande à acheter,

d'occasion, un haltère-chargeur.
— S'adresser à M. Numa Linder,
Kestaurant du Régional, Les
Brenets. 19465

6 petites perceuses d'établi
pour horloger, 1 transmission
de lm. long, 30m/m , " paliers
et ." poulies, " layettes, avec
37 tiroirs et toutes espèces ou-
tils et machine* pour horloge-
rie et petite mécanique, scies à
métaux. — S'adresser à M. A.
Châtelain., rue du Puits 14.

__ÎL_tC_>TO
A vendre, de suite , pour cause

de départ, une moto ayant peu
ronlé. Prix très avantageux. —
S'adresser le soir, chez M. Her-
mann Rahm, rue du Doubs 137.
au -Une étage. 19259

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

&10BLyttP£!XFMÙ?£f*y2ïiiW «Y ̂ >-1- ¦T^.yLV f̂- ¦̂ _*ï_»«-»cr̂ * ¦>.V.4¥_f-ffir*S-iH^̂

i 1

| On cherche à loner, pour le 1er mai 1918,
I un app-T-F-en-e.-. medeme de 5 à 6 chambres et
I chambre de bains , situé si possible au centre de
j la Tille. 19436

Faire offres , arec indication de la maison et
I prix de l'appartement à Case postale 20.572.

¦ BI--HiMl_IIJIJWIWI-»-IWiAIIII-i/|Ti|| ,S ŜaWmm*̂a'̂ M***̂ saa**
mmBal

"B'a**Ti

(f  =^Cabinet Dentaire
= A ndré Katz =
Rue Léopold Robert 7 — LA CHAUX DE FONDS

Consultations tous les jours de S h. du matin à 7 h. du soir

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES — AURIF1CATIONS

Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture
Prix modérés. 8e recommande.^ —s

— I-, ¦ —— I I

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse , qui se compose de Baume an-
tigoitreux pour frictions et de Pilules aii i i _voUrcuses. Gaie
d'essai franco 2.90, dure complète franco 6.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MA.DI.E-
NER-GAVIN. rue du Mont-Blanc 9. Genève. I0.r)3.-S 984S

i

non fermenté , fourni directement du pressoir en fûts da
50 à 250 litres au plus bas prix du jour , par la

Cidrerie _ Klesan (Berne)
Ï^ST Demander le prix courant. 0. F. 3866 B. 18130
rr nr.rrrTniimTTTT.TiTm mi mi—I .MI ¦

S

Hil à gaz de pétrole I
sans mèche

Demandez prospectus

lia» t lire, Biin.
g 
j ~99%mV£*T?*mVâa m̂Wma?tBK*m*Bia]I Sa  ̂ J -___-_C---T- '̂-.K-v JW:-.

§raveur
On entreprendrait encore ponts

et plalines pour la gravure de let-
tres. — S'adresser rue du Stand
10, au 2me étage, à gauche. 19.1.8

Ri.i-.etoili.ii..
Bonne régleuse Breguet , bien

au courant de la retouche, pour
grandes pièces eat demandée au
Comptoir Albert Gindrat , rue
Jardinière 132, au ler étage. 19312

-serait engagé immédiatement à la
„ Record-Dreadiioiiyh. "

Rue du Crêt 11.

Jeune mie
On demande, pour de suite ou

pour époque à convenir , une jeu-
ne fille de toute moralité , saciiant
cuire et faire les travaux d' un
ménage s'oigne. Bon gage. —
Ecrire sous chiffres A. B. 19340
au bureau de I'IMPARTIAL . 19340

Horloger"
visiteur

connaissant spécialeme nt l'ache-
vage de la boîte or et afgent,
est demandé. — S'adresser
Fabrique ..INVAR" , rue du Com-
merce 15. 1934G
Pignons. î̂ 1^
Ch ps., si possible avec rivage , à
ouvrier sérieux. — Ecrire sous
chiffres B. AI. 195Q3, au bureau
de I'IMPARTIAL 19.Ï08

1 

garanties par l'emploi du Dentifrice SÉRODEiVT,
en pâte et en tubes. Le tube 90 et., la boîte fr. 1.20.

! Derinnline. Crème pour l'entretien des mains ,
empêche les gerçures. Le tube , 90 ct.

