
Les télégrammes
du comte L&ixboura

A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 12 sep tembre.
La p olice secrète américaine a f ait an coup de

maître en mettant la main sur les télégrammes
envoy és de Buenos-Ayres à Berlin, via Stock -
holm, par le comte Luxbourg, ministre d'Alle-
magne près la Rép ublique argentine. Ces docu-
ments n'ont p as seulement une imp ortance poli-
tique de premier ordre, mais ils apporten t une
contribution extrêmement intéressante à l'étude
des méthodes employées pa r la dip lomatie alle-
mande. Ces méthodes s'inspirent, aussi bien à
l'égard des neutres qu'à l'égard des adversai-
res déclarés de l'Allemagne — de la mauvaise
f o i  la p lus comp lète. Les dirigeants de l'Empire
f ont  table rase, avec sérénité, de tous les p rinci-
p es de morale, même les p lus élémentaires, qui
régissent les rapp orts entre les individus. Ils ne
reconnaissent qu'une seule loi : le salut de l'E-
tat, par, quoi U f aut entendre que tout ce qui est
utile à leur] p ay s leur p araît légitime. Tous les
exp édients sont bons à emp loy er, p ourvu qu'ils
soient de nature à nuire à l'ennemi. L'honnêteté
et le sens de la j ustice sont des mots creux et
incompréhensibles p our, eux qui ont adop té cette
maxime d'Etat : « La f in j ustif ie les moyens. »

Relisez attentivement les télégrammes du
comte Luxbourg, et vous serez conf ondu du
sang-f roid avec lequel ce dip lomate tromp e le
gouvernement NEUTRE aup rès duquel il est ac-
crédité. L 'Allemagne, a de bonnes raisons pour
ne p as se brouiller! avec la Rép ublique argen-
tine. Il importe qu'elle puisse conserver un ter-
rain d'action politit que et économique 'sur le
continent sud-américain. L'entrée en lice de la
Rép ublique argentine aurait du reste pou r ef f e t
p robable d'entraîner dans le conf lit les Etats
encore hésit,ants comme le Chili, le Pérou et
l 'Equateur. De gros intérêts germaniques se
trouveraient déf initivement compromis. Il f aut
éviter à tout p rix une aussi f âcheuse aventure.
Le cabinet de Berlin consentira donc, en ap -
p arence, à temp érer les rigueurs de la guerre
sous-marine en ce qui concerne la Rép ublique
argentine- 1 promettra, sous certaines condi-
tions, d'épargner les bateaux qui naviguent sous
le p avillon de la Rép ublique sud-américaine.
Mais cette promesse n'est pas sincère. Le comte
Luxbourg conseille à son gouvernement de cou-
ler, les bateaux argenins, dont il signale le dé-
p art- et l'itinéraire, mais il demande que ce crime
soit accompli SANS LAISSER DE TRACES.
On p ourra touj ours nier le f orf ai t, p rétendre que
les navires ont heurté une mine, ou se sont per-
dus corp s et biens p ar suite d'accident. Le mê-
me Luxbourg, qui prodigue au gouvernement de
Buenos-Ayres les assurances les p lus amicales,
organise en p leine mer l'assassinat des citoyens
du p ays neutre auprès duquel U représente l 'Alle-
magne !

En présence de p df eits f a i ts, on est bien obligé
de reconnaître que le président Wilson a raison,
quand il dit que les engagements p ris p ar les di-
rigeants actuels de l'Allemagne ne pr ésentent
aucune esp èce de sécurité. Comment traiter
avec un gouvernement qui n'attache lui-même
aucune imp ortance à sa p arole et à ses p romes-
ses lès p lus solennelles ? Une p aix boiteuse, une
''p aix sans garanties eff ectives conclue avec ceux
qui président auj ourd'hui aux destinées des Em-
p ires centraux ne serait qu'une eff royable du-
p erie. Autant vaudrait conf ier à Mandrin la garde
de sa maison et de son argenterie !¦ Les Emp ires centraux se donnent beaucoup
'de p eirte et dép ensent des sommes considérables
p our se j ustif ier, aux y eux des neutres et pour
atténuer l'ef f e t  p roduit sur l'opinion universelle
p ar la violation de la Belgique et par leurs bar-
bares, méthodes de guerre. Mais la tâche est au-
dessus des ef f or ts  des p ublicistes comp laisants
ou intéressés qui inondent l'univers de leur
prose germanop hile. La vérité f init touj ours p ar
appar aître. 'La publication des télégrammes du
comte Luxbourg montre une f ois de p lus le p eu
cie créance que l'on p eut accorder, à la p arole al-
lemande. . ... . . .

On n'a p as été très surp ris de découvrir, dans
cette retentissante af f a i re ,  la comp licité de
hauts f onctionnaires suédois. L 'attitude du gou-
vernement de Stockholm a été susp ecte, dès le
début de la guerre. Si les neutres ont une mau-
vaise p resse en Amérique, et si nous avons à p â-
tir des mesures restrictives p rises à leur égard
p ar les Américains, c'est en bonne p artie à la
Suède que nous le devons. Dès le début du con-
f lit europ éen, le royaum e Scandin ave a p rêté aux
Empire s centraux tout le concours économique
et dip lomatique qu'il p ouvait leur of f r i r sans sor-
tir ouvertement de la neutralité. Le scandale de
Buenos-Ayres montre que l'intinute entre Ber-
lin et Stockholm étcdt p lus étroite encore qu'on
ne le p ensait.

Quant à la Rép ublique argentine, elle doit être
auj ourd'hui f ixée sur la valeur des p romesses
allemandes et sur la sincérité de l amitie teu-
tonne Le gouvernement de Buenos-Ay res ne
tardera sans doute pas à tirer de cet incident
les conclusions qu'il comp orte. ~ A < r-~MP.-H. CA 1 I IN.
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La vie de Bolo pacha
UN TYPE D'AVENTURIER

Un j ournal p arisien reçoit, de Marseille et de
Ly on, les renseignements suivants au suj et de
Bolo p acha inculp é, comme nous l'avons dit, d'in-
telligence avec l'ennemi :.

Bolo pacha' n'est m1 Marseillais, ni Levantin. Il
est né dans l'île de la Réunion et vint habiter
très j eune à Marseille, amené par son père, qui
ne laissa dans cette ville que de très bons sou-
venirs1.

Ses1 études terminées, Paul BolO se lançai d'ans
les affaires. On le trouve dans une entreprise de
vente de langoustes, en 1888 et 1889, associé
avec le propriétaire d'un restaurant élégant de la
ville. Bolo a imaginé de transformer deux goé-
lettes de plaisance en « viviers » 'flottants: pro-
pres à amener de Qofse les1 crustacés vivants.
C'est le restaurateur qui fournit les capitaux.
L'affaire ne réussit pas et Bolo se retire.

Suit une période assez obscurs. Ori prétend
avoir vu Bolo dans le « salon » d'uni coiffeur pour
dames, puis dans le bureau d'uni agent de change}
Plus tard, il place des vite de messe avec boni
bonne-prime dans la clientèle ecclésiastique. Cô
trafic valut à Bolo certains démêlés avec lai jusT
tice, les clients; n'en ayant pas touj ours eu, pa-
raît-il , pour leur argent, versé d'avance.

Eclipse de BolO, un peu démonétisé sur la' Can-
nebière. Il se réfugie à Valence (Espagne), Où il
viit pendant quelques1 mois sous le nom de Pa-
blo Berner. Puis il voyage, visite l'Afrique, dit-
on. On perd sa trace, à Marseille du moins, jus-
qu 'en 1901 ou 1902, époque où il revint dans
cette .ville. Bien que descendu dans le principal
hôtel, Bolo paraissait alors dans une situation
assez précaire. Après un court séj our et des dé-
marches infructueuses, il partit, en laissiant ses
bagages en gage à l'hôtelier, car il n'avait pas
d'argent pour soldes lai note. Il ne s'exila) d'ail-
leurs pas seul.

Deux ans plus tard', oiï revit une1 fois encore
Bolo dans la ville, maïs roulant sur l'or, cette
fois. Il représentait une maison de Champagne
de Reims. » m *

C'est em 1902 que les1 Lyonnais! entendirent
parler pour la première fois de Paul Bolo. En
dépit d'une malencontreuse expérience à Mar-
seille, le négoce du vin avait encore tenté son
activité. Mais, cette fois, c'est au vin de Cham-
pagne qu 'il la consacra1.

Associé avec un certain baroM Steinfeld (le
même qui,- plus tard1, fit au Grand-Camp, près de
Lyon1, des1 expériences d'aviation), il entreprit
l'exploitation régionale de la marque de Cham-
pagne Binet, fabriqué à Reims par la maison
« Veuve Binet et fils ». Le lancement fut opéré à
grand renfort de réclame; ies murs de la région
furent couverts d'affiches dont, à l'heure actuelle,
on peut encore lire le texte aux environs de la
gare de Perrache.

L'affaire fut-elle fructueuse ? Il ne semble pas,
en tout cas, qu'elle donnât satisfaction, aux am-
bitions de Bolo, Car, un beau j our, celui-ci quitta
Lyon — sur les conseils, disait-il, de l'un de ses
bons amis, M. X., actuellement député — et vint
planter sa tente à Paris.

La maison « Veuve Biniet: et fils1 » continuait
â faire confiance à sOrt agent lyonnais. Son di-
recteur, M. Waifard, s'était même laissé persua-
der que le lancement de la marque s'effectuerait
dans la capitale beaucoup plus fructueusement
qu'à Lyon.

