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Qui nous fournira le charbon
ran prochain ?

ta Chaux-de-Fonds, le 11 Septembre.
¦la nouvelle convention économique avec VAl-

lemagne est un compromis p lus ou moins boi-
teux, qui ne satisf ait complètement ni l'une ni
l'autre des parties . Pour le plus f aible des con-
tractants, un arrangement de ce genre est pl utôt
m succès. Bref , de même qu'au mois d'avril der-
nier, nous pouvons envisager ces négociations
avec des sentiments assez mélangés, mais non
p as toutef ois avec l'inquiétude qu'avaient provo-
quée nos accords d'avril 1915 et de septembre
•1916, qui avaient sanctionné de la part de la Sitis-
se des concessions excessives, d'où découlent
en somme la p lupart de nos diff icultés actuelles.
'écrit-on de Berne au « Genevois ».

On p eut f éliciter, le conseil f édéral d'avoir tenu
"Son pour la réduction de nos comp ensations en
denrées alimentaires, notamment sous la f orme
ée livraison de bestiaux. Tandis que l'accord du
2 sep tembre 1916 nous obligeait à f ournir 50,000
f ê t e s  de bétail, te présent arrangement réduit
cette exportation à 10,000 têtes. Le garde-man-
ager p asse avant le poêle et le f ourneau. De cette
'f açon, nous conservons notre bétail p our notre
WOpre usage, et nous nous mettons de plus en
"bonne posture p our réclamer aux Alliés les f our-
rages indispensables à notre chep tel.

Le Conseil f édéral a aussi été bien inspiré en
consentant à une réduction des f ournitures de
charbon de 253,000 tonnes à 200,000 tonnes par
mois. Mieux vaut demader moins mais avoir
quelques chances d'être servis qu'exiger trop
et n'obtenir en f a i t  que de bonnes paroles. Grâce
'à la combinaison du prêt, on peut être persuadé
que l'Allemagne f era désormais tout son possi-
ble p our nous livrer 100,000 tonnes. C'est là, à
déf aut d'une certitude absolue d'être ravitaillés
en suff isance, une garantie qui n'est p as dépour-
vue de toute valeur. Car le taux du mark n'est
p as indiff érent à notre voisin du nord. Or, s'il
ne f ournit p as de charbon, nous n'avançons rien
et le mark continuera de baisser.

Néanmoins il est indiscutable que le crédit que
nous ouvrons à l 'Allemagne, combiné avec le re-
lèvement du prix du charbon, constitue po ur no-
tre p avs une lourde charge, qui se traduira nar
un renchérissement général de la vie. Nous allons
payer le charbon à la mine 90 f rancs la tonne,
alors qu'il se vend au détail en Allemagne 50
marks, ou 30 f rancs ta tonne. En f ait, nous le
paierons au détail au moins 120 f rancs la tonne,
soit le quadrup le de ce qu'il coûte aux Allemands.

De p lus, nous devons avancer à l 'Allemagne
100 f rancs par tonne, et on assure que nos indus-
triels s'app rêtent à f aire suppo rter à leurs clients
non seulement l'augmentation du p rix de 30 f r .
par tonne, mais encore tout ou par tie de l'avance
de 100 f rancs. Et il n'est p as imp ossible que nos
marchands de charbon procèdent d'une f açon
analogue. De sorte qu'en f a i t  nous allons payer
peut-être 150 ou 160 f rancs ta tonne au détail.
\Les heureux seront les f abricants de matériel
de guerre à destination des Alliés, qui ne paient
la houille que 102 f rancs la tonne et le coke 125
f rancs.

Un de nos conf rères s'est élevé avec vigueur
contre ce renchérissement da charbon p ar nos
industriels. Mais p eut-on raisonnablement f aire
grief à ces derniers de n'attacher qu'une con-
f iance très relative aux garanties que nous f our-
nira l 'Allemagne ? N 'a-t-on p as vu nos p rinci-
pa ux établissements f inanciers n'accorder leur
'participation à la nouvelle société pa r actions
qu'avec une mauvaise humeur marquée. Les con-
ditions f ixées p our le remboursement ne sont pas
précisément encourageantes. Quelle sera la si-
tuation f inancière de l 'Allemagne en 1920 et en
1921, années au cours desquelles il s'eff ectuerait?
Il est p ermis au contraire de croire que nos in-
dustriels, en manif estant ces intentions, f ont preu-
ve d'une prudence élémentaire, sans laquelle ils
risqueraient gros j eu.

L 'essentiel, c'est de n'être pa s obligés au p rin-
temp s prochain de subir des conditions encore
plus draconiennes.Dès aujourd'hui, nous allons
payer le charbon au prix du gros, plus cher que
nos voisins de France. Cette dif f érence de pri x
ne saurait s'accroître à l 'inf ini, s'il y a possibi-
lité d'obtenir aussi du combustible outre-Jura.

Or cette p ossibilité existe matériellement. Il
est permis d'aff irmer qu'en France la crise du
charbon est surmontée. Voici quelques chif f res
mien Suisse on connaît trop peu. La pr oduction
des mines f rançaises, qui avait été réduite en
j ^riar îQim à t.522.462 tonnes, a atteint en juin

dernier 2,345,251 tonnes, ayant ainsi augmenté
en dix-huit mois de plus de 820,000 tonnes, et
elle s'accroît sans cesse. Dans la même période,
les importations de charbon anglais se sont légè-
rement accrues, passant de 1,564,348 à 1,615,000
tonnes; et le gouvernement britannique s'est en-
gagé à porter cette livraison mensuelle à 1,800,000
tonnes. La produ ction et les importations anglai-
ses, qui f ormaient en décembre dernier un total
de 3,096,623 tonnes, ont atteint an j uin 3,960,251
toimes. Or la consommation mensuelle f ran-
çaise la p lus f orte de l'année, celle de mars,
n'est que de 3,760,000 tonnes. De la sorte, en
jid n dernier, la France obtenait 660,000 tonnes
de plus que ses besoins au même mois, et
200,000 tonnes de plu s que sa consommation au
mois le plus d if f i c i l e  à passer.

Ceci ne signif ie pas que la France serait au-
jo urd 'hui déj à à même de nous ravitailler en
charbon. Car ses stocks ont baissé en dix-huit
mois de 900,000 à 300,000 tonnes. L'absence de
stocks suff isants conduit à un ravitaillement ir-
régulier et déf ectueux du pays, elle f avorise la
pa iùque, l'accapa rement et la spéculation. Aussi
comprend-on que la France considère comme
une nécessité première ta reconstitution 'd'un
stock d'un million de tonnes. Mais ce résultat
sera certainement obtenu avant la Hn de l'an-
née.

Toutes les diff icultés ne seront par, aplanies à
ce moment-là. L'Italie, alliée de la France, ad-
mettrait diff icilement de paye r le charbon an-
glais 250 ou 300 f rancs la tonne, alors que les
Français nous te livreraient à moitié p rix. C'est
là certainement que gît la plus grosse dif f iculté.
Une solution ingénieuse consisterait à ravitailler
l 'Italie en charbon f rançais et la France essen-
tiellement par l 'Angleterre. On a même suggéré
d'éviter, dans ce transp ort par  terre, les f ortes
déclivités da Mont-Cents, et d'économiser de la
houille en conduisant ce charbon par Saint-Gin-
golp h et le Simp ion; et le p rix du transp ort se-
rait pay é aux Chemins de f en f édéraux... j en
charbon. La :« combinazione » est magntf iqïlè ',
mais malheureusement les réseaux f rançais et
italien ne semblent p as posséder un nombre suf -
f isant de locomotives et de wagons pour la met-
tre en pratique. De sorte que, pa r. un p aradoxe,
le charbon nécessaire à l 'Italie continue de ve-
nir, de Newcastle nar Gibraltar.

Toutef ois nous ne devons p as p erdre ce p ro-
blème de vue. Car il n'est p as certain que, vers
la f in de l'hiver, nous n'ayons pas de surprises
désagréables du côté de l'Allemagne. Supp osons
le seul cas où les armées allemandes se ver-
raient contraintes à évacuer le Borinage !, Nos
stocks ne sont pas si considérables que nous
pu issions nous laisser surpr endre p ar des évé-
nements de ce genre. C'est le cas ou jamais de
se rapp eler, que .« gouverner, c'est prévoir, ».

L'armée j aponaise
LETTRE DE PARIS

(Con*. particulière de 1'«Impartial»)

Paris, le 7 septembre 1917.

'Le Japon, cette nation dont le développement
a été si rapide et si merveilleux, sera-t-il l'ou-
vrier de la dernière heure dont le concours
achèvera la victoire des aHés ? On en reparle
de plus en plus, surtout depuis que la Russie don-
ne des signes non équivoques de fatigue et de
décomposition militaire et sociale. Le Japon
peut venir, donner aux pauvres Russes un bon
coup d'épaule et consolider ce front oriental qui ,
depuis la première retraite de Qalicie, est l'obj et
de nos angoisses et de nos préoccupations.

Sur mer, le concours militaire du' Japon est
également désirable, car cette puissance qui vise
à la maîtrise dn Pacifique, possède une flotte ion-
portante et a procédé, au cours de ces derniè-
res années, à de nombreux armements. 700 mil-
lions de francs ont été consacrés l'an dernier
au programme des constructions navales, pro-
gramme qui' compT ' natt notamment 16 grosses
unités ainsi qu'un bon nombre éte torpilleurs et
de sous-marins.

Au reste, on se souvient de la belle revue na-
vale passée par le mikado : en 1912, dans la baie
de Yokohama, 113 navires de guerre, d'un ton-
nage total de 443,838 tonnes, lui ont été pré-
sentés. Cette flotte, depuis, n'a pas cessé de
s'augmenter. C'est ainsi qu'au début d'e cette
année, on a lancé un magnifique cuirassé de
31,260 tonnes, long de 200 mètres, large de 30,
le « Hyoure », armié de 12 canons de 14 pou-
ces et de 39 autres, de calibre moins impor-
tan t.

Ce qui gêne le Japon, c'est sa situation finan -
cière. Le peuple paie déjà des impôts fort lourds
et les revenus du pays sont forcément limités.

Si la force que représente l'armée navale au
Japon est considérable, ia valeur de l'armée de
terre ne l'est pas moins. Le soldat japonais est
admirable et parfaitement discipliné. On l'a com-
paré, pour son élan, son ardeur offensive, au
soldat français. Quant aux officiers, leur Bra-
voure et leur capacité ont fait leurs preuves, no--
tamment au cours de la guerre tfe Mandchourie.

Cette belle armée, dont les chefs sont valeu-
reux, n'a pas été créée uniquement pour se dé-
fendre contre d'improbables ennemis. L'armée
du Japon rêve de conquêtes, d'extension conti-
nentale et la guerre actuelle n'est-elle pas une
cooasion toute trouvée pour réaliser ces am-
bitions? La population de l'Empire est à l'étroit
dans les îles j aponaises et des agrandissements
territoriaux feraien t certainement son affaire.
Peut-être qu'en venant au secours de l'immense
Russie, ses espérances trouveront-eîles leur réa-
lisation.

Au Japon, le service militaire est obligatoire
de dix-sept à quarante! ans. La population, 56
millions d'habitants, fournit un oontingent énor-
me, aussi! existât-il deux sortes d'incorporation :
l'armée active avec sa réserve et l'armée de ré-
serve supplémentaire. Le service est de deux
ans dans l'infanterie et trois ans dans les autres
armes ; il est de cinq ans et quatre mois dans
la réserve active et comprend deux périodes
d'exercice de soixante îours chacune ; puis
l'homme passe dans l'armée de seconde ligne
où il reste dix' ans et se trouve assujetti à faire
également deux périodes d'exercice de soixante
j ours ; enfin, il passe dans la territoriale et,
deux ans plus tard, son service est achevé.

Les hommes de la réserve supplémentaire ne
font que trois mois de service pour, commencer,
plus deux périodes de soixante jourtsi pendant sept
ans et quatre mois ; ils achèvent leur service
dans la territoriale, laquelle comprend tous les
m'aies valides, des jeunes gens de 17 à 20 ans,
des exemptés, d'anciens réservistes, etc.

L'armée active n'a que 19 'divisions de cha-
cune 18,700 hommes, avec 4,800 chevaux, 36
canons. Mais l'armée de campagne compte 600
mille hommes ; l'armée de seconde 'ligne 200 ba-
taillons, 57 escadrons, 114 batteries de campa-
gne, 12 bataillons d'artillerie lourde, 19 bataillons
de génie. Il va sans dire que îe Japon pourrait
mobiliser une armée beaucoup plus nombreuse,
si le besoin s'en faisait sentir.

Ajoutons que l'armée j aponaise! a eu des ins-
tructeurs français. Lorsqu'en 1866, le Mikado
voulut européaniser son armée, ce fut à la Fran-
ce qu'il s'adressa. C'est le général Chanoine, an-
cien ministre de la guerre, qui n'était à cette
époque qu'un simipîe capitaine, qui commanda
la mission militaire.

Une seconde mission, plus importante, com-
mandée par îe colonel Munier, vint au Japon en
1872 ; elle y resita ju squ'en 1880 ; enfin, une troi-
sième mission française fut envoyée au Japon,
de 1884 à 1888, sous la direction du commandant
Berthaut et du capitain e de Villaret, que la guerre
actuelle devait illustrer. Le Japon n'a j amais fait
appel , pour l'instruction de son armée, qu'à un
très petit nombre d'officiers non français.

C'est en agissant ainsi que les chefs du Ja-
pon ont fait de ce peuple, presque inconnu du
reste du monde , une puissance remarquable, dont
la civilisation égale la nôtre et qui occupe une
place en vue dans la politique internationale.
Sans doute, le Japon attend 1 heure propice pour

s'illustrer encore, en cueillant de nouveaux lau-
riers, sur les champs de bataille de la vieille
Europe,

Georges ROCHER.

Gazette Pinrçée
Pour se réhausser d'un étage
L '« Impartial » démolit son toit,
Margillac, avec son ouvrage,
Se sentait sans doute trop à l'étroit.
¦ Avant-hier, M rendant visite,
Des tuiles vinrent s'écraser
Sur moi, et je me f élicite
D 'être ce j our, hors de danger.

Dans le bon vieux temps de nos pères,
C'est le Bien qui venait d En-Haut,
Du Ciel descendait la lumière,
On ne reçoit p lus que de l'eau.

Des grosses tuiles, de ta grêle
Oui vient dévaster nos jardins,
Et, lorsque le canon s'en mêle,
Des obus de quatre cent-vingt.

Chacun de nous reçoit sa dose,
Et de grands inventeurs, demain,
Sauront bien trouver autre chose
Pour éretnter, le genre humain.

Bon sang, que notre monde est bête,
Cruel, imbécile, endurci,
Le malheur est que vous en êtes;
Et votre serviteur, aussi.

o oac 
ROBY.

hn crise militaire russe
et le Japon

t'agence Reuter a publié un deimienti, de Sôtif -
ce j aponaise, de la nouvelle que des troupes ja-
ponaises se concentraient à dessein de porter
secours à la Russie. Ce démenti vient à pro-
pos pour détruire dans le germe une combinai-
son fumeuse née dans le cerveau des hommes
qui ne se résolvent point à envisager de face
les problèmes difficiles, lit-on dans le « Journal
des Débats ».

L'envoi d'une armée j aponaise en Russie,
pouf parer aux défaillances des troupes minées
par la politique des Soviets, n'est reeomman-
dable sous aucun rapport. Tout d'abord, è supj-
poser que fussent surmontés les obstacles di-
plomatiques est! matériels qui s'opposeraient à:
son envoi sur le front germano-russe, cette ar-
mée serait incapable de, rendre les services1
qu 'on attendrait d'elle. Dans l'état de désorgani-
sation générale où se trouve la Russie, on ne
voit) cas comment serait régulièrement ravi-
taillée en vivres et en munitions une arme©
étrangère opérant» sur ce front en liaison avec
des armées russes livrées à l'indiscipline. On
ne voit même pas comment elle pourrait vivre
au milieu ou à côté de populations portées à
les considérer plutôt comme des intrus que oom-
me des sauveurs. Les Ukrainiens, par exemple,
pour les appeler du nom qu 'ils se donnent, ac-
cueilleraient sans aucune sympathie à Kief les
troupes nipponnes. Sans' aucun doute, celles-ci
se trouveraient bientôt dans la nécessité d'as-
surer par leurs propres moyens leur subsis-
tance et leur, liberté de mouvements. Il ne tar-
derait pas à en résulter des chocs violents avec
les Russes. Il y aurait neuf chances sur, 'dix pour
que l'aventure se terminât par des collisions
sanglantes entre Russes et Japonais, et non par
des batailles décisives avec les Austro-AIle-
mands. Guillaume II se frottenaiit les1 maints, et
toute la Germanie éclaterait de rire au nez des
Alliés.

Nous venons de supposer que le seeoWs ja -
ponais serait désiré ou demandé par le gouver-
nement russe. Mais il n'en .esitl rien. Ceux des:
Alliés qui songent à leur proposer ce concours*
méconnaissent totalement' 'lai situation. Aucun,
gouvernement russe, révolutionnaire ou contre-
révolutionnaire, ne consentira de bon gré à voir
les Japonai s occuper en Russie des territoires
ou des bases d'opération où ils seraient tentés
de s'installer pour un temps indéterminé. Les
deux pays, il est vrai, sont alliés, et leurs rap-
ports réciproques devraient exclure toute dé-
fiance. Mais on ne saurait comparer ces rap-
ports et ceux de la France avec l'Angleterre et
les Etats-Unis. Les souvenirs de la guerre de
Mandchourie sont tout proches. Il faut tenir
compte des sentiments humains dans les cal-
culs politiques et prendee les hommes comme
ils sont, non comme on désirerait qu'ils fus-
sent. A cet égard, la diplomatie alliiée a cctamis
de lourdes erreurs au cours des trois premiè-
res années de la guerre; il lui est interdit, sous
peine de désastre , d'en risquer une nouvelle.

D ailleurs , même si, contre toute vraisem-
blance, le ministère Kerenski se ralliait à l'idée
de l'envoi d'armées japonaises, il serait certai-
nement mis en demeure, par les Soviets, d'y re-
noncer, ou renversé par eux dans le cas où il
ne s'inclinerait pas devant leur veto. Les extré-
mistes et les brouillons dénonceraienit aussitôt
le proj et comme une tentative 'de contre-révo-
lUtion à l'aide de l'intervention étrangère. Pour
n'être aucunem euit j ustifiés, les soupçons seraient
trop forts pour ne pas provoquer la plus déplo-
rable confusion.

Nous négligerons aujourd'hui tes "objections
d'ordre diplomatique parce qu'il est superflu de
les soulever. Les autres suffisent. Le Japon rend
auj ourd'hui aux Alliés de très précieux services
dont ils lui sont profondément reconnaissants. Il
ne serait plus à même de les continuer s'il de-
vait préparer , outiller, transporter, entretenir en
Russie des armées expéditionnaires. Nous échan-
gerions des avantages certains contre des in-
convénients extrêmement graves.