Crème Hy;ris. Pour l'entretien du visage,
doaue un teint frais. Fr. 1.35 le tube.

Brosse» à dents, depuis 40 ct. Grand choix.
Brosses spéciales pour Dentiers, fr. 3.25

1 ' Deutifrice Kéaott. Fr. ..50 la boite.
S Dépositaire de 1TBAC DÉ COLOGNE No 555'. de

Clermont 6. Fouet, Genève.
S Dépositaire-de l'EAU PARADIS.
\ «-au de Quinine. Ean de Cologne. Vinaigre

ris» de Toilette au détail.

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

Vis-à-vis de l'Hôtel de la FJer.r-de--.ys

Mécaniciens actiTs, pour la munition,-place assuré&ipourv
aprSs les hostilités , sont demandés pour tout de -suite, par
ialefier déjà installé et livrant une bonne production. Inutile
Ae se présenter, si on ne coaaait pas le métier à fond.
Très fort salaire. — Ecrire sous chiffres H. NI. B.
19506, au bureau de I'IMPABTIAI,. 19506

On cherche à acheter
«LIVRABLE DE SUITE , une 19297

Nachlno à tailler
pour montres et pendules

j usqu'à 60 mm., automatique ou demi-automatique , d'occa-
sion ou neuve. — Adresser offres à M. Charles Jean-
nerét. rue Numa-Droz 63.

Tournures
Déchets de fer et acier, pour notre usage. Nous payons les

«plus hauts prix. Par vagons pour la consommation suisse.
S — Offres par écrit, à Fabrique « Sida », à r.idan/Bienue. 18673

VIsIteurs-TarminQuri
Régleurs
Régleuses pour la retouche
Poseuses de spiraux
coudés pour petites pièces ancre, soignées, sont demandés
par M. Armand Wotz , rue Numa Dnpz 73. 19435

1 régleiir-retsucheui*
1 décotteur

1 visiteuse pour le réglage
sont demandés par fabrique de Bienne. — Adresser
-«fifres écrites, sous chiffres P S040 U, _. PaSblieitas
£. A., à BIENNE. 19275

TX____t 1_>C>____1

est demandé par la

FABRIQUE „ ELECTION S. A. «
Place stable et bien rétribuée.

n i, i n ' i  ¦ ¦ « i

1 Visiteur de finissages
1 Visiteur-Termineur
connaissant bien le jouage des boîtes, sont demandés, pour
petites pièces ancre soignées, par la Fabrique d'horlogerie
H La Champagne », Louis Muller & Co S. À., Bienne.

s-  '

La Maison PEUGEOT & Cie
Fabrique de scies et outils

à Poni-de-Roide (Doubs)
demande des

Iff AJUSTEURS^pour service d'entretien. — Adresser les demandes directe-
ment, en indiquant références sur capacité professionnelle
et salaire désiré. .6148

Superbe occasion !
A vendre, avantageusement ,

un

poiaoeripétrole
à 2 trous, n'ayant servi que pen-
dant une semaine. 1V270

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

photographie
A vendre appareil - Kodak »

7X 11 double Ànastigmat ; bas
prix. — Offres de 1 à l '/i Q- et
de 7 à 8 h. du soir. 19295
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

TïiHrâsB
A vendre une taraudeuse à fric-

tien L. 242, grande production,
entièrement neuve. Capacité 10 mm.
S'adr. au bur. de .«Impartial:»

19H40

Perceuses
A vendre 4 perceuses, 16 mm.,

et un tour de reprise. — S'a-
dresser chez MM. Barder Frè-
res & Cie, rue du TemDle-AIle-
raand 58. 1934.

On demande à acheter d'occa-
sion , un

t-onr à polir
pour émailleur. — Faire offres
à MM. Stern frères, fabricants
de cadrans , à Genève. 19483

16 Mashiiies à .rançonner rapide
Il Machines à décolleter la gaine
10 Machines à tourner l'arrendi

de la gains
10 Machines à fileter la gain.

S'adresser par écrit, sous chif-
fres C.---568:.-L, à Publicitas
S. A., à Lausanne. 188(i.