Voici donc, en 1904, Paul Bolo installé à Paris,
dans une maison de la rue Halévy. Il dispose d'un
crédit de 100,000 à 150,000 francs à affecter en
publicité dans les j ournaux parisiens. C'était du
motos le proj et initial. Il paraît qu 'il n'enchantait
pas Bolo qui persuada la maison de Reims,
après divers pourparlers avec les agents de pu-
blicité , qu'il était préférable de consacrer les
sommes disponibles à des dépenses somptuai-
res dans certains établissements où se consom-
me le Champagne de grande marque. Ainsi fut
fait.

La ttisâson Binet n'eut pas à se lo'iïer, dit-on,
de cette combinaison, et les fonds absorbés, Bolo
se désintéressa de la marque rémoise. II se ma-
ria peu après.

Certaines personnes de LyoW. avec lesquelles
il était demeuré en relations, prétendirent a:lors
que l'ancien associé de Steinfeld « nageait dans
l'opulence ».

#' # *
On mande d'autre part de Bordeaux :
Bolo pacha, était une personnalité bien connue

sur la Côte d'Argent où il séj ournait régulière-
ment chaque année, depuis dix ans, pendant plu-
sieurs mois. Il avait épousé nue ancienne divet-
te de 'music-hall Marcelle Qay, fort j olie, veu-
ve d'un négociant en vins, M. Muller .

Sa villa , la villa Vellédayç à Biarritz , était fré-
quentée par de nombreuses personnalités dont
la bonne foi, d'ailleurs, en ce qui concerne la si-
tuation sociale de Bolo, est au-dessus de tout
soupçon. Bel homme, aimable, riche, frère d'un
prédicateur à Ja mode, îaisont sonner haut ses
relations, Paul Bolo — Bolo pacha par l'oinKié

du khédive — voyait s ouvrir devan t lui toutes
les portes, tandis que personne ne songeair à
bouder la sienne.

A la villa Velléda on voyait souvent, entre au-
tres personnages, un ancien ambassadeur: de
France en Russie, auj ourd'hui décédé, le préfet
du département , un ministre d'une nation trans-
pyrénéenne, des personalités parisienés très con-
nues -qui contribuaient inconsciemment ainsi à en-
tretenir autour de Bolo pacha la réputation d'un
« monsieur. » haut placé, puissant, fort capable
d'être au mieux, comme il l'assurait à tout ver
nant, avec le roi... sans compter le. khédive d'E-
gypte.

La guerre vint, Biarrit z fut déserté. La villa
Velléda , comme tant d'autres, demeura close.
Personne ne s'en étonna. On parla bien, dans
la région, de certaine affaire dans laquelle Bolo
pacha aurait eu maille à partir avec M. Bertrand
L. d'Oléron, et avec un banquier parisien, M.
Louis D., accusés tous deux par l'ancien courtier.
JVlais on n'apporta pas de précisions, et Bolo
pacha n'eût pas davantage retenu l'attention si,
en février 1917, une perquisition n'avait été opé-
rée par la police militaire à la villa Velléda. On
jasa. D'autant plus qu'un j ournal local enregistra
l'opération judiciaire. Puis, nouveau silence jus-
qu'au moment où les avatars de la bande Marion-
Duval et consorts vinrent stimuler et mettre
en lumière une instruction poursuivie jusqu'alors
avec une discrétion dont Bolo pacha était cer-
tainement le dernier à se plaindre.

* * *
L'affaire Boîo lait aussi du bruit en Italie, sur-

tout dans les milieux- de presse à Rome.
Bolo pacha avait cherché, télégraphie-t-on île

Turin, à faire de grosses affaires à Rome au dé-
but de l'intervention de l'Italie. Il avait réussi,
par l'entremise d'un journaliste qui avait
fait plusieurs fois la navette entre Rome et
Paris, à faire accepter un contrait colossal pour
la fourniture au gouvernement italien de 300,000
bœufs. Il n'avait plus que la signature du minis-
tre à obtenir, mais M, Salandra, président du
Conseil , eut vent de quelque chose qui ne lui
paraissait pas très clair, et la signature fut re-
fusée. La grosse affaire échoua, et Bolo dut ren-
trer en France bredouille.

On dit qu 'à la fin de 1914, Bolo se rendit
en Espagne avec le marquas délia Chiesa, frère
du pape. On assure que son but était d'arranger
une autre affaire colossale avec les congréga-
tions religieuses établies en Espagne, mais l'in-
tervention du nonce à Madrid fit écrouler ces
proj ets.

fheure tragique en Russie
Les nouvelles de Rétrograde restent sombres.

Devant le danger qui se rapproche , ni le gouver-
neemnt ni le public ne semblent se ressaisir.

Les hommes qui ont la responsabilité du pou-
voir ont pourtant conscience du péril. Comment
ne le mesureraient-ils pas? Ils savent qu'elle est
dans les troupes russes qui reculent la propor-
tion de celles qui tentent de résister. Ils savent
qu 'on redoute un débarquement allemand en Fin-
lande, où le terratiln n'est que trop bien préparé.
Ils savent qu 'une opération exécutée par mer
peut menacen leur capitale bien plus vite que la
longue route de terre ne le laisse supposer. Ils sa-
vent combien les Allemands ont hâte de captu-
rer la flotte russe de la Baltique, qui serait un
précieux appoint pour, la marine de Guillaume II,
et qu 'on sacrifierait sans trop de regrets dans un
combat contre la flotte anglaise.

Les chefs de la révolution russe connaissent
cette situation. M. Kerensky ne conteste point les
mesures qu 'il faudrait prendre, avec unie extrême
rapidité et une suprême énergie. Mais ces me-
sures ne s'exécutent pas.

La capitale de la Russie reste livrée à des ru-
meurs démoralisantes. Le général Kornilof , qui
pourtant ne perd point courage, n'obtient qu 'à
grand'peine chacune des décisions qu'il demande
au gouvernement, et n'est que trop souvent réduit
à faire faire lui-même, par ses propres moyens,
les choses dont il a besoin pour accomplir sa tâ-
che écrasante.

Dans ces condition s, il est permis de n'accor-
der qu'une importance médiocre aux élections
municipales qui viennent d'avoir lieu dans les
grandes viles de Russie. Dans quelles proportions
les électeurs ont-ils voté ? Les résultats qu'on
indique pour Rétrograde donnent, au total; 260
mille suffrages exprimés, pour une population
qui dépassent trois millions d'habitants. Et que
signifient les étiquettes politiques ? Dans un
moment pareil , il importe peu que :1e parti domi-
nant s'intitule « socialiste révolutionnaire ». II ne
s'agit, à l'heur e actuelle , ni de transformer la
société ni de faire une révolution. « Primo vive-
re ». Oui est capable de sauver l'existence de la
Russie ?

L'ancien chef de la mission américaine à Ré-
trograde, M, Root , qui est un excellent j uriscon-
sulte et un remarquable diplomate, vient d'affir-
mer qu 'il a vu en Russie les preuves de la trahi-
son que l'ancien régime préparait au moment où
il fut renversé. « Le gouvernement impérial né-
gociait et était sur le point de conclure une paix
séparée avec l'Allemagne », awt-M dit, d'après le
compte-rendu que donne de son discours le COE-
respondant du « Mati n », M. Kerensky et ses

collègues devraient publier les preuves de cette
félonie. Elle j ustifierait, plus que tout ce qui s'est>
passé j usqu'à présent, l'initiative des hommes
qui ont fait la révolution. Mais il ne faudrait pask
que la Russie nouvelle, en s'abandonnant, arri-
vât à subir cette domination prusienne que le.
tsarisme s'apprêtait à accepter.

Croquis d'Allemagne
Parties de campagne

La partie de campagne était le plaisir favori
du peuple berlinois. Dès qu 'avril commençait de.
faire craquer les bourgeons, on voyait, le di-
manche, se ruer vers les gares la foule Ses
Fatusts et des Gretchens, les premiers portant'
des limettes sous une visière vert mousse, les se-
condes vêtues d'étoffes aux couleurs potagères
et coiffées d'un pot de fleurs. Après les longues»
semaines maussades de l'hiver, une soil de poé-
sie attirait vers les champs leurs âmes bucoi-
liques. Du printemps à l'automne, c'était, dans
la banlieue, un défilé de trains et de tramways
bondés qui, à chaque station , déversaient pan
centaines leurs cargaison de familles et de cou-
ples amoureux.

Tout ce monde s'égaillait â travers îa cam-
pagne pour se retrouver bientôt dans les taver-
nes, autour des chopes de bière et des piles de.
saucisses ; puis, le soir, on regagnait ia ville,
satisfait et repu, un peu triste de quitter si vite
les joies champêtres, mais se réjouissant d'a-
vance à l'idée qu'on recommencerait le diman-
che suivant.

L'été de 1914 interrompit l'idylle. Les jeunes
hommes étant mobilisés, il y aurait eu, aux au-
tres, de l'indécence à se prélasser dans les bras-,
séries rustiques quand les plus vaillant buveurs
éta ient retenus au loin par les travaux de l'a
guerre ; les guinguettes abandonnées fermèrenf
leurs volets et l'on ne rencontra plus dans les
bois qui bordent la Havel que de vieux profes-
seurs ceints d'une boîte d'herboriste, ou ces cor-
tèges d'écoliers qu'on promène en troupeau.