Ce n'est pas d'effectifs étrangers que îa Rus-
sie a besoin en ce moment, c'est d'ordre inté-
rieur et de volontés. L'immense empire russes
reste un grand réservoir d'hommes. Si ces mil-
lions d'hommes ne veulent plus se battre, les
dizaines ou même les centaines de mile sol-
dats étrangers qu'on enverrait à leur secours
seraient impuissants, comme perdus dans le dé-
sert. Les Alliés n'ont pas d'effectifs, ni de maté-
riel, ni de temps à gaspiller ainsi. Ils ont d'au-
tres fronts à protéger , d'autres entreprises à
conduire. Les Russes doivent se ressaisir d'eux-
mêmes. S'ils ne le veulent point et trahissent
leurs engagements les plus sacrés, les Alliés se
suicideraient en jetan t une à une leurs ressour-
ces dans le gouffre de cette banqueroute unique,
dans l'histoire.
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PAR

L'AUTEUR DE «DORA THORNE»

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

Mais toujours aucune trace ni de l'époux ni de
l'e-QÉantë. Quelques unes des fenêtres du château
ëtiani&ak onrverîtes ; des cheminées, la fumée mon-
tait en colonnes vers le ciel ; elle entendit dans
les diènf s les aboiements des chiens, vit les pa-
ilefreniers occupés à dresser les chevaux. Ils de-
<vajten£ être ïà et elle attendrait.

EBe iremonta, puis redescendit le sentier qu 'ils
•ife^enlr traverser pour rentrer comme pour
sotir ; une ou deux fois des domestiques s'avan-
cèKentf'dans oeltte direction, mais sans même la
remarquer.

f3fe> avait langui après un coup d'œil jeté sur
&Os* rmâ e* son enfant, et cette attente prolon-
gée l'affolaît. Tout à coup, un épagneul bondit
dans le chemin, suivi de près par un. errier, eit
à dstance elle aperçut un homme de haute taille
itenam* une enfant par la main.

Elle ne comprit jamais comment elle survécut
& ce momenît ; comment, lorsque ses yeux s'ar-
rêtèrent sur lui, elle ne tomba pas morte , suffo-
quée par l'émotion. Tout son sang afflua à son
cœur,, ele chancela et crut voir itournoyer le
ciel st 4a terre. L'instant d'après , la petite fiHe
accourait sur le gazon, les chiens derrière elle.
La j eune mère avait vu des chérubins dans les
tableaux des vieux maîtres, mais j amais un seul
^ccHipariaibla â ceAuiici, tant de grâce angéfeae

mêlée S tant die charme enfantin , une cheve-
lure et des yeux si merveilleux.

Les petits pieds trottinaient ; les menottes ca-
ressaient les chiens. Une impulsion folle, insen-
sée, portait la mère frissonante à courir vers
l'enfant , à le saisir dans ses bras, à le couvrir
de baisers sa petite figure, à crier au monde en-
tier qui elle estait ! Mais ses bras retombèrent
inertes à son côté ; sa tête se courba : l'enfant
croyait sa mère au ciel. En courant avec les
chiens, elle frôla les vêtements de la j eune fem-
me, qui demeurait sans mouvement.

Elle conitinua à gambader, et les chiens 4a sui-
virent ; sir Aldewin paru t. Elle n 'osa lever les
yeux, et il passa sans prendre garde à l'étran-
gère ; elle savait qu'un seul regard jeté sur son
mari lui eût arraché un cri impossible à retenir.
Il s'éloigna, prit l'enfant dans ses bras, et tous
deux s'assirent ensemble sur le gazon.

L'épouse solitaire, la mère sans enfant, restait
touj ours immobile. Ell e était vivante, et cepen-
dant morte ; elle se trouvait près d'eux et en' était
à j amais séparée ; elle les adorait et ne pouvait
leur adresser un mot ou un regard, plus éloignée
d'eux que si la tombe se fût refermée sur, elle.
Le soleil avait-il jamais éclairé une scène plus
déchirante ?

Elle s'assit sous un frêne, les dévorant des
yeux ; elle tressaillit à la vue de la large bande
de crêpe du chapeau d'Aldewin et des vêtements
noirs de la petilte ; c'était son deuil qu'ils por-
taient. Elle remarqua la douceur, ta patience
du grand et bel homme envers l'enfant, et, un
moment, elle le vit lever les bras vers le ciel
comme s'il y eût cherché un être bien-aimé.

Pensait-il à elle ? éprouvait-il un regret ?
Oh ! que leur vie eût été belle s'il1 avait pu (Fai-
mer !

Le père et l'enfant demeurèrent un moment
au bord du lac , puis reprirent le chemin du ma-
noir. Le désjJi -d».' son cœurs était satisfait; ses

yeux s'étaient reposés sur eux. Pour ces courts
instants de bonheur — si toutefois ce nom est ici
applicable — elle avait supporté la contrainte
presque intolérable de son déguisement, elle était
rentrée dans sa patrie. Elle avait cru qu'un coup
d'œil calmerait la fièvre qui la consumait, que
la souffrance du désir inassouvi disparaîtrait, et
maintenant elle était mille fois plus cuisante ; ce
seul regard jeté sur eux avait rouvert et ravivé
des plaies qu 'elle croyait à jamais fermées.

Elle s'âtait promis, après les avoir revus, de
s'éloigner pour toujours ; mais maintenant était-
elle disposée à partir, à quitter le lieu qtrôls habi-
taient, où s'élevait la pierre funéraire qui devait
rendre la liberté à son époux ? Non , plus que
jamais elle les adorait : ce seul regard l'avait
pouTs jamais fixée auprès d'eux.

Pourquoi ne pas vivre à Brookton ? Elle les
verrait quelquefois, puis l'exil à l'étranger était
si horrible ! Non, elle ne pouvait plus s'éloigner,
les quitter de nouveau ! Elle garderait sa petilte
chambre et trouverait bien le moyen de gagner
sa vie. Elle aimait cet endroit, ses tilleuls em-
baumés, sa vieille église, ses prés verdoyants.
Nulle parifc, elle ne sentirait moins son malheur ;
elle passerait sa vie là où elle pourrait de temps
à autre entrevoir son* mari et son enfant.

XXXVII
C'était le matin du dimanche avec son calme

bienfaisant et son j oyeux carillon. De bonne heu-
re Mrs Bonder vinlt s'informer si sa locataire
était disposée à l'accompagner à l'église, et un
espoir, soudain fit bondir le cœur de lady Ches-
leigh ; c'était une occasion d'apercevoir son mari
et son enfant. Elle lui répondit avec .un sourire
comme il n'en passait plus guère sur, ses lè-
vres. .. ... ;':,

— Oh ! oui, j'aimerais beaucoup.
Le silence solennel , l'attitude respectueuse des

auditeurs, 'l'attentions des enfants l'émurent oro-

fondémnt. Le soleil brillait à travers les vitraux,
et le feuilage mouvant projetait à l'intérieu r de
l'église ses ombres gracieuses. De sa place, elle
apercevait les plaques des monuments funérai-
res.

Moins bienveillante et moins absorbée par son
chagrin , elle se fût amusée de l'air des dames
de Brook ton allant occuper leurs places et du
coup d'œil rapide et perçant lancé aux chapeaux
de leurs voisines, avant d'ouvrir leurs livres de
prières. De son banc, Miss Rowley ne perdait
pas un détail ; aussi chacune des toilettes de-
vait-elle être minutieusement décrite et discu-
tée le lendemain.

Aucun e pensée de ce genre n'occupait lady
Çhesleigh ,* silencieuse et immobile , elle atten-
dait. Tenant sa petite fille par la main, sir Al-
dewin entra.

Elaine avait deviné quel était son banc et pou-
vait maintenant assouvir son regard de la vue
de son mar i et de son enfant »; plus tard, elle
pria le ciel de lui pardonner de n'avoir eu dans
le temple que des pensées et des préoccupations
terrestres.

Cette fois , ce fut son mari qui , plus que l'en-
fant , la frappa ; il était très changé. Maintenant
qu'elle le voyait en.plein , elle le trouvait vieilli ;
son visage était devenu grave et triste ; sur son
front s'apercevaient des lignes qui n'existaient
pas auparavant ; était-il possible qu'il s'affligeât
de sa^ perte? Elle vit ses yeux se diriger vers la
table de marbre , il pensait donc à elle ?

Par une singulière coïncidence , le sermon du
j our traitait précisément du mariage ; ce n 'était
point une descriptions nthousiaste d'amour ter-
restre, de passion humaine. L'homme et la fem-
me sont un , disait le prédicateur ; la femme ne
doit point être pour l'homme un j ouet, une es-
clave, une servante ou un tyran , mais une aide
qui lui soit semblable. ,.

(A suivre,}.

L'AMOUR QUI DEMEURE

Annonce A. K. 19172
Apprenti conducteur

PLACE REPOURVUE. Merci !

Baisse sur les Tripes
Il sera vendu mercredi -IS septembre, sur la place du IHaa-claé
aux viandes, devant le Bazar Parisien , de 17368

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

ainsi que tétines fumées, salées et cuites, à fr. 1.50 la livre.
F2071 U ZURMTCHEsV . Triperie, I.YSS (près Bienne .
—ana— ¦ »¦¦ . s a . i i a . s w  i — m ¦ ¦ ¦ ¦¦¦. ..  ¦ ... ¦

Società Dante ftlighieri
Riaperitrra délia scuola Italiana gratuita ad uso dei ragazzi

dagli 8 tu 16 anni

NMedi 12 settembre ore 3
al collège primaire, salle No 23.

Prof. Beatr. Graziano - Ravarino

Efa^SsSËS&'is (<em;< ,l(1 éf i !i acheter
aPIHINS d'occasion mais en
bon état. — Faire offres , avec
prix sous chiffres P. G. 19340?
au bureau de I'IMPARTIAL.

CSttan courant - Qui pi êts*-
********* rait pendant la chasse ,
un chien. Bons sains garantis. —
S'adresser à M. Charles Calame ,
Buffet , Hantsai-Genevey*.. lflîôy

Sentisses. r5?Së
dont 2 poi 'tsi t stsss. — S'adresser à
M. David Geiser , à Pouillerel.
f i£àrtamiâ\ Commerçant , de-«VI «8,-BlsO vallt s'absenter
souvent , cherche dame su deisaoi-
selle sérieuse paur assumer la
direction d'un des plus beaux
magasins d'alimentation de la
ville de Lausanne. Place d'ave-
nir pour personne pouvant four-
nir une garantie. — Ecrire sous
chiffres J. F. 1981S, au burean
de I'IMPARTIAL . 19818

FADnG%DtS, ?re
U
r
V

mouvè-
meists 6 lignes cy lindre, finis ou
avec échappements faits , sont in-
vités à donner leur adresse par
•écrit , sous chiffres E. T. 19806,
au bureau de I'IMPARTIAL .

à^ltÀWA A vendre une
«ll6V>r>8i belle chèvre
blanche (Gessenay). — S'adresser
à M. Ch. Thomas , rue de l'EDar-
gne 10. 19536

Occasion! K b:T .̂
à l'état de neuf . Bas prix. —
S'adresser chez M. Marcel Vieille,
tapissier , rue Numa Droz 4.

Â vendre »l g V ™banc de jardin. — S'adresser rue
du Doubs 13, au rez-de-chaussée.

Remontages & SrE
montages, petites pièces , à faire à
domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1972S

P nr f l n n n n  pour pièce courante ,
ItaGgieUùC ancre et cylindre,
cherche place dans fabrique ou
atelier , entrée de suite. — Offres
écrites sous chiffres R.T. 19564
au bureasi de I'IMPARTIAL. 19564
.ÏOiali à. flllû 17 aD8' demande
UCUUC UUC place dans un bu-
reau,, à défaut, une partie facile
de l'horlogerie, 19535
S'adr. an bnr. 'de l'»Impartial»

Pa-rt.lai.np d u B  certain aKe-1C10UUUC. bonne cuisinière,
cherche place de suite chez Mon-
sieur seul ou dame. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Da-
niel-.TeanBichard 43. 19750

ïëirne homme, "MB**
cherche place d'emballeur dans
commerce de la place. 19851
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remplaçante ^^a*pour environ un mois. — S'adres-
Iser rue Léopold Robert 11 a.

19712

^ftmmtssionflalre SïïJa&ïï;
libéré des écoles, est demand é de
suite. — S'adresser chez MM.
Niestlé si Bloch , rue de la Paix
19

^ 
19699

Ppannaioû On demande d'e
rittlllssllSU, auite bonne fille
comme volontaire, pour aider au
ménage et garder des enfants.
Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Petit gage et bonnes
conditions. — S'aaresser à Mme
Schaffner-Baer , Anvandstrasse30,
Zurich t. 19757

Jeune homme ^AThom-
me, connaissant bien les chevaux.

19770
S'adr. an bnr. de Pclmpartial»

Tonna Alla Ménage soigné, de
UCUUC 11110. deux personsses,
demande jesine fille honsiête ,
comme servante. 13867
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hamhPO A louer pour 1» 1er
VllalllUl ë. octobre belle cham-
bra meublée , au soleil , à mon-
sieur soigneux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix 49, au rez-de-chaussée.

r.hsinhPA 0n oi!re a louer - .aUam.UUIo. monsieur très sé-
rieux , une belle chambre »eu-
blée , bien expesée. — S'adresser
le soir , chez M. Jacot, rue du
Ba»n<sret 2. 10782

Phi mhiiQ A louer , de suite , à
Vna la lUlC,  Monsieur tranquil-
le et travaillant dehors. — S adr.
rue Fritz-Cousvsaisier 31-A., au
ler étage , à gasiche.

A la mann e asiresse , on deman-
de une jeune fille, pour appren-
dre le» s églages plats. 19881

Pliamhra Monsieur très rasage,
VJUttDiUl C. demande à louer
chambre meublée au non. de
préférence dans quartier Ouest
ou Tourelles. Payement d'avance.
— Faire, offres écrites, de suite en
indiqua*»! situation et prix , sous
chiffres P. 23585 C, à Pa.b.1-
a-.itas S. A., à La Chaux-sJe-
Fomisjt. 19gs;0

Oii demande à louer K'Sî*
bureau , à proximité de la poste.
— Ecrire sous chiffres E. C.
19565, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 19565
Piûr, ", torPO 0n demande à
riOlnrlCl l C. louer , de suite,
une chambre meublée , indépen-
dante , pour pied-à-terre ; bon
payement. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 19581 , au bur. de
L'IMPARTIAL. 195B1

On demande à acheter ^r.
un bon potager brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au Sme étage,
à gauche. 19556

On demande à acheter 55̂petit fourneau en catelle, en bon
état. — Ecrire sous chiffres E.
V. 19700, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19700

On demande à atiieteriu'com-
plet d'enfaut. On exige la pro-
preté.— Offres écrites , sous chif-
fres V. T. 19764 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 19764

On demande à acheter n™ P™buffet de service. — Ecrire sous
chiffres Z. H. 19780. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19780

On ûmEà m Haleter in**\%mais en bon état. — Ecrire
sous initiales A. B. 19710, au
bureau de I'IMPARTIAL. '971J

Â *Tûî*rî*iû "D fourneau pour
ICUUlC repasseuse. — S'a-

dresser rue A.-M. Piaget 45, an
rez-de-chaussée, à gauche. 19771

7itllPP A venare> faute d'emploi
illlllol une jolie zither-concert,
bien conservée, avec lutrin. Prix
30 fr. — S'adresser au bureau
de l'IstPARTiAL. 19827
Vaine A vendre deux vélos, à
ï VWii. ]/état de neuf. 19707

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â ypnHnû un porte-manteau ,
I CUUl C avec glace, un grand

lavabo Louis XV, i l'état de neuf.
— S'adresser rue du Parc 116,
au 2me étage, jusqu'à 1 heu re et
de 6 à 7 heures du soir. 19698

Â VPndPP "M1 suitea ! '"t - 1 taWe
I CUUl G a coulisses, 1 piano,

chaise et casier à musique , 1 gla-
ce biseautée, 1 régulateur, 1 lam-
pe-lustre, il table de malade, 2
l'ers à repasser, plusieurs stores,
1 buffet , habits et autres articles
en très bon état , à des prix avan-
tageux. — S'adresser rue Neuve
U. au 3°" étage. 19558

Â vpndpp un b0*s **" *'** avec
VCIIUI C sommier, usagé mais

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

Femme de ménane £ïïd»Tïï.
demandée quel ques heures tous
les matins. — S'adresser chez
Mme Bernard Didistieius , rue du
Nord 114. 19763
flfilltn p ipPàaC Ouvrières capa-
UeUlUll B l Ck**. ¦„]„ aont deman-
dées à l'atelier de Mme Fehr-
Etienne . rue du Temple-Alle-
in and 35. 1S781

Commissionnaire. ^ntt^egai-çon pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresssr aux Halles Centrales,
rue Léopold-Robert 84. 19631

i.PBBP flllP 0h eD 'ïaSel'*».*' «I»
UC UHC H1IB. suite une je ime
fille pour travaux faciles et pro-
pres ainsi , qu'un jeaaaac hean-
an« pour les commisssioas. —
S'adresser à la lithagsap hie Ke-
cher-et Berthoud , rui du Parc
47. 19845
Sisjuj î J oQ Ouvrières déesupeu-
nlgalllCa) ses et plusieurs jeu-
sies filles sont demandées à la
Fabrique d'ai guilles G. Berthoud-
Hugoisiot , rue du Progrès 53.
Rpn sDCC SQUCa On demande bon-
UCpaoùCUaC. ne repasseuse en
linge , — S'adresser à la Blanchis-
serie, rue de la Paix 90. 19582
FrnililIpilP On demande un bon
UWaillCUl ouvrier emailleur ,
sachant faire les fondants. Place
stable. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10589

Commissionnaire ealTe bZ ea
d'école, est demandé de , suite. —
S'adresser 4 la Fabrique de ca-
drans métalli ques, J. Singer , rue
Numa Droz 14 a. 19531

Commissionnaire Jçeoun eiiber
ré

des écoles, est demandé pour
faire les commissions. Entrée
immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19526
PpPQnnnp <*'an certain âge et
ICls iUl lUG de confiance , est de-
mandé pour faire uu petit ména-
ge. Bon gage. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 19524
PpPdAnnp propre, active et de
1 Cl iîVUUC, toute confiance, est
demandée de suite, pour don-
ner des soins à une dame âgée.
— S'adresser rue Numa-Droz 29,
an 1er étage, à gauebe. 

