
l'importance des résultats de la bataille de la Somme
AUTOUR DE UA GUERRE

Dans la Somme, — Un canon lourd français à longue portée, monté sur rail, i
Son extrême mobilité lui confère une supériorité considérable

sur ses concurrents allemands.

La Chaux-de-Fonds, te 2 octobre.
Une p olémique — d'ailleurs inévitable — a

surgi entre les critiques militaires f rançais et al-
lemands, au suje t de l 'imp ortance des succès ob-
tenus par les Alliés sur la Somme. On sait com-
ment le chancelier s'est exp rimé à ce suj et de-
vant le Reichstag. « Ce que nos adversaires esp é-
raient et tentaient de réaliser, a-t-il dit, une per-
cée 'de grand style et un repliement de notre po-
sition dans l'ouest, ne leur a p as réussi. Notre
1orce se maintient f erme et inébranlée. Le com-
bat sur la Somme est dur et p énible et on ne
p eut encore en pr évoir la f in. Il nous coûtera
encore d'autres sacrif ices. D 'autres tranchées ct
d'autres villages pe uvent encore être p erdus,
mais ils ne passeront pas. Nous en avons la ga-
rantie dans notre haut commandement et dans
la vaillance incomp arable des troupes de toutes
les régions allemandes. » Les p rof essionnels di-
sent, en termes du métier, que les Anglo-Fran-
çais ont bien obtenu un succès tactique, repr é-
senté pa r un gain de terrain, mais que ce succès
est sans importance stratégique, c'est-à-dire qu'il
ne modif ie pas la situation respective des armées
et les chances des deux adversaires.

Il est naturel que les Allemands cherchent à
atténuer, la p ortée du grave échec qu'ils viennent
de subir, sur le f ront d'Occident. Nous n'avons
p as les mêmes raisons de nous mettre des œillè-
res, et nous estimons que les Français ont rai-
son lorsqu'ils disent que la victoire de la Somme
a p lus qu'une imp ortance tactique. Cela p eut se
démontrer par, des arguments à la p ortée du p lus
humble pr of ane.

Le terrain n'est pas tout !
'Dans une guerre d'usure comme celle à laquelle

nous assistons — et qui ne peut guère se compa -
rer, dans l'histoire contemp oraine, qu'à la guerre
de Sécession — il ne f aut p as attacher une im-
p ortance exclusive à la quantité de terrain occu-
p ée, chez l'adversaire, p ar l'un ou l'autre des bel-
ligérants. On p eut même dire, sans p aradoxe,
que c'est là un p oint accessoire. L 'essentiel est
de détruire ou d'ép uiser les armées de l'adver-
saire, de réduire à néant ses ressources et de
briser sa volonté. Ce résultat pe ut être obtenu
sans f aire une guerre 'de mouvement. Une f ois
les armées réduites à des ef f e c t if s  trop f aibles
p our déf endre le f ront qui leur est assigné, ou
démoralisées p ar la déf aite , elles seront contrain-
tes d'eff ectuer un recul d'autant p lus rap ide
qu'elles auront tardé p lus longtemp s à se rési-
gner à l 'inévitable. Alors, les beaux j ours de la
manœuvre- en rase campagn e reviendront p our
le vainqueur.

Cela est si vrai que les Allemands eux-mêmes,
une f ois arrêtés dans leur attaque de Verdun,
s'emp arèrent de cette théorie, d'ailleurs exacte,
p our f aire p rendre p atience à l'opi nion. « Peu im-
p orte, disaient leurs critiques les p lus compé-
tents, que nous avancions ou que nous n'avancions
p as devant Verdun. L'essentiel est que nous y
usions l' ennemi. En le f orçant à sacrif ier ses f or-
ces sur la Meuse , nous le pri vons p ar avance des
moyens nécessaires pour eff ectuer la grande of -
f ensive p rojetée p ar les Alliés. » Le raisonnement
ne péchait que p ar un point. C'est que devant
Verdun, les Allemands s'usaient eux-mêmes dans
des propo rtions notablement plus f ortes que les
Français. Ceux-ci, n'ay ant qu 'un f ront à déf en-

dre, et ay ant au surplus, comme, réserve géné-
rale, la grande armée britannique, pouvaient sup -
p orter leurs p ertes p lus aisément que les Imp é-
riaux, qui.se battent non seulement en France et
en Belg ique, mais encore sur tout le f ront russe
et dans les Balkans.

Les pertes en hommes
Ce qui p récède étant admis, les op érations sur

la Somme p rennent une imp ortance beaucoup
p lus considérable que ne veulent le concéder les
Allemands. j

Lès Alliés ont f ait de cette camp agne de la
Somme une bataille d'artillerie. C'est grâce à la
sup ériorité et à la quantité de leurs canons lourds
les Imp ériaux eux-mêmes le déclarent — qu'Us
ont 'dû leurs succès. Dans ces conditions, les p er-
tes de l'assailli sont généralement p lus f ortes
que celles de l'assaillant.

Quel est, à cette heure, le bilan des p ertes al-
lemandes ?

Le 27 f évrier, tes Impériaux avaient laissé aux
mains des Alliés environ 62,000 p risonniers. Il
f aut rendre aux Allemands cette justi ce qu'ils ne
se rendent p as aisément. Chez eux, la p rop ortion
de deux tués ou blessés pour un prisonnier n'est
certes p oint exagérée. On p eut donc admettre
qu'ils ont pe rdu sur la Somme, j usqu'à j eudi der-
nier, environ 180,000 combattants. Si l'on tient
comp te de l 'inévitable désorganisation des uni-
tés les p lus durement ép rouvées , qui devront être
envoyées p endant un temp s, p lus ou moins long
au rétablissement, c'est la valeur, de toute une
armée que les Allemands ont laissé sur la
Somme.

Le matériel
A cela, il f aut aj outer un matériel considéra-

ble, dont le dénombrement exact ne peu t p as être
indiqué à l 'heure actuelle. Nous avons pourtan t
quelques éléments d'app réciation. En date du
17 sep tembre, c'est-à-dire après deux mois et
demi de combats sur la Somme, les Allemands
avaient abandonné à l' ennemi, d'ap rès un rap-
p ort off iciel f rançais, 144 canons, dont p lus de la
moitié lourds, 500 mitrailleuses, p lusieurs mil-
lions d'obus, un ballon cap tif , sans parler de 150
avions abattus. Or, le 17, Thiep val et Combles,
les principales positions allemandes, n'étaient
p as p rises, ni Gueudecourt, ni Morval, ni Ran-
court, etc. Les pertes les plus lourdes ont cer-
tainement été subies par les Impériaux la se-
maine dernière, de sorte que les chiff res indiqués
ci-dessus doivent être considérablement ¦ aug-
mentés.

L 'Allemagne a beau être riche en ressources.
Elle est obligée d'alimenter ses alliés en armes
et en munitions, ce qui n'est p as sans aff aibli e
ses p rop res cap acités. L'ordre du j our conf iden-
tiel de Falkenhay n, qui enjoignait aux off iciers,
au moment le p lus dur de la bataille, de ména-
ger les munitions d'artillerie, p rouve que ses dis-
p onibilités ne sont p as inép uisabl es. Les pe rtes
qu'elle a subies en matériel, sur la Somme, ne
doivent donc p as lui être indiff érentes.

Les conséquences
Mais les résultats de la bataille de la Somme

sont à envisager à d'autres p oints de vue, p lus im-
p ortants encore.

La victoire f inale app artiendra , sur le f ront
unique, au groupe de belligérants qui réussira à
p rovoquer en sa f aveur, une rupture d'équilibre

entre les f orces adverses, et à briser f inalement
la volonté de l'ennemi.
. Quelles ont été, à cet égard, les conséquences
principales des succès alliés sur la Somme ?

1" Ils ont brisé l'attaque allemande devant Ver-
dun. En ef f e t , dès que Je p éril s'est aff irmé p our
eux sur la Somme, les Imp ériaux on dû p asser
à la déf ensive dans la Meuse, et ils ont dû même
distraire des f orces emp loy ées devant Verdun et
en Champagne p our soutenir leur, résistance en
Picardie.

2° Ils ont arraché aux Allemands l'initiative
des op érations, qui leur avait valu, leurs succès
p récédents, en Orient comme en Occident. En ef -
f et, sauf dans l'aff aire de la Dobroudj a, qui n'est
p as terminée, les Imp ériaux, dep uis p lus de deux
mois, ont dû se tenir p artout sur ta déf ensive.
• 3° Us ont hâté la rup ture de l 'équilibre entre
les group es de belligérants. Les Imp ériaux avaient
j eté dans la bataille de la Somme, j usqu'au 17
sep tembre, 67 divisions nouvelles, en p lus des
'18 qu'ils avaient au début sur lé f ront attaqué,
dont 34 divisions sur le f ront anglais et 33 sur, le
f ront f rançais, plus 17 bataillons isolés sur ce
dernier f ront. Au total, ils ont du engager 310
nouveaux bataillons contre les Anglais et 312
contre les Français. La plup art de ces unités ont
été prélevées sur des secteurs non attaqués, ce
qui a aff aibli d'autant les autres f ronts .Elles ont
été diminuées numériquement et moralement sur-
tout, quelques-unes ont même été p resque tota-
lement anéanties. C'est donc une terrible «usure»
que la bataille de la Somme a inf ligé et inf lige
encore à l'armée imp ériale.

Il srait dès lors p uéril de nier la rép ercussion
considérable des op érations de la Somme sur
« l'ensemble » de la situation. La marche des
événements p rouve du reste que les troup es im-
p ériales n'ont p lus la f orce de résistance du dé-
but. Les combats qui se sont déroulés du 1" j uil-
let au 27 octobre et qui se sont terminés p ar la
p rise de Combles et de Thiepval , ont incontesta-
blement abouti à une des déf aites les p lus graves
et les p lus lourdes de conséquences que les Alle-
mands aient subies dep uis le début de la guerre.

Il reste à attendre la seconde p hase — la p hase
Bapa ume-Péronne.

P.-H. CATTIN.

Les journaux allemands annoncent que l'em-
pire se propose de faire ériger un monument
funéraire commémorant la bataille de l'Yser. Ce
monu m ent sera élevé à Bixschoote, près de
Steenstraete. ' -'

Le projet adopté est celui de l'architecte Dietz,
artilleur de réserve.

Il comporte une rotonde surmontée d'une tour
élevée. La partie inférieu re est en granit belge,
la partie sup érieu re en briques. A l'intéri eur de la
rotonde , des plaques conimémoratives et des
scul ptures rappelleront les durs combats ou tant
d'Allemands trouvèrent la mort .

Il est inutile de souligner la part de bluff que
comporte une telle décision, car Bixschoote se
trouve, à l'heure actuelle, à moins de deux kilo-
mètres des lignes alliées.

Cln monument commémoratiî allemand
de la bataille de l'Yser

Exposition de succédanés en Allemagne
L'industrie et la chimie allemandes s'effor-

cent de plus en plus de créer des succédanés
de toutes sortes pour remplacer les matières
dont le blocus prive la nation. C'est ainsi que
les journaux d'outre-Rhin sont remplis d'annon-
ces offrant les denrées les plus saugrenues ;
par exemple , le savon n'est plus qu 'un résidu
composé de graisses animales, telle celle tirée
des déchets de cuisine, de l'eau des lavures ou
de l'huile de baleine (Fischtran) ; les glands de
chêne et les baies d'aubépine remplacent le ca-
fé , ainsi de suite j usqu'au j aune d'ceuf que cer-
tains laboratoires déclarent avoir pu reproduire
artificiellement. Il manquait à toutes ces nou-
velles denrées une exposition centrale ; la ville
de Berlin vient de l'organiser : c'est 'l'exposition
des succédanés. Elle comprend tous les produits
nouveaux élaborés pendant la guerre et se di-
vise en quatre groupes : 1. succédanés pour les
vivres ; 2. succédanés pour les métaux (allia-
ges d.; zinc, d'étain et d'antimoine tenant lieu de
laiton et de cuivre, etc.) 3. succédanés pour les
produits techniques (caoutchouc artificiel, cour-
roies de transmission en cuir remplacées par des
rubans en acier, etc.) ; 4. succédanés pour les
filament s et les tissus (papier tenant lieu de
chanvre-et les orties de lin , etc.)

Par-ci - Par-là
Nos voisins du Nord sont devenus d'une extràor-"

dmaire sensibilité en ce qui concerne l'industrie des
munitions. Ils ne veulent pas qu'une once de leur
fer, ni un panier de leur charbon — qui du reste
est en partie « emprunté » en Belgique — ni un
seul engrenage de leurs machines, serve à fabriquer
quoi que ce soit qui puisse être Utile à la guerre.

Or, à l'heure où nous sommés, tout est plus ou
moins utile à la guerre. Les vivres que nous passons
en Allemagne, sous forme de bétail1, produits lai-
tiers, etc., servent à prolonger la résistance de l'Em-
pire. On peut même dire que les articles d'alimen-
tation constituent en ce moment, pour les Germains,
la principale « munition de guerre », celle dont ils
ont le plus pressant besoin. Sans elle, tous les Hin-
denbourg du monde ne les empêcheraient pas d'être
obligés de se rendre à merci.

Quand les Allemands râfDent notre bétail, ils ne
s'occupent pas de savoir si la génisse ou la vache
qui passe la frontière a' pour ancêtre un taureau
français. Ils ne se sont pas non plus fait de scru-
pules lorsqu'il s'est agi d'accaparer en Suisse, au
mépris des ordonnances du Conseil fédéral, des den-
rées alimentaires venues de France ou d'Italie. Ils
attrapent tout ce qu'ils peuvent, sans réclamer de
brevets d'origine. •

Alors, il me semble que nos voisins d'outre-Rhin
poussent la prétention un peu loin, lorsqu'ils exigent
qu'on leur rende compte de l'emploi de chaque
barre de fer ou d'acier, de chaque quintal de char-
bon, que nous payons du reste au comptant, et à des
prix pharmaceutiques.

Us ont vraiment de la. chance d'avoir a faire a
des gens complaisants ! .

Marg illac.

JSEt-Wm. ^B<&Wj &3-<a&w&.<Eï

Un aviateur belge survola Bruxelles
Le j ournal « les Nouvelles » apprend qu'un des

aviateurs qui ont récemment survolé Bruxelles
était Belge. Son exploit audacieux est ainsi dé-
crit :

« Il fit un terrible plongeon au-dessus de la
porte de Namur et vint frôler les toits d'Excel-
sior, à côté de Regina.

» De la porte de Namur , qu'il survola longue-
ment, il descendit les boulevards, à quelques
mètres au-dessus des arbres, volant le plus près
possible du sol pour échapper aux shrapnells
allemands, saluant de la main ses compatriotes,
fous de j oie, qui lui lancèrent leurs casquettes
et leurs chapeaux en poussant des hourra s et en
criant : « Vive la Belgique !» et se précipitèrent
pour ramasser les proclamations.

» La ville fut en fête toute la soirée. L'a foule
stationna longtemps dans le centre en commen-
tant ce palpitant incident. »

L'occupation allemande
Jeudi dernier , des manifestations bruyantes

se sont produites à Anvers. Un cortège de 4.000
à 5.000 femmes, précédé du chapeau noir, a défi-
lé devant l'hôtel de ville, réclamant à grands cris
du pain et des pommes de terre.

La terreur en Bohême
Le tribunal militaire de Prague vient de con-

damner pour attentat à l'ordre public et excita-
tion aux désordres une dizaine de réservistes
tchèques. En outre d'autres personnes furent
condamnées soit à l'emprisonnement , soit à la
confiscation de leur propriété. M. R. Fiedler, ins-
pecteur des chemins de fer de Bohème, a été
condamné à un an de prison, M. Novak à trois
mois ; une autre j eune fille est emprisonnée
sans avoir été condamnée jusqu 'à présent. La
confiscation des propriétés fut prononcée par le
même tribunal contre M. Edouard Benès, pro-
fesseur agrégé de l'université de Prague, actuel-
lement à Paris, et M. Stepanek, un j eune pro-
fesseur, actuellemen t en Russie, qui ont été dé-
clarés coupables du crime de haute trahison. En-
fin neuf soldats du 13e régiment de dragons et
du 59e régiment d'infanterie furent frappés de la
même peine pour désertion devant l'ennemi. Le
procès d'un avocat tchèque, docteur Chlum, ac-
cusé du crime de lèse-majesté, s'est terminé par
l'acquittement du prévenu qui avait été retenu
en prison préventive un an et demi.

Outre ces condamnations deux arrestation s
sensationnelles doivent être enregistrées : celle
d'un prêtre catholique , M. Fiala , de Tis, près dePilsen, qui fut mis en prison pour avoir tenu despropos séditieux contre l'Etat et qui avait étédénoncé par un Allemand ; puis celle de MlleSychrava, sœur du docteur Sychrava, patriotetchèque , réfugié en France, qui publie à Parisun j ournal tchèque et contre lequel on renouvelleles odieuses manœuvres de chantage auxquelleson avait recouru dans .'e cas de.Mlle Masaryk.
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Jeune garçon , ï££Ï&. às initier pour venir, avec ls temps
et par degrés, COMMIS dans
Bureau. — S'adresser à M. L.-A.Chopard, à Renan. 195)02

Concierge- aSTZ
ménage, sans enfant cherche place
comme concierge-commissionnaire,
pour époque à convenir. — Offres
écrites, sous Initiales T. D. M.
19889, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 19889
Tlfl ÏÏ1P couturière , demande pla-1/aillC, ce (jans jj0n atelier de
tailleur. Travail consciencieux.

19882
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmnlnvp * euREAU* -LllipiUjft! j6Une mm  ̂ 2g
ans, sérieux et actif, cherche en-
gagement pour époque à convenir.

Adresser offres écrites, sous
chiffres B. B. 19912, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19912
(InrnTrjjvJ Jeune homme, au¦JUUWllo. courant des travaux
de bureau, sténo-dactylographe,
expéditions, cherche place. —
Ecrire, sous chiffres E.T. 19899
au bureau de I'IMPARTIAL .
Taillûnco. cherche place dans
ldlllbll!.B bon atelier. - S'a-
dresser Boulangerie H. Plûss,
rue Léopold-Robert 14 A . 19897
.Tonna fll]g 17 ans, avec îns-
UOUliC 11UC, truction sérieuse,
de bonne famille Suisse alleman-
de, cherche place chez une dame
ou comme bonne d'enfants. Bon-
nes connaissances de la langue
française. Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à Mlle
Phildy Deyer, Poste restante , Le
Locle. • 19838

OD Cuerche [£• .*&¦ drs
ans, pour travail facile. — S'adr.
rue du Commerce 143, au Sme
étage , à gauche. 19754

f!Alltnr>ïànû ®a demande une
UUUIU1 ICI C. assujettie ou jeune
ouvrière couturière. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19841

Commissionnaire. %»rs?.^_
honnête et de toute moralité
comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue du Parc 29, au ler
étage. 19973

A la même adresse, on déman-
de un apprenti galnier.

On demande :

Démonteup £?£,&
RpmnntPiin fil"'ssa ses ef
nmilUlUBUl échappements
grandes pièces. Places stables, tra-
vail assuré, même après la guerre,
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

19970 
I rinïtanti coruonnier oeut entrer
-.ppiCLUl Cbez M. Ë. Sauser,
rue du Puits 5. 19982

Riinii+ian On demande un
DIJUUUcI _, ouvrier bijoutier,
très capable, bon salaire. 19991
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

I)0U16SII(|I16. suite un bon do-
mestique sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnpiiqa On demande, de suite
L/UIClloCa ou époque à convenir ,
ouvrière doreuse; à défaut , aide
d'atelier. — S'adresser chez Mme
Huggler, rue du Progrès 61. 19903

Pnlicconco de boites or est de-
rUllbbeUbtî. mandée à l'Atelier
Albert Matile . rue de l'Envers 28.
iççnjaffiû On demande une
nùùuJCl.lC. assujettie couturiè-
re. — S'adresser à Mlles Chédel .
rueduTemple-AUemandoS. 19650

Jenne homme gfd.'tt
technique, demandé, de suite,
dans bureau de la localité. —
Faire ottres écrites, sous chiffres
A. B. 19716, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 19716

fiortmisSr »
13 lignes, bien au courant de la
mise en marche, sont demandés
pour places stables. 19189
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Quelques Yolontaires, bd°*sr
fants , une cuisinière, femme de
chambre, servantes , bien recom-
mandées, cherchent place dans
honorées familles. — S'adresser
au Bureau de confiance « Mission
intérieure », rue de l'Envers 37.
Le Bureau est ouvert de mardi à
jeudi. P-23025-C 19690

Â |  An on pour le prochain ter-
1UUC1 m8| ru6 Léopold-Ko-

bert 64 : ' 18286
au ler étage, appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au Sme étage , apoartement 4
pièces et alcôve éclairé.

S'adresser de 1 à 2 heures
après-midi, même maison, au
Sme étage, à droite.

A lniion pour le 31 mal 1917,IUUBI , 3|nB étage, 3 piè-
ces et cuisine, chambre de bains,
chauffage central, concierge. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée.
P-23034-C 19815

F ndPITIPîlt •*" louer de suite un
UUgulllCIll. logement moderne
de 8 pièces, au ler étage ; jardin
potager. —S 'adiesser • rue de la
Serre 102, au let étage. 19653

Même adresse, on demande 'à
acheter un lit , un canapé, une ta-
ble et un lavabo, très tien con-
servés et à prix a/antageux.

Appartement „'Rii
1917. dans maisoi d'ordre et à
personnes tranquilles, bel apparte-
ment de 2 grandes pièces, cuisine,
dépendances, eau, gaz, électricité,
buanderie, séchoir, — S'adresser
rue de la Balance 3, au magasin.

19696

OîlVP A louer tout de suite ou
liai C, époque à convenir, rue
des Terreaux 11, grande cave
avec arrière-cave, située au so-
leil. Eau et gaz installés. Prix
fr. 23 — par mois. — S'adresser
à l'Etude Paul Robert. Agent
de droit, rue Léopold-Robert 27.