L'été suivant, le goût de la campagne paru!
renaître au cœur des Berlinois et l'on remarqua
que ce réveil de l'humeur virgilienne coïncidait
aveo les première difficultés du ravitaillement.
Mai nourries à la ville, les persoraiies à l'appétit
robuste allaient se dédommager le dimanche,
des privati ons de la semaine en se régalant de:
bons œufs et de grasses volailles qu'on pouvait
encore se procurer dans les fermes sans être
millionnaire. L'esprit économe des ménagères
s'avisa même bientôt qu'au prix où étaient les.
victuailles chez les marchands de comestibles, 'û,y avait avantage à les acheter aux champs. Ont
gagnait aisément son billet de chemin) de 'fer.
Aussi ne voyait-On dans les gares que familles
munies de sacs, filets et réticules, tous parfaite-,
ment vides au départ, mais qu'elles espéraient
bien ramener, le soir bourrés de provisions.

Ce fut bien autre chose quand survint le régi-
me des cartes. Obligées de faire la queue devant
les épiceries pour y mendier une méchante boîte
de conserves qu'elles n'obtenaient qu'au poids
de l'or et en montrant patte blanche, les bour-
geoises se flattèren t de trouver au village des
fournisseurs moins surveillés et plus accommo-
dants. La police mit le holà. Aux champs comme
à la ville, les commerçants ne donnent plus rien
qu'en échange d'un papier signé par le bourg-
mestre et les gens du pays veillent d'un œil trop
j aloux sur le grain de la commune pour permet-
tre qu 'on le gaspille au profit des intrus1. Tout
ce que peuvent espérer les touristes citadins,
c'est de séduire secrètement un cultivateur et de
lui acheter en fraude quelque demi-douzaine
d'œuîs qu'il faudra rapporter en les dissimulant
à grands risques de casse et d'amende.

Mais tout s'use ; les inspecteurs du ravitaille-
ment ae s'en laissent plus conter ; ils connais-
sent tous les tours ; les Berlinois en sont pour
leurs malices. D'aiieurs, où il n'y a rien, le roi
même perd ses droits ; les paysans n'ont plus
grand' chose à vendre, quelques appâts que l'on
offre à leur rapacité. La partie de campagne se
meurt, elle est morte , et le « Berlin er Tageblatt *prononce tristement son oraison funèbre :

« Si quelqu'un; écrit-il, dit : « Je ferai demain
une parti e de campagne », un autre lui répond :
« Tu n'y trouveras rien », ou : « Tout est déj à
râfl é », ou encore : « Va à Buckew ; il y reste des
œufs. » (N. B., interrompt le j ournaliste ; je ne
sais pas s'il y a des œufs à Buckow ; j e me re-
procherais d'avoi r trompé le lecteur s'il lui pre-
nait la fantaisie de faire une partie de campa-
gne.) Mais personne ne répond : « Tiens ! c'est
une bonne idée ! Je partirai* avec toi. » Et en
effet , pourquoi aller à la campagne ? Pour voin
le ciel ? 11 ne m'intéresse pas. Les prairies? Mon-trez-moi plutôt où poussent les tomates. Les
forêts? on peut s'y promener sans cartes et j e
méprise maintenant tout ce qu'on a sans cartes?.« Toutes nos pensées se concentrent sur la
nourriture . Si j'apprenais qu 'il y a du beurre
dans une cave à charbon de la Mulackstrasse, jta
renoncerais à la plus belle parti e de camp agne,
dans le pré le plus fleuri , près du plus pur ruis^seau, pour courir à toutes j ambes vers la Mus
lackstrasae. « Es ist schrecklich, aberj es ïSJ so ! *,
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SSOBtOBS. On
actr2

deouà 3
agneaux. — S'adressser à M.
von Allmen , rue des Bulles lfi.
arbitre A vf m6re un beauvj saai o. ci,ar à brecettes, un'
petit char à bras et une charrette.
— S'adresser rue du Progrès 1.

XâTlÏTVR A veHara 20 lapin s±tn, Vlt£0. (j 9 tontes grosseurs.
— S'adresser rne de la Serre 180.
après 6 '/t h. du soir. 19848:

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

On adapterait T̂*aans. Bons noms. 19857'
S'adr. att rmreau de I'IMPABTIAL-'
VtaBalmi Prenne âgée , demVVmJnvat toute moralité et
parfaite conduite , prendrait en
pension hébé pour le prix de
•45 fr. par -roeis. Bons soins. — (
Offres écrites, sous chiffres.
E. G. 1985$, au bureau de I'IM-'¦
PARTJAL. 1985S-

A VAndrA aiff8rents meu- 'venuto br eSi lits chai.
ses, rideaux , lustre. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au
3me étage. 1982g 1

On demande trt^ut:
fuga d'occasion , mais en bon '
éfc*. 19824 .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion! Aa0BK5.9&
propres, dont un en crin animal ,
et un porte-manteau, avec glace.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 2a , au rez-de-chaussée.

19939

IMSI BIA demanaée à acheter
¦'¦CBBf^S d'occasion mais en
bon état. — Faire offres, avee
prix sous chiffres P. G. 19340.
au bureau de I'IMPARTIAL.

TërrnlBâgësT%S
terminages 13 lignes ancre, bon
courant. 19661
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertissages. *S&Ï «-
(reprend sertissages en tous gén-
ies. Par grandes séries, on four-
nit'les plaques. 19677
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ^a'rPe0rur
petit bétail, le plus vite possible.
— Siadressor au bureau de I'IM-'
PARTIAL. 19695

T?ûTI8T 'PO<3 A vendre quel ques
JJ CUC bi Cû. douzaines de fenê-
tres usagées (modèle courant). —
S'adresser rue Léopold-Robert
53, au magasin. 19687

A fendre ^ f^nC
des outils de tonnelier des seu-
les, dos crosses et une cage d'oi-
seaux. 19690
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande f ^K':
leur d'occasion , pouvant marcher
sur îetrj fignes de la Vallée de
Jour. — S'adresser à M. Charles
MaSrettlls, à Petit-Martel. 19626

•S8atfa9ïl A vendre du regain
B&WgjWalâ. à faucher ou natu-
re*. Ï9619
-S^adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PlîtafllflÇ Toujours ache-
JTttuUIAoa. teur de iûtsj en
tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozoïmat, rue de la Faix 69. au
sous-sol. 9700

Personne ^S^epartie facile de l'horlogerie
.pour travailler à domicile.
— Ecrire sous chiffres C. C.
tVf *63. au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 19463

ftanrfAII 0n chei'che a
» WJWIWM» mettre en pension
une fillette de 4 ans. Bons soins
exigvés. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77, au 4me étage.
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Traduit de l'anglais par M"» E. Dubois

..MM ! si les femmes comprenaient le sens tie
ces paroles ! une aide et u>n appui , non seule-
ment potin tenir une maison, diriger des domes-
tfâgues, élever des enfants, mais une aide dans
de sens élevé du mot, dans ses aspirations vers
île ciel, dans sa lutte contre les puissances du
<mhû ! La femme devrait être pour l'homme corn-
me tffl ange gardien.
¦ Crétmt un sermon marqué au coin du bon

ses», mais plein en même temps de poésie et
,d'élévation. »¦ ©laine vit l'erreur qu'elle avait commise : elle
(tfavaiit songé qu'à la passion humaine , qu'à l'a-
mour terrestre : le support patient était pour
xMe aim aperçu nouveau. De temps en temps,
elle interrogeait l'expression de son mari ; elle
y luit le chagrin , la douleur , le regret ; elle com-
prit qu'il souhaitait que sa vie eût été différen-
ce. Sa tendresse pour, l'enfant la toucha. La pe-
tite s'étant endormie, sa bonne s'approcha pour
l'emporter, mais sir Aldewin la garda ; il la prit
idans ses bras et la tête blonde s'appuya à son
épaule. 'Plus d'une femme au cœur compatissant
(-soupira à la vue du j eune père et de l'enfant sans
mère.

En ¦renitrant , Mrs Bonder dit à Elaine qu'on
s'était souvent étonne de voir sir Aldwin condui-
se à l'église une enfant aussi j eune, mais la

raison en étai t qu 'il ne pouvai t s'éloigner d'elle.
Un autre détail émut profondément lady Ches-

leigh. Quand tout le monde eut quitté l'église, sir
Aldewin s'y attarda et elle le vit conduire la pe-
tite fille à la dalle de marbre qui portait le nom
de sa mère. Elle reprit alors le chemin de sa
chambre solitaire , en proie pour ila première fois
air doute et à l'inquiétu de sur la conduite qu 'elle
avait adoptée.

N'eût-il pas mieux valu supporter la vie et son
fardeau en s'efforçant de tirer de la situation
le meilleur parti possible ? Il était maintenant
trop tard .pour se livrer à ces réflexions : le pas
qu'elle avait fait était irrévocable ; pour le mon-
de, eHe était morte.

Ce dimanche-là étant le j our de congé de Jane
Bonder , elle vint le passer avec sa mère et
éprouva une sympathie immédiate pour la pau-
vre étrangère. Elle fit avec elle le tour du petit
j ardin, engagea sa mère à l'inviter pour le thé,
et Elaine écouta avec avidité l'agréable babil
de la j eune fille sur Ashbrok e et ses habitants
Tous les domestiques aimaient sir Aldewin, à
leur avis le meilleur maître qu 'on pût rencon-
trer ; tous adoraient la petite miss Victoria.

L'étrangère demeura longtemps silencieuse et
dit enfin de sa douce voix : ¦

— Vous avez un petit enfant au château ra-
contez-moi quelque chose à son suj et , je les ai-
me tant.

— Pauvre femme ! pensa Mrs Bortder , elle en
a sans doute perdu un.

