
La Commission des quatorze
Un télégramme officiel de Berlin annonce que

la nouvelle commission des quatorze a tenu sa
première séance mardi après-midi au palais du
chancelier , sous la présidence du docteur Mi-
chaelis. Tous les membres de la commission
étaient présents.

L'ordre du jour .portait sur la discussion de la
réponse allemande à la note papale.

Le gouvernement impérial a donné à la nou-
velle commission le t itre officiel de « Comité par-
ticulier auprès du chancelier » (Sonder Auschuss
beim Reichskanzler).

Le président du Reichstag aura le droit de
prendre part à ses séances avec voix consultati-
ve.

La « Qazeirte de Cologne » confirme que les
sept délégués du Conseil d'Etat fédéral à la com-
mission libre sont le comte Lerchenfeld , pour la
Bavière ; M. Nostitz Drzewieki , pour la Saxe ;
M. Vernbuehler pour le Wurtemberg.

Les autres Etats allemands seront représemtés
selon le système employé pou r la commission
des affaires étrangères au Conseil fédéral pan
des représentant s qui alterneron t : celui de Bade
avec celui de Mecklembourg ; celui de la Hesse
avec celui d'Oldenbourg ; celui des Etats de
Thuringc avec celui du Brunswick eit d'Anhalt ;
celui des villes hanséatiques avec celui d'Alsacer>
Lorraine.

La Prusse qui , comme la Bavière , la Saxe etle Wurtemberg, a un délégué permanent à lacommission des affaires étrangères du Conseilfédéral est représentée par le chancelter.

Commenf on pourrait y parer

L'un des principaux arguments que ses parti-
sans firent valoir en faveur du rachat des che-
mins de fer fut l'économie des frai s de direction
qu'on se proposait de réaliser et l'abaissement
des billets et 'taxes de transports. Auj ourd'hui,
écrit-on dans le Genevois, on relève billets et
taxes dans une proportion qui représente une
augmentation de 10 pour cent pour les billets
simple course, de 20 pour cent pour les billets
d'aller et retour. Or, ces derniers ont déj à subi ,
ii y a deux ans, un renchérissement de 20 pour
cent ; c'est à 44 pour cent qu'il faut donc éva-
luer leur relèvement depuis le début de la guer-
re. Ce n'est certes pas un moyen propre à favo-
riser le rapprochement tant souhaité entre Suis-
ses orientaux et Suisses occidentaux, entre Zu-
richois et Tessinois.

Les Suisses, toutefois, accepteraient , sinon de
bonne grâce du moins avec résignation, si elle
était réellement «indispensable ^, cette augmen-
tation. Or, des critiques très compétents — mais
malheureusement peu écoutés à Berne dans les
cercles dirigeante — contestent cette nécessité
de la façon la plus formelle. Mentionnons, à cet
égard, les analyses de M. le professeur J. Stei-
ger, dans les « Basler Nachrichten », ainsi que
celles de l'auteur de ia fameuse brochure , :
« Schwerzer Bahnen, Postes und Telegraphen» .
publiée fin 1915, chez Rascher et Cie, à Zurich.

Fort heureusement, le Conseil fédéral a pris
l'initiative des économies : il a récemment décidé
une réduction des trains. Avant cette réforme,
de nombreux irrains ne transportaient pas trente
voyageurs en moyenne ; un express continuait,
malgr é la disette de charbon , à circuler presque
vide entre Lugano et Zurich , faisant double
emploi avec un autre train, direct qui le précé-
dait de quinze minutes ; suri la ligne de Win-
terthour-Eglisau-Bâle, quatre trains surnumé-
raires causant à eux seuls un déficit j ournalier
de 500 francs. Ce qui est étonnant c'est qu 'on
n'ait pas pensé plus tôt, en haut lieu, à remé-
dier à ce gaspillage. C'est par millions que l'on
peut évaluer la valeur du charbon dépensé ainsi
en pure perte pendant ces douze derniers mois.

Et qu 'on ne croie pas, du reste, que la réduc-
tion des trains et la réforme mise en vigueur le
20 février ait mis fin à cet onéreux gaspillage
de charbon Les techniciens sont d'accord à dé-
clarer la traction à vapeur appliquée aux petits
trains de province ou de banlieue, sans mar-
chandises et ne transportant pas plus de 100
voyageurs, comme étant infiniment trop coû-
teuse. C'est le cas au moins pour la moitié de
nos petites lignes , même après la réduction des
horaires. .

Différents systèmes ont .te proposes et ex-
périmentés, dès le début des hostilités, pour
économiser le combustible nécessaire à ces
transports. Ainsi la Prusse , qui pourtant ne par-
tage pas nos inquiétudes quant à nos approvi-
sionnements en houille , a mis en service , dès
1915, des « voitures à accumulateurs » de diffé-
rents types , qui permettraient , paraît-il , une ré-
duction de 60 pour cent du coût de tracti on des
rains légers (100 ou 120 places) en comparaison
de la traction à vapeur. Des automotrices à mo-
teur Diesel ou ù la houille auraient donné des
résultats analogues , assure la « Suisse écono-
mique » à laquelle nous empruntons ces rensei-
gnements.

Dernièrement, une fabrique de machines suis-
ses a mis à l'étude différents de ces systèmes
concluant pour l'adoption d'un nouvel accumu-
lateur Edison , capable de transporter, au prix
de 65 centimes par kilomètre, un train de ban-
lieue d'e 100 personnes, alors que les trains à va-
peur les plus économiques exigent 50 centimes
de plus. (Ces chiffres comprennent l'amortisse-
ment des 120,000 ou 150,000 francs que coûte-
rai t chacune de ces automotrices) .

Notre lourde , pédante et encroûtée bureaucra-
tie fédérale, à commencer par la direction des
C. F. F., est seule à ignorer j usqu'ici ces innova-
tions. Au reste, tan t que les contribuables con-
sentiront à boucher les trous en subissant sans
regimber le relèvement , les augmentation s de
taxes, il en sera de même.

Sans nous étendre sur les systèmes proposes ,
nous voudrion s toutefois souligner l'importance
de la question d' une meilleure utilisation des pla-
ces. La statistique nous appren d que 25 pour
cent environ des places de nos voitures serait oc-
cupé. C'est dire que si nous oarvenimis à élever

. cette proportion à 30 ou 35 pour cent seulement,
il en résulterait déjà une économie d' une impor-
tance égale à celle que nous promet le relève-
ment actuel du tarif. On peut espérer que la ré-
duction des horaires réalisera , de ce chef , une
économie des plus importantes.

Un seul fait montrera combien il reste encore
! à faire dans cette direction : la moiti é environ de
I nos trains ne transp ortait pas, en moyenne,

avant cefe réduction , plus de 50 voyageurs.
Avec le relèvement des billets, chaque voyageur
| paiera en moyenne, y compris les abonnés de
i toutes sortes, 0.4 on 0.5 centimes par kilomètre.
| Pour un train de 50 personnes, cela comporte

un. supplément de recettes de 20 ou 25 centimes.
I Or , la simple substitution des voitures automo-
j triées à ia traction à vapeur nous procurerait ,
j par kilomètre , une économie d'environ 50 cen-
times ; elle réduirait les frais de transport de
I fr. 15 à 1 fr. 20 à 65 centimes par kilomètre.
II vaut donc la peine qu 'on l'étudié. Le fera-t-on?

Les deux remèdes proposés s'imposent à bref
délai. Si nos . dirigeants se refusent à les étu-
dier, que le peuple , que le contribuable leur im-
pose ses volontés ! Il les paie ,* c'est à lui de
commander : ils sont ses serviteurs.

Le déficit des C F. F.

La navigation aérienne
et .'après-guerre

Les j ouHs sont loin où le monde émerveillé
apprit que Santos-Dumont réussit, un soir, à
s'enlever dans l'air pendant quelques secondes
et à franchir d' un bond une. vingtaine de mè-
tres avec un «plus lourd que l'air». Cette vic-
toire de la science ne date pas de vingt ans.
Que de chemin parcouru depuis par les hom-
mes-oiseaux ! Ce sont d'abord les expériences
quelque peu mystérieuses des frères Wright qui ,
sur les plages d'outre-mer, réussirent cependan t
les premiers à conquérir réellement le royaume
de l'air. Bientôt ils sont dépassés par la pléiade
des constructeurs et des pilotes français qui de-
viennent en pe». de temps les vrais maîtres de
r afili*. Les meetings d' aviation de Champagne, la
traversée de la Manche, le circuit de l'Est, le
tour de France marquent les étapes triomphan-
tes du monoplan et du biplan.

La courbe suivie par l'aviation les années qui
précédèrent la guerre fut merveilleusement as-
cendante. Depuis que l'Europe est à feu et à
sang, cette ascension est encore plus remarqua-
ble, et les progrès accomplis par l'aviation en
trois années de guerre dépassent de beaucoup
ceux réalisés plusieurs lustres avant.

Sans parler des progrès importants réalisés
dans la stabilité des appareils, la force de sus-
tentation et la vitesse des avions s'accroissent
considérablement. En Russie, des appareils
géants, les « Sykorsky », permettent à vingt per-
sonnes de s'élever en même temps dans le ciel
et de voler à près de deux mille mètres de hau-
teur. Les- avions de bombardement anglais, fran-
çais et allemands permettent d'emporter, en de-
hors du pilote et du bombardier , deux ou trois
cents kilos de proj ectiles. Et si ces avions plus
robustes et plus lourds ne permettent pas de
très grandes vitesses, les avions de chasse, mu-
nis de deux ou même de trois hélices , parvien-
nent facilement à franchir deux cents kilomè-
tres à l'heure.

Les records de la distance et de la durée du
vol ont été largement battus depuis la guerre.
C'est à un aviateur français, le sous-lieutenant
Marchai, que revient la palme du record d' avia-
tion. Parti dit front français , Marchai passe au-
dessus de Berlin , je tte au-dessus de la ville des
proclamations et se dirige vers les lignes rus-
ses où il compte atterrir, mais faute d'essence,
il est obligé de descendre en Pologne russe, à
Cholm, où il est fait prisonnier. Le j our de son
exploit, le sous-lieutenant Marchai a couvert
exactement 1390 kilomètres en 11 heures 20 mi-
nutés de vol . Un autre aviateur, d'origine rou-
maine, Michel Draguvlanu , parti de Salonique le
20 juillet dernier , traverse les Balkans^ survole
Bucarest et Constanza et atterrit à Kulmskaïa,
en Bessarabie. La distance qu 'il a parcourue s'é-
lève à 1090 kilomètres, et sa durée de vol atteint
près de neuf heures.

On voit donc que, d'une seule traite, les avions
actuels peuvent assez facilement fair e des étapes
d'un millier de kilomètres et voier sans inter-
ruption pendant plus d' une demi-j ournée.

Ces faits ont suggéré à de nombreux promo-
teurs de l'aviation l'idée de jeter dès mainte-
nant les bases d'un service de navigation aérien-
ne entre les pays.de l'Entente. En Italie, une so-
ciété au capital d' un million 200,000 lires vient
d'être fondée pour assuier les transports pos-
taux entre Rome et Milan , au m oyen d'aéro-
planes rapides. En France, un service postal
aérien est en train d'être organisé entre le con-
tinent et la Corse.

* * *
Chez les Centraux , l'activité aérienne n 'est pas

moins grande. Les Allemands se proposent d'em-
ployer les zeppelins pour le transport des voya-
geurs et de la poste pour les grandes distances,
et les avions pour le service postal des villes
plus rapprochées. D'après les calculs des ingé-
nieurs tndesoues. un zeppelin pourrait franchir

l'Atlantique , d'un point situé sur la côte , irlan-
daise, au Canada, en moins de quarante-huit
heures, par un temps favorable. En partant de
Norvège pour atter rir au Canada, avec une es-
cale en Islande, le voyage à bord d'un de ces-
mastodontes de l'air durerait u» peu plus de 72
heures. Quant aux voyages des zeppelins à tra-
vers la « Mittel-Europa », de Berlin à Constan-
tinople , par Vienne et Budapest, ce serait la
chose la plus facile du monde, d'après les spê"-
cialistes d' outre-Rhin.

En Angleterre, lord Montagu vient de se met-
tre à la tête d'un comité de transports civils
aériens, qui a entrepris une série de conféren-
ces sur la navigation aérienne de l'après-guerre.

Et tout d'abord, combien coûterait l'établisse-
ment d'une ligne aérienne pour une distance de
cent milles, soit environ 170 kilomètres ? Une
ligne aérienne ne reviendrai t pas à plus de un
million et demi de francs, alors qu 'une voie fer-
rée de même longueur reviendrait à plus de 60
millions. Les frais annuels d'installation et d'ex-,
ploitation d'une ligne aérienne Londres-Paris, à1
raison d'un appareil part ant chaque jour de
chaque terminus, coûterait environ 1,600,000
francs.

Pour faciliter le trafic aérien , lord Montagu
propose de diviser l'espace aérien en un cer-
tain nombre de zones :

1° Jusqu 'à 2000 pieds, soit un peu plus de 600
mètres, aurait lieu la circulation privée, avec
des avions blancs.

2° Entré 2000 et 4000 pieds (1219 mètres), Ial
zone aérienne serait réservée à la circulation!
commerciale, au moyen d'avions rouges, d'une
vitesse maxima de 130 kilomètres à l'heure et
munis de moteurs silencieux.

3° Jusqu'à 6000 pieds (1828 métrés), la' circu-
lation aérienne serait réservée aux avions com-
merciaux rapides.

4° La zone supérieure comprise entre 6000 et
10,000 pieds (3048 mètres) serait destinée aux
avions of ficiels, aux avions navals et militaires,
ainsi qu 'aux avions rapides' de police.

5° Enfin au-delà de 10,000 pieds, la zone siérait
internationalisée et libre pour tous.

* * *
Pour installer une ligne d'avions, lord Montagu

suggère rétablissement de cerfs-volants munis
de proj ecteurs qui pourraient servir en quelque
sorte de phares et qui j alonneraient la route tous
les huit kilomètres. Des terrains d'atterrissage
seraient aménagés tout le long du parcours
avec postes téléphoniques, télégraphiques et
postes de secours. Tous les quinze ou vingt ki-
lomètres, des proj ecteurs fixes seraient installés.
Ainsi un avion, pourra parcourir sa route sans
la moindre hésitation et dans le minimum de
temps.

Les1 tOurisfMs, qui n'emprunteraient pas les
lignes commerciales, pourraient reconnaître les
villages et les villes au moyen de l'ingénieux
système de coordonnées, imaginé par M. René
Quinton, et qui consiste dans l'inscription sur les
toits des gares ou sur de grandes surfaces pla-
nes, d'un rectangle contenant deux chiffres re-
présentant les coordonnées de longitude et de
latitude de la localité survolée. Ainsi, en se rap-
portant à sa carte, le touriste aviateur fera son
point et saura immédiatement au-dessus de quelle
ville ou de quel village il se trouve.

Mais toutes ces innovations ne pourront être
réalisées qu 'après la guerre.

£es jloitesjle commerce
LETTRE DE PARIS

Leur reconstitution
en Allemagne et chez nous

(Corr. pai-<icn!lère de .-«Impart ia l»)

Paris, te 27 août 1917.
L 'Allemagne a toujours conf iance dans le suc-

cès de la guerre sous-marine. Il est évident que
cette guerre-là nous -gêne, mais elle ne nous af -
f ame pas et elle a eu p our ef f e t  de soulever contre
nos ennemis toutes les grandes nations qui, j us-
qu'alors* étaient restées neutres. L'Allemagne,
qui savait bien à quoi elle s'exp osait, a voulu dé-
f ier la marine commerciale du monde, mais elle
s'est attaquée, cette f ois, à p lus f ort qu'elle et ce
sont maintenant la plupart des grands p eup les
civilisés qui relèvent le gant et se disp osent à
f aire payer cher à l'Allemagne ses actes de pi-
raterie, ses crimes contre l'humanité.

Nous n'en subissons pas moins, du f ai t  de l'en-
nemi, un véritable blocus terrestre. Avant la
guerre, nous imp ortions anmiellement 18 millions
de tonnes de marchandises en moyenne p ar voie
de terre. Maintenant, la presque totalité de nos
importations, et les besoins actuels sont de
4,075,000 tonnes p ar mois, soit près de 50 mil-
lions de tonnes par an; pour assurer ce trans-
por t, le tonnage nécessaire exige une f lotte de
8,500,000 tonnes par mois. Or, nous ne disposons
actuellement que d'une f lotte jaugeant 4,167,000
tonnes, inf érieure par conséquent de la moitié
à celle dont nous aurions besoin. Et encore le
p avillon f rançais n'entre que pour 38 % dans
l'ensemble de ce tonnage ; il n'assura qu'un
sixième des importations nécessaires à notre ap -
provisionnement.

Nous ne p ouvons en rester là. Nous devons
accroître par tous les moyens la f lotte navi-
guant au service de la France, activer les ré-
p arations dont la lenteur immobilise actuelle-
ment 46 grands navires dans un seul de nos
ports méditerranéens, achever 17 paquebots ou
cargos, rep résentant 100,000 tonnes, commencés
avant la guerre et laissés en chantier, par suite
du déf aut de main-d'œuvre; mettre en chantier
le plus p ossible d'unités nouvelles et, dans ce
but, passer, d'importants marchés de tôles et de
matériaux métalliques. Tel est le pr ogramme
dont la réalisation immédiate s Imp ose. Sans
doute, il est nécessaire de constituer une or-
née d'ouvriers, manœuvres et spécialistes; il
en f audrait 6000; sans doute aussi nous éprou-
verons des diff icultés p our obtenir des matières
pr emières, car les Etats-Unis et l'Angleterre en
f ont une grosse consommation, par suite des né-
cessités de la construction maritime; mais des
hommes d 'Etat énergiques et résolus sauront
bien résoudre le pr oblème, d'accord avec nos
alliés, f !  s'agit d'un ef f or t  de longue haleine, car
la crise actuelle est grave, et nous ne para is-
sons pas suf f is amment outillés pour la résou-
dre. Avant la guerre, nous ne construisions pas
p lus de 116,000 tonnes par an, et nous avions
des ouvriers et des matériaux ! Mais l'exemple
de ce qui se pa sse chez nos ennemis, qm se trou-
vent égalemen t en p résence de diff icultés énor-
mes, doit être pour nous un exemp le et une
leçon.

Voyo ns donc comment l 'Allemagne entend s'y
pre ndre p our reconstituer sa f lotte de com-
merce dont une grosse parti e est ' actuellement
aux mains des Alliés et qui a subi des pe rtes
importantes du f a i t  de la ripos te sous-marine de
l 'Angleterre dans la mer Baltique. Attentive à
calculer les pertes qu'elle cause aux marines
marchandes de ses adversaires, l 'Allemagne ne
l'est p as moins à se prémunir contre les propres
p ertes qu'elle subit, et la nécessité dans laquelle
elle se trouve de disp oser, aussitôt après la con-
clusion de la paix, d'une f lotte de commerce
nombreuse, cap able de rendre aa pa villon alle-
mand son ancienne p lace dans le monde, l'a
conduite à créer quantité de nouveaux chantiers
où l'on construira, en série,, des cargos d'un ton-
nage moyen de 8000 tonnes.

En 1916, la tîamburg-Amerika et le Nord-
deutscher Lloyd avaient à eux seuls, en cons-
truction, 750,000 tonnes de navires. Le Nord-
detitscher Lloy d a mis notamment en chantier
deux pa quebots de 35,000 tonnes chacun, le « Co-
lumbus » et le « Hindenburg », et deux autres de
17 à 18,000 tonnes, le .« Zeppelin » et le « Mu-
nich ».

Chez nos ennemis, on construit inlassablement
et on a quelque mérite à le f aire, car, par suite
du blocus, les nouveaux navires resteront pen-
dant la guerre au mouillage et ne pourront être
utilisés qu'après le retour de la p aix, tandis que
pour les Alliés, la nécessité est d'avoir de nou-
veaux navires pour compenser les per les et ré-
pondre aux exigences du traf ic actuel.

Mais l 'Allemagne sait très bien que son ave-
nir n'est pa s brillant. Ruinée économiquement
dès maintenant, jamais elle ne retrouvera , ap rès
ia guerre, sa situation d 'autref ois; elle aura en
f ace d'elle des concurrents beaucoup mieux ou-
tillés et bien p lus en mesure de soutenir l'eff ort

de la concurrence allemande. Quoi qu'il en soit ,
à tout hasard, elle se prépa re à cette lutte d'af -
f aires dès maintenant, avec son expérience, son
esprit avisé, ses méthodes st prati ques.

Prépa rons-nous aussi; c'est pa r notre marine
qu'il nous sera p ermis de p rof iter des avantages
économiques que la guerre nous aura p rocurés
en débarrassant les marchés du plus actif , du
p lus dangereux de nos concurrents. Al lons-nous,
f aute de bateaux, la laisser se réinstaller p ar-
tout ?

Maurice DUVAL.
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Union Chrétienne de Jeunes Gens, Beau-Site
VENTE ANNUELLE

. LUNDI 17 Septembre 4 917

Bxx-lTot d*f_ °_ïïs_" IBxaLJBfot
Mardi et Mercredi f 8 et 1 9 septembre

dès 8 '/i h. du soir

fpflF* So_______ _»4ï<^Al
Places numérotées , fr. 1; non-numérotées , fr. 0.50. En Tente au

Magasin de l'Ancre et à Beau-Site.
Les dons peuyent être remis chez MM. Schneider-Robert , Tem-

ple-Allemand 63 ; Gander-Wuillomenet , Tourelles 33 ; Dubois-Lem-
rien. Doubs 1 ; Robert-Grieshaber , Côte 16 : Rauber-Racine , Jardi-
nière 104 ; Georges Metzgar , A.-M. Piaget 15 ; Mare Reymond , En-
yen 16 ; Louis Perregaux , pasteur . Place d'armes 3-a. 19026

Sonntag, den 2. September , abends S1
^ Uhr

"W€I$:̂ >^:tm__li_®i-
von Herrn Missionar O. Ladracli , aus Bern , ûber :

..Ans meinen afrikanischen Erinnerungen "
_u zalilrcicheui tteaucli ladet fa-eaiaidliclist ein, i

19142 Der Vorwfaud der deiil»ehen I.ii'che.

Herr Vetter, aus Base), Grûnder der scl.-weizerischen
Zeltmission , hall  in der

€vatt dc_ $ci)cn Sfadtmission
Rue de i'Envers 37

VERSAMNILUNGEN , wie folgt :
Sonntags, 9 *f t Uhr vormiltags, uachmitlàgs 3 7. Uhr.
IWontags 3 Uhr , abends 8 % Uhr.

tliei'zii ist jede t-inann liei-zlicla einureladen.

J&L_~--0 Pas»© îles Sports
y 'L '' f * * ? " ̂ Rue de ia Charrière

j / r  f , Dimanclie 2 septembre 1917
Égp 3 Grands Matchs - de Football
*xj|r à 1 heure : COMÈTE I f _ «•«•* JC)
«j S* contre Cliaux-de-Foud^ ilt*-¦ ««¦_ IT à ¦*¦ ''> he"r,,s

®* Berne F. C 8
contre C_.aux-c.e-Fo-.cls I

à 4 heures
Concordia I (Yverdon) contre Chaux-de-Fonds lia
Entrée 6© et. Dames entrée libre Enfanta 3© ct.

_PA_RC DJBJ L 'ETOILE
Dimanche 8 septembre 19 .7 p-23470-c

GRAIDS MATCHS DE FOOT BALL
OUVERTURE DE LA SAISON

à m heui'e

LE LOCLE fi contre ETOILE 511 A
à " !/î heures

à 4 heures 19197

TrameSan I contre Etoile BB B
Entrée «O centimes. Enfants 30 centimes. Dames entive libre.

Société ci© Consommation

vaudoises , première qualité .

Très belles FOUIES
de taTole

Ojmr Excel leetes POIRES hâtives "***)

Etude de Me René MICHE , notaire , à COURTELARY

Werote Pybiique

Lundi f 7 septembre 1»! -, dés 8 heures du ma-
. tin , M. Frit-*. AMSTUTZ, cultivateur aux Limes (Men-
' tagne de l'Envers de Cormoret) exposera en vente publi-
que et volontaire , à son domicile , pour cause de départ :

1. BÉTA.L
60 vache*, (prêtes, fraîche s ou garanties portantes) ,

14 génisses (dont une bonne parti e portantes), » tau-
i _ru„ et 30 porcs.

2. MOBILIER
4 chars à échelles , 1 char à lisier, 1 brecette, i fau-

cheuse, 1 tourneuse , 2 buffets , 1 vieux buffet a 3 corps,
des outils aratoires, etc., et quantité d'autres objets.