19345

Rez-de-cnaassée îîJ £*&:
pendances, a iouer pour le 30
avril prochain. Gaz et électricité
installés : maison d'ordre. • S'ad.
rue des Terreaux 27, au 2me éta-
ge. 19722
Un rinçfn A. 'ouer, pour fin oc-
luagClùlll. tobre , dans maison
d'ordre un beau et bon petit ma-
gasin déuicerie , avec logement
He 3 piècus, conviendrai t aussi
gour bureau. Loyer annuel, Fr.

60. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au ler étage , à droite.

18055

PioTlflTl A louer de suite un pi'
rlgUUll, gnon de deux pièces-
avec alcôve. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage , à gauche.

19669

A
lnnnn rue du Couvent 1. Ap-lUUCI j parlement au soleil de

2 chambres, cuisine, dépendances,
lumière électrique et jardin pota-
ger. — S'adresser à M. G.-J.
Sandoz, rue du Couvent 3. 17531

InTIC QAI A louer, pour le 31
OUUû'i.Ula octobre ou de suite,
joli sous-sol de 2 pièces, bout de
corridor éclairé.--- S'adresser rue
du Nord 170, an Bureau. 19418

flhîJ mhnû A louer de suite une
UllaUlUlC. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres , très bien meu-
blée, chauffage central, électricité,
à un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser entre midi et 1 heu-
re ou le soir après 7 heures, rue
de l'Envers 18, au 2me étage.
nhamhnû A louer de suite une
•JUaiUUlC. chambre meublée
avec pension si on le désire à
demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars
6. an 2me étage. 19896
fjharnhnp A. louer de suite dans
UllulllUl Oa maison d'ordre, une
chambre meublée. Electrici té, si-
tuée au soleil , — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage, à
gauche, après 8 heures du soir.
Phomhna meublée, indépen-
UMlllUl C dante, est à louer à
monsieur honnête et tranquille.
— S'adresser le soir après 6'/j
heures, rue du Progrès 103, au
Sme étage, à droite. 19928
Phamhna A louer jolie ctiam-
VlUaUlUlC. bre non-meublée, k
personne de toute moralité. —
S'adresser Pâtisserie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 19734

Chambre. \S7xK
meublée, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Pro-
grés 9j3 A. an ler étage. 19719
Priarnhna Belle chambre meu-
VUttUlUl C, blée, avec électricité ,
i louer à Monsieur travaillant
dehors. 19648
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phamrîna Belle grande cham-¦jllttllM 6. bre bien meublée, à
2 fenêtres, exposée au soleil et
indépendante , au centre de la
ville , à louer a monsieur solvable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

H9664
Phamh po confortable , au soleil
Ullalliul c est à louer à mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue
de la Serre 25, au ler étage, à
gauche. 19657
rhamhp o A i°uer une belle
UlldlllUl Ca chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage , à droite. 19866

PhnmhPA A louer de suite une
UlldlllUl Da petite chambre meu-
blée, à Demoiselle tranquille. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
23, au ler étage. 19865

P.hîimhpf- A louer chambre¦JUCUllUl c. meublée, à Monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 2me étage.

HomniCollfl sérieuse , cherche à
l/CUlUiOCllC j louer jolie chambre
non meublée , au soleil , avec élec-
tricité, p- le ler novembre,
situé à | .usité de la Boule
d'Or. — Offres par écrit, eous
chiffres E. IV. 19923, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19923

On demande à louer dedans e-
maison d'ordre, une chambre et
une cuisine , avec électricité si
possiole. — Offres écrites , sous
chiffres J, F. 1350, Poste 'res-
tante^ 19926

2 riPl*ennnûÇ! cherchent à louer
jyClùUllllGù un petit logement

meublé ; à défaut , chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser
Boulangerie, rue Numa-Droz 126.

19720

Jenne homme &£""&_;$:
lant dehors, cherche à louer une
chambre, si possible dans le quar-
tier des Fabriques. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 9, au 3°"
étage . 19760
ïlomnicnllû de toute moralité ,
ft'liiUlOCllO, demande à louer
jolie chambre au soleil, meublée
ou non meublée, située au centre
de la vifle. 19702
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à loneP n,eent d°ege2
pièces ; confort moderne. 19672

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL.
MnnciûllP tianquille et solvable
lUUllolCUl demande à louer
chambre et si possible avec pen-
sion. — Ecrire sous chiffres E.
C. 19062 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 19662

On demande à acheter Dn
Fourneau inextinguible et une
armoire ordinaire. — Adresser
offres écrites, avec prix, sous
chiffres E. B. 19874, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19874

On demande à acheter §L
à lessive, en bon état. — S'adres-
ser à Mme Pagani, rue de la Pro-
menade 6. 19649

On demande à acheter *'»_£;
deux fourneaux inextinguibles ;
à défaut , un en catelles. 19652
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre
une boite de mathématiques, bien
outillée, ainsi qu'une mandoline.

On demande à acheter 1%;
à pétrole, à 6 mèches. PRES-
SANT. — S'adresser rue de la
Cure 5. an 2me étage. 19733

A VPlîliPP un Don POTAtiEH,¦ CIIUI D très bien conservé,
ainsi que des LAMPES et QUIN-
QUEÏS à 6AZ pour atelier. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47.
Téléphone 11.79 ou 3.33.

19943

A TJPÎirl pn faute d'emploi , uneï CllUI Cj excellente balance
« Grabhorn T , avec les poids pour
peser l'or; bon marché. — S'a-
dresser chez M. Ed. Perrochet ,
rue Léopold-Robert 31. 19955

Â irpniipa A vendre, beau po-
ICUU 1 C tager avec grille,

très peu usagé, petit lit d'enfant,
chaise d'enfant et un lit en fer,
le tout en excellent état. — S'adr.
rue St-Pierre 10, au 2me étage, à
droite. 19888

Â VPndrP BU PerDe habillement
ICUUI C de cérémonie, avec le

tube, taille moyenne, état de neuf.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 2me étage 19900
TJnojl A vendre un fusil à
TUolla ajr> neuf. _ Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

19859

«wgtwaaw . consciencieuse .se recommande pour réglagesplats et Roskonfs. — S'adresser
rue Jaquet-Dro? 28, au 2me étage.

19830

in FAuiiAîiTs. °̂ ™ ,,*
¦.:pour gravure de cai ia ns , mouve-ments, tours d'heures, etc. 19857S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon horloger àdefmir2dtdomicile des remontages de mé-canismes, finissages ou mise enboites avec cadrans et aiguilles.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

19867

Leçons *?&<?• de ¦ ?omp -™vYÏMg tabilite américaine ,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frison , expert comp-
table, Zurich O 64.
•'¦ ¦ H. 10.100 L. 120

¦firandlssages. SME
grandissages de pierres rubis et
grenats, à bons ouvriers. — S'a-
oresser à Mme P. Jeaumonod ,
rue du Grenier 411, au ler étage .

A la même adresse, à vendre
tan lit de fer pliant, en bon état.

Déoalqnense rA-
quages sur cadrans émail, à dé-
faut, des paillonnages à domicile.

S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL .
19628

ItAiVlnnCA entreprendrait
nvfjlOHas quelques cartons
de réglages plats 13 lignes ancre,
par semaine , i défaut ferait aus-
si en partie brisée. 19691
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

CTlflrniP A vendre, fauteVlAOdl UU. d'emploi, une char-
rue c Brabant ». — S'adresser
chez M. Fritz Hadorn, Ferme
des Grétêts. 19700

T«R%1 Aa» A vendre 4 bel-I aDleSa les tables de
1 m. 40 sur 70 cm. de large, 6
chaises cannées et en jonc, 6 chai-
ses cannées avec placets en par-
fait état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier H - 19790

QUI apprendrait le posage
**X du radium à jeune

dame. — Offres écrites , sous
chiffres V. K. 19753, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19753

Remonteur £̂u5!
lindres, sont demandés au Comp-
toir ou à domicile. On sortirait
«gaiement achevages de savon-
nettes, petites pièces or. 19432

S'adr. au bureau de I'IMPAHTLIA
¦ Sf_f»_ag On acheté romans
aalVrCSa populaires tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krôpfli , rue du Parc 66.19542

Ponssette ^Taù"^
acheter. — Faire offre» et prix à
M. H. Matthey, rue Numa-Droz
165. 19905

Miel artificiel S8S5Ë
de 5 et 10kg., fr. 1.90 le kg., est ex-
pédié car Alimentation généra-
le, Servette, Genève. 19642

Pjl]a d'un' certain âge. cherche
rlllv place pour faire la cuisine
et les travaux d'un ménage. En-
trée le 2 octobre ou plus tard.
Gages exigés, fr. 40.— à fr. 45.—
Ecrire sous chiffres M. L. 19058
au bureau de I'IMPARTIAL . 19658

JoiiTlfl fillp Tessinoise, très
OCUllC llllC. instruite, sachant
bien le français el l'italien, cher-
che place dans un bureau. 1963g
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL'
ÏVtnrlûIlP Soa fondeur-dégros-
f UllUG Kla sisseur, connaissant
jiien l'étampage, cherche place de
suite ou époque à convenir, —
Écrire sous chiffres A. B. 19173 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19173

On demande ¦"•«flSSïïU
sachant faire la cuisine et con-
naissant bien tous les travaux
d'un ménage ; bien recommandée,
— S'adresser, si possible à partir
de 4 heures, Mon [brillant 2, au
2me étage, à côté du Bois du
Petit Château. 19881

Remonteur . 0nsuidee7ar bon
comptoir de la ville , un bon re-
monteur de grandes pièces ancre.

19861
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Domestiques. °s.VïïîX ,
domestiques et 2 manœuvres. —
S'adresser à M. Pierre Barbier.
Chantier du Grenier. 19879
ArmPOTlti Jeune homme, 15 àftJJ JI lCUU. ie ans, pourrait en-
trer de suite comme apurent! ébé-
niste. — S'adresser Arêtes 24.

On demande :

Démonteur g*Sj$
Remonteur "£a,l,
grandes pièces. Places stables, tra-
vail assuré, même après la guerre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

19721 

.ÏPnnP flllr» Pr°Pre et active,
UCUUC llllC est demandée pour
les travaux du ménage et de la
cuisine. — S'adresser Pâtisserie
Rickli , rue Neuve 7. 19748

A nTlPPnti n̂ demande de suite
f-pp l CUVla un apprenti pour
bonne partie d'horlogerie. — S'a-
d resser rue de la Serre 93 A. 19732

Jeune homme. Sft' ho»-
me, robuste et de bonne conduite,
comme garçon de magasin. 19710
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonn a flllû 0n demande une
UCUUC llllC. jeune fille honnête
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 101.
au rez-de-chaussée. 19659

Commissionnaire. 55S
dée pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. — S'adr.
rue de l'Envers 28, au rez-de-
chaussée. 19676

Remonteurs Toffi»,,
cylindres «Schild», sont deman-
dés au Comptoir, rue du Grenier
41 g. Ouvrage régulier et bien
rétribué. 19656

A la même adresse, on sorti-
rait des Remontages d'éciiappe-
roants Roskopls soignés. 
Jeune homme aHffi*.,™
Comptoir pour divers travaux.
Aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser chez M. Henri Maire, rue de
l'Est 20. 19699

2 garçons r,tfts,,4J
demandés comme AIDES à la Fa-
brique PERRET Frères, rue du
Doubs 147. 19651
Angnnnn de lettres est de-
UiaiCUl mandé de suite. Bon
gage. — S'adresser chez M. C.
Bernard, graveur, â Sonvi-
lier^ 19678

DOIDeStHJtte. suite un bon do-
mestique. 19674
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RÔïCnrfÔ On demande un bon
-iGaûUl 10. blanchisseur. — S'a-
dresser à M. Ch. Ryser & Cie ,
rue Numa-Droz 178. 19670

il FEUILLETON DE L ' I M l 'A l i T I A L

Jean de tCerdreï.
PAR

«JEANNE SCHULT2

Compétiteur, c'était un mot qu'Angèle ne
comprenait pas, et comme l'accueil qu'elle re-
cevait ne lui plaisait qu 'à moitié, elle abandonna
l'officier, et fondant sur son père avec une fou-
gue qui fit gémir le- bois doré du fauteuil :

— Alors, c'est bientôt la grande soirée dont
tu parles touj ours ; les glaces, les fleurs et les
bij oux sur des coussins, dis, père ?... .

Et comme M. Champlion se défendait tout
•mécontent et regardait Jean d'un œil craintif ,
•le j eune homme s'inclina légèrement , disant qu 'il
voulait laisser à M. à madame Champlion toute
liberté de se consulter. Il s'éloigna du groupe
de famille, où commença à l'instant une discus-
sion animée.

Sa promenade sans but entre les chaises et
les fauteuils, l'amena bientôt près de la fenêtre
où se tenait Alice, qui était assise maintenant
avec les mains j ointes sur ses genoux , et sui-
vait pensivement des yeux la marche capri-
cieuse du j eune homme. Elle étai t calme, et il
¦ne lui restait comme trace de sa violente émo-
tion que ce quelque chose de tremblant et de
mouillé que conserve le regard quand on vient
de pleurer.

Dans l'ombre de ces grands rideaux de pe-
luche, toute seule en face de ces trois personnes
<j ui se serraient en parlant bas, c'était une vé-
ritable image de l'isolement, et il sembla à Jean
qu "il y avait une prière muette dans le regard
flui s'attachait à lui.

Il se rapprocha peu a peu, cherchant avec
une certaine frayeur l'indice d'une nouvelle crise
de larmes dans les yeux de la j eune fille. C'é-
tait la première fois de sa vie qu 'il avait pro-
viqué un désespoir de ce genre, et il craignait
fort de recommencer, éprouvant un peu ce que
ressent un individu placé en face d'une machine
inconnue quil s'agit de mettre en mouvement,
et dont il touche les rouages avec crainte, de
peur que son doigt pose à faux sur quelque
point.

Peut-être Alice devina-t-elle sa frayeur , car
elle se souleva à demi en le voyant approcher
et le saluant d'un faible sourire :

— C'est fini , dit-elle, je suis raisonnable...
Puis, après une petite pause, elle continua

avec simplicité :
— Vous m'avez doublement émue tout à

l'heure, monsieur, la soirée de madame de Sé-
miane est la dernière à laquelle j'aie assisté avec
mon pauvre père, et je m'attendais si peu alors
à vous revoir ainsi !

Elle s'arrêta, sentant que sa voie tremblait
de nouveau.

— Est-ce donc M. Champlion qui est votre
tuteur ? demanda Jean.

— Mon tuteur ? reprit-elle en le regardant
avec étonnement. Mais vous n'avez donc pas su
notre ruine ? Je suis ici comme institutrice
d'Angèle.

— J'avais bien appris la perte de votre for-
tune, répondit-il , mais je ne croyais certes pas
que c'était...

Il s'arrêtait, il ne savait vraiment plus que
dire, en face de ce double malheur.

— Si, répondit-elle tristement, c'était tout.
On m'a offert cette position dans la troisième
lettre de condoléances que j'ai reçue, le surlen-
demain de mon deuil. C'était bien tôt, n'est-ce
pas ? et cela m'a fait de la peine... J'aurais vou-
lu qu'on attendît que j e parlasse... Puis j 'ai su

ensuite ma situation tout entière, et j'ai accep-
té. J'ai seulement demandé un peu de temps, et
on m'a dit qu'on me donnait trois semaines.
C'était assez, puisqu'il fallait touj ours commen-
cer, et depuis huit jours, je suis ici.

— Mais vos parents, vos amis ?
— Nous n'avons plus que des cousins si éloi-

gnés ! Ils m'ont dit que je faisais bien, et mes
amis aussi. Que vouliez-vous qu'ils rissent ?
Puis quan d on est tant aimé .à deux, on oublie
un peu d'aimer les autres, et nous étions trop
nomades pour avoir près de nous plus que des
connaissances, ou bien alors les parasites, ceux
qui venaient pour notre fortune.

Il sembla à Jean que le ton de la j eune fille
devenait un peu amer et, involontairement, il
repensa à la pléiade...

— Eh bien î" cria à ce moment la voix la plus
triomphante du banquier , c'est arrangé. Que di-
riez-vous d'après-demain ? Trop court peut-
être ?

Jean était également indifférent à tout, il le
répéta d'un ton froid , et comme il s'inclinait
pour prendre congé de la jeune fille, le ban-
quier ajouta lourdement :

— De vieux amis, hé ! hé ! Comme on se re-
trouve.

Jean répliqua par quelques mots brefs sur
« l'honneur qu'il avait eu en effet d'être pré-
senté à mademoiselle de Valvieux ». Puis sa-
luan t la maîtresse de la maison avec sa cour-
toisie froide, il prit congé, laissant le banquier
si ahuri de ses allures qu'il répétait encore dans
la soirée :

— Mâtin , quel bâton de houx que ce mon-
sieur ! piquant à tous les nœuds !... Mais hah !
j'ai mon affaire, et je me moque du reste !

VII
Malgré tout ce que le banquier avait laissé

deviner à Jean, et tout ce que le jeune homme

avait prévu en plus, H n avait pas compté sur
un tel déploiement de luxe. Un cordon de gaz
courait tout le long de la façade de l'hôtel , ac-
cusant les saillies de pierre, et les domestiques
en liv: Je rouge, perdus dans les massifs de feuil-
lage qui ornaient la porte cochère avait l'air de
grosses pivoines piquées dans la verdure raide
et brillante des arbustes.

On devinait que le banquier aurait voulu orner
ainsi toute la rue et qu 'il n'avait arrêté son ta-
pis à l'extrême bord du trottoir avec un véri-
table regret.

Un grand concours de curieux attendaient
l'entrée des invités et le jeune officier, qui ve-
nait à pied , et lentement, eut le loisir de s'em-
porter et de dépenser contre M. Champlion ,
toutes les invectives dont dispose la langue
française à l'endroit de la vanité.

Un instant même, il lui prit une velléité de re-
tourner tout tranquillement à bord, et de lais-
ser les gens qui s'apprêtaient à se réunir là, se
tirer d'affaire comme ils pourraient.

Mais ce n'eût été que partie remise, il le sa-
vait, bien. Le banquier avait la loi pour lui d'a-
près les termes du testament qui disait en toutes
lettres : « En présence du plus grand nombre
de témoins possible » et il n 'était pas homme
à faire grâce d'une syllabe.

Il ne restait à Jean qu'à subir sa destinée
présente, et à se remettre aux mains des beaux
laquais rouges, ce qu 'il fit avec une mélanco-
lie résignée.

Un d'entre eux lui prit sa capote, un autre
lui fit traverser une enfilade de salons encore
vides, mais qui ruisselaient littéralement de lu-
mières et de dorures, et le laissa enfin dans
une dernière pièce, où M. Champlion, sangle
dans son habit noir , cravaté de blanc, et pal-
pitant de satisfaction , jouait au naturel le rôle
du dragon des Hespérides.

(A suivre.)

K vp î irlrp 2 lustres à Ba7' a
A 1 CllUI c contre-poias , pius
un ' beau manteau grande taille,
presque neuf. Bon marché —
S'adr. rue du Pont 36, au 2me
étage, à gauche. 1989C

i VPnrlPP nne conne uaraqut
& ICUUI C nr. poules et lapins ;
prix avantagent. — S'adresser
rue des Bassets 68. au 2me étajfe,

198-,

A TJûnrlt iO un beau lustre à caz
I Clllll C à contre poids. Ba!

prix. — S'adresser rue du Nord
11 , au rez-de-chanssëp . 1986?

Jeune homme
Fabrique de la localité demanda

de suite un jeune homme actif e<
débrouillard pour visiter la dieu
tèle.— Offres écrites , avec préten
lions, sous chiffres AI.P. 19953
au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique INVICTA demandt
un 19861

remonteur
pour les pièces répétitions connais
sant si possible toutes les partiel
de la montre. Entrée Immédiate

P01R _l!GIIli!
cylindre, pour Genève, son
demandés de suite. Travail trèi
bien rétribué et garanti . 19681
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL

listes
La Fabrique de Meublée

FltOIDHVAUX demande de boni
ouvriers ébénistes. Entrée immé-
diat^ 1983!

Importants ateliers de Méca<
nique engageraient pour travaux
de précision, et aux condition!
les plus favorables, de

bons ouvriers
Outillearaj. Ajusteurs, Tour
niMir.. Décolleteurs. etc. etc.
ayant si possible l'habitude dei
machines-outils américaines. —
Adresser offres par écrit, sou:
chiffres P 22933 C, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
Fonda. 22911c

li'ùpor ligiia
Bon MÉCANICIEN est demandé

pour entrée de suite à la Fabrique
« UNIVERSO S. A.» No 6, i
FLEURIER. — Adresser ottres,
prétentions et preuves de capaci-
té, à M. Louis KEUSCH, rue di
l'Industrie 3, FLEURIER.
P-2594-N 1985S

Mécanicien
Faiseur d'Etampes, expérimenté,
etiet d'atelier, cherche direction w
ASSOCIATION dans une Fabrique
de munitions. On disposerait d?un
petit capital. Faire otfres écrites,
sous chiffres B. E. 19668 , a.,
bureau de ('IMPARTIAL. 1966 "
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Ises faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
^ARIS, 1« (octobre, 15 heures. — Sur le front

tk la Somme, assez grande activité de l'artillerie.
Les Français ont réalisé au cours de la nuit quel-
ques progrès à la grenade au sud-est de Morval
et le long de la Somme au sud-est de Cléry. Ca-
nonnade intermittente sur le reste du front.

PARIS, ler octobre, 23 heures. — Sur le front"de la Somme, nous avons exécuté dam; la jour -
née de petites opération s de détail qui nous ont
permis d'enlever quelques éléments de tran-
chées au nord de Rancourt et au sud-est de Mor-
val.

Canonnade réciproque sur différents points du
front , particulièrement violentes au sud de la
Somme.

Eh Champagne, dans la région au sud de Le
Mesnil , l'ennemi a tenté deux coups de main
consécutifs à de vifs bombardements. Nos tirs
de barrage ont immédiatement arrêté les ten-
tatives de l' adversaire.

Un autre coup de main à l'est de Tahure a
également échoué.

Armée. d'Orient
Sur la rive gauche de la Strouma , les troupes

br itanniques , après une forte préparation d'ar-
tillerie, ont enlevé, au cours de brillants as-
sauts, deux villages près de la route, de Serès.
Plusieurs centaines de prisonniers, dont 200 va-
lides, sont tombés entre nos mains.