I .iTsîfOrrittns A loti«r. pour le 31
UVgCUlDBl octobre, logement de

"2 chambres, gaz, électricité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le SS, au ler étage. 19718
îf QdflÇin aveo ou S£ms logement
magaolU est à louer pour fin
octobre ; plus un petit local pour
gros métier. — S'adresser rue
Numa Droz 6, au 1" étage. 19571

ApparteiPii JïX:
que à convenir, un bel apparte-
ment moderne de 5 chambres,
avec chambre de bains et cham-
bre de bonne. Grande véranda.
Chauffage central.— Ecrire sous
chiffres M. K, 19430, au
bureau de I'IMPARTIAL.
PirfnftR A louer pour le 1er
tigUVll (octobre , pignon de 2
chambres, dépendances , gaz, élec-
tricité. — S'adresser Boulangerie
rue du PnrtB 16. 19529

P .hnmhPû A louer chambre
•JUttlUUlC. meublée, à demoisel-
le sérieuse. — S'adresser rue So-
phie-Mairet 5, au ler èrage, à
gauche. 19800

PhsiïlhPP Al°uer ke'le chambre
ulldlilUlu messblée , à monsieur
de toute moralité. Electricité. —
S'adresser rue de la Serre 38. au
3me étage. 1078.

PhflTïlhPC *J'en nieublée et si-
VJlKl lllL'lC tuée près de la poste ,
est à louer pour îe 15 septembre ,
Electricité. — S'adresser rue de
la Serre 73, au 2me étage. 19779

Grande Salis jeja Croix-Bleue
Mercredi 12 septembre 19!7

Portes : 7«/a heures Rideau : 8 ¦/« heures

Une seule et grande
W il *ffî%, 4l 4M AmAa. ^̂^t|% sm fra h . Ks^* Ê$***f lgm\ tmWmdm.0Ull l&i5

organisée par le

XLaion. 3XT»EttloriL»etl
avec le très précieux concours de *

M»« SOHLEE, cantatrice et de Mme LAMBERT-GENTIL, pianiste.
M. WALTHER JEQUIER , de Fleurier.

Projections lumineuses avec lecture
et accompagnement de musique

B8T MONOLOGUES '•Vt-fl

Prrx des plaees : 50 cent. — Quelques places numérotées à 1 fr.
Les billets sont en vente mard i et mercredi , chez Mlle Cécile

•Sartame, Librairie centrale et le soir à l'entrée. P 33580 C 19869

¦ a.—— t», mm , — —
Le public est informé que la prochaine vente de denrées

Monopolisées , <a*iz et «ucre) se fera dés Mardi 11
septembre i » fl?, peur le mois de septembre .

La répartition aura lieu s,tir la base de 850 gram-
me» «le risB et f kg. «OO de sucre par personne (y
compris 1 kg. de sucre pour les confitures) sur présenta-
tien du ben X " Tt, des cartes de légilirna tion.

Le bureau de la Police des habitants délivrera , à partir
de la date ci-dessus, le bon N» 7 de sucre, pour les enfants
qui ne l'ont pas reçu. lt+890

Les personnes qui n 'ont pas utilisé les bons N° 6, sont
invitées à le faire d'ici au 10 septembre , au plus tard , car
dès ce jour ils seront périmés el n'auront plus aucune valeur.

Les prix maxima ont été fixés comme suit , pour la quan-
tité de riz el de sucre à laquelle donne droit cliaque bon :

250 grammes de riz frs. ©.35
1 kg. 600 gr. de sucre cristallisé frs. 2,04
l kg. 600 gr. de sucre gros déchets frs. a,18
i kg. 600 de sucre scié en sacs frs. 8,84
4 kg. 600 de sucre candi frs. 2.—

Cominission économique.

Â lTOnrtPA plusieurs tonneaux ,
ICUUl C bouteil ler vide , une

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

19566

Â uûnHpp baignoire zinc, avec
ICUUl C chaude-bains, ainsi

que joli lustre électrique. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
73, au rez-de-chaussée. 19588
RnEnnAQn r°nd , esi ler, en par-
rUUInCaU fait état , est à ven-
dre, à bas prix, ainsi qu 'un bain
de siège. — S'adresser rue du
Collège 2.5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19584

A vanUva une charrette d'en-
ICHUIC fant. — S'adresser

rue du Ravin 1.
A la même adresse, on deman-

de une jeune fille entre les heu-
res d'école. 19701

-aA-T7"IS
Ensuite de cessation de

commerce je prie les person-
nes ayant des chaussures chez
moi de venir les chercher. 19872

R; SANDOZ Cordonnier ,
Rae de la Ronde 20.

PIJINO
Îlîme frcy-Z«mstein

Rne de la Serre 75
a repris sas leçons

Mariage
Veuf , sans enfants , 43 ans,

cherche à contracter mariage avec
femme sérieuse , bonne ménagère
et ayant petit avoir. — Ecrire
sous chiffres A. B. 19550 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 19550

Cabinet Dentaire
Place de l'Ouest

Hilhiir Plûss
de retour

SAGE - FEMME °-^a .̂
Mme Dupanlonp-Lehmann

Rue du Mt-BlaBC 20 (près de la-
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. ConsuK
tatioas. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30095X 5102

HERBORISTE
J. Kaufm.9ax.xi. Consulta-

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

•Kr BOOLE O'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Poires
A vendre une certaine quan-

tité de belles poires, à 35 ct. le
kilo. Que chacun profite. — Caan-
fiaerie de la Paix, rue de lai
Paix 90. 19809

Se recommande, A. Wenry .

Visiteur
On demande un visiteur con

naissant à fond la 13 li gnes an-
cre , énergique et sérieux. Fo -
gage à la journée ou au moi*1, rt
S'adr. bur. de I'IMPAISTIAL . 198

¦sua* i a—

f Les établissements et maisons de banque soussignés ont
l'honneur de porter à la connaissance du public que leurs
Bureaux et Caisses seront fermés

ie Imij du Jeûne Mini, 17 sept. 1917
Les effets à l'échéance du 15 septembre seront remis au

notaire pour le protêt , lej mard i 18 septembre , dès quatre
heures, du soir. H 23571 C 19908
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuehâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MUI. Perret & C'e.

Pury & Cie.
Reutter Se G><».
H. Rieckel & Cie.

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or S. A.
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La réponse de M. Wilson aux suggestions dupape en faveur de la paix rend particulièrement
actuelle et importante la question de ce qu'onappelle la « démocratisation » de l'Allemagne.Jamais, en effet , il n'était apparu aussi claire-ment que, du côté des Alliés , ou, plutôt, d'unepartie d'entre eux, cette « démocratisation » est
considérée comme une des conditions de la paix,
tm toht au moins comme un des facteurs quipourraient en faciliter la conclusion. Déj à aupa-
ravant, soit dans la presse, soit officieusement
de la part des gouvernements, on avait exprimé
1 Opinion que le régime impérial , tel qu 'il fonc-
tionne auj ourd'hui, était un obstacle à la conclu-
sion de la paix dams le présent et à son main-
tien dans l'avenir. On avait donc, en même
temps, manifesté le désir que ce régime fût mo-
difie. Dans quel sens, et jusqu'à quel point ? On
ne précisait pas.

Cependant, au moment où les Etats-Unis en-
trèrent dans la guer re, une précision, aussi claire
que radicale, vint d'outre-Atlantique, sous le
couvert de cette formule : No peace with the
f lokenzollem, — « pas de paix avec les fiohen-
zoilern ». Cette formule, sans être absolument
officielle, venait toutefois d'assez haut pour qu 'on
en tînt compte, et pour qu'on se préoccupât de
savoir si elle faciliterait ou, au contraire, entra-
venaât la conclusion de la paix. Tout le monde ne
la trouva pas heureuse, comme on put s'en aper-
csevoir par la manière dont il en fut parlé à la
Chambre des communes, le 16 mai dernier. Un
deptuté libéral , M. A. F. Whyte, avait adressé au
sgauvernement la question suivante :

«J'espère obtenir du noble lord représentant
le mMstère des affaires étrangères quelques ex-
TilicaiticniSs stun ta campagne menée dans ce pays-
ci» par. un groupe de journaux, et dotnt te mot
d'ordre est : « Pas de paix avec les Hohenzol-
ler». » Cela implique de notre part une ingé-
rence étrangère pour encourager le peuple alle-
mand à adopter notre manière de voir dans les
affaires publiques. Quiconque connaît l'histoire
d'il monde ou la nature du peuple allemand doit
savoir cwe c'est crier pour avoir la lune. »

A oette o îestion, lord Robert Cecil, soiis-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, avait ré-
Komiu en ces termes :

«. L'honorable député a fait allusion à une au-
tre formule : « Pas de paix avec les îiohen-
•zoflern ». 11 y a en elle quelque chose de très at-
ttayaiît ipûw tout esprit briitanniqtte ordinaire,
¦maifei, en même tetmlps, je suis, d'accotdl avec lui
jqM'eëô est trop attrayante pour, qu'il soit tout à
faifefariident de! la prendre comme définition d'une
politique nationale. »

M1. -Whyte e* tord Robert Ceci étaïent-ils; uni-
quemewt ipftédccupés de ne pas s'immiscer dans
tes affales Mérieures de l'Allemagniei ? K y a
(plutôt lieu de croire qu'ils entrevoyaient que la
îo3Rrrai4e en question, si on voulait l' appliquer,
«rendrait plus difficile la conclusion de la paix. Ils
se montraient en cela plus réalistes qu 'hommes
dé principes.

Mais, est-ce d'e1 cette formule : « Pas de paix
avec les Hohenizollern », que s'inspire la réponse
•de M. Wilson au pape ? Cela n'apparaît pas
ela»£meut. On peut aussi l'interpréter dans ce
sens', que le régime allemand pourrait être mo-
difié sans qu'on y procédât d'une manière aussi
•radicale qu 'en Russie.

x * * *
'Maïs la question qui intéresse le plus l'étran-

ger, surtout en ce qui concerne la guerre actuel-
le, c'est de savoir si ces réformes modifieraient
l'Allemagne militaire, c'est-à-dire feraient d'elle
une puissance moins redoutable pour ses voi-
sins. A* cet égard , en se fait peut-être des illu-
sions, comme on peut s'en rendre compte par
certaines manifestations d'opinion venues de mi-
heux libéraux allemands. Un livre vient de pa-
raître en Allemagne, contenant des discours pro-
noncés à la Chambre prussienne sur la liberté
allemande. L'un de ces discours est d'un libéral
'de marque, M. Frédéric Meinecke, et il en res-
sort clairement que , pour les libéraux allemands,
une modification du régime actuel ne comporte
p as nécessairement une modification de l'Allema-
gne militaire.

« Nos adversaires, disait M. Meinecke, veinent
que l'Allemagne soit libérée de la domination
du militarisme et de celle des hobereaux. A ce-
la, nous répondons : « Distinguendum est ». Nous
ne voulons pas devenir faibles militairement ,
comme nos adversai res le voudraient , mais res-
ter aussi forts que précédemment. Cependant ,
nous voulons rester forts par de nouveaux
moyens, et, parmi les anciens moyens qui nous
procuraient notre force , nou s voulons abandon-
ner ceux dont nous n'avons plus besoin , et qui ,
auj ourd'hui, nous nuisent plus qu'ils ne nous sont
iuti!es. »

M. Meinecke faisait ensuite le procès du ré-
gime des hobereaux , beaucoup plus qu 'il ne s'en
prenait au militarisme. Autrement dit, on a l'im-
pression que , comme iibéral , il en voulait à une
caste qui accaparait l'Etat et le gouvernement
dans un sens réactionnaire , beaucoup plus 'qu'il
ne condamnait le militaris me allemand . Bien
plus, on dirai t que , prévoyant de nouvelles guer-
res pour l'Allemagne , il ne demandait la liberté
politique que pour la rendre plus forte en pré-
.visions de ces guerres futures .

« Certainement , disait-;!, nous risquons aussi
quelque chose en abaissant maintenant les bar-
srières et les masses et l'Etat. Mais, étant donnée
la situation actuelle, nou?- risquerions encore
beaucoup Plus en ne le® abaissant pas. Nous ne

pouvons pas méconnaître l'enseignement! histori-
que de cette guerre. Seul, un Etat étroitement
uni avec son peuple et avec ies masses de son
peuple pourra se maintenir à l'avenir dans le
monde , et conduir e de nouveau une aussi puis-
sante guerre défensive que celle que nous con-
duisons auj ourd'hui. A l'avenir, la force et la
liberté seron t encore plus étroitement liées que
dans le passé.»

On aurait tort de croire que cette opinion de
M. Meinecke lui est personnelle. C'est pourquoi
il est peut-être chimérique de penser qu'une Al-
lemagne « démocratisée » cesserait d'être, pour
ses voisins, ce qu'elle est aujourd'hui. C'est
pourquoi aussi on lâcherait peut-être la proie
pour l'ombre, si l'on ne voulait conclure la paix
qu'avec une Allemagne « démocratisée ».

* * *Pour en revenir a notre sujet , on est oblige
de oi rtstater que la presse allemande sans dis-
tinctitin de parti, reçoit de très mauvaise grâce les
suggestions qui lui viennent du dehors, c».iant au
régime intérieur de l'Allemagne. Il serait impru-
dent de se dissimuler le fait ; il sera sage d'en
tenir compte 'comme d'un facteur politique^ Même
les jj urn aux libéraux contestent aux ennenas
de l'Allemagne le droit de s'occuper d** ses af-
faires intérieures'. Les autres disent crûment que
les ennemis de l'Allemagne ne veulent !a '< dé-
mos.» atiser » que pour l'affaiblir et l'avoir a leur
merci. C'est le cas de la « Gazette de Cologne*,
qui - appuie sur l'article de M1. Lavisse, dans
le « Tvmps» du 18 août, pour montrer où peut
..enduire le régime parlementaire.

A propos de la réponse de M'. Vf ihon sa
Pape, k « Journal de Genève », très favorable a
l'Entente , très démocratique et hostile au ré-
gime impérial en Allemagne, mais très instruit
des réalités de la politique international e, «-». for-
mulé le iugement suivant, qu'il vaut ia pein?
de signaler :

« Cet appel â la démocratisation de l'Alle-
magne suffit à éloigner toute perspective
de paix. L'Allemagne ne renoncera jamais en
pleine guerre et sous" une menace étrangère,
à ses princes, a son régime impérial, à sa dy-
nastie. U faut commencer par mettre l'Allemagne
a terre, et pour cela il faut battre Hindenburg.
L;Allemagne ne changera pas à1 moins »

Cela ('tait signé de M'. Georges Waçnière. le
directeur du journal, qui passe pour avoir beau-
coap dfl svmpathie pour M1. Wilson. Mais, encore
.«ne fois, il n'est pas oertaini que le Président
américain demande tant que cela au peuple alle-
mand. ~ " •¦ • ^ . . ¦¦', • 'Alcide EBRAV.;

L'avenir de la Roumanie
Les Allemands, enhardis par la défaite russe,

commencent enfin à révéler le sort qu'ils réser-
veraient à la Roumanie, s'ils étaient maîtres de
dicter la paix. C'est l'agence Wolff qui s'est
chargée de renseigner le public, sous le prétexte
de reproduire un article qui a d'abord paru à Bu-
carest, mais qui n'en apparaî t pas moins comme
un programme arrête de concert avec le gouver-
nement de Berlin. Le j ournal qui l'a inséré en pre-
mier lieu s'imprime en langue roumaine et s'ap-
pelle « Lumina » (la Lumière). 11 vient d'être
publié, avec la permission des autorités militai-
res, par le professeur Stéré, germanophile notoi-
re. Ses intentions ne sont pas moins claires que
son titre. Et peut-être son apparition n'est-elle
pas sans rapport avec le voyage que MM. Carp
et Marghiloman ont fait récemment chez les
puissances centrales.

Le programme de « Lumina», estampillé par
l'agence Wolff, ne consiste pas seulement à re-
nouer l'alliance qui existait avant la guerre entre
lai Roumanie et les empires du centre : « La
guerre a démontré que cette alliance ne saurait
être garantie par un traité secret ». Il faut donc
une garantie supplémentaire, et la voici : « La
Roumanie devra, sous \me forme qui est en-
core à détermnier, entrer dans le groupement
politique et économique qu'on appelle «Mit-
teleuropa ». Autrement dit, la Roumanie de-
vra perdre publiquement ou irrévocable-
ment son indépendance. On accorde même
ce principe avant de savoir sous quelle forme iî
se réaliserait. Cela laisse aux Allemands toute
liberté de choisir entre les 'différentes nuances
qui1 vont de la vassalité à l'annexion — sans
parler du démembrement ; car les Bulgares sont
en Dobrodj a.

Nous ne regrettons pas que ce programme soit
connu. Il montre ce que valent les formules de
paix qu 'on vote au Reichstag. II montre aussi
combien l'armée roumaine a raison de défendre
héroïquement le tenriitoire national, et combien
le roi de Roumanie a été clairvoyant dans sa
loyauté, quand il a déclaré qu 'il resterait jus-
qu'au bout dans le camp des Alliés.

Les proj ets de l'Allemagne ne feront qu'aug-
menter notre attachement pour la1 cause roumai-
ne. Mais parmi les nations de l'Entente, il en est
une à qui ils devraient servir d'avertissement :
c'est la Russie.

Trop de personnes se figurent encore, à Pétro-
grad , que les armées allemandes cherchent
vers l'est des résultats uniquement militaires et
qu 'elles reflueraient après la paix. En réalité, les
offensives allemandes ont aussi un but politique.
Elles sont faites pour prendre définitivement pos-
session du terrain conquis, « sous une forme qui
reste encore à déterminer ». L'invasion germa-
nique ne reculera que devant les peuples réso-
lus à lutter, pied à pied contre elle.

Le front @issfro»8faSë@n
L'a pression continue au nord-est de Goritz

Communiqué italien
ROME, 10 septembre. — Sur le front du Tren-

tin, des détachements de reconnaissance enne-
mis ot été mis en Mie par nos postes avancés
de la Orna di Cadi (Tonale), dans la région de
Zures (est de Garde), et le coî de Lana.

En Carnie, une attaque dirigée contre nos po-
sitions du mont Granuda et de Cael-Tarond (?)
a complètement échoué, bien qu'elle ait été exé-
cutée avec des forces importantes et préparée
soigneusement par le feu de l'artillerie. Au nord-
est de Goritz, notre pression continue à s'exer-
cer. Trois tentatives de l'adversaire de la dimi-
nuer par des contre-attaques d'infanterie, ont été
imédiatement repoussées. Dans la région méri-
dionale du plateau du Carso, l'artillerie a déve-
loppé hier une très grande activité.

Nos avions ont! bombardé hier les batteries
adverses de la forêt de Ternova. L'ennemi leur
a opposé tin très vif feu anti-aérien. Nous n'a-»
vons pas encore achevé le recensement de Fim-
mense butin capturé depuis le commencement
de la bataille. Nous avons compté jusqu'à pré-
sent 145 canons, dont 80 moyens et de gros ca--
libre, 64 mortiers et lance-mines, 222 mitrailleu-
ses, 11,196 fucils. Un grand nombre de ces ar-
mes sont déjà en action contre l'ennemi.

Chronique suisse
La Société des exportateurs de fromage.