Conditions de paiement favorables.
P-618S-J 19120 Par commission : R. MICHE», not.

f^nraorai Hôtel „Nenbad "NouYeauï-Bains
8 i mS ET» S0 Sa Source ferrugineuse. Auto a la gare de

 ̂„ „&$!¦_ « _yH8. Granci parc. Prix modères, le-
aa village 12785 Téléphone _6.« FamUle JAUSSI

Magasin de la -lace- cherche caissière__ ~ ' _S
J§ sérieuse, active et de toute moralité. Entrée

de suite ou époque à convenir. Inutile dé faire M

I

des offres sans premières références. — Offres
écrites, avec indications exactes où on a été M
jusqu'à ce jour, sous chiffres B. E. 19218, I
au hureau de I'IMPARTIAL. m8

Enchères publiques d immeubles
Seconde vente

Les immeubles An Fonlet, (Articles 4825, 4826,
5095, 5225, 5227 du cadastre), places à bâtir d'une
sup erficie totale de 23,645 m! appartenant  à M. Jacques
Woîf, seront vendus aux enchères publiques , en secon-
de vente, le Mardi 4 septembre 1 î> ¦_ "!', à 2 heu-
res du soir, dans la Salle d'Audiences des Prud'-
M_mines, Hôtel Judiciaire, Ici.

Estimation cadastrale : Fr. 31.620.
Pour les servitudes et les conditions de vente , s'adresser

à l'Office soussigné , et pour visiter les immeubles à M.
Jules Beljean, notaire , rue Léopold-Robert 13-bis , En
Ville. 18471 '

La Chaux-de-Fonds , le 22 août 1917.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé :
A. Chopard.

m**W**mm*mmmmmnm**m*m0mmmmm*mmn»m^^i • $>
vos connaissances de la L fl. ïî Q U 6 â l l B O l âD U G , >

g il-vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

I LE TRADUCTEUR
H voua aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
S à réaliser ce but , eu vous fournissant un choix, de lectures |
ï -variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui j >
8 vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' j
8 comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ' »
S ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spè- , ;
c cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
¦ tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de \
jf correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' ,¦

J sera d'un grand secours. i
¦ Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie ' !
8 LU'l'HY, à La Ghaux-de-Fonds. «

H/f tp at 8_SS_5*_5» B_3_E__ii cSS SSKH_5_B «_3Ê__ri_S3S «S5X&

d MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE g!
Lustrerie et Appareils

Atelie r de Réparations et de Transformations. ||

è SGHNEIDÎR & KEUS jf
Téléphone 1100 — Rua D. JeanRichard 13

\\}A Téléphones privés —•• Sonneries 116-4
S_ Horloges électriques , Ouvre-port» — Entretien , Devis , Projets S
M| lis
xtSsES- 3__»(__K^__ |jns

*a*M*jEna
*̂  f * * *  BÏH35551 ISBSBBHBBl 6_@n9'

i 1

j On demande, pour de suite , i
| une 19170 i

de Iipsii j
ayant quelques notions de comp-
tabilité. — Adresser offres à M.
Aug. Jornod-Soguel , Halle aux
Tissus, St-Martip, (Val-da-Ruz).

ë -a
Quelle fabriqua d'horloge-

rie sortirait , par l'entremise
d'un horloger , du 19124

ïfiail . lÊii.
à population de ia campagne '.'
— Adresser oBres écrites ,
sous chiffres O. F. 9956 Z.,
à Orell Fussli-Publlolté. à

-- Neuohàtel. O- -10783-Z
• 

2mm homme
20 ans, cherche emp loi à domici-
le , sur la munition ou autre par-
lie. 19183
S'adr. au ïmr. de r«l_tpartial>

APPARTEMENT
est demandé à louer par jeune
ménage soigneux , 3 ou 4 pièces ,
chambre de bains si possible , de
*uite ou fin octobre. — Ecrire à
Case costale .1,90.-1. La Chaux-
de-Fonds. p-15ô7fi r. 19165

GG / Latopaze, commejadis , nour
j3 / uerfore r ies cristaux , BO ct.
p_I le gramme.

 ̂
l 

Le 
Dalslus-Tollette , nour

r**2 I avoir teint bronzé , fr. Zlegr .
*?*< 1 La Voareum , nour l'éclat de
PH \ la voix , oastilles végétales ,
3_ I fr . 4.— l'a douzaine. 18896
(***»i F Envoi contre rembour nenient
.«ai ou timbre-ooate. — Ecrire à
W I M. Léon BOURQUIN , Ly- ?
0_| \ rivocal , à BOUDRY.

flachine à écrire
Smitk Premier N* 10
en bon état , est demandés. —
Faire offres o II. Mnrtiie , Grand'
Eue 1, à Neuchâtel.
P-S431-N 18946

A vendre une

décolleteuse Revolver
neuve, arbre percé 26 m/m ; éven-
luellement, on céderait la pièce.
S'ad. au bur. de I'IMPAHTIAL. 19025

OCCASION !
A vendre un petit

¦__¦ _*___fc - H sa WF___TOI ill)H i— _y £»vjB Ss*._V 'mmy *J*9W &T*a)
« Wol f Jahn » avec accessoires ;
plate-forme et biii*in- _xe.
perceune. pincen ordinaires et
pince entonnoir , meule, support
a main et 2 poupées. Le tout en
parfait état. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 9, au ler
¦ étage, à droite. 19161

ITALIEN
G ommercial

TecSii-ique et
1-iiiére.ire

Leçous - Tradoctions

Proi. Béatrice eRAZIANO-RAVAR INO
RUE nu PARC 98.

an 3m? étage.

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
»<"'<! Notion de circulaires ,

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

OrcaulsHtion d« I». récla-
me en Suisse et eu pays étrangers.

G. BICKEL,
RUa du Pont 11, au 1er étage

jFU&iUllGS. teur de fûts en
tous genres. — S'adresser à M. J.
Bozonnat . rue de la Paix 69. au
sous-sol. 9700

Cafcinet Dentalro

Eiliii Col
La Chaux-de-Fonds

Télé pHnn e t:î SI
5, flaoerte l'Hotel-iiH-VilIe .â 1

<i&i0 *Va%tl f S3Wk*\
(.IIÉitlSOX <:0ln ,.iète du

@@ITH_i 6t (les ûlaiifles
par nu tre l'riolion nutisei-ti-eiiv-o. seul ri»mè.i e oflicace et
garanh îriof T er iPi f.  Nom.ir. attest. 'Prix : D»-ini. flacen , IV. *i 

1 flacon , IV, ;;. 
Prsmnt  i-nvoi au dehors nar la
Pharmacia riu Jura BIENNE

RESTAURANT

CAFE DS ROCHE R
CONVEF.S.C'-ARE
Samedi I«r spptomhre

SOUPER AUX TRIPES
Se rec ommande , 1912?

I». Wiiillcmnicr-I .euha.

Wj sm I K B _A_I Sîiî ___ %_f i îH
Achat de vieux plomb
^S'adresser à la Photo-
gravure __, Courvoi-
sier, rue du Grenier 37. 16105
________f3______9_i
BROCHURES ___ _&.
t ia t ion s , livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.

Imni imerie t'OUUVOlSIER
-. ¦ * . - - . :  '.^^Ws__ ;̂-»_»_wK

M œîr_s.«3»_ _a.«S_.«- "̂ r^^©-^«-__^<é<r_»_i_a__aL«_' «BISHL

I

FBaneSSefte Flas_©ISst_© j F.@__elE®ffte FSsânei§eËte S
Bonne qualité , jolis Qualité avantageuse, i Qualité supérieure Qualité recommandée , ,.:.r ;

dessins, larg. 70 cm. grande variétés de j dessins variés , jolies rayures et des- §§§dessins. J largeur 75 cm. sins , larg. 75 à 78 cm. M
j Le m. réclame ©.95 Le m. réclame _ .25 I Le m. réclame 1.35 Le m. réclame 1.50 j m

p istiez \ Man® flanel ,e coton > po^r Biou- (Regardez„nf t.f  mVWy a ses, jolies dispositions, ^» 6 Mnot>(! largeur 70 cm. 1 K no! 'r M§ayon k Rédame > lem - ltB *J ^ ff itrine I
H pour Veloutine imprimée p0Ur 1
m Peignoirs, Blousettes pr%± avaniageux Robes d'Enfants, etc. 

|

i^ Joli assortiment 
en 

m

Linges, Damas, Bazin, Psqyé molietonné
p Toile blanche, Toile écry®, __êphâr, etc., etc. 1

Office des Poursuites et des Failli tes de La Chaux-de-Fonds

Enchères publique s iTun ïmmsuble
Seconde vente

L'immeuble Rue <-«_ Vieux Patriotes 14*, (Arti-
cle 4973 du cadastre) bât iment  et dépendances de67b m8,
appartenant à M. ï-«oia-EmiIo Cncuel. sera vendu aux
enchères publiques en seooaade veiatn , le Murdi 4 sep-
tembre 1917 , à » i  heui-es du soir, datait» la Salle
d'Audiences dem Pi _d'Huannie_ , Hôtel Judi-
ciaire, ici.
(Assurance : Fr. 20.400. Estimation cadastrale : Fr. 22.000.
Rapport : Fr. lioO.)

Pour les servitudes et les conditions de ven te, s'adresser
à l'ornce soussigné, et pour visiter l 'immeuble à M. Ch.-
E. Gallandre, notaire , rue du Parc 13, En Ville. 18470

La Chaux-de-Fonds , le 22 août 1917.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé ,
A. Chopard.



Le discoirs de M. Kerensky
Les révélations die M. Kerensky à l'assemblée

de Moscou sur les tentatives de paix séparée,
dont la Russie a été l'objet de la part âe l'Alle-
magne et qu'il a repoussées avec indignation,
causent à Berlin une vive émotion. Le « Vor-
waerts » constate que ni le peuple, ni la presse,
ni le Parlement allemands n'ont rien su de cette
affaire.

Le j ournal demande au gouvernement de four-
nir le plus tôt possible des éclaircissements com-
plets et nécessaires.

La « Gazette de I*Allemagne du Nord » s'occt*-
pe longuement du discours prononcé par M.
Kerenskv et s'attache à nier la manœuvre alle-
mande.

M. Kerensky, écrit l'organe 'de la chancellerie,
nous a attribué des offres et des efforts tendant
à la conclusion d'une paix séparée, mais sans en
faire la preuve. Si -une partie de îa presse 'russe
a cru voir dans le discours de M. de Bethmanni-
Hollweg du 30 mars une offre de paix séparée,
cela ne reposait sur aucun fondement. De même,
la soi-disant deuxième offre de paix séparée que
M. de Bethmann-HoW'Weg aurait dirigée contre
les alliés de la Russie n'existe que dans la fan-
taisie du président du conseil russe.

Chiffons de p ap ier
Une ménagère die La ChaU_-de-Fo_c_ m'écrit

une lettre dont j 'extrais les passages suivants :
« Mercredi soir, je rentrais par le train dte Neuchâ-
tel. Parmi les voyageurs se trouvaient cinq ou six
gros paysans du Locle, qui , si j' ai bien compris,
revenaient de la foire de Berne, où ils étaient allés
faire Pacquisition d'un taureau. Parmi les sujets
exposés et mis en vente, un tauriilcni avait tout
particulièrement attiré leurs regards. Ce futur re-
producteur, âgé de sept mois, était offert aux ama-
teurs pour 7000 francs — excusez du peu! Pour
subvenir à son entretien, son heureux possesseur kri
octroie vingt litres de lait par jour. Ces Messieurs
calculaient qu 'en cas de malheur, la viande de ce
taureau reviendrait à 20 francs la livre. Ces su-
jets de choix se vendent d'ordinaire à des étran-
gers, surtout à des Hongrois.

« Comme veuve, chargée de famille, je bénéficie
du lait à prix réduit pour lequel on nous délivre des
bons équivalents à ta carte de lait, puisqu'ils ne
nous donnent cirait qu'à un demi-litre de lait par
personne. Aujourd'hui, j 'ai demandé un demi-litre
de lait supplémentaire. On m'a répondu : « Impos-
sible. Le lait est trop rare. Peut-être pourra-t-on
vous en donner un demi-litre de plus dimanche ! »
Rationnés comme nous le sommes, la quantité de
lait que nous pouvons obtenir représente, après la
cuisson, deux petites tasses par enfant. Et les mé-
decins nous disent que nos enfants sont anémiques,
et qu'il faut les fortifier en leur donnant du lait.

« Peut-être serait-il sage de ne pas songer seu-
lement à élever des taureaux de luxe pour l'expor-
tation , et de se préoccuper un peu de l'amélioration
de la race humaine-. »

En effet, il y a bien quelque chose à dire ! Par
ces temps de calamité publique, il semble que l'on
pourrait limiter quelque peu l'élevage de luxe. C'est
un triste spectacle de voir, dans certaines régions de
la Suisse, les j ours de foire, de magnifiques pièces
de bétail, resplendissantes de force et de santé,
conduites au marché par des enfants malingres et
scrofuleux. je connais des gens qui habitent à la
campagne auprès d'un chalet où plusieurs douzai-
nes de têtes de bétail sont à l'estivage. On ne leur
donne ni lait ni beurre : ce son* ks jeunes taureaux
qui absorbent toute la production.

Je n'éprouve aucune antipathie particulière à
l'encontre des taureaux, et j e ne méconnais pas les
services qu'ils rendent à l'agriculture. Mais on exa-
gère tout de même les égards qui leur sont dûs, et
j e ne vois pas pourquoi on ne les mettrait pas au
régime de la carte de lait, tout comme les humains
bipèdes.

Marg illac.

Les débats à fa commission principale dra
Reichstag continuent dans le plus gran d secret ;
aucun comm uniqué officiel n'a été publié sur la
séance de lundi. On apprend néanmoins que la
discussion a roulé sur la Pologne et sur la mau-
vaise administration qui a été suivie jusqu'à
présent.

Le chancelier a repris une fois de plus la pa<-
role, pour adjurer les chefs des partis de la ma-
jorité de ne pas semer dans l'opinion publique
une méfiance qui pourrait un jour devenir un
grand danger en créant un antagonisme entre
ie peuple et le gouvememenit. Il a fait ressortn*
que la question la plus importante est actuelle-
ment, pour l'Allemagne, de mener la guerre jusr-
qu'à «ne fin heureuse.

U a décidé également que îe peuple allemand!
ne réclame pas une démocratie du jour , au len-
demain ; que ce qu 'il veut surtout, c'estf de ré-
soudre les problèmes de l'heure présente, obte-
nir des vivres et voir finir hrmoraMieme_t la
guerre. La démocratisation à laquelle le ckuuace-
lier désire collaborer est un souci du lendemain.

Dans sa séance de mardi, Ja commission prin-
cipale a discuté la suppression de la censure po-
litique ett de l'état de siège. . • ,.. , -,,.

-_¦ -» •> .»»
Nouvelles déclarations

du chancelier Michaelis

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES. 31 août. 15 h. — Temps très va-

riable. Lennemi a violemment bombardé cett e
nuit nos positions avancées au nord-ouest d'Àr-
leux-en-Go'helle et , au début de la matinée , a ten-
té sur nos lignes un coup de main qui a entière-
ment échoué.

Le front a&asiro-itaSSen
Progression italienne sur les pentes du Monte

San Gabriele
Communiqué italien

ROME, 31 août. — Dans la j ournée d'hier ,
nous avons combattu sur le plateau de Bainsiz-
za et sur le Carso pour consolider la possession
de certaines hauteurs et pour rectifier nos lignes.
Nous avons obtenu des avantages sur les pen-
tes septentrionales du Monte San Gabriele et
dans le vallon de Brestovizza. Dominant la ré-
sistance acharnée de l'ennemi, nous avons cap-
turé 635 prisonniers, dont 12 officiers, ainsi que
cinq mitrailleuses.

Sans se laisser arrêter par un feu très violent
des batteries anti-aériennes, nos aviateurs ont
bombardé avec succès les1 installations ferro-
.viaires de la région de Tolmino et les arrières de
.ennemi sur le Carso.

Dans le val de Ledro (Trentin). pendant la
nuit du 29 au 30, un détachement ennemi a fai t
irruption dans un de nos postes de sûreté. Il
s'est retiré ensuite emmenant avec lui quelques -
uns de nos hommes; mais il a été rej oint promp-
tement par-_ne de nos patrouilles, qui a libéré
nos soldats prisonniers et en a fait plusieurs
dans le détachement autrichien..

Communiqué autrichien
VIENNE, 31 août. — Hier après-midi, Trieste

a) été bombardée pour la quatrième fois par des
aviateurs ennemis sans que des dommages appré-
ciables en soient résultés.

Sur le plateau du Carso, calme relatif. Dans
le» secteur de Goritz, l'échec sanglant de leur
dernière attaque a forcé les Italiens à une pause
que nous avons employée à nettoyer quelques
nids' ennemis. De même, au nord du Carso, quel-
ques attaques1 partielles de l'enenmi ont échoué
le matin; il ne s'est pas produit d'actions im-
portantes au cours de la tournée.

Les divisions italiennes: ont attaqué d' autant
plus1 violemment le front s'étendant entre les
secteurs sus-mentionés, nos positions près de
Podlesce. Madoni, Britôf et le Monte San-Ga-
briele, qu'il depuis sept jours, constitue l'obje ctif
principal de la lutte. De nouveau, nous devons
aux corps de troupes provenant de toutes les
parties de l'Autriche-Hongrie d' avoir pu mainte-
__ 1 victorieusement toutes nos positions. Vers le
soir, près de Britof, tandis que les attaques ita-
liennes faiblissaient quelque peu, nos détache-
ments ont ramené des tranchées ennemies trois
officiers italiens et 110 soldats, ainsi que deux
mitrailleuses. C'est ainsi que le quatorzième jour
de bataille a été auss^ un j our de succès pour
nos troupes.

En Carinthie, aucun événement particulier.
Sur la frontière sud du Tyrol , au nord-ouest

de Bezecca, nous avons enlevé à l'adversaire un
point d' appui. Ceux des Italiens qui ne furent pas
tués dans le combat ont été faits prisonniers.
Après la grande bataille du plateau de Bainsizza

MILAN , 31 août. — Le correspondant du '» bë-
colo » ait quartier général donne les informations
suivantes sui la situation au plateau de Bain-
sizza *.

« Les abondantes réserves que Borovitch a
reçues du front oriental et des dépôts

^ 
d'étapes

établi:: à l'intériem de la monarchie , où les ba-
taillons de marche complètent leur instruction,
commencent à exercer une certain influence sur
l'allure générale de la bataille. A l' aile droite de
l'armée de l'Isonza , après la crise qui a duré une
une sema ne, le f ront brisé tend à se rétablir sur
les rw'.ivelks positions atteintes par nos infan-
teries , et cela aussi parce que le terra in , par
ses accidents, qu'il n'est pas facile de .".u m-onter,
se mon lue hostile à l'emploi de fortes masses.
Il faut céer les routes et redonner aux services
cette puissance qui est nécessaire pour mar-
cher rapidement. L'ennemi a laissé un chaos
derrière soi ; les restes de son repliement cons-
tthaent un (encombrement qu'il faut petit à petit
enlever. On peut développer le résul+at de la
lutte comme suit : étant donnés les moyens
dont la deuxième année disposait, étant données
les forces que l'adversaire a pu employer gra-
duellement et ks obstacles naturels _ qu« s'éle-
vaient devant nos bataillons le 19 août, la mar-
che en avant italienne a atteint le maximum des
obj ectifs en profondeur.

Dan., le "tableau général de la guerre que i'En-
.tente fai t aux empires centraux, nous remar-
quons un symptôme qui doit nous remplir d'or-
gueil , c'est la diminution d'intensité dt. ,3 com-
bats sur l'échiquier 'oriental, où, sans aucun
doute , se porte le contre-coup de notre victoire,
qui fait se ralenti r une pression qui pou vait de-
venir menaçante. »

Gabriel tPAnnunzio
MILAN , 31 août. — Pendant un br°f séjour

qu 'il vient de faire à Milan, Gabriel d'Annunzk)
ja ' donné des détails sur les .aids exécutés sur
(__• . *_«*_-* ennemies et sur Bote dans 'a journée

du 10 août. Il est resté au-dessus des lignes
enn:mie0 pendant 48 minutes à une altitude- va-
riant entre 300 et 80 'mètres, mitraillant l'infan-
terie, et il a repété son action l'après-midi . Son
appareil dit «as de pique », a été atteint 177
fois .

Le 21 août , le gouvernail de profo n deur et
le radiateur ont été brisés et il a 'atterri deux fois
en dehors du camp-poste, blessé au poignet
gauche. Avant de quitter Milan , le poète-aviateur
a sui volé la place du ;Dôme (et a lancé un message
a la ville exaltant la valeur des armes iti 'i^nnes
et la biavoure des troupes.

Les événements en Russie
En Finlande

Le palais de la Diète occupé militairement
HELSINGFORS, 30 août. — En vue de la re-

prise des séances de la Diète, annoncée pour
mercredi matin, les troupes russes ont occupé
hier de bonne heure le palais de la Diète. La
ville est calme.

Le procès SoukhomHrtoff
La mobilisation russe

BBRON, 30 août. — La « Gazette de Voss » re-
produit le compte rendu suivant du procès Souk-
tiomlinoff, daprès le « Nowoié Wremia : »

«Le général-Yanouchkevitch, ancien chef d'é-
tat-major du commandement suprême, répon-
dant à une question du défenseur de Soukliom-
Iinoff a déclaré qu'à la fin de juillet 1914, il avait
été tout d'abord décidé de ne mobiliser que qua-
tre arrondissements du sud-ouest contre l'Autri-
che. Le 30 juillet, Yanouchkevitch fit rapport au
tsar et insista pour la mobilisation générale car
l' attitude de la Russie devait être claire non
seulement!: pour l'Autriche, mais aussi pour l'Alle-
magne. Le tsar signa l'ordre de mobilisation gé-
nérale. Yanouchkevitch apporta cet ordre au
conseil des ministres..

Le même soir à onze heures, le tsar demanda
téléphoniquement à Yanouchkevitch si la mobi-
lisation totale ne pouvait être remplacée par une
mobilisation partielle dirigée contre l'Autriche
seulement. Yan ouchkevitch répondit :

« Déjà quatre cent mille réservistes sont con-
voqués. Un changement est difficil e et pourrait
causer une catastrophe ».

Le tsar répondit : « J'ai reçu un télégramme de
l'empereur Guillaume qui garantit de sa parole
d'honneur des relations -amicales entre k Russie
et l'Allemagne «u cas où la Russïe ne ferait m&
de mobilisation générale ».

Yanouchkevitch se rendit' alors chez M1. Saso-
noff et se déclar a convaincu qu'il était impossible
de renoncer à la mobilisation générale. On1 dé-
cida que le 31 juillet au matin Yanouchkevitch
présenterai!' un nouveau rapport au tsar. Ce rap-
port eutt lieu. Après-midi, MM. Sazonoff, Souk-
homniloff et Yanouchkevitch se concertèrent et
décidèrent qu 'il était impossible de retirer l'or-
dre de mobilisation générale.

Après cette déclaration de Yanouchkevitch.
Soukhomlinoff déclara que le tsar l'appela télé-
phoniquement et ordonna de rapporter la mo-
bilisation. Soukhomlinoff déclare que c'était là
un ordre direct qui n 'admettait pas d'obj ection ;
mais si on lui ordonnait d'annuler la mobilisa-
tion , la catastrophe menaçait. Oui sait quel
chambardement se produirait en Russie si la
mobilisation était révoquée. Une demi-heure plus
tard , Yanouchkevitch me fit appel er et me dit
que le tsar lui avait déclaré que la mobilisation
devait être suspendue. Yanouchkevitch dit qu 'il
avait fait remarquer au tsar qu'il était technique-
ment impossible de suspendre la mobilisation. Le
tsar avait néanmoins ordonné d'arrêter la mo-
bilisation. Yanouchkevitch me demanda ce qu 'il
devait faire. Je lui répondis : « Ne faites rien ».
Le lendemain matin, je menti s au tsar, lui disant
que la mobilisation se bornait seulement aux dis-
tricts dit sud-ouest, mais j e savais que la mobi-
lisation se continuait partout irrésistiblement.
Heureusement, le même j our le tsar se laissa
convaincre autrement et me remercia pour l'heu-
reuse façon dont la mobilisation avait été con-
clue.

Ve témoin Yanouchkevitch déclare sur ces en-
trefartes : «Le 27 juillet 1914, à 3 heures après
midi, j'ai donné à T attaché militaire allemand la
parole du1 chef dé l'état-major général qu 'à cette
heure la mobilisation n'était pas encore décla-
rée. L'attaché militaire ne me croyant pas, j'of-
fris de lui donner une déclaration écrite, ce qu'il
déclina. J'avais le droit de faire cette déclara-
tion, car l'ordre de mobilisation n'était pas en-
core parti puisque j'avais l'ukase en poche. »

La réunion de Londres
C'est mardi , comme nous l'avons dit, que la

Conférence socialiste interalliée a tenu sa pre-
mière réunion à Londres. Toutes les séances ont
lien à huis clos. A cause de la tempête qui a causé
une certaine perturbation dans les services té-
légraphiques, on n'a pu avoir de nouvelles sur
la première séance qu 'hier soir seulement. A
cette première réunion, les délégués étaient ar-
rivés bien avant l'heure fixée. M. Albert Tho-
mas, ministre des munitions, ayant oublié sa
carte d'invitation, eut beaucoup de difficulté
pour être admis.