Dans la région du Kairaaktchalan, les Serbes
ont attaqué la hauteur fortement tenue par les
Bulgares. La vaillance de nos alliés a eu raison
de la résistance acharnée de leurs adversaires,
qui ont dû abandonner sa position en laissant de
nombreux cadavres sur le terrain.

Une batterie bulgare est restée aux mains' des
Serbes.

A notre aile gauche, la Iuute d'artillerie se
poursuit assez vive de part et d'autre.

Un de nos avion a bombardé Sofia. Il a con-
tinué sa route vers Bucarest , où il a atterri.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais ;

LONDRES, ler octobre. — Une certaine
avance a été réalisée au cours de la nuit entre
Fiers et le Sars. Ces deux localités, avec les
abords de Gueudecourt , ont été soumis à un
violent bombardement. Dans le secteur de
Thiepval , les Allemands ont été rejetés du ter-
rain qu'ils occupaient encore vers la redoute
Stuss.

Les Anglais ont étendu leurs gains à la redou-
te Schwaben, dont une portion infime demeure
seule entre les mains des Allemands.

Seize coups de main heureux ont été exécu-
tés la nuit dernière sur le front d'Ypres-Neuve-
Chapelle. De nombreux prisonniers ont été ra-
menés et les Allemands ont subi des pertes im-
portantes.

Un ordre du j our allemand récemment saisi,
portant la date du 21 septembre , insiste sur l'im-
portance qu 'avait en ce moment la position de
Lesbceufs. Ce dernier abri de l'artillerie devait
être défendu coûte que coûte. Cette position est
tombée au pouvoir des Anglais quelques jour s
après.

LONDRES, ler octobre , 23 heures. — Cette
après-midi, au sud de l'Ancre, notre centre a ,
attaqué et enlevé la totabilité de son objectif sur
un front d'environ 300 mètres, à l'est de Fau-
court, l'Abbaye, à la route d'Albert à Bapaume,
au nord-est de la ferme Destremont.

Le village d'Eaucourt l'Abbaye est entière-
ment entre nos mains.

Plus à l'est nous avons poussé des postes as-
sez loin au delà de nos lignes de départ. Plus
de 300 prisonniers sont déj à dénombrés.

Les nouvelles autos blindées ont très heureu-
sement servi au cours de cette action à nettoyer
les tranchées ennemies à la suite de l'avance de
l'infanterie

Hier , nos aviateurs ont jeté des bombes sur
un aéroplane allemand. 4 avions allemands ont
été abattus au cours des combats aériens. Un de
nos appareils n'est pas rentré.

Depuis le 18 septembre, nous avons capturé
entre l'Ancre et la Somme 34 canons de campa-
gne , 3 obusiers de campagne , 3 obusiers lourds.
Depuis le ler juillet au 30 septembre nous avons
pris dans ce secteur 588 officiers et 26,147 hom-
mes.

LA SITUATION DES ARMEES RUSSES
Du grand Etat-majo r russe :

PETROGRAD, l» octobre. — Sur te front
occ idental , dans la région au sud de la vi!_ 2
de Riga, noire artillerie a abattu un aéroplane
allemand , qui est tombé dans les lignes enne-
mies.

Dans la région du1 chemin de fer Brody-Krasna,
et plus au sud , les combats continuent. Nos
troupes progressent |à îa suite de ces com-
bf.ts. L'ennemi résiste avec acharnement. Nous
avon s fait prisonniers 59 officiers et 12S9 sol-
de ts.

Des combats heureux pour nous se déroulent
au sud de Brzezany, sur la rivière Tsenouvvka
et dans la région des hauteurs de la rive droite
de la Zlota-Lipa , où nos troupes se sont empa-
•rées par un coup' de main impétueux d' une partie
des positions adverses, capturant 112 officiers
et 2258 soldats, et plusieurs mitrailleuses.

Un récit de la prise de Tbiepval
Le correspondan t du « Times » au quartier gé-

néral britannique, télégraphiant le 27, donne d'in-
téi essants détails sur la p rise de Thiepval :

« La garnison se composait, dit-il , du 180e ré-
giment wurtembergeois qui était là depuis sep-
tembre 19Î4. Les nommes de ce régiment sont
des soldats solides qui combattent dur. Mille
d'entre 'eux sont prisonniers auj ourd'hui. Ce
sont des vétérans faisant partie des meilleures
troupes avec lesquelles l'Allemagne commença
la guerre et ils avouent qu 'ils riaient à l'idée que
nous puissions jamais prendre Thiepval.

L'attaque fut lancée hier à midi 03, du sud.
Sur la ligne d' attaque s'étend un véritable dé-
dale de tranchées, émaillées de postes de mi-
trailleuses et reliées par des couloirs souterrains
et des fossés profonds. Au delà de la rangée
de pommiers ébranlés qui depuis deux mois
marquait l'emplacement de Thiepval, est situé le
village, avec au sud les ruines du château , pro-
priété de quelques importance qui app artenait à
un Allemand et qui , dit-on avait été préparée par
lui pour la guerre au cours des années qui ont
précédé le conflit.

« Quoi qu 'il en soit , le château avait des ca-
ves étendues, reliées à d'autres caves du village
et qui semblent avoir été la base du système de
fortification souterraine de Thiepval. Ce château
était un des obstacles les plus formidables opo-
sés à nos troupes.

« Un second obstacle redoutable était le che-
min creux , plein de trous , de tranchées et de po-
sitions de mitraileuses, qui allait du centre du
village vers le cimetière. Le château étai t à
nous vers le milieu de l'àprès-midi d'hier. Les
positions du chemin creux tinrent jusqu'à ce ma-
tin.

« Toute l'après-midi et toute la nuit , le combat
fut acharné et Thiepval est nôtre maintenant ,
uniquement parce que la garnison eut affaire à
de meilleurs soldats que ceux qui la compo-
saient.

« Les « tanks » furent employées dans l'atta-
que et rendirent de grands services, ime sur-
tout , qui contribua largement à la prise du châ-
teau , lequel était tellement hérissé de positions
de mitrailleuses qu 'il pouvait être considéré
comme imprenable par l'infanterie. En avançant
contre le château , la « tank » se trouv a en diffi-
culté dans une terre molle, tandis que nos hom-
mes attaquaient furieusement. Enfin la « tank »
surmonta les difficultés et vin t à l'aide de l'in-
fanterie. Contre elle, les mitrailleuses sont Im-
puissantes , et à l'abri de la « tank » nos hommes
prirent d'assaut la position. Il y eut encore un
bref combat corps à corps, puis les mitrailleurs
et les autres défenseur s de la place encore vi-
vants se rendirent.

« Une autre « tank » employée à l'attaque opé-
ra crânement j usqu'à ce qu 'elle arrivât à un obs-
tacle que même elle ne put pas franchir. Alors
elle s'arrêta , se convertit en un fort immobile
et fit de très bon ouvrage. »

«La propagande allemande
Le « Popolo d'Italia » de Rome apprend , de

source hollandaise que les socialistes allemands
ont l'intention d'interpeller le ministre des af-
faires étrangères sur les deux cents mill ions de
marcs dépensés pour la propagande par la pres-
se tant à l'intérieur qu'à l'étranger.

Cette dépense échappait , auparavant , au con-
trôle parlementaire parce qu 'elle était inscrite
dans le bilan des dépenses extraordinaires du
ministère de la guerre ; mais actuellement elle
a été transférée dans le bilan des affaires étran-
gères pour ne pas trop charger le bilan de guer-
re. Les socialistes profiteront de cette décou-
verte pour créer des embarras au gouverne-
ment.

D'après les chiffres publiés , la presse austro-
hongroise , particulièrement les journaux hon-
grois, a coûté très cher aux Allemands, en rai-
son de .ses tendances séparatistes. Les j ournaux
turcs et bulgares coûtent actuellement fort peu ,
mais avant l'entrée en guerre des pays respec-
tifs , M. von Jagow a dû dépenser , pour eux, sept
millions de marcs. Les sommes les plus fortes
ont été , jusqu 'ici, absorbées par la presse de
l'état-maj or , pour laquelle 105 millions de marcs
ont été payés.

Pour les journaux roumains, la dépense n'a
pas dépassé six millions , pour les journaux de la
Suède et de la Norvège dix millions, pour les
j ournaux grecs et suisses (?? Réd.) vingt mil-
lions de marcs.

Symptomatique est le fait que , pour les jour-
naux bavarois et -wurtembergeois, l'Allemagne
a dû sacrifier plusieurs millions.

On ignore quelle a été. pour l'Allemagne1, la
dépense pour la propag ande dans les autres pays
et particulièrement en Italie , dans la période de
sa neutralité.

Nouvelles poursuites contre Liebknecht
Le « Berliner Tageblatt * dit qu 'une nouvelle

action a été intentée au docteur Liebknecht de-
vant le tribunal de Thorn , pour avoir envoyé
des pamphlets aux soldats , les incitant à la
désobéissance et à la rébellion.

L'artillerie à l'ouvrage
De M. Henry Bidoa, critique militaire du

« Journal des Débats » :
La victoire de l'avenir est faite de la' coopé-

ration parfaite de l'artillerie et de l'infanterie. Il
n 'y a rien de plus absurde que de s'imaginer que
cette préparation de l' artillerie soit une bruta-
lité. C'est un travail délicat et intelligent, où cha-
que sorte de pièce a son rôle, et où chaque bat-
terie, bien loin de vomir des explosifs au hasard ,
comme Fafne r crachait du feu, est gouvernée par
la règle et le compas. Sur la petite table éclai-
rée par la lampe, s'étend une épure. Le rappor-
teur est encore posé sur la feuille blanche. Des
livres s'aWgnen t, et contiennent les tables de tir
et les calculs pour les corrections. C'est ici le
règne de l' esprit, qui gouverne la matière. Près
de là, au fond d'une guinguette de feuillage, le
monstre obéissant, invisible et puissant, est éten-
du. Au premier signal , levant sa gueule énorme
entre les branches, bâillant vers le ciel bleu, lui-
sant des cuivres de sa culasse, il enverra la mort
sur un point certain de ce vaste univers qui se
développe au-delà de la crête. Une grande flam-
me qui vous passe sur le visage, un ébranlement
de la terre, et le monstre se recouche. Cepen-
dant les oiseaux de la guerre observent en tour-
noyant l'effet du tir. A six ou quinze kilomètres
le dialogue s'engage. Comme aux temps fabu-
leux, ils avertissent le guerrier dans la forêt. Ils
rapportent des images si minutieusement exac-
tes que chaque homme y apparaît comme un
point distinct. Pendant ce temps, du haut d'un
ballon captif , balancé sur. toutes les hordes de
l'air , un officier guette. Parfois, les aviateurs en-
nemis viennent rôder autour de lui; les aviateurs
amis le dégagent. Quelquefois il doit se j eter du
haut des airs, soutenu pa un parachute qui se
déploie au-dessus de lui. Cette guerre est la plus
prodigieuse des inventions humaines .

ehronïque suisse
La convention germano-suisse et les commen-

taires allemands.
La « Germania » écrit au suj et de la conven-

tion commerciale germano-suisse : « Il est d'une
grande importance que les relations mutuelles
ont été notablement fortifiées par l'accord. Nous
y voyons une preuve authentique de véritable
amitié » !

La1 « Gazette de l'Allemagne du Nord» écrit
également :

« C'est un événement remarquable que , au mi-
lieu de la guerre, un accord commercial ait pu
être établi entre deux Etats sur une nouvelle
base. On n'a qu 'à le mettre en parallèle avec la
confér ence économique de Paris, avec ses ten-
dances hostiles purement négatives, pour bien
apprécier là valeur de cet acte positif. Pour les
peuples entourés du fracas des batailles, cela
doit produire une impression rassurante que la
raison a remporté une victoire en un point de
l'Europe. Le nouvel accord entre la Suisse et
l'Allemagne est inspiré de la pierrsée fond amen-
tal e que le trafic commercial entre les deux pays
doit s'accomplir en tenant compte des besoins
propres de chacun d'entre eux. On a pesé avec
soin les besoins vitaux dominants des deux grou-
pes écon omiques et l'on a ainsi abouti au résultat
qui rend possible une exportation réciproque,
sans exiger des sacrifices démesurés. Dans la
convention, il est tenu compte de toutes les con-
ditions spéciales nées de la guerre. Le principe
de l'échange des marchandises domine tout le
trafic commercial international, et c'est entière-
ment renier ce passé que de prétendre, comme l'a
fait l'Entente, que l'Allemagne, en fixant la con-
dition de la compensation en marchandises, a
émis une nouvelle prétention qui est incompati-
ble avec des conditions normales de commerce.
Tout accord commercial, conclu en temps de
paix, a pour but l'échange de marchandises en
excédent. Tout tarif douanier, outre la protection
de sa propre industrie, a pour but de faciliter
l'importation de marchandises que l'on ne peut
produire soi-même. Que la guerre, à côté des
conditions fondamentales de l'échange des mar-
chandises', ait fait naître encore des considéra-
tions spéciales, c'est là une conséquence de la-
quelle il faut s'accommoder tant bien que mal ,
comme d' autres conséquences de l'état de guer-
re. Le nouvel accord germano-suisse peut être
considéré comme un document de l'amitié et du
consentement intelligent aux conditions vitales
des deux parties.»

(Réd.) Commenter ces dithy rambes est sup er-
f lu. Ils expriment la joie du commerçant qui vient
de f aire une bonne aff aire.
Un garde à vous.

BERNE , 2 octobre. (Corr. par.) — Sur la foi
de journaux italiens , qui d'ailleurs ont rectifié
depuis lors , la presse suisse a annoncé en juil-
let dernier l'arrestation à Milan , sous grief d'es-
croquerie, de M. Paul Prébandier de Neuchâtel ,
ingénieur à Lausanne. M. Prébandier est de re-
tou r en Suisse depuis quelque temps, et ce
qu 'ill importe de dire aujourd'hui, c'est que
notre compatriote, qui avait été appelé en Italie
par télégramme, y a été victime d'un véritable
guet-apens et que son arrestation a eu lieu sur
dénonciation calomnieuse dont il s'occupe ac-
tuellement à faire bonne justice. Un retard dé
livraison apporté par une maison de Zurich dans
une commande pour la fabri que Darracq de
Milan permit de donner quelque vraisemblnnc p à
l'accusation. Le fabricant Binkert a attesté aussi-
tôt par pièce dûment légalisée que les sommes .que

M1. Prébandier avait été chargé de lui' remettre
lui ont toutes été remises et que l'accusation;
portée contre celui-ci n'est dès lors qu'une hon-
teuse calomnie.

Malheureusement, dans les temps de guerre où?
nous v ivons, les arrestations en pays belligérants
ont lieu avec une extraordniarire facilité, tan-
dis eue la justification du prévenu est, par contre,
des plus longues et des plus difficultuewses.
Au tunnel du Simplon.

Dans sa! dernière séance, le Conseil du 1er ar-
rondissement des C. <F. F., sous la présidence de
M. Ad. Thélin, a pris connaissance, entre autres
communications importantes, des renseignements
qui lui ont été fournis par la1 direction, concer-
nant les travaux du Simplon et le ravitaillement
de la Suisse. En voici un résumé :

Construction du tunnel 11 du Simp lon : La;
guerre a eu une fâcheuse répercussion sur les
travaux du Simplon. Par ordre de l'état-major,
les chantilers du côté nord ont été complètement
fermés le 22 août 1914; ils ont été rouverte nor-
malement le 7 février 1916. Du côté sud; les 'tra**
vaux n'ont pas été interrompus, mais l'entrée en
campagne de l'armée italienne, le 24 mai 1915, a
provoqué une réduction du nombre des ..ouvriers
du tunnel.

Avant la1 guerre1, la direction de la régie oc-
cupait de 1000 à 1100 hommes sur chaque ver-
sant, tandis qu 'actuellement, elle éprouve quel-
ques difficultés à se procurer 500 ou 600 hom-
mes pour chacun des chantiers. Il faut aj outer
encore que dans les chantiers d'Iselle on ne ren-
contre que des hommes ayant plus de 42 ans ou
moins de 18, l'élite de la population masculine
étant sous les armes. La qualité des ouvriers, se
ressent de leur âge.

Dans ces conditions, l'avancement quotidien
est de 6 mètres du côté nord et de 4 m. 50 du
côté sud. Au 31 juillet 1916, le tunnel était achevé
j usqu'au km. 6200 du côté nord et j usqu'au
km. 7500 du côté sud. En admettant que' les tra-
vaux se poursuivent dans les mêmes conditions
qu 'actuellement, on1 peut espérer! que ' le tunnel
proprement dit sera totalement achevé le 31 dé-
cembre 1917 du côté nord et le' 31 août 1918 du
côté sud1.
Le coton.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté autorisant
le Département politique à fixer des prix maxi-
ma pour la vente à l'intérieur du pays et à pro-
mulguer toutes prescriptions ultérieures concer-
nant le commerce du coton brut, fils de coton
simple et retors et tissus de cotoa

Un office central, chargé de la réglementation
du commerce de ces matières est institué à Zu-
rich ; une commission1 est préposée à l'office cen-
tral , elle est constituée d'un président non inté-
ressé à la branche textile et de représentants
des groupes les plus importants de l'industrie et
du commerce textiles. La commission et l'office
central sont subordonnés1 au Département poli-
tiqu. Aussi longtemps et pour autant que des
prix maxima n 'auront pas été fixés et que des
prescriptions réglementant ce commerce n'au-
ront pas été édictées, l'office central reçoit tous
renseignements ou réclamations relatives' à des
opérations commerciales illicites. La commis-
sion fonctionne comme instance de conciliation
dans les réclamations poun exigences exagérées
réelles ou prétendues.

Jkjxx "Vo.l-do-.R.-ULiz.;
De notre correspondant particulier

Cernier, le 2 octobre.
Dans sa séance du 2Q septembre, notre com-

mission scolaire a fixé les vacances d'automne
du, lundi 9 au lundi 23 octobre.

Elle a également remarqué avec joie l'heureuse
extension que prennent les cours de perfectionne-
ment qui ont lieu chaqu e hiver. Les apprentis. et
apprenties de nos villages s'y rendent toujours
plu s nombreux.

110 jeunes gens se sont i nscrits pour les pro-
chains cours qui commencent cette semaine, pour
finir , comme d'habitude, dans le courant du mois
de mars.

La semaine dernière le Val a eu une visite
plutôt singulière. C'est celle de la Commission
fédérale pour l'achat du bétail destiné à l'ex-
portation en Allemagne.

Les 127 pièces achetées à Cernier et à L'a
Chaux-du-Milieu, ont été payées la jolie somme
de 141,855 fr.

12 s'agit de vaches et génisses de bonne qua-
lité , mais parmi lesquelles il se trouve peu de
sujets de premier choix. Les agriculteurs et la
commission d'achat ont tenu compte, dans une
grande mesure, de l'avertissement du chef du
département de l'industrie et de l'agriculture et
les éleveurs ont fort heureusement pris la réso-
lutio n de conserver avec soin l'excellent maté-
tériel d'élevage acquis à grands frais et dont
ils disposent dans les diverses régions du pays.

Quand tout ce bétail arrivera outre Rhin , nos
bons amis pourront chanter sur l'air bien connu-:
C'est une petite compensation!

Il n 'y a pas que notre bétail qui prenne
ainsi le chemin de la frontière. Nos forêts tombent
également à vue d'œil. Depuis quelques mois nos
plus beaux domaines boisés se vident comme
par enchantement de leurs vieux sapins. Ces
beau x bois de construction: et de marine atteignent
des prix absolument inattendus. Je vous en avais
déjà parlé dans ma dernière chroniqu e et j 'aurai
sans doute l'occasion d'y revenir prochainement



XJR£1> situation
La Chaux-de-Fonds, 2 octobre.

Le f ront oriental p arait rep rendre une grande
'activité. Le général Broussilof a p oussé une vive
attaque dans la région de Brody. Il a culbuté le
f ron t allemand et ap rès s'être emp aré de la ligne
de chemin de f er Brody-Krasna, a p énétré dans
les lignes allemandes et a f ait  p lus de 4000 pri-
sonniers. Ce f ai t  militaire revêt une certaine im-
p ortance. Il p rouve que le commandant en chef
des armées russes du f ront sud-oriental se sent
en sécurité du côté de la Bukûvine et de la Rou-
manie et croit p ouvoir reprendre en mains l'of -
f ensive contre Lemberg avec de nombreux ef -
f ect if s .

En France, l'armée anglaise continue ses atta-
ques avec un mordant vraiment remarquable. La
direction générale des attaques anglaises est évi-
demment Bap aume. Les Anglais ont enlevé les
p ositions allemandes de Eaucourt-V Abbaye ei
p araissent également avoir poussé une f orte co-
lonne sur. le Transloy . A la suite de ce succès
anglais, le sort de Bap aume p araît décidé, le ter-
rain à l'est de, Eaucourt-V Abbaye étant p resque
en p laine.

Les Anglais ont également remporté un suc-
cès remarquable sur le f ront de Salonique. Après
avoir p assé la Strouma, les troup es anglaises ont
marché dans la direction de Sérès où elles ont
occup é deux villages malgré la f orte résistance
des Bulgares.

Les Serbes ont également rep ris l'off ensive et
ont culbuté les Bulgares de la région de Kai-
maktchkalan.