Le rédacteur économique du « Basler 'Nach-
richten », M. Steiger, écrit que si l'Union des
exportateurs de fromage a rendu de bons ser-
vices à l'économie publique suisse, en revanche,
la non-publication de ses comptes et même de
ses statuts donne lieu à des bruits fantastiques.
Il termine son article en disant :

« Une association qui a encaissé des bénéfices
énormes pour ses membres grâce au monopole
que la Confédération lui a concédé, grâce au
prix minimum du lait fixés par la . Confédération',
qui ont été longtemps très bas, cette société
devrait être tenue de publier ses comptes. Ilr ne
suffit pas que le Département de l'éccnomie pu-
blique et, espérons-le, l'administration de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre aient connaissan-
ce de ta situation ».
Les trains d'évacués.
Dès cette semaine, les trains d'évacués passe-
ront, non plus par Berne et Friourg, mais par
la ligne Bienne-Neuchâtel-Lausanne. Les trains
du j our feront arrêt à Bienne de 11 heures 40
à midi. Des rafraîchissements seront servis aux
évacués. Les écoles viendront à tour de rôle
chanter des cœurs ; des éclaireurs présenteront
les drapeaux ; une section' d'infanterie fera le
service de garde. Le public aura accès sur les
quais pendant cinq minutes. Les communes du
Seeland enverront, à tour de rôle, une déléga-
tion composée d'une ou deux écoles chantier au
passage des évacués.
L'alcool à brûler est aboli. '¦¦

D'après une ordonnance du Conseil fédérai Un
7 juillet, la régie fédérale ne peut plus mettre
à disposition des grossistes de l'alcool à brûler.
On en réserve pour la pharmacie et pour l'hor-
logerie et en général pour l'industrie qui ne
peut s'en passer.

mAj uL olief -lieu
Conseil général

Neuchâtel, le 10 septembre.
(Corr.). ¦— Le Conseil général s'est réuni hier,

soir pour, discuter et se prononcer sur deux
proj ets destinés à améliorer la situation finan-
cière des fonctionnaires et employés commu-
naux.

Le premier de ces projets prévoit une alloca-
tion spéciale pour 1917 pour parer au renchéris-
sement de la vie, -allocation dont 'bénéficierowt!
tous les fonctionnaires employés et 'Ouvriers,
ainsi que les membres du Corps enseignant pri-
maire de la commun e ; voici sur quelles bases :

Les employés dont le traitement n'a pas été
augmenté recevront , les mariés 300 francs et les
célibataires 180 francs. Ceux dont le traitement
a été augmenté recevront une allocation un peu
plus faible.

En outre, ceux dont îe gain ne dépasse pas
5000 francs recevront une allocation supplémen-
taire de 50 francs par enfant né dès le 1er jan-
vier 1901.

D'une manière général e, les allocations sus-
dites sont accordées aux célibataires dont le
gain ne dépasse pas 3000 francs et aux employés
dont le traitement s'élève jusqu'à 5000 francs.

Lî projet du Conseil communal est renvoyé ai
la commission financière pour 1918, le Conseil
Réitérai estimant qu'il y a litm d'attendre, avant
de l'adopter définitivement, de connaître r,.rrêtè
que d i t  prendre sous peu le Conseil if Etat
encernant les allocations à accorder .-m corp„
enseignant primaire, afin que les bases admises
de part et d'autre concordent.

Le second projet prévoit une augmentation
des traitements des fonctionnaires de la com-mune, (ouvriers et membres du Corps ensei-
gnant non compris), à dater du ler septembre1917. r

Ce pn/jet est adopté sans opposition, arwèoune comte discussion.»
Avant de lever la séance, le ConSr-,l géné-ral décide d' autoriser provisoirement le renart-cier des bains chauds de l'Ecluse S haus-ser, ensuite de l'augmentation des ,JTTX 'du com-bustible , le tarif des bains et douches. Le prixdes bains populaires sera dorénavant de 7Qcentimes., crlu* des douches de 4Q ct. s» la loca-tion des linges de 10 ct. S-

Combats partiels au nord de Verdun
Communiqué anglais

LONDRES, 10 septembre, 15 heures. — En
dépit des combats à la grenade menés par les
Allemands sur notre nouveau front, nous avons
pendant la nuit consolidé les positions conquises
par nous hier au sud-est d'Hargicouirt. La nuit
dernière, un coup de main ennemi a été repoussé
à l'est de LoOS.

Des reconnaissances allemandes1 ont attaqué
par trois fois nos petits postes à l'est d'Armen-
tières. Elles ont été chaque fois rej etées.

La nuit dernière, a., cours d'une rencontre
de patrouilles au nord-est de Monchy-le-Preux
et au nord de Langemark, noUs avons fait im
certain nombre de prisonniers1.

Communiqué allemand
BERLIN, 10 septembre. — Front du kronprinz

Rupprecht. — Sur, le froht des Flandres et en
Artois, l'activité de combat de l'artillerie n'a été
intensifiée que passagèrement dans quelques sec-
teurs. Après des feux de courte durée, des déta-
chements de reconnaissance ennemis se sont
avancés à plusieurs reprises contre nos lignes;
ilis lont été partout repousses. Au cours des
combats d'hier, au nord de St-Quentin, les An-
glais ont refoulé nos postes dé sûreté près
d'Hargicourt et de Villeret ssiffl un front étroit.
Notre positron à l'est d'Hargicouirt al été réoc-
cupée ce matin.

Front du kronprinz allemand. — En Champa-
gne, des détachements de reconnaissance fran-
çais se sont avancés dans quelques secteurs con-
tre nos positions. Sur le front atu nord de Ver-
dun, des combats partiels d'infanterie ont été
livrés pendant toute la j ournée. A l'est de Satao-
gneux, nos troupes d'assaut ont attaqué les li-
gnes françaises des deux côtés de la hauteur 344.
Elles ont infligé à l'ennemi dé lourdes pertes et
sont rentrées avec plus de cent ipsTâsoraniters. En
outre, elles ont délivré une section de tirailleurs
qui, cernée depuis le 7 septembre pa» les Fran-
çais, s'est défendue avec une opiniâtreté héroï-
que contre toutes les attaques de l'adversaire.
Dans le bois des Fosses et au bois1 de la Chau-
me ont eu lieu des combats acharnés à l'arme
blanche et à la grenade. Les attaques françai-
ses n'ont provaqué aucune modification dans k
aStaatiioïî. „ .

Comaiierrfaîre Wolff
BERLIN, 10 septembre. — Le cK*rnir£entaire

Wolff, pariant ides dernières opérations au nord
de Verdun, dit en substance :

« Sur la rive est de la Meuse, îa grande attaque
française déclenchée à l'aube, malgré une très
forte augmentation de feu et une mise en ligne
impitoyable d'infanterie, n'a .pas réussi j usqu'ici
à obtenir de succès dignes d'être mentionnés.
Les Français ont cette fois tenté des émissions
de gaz duran t des heures. Les détachements
d'assaut, en rangs serrés, et cachés dans le
brouillard, réussirent, avec le concours de tanks,
à pénétrer dans les positions allemandes à l'est
du bois des Fosses et sur la hauteur de la Croix-
de-Vaux. Les Français cherchèrent à prendre
pied dans la direction d'Ornes. Leurs efforts fu-
rent vains. La contre-attaque allemande qui se
déclencha alors les rejeta sur tout le front.

Les Français n ont pu se maintenir que sur la
hauteur de la Croix-de-Vaux et dans la partie
sud du bois de Chaume. Ces petits succès ont
induit le commandement français à tenter une
nouvelle attaque vers la fin de l'après-midi au
nord-ouest de Bezonvaux. Toutefois, l'artillerie
allemande , que les Français croyaient paralysée
et mise hors de combat par les gaz, fit pleuvoir
une grêle d'obus sur les concentrations de trou-
pes prêtes à l'attaque. Les débris refluèrent en
arrière vers le sud. Une nouvelle tentative d'at-
taque a été étouffée. »

Ises faits de guerre
Le front français

Fronts russe et roumain
Résistance acharnée sur le front roumain

Communiqué allemand
BERLIN, 10 septembre. — Front dui pruiet

Léopold de Bavière. — Entre le golfe de Riga
et la Duna , nos postes de sûreté ont livré des
combats heureux à des détachements de pa
trouilles russes dans la région boisée et maréca-
geuse, rif- »

Front de T'archiduc Joseph1. — Les Russes1 et
les Roumains ont attaqué avec des forces impor-
tantes à plusieurs reprises les positions que nous
avons conquises entre les vallées du Trotuz et de
l'Oitoz. Sur tous les points, l'ennemi a été re-
poussé par notre feu et dans des corps à corps ;
il a subi de lourdes pertes.



Chiff ons de p ap ier
La quatrième page des jaMimaUX n'est pals tou-

j ours la moins intéressante. On fait parfois, en lisant
les annonces, des découvertes instructives, j'ai si-
imalé l'autre j our le cas de ce monsieur de Zurich
crui offre à vendre, par l'organe de la « Feuille offi-
cielle fédérale », 400 tonnes de briquettes et 250
tonnes de tourbe. Voici un avis découpé dans le
« Tagblatt » de Zurich du 5 septembre et qui n'est
pas moins intéressai!» :

« Quelle grartâe boulangerie (ay ant éventuelle-
ment une installation de meunerie) p ourrait f abri-
quer j usqu'à 10,000 kilos de galettes de biscuit
p ar j our ? La f arine est f ournie. A dresser of f res à
l 'Hôtel Simp ion, Zurich, Chambre rf 11. »

Vt serait à1 coup sûr inaéMsSarft 'de faire la con-
naissance du particulier qui loge en chanibre à
l'hôtel du Simpion, et qui a besoin de 10,000 ki-
los de biscuits par jour.

On pourrait lui demanda» comment il se fait —
tai ce temps de maigre chère où l'on s'apprête à
nous imposer la carte «Je pain — qu'un simple hôte
de passage, qui n'a pas même de domicile fixe en
Suisse, puisse disposer d'une quantité dte farine
aussi considérable.

Si les autorités zmichoiseS n'éprouveent pas le
besoin de pénétrer quelque peu « les mystères de la
chambre n° 11 » — quel joli titre pour un roman
policier ! — c'est qu'elles ne sont vraiment pas cu-
rieuses.

Il y a du reste dans les hôtels à Zurich bien d'au-
tres chambres où l'on pourrait faire d'intéressantes
explorations. Il en est où l'on entend, du matin au
soir, le bruit des machines à écrire, et où des mes-
sieurs venus de Berlin, de Darmstadlt ou de Franc-
fort donnent audience, toute la journée durant, à
des visiteurs qui appartiennent aux classes les plus
diverses de la société. Les voisins, perplexes, se de-
mandent s'il s'agit d'un harem, d'une agence de
détectives privés, ou d'un institut pour l'éducation
rationnelle et scientifique des rats d'hôtels. Un por-
tier de palace me disait il y a quelque temps, d'un
air tout réjoui : « Allez, on y voit du drôle, dans
celte maison, depuis la guerre. C'est beaucoup plus
intéressant qu'au cinéma ! »

Marg illac.

Chronique neuehâteloise
Tribunal militaire.

Le tribunal territorial II s'est réuni hier ma-
tin au Château de Neuchâtel , sous la présidence
du grand-juge, maj or Paul Jacottet, pour juger
le cas de deux internés français, l'un accusé de
vol et l'autre d' abus de confiance.

Tous les deux ont été défen dus par M. Bar-
relet.

Le premier, nommé Wolff , qui avait volé 50
francs à son camarade et qui d'ailleurs les a res-
titués, a été condamné à la peine de six mois de
réclusion , étant donné' que le tribunal ne pouvait
pas faire application d'autres articles. Mais le
tribunal unanime recommande au général la grâ-
ce de cet interné.

Un deuxième, nommé LecrOrtier. étant em-
ployé comme charretier dans la maison de vins
Wavre, à Neuchâtel , a détourné la somme de 158
francs, en faisant des encaissements. Le tribu-
nal l'a reconnu coupable et l'a condamné à la
peine de deux mois d'emprisonnement sous dé-
duction de la prison préventive.
Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera au Château de Neu-
châtel lundi après-midi, 17 septembre 1917, dès
2 heures et demie. Le rôle des causes comprend
cinq affaires qui seront jugées, sur aveux, sans
l'assistance du jury. •.--.-.

La Chaux- de-Fends
L'affaire Humbert-Droz.

A la suite de sa condamnation à trois mois
de prison pour injures à l'armée, M. Jules fium-
bert-Droz a adressé au Conseil fédéral une lettre
lui demandant :

1. De déclarer le jugement du tribun al mili-
taire contraire à îa Constitution et aux mœurs
helvétiques ;

2. De libérer le recourant sans indemnité pour
les 56 j ours de prison subie.

La décision de la Cour de cassation militaire
n'est pas encore connue, bien qu 'elle ait été. prise
vendredi à Berne.
Concert du Lien National.

Mercredi 12 septembre, à la Croix Bleue, gran-
de soirée organisée par le Lien National , avec
le très précieux concours de mademoiselle Schlée
cantatrice, et de Madame Lambert-Gentil, pia-
niste.

La collaboration distinguée de ces artistes si
justement appréciés en notre ville et le joli pro-
gramme de la soirée engageront chacun à rete-
nir sa place à la Librairie centrale. . , .̂Une seule et grande soirée est organisée. ^
La circafaition des autos. ¦ ¦ •*! -mîm wwwtmW

Faute de pnbEcatkmsi suffisamment précises,
une certaine indécision paraît régner au suj et de
la circulation des automobiles. Le public paraît
croire, notamment, que les automobiles ne peu-
vent plus circuler. C'est une erreur. Les pro.--
priétaires de garages et loueurs d'automobiles1
sont conlsidérés comme des industriels et peu-
vent touj aurs tenir des autos à la disposition de
leur clientèle.
La Glaneuse.

La Glaneuse n'a plus rien à offrir à ses clients
touj ours plus nombreux. A l'approche de l'hiver ,
elle se recommande à tous ses amis qui ne vou-
dront pas l'abandonner. Quel bien elle pourrait
faire si son appel était entendu ! Ne l'oubliez pas.
Téléphone 513.
Prix du sucre cristallisé. " ¦• '

En rectification des prix indiqués dans l'annon-
ce de la Commission économique, concernan t la
vente des denrées monopolisées, le sucre cris-
tallisé devra se vendre 2 fr. 04 le 1 kilo 600, au
lieu de 2 fr. 09.
Cantate de la Réîortualïon. ¦ i

Les dames participant à l'étude de la Can»-
tate de la Réîormation sont avisées que la séance
du mardi 11 couran t est exceptionnellement sup-
primée.

Un ministère Painlevé en France
Tentative die coup d'Etat en Russie

te général Kornilof révoqué
L'affal;?"© de Suède. « Poutrelles réwéIati©sT.s

1 •*—1-̂ %*°»-

Tentative de coup â'Ëtat
en Russie

Kerensky destitue Korniloff
et proclame l'état de siège

PETROGRAD, 10. (Havas). — Voici le texted'une proclamation de M. Kerensky :
Le membre de la Douma Lvoff, arrivé à Pétro-

grade, rne somme, dte la part du général Korni-
loff, de remettre tout le pouvoir civil et mili-
taire au généralissime, qui formera un gouver-
nement nouveau.

ITaiïthenticité ti'e cette sommation de Lvoff
me fut ensuite confirmée par le général Korniloff
ité-même à la suite d'un entretien par fil direct
du grand état-major.

Considéranrt! cette sommation adressée, en ma
(personne, au gouvernement provisoire, comme
une itentative de certains milieux de profiter, de
Hta situation difficil e du pays pour y établir, un
.atafrdie choses contraire aux conquêtes de la ré-
f X &f â c m, !e ©Mivernement provisoire a reconnu
nécessaire dte me cWarger, pour te salut de îa pa-
trie et du régime républicain, de prendr e toutes
les mesures urgentes indispensables pour cou-
per ¦è la racine tous les attentats contre le pou-
KVaQin «upcême et les droits des citoyens conquis
>paT lia révolution. Aussi j e prends , pour le main-
ifôen dans Je pays de la liberté et de l'ordre pu-
sblic, toutes les mesures que j' annoncerai oppor-
tunément à1 la population.
, . En même temps, j'ordonne :

1. Au général KorniloK de remettre sa charge
au générât Klombowsky, chef d'armées du front
nord, barrant actuellement le chemin de Pétro-
grad, qui sera chargé provisoirement des fonc-
tions die généralissMne, tout en restant à Pskoff.

Ue déclare en état de guerre la ville et le dis-
Strict de Pétrograde.

¦8&W&fci «tous les citoyens au calme pour
jsnitiiÉrterHr, fkxrdre nécessaire au salut de la pa-
anïe ietipousi que l'armée et la flotte accomplissent
sOTiaiquffiement et rkièferncnt leur devoir de la dé>
fêg^e .gp ia oatrie contre l'ennemi extérieur. >
#y*#t*.KW' ¦ Difficultés nouvelles ¦ tâ

PETRIDGRÀBE, 10 septembre. — (Havas). ¦—
Oes jouirnaus: disent que dans la matinée du 9
septembre, de nouvelles difficultés ont surgi au
sein du cabinet entre les ministres cadets et les
socialistes. Les journaux croient que la situation
de M'. Tchemoff, ministre id» l'agricultur e, est
'devenue précaire.
^> te compM cOntre-rêvolutionnaire
' PETROGRADE, 10 septembre. — (Havas). —

Vlè « Dielo Naroda » annonce que l'instruction
au suj et du complot contre-révolutionnaire sera
close prochainement. Il est probable que certai-
nes personnes arrêtées seront remises en liberté,
notamment les grands-duc s Michel et Paul.

Le général Gourko sera expulsé auj ourd'hui
•de Russie.

Commissaire de gouvernement tué (';•?$.
PETROGRADE, 10 septembre. — (Havas). *¦*•*-

Le commissaire du gouvernement sur le front
sud-ouest, M. Linde, a été tué. . «̂ «.s

La crise française

Un ministère Painlevé
" ' Déclaration des socialistes

PARIS, 10 septembre. (Havas). — Le « Petit
Parisien » dit que la délégation socialiste a dé-
claré nettement à M. Ribot qu 'elle refusait d'ac-
corder son concours au gouvernement qui ne
montrerait pas une énergie plus grande dans là
conduite de la guerre que le cabinet précédent.

M. Albert Thomas, déclarant être d'accord
avec son parti, M. Ribot lui a dit : « Vous avez
pris vos responsabilités, je prendrai les miennes.»

•s " Les pourparlers continuent
PARIS, 10 septembre. (Havas). — M. Poin-

cairé a reçu ce matin M, Ribot, avec lequel il s'est
entretenu de la situation ministérielle. M. Poin-
caré a prié MM'. Dubost et Deschanel de venir
conférer avec lui.

Appel à M. Painlevé
PARIS, 10 septembre. (Havas.) — M. Poincaré

a mandé M. Painlevé. II lui a proposé de formel-
le cabinet. M. Painlevé a réservé sa r éponse
j usque dans la soirée.