Outre M. Henderson, élu président, les autres
membres du bureau sont : MM. Dubreuilh , Lon-
guet et Vandervelde. Cette séance a surtout été
préparatoire, et les débats ne commencèrent que
dans l'après-midi. Bien que les délégués n'aient
voulu faire aiucune déclaration, on croit savoir
que M. Henderson a prononcé un discours qui a
produit une vive impression sur ses auditeurs.
Puis M. Henderson donna lecture de deux mes-
sages, l'un de M. Huysmans et l'autre du Co-
mité d'organisation de Stockhol m, disant qu 'il
étailt impossible de maintenir, au 9 septembre la
date de la réunion.

La Conférence s'est réunie de) nouveau hier
matin et a examiné les rapports préparés par
les deux commissions.

Dans l'après-midi, la commission chargée d'é-
tudier la question d- la représentation à Stock-
holm a décidé, à la maj orité des voiilx,, de recom-
mander à la Conférence que tous les groupe-
ments labourilstes et socialistes alliés envoient
des délégués. C'est là 'une recommandation1 pu-
rement platonique d'ailleurs, puisqu'il a été en-
tendu par avance que toute décision qui! ne réu-
nira pas l'unanimité des voix sera, par cela mê-
me, annulée. Or, il est évident que l'unanimité
ne sera pas obtenue, en raison non seulement de
l'attitude des maj oritaires français^ mais aussi
en raison, de la position prise par les délégués
des1 T rade-Unions, qui déclarent ne pouvoir par-
ticiper à la discussion, la question tout entière
de la Conférence de Stockholm devant être ré-
glée à leur Conférence plénière du 3 sep-
tembre.

On s'est rendu compte des différences pro-
fondes qui existaient' entre les points de vue des
différent- piartis.

Tandis que las imjorfefres né voient damls la
Conférence de Stockholm que l'oiccaiSH»- de cla-
mer bien haut les revendications de la démotra-
fie contre l'autocratie, d_ droit contre îa fooftoeç!
et ne veulent ni arrêter ni ralentir l'effort m_i-:
taire snr lequel ils comptent pour le trSotnphe de.
la démocratie, les minoritaires, au contraire;';
voient dans lia Conférence ide iStackhokni îe
moyen de mettre fin à la guerre.

De son côté, au nom de la Belgique, M. Van-
dervelde tint à protester contre le voyage à,
Stockholm, et il présenta, après l'ordre du jour
déposé par M. Macdonald et concluant au voya-
ge, une contre-proposition appuyée par M.
Hyndmann et demandant à la1 Conférence de dé-
clarer que le voyage était àlmpossible tant que
les; Allemands occupaient des territoires alliés et
continuaient leur politique de rapine et de des-
truction.

Cette contre-proposition1 fut, du reste, ren-us-
sée par 55 voix contre 4.

En résumé, il semble, à l'heure. qu _ est, que
la Conférence ne doive donner aucun résultât
concret. Tout au plus formulerait-elle le vœu ré-
servant le principe du voyage.

Chronique suisse
Etrangers de marque.

Le correspondanlt! z_rfohbi9 du « Secolo » en-
voie à ce j ournal une liste assez intéressante dte
personnages notables séjournant actuellement en
Suisse.

Cette liste comprend : MM. de Bethmann-
Hollweg, actuellement à Ragatz ; le prince de
Bulow, à Berne ; le baron Giskra, ancien minis-
tre d'Autriche à La Haye, à Zug ; le comtei Go»
tluehowsky, ancien ministre des affaires étran»
gères d'Autriche-Hongrie, à Interlaken ; M. Su_ »
tersich, chef des Slovènes cléricaux, à Lucerne '
les princes de Hohenlohe et de Schœnburg-Har-.
tenstein, à Lucerne ; les comtes Wenckeim,
Wolf-Metternich et Purkler, dans d'autres loca-
lités.

Aux noms de ces représentants qualifiés du
monde austro-allemand de la politique s'ajou -
tera d'ici à un j our ou deux celui du comité Es-
terhazy.

L'ex-roi de Grèce Constantin a également dé-
cidé de fixer sa résidence, durant l'hiver, à Zu-»
rich. Il a loué à cet effet, pour la somme de 6000
francs par mois, une villa du parc Dolden, sur le
Zuricherberg, d'où la vue domine toute la ville.

La suite de l'ancien souverain logera au Gran d
Hôtel du Dolder.

Enfin, il ne faut pas oublier l'agitateur anar-
chiste et pacifiste Lénine, qui , ayant échappé à
l'arrestation, décrétée contre lui , ser ait,assui*e-
it-on, revenu en Suisse, probablement en repas-
sant par l'Allemagne, qui lui devait bien cette
complaisance. Lénine se trouverait depuis quel -
ques j ours à Thalwyl, sur les bords du lac de
Zurich. Il se ren drait sous peu à Berl in pour un
plus long séjour.
Une enquête sur le charbon.

On annonce pour les premiers jour s de sep-
tembre une enquête générale sur les besoins et
les provisions de charbon , s'étendant à tous les
consommateurs de charbon de ménage dont les
besoins ne dépassent pas 5 tonnes par mois, pour,
la période du 1er, octobre 1917 au 31 mars 1918,
afin de procéder à un rationnement. Les muni-
cipalités de tous les cantons sont tenues à en-
voyer j usqu'au 12 septembre au plus tard, au
bureau1 cantonal de statistique , les résultats de
leur enquête.
La loi sur le timbre.

La commission du Conseil des Etats pour l'im-
pôt sur le timbre a examiné du 27 au 30 août
ie projet du Conseil fédéral et les décisions du
Conseil national et a arrêté ses propositions, qui '
ne diffèrent que sur des questions de forme des
décisions du Conseil national. La commission
pourra présenter son rapport pour le commen-
cement de la saison de septembre.
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Programme des cours semestriels de
S*Ec©l® des Travaux féminins

potai* jeunes filles et adultes
A LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : 3 septembre 1- 17, au Collège des Crétêts
Coupe et coiiSectioi- p»nr duMieti. Vctements d'enfants. Transforma- Prix des cours

tionn. Cours du jeur et da soir , «te S heures par semaine. fr-» . '»5. —
Coupe «M confection pour hahitn de «rarçoas. Trannrormatioum , rae*

cominodages. Cours (tu jou r et du soir , de 6 heures par semait»; . » 25. —
Lingerie, Broderie, Bentellen. Hohen et Blounes brodées. Raccom-

modages. Cours «lu jour et du soir, d» 6 heures par semaine. » Î5. —
Modes. Cours de S leçons de 3 heures , jour ou soir. u s._
Kepansag-e. Cours de 12 leçons de 3 heures , ou 6 leçens da 6 heures , jour ou soir a 12. —
Oesnin. Pyrogravure. MétalloplaHtie.Travail dea cuirs etc. Cours du jour

et au soir, de 2 heures par semaine • 10. —
Dessin profenaionnel. Cours du jour, de 2 heures par semaine , par mois u 2.50

l'édng-osrift pratique. Cours du jeur de 3 heures par semaine. » 20. —
NE. — Les demis Cours et . les quarts de Cours sont admis. — Tontes les élèves-

anciennes et nouTelles, sont priées de s. faire inscrire soit par écrit ou au Bureau de la Direction .
(2me étage , au Collège des Crétêts) le vendredi 31 anût de 9 heures à raidi.
13547 P-SOoflO-C _a Cotau-Union de l'Ecole de Trayant féminin»..

JBÉNICHON D'ESTAVAYER
Septembre " _ï©I@i QU POI*t Vétarcadaire

_•** l> A *VSB publique et gratuit»-- '•C
Bonnes . riturcH de uoissuns a toute heure. — Jambon.
Saucisson» du pays. — Sandwichs. — t-àteau*-.-

Consoinmations de 1er choix . - Téléphone 32. - .Iardin ombragé.
—rin— «i ¦ ___—_¦ n , —m___m-niT—i—¦¦¦_n—¦¦n—miimïïnr

V»5_li*Î!"S_ Ê_ 3_*», " Confiserie-PâtiS-erie "

OlofilBil CHS|ST |SS WEBEfi
<^B©3_„5ffiilaS M,, ison fond ée en 1H1 4 Télé ph. 7.48

Salons de rafraichisnementiti. — Jardin près de la
Station du Tram. — Café, Thé, Chocolat , GlaceN.

Etude de Me René MICHE , notaire à Courtelary

VEMTE PïTBLIQIJK
d'inmeiibles

-»
Lnndf 3 septembre 1917, dès 3 heures après

midi , au Restaurant de la Balance , à Sonvilier. M. Henri-
Ulysse Conrvoisier, propriétaire au dit lieu , exposera
en vente publiqu s et volontaire , savoir:

Domaiae de montagne.
Le beau domaine situé sur la Montagne de l'En-

vern de Sonvilier, lieu dit « Sous les Roches », compre-
nant habitation , grange , écurie, assurées F_ .!©,«•_ .—,
aisance , jardin , pré, pâturage et forêt , d'une superficie
réunie de 18 hectares , 55 ares , 81 centiares (enviroi 51 V.
arpents) . La torét a une contenance de 3 ha. 19 a. 50 ca.

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

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

tien , sises dans la Commune de Sonvilier.
estimé

Sect. B. No. 97 « Sur la Combe », champ, 40 a. 95 ca. Fr. 780.—
» B. » 192«Fin deSaucernier» . champ, 56 a. 95 ca. » 1210.—.
. B. Nos. 524. 525 « Aux Noyés » , pré 54 a. 85 ca. - 1380.—.
» B. No. 187 « Sur l'Eau » , chan»p 61 a. 95 ca. » 2100.— .
» B. » 293 « Fin «eBeugrange », champ. 43 a. 35 ca. » 1060.— .
» B » p. 73 < Fin sous le Château » , champ, 1 ha. 86 a 83 ca.

estime Fr. 5600.— .
Conditions de paiement très favorables.

P6131 J 1812g Par cemmission : K. Miche; not .

ËKÉ12 à vendre
pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble , s i tuat ion commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser ofl res écrites, sous chiffre s P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

p-23412-c -UfîBXlStB i89;so

ie retour.
BOCTEUR SECRETAN

MÉDECIN-CNinURSIEN
ACCOUCHEMENTS

31 "ie, rue'du P»arc
(Place d« l'Ouest) .

ii! retour
du serTice militaire

»
Consultation» de 1 à 3 heures.

Téléphone 1 72

Cabinet Dentaire
Jean flamstein

3, Grand'Rue , 3 11311
- LE LOCLE -
TéLIî PHONB 3 . 8 5  P-22224-c

Travaux modernes • • -
Traitement sans douleur
Dentiers garantis • - -

Mme i. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Clisse

de=s Facultés «le Montpellier
et Lyou et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
ctJàtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare). Ge-
nève» Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-3V.*_'-_ 11119

M™ AUBERT
Sage-femme ta

Rue cftaotfpouiei s Genève
Pré. la Gare ¦

Pensionnaires ù toute époque.
Consultations tous les jours.

j» nx modérés. Téléphone 63.B6

SAGE- FEMME
diplômée

r 8HPn$pEfi-6R0N
Place du Part 2, Genève

Cliniqueienr France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Pris modères. —Téléou. 43.16
P-3Q33o-X ! " 17778

Pension £|Ë__
Mme G. Favre, GOKGIEK

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats. 2120

. ¦ H-343-N

LEÇONS
, - " ..; 

"de 18828

ni1* JTTâQUET
1. Rue Neuve 1

Elève du Con servatoi re de Genève.
Eiisf-V ^ne—-eut moderne.

p hotograp hie

M. MEÏÏLHORN
5, rue Daniel -JeanRichard . 5

Portraits et Groupes
en tous <-eni-es

Spécialité « As:ranili.»« 'iO-nents
d'après n'importe quelle

photographie
PHOTOGRAPHIES

<ie Montres et de Bijouterie
Télép hone 9.46 9143

DécolteiiF
Connaissant à fond la montre

ancre et cylindre 9 à 13 lignes , la
retouche des réglages , jouage de
la petite savonnotte or , trouverait
olrce stable, de suite , dans mai-
son, sérieuse. — Offres éorites,
sous chiffre. J. D. 19075, au
au borean dé I'IMPARTIAL . 19075

On bon

Chef de fabrication
occupant une place analogue de-
puis plusieurs années, cherche
(¦.hâ_ge_»Bt. — Ecrire sous chif-
fres B. M .  19048, au bureau de
I'IMPARTIAI». 1904*

CUISINIÈRE
On cherche benne cuisinière.

Pressant. — Ecrite sous chiffres
J. F. 1-973, MI bureau de L'Iffl-
ftrtii.. »0 M

Les Ateliers de Constructions
mécaniques iPRECISIA» , Lepp
& Co , à Renens, (Vaud), cher-
chent des P-25761-L

Mécaniciens
parfaitement au courant du tour-
nage et de la fraiseuse. Places
stables et fort salaire. 1D068

RESTAURAT
T FIT! „_¦_ _ __ _-. {--9 P _- {I__ _ B?1B __ *_I Kl II 5911 R\l BJ O¦ Br-A il Bii iBt .  ti n **a"» mm '

La Chaux-de-Fonds.

Tous les jour» 17996

XD£i_Le_:s
a Fr, S 50 «t Fr. 3.— (Vin eem

pris).
Soupers â la Carte
Tous les SxMedii» et Diman-

che» soirs
_«_ _Ht __-___• JE m
09T Voir le Saaedi , l'affichage

aux fenêtres de l'établissement
des Sp écialités du dimanche.

Chef de cuîK-ine.
t .nsoinni a tien* ds ion! premier etitii.

Se recommande l.e T-nancier,
L* Coule-t..

Oa._è>> Xle-.t&uraii.t
du 193

j_o_ j sk. se fli jc mr
Hôtel-de-V ill- ' 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h,

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande . Fritz illnriier

CAFE PRÊTRE"
Dimanche soir

_¦_ _f& M J_» :HB ist
et autres SOOP2RS.

Téleo none S.-ll I/1W8

JW° _m_^Téléphona

HOTEL- PEr .SIOIM
du

CUtemi iis Frêles
Séjour agréable — Beau but

de course

Pension — Dîners
Goûters — Soupers
à tOUS pril Se recommande ,

. Famille 8CHEURER.

Borne Il-feilleSiil
cherche place pour la correspon-
dance allemande. Bonnes notionn
de comptabilité. Bons certificats
et di plôme d'une Ecole de Com-
merce renommée à disposition.
Entrée de suit* ou époque à con-
venir. — Ecrire , sous chiffres
B. B. 19051. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19051

La Fabrique INVICTA
demande un

Régleur-Retoucheur
et pouvant s'occuper surtout du «i-

sitage des réglages.
On demande égal ement :

Visiteurs .
Rsm.nteUrS de finissages.
Remonteurs Mécanismes.
SGheVeUrS d' échappements.

POSeiJrS de cadrans.
pour petites et gran des p iéces.

Bécollctenr
1 bon décolli»tHur cs nal i le  est

demandé de suite chez M. H. Kù-
tenacht à Granges (Solmire).

13034

Pourjienève
Decalqtieiises

et 18931

Greneur
trouveront places stablos. — Of-
fres par écrit , avec prétentions ,
sous chiffres I*. I5a70 C, à
Publicitas S. A. à Genève.

Enchères publiques
d'un

Domaine
Les familles Jean Kohler. Gottlieb Kohler et Joseph

Lazzariui. roulant sortir d'indivision, exposeront en vente aux
enchères publiques, à l.a Chaux-de-Fonds r.

I.e lundi.24 septembre 1917. à 1 heures après-midi ,
A l'Hôtel des Services judiciaires (Salle de la Justice de
Paixt , le domaine qu'elles possèdent aux l'etites-Croxettes. prés
La Chaux-de-Fonds , formant l'article 897 du Cadastre de ce Terri-
toire.

Ce domaine, en pleine valeur , a nne contenance de 9CÏ00 m2
(environ Î16 poses neuchâteloisen). Il est en nature de pré et jardin
et peut suffire à la garde de 10 à \'i pièces de gros bétail.

La maisoB d'habitation 'avec grange et écurie) est assurée
contre l'incendie pour fr. 15.000 — et pourvue d'installations de
lumière électri que. La remise est assurée pour fr. 1500. — .

Carrière facile à exploiter à proximité d'une route carros-
sable.

Entrée en propriété et jouissance : 30 avril 1918,
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Emile Kohler , aux

Petites-Crosettes.
Le cahier des charges peut être consulté dès le ler septembre

1917, en l'Etude des Notaires Jeanneret & Quartier , chnrgés
de la vente. 18651

ENCHÈRES PUB LI QUES
DE

à 1» B0ME-F0NTA1NE-EPLATURES

Lundi 10 septembre 1917, dès 2 heures du eoir, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix ,
l'Hoirie MATILE, à La Chaux-da-Fonds, exposera en vente , aux
enchères publiques, trois parcelles de beaux terrains à bâtir , situés
à La Bonne- - ontainc. Eplatures, l'une de K'899 m2. et cha-
cune des deux autres de 13687 m2. Chaque oarcelle sera vendu sé-
parément sur la mise à pri x de fr. 20.000.—. Facilités de paie-
ment, conditions très avantageuses. Ces terrains sont bien situes, à
proximité de la ville , de la halte du chemin de fer et de la route
cantonal e Chaux-de-Fonds-Loele. Les rues figurent sur le plan d'ex-
tension de la ville.

S'adresser pour visiter les terrains , a M. Georges Matile «Au
Bon Mnrché» . rue Lèonold-Robert 41. et peur prenure connaissance
de? conditions de la vante , à l'Etude des notaires liolle, rue de la
Promenade 2 , La Chaux-de-Fonds. 18744

Vins Fis é talem
i— m —

Nous venons de receToir, achetés encore avant les der-
nières fortes hausses , un très important envoi de Vin s tin?
de Bordeaux , de la Maison Sehrœder & Schylêr Jfc Cie.
et engageons MM. les Hôteliers el amateurs à nous deman-
der des offres avec notre prix-cou rant.

Nous disposons du choix le plus important qu 'il soit
possible de trouve r dans la région en vins de Crus courant
et Grands crus classés les pins comins, autaut  en
vins blancs qu'en vins ronges, 19084

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

BB W^MH_____H__fffl_f_B_ 1

IO
Jipsss

sont demandées, avec entrée im-
médiate, au Cirrtréle, RUE OU
DOUBS 137. Se présenter entre
H heures et midi. 19033

A la même adresse, an de-
mande OAHIE eu MONSIEUR ,
sachant limer, pour faire de pe-
tites retsuches.

CADRANS
Emailleur

connaissant son métier a fond ,
capable de diriger un atelier ,
cherche place de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites,
sous chiffres C. f i .  19004, au
bureau de L'IMPARTIAL. 19064

Apprentie
Oa demande une appren-

tie Tailleuse. — S'adreser à
Mlle Froidevaux, rne du
Pont 6. 79086

-\aC<-»T_T_Cj._r_T-r-_t
Bon ouvrier , connaissant à fond

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

RIVETS
ERGOTS
Usine spécialement installée

se chargerait de la fâ_rieation de
petits rivets ou ergots, parti-
culièrement de rivets en laiton
du Collier anglais. Produc-
tion 100 _ 120 mille par jour.
Matière disponible pour -O mil-
lions de pièces environ. —
— Ecrire à Case Stand 15.398.
à GENEVE. 19062

Rhabîlleur
On demande un bon H0RL0-

GER-SECOTTEUR pour rhabilla-
ges de montres. — Ecrire sous
chiffres E. M. 19095, au bureau
de I IMPARTIAL, 19D95

Aide-commis
On demande JEU NE FILLE ,

sachant l'allemand et ayant no
tions machine à écrire et sténo-
graphie , comme aide-commis. —
Offres écrites avec prétentions ,
sous chiffres F. B. 19096, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19096

On demaRde un jeune 19100

Mécanicien
bien au courant de l'eutillage. —
S'adresser rue du Progrès 11.

Nickelages
Une bonne lessiveuse et

quelques jeunes filles , pr/nr
travaux faciles, seraient engagées
de suite par l'Atelier de nicke-
lages et argemtages Itleylan Frè-
res, rut du Rocher 21. Bons sa-
laires. 19066

Vente aux Enchères publiques
• ' d'un 17519

à la Corbatière (Sagne)
? 

Les enfant ? et petits-enfants de feu .Iules JACOT. vendront ,
par voie d'enchères publi ques; le mardi 4-septembre 1917 ,
liés 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtol Judiciaire de La Chaux
de-Fonds, salle de la Justice de paix , le bien tonds qu'ils pos-
sèdent à la Corbatière Commune de La Sagne. comprenant les
articles suivants du Cadastre de cette Commune :

Art. 325. Aux Raffours , pré de . 26.21" m-
Art. 227. A la Corbatière , jardin de "326 m «
Art. '228. » bâtiment , place , prè de . 2 f i l 5 m *
Art. 229. » pré de 3.467 m'
Art. 280. » pré de 823 m'
Art. 1416. » pré de 2.854 m*

Assurance du bâtiment, fr. 6.30O.—.
Contenance totale : 3619» m». (13 '/, poses).
L'adjudicatio- sera pronoacée séance tenante en faveur du plus

offrant et dernier enchérisseur
Entrée en jouissance : 3» avril 1918.
Les miseurs sont priés de se munir d'un acte d'état-civil , pour

justifier de leurs nom et filiation.

S'adresser pour tous renseignements aux soussi gnés chargés de
la vente :

A. JAQUET et D. THIÉBAUD, notaires. Place Neuve 12,
LA CHAUX-DE-FONDS. _̂_^

"W^̂ *<gB_f_ !
aux

de . . . }
Trois MAISONS locatives avec

beaux terrains de dégagements
à La Chan_ -(l«-FA_(Ia.

Le Lundi 3 septembre 1917, des 3 heures de l'après-midi à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice
de paix, les enfants de feu Edouard Schneider, rendront aux
enchères publiques, ponr sortir d'indivision, les immeubles
qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, eoit : 16910

Trois lisons Mm avec grands terrains ie dégagements.
Conviendraient ponr industriels.
La vente aura lien en trois lots comme suit :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Premier lot. — Article 1382. — _ lan folio 1. — Nos. 71 à 78.
Rne de la Place d'Armes, bâtiment, dépendances et jardin

de 643 mètres carrés, comprenant la maison rne de la Côte
Ko S.

Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
Assurance dn bâtiment : Fr. 37,800.—.
Revenus bruts: 5 appartements • F r. 2.864 .

Deuxième lot. — Article 1S8S. — Plan folio-1. — No§. 25 à
27.

Rne dn Temple, bâtiment, dépendances «t jardin de 298
mètres carrés, comprenant la maison rue da Peut No. 2.

Estimation officielle, Fr. 29,098.—.
Assurance dn bâtiment, Fr. 34,900.

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

Troisième lot. — a) article «96. — Plan folio 11. — Nos, 118
et 119.

Rne Diifoii r, dépendances et jardin de 777 mètres carrés.
b) Article 697. — Plan folio 11. — Nos 1CW à Ul.
Rue Dnfonr, bâtiment, dépendances et jardin de S92 mètres

carrés.
c) Article 698. — Plan folio 11. — No. 120.
I5«e Diifonr, jardin de 935 métrés carrés.

' Ce lot comprend la maison rae Dnfonr 8.
Estimation officielle totale : Fr. 40,000.—.
Assurance dn bâtiment, Fr. 48,800.—.
Rovauus bruts : 13 appartements et terrain loué : Fr. 4310.

L'adjudication aura lien séance tenante en faveur do plus
offrant et dernier enchérisseur.

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

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

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

A. JAQUET et D. THIEBAUD, notaires,
Place Neuve 12.
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La situation militaire
d'après le général Maurice

LONDRES, 31 août. — (Reuter.) — Le géné-
ral Maurice, directeur des opérations militaires,
discutant la! situation militaire actuelle, écrit :

Front italien. — Une avance considérable a
été réalisée et il y a maintenant un temps d'ar-
rêt pour attendre l'arrivée de l'artillerie; le cas
*Test produit sur notre propre front. Tout dé-
pend de la Question de savoir si le général Ca-
dorna peut achever ses nouveaux préparatifs
avant que les Autrichiens aient pu amener leurs
réserves.

Front britannique. — Quoique aucun1 événe-
ment essentiel ne se soit produit, la tactique con-
sistant à user les Allemands a iun effet beau-
coup plus1 grand que le public ne se l'imagine.
Depuis ks 31 juillet, les Allemand® ont lancé
dans la bataille deux fois plus de divisions que
nous et en ont retiré un nombre plus de deux
fois plus grand que celui des divisions que nous
avons retirées nous-mêmes. Voilà le baromètre
qui indique la tournure prise par la bataille.

Front orientai. — La résistance des Roumains
ainsil que les succès des Italiens ont fait com-
plètement échouer l'attaque de Mackensen.

f r o n t  russe. — Un nouvel incident regrettable
is'est produit; mais le résultat net est maigre
spaur les Austro-Allemands en comparaison
;avec le nombre des prisonniers et le terrain
_ erdu. Cet événement, joint aux déclarations du
général Kortnâoff , indique la situation exacte de
l'airïnée russe. II est d'autant plus remarquable
de constater que les Allemands n'aient pas pu
obtenir davantage sur ce front. Si c'est tout ce
•qu'ils peuvent faire dans de pareilles conditions,
cela donne une maigre opinion de leurs res-
sources.