Toiir-outileur
A vendre un tour outilleur avec

appareil à fileter et vis-mère, hau-
teur des pointes 120, entre-pointes
500, longueur totale 1 mètre, avec
accessoires, ainsi qu'un tour de
reprises, outillé. Bas prix. —
S'adresser rue des Rëgiouaux 11,
au 2rae étage. 19501

Machine à sertir
A vendre uue machine « Hau-

ser ». en parfait état , ainsi qu 'un
burin-fixe et roues eu bois.—
Offres écrites, avec prix , sous
initiales B. J. 194S4, au bureau
de I'I MPARTIAL . 19484

1 Borlogoî
4P"**̂ f -m -j serait disposé
*± f̂ «L-&.-L d'apprendre 1H
mécanisme des pièces compli-
quées à ouvrier horloger. — Of-
fres sous initiales C. I. 19460,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19450

(^QÏÏlIlï iS
On cnerche. pour entrée immé-

diate un jeune homme comme ap-
prenti commis. — Oflres par
écrit sous chiffres T. C. 19458,
au bureau de l'IMPARTJAL.

On bon

sur machiues Peteruaauu est
demandé pour de snite. Travail
suivi et bien rétribué. —S 'adres-
ser à MM. .Iules Vomnard-
Biirbier & Co. Atelier de dé-
colletâmes , à Trameian. 19447
i ri r i i rn mmii ' .in »! II i M M ii  m u IIII U M IH m

Consierge
Jeune ménage, sérieux, mu-

ni de bons certificats et réfé-
rences (le mari exempt de
tout service militaire) cher-
che, pour de suite ou époque
à convenir, une place ds con-
cierge dans une fabrique ou
établissement. 18582
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

DécoSEeteur
expérimenté, cherche place (mu-
nitions ou horlogerie). — Ecrire ,
sous chiffres A B. 19269. au
Bureau de I'I UPARTIAL. 19269

Ou demande à domicile

démontages et remontages
finissages ancre en 8s/4 et 9'/t li-
gnes, ainsi que des 9 lignes cy-
lindre complets. Bon travail. —
Ecrire sous cbiffres il. H. 19340
au bureau de I'IUPARTIAL. 19340

Meoanloîeii
On demande un bon mécanicien.

Fort gage. Inutile de se présen-
ter sus capacités. — S'adresser
à M. P. Dubois , rue Numa-Droz
75. Entrée rue de la Paix. 19345

Couturières
Ouvrières et assujetties , sont

demandées chez Mme Schwab-
Zollinger , rue Léopold-Robert
3-A. 19338

La maison RUBATTEL & WEYER-
MANN S, A. demande de bons
ouvriers 19288

biioutien-
loaiiiiert
S'adresser rue du Parc 105.

On demande a acheter une vingtaine de

ainsi que quelques suspensions à pétrole. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P. 2840 D., à Publi-
citas S. A., à DELÉMONT. 19277

AVIS
aux

t roiHoiuteurs !
On entreprend aiguisasses de

scies circulaires de tout dia-
mètre. — S'adresser à MM.
Grellet & ItucomniUD, ru»
Fritz Courvoisier 60. 194S0

LA FABRIQUE ..INVICTA "
demandé

j eunes f illes
pour différents travaux d* embalia-
ge. Entrée Immédiate. 1946Q

MiinitinncUuiIlUll*VIMBISaVNv

Plusieurs JEUNES GENS
sont cherchés par Fabrique
de la ville. Bon salaire.
S ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 19445

T "  
"

Deux bons ouvriers sont demandes
pour de suite. — S'adresser AU
BON MOBILIER, rue Léopold fio-
bert 68. 19514
À vendre itéHt
beilles usagées nour fruits et lé-pûmes , caisses vides, toutus gran-
deurs, un char à deux roues, ainsi
qu 'une bonbonne d'huile à par-'
quet. — S'adresser à l'éjûo-.i» 'rue Numa-Droz 148. 1950»,

I §§r Remise en état TêÈ S

il Vêtements sur mesure [v! î-
87, .Rue de la -Paiac, 87 1
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Malgré les difficultés d'importation actuelles, nos assortiments | B
dans tous les rayons sont aussi complets qu'en temps habituel
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1 ©nwragas dessimés Fournitures pour broder 1
H Milieux — Chemins de table — Nappe- Soie lavable — Soie artificielle — Soie cor-
H§ roDS — Coussins — Bavettes — Poches donnet — Coton à broder — Coton perlé —
gfë à serviettes, etc. Métier à broder — Fil p. dentelles à la main , etc. .