Ce serait un ministère Painlevé
PARIS, 10 septembre. (Havas). — L'opinion

générale dans les milieux parlementaires est
que la combinaison Painlevé aboutira rapide-
ment. Le parti socialiste est disposé à collaborer
avec M. Painlevé. Demain matin , M. Painlevé
recevra les délégués socialistes. Il est probable
que plusieurs membres de l'extrême-ga uche en-
érerontli dans le ministère.

Gomissniilqiaé français de 15 faenres
, PARIS, 10 septembre. — En Champagne et enA'rgonne, un coup de main effectué sur les tran-
chées allemandes, nous a permis de ramenenr du
matériel et des prisonniers.

La lutte d'artillerie s'est poursuivie toute la
nuit sur les deux rives de la Meuse avec violence.

Nous avons complété nos succès diu 8 dans la
région du bois des Fosses et du bois de Cauriè-
res. Les Allemands n'ont pas renouvelé leurs
tentatives d'attaque dans cette région. De nou-
veaux renseignements confirment l'importance
de l'échec subi par l'ennemi dans la journée
dThier. Des contre-attaques acharnées, entre-
prises en dépit de pertes énormes, ont toutes
été repoussées par nos feux. En plusieurs en-
droits, nous avons repoussé ju squ'à cinq atta-
ques successives etJ nous avons détruit en partie
des unités ennemies.

Nuit calme partout ailleurs.

Gomtt»giii<pe français de 23 heures
PARIS, 10 septembre. — (Havas). — Sur la

riue droite de la Meuse, actions d'artillerie vio-
lentes dans la région de ta cote 344 et au txws
des Fossies.

Journée calme partout ailleurs.
Dans les journées des 8 et 9 septembre,

cinq appareils allemands ont été abattus dans
des combats aériens.

Au cours des dernières semaines, TOS pifotes
ont poursuivi la série de leurs exptlorts et ont
obtenu les résultats suivants :

L? capitaine Ouynemer a porté S 50 îe n'om-
bre dtç, appareils allemands qu'il a détruits. Le
scus-irewtenant Nungesser a rempo'rté sa tren-
tième victoire et le capitaine Heurteau x sa ving-
tième. L'es sotts-lieutewants MadOrt-OrtoIi ei
L.usbery et les adjudants Fowk et JasHer ont
chacun pour leu r part descendu leur dixième ad-
versaire. .-V

«---•¦¦ »rmée d'Orient
Le 9 septembre, activité moyenne de l'artillerie

sur l'ier.semble du front. L'ennemi a violemment
bombardé' tes positions russes entre les tacs
Rresj aa et Malik.

â'A l'ouest du lac (MaîSc, nos détachements ont
tra versé Devoli dans la journée du 8 et ont
capt iré une trentaine de prisonniers autrichiens.

Le 9, ils ont progressé vers le nord et oc-
cupé les villages de firadista, Rubac, Monasti-
regor et Dribec.

L'Amérique et la Suède
Le rappel probable de M. Lœwen

WASHINGTON, 10 septembre. — (Reuter.)! -—
M. Nordvall, membre de la mission économique
suédoise aux Etats-Unis, dit que le rappel de
M. Lœwen, ministre de Suède en Argentine, est
probable, car, dit-il, jamais un Suédois n'aurait
dû participer à ces terribles machinations. M.
Nordvall déclare que M. Lœwen étant malade,
il n'a peut-être pas eu connaissance du texte de9
messages chiffrés ou qu'il les a prfe peut-être
pour d'inoifensives communications commer-
ciales. .

M. Akerhielm, clîargé d'afafireS d'e Suède,
partage oette opinion. M. Naon, ministre d'Ar-
gentine, a été appelé samedi au Département
d'Etat et y a1 reçu copies des télégrammes du
comte Luxbourg, mails il refuse de les com-
menter.

L'impression aux Etats-Unis
NEW-YORK, 10 septembre. — La révélation

de la participation prise par les fonctionnaires
ss.édoi s aux intrigues allemandes fait sensation
aux Etats-Unis. Les messages de Washington
ref lètent l'opi nion que la situation créée p ourrait
bien entraîner la Suède ouvertement dans la
guerre, à moins que le p eup le suédois n'agisse et
ne châtie les f onctionnaires incriminés. Le crime
est sans . précédent dans la diplomatie moderne
et met sévèrement en j eu l'honneur et là bonne
foi natilonale.

WASHINGTON , 10 septembre — On s'attend
a ce que l'effet immédiat des révélations de M.
Lansing soit une sévérité beaucoub plus grande
dans l'octroi1 des permis d'exporter des mar-
chandises vers la Suède.

Le « New-York Times » dit que ces révéla-
tions soulevèrent la question de savoir si le gou-
vernement américain doit ou nonn permettre à
la .Bulgarie de maintenir aux Etats-Uni s un re-
présentant diplomatique et des agents consîu-
laires.

Ce même j ournal dit également rjne le rappel
du baron Lœwen, ministre de Suède en Répu-
blique Argentine, est probable.

Un démenti du ministre de Suède
BUENOS-AYRES, 10 septembre. — Le minis-

tre de Suède, interrogé au suj et de l'intervention
de la légation de Suède dans les communications
de l'Allemagne , s'est contenté de les démentir et
s'est abstenu de toute autre déclaration.

la répome cSe B'AIBemagne
a la note du pape

LONDRES , 10 septembre. — Le j ournal ca-
tholique hollandais « Tijd » annonce, d'après une
dépêche de son correspondant de Bia rlip , que
la commission du Conseil fédéral et du Reichs
tag prépare le projet de réponse à la ncle du
pane Cette commission' s'est occupée jusqu 'à
présent du passage de la note relati f à' la Bel-
gique . La note papale demandait ;ue l'éva-
cuation de la Belgique fût accompagnée par;.la garantie de son entière indépendance mili-
taire , économique et politique envers trui-
tes les puissances européennes quelles .qu'elles
i«ûient ».

Le gouvernement allemand, dans son proj et de
réponse, déclarerait qu'il n'a aucune raison de
consaev er des troupes en Belgique s'il est établi
Cjii i tette puissance ne conclura pa-3 avec un
ou plusieurs pays de l'Entente un' accord sépare
;}is sui et de son indépendance.

La Belgique Me devrait conserver c/.l 'une ar-
mée pcimettant de maintenir l'ordre à l'intérieur ,
les eifectifs de cette armée devraient correspon-
dre au proiet «de désarmement graduel sur lequel
les grandes puissances se seront mises d'accord ,
ta population de la Belgique devrait avoir le
droit de sanctionner oe qu'on a appelé ks di-
visions « administratives», et le principe de ces
division s administratives, qui a déjà été intro-
duit, devrai t être maintenu. Enfin le p-cuverne-
ment allemand semblerait indiquer qu'il fst prêt à
accorder h latBelgique une aide financière vu que
l'Allemagne est intéressée, en tant que voi-
sine de Ta Belgique, à îa richesse de ce pay».

(Si cette information est fondée, la réponse
de l'Allemagne ..en ce qui concerne la Belgique,
équivaudrait à la négation même de la Formule
de l'ensière indépendance militaire, économique et
politique » de la Belgique. Quant .iu maintien
de la séparation administrative établie par lès
Allemands en Belgique, en violation de toutes
les règles du droit international et des eciven-
tiou s de la Haye, il équivaudrait à la destruction
systématique de l'unité morale du peuple belge.)

La conférence internationale de Berne

^ BE-RNE, 10 septebre. — Répondant à l'invita-
tion de l'Union syndicale suisse à la Conférence
internationale qui, comme on le sait, aura lieu
à Berne le 1er octobre, de nombreux représen-
tants de syndicats des pays de l'Entente sont
actuellement réunis à Londres, pour prendre une
position définitive au suget de la Conférence
syndicale internationale.

L'Union syndicale suisse est décidée à mainte-
nir la date du 1er octobre une fois pour toutes.
L'ordre du j our de la conférence est tout à fait
éclairci, et un renvoi oompiromettrait toute f ac-
tion. y ;-«m>-;,

&8%m! Oians rfcortogerïe
BIENNE, 10 seiptembiie. --.Cet arirès-midi a

eu lieu une réunion de deux délégations repré-
sentant le Syndicat suisse des patrons horlo-
gers et le Syndicat suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers.

Cette conférence avait potur but de s'entendre
au suj et des allocations potir renchérissement de
la vie. Un accord a été concla et accepté par les
deux parties qui ont liquidé tous les conflits et
toutes les divergences concernant cette ques-
tion, pour toutes les fabriques et pour tout le
personnel faisant partie des deux syndicats.
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incontré M. le comte de Mauclain. Jamais mon
laître n 'a amené chez elle un de ses camarades,
la' respectait trop. Leur liaison était très se-

¦ète. Et, comme il avait résolu de l'épouser, il
; voulait la présenter: que plus tard , comme sa
mme.
— Vous reconnaissez donc qu'elle était sa maî-
¦esse ?
Cadier se tut, consterné de s'être laissé pren-

ne au piège.
— Et, continua1 le yicomte, la mère de Jean
aldret ?
Même silence du pilqueur.
— Ecoutez, mon brave ami, vous aveiz tort,
sista M., de Mauclain. Je vous estime trop pour
/oir l'air d' acheter votre confiance, pour vous
ire ce que j'ai l'intention de faire pour vous,
irtout si j e deviens le gen'dre du marquis de
ibeyran. Vous voyez, je n'ai prononcé les mots
: d'avenir ni de récompense qui, en toute jus-
ce, doivent être dans ma pensée.
Il S'arrêta ; Cadier ne broncha pas.
— Mais j e m'adresse à vos sentiments. Ne

l'aiderez-vous pas à conj urer une catastrophe
ni peut fondre sur vos maîtres ? Vos éclaircis-
mients sur certains points obscurs m'eussent
eirmis d'agir et de parler de la façon la plus
fficace ? Pourtant, si vous vans obstinez à vous
lire, il faudra bien que, mon père et moi, nous
renions un parti.Nous ne laisserons pas se dé-
elopper un amour incestueux, et peut-être se
onclufe un mariage infâme. Nous sommerons
s marqufe dé parier.
— Mon colonel n'obéit guère aux sommations,

Ht ji ïvement Cadier.
— On peut avertir Mlle de Ribeyran.

-.— Non, rrtcfnsieur, vous savez bien que vous
& Jetez pas  cela, même indirectement.
—
¦ 

EW bien1, nous en appellerons à rhrjnneU'r

.-. .Que lu* di^z'-VoiiaS ? ' f -'cf L^'ïï^l».
**«* Qu'il est le frère dé Mlle de RibeWan. "\
— Ma& toïnterre! U ne l'est pas ! cria» Ca-

ï&e, qu? sfïSffoiatt.
FrançojS de Mauclain toisai le piqueur, haussa

;s épaules, f Secctoxd les gràd'es et toucha _ le
hevaî, qui partit. Son silence dédaigneux ache-
a de faire pjefdre à Cadier le peu de sang-
roid que cette natufie fruste et spontanée con-
ervait à grand peine. r

— Monsiewr le vicomte, écautez-mol sVcrta*-
-il en osant mettre la main sur les guides.

— Je ne puis pas disposer des secrets de mon
naître, mais aussi vrai! que j 'ai' fait mon devoir
omme soldat, je vous le jure si vous dites à M.
/aldret qu'il est le fils de M. dé Ribeyran, j e lui
iffirmeraS 1e contraire, moi, et j e le persuaderai,
ar j e lu* montrerail des preuves...

Il s'animait, se dédommageait de son étouf -
ante patience, otuvratt: l'écluse au flot qui, depuis

un moment, grossissait et sùisurgeait dans sa!
poitrine.

Il allait être prudent.
M. de Mauclain en eut. le sentiment et, poufl

l'aiguillonner, accentua un ironique sourire de
doute.

— Oui, des preuves !... continua Impétueuse-
ment Cadier, des preuves que j e possède, moi
seul, et que mon colonel lui-même serait inca-
pable de fournir.

— Oh ! proféra le vicomte, quelles meilleure»»
preuves d'une paternité peut-il y avoir que lai
cohabitation, la passion avérée d'un amant et
d'une maîtresse. Charlotte Valdret n'a pas trom-
pé un homme comme le vicomte de Ribeyran,
qui, était près de l'épouser, qu 'elle aimait au point
de ie rej oindre dans les camps, pendant la guerre,
à travers tous les dangers... Vous voyez, mon
bon Cad ier, que mes informations sont assez pré-
cises.

— Monsieur, j'ai sains ûcMe tort d'e vous dire
là vérité, mais je vous la dfe pour empêcher! des
malheurs plus grands que ceux qui peuvent se
produire. Vous ne ferez pas croire à M. Jean et
à Mlle Odette cette chose monstrueuse qu'ils
sont frère et sœur. Ils ne. le sont pas ! Vous ne
déshonorerez pas mon maître, qui aurait agi bien
mal si, M. Jean étant son fils, il ne l'avait pas re-
connu, s'il avait caché le fait à Mme la mar-
quise... Ah 1 tenez , comment pouvez-vous croirei?
Il y a des apparences... Et puis, tonnerre ! aj ou-
tal-t-il en donnant un coup de poing sur son' ge-
nou, vous ne me feiez pas dire ce que j e ne veux
pas, monsieur le vicomte ! Je n'ai pas le droit
de parler.

Cadier commençait1 à ne plus Savoir distincte-
ment où il en était, ce qu 'on lui! avait arraché et
ce qu'il devait garder par devers soi.

Des remords et des craintes l'oppressaient; il
se sentait fort malheureux. Le vicomte en savait-
il plus CM moins qu'il n'af fililmait ?

Agirait-il suivant ce qu 'il croyait ou suivant
ce qu'il voudrait croire ? Le danger était-il plus
graind1 de l'éclairer davantage ou de l'embrouiller
s'il en était encore temps ? Toutes ces questions
effaraient Cadier.

Où' était le bel aplomb1 avec lequel tout à'
l'heure il se prononçait sur les quatre fers de
Parsif al ?

Pauvre Bonhomme1 tout d'une pièce. if se 'dé-
menait et s'aveuglait sous les harcelantes fines-
ses de Mauclain' comme le taureau piqué de ban-
derilles.

Le vicomte pensa que j amais il n'aurait plus
de chances de surprendre la vérité dernière , celle
qui lui serait une arme écrasante contre le rival
redouté.

(A suivre) .
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Ce qui atrîvaii: était donc tout simple. L'offi-
cier, dans son exil, n'osant écrire directement au
château, par discrétion, timidité ou délicatesse,
avait recours à son vieil ami Caditer, sous le pré-
texte d'un renseignement hippique Car — Odette
le savait bien — Cadier avait été pendant des
années l'appui respectueux, mais presque tendre,
du pauvre garçon solitaire. C'était lui, lorsque
Jean, tout gamin, errait en petit paria durant les
Jongi.es Vacances, dans les dépendances du châ-
teau, c'était ce rude et silencieux Cadier qui le
perchait sur un cheval, qui lui' donnait ses pre-
mières leçons de voltige et lui* contait des his-
toires' de guerr e pleines d'imprécations contre
les Prussiens. Jean, plus tard1, racontait en riant
à Odette l'insistance que l'ancien chasseur de
Sedan mettait à lui faire maudire les vainqueurs
en un flot d'invectives bizarres, et comment il
lui imposait sous toutes les formes le serment de
participer â la revanche.

— N'est-ce pas, monsieur Jean, que vous les
détestez, les Prussiens ? N'est-ce pas que vous
êtes un bon, un vrai Français ,et que vous mar-
cherez à notre tête le jour où oh leur adminis-
trera la grande brossée ? Car j e verrai' ça, mille
bombes ! Je reprendrai du service à ce moment-
là. et je serai un vieux troupier quand vous se-
rez un beau capitaine !

Le premier, il inspirait à l'enfant le désir d'ê-
tre soldat, la passion des aimes et de l'uniforme,
l'éblouilssement des futures batailles. Aussi, quand
M. de Ribeyran avait dit à son filleul :

— Tu vas travailler pour Samt-Cyr, cela te
convient-il ? » le jeune garçon avait répondu :

— Ah ! mon parrain, vous ne pouviez pas nie
rendre plus heureux !

Ces souvenirs déjà loînïàfns passèrent ett éclair
dans l'esprit d'Odettev tandis qu'elle écoutait
l'explication de Cadier, se demandant par quel
moyen qui' ne fût pas au-dessous de sa fierté,
elle obtiendrait la lettre ou tout au moins l'a-
dresse de Jean. En même temps remontait à sa
mémoire l'étonnement j adis partagé avec son
ami d'enfance devant cette insistance de Cadier,
à répéter à son petit camarade :

— Vous êtes Français et vous serez staldat. Ufl
soldat français, un soldat français !

Une fugitive sensation de mystère, d'un' mys-
tère dont l'ancien serviteur pourrait avoir la clef,
effleura la j eune fille. Mais ce fut une ombre aus-
sitôt évanouie. Elle était trop préoccupée dé ce
papier fermé où se distinguait l'écriture du chec
absent.

— Il me semble, Cadier, que la seconde fern»*
me de chambre s'entendrait mieux que Joseph1
à expédier les effets de M. Jean. Elle vérifieraif!
le linge et elle plierait les habilts. Elle sait si bien
enfermer les vêtements dans une toute petite
place sans les1 chiffonner que mon père la récla-
me touj ours pour faire ses malles.

Ces d'étals de toilette firent otuvriri d'e grands
y eux à Cadrer.

— Comme Mademoiselle ijugera bon. SâaltSi
ment, aj outa-t-il perplexe, où la trouverai-j e,
cette seconde femme de chambre ?

— Je lui donnerai des explications mrrj -m'êm»î»
C'est la1 liste que vous tenez là, n'est-ce pas ?s
questionna Mlle de Ribeyran» qui avança la
main.

Elle rougissait. Sa rtafure droite et tiâuttâhe
répugnait à un subterfuge, surtout à l'égard d'un
inférieur. Et, la pruderie le cédant chez eHa à1
un orgueilleux besoin de franchise, elle fit* sur lepoint de demander ouvertement l'adresse. D'ail».
leurs, Cadier n'était pas un serviteurs comme les
autres. Un être-dont elle savait qu'il avait risquésa vie pour son maître et qu 'il la sacrMeirïar* vo-;
Iontiers pour elle-même, lui semblait mérftenplutôt qu'elle lui laissait deviner son secret que,de le prendre en la mesquinerie d'un piège. Aus-si se sentit-elle plus à l'aise lorsqu'elle crMt voïiïque Cadier comprenait. Il tendit la lettre Sanshésiter, avec un regard absolument resp &çf mux»mais plus expressif peut-être que s"& n'eût songé.

invincible Ouïe
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VALEURS A LOTS
ACHAT et VENTE GRAND CHOIX Jaux meilleures conditions. d'excellents titres , bien ga- I
Ne traitez aucune affaire rantis, offrontj des , gros lots S¦ sans nous avoir issterrog ès. jusqu'à S
Demandez au plus vite nos ¦>. mm mm Mm Mm mm Ma.