Le généi_f Maltfîce i-pOWd enfin alux assertions
prétendant que les Anglais laissent leurs soldats
coloniarax psrendre la plus grande part aux com-
bats. Il déclare que ces allégations font partie
de lai propagande ennemie, et il cite des chiffres
qui prouvent le contraire. Il y a actuellement
en France six soldats anglais1 pour un colonial.
Quant aux pertes subies pendant la guerre, cel-
ées des Anglais, comme le prouvent ces listes offi-
cielles, sont six fois plus fortes que celles des
coloniaux.

Sur le secteur d'Ypres, y comprîls Lens', il y a
eu, depuis le 31 juillet, neuf pertes pour les
Anglais contre une pour les coloniaux.

Communiqué allemand
BERLIN, 31 août. — (Wolff) . — Théâtre occi-

dental. — Groupe d'armées du prince héritier
'Ruprecht : Dans les Flandres,. adtivité des deux
artilleries a augmenté vers le soir seulement sur
îa côte et entre l'Yser et la Lys..

Pendant la nuit, il sest produit), _ plusieurs re-
prises, des rencontres sur l'avant-terrain devant
.nos positions. Un. certain nombre d'Anglais ont
été faits pri-onniers.

¦En Artois, des combats locaux se sont déve-
loppés au nord de Lens ; ils ont duré jusqu'à la
tombée de la nuit.

Au sud-ouest du Gatelet, dès compagnies de
chasseurs ont enlevé aux Anglais une partie de
leurs gains récents. De nombreux prisonniers
ont été ramenés.

Saint-Quentin a de nouveau été pris sous le
feu des Français.

Groupe d'armées du prince héritier aHemand :
L'activité de feu a été vive sur la moitié orien-
tale de la crête du Chemin-des-Dames.

Devant Verdun, le feu de destruction s'est dé-
veloppé le soir jusqu'à redevenir un fort combat
d'antillerie. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de nou-
jvelles actions d'infanterie.

Théâtre oriental1. — Front du prince Léopold
de Bavière : Au nord-ouest de Dunabourg des
^détachements d'assaut russes se sont avancés
'près d'Illuxt, sous la protection du feu de l'artil-
lerie. Les occupants de nos tranchées ont re-
poussé l'ennemi.

Des entreprises russes sur le lac Narocz sont
également restées infructueuses.

. Près de Skala, quelques-unes de nos compa-

.-gnies ont franchi le Zbrucz, ont pénétré dans
"les lignes russes et, après avoir détruit les ou-
vrages des tranchées ennemies, sont rentrées
avec des prisonniers et du butin.

Entre le Dniester et le Danube, la situation est
sans changement.

Front de Macédoine. —* Par -une forte chaleur,
.activité de combat qui avait augmenté a conti-
nué. Près du Dobro-Polj e, des détachements
serbes et, au sud-ouest du lac Doiran , des ba-
taillon s anglais, ont été repousses avec de lour-

< des pentes.
BERLIN, 31 août. — Communiqué du soif :

• Situation sans changement.

Collision en mer

Naufrage du «Natal»
520 survivants

MARSEILLE, 31 août. — A la suite d'une col-
lision avec un autre vapeur, le paquebot « Na-
tal » a coulé le 30 août, à 20 h. 30 au large de
Marseille, 520 naufragés ont été ramenés à Mar-
seille. ,

Comment s'est produite la collision
MARSEILLE, 31 août, — Le paquebot « Na-

tal » venait de quitter le pont lorsqu 'il fut abordé,
par bâbord arrière, par un autre navire. Immé-
diatement il radiotélégraphia au port de Marseil-
le, qui, rapidement, envoya des remorqueurs. En
même temps, les commandants des deux navires
mettaient à l'eau des chaloupes et des radeaux,
et ramenaient à terre 520 naufragés.

Pendant toute la nuiit et toute la journée les
recherches ont continué.

'La nouvelle, connue à Marseille dans l'après-
midi, a produit une vive émotion.

GemmuBiqQé fraaçais do 15 heures
PARIS, 31 août. — A l'est de Cerny une pa-

trouille allemande qui tentait d'aborder nos li-
gnes a été repoussée par notre feu réciproque de
l'artillerie sur les deux rives d© la Meuse. En
Alsace un coup de main ennemi sur le Hart-
mannsweileTkopf a complètement échoué.

6@__mfi_.iqae français de 23 heures !
PARIS, 31 août. — (Havas). — Aucune acti-

vité d'infanterie au cours de la journée. La lutte
d'artillerie a été assez vive dans la région de
Cerny et sur la rive droite de la Meuse, au nord
de la cote 304.

Armée d'Orient
La journée du 31 a été marquée par une série

de vifs combats sur îa Serka di Legen et dans la
région montagneuse plus à l'ouest.

Après une violente préparation dfartillerie, 2
fortes attaques bulgares, qui avaient pris pied
pendant la nuit dans quelque éléments de nos
tranchées avancées, ont été complètement chas-
sées par nos contre-attaques prononcées au
point du jour.

L'ennemi a renouvelé ses attaques dans la
j ournée. Il a été complètement repoussé.

Dans la région plus à l'ouest, les troupes ser-
bes ont pénétré dans la première position enne-
mie et ont fait une vingtaine de prisonniers.

Démission de M. Malvy
PARIS, 31 août. — M. Malvy a adressé à M.

Ribot sa démission de ministre de l'intérieur.
PARIS, 31 août. — M. Malvy, dans sa lettre

de démission, rappelle que M. Ribot lui a refusé
il y a quelques mois, la démission qui! lui avait
adressée devant des attaques injustifiées.

M. Malvy ne peut faire face à la violente cam-
pagne de calomnies dirigée contre lui qu 'en re-
prenant comme citoyen la liberté qui présente-
ment lui fait défaut.

II déclare en terminant, que sa conscience est
tranquille et qu 'il emporte dans sa retraite le
témoignage de tous les honnêtes gens qui con-
naissent sa collaboration à la défense nationale
et de tous les démocrates qui savent ses efforts
prolongés en faveur de la paix sociale.

(Note de la Réd.) — On sait que M. Malvy —qui pass ait à tort ou à raison p our l'homme de
conf iance de M. Cailloux — a été très vivement
attaqué ces temps derniers p ar M. Clemenceau,
dans l'« Homme enchaîné », et par M. Léon Dau-
det, dans /'« Action f rançaise ». On lui rep rochait
de n'avoir pas po ursuivi avec assez de vigueur
l'agitation antimilitariste et pacif iste. Il s'était
également f ai t  un tort considérable dans l'op i-
nion p ar ses relations avec Aimerey da et avec
quelques p ersonnages susp ects.

Le rationnement a Berne
BERNE, 1er septembre. — Le rationnement

des denrées monopolisées est fixé comme suit
pour le mois de septembre pour les habitants de
la ville : sucre 600 gr., riz 250 gr., maïs 400 gr.
En outre la population 1 kg. 600 de sucre par tête
pour les conserves.

Mort d'un ingénieur
BERNE, ler septembre. — On annonce la mont

à l'âge de 68 ans de M. Vogt , ingénieur en chef
à la direction des C. F. F. II est l'auteur de plu-
sieurs travaux et constructions importantes sur
le réseau des C. F. F..

Démission de M_ Malvy. en Franc®
La carte de pain.

On mande de Berne à la « Rev ue » :
Le bureau des cartes de pain, que dir ige M.

Bensier, est actuellement installé à l'hôtel du
Pont, dont il occupe le premier étage en atten-
dant que le déménagement du « Fero » (office
des transports) lui permette de prendre pos-
session du bâtiment tout entier. Toutes les me-
sures sont prises pour que la carte puisse fonc-
tionner, comme il a été annoncé, dès le ler octo-
bre, et les premières cartes sont déj à à l'im-
pression.

La carte se présente sous la forme d'une bande
de papier fort assez large, divisée en quatre
feuilles qui se replient l'une derrière l'autre. Une
fois repliée, la carte a le format d'un carnet de
poche. Elle est imprimée d'un seul côté et est
valable pour un mois. Elle porte, au milieu de la
page extérieure, la mention des prescriptions es-
sentielles, notamment de son caractère nominatif.
Mais pour ne pas compliquer la distribution, on
a renoncé à y inscrire le nom du porteur. Au-
dessous figure un coupon à détacher en échange
duquel le porteur, recevra la carte du mois sui-
vant.

Le reste dé la page extérieure, ainsi que les
trois autres pages, se composent de coupons de
diverses grandeurs, permettant au porteur d'a-
cheter 25, 50 ou 250 grammes de pain. Ce sys-
tème permettra donc à l'acheteur de se procurer
du pain en petites ou en grandes quantités, se-
lon les besoins, suivant qu'il s'adressera par ex-
emple à son boulanger ou qu'il se fera servir un
morceau de pain au restaurant. En outre, la dî-
vision des coupons en surfaces correspondant à
lai quantité de pain facilitera le contrôle du bu-
reau central , qui, au lieu de compter tous les
coupons, pourra se borner à les peser. Quant aux
coupons de farine (500 grammes par mois), ils
pourront servir à acheter une quantité corres-
pondante de pain, soit 650 grammes.

Chaque coupon porte une lettre correspondant
au mois pour lequel la carte est valable. Il en ré-
sulte qu'à l'expiration du mois, les coupons non
utilisés perdent leur valeur. La lettre A indique
les coupons d'octobre, la lettre B sera employée
pour novembre, et ainsi de suite.

Toutes les cartes seront identiques. Les per-
sonnes qui ont droit à la ration supplémentaire
de 100 grammes par j our recevront donc une
seconde carte munie de coupons correspondant
à cette quantité. On délivrera des cartes spécia-
les pour les passants, à leur entrée en Suisse.

Chronique suisse

Alcool pour l'industrie horlogère.
La Chambre suisse de l'horlogerie S Ta Chaux-

de-Fond¦¦¦ nous adresse la communication suivante
« A teneur de l'article 7 de l'arrêté du Conseil

fédéral du 14 juillet 1917, mis en vigueur le
ler août, la Régie suisse des alcools pst libérée
jusqu 'à nouvel avis de l'obligation de délivrer
de l'alcool à brûler, afin d'assurer l'alcool néces-
saire a'.ix besoins militaires et industriels.

Ensuite d'une conférence qui a eu lieu: à Berne,
entre la Régie suisse des alcools et une déléga-
tion de la Chambre suisse de l'horlogerie, cette
deri-ère a reçu l'assurance que la Régie fe-
rait tout son possible pour accorder à l'horlogerie
l'alcool dont elle a besoin, ou tout au moins
une partie, suivant ks drconstances.

Pour ce traire, il faut que la Régie connaisse les
besoins en alcool de cette industrie. La Cham-
bre suisse de l'horlogerie a donc été chargée
de faire tune enquête sur la quantité d'alcool uti-
lisée pour l'horlogerie dans son ensemble, par-
ties détachées y compris, dans l'année 1916.
Une fois oe chiffre connu, la Régie verra, sui-
vant ses réserves et provisions, ce qu'elle rourra
réserver à cette industrie et fixera cas échéant la
réuuchon.

L'alcool qui sera délivré, sera de t'alenol fin
a 90 degrés, mais dénaturé par un procédé spécial
afin de le rendre impropre à la consommation.
Ce nouveau type d'alcool dénaturé est aet'ielle-
ment à l'essai dans certains établissements de la
région horlogère, afin de s'assurer qu 'il re-
pond à tous les besoins et qu'il est en même
temps utilisable non seulement comme alcool à
brûler , mais dans tous ks cas où on utilise de
l'alcool pur.

Tous les intéressés sont invités a détermi-
ner « ti es exactement », la quantité d'alcool, « dé-
naturé ou non », qu 'ils Ont utilisé dans le cou-
rant de 1916, pour les besoins de l'industrie hor-
logère urïiauement, et d'adresser ce renseigne-
ment ;.vec la suscription « Enquête de l'Alcool»,
d'ici au 10 septembre prochain au plus tard , à
la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-
dc-Fonds ; tout retard privera l'industriel de par-
ticiper à la répartition. Cette réponse devra con-
tenir également le « nom » et «I' adre -.se» du
fournisseur habituel ide l'alcool (droguiste, épi-
cier, etc.). Il est bien entendu que les fabrfcanfs
qui achetaient leur alcool à la Régie dire^ement;
doivent également donner ce remegnement, la
Régie suisse ne voulant plus en délivrer directe-
ment san le visa de la Chambre suisse.

La î épartiiton de l'alcool se fera ensuite proba-
blement avec le concours du S. I. H. par l'entre-
mise des fournisseurs habituels.

Les intéressés mon; affiliés à une des section de
la Chambre suisse, peuvent obtenir des question-
naires à remplir auprès des Chambres de com-
merce de La Chaux-de-Fonds, Bienne ou So-
leure, ainsi qu'à la Chambre suisse de l'Hor-
loge..,;. »

La vente de combustibles.
Il arrive fréquemment ces derniers temps des

plaintes à la Commission économique cancer-
nant le combustible noir, refusé aux consom-
mateurs par les marchands de la place.

Après enquête faite et pièces justificatives
fournies, il résulte que ces négociants reçoivent
actuellement cette marchandise sans prix fixé,
ceux-ci ne seront détenu inés qu 'une fois les prix
de revient dûment établis ensuite du nr ' ar-
rangement avec l'Allemagne. En cor. ->n
de ces faits, les négociants de la place . ;is
l'impossibilité de livrer , ou ne le font i, ,us
réserve de l'acceptation par le client des p.*_ . qui
seront établis et r atifiés par la Commission éco,-nomique.

Concernant la tourbe, les a' ¦ 'mités communa-
les font de pressantes démar .- • pour que, dans
la répartition de ce combiiôiible, il soit tenu
compte des conditions climatériques de notre
ville.

Pour le boîls de feu , des envois nous sont ac-
quis; sous peu le public sera infor mé des condi-
tions d'achat et du mode de répartition.

La question du combustible et tout ce qui a
trait à l'alimentation en général sont l'obj et da
la plus grande sollicitude des pouvoirs consti-
tués qui font dans la mesure du possible tout ce*
qui peut être fait pour l'alimentation régulière
de la ville et pour éviter aux consommateurs des
hausses injustifiées.

Le président de la Commission êcOriûmique:
Paul STAEHLL

Charbon de terre.
Le public en général et tes négociants en char-

bon sont rendus attentifs à l'arrêté pris par lai
Conseil d'Etat le 31 août, concernant l'inven-
tailre et les besoins de charbon. Cet arrêté est
publié dans la .« Feuille officielle » du ler sep-
tembre.

Les délais fixés pour les déclarations y'aJpprtk
visionnements, d'une part, et pour l'enquête sut
les besoins de la population en chairbon, d'autre
part, seront rigoureusement observés.

Le Dép artement de l 'industrie
et de Vagriculture.

Au Parc des Sports.
L'attrait sportif de dimanche prochain, sera

sans conteste les grands matchs de football, q.»
se dérouleront au Parc des Sports. Comme an-
noncé le F. C. {Berne jouera contre le F. C.
Chaux-de-Fonds, à 2 l j 2 h. Disons que te Berne
F. C Itrouva son excellente forme dimanche passé
en battant te F. C. Genève, par 3 buts _ 2.

A une heure Comète I de IPeseux jouera contue
Chaux-de-Fonds III et à 4 heures aura lieu le
match Concordia I - Chaux-de-Fonds II . Ajou-
tons que Oxioordïia I ti'Yverdon fut une ancienne
équipe de Série A. Comme On le voit ces match*
seront du plus grand intérêt et il n'en faut pas,
plus pour attirer tous tes amis du beau sport.
Mise au point. -

En rectification de la correspondance adressée;,
aux j ournaux par le Comité central des jeunes
• aoicaux, la Chancellerie d'Etat nous info<*me que
la décision d'accorder une allocation spêaaïe dte
renthérisseemnt de la vie 'aux fbnctiônnaiers a
été piise par te Conseil d'Etat dans sa séinceiïa
20 août, soit avant toute intervention du Comité
des jeunes radicaux auprès des députés au Grand)
Conseil. En exécution- de cette décision te Dé-
partement des Finances fut chargé d'élaborer un
projet d'arrêté qui fut définitivement adopté le
vendr edi 24 août.
Parc de .'Etoile. — Match Bâle F. C. I-Etoile

F. C. I.
Bâle nous annonce la venue d'une équipe d'e

première force, d'un autre côté Etoile F. C,
après un long entraînement, mettra sur pied _ni
tteam, des plus homogènes, où à côté des Wyss,
Hirschy, Schumacher, l'on reverra Jaeck, et
deux nouveaux joueurs. Aussi!, ne potuvons-nousi
qu'encourager tous les sportmen à se rendre di-
manche au Parc de l'Etoile.
Petites nouvelles locales.

LA SCALA. — La Soala présente cette se>-
maine une œuvre moderne et toute d'actualité
« La petite mobilisée », tirée du roman de Mar-
cel Priollet Nul le figure n'est plus sympathique
que celle de Geneviève, la pette mobilisée, dont
la vie est un exemple de dévouement, trop sou-!
vent mal récompensé.

LE DISPENSAIRE. — Le Dispensaire anti-
tuberculeux rouvre ses portes en septembre :
consultations le mercredi de 8 1/- heures à 1U
heures. A cette occasion, il est rappelé au pu-
blic que les consultations gratuites de M. le Dr'de Speyr, occulilste, ont lieu le mardi et le samedi,
de 11 heures à midi, à son domicile, rue Jaquet-
Droz 32.

CONCERT PUBLIC. — Avec l'autorisatibn
du Conseil communal, le concert public que don-
nera dimanche prochain 2 septembre, la musique
de la CroiX-Bleue, aura lieu, non pas au Boisdu Petit Château comme l'indique le program-me, mais au Parc des Crétêts

CINEMA PALACE. — Au programmé de cet-te semaine une oeuvre grandiose qui eut un suc-cès retentissant à Paris « Blessée au cœur » d'a-près le chef d'œuvre du grand romancier popu--laire Jules Mary.
STADTMISSION. - Der bekahnte Zeltmi.-sionsprediger Herr Vetter aus Basel wird in denEvangelischen Stadtmission , rue de l'Envers 37,

| Sonntags und Montags 2. und 3. Versammlungeni aohalten.

La Chaux- de -f onds



Meveurs-
Termineurs

connaissant bien le jouage des
boites de montres or, sont de-
mandés de suite, par

Fiftriqu- ' c GEUffliL » .
Places stables. 19030
M *m *%*m *a**w****mwÊÊm*m

Mécanicien
capable de diriger construction
intérressante de petite mécanique
est demandé. Salaire offert 15 tr.
par jour. — Offres écrites sous
chiffres M. L. 19037, au bureau
de L'IMPARTIAL. 19037

Bonnes
Ouvrières

our jaugeages et petites machi-
»s sont demandées de suite. 13555

¦Jf'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Remonteur *Jt
Poseur de cadrans
Acheveur «p
pour petites pièces ancre soignées ,
10 i 12 lignes, sont demandés de
suite. Places stables. 18906

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 

ftknv
; d'échappements

habile et consciencieux demandé de
àiïa pour faire ta mise en marche
et le vislta ge d'écha ppement. Place
stable et bien rétribuée pour ouvri-
c< capable/ — Adresser offres
écrites à Case postale 16297.

1H786

p ressant!
Petit atelier, bien installé

demande travail pour

tronçonnages
Ecrire sous clii ffres A. _. 18877.

au bureau de I'IMPAHTIAL . 18877

ûbaiiciies
La Fabrique Election S. JL

demande deux

bons tourneurs
! de platines

Fabrique d'horlogerie de ia place
cherche pour le 1er octobre uni

j @&-B_ ® fïiSe
comme commis de fabrication. Ai
besoin on mettrait au courant. —
Ecrhesûus chiffr ss H. C. 19129
au bureau de I'IMPARTI AL 

I O n  

peut KiLKiiei*

250,000 fr Javec 5 francs EM
le 10 septembre 1917

en achetant une

I

OiHioalioo à Prime. 1
S '/¦¦*/. dn

CRÉDIT FONCIER 1
DE FRANCE 1917 1

payable fr. 5 par mois. K
Demandez prospectus JEgratis et franco à la

BANQUE:
STEI_TEH & Cie H

LAUSANNE |g

| PAPETERIE D. LUTHY
f répare tours synlèmes de

| Plumes à réservoir 

Pf AIGUISAGES ¦»¦
Jf*»̂ ,̂  J'ai l'avantage d'informer mon
yl ^***»<a_- honorable clientèle et le public en
^"**>-»«_ . ^^^L «_. général que j'ai établi , dès ce jour ,

^B______M_i____I_____ '¦in'e'-e"*t*' dépôts pour aiguisa-
¦̂*̂ 8g JjPKaigeH et réparations de coutellerie en¦«._ IIII .I tous genreg. Spécialité pour ra-

soirs, tondeuses, etc. 18960
Les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance

sont priées de bien vouloir remettre leur travail dans les dépôts
suivants :

HALI.E CENTRALE, ancienne Poste.
M. MACCHI , Magasin alimentaire, rae du Parc 88.
M. ZWAHLEN, Magasin alimentaire, rue de la Balance 12 A .

Travail livré dans les 24 heures. Se recommande,

L. C-iési, Coutelier , Le Locle.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

I SUPERBE MAGASIN I
A LOUER A MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,

Léopold-Robert 68

ï DERMALINE g
1 Parfumerie CLERMOriT & L FOUET , Oenèvo 1
j ¦ ¦- [ guérit en une nuit les gerçures, enge- , |

j lures, rougeurs de la peau , etc.
; | Appliquer la Gelée Dermaline sur les
jS parties malades après un lavage à l'eau j

M EN VENTE PARTOUT B!
^L m>i*mWJMmmj mm9mmr*m^

m Ce réchaud à gaz de pétrole , d'un fonc- ||
p| tionnement très économique est absolu- H
H ment sans danger , permet de parer , dans

une large mesure , à la
PÉNURIE DE GAZ

Ul Rensei gnements et démonstrations ]M
) sans engagement

I t U  _$ A F H L E P im % r__ DMi. ii b&R . «
B| Rue Léopold-Robert 39 JH

ÉPOlSEilENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif .  C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière ,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les malaiiies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comp étentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui eat déjà malade apprend à connaître
la voie la pins aùre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr m6d. Rumler, Genève _53 (Servette).

H 30039 X l8̂

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD 8, HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ__. O_3__."0-_K1--0__ - __ *«_>JSr-O»

LÉOPOLD-ROBERT, 46 «008 TÉLÉPHONE 1401 !

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES
Occasion exceptionnelle !

. > ,____ . -Nren-d-x©

DéGOlIfitBUSBS automatiques
«liNponihles de suite

" « _ «Hwmann » I*»'0 --a , 22 mm., àUbur ins , perceurs et taraudeurs;
'i « _ âteruiaun » I** ï . 16 mm. , à 3 burins , et perceurs;
*î « lW'liii ». '.*i> mm.. 5 burins et perceurs. p-15572-c

Os m-chin _ sont à l'éta t dfl neuf , sur pieds et cuvettes en fonte ,
avec renvois et pompes , complètes. — Pour traiter s'adresser à M.
Henri .So.liad, Café de l 'Union , rue du Progrès, l,a Chaux-
de-Fonds. 18974

¦¦¦ a»ME_ ï- m*wmamm *ammmmmmma *i . . . .  -—.-_¦ ...-. .,¦.¦..—_._-___ »*fi ,

: Abonnements Militaires
9TO cent, par mois

1 payable s à l'avance, dans nosBureaux .ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335. j

j  Administra tion de L 'IMPARTIAL .
£ _____JB^__——ammamm, mmmm mmmmmmmmmaam wn —¦¦mi_«-_—i ;

MME G. LIEBMANN
C.HE_ £_ I_"T c_ s BI IT CIII SI.i : K% <». fcjaJ ïî ^4 3 uMa S50 /** _ m Rr_ £$"*yii£$ i_. i o  w iii a» ci y n s»

RUE DU RHONE 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

De passaye à La filiaux-de-F.'ifids , les 1ers lundi et mardi,
de chaque mois- 102, Rue Numa-Droz 102.

i Crédit Foncier Neuchâteiets ;(
Nous étuettons actuellement i

¦ a) de* UbllcatiouN foncière* f

I A 3/ °/j 4 A A
Jouissance ler mai ou ler j u i n  1917, à 3 ou 5 ans fer-.;

me, remboursables , sous six mois d'avertissement préalable^
dès 1920 ou 1922. puis, après ces riat ^ s, d' année en anné«.S

, moyennant le même délai d'avertissement. -s
! Ces titres sont en coupures de Fr . 500.— avec coupons an-»|
j nuels d'intérêts , ou de Fr.' lOOO .— avec coupons semestriels. £

Les titres à 3 aus sout émin au pair. 1
Les titres à 5 aus sont. émi* â 99.50 "je et rap- j

\ portent ainsi 4.85 */o en tenant compte de la prime. â
b) des Bons de dépôts \.«

; à 1 an (intérêt 4*7» */-). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in- SE
térêt4»/4 »/,). -Jl

,V.I>. — Les obIi^ati«u« et bous de dépôts dn Cré- 8:
dit Foncier Kencliàtcleis sont adpiis par l'Rtat de j i
_euciiàtel pour !o placement des deniers pupillaires. ai

j  . Neuchâtel. mai 1917. LA. DIRECTION. |

^  ̂
___K"®a_8!»_i_«_l_i_ ^^

Compagnie Générale d'Assurances
contre les accidents

et la responsabilité civile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyage, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs , propriétaires d 'immeubles , de voitures , automobiles et
motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresf*ec m
M. B. CAMENZIIVU. Agent Général , à Neuchàret, ou à MM.