Jane ne demandait pas mieux. Elle raconta sur
la petite Victoria les détails les plus charmants
qui remplirent le cœur de la mère d'une doulou-
reuse j alousie. Tous ces étrangers pouvaient
j ouir de la présence de son enfant, tandis qu'elle
seule eu était exclue.

Voyant l'intérêt éveillé par ses récits , 'Jane de-
vint de plus en plus cominunicative.

— j /aime beaHC&PD ma place, dit-eile, mais

j e ne tiendrai s pas à y rester si miss Forbes pro-
longeait encore longtemps sa visite. EHe traite
les domestique comme des esclaves, et on ne
peut s'occuper que d'elle. Lady Forbes a, du
moins , de temps en temps un mot aimable , mais
sa fille , jamais.

Elaine murmura quelque chose que Jane prit
pour une expression de sympathie , et Mrs Bon-
der aj outa :

— Croyez-vous que sir Aldewin tienne à elle,
Jane.

— Je ne saurais le dire, mais en tous cas,
elle sait s'y prendre pour arriver à ses fins.

— Pensez-vous qu 'il' l'épouse ?
— Elle finira peut-être par réussir, je vois son

manège ; elle fait en sorte que la petit e miss
coure après elle. Elle a des bonbons dans sa po-
che et l'enfant la suit naturellement ; alors elle
se tourne en riant vers sir Aldewin et lui dit :
Voyez comme la chérie m'aime ! et il soupire.
L'autre j our, plusieurs des visiteurs ayant l'in-
tention de sortir en voiture , lady Forbes enga-
gea miss Monique à les accompagner, mais la
j eune demoiselle se mit à rire et répondit : « J'ai
autre chose à faire ce matin , maman. » Je ne
suis qu'une servante, mais j'ai bien compris ce
dont il s'agissait. Elle est montée à la «nursery»
pour prendre la petite miss dans ses bras , s'est
procurée une corbeille à ouvrage et s'est mise
à habiller la poupée de missie. Sir Aldewin est
entré et a paru ravi. « Que vous êtes bonne, at-
il dit, l'enfant semble tout à fait heureux auprès
de vous. » — « Elle peut bien m'aimer, a répondu
miss Monique, car pour moi, je radore. » Et sir
Aldewin a été si content qu 'il n'est pas sorti ,
mais il est resté tout le matin à j ouer avec mis-
sie et à causer aveo miss Forbes.

— Je suppose qu'elle est très belle ? 'demarfda
Mrs Bonder.

— Pour ceux qui aiment ce genre de beauté.
La maman de missie étai t blonde avec des yeux

bleus ; miss Monique a de grands yeux noirs
et un teint foncé. Si j' étais sir Aldewin, parmi
tant de dames, ce n'est pas celle que j e choisi-
rais.

Lady Chesleigh la regarda effarée. Que vou-
lait-elle dire ? Jane j ouissait de son jour de con-
gé ; on avait porté la petite table au j ardin et
elle n 'était nullement pressée d'interrompre son
babil , mais le regard bouleversé de l'étrangère
la mit mal à l'aise, et soudain elle se tut. Elaine
chercha aussitôt à se dominer : ©lie n'avait plus
de place dans la vie de sir Aldewin.

— Vous avez l'air toute drôle, dit Jane à brû-
le-pourpoint.

— Oui, il me semble étrange qu'une femme
fasse de telles avances sans connaître les inten-
tions qu 'on a à son égard.

Elle s'arrêta brusquement. Sa conscience ve-
nait de se réveiller ; qu 'avait-ille fait elle-même?
Elle qui avait pour ainsi dire contraint sir Al-
dewin à l'épouser , était-elle en droit de j uger
qui que ce fût ?

Au bout d'un moment , elle reprit :
— Amenez-vous quelquefois la petite ici ?
Jane se mit à rire.
— Sir Aldewin ne me la confierait pas ; il ne la

confierait à personne.
Puis, se tournan t vers sa mère , elle ajouta :—- A propos, la femme de charge, Mrs Bird ,

m'a demandé si nous connaîtrion s une person-
ne disposée à venir coudre au château. La pe-
tite miss a besoin de différente s choses et une
certaine quantité de linge doit être renouvelé.

Elaine releva la tête.
— Croyez-vous que j'aie quelque chance d'ê-tre acceptée ? demanda-t-elle ardemment.

Brookton me plaît et j'y resterais si je trouvaisquelque travail de couture.
Jane eut une expression de doute.

(A  suivre *

L'AMOUR QUI DEMEURE

A v»Bdr» "S ™&£ "S
nuit , une table carrée, une pous-
sette de chambre, des stores ex-
térieurs à l'état de neuf , un
agrandisseur électrique pour la
photographie. — S'adresser à M.
Allenbach, ébéniste, rue de la
Serre 130. 19798

Munitions. QtXL ,
à dame possédant moteur. 19822
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â «oninffî  mécanicien. — Jeu-
xiOùUJOlll ne homme ayant quel-
ques notions de mécanique, cher-
che place dans fabrique de la
ville."— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19838

Rmnîllo ilP sur f°nu s de boites,
L/lUOIllCUl faisant la partie tout
du long, cherche place pour de
suite ou dans la quinzaine. —
Ecrire, sous initiales E. R.
1986). au bureau de L'IMPARTIAL.

Ppnnrmnp d un certain âge.î G l û u n u c , honne cuisinière,
cherche place de suite chez Mon-
sieur seul ou dame. — S'ad resser
au Bureau de Placement, rue Da-
niel-JeanRichard 43. 19750

Jeune homme, ^a&e,
cherche place d'emballeur dans
commerce de la place . 19851
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
HgBBSBBBSî^BBBBBBSBBBfflBBBB
VnlnntaJ PO Jeune volontaire
ï UlUlllall o. est demandée de
suite. — S'adresser rue du Parc
78 A . au ler étage. 19852

i nnPPTlti PQ0'08raphe, sachant
iiyp« G1U1 bien dessiner , pour-
rait entrer de suite chez M. J.
Groepjer, Photographe, rue Léo-
pold-Robert 56-A. 19856
Pilnhannrin On demande un ou
UUbliGlUilo deux bons ouvriers
bûcheron s, salaire 8 à 9 francs
par jour. — S'adresser chez M.
Arthur Matthez , rue du Puits 14.

.IfllHlP flllfl 0n engagerait , de
UCUllC 1111C. SUite une jeune
fille pour travaux faciles et pro -
pres ainsi , qu'un jeune hom-
me pour les commissions. —
S'adresser à la lithographie Ko-
clier et Berlhoud , rue du Parc
47. 19845

.ïflnnfJ fllld Ménage soigné, de
UCUllC UUC. deux personnes ,
demande jeune fille honnête ,
comme servante. 19867
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

QamrQnin O" demande , deûël VeUl US S) têi b8nne (Me
aa courant des travaux d' un mé-
nage de 2 personnes et sachant
s'occuper d' un bébé. — Offres
écrites ssus chiffres A. F. 19967
au bureau de l'Impartial. 19967
Rpmnn fpnr de floia .sages. P»IICUIUUICUI tites pièces ancre ,
connaissant la pièce cylindre, est
demandé. — S'adresser à MM.
Robert et Muller, rue Daniel-
JeanRichard 21 (entrée sur le
coté). 19680

Porteur de pain ;LTd8ehcX-
fiance , pourrait entrer de suite
comme porteur de pain. —iS'a-
dresser à la boulangerie , rue du
Puits 4. 19054

Commissionnaire *'.". ".
demandé de suite. — S'adresser
au bureau de l'Imp artial. 19682
COffliniSSiOflnÉB

d0maga^la
de

S
la

ville. — Ecrire, avec références ,
â Case nostale 17207 . 19692

S nniipnîi remontenr> cylindre
npjJI 01111' et ancre, ou remon-
teur de finissages, est demandé,
entrée de suite. 19662
S'adr. an bur. de lclmpartiab
Tlppnffnnn est demandé pour
1/CVVUCUI petites pièces cylind.
9 lignes. Engagement au mois,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19694

Qpminntp On demande, de
061 VitlIL G. suiie , une bonne
filîe sachant cuire et au courant
des travaux d' un ménage soigné
de deux personnes ; pas d'esca-
liers , de lessives à taire. Bons
gages. 19686
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli dCûUC QC! e' finisseuses , de
l UIlûuCUùCO de boites or , dési-
rant reprendre leur métier, sont
priés de donner leur adresse, par
écrit, sous chiffres O. If. 19611 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19611

IflllflO flllo est demandée , pour
UG U UG UUC apprendre les ré-
glages (entièrement chez sa pa-
tronne). Petite rétribution. 19663
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

deMieS nlleS les sont deman-
dées à l'atelier , rue du Progrès
129. nour netits t ravaux.  19610

fl nTT p A louer une belle "lande
U Q .ÏC. cave cimentée et bien
éclairée. Entrée directe. — S'adr.
rue du Parc 66, au 2rne étage.