En somme, les Alliés conservent l'off ensive sur
tous les f ronts et on ne voit p as encore se des-
siner là contre-off ensive attendue de Hinden-
bourg.,

_t Des bons de la Caisse de prêt falsifiés
r BERNE, 2 octobre. —- On a découvert à Zurich
une contrefaçon du bom de caisse de fr. 25 de la
Caisse de prêts de la Confédération suisse. Cette
contrefaçon n'est pas réussie et donc facilement
reconnaissable comme telle. Le dessin, tant au
recto qu'au verso, manque absolument de net-
teté et l'on ne reconnaît aucune ligne précise,
Sauf dans le cadre du recto. Pour le surplus, la
contrefaçon1 est reconnaissable aux défectuosités
suivantes : Recto : le texte n'est pais noir, mais
guis foncé et semble avoir déteint sur le fond.
Le cadra est teinté neutre au lieu de vert et
.aune. L'écusson au milieu de la partie supé-
rieure1 au cadre est mal dessiné, il est bleu au
lieu d'être vert; la croix est irrégulière , et sa
ictfnie lourde, les hachures verticales sur le fond
de l'écusson font défaut. Tandis que le bon au-
(thent-que porte, en haut à gauche, dans le ca-
duc, le mot série écrit en toutes lettres, et au-
dessous du texte à droite l'abréviation « S », la
contrefaçon porte les deux fois le mot série en
toutes lettres. Les inscriptions suivantes qui fi-
gurent sur le liseré blanc du bon authentique
•manquent sur la contrefaçon; en bas à gauche :
Baîzer, et en bas à droite: Art. Institut Orel l
Fiissli. Verso : Le dessin' est uniformément vert,
sun les bons authentiques il est composé de lignes
•vertes et jaunes. Le fond est tacheté de j aune et
«rert. On est prié de remettre sans délai à la po-
Jîce les contre-façons qui pourraient se trouver
ierri circulation. Le public est rendu attentif au fait
mue cduî qui a reçu die bonne foi une contrefaçon
iet qui la1 remet eni circulation après l'avoir re-
connue comme telle, s'expose aux peines pré-
ivues par la loi, soit emprisonnement jusqu'à un
an Ou amende jusqu'à 5000 francs. (Voir ar. 68
de la loi fédérale du 6 octobre 1915 sur la Ban-
que nationale suisse, et art. 5 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 9 septembre 1914, sur la Caisse de
©rets de la Confédération suisse.)

CM SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand Etat-maj or italien :

ROME, 1er octobre. — Dans le vallon de
Travenanze, nos alpins ont attaqué et chassé
des troupes ennemies retranchées sur les pen-
tes sud-est de Lagazuoi et du Pizzo di Fania.
L'adversaire,, en fuite, a abandonné beaucoup
de matériel et quelques prisonniers entre nos
mains.

Sur le front des Alpes juliennes , actions éparses
'de l'artillerie, celle de l'ennemi a tiré sur les
localités de Merna et de Verteiba et a lancé égale-
ment quelques obus sur Goritz.

L'artillerie prépare une nouvelle bataille
PARIS, ler octobre. Officiel. — Le mauvais

temps persistant a ralenti les opérations sur le
front de la Somme. Dans leur secteur les Anglais
se sont bornés à renforcer la défense dans la
région de Thiepval et à se consolider au sud-
ouest du Sars, dans la ferme d'Estremont, qu'ils
ont conquise la veille, capturant encore plus de
500 prisonniers. Sur le front français , à part
quelques cheminements à Rancourt, on ne si-
gnale qu 'une lutte d'artillerie particulièrement
violente au nord de la Somme, entre Rancourt
et Bouchavesnes. Ainsi la préparation de la nou-
velle bataille qui ne manquera pas de d'engager
dès que l'artillerie alliée aura pris possession des
nouvelles positions est poussée très- ac.tivfim.ent.

L « Imp artial » est en mesure de p ublier le texte
de la convention germano-suisse signée mercredi
soir à Berne par les délégations suisse et alle-
mande, et ratif iée hier, vendredi, p ar le Conseil
f édéral, en vertu de ses p leins p ouvoirs.

Une dép êche p articulière de notre corresp on-
dant de Berne indique les clauses pr incip ales de
la convention, celtes en p articulier qui intéressent
là région horlogère :

BERNE, 30 septembre. — midi 40. — Dép.
particulière de l'« Impartial ». — La Convention
entre la Suisse et l'Allemagne sur l'échange de
marchandises est maintenant ratifiée par les
deux gouvernements.

Cbacun des pays contractants peut accorder
des autorisations d'exportation jusqu'à concur-
rence des quantités convenues d'avance pour
ses propres produits et articles fabriqués en tant
qu'il n'en a pas lui-même absolument besoin ou
qu'ils ne lui sont pas nécessaires pour remplir
des engagements déj à pris.

L'Allemagne fournira 213.000 tonnes de char-
bon par mois. Elle fournira tout le fer et l'acier
dont la Suisse aura besoin. Les quantités né-
cessaires, les espèces et les sortes seront déter-
minées par l'office central suisse pour la fourni-
ture du fer qui sera créé.

En ce qui concerne les marchandises emma-
gasinées en Suisse pour le compte de l'Allema-
gne suivant l'état dressé le ler septembre 1916,
et pour lesquelles une autorisation d'exporta-
tion ne peut être accordée, le gouvernement
suisse prend l'engagement de s'abstenir à leur
égard de tout séquestre, réquisition ou acquisi-
tion forcée. Dès la cessation des hostilités, les
marchandises appartenant à l'Allemagne lui se-
ront remises sans contre prestation.

La Suisse chargera une commission suisse
spéciale d'exportation d'examiner les demandes
d'exportation de matériel de guerre fabriqué
avec des produits allemands.

La durée de validité de la présente conven-
tion expirera à la fin d'avril 1917.

Le matériel de guerre provenant de l'Allema-
gne ou fabriqué soit intégralement soit partiel-
lement avec des produits allemands ne peut pas
être exporté par la frontière entre la Suisse et
la France ou entre la Suisse et l'Italie à desti-
nation d'Etats ennemis de l'Allemagne. Il ne
peut être exporté de Suisse dans des Etats neu-
tres qu'avec l'autorisation de la commission
d'exportation.

Les armes, les munitions et les explosifs fa-
briqués en Suisse au moyen de machines d'ori-
gine allemande ou se composant de produits
allemands ne peuvent pas être exportés par la
frontière entre la Suisse et la France ou en-
tre la Suisse et l'Italie à destination d'états
ennemis de l'Allemagne, si les machines ou les
produits ayant servi à leur fabrication ont été
importés en Suisse depuis le 1er août 1916 ou si
des engagements ont été contractés à l'égard
de l'office fiduciaire de Zurich.

Quant à l'utilisation des machines ou des pro-
duits, les armes, les munitions et les explosifs
fabriqués comme il vient d'être indiqué ne peu-
vent être exportés en transit par des Etats en-
nemis de l'Allemagne à destination d'états neu-
tres qu'avec l'autorisation de la commission
d'exportation.

Sont considérés comme matériel de guerre
essentiellement et dans la règle :

a) les armes et les munitions ainsi que les
parties constitutives d'armes et de munitions,
les explosifs, les engins de campagne (par exem-
ple les proj ecteurs) les fils de fer barbelés, les
moyens de transport de guerre, les parties cons-
titutives de navires de guerre, le matériel de
chemin de fer, etc.

b) Les tours, les revolvers-outils, les machi-
nes à fraiser, à raboter, à aiguiser et à percer
les cisailles, les presses et les machines à étam-
per qui servent à fabriquer les objets mention-
nés sous lettre a ci-dessus.

La commission d'exportation comprend un
représentant du département politique •suisse,
un représentant du département de l'économie
publique, un représentant du département des
douanes, deux représentants de l'Office fidu-
ciaire à Zurich. Cette commission ne peut pas
accorder de permis d'exportation sans être
d'accord avec l'Office fiduciaire à Zurich.

Un nouveau raid de dirigeables sur l'Angleterre
LONDRES, 2 octobre. — Officiel. — Diman-

che soir, plusieurs dirigeables ennemis ont pas-
sé sur la côte est entre 9 h. du soir et minuit.
Quelques bombes ont été lancées près des cô-
tes. Jusqu'à présent , on ne signale pas de dé-
gâts. Le raid continue. Quelques dirigeables sont
arrivés dans les environs de Londres, où la dé-
fense aérienne a été très active. Un des dirigea-
bles vient d'être abattu en flammes au nord de
Londres.

Une victoire russe, 4467 prisonniers
PETROGRAD, ler octobre. — Nous avons

remporté un important succès dans la région
du chemin de fer Brody-Krasne et au sud de
Brzeany. Nous avons fait 171 officier et 4296
soldais-prisonniers.

La convention germano-suisse

En Belgique occupée
Ce qu'il en coûte de refuser de travailler

pour les Allemands
NEUCHATEL, 2 octobre. — Le frère d'un pas-

teur neuchâtelois très connu, qui revient de Bel-
gique, raconte qu 'à Malines 800 ouvriers belges
ayant refusé d'extraire du charbon des mines
pour le compte de l'Allemagne ont été condam-
nés par le tribunal des ouvriers à six mois d'em-
prisonnement ; les contremaîtres ont été condam-
nés à quinze ans de travaux forcés. Tous ont été
envoyés en Allemagne, où ils subiront leur peine.

La révolution s'étend à toute la Grèce
On manifeste en vieille Grèce

ATHENES, 2 octobre. — Dans toutes les vil-
les de la vieilles Grèce s'organisent des mani-
festations.

M. Gounaris a rendu visite au président du
conseil pour lui exposer les vues de son parti
sur la politique extérieure du pays.

Le roi Constantin a reçu en audience les mi-
nistres et généraux , ne voulant pas prendre une
décision avant d'avoir recueilli tous les élé-
ments propres à l'éclairer.

La population de Ténédoc a tenu un meeting
au cours duquel elle a adhéré au mouvement
national. Lemnos et Samos y ont également ad-
héré.

Préparation d'artillerie sur la Somme
PARIS, 2 octobre. — Officiel. — Sur le front

de la Somme, on ne signale encore pour le mo-
ment que des escarmouches. Les troupes alliées
sont soumises à un violent bombardement qui
ne les empêche pas d'ailleurs de s'établir soli-
dement dans leurs récentes conquêtes ni même
de les élargir un peu. C'est ainsi que les Anglais
ont gagné du terrain entre Fiers et le Sars et
nettoyé complètement la redoute Stuss. Ils ont
enlevé la redoute Schwaben.

Les Français de leur côté ont étendu leurs
gains aux abords de Morval-Rancourt-Cléry. La
lutte d'artillerie continue touj ours très vive, par-
ticulièrement au sud de la Somme. Il y a, comme
on le sait, des préparations nécessaires dont il
faut savoir attendre les conséquences logiques.
L'offensive de la Somme qui entre auj ourd'hui
dans son quatrième mois est appelée à de nou-
veaux développements vigoureux et aux grands
dommages de l'ennemi. Elle poursuivra bientôt
son cours inéluctable.

Progression anglaise sur la Strouma
LONDRES, 2 octobre. — Communiqué de

Salonique. — Sur le front de Doiran, notre ar-
tillerie a été active. Sur le front de Strouma, en
aval d'Oplj ak nos troupes ont pris possession
.d'une fortification de la ligne bulgare, après une
lutte opiniâtre et une préparation par l'artillerie
lourde. Nous avons étendu nos gains pendant
la soirée. Pendant la j ournée six contre-attaques
ont été brisées. 100 prisonniers ont passé déjà
à l'arrière. La lutte continue.

Le championnat de football
Excellente journée pour nos deux clubs fc>-

:aux qui remportent tous les deux de jolies vic-
toires sur les deux clubs de Genève.

Au Parc des Sports, au cours d'un match qui
fut pal pitant de bout en bout, Chaux-de-Fonds I
est vainqueur de Genève I, par 2 buts à 1.

A Genève, Etoile I triomphe de Servette I
par 4 b'uj s, à 0, tandis qu'à Montreux, Montreux I
est battu , 5 à 2, par Stella de Fribourg.

Nos detix clubs locaux sont donc en tête du
classement de Suisse romande avec Stella de
F ribourg, ayant chacun 2 ponits devant Ser-
vette, Genève et Montreux. Cantonal et Mont-
rion d ne commenceront à jouer -que dimanche
prochain.

A St-Gall, Brûhl I bat Grasshopper I, 3 à
0, et à Zurich, Winterthour I est vainqu eur.
par 4 buts à 1, de Zurich I. Le match Baden-
Blue-Stars c\ été renoncé.

En Suisse centrale, à • Bâle, Nordstern I bai
Bienne I, 4 à 2, tandis qu'à Berne, Old Boys !
bat Berna I, 1 à 0 et qu 'à Aarau, Aarau I triom-
phe de Young Boys I, 1 à 0 également.

Montriond qui rencontrait Bâle I, à Lausanne ,
en match amical, en est vainqueur par 2 buts a 0.

Chaux-de-Fonds II a bat Cantonal H, 4 à 2.
et Chaux-de-Fonds Il b'j Vignoble1 I de Neuchâ-
tel, 7 à 0.

Chaux-de-Fonds III a est battu, 3 a 2, pa
Cantonal III .

La Chaux - de-Fonds
Une exposition de produits manufacturés.

Le succès obtenu par d'Exposition du Jouei
suisse, engage le Secrétaire général oe la Cnam-
bre cantonale du Commerce à la Chaux-ae-
Fonds à soumettre très prochainement au Bu-
reau de la Chambre au Commerce un proj et
d'organisation d'une « exposition de produits »
manufacturés dans le canton de N euchâtel.

Cette exposition qui aurait lieu probab !emenJ
en Automne 1917, serait ouverte à tout fab ricant
ou commerçant suisse dont l'entreprise à son
siège social dans de canton de Neuchâte', qu :
répandu à profusion , deviendrait un puissant
moyen de réclame au moment de la reprise des
affaires t

Si ce, proj et est adopté tant par le Bureau de
la Chambre cantonale du Commerce que par .t
Département de l'Industrie et de l'Agriculture ,
les exposants auraient ainsi une année pour pré-
parer une intéressante collection de leurs pro-
duits.

Pour plusieurs fabricants la participation aux
Foires de Lyon en mars 1917 et de Bâle en avril
de la même année sera une excellente prépara-
tion à cette exposition.

De plus amples renseignements leur seront
donnés à l'occasion de conférences que M. Su-
nier se propose de faire cet automne, dans plu-
sieurs localités du canton. «Il serait en outre
préparé à cette occasion un annuaire industriel
et commercial du canton de Neuchâtel.
La crémation.

Samedi et dimanche ont eu lieu, à La Chaux-
de-Fonds, deux séances du Comité central, ré-
cemment constitué à Bienne, de l'Union des so-
ciétés suisses de crémation.

De laborieux débats ont été consacrés tout
d'abord à des questions d'ordre administratif.
Le Comité a établi , de façon très détaillée, le
programme efficace en faveur du mode de sé-
pulture préconisé par l'association. Il a, entre
autres, décidé de chercher à établir un concor-
dat entre les différentes sociétés suisses de cré-
mation pour la réciprocité des prestations d'in-
cinération des adhérents à ces sociétés. Il en-
treprendra l'établissement d'une statistique men-
suelle des incinérations, qui sera communiquée
à toutes les sociétés de crémation.

Enfin , le Comité a décidé de mettre à l'étu-
de l'ouverture d'un concours entre artistes suis-
ses pour des proj ets de monuments funéraires
destinés à contenir les urnes cinéraires.
Un départ.

Mlle Moser, qui entra dans l'enseignement en
1868, quitte nos classes, après 48 ans de dévoués
services.

Les élèves ont tenu â entourer ce départ de
fleurs et de chants, et les autorités scolaires de
remerciements, de bons vœux et d'un modeste
cadeau.

Nous souhaitons à Mlle Moser une retraite
paisible et heureuse, auréolée du sentiment du
devoir accompli.
Exposition Jeanmaire.

Nous apprenons qu 'une exposition posthume
des œuvres du peintre Ed.Jeanmaire aura lieu,
aux Galeries Léopold Robert, à Neuchâtel, dès
la mi-nove*mbre.

Une affiche ultérieure indiquera la date exac-
te, ainsi que les heures et j ours d'ouverture.

à remplissage gazeux
lampes Wof an j G' 25-100 wdïïs

p emplacenf avantageusement
les lampes à f i l  éïip é ordinaires-
Avec une consommation réduite,

grand rendement de lumière
/louve aux type a livrables de suite :

25 watts- 100 - 130 volls
60 watts- ZOO - 830 volts

demander brochures el prospectus aux
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K Vnique pour * la toilette A

1264 Pa. 19950

La presse jurassienne.
SAIGNELEGIER , 2 octobre. (Corr. part.) --

L'association de la presse jurassienne réunie hier
à Saignelégier a renouvelé son comité central et
a désigné comme président M. A. Ribaux fils,
avocat et rédacteur à Porrentruy. ,

A l'unanimité , sur la proposition de M. P.-H.
Cattin, l'assemblée a décidé de se rallier à la
Ligue patriotique romande et de se constituer en
comité provisoire pour la section du Jura bernois.

Des télégrammes de sympathie sont arrivés
de divers côtés notamment de l'Association de la
presse vaudoise et de l'Association de la presse
neuchâteloise. L'assemblée/a voté à l'unanimité la
résolution suivante : )

«L'association de la presse jurassienne, consi-
dérant que la presse est, dans le Jura bernois, la
seule expression possible de l'opinion publique,
décide d'adresser au peuple jurassien un mani-
feste 'exprimant l'opinion du pays relativement
aux récents incidents qui ont profondément ému
le Jura bernois.»

CHRONIQUE _JURASSIENNE ,

Demandez partout les cigarettes

Maryland - lfautïer
•¦»¦----------»»— à 30 C. le paquet ¦_-_¦aaaa—aMa—

i impartial -Va69rr parait e"
1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Un dirigeable abattu près de Londres

Une victoire russe en Galieie
Les AngSais progressent sur ia Strouma
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Capitaliste
cherche à s'Intéresser dans une
Fabrique de munitions. — Offres
écrites, sous chiffres E. D.
19979, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 19979

Jeune Commerçant
possédant petit capital, cherche

association
reprise de commerce ou place de
gérant, — Ecrire sous chiffres
U. B. 20007 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 20007

DAME disposant de petit capital
désire s'intéresser ou reprendre

Petit Commerce
prospère. Peut tenir la comptabi-
lité et la correspondance et diri-
ger la partie commerciale. — Ecrire
sous chiffres E. B. 20017, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20017

A VENDUE P-2585-N 19780

1 Moteur
neuf , 4 HP., triphasé , 190 volts.
— S'adresser a M. Ed. von
Arx» électricien , à Peseux.

Pour Coiffeurs
A louer de suite, dans de bon-

nes conditions, magasin avec
agencement. — Ecrire sous chif-
fres E. M. 19718, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19718

A vendre

PLANCHES
rabotées,

3 pièces, cm. 175 X 63X3.
2 pièces , cm. 264 X 53 X 3,

200 bontei!ïes vides
S'adresser chez M. E. Schaad,

rue des Jardinets 7 (Grenier), le
soir entre 7 et 8 heures. 19701

Pour cause de départ

à remettre
L'HOTEL DU

Lion d'Or
pour le 30 avril 1917. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 19883

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

GASIN , avec 3 grandes devantures,
sur passage très fréquenté. Even-
tuellement , on louerait aussi pour
atelier ou entrepôt.

S'adr. chez MM. ULMANN FRÈ-
RES. Rue de la Serre 10. 10115

Agrandissements
cie

photographies
SOx 4LO

Prix, Fr. 1.50 pièce

, Pour ce prix minime et dans le but de faire con-
naître notre Maison , nous offrons un agrandissement
de photographies 30X40. Ressemblance garantie d'a-
près n'importe quelle photographie. Rapidité et pré-
cision d'exécution. Prière de joindre le montant à
chaque envoi.

Se recommande, Maison «MIGNO N» ,
20013 GIBRALTAR 2.

Il DANSE - CALLISTHÈN1E
TENUE - MAINTIEN

Ul i A la demande de quelques personnes, j i

W JVdC- Gr. C3rO:E"_S"t-©_l_*, V
lr\ Professeur diplômé, â NEUCHATEL À

donnera à La Chaux-de-Fonds, des Cours pour enfants II
et adultes. Il

j Renseignements et inscriptions : SI

U CENTRALE. Librairie de r C. Calame, Leop.-Roi.ert 31
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Plusieurs ACHEVEURS ancre
poiar petites pièces

•sic.»»».* «JL«̂ jn_m.«»M_L«l<é*si
pour place stable par Fabrique de Bienne. — Ecrire
sous chiffres P1875 U, à Publicitas S. A., à.
Bienne. 20029

mm „Luzerner Tagblati" BH

I

Journal principal de publicité de la Ville H
et du Canton de Lucerne et des autres H

Cantons de la Suisse centrale |||
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11. Lucarne f'%

Principalement suivies de succès sont les 16890 B
Petites Annonces I

telles que demandes et offres §S
d'employés d'Hôtels, Restaurants et ¦
Particuliers ; Ventes, Achats, etc. fi£

M „luzerner Tagblatt" BU

0' Secretan
Médecin-chirurgien

RUE DU PARC 3lbis
(Place de l'Ouest)

teulîaiioosje l â 3 H.
Téléphone 1.72

p-22841-c 18670

Di Eugène «SU111 1
Médecin, Chirurgien, Accoucheur

Consultations tous les jours de
1 à 3 h., ainsi que mardi et
jeudi, de 8 à 9 1/, h- du soir
(les dimanches et jours de fêtes
exceptés).

41 , rue Jaquet-Droz. 41
Téléphone 411

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

Diplômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Genève.
Hue de Neuchâtel 3
.."214 et Hue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près da la Gare) GENÈVE

Reçoit pension™1. — Consultations
Man sprioht deutsch. H-3J.J21-X

Brasserie
de la Serre

au 1er étage
Tous les Lundis

dis 7 */, heur»» 8!10S

T
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Bil l H SL.«3I

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laubsoher

Café National
iiue de l'Industrie 11

JCjpjnJLrs
— à toute heure — 19922

8e recommande Emile Schwar

A partir du 27 Septembre, le do-
micile et Bureau de la 19619

Fabrique de pierres

C. EAinz-Montandon
seront transférés

Rue NUMA-DROZ 169
au ler étage , à droite

Téléphone 6.90 

PRUNEAUX
Colis, 12'/i kilos, fr. 11—. 2c
kilos, fr. 21.—. TOMATES 1C
kilos , fr. 5.50, franco. — Emile
Felley, SAXON. 33144Z 2004C

Malgré lahausse
je livre encore mon excel-
lent

vl O K lli
garanti pur jus de poires et de
pommes, par fûts de 50, 100 et
200 ii très, a

Fr. 35— l'hectolitre
Franco gare plaine, à partir de
100 litres. 19580

Se recommande ,
G. THOEIVIG, à Coui telary .