.Inles-iVuina ItOBKiiT , rue LéoDoM-Robert  35.
Marc IIU MBUItT . rue de la Serre SM. P-6ei- *-T A80b

Tours Iralir „ips"

12 tours Revolver : alésage 25 mm., pieds armoire,
avec avance automatique du matériel , usagés, mais en boa
état, sent à vendre. Facilités de payement. 18997

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
" m_——__—__—

i

1*  

pour fraises et tarauds. . .

; !' IJI \ Pour outils de tours , etc.
i 1 fil il pour Gflnst rt!c!ions de machines.

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

Etablissements FORIS S. A., BENÈVE
I

Rue des Eaux-Vives, 81. Téléphone 31.75
„ ; I«___¦¦_——____—_—_____—¦___aa___as__________nB__i

Petites pièces de munition ou
autres pièces de précision
Atelier possédant f O tours revolver, cher*

che à. faire petites pièces en grandes séries,
soit : tournages, fraisages , perçages. Diamètre
jusqu'à. Tf -nui. 19121
CES REVOLVER »E FATSRIC.lTIor . SPÉ-
CIALE PEUVENT* FAIRE DES PIÈCES TRÈS

. PRÉCISliS -
Faire offres par écrit , sous chiffres X. H. i „i2 _ ,

au bureau de I'IMPARTIAL.

Lu Piirossir iiî Éiffy fii cAbUtKRERIluNDiALb
B-Iletin qnotiâiea illastrè

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

'¦' ¦ ' i **m**m — —

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l ' indique à raconter au jour  le ;our la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l 'illustration. Ce oui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par  les
« Agences », ce sont plusieurs caries 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 comprend un bref
commentaire , dû à une plume mil i ta i re , de cet exposé gra-
p hi que un choix crit i que des dernières nouvelles reçues pen-
dant  la nui t , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustrat ion mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tual i té  d' un caractère extrêmement documentaire.

En vente â la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

Il '¦"'' ' ' ¦ ' _BSC——Baril i '¦!' —————a m, _s3a_________ 
_MBtt_aB_SCBOn i i ¦¦ ~-~~~- ¦

^{^J W U plus grand choix ' L̂J^^»»'̂ *fs/iA 1 i_ S_____ . —. ...i ¦¦ ***m j iz d m m  ¦

J • '*' ¦'' £es plus bas prix ii f-f



COMPTABILITE TRADUCTIONS
—i... i . i. m.i_i iwm -— mmm maa âaaaaammmmmm ***********

Tenue de Livrée. LEÇONS et CORRESPOND***.
OES en français, anglais ,

Organisations de Comptabilités „Pafl nol. allemand. Italien.commerciales et industrielles.

Vérifications périodiques et ex- _j_ _ ___.„. . „
t.aordinaires. REDACTION de Documente .

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

» disposition. 19166

A. DUSS, Expert-Comptable
Rue du Grenier 33 

Horlogers-
Rhabilleurs

On demande, pour LONDRES, deux bons h«r>
logero-i-h-AbUIe--.., connaissant à. fond petites
et grandes piéces ancre. — Adresser offres
écrites sous chiffres _ *-S 3 488-C, à PUBLICI-
TAS S. A., à La Chaux-de-Fonds . 19195

A vendre
iftLTrMMffiM

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

disposant de 18776

»s à 30<_*_»oo frs.
cherche à entrer dans une affaire existante et de bon rap-
port. — Offres écrites, sous chiffres A. A. 18776. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

EM Kxiea
dirigeant atelier mécanique, depuis plusieurs années, dans
fabrique d'horlogerie , ayant monté atelier de munitions et
diri gé atelier d'ébauches, connaissant le montage de cali-
bres, les étampes, plaques-mères, pointeurs, plaques to
sertir, cherche place d'avenir dans bonne fabrique d'horlo-
gerie. — Faire offres écrites, sous chiffres B. A. 18838.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1883S

I

"
Acheveurs d'échappements,
ftemonteups de finissages,

J Remonteurs de mécanismes,
| Ouvriers pour différentes parties

de l'ébauche , 1
demandés par la 18922 1

Fabrique MARC FAVRE & Co, à MADRETSCH
-———i _J_

capable, sérieux et actif, pou-
vant correspondre en diffé-
rentes Gangues, serait engagé
de suite. Piace stable. Preuves
de capacités exigées. — S'a-
dresser S. A. VVE CH* LÉON
SCHMID & C% La Chaux - de -
Fonds. 19J48
_____ iy 

trouverait piace de suite. Fort salaire.
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 1909»

I

Actueîfernent 1
Chemises blanches pour Hommes I

exceptionnel 4.90, 5.90. 1

f^"* C?.__œm'ws®»t- «-5'§s 1
1.45 1.90 2.90 3.90 1

! " ^  
*_k "__ * TT «8"__ *"_. _*j!*"*,_. __ !P*"**4 * __ ***<>¦ *__ ***4 _< _ ****< H

J-\JU JEvf ^C^JÎ l̂L_/kj ï—o» «attk- Ŝtejy .- __ _¦»_ .. r- -'k,—'' _S5J_ _̂_ __ii__y Taamtgw MES

ll|j. mmm mmm, —-_-_-— . M - mir**lrW

TAILLAGES ET PiVDTAGES
à la Machine de

Pignons de finissages et échappements
Pivotenr, sérieux et consciencieux , connaissant bien le pivotage

à la meule et le taillage. est demandé poar de suite ou époque ù
convenir , pour diriger ces parties , par Fabrique d'horlogerie de
Mienne. — Faire offres écrites , en joi gnant copies de certificats et
en donnant preuves de capacités, sous chiffres 1972. à Publicitas
S. A., à l'ieiine. P. 1972 U. . 18683

______ v ~ ~; *-'̂ _B_-? _B *v*8@ljjfe_EJ!!(8__„ S__P€__IJ__B_.
ËÊT N OUS avons le plaisir de porter à la connaissance du public de ^fai
fiaf La Chaux-de-Fonds et environs , que nous avons repris la j j | |

Maison HANS WILLE, Coutellerie
ifH . Place du Marché 8-a, et avons installé une succursale de notre Js

I Wb Maison de Lausanne , sous la raison sociale de Mgfi

11 Qrande [oyfeiierie THOMI Frères 1
j|| S-a, PLACE DU MARCHÉ, 8-a
;̂ | Etant donné que nous avons déjà complété le choix dans tous les H|
Jp articles qui rentrent dans la coutellerie , nous espérons que par notre
Wl princi pe de ne livrer qu 'une marchandise de toute première qualité
WB et au meilleur compte , nous saurons aussi, justifier , ici sur place, la ||
SÉ§ bonne renommée que notre maison inspire depuis plusieurs années.
|| THOîVI I Frères, Lausanne. |3
ES*. Suoe. de La Ohaux-de-Fonds. (,'¦; !

f é  Dépositaires pour l'argenterie de la Grande Maison Anglaisa M A PPiN & WEBB Ud.
®L POIDS ET MESURES ART.CLES DE MÉNAGE JE

Importante Fabrique d'Horlogerie
*d_.«-_n__LSB»__i.C-L^

2 -fiaitMM de finissages et mécanismesIMIIrraiB grandes pièces.
1 ¥_ArI___ ff lP connaissant toutes les parties de la

nui Ivgvft montre et pouvant entreprend re des
visitages.

1 néoantcfeffi-Ofitllfeiir
Adresser offres écrites, sous chiffres P-1940-U, à

Publicitas 8. A», à Bienne. 18496 1

Jaunes
On demande de suite deux

bonnes jaugeugea. Fort Rage. —
S'adresser à M. P. Dubois, rue
Numa Droz 75. 19009

BEAUT E
RAVISSANT E

en 5 à 8 jours
Un teint frais et m̂ *

-'una pir.-fité in- fi|7 i*_ _comparable obte- }} i**®_jni s ' «n utilisant f  \ S^mgSJBf
SÉRÉÎVA. Après / L-J ^mg.
quelques emp lois t_*-£y ĵjjjSÉe
l'etîet est surpre- fi& '̂jïijl _kn.-inl . It- t - i n 1 ri.-» - BSà «B
vient éblouissant _i_i I jS_
et la peau veloutée s& j & mx î

SÉRÊNA fait âmkaW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la '.eau,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, tachesjaunes,
roug-eurs du uez. éruptions,

points noirs, etc.
SUCCÈS GARANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix. fr. 4.50. 14892

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation
« TUNISA », LAUSANNE -

On demande un bon

décotteur
peur pièces ancre et cylindre. —
Ecrire seus chiffres N• 0* 19130.
au bur. da I'IMPARTIAL. mso
La Fabrique ,, Auréole"

engagerai t de suite plusieurs

Remonteurs
de rouages

pour 13 li gnes.
A la même adresse, oa sorti-

rait das décottages 13 lignes,
à ouvriers sérieux.

taiiem _ n_R
10 lignes ancre, est demandé.
Fort salaire. — S'adresser rue de
la Promenade 13. 19012

Une bonne 18995
Déealquense

est demandée à la Fabrique de
cadrans métal LEMRICH-6UINAND
& Go , rue du Temple-Allemand I.

Concierge
Jeune ménage, sérieux, mu-

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

___ „

Jeune dame, honnête, intelli-
gente et capable, cherche em .loi
soit comme VENDEUSE ou GÉ-
RANTE , dans magasin de musl-
Diie. Références à disposition. —
Adresser oflres à l'Elude JULES
DUBOIS, avocat , La Chaux-de-
Fonds. 18901

Isseciation
Urt bon horloger , disposant

rie quelques capitaux , cherche
association dans allai re sérieuse.
A défaut accepterait place de di-
recteur intéressé.— Offrns écrites
sous chiffres A. B. 18808 an
b'ireau de I'I MPAI I TIAT .. id908

On demande de suite ou ?
convenir , de bous

Mécaniciens
Tourneurs , Ajusteurs

et Outilleurs
Seuls ouvriers sérieux et capables
n«>nt priés d'offrir leurs services.
Forts gages et travail assuré. —
Kaire ottres à l'Usine de Une mé-
imique Atla-i S. A., à IVyon
i Vaud).  ou se présenter pour tous
i enseignements du 80 courant au
:.' Heotembre . rue du Nord 155,
a ii rime îtage, a gauche. 189-0

Sacs d'étiolé cS»

FÉiilsftrlisi. !
Une fabrique de cadrans

entreprendrai t encore 3000 ca-
drans pelites pièces centre et
secondes creusés en série. Travail
bon courant. Demander Echantil-
lons . 17736
S'adr. an bnr. de ltlmpartial»

Une dame seule
énergique , sympathique , parlant
plusieurs langues , désire connaî-
tre quelqu'un qui lui aiderai t
pour établir un petit commerce,
ou pour aider dans un commerce
chez Personne seule. — Offres
écrites sous initiales A. G. B
Poste restante Lorraine, Berne

il» - fitunnd.
pouvant à l'occasion s'occuper du
visitage , est demandé de suite
pour 13 li gnes ancre , bonne qua-
lité. Place d'avenir. — Offres
écrites sous chiffres D. P. 19167 .

! au bureau de I'IMPARTIAL . 19167

Attention ! !
H vendre

tronçonneuses , perceuses d'éta-
blis, 1 grande perceuse, plu-
sieurs balanciers à bras , 1 stock
d'étaux d'occasion , 1 stock de
poulies de tous diamètres, une
transmission de 20 m/m avec
poulies el paliers, établis , quln-
quets électriques, Lapidaires ,
renvoi , tour de reprise, etc.. —
S'adresser à MM. M. Qrellet &
Oucommun , rue Fritz-Courvoi-
sier 60, La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse , on deman-
de un

JEUNE GARÇON
u

pour faire les commissions. 1907U

On demande à acheter

Feras..
neuves ou d'occasion , capacité
12 à 18 mm., ainsi que "l892 _

tronçonneuses»
pour laiton de 20 mm. — Offres
écrites , avec prix , sous chiffres
R. M. 189*.4. au bureau de I'IM-
PAHTIAL .

H vendre
6 petites perceuse* d'établi
pour horloger. I traiiNiniHHion
de lin. long. 30m/m, 2 paliers j
?t - poulies, 2 layettes, avec !
:V7 tiroirs et toutes espèces ou-
tils et machines pour horloge-
rie et petite mécanique , .scies à
métaux. — S'adresser à M. A.
Châtelain, rue du Fuit- 14.



Pûncntinp solvable cherche
rClùUl lUC chambre (si possi-
ble indé pendante), pour le 15 sep-
tembre. On payerait d'avance. —
Olïres écrites sous chiffres
l'.O R. C. poste restante. 18893

Phï Pfl  ^n demande à acheter 1
IJil.Cll, petit chien , si possible
« Fox» . — Offres écrites , sous
chiffres M. B. 18835, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1S825

On dem. à acheter J»_ .
guets électriques et une cage
d'oiseaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 137, au 3rue éta-
ge. 18860

On demande à acheter, ""âo^ro»
lustre électri que de une à trois
lampes. — Offres écrites, sous,
chiffres O. _. 19015, au bureau
de L'IMPARTIAL. 19015

I PÇÇivP ®a demande a ache-
LiCaMlC. ter seilles , cordeau et
crosses. — Offres crites , avec prix
sous chiffies F. O. 191(10, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19160

A
n n n H n n  à prix réduit, bai-
K OUUI G gnoire avec chauffe-

bains. 18916
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

& IfUIPr pour le 31 octobre,_» tu MOI _j e Qénéral-Herzog
24, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendance, grand
jardin potager. Prix 20 francs
par mois. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Paro 23. 18878

A in-ion pour le 30 avril 1918,lUUbl APPARTEMENT de 6
chambres, salle de bains, cuisine
et dépendances , eau, gaz, électri-
cité et chauffage central. — S'a-
dresser à M. Léon BOILLOT , ar-
chitecte, à « MINERVA », rue
Léopold-Robert 66. 18706
Ifg rfnn 'n à louer , de suite ou
luugdolu époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. — S'adresser à M.
Ghs. Schlunegger , rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11868
______________________i

niliHTlhPf- au soleil à louer dans
UllttlllUI C maison d'ordre à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 51. au
Sme étage à droite. 19079

Phnmhr -Q Jolie chambre meu-
UUttlllUl B. blée, en plein soleil ,
électricité, à louer à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Manège 16. au
Sme étage, à gauche. 19116

Phamhp o Demoiselle tranquil-
-llttlll-ie. le demande chambre
et pension dans petite famille. —
Ecrire sous chiffres H. P. 18072 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 19072
I ndoinûflt  Jaune ménage cher-
¦JUgClllOU.. che à louer, de suite
ou à convenir , logement de 2 ou
3 pièces. — Ecrire, sous chiffrée
P. II. 18885, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18885
I f t r i _ m _ n t  On demande alouer
UUgCLUCUl. de suite, un loge-
ment de 2 à 3 pièces pour un
ménage sans enfant. 18834
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnoînii n demande à louer une
fllUllal.Ul chambre non meu-
blée, exposée au soleil. — Ecrire
sous chitlres E. B. 18830, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18836

Appartement tXl
pour époque à convenir , un appar-
tement de 5 chambres avec cham-
bre de bains, chambre de bonne
et jardin d'agrément. — Ecrire
sous chiffres M. B, 14208, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14208

Jeune homme 8Ç„%£__„_
meublée dans bonne famille ; de
nréférence. quartier ouest. — Of-
fres écriles à Case postale
17 909. 18889

r h_ m *1PO ' A louer à demoiselle
UlldlllUl Ci honnête et travail-
lant dehors une jolie chambre
meublée. — S'adresser le soir ,
après 7 heures, rue des Jardinets
1, au 2me étage, à droite. 19058
rhamhno  A louer de suite, au
UllttlllUI C. centre , belle cham-
bre meublée; deux fenêtres. 19081
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
f lh a m hp û  A louer, nour le ler
UHCU11U1 C. septembre, une
chambre confortablement meu-
blée, électricité, chauffage cen-
tral , â Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 107, au Sme étage ,
à gauche. 18917

2l_âmbr¥Tloue
e
sr.0-

n
s"-

dresser rue Jaquet-Droz 24. de
midi à 1 heure ou le soir. 18888

fh a m h P A  •*- l°uer ae suite à
UllalllUl C. Messieurs , chambre
à 2 lits. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 28, au 2me étage. 18907

UlldlllUl C, à convenir , chambre
non meublée , au soleil, électrici-
té, à dame ou demoiselle. 18840
S'adr. an bnr. do 1'«Impartial»
rtiaiTlhpna A louer 2 ciiamures
UlldlllUl Ci], meublées à person-
nes tranquilles (part à la cuisine)
quartier de la place Dubois. —
Ecrire sous initiales A. A.
18833, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18832

Pftfa rfûP A rendre bon potager
tUL-gcr. à 3 trous, en bon état.

S'aaresser après 6 '/» heures du
soir, rue du Grenier 41-G, au Sme
étage. 17084

Â VPnrlPP a *its en fer* 3 man-ï CUUl G teaux de garçon , usa-
gés. — S'adresser tue des Ter-
reaux 25, au rez-de-chaussée.

A VfindrR deTix fourneauxa »enui cen le_ nBagé8> et
dea caisses aveo couvercle et
fermente, 55 cm sur 28 et 23.

18869
S'adr. au bur. de .«Impartial»

Â VPT î H f O d'occasion , pousset-
Ï 011U1G, te à 4 roues. —

S'adresser rue de la Serre 17, au
ler étage, à droite. 18890

Â TJDTIf lPÛ un8 bonne machina
ICUUIC à coudre, 1 buffet à

1 porte et divers outils de tonne-
lier. 188SO
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-

Â vonrl p o un hois Qe !it
ICUUI C 180X105, plus une

poussette sur courroies , "moderne.
Prix exceptionnel . — S'adresser.
le soir , après 67. h., rue de la
Serre 79. au sons-sol. Pressant.

Impressions couleurs {™$Timîi

f-hàlT- Ae On demande à
VUOVI OS. acheter plusieurs
bonnes chèvres. — S'adresser
à M. J. Wuilleumier, rue du Gre-
nier 41-1. 18983

A TH-nrl-r-e réservoir cylin-VeilCire drique, 2 m. de
hauteur et 80 cm. de vide, pom -
pe Allweiler No 0 ; plus un cana-
pé en bon état. 19016
S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial»

Jeune fille, ?&-«
le français, expérimentée, cherche
place auprès d'enfants. Bons cer-
tificats. — Ecrire à MUe Eûhnel,
Avenue du Moléson 4, à Fribourg.

Ifnnitfnno Jeune homme, 18
mULULlU-bt ans, cherche emploi
comme décolleteur ou taraudeur;
à défaut travaillerait sur l'ébau-
che. —<S'adreseer rue Fritz-Cour-
ivoisier 41, au rez-de-chaussée.
_ f lhûvnnp d'échappements, pe-
At-IltiVcU. tites pièces S»/., 9»/4
.et 10'/a lignes, aux pièces, cher-
che place. — Ecrire, sous chiffres
'«. S. 19017, au bureau de L'IM-
-__ !__— ¦ 19017
ifoiHonoo se recommande pour
fi.dlHCU-- des journées. —
S'adresser chez Mme Ghédel , rue
tPaniel-JeanRichard 43. 19085

finillocheup STK,
pose de quelques heures. — Ecri-
re sous chiffres B. B. 19104. au
bureau» de I'IMPARTIAL. 19104,
ammwsmn.n m il  i ¦____ ——_-—_———3
¦finillonSP Une i501"16 ouvrière,
ialllCUoC. une assujettie et une
aporentie sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mme J.
.Teanmaire- Anthoine , rue du
Nord 133. 19091

On demande, r _S.
une personne d'âge mûr, sérieuse
el active, pour faire quelques tra-
vaux de nettoyages et pour sur-
veiller un magasin. 19063
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnriao On demande une ou-
lUUUooi vrière modiste. — S'a-
dresser chez M. Porrot , rue du
Grenier 5. 18856

CiS3ÏI!@ mé_u "et souf-
flet pour lampes à gaz , sont cher-
chés à acheter d'occasion. K 083
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

SeiÔEtâiTr pouerntr̂ rceen:
drait encore quelques cartons ,
à faire à domicile. 19865
S-'àdr. au hureau de I'IM PARTIAL .

m*\ lfSïlS3r6 char à
peut , ainsi qu 'un lot de caisses
neuves , 55X42X„ cm. — S.adr.
rue du Progrès 11. 19099

A Vanâil*-*. b°n petit tour ,
VtfllUl 9 hauteur - pointes

7_ mm., fort* perche coudée ; un
netit laminoir , rouleaux de 75mm.
îôns. 18903

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

- ^ATTAQ * vell(ire 2 beaux
JTUl U9a porcs. — S'adresser
chez M. H. Perrenoud , Les Bul-
les 43. 18.55

QUI fournirait <_£»/*;
munitions ou autre, â dames pos-
sédant moteur et transmission.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

18831

A vendre .„?„?*_
rogruer pour relieur. 1882R
S'adr. an bnr. de I«lmpartial»

Oa chorcli_ à d .ccha1ioen;
un renvoi d'établi pour machine
a sertir, une machine à arrondir,
un burin fixe, un petit tour Wolf
Jahn, avec accessoirs, un outil à
chasser les tenons , une petite
perceuse. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. B. 18963. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18963

AnnPOnti  JeunB homme , intel -
nj /yiCUU. ligent, est demandé
comme apprenti horloger sur
pièces ancre. 18884
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL .

Femme de chambre ,¦*:„
et connaissant bien son ser-
vice est demandée chez Mme
Wyss, Place de l'Hôtel de
ville 2, au 2me étage. 18527
PflP QAnno ae confiance est rie
-CloU-llC mandée, dans petite
abri que , pour faire les commis-
sions et les nettoyages. — Ecrire
avec prétentions, sous chiffres
E. G. 188.33, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18833

fllliciniàPO 0n demande , pour
-UIO tHlClC , de suite , très bonne
cuisinière. (Gage, 75 à 80 fr. par
mois), dans famille distinguée.
S'ad.aubur. del'lMPARTiAL. 190*_

Portenp de pam. d0fl
n

sune
r.c uen

jeune garçon pour porter du pain.
S'adresser Boulangerie Hofscbnei-
der, rue Numa-Droz _3. 19043

1,A<5. mr-nt A louer* ï>our la 30
LUgClllCUl. septembre, ler éta-
ge, 4 pièces, rue du Grenier 30.—
S'adresser chez M. Emile Moser ,
rue du Grenier 30-BIS. 19090

I ft ffll  A louer un petit local
LUbul. qui pourrait servir d'a-
telier ou d'entrepôt. — S'adresser
chez M. E Schlupp, rue du Gre-
nier 10. 18911

" soleil, corridor, cui-
sine et dépendances, est à
louer ponr le 31 août, rue des
Bulles 14 ; jardin potager. —
Prix, 22 francs par mois, —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rne du Parc 23.

Pu m isiÉi. ' S_r_
31 octobre prochain, rue du Parc
7, magasin avec logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour petit ate-
lier ou bureau. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 18880

Cominîssionnaïre. SsiS. rtre les heures d'école. — S'adre»-ser à M. J.-Arnold Calame, ruede la Paix 5. 19098

LëmêusB/tWt
mandée. Qon salaire. — S'adres-
ser rue do ia Montagne 33 a.

. 13177
ÂD8Fe_t.'remoBteilr «t de-rr mandé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137, au3me étage. 18861
Jeilfie fille est demandé-

pour travail
propre et facile. Entrée de
suite. — S'adresser à M. A.
Schielé, rue du Doubs 131.
Gemmission_aire. 0n d«-

mande
jeune garçon hennête, pour
faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adres-
ser au magasin de chaussu-
res E. Berger-Girard, rue
Neuve 5. 18874
Voiturier 0n denif-aa_ un

domestique voi-
turier de toute confiance, cé-
libataire. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45,' au frez-de*
chaussée. 18882

démonteurs. J bïan£
monteurs, pour pièces ancre ei
cylindre, ainsi qu'un faon DÉC9T-
TEUR-RÉGLEUR. Places stables.
— S'a.i.sser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 18886

DÉPARTEM ENT DE JUSTICE

Ensuite de la nomination du t itulaire actuel à d'autres fonc-
tions, le poste de 2me COMMIS-GREFFIER du
tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, est
mis au concours. 18948

Traitement . . . fr. 1806.— à 2340.—
Cautionnement . » 1000.—
Entrée en fonctions immédiate .

Adresser les offres, avec p ièces à l'appui , au Départe-
ment de Justice , au Château de Neuchâtel , jusqu 'au 8
septembre 1917, inclusivement. 18948

Neuchâtel , le 28 août 1917
Le Conseiller d'Etat , Chef du Département de Justice,

Alb. Calame.