196'J9

Â lnnon  Pour octobre 1917, ou
1UUC1 30 avril 1918. ler éta-

ge, 4 pièces , chambre de bains ,
chambre de bonne, grsinri balcon ,
corridor , cuisine , à proximité du
tram. — S'adresser à Mme Schal-
tenbrand , rue Alexis-Marie-Pia-
get 81. 19684

I nd pmanf A louer - -D0U1' flB
UUgCDlCUL. septembre, un loge-
ment rie 2 pièces. — S'adresser à
Mme Perret, rue de la Charrière
45

^ 
19602

Appartement f,?',;- 30
avril 1918, Bellevue 23, apparte-
ment moderne , de 4 chambres ,
chambre de bain installée, chauf-
fage centra l par étage. — Pour
rensei gnements , s'adresser à l'Etu-
de BERSOT , JAGOT et CHÉDEL ,
rue Léepeld-Rabert 4. 19769
fili amh p o A lo"er. de suite, jo-
UliaillUl o. lie chambre meublée ,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser ru» Fritz-Courvoisier
94, au ler étage. 19844
Phniïihpn *¦ l°ier chambre
UliaillUlC , meublée , à demoisel-
le sérieuse. — S'adresser rue So-
phie-Mairet 5, au ler étage, à
gauche. 19800
r .hamllPO A '°uer , de suite , à
UliaiUl/lC. Monsieur tranquil-
le et travaillant dehors. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 31-A., au
ler étage, à gauche.

A la même adresse, on deman-
de une jeune fille, pour appren-
dre les réglages nlats. 19801
ft i amhnn  A louer une chambre
UMlllVre meublée. — S'adres-
sert rua du Commerce 131. au
pignon. 19657
P.hamhPû A louer de suite une
VaalUm c. chambre meublée,

~avee pension. — S'adresser rue
de l'Industrie 3, au ler étage.
P.hamhpp. A- louer grande cham-
1/UC.lIlUlG. bre non meublée,
avec électricité, au soleil levant.
;— Ecrire, sous chiflres Y. M.
19676. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 19676

:fihamhPû Monsieur très rangé,
-WldUlUrt!. demande à louer
chambre meublée ou non. de
préférence dans quartier Ouest
ou Tourelles . Payement d'avance.
— Faire offres écrites , de suite en
indiquant situation et prix, sous
chiffres P. 23585 C. à Publi-
citas S. A., à La Chanx-de-
Fonds- 19860
R fin lf tr iû P sérieux, demande
UUllUgCl chambre meublée,
pour y travailler, à 15 francs par
mois. Payement d'avance si dési-
ré. — S'adresser Café de tempé-
rance. Place Neuve. 19878
Bînnnpq demandent à louer
l mute» aopartement de 3
chambres, pour fin janvier 1913
ou époque a convenir , dans mai-
son d'ordre, (quartier de l'Ouest).
— Ecrire sous chiffres B. C.
I988Ï, au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme , K^ftà louer petite chambre de suite.
Payement d'avance si on le dési-
re. — Ecrire sous chiffres
E. R. 19668, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19668
P ih n m îlPû On demande à louerUUaiUUlC. une chambre meu-
blée, chez des personnes où on
pourrait s'aider entre les heures
de travail. — S'adresser chez
Mme von Bûren , rue de l'Industrie
13. 19672

On cherAe f.Knr:
bre ou époque à convenir , pouf
ménage de 3 personnes, logement
de 3 à 4 chambres , bien exposé
au soleil. Adresser of fres écrites
détaillées , sous chiffres B.B. 19273,
au Bureau de I'IMPART IAL. 19273
On demande à louer vZtt
une chambre non meublée , si
possible au soleil , dans le centre
de la ville, p»nr atelier de tailleurs.
— Offres écrite*! sous chiffres
B. C. 19607, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19607

Jeune ménage ÎZ™?™ &n
septembre , un legeraent de deux
chambres avec cuisine , si possi-
ble avec gaz et électricité. —
Ecrire , en indiquant le prix , sons
chiffres E. AI. 1967©, au bur.
de I'IMPARTIAL . 1967»

OD tlfii!ianile à a[liBler u,ne,uur-
tournant , pour tailleurs, aveo
fers. — Offres écrites sous chif-
fres E. C. 19614, au burean de
I'IMPARTIAL . 19614

0n i1effliiiifleà i[liBteruvî!acê
fox. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 1, au rez-de-chaussée".

On demande à acheter SS
mais en bon état. — Ecrire
sous initiales A. B. 19710, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19710

7lthPP * vendre, faute d'emploi
ZJllllCl un e jolie zither-concert ,
bien conservée, avec lutrin. Prix
30 ff. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 108&7
Véln o A vendre deux vélos, à
i VWb. réut de neuf. 19707

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAI.
Plinifpo. a vendre, très solide
rUt J lUC (20 fr. ). — S'adresser
rue du Parc 94, au sous-sol.

A ÏÏPBiirP suP<rbe ancien ta-
Ï CflUl B pis persan, en par-

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

icnipatpilP à poussière, avec
Aop l ia i CUl tuyaux, est à ven
dre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1960S

Â T/Qflfjpa un fourneau en ca-
ï CUU1C telle, en deux pièces,

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

Â VPn/iPO un Potager à bois.—
ICUUIC S'adresser rue in

Progrès 95, au rez-de-chaussée.
19fifiP

Â VAtlflpa une machine à cou-
10UU1C Qre , en bon état,

marque « Singer ». Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 48f au
rez-de-chaussée, à droite. 1968g

îWacînn I A vendre un pianoUlvdSlUn ! uaaga. mai8 en bon
état. Prix avantageux. 19691
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL.

Représentation générale
Pour la représentation générale

de son carbonate de chaux
pour engrais, sur la Place de
Genève, maison cherche repré-
sentant. — Ce produit a été anav
lysé par des établissements fédé-
raux de chimie agricole de Berne,
Zurich et Lausanne et primé à
l'Exposition nationale suisse de
Berne en 1914. Seront seules pri-
ses en considération les offres de
personnes sérieuses disposant
d'un petit local et d'environ Fr.
60O. —. Chaque envoi est accom-
pagné d'une pièce justificative
officielle. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 251 A. , à Orell
Fussli, Publicité, à Bàle.
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L'aviation aSBemande
De récents interrogatoires d'aviateurs faits prî-

<Jt>*miers ont permis d'établir que l'effort principal
des Allemands dans le domaine de l'air vise
l'amélioration1 rapide des appareils de chasse,

Ils comptent vaincre ia supériorité actuelle
des appareils français en dotant les types d'avions
en service d'un nouveau moteur Benz de 200
rfP. De plus, certains appareils sont munis d'un
réservoir qui peut, en cas d'accident, être 'dé-
taché du fuselage par un simple coup de levier.
Un cacond réservoir de secours placé en un autre
point du fu selage permettrait à l'aviateur, dont
le réservoir a été percé par une balle incen-
diaire de rentrer dans ses lignes «t d'échaper
>mx g' aves dangers d'incendie. Ce réservoir Vie
secours ne contiendrait que neuf litres dé car-
burant. Il ne faudrait donc pas que le pilote se
fût  avancé bien loin en territoire ennemi.

Il a été créé des observatoires d'aviation
(Flugwachen) chargés de fournir aux pilotes
toutes les indications utiles sur la présence, la di-
rection, l'altitude et Fétoignement des avions
ennemis repérés. Ces renseignements sent trans-
mi? aux aviateurs ayant déjà' prisTeur voî par
un système de panneaux et de flèches en bois
très apparents ou par T. 9. F. si' le pilote possédé
à son berd des appareils récepteurs. Les ap-
pareils de chasse n'en seraient d'ailleurs pas mu-
nis; une seule exception1 aurait été faite en faveur
de l'escadrille commandée par le capitaine vcm
Richthofen.

Un ordre du jour 'de Luderïdbrff invite les
officiers de cavalerie S se proposer comme
aviateurs et recommande aux généraux com-
mandants d'armée de prendre en considération
toutes les demandes faites pour entrer dans
l'aviation.

On essaye actuellement ett 'Anemagne un
nouvel appareil dont toutes les parties, plans
y compris, seraient en acier. Les essais d'un
houV-eau Fokker de chasse sont activement
poussés. Cet appareil serait actionné par nn
moteur fixe d'une grande puissance, mais ne
ressemblerait en rien au type déjà1 Connu.

lies faits de gmerre
Le front français

Combats à l'est de la Meuse
Communiqué anglais

LONDRES, 11 septembre, 17 heureis. — Nous
avons fait quelques prisonniers la nuit dernière
au cours d'un combat aux environs de Villaret
(sud-est d'Hargicourt). L'activité de l' artillerie a
continué à l'est d'Ypres pendant la première par-
tie de la1 nuit.

Communiqué allemand
BERLIN, 11 septembre. — Groupe du kron-

prinz Rupprecht. — Le combat d'artillerie dans
les Flandres a atteint, par moments, une grande
intensité sur la côte et dans la boucle d'Ypres.
Des poussées anglaises au sud-est d© Langhe-
marcq et au nord de Frezenberg ont été repous-
sées. Près de Villeret, au nord-ouest de Saint-
Quentin , de nouveaux engagements se sont dé-
veloppés ce matin, avec une issue favorable pour
nous.

Groupe d* krohprihz allemand. — Des entre-
prises de troupes de reconnaissance françaises,
dont la plupart ont été préparées par un feu vio-
lent, ont échoué au nord-ouest de Reims et dans
plusieurs secteurs d» la Champagne. Sur la rive
orientale de la Meuse, de forts effectifs français
ont attaqué hier matin du bois des Fosses j us-
qu'au bois Le Chaume, sur un front de 3 km. et
demi'. Au sud du bois de la Wavrille, l'ennemi
est entré dans notre zone de combat. Il en a été
repoussé par une contre-attaque. Sur le reste du
front, les vagues d'assaut françaises se sont ef-
fondrées avec de grandes pertes sous notre feu
de défense. Au cours de la j ournée, plusieurs au-
tres tentatives d'attaques dé l'adversaire ont tou-
tes échoué. Eu talonnant l'ennemi, noms avons
avancé nos lignes en quelques endroits. Le sous-
lieutenant Voss a attaqué hier trois aviateurs en-
nemis, élevant ainsi! le nombre de ses1 victoires
aériennes à 45.