J'achète aa comptant

CALOTTES
CONTROLE ANGLAIS

8*7t à 11 lignes or tous titres et
argent , cylindre et ancre, aussi
calottes plaqué, marques An-
glaises. — Off'fs écrites, sous
chiffres A. R. 19799. au bureau
a R I'I MPARTIAL . 19799

On demande a acheter une

. machine à graver
système « Lienhard » , double pla-
teau , et un tour circulait-? ;
avec facilités de paiement. 19458
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

Impressions couleurs r?$Tanïi

Pomme.
On vendra mardi, snr la Pla-

ce de l'Ouest, vers la fontaine
de belles pommes de conser-
ve 'depuis 70 c, SO c, et fr. I
le quart, également, mercredi,
sur la Place du Marché, de-
vant l'ancien magasin Betschen ,
et jeudi, devant le Bazar Pari-
sien. 20023 Mme RITTER.

D'ÉCHAPPEMENTS
pour la petite pièce ancre soignée, trouve-
raient emploi très lucratif à la 20037

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119 La Chaux-de-Fonds

"P ¦ I l  I,es Pectoriues du Dr 3. .1
a f lî . Y  f lQ i n i n O  Hohl , recommandées par nombreux
B UfJÀa flU ll'lilU médecins, sont d'une efficacité s'ir-

" prenante contre les- rhumes. Ie. %
catarrhuK pulmonaires, l'enrouement, l'asthme. la grippe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se
vendent , en boites de 80 ct. et fr. 1.20, à" La Chanx-de-Ponds,
dans les pharmacies Bech, Oéfruin, Roisot, Dr Bom-quiu.
MoDuier, Parel, Abeille, Vuagueux. H-30036-X 2405

Place stable est offerte à

Repasseur - Remonteur
consciencieux , sur petites pièces simples, très soignées
et compliquées, connaissant si possible la ratrappante.
Entrée de suite ou à convenir. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P 648*3 J, à Publicitas S. A., à
St-Imier. 20028

Importante Usine do Jura Bernois
offre places stables et bien rétribuées à

O li II r n " "

bien au courant de la grosse mécani que. Entré e de
suite. — Adresser offres écrites , sous chiffres P6481 J ,
à Publicitas S. A- , à St-Imier. 20027

m . . .

ayant grande pratique de la pièce soignée,
trouveraient emploi bien rétribué dans im-
portante fabrique de la ville. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P 23102 G, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

MOBILIER
de fumoi r, de bureau, de billard
ou de salon, composé de fauteuils,
1 canapé. 1 table dessus bois ce-
risier, ' filets nori cristal. Payé
fr. 1600, — il y a 6 mois, serait
cédé faute de place pour

Fr, SOO.-
état de neuf. — Ecrire sous chif-
fres E. I». 20000 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20000

•a venclre
1 HP , 310 vol ts 20024
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bean mobilier da

Salle à manger
Buffet de service noyer (5 portes),
table à allonges , 6 belles chaises,
1 divan moquette,

Fr. OOO-—
NET AU COMPTANT

- Occasion très avantageuse. -

fCalle aux Jfabks
derrière le Théâtre. 20002

On demande un bon

décalpur
sur cadrans métal. Bon gage et
travail assuré. — S'adresser à
MM. STEKN Frères, Place
des Volontaires , Genève. 20030

9JÇ\\JM.
fabrique

Ciseaux-pliants
Rasoirs de sûreté
Offres écrites , avec prix de

gros, sous chiffres Z. Z. 20026
au bureau de I'I MPARTIAL . 20026

Hier ie ......
moderne , complet , en chêne ciré,
à vendre à prix très avantageux.

JMe aux jtobles
derrière le Théâtre. 20001

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle compren d un bref
commentaire , dû à une plume militair e, de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustra tion mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère ex t rêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

RrlEINFELDEN
Bains salins „Anx 3 Rois"

Grand jardin ombragé avec Halles ue repos. Bonne maison bourgeoise.
Prospectus car le propriétaire : A. Spiegelbalder. H-2_91-t>

Société Pédagogique Kfeuchâteloise
Section de La Chaux-de-Fonds

Salle de la Croix-Bleae
Mercredi 4 Octobre I9IB, à 8 4|4 heures

—— En faveur du RAMEAU D'OLIVIEl. ¦

Conférence • Récital
3*vlaciaxxie T. COMBE

et M. A. WASSELIER poète -aveugle de la guerre

Nul solË. mite ateile. soit toujours
M. MASSELIER, chantera quelques-uns de ses poèmes

Places numérotées , 1 fr. — Non numérotées . 50 cent.
Les billets sont en vente aux librairies Baillod et Coopérative,

auprès des membres de la Société Pédagogique et le soir à l'entrée.
A la sortie , une collecte sera faite en faveur de l'Œuvre du Ha-

meau d'Olivier. — Une séance pour les enfants aura lieu à 5 h.
Prix • "O cent P 2304 1 a 19846



¦-«—»-v.i--.-i ¦ — —¦ wmTw.wrmm- m la m̂s- âwiawifmarrmwuaT .̂-rj im ân. -w.-vr -.- - ... ̂  r. JL — -«.-| »frYa]a*ffif «• «̂g-i-Ca **-'**.**:

Banque Fédérale s.m.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

oo cj.Fo.ixrg
Nous sommes domicile de paiement des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Septembre 1916

4 % Canton dé Soleure 1908.
4 '/» % » » 1913.
3 '/., 0/0 Chemin de fer Central Suisse 1894.
4 " % Municipalité de La Chaux-de-Fonds 1887.
474% Crédit Foncier Suisse.

Au 30 Septembre 1916
47,7<> IIIe Emprunt fédéral pour la mobilisation 1915.
3 */. 70 Canton des Grisons 1901.
4V «7_ Canton de Bâle-Campagne 1912.
4 V« 7, Canton de Thurgovie 1912.
3 7„ 7„ Ville de Lucerne 1902 .
3 7'% Ville de St-Gall 1903.
VU Ve Commune de Worb 1897.
Wl % Chemin de fer. du St-Gothard 1893.
4¦ i« 70 Vereinigte Ziircher ffiolkereien A. G.

Au lsr Octobre 1916
474 % Canton de Vaud 1913.
4 7.70 Ville de Lucerne 1912.
3 70 Ville de Berne 1897.
4 7„ Ville de Genève 1900.
4 70 Ville de Bienne 1910.
3 72 70 Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 3/4 7o CaiJÎSe Hypothécaire du Canton de Berne 1915.
4 70 Barque pour Entreprises Electriques â Zurich.
5 70 *•" " * B *
4 Va % Cftdlt Foncier Vaudois 1912 Série J.
5 70 Crédit Foncier Suisse 1915.
4 70 Elektrizitâtswerk Olten-Aarburg 1» Hyp.
4 7.7o Forces motrices Bernoises S. A.

L—- m̂ mweaamm_¦___ ¦i

«̂- MEIE IIOIE

_4jn_te-" àept Stauffer
f£ illt! PIace de !a Gare
'"̂ H llfeillÉP Téléphone 857

Battoirs-manèges. — Hàche-paille. —
Concasseurs. — Charrues. — Piocheu-
ses à disques (nouveau modèle). — Herses
Semoirs. — Pompes à purin. — Buan-

deries. — Koteurs à pétrole et benzine.
ENGRAIS CHIMIQUES pi tOIlte. CillfQIBS

Réparations et Pièces de rechange
MACHINES A COUDRE « Helvétia »
'l9773 ** Se recommande,
MIIHIII M-MI-.IIIIH-IHII.I.. lia ilim — lliliain—iiiiai mil»- la a lann

Fabrique importante de la ville cher-
cle CHEF â'éfeanches énergique ayant
grande pratique et pouvant fournir des
preuves de capacité. Salaire très élevé.
Place d'avenir. — Faire offres écrites
sous chiffres X. K. 19941, au bureau
û% l'Impartial. 19941

La Société de Consommation
j ivi?e son honorable clientèle qu'elle fournira , comme les
années précédentes, des . .

Pommes de terre
aux condition s les plus réduites . 19981

• La Confédération ayant centralisé la fourniture de ce
produit , il n'est pas possible d'en fixer déjà maintenant le
prix. Nos acheteurs peuvent être certains que nous agi-
rons au mieux de leurs intérêts.

Les inscriptions sont prises dans tous nos magasins
avec réserve, cas échéant, de réduire les'quantités.

abonnements Militaires
€H€Ji> cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.
-̂ -^-¦¦^-Miwiiiii-iiiii-¦-¦¦¦«¦nrB"**i TTBMinin»inn IIIMI ¦¦¦ ¦'il ¦———* «—¦ —_—
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U SUPPBESSIOH .HSTAHTAHÉE HHBB
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QUI entreprendrait ' 198i3
SERT1SSA6ES d'échappements et moyennes
11 lignes, par grandes quantités et à quel
prix ? — Ofîres écrites sous chiffres D. A.
19843 au bureau de I'IMPARTIAL.

OTécanicien-étampenr, s:rPnPLf:",
est demandé par Fabrique de la ville. Très
fort salaire à personne compétente et pla<-c
d'avenir. DRGE'JT. — Offres écrites avec cer.
tificats , à Case postale 13Q53. 19996

A LOUER

MM 9101191 Serre 106
40 à 50 Ouvriers, pQur le 30 AVRIL .9.7

S'adr. à LEON BOILLOT, Architecte, MMERVA

à vendre
situation excep tionnelle, à 5 minutes de la gare, comprenant un
grand et un peti t logement. Belle vue , beau jardin avec ancitns ar-
bres. — S'adresser rue du Crététs 65. P-22995-G 19492

sont chercliés de snite par Atelier de mé-
canique, pour 25 à 30 ouvriers. — Faire
offres écrites Case postale Nord 17.903. i9S84

Sténo-Dactylographe
Jeune homme, au courant

de tous les travaux de bureau ,
cherche engagement de suite. —
Offres écrites, sous chiffres A. B.
19828, au bureau de I'IMPAHTIAL.

-ACHEVEURS •
d'échappements

- DECOTTEURS •
• VISITEURS -

d'échappements
pour 17 lignes Roskopfs, sont de-
mandés par importante fabri que.
Travai l assuré et bons salaires.
On sortirait également des ter-
tninages à domicile , à atelier
bien organisé. — Offres écrites,
sous chiffres B. & V. 19153.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1945a

A louer
de suite oa pour époque à convsni s
Promenade 13. — Beau Pi-

gnon , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 1823?

Grenier 33. — Sons-sol, de 2
chambres, cuisine. 18333

Jaquet-Droz 6. — Pignon, de
3 chambres, corridor , cuisine
et dépendances. 18289

Pour le 31 octobre 1916
Jaquet-Droz 6. — 1er étage

de a chambres, vestibule, cui-
sine et dépendances. 18240

S'adresser Etude Jules BEL"
JEAN, Notaire, rue Léopold-
Robert 13 BIS.

Entrepôt
Belle GRANDE GAVE, au cen-

tre de la ville , fond cimenté, eau ins-
tallée , entrée indépendante , à louer
DE SUITE , ou pour EPOQU E A
CONVENIR.

S'adresser Etude JULES BEL-
JEAN, notaire, rue Léopold-Rober t
13 bis. 18236
Domaine £¦&,«*
pour le 30 avril 1917. — S'adres-,
de 9 à 10 y, h. du matin , à Mi
G. Stauffer, rue Frit.-Gourvca»
sier 38-a. 199M

fËte' de demi m de matériel de voitoriei
sa IIW«3'Œm<elas»1ï:«]aL

Jeudi 5 Octobre, dès 9 heures du matin, le citoyen Jules
LABORNN, fera vendre par voie d'enchères publiques; Faubourg-
de l'Hôpital No. 53 : O. 509 N. 19803

3 bons chevaux, 3 déménageuses. 3 Victoria , 1 landau ,
4 fiacres , 2 breaks, 1 panier, 1 chaise-lit , 1 chaise de voyages, 3 ca-
mions à ressorts, 1 char â pont, 1 brecet à vendange, 3 traîneaux ,
des flèches et objets divers.

Terme de paiement : 10 Novembre 1916 moyennant co-débiteur
solidaire ; au comptant 30/n d'escompte.

NEUCHATEL, le 28 Septembre 1916.
GREFFE DE PAIX.

Termineur
La fabrique INVICTA demande

un bon Termineur de pièces ancre
savonnettes 19-22 lignes, pouvant
livrer de 25 à 50 cartons par se-
maine. 19826

Apprentie
On désire placer une jeune fille,
15 ans, orpheline, dans bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
uu métier. — Ecrire sous chiffres
X. K. 18960 , au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
18960

Oo demande une bonne

son.in.ire
à l'Hôtel du Cheval Blanc,
P2821P Porrentruy. 19854

Régleuses
Breguet

au point d'attache, pour 10 7. li-
gnes, qualité soignée, travaillant
à la maison, sont priées d'indiquer
leur adresse à Case postale
( 6099. 19849

Ou demande dans Magasin
d'Horlogerie de Lausanne un

Jtorloger-
Rhabilleur

sérieux et capable , connaissant
si possible la pendulerie. — S'a-
dresser, pour offres et renseigne-
ments , à M. Daniel Droz. rue
du Grenier 41i, à La Cbaux-de-
Fonds. 19930

Sertisseuse
est demandée de suite chez
MM. GODAT & Oo

BOIS-GENTIL 9. 19949

Bas 
.¦phers

installés tout dernièrement, de-
mandent' travail en tous genres.

Spécialité de

Boîtes fantaisie
• à monter

Réparations en tous gen-
res. Entreprise de n'importe quel
travail. . 19918

Se recommandent ,

j. J-wier 8 Rieîo
Rue Neuve 1 

ATELIER

k mécanique
demande des ouvriers. — Faire
ottres écrites , sous- chiffres P.
15690 C. à Publicitas S. A.,
La çhaux-ùe-t'oucis. 1944.

. De bons ouvriers 19705

Tourneurs et Décolle.eurs
sont demandés à la Fabrique « Omnium »,
rue du Commerce 130, au ler étage. Bon
gage.

M HifE If H & Bk SkïrçPîS_M*L_H>SLKL if filàî ffilris i ë™IT fcl̂ ^iBI W -^•a^lPvâli ll. li MB
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EMPLOYÉ DE BUREAU
Important BUREAU D'AFFAIRES de la

ville cherche premier employé (monsieur on
Dame), très an courant de tous les travaux de
bureau, comptable, sténo-dactylographe, sa-
chant correspondre en françai s, allemand et si
possible en anglais. Place d'avenir et bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites, accompa-
gnées de copies de certificats, mais sans timbre
pour réponse, à CASE POSTALE 10810. 19895

Fabrique d'horlogerie de Bienne
olierolie

pour lei» novembre 1916 H-1724-TJ 1996

Employé
expérimenté, connaissant la branche et pouvant soigner la corres-
pondance française, allemande, anglaise, ainsi que les expéditions.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres par écri t avec preuves de capacités sous chiffres
P 1724 V à Publicitas S. A .. Bienne.

Importante Fabrique cherche, pour entrée immédiate, quelques

-MM.^os -̂KHi-i.oJ-' -̂HmiS
parfaitement au courant de la fabrication des étampes et possédant
de bonnes notions du tournage ; quelques

Estampeurs de profession
un Chef polisseur

et quelques Polisseurs
Adresser offres écrites, sous chiffres P-354 J-iV, à Publicitas

S. A., a Kcuctaàtel. 1945.4

Vendeur ou Vendeuse
Aide-Vendeur

sont demandés de suite par Magasin d'Ar-
ticles de ménage de la localité. Bons salaires. —
Adresser offres écrites sans certificats ni tim-
bre pour réponse, sous chiffres X. D. 19886,
au bureau de I'IMPARTIAL. -^e

A REMETTRE DE SUITE
Affaire commerciale

très intéressante, pour cause imprévue. Récriée, Fr. 6000.—, Ur-
gent. — Offres écrites, sous chiffres L. S. 19891, au burea u
de I'IMPARTIAL. li*91

Dr ...oHÉin.
-R/UL© de 1er. F_fo_aa.e-rxetc-*.o Ss

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations pour enfants : lundis , mercredis et vendredis spé-

cialement. 19661 Télép hone 11.51.

A louer
DE SUITE

maison
Rue de la Charrière 15
remise complètement à neuf , dont
le rez-de-chaussée avec Magasin
et Logement très bien situé pour
quel commerce que ce soit : Lai-
terie, Comestibles, etc. ; un
dit pour SEIXIEICS oa maga-
sins de chaussures; au 1er
étage, 2 petits logements
agréables.

Le tout à prix raisonnable.
S'adresser, la matinée ou le

soir, rue (du Versoix 7, au Sme
étage.

A LOUER
pour le 31 OCTOBRE 1916, au
centra de ia ville, BEL APPARTE-
MENT, au 2me étage, de 4
(éventuellement 3) piéces.

S'adresser Etude JULES BEL-
JEAN, Notaire, rue Léopold-Robert
13 bis. 18235

k VENDRE
dans localité du Vi gnoble Neu-
châtelois, grande 19427

maison d'habitation
avec trois appartements. Au rez-
de-chaussée, atelier, pouvant être
agrandi au gré de l'acheteur. Par
sa situation au bord d'une route
cantonale, et à proximité de la
Gare et du bureau de la Poste,
cet immeuble conviendrait pour
installer n'importe quelle indus-
trie, soit atelier de mécanique ou
autre ; grande cour et dégage-
ments autour de la maison. —
S'adresser pour renseignements
au notaire Gicot, au Landeron.

Deux locaux
INDUSTRIELS , modernes , et BEAUX
APPARTEMENTS de trois pièces ,
avec véranda , tout le confort , sont
à louer pour le 30 avril 1917,
dans maison en construction. —
S' adresser à l'Etude BERSOT ,
JACOT & GHÉOEL, rue Léopold-
Robert 4. 18193



uns PUIS
à la Halle

Pour cause de décès, il sera
Tendu à la Halle aux enchères
publi ques, le mercredi 4 oc-
tobre 1916. dès 1 Vi beure de
l'après-midi , des lits complets ,
tables de nuit , secrétaires, cana-
pés, régulateurs, glaces, tables
rondes et carrées, armoires, buf-
fets à deux portes, chaises, ta-
bourets, potagers à gaz et à bois,
vaisselle, verrerie et batterie de
cuisine.

Vente définitive et au comp-
tant, 19911

Le Greffier de Paix:
V. HAINAKD.

A VENDRE
300 kilos

ACIERS anglais
en barres de 7-21 mm, ue 6-8 le
krlo en bloc. Ecrire sous chiffres
A. A. 19921, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 19921

Hib [tapai.
vides, usagées, sont demandées à
acheter à 15 ct. pièce, prises à
n'importe quelle gare, sauf celles
de montagnes. Les bouteilles sont
à expédier comme « vides et usa-
gées ». Caisses et emballages re-
tournés franco.

Paiement de suite après vérifi-
cation des envois. Deux demi-
bouteilles comptent pour une bou-
teille. Envois sans avertisse-
ment préalable. OB 1142

Friedrich , Hauert et Hânni
GKOSSAFFOLTEKN

Gare SUBERG (Berne).
Téléphone 320 17Qg5

PÉÉshliiS-s
On demande à acheter lanternes

de pendules neuchàteloises et tous
genres de pendules neuchàteloises.
— J.-E. Pillionnel, rue A.-M.
Piaget 67. 19884

A VENDRE
Tours Revolver

alésage 60, avance automati que
ne la barre , de la tourelle et dé-
hanchement automati que des bu-
tées, dernière construction.
Tours Revolver

pour reprises de pièces , construc-
tion soignée ,

Hachines . fraiser
les tilets

Perceuses et
Taraudeuses

disponibles de suite
S' adresser 19749

RODE WATCH C
Mont brillant 1

O Joli choix bonnes mon-
0tres argent , pour da-

mes ; bas prix. Encore
quel ques régulateurs. —

F.-A. DROZ, rue Jaou»t-
Droz 39. 11237

Organes de transmission
en tous genres

PALIER., POULIE.
Fonte et Standard

_WR*ie-«-L-w-*ois>
etc. 11841

Téléphone 11.10.

S'adr. & l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

Cours de Danses modernes
M. D. BOVY, PROF.

Ouverture du Cours : en l'HOTEL DE PARIS
Mercredi 4 octobre, à 4'/3 b. du soir, pour enfants.

à 8'/s h. » » » adultes .
Samedi 7 octobre, à o1/, h. » » enfants.

à 81/: h. » » aduiies.
M. Bovy sera à l'Hôtel , mercredi , à partir de 3 heures après

midi , noar tous rensei gnement^ . 1f)9J2 ,

Qui peut fournir de

l'Acier pour ressorts
laminé, dur, 8.5X3? — Offres écrites avec prix et quanti-
tés, sous chiffres 889, à M. Adolphe Golay, Publicité.
Genève. 1®®*

TOMBOLA DE CLOTURE
organisée par la

Commission de Secours par le Travail
de la Ghaux-de-Fonds

1er lot : 5 kg laine à tricoter Valeur Fr. 135.—
2me » 3 kg laine à tricoter » » 75.—
Sme » 1 jaquette tricotée . . * . . » » SO.—
4me » 1 corbeille de voyage . . . .  » » 25.—
5me » 1 balance de précision . . . .  » » *25.—
6me s 1 paire de chaussures . . . .  » » 35»—
7me » 2 kg de laine » » 50.—

' Sme » 2kg de laine , » » 50.—
9me » '/s kg de laine » » 13.50

lOme » >/, kg de laine » . » 13.50
Tous les 100 lots : Un lot consistant en 1 kg de laine, ou une ha

lance, ou une paire de chaussures, ou une jolie sacoche en cuir.
TIRAGE : Commencement d'Octobre.

Prix du billet : Fr. t .—
Billets en vente dans la plupart des magasins, à la Caisse Commu-

nale et chez les membres de la Commission. p-30364-c 19759

jg r̂---r- f -j n-i-t-jt-i-»-» -i ¦¦ Q f _ . _T]395|

\ Spécialité de Chocolats R
TOUTES MARQUES

CAFÉ - THÉ
ZWIEBACKS BISCUITS \

Q FARINE LACTÉE f

| MILGA ALPIN A S.A. [
Dépôt : Rue de la Serre 28 '

jgf LA CHAUX-DE -FONDS &
ig&5fc3C_r-_3=.̂ ^

COIUÂUX! ilsTilE i
flK*> Franco domicile SB

B?H f!fl*l"Q • Pris au chantie*' Frs. 0.35 f>j §j
¦ HUU I v  I conduits en ville » 0.4O :.»»

| LIGNURIS ! i»«x. 2.50 I
CHANTIER D. GHAPPUIS 1

Entrepôts 7 Téléphone 4,71 m
«a JéM

^^fcijtfflEHBMBIMMHMH-l^^r

AtcliGi*
Grand atelier pour mécani que est demandé à louerde sui-te on à bref délai . — Adresser offres écri tes, sous

chiffres B.C. 17832. au bur. de I'IMPARTIAL.