g rgrix avantageux :-: (Assortiment comp let I

1 » 3000 SI1 Tenu Réclame ï§p garniture 1
I Miiîeos do table ?enioHe

gufî jS Ofeemlms de table JS^S .̂ I
pure 40/60 cm. Réclame, depuis ¦¦ •" jolis modèles , 28/HO cm. Réclame , dep. «tifiO

Ë Poc_t.es de naît garnies ' ̂ uipur| 75 KTapperons ££2 gu.purrf anguJa,il 1
! Réclame, depuis ¦¦*" Réclame, depuis " j||

1 HP^** Regardez notre vitrine spé ciale I

. N>m* cas imprévu
A L .UER poor le 31 oclobrs 1917.
3,ya>telier

au rez-de-chaussée île rimmeuble
RUE OE LA PAIX 107. — S'a-
dresser à i'étuiie Alphonse Blanc ,
notaire el Louis Clerc avocat , Mi-
nsrva Palace , rue Léopold-Robert
66. 19449

On demande à
louer, pour le printemps
1U18, un dom aine de S à 6
vaches , si possible avec pàtu-
râge. — Ecrire sous chiffres
I». V» I S^tSl , au bureau
de rbiPAB't'iAL. IS.iol

WT TERRAINS
et

MAISON
Dans ie quartier Est de la Ville ,

environ !K)U in 2 de beaux terrains
sont v vendre pour la construc-
tion d' une Fabri que ou toute au-
tre conslruction.

î' i Sx avantageux.
Une inaiHon ayant . logeraen.s

et un petit  atelier ou entrepôt , est
«K alement -vendre.  Grandes fa ci -
lité- de payement. — Ecrire sous
chiffres C. 'VV. 169 19. au bureau
de I'IMP-HTIAI,. 16949

A VENDRE
dans  une très belle situation,
quartier de la Citadelle, une

Maison
de 3 appartements , avec jardin.
Le tout très bien entretenu. Occa-
sion avantageuse. Prix modéré. —
S'adresser à M. Marc Humbert ,
gérant , rue de la Serre 83. 19171

Pour csiiise de départ,

A (REMETTRE
grand Garage Automobiles
avec service de Taxis, danB
importante Station d'Etrangers en
Suisse romande. — Adresser of-
fres écrites, SOUB chiffrés V 23727
I,. à Publicitas S. A., à I.an-
Miuine. 12174

PETITE MAISON
locative

A vendre pour Avril 1918 :
«Huée au milieu de la rue
du Progrès comprenant trois

ilogements de 3 pièces et un pi-
!gnon. Prix modéré, facilités ne
, caiement. — S ' adresser, à M. F.
: Paris, Bureaux. Léopolii-
.«obert -O. (P.-23441-CI 10069

——¦——— ' ' r -»—1___»Ii ®s& 9 B a

est deir.a_-.de de suite par la
Rode Watch C9

Bon salaire. 19r>01

Abonnements Militaires
ST€_& cent, par mois

j payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
j de chèques postaux IV-b 335.
j Administration de L'IM PARTIAL.

On demaude, pour de suite ,
nn bon P 6213 I. _955«!

doreur
doreuse

Bon gage.— S'adresser à M. Ju-
les Aruould , à St-Imier.

Griiir
On sortirait , à bon graveur , ca-

draus métal pour gravure d'heu-
res. — Offres écrites , sous chif-
fres P 6214 I, à PiiblicitUK S.
A., à St-Imier. J 9553

Impressions couleurs r3£__fw_i_,

MO m « de locaux industriels , composés d' un rez-de-chaussee avec gaz et électricité installés, sont alouer pour le 31 octobre ou époque à convenirS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL _fiû3

— .__-__
A enlever de suite

Fraiseuse horizontale
«EHLIKO.. rvo ;t

surface de table 1600 X 350 mm. Accessoires : tète mobile poiufraisage vertical , appareil diviseur , fourche de renfort , eto. Poids
_?^J_L_1V ThV ?400 kilos- - 0ffres frites, sous cbiffresK. 16784 X., ft Puhlicltas S. A.» à Genève. 19567

propres, sont achetés par la 1960a

Fabrique „INDRA"
11, Rue du Rocher, 11

à raison de 30 centimes le kilo.
ft^lf On se rend à domicile.