HûPloger-TechniGien
expérimenté et bien au courant des précédés modernes de
fabrication 18936

<B!_r_; «_L«*s_____*&MB «_Lé
par importante fabri que d'horlogerie du canton de Ber-
ne. Belle position assurée à personne capable. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P 2005 U, à Publicitas S.A.
à Bienne.

Comptable - Sténo-Dactylographe
fra nçais et allemand , ayant bonnes connaissances langues
anglaise , hollandaise et espagnole, 19085

cherche occupation poar le soir
Références à disposition. — Ecrire à Case postale 17,909.

Paris Dentaire - «mT™S8 .
r.<*i_ e*n1 + _ + ï f tn - vendredi , de 8 h. m atin à 8 h. soir.WUUS> U-bel,UUilt> Mai.dj s0- r de 6 '/, à 10 h. P-689-N

Travail garanti — Facilité de payement 4785
Maison principale Neachâtel , Place Purry. — Tél. 7.83

Baux à Igygg" Papeterie Courvoisier,

I

E. râpa ies 8ft le in., lm ttg I

î.flK || | ls || ra>™g_TO_ff._i_i_<__^^ j^]

__ ¦ Ul _. B*g»TT»9*_fflf«^-^E»^*̂ ^

sont vendues en g*9

.Prix de ]Etéolame m
1 litre 2 litres0 m

_EB l̂

I 

Toute niénayère soueieuse de ses intérêts fera l'achat d'une baratte _]&** APEX

I TOILES CITÉES j |
î Nous mettons en vente un envoi impor- f i

' j tant de toiles cirées , dans toutes les dimen- j
1 sions et teintes. — PRIX AVANTAGEUX | ; H

GrrandLs 3V£ag*_isir_s

dr oscii & Greifff S. A. 1
Il_ei Ghauac-de-Foads M \
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E»

Traduit de l'anglais par M"1 E. Dubois

Ce fut chez la'dy Marche que les itraces ex-
térieures du chagrin se manifestèrent de la fa-
çon la plus saisissante : ses cheveux blanchiren t
:sa -taille imposante se courba et sembla se rape-
-tj sser, ses traits changèr ent et pâlirent. Elaine
.avait été son tout, et dans le cœur maternel, rien
ne pouvait la remplacer.

Ainsi le temps passait, et quand reparut le
printemps, il leur sembla qu 'Elaine ne pouvait
être à j amais perdue pour eux.

— A la saison, des nids, disait la malheureuse
mère, notre chérie reparaîtra ; quand les lis et
•les -roses fleuriront, quand la campagne se cou-
vrira de fleurs, nous la verrons revenir.

Non, sa fille bien-aimée ne pouvait-elle avoir
«Ssparu sans retour. Rien n'était plus touchant
que le soin avec lequel elle conservait tout ce
qui lui avait appartenu.

— Quand ma chérie reviendra), disait-elle,
quand on l'aura retrouvée... mais ici un sanglot
l'arrêtait et elle n'aj outait plus rien.

Le printemps ramena sir Aldewin à South-
wold. Il lui fallait sa petite fille à Ashbrooke, il
ne pouvait plus se passer d'elle et priait sir John
et lady Marche de venir pour quelques semaines
chez lui. Ils le lui promirent et il s'éloigna, ac-
ixwnpagné de l'enfant et de ses bonnes.
C Elle avait bientôt deux ans, la petite Perie,

comme l'appelait sir John, belle comme un rêve
de poète, angélique avec son minois rose et ses
boucles blondes. Elle avait l'intelligence vive et
prompte, parlait j oliment, et le bonheur d'Alde-
win étai t de la conduire devant le grand portrait
du salon, où l'enfant avait appris à dire : Ma-
man.

Personne, il y était résolu, ne prendrait j a-
mais dans le cœur de l'enfant la place de sa
mère. Il lui enseignerait à chérir sa mémoire
plus que toute autre chose en ce monde.

Quand le rayon du couchant tombait sur le
portrait et que l'enfant , ses petites mains j ointes,
appelait : « Maman », il semblait à Aldewin qu 'un
sourire d'amour animât un instant les yeux de
la j eune mère. Alors il se détournait avec un
sourire amer en songeant à l'irréparable passé.

TROISIEME PARTIE
XXXI

Un bruit confus de vagues, de voiles agitées ,
de craquements de bois, des sons indistincts de
langues diverses dont aucune n'était l'anglais ,
frappèrent l'oreille de lady Chesleigh quand elle
rouvrit les yeux à la lumière du j our, les sens
trop engourdi s pour comprendre où elle se trou-
vait. Elle se crut d'abord dans un sombre et
étroit tombeau ,et pourtant elle vivait, des voix
humaines parvenaient à son oreill e et autour
d'elle se produisait un mouvement continu ; où
donc était-elle ? Lentement, dan s la demi-obs-
curité , elle découvrit qu'elle étai t étendue dan s
le hamac étroit d'un navire à voiles ; près d'elle,
une Française, au teint brun , veillait à son che-
vet. Par degrés , ses sens se réveillèrent , la mé-
moire lui revint, son cerveau s'éolaicit.

Où donc était-elle ? Son dernier souvenir étai t
celui d'une course folle sur le pont de la « Villa

rRocca », et d'un coup reçut à la tempe par la

chute d'une poutre. Depuis lors, elle ne se rap-
pelait plus rien. L'incendie était-il éteint ? Se
/trouvai t-elle encore sur la « Villa Rocca » ?  Où
étaient son mari et Madoline ?

Heureusement pour elle, elle parlait le fran-
çais à la perfection. Elle se tourna vers la vieille
femme — Mme Maire — et lui demanda où elle
était.

— Vous êtes en sûreté à bord de l'« Oiseau »,
soyez sans crainte.

— Comment suis-j e venue ici ? deman da Elai-
ne , je ne me rappelle pas ; j' étais blessée à la
tête ,* qui m'a apportée ?

— Tout ce que j e puis dire à madame, c'est
qu'elle a été recueillie en mer , attachée à une
planche ; son unique compagnon était un mate-
lot qui est mort en mettant le pied sur ce bateau .

Elaine chercha à rassembler ses souvenirs.
Elle avait placé Madoline à l'endroit où Alde-
win l'avait laissée en lui disant qu 'il allait reve-
nir , et elle avait couru ensuite sur le pont de la
« Villa Rocca ». Son intention n 'était pas de se
détruire , mais de sauver à tout prix Madoline
pour Aldewin , et de se sauver ensuite elle-mê-
me si elle le pouvait. Pour être sûre du salut de
Madoline , elle l'avait placée", à l'endroit où Alde-
win devai t la retrouver , puis s'était éloignée en
courant. A ce moment, le mât en flammes s'é-
croulait , elle entendit un cri effroyable ; au mi-
lieu de cette scène d'horreur et de confusion
une poutre l'atteignit à la tête et elle tomba sans
connaissance.

Personne ne l'avait aperçue. Les chalouyes
étaient pleines et s'éloignaient quand un des ma-
telote, oublié par ses camarades, et cherchant un
moyen dé salut , l'avait découverte. Il la souleva ,
la croyant morte , mais il sentit son cœur battre.

— C'est la belle dame anglaise , se dit-il , si j e
puis la sauver , j 'aurai une bonne récompense.
Pourquoi ne l'a-t-on pas prise dans une chalou-
pe ?

I. en vint à la conclusion qu 'étendue sur le
pont à la suite du coup, elle avait été oubliée.

— La récompense que j 'obtiendrai pour l'avoir
sauvée me rendra riche pour la vie, se dit-il.

Il saisit une planche, y attacha la j eune fem-
me et s'éloigna avec elle du bateau en combus-
tion. La flamme rendait les vagues couleurs de
sang ; l'Anglaise demeurait pâle et immobile. El-
le n'était pas morte, se disait-il, seulement étour-
die par un terrible coup à la tête, c'était tout.

La mer était calme, les vents assoupis, les étoi-
les scintillaient. La planche et son fardeau flot-
taient à la surface des eaux, emportés par un
léger courant ; le matelot, tantôt s'y crampon-
nait, tantôt nageait à sa suite, jusqu 'à ce que le
navire fût loin derrière eux. A l'aube, il aperçut
à distance le bateau l'« Oiseau », à destination
de Toulon ; l'équipage les vit et détacha une
barque qui les amena sains et saufs à bord. Mais ,
par une de ces étranges fatalités qui déconcer-
tent la raison humaine, le matelot n'avait pas
plutôt mis le pied sur le pont qu'il expirait avant
d'avoir eu le temps d'expliquer quoi que ce fût
au sujet de la belle dame, que plusieurs des ma-
telots prirent d'abord pour morte. Une maladie
de cœur, aggravée soudain par la fatigue et l'é-
motion , avait causé la mort du marin. L'« Oi-
seau » n'avait que cinq passagers, et la cargai-
son se composait presque exclusivement de
fruits du Midi. A bord se trouvait une Française
qui prit soin de l'étrangère , lui enleva ses vête-
ments, et de sa main rude , mais compatissante,
la déposa dans un hamac. Elle veillait auprès
d'elle et lui raconta les quelques détail s qu'il luifût possible de donner.

Elle habill a Elaine de son mieux , et l'une despremières choses qu 'ap erçut lady Chesleigh futun petit tas de ses . boucl es blonde s que Mme
Maire avait coupées et laissées sur le plancher.

CA suivreJi
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! BANQUE FÉ0EBI1E S. A. fCapital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. !
LA GHAUX-DE-FONDS

! îamhln- ¦ Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall.
Vevey et Zurich J8

\ COUPONS
I

Noos sommes demicHe de payement des coupons

I

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 26-31 Août 1917
31/, % Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894, 1896 et 1897.
4 % Canton des Grisons 1911 et 1912.
3 7« % Commune de La Chaux-de-Finds 1892.
3 V» Vo Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Ublig foieièns).
i V, % Société Suisse de Spiraux.

Au 1er Septembre 1917
3 */o Rente fédérale des Chemins de fer.
3 7, '/o Canton de Vaud 1888 et 1904.
4 V, Canton de Genève 1912.
4 Vo Ville de Genève 1889, 1893 et 1898.
5 Vo Ville de Berne 1915.
4 % Ville de Lucerne 1908.
4 V- % Ville de Neuchâtel 1913.
4 Vo Crédit foncier Vaudois 1900 (Série E).
4 */ „ °/0 Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.
4 1/, % Tavannes Watch C° (lre hyp.).

************** llillllllllll«ll'li|li™

ES LECTURB DBS FAMTOBS

— C'est la curée, dit Odette. Nous nous sonr-
,___* trompés de chemin, Le chenil est par là.
Prenons ce sentier, retournons.

Ils firent rapidement quelques pas, longèrent
un mur, pénétrèrent par la grille large ouverte.

Entre des bâtiments bas, dans une vaste cour,
.'épilogue lugubre de la chasse à courre se pas-
sait.

De distance en distance, autour d'un espace
rectangulaire, l'éclat rougeoyant des torches
'S'ensanglantait encore sur les habits écarlates
i des valets de chiens qui les portaient. Leurs
lueurs détachaient en taches claires les visages
des invités, massés vers un angle en un groupe

(sombre sous les fourrures et les manteaux. Non
rloin d'eux, en face de la meute hurlante, con-
tenue par les cris et le fouet, se j ouait la co-
anédie lamentable de l'agonie du cerf. Sur ies
p_tra_les du vaincu , sa dépouille magnifique,
iSa longue robe fauve et sa tête intacte, cou-
feonnée par ses bois de dix-cors, s'étendaient
Idans un simulacre de vie. Un homme s'appro-
îçha, enjamba cette apparence de corps, prit 1i'ex-
Jrtpémitë des bois, redressa la belle tête aux ad-
mirables yeux d'angoisse, et la balança devant
fa meute en des mouvements qui figuraient un
j_ este de palpitante existence.

Une clameur d'horrible rage, de bestialité fé-
roce, de gloutonnerie folle, éclata. Les chiens
ts_ pressaient, se bousculaient, itas grouillant et
fftircené, plein de cris et de rouges seules avides,
&rn__ablemen1i soulevé par la faim antique, par
Ivresse dit. carnage, cette force basse et saiis-
Ht_e, qui, du fond des forêts primitives, a œndiÉt
le imonde j usqu^aux civilisattons raffinées.

- Cependant îat-frénésie die la meute se d_>cà_î-
n_ifr sous l'éducation séculaire. Ces brutes se&e-
jvaîent jusqu'à la: domination de leur instinct dé-
chaîné. Trois fois le premier pigueur les laissa
jj_ ondiri jusqu'à la dépouille dur cerf. Trois fois,
ipar la puissance de sa voix, les claquements de
Souet, - hypnotisme de l'homme sur. la bête, il
St reculer les soixante chiens. Leur élan l'eût
jrenversé, broyé, si la révolte ouverie d'un seul
leûifc précipité la meute sur la proie. Mais, gestr-
¦culant, créant, dans le tourbillon de son long
iiouet, _ les tint en respect sous son regard. C'é-
tait îe triomphe de Cadier. Sa haute stature,
'dans sa tenue de chasse, son martial et vulgaire
^visage y prenaient une espèce de grandeur.
¦'" Et touj ours, derrière lui, aux mains du vaîet,
fla pauvre ttête du cerf s'agitait, a la fois si' noble-
ment morte et si grotesquement vivante. Oar
_e balanoement ridicule, elle ne l'avait pas eu,
jdans la grâce et la fierté douloureuse de sa vé-
¦ràtable agonie..s — A_ ! dj» Odette â' M', de Mauclain, quête
cruelle coutume ! Je ne puis m'y habituer. Cha-

que fois, cela me fait mal. Pourquoi' ne pas res-
pecter le vaincu ? ¦

II' ne put répondre. Cadier donnait le signa!.
Les soixante chiens se nièrent. Et le valet,

qui soutenait les bois du cerf, n'eut que le temps
de courir, de se précipiter dans une écurie toute
proche, ouverte exprès, tirant après lui la dé-
pouille, afin de la soustraire aux chiens. Une
traînée de sang apparut derrière lui sur les dal-
les. La moitié de la meute bondit sur ses talons,
se heurta contre une porte refermée en hâte.
L'autre moitié dévorait les entrailles, les répu-
gnants débris tout à coup mis à découvert. Les
aboiements s'étaient tus ; un bruit de mâchoires
claquantes et de grognements hargneux succé-
da. Des chiens qui n'avaient pas leur part cou-
raient çà et là, se plaignaient, léchaient te sang
sur les pavés,

M. de Ribeyran se tenait â côté de son géné-
ral de brigade. Ce grand chef n'avait pas suivi
toute la chasse, mais, par une chance heureuse,
était arrivé dans sa voiture précisément pour
l'hallali.

— Mon général, dit le marquis, vous permet-
trez à mon piqueur de vous offrir le pied.

Cadier .'apportait, saluant .militairement. Les
trompes sonnèrent les honneurs.

Le général mania curieusement te pied, dont
la section se 'dissimulait sous des lanières de
peau velue adroitement tressées.

— -"Mais, .dit-ii, ceci reviendrait plutôt à une
dame.

— __ bien * mon générât; vous le présenterez
de ma part, avec mon profond respect, à Mme
la générale. 'J'y joindrai la tête et j e ferai mon-
ter le tout avec la date.

Le -général remercia. Les adieux commencè-
rent. Car les invités présents ne rentraient pas
au château. Ceux qui passaient la nuit à Ri-
beyran étaient restés dans les salons avec la
marquise Pauline. Des breacks attendaient les
autres près du chenil, pour les transporter à
Etampes. Les j eunes officiers partirent à cheval.
Quelques voisins de campagne s'en retournè-
rent dans leurs propres voitures.

François de Maudain prit congé d'Odette.
Mais, au lieu de se diriger tout de suite vers son
boghei, qui l'attendait, il chercha le premier pi-
queur.

— Cadier, dit-il. j e vous, recommande mon
cheval, qui reste dans vos écuries. Je viendrai
le chercher moi-même demain matin.

— Monsieur le vicomte ne veut pas que je le
fasse reconduire à Mauclain ?

(A smvre.)
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99 CKM
augmente sans cesse

Tonique amer, dépuratif , vulnéraire , rafraîohleaant et j j
digestif. S'emp loie avec succès pour les cures de prin- i
temps et d'automne et contre toutes les maladies, dont
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres , demain-
geaisons, etc.). La boîte Fr. 1.— 18727 '¦ '

PHARMACIE COOPÉRATIVE '*
S, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72 j

Laboratoire, Rue du Progrès 84

18,40 :o_t_____..
On offre à vendre environ 25,000 kilos acier doux ,

18,40 mm. de diamètre. — Adresser offres par écrit,
sous chiffi es P-6176-J , à Publicitas S. A., à St-
Imiôr. i 19838
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DI3POSITION

Prix très modéré» ¦ s'adr. a Léon BoJllot , architecte , Minerva ,
orande facilité de paiement Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66

mu
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram, belle viNa moderne de 5
pièce», lessiverie, caves , bûcher,
vérandah, terrasse, jardin entou-
rant la maison, plus verger de
1000 m*, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un Tort
rapport. Prix de vente du
tout, fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres E. E. 16745. au
bur. de 1'I_ PA;R —-i». 16745

Locaux
A louer pour le 31 Octobre 1917

à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m* de lo-
caux industriels , composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie, gypserie , etc.
On serait disposé â vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

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

A louer
1 lojremeht non meublé, de 4
pièces et cuisine, ainsi que quel-
ques chambres meublées, si-
tuées à proximité immédiate de
la ville. — S'adresser à M. Schûtz,
rne de la Serre 40. 19028
' m i  m. i- iM iill ii - il  mu

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

A L©UER
pour Avril 1918, dans nouvelle
construction , rue du Parc 151 ,

bel appartement
luxe, de 4 chambres, cuisine ,
salle de bains , belles dépendan-
ces, chauffage , eau chaude ; ser-
vice de concierge.

S'adresser à M. H. Daneliaud,
entreoreneur, rue Jacob-Brandt
130. téléphone 6.3S. 16397

On demande à louer

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces pour de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites, ssus chffres
0. P. 18962. au bureau de I'IM-
PARTIAL 18962

Chambre et pension
sont demandées pour demoiselle
bonaâte et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 83, au
2me étage , à droite. 18912
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AUX DAMES!
Faites disparaître , îïZ n"rL
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure . 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandi

R. du Puits 17, 2»« étage, droite

Automobilistes !
Envoyez vos chambres à air à

réparer chez : 13759

Robert & Dessaules
Garage Ceulral

Neuchâtel
Vulcanisai ions électrique*.
Par notre nouveau procédé , plus
de vulcanisations) brûlées.
Service prompt. Téléphone N _ _ 7 .

Chevaux
-f *-  A vendre plu-

_̂_____ _. 9J eurs forts
.i jffP SM """** chevaux de

**-C__!____N trait *——nL~—- *— — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

fiiT! Eau Paradis
j ¦ NEW? 

 ̂ J S 
On ns se lave pas , matin et soir ,

\ y y  ̂ Tmm~s \/\ sans utiliser de 1 Eau Paradis.¦ v*̂  JC y / On ne prend pas un bain sans
f  *̂» t A»_l 8J outel- un Peau d'Eau Paradis.

•'____^̂  ̂
L'Eau Paradis supprime les

; "''ZQsBjflji? rides, rend la peau fraîche en l'a-
• '-̂ *_ ~̂ t̂__al doucissant.

V A , .>¦{] g"-||jpjj Son odeur est merveilleuse et by-
f , ^*̂ __ »i_; \_ _i Tim -ifif e1̂ -*!116-
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D A N I E L  L E S U E U R

— Nota, dit vivement la Jeune femme. Il était
près de votre berceau, au chevet dte votre mère.
Lui si hautain, ombrageux, et probablement j a*
iQiix, ni'aurait pas eu cette1 attitude après une
trahison, ne l'eût-il même que soupçonnée. Il ne
vous aurait pas élevé près de lui. D'ailleurs, mon
père n'a j amais été même effleuré par l'idée que
sa sceun ait pu se rendre coupable d'une infidé-
lité envers l'homme qu 'elle avait aimé ju squ'au
saiciîitfi'ce de rhonneur et au risque de la mort.

— Alors?... murmura Jean.
— Alors, je ne puis mien vous dire de plus,

mon cousin, sauf des détails qui ne changent
rien aux événements. Mon père n'a j amais parlé
à Robert de Ribeyran. Celui-ci, pendant une
heure, lui) a cédé sa plate auprès de la morte.
Mais aucun des deux n'a cherché à rencontrer
l'autre. .

Un nouveau silence suivit ces pawlesi, s_ence
aggravé par celui de la rue morte, du quartier
désert.. La lumière, sous l'abat-j otln rose, pal-
pitai, plrête à s'éteindre. .Jean se leva.

— Ces lettres, ma chère cousine, pouvez-vous
me les donner ?

Marguerite les, avait préparées dans un tiroir
près d'elle.

— Voîéi. Demain, puisque vous revenez, je
vous remettrai quelques souvenirs : des photo-
graphies, une bague de votre mère, un cahier de
ses classes, q.._nd elle étailt enfant.

— Merci. Demain nous parlerons de voixs, ma
cousine.

— Oh ! mdL.
— Oui, vous, fl fau t que vous viviez, que vous

soyez heureuse , puisque moi , je ne puis l'être.

C'est! vous qti_ ^étoiiirnerieiz fe mtotvaîs so.. lu
nom de Val dret, vous verrez.

Il s'efforça de sourire, baisa l'une é&s maïns
frêles et, sous l'escorte de la bonne, qui su_v_it
tout ensommeillée, descendit l'escaMen muet

Dans la rue, c'était le lourd engoOTdissemen*_
provincial, le calme des volets clos sur les faça-
des rigides, et dans le grand j ardin de silence,
l'effarement noir des arbres dépouillés sur le
gris-perle de cette niât de novembre. Mais le
paisible décor parut à Jean plus étrange que s'il
le contemplait dans le détraquement de quelque
sombre ivresse.

«I
Ce soir _e ch'asse — ifcandis que ,' dans ia re-

traite intime de Passy, Jean Valdret s'entrete-
nait avec sa cousine — là-bas, près d'Etainpes,
au fond de la noire campagne, le château de R«K
beyran se trouait de clarté, résomia&t! de voix er_
de rires.

On se levait de table. _3es officiers tifiraîen-
le bras à leurs voisines pour aîer voir la curée
aux flambeaux, dans la cour du chenil.

Du côté masculin, les convives semblaient as-
sez pareils sous le dolman bleu doin ; quëkruesl
habits noirs seulement faisaient disparate. Lesi
femmes différaient] davantage. Des élégantes dd
province, épouses de fonctionnaires, se -e___enil
un peu ironiquement observées par quelques Pa-
risiennes, filles de race, dont les maris portaienfl
l'épée par tradition héréditaire dans un régiment
aristocratique. De petites bourgeoises timides,
récemment épousées par des officiers sortis durang, prêtaient à sourire par leur gaucherie,
leurs rougeurs, leurs béantes admiiratio»s.

Odette s'appochadent de celles-ci, les meiJaîti
à l'aise, leur parlait avec une grâce encoura-geante qui n'empêchait pas le pétillemenit amusaid'une malice secrète.

Mlle de Ribeyran, dans sa toilette blanche,ne ressemblait qu'à peine à la chasseresse ner-veuse et belliqueuse de l'après-midi, Françofc-de Mauclain, qui regardait la limpidité radieusede ses yeux, le rire léger de sa bouche puérile,se .persuadait qu'il avait assisté, dans la forêt àlune boutade d'enfant, à un coup de théâtre com-me on en imagine dans les pensionnats. « J'ai
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pM tort de prendre cela au tragique», songe'ait-il.
.«De tous les hommes non mariés qui sont ici ,
M n'y a que moi à qui M. de Ribeyran puisse
lettre flatté d'accorder la main de sa fille. Il ne
iSouffrirait ni diminution ni déchéance d'aucune
sorte. L'idée qu 'il accepterai t pour gendre ce pe-
jtit lieutenant bâtard est grotesque. Peut-être se
idoute-t-il de l'équipée de sa fille et a-t-îl déj à
mis Valdret à la ponte, car autrement il est inex-
plicable que ce garçon ne soit pas ici ce soir. »

Sur cette réflexion, le vicomte risqua une ten-
tative auprès d'Odette :

— Daignerez-vous, mademoiseHe, accepter
mon bras pour la curée ?

Le délicieux visage se leva vers lui grave-
ment.

— Volontiers, monsieur.
¦Il eût mieux aimé de la sécheresse , du dépit,

f_n refus peut-être, que cette douceur résolue,
cette soudaine transformation en profondeur de
feu mobile physionomie. Le rayonnement des
grands yeux bleu foncé le déconcerta. Leur vo-
lonté tranquille pénétra lentement dans les
Siens.