:: La Salsepareille Model ::
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de là constipation habituelle, telles que' Mutons, ninin, démangeaisonfi»
dartres , eczémas, inflammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatisme s, hémorroïdes , varices, époques irrégulières ou douloureuses suriout au moment ae i age cmique, mi
graines , névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude . Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. S. —La bouteille pour la cure complète, fr. 8.—.Se trouve MM. tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale *à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue <Ju Mont-Blanc, 9, beneve, qui vous enverra iranco 

^
contre

remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. (vnv. s.j ajoa

Coopératives Réunies
POSAMES DE TERRE

a

Les inscri ptions pour la livraison de pommes de terre à enca-
ver l'hiver prochain sont prises dans tous nos Débits.

Le prix est fixé à. Fr. 2.O.— les 1 OO kg
franco domicile, paiement au comp-
tant au moment de l'inscription.

Etant donné que les achats de pommes de terre Sont centra.
Usés par la Confédération et que cette dernière ne peut prendre
aucune garantie au sujet des livraisons, les Coopératives sont né-
cessairement obligées d'en faire de même. Aucune garantie ne
peut être prise au sujet du genre et de la qualité de la marchan-
dise. En cas de modification des prix par les autorités notre Société
se réserve d'appliquer la majoration correspondante.

Dans les circonstances difficiles de cette année les Coopératives
Réunies s'efforceront de travailler au mieux pour le ravitaillement
des pommes de terre. 19783
Beaux CHOUX à choucroute à 18 t. le kilo
en vente sur la Place du Marché et dans tous nos
Débits.

MM G. LIEBMANN
42, Rue du Rhône GENÈVE Rue du Rhône 42

CORSETS sur mesure
sera de passage lundi 2 et mardi 3 octobre Rae IVUMA-DROZ
IO'_ . avec un grand cboix de MODÈLES.
PRIX MODÉRÉS. PRIX MODÉRÉS.

"LES FLORALIES "
Maison ANTOINE, Fleuriste

SMT Exposition
permanente en magasin

Immense choix de Palmiers à des prix défiant toute concurrence

Plantes fleuries Sc
Téléphone 14.11 On porte à domicile Téléphone 14.11

i Ecole de Langues -Méthode Berlitz I
*i La Chaux-de-Fonds - RUE DE LA BALANCE 10 1
1 Anglais, Allemand, italien , Français et Espagnol I
|H par professeurs nationaux ensei gnant leur langue ®S

| ' Les Cours du Semestre d'hiver commenceront , -
H la semaine prochaine , du 2 au 7 octobre.
BS Les inscriptions sont reçues tous le» jours de celte i.aS
BEI semaine au siège de l'Ecole, rue de la Balance 10. BS
¦H de 9 heures du matin à 9 heures du soir. 19640 {§9
H| Renseignements et leçons d'essai gratuits. BB
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

MACHINES OUTILS
Disponibilité immédiate

4 Balanciers à friction, vis 120 mm. P6169 J
6 Tours parallèles 150 h p. avec boite Norton.
Tours Revolver, 23, 25 mm . Revolver automatiques B. D. M.,

70 50 mm.
B Fraiseuses d'établi , avec dispositi f pour usinages spéciaux.
12 Perceuses avec mamirin 12 mm.
1 machine New-Yankee à affûter les forêts jusqu'à 16

mm., utvle L.
Plusieurs Machines à tailler les roues d'horlogerie. 19851

En construct ion avancée :
Série de Machines spéciales pour tarauder a main.

MACHINES SUISSES B. D. M.
Berna Watch C° , St-Imier

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

T.A o_s:_âLTT_ac-i_D_ci-iS*o_»îrx>s 
16 ans de pratique chez M. H. Golell. 3 ans chez les successeur?.

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.

MODES
Modèles3 de 'Paris jf laube ̂ Nouveauté

Mlle GTJINANI)
'Rue Jardinière 98 -.*- <La <@haux-de- <Fond.$
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NAISSANCE

Boschung Suzanne-Edwige , QUe
de Jean-Baptiste-Joseph , horloger
et de Cécile-Marguerite-Louise
née Buchs , Fribourgeoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Vuilie Albert-Julien , fournitu-

riste, Neuchâtelois et Wuilleu-
mier Nelly-Marcelle, Neuchâte-
loise «t Bernoise. — Fahrer
Friedrich, soudeur d'assortiments
Soleurois et Jacot Mathilde-
Adrienne, sans profession , Neu-
châteloise. — Evard Fritz-Henri-
Numa, garçon de café, Neuchâ-
telois et Opoliger Marthe-Olga ,
horlogère. Bernoise. — Favre
Florian - Armand, horloger et
Wâfler née Hirt Jeanne, horlo-
gère, tous deux Bernois.

1 MARIAGES CIVILS
Graf Robert-Adol phe manœu-

vre et Sommer Emma, cuisinière
tous deux Bernois. — Zbinden
Emile horloger , Bernois et Mail-
lard Adéle-Bertlia , ménagère .
Française. — Becker Léon-Paul
commerçant, Neuchâtelois et
Liengme Alice-Emmeline, commis
Bernoise. — Jeanneret Gustave
Alexandre , peintre en bâtimeuts ,
Neuchâtelois et Meyer Berthe-
Alice, horlogère, Bernoise.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis soirs
dés 7 heures 20055

NATURE et mode de CAEN
Se recommande. Albert Feuz.

Dactylographie
Personne, sachant plusieurs

langues, est demandée. Bon sa-
laire. — Offres écrites Casier pos-
tal I6fl7. 19717

liïi is
pour 10 lf 2 lignes ancre , sont de-
mandés de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage.

>_ 20053

On sortirait des 20044

FINISSAGES
tte boites or, à une bonne finis-
seuse travaillant à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Oo cherche à louer pour le
ler novembre une 20023

chambre meublée
Ecrire' sous chiffres K. L.

300'i'î , au bureau de I'IMPARTIAL.

jConvenents
8, 8 »/i et 9 lignes ancre, sont de-
mandés. — Offres à M. Kluni-
Schwob. à La Chaux-de-Fonds.

QUI entreprendrait la fonte de
orèces d'aluminium dans des

t inouïes en fer? — Adresser offres
! écrites sous chiffres K. M. 20040
i au bureau de I'IMPARTIAL. 20046

Mouvements
10 'b lignes ancre et cylindre
sont achetés régulièrement par
fortes séries. — Faire offres
écrites , sous chiffres X. X. 20041,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20041

Peife lÉilies
On demande à acheter lanternes

de pendules neuchàteloises et tous
genres de pendules neuchàteloises.
— J.-E. Pillionnel, rue A.-M.

-.Piaget 67. 198S4

AphpvPiin Bon ach8V8ur 'm*..cVu..l . connaissant par-
faitement le louage de la bolle ,
est demandé de suite à la Fabri-
que 6ERMIHAL, rue Jaquet-Droz
43; 20045

Jeune fille ffiNJ
rée des écoles , est demandée
dans magasin de la localité pour
aider à la vente et taire les com-
missions. — S'adresser «A LA
PENSEE ». 20049
Ull CQ6rCll 6 pour venir réguliè-
rement 1 jour par semaine ou
par quinzaine. PRESSANT. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82,
au Sme étage. 20011

[ËÉSiOBi!!,ati
L*pourrait entrer Immédiatement , rue

Numa-Droz 151, au 2me étage.
20054

uumimaMaammmmBacvsanasBSBi. i y—

A lniion pour le 30 avril 1917
IUUGI , 3me étage , 3 piè-

ces et cuisine, chambre de bains ,
chauffa ge central , concierge. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée,
P-23034-C 19815

I,r.r>pn.i>nt A louer de sui- e u,uUUgCJ-lCLll. beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , fr. 26— par mois. —
S'adresser à M. A. Agustoni. rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 20021

Renan A louer Pour le ler no"nClmu. vembre, beau logement
de 4 chambres, au soleil. Eau,
gaz, électricité, jardin potager. —
S'adresser à M. N. PELLATON,
Maire. 20009

t.ndpmpnt A l0l,er l0£8ment de
UU gClUCUl. 2 pièces, cuisine et.
dépendances, gaz. électricité et
peti t jardin; quartier de là Char-
rière. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 1S904

r.hî imhrp A louer - à Demoi-
IJliailllJl C. selle tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie cham-
bre. 20050

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OD demande à loner CnSi
simplement. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au Sme éta-
ge. 20020

Jbmnic p ll p cherche à louer
UCUiUlDOllB chambre bien meu-
blée, chauffable et indépendante,
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres M. M. 2001», au
bureau de I'IMPARTIAL. 20015
PpPCnnnP Q tranquilles deman-
t Cl uUUUCu ù eu t à louer, pour
fin courant, appartement de 2 ou
3 nièces situé aux alentours de la
place de l'Ouest ou de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPAJITIAL.

20010
mnn I MI  iiminmiM

Cabinet Dentaire

Arthur Plîiss
DE RETOUR

do Service Militaire
P-23087-C 19972~ 

CABINET

Spitapl Fils
reçoit encore

jusqu'à 19969

MARDI SOIR, à 6 henres
Je cherche place de 20005

cuisinière
dans bon Restaurant. Gages de
SO à lii fr. par mois. — S'adr.
à Mlle Alexanrira Rossoz, Buffet
Mont-Soleil , s/St-lmter. 

Remonteurs de finissa ges ,
ACreyeUrS d'échapp ements ,
.ont deirmdés chez 19990

1. Levain! « M
(tue l.éouoid-itobert ~ .î *

Démontages. Qp^
ad
^les démontages à 1 jeune homme

ayant des connaissances sur la
partie; payerait suivant entente.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

19966

SVAflrirA lit? jumeaux
Y QItiU O avel sommiers,

lits de fer (1 place) sans matelas ,
canapés narisien ou à coussins,
table de "nuit.  Très bas prix. —
S'adresser a M. J- Sauser . rue
du Puits 18. 19085

(Emailleur
Bon ouvrier emailleur, connais-

sant si possible remaillage de fa
bijouterie , ou désirant se perfec-
tionner , trouverait place de suite
ou dans la quinzaine dans bon
Atelier de la place , 19988
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis
Jeune homme, sortant d'appren-

tissage, cherche olace de suite.—
Ecrire, sous chiffres F Z19993
au bur. de I'IMPARTIAL. 19993

Modiste
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Répara-
tions. Transformations. — Se re-
commande , Mlle Charrière, rue
du Parc 104. 20003

MOTEUR
TBUIÎY S HP. 310 volts

1200 Tours
disponible de suite. 19975

AHDRÉAZZI
rae de la Serre 45.

1TÏÏ!
50 fûts à enlever de suite chez

M. Maurice Weill , Huiles et
Graisses Industrielles, rue du
Commerce 55. Téléphone 11.75

19978

Â VENDRE
A vendre une Installation pour

le dorage avec tableau et tout le
matériel , une transmission de
20 m/m.. 3.50 mètres de long avec
4 paliers. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 54. 19984

7>*>r>r\eceiie A v-ndre plu-
a. fti UCÙûUù. sieurs pardes-
sus , taille moyenne ; état de neuf.
— S'adresser rue du Parc 16. au
2me étage, à droite. 19960

Superbe occ*&ZéïT°
Pour fr. 480.— un magninque
mobilier composé d'un lit à fron-
ton , matelas crin animal , duvet
édredon , 1 lavaho avec étag ère et
grande glace biseautée, 1 table
d« nuit  assortie , 1 superbe uivau
moquette 3 places, 1 table carrée ,
pieds tournés , 4 chaises , 3 ta-
bleaux , le tout pour fr. 480.—.
1 superbe pot.ger avec grille ,
barre jaune et tous les accessoi-
res, 1 réchaud à gaz . 1 machine
à coudre à main (fr. 35), 1 four-
neau pour repasseuse , 1 commo-
de, 1 pupitre , 1 canap é moquette ,
1 buffet , 1 secrétaire (fr. 90),
1 glace, 1 régulateur. Tous ces
meubles très peu usagés. — S'a-
dresser rue du Progrés 17. an
rez-de-chaussée , â gauche. 199K3

nAmniçpllp cUerche a louer
l/cmuiùCHC chambre meubiee.
indé pendante. 19999
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

I £-_*!he>¦*•!&•¦ a domiclle ?ls"Sa'6'hk'SwS B poserait ae
quelques Heures chaque après-
midi. — Déposer demandes au
Magasin de musique , rue du
Puits 1. 19992

Génisses. S52
portantes , 2 ans. Bonnes condi-
tions. — S'adresser rue du Crêt
16. au Sme étage. 20006

Même adresse, à vendre des
lustres à gaz, 1 lapidaire , tours à.
polir et 1 anti quité cbinoise.

Nama-Droz 5\ Ŝ Sle 31 Octobre, rez-de-chaussée de
3 chambres et cuisine. Fr. 30.—
nar mois. — S'adresser à M.
Kahn , dans la maison, et nour
traiter à M. G. Stauffer , rue Fritz-
Courvoisier 38A, de 9 à 10 1/. h.
du matin. 19904

Fritz-Coiirïoisier 38 \ Ler
pour le 31 octobre, un rer-de-
chaussèe de 2 chambres et cui-
sine, au soleil, avec jardin . Prix ,
fr. 28.— à 30.—. S'adresssr de
9 à IO'/ J heures du matin , à M.
G. Stauffer , rue Fritz-Gourvoisier
38 A . 19995

rhnmhpo A louer une i°li9
UllttUlUl C. chambre à2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 46, au Sme étage.
â gauche. 19968

PpPfill épingle de cravate touta
1 CI UU blanche. — Informer 8.
v. p. rue du Commerce 15. au
Sme étage. 19983
PûTirln angle rue de Bel-Air et
ICIUU rU e ph.-H Mathey, nne
courroie de motocyclette. - Prière
de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 27, au 2me
étage. 20004

PPPlin mercr8a i' petite broche
I C I U U ,  en or faç0I1 épingle de
sûreté. — La rapporter , contre
récompense , rue du Parc 9 ter.
au 4me étage, à eauche. 20018

PPF/tn Bamea' so'r. uue montre-
I C1UU bracelet or , sur cuir. —
Bonne récompense a qui la rap-
porte ra, au bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 20033

Faire-part Deuil , ffigïïïï
¦«¦¦¦¦¦¦¦MnM————

_O.TT3SC

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc.!

Demandez le Tableau

(Barème de §rix
permettant de trouver instanta-
nément le pri x de toute marchan-

dise , de 50 gr. à 2 kg.
INDISPENSABLE à tout

COMMERÇANT
Pertes de temps évitées
Célérité et exactitude

des prix
En vente au Cp <3 

prix de : ***• la
à la

Librairis Courvoisier
PLACE NE UVE. La Chaux-de-Fonds

¦**CONCIERGE
Petit ménage est demandé ponr Fa-

brique de la ville. Entrée la avril 1917.
— Offres écrites, sons cMffres B. K.20O42
an bnrean de I'IMPARTIAL. wm

^^^^^^^S Pour' les Provisions d'hiver
f̂ ^iffif̂ ^^l^PM les bocaux à conserves
WlïliliSK ' système

IHHP SdiilineË-ToIiler
RplUW ST- GALL

IHT I m fi ÏII_B'*^ ?̂i'i;l 0ff rent ,e& P'u$ 9ra'"'s avantages.
W l l l  ' lliif^illl^^^i 

Dépôts 
à La Chaux-de-Fonds :

.¦P\ l l'fifi ll'i'̂ Jf li M*1é̂ S Alfr. Ducommun, 
rue 

I.éopold-Ro-
i-jl'l il' I I ! I iilii:fc;iS hert 4. P. Girardln 3antschi , rue
ÛHi ^̂ ^ P de la 

Serre 

66. H 2410 G13389
n,*-a»fflBtfrjaaa.-gi_mRP*w 
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I S i  
vous voulez développer I „„-..„ n||pm n n r i p  !

vos connaissances de la 1-0.11 L| U C d 11CIII Cl II U G
^il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

i LE TRADUCTEUR
S vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

Î à  réaliser ce but , en vous fournissant un chois do lectures j
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approprier les tournures caracté- !

Î

ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- j
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du «TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

amMaaftri_- *̂ âkfla â»#tfai«&jaa> ,̂. _̂lA-»_M_*-fc-<-t-aaâ*̂ _aai-̂ É_ .̂-0-ifc-<- f̂l- -̂fc -̂ l̂ l

f-| W la B 6 l iait? l-iyËbllV
m

Tours Revolver , Tours parallèles, Tonrs-ontilleurs
en plusieurs modèles. 18256

Fraiseuses „ Universelles"v ,
semi-universelles, petites fraiseuses. '

Déco8ieteusess
Taraudeuses,
Perceuses rapides, SSÏSSiar*
Balanciers,
Marteau-piSon,
Efaux-limeyrs, Raboteuses,
(Macfiines à scier,
Machines à affûter,
a&mmm^tam Vmamam.mmmmai* Siemens - Martin , AciersftlCSerS B nOsîiaS, outils , Acier argent.
Stock d'aciers rapides, §fxtreesmSunes.ion8'

Marchandise disponible de suite, ou à dates très rap-
prochées.

Ecrire sous chiffres X. K. 18*.56, au bureau de I'IMPARTIAL.

ASSUREZ-YODS TOUS LA POSSESSION DD

PANORAMA M LA 0UERRE
Préface da LU-Colonel HOUSSET

JLWL\ Ouvrage unique en son genre et sans rival, in- jmmmm.surpassable , faisan t l'admiration générale. Mise
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.

; Eécits. commentaires, jugements, etc., des Mem-
__, bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- _=F«2 cistes. Correspondants de guerre. Parlementaires, n
ao Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes g.

.Î2 peintres spécialement autorisés. gg

.<rj 4 Grands volumes : 25 X 33 de 500 pages. Mer- **B
__ veilleux et richement reliés. Innombrables cli- g"
=3 chés et planches en conlesrs, dont plusieurs ont -a
S. 100X33 cm. "̂ _
.£. *.0 mois de crédit, rien à payer d'avance £3.
S En souscription aux Editions FItEDY, —•
S 7( Avenue de Beaulieu , LAUSANNE n».
s-; BB&- Une simple carte suffit .-«jea s.—. =3.Tous renseignements gratuits _3.

Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

—.,. .M u, du prix actuel ds souscri ption , avant une pro- •»_««
'tgpr chaîne hausse. >îgr

at% B.-fi.si 'TsiH.'esja-"

poar avril 1917. Plaça poar 50 à 60 oa-
vrlers, plas bareaax. — adresser offres
écrites, soas chiffres g. D. 20043, aa
brareaa de I'IMPARTIAI-, *°»

^gjjs»* *w»a «. . .

offre à vendre

Conslriicîion industrielle
à édifier dans quartier Ouest, terminée ponr
le fer juin lOl"?. Surface utile par étage, TUO
mètres carrés environ. On peut construire 3
étages ot sous-sel. — Ecrire sous chiffres Aa
Z. 19987, au bureau de I'IMPARTIAL. 19987

Bureau UMm e! d'Assurances
Marc Htunbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 63)

7\ louer
Pour de suite ou peur époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17375a

Paro 29, Sme étage bise, 2 nièces
servant d'atelier. "17276

Stand 14, une GAVE 17.77

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

Ronde 20. plainpied vent 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

17280

Pour le 31 octobre 1916
Balance 10 a, ler étage nord-est,

2 chambres 1 cuisine. 17281

Industrie 11, 2me étage, 4 pièces
cuisine et déoerJdances. 17282

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laïton, Plomb. Zinc.
Vieilles laines, Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande,

Josepb Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.8Q 

Emboîtages. ftj sStï
domicile des emboîtages et po-
sages de cadrans. 20044
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Parrahae °n demande â
-TOI l/UOB. acheter une cen-
taine de belles perches, neuves
ou usagées. — Faire oflres à M.
B. Guiliano, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 21 A. 20012
Pflgaf. Belle jeune truie , 5
r UA v. mois pour élevage ou
engrais. Prix avantageux. Echan-
gerait contre mouton. 20032

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

iJdpiUO i le demi-kilo. Jeu-
nes de 4 mois, race argentée, ja-
ponais et tacheté, même pri x
Expédition par la Poste. — M.
Favre rue Girardet 40, Le Locle.

2.381

Ponr le M prix île 425 î..
A vendre superbe grand mobi-

lier Louis XV , noyer , composé
d'un grand lit de milieu , com-
plet , avec très bon matelas crin
animal blond , 1 table de nui t
noyer , dessus marbre, 1 excellen-
te machine à coudre moderne,
allant au pied et navette centrale ,
1 superbe divan moquette, 6 bel-
les chaises, 1 beau grand lavabo
et une jolie table canée, le tout
fr. 425.— 1 belle chambre à
manger Henri II. noyer ciré ,
sculptée, complète, frs. 330.—
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 20008

Sacs d'école JSS*

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de So-
ciétés.

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston,
Wlhst , Dominos, Echecs, etc.

PBIX : 30 centimes.

Librairie Gourvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Josef RU wER AU Junior|
.sy-js*. ZQRICH aaSa.1

Neumûhlcquai 30-32 B

4 TOURS JREVOLVER I
N E U F S , 25 mm. f
alésage, aveo avan- m

. cernent automatique B¦ et plnoe de serrage. m
Livrables de suite. |

Za.9327 16U0Î jj

ul KÔderne, " gWerkzeuglaseSuneîil

Commissionnaire
est demandé à 199S6

Fabrique GERMINAL

On engagerait pour la surveil-
lance d' un atelier de nlckelages
de mouvements, un ouvrier ou
ouvrière consciencieux, connais-
sant à fond les machines et les
bains et pouvant diriger la par-
tie. Belle situation et fort sa-
laire. Engagement de suite ou à
convenir. Discrétion. — Offres
écrites , sous chiffres M. F. 19967
au bureau de I'IMPARTIAL . 19967

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

Madame Mojon. ses enfants et
petits-enfantê , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur de
faire part , à leurs amis et con-
naissances, de la perte sensible
de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frè-
re , oncle et parent ,

ffloosienr fiUj ert -Zélim IJQH
que Dieu a repris à Lui samedi
matin , dans sa (5'ime année , après
une longue et pénib le malaùie.
Décédé a Préfargler.