Prospectus Fr 500-0®0fl UapCtaVU* 250 000,100.000etc
très intéressants. Nous y „ . . , ,
ajouterons gratuitement, le !*. A°nl le remboursement
dernier numéro paru de la minimum atteint parfois

plus de

Quinzaine 200 à 3007,
F 

"_ _ _ , __ »̂i._._. du prix actuel. Perspectives
Bf l»lSnCll@lr*8 de plus-value et belles chau-

I

ces de gains dans
publiant les listes des tira- 2 à ft +«ges. des renseignements fi- « a O î.lï>açy©S
nanciers, une cote détaillée annuels s'effectuant à des
des valeurs à lots, etc., etc.. dates irrévocables.

A as Se anx possesseurs de Valeurs à lots. N'oubliez S
aWlfl* pas de faire vérifier vos titres et achetez sans tar- î
der notre Calendrier des Valeurs à lots qui donne des rensei- 1
gnements utiles et consciencieux. 18705 t

Mécanicien - faiseur d'étampes
trouverait bel engagement à l'année à la Fabrique Marc Favi*e
& Co., à Madretscki .

A la même adresse sont demandés : 19725

sérieux pour le décottage de petits mouvements ancres soignés.

Iiioiîeirs de finissages

Horlogers-
Rhabilleurs

On demande, pour LONDRES, deux bons lior-
Iogers-rhabilleurs, connaissant à fond petites
et grandes pièces ancre. — Adresser offres
écrites sous chiffres P-23468-C, à PUBL.ICI-
TAS S. A., à La Cbaux-de-Fonds. 19195

Fabrique de ls localité demande

sertisseuse
i II machine, Place stable et bien
rétribuée. 19627
S'adr. a» Eut, jje .'«Impartial»

Mécanicien
Om demande de suite un bon

mécanicien, connaissant bien
son métier, l'emboutissage égale-
meat. Place d'avenir pour un
hemme sérieux. Pas de muni-
tions. — Ecrire sous Tchiffres J.
H. 19616, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 19616

Remontenr J^
et

Remontenr de finissages
pour sgrandes et petites pièces soi-
gnées, sont demandés. — Bons
gages. — Fabrique « INVAR »
rne «ta Commerce 15. 19570

HDRLOUIR
Bon acheveur d'échappe-

ments pour peti tes pièces ancre
soignées trouverait place 'stable
au Comptoir Buess & Ganne-
bin, rue du Parc 24. 19735

Boîlogtr
Bon démonteur-remonteur,

au courant de la peti te pièce an-
cre soignée, trouverait place sta-
ble au Comptoir Bues** & Ga-
gaaebiu, rue du Parc £4. 19736

Demoiselle
24 ans, présentant bien , parlant
le français et l'allemand, deman-
de place dans maison séiieuse,
comme vendeuse ou caissie-
rs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 19555

Assujetti-mécanicien
.Tenue homme, ayant quel-

ques notions sur la mécani que ,
cherche place. Pressant. — Ecrire
FOUS chiffras F. H. 19577. au
bureau de I'I MPARTIAL . 19577

Décotteur
Poseurs de cadrans
Lanternier
sent demandés chez M. A. EI6EL-
BIN6ER FILS, suce, de Godât &
Co, Bois Gentil 9. 19763

Fabrique ayant UB atelier de
munition , cherche 19772

mécanicien
capable

pour le conduire — Ecrire avec
indication des prétentions , sous
chiffres P 4577 F, à Publici-
tas S. A. , à Fribourg.

On demande un bon 19793

acheveur
(.'ÉCHAPPEMENTS ancre, grandes
pièces. Inutile de se présenter
sans preuves de capasités. —
S'adresser au Comptoir A. LU6RIN
& Co, rue Numa-Droz 170.

Comptable-
Correspondant

français, allemand, anglais, ex-
périmenté dans tous les travaux
de bureau, cherche place pour de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres E. M. 19743,
an bureau de I'IMPARTIAL

éf i iine f ille
Jeune Suissesse sachant condre

cherche place à La Chaux-de-
Fonds, dans une famille sans
enfant, pour se perfectionner
dans la couture et la langue fran-
çaire. Eventuellement, aiderait
au ménage le matin. Pas de ga-
ges, mais bons traitements et
pension sont demandés. — Offres
à M. B. Zellweger , rue du Ver-
soix 7. 19767

Etude G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel
On offre à vendre de gré à gré un beau et grand

situé Star les Bleds, (Commune des Ponts-de-Mar-
tel), comprenaot maison d'habitation , écurie , grange ,
remise , environ 110 poses de prés en excellent état
de culture et environ SS poses de marais tour-
beux à exploiter , produisant d« la tourbe de pre-
mière qualité.

Assurance totale des bâtiments , fr. 16.700. —
Pour visiter le domaine , s'adresser à la famille Borel .

Sur les Bieds, el ponr traite r en l'Etude du Notaire
G. Nicole , aux Ponts. 19204

HOMME DE NOTE
est demandé de suite pour faire courses et nettoyages, dans
grands magasins de la ville. — Offres écrites , avec référen-
ces, sous chiffres J. J. 19760, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19760

MISE AU CONCOURS
Ensuite de nomination du premier magasinier du gaz à

d'autres fonctions , et de démission honorable d'un facturier ,
la Direction soussignée met au concours les postes suivants :
Premier magasinier dn gaz, traitement Fr. S700

à 3600,— plus allocation pour renchér issement de la
vie ;

Facturier au bureau des abonnements , traitemen t Fr,
1500.— à 810© .— plus allocation de renchérisse-
ment.
Une nouvelle échelle de traitements plus élevée est à

l'Etude.
En cas de promotion , il sera repourvu le dernier poste

devenu vacant.
Entrée en fonctions immédiate. .9729
Adresser les offres par écrit , à la Direction soussignée,

jusqu'au 14 septembre, à 6 heures du soir.
Direction des Services Industriels.

n m* ¦ 0 * 
¦ «

¦ na> «

Qui vendrait une petite maison , bien entretenue
avec logements de 4 ou 3 pièces.

Faire offres écrites avec description et prix , sous chiffres
P. T. 1Ô542, au bureau de I'IMPARTIAL. 19542

ll lllfl l
de mécanismes, pour petites pièces
ancre, est demandé ay comptoir
P. VERM8T , rue Niinu-Drez 178.

19747

Jeune 19Î9*

SîWstiïIll*
connaissant français et allemaa*.
pourrait entrer de suite dans un
bureau de ls» rille. — Faire offres
écrites , avec préteiititms, sous
chiffres M. K. 19794, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 19794

Bon Acheveur '
d'échappements ancre, après do-
rure , pour grandes pièces, est
demandé au Comptoir Albert
Giii da-at , rue Jardinière 132, ait
er étage. 19'̂ >7

MM. Z. PERRENOUD & Co
rus des Régionaux , cherchent pot»
leur bureau, une 19783

jeune fille
Intelligente et bien recommandée.

Fendages de vis
Mécanicien , installé spéciale

ment pour le femdage de vis,
cherche i entrer en relation avec
fabriques sérieuses. — Ecrire,
sous chiffres E. M. 19777, an
bureau de I'I MPARTIAL . 19777

PiVOTËDR
Un bon ajusteur de roses

trouverait occupation régulière,
à la fabrique de piTtitages Saa-
doz A Branrf , à St-M»rtiaa.
A défaut, on sortirait du travail
à domicile. 1962&.

Décotteurs
sont demandés pour montra»
courantes. On sortirait travail à
domicile. — Ecrire à Case pos-
tale 20574. 197T5



iqu'ata jaquettes! et aux gilets' du lieutenant; et,
ftout à coup, sans1 chercher unie transition, avec
cette brusquerie des simples qui caractérise leurs
bons) comme leurs mauvais mouvements, il dit à
Odette :

— Ah ! mad'emoiaselle, quel brave cœur et quel
crânie Officier! que M. Jean ? Si vous ou lui, vous
avez besoin qu'on se falsse hacher, n'oubliez pas...
à voit* service...

Et comme sous sai peau tannée et durcie de
forestier, il rougissait à son tour, iï esquissa le
salut rnililtaiîre, et aj outa, boutonnant pour ca-
cher, son ambàifas :

— Albin Cadier, maréchal des logis chef, pré-
isienfr ! ; .

— Merci, Cadidr, 'dit Mlle de Ribeyran. avec
•un geste qui acceptait la lettre, et un regardi de
souriante gratitude qui acceptait le dévouement.

Elle avait saitsi par quelle rude finesse il alsso-
ciait leurs deux noms, et, quoiqu'il fût un fiumble
«t qu'elle n'eût pas l'intention de faire servir à
leur amour sa facile complicité, elle était heu-
reuse de décauvriii autour de ses fiançailles si se-
crètes, sî assombries, si menacées, les vœux naïfs
ide ce cœur honnête.

Quelle n'eût pas été soit émotion, son étoii-
nemietat, et aussi son inquiétude, si elle avait su
ique le premier piqueur ne venait pas d'avoir à
H'instanlt l'intuitrott d'une communauté de senti-
iments et d© destinées entre elle et celui qu 'elle
(aimait ; que, depuis plusieurs j ours, Cauier son-
geait à leur union possible, qu'il s'en préoccu-
pait, qu'il en examinait les obstacles avec les
plus soucieuses réflexions ; et que cette série
-d'idées naissait d'un sourd travai entrepris par
François de Mauiclain !

Dès le lendemain de la* chasse à courre, en
leffet, le vicomte, avec ses grâces protectrices de
grand seigneur, cherchait à faire la conquête de
Cadier. Le piqueuri n'avait pu deviner ce qui lui
(valait une sî flatteuse attention. Ou plutôt, il ne
s'était das creusé la tête. Dans sa candide vanité
d'homme de cheval, H avait pensé que ses lu-
itnières hippiques lui attiraient l'estime particu-
lière de l'excellent cavalier qu 'était M. de Mau-
icladn. Au cours de quelques rencontres et con-
sversations provoquées par le j eune gentilhomme,
jil n'avait été question que de dressage, d'équi-
ilibre entre l'avant mailu et l'arrière-main. de
.jockey à ressort, de mors ou de pelham. Le
brave Cadier, fort de sa longue expérience, avait
¦pris des airs entendus, dont peut-être M. le vi-
comte souriait en dedans, étant lul-mérne assez
éclairé sur la manière et pouvait consulter le pi-
queur des écuries de Mauclain, qui ne manquait
pas de compétence. Mais. Cadier ayant fait un
sjour à sort élégant disciple toute une conférence
jsur la ferrure, le j eune homme étant revenu le
dendemain! suri son pur-sang Parsifal, afin de
jÉatbre inspecter; les p»dâ de l'ainimal na* le m&-

mier piqueur. Celui-ci avait gravement appliqué
une équerre , — sa théorie étant que la position
du fer doit être rigoureusement perpendiculaire
au canon, et il avait constaté, avec un hoche-
ment de tête qui était un poème dte respect pour.
M. le vicomte et de dédain pour le piqueur de
Mauclain, que le cheval n'était pas absolument
d'aplomb.

— Si monsieur le vicomte veut se baisser pour
voiri : la corne a été plus rognée en arrière qu 'en
avant, de sorte que le cheval porte tout son poids
sur ses pinces. C'est une des conditions les plus
défavor ables. Oh ! il y a très peu de chose, j e
veux bien, aj outa-t-il en observant que François
clignait vainement de l'œil pour découvrit! le dé-
faut, mais ce très peu de chose suffit pour fati-
guer l'animal . Une si belle bête, qui' a tant d'ac-
tion, et quelle branche ! s'exclama-t-il encore en
flattant l'encolure souple et si fine de Parsifal.

— Eh bien, que faut-il faire, Caditer ? Déferrer,
pins tailler la corne en avant ? demanda le vi-
comte avec une affectation' de déférence pour
l'oracle. — déférence véritablement très pre-
nante de ce parfait gentilhomme envers l'ancien
soldat

— Je ne conseillerais pas à monsieur le vi-
comte. Mieux vaut laisser la corne repousser.
Ce sera l'affaire de quelques j ours, et cela aura,
en outre, l'avantage de reposer le cheval, qui peut
avoir contracté déj à un peu d'irritation dans les
appuis.

— Vote avez raiisoW, Cadier, fit Matuclam, tel-
lement raison que j'hésite même à revenir sur
Parsifal. Si vous vouliez me le faire ramener en
main ce soir par un de vos hommes, vous pour-
riez peut-être m'accompagner vous-même en
boghei. Avez-vous le temps ?

— Si j' ai le temps, monsieur le vicomte ! s'é-
cria le brave homme dont la tête tournait un peu
sous une fave'uri si mairquée. Je vais faire atte-
ler tout de suite.

Pendant qu 'il courait donner: ses1 ordres et pas-
ser ses plus beaux habits, François de Mauclain
grillait une cigarette en contemplant au-dessus
des arbres, à quelque distance, les cheminées et
les clochetons1 du château de Ribeyran.

— Je dîne là-bals demain-, pensat-il. Sî le mar-
quis est ilnformé de ma visite .à son piqueur, j e
lui vanterai' la science de Cadier. Il a un faible
pour le bonhomme. Ça touchera le cœur du
maître autant que celui du valet. S'il n'en sait
rien, ie n 'en dirai rien, ce qui vaudra encore
mieux.

Un instant après. M. de Mauclain conduisant,
Cadier les bras croisés, correctement silencieux
et immobile à côté de lui sur la banquette du
boghei, quittaient le parc de Ribeyran.

— Cadier, dit tout à coup le vicomte, depuis
que j'ai eu l'occasion de causer avec vous, j e
cxtmôïelaâÈSi quei M. de Ribeyrani ait pour vous

tant d' estime.
— Oh ! monseur le vicomte...
— Si, si... D'ailleurs, vous lui avez sauvé la

.vie.
— Mon colonel a la bonté de raconter ça,

monsieur le vicomte. Moi, je ne me rappelle plus
comment ça s'est passé. Ça s'est fait si vite !
Lui aii-j e sauvé la vie ou a-t-il sauvé la mienne ?
On ne sait jamais dans une bataille, dit Cadier,
avec cette délicatesse naturelle qui dMe de ces
phrases charmantes aux êtres les plus nustiques,
mieux encore que l'éducation n'en inspire aux
plus raffinés.

— Mois, j e sais1 comment ça s'est passé, reprit
François avec une intonation singulière. Mon
père, le comte de Mauclain, est le camarade de
collège du marquis de Ribeyran. Ils ont vécu
leurs années de j eunesse ensemble. Il sait tout
de lui, et m 'a tout raconté.

Ce mot « tout », répété deux fois, eut exacte-
ment sur Cadier l'effet qu'attendait le vicomte,
c'est-à-dire un effet foudroyant. Le piqueur pâ-
lit sous son hàle, et se recula, se rej eta dans l'en-
coignure de la voiture, en considérant le vicomte
avec des yeux écarquillés.

Cependant, François de Mauclain se vantait.
S'il eût tout su de ce qu 'il tenait tan t à savoir,
il n'eût pas été en ce moment à côté de Cadier,
dans ce boghei ; i n'eût pas depuis quelques
jours manifesté tant d'intérêt poun sa science
hippique.

— Voyons, mon ami, dit-il, ne vous troublez
pas. Le secret de votre maître est en sécurité
dans notre cœur comme dans le sien ou dans le
vôtre. Si même le comte de Mauclain m'en a
parlé, c'est à propos de certains proj ets qui me
mêlaient directement à ces histoires de famille,
qui l'obligeaient en conscience à m'éclairer.

Le j eune homme s'interrompit, sondant Cadier
dxi regard, pour voir s'il comprenait. Evidem-
ment, Cadier comprenait. Qui' n'aurait pas eu
l'idée d'un mariage sur une phrase aussi trans-
parente ? Seulement, le piqueur ne broncha pas,
mis sur la défensive par un instinct de bon
chien dévoué, qui flaire le piège pour ceux qu 'il
aime, et dispensé de répondre par la différence
de situation qui1 lui interdisait tout commentaire.

M. de Mauclain continua :
— Mais, ce secret, il faudra bien qu'on le dé-

voile. Ce ne serait pas effroyable que Mlle de
Ribeyran eût, comme j e le crains pour mon mal-
heur, pour le malheur de tous, l'idée d'épouser
le lieutenant Valdret.

Comme son compagnon se taisait touj ours, le
vicomte aj outa :

— Vous pouvez me parler en toute franchise.
C'est votre avis que j e demande, moi, le préten-
dant avoué de Mlle Odette, à vous, le sauveur, le
confident du marquis, l'homme de cœur fidèle,
de sens droit, le seul avec qui, outre mon père,

j e puisse m'éntreteniir de ce passé si grave, -
de ce présent plus grave encore.

— Est-ce bien nécessaire, monsieur, que noi
nous entretenions ? dit Cadier.

— Si vous êtes, comme j' en suis sûr , vérit;
blement dévoué à cette famille, à laquelle j e s<
rai si heureux de m'allier, comment en douterie:
vous ? prononça le vicomte d'une voix persu:
sive.

— Que désirez-vous que j e vous dise, moi
sieur? demanda Cadier, qui, dans son saisiss.
ment, dans la terreur du terrain hasardeux si
lequel Ou l'entraînait malgré lui, oubliait de pa:
ler à la troisième personne et prenait, sans 1
savoir, une réelle dignité.

— Je vous demandais : Ne serait-ce pas e
froyable que Mlle de Ribeyran se mît en tel
d'épouser Jean Valdret ?

— Ce serait uni grand malheur, dit Cadi»
avec circonspection.

— Et vous ne pensez pas que, poUr pré\feni
ce malheur, M. de Ribeyran avouera la vérité
sa fille, ou à son fils, ou peut-être à tous k
deux ? •

— A son fils ?... répéta le piqueur, don t 1
loyal visage exprim a une indicible stupeur.

— Sans doute, à Jean Valdret.
Cadier se tut, comme assommé. Il y eut u

silence, François de Mauclain, sans peut-être s
rendre compte de ce qu 'il faisait, arrêta le che
val au bord de la route, sous l'ombrage de vieu
ormes débordant au-dessus d'un mur. Il se tout
na vers le piqueur. Les deux hommes se re
gardèrent. Entre eux quelque chose de sombn
d'incertain , d'insaisissable passait. Ils avaier
abordé un sujet redoutable, et ils ne se compre
naient plus, ils ne parlaient pas la même langui
Aucun n'osait risquer un mot, reprendre la cou
versation dangereuse, dans la crainte de se V
vrer, de se perdre de glisser à quelque fondrièr
inconnue.

— Allons, Cadier , qu 'y a-t-il dans mes parole
qui puisse vous étonner à ce point ? Ne vou
ai-j e pas dit que « nous savons », mon père e
moi ?

— Vous savez que M. Jean est le ffls de mol
colonel ?

C'était une des coquetteries de l'ancien solda
d'appeler M. de Ribeyran par son grade, alor:
que les autres disaient « monsieur le marquis »

— Mais certainement, Cadiea Pourquoi af
fectez-vous d'oublier que mon père vous a vi
plus d'une fois auprès de Charlotte Valdret, 1<
maîtresse de celui quil était alors le comte d<
Ribeyran ? Vous entretiendrais-j e Ouvertemen
de détails si votre dévouement d'alors et l' ami-
tié de mon père pour votre maître n'avaienldéj à créé une entente ?