Une émotib'n1 imprévue l'étreignït. Il résista, se
.fendit intérieurement. Ce qu'il voulait , c'était
conquéri r, et non pas aimer. S"ù aimait , il serait
[désarmé pour la lutte. D'ailleurs, elle l'avait dé-
Idaigné, bravé. N'était-elle pas l'ennemie ? Il re-
fait de la punir , de l'humilier. Mais en descen-
Ôant le perron, tandis qu'elle agrafait sous son
menton délicat un collet de fou rrure, il glissa
son regard vers elle. Le clair profil , aux lignes
.̂ inexprimable suavité, émergeait de l'ombre
confuse. La transparence ind écise de la nuit en
exaltait le charme. Quelqu'un parla à Odette.
Elle se retourna. François de Mauclain senti*
que désormais chaque geste de cette enfant au-
rait une répercussion dans sa chair et dans son
atno.

die prit son bras. Ils marchèrent sur le gra-
vier» qui criait. Les allées s'enfonçaient, blan-
ches sous le '.reflet des nuages, entre des masses
noires. L'air, depuis le matin , s'était radouci .
Une brise molle, presque tiède, leur frôlait par
instants le visage. La fo rte odeur humide de
l'automne s'exhalait des vieux arbres et des lar-
ges pelouses qu 'une buée estompait. Il fallait
anaroher pendant quelques minutes pour attein-
dre le chenil. M. de Ribeyran l'avait fait cons-
iruire assez loin du château afin de n 'être pas
incommodé par les aboiements des chiens.

Les couples des invités s'espaçaient incons-
ciemment pour cette courte promenade, au
charme un peu troublant des mystères. Des j eu-
nes femmes riaient haut, peureuses et gênées,
pour s'entendre elle-mêmes et qu 'on les enten-
'dît D'autres s'absorbaient dans un frisson de ré-
"miniscence romantique, l'imagination extrava-

guant derrière le mm* paisible de leur correction
mondaine. Quelques-unes ralentissaient le pas,
penchaient la tête, l'oreille captivée par les chu-
chotantes litanies d'un caprice amoureux qui
s'attendrissait.

On entendit la voix du marquis , cette voix
dont la netteté de métal 1 porta très loin à tra-
vers le silence nocturne. Il s'écriait :

— Je ne comprends pas Cadier. A quoi pense-
t-il ? Mille pardons, mesdames ! Mais on devait
nous envoyer les hommes avec leurs torches.

François de Mauclain disait à Odette :
— Mademoiselle , votre cruauté m'a honoré

d'une confidence qui m'a brisé le cœur, mais
dont j e n 'abuserai pas. Vous pouvez être tran-
quille , je garderai votre secret.

Elle répondit :
— Vous n'avez à garder aucun secret, mon-

sieur . Mes p arents sauront, dès cette nuit ce qui
s'est passé enitre nous. Si vous trouvez quel-
que intérêt à en colporter le récit , je vous y au-
torise.

— Pourquoi' me, parlez-vous sur ce ton , ma-
demoiselle Odette ? Jugez-vous que j e n'ai pas
assez souffert auj ourd'hui ? Que vous ai-je donc
fait ? Je vous aime... c'est vrai. Vous le saviez,
puisque vous avez pris soin de me désespérer.
Mais voyez... C'est la premi ère fois que j'ose
vous le dire. Vous m'en avez donné le droit en
attaquant, en frappant cet amour , que mon res-
pect vous causait. Je ne me serais j amais per-
mis, sans fautorisaition de votre père, de vous
découvrir un sentiment...

Il s'arrêta. Une émotion réelle lui serrait la
gorge, car son désir s'avivait paria déception,
par la magie de l'heure et de l'ombre, par tout
le charme, • soiudainémeniti révélé, de cette j eune
fi lle. Mais il conservait une lucidité assez nette
pour s'applaudir, au même instant , de l'habile
mauvaise foi de sa phrase. Ce respect, dont il
se vantait, ne lui avait j amais fermé la bouche,
puisqu'il n 'avait rien eu à dire, se fiant , avec le
plus grand calme aux négociations paternelles.
Mais n'était-ce pas adroit de mettre sa réserve
en con traste avec rempTessement audacieux
qu'il attribuait à Jean Valdret, et en contraste
aussi avec la détermination hardie de Mlle de
Ribeyran ? L'indirecte leçon devait inspirer à
cette fille si fière quelque mécontentement se-
cret d'elle-même et surtout une première rigueur
de j ugement à l'égard de celui qu 'elle croyait ai-
mer.

En même temps cette discrétion de M. de
Mauclain, qui lui prêtait une attitude si avanta-
geuse, permettait à celui-ci de se peindre rétros-
pectivement comme le plus fervent des adora-
teurs. Sous son mutisme passé, il pouvait mon-
trer les ardeurs , les tourments , les délicatesses
d'une passion contenue.
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Il n'y manqua pas. Le thème prêtait aux ef-
fets d'éloquence , et le vicomte était beau par-
leur. Sa .sincérité du moment eût nourri la cha-
leur de ses phrases, alors même que les res-
sources d'une virtuosité de boudoir telle que la
sienne n'y eussent pas suffi.

Ce n'était pas un mauvais garçon que le1 vi-
comte de Mauclain. H avait infiniment de vanité
et peu de cœur. Mais on ne fait pas touj ours du
mal avec cela, et l'on fait parfois du bien avec
moins encore. Tout dépend des circonstances.
Les caractères dont l'orientation, la valeur in-
time et les manifestations actives se soustraient
plus que le sien aux ambiances, sont rares. Il
était donc ce que son éducation d'enfant gâté,
ses succès de j oli homme titré, riche, avaient
fait ; et il allait être ce que les satisfactions ou
les déboires, les trahisons ou la fidélité de de-
main le feraient. Il ne tenait de sa race — véri-
tablement ancienne du côté paternel, mais trou-
blée par sa mère, fille d'un duc de l'Empire et
d'une milliardaire du Nouveau Monde — que
les contours extérieurs d'une nature aristocra-
tique ,* certaines délicatesses et certaines inso-
lences, certains scrupules et certaines audaces,
l'intrépidité physique, le respect de la parole
donnée, l'horreur du mercantilisme et la plus
magnifique élégance de goûts et de manières.

Tout sentiment passionné était interdit à ce
garçon, qui n'avait j amais désiré quelque chose
sans l'obtenir, ni rien admiré en dehors des
qualités qu 'on préconise dans sa caste, et dont
il se croyait le type accompli. De nombreux et
faciles succès de femmes avaient émoussé ses
sens, blasé son imagination et développé son
scepticisme avec sa confiance en soi. Il ne
croyait guère à .amour qui égare, affole, enivre
ou désespère ; pour lui, c'était une maladie de
cerveau faible ou plus souvent un ressort litté-
raire, exploité, entretenu, grossi à plaisir par les
romanciers. Les petites filles chimériques com-
me Odette de Ribeyran admettaient ces absur-
dités ; leur seizième année y aj outait foi comme
j adis leur enfance aux . aventures du Chaperon
rouge ou de la Belle au bois dormant. Mais, à
son avis, un gaillard comme Valdret devait en
rire sous cape, tout .en j ouant à merveille le
rôle de Roméo, moins au profit de l'amour qu'à
celui de l'ambition. '¦

— Ce serait une honte pour l'aristocratie
française, pensa-t-il, qu'un intrigant de si piètre
envergure et de si banale finesse épousât une
Ribeyran.

Telle fut la conclusion mentale de ses lamen-
itations amoureuses — très habilement et dis-
crètement psalmodiées à Odette ; et cette con-
clusion lui fut inspirée par la dignité simple, mais
impressionnante , avec laquell e la j eune fille le
laissa tout dire, puis formula sa réponse :

— Monsieur de, Mauclain, j'apprécie le senti-
ment de délicatesse qui, dites-vous, a contenu
si longtemps l'aveu que vous nie faites. Je re-
grette que ce sentiment ne soit pas de ceux dont
j e puisse vous savoir gré. Je vous avouerai mê-
me que l'espèce d'entente que j e voyais s'ac-
centuer entre nos deux familles, et qui, sans
vous permettre de me parler d'amour, semblait
vous autoriser à me traiter un peu en conquête
assurée, me blessait presque... me... disposait
mal pour vous. Toutefois peu importe ! Ni ma
fi erté ni ma loyauté ne me laissaient libre de
tolérer un tel malentendu. J'ai cru devoir le
dissiper auj ourd'hui. Pardonnez-moi si j e vous
ai causé plus de peine que j e ne vous croyais
susceptible d'en éprouver à cause de moi.

— Oh ! mademoiseHe...
— Ne me dites plus que vous m'aimez, mon»

sieur. C'était peut-être nécessaire à l'explica-
tion de ce soir !... Après ce que vous savez de
mon cœur, ce serait manquer, à cet extrême
respect que vous professez pour moi, et auquel
j'attache beaucoup de prix, j e vous assure.

— Mais, mademoiselle, vous n'êtes pas encore
la femme de M. Valdret...

— Je suis sa fiancée.
— Pour vous et pour lui, peut-être.
— Est-ce que cela ne suffit pas ?... dit Odette.
Ce cri de foi et d'indignation fut accompa-

gné d'un foudroyant regard, — aussi foudroyant
que pouvait l'être la flamme humide des beaux
yeux bleu sombre , en ce moment presque noirs
dans la darté pâle de la nuit. Mlle de Ribeyran
s'était écartée de son compagnon.

François se troubla dans le choc intérieur de
son dépit contre une sourde ardeur, qui était
faite d'admiration et du désir de posséder, de
dompter cette créature si fière. En même temps,
il n'oubliait pas qu'elle appartenait à une famille
don t la généalogie était irréprochable, et qu 'en
l'épousant il effacerait la légère tare exotique et
napoléonienne de sa propre lignée. Oh ! comme
à cette minute il la souhaitait pour femme !...
avec une violence qui ressemblait à l'amour,
mais qui ressemblait aussi à la haine. Des pa-
roles de rage et de bravade lui montaient au
bord des lèvres , tout à la fois avec quelque in-sensée supplication . Mais il ne les prononça pas,
Maître de lui , cherchant à bien j ouer son rôle,
il ne trouva qu 'une phrase assez plate, à la-quel le l'inclinaison lente de sa tête et la vibra-
tion savante de sa voix prêtèrent quelque no-blesse.

— Je souhaite, dit-il, que vous ne vous trom-piez pas et que vous soyez heureuse.
Tout près de là, des lueurs rouges palpitèrent

entre les arbres. Une odeur fumeuse de résinese répandit. Et brusquement, des abois furieux,
éclatèrent. Puis une fanfare de trompes.

D&Dlltttum
On demande à acheter, de
suite , 2 à 3 machines automati-
ques , capacité 778 rata. — Ecrire
sous chiffras S. H. -9035. au
bureau do I'IMPARTIAL . 19035,

On demande à acheter
quelques , 18987

FennsB
horizontales, avec arbre percé,
capacité 8 mm. — S'adresser à
MM. LEUBA FRÈRES, rue des
Sorbiers 19. — PRESSANT.
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Eé .. Langues Mit Berlin
(De nouveaux cours, en toutes langues,

commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

».

|y|__.#___ »l_*.l _e_ l_"_ lai_PA en usa £e daDS les établis-
!"rJSÇaa,3sD_ S'Sl SÇOBSSS B "S serments de l 'instruction pu-
blique est en vente à la librairie-papeterie Courvoisier Place Neuve
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fTANOOEWûlLifiMÏÏËœl
j Neucliâtel - La Chaux-de-Fonds - L,e Locle i¦ Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier B

t : Les Ponts-de-Martel j
I Correspondants dans toutes les communes du canton
m La Banque Cantonale Neuchâteloise traite j fIE toutes les opérations de banque.
M Elle admet à rencaissement et à l'escompte le ffpapier commercial sur la Suisse et l'étranger. B

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et B¦ créditeurs .
g Elle fait des prêts sur hypothè ques et sur cédules. !
H Elle consent des avances sur le nantissement de ff
H titres. m
m Elle délivre des bons de dépôt à i an , au taux de :
M -4 Vi % ; à 2, 3 et 5 ans , au taux de •_ »/4 °/0. Ces i
m bons sont émis au porteur ou nominati fs et pour - 'J¦ n'importe quelle somme. B
M Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
H •_% l'an jusqu 'à 10.000 francs , celte somme pou- É

' vant être versée en une ou plusieurs fois,
ff Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi- ffgne l'achat, la vente et la garde de titres à B
m des conditions très modérées.
M Elle émet des chèques et lettres de crédit sur j fm toutes les villes importantes du glohe.
H Elle négocie les monnaies et billets de ban» m

que étrangers. ||
M Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar- j fm gent et de platine. M
U Or fin pour doreurs

4 Une Chevelure
flfc bien soign é et préservée de tous risques de chute
. JKi Si vos cheveux tombent , vous devez essayer notre
fil _3-<_-Cr D'ORTIEIS

Ifljsly L'on devrait toujours soigner les cheveux avant
^flJBg&k, 'eur dispari t ion.  Toutes les personnes qui ont la
_H 

' 98 chevelure malade devraient aussitôt que les déman-
_Z»_ _pi^rfl geaisons commencent se soi gner très sérieusement
¦£_ *=: jl avant la chute des cheveux. 17528

_ m_S_M_l Noire eau d'orties est incomparable

llr̂ f̂fl r,,,x fr - 1'50 et ",5° le flacon-
ifgSB Parfymerie C. Dûment

*̂*m*mm*i RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 •-•. Téléphone 4.55

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

plus hauts prix. Par vagous pour la consommation suisse.
'«p» Offres par écrit, à Fabrique « Sida » , à IVidan/Bienue. 18672

<_act_ IIII-J—¦—illi mil m i i ii-CTTrimnpM-ivmMCTaBir^^

âiMinllès
A vendre un établi d'horloger

avec layette anti que , en noyer , 2
plats et 1 pot en étain (marques
neuchàteloises), 1 petite glace ,
cadre cuivre repoussé, olat ot as-
siettes porcelaine et faïence an-
tiques, gravures , etc. — S'adres-
ser à la Halle au Meuble*.
(derrière le Théâtre). 19093

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

On demande à acheter , d'occa-
sion mais en bon étal, un meuble
de corridor

porte-manteaux
avec glace. — Olïres par écrit
sous chiflres F. D. 18876, au bu-
reau de [IMPARTIAL 18876

On demande à acheter

( Machines
à tourner

les Boites
(Revolver). Pressant. — Offres
écrites, sous chiffres P-234I0-C
à Publicitas S. A. à I.a
Chaux-de-Fouds. 18S73

A vendre
de suite : 1 bnlTet à une porte
(20 fr.), 1 commode (30 fr .), 1
r.able de nuit  noyer frisé (35 fr.),
I table de unit (12 fr.), 1 bu-
reau à 3 corps (80 fr.), 1 se-
crétaire (60 fr ,), I canapé
(60 fr.) — S'adresser rue Léopoln-
Robert 28-. . 18801

\ vendre un rucher de quel-
ques ruches d' abeil les (du pays).
Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc ô, au ler étage , â gauche.

mmmiam**mwaaam**mammm*mmmmmmmmmm

irruAJX} i
12/15 HP, 70/120, lumière I
électrique. Caresserie Rot- 1
schlid. 18702 |

Torpédo f .
4 places, état de neuf , peu S
roulé, fr. lO.OOO. — Ecrire I
sous chiffres Y. Itï.ïS'i C. i
à l'Agence Suisse t'."» n .
Publicité J. Ilort . k Lan- R
saune. JH -19582-C £

_— -3KBHHM_VHBBHHHHOHHHB-

PËËKfiors
Disponible», «rie snite :

5 metaurs neufs 1/lrj H-, houle»
3 raeteurs neuls 1/8 HP..

155 velts, courant cootiau.
Prix nvantag-ein-

M M ïïï l Cie
7, Bue Léopold-Robert, ?

Téléphene 5.74. 1529

Machinés à vendre
Par suite de changement de

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

Htions
A vendre 20.000 pièces de

colliers anglais non fendus.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 1S024

Je suis toujours acheteur de

Visas métaux
Cuivre — Laiton—Zinc —Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard BLLIHO ̂ ^m^ol. _ __
P--JS019-G 1.I200



BIBLIOGRAPHIE
Documents de la section photographique de

l'Armée française
Album N° 2, grand 37X25, Librairie Payot et

Cie, Fr. 2.50.
Lo second album de cette intéressante série de do-

cuments photagraphiquos contient , outre la préface
du célèbre polémiste anglais Eilaire Belloo, de re-
marquables instantanés pris aux meilleurs moments
de l'avance sur la Somme et qui montrent les hom-
mes s'élançant hors de leurs tranchées et bondis-
sant d'un entonnoir à l'autre à travers un terrain
tout crevassé et percé de trous d'obus. En Alsace, le
village de Beinkopf , enseveli sous la neige, paraît
un délicieux village de montagne, tout paisible,
tandis que, au-delà de Verdun, apparaissent les célè-
bres forts de Vaux et de Douaumont, aveo leurs
environs tourmentés... Sur le front italien, les trou-
pes avancent protégées par d'énormes boucliers. En
Macédoine, c'est un assaut endiablé au sortir d'une
tranchée, et, à côté, voici la vieille mosquée et le
vieux pont do pierre d'une seule arche sur lequel

veillent les guetteurs. En Grèce, l'Erechteion semble
être une ruine d'hier parmi tant de raines et c'est là :

un contraste presque aussi saisissant que celui qu'of-
fre la page suivante où l'on voit les balles de shrap-
nels qu'achèvent de façonner les délicates mains d'u-
ne Française...

Telles sont quelques-unes des photographies de ce
recueil, mais il faut ajouter qu 'elles o ffrent toutes,
à un titre ou à un autre, tout l'intérêt qui s'atta-
che aux choses et aux scènes réelles de la grande
guerre.

Changements d'adresses
Notre administration prie instamment cenx de nos

abonnés qui changent d'adresse de lui Indiquer d'une
manière précise lenrs nom et prénoms, L'ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés du même nom et do longues recher-
ches.

4 _ 6 bonnes ouvrières , pour travail très facile, sont
demandées chez M. Barbezat-Junod, rue du Rocher U.

CULTES fi U CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 2 Septembre 191 7

Ug'IiHe nationale
G I-MN- TEMPLE . — 9'/j h» &® matin. Culte avec prédica tion. Sainte

Cène. Première communion nés jeunes filles.
.8*/< i du soir. Culte avec prédication.
_»Ki_t_ (Temple). — 9'/j  h. du matin.  Culte arec prédication. Sain-

te Cène. Première communion des jeunes gens.
OONVKBS . — 9 V. h. mat in .  Culte avec prédication.
Écoles du Dimanche à 11 heures du mat in , dans les Collèges : Pri -

maire . Abeille. Ouest , Vieux Collège , Charrière. Promenade et
aux Cornes-Morel.

K jj- liK *» in(f<£p<Miitant _
(Coll ecte pour l'Eglise)

TEMPLE . — O'/î h. du matin. Prédication et communion. MM. Mol!
et Li îginbui i l .

8«/i h. du m a i i n .  Catéchisme.
8 li. du soir. Culte de clôture.
ORATOIRE . — 9 h. du mat in .  Réunion de prières.
oiuTO-nE. — 9 '/, ii. matin. Culte avec Prédication. M. v. Hoff.

S h. du soir. Pas de service. . .
BULLES . — 2 '/i b. du soir. Culte.
p itKSBYTÉRR. — Dimanche , à 9 h. du malin. Réunion de prières.

Jeudi, à 8 h. du soir . Etude bibl i que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collè ges de la Charrière et de l'Ouest , auVieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deulselie Kirclie
il'/» Uhr. — Missions-Predi gt von Hr. Missionar Lâdraeh .
10»/. Uhr. Taufe n .
11 Uhr. — Kindei-Gotte sdienst von Hr. Missionar Lâdraeh gehalten
ti l / t Uhr. — Vortra K von Hr. Missionar Lâdraeh , (Thema : « Aus

meinen afrikanischen Erinnerungen. J
K K- I î NO calln»li<| i ie  «t-lii-étienne

9' ,'ï ii. matin. Culte liturg ique. Sermon. Catéchisme.
ICftliNe <ai.ti-aliqii« romaine

Matin. — 7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 •/« h. Office , sermon français.

Soir , — 8 h. Vêpres et bénédiction.

DeiitHclie StaïUini-flioii (Verein shaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9»/« Uhr. Predigt : Herr Vetter, Zellmission.
Nachmittags 3'/ 4 Uhr. Konferenz : Herr Vetter, Zeltmission.
Montags 3 Uhr Abends .'/• Uhr Versammlungen von Herr Vetter.

Mctlioi'iateiiltirche (Eai.isit MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9 »/4 Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagscuule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenveiein.
8'/i Uhr  abends. Gottesdienst.
Montag abends 8V» Uhr . Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 8'/, Uhr Bibelstunde

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 33)

91/1 h. du matin. Culte. — 7»/ 4 h. du soir. Réunion publi que.
Mercredi , 8 h. soir. Etude biblique (Invitation cordiale a tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 b. matin. Prière. — 9'/ «J h» matin. Sanctification. — Il h. ma-

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

BU' Tout changement au Tableau des cultes doit nous
pt VVitnir le vendredi soir au plus tard.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.
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à proximité de la «f-:u*e princi pale , quatre étages, avec HOO m2.
Chauffage central, force ut éclairage électriques.

à vendre ou à louer
, de suite. Sa prêtant bien à la Fabrication de montres ou de muni-

tions. Les propriétaires seraient disposés à participer à la fonda-
tion d'une société. — Offres écrites, sous chiffres O. F. 7155 S.,
â Orell Fits.sli-INihlIcitas. à Solenre. 19205

**mm*wmmmaW%mmms**%Bmm
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mécaniciens - Oat.Ueers trouveraient
place da suite. Forts salaires. 19119

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

/ ¦ ¦—¦¦H
1 4_ «_*»/S» *%e»-- Le ciQU de tous les savor>8 |
i Gtt»L«»UI W mous des temps actuels. I
A Un essai vous fera devenir notre client permanent. — Eu I
S vente à la Client . Kefor-M Industrie, Berne, Aarberger-
Â gasse 45. Téléphone 5796. dans nos dépôts cantonaux ou
1 chez no* dépositairts. Représentants sérieux demandés. i i

_̂_n__-_-_-Hana______p___-_-D_p___^

*MW __*B_--___-i (̂ _i_Ë__-S______3___l

intelli gent et possédant solide instruction
primaire est demandé, de suite , comme

apprenti-conducteur
dans une importante imprimerie de la p lace.

Offres écrites, sous chiffres A. K. 19172,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1917-

eggi. de« cuirs nous vous ofli $$& *
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I Reçu un grand choix de S
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^^^^^ dans tous les genres et prix
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Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématique.,
Dessin, Peintures, etc.

Lëë!_ [iirwisir
S o Place du Marché o
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BANQUE REUTTER & Q E j
LA CHAUX-3-E-FQNDS

Ouverture de Comptes-courants et _e Crédits i
Escompte et Encaissement d'effets «ur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de •OMPARTIMENTS de

I 

COFFRES-FORTS (Safe-Deposit) |
en caveau voûté et blindé , an sous-sol , pour la guide de
Titres , Valeurs , Bijouterie, Argenterie, Encaisses , etc.

Carde et Gérance de Titres ee Dépôt 1
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots B

Vente de matières : Or, Argent , Platine
Or fin pour doreurs 17702 S

Pour I» «(éxlt* '<¦<•( ion après uiala-iie rien n 'égale le ly«o-
form hrut. NH tachant pas et n 'étant pas causti que , sou eiuj / lni
est facile et «ans danger porir la désinfection nu linge , «les locaux ,
ustensiles , W.-C, etc. Vu les nombreu- nBS_(__**«"__HB___t-»*"**—»ses contrefaçons , prière d'exiger la inar- ^^^tw

j ^ u iS *^  
ŷ.que de fabr ique.  I.<- I.y.Hol'oriu «>sl eu Wf - 7l , _. / \ ^f f ltlt(

veuledanN toutes les pharmacies, I ^ /̂ ?J p̂ i/ /j '-' ¦*
Gros : Société Suisse <i' _nti!S«j>- ff ,T*\_! ijt|

sie Lysoform, Lausanne. 7147 L__a_i_____j ^î

Etat-Civil H_ Août 1917
NAISSANCE

Chopard Adèle fille de William,
employé O. F. F. et de Emma
née Dornberger , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Frutschi Arnold mécanicien.

Bernois et Diacon Flora Jeanne
ménagère Neuchâteloise.

MARIAQES CIVILS
Bandelier Charles-Auguste, ébé-

niste et Moor Bluette-Antoinette
régleuse , tous deux Bernois. —
Burnier Paul-Henri , menuisier,
Fribourgeois et Zaugg Hortense-
Olga, horlogère , Bernoise. —»
Ramseyer Henri-Adol phe, horlo-
ger , Bernois et Dubois Euraée-
J iiliette , commis , Neuchâteloise
et Bernoise.

DÉCÈS
2929 Frei Karl , veuf de Rosine

née Liienliard , Soleuroia , né le 6
février 1P1.. — 2930 Schûrch Ja-
cob, veuf de Bosa née Schreier,
Bernois , né le 13 Juis 1881.