Les intrigues allemandes
M. Wilson s'occupe personnellement de l'affaire.

Les Etats-Unis se préparent à agir
LONDRES, 11 septembre. — On mande de

Washington au « Times » :
M. Wilson. oui fait une courte «croisière à

bord du « Mayflower », s'occupe personnelle-
ment de îa violation de neutralité commise par
la Suède. Le 9 septembre, M. Wilson a fait es-
cale à Glueester (Massachusetts) pour pouvoir
s'entretenir pendant plusieurs heures avec le
colonel House. Ceux qui connaissent le mieux
le président estiment qu 'il sera très difficil e à
la Suède d'éviter une rupture de relations. Son
crime est celui qui répugne le plus à M. Wilson
qui, dans la direction des affaires publiques, s'est
touj ours montré patient, sauf en matière de trom-
perie. ., .

Les membres 'de là mission 3e Suéde comptent
que le gouvernement suédois fera des excuses
complètes aux Etats-Unis, et donnera des assu-
rances formelles que la chose ne se reproduira
pas. Cependant, cela ne satisfera pas entière-
ment les Etats-Unis. On a ici l'impression que
la Suède a pris position d'alliée de l'Allemagne
et s'est rendue coupable d'un acte de guerre con-
tre les Etats-Unis.
Avant irTautorier le départ des navires suédois

WASHINGTON, 11 septembre. — Le départe-
ment d'Etat annonce que le conseil des expor-
tations, avant d'autoriser le départ des navires
chargés d'approvisionnements pour, la Suède,
exigera dorénavant des preuves tangibles que
ces marchandises sont uniquement destinées à la
Suède et qu'elles n'iront pas en fin de compte à
l'Allemagne. On sait que, jusqu'à présent, les
simples promesses données par le gouvernement
suédois étaient considérées comme suffisantes.

Chiffons de p ap ier
La série 'dés « annonces dé guerre » continue, el

elle ne laisse pas que d'être pittoresque. Je découpe
dans la Tribune de Lausanne cet appel émouvant,
qui touchera sans doute les âmes sensibles :

JEUNE MONSIEUR
d'une nation martyre, voulant réa-
liser son idéal désintéressé, cher-
che 'dame d'un certain âge, assez
aisée, pour sa protection; mater-
nelle. — Ecrire sous Humanité,
Poste restante, Saint-François.

iVoilà' encore une chose a laquelle j e n avais pas
songé ! Au temps jadis — quand Millevoye écri-
vait sa « Chute des Feuilles » et somf_ « Poète mou-
rant » — nos grand'mères s'apitoyaient volontiers
sur le sort des j eunes hommes chétifs et blêmes qui
paraissaient prêts à exhaler leur âme dans un der-
nier souffle. (Il faut dire qu'à cette époque, on n a-
vait pas encore inventé les pilules Pink pour per-
sonnes pâles. ) Cette mode a passé, et le beau sexe
— avec l'inconstance qui lui est ordinaire — s est
épris d'un bel enthousiasme pour les athlètes et les
acrobates. Durant un bon quart de siècle, la vogue
fut aux gens de sport, aux boxeurs, aux lutteurs et
aux champions de toute espèce. Ces heureux favoris
furent brusquement détrônés par les aviateurs. Pen-
dant dix ans, it n'y en eut plus que pour les hom-
mes-oiseaux, lis exercèrent, dans les cœurs, des ra-
vages terribles. Mais aujourd'hui, en dépit de leur
héroïsme, leur prestige est bien tombé. 'Ils sont trop !
A moins d'avoir descendu son cinquantième appa-
reil ennemi, un aviateur n'attire plus guère l'attention
des belles. « Sic transit gloria mundi. »

Dans les années 1915 et 1916 -a comme tout
cela nous parait déjà lointain ! —• ce fut au tout
des internés d'entrer dans la gloire. En ce- temps-là,
les indigènes n'en menaient pas large, et il était inu-
tile de chercher à faire aux rescapés de la grande
guerre même laj plus timide concurrence. Ça n'a du
reste pas duré très longtemps,- et les internés ont
connu, à leur tour, ramertume dess suprêmes aban-
dons.

Jouvenceaux, méfiez-vous ! Voici que surgit une
nouvelle et redoutable concurrence: celle des «j eunes
messieurs appartenant à une nation martyre ». 'Il
faut se défier de l'âme ondoyante et capricieuse des
personnes sensibles. Pourvu qu'elles n'aillent pas se
croire obligées de consoler tous ceux qui se récla-
ment — à tort ou à raison! — du prestige des na-

tions martyres! Ce serait du reste un j eu fort dan-
gereux, car si vous questionnez les rastas et les ma-
caques innombrables qui campent dans nos palaces,
il1 en est peu qui ne se plaignent d'être des vic-
times de laj guerre. A les entendre, ils ont dû sauter
par la fenêtre, de la hauteur du quatrième étage —
au moins ! — pour échapper à un hypothétique mas-
sacre. J'ai connu un soi-disant Arménien qui se
flattait d'avoir été égorgé à plusieurs reprises par
les bachi-bouzouks. En réalité, c'était un portier
d'hôtel, originaire de Dusseldorf. Il était venu en
Suisse pour accaparer du savon.

MargiUac.

Concours local jlH'«ancienne»
w

Comme annoncé , le concours local dé l'« 'An-
cienne » a eu lieu dimanche, et a pleinement
réussi. Le temps, qui à un moment donné sem-
blait vouloir contrarier cette belle manifestation
gymnastique, s'est cependan t ravisé, et a per-
mis à nos gymnastes de poursuivre leur travailj usqu'au bout dans de très bonnes conditions.

Lé concours aux engins a été fonfi apprécié et
le nombreux public qui suivait les différentes
productions, n'a cessé de le témoigner par, sesapplaudissements.

L'après-midi était réservée pour les luttes et
se /passait sur la pelouse du Stand, à proximité
immédiate de îa kermesse, où le magnifique con-cert: de la musique « La Lyre » aidant , une forteanimation n'a cessé de régner jusqu'au ' soir.Quelques belles productions d'un gymnaste-jo^dleur. donnaient à cette fête une note pittores-que. !
. Le soir enfin , le pavillon des prix, ¦richement
doté, attirait tous les regards et faisait bien des
envieux.

Leur distribution 'devait apporter à chacun la
récompense jus tement méritée.

Nous -donnons ci-dessous la liste des résultats
obtenus :

Engins
f. Grandjean, Ernest, 99,25. — 2. Wind, Willy,

98,75. — 3. Huggler, Edouard. 96,25. — 4. Frey,
Fritz, 96. — 5. Mayer, Henri, 95,75. — 6. Rochat,
Marcel, 93,50. — 7. Graber, William, 92,50. —
8. Girard. André1, 9. -9 ex-aequo, Utz , Arnold et
Zaugg, Hermann, 91. — 10. Stettler, André, 90.
- 11. Oswald, Ernest, 89,25. — 12. Buhler, Emi-
le, 88,50. — 13. Mayer, Charles, 86.50. — 14. Neit-
haus, Marcel, 85,50. — 15. Perret, Gaston, 84. —
16. Froidevaux, Marcel, 82,50. — 17. .Ktrrth, Ar-
nold', 76,25. — 18. Kurz, Auguste, 71,25. — 19.
Tissot, Georges, 68. — 20. Vermot , Georges,
67,75. — 21. Girard, Adrien, 67.25.

Nationaux
t Dahinden, Charles, 97. — '2. Oswald, Ernest,

96. — 3. Zaugg, Hermann. 95,25. — 4. Wuilleu-
mier, André, 92,25. — 5. Zaugg, Gustave, 91,25.
6. Fahrer, Fritz, 89.75. — 7. Grandiean Ernest,
88. — 8. Martin , Willy, 87,25. — 9. Alger. Joseph,
82,50. — 10. Mathys, René, 81. — 11. Utz, ArnoW,
80,50. — 12. Buhler. Emile, 79,50. — 13. Boillat.
Henri, 76,50. — 14. Wind, Willy, 75. — 15. Frey*
Fritz, 73,50. — 16. Kurz, Auguste, 73. =-- 17. ex-
aequo, Neuhaus, Marcel, et Perret, Gaston, 70,73.
18. HUggler, Edouard. 69,75. — 19. Lager, Roger,
66,25. — 20. Chopar d, Ulysse, 64. — 21. Kurth,
Arnold, 63. — 22. L'Eplattenier, Adrien ,, 62.50. —
23. Girard , Adrien , 61,25. — 24 ex-aequo, Ries
Georges, et Froidevaux, Marcel, 59,50. — 25.
Vermot ,Georges. 59,25. — 26. Graber , William,
59. — 27. Gostely, Louis. 58. — 28. Baud, Mar-
cel, 50,75. — 29. Kurth, John, 50.

! ' Concours spéciaux
Engins1. —' ï. ex-aequ o, Grandj ean, Ernest et

Wind, Willy. — 2. Huggler, Edouard. — 3. ex-
aequo , Graber William, et Frey, Fritz. — 4. Ro-
chat, Marcel.

Nationaux. —J ï. Oswald, Ernest. — "2. Zaugg,
Hermann. — 3. Zaugg, Gustave. — 4. Alger,
Joseph'. — 5. Wuilleitmier, André. — 6. Fahrer,
Fritz.