La Chaux-r ie -Fonds  (rue du
Collège 27), le 30 septembre lD lf i .

Le présent avis tient fcoa 46
lettre de f 3.ii "- - i»tri. " i'ÏJ&£

Monsieur et Madame Anii ami
Luzny et le.i r fils R"né , ont la
douleur d'informer leurs amis et
connaissances de la in o i t  de leur
regretté frère et oncle ,

Monsieur Fernand LUZUY
soldat au 67me Régiment de Chas-
seurs al pins , décédé à l'Hô pital
de Mayenne, le 25 septembre .
a la suite de blessures reçues à
la Bataille de Cléry (Somme).

La Cliaux-de-Fouds , le 2 octo-
bre 1916. 20047

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

COM VIE LE MARIN

-fadBHC* *-w.t?amÉ***̂ ĴV HT HER  ̂1 Jw^W^KaT â x̂H

De même que le ma..Li 'gouui' uiiue wo uaieau i>uur qu 'il résis-
te aux assauts des vagues , de même l'homme soucieux ne sa santé
goudronne ses poumons avec du GOUDRON OUYOT pour
résister aux bronchites, toux , rhumes , catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repos, à la dese
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet, pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même oarfois à enrayer et à guérir l'a
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuaut les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lien du véritable
Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. I) est
absolument nécessaire, pour obtenir la guénson ae vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes nég ligés et à fortiori de l' asthme et de la
phtisie , de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette: celle du véritable
Goud ron-Guyot oorte le nom de Guyot impr imé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violet", vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FftÈKE, 19, rue alacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 3 francs le flacon.
Le traitement revient à ÎO cent, par jour — et guérit.
P.-S. — Les personnes qui de peuvent se faire au goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudro n de Norvège de pin maritime pur , en me-
nant deux ou trois capsules a chaque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes.effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. J.H. 17503 C (1)

OA nFA I I  ^A Maison G- VINCI, à Genève , 8. rue
%Jà^SmS>Smtia.\J G.-Kevilliod , agent général pour la Suisse,

envoie , à titre gj acieux et franco nar la poste, un flamn -éMiantillou ,
de Goudron GUYOT ou de Capsules GUYOT. à toute
personne qui lui en fait la demande de la part de -l'Impartial » de
La Chaux-ae-Fonds.



Une sentinelle avancée, munie d'un masque protecteur. Jeunes Français
travaillant snr les munitions.

Un cellier de guerre. La garde des munitions.

I*eitr© de Farts
(Corr. particulière de I'«Impartial»)

La «danse des milliards

Paris, lei 30. septembre.
Au moment où les belligérants, et notamment

!a France et l'Allemagne, vont faire de nouveau
appel aux souscripteurs pour subvenir aux dé-
penses de guerre, on a essayé de dire combien
de milliards ont été déjà engloutis dans cette
effroyable mêlée des peuples, voulue, préparée
et déchaînée par Guillaume II.

Au ler août 1915, à en croire M.-Marc Révil-
îe, député, les dépenses .de guerre proprement
dites s'élevaient à 90 milliards, mais ce chiffre
se doublait tout de suite, lorsqu'on y ajoutait le
montant des pertes matérielles résultant des ra-
vages germaniques, celui des pertes résultant
du chômage de 27 millions de sujets mobilisés,
et celui du revenu perdu par la société par suite
de la mort de tant de milliers d'hommes, forces
productrices à jamais disparues.

Ces chiffres sont hypothétiques. En tous les
cas, il faut les multiplier par deux, puisque la
guerre a maintenant plus de 25 mois de durée.
Cela représente pour les dépenses de guerre
proprement dites 180 milliards environ , à l'heu-
re présente, et pour le coût total de la guerre ,
à ce j our, 360 milliards. Mais voyez comme les
économistes s'entendent peu !

Pour le même laps de temps, la Ire année de
guerre, M. Edgar Crammond, faisant une confé-
rence à la Société royale anglaise de statistique
évaluait la dépense totale à 228 milliards ce qui
ferait auj ourd'hui 457 milliards, chiffre évidem-
ment exagéré.

Ce que coûtera la guerre, les dommages qu'el-
le a causés et qu'elle va causer encore, on ne
peut pas s'en faire une idée ; toute moyenne est
impossible à faire .; elle serait fausse parce que
les dépenses augmentent sans cesse et qu 'on ne
connaî t pas l'étendue des dommages.

Pendant l'exercice août-décembre 1914, la
France a dépensé 5.838 millions, soit à peine
1.200 millions par mois. En 1915, ces mêmes dé-
penses militaires propremen t dites ont atteint 15
milliards soit un peu plus de 1.250 millions par
mois. En 1916, l'entretien de nos armées a de
beaucoup dépassé 1.500 millions. Et cela se con-
çoit car les belligérants ont étendu considéra-
blement leur champ d'action. La guerre , portée
sur tant de théâtres différents de l'Europe, de
l'Asie et de l'Afrique , ne peut être alimentée
qu 'au prix de sacrifices matériels énormes, sans
compter que plus on va, plus on s'arme. On
consomme auj ourd'hui sur un seul front de 50
kilomètres plus de canons et de munitions qu'il
n'en fallai t, au début de la guerre , pour une ar-
mée tout entière.

Et quels canons ! quelles munitions ! Dès pie-
ces énormes qui coûtent des prix fabuleux et
sont très vite hors d'usage. Les canons de
305 mm., armant les tourelles des cuirassés,
coûtent déjà 500.000 fr. et leur' projectile 2.000 fr.
ce qui remet le prix d'un coup de canon à
5.333 fr. Mais, pour les grosses pièces nouvelles,
ces prix sont certainement triplés.

Les statisticiens ont le tort d'additionner aux
dépenses militaires proprement dites , qui sont
facilement contrôlables , qui son t publiées en mê-
me temps que les compte-rendus des séances
parlementaires , des dépenses qu'il est matériel-
lement impossible d'évaluer , même approxima-
tivement à l'heure actuelle , qui ne seront même
pas connues lorsque la guerre sera finie et qu'on
ne pourra chiffrer avec quelque certitude que
beaucoup plus tard. Si encore en se bornait à
établir ces nombres uniquement pour son pays,
on pourrait arriver à donner une idée à peu
près raisonnable des sommes englouties par la
guerre, mais vouloir donner le coût de la guerre
pour tous les belligérants , c'est pur enfantillage.
C'est pourquoi nous mettons en garde l'opinion
contre ces méthodes qui ne reposent sur aucune
donnée solide.

C'est absolument comme ceux qui établissent
les dépenses de la guerre à raison de tant par
tête; chaque soldat, disent-ils, coûte en moyenne
10 fr. par jour, et commie» il y a en Europe 22,4
millions d'hommes sous les drapeaux , la dépense
quotidienne européenne est donc de 224 millions*.
C'est vouloir amuser le publie.' D'autres éva-
luent a rbitrairement à 12,500 fr. la capacité
productive ae. chaque homme, ils la multiplient
par le nombre des soldats tués à la guerre '—
nombre que d'ailleu rs ils ne connaissent pas —
et arrivent à vous démontrer que l'Europe a
fait , de ce chef , depuis le début des hostilités
jusqu 'à ce jour, iiine perte de 35 milliards «ae
francs. D'abord, de quelle perte s'agit-il ? Et
pourquoi (ne font-ils pas entrer en ligne de
compte les bras et les cerveaux qui sont venus
remp lacer [es disparus, remplir leur tâche et
produire leur travail ? Dans l'avenir, soyons-en
certain , la production ne fera qu'augmenter *; les
vides seront vite comblés et pas un emploi ne
restera vacant faute de bras. Dès lors, où sera
la perte dont parlent aujourd'hu i les j ongle? i*?-
de chiffres, pour amuser et frapper l'esprit de
leurs lecteurs?

Quant aux dommages causés par la guerre à
la propriété publique et privée, qui peut, à
l'heure actuelle, s'en faire une idée. Ne serait-
ce que pour la France ou la Belgique ?

Enfin , on a tort de confondre le coût de la
guerre , $a (dépense occasionnée par la guerre
avec les dommages de guerre ; encore faut-il
distinguer entre le dommage direct, comme par
exemp le les destructions auxquelles s'est livré
l'envahisseur, les ruines accumulées par les bom-
bardements et le dommage indirect , manque à
gagner, chômage des mobilisés, etc.

On dit que 1870 a coûté 15 milliards a la
France. D'aucuns n'annoncent que 12 milliard s
et demi. Ainsi, l'on n 'est pas d'accord. Et il
y a 45 ans de cela ! Comment veut-on arriver
à évaluer dès maintenant le coût des hostilités
en cours f

Quant à ceux qui tablent sur 1870 pour obte-
nir des données économi ques propres à déter-
miner le total des pertes occasionnées par le
cataclysme actuel, qu'il leur suffise de considérer
que la précédente guerre n'a consommé que
032,000 obus lancés par 1500 canons et 150 mil-
lions de cartouches , tandis qu'aujou rd'hui , ?n fait
de matériel et de munitions , la seule bataille d?
la Somme vie,nt d'en employer bien davantage!. .
La disproportion est énorme et il n'y a vraiment
pas de comparaison à faire.

Georges Rocher.

Pap-ei - Par-là
Ce major Morath vient de publier dans le Ber-

liner Tageblatt , un article qui ne manque point
d'intérêt. Le célèbre critique militaire ne conteste
point l'importance des succès remportés par les
troupes franco-britanniques dans la, Somme. Il con-
vient de bonne grâce que « le front occidenta l vient
de vivre l'heure la plus terrible de toutes celles
qu'il a connues jusqu'ici ». Seulement,. le major se
croit obligé d'ajouter à ses commentaires cette ap-
préciation bizarre : .

« En France, bien des tailles courbées se re-
dressent... »

Etrange illusion des Allemands, qui passent
pourtant pour être bien informés ! lis s'imaginen t
volontiers que les Français sont • à bout de force,
depuis des mois, et que leur peuple soupire après
la paix. On ne saurait commettre une plus lourde
erreur. Sans doute, chacun souhaite, en France,
voir arriver l'heure de la paix — mais pas la paix
à tout prix. Malgré toutes les critiques que la
presse neutre ou germanisante décoche aux « jus-
qu 'auboutistes », il .est certain qu'un gouvernement
qui proposerait, en France, de mettre bas les armes
avant d'avoir battu l'ennemi et reconquis l'Alsace-
Lorraine, serait renversé dans les vingt-quatre
heures.

Les tailles ne se sont pas «redressées» en France,
comme dit le maj or Morath , pour la bonne raison
qu 'elles ne s'étaient jamais courbées. Avant la
Marne, les Français étaient décidés à se faire .tuer
n'utôt que de s'inçjinej devant le vainqueur. Après

la Marne., tout le monde, 'dans la) République voï
sine, a cru à la victoire, dure et coûteuse peut-être
mais certaine. Si les Allemands escomptent une dé
faillance des Français, ils _se trompent lourdement
et leur erreur leur coûtera cher 1 <Marsillae<

La neutralité morale
Le colonel Secretan écrit les lignes suivantes

dans la « Gazette de Lausanne » :
Dans un article véhément qui porté le titre

« A la bifurcation » et qui fourmille d'injustes
accusations, les « Basler Nachrichten » somment
les Welsches, gouvernements des cantons, poli-
ticiens, j ournalistes1, citoyens, tous ensemble, de
mettre un terme à leurs récriminations. La Suis-
se allemande veut la paix et la tranquillité à l'in-
térieur. Les Welsches devraient, dans l'intérêt
général, se le tenir pour dit. L'article sonne un
peu comme un ultimatum.

Voici de quelle façrin le .oiirnlal bâlois résume
ses griefs :

« Vous n'aurez ni trêve ni repos j usqu'à ce
que vous ayez dépouillé la Suisse et son gouver-
nement de sa neutralité moral e. Vous n'aurez
ni trêve ni repos jusqu'à ce que le Conseil fé-
déral ait pris fait et cause, d'une façon ou de
l' autre, pour l'Entente. Vous dites que dans
;ette guerre il est impossible d'être moralement
neutre. Soit ! Un grand nombre d'entre nous,
Suisses allemands, ne le sont pas non plus. Mais
pour la Confédération suisse en tant qu 'Etat,
pour le Conseil fédéral qui est le gouvernement,
ia neutralité n'est pas une question morale, mais
une maxime d'Etat.

« Nous sommes à la bifurcation1 de deux rou-
tes : ou bien la Suisse suivra ceux qui veulent
l' entraîner moralement du côté de l'Entente, ou
bien, en tant qu 'Etat, elle observera, comme jus-
qu 'ici, sa neutral ité morale. Le premier des deux
chemins mène notre Etat à une dissolution cer-
taine; suivre le second est pour lui un devoir
sacré. Notre Etat neutre ne peut avoir qu 'une
politique : observer strictement sa neutralité mi-
litair e, politique et morale, aussi longtemps qu 'il
ne sera pas attaqué ou qu'il ne sera pas exposé
à subir une sujétion économique intolérable. »

* * *
Nous sommes d'accord! avec les « Basler

Nachrichten » pour autant qu'il s'agit de sa con-
clusion. Nous ne le sommes pas sur les prémis-
ces de son discours, qui dénotent une mécon-
naissance profonde de notre situation intérieure.

Distinguons d'abord deux notions : « neutra-
lité » et « impartialité ». Elles sont expressément
séparées dans les ordonnances du Conseil fédé-
ral et dans l'arrêté que l'Assemblée fédérale a
pris en mars dernier après de pénibles débats.

Personne en Suisse, ni Welsche ni Suisse al-
lemand, n 'accuse nos autorités civiles ou mili-
taires responsables d'avoir rompu ou tenté de
rompre avec la neutralité, ce qui eût impliqué
une intervention dans le conflit européen contre
l'un ou l'autre des belligérants.

Il n'en va pas de même de l'impartialité. Les
Welsches se plaignent de ce que cette « stricte
impartial ité envers tous les belligérants » que
l'expresse volonté de l'Assemblée fédérale et du
Conseil fédéral impose à ceux qui ont pour mis-
sion de défendre le pays, son honneur, son indé-
pendance, et aussi! sa neutralité, n'est pas ob-
servée là où elle devrait l'être le plus scrupuleu-
sement. Toute une série de faits leur ont donné
cette conviction. Nous ne voulons pas les énu-
mérer à nouveau. Les « Basler Nachrichten » les
connaissent mieux que quiconque, puisqu 'ils sont
synthétisés dans le procès de Zurich et dans
l'attitude observée par les sphères dirigeantes à
l' endroi t des coupablbes avant, pendant et après.

Inutile de chercher mid.il à quatorz e heures.
C'est là que nos dissentiments ont pris leur
source. On ne saura jamais combien la foi dans
l'impartialité de notre Etat a été ébranlée à la
suite de ces faits qui nous sont apparus, à nous,
Welsches', d' une extrême et redoutable gravité,
tandis qu'un trop grand nombre de nos confédê-'¦'x de. la Suisse allemande: af f ectaient et affep-.

teiit encore! de' n'y voir; que dey piëccadilles.
Pourtant, ici, les Welsches avaient,raison'. •

En voyant la plupart de ceux qui parlaient au
nom de la Suisse allemande réagir si mollement
contre ces faits ou les excuser encore qu'inexcu-
sables, la Suisse française a éprouvé aussitôt,
instinctivement, unanimement, le besoin de ré-
tablir l'équilibre moral de la nation en criant aux
peuples de l'Entente, par tous les moyens dont
elle disposait, ses vives et profondes sympa-
thies. Que dans ces manifestations il y ait eu, de-
d de-là, de la part de l'un ou de l'autre, des
exagérations ou des écarts de langue ou de plu-
me d'un goût discutable, nous n'en voulons pas
disconvenir. Elles s'expliquent par la provoca-
tion. Elles sont restées en deçà. D'ailleurs, l'art
du gouvernement n'est-il pas précisément de
prévenir , dans leurs causes, ces grandes révol-
tes de l'opinion, de crainte qu'elles ne dépassent
la juste mesure ? Il semble, au contraire, qu'on>
s'appliquât à les exaspérer. Mais, dans leur en-
semble, ces manifestations des Welsches étaient
nécessaires. Elles ont obligé nos confédérés de
la Suisse allemande à réfléchir. Elles ont attiré
leur attention sur la pente où l'Etat suisse mena-
çait de glisser. Elles ont rétabli l'équilibre à l'in-
térieur. Elles ont aussi, et surtout, conservé à1
la Suisse les bonnes dispositions des grands peu-
ples qui enveloppent notre pays de Bâle au Stilf-.
ser Joch. Elles ont eu une action bienfaisante
sur notre situation internationale. Ici encore noua
nous soumettons sans crainte au jug ement des
Suisses qui habitent les territoires de l'Entente,
c'est-à-dire la majeure partie de l'Europe. Et
nous appelons comme juges, avant tous les au-
tres, nos compatriotes qui portent un nom alle-
mand, parce qu'ils ont été les plus douloureuse-)
ment soupçonnés et atteints.

Les Welsches ne demandent pas autre chose
que cette impartialité voulue par les ordonnan-
ces fédérales. Ils la veulent dans les petites cho-
ses comme dans les grandes, parce que souvent
les menus incidents d'un jour peuvent avoir des
répercussions inattendues et lointaines. Il n'y a
rien dans cette demande qui ne soit légitime et
suisse.

C'est nous faire gravement Injure que 'de nous
supposer d'autres desseins. Les « Basler Nach-
richten » ont tort quand elles nous soupçonnent
de vouloir entraîner l'Etat suisse à prendre fait
et cause pour l'Entente. Nous ne lui demandons
que l'impartialité. Nous savons que la Suisse ne
peut être que neutre dans le conflit européen et
que quitter , sans provocation, sa neutralité en
raveur de l'un ou de l'autre des deux groupes
de belligérants serait la dissolution de notre
Confédération. Il n'y a sur ce point qu'une seule
opinion chez tous les vrais Suisses. Nous l'affir-
mons en toute conscience, puisqu'on nous de-
mande de l'affirmer. Mais l'impartialité est la
condition d'une neutralité loyale et l'impartialité
est faite souvent d'apparences.

Nous ne confondons pas les sympathies indi-
viduelles ou collectives avec les devoirs de l'E-
tat. Que nos confédérés de la Suisse allemande
portent les leurs où leur sentiment les pousse,nous n'y avons rien à redire, pourvu qu 'on nous
laisse les nôtres. Ainsi , quand les « Basler Nach-richten » publient un long article qui bat le rap-pel des sympathies pour l'Allemagne nous n'y,
obj ecton s pas. Mais le sentiment populaire estautre chose que la politique de l'Etat et de ceuxqui le représentent et agissent en son nom : au-tre chose les impulsions de la foule qui ne sau-rait rester inerte devant le bouleversement de1 Europe et les actes de l'Etat. L'Etat a le strictdevoir, dans un pays comme le nôtre surtout , deveiller sur 1 ensemble et de n'écouter que la voixde la raison et de l'intérêt national

C'est ce que les « Basler Nachrichten » 'de-mandent et nous avec le journal bâlois. Et dansla politique de l'Etat , en des temps troublés, îeguide le plus sûr est l'observation scrupuleusede la constitution et des lois fondamentales , lesPierres angulaires de la maison où nous habi-tons. Les Welsches demandent cela. Ils deman-dent qu on sorte de l'arbitraire pour rentrer dansla constitution. Est-ce trop exiger ?

PRIX D'ABOLVNEMENT
. Franco pour la Suisse

Un au . . . .  fr:*11.40
Six mois . .. . .  5 70
Trois mois. . . . »  J.85

Pour l'Etranger
I «s, F t. -S.— ; 6 mois, Fr. 14.—

- moia. Fr. 7.—

PRIX DES AMORCES
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Jeune garçon
libéré des écoles, est demandé de suite, pour
faire les commissions, dans une Maison de
Nouveautés et Articles "blancs. ivm

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Chef d'Ebauches
Fabrique importante de la ville cher-

che CHEF d'ébauches énergique ayant
grande pratique et pouvant fournir des
preuves de capacité. Salaire très élevé.
Place d'avenir. — Faire offres écrites
sons chiffres X. E. 19941, an bnrean
de l'Impartial. ma

m MUNITIONS e
OTécanicïen-étampenr, JSÏÎJSÎÎ.
est demandé par Fabrique de la ville. Trè»
fort salaire à personne compétente et place
d'avenir. URGENT. — Offres écrites avec cer-
tificats, à Case postale 13053. 19996

pnnpnp'in On demande a ache-
l UllIUcall. ter un fourneau en
catelles, avec grille, hauteur 1 m.
à 1 m. 20, en bon état. — Faire
offre s rue du Parc 31-bis, au 4me
étage , à gauche. 19343

A ÛftnSfi un boîTPOTASER ,
n venu. G très bien conservé ,
ainsi que des LAMPES et QU1N-
QUETS à GAZ pour atelier. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47.
Téléphone 11.79 ou 3.33.

19943

Â Tjp nr l p û  DOur cause de dé-
ï CllUI C, part > i lit en fer à

2 places, bien propre, 1 secrétai-
re, 1 bureau antique à 2 corps ,
1 poussette à 3 roues , seilles à
lessive et à choucroute. — S'adr.
Corbatière 189. 19822

¦fl-JF A vendre z,nne.
uyrryK loup, âgéede 14 mois,
r V) l  très bonne gardienne"¦*"*sa"*Bas prix. — S'adr.

à M. Th. Messerli , an Nolrmont.