La Fabripe „£LECTH" S.H.
demande de snite, de tons 19569

de finissages et de mécanismes
ponr petites pièces. Travail lucratif.
MSS ^W Ŝm ^MM ^^mWm ^^^k^^^ Ŝ ^k%mmm\*m*̂lim,mlB,al,**

m**™**w*m*K^



I Avez-vous teehr Yonlez-fois trj ss1/ Cherchez-vous ;__ . Demandez-vous .A. I
|J Mettez une annonce dans FI11IPARXIA__U journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consa.té tons les Jonrs par quantité #%
*& de. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| 
fBgr Tirage élevé ~WÊ HÏOIlllilIlBIltS ÙlfflOIlCIS Ml FÉIIS Projets et Devis sur deman-i. J*

Enchères
publiques

aux Ecuries banales
Le Samedi S septembre

1917, dès 2 heures du soir, l'Of-
fice soussigné fera vendre diffé-
rents outils et matériel pour en-
trepreneur, soit :

Un grand coffre sapin pour
outils, 6 brouettes, 2 niveaux
d'eau, 2 . marteaux , 2 pinceaux ,
nne brande, 2 tuyaux grès, 1 dit
ciment, 2 bassins et 2 lavoirs
ciment, un lot planelles et bri-
ques, 2 lave-mains. 19578

Les enchères seront défi-
nitives, en conformité de l'arti-
cle 124. alinéa 2, de la loi sur la
poursuite. Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé, A. Chopard.

On demande à emprunter

1500 Fr.
avec tr-s bonne garanti e, rem-
boursables 100 à 150 f. par mois.
Offres à Case postale 18927 , La
Chaux-de-Fonds. 19579

Qui prêterait la somme de

1000 Fr.
à ouvrier honnête. Amortisse-
ments mensuels. — Ecrire sous
initiales J. C. 19593, au bureau
de L'IMPARTIAL. 19593

Qui prêterait la somme de

1000 Fr.
_ivec fort intérêt et garanties sé-
rieuses, pour 60 jours. — Offres
écrites, sons chiffres E. B. 19595
au bureau de I'IMPARTIAL , 19595

Assujetti-mécanicien
Jeune bomne, ayaat quel-

ques notions sur la mécanique,
cherche place. Pressant. — Ecrire
sous chiffres F. H. 19577. au;
bureau de l'I-rrAnTiAL. 19577

Demoiselle
24 ans, présentant bien, parlant
le français et l'allemand, deman-
de place dans maison sérieuse,
comme vendeuse ou caissiè-
re. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI.. 19555

lemonfsiir IM»
et

- Remonteur * finissa ges
Ipour grandes et petites pièces soi-
gnées, sont demandés. — Bons
gages. — Fabrique « INVAR»
rne dn Commerce 15. 19570

llji S
A sortir en grandes séries, pour

¦ fabriques installées le percuteur
«ELECTl.OI.». avec ou sans
fraisage, ainsi que clavettes
acier, au plus haut prix.

Ecrire sous chiffres tV. L..
19594, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 19594

Munitions-Industrie
Tours à cHarioter et à file-
ter , 180 X 1000 Fr. 3,500
Tours revolver, 50 X 60,

«Bsechtold» Fr. 3,600
Fraiseuses «Rûti»

860X300 Fr. 4,100
Tours parallèles, tours d'ou-

tilleurs, -aacliiue» à fraiser
les filets, mandrins universels,
perceuses.
f?*>ai3M est accordé aux
Vil Otlll majgoas solvables,

Transactions-Office , rue Cha-
ponnière 5, Genève. 19568

Ou demande à acheter
d'occasion, mais en bon état, une

flâSGUl6
force 300 kg. — S'adresser à MM.
Leuba frères, rue des ..Sor-
biers 19. *955-

A la même adresse , on cherche
un jeune homme , pour faire
les commissions. Pressant. 

îirpi
A- vendre, un tour t Mikron »

neuf , avec renvoi et 27 pinces. :
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 19596

.ri —«-j

||| Pendant quelque8 jours. MISE EN VENTE spéciale au 1« étage. m
HHj '«H_3__-

i 3 Séries 0.95 0.75 0.65 B

m 3 Séries 1.25 0.95 O.SO
ï&sj&f «__B-«»«»«----MM--------kf-----_-__----_^̂  _is_3

«H fa $$$%

if à festons à ourlets à jour m
3.50 t.95 1.75

ÏÏÊ Prix de Réclame Prix de Réclame «j
èSHB1 _______-_-__»«__---___--_i^^

ï (Regardez notre vitrine spéciale 1

Sîancl des Anrtes-Réunies

Grandes Assemblées populaires
d'Evan{jéli.a.i.ri

A partir du LUNDI IO septembre 1917
| Chaque soir à 8 heures«

Orateu r :
_E___..-1B. ^Llo_s:«sL_nLCioi-

de GENEVE
Invitation cordial e à tonte la population

On t_emanc_e î$8£
teur d'occasion, pouvant m»:ciier
sur les lignes de îa Vallée do. j
Joux. — S'adresser à M. Charles j
Mairet flls , à Pelit-Martel. 19636 |___ ¦ 

( _ i

Kt W&îtâ A vendre du regain {
••vgwlli . à faucher ou rrâtu- ;
rev. , Î9619 J
S'adr. au bui ^u de rîw..;i-.':AJ.. <

A VENDRE
Occasion à saisir de suite,

nour cas majeur

3 décolletenses en __„ . {
LX

«Lamberi», avec perceur et tarau-
deur, capacité 9/m;ir.

1 machine „Walker" capcûé
(i/mru. — Ecrire sous chiffres ¦
... M. 19591, au bur«au de l'I-i-

I PAH - 1A.L.  I9S.91 .

ooooooooooooooo
O MM âf mm _f«__ _f% tÊ*%\ -___. __k- M W** m9* ©

g DE PAPIER SOIE %
Q = dit JAPONAIS = 0

"54. V 4.4
Q Formats $Qy > 76 cm' ©
O pour l' emballa ge de marchandises Oma. :: d..erses, sont vendues à des : : mwt.O CONDITIONS AVANTAGEUSE S V .
 ̂ _____= Demander Eetantlllons et Conditions à _______ _ 

^
2 A. COURVOISIER ÏÏ iïZ 'Siïoi JJ
O "i RUE DU MARCH É, 1 O

OOO CHAUX PEFOMPS OOO

Un bon poseur de cadrans , pour pièces ancre
soignées, est demandé. — S'adresser à MM. Eug.
Meylan et H. Jeannerét, rue Daniel-JeanRichard5.

La fanlqiie n Beetlon "
demande cie suite

_____ l«_>C>_OL_S 19683

Places stables et bien rétribuées.
Pl- lioCûllOÛC et finisseuses , rie
r.llOO-Uû.!. de boites or, dési-
rant reprendre leur métier , sont
priés de donner leur adresse, par
écrit , sous chiffres O. B. 19611 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19611

l). llIl-5 IÎ1I8S les sont deman-
dées à l'atelier, rae du Progrès
129. nour petits trnvaux. Ï9B10
—__tj _— .r n—im II n—¦an^m-a

ï nrfom oîit- A lûll8r ' P0U!' fin
LUgoiiiOiil. septembre, un iosra-
ment rie S pièces. -¦- S'adresser à
Mme Perret, rua de la Charrière
45. mmm i â

onBliiTTti-T r̂
tournant , poar ti'.tiïeiifs , av.c
rare. — CWfrflR écrites soua chif-
fres E. C. 19614, au bureau si*
I'I M PA UT-AI - -3fil4

Mnncjpnp » «•• horloger ,
1HU1IDIC1I1 , demande chambre
meublée on non chez personne
<euie. — E'_rire sous chiffres
.. D. 19613 , au BuTeau de

I'IMPA-TITIAI .. i9blil

j On demande à lôfler r°_..ede

une drambre non meublée, si
I possible au solei! , dans le centre
I delà Tille , po';? atelier de tailleurs
[— Offres ĉrii-ss anus chiffre?.
\K .  C. 19607. au bu,-cau,de 11M -
I PAR TIAL . ,!)fi'J7
\tmeaWMBœmammmMB®fg ia

j S «3-ag,»)- tager à boig. -
{S'adresser chez M. L. Lercb . ru.
j Numa Dror. -£L 10560

I Rfifilciieo - l-"' v:' J"**-*9 courante,
I li.glbUi.- aûcre tt cylindre,
j cherche place daus fabrique i>«
< atelier, entrée da suite. — Offres
j -rcritss sous cbiffres l î .T- 19564
| K I I  hriraan je I 'J MPA .".TIAI.. itlôS.

i j r(Ti il l A « Ouvrières découneu-
AlgulHca ses at plusieurs jeu-
nes liiles sont 'î .i-audées à ia
Fabrique d'aiguilles (j. Bei thoud-
Hugoniot, rue du Progrés 53.