Course. — ï. Tissot, Georges. — "2. ex-aequo,
Utz, Arnold , et Buhler , Emile. — 3. ex-aequo,
Perret, Gaston , Chopard, Ulysse, et Mayer, Ch.

- 'ti '£W>~ -. Pupilles . • ! ¦ "• •: ' -
ï. Crîo'charcî, Georges, 88,7'. — 2. Bïroto

Louis, 86. — 3. Hertig . Numa. 85,25. — 4. ex-ae-
quo, Affoliter , Fritz , Boillat , Roger, et Wuiîleu-
mier, André , 84,50. — 5. Delavelle, Francis, 84,25
6. Held, Maurice, 83,75. — 7. ex-aequo, Tissot, Al-
bert , et Spitznagel , Otto, 83,25. — 8. Hausherr
Jean, 83. — 9. Antenen , Georges, 80,75. — 10
Perret , Adrien , 79,75. — 11. Maspoli, Alfred
77,75. — 12. Parel , René, 76,50. — 13. Wittwer
Jean, 75,75. — 14. ex-aequo , Walther, Hermann
et Aubert, Jean , 75,50. — 15. Droz , Marcel, 74
— 16. ex-aequo Hausherr, Hermann, et Marcel
Gustave, 73.50. — 17. Robert, (Léon , 73. — 18
Farinoli, Emile, 72,75. — 19. ex-aequo, Capt, Ser-
ge, et Grandj ean , Henri, 72,50. — 20. Kestli Ch..
71,50. — 21. Dick, Ernest. 69,75. — 22. Bregnard .
Charles, 68,75. — 23. Calam e, Willy,. 66. — 24
ex-aequo Dick , René , et Godât, Henri , 65,75. —
25. Scheuch, Walther, 59. — 26. Kremer.
Edouard, 54.

' { . . •> 
* * *i "' ¦

Au concours intercantonal 3e Bâle-Ville, où'
plus de 500 concourants étaient réunis, notre
membre honoraire James Droz obtient la qua-
trième couronne avec coupe. Nos félicitations.

Les Russes ont pris l'offensive au sud-est
de la Bukovine

Communiqué allemand
BERLIN, 11 septembre. — Front du prince

Léopold de Bavière — Entre les positions rus-
ses et les nôtres; de lai mer à la Duma, de nom-
breux engagements d'avant-gardes. L'ennemi a
perdu des prisonniers. Des poussées de détache-
ments de reconnaissance russes, dans la région
boisée au nord d'Hussiatin et sur le Zbrucz in-
férieur, ont échoué.

Froint dé l'archiduc Joseph". — A l'extrémité
sud-est de la Bukovine, les Russes ont pris l'of-
fensive. Ils n'ont remporté que des avantages lo-
caiu près dé Solka. Entre les vallées du Trotus
et de l'Oitdz, l'ennemi n'a pas renouvelé j usqu'à
présent ses vaines attaque®.

Fronts russe et roumain

Les démarches de M. Painlevé
PARIS, 11 septembre. — M. Painlevé a com-

mencé dans la matinée des démarches af !n de
constituer le nouveau cabinet. Il a reçu MM.
Doumer, Barthou, Klotz, Renoult , Perret , Va-
renne, Thomas. Renaudel, Veber et Moutet. Les
consultations continuent.

Le « Temps » dit que M. Painlevé voudrait
constiwr d'une autre manière le comité de
guerre ayant fonctionné jusqu 'à présent. M'. Pain-
levé songerait à' organiser ce comité sur le
modèle de celui créé en Angleterre. A oôi't des
ministres de la défense nationale, il voudrait
y faire entref , à' titre de ministres d'Eta t, quel-
ques membres pris parmi les commissions de
î'armée , deux membres des Chambres et quel-
ques anciens présidents de conseil ou des mi-
nistres.

La délégation socialiste, composée de MM',
>Thomas. Renaudel, Veber, Moutet et Rouge, a
assuré a ML Painlevé le concours du groupe
socialiste après que M. Painlevé leur eut ex-
posé l'idée directrice de son programme. Le co-
mité directeur du parti radical-socialiste a dé-
cidé de faciliter la tâche de M'. Painkvé, qui
pense réunir dans la soirée les éléments cons-
titutifs de son cabinet.

La crise ministérielle française

Kornilof refuse de se soumettre ; ses troupes
marchent sur Pétrograde

PETFROGRADE, 11 septembre. — La « Ga-
zette de la Bourse » annonce que des troupes de
cavalerie envoyées par le généralissime Korni-
lof contre Pétrograde se trouvent à deux cents
verstes de Pétrograde, où les ont arrêtées
les délégués militaires du Soviet de Pétrograde
envoyés d'urgence pour leur transmettre l'or-
dre de M. Kerensky d'arrêter leur mouvement.

Suivant la « Rousskaia Volia», un train spé-
cial emmenant les directeurs de la circulation
sur chemins de fer et des membres du Soviet
sont partis cette nuit pour enlever les rail s à
Semrino, à 40 verstes de Pétrograde. Le géné-
ral Kornilof a refusé de se soumettre à l'ordre
•du gouvernement d'abandonner son commande-
ment et a ordonné d'arrêter M. Philonenko, com-
missaire du gouvernement provisoire auprès du
quartier général.

Les ministres ont démissionné.
Un directoire serait constitué

A' la suite de la sommation du, général Korni-
lof , tous les membres du cabinet ont démission-
né, voulant laisser à M. Kerensky sa liberté d'ac-
tion. Suivant l'« Isvestia », les ministres cadets
ont quitté le pouvoir , prétendant que la ques-
tion doit être résolue par un cabinet et non par
un directoire.

Le général Vassilowski, gouverneur militaire
de Pétrograde, a démissionné.

Le gouvernement a proposé a l'ancien géné-
ralissime Alexieff de, reprendre le commande-
ment des armées. Les j ournaux croient qu'il
n'acceptera pas.

M. Kerensky a fait arrêter le prince Lvof, an-
cien gouvern eur du Saint-Synode , qui avait re-
mis la sommation du général Kornilof à M. Ke-
rensky, ainsi que 80 personnes.

M. Kerensky poursuit ses efforts pour réorga-
niser le cabinet ; plusieurs combinaisons sont
discutées , dont une qui constituerait un remanie-
ment partiel, avec la création d'un conseil na-
tional spécial rappelant le Directoire.

Les événements en Russie

La cherté inouïe de toutes les denrées

On nous communique une carte qu'un cie nos
compatriotes vient de reeevoir de Bruxelles et
qui a sana doute échappé à la censure; car ce
qu'elle contient est intéressant et on ne l'au rait
pas laissé arriver jusqu'en 'Suisse. Par+:e le
27 août die Bruxelles, cette carte est parvenue
le 8 septembre à' son destinataire.

Voici quelqjues détails sur le prix lies 'den-
rées :

« ... Tu mie dis qu'il vaut mieux acheter ce
qu 'il m» faut à Bruxelles. Je vois que tu n'es
pas. au courant dés prix : 1 paire ie souliers
coûte 150 fr . ; 1 'mètre de toile 60 fr. ; îa graisse
35 fr. le kg.; la viande 18 fr. le kg.; ie café
60 fr. ¦ le sucre, on n'en parle pas ; 1 œuf
vaut 1 fr. 25; le 'bois 25 et. le kg. ; 1! bobine
de fil de deux sous se paie 3 et 4 'fi-.; le
savon n'a plus de prix, il faut donner 10 fr .
pour un bout dé rien1 ; le pétrole coûte 10 fr. le
litre ; une bougie 5 fr. 50 et tout le reste est
à' l'avenant... quand on peut en avoir.

»Jc voudrais que tu me voies, tu «te me re-
connaîtrais plus, tant je suis maigre. >•>

La vie à Bruxelles

en Allemagne
Le nouveau secrétai're d'Etat â l'office de

guerre de l'alimentation, M. dé WaldOw, a reçu
les représentants de la presse berlinoise et s'est
exprimé devant eux en termes optimistes.

Il a déclaré qu'il consacrerait les principes gé-
néraux j usqu'ici en vigueur. L'approvisionnement
en céréales panifiables est assuré pour, toute l'an-
née. La récolte des pommes de terre promet d'ê-
tre suffisante. On disposera d'une quantité de
pommes dé terre notablement plus élevée que
l'année dernière. On aura plus1 dé difficulté à se
procurer les fourrages et les céréales nécessai-
res au bétail, aussi procédera-t-on en temps vou-
lu, c'est-à-dire avant le début de l'hiver, à une
nouvelle réduction du nombre de têtes de bétail
porcin. La ration de viande sera donc relevée
pendant un certain temps et la question la plus
difficile sera celle de l'approvisionnement en
lait et beurre.

L'office impérial 'dés griaiisslesi s'occupe de l'or-
ganteatibn des produits de laiterie. L'approvi-
sionimement en fruits et légumes s'est amélioré
ces j ours derniers. On peut affirmen en) toute cer-
titude que durant la quatrième année de guerre,
les difficultés alimentaires seront surmontées.

Une même note optimiste . avait été donnée,
il y a quelques j ours déj à , plan le soius-secrétaire

d'Etat Muller, dans une interview accordée aux
« Dernières Nouvelles de Leipzig ». Selon lui,
l'Allemagne n 'en sera plus réduite à se nourrir
durant quelques mois de choux-raves, comme
cela s'est passé cette année. S'il ne survient pas
en septembre de pluies trop abondantes, la) ré-
colte de pommes de terre serai très bonne. Mais
ce n'est qu 'à la fin d'octobre que l'on pourrai sa-
voir sur quelles quantités il faut compten Jusque-
là , la ration serait fixée à 7 livres par semaine.
Mais on espère alors la porter à 10. On étudie
le moyen de délivrer des' pommes dé terre à prix
réduit aux classes pauvres de la population. Mais
aucune décision1 n'ai encore été prise.