— Je vous demande pardon, monsieur le vi-comte. Ce n'est pas chez Mme Valdret que j'ai

Hé il W Mi 11. notaire, à »ÏM.
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Vendredi 14 septembre 1917, dès 10 '/,, heuresprécises du ma lia , à l'Hôtel du Cerf , à Villeret , M. PaulW. BRACK , industriel au dit lieu , exposera en vente
publi que et volontaire , contre argent comptant. '

2 grandes fraiseuses (marque Lambert et Junker) ; i
tour à tourner , avec 2 têtes (marq ue Lambert) ; 5 machin es à
fraiser (dont une « Dixi ») 1 ma chine aux encoches ; . tarau-
deuse ; 5 machines à percer , simples et doubles , (dont une
« Dixi ») ; 1 dite à poli r; \ chasse-droit , 2 burins fixes ; 1
machine à rep lanter , de précision (marque «Thum •), 1 dite
à percer les tiges (marque « Dixi ») ; 3 machines à arrondir ;
i tour à ronder ; des blocs à colonnes (petits et grands) ;
4 tour t Wolf Jahn » ; l tour revolver aux barillet s ; 1 balan-
cier ; 2 tours pantographes « Dubail » ; 3 tours de reprises ;
1 machine à fraiser les filets ; 1 perceuse autom atique ; 1
lapidaire ; quelques mandrins ; 2 presses et 3 dècol leteuses
automati ques li mm. (marque « Junker »).

Courtelary, le 5 septembre 1917. 19537
P-6211-J Par commission, R. Miche , notaire.
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Ru» Léopold-Robert 7 — LA CHAUX-DE-FON08

Consultations tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir
EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES — AURIFICATIONS

Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture \
Prix modérés. Se recommande.

V —— »

Belle Bfacnlatiire. Papeterie Courvoisier , £1™

1
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A remettre à GEN ÈVE

Magasin tabacs
bien situé. Bonne clientèle. Re-
pris» et marchandises à 10.000 fr.
- Ecrire sous chiffres 8, 16927 X .
à l'ublicitas S. A. , à Genève

19741

Logement
demande  par petite f a m i l l e  sans
enfant, pour fis» octobre prochain
ou arant. de 3 pièces , arec gaz
el électricité, «"ans maison d'ordre
Offres a case postale 1187'J.

' " ' 19749

â LOUERn LUUbiii
pour le 31 octobre 1917 . a pro-
ximité de la gare

pour atelier. — S'adresser à (II .
Marc Humbert .  rue de la Ser-
re 83. 19395

PETITE MAISON
locative

k vendre pour Airil 1918
situé** an atailieii de la rue
du l*rosra*ès comprenant trois
logements de 3 pièces et un pi-
gnon. Prix modéré, facilités de
paiement. . — S ' adresser à M. F.
Paris , litireaux, Léopold-
Kobea-tlO, (P- -J3441-G) 19069

A vendrai, à Neuchâtel ,
quariier de l'Est,

MAISON
de rapport , très bien construite ,
seyant rez-de-cuaussée et 3me éta-
ge ; 5 appartements et un maga-
sin. Rapport assuré. — "S'adres-
ser Etude Itoujour A Piaget,
à IVeucaaàtel. 19719

MODISTE
. A reiiK-Us e, pour cause dé
pari , magaisâiiia avec dépendan-
ces. Loyer 600 fr. par année.
Quartier populeux. Peu de repri-
sé. Ecrire sous ini t iales Q. R. 882,
Poste Restante , Mont-Blanc, Ge-
nève. 19546

j^êag& a» A vendre un char
StoHUSS aT¦ pess usagé. — S'a-
dresser xue du Puits 17, au rez-
de-chaussée , à droite. 19748

i ''.IjL-javMiuML, A vendre une
•̂ fifi 8? bonne jeune

7} /^ vache
noire et blancne. portante pour
le 25 septembre — S'adresser
chez M. Fritz Rohrbach. Valan-
vs'on 25. 19547

Moteur
On sàemande a acheter un mo-

teur monophasé 4 H. P., 250
Volts , 58 périodes. — S'adresser
à M Koà. Liechti , à 8t-Sul-
pace, 19459

environ 3000 kilos

tubes en acier
polis , non soudés , diamètre exté-
rieurs 32 et 2S millimèlres épais-
seur des parois 2 miliméti-es , en

i longueurs de 83 et 105 centimè-
tres — Adresser offrsss écrites

! sous chiffre? Q. 5065 X. à Pu-
' biicilas S. A., à Genève.

19742

On cherche à acheter
1 balancier à bras

avec »is de 50 îr. /m.

1 presse excentrique
de 40 à 80 tonnes.

Adresser les offres écriles sous
chiffres P. 206B V. à Publici-
taw S. A. à Bienne. 19539

On deanaude à acheter
d'occasion, mais en bon état , une

bascule
force 300 kg. — S'adresser à MM-
Leuba frères, rue des Sor-
biers 19 19554

A la même adresse, on cherch e
un jeuaae Isosianae, pour faire
les commissions. Pressant.

flemoÉis île lissai
10 Va lignes ancre , sont deman
liés. Entrée immédiate. 1975*1
S'adr. an bnr. de l'«Impartiali

Tourna ges
Qui sortirait tournages à méca
ssicien capable. — Écrire, sous
chiffres E. B. 19778, au faureai
de l'iMPARTissx. 1977!

i Emboutissages
\ Fabrique bien installée en-
, .reprendrait emboutissages ,¦ pièces laiton. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL .
19715

. Vean-géaisse *.%«£.
! "énisse , rouge et blanc. — S'a-
s dresser à M. Eugène Calame. au
i Valanvron. 19790

a«>»̂ aaaaW-*»-»»»a*a»a»n—

La Fabrique de Boîtes

Jean Humbert & €o
demande un bon mécanicien, 19759

a»

On demande Une dizaine de bons manœuvres-
terrassier8 . Travail suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser Etablissement horticole, Girard fils.
P 23568 G - 19732

Li Fabrique „ Élection H
demande de suite

Q bOIlS 19583

MÉCAIÎCIEKS-
AJUSTEUES

Places stables et bien rétribuées.

On demande à emprunter

1500 Fr.
aYec très bonne estrantis*-, rem-
boursal 'lsss 109 à 150 f. par mois.
Offres à Case costale 18927. La
Ghassï-dfe-Fans is. 19579

Oui p r è f ' - in i t  la somme de»

1000 Fr.
avec fort  intérêt et garanties ssj-
sieu ses , pour 60 jeurs. — Offres
écrites , sous chiffres K. B. 19:195
au bureau de I'IMPARTIAL . 19595

0écoS9eleui»
expér imenté  sur automates, sa-
chant faire les excentriques et
son out i l l age , cherche place
stable dans fahi-ique d'Uoa*lo-
Kerie — Ecrire , sosss chiffres
T. R 195*2 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

Micanicien
19785

est demandé dt suite. Certificats
exigés. — S'adresser à M. F.
CHOPARD , rue de la Serre 47.

A la même adresse , quelques
JAUGEUSES seraient engagées.

MODISTE
Ti sss bonne garniKseiisc est

demandée. 19776
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I ..

filins dlipiÉ.
pour 13 lignas ancre, sent deman-
dés, — S'adresser à la Fabrique
MAURICE GRUNFELD, rue de la
Paix 3 Bis. 19755

RIDEAUX BBODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle app lica-
tion , par paire et par pièce vitrage
«RISE-niSU , etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés 8242
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BâipE FEDERALE S. h.
i Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

L>A GHAUX-DE-FONDS
tnjtal-a I : Sale, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

EMISSION
Emprunt 5 °|0 de Fr. 26.000.000

i «le la

Ifesilé a Sii!s-Iis total li [o
OHAM et VEVEV

Cet emprunt est divisé en obligations au porteu r
de fr. 500.— et 1000.— munies de coupons semes-
triels aux 30 juin-3 1 décembre payables sans frais à
notre Caisse. Il est rembeursable le 1er juillet 1937,
la Société se réserve toutefois le droit de rembour-
ser l'emprunt en tout ou partie dès 1927.

Les titres sont cotés aux Bourses de Zurich , Bâle,
Genève et Lausanne.

La libération doit avoir lieu jusqu'au 30 novem-
bre 1917, au plus tard.

Prix de souscription : 99 °|o
Nous recevons les souscri ptions sans frais;

elles sont servies dans l'ordre de leur arrivée et jus-
qu 'à l'épuisement du disponible , sous réserve toute-
fois d'une réduction éventuelle.

¦

sont demandées au

9 Jucher", rue duConercë 130
liieln- iriii-Qslii

expérimenté
cherche relations avec décorateurs , fabricants de
bijouterie et d'horlogerie. — Ecrire, sous chiffres P,
23591 C., à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. ¦ 19923

Chef mécanicien
constructeur expérimenté 19909

cb.erob.e :pleto©
de chef dans une fabrique de machines, d'horlogerie ou de muni-
tions. S'intéresserait éventuellement avec 10 à 15 mille. — Adresser
offres sous chiffres Sc-1148-V. à Publicitas S. A.. Soleui-c

La fabrique «AURÉOLE " engagerait de
suite plusieurs bons

*m>œMm^'̂ &r -̂ww'm?>im ,;]
avec mise en marche, ainsi que des j

pour 13 lignes 19903

in

OD cherche pour de suite une bonne vendeuse
qui courrait s'occuper en même temps de la caisse.
Pour personne sérieuse , active et de toute moralité ,
place stable et bien rétribuée. Inutile de faire des of-
fres sans avoir occupé place analogue et premières
références.

Offres écrites sous chiffres A. B. 19913, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19918

10 MflndnnS concentriques
80-110 m Tarit

(X>lxxoeaa> Txxi:i.'*crox*>soll©sj">l
viennent d'arriver. — Offres écrites, sous chiffres P. C. ;
19886, au bureau de I'IMPAISTI ÀL. 19886

pour petites pièces ancre est demandé
de snite par la 1988(3
Fabrique „ .MARVIN "

Rue Numa-Droz 166
Place stable et bien rétribnée.

La licence d'une

WV Marie lirait
serait cédée par caaiton. Article de pa-eaniea* oi-dre. se
vendant partout. Les vendeuses et vendeurs actifs woaa l
priés d'écrire sous chiffres O. F. 63 Z. à Orell-Fûssli Pa
hllcité. rVeucnàtel. O. F. 11020 Z. 19317

aWaf©lT8@3 §€©a3ilT@ sements de l'instruction, pss-
iJinsin «sst «n vente à la librairie-Daneterie Courvoisier Place Neuve

Gymnastique rythmique
M»" MAY SANDOZ

Reprise des? cours, le 17 septembre. Consultations et inscrip-
tions les 13 et 14 courasst , d* 11 heures à midi , rue afa
Parc 14, au rez-de-chaussée , à droite. Téléphone 9.25. 19397

Fondé en 1889 ST-GALL Fondé en 1888

I — —  

Sur le plateau ensoleillé du Hosenbergr 
Ecoles primaire , secondaire et commerciale. Préparation aux

maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi-
dualisation dans l'éducation et dans l'ensei gnement. Formation
siu caractère. Installation uniques . Parc et places de sport très
étensius. Prix modérés. Prospectus et références à disposition.

•"' If "il'fS»giiirsraTTii ĵ"«»»"" ssi IIHIUIHI s*"- »™ mm.» i a i iiiM i a a lainaii i lasM^imaHM

Cinéma JPiVLafVCïC
Tous les soirs jusqu'au 13 septembre gg

La Course g -g CnA-J-A I
1 à la mort LU IIBO UJ |

grand roman SçS
d'aventures poignant drame réaliste gag

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1603*'

Fabrique de Draps
Aebi »! Ziusli . à SESi.WAï.ï) , (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle psivée aux prix de fabrique. Bonne
étoffe poaar vêtements de dames et messieurs. Laine à tri-
coter. Pri x réduits aux personnes! qssi enverront des effets usagés
de laiaae. On accepte de la laiue dn mouton aux plus hauts prix.
Echantillons franco. P-3311-G 19831,

Exposition Nationale , Berne 1914. Médaille d'or Collective.
mw ia .marwunrm - -j t̂M.'.mwiia X̂HSMmKjrs&Mm&n ï̂KWBÊimunMnBaBnatoMMmmmmmimmam,

BMg3BS'«gSà^̂

I

ILA SWALBA i
\ Ja T \  'l'ous les soia'S jusqu'au 13 septeaaaba*e 'VC f»}

Les 5 premiers épisodes de jÉl

**WM JJoimE iSm: s s i
f ! $ W  Les cartes postales de Judex , sont if&

en vente à la Librairie LUTH Y

On demande pour Usine de Moutier

Un meean.cieiHUii9le.ir
Un mécanicien-ajusteur

Un visiteur
ponr petites pièces décaalletées acier et laiton

très capables comme chefs de parties. Forts salaires et contrat sui-
vant entente. — Adresser offres écrites sous chiffres P 5492 II. à
Publicitas S. A. à Moutier. 19910

I fl • pour fraises et tarauds.

Hl ' 
]
<\\ Pour ou ''ls te '0lirs> *-• *¦•

Mi iiji ni pour cons<ruc ,'ons ** e machines.

Spécialité de mèches américaines, tarauds ,
19912 alésoirs, elc. JH 19726 G

Etablissements FORES S. A.. Henèvs
Rue des Eaux-Vires , 81. Téléphone 31.75 S

———————^——a«a«a —re—....————— Mra,--̂ v,

£% i

a» â**

Le public est avisé que la Direction des C. F. F. a
admis une augmentation du tarif de camionnages.
Les nouvelles taxes entreront en vigueur le 12 sep-
tembre et seront calculées comme suit : 19915

Prix par 100 kgs I" Zone U^» III""1
Baga ges et Grande Vitesse Fr. 0.60 0.70 0.80
Petite Vitesse Fr. 0.40 0.55 0.70

Domaines
Oia cherche à acheter :

1* Un domaine pour la garde
de 10 à 15 pièces de gros bétail.

2* Un dit pour la garde de 5
à 6 pièces.

Adresser offres avec renseigne-
ments à l'a?,t\ade E. Ziuaiiter-
raaaan, agent de droit , rue Léo-
pold Rohert 7. 19745

rsouvant contenir t5 à *iO oaa-
vriea*s 19896

est demandé
de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser offres et con-
ditions à l'étude .Iules Dubois ,
avocat , rue Fritz-Gourvoisier 2.

Machines à fraiser
les filets intérieurs

Tours de reprises
sont demandés à acheter d'occa-
sion. — S'adresser au bureass de
L'IMPARTIAL . 19746

Perceuses
On demande à acheter une

perceuse d'établi , avec course de
50 mm. — Ofires à la Société
Suisse de Décolletages S.A..
rue Léopold-Robert 73 A . 19810

Bascule
ON DEMANDE A ACHETER une

grande balance, à l'état de neuf
au usagée , en bon état. — Ecrire
sous chiffres P. V. 19816 , au bu-

i reau de I'IMPARTIAL. 19816

vendrait un petit fourneau eia
fonte usagé. — Ecrire sous ehif-
fres C. E. V. .«898 , au bsireau
de I'IMPAHTIAL. 1989S

Cordonniers!!
Ensuite de cessation de com-

merce à vendre une aaiachiaie a
coaidre, ainsi que l onlsllatre
et toutes fourtaitaa a'es. — S'a-
dresser rue de la Ronde '20. 11)873

A vendre aan

cornet à piston
« Le Soliste » si-ls nickelé
et neuf , valeur HJO francs ,
cédé pour IOO francs, ex-
cellente occasion pour So-
ciété.

Eventuellesnent serait échangé
contre un bon vélo , roue libre ,
frein torpédo , guidon demi-cour-
se, en très boss état. — S'adres-
ser à M. F. E. Faurny, à lloia-
dry . 19921

A VENDRE
Occasioaa à saisis- de suite ,

pour cas majeur

3 dêcolletenses r̂lL((Lambert» , avec perceur et tarau-
deur , capacité 9/ snm.

i raactiiae „f aliter" r̂,,,
(s/mm. — Ectire sous chitïses
K. M. 1959 1, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 19591

SIS
A vendre, un tosir « Mikron »

neuf , avec renvoi et 27 pinces.
S'ad.au bur.del'lMPASvriAL. 1959(i

Commissionnaire
On demande un jeune homme

sérieux. Bon gage. — S' adresser
à la Fabrique, rue du Nord 175.

MM fc 10 SsgMlB fffl
PROMESSES DE MARIAGE
Bri lel Antoine-Josep h, expéaii-

(ns sr , Vaudois et Stockburger Ma-
s-ie-AsitsiiieUe , 'horlogère Neuehâ-
teloise. — Kreter Walther. dessi-
nateur . Neuchàtelois et Joseph-
Clara Jenny, sans profession,
Nesschâtelois e et Vaudoisé. 

TM Dépuratif Sise
ou THÉ MeflMER

Rafa-aîchissant, Vulnéraire
D é p u i a t if .  AatMraaireox

L'un des seuls purgatifs dont a»
rsui3S8 prolonger l'usage sans
inconvénient. Dépuratif par
excellence , il n'exerça aucune
action débilitante et ne nécessite
aiscun changement aie régimes ou
d'habitudes. Très actif contra
canstipatinn, héanoarlaseï-
dcs. aniga-aiaae. céphalalgie,
étana'dissements, asTectious
bilieaases et grlaia-eaises , etc.
Paquet Fr. 1 .ï© à la Pharmacia
MONNIER , Passage du Centre 4.
2P 'lmam,mMm't**mmmmm**tmmmmmmmmmmi&.

de FOYARD , première qualité
rendu franco domicile. — Écrire
sous chiffres U. P. 19888, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19888

Mécanicien-
Ontilkur

Ouvrier capable est demandé
de suite. Fort gage. Inutile da se
présenter sans preuves de capa-
cités. — Ecrire sous chiffres L.
G. 19815, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 19815

Sténo-
Dactylographe

habile est demandée de suite, par
MM. Ileairi .lacqaaes & fils,
rue de Montbrillant 1. 19901

IlËlïïlS
Trois bons manœuvres sont

demandés , de suite , avec fort»
salaires , à la Fabrique de sabla
G. Sehwserzel , Petites-Croset-
tes 17a. 19366

SS
Usine spécialement installée,

demande céirsentation do petites
pièces par séries. — Ecrire sous
chiffres E. Z. 19919, au bureau
de I'I MPARTIAL . 19919

BAUJÇIER
liai touriaeur d'axes et deux

a'oaaleuses da pivots sont de-
mandés à la Fabrique PH. Fa-
vre <& Fils, aux Hauts-Gene-
veys. 1991S
«¦Ba«a««HaHHa

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles
est demandé par la maison Hen-
ri Grandjean, rue Léopold-Ro-
bert 76. Entrée immédiate. 19914

mu! uiiaiMHH ¦«» *mVm\mYmmm

A sortir en grandes séries, pour
fabri ques installées le percutenr
«EI.ECTROIV» , aveo ou sans
fi-aisaye , ainsi que clavettes
sacier. au plus haut prix.