Rona .CPll .û °" demanda bon-
HC}/ai.ùCUOD , ns repasseuse KII
iii -Ke , — S'adresser à la Blanchis-
serie, rue de la Paix trO. 1958;

ŵi Venez d moi , vous tous qui êlei n$K
. j travaillés etekargés et je vous don- £33};î_%' nerai le repos , dit Jésus . ': . ,

ggj Matt.  .VJ , S8. j ^
l̂ r̂J 

Ma grâce te 
s i t / f t t . \  *gf o

Madame Berthe Zingg-Burnier et sa fille Nelly Zingg ; |fe||
Î S Monsieur 

et Madame Auguste Zingg-Besse, leurs enfanta. Kg
î is petits-enfants et arrière petit-enfant ; Madame veuve de Paul raÉ|
«j|| Bnrnier , ses enfants et petits-enfants, ainsi que toutes les ?¦_§
j r̂AJ familles alliées, ont la profonde douleur de faire-part à â
jstS leurs parents , amis «t connaissances, de la perte doulou- fM
œj@ reuse et cruelle de leur bien-aimé époux, père, fi ls, frère, laj
«_it ireau-frère , oncle , cousin et parent, «£

S Honsi@ur Arnold ZINGG |
gj|§ qu,? illri i.,  ù^HS aa miséricorde, a repris à Lui jeudi Boir à §8

^̂  ll'/t " -̂«res , après une courte mais pénible maladie, dans i§_
ĝ 

SR .vîme. année. *ïïà

^̂ Ë 
La 

Ghaaî.-d9-PoBds, le 7 septembre 1917. E|§
g|| !.'?nseTelissement, SANS SUITE, aura lieu dimanche.^
ffif 9 C(»i>raot. à ! heure après-midi. ;$ffl!
mk r«)inic.îe mortuaire : rue êtes Flears 34.
Sfe Le prèsunl avis tient Heu de lettres de faire-part. j&B
||| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- Sft

HH lu,ii','e" i9641 fil

Madame Lina MaHern-Baur et sa fa- ski
! mille expriment leurs plus vifs remercie- Mj

ments à toutes les personnes, parents , amis Sïwîi
B̂ ŵ et connaissances, qui leur ont témoi gné de

FSjjflfflWf la sympathie et de l'affection, pendant les
BS jours de maladie pénible , supportée courageu»

sèment par leur cher époux et parent |

¦ Mm Chailes linBUMM H
Horticulteur

Sis et pendant les jours de deuil qu'ils viennent I
Iftpigl de traverser. llilIpBl

ÎM% Ils adressent en particu lier , aux membres |
r̂ ^̂ a de la section Ghaux-de-Fonds du e 

Club 

al- f
HH pin SuiS8e> leurs remerciements bien sincè-

Sgp res pour les marques de sympathie spéciales <
^̂ ^K qu'ils leur ont témoignées. SSSi

La Ghaux-de-Fonds , le 7 septembre 1917. p$

ï?ITiaillflîlP <-)n (1eman'le un Don
I-Hlalllclll ouvrier émailleur,
sachant faire les fondants. Place
stable. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 19589

Mfl-ta Qin avec ou sans logement
lûttgaùlU est à lauer pour fin
octoore; plus un petit local pour
gros métier. — S'adresser rue
Numa Droz ti . au 1" élage. 19571

_a fl _u.ai.__ à loue. iK$.
bureau, - proximité rie la poste.
— Ecrire sous chiffres K. V.
19565, au bureau de I'IU P A R -
TIAL 19ôti5

Fi art . iama 0a demande à
iCU-tt-lcUC. louer, de suite ,

une chamhre meublée , indépen-
dante , pour pied-à-brre ; bon
payement. — Ecrire sous chif-
irts A.  C. 19581, au Dur . de
L'IMPARTIAL, 19581

i ïmi à acheter &'S '
uu bon.»;.pi]tager urùiast tous
combnstïoles. — S'a'iresser rue
Léopolri Bobert 76, au 2me étase ,
à gauche. 19556

Â
npnrlna plusieurs tonneaux ,
ÏCUUl C couteiller vide , une

caisse pour le sel. une dite en
fer pour les bouteilles , 4 lits. —
S'adresser rue de l'Envers 14.