JLe problème des vivres



Un bruit sensationnel
Des offres de paix ?

MUNICH, ' 12 septembre. (Wolff) . — Le cor-
respondant de Berlin des « Mûnchner Nachrich-
ten », télégr aphie à son journal que le bruit court
à Berlin.que des offres de paix auraient été faites
par l'Angleterre. Certaine journaux prétendent
même savoir que ces offres émanent de plusieurs
puissances.

Les autorités n'ont pas encore pris de position
officielle au suj et de ces bruits.

La crise ministérielle française
Echec de la combinaison Painlevé.

PARIS, 12 septembre. — A 22 heures, M. Pain-
levé a réuni ses collaborateurs éventu els. Les
socialistes Varenne et Albert Thomas assistaient
à la réunion. Ils sont sortis et sont revenus unquart d'heure plus tard , en disant que la compo-
sition du ministère les empêchait de prêter leurconcours.

M. Painlevé s'est dès lors rendu auprès deM. Poincaré et lui a déclaré qu'en présence de1 impossibilité de former un ministère national ,il déclinait le mandat qui lui! avait été offert deconstituer le nouveau cabinet.

L'affaire Hojtan-Brimm
(De notre correspondant particulier)

LETTRE DE BERNE

Berne, le 11 septembre.
Le passage du huitième rapport de neutralitéqui traite de l'affaire Hoffmann-Grimin, appellequelques rapides commentaires :
It apparaît tout d'abord que M. Ador a con-duit son enquête avec impartialité et avec éner-gie et qu 'il en soumet loyalement les résultats

au Parlement et au peuple. Voyons ce qu'il fautpenser de ces résultats :
Les faits essentiels de la cause ont "déjà tous

été révélés lors du débat de la dernière session.
Le point délicat qui restait à élucider, c'est celuid'une entente préalable éventuelle entre MM.
Hoffmann et Grimm, circonstance qui' eût été
singulièrement aggravante pomi l'ancien con-
seiller fédéral.

Lie rapport déclare, tout d'abord, de façon pé-
remptoire, que M. Grimm1 est parti pour Pétro-
grade sans aucun mandat de M1. Hoffmann et
sans s'être entendu avec lui. Mais, outre que la
lecture des textes authentiques des dépêches
semble infirmer cette thèse et rendre difficile
l'admission de cette explication, le rapport re-
lève plus loin une contradiction étrange entre les
dépositions de MM. Lardy et Odier et les décla-
rations des inculpés.

(Les diplomates soutiennent que M. Grimm leur
a déclaré avoir été autorisé par M. Hoffmann
à leur envoyer des informations sur la situation
de la Russie et à se servir, du chiffre diplomati-
que. M. Hoffmann a contesté catégoriquement la
chose et M. Grimm lui a donné raison en pré-
tendant que MM. Lardy et Odier l'ont mal com-
pris.

Et voilà, le rapport en reste sur cette singu-
lière contradiction, sans tenter à l'élucider. Le
Conseil fédéral est sans doute parti de ce prin-
cipe que le doute qui subsiste doit profiter à
l'accusé. Nous n'y voyons pas d'obj ection,
n'ayant nullement l'intention d'accabler l'ex-chef
dit département politique, tant qu'il se tiendra
éloigné des affaires de l'Etat.

Mais si ses amis trop zélés voulaient en faire
un martyr, et cherchaient à le réhabiliter , nous
serions bien obligés de leur dire que la lumière
n'est pas faite sur ce point et que le doute per-
siste dans notre esprit. Car les dépositions caté-
goriques de MM. Lardy et Odier valent pour le
moins autant que les dénigration s de M. Hoff-
mann et le malentendu; qu 'invoque, après coup,
M. Grimm', est trop bizarre. Comment le chef
zimmerwaldien, qui ne passe pas pour avoir la
parole si embarrassée, a-t-il pu; s'exprimer si mal
pour ne pas être compris par deux diplomates
qui n'avaient aucun intérêt à travestir ses dé-
clarations ? Je laisse ce problème troublant aux
méditations des amis de M. Hoffmann. Cela cal-
mera peut-être leurs ardeurs de thuriféraires.

Ptour le reste on cannait déjà tes excuses
invoquées par M'. Hoffmann. Il était convaincu
que la proloingation de la guerre placerait notre
pays devant des difficultés inextricables ci il
estimait que c'était de son impérieux devoir
de saisir chaque occasion qui pburrait se présen-
ter de travailler à' l'avènement de la paix géné-
rale. D'ailleurs il prétend avoir agi à' titre pure-
ment personnel. ,On sait ce qu'il faut penser de
ces explications spécieuses. Fort heureusement
te Conseil fédéral n'en admet pas le bien-fondé.
U n'admet pas qu'une dépêche de oe genre, si-
gnée au surplus « Affaires étrangères •> puisse
être considérée comme une démarche privée.
Une question de cette importance, dit-il, aurait
dû être portée devant le Conseil fédéra^, seul
compétent pour la trancher. C'est bien là' la
lourde faute de M'. 'Hoffmann : sa méconnais -
sance absolue des devoirs de neutnlité et de
circonspection qui lui étaient imposés par ses
fonctions; son) mépris total de l'opinion de ses
collègues dans le dos desquels il a engagé la
responsabilité de tout le gouvernement et com-
promis la sécurité du pays.

Quels que soient les motifs de conscience et
les mobiles patriotiques qui ont décidé M. Hoff-
mann à agir., ses erreurs subsistent oomolèles et
suffisantes pour justifier son éloignement défi-
nitif du pouvoir.

Mais nous voulons bien estimer , avec '.r» Con-
seil fédéral que cet inciden t regrettab le "doit

être considéré comme liquidé par l'acceptation
de la démission de M'. Hoffmann

Oe n'est qu'au cas où ses admirateurs vou-
draient le remettre au gouvernement du pays
que nous nous réservons de faire état de l'obscu-
rité qui plane encore sur le départ de cette affaire
et de la contradiction flagrante et :ne<pliqyée
qui *x;ste entre les dépositions des témoins et
les dénégations des inculpés et q»j .mtorisent
bien des suppositions.

La Chaux-de - Fonds
j .™ ¦ ¦ ¦¦

Des nouvelles de la famille Petitdemange. *rt
Sur la foi d'un de nos confrères, nous avions

annoncé hier la mort sur le front français des
sympathiques artistes Jean et Charles Petit-
demange, bien connus dans notre ville.

De renseignements pris à une source autori-
sée, il résulte que notre information doit être en
partie rectifiée.

Charles Petitdemange est mort le 9 octobre
1914 à Notre-Dame de Lorrette. Par contre Jean
Petitdemange combat actuellement sur le front
de Champagne et il est en bonne santé. Robert
Petitdemange se trouve au camp retranché de
Toul. Quant à M. Paul Brémont, leur beau-frère,
il est prisonnier de guerre à Longwy. Le matériel
du théâtre Petitdemange a été surpri s en pays
envahis1 à Longwy, Des démarches sont faites
pour en obtenir la restitution.

Mme Petitdemange mère et Mme Brémont
sont en ce moment à Genève chez leur fille Mme
Marie Petitdemange.
Société de musique.

La saison 1917-1918 s'organise. Des engage-
ments sont conclus ou en voie de sj e conclure
avec l'orchestre de Bâle, Busonr, (pour 2 concerts).
Ilona D'.irigo, le Double quintette des instruments à'
vent dé Paris avec Cortot. Inutile de souligner
l'intérêt de ces concerts par les formules lau-
daî:v?s qut l'on a coutume, hélas de prodiguer à
tout propos et hors de tout propos!

Malgré l' augmentation des cachets clés ar-
tistes, la Société de Musique qui ne vtee aucun
but de lucre , a maintenu les anciens prix d'abonne- '
ment . Mars elle se réserve selon les circonstances ,,
de majore r les prix des places vendues isolément

Le coureur comme d'habitude passera au do- ,
micile des anciens abonnés ; la souscription pour ;
les nouveaux abonnés est ouverte au magasin ,
die musique Beck, rue Neuve 14, dès le 28 J
courent. .^
Les allocations.

Lundi soir a eu lieu une entrevue entre- les dé-
légués des fabricants et des ouvriers'. L'accord!
s'est fait sur la nouvelle augmentation à acorder,
aux mariés : 20 fr. par mois, ce qui la porte,
avec celle de 1916, à 40 f r. Quant aux célibataires,
les patrons offrent 10 fr. (soit 25 fr. avec celle de
1916) et les ouvriers réclament 15 fr. (30 fr. avec
1916).

Les ouvriers demandent l'application: dès le
ler septembre. Les patrons offrent dès lé lean oc-
tobre.

Les fabricants présenteront ces divergences a
leur assemblée générale et, une fois leur réponse
parvenue, les ouvriers seront appelés à se pro,-»
noncer dans une assemblée générale. .. .,<:
Contrat collectii pour les ouvriers du cadran.

Lundi soir, le comité central des patrons fai-
seurs de cadrans et les représentants de la F. O.
M. H. ont signé un contrat collectif qui met fin'
aux difficultés actuelles. Ce contrat, qui prévoit
un tribunal arbitral nommé d'avance, admet lai
réciprocité syndicale comme chez les boîtiers,
fixe la1 durée normale