A VPÎlliPP 1 J°lie lam Pe éleo"
ICUUIC trique , ainsi que 2

paires de grands rideaux guipu-
re. — S'adresser rue de la Cure
5, au 2me étage. 19810

P MÏPTî Superbe chien danois,
U111C11, bon pour la garde , à
vendre de suite dans de bonnes
conditions. 19785
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
i vPWiPP faute d'emploi, l
O. ICUUI C fourneau en catelle
(inextinguible), lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , l baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. —S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A VPÎlnPA un 8rand potager
ÏCUUI D brûlant tout com-

bustible, un buffet de service, de
la vaisselle pour restaurant ou
pension , des bouteilles vides et
un cuveau à lessive avec pied. —
S'adresser rue du Progrès 63. au
rez de-chaussée. 19938
I nantira un P°ta8er a Dois
O. ICUUI C No 12, barre jaune.
— S'adresser rue du Doubs 127,
au 1er étage, à droite. 19924

Jeune homme
Fabrique de la localité demande

de suite un jeune homme actif et
débrouillard pour visiter la clien-
tèle.— Offres écrites, avec préten-
tions , sous chiffres SI.P. 19953,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

jeune Commerçant
possédant petit capital, cherche

association
reprise de commerce ou place de
gérant, — Ecrire sous chiffres
K. B. 20007, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 20007

Ou demande un bon

décalnueur
sur cadrans métal. Bon gage et
travail assuré. — S'adresser à
MM. STEIttV Frères, Place
des Volontaires, Genève. 20030

baGS U 600)8 GOURVOISIER

jRV *R"à<2*.§> et Vente de tontes
M»*i_nŒ*a8» espèces d'outils et•nacru-es puur l'Horlogerie et mé-
c.Hnique. En cas de beau temps ,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile , rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820
1 «•_•._*_»... électriques
I -3nir.PQ de poche , ma-
latU.IUUU fi' iiiique choix ,

I depuis fr. 1.50
aux plus poignées. Piles de re-
change, I" qualité, a 90 c. Am-
poules « Osram », grands , à 80
centimes. Vente en gros et en dé-
tail. - Se recoriimanue, Kdoiiard
BAOIMANN. Electricit é , 5, Une
Daniel-Jean Richard, 5 (Der-
rière le Théâtre). Après fermeture ,
«'adresser au 2me" étage, même
maison, s. v. p. 19901

Remontages g*Bflïn:
gnea à sortir.— S'adresser Comp-
toir Henri Weiss, rue Numa-
Droz 2. 19797

A vendre ¦&5ÏÏCT*
dresser chez M. J. Bauer, Som-
baille 10. 19793

Terminages. 5*5^
le terminage de pièces ancres , de
7 à 10 '/a lignes, bonne qualité,
ayant ouvriers de longue expé-
rience, cherche occupation régu-
lière. — Ecrire sous chiffres C.
C. 19767, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 19767

Décalqueur £uœiïd£!
vail à domicile ; éventuellement,
travaillerait à l'atelier suivant
entente. 19771
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R«xlC9iUBÎI > 
Un

prendîait
encore quelques grosses par se-
maine de cadrans et aiguilles à
garnir, on fournit aussi cadrans
et aiguilles garnis. Travail cons-
ciencieux. — Ecrire sous chiffres
B. N. 19770, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 19770
RalanHare Bon coupeur
OaMiU/Wl ». de balanciers
entreprendait encore quelques car-
tons, travail consciencieux. Ecrire
sous chiffres E. G. 19755, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 19755

Pour le bas prix de 425 fr.
A vendre superbe grand mobi-

lier Louis XV, noyer , composé
d'un grand lit de milieu , com-
plet, avec très bon matelas crin
animal blond , 1 table de nuit
noyer, dessus marbre, 1 excellen-
te machine à coudre moderne,
allant au pied et navette centrale ,
1 superbe divan moquette, 6 bel-
les chaises, 1 beau grand lavabo
et une jolie table carrée, le tout
fr. 425.— 1 belle chambre à
manger Henri II, noyer ciré,
sculptée, complète, frs. 330.—
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 20008

S. ârClSSSIlS. sieurs pardes-
sus, taille moyenne ; état de neuf.
— S'adresser rue du Parc 16, au
Sme étage, à droite. 19960

Démontages. «Gs
les démontages à 1 jeune homme
ayant des connaissances sur la
partie ; payerait suivant entente.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

19966

A TfJAIlflrA lits jumeaux
VvUUl v avec sommiers,

lits de fer (1 place) sans matelas,
canapés parisien ou à coussins,
table de nuit. Très bas prix. —
S'adresser à M. J. Sauser, rue
du Puits 18. 19985
ffl AA&_-_,||_a à domicile dis-
liCUGUr poserait de
quelques Heures chaque après-
midi. — Déposer demandes au
Magasin de musique, rue du
Puits 1. 19992

Qorpn 74 A louer, au 30 avril
ÙGII C 11. 1917, dans maison
d'ordre et à petit ménage, un
SOUS-SOL au soleil , de 2 cham-
bres, cuisine et dénendances. Gaz
et électricité installés. Prix men-
suel , fr. 28, — S'adresser au Sme
étage. 19825
¦-̂ IMaw—^—mawac-
P.hamhT'O A louer une jolie
DUttUlUl C. chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 46, au Sme étage.
à gauche. 19968
r .hamhPÛ A louer une belle
UUaUIUl C. chambre meublée ,
située au soleil, à Monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité. —
S'adresser rue de la Paix 9, au
ler étage. 19964
P.hamhp o meublée, indèpen-
"JUCUllUl C dan te, est à louer à
monsieur honnête et tranquille.
— S'adresser le soir après 6'/i
heures, rue du Progrès 103, au
Sme étage, à droite. 19928
P.hamhPû à louer, non meublée.ULUUIIUIC _ S'adresser à Mme
Calame-Bourquin, propriétaire,
rue Numa Droz 5. ou "rue de la
Charrière 5, au 1er étage, à gau-
che. 19806
P.hamhPû **• louer an» grande¦JUaUlUi C. chambre non meu-
blée, à % fenêtres, exposée au so-
leil et complètement indépendante
— S'adresser rue de la Ronde 87.
au lter éage. 1̂ 766
Phamh po A louer belle cham-¦JliaillU.G. bre meublée, au so-
leil , lumière, à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 43. au
Sme étage, à gauche. 19936
Phamhpo A louer, pour fin oc-
VUttulUie. tobre , au centre de
la Ville, une chambre non meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 37. 19961
Phamh po A louer , à un ou deux¦Jllttlumc, Messieurs honnêtes,
travaillant dehors , chambre indé-
pendante, électricité ; de suite ou
a convenir. — S'adresser rue de
la Ronde 9, de 7 à 9 heures du
soir. i9914
¦_«————MB—m—e—mmamwmaam
Homnicfll lo cherche à louer
JJCUlUlOcUG chambre meublée,
indépendante. 19999
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
TlamnÏQollo sérieuse , cherche à
JJCLUUli-C.lD, louer jolie chambre
non meublée, au soleil , avec élec-
tricité, pour le ler novembre,
situé à proximité de la Boule
d'Or. — Offres par écrit , eous
chiffres E. N. 19933, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19923

On demande à louer, poAuyrri i
1917, logement de 3 pièces, avec
confort moderne, de préférence
dans Quartier des Fabriques. —
Adresser offres sous chiffres It.
I». 19954, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19&54

Ifllino fllln cherche à louer
UCUUC UllC une\chambre meu-
blée. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres A. K. 19933, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19933

Plinn On demande à acheter
Uliai. d'occasion un char à
bras, à pont, solide et en bon
état. — S'adresser chez M. F.
Aubry-Schaltenbrand, rue Lèopold-
Robert 90. 19764

On cherche à acheter d'0s?0an
machine à régler , ainsi que les
outils pour le réglage. — Faire
oilres au magasin de Pietro,
bijoutier , rue Léopold-Robert 70.

19737
Ennpnogn On demande a ache-
rUUi llCuu. ter d'occasion, un
Délit fourneau en fer , garni , et à
bois, en bon état. 19777
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

KemOnteiirS. monteurs de finis-
sages et acheveur» d'échappe-
ments 13 lignes ancre. Ouvrage
facile et bien payé, soit à domi-
cile et au comptoir. PRESSANT.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
18857

NinVoloflCO O'1 demande une
ri Hj RClCUûC. bonne ouvrière ,
ainsi qu'une adoucisseuse. — S'a-'
dresser à Mme J. Schneider , rue
du Grenier 22. 19248
lûlino flllo honnête, est de-
UBUUC UllC, mandée pour peti t
ménage soigné — S'adresser rue
Numa-Droz 47, au ler étage, à
gauche. 19751

Commissionnaire, &Voïï«".
trer dons la quinzaine , un hom-
me de toute moralité comme com-
missionnaire. Pourrait éventuel-
lement s'occuper des nettoyages.
— S'adresser au Bureau , rue de
la Serre 106. au 2me étage. 19931

llfflailleiirS vriers limeurs et
polisseurs trouveraient places
stables dans les Ateliers Walther
Faivret , rue du Parc 44. 19953

PflOCfiPfC On (ietiiamie un bon
UCùùUI la. teneur de feux , à la
Fabrique de ressorts Louis Kus-
ter. rue de l'Envers 22. 19802

Sommelière. &£¦£&£
comme sommelière. — S'adresser
à l'Hôtel Suisse, à La Chaux-de-
Fonds. 19800

Commissionnaire E™^
te paie.

Jeune Commissionnaire (£r
les heures d'école),

Apprenti commis t£tMis'
uUlULUio D01lr ieg expéditions,

Décotteurs et Remonteurs ,
Ouvriers horlogers,
trouveraient places sérieuses au
Comptoir , rue du Commerce 17-A.
au 2me étage . 19808

1 f idomont A lo,ler logement ue
UUgCLUGU.. 2 pièces, cuisine et
dépendances , gaz . électricité et
petit jardin ; quartier de là Char-
rière . — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 18904
1 Allumant A louer de suite un
LUgGluBul. beau logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix , fr. 26.— par mois. —
S'adresser à M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 20021

n InllOP 30,i re--de-chaus-
O. 1UU01 8ée de 3 cham-
bres à 2 fenêtres ; convien-
drait pour petit atelier. —
S'adresser Gérance A. Bùh-
ler, rue Numa-Droz - 148.

IntiQP pour le 30 avril
¦UUGI 1917, rue du Nord

61, beaux 2me étages de 4 et 2
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité. Ces
deux appartements peuvent être
réunis en un seul de 6 chambres,
cuisine, grand corridor, chambre
de bains et de bonne. Petit Jardin
d'agrément. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 19750
Pidnnn  A louer , de suite ou
I lgUUll. époque à convenir, soit
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, gaz et électricité.
— S'adresser rue de la Charrière
29, au 2me étage. 19915

d2 FI.0If.UETO' nre L ' I M P A R T I A L
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«JEANNE SCHULT2

ta petite Angèle avait bien dit et la col-
lection tout entière était là reposant, sinon sur
des coussins, du moins sur des draperies d'un
rouge vif , qui la faisaient ressortir avec une ri-
chesse extrême.

L'attitude de parfaite indifférence du j eune
officier , et la façon paisible dont il écoutait ses

.explications déconcerta visiblement le banquier
qui le regardai t de l'air mystifié d'un enfant en-
tre les mains duquel crève une bulle de savon.

Mais après tout, comme il l'avait dit à sa
femme, « Il avait son affaire , et se moquait du
reste ! » Voyant donc qu 'il ne tirerait pas le
plus petit éloge de ce côté, il laissa à Je,an le
poste d'honneur qu 'il occupait un instant avant,
et se donna l'innocent plaisir de faire à petits
pas le traj et qu 'allaient parcourir tout à l'heure
ses invités, pour savourer à lui seul les impres-
sions qu 'ils ressentiraient plus tard.

Le j eune homme était là depuis un instant
regardant avec un peu de stupeur les tables
garnies qui l'entouraient , et se demandant

^ 
ce

qu 'il allait bien pouvoir faire de cet amas d'or-
fèvrerie et de j oaillerie, quan d il s'aperçut qu'on
parlait tout près de lui.

Il tourn a la tête, et comprit au léger mouve-
ment qui agitait la portière du fond , qu 'il n'était
séparé de la pièce voisine que par l'étoffe de
soie. H fit alors quelques pas de ce côté en tous-
sant d'une façon significative ; mais madame
Champlion , car c'était sa voix qu 'on entendait ,

était douée d'un aussi bel organe que son as-
pect permettait de le supposer , et Jean , domi-
né par ce contralto imposant , fut contraint d'en-
tendre tout ce qui suit :

— Je vous le répète, mademoiselle, disait-
elle, je tiens essentiellement à .ce que vous res-
tiez ici ce soir. Croyez que j e connais tout aus-
si bien que vous les exigences d'un grand deuil,
et que j e n'ai l'intention de vous rien demander
qui ne me paraisse convenable. Il ne s'agit au-
j ourd'hui ni d'un bal, ni même d'un concert, et
vous ne serez pas plus déplacée ici, que dans
n'importe quelle visite à un musée.

» Angèle tient beaucoup à voir les gens qui
vont venir , et vous comprenez que j e n'aurai
pas une minute de liberté pour la surveiller. Il
faut donc que vous fassiez à ma place ce qui
est après tout votre métier. On nous a dit , quand
on vous a recommandée à nous, que vous étiez,
fort habituée aux soirées et au monde ; c'est
tout à fait le cas de le montrer. Et croyez-moi
si vous les avez tant aimés, au bout d'une
demi-heure, vous y trouverez votre plaisir tout
comme nous autres !...

Puis, sans attendre une réponse qu 'elle ne se
souciait probablement pas d'écouter , elle entra
dans le salon avec un grand bruit d'étoffes
froissées, quelque chose comme le mouvement
de ces toiles métalliques qu'on agite au théâtre
pour simuler l'approche de l'orage.

Toutes les promesses de l'oreille étaient réa-
lisées pour les yeux en la voyant. Par le chef-
d'œuvre d'une imagination peu commune, sa
toilette était composée de telle façon , qu'on y
retrouvait à peu près tout ce qu 'on a l'habitude
de voir réparti entre une douzaine de femmes.
Les trois règnes de la nature y avaient leur
part , et s'il manquait une des couleurs de l'arc-
en-ciel , c'était ignorance ou erreur, certaine-
ment pas mauvaise volonté.

L'ensemble produisit à Jean l'impression d'une

chose déjà vue, et fit passer devant ses yeux le
souvenir d'une réception à une cour nègre dans
une des îles du Pacifique.

Seulement, par suite de la latitude, il devait
formuler ici son salut en bon français , et c'est
ce qu'il fit , s*ans se permettre bien entendu l'es-
quisse d'un sourire.

Avant que l'empressement de madame Cham-
plion pût se donner carrière, son mari reparut...
Il avait entendu un bruit de voiture ;• on arrivait
et il fallait qu 'ils fussent là, tous les deux, dans
le premier salon, sur la porte, le plus près pos-
sible, enfin , pour faire leurs honneurs. Il l'em-
mena et de nouveau le j eune officier se trouva
seul.

La portière se balançait toujours. De minute
en minute, il sattendait à voir sortir mademoi-
selle de Valvieux , avec sa robe noire , sa figure
pâle et cette tristesse qui rendait si pénible
pour elle l'ordre qu 'elle venait de recevoir.

« A sa place, pensait-il, je ne céderais pas !
Cette femme est révoltante d'égoïsme. »

il se rappelait la violente émotion que la j eu-
ne fille avait ressentie deux j ours avant, rien
qu 'en le revoyant , lui qui avait été lié si fai-
blement à son passé, pourtant ; et il se la repré-
sentait avec une pitié sincère, toute seule dans
ces grands salons remplis d'inconnus, avec ses
amers souvenirs l'assaillant en foule.

« Pauvre créature , se disait-il, ma présence
ici ne lui aura causé que de la peine ! »

Et il se demandait , en se sentant si j eune,
si fort , si libre de toute entrave, pourquoi le sort
avait mis une telle différence entre la vie des
hommes et celle des femmes, que le malheur fût
doublé chez elles d'une impuissance à peu près
complète en toute chose, tandis qu 'il laissait
chez eux le champ libre à toutes les énergies.

D'un côté, ne pouvoir presque pas gagner le
pain quotidien autrement que dans une condition
servile ; de l'autre, sans une plus grande somme

d'intelligence ni de résolution, avoir le droit
de prétendre à tout, même à la gloire !

« Sotte chose, par ma foi, que la société ! ss
disait-il. Je ne mets jamai s le pied sur terre
que pour m'en dégoûter un peu plus, et il fau-
dra quelque jour que je me décide à faire une;
révolution, ou à n'y plus revenir j amais ! »

Pendant ce temps, les salons s'étaient rem-
plis. Les ambitions de M. Champlion étaient
plus que satisfaites, c'était mieux que de la
foule , c'était de la cohue.

Les femmes en grande toilette, les j eunes
gens le gardénia à la boutonnière , passaient et
repassaient. On parlait haut , on riait fort et sur-
tout comme on était venu pour voir, on regar-
dait avec la plus impertinente curiosité. On
aurait j uré que tous ces gens-là avaient payé
leur place en entrant et qu 'ils en voulaient pou»
leur argent.

Dominant le bruit des conversations , le mou-
vement d'ailes des robes légères, le petit coup
sec des éventails qu 'on ouvrait, la voix de M.
Champlion se faisait entendre comme une basse
continue.

Quand il arrivait , dans sa lecture , à quelque
bij ou d'importance , involontairement il enflait le
ton. Il semblait qu 'en sortant , les gros chiffres
lui ouvraient la bouche. Puis, ses lèvres se re-
fermaient sur une petite bague sans prétention
et les murmures de la foule le couvraient jus-
qu 'à nouvel ordre.

C'était amusant de suivre ces modulations , et
Jean , debout dans une embrasure de fenêtre ,
s'était égayé longtemps ainsi.

Mais, comme on le sait , le j eune héritier était
compté ce soir-là au nombre des curiosités et on
avait trouvé tout , naturel de le traiter comme
tel. De sorte qu 'il s'était vu bientôt le point de
mire d'une centaine d'yeux le regardant aller et
venir , parler ou se taire , comme on regardait
j adis le petit lever du roi.

Jean de Kerdren

(Emailleur
Bon ouvrier emailleur, connais-

sant si possible remaillage de la
bijouterie, ou désirant se perfec-
tionner, trouverait place de suite
ou dans la quinzaine dans bon
Atelier de la place, 19988
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
-MmBMMBnBrMm-Ma*-*-*-*

lier de Matin.
pourrait encore entreprendre quel-
ques séries de VIS, ainsi que des
travaux de DÉGOLLETAGES et
EMBOUTISSAGES. — Ecrire sou»
chiffres J. H. 19762. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19762

PLACES son, à°:ertBS
Démonteurs 8l f£'<*finissages pour piéces 8 et 9 li-
gnes soignées.

Démonteurs et REMT°ENiRS
pour piéces 6, 7, 8 lignes et
mouvements de torme, extra soi-
gnés, genre a Lecoultre ».

S'adresser chez M. Armand
NOTZ, rue Numa-Droz 73. 19363

Hrars
pour 10 1<i lignes ancre, sont de-
mandés de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage.

20053

MUNJTIONS
On demande à acheter d'occa-

sion un appareil de lavage
pour Munitions, ainsi qu 'un
ètau de mécanicien. — Offres à
M. F. JRodé-Grosjean , (Atelier ,
rue du Nord 171. 20126

Sertisseuse
est demandée de suite chez
MM. GODÂT £ Go

BOIS-GENTIL 9. 19949

Fondeur
On demande un fondeur pouvant

faire chaque mois les fontes de
déchets d'un atelier de polissages
de boites or. — S'adresser à M.
E. LEUTHOLD, rue Numa-Droz 78.

19787

Remonteurs de finissages ,
ACneVeilPS d'échappements ,
sont demandés chez 19990

1. MU! « IM
Une Léoiiold-ltobert 73 _.

Génisses. LJ2ÎII
portantes , 2 ans. Bonnes condi-
tions. — S'adresser rue du Crêt
16. au 3me étage. 2000a

Même adresse, à vendre des
lustres à gaz , 1 lapidaire, tours à
polir et 1 anti quité chinoise.

.[(Ill t 'nn l iû t iû Personne, robuste.UUU lU dliei B. se recommande
pour journées , lessives, nettoya-
ges : également laver du linge à
la maison ou comme garde-ma-
lade. — S'adresser à Mme L.
Villemin . rue du Puits 31. 18989

On placerait Jbrouiifaard ,on
po

a
ur

lui apprendre les aciievages an-
cres. — S'adresser à M Charles
Wuilleumier, rue des Fleurs 32.

19784

Commissionnaire. ° ïf z tî™:
honnête et de toute moralité
comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue du Parc 29, au ler
étage, 19973

A la même adresse, on deman-
de un apprenti galnier.

On dema nde:

Dsmonteur £*g£
Remonteur "SBi.
grandes piéces. Places stables, tra-
vail assuré, même après la guerre,
S'adr. au bureau de l'iMPAHTiALa

19970 

Riiniitipit 0n deman(le un
DIJUUUBl . ouvrier bijoutier ,
très capable, bon salaire. 19991
S'adr. au bureau de I'IMPAKHAL.

Domestique. 2iuflo7a7
mestique sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

iJOIIieSlipeS. pour de suite 2
domestiques et 2 manœuvres. —
S'adresser à M. Pierre Barbier ,
chantier du Grenier. 19879

Keinpl-lÇaU.8. personne active
pour 2 ou 3 h. par jour. 20116
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

fln Phppphp îenirae -de ménage,
Ull t l ICIWIC pour venir réguliè-
rement 1 jour par semaine ou
par quinzaine. PRESSANT. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82,
au Sme étage. 20011

[omËiniiai[e, ,I"i:Li..
pourrait entrer immédiatement , rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.
Qoptran tû  On demande une
OCliaillC. bonne fille , sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 20115
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mécanicien. 5 Tt
brouillard ayant si possible quel-
ques notions des estampes, trou-
verait place stable dans Fabrique
de la ville. A défaut, on engage-
rait ASSUJETTI. S'adresser rue
A. M. Piaget 54. 20106
t anna flllû l'aérée des écoles,

OCuU O UUC est demandée pour
une partie d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 20063
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Biii Sa
un commissionnaire. — S'adres-
ser à M. Eigeldinger fils, rue
Léopold-Robert 66. 20083

GomiDissioDDaire
est demandé à 19986

Fabrique GERMINAL
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