19566

î7ni'Ptlû Q 11 rond , en fer , en Dar-
rUUIl ieaU fa.it état, est à ven-
dre , à bas prix , ainsi qu'un bain
de siège. — S'adresser rue du
Collège 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19584

A VPÎldrP bai«noire zinc > avec
ICUUI C chaude-bains, ainsi

que joli lustre électri que. Bas
prix. — S'ad resser rue du Pure
73, au rez-de-chaussée. 19588

À YPTlfiPP UI1 *)0's rï e ^'* ' avftc
ICUUI C sommier, usagé mais

en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 73, au rez-de-chaussée, à
droite. 19580

Â
niuifl riQ un fourneau en ca-
ÏCUUl C telle , en deux pièces ,

transportable , portes de cham-
bres , et une fenêtre avec la dou-
ble. — S'adresser rue du Progrès
129, rez-rie-chaussée. 19608

icnî patoilP à poussière , avbc
rlùpilCUOUl tuyaux, est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 19609

Â VPPif lPP de suite? 1 tahle a
ICUUI C coulisses, 1 piano,

chaise et casier à musique, 1 gla-
ce biseautée , 1 régulateur, 1 lam-
pe-lustre , 1 table de malade, 2
fers à repasser, plusieurs stores ,
1 buffet, 'habits et autres articles
an trés bon état , à des prix avan-
tageux. — S'adresser rue Neuve
11, au 3« étage. 19558

Pjnnn A vendre pian» droit
Ful.lU» « Pleyel », cerdes obli-
ques , palissandre, en parfait état
— S'aaresser rue des Tilleuls 13.
au rez-de-ebaussée. 19813
¦ i i ¦ —  i *

att porte-feuil le rouge , entre
la Fabrique « Invicia » et la
Fabrique « Omnium » , rue du
Commerc 130. — Le rapporter,
contre forte récompense, au
Bureau de la Fabrique « On-
nium ». 19647

Pprfill u'manc')". une broche or
[C l  UU avec pierres, depais Bê-
le à Montmollin en passant par
Colombier. — La rapporter cen-
tre benne récempense, à M. Lèea
Wespy, rue de la PreMeaade 19.

19587

Pprfill ni ardi soir, en revenant
Ic i  UU ) de la gare et en passant
par le petit chemin , rue du G re-
nier et Greux-des-Olives , une sa-
coche contenant un billet de 29
fr. et différents objets. — La rap-
porter , contre lionne récompense ,
au bureau de l'IuPAnTiAL. 194P4

Ppi'fi n dimanche soir, une
I C I  Un , montre bracelet argent
longe, de la rue Numa-Drez à la
Guarrière. — La rapporter, cas-
tre récompense, rue Numa- _) .*z
105, au 2me étage . 19522

P-3Pf.II de !)iliS '* Fai ]ritnl3I Cl au a EIecti an » aux 6rands-
Moulins , un manteau loden, gris-
neir. contenant une pipe, une bla-
gue à tabac et différents papiers
dans les poches. — Lo rappor-
ter , centre 25 FRANCS de ré-
compense , à la Fabrique «Élec-
tion ». 19498
PflPfill lundi , depuis la rue du
f Cl UU Collège, place de l'Hôtel -
de-Ville, rue Léopold Robert,
une sacoche contenant une bour-
se avec 5 fr. et de la monnaie. —
La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Collège 12. au
2me étage. 195S2

Monsieur Louis Oppli^er-
Amstutz et ses enfants , remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin
leur ont témoi gné tant de sym-
pathie durant les jours de cruelle
séparation qui vient de les frap-
per. 196' S
WmmMMmmmmmmMMmMmM MMgf