BOIS
de chauffage

A vendre 1000 stères sapin,
(quartiers, rondins et nœuds),
bois sec, Bas prix. — Ecrire,
sous chiffres F. B. 19205, au bu-
reau de l'Impartial.

demoiselle
honnête , cherche aii nlus vite
chambre avec pension. — Ecrire
sous chiflres K. R. 19190. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1919(1

Pour le 30 avril 19IS. à
vendre ou à louer à La Ghaui-
de-Fonds, pour cause de santé,

petite

Maison
au centre des affaires coumrenaul

Café
jardin avec logement. Bonne cli-
entèle. Peu de reprises, affaire
avantageuse. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresssr à Mme VvoArnold Clerc, Brasserie dnSiècle, rue Léopold-Robert 30-B.

J9131

MlJUiCIERS
de 85, 60, 70 «t 80 mm. devis , disponibl es , visibles àBienne , sauf vendu. 
STRAEHL , rue Dufour 3,Bienue. 19208 (P. 2033 HJ

de la France
Le plus puissant haut fourneau de France a été récem-

ment  inauguré à proximité de G„n. eu Normandie.
A cette occasion , M. Albert Thomas a fait un re-

marquable exposé de l'effort titanesque accompli par
la France en matière industrielle depuis le déout de
la guerre. Nous extrayons de son discours les pas-
sages essentiels que voici :

<» Pour la troisième fois, déjà , je me retrouve parmi
vous.

La première fois, j'arrivais de Dives, par une soi-
rée do janvier brumeuse, après avoir traversé votre
campagne normande couverte de neige. Je cherchais
des moyens nouveaux pour nos besoins de guerre.

Je me dirigeai immédiatement vers ces hauts
fourneaux, dont j'avais si souvent entendu parler.

La maison était désorganisée *, j'y trouvai deux
compagnies de territoriaux dans les escaliers, dans
les bureaux, en train de transporter des fauteuils,
des lits ! je trouvai difficilement un ingénieur, di-
recteur technique, je lui demandai ce qu'il pensait
faire.

Il proposa d'utiliser un cubilot pour la fabrication
de quelques obus en fonte ou en fonte aciérée. Les
territoriaux seuls étaient maîtres de la maison.

Nul ne pensait alors à utiliser les premiers élé-
ments de fabrication que l'étranger avait établis
chez nous.

Et je suis revenu en novembre 1916. Beaucoup
d'eau avait coulé sous les ponts de l'Orne. Nous
avions compris les nécessités nouvelles de la pro-
duction nationale ; nous avons dû lutter, nous avons
lutté contre quelques milieux industriels qui, eux,
n'avaient pas compris et même, j'ose dire, contre
quelques parlementaires qui demeuraient en méfian-
ce. Le pays avait compris. Nous avions établi nos
projets, nous avions foi en l'avenir. Les travaux ont
été poussés, les industriels étaient déjà groupés ; le
Creuset et Saint-Chamond s'étaient unis et retrouvés.
Les premiers ouvriers étaient recrutés. En novembre
1916, nous avons allumé la première batterie de fours
à coke.

Et voici le troisième voyage, au milieu d'amis,
heureux, satisfaits de l'effort accompli.

Autant qu'il est permi à cette heure d'être joyeux ,
abandonnons-nous à cette joie do première réalisa-
tion. Pour nous, n'est-ce pas une victoire î

Nous avons allumé la première batterie de fours
â coke il y a huit mois environ ; nous avons allumé
aujourd'hui le haut fourneau.

Le deuxième haut fourneau nous est promis pour
novembre , l'aciérie pour novembre ou , si j e u  croi»-
M. Loucheur, pessimiste par devoir, au moins pour
janvier ; et M. Schneider pouvait déjà, ce matin,
évoquer le jour où, à travers l'usine complètement
établie, parfaite, ce ne serait plus par des chemins
d'inauguration ministérielle hâtivement tracés et re-
couverts du sable dérobé aux chantiers, mais par
de larges routes définitives que nous pourrons, com-
me il disrit , dans un landeau attelé à la daumont , passeï
n 'atelier on atelier.

Messieurs-, au cours de notre promenade de ce ma-
tin, j'évoquais maints souvenirs. Il me semblait re-

vivre ainsi symboliquement les développements dé
nos fabrications de guerre, toute la vie de notre mi-
nistère de l'armement au travers de l'industrie de
Caen, Je mé plaisais à retrouver l'histoire de notr.;;
maison. D'abord, les premiers pas de doute et d'in-
certitude, avant même la création du sous-secrétariat
d'Etat, le temps où la direction de l'artillerie s'im-
posait sans doute de pousser au maximum les fa-
brications les plus urgentes, mais où sa bonne vo-
lonté se trouvait paralysée à tout instant avec cette
défiance de soi, avec cette hésitation à entreprendre
eu un mot , avec cette âme de vaincu que la défaite
de 1871 avait entretenue en trop do Français.

C'était le temps où l'on me disait que le Creusot
et Saint-Chamond avaient des millions de comman-
des qu 'ils ne pouvaient exécuter ; c'était le temps
où l'on me répétai t que l'industrie nationale était
réellement dans l'impossibilité d'exécuter ce qu'on
lui demandait.

Mais de nouveaux jo urs sont venus où , nous aussi,
nous avons connu notre arrêt sur la Marne, nous
aussi , après nos premiers efforts, comme ceux de
toute la nation, nous avons pris foi en nous-mêmes.
Nous avons élaboré notre grand programme de fa-
brication , et c'est du fond du cœur que je veux vous
remercier, vous, messieurs les membres de la com-
mission sénatoriale de l'armée, de m'avoir soutenu ,
aidé, stimulé comme l'avez fait pendant ee grand
effort. Il trouve sa consécration aujourd'hui. Nous
avons donc allumé notre premier haut fourneau de
Caen, le plus puissant que la métallurgie française
ait encore connu.

Nous devons nous dire à nous-mêmes, et nous de-
vons vous dire en face toute la vérité.

Pour la main-d'œuvre, peur les matières premières,
même au point de vue moral, nous connaissons les
pires difficultés. Pour réaliser pleinement le pro-
gramme que nous avons conçu , nous aurons besoin
de toute notre énergie et de tout notre courage.

J'ai connu, dans notre ministère de l'armement,
des heures diverses. Près do moi, dans la simpli-
cité du premier effort, quelques collaborateurs im-
médiats, quelques amis, m'aidèrent à réagir contre
le vieil esprit bii re.iiii u 'atiqiie et ronlinier ; coninvï
moi, ils firent confiance à l'industrie du pays, com-
me moi, ils estimaient, en lui rendant les hommes,
en lui donnant du matériel, qu'on pouvait demander
à son initiative un magnifique effort. Les premiers
programmes de munitions furent établis et lancés.

Ce fut le temps de la direction générale des fa-
brications de l'artillerie, où M. Claveille apportait à
notre petit organisme du début le concours des orga-
nisations publiques qu'il connaissait , concours des
chemins de fer, ingénieurs, contremaîtres, dessina-
teurs, qui vinrent renforcer le petit comité due
j'avais groupé autour de moi.

Et enfin ce fut â son tour lo sous-secrétariat des
fabrications de guerre. Depuis, co fut mon ami, M.
Loucheur, qui, avec ses admirables qualités person-
nelles d'intelligence, d'initiative, de décision et d'ad-
ministrateur, nous apportait la collaboration do nou-
veaux contingents d'hommes d'action, d'ingénieurs
do l'industrie privée, de financiers déjà groupés au-
tour de lui. Ce fut notre direction de la main-d'œu-
vre, où vinrent se concentrer tous les efforts de la
vie ouvrière.

Ce fut  la Direction que nous avons appelée Direc-
tion de l'organisation générale de production. Ce

furent enfin toutefi les industries nouvelles mêlées
ù notre action cfe défense natioi'.me, et ainsi notre
Maison est devenue chaque joui' plus solide et plus
complète.

Mais si nous ayons pu ainsi grandir et nous dé-
velopper et si nous avons pu répondre chaque jo ur
à des besoins plus étendus et plus pressants, c'est
que tous ensemble : gouvernement, administrateurs
ou industriels, i-.ous avons été animés du même es-
prit ; si j'ai pu vous demander de sacrifier certains
intérêts à la défense nationale ou à l'union de tou-
tes les classes, si j'ai pu vous demander de risquer,
c'est que vous aviez eu confiance en nous dès le
premier jour, ot c'est que nous aussi nous avons eu
confiance en vous. Si quelquefois encore, au début,
vous pouviez nous regarder du coin de l'œil eu vous
demandant si tel projet n'était pas inspiré d'une
doctrine périmée, si nous, ds notre côté, nous pou-
vions douter d'un sacrifice entier à l'intérêt com-
mun, notre collaborateur de trois années nous a
appris que notre confiance réciproque était pleine-
ment justifiée

C'est dans cet esprit que nous avons travaillé. A
l'heure même où je parle, il doit continuer à inspi-
rer notre action. Lorsque je parle d'une politique
d'union nationale, ce n'est pas par attachement à
une formule usée et vide de sens, co n'est pas seu-
lement on raison d'une expérience de trois années
que nous voudrions prolonger artificiellement au mi-
lieu de circonstances nouvelles. Pour nous, qui avons
été mêlés si intimement à tout l'effort industriel de
la nation pendant la guerre, ct pour la guerre, la
politique d'union nationale demeure une réalité effi-
cace et vivante.

Ce matin, lorsque j  appuyai sur le bouton élec-
trique qui allait permettre d'allumer le haut four-
neau, je me souvenais des paroles du vieux poète
Hésiode sur le four du verrier : < S'il doit brûler
pour les œuvres d'iniquité, qu'il s'écroule, mais que
l'étincello jaillisse, que la flamme resplendisse s'il
brûle pour la victoire, s'il brûle pour la just ice. »

L'effor t industriel

La Direction des Finances nous adresse le commu-
niqué suivant :

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1917.

A l'Administration de _'« Impartial ; , en Ville,

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer qu'aux

fonds recueillis par souscription dans vos colonnes
en faveur des sinistrés des Côtes du Doubs, victimes
do l'orage du 10 juillet dernier, ascendant à

Fr. 407.50
sont venus s'ajouter ceux recueillis au

« National Suisse », par 188.—
donnant ainsi un total de Fr. 590.50

q\ii a été réparti comme suit :
à monsieur Auguste Jeanmaire, des Gra-

viers, Fr. 250.—
à Monsieur Emile Donzé, de Chez Bona-

parte, 190,50
et à la Société des Soutiers du Doubs 150.—

Somme égale Fr. 590.50

En exprimant encore de sincères remerciements aux
donateurs, nous vous prions d'agréer, Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considération.

Le Directeur des Finances, suppléant :
Paul MOSIMANN.

CQSVB.ygy§_ _ Q UÉs

BIENFAISANCE
—- La Direction des Finances a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants :
Fr. 61.46 pour les soldats suisses nécessiteux, dont

Fr. 33.72 provenant d'un théâtre d'enfants à la rue
Numa-Droz 144, et Fr. 27.74, collecte faite à un théâ-
tre des enfants do la maison rue du Doubs 89.

Fr. 16 pour l'Hôpital d'enfants, des fossoyeurs de
M. Gottfried Luthy.



M « IL J A vendre , de

R|-U M ÏJ!Sï- _  absolument
exceptionnels ,

plusieurs lits complets , ea par-
iait état , un lot de bois de lit et
sommiers , lavabos , avec et sans
glaces , commodes , secrétaires ,
buffets, plusieurs tables à coulis-
ses, tables ovales , rondes , de
nuit, etc., pupitre s bureau., ca-
napés , divans , chaise-longue , ta-
bleaux, glaces, régulateurs , plu-
sieurs belles tables , bois dur ,
pieas tournés, pour bureaux on
pensions , buffets de service , chai-
ses, armoires à glace , séchoirs ,
sellettes , étagères , layettes , ma-
chine à couure , porte-manteau ,
un fourneau de repasseuse , un
lot de montres diverses. Tous
ces meubles sont en parfait état
et à enlever de suite.

S'adresser rue du Progrès 17.
au rez-de-chaussée. 19103

Accordéon, &,&?&
fa-dièze , si « Pingeon ». — S'adr
chez M. Ducomniun , rue du Col-
lège 81. 19147

A vendre Tsmtts
^modes (35 à 70) tables rondes,

ovale*, carrée , chaises, bureau ,
fauteui l s , pupitre s , presse à co-
pier , table dé nuit ,  canapés(-0 à
50 fr. ), réchaun à gaz , piano , se-
crétaire , etc.. Machines a arron-
dir. burinB- _ j .es. un lot d'ètaux .
tours outillage s , etc.. — Comp-
toir des ««-rasions , rus du
Parc 17. Achats. — Ventes. —
Echanges. Télép hone 15, 18.

19137

Pàr i l n i - ç c  Jeune fille ayant »P-
tlCg lCUoG. pris les réglages
Brea iiet , grands et petits , en DOS -
sassiun de son dip lôme cherche à.
entrer de suite daas Fabrique.

¦ 91K2
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

ToiinA f l l lp  S«U*_ __ les deux
uclil lb UllC langues , est deman-
dée dans grand magasin de
Nouveautés, bonneterie , etc. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser « Au Bon Marché », rue Léo-
pold-Ro hert 41. 19152

Pnlieeûlieo 0n demande au
l UllOOCUdC. plus vite , une
bonne ouvrière polisseuse de bot-
tes or. — S'adresser à l'Atelier
Albert Matile , rue de l'Envers
¦28, au rez-de-chaussée. 19151

loiinne fllloc 0n demande plu-
«JC UUCo illlCO. sieurs jeunes fil-
les, 14 à 16 ans, pour travailler à
une partie de l'horlogerie. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du
Progrès 53, au rez-de-cuaussée.

19149

Couturières pat.
gage. — S' adresser à Mme Pel-
laton , rue de la Pal» 7. 19156
P n Q m h n p  A iouer cuamore non
UllalllUlC. meublée, avec élec-
tricité , et au soleil , à Monsieur
sérieux. Payement d'avance. —
S'adresser chez Mme Matthey.
rue de la Ronde 19. 19169

Phamh PP A louer » ae suite, a
ullutil Jl C. Monsieur sérieux,
belle chambre meublée, avec pen-
sion , dans petite famille. Piano à
disposition. Vie de famille. Préfé-
rence sera donnée à personne de
toute moralité. S'adresser rue «iu
Doubs 137, au ler étage, à droite.

1917K

On demande PB „S
1917, un logement de 2 eu 3 piè-
ces, avec si passible balcon fer«-
mé. — Offres écrites , sous chif-
lres E. H. 19173., au bu-
reau de I'IMP ARTIAL. 19173

U rlamo "ï ul a ramassé ui
Udl-C billet de 50 fr. à 1-

rue des Terreaux , à S1/* h. du
soir , et qui a été vue par un can
tonnier. est priée de bien vouloir
remettre sans retard, le dit billet
au poste de police des Terreaux
Bonne récompense. 19047
IT-AA -IU â b()it8 «"Rent N» 638,878
l lHI l lv  La réclamer à la Fa-
brique d'étuis, rue Numa-Droj
75. 1909"
„____i____*_H_n_______M

Pprfill sur la P^ace du Marché.
I C I  Ull mercredi , une manivelle
de store. — La rapporter , contre
récompense, - Au Lion », Place
Neuve 10. 19154

PopHïl depuis la rue Léopold-
I C l U U  Robert à la Place des
Victoires, un tablier-culotte. —
Prière de le rapporter à la rue
Alexis-Marie-Piaget 89. au rez-de-
chaussée, à droite. 19181
l il .«-IM —mmu m nu» n m I I M I.— I  i M ¦ i m

POMPES FUNÈBRES
Si. __ .. le

TâCHYPHA B E
8e charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils peur heincratie ss
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresse!

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 5b
_ 90 Téléphones «*k. 3«-

Jour et Nuit 12608
l-_- -l.iai III I ¦ l...l-'ll_lllll ¦¦ l

I Avez-vous «r Voulez-vous t,vs_?/ G_er chez-vous z, Demandez-vous jft., |
* AT

Me
5

GZ Une annonce dans I IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *Jqp .Neuchâtel et le Jura-Bernois, péaétraat daas tons les ménages âe la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité >''«,
lîg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. **»
7*f (*%
* BST Tirage élevé R̂I H&DnitëlîieiltS lTaflllOnC_S 3V_C \tlMl Projets il Devis sur demandt. £

<7777>77?'7>>79777 977779.*f79 99^

iJL Croix ilgoe
__l La Chaux-de-Fends

bimancii- - sAptembre
à 3'/. h. après-midi, au

Pâtu rage Jeanmaire
si le temps et favorable

Réunies a_en«sueUe
avec le concours 'iu Chœur, de

la Mtit<iqu3 et rie 191S3
M. le Pasteur L. HUC.UENIA

de Sonvilier
En cas de mauvais temps, la

réunion aura lieu an loca l , éga-
lemeat A 3 '/, h. Le Comité.

Fabrique d'Horlogerie

Jiiydieliii
cherche pour de suite 19145

1 bon tourneur
pour calibrage, roudase,

creusage. P-2023-U

1 perceuse laiton
1 tailleuse

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

mécanique
On entreprendrait petits ou-

tillages pour munitions et au-
tres pièces. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 19159, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19159

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

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

à louer au contre de la ville. —
¦Ecrire à Case postale 18936.

Joli, mail à vendre
pour aïril 1918

avec beau jardin, situation
agréable, quartier de 8Sel-
Air (Tramway _ proximité),
12 logements de 3 et 4 pièces et
larges dépendances. — S'adresser
à M. F. Paris . Bureaux, rue
Léopold-Robert 10. P-234-iO-C

Êu offre à vendre
un grand

four
parallèle

Bonne occasion pour revendeur.
•Kenseignements fournis par

Tanls Watcb Co
E. STYNER, Granges (Soleure)

A tTonUrP 1 -•- comP16.1» .crin
VoJ.iU.iC animalou végétal.

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

liiifii.
On se chargerait de la

fabrication de n'importe
Attelle pièce de munition. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P. 6189 J., à Pu-
blicitas 8. A. à St. Imier.

19146

Etude 6. NICOLE , notaire, Ponts-de-Martel
On offre à vendre de gré à gré un beau et grand

située Sur les Bleds, (Commune des Ponts-de-Ma--
tel), comprenant maison d'habitation , écurie, grange ,
remise, environ 110 poses de prés en excellent état
de c_ .tai-e et environ 25 poses de marais tour-
beux à exploiter , produisant de la tourbe de pre-
mière qualité.

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

Sur les Bieds, et pour traiter en l'Etude du IVotaire
G. Nicole, aux Ponts. . 19204

PIVOTEURS
connaissant à fond la petite pièc» ancre,

Riglensas-Retoaobeiises
ayant grande pratique de • la petite pièce soignée,
sont demandés par la Fabrique ___£___ _,
rue de la Serre 66, — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 19io7

m m  r ¦ i

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

Fabrication de caisses d'embal-
lage en tous genres. — Se recom-
mande : Charles Guerue, Mou-
lin de Loveresse, 19183

Fournitures
pour usines , Huiles , Mèches etc.

Achat et Vente
de tous senres de
machines

IMPORTATION ET EXPORTATION

Agence comm.rcïele Vaudoise
Renens-Lausanne

1
Je suis toujours acheteur de

Vieux Fer et Fonte
Bons Prix.

JEAN COLLAT
Téléphone 14.02

15. Uue des Terreaux 15.

A vendre immédiatement
une forte

Tripera
perfectionnée capacité de
10 à 100 m|m. — S'adres-
ser par écrit à M. J . Ricchi-
ni , Sablons 33, Neuchâtel.

180*30

JL vendre
de suite quelques

en fer forgé, poids de 38 à 43
kilos. ~ 19138

Perrin & Boss
COLOMBIE!*, 

Faire-part Deuil. ffiïïïïK

/55li_Sv Université de Commerce de la Ville de St-Gall
ifaS/y**"--—sr^ vV-̂ % Subventionnée par la Confédération Suisse
#«c/v*v ***ï / \M_ SOUS ia Direction de la Chambre de Commerce de St-Gall

I iq \e>>î ! \ 1 Las semestres commencent milieu avril et commencement octobre
I \ j  JL V 1 /*_t J tmmW Programme des cours par le Secrétariat ~*jÊaTl

\ _v*^<_y>r / Commerse - Banque - Industris - Enseignemin . commercial - Administration
\^yv_>**_^r->Vr : •—————-—
V ĝAU X̂ Assurance ¦ Cours de réviseurs de livres Zag - G-/5Je6660

flii teiiie à a£fieier jequ<
et'"1'

électriques usagés, mais en bon
état. — Faire offres au Comptoir
nielle de l'Aurore 13. 10179

Vplfl Excellente marque , roue
- C1U libre , frein «Torp édo »,

<ivec lanterne , cornette et saco-
che, cédé à fr. 75.—, faute d'em-
ploi. — S'adresser rue de la
Charrière 99. 19180
A UOnriPO ou à échanger, ton-
Q. ICUUIC tre lapins , iun chien
berger français, bon gardien. —
S'adresser rue de ia Sombaille 5-
le soir après 6'/i h.

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

f._ ft r_n_  °" aemaude aW„n.| (B,ua. acheter de suite
une machine à décalquer système
« Meyer ». — S'adresser â M. Lé-
on Richard . Etangs :< , L.** I.«>cle.

Chasseurs! HZ
bon fusil de chasse , percussion
centrale, calibre 12, Prix 65 fr. —
S'adresser au Café Loriol, rue
Alexis-Marie-Piaget 1. 19175

-"hJA-ï A v',',uire ou il louer
wnll"H. un chien-courant , fort
lanceur et bon suiveur ayant 3,
années do chasse. — S'adresser à
M. A. Haldimann-Pasche , Les
i.renetN. 1918K
i__w_n______M_ ¦" ¦¦¦¦ Mg

If lU nû flllo 0n désire placer
l/eULte H11C. une jeune fille ,
pour aider au ménage , dans une
bonne famille. — S'adresser chez
Mme Vaglio, rue de la Serre 43.

M AT I -IOUP demande personne,
MUllûlCUl active et de toute con-
fiance, pour s'occuper du ménage
et de la cuisine. — Offres écrites
sous chiffres P. 15579 C, Publici ,
tas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

-_n.ic -0.ioo *• ,a mac-,ineOBI UOOG U-C. est demandée
par la m.isen Paul Vermot , Numa-
Droz 178. 19178
rp . mni _ A louer une cham-
-UdH-UI C. bre meublée , à Mon-
sieur solvable. Payable d'avance.
- S'adresser rue Numa-Droz
102, au Sme étage , à gauche.

Madame «Camil le  _ ré«SM-4«
Meyer et son fils ariootif . Av
nofd Présard, ainsi * que les
familles alliées , se Sentent près
ses d'exprimer leurs sincères ra-
merciemenls et l'expression d«
leur plus vive gratitude à tons
leurs parents , amis et connais»,
sanees pour les témoignages pré-
cieux de sympathie que leur ont
été témoignés pendant ces jours
de cruelle séparation. 19194

CHAPELLERIE J^ 
^W. JAO ÏÏ lWE.j r +ys

Au Tiff i*® Royal ̂ r ĵ f ^ ĵ j  .&

Rue Léopold-Robert ^r jt*̂ & 
Wp _^^ T

>̂  A*yMi extra-léger
W __^^ j ^ ^ ^ ^ ^tw ^_F^Derili®1,es Nouveautés

j &  _ÉkJ^^_T J *T Grand choix de CRAVATES

f ér* £$> r̂ F̂° Pa^apinies
Wj i & imî  jér Prix très avantageux Se recommande

^F 
5% S. E. N. ©t 

J.

I l  

m i [lui Petite |fîobili §êe j
^Pl£  ̂i H BHW iw-f B___ 8 Bill _____ __ Les hommes sont là-bas , dans le lointain pays des tranchées... Ils souffrent ,
':K-£.%='._i 'SB-*® fiw *̂ _y *i_'̂  mÊ Wrvœ m combattent , meurent , triomphent ! Pendant ce temps , les femmes , mères» || ;
W_WW______MMMÉMBBMMMBMBBMBBai 9 filles , épouses, sœurs, ont pris le chemin de l'usine de guerre. A l'atelier ' j||

H devant l'établi , elles forgent pour le soldat les armes qui aideront à repous-
¥_ -&« r»_os •&_ ..•_ - H ser ''ennetn ' hors du pays... Ce sont les petites mobilisées de France ! Toutes

JH semblables , lorsqu 'elles arborent fièrement la blouse de travail ; certaines- |g|
©t jUS QU'clU ô Septembre % le so-r venu * a PParaissent portant de lourds voiles noirs... On les voit mar- jj §|

cher le front bas... Et l'on devine quelque drame...

S1PÏS¥ lft -tl lP __ Q_ 3>Q ÇBIP . -PQ I ja  Ce sont les phases de l'un de ces drames, le plus poi gnant de lous, qu'en p
UQUA 1.1. lllullOUO mïhh00 S ff tableaux rap ides et impressionnants , défileront ce soir sur l'écran de la Scala.

ra B n | ^̂  ̂ La Marine de Ouerre 1

I 

DIMANCHE ( . TemDê.e u K ï
Matinée à 3 heures. 1 °e ,em»*e»B liaiiefine i

il Passionnant drame réaliste en quatre f .„ „,„„ .„„,. . -. _ . H§
Il ^ a Le plus beau des films documen- an