Ecrire sous, chiffres Pi. ti.
19594, au bureau de HMPAR -• s iAT -. 19594

Balanciers
On desnande à acheter de suite

4 balanciers à estamper, eu bon
état , vis de 4 à (50 mm. et un
ani.aeaar électrique de 4 IIP pour
c.sis s'ant de la Goule. — Ecrire à
casa posusilù l.iJSO,1 Lew Bois.

nouveau, garanti , pur Jus
de pommas ou paires, en .
fûts de l'acheteur à 2B cts. la ,

| litre. Fûts à prêter à partir
i de 100 litres, 27 cts. le litra.

Ces prix sont sans engage-
ment.

Demandez les prix de gros '
depuis 600 litres.

Cidrerie H. Marbot. '
I KIRCHBERsa ( Berna iB

Temple National de_ La Chaux-de-Fcnds
Concerts Ch. HUGUENIN (2e année)

Au bénéfice d'Œuvres suisses , suisses-françaises et locales
de bienfaiaanoe

Mardi 11 septembre, à 8 V4 heures du soir

donné par le

Groupe choral et instrumental du Locle
(300 exécutasats)

avec la collaboration de M»« SEYRÈSi soprano. MM. PLA.MON-
DON , ténor. ANDRÉ LEVY, violoncelliste, Ch. FALLER ,
organiste.

•—" s

Dfïï riOf nliirOC * Ga'er 'e de côté et parters-e, bancs détournés fr. 3.
rllA UC) pIQLCi. — Galeries et amptsithéâtre de côté , fr. 2. — Par-

terres , fr. 1. — Amphithéâtre de face , fr. 0.50.
Location au magasin Beck & Gie, et le soir du concert à la porte

de la Tour. H 23573 G 19773
»

Jeudi 13 septembre, à 8 '/< heures précisas du s«ir

SECOND et DERNIER

Concert de Musique française
donné par le

GROUPE CHORAL ET INSTRUMENTAL
de La Chaux-de-Fonds

(120 exécutants)
avec le gracieux concours do m. R. PLAMONDON , ténor de

l'Opéra de Paris
Madame ALICE SEYRÉS, soprano. M. ANDRÉ LEVY, violoncelliste
Mesdames LAMBERT-GENTIL et MATTHEY-SERMET , pianistes.

Mesdames BERNER-STRUBIN , DUMONT et GIAUQUE,
cantatrices. M. BRANDT, flûtiste.

Piano à queue de la maison Beck le Gie.

n*fw afaia nhrnf • Galeries , fr. 2.50. Amphithéâtre de face , fr. 2.50.
rllA UCil plnlKs) . Amp hithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre , fr. 1.—
Vente ers location des billets, au magasin de musique Back & Gie,

et le soir , à l'entrée du Temple à la porte de la Tour.

J. la Balance, 1-'*.  ̂«re-
,0, rue Ut la » 

*»*£&£. U
Anglais, An.™«^ 

*J 
diplômes «»e 

^

S??-e n'entend et ne P nouveaux C 
t 

,n8.

ttenceront ce*w de isj u v école .

Rue da la Balanoe iO^
 ̂

m 

! s



Acheveur-décotteui1
capable, connaissant bien le joua-
ge ds la boîte et la retouche éi
réglage, petites et grandes pièces,
ainsi qui bsn 19884

Emboîteur
après dorage, soigneux, sont de-
mandés dans maison de la place.
— Ecrire sous chiffres W. A.
19884, au bureau de l'Impartial.

Jeune homme
de toute moralité cherche pour
tout de suite, chambre conforta-
ble, aérée, avec électricité. —
Ecrire sous chiffres E. M. 19842
au bureau de L'IMPARTIAL. 1984Ï

Magasin
à Iouer de suite ou époque à con-
venir , situé au centre du village
de Saignelégier. (Bâtisnent de
la Banque cantonale). — S'adres-
ser au propriétaire M. Vii-glle
Erard . négociant, à Saignelé-
gier. 19877

Personues solvables cher-
chent à reprenda*e la auite
d'an bon magasin ou locaux
pour en créer nn. — Ecrire sous
initiales R. M. P. Ï9834. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19834

Laiterie
A a-eaneltre une bonne et an-

cienne laiterie , de 400 à 500 litres
de lait de débit , avec excellente
clientèle. Située au Vignoble,
avec matériel pour manipulation
de lait . — Ecri re sous chiffres
C. G. 19849, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19849

A loner pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 ma de lo-
caux industriels, composés d'un
s'ez-de-cliaussée et d'ssn sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dane des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bu*, de I'IMPARTIAL

3$ A art» |n A vendre, environ
«ïvgttlla». ig poses, à faucher
près de Benne-Fontaine (Eplatu-
res). 19922
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre
vis 150 niw., course 360 mm.,
diamètre du volant 1 m. 350. 92
tonnes de force ; 3 dècolleteuses
automatiques 9 et 6 nsra., pompes
et renvois ; 1 tour à coulisse , ser-
rage à bague, alésage 15 mm.,
mouvements transversal et hori-
zontal; 3 petits tours avec cou-
lisse, pouvant servi r peur perça-
ge horizontal ; 10 tours revolver
avec pieds , passage de la barre
25 ram., fabrication suisse ; 2
presses , col de cygne, 28 tonnes ,
25 mm. course ; 3 tours revol-
ver d'établis neufs, 38 mm., pre-
mière marque suisse. — S'adres-
ser à M. Ch.-Auj. Ziuiraermann,
rue Léopeld-Ronert 142. 19305

Sommelières. "'SJ'S™^
serveuses , cherchent place. —
Ecrire, sous chiffres E. D.
19899, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 19899

Flllp sérieuse est demandée.
rillC pour le 1er octobre , dans
ménage soigné. — S'adresser au
magasin, rue Fritz-Courvoisier 3.

19893

0n dpmaade à acheter ; . [ ;L:
gée, mais en bon état , (pour da-
me. — Offres avec prix par écri t,
sous chiffreB P. S. Poste restan-
te , Les Ba-eneta». 19920

On m**** à acheter *££¦»*lit à deux personnes. 19906
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â Hûtliipa superbe ancien ta-
IcHUl b pis persan, en par-

fait état , grande échelle double à
coulisse. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée. 19911

On adopterait TTn
ans. Bons soins. 19857
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
DaneiAlti Personne âgée , de
rVUâ9a.UII> toute moralité et
parfaite conduite, prendrait en
pension bébé pour le prix de
45 fr. par mois. Bons soins. —
Offres écrites, sous chiffres
E. G. 19858, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
"19858

A «at*i»i*A différents meu-
Y0HUI O blés. lits, chai-

ses, rideaux, lustre. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au
3me étage. 19828

On demande *r£?tS.
fuge d'occasion, mais en bon
état. 19824
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
innnî nffj  mécanicien. — Jeu-
floOUJClll" ne homme ayant quel-
ques notions de mécanique, cher-
che place dans fabrique de la
ville. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19838
Oavanîllnnn sur fonds de boites,
UlilCLl.lC.ll faisant la partie tout
du long, cherche place pour de
suite ou dans la quinzaine. —
Ecrire , sous initiales E. B.
19861. au bureau de L'IMPARTIAL .

VnlAntaï rO Jeune volontaire
I UlUlliail G. est demandée de
suite. — S'adresser rue du Parc
78 A. an ler étage. 19852

inni-PIlti Photograp he, sachant
Appi 61111 bien dessiner, pour-
rait entrer de suite chez M. J.
Groepler, Photographe, rue Léo-
pold-Robert 56- A . 19856

a.nni.Pri.sie 0n demande un ou
U lUsllGlUlls ) deux bons ouvriers
bûcherons , salaire 8 à 9 francs
par jour. — S'adresser chez M.
Arthur Matthez , rue du Puits 14.

19883¦ ¦ ¦ ¦iai ( .||| BlnniMT-B || ,¦ rnwïl I Hl«. I III II
PhaniRPâ A louer, de suite, jo-
UllttUlDlC. lie chambre nieublée ,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
94, au 1er étage. 19844

rhflmhPP Ueissoiselle . travail-
Ullair lM lC ian t rifihors , cherche
à louer, pour époque à convenir ,
chambre meublée (électricité et
chauffage), chez dame seule d'un
certain âge. — Olïres écrites ,
avec prix , sous chiffres K, L.
I08O8, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19808
j-Inplnriep sérieux, demande
LlUllUgCI chambre meublée ,
pour y travailler , à 15 fi'ancs par
mois. Payement d'avance si dési-
ré. — S'adresser Café de temp é-
rance. Place Neuve. 19878

Six fÉsffi „Wili"lUiSïi
• MAGASIN DE MACHINES -

J. WORMSER
RUE LÉOPOLD-ROBERT 72
(Bureau : rue du Commerce 55)

Téléphone 15.71

AVIS
Afin d'éviter tous malen-

tendus, j'avise ma clien tèle
que j'ai quitté la maison
Henry &. C*', dans laquelle
j'étais employé. 19889

Georges HERTIG

Poires et
Pommes

A vendre une certaine quantité
de belles poires depuis 35 ct.
le kilo. Poires, beaarrées à 70
ct. le kilo. Belles pommes» pour
gâteaux et conserves , depuis 1
fr. le quart. Que chacun profite !

ie Ma - Droz 11 Epicerie
et tous les mercredi et samedi
sur la Place du Marché, à
côté de la Pharmacie Bech, rue
du Stand. 19900

Se recommande ;
Ida Walther*Lengracher

aaaanaBBHakVaUaUaSn !̂

Cors aux pieds
disparaissent

sûrement
promptement

radicalement
car l'emploi de

nsplâtre ,,ERMOH"
(déposé) 19704

Snccès assuré, prouvé par de
nombreuses attestation. — Prix:
Fr. 0.80. — Pharmacie Mou»
nier. Passage du Centre 4.

Uvyagtur
On demande un voyageur , à

la commission, pour artiHe
nouveau. — S'adresser fabri que
de bracelets, rue de la Chapelle 3.

. ¦ ¦ 198(38

Apprenti
Un jeune homme peut entrer

comme apprenti , pour la fabri-
cation de bracelets et bi-
jouterie. — S'adresser rue de
ia Chapelle3, au 2me étage. 19865

faneur h lie.
est demandé de suite â l'atelier
G. Bernard fils , â Sonvilier.

19876

DAME
munie ds bonne références , es
demandée pour faire quelques
trvaux de magasin et de ménage.
Gage 50 francs par mois, dîners
et soupers. La préférence serait
donnée à une personne seule et
âgée de 50 à 60 ans. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 19859

Jeune dame
au courant de tous ies travaux de
bureau, cherche à faire des écri-
tures à domicile; à défaut, des
heure dans bureau su administra-
tien. — Ecrire sous chiffres A.
Y. 19863, au bureau de l'Impar-
tial. 19863

FILETEURS
Fileteurs trouveraient occupa-

tion suivie, engagement de suite.
S'ad.anbur.deJ'lMPA.aTiAL. 19875

Monteurs fle boites
Deux bons tourneurs sur

machines revolver sont deman- '
dés, de suite, chez MM. Zehluss.
& Op., rue de la Côte 17. 19853 :

Pour cause de départ, on
offre à vendre, à de favorables
conditions , une petite

Fabrique
de construction récente , (place
oour 30 ouvriers i. Convien-
drait pour tous genres de travaux.
Personnel dans la localité. —
Ecrire sous chiffres A. G. 32.
poste restante, Le Locle. 19846

(Madame (Sézille
¦¦ de "Paris 

informe sa nombreuse clientèle qu 'elle
compte se trouver à la CHAUX- DE-
FONDS, du 24 au 29 septembre
avec un grand choix de BLOUSES,

LINGERIE et ROSES

M AdLga. PtfV * • ¦

connaissant à fond leur partie, trouveraient place sta-
ble et bien rétribuée dans un atelier de mécani que,
faisant la machine-outils de précision depuis plus de
10 ans. Amateurs et manœuvres s'abstenir. —
Adresser ofires écrites, sous chiffres , P 23578 C, à
Publicitas S. A. à La Chaux-de-Fonds. 19836

A vendre de suite m
pour cause de maladie, un

l irai Café-RestaurantI
avec salle de danse et cinématographe. — Offres 1$
écrites sous chiffres P 2115 V, à Publicitas S, A., à H
¦tienne . 19907 I

située près de la Gare , composée de locaux industriels ,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitioHs ou tout autre industrie.

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL 10868

I 

Notre vente de

THÊ DES ALPES
PHH"

augmente sans cesse
Tonique amer, dépuratif, vulnéraire , rafraîchissant et
digestif. S'emploie avec succès pour les cures de prin-
temps et d'automne et contre toutes ies maladies , dont
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres , déman-
geaisons, etc.). La boite Fr. t .— 18727

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

Laboratoire , Rue du Progrès 84

' I ' I. ¦ M I I LU. I I I M̂̂ M.̂ j 

attention !
Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu 'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

f g b mf  Vient d'arriver ~W*\m
Nouveau modèle de

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

EN VENTE CHEZ :

8RUNSCHWYLER & C°
Rue de la Serre 40, La Chaux- de-Fonds

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

VILLA
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
1000 m3, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce vea'ger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout, fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTI*!,. 16745

111"
On demaude à acheter une

maison, avec magasin, bien
située et de rapport. — Ecriie
sous initiales D. G. H. 19835.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19835

Fûts - bouteilles
Je suis toujours acheteur de

toute futaille, en bon état et de
bouteilles fédérales et champe-
noises. — S'adresser chez 11. Lu-
cien Droz, rue Jacob-Brandt 1.

A vendre 19838

G paliers
de 30 et 6 de 40 mm. et arbres
de transmission. — S'adres-
ser au bureau de 1'Ii.rpAB.TiAL.

A vendre de suite une Dresse
neuve, de 60 tonnes. — Écrire
sous chiffres K. B. 19864 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 19864

MOTEUR
On deagiaaade à acheter un

petit moteur neuf ou usagé. Indi-
quer force et prix avec garantie.
S'adresser à M. Louis Moreau ,
I.anderoaa. 19874

Montons, r̂/»
agneaux. — S'adressser i M.
von Allmen , rue des Bsslles 16.
afï feaï 'G A vei ":r,J UH "eau
VntâVl 9. cnar à brecettes, un
petit char à bras et une charrette.
— S'adresser rue siu Progrè s 1.
T __ .:_ „ A vendre 20 lapins
UCtUlilù. (Je toutes grosseurs.
— S'adresser rue de la Serre 130,
après 6 '/« h. du soir. 19848

A la même adresse, à vendre
un habit de cérémonie tout neuf.

Esiinino demandent â loner
riailtcS, appartc meaat de 3
ckamferes . pour fia janvier 1918
ou époque à convenir , dans mai»
son d'ordre, (quartier de l'Onest).
— Ecrire sous chilTres E. C.
J88SI . au bureau de I'IMPARTIAL .

Dimitna a vendre , très selide
I aJJlll C ( 20 fr. ). — S'adresser
rue du Parc 94, au sous-sol .

La personne M^&*«
pièce de 5 francs devant la laite-
rie Scaerler , est priée de la re-
mettre au poste sie police dn la
rue sie l'Hôtel-de-Ville. 1S713

TPAHVlt ua trousseau de clefs.
I I U U I C  — Le réclamer contre
frais d'insertion , à M. Gustave
Fasnacht, rue Nuraa-Drsz 115.

19737

TViallirÔ dimanche soir, à la
II  UU l P, gare de Neuchâtel, uae
montre en or. ,— La réclamer,
contre dési gnation et frais d'ia-
sertion , au magasin Ducommun,
rue Léopold-Robert 4. 19847

Pasirls] dimanche , depuis la
rClUli , Vue des Alpes, un petit
sac de touriste avec deux tabliers
d'enfaat. — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 49.
au ler étage . 1W84S
Daprin un abonnement de cae-
rClull Min de fer Sonvilier-La
Ghaux-de-Fonds, au nom de Mar-
guerite Jeanneret. — Le rappor-
ter à la gare de La Chaux-de-
Fonds. 19717

PûPH D ¦* Ti*'e' UBe petite aaro-
I C i U U , che or. — La rapporter,
contre récompense, i la Papete-
rie Moderne , rne de la Balance li.

19795

Ppnrln 2 carrures argent. —
I C I U U  Prière aie les rapporter
contre récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 101, au 3me étage,
a droite. 19791
Ppnrln UB trousseau de 5 clefs
ICI UU dans ses ruag de la ville.
— Prière de le rapporter, contra
récompense, au magasin de meu»
blés. Léopold Robert 64. 19716

ïï f faPP ¦'eun9 chien fox-terrier
dgallCa est égaré depuis ven-
dredi. — Prière de le ramener
rue du Parc 25, au 1er étage.

19881

I

Pour obtenir promptement M
des Lettres de faire-pan H
deuil , de fiançailles «t derfl
mariage, s'adresser PLACE H
DO MARCHé 1, à j S

l'Imprimerie COURVOISIER \i
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie. S

Travaux en couleurs. ts
Cartes de visite :—: :—: B
:—: :—: Oartes de Deuil M

ggSBHSSSHHBB

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les démarches

p' Inhumations et inoinérations

Corbillard -Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEAN LEVI
Collège 1 6 — Tél. perm. 1625

Courannos et articlis merfuairss
Mêmes maisons et J Veuchdtel , Lausanne

Messieurs les membres de la
Société des Sapeurs-Pom-
piers, sont informés de la perte
sensible qi/ils viennent de faire
en la personne de 19850

Monsieur Henri BAILLOB
membre libre de la Société.
P 23583 J Le Comité.

*mmm M̂iœa*maiaammmt»t
a Monsieur le Docteur A. Cottier, curé-doyen ; les
m familles Gi(fon-Cotlier. Kellc.r Gigron. Quartier- m
M Gisroia , Giiron-Talo.i. Gijroil-Bilat et Mailame veisve m
M Einélie-Gi'-.'OU , expriment lessr vive et profonde reessn- |ï
s*? naissance a toutes les peraonnes . sociétés et cornos-a- Sj

tions, qui leur osst donné îles témoignages si touchants
¦ de sympathie dans leur gs-asssl deuil. 19885

j La Chaux-de-Fonds , le 10 septembre 1917.
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f̂c.* ̂ T^̂ fc * n̂T̂ l̂Bian^^

I Avez-vous tCàtr Voulez-vous tMs1/ Cherchez-vous ,::, Demandez-vous »,&. f
 ̂

Mettez une annonce dans 1ÏMPARTIAL, 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 consulté tons les Jours par quantité 4»
]g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4*

fjHr Tirage élevé «98 BÙOniBîllilltS ffUHOIICBS Ml FÉSIS Projets it Devis tor deman*. «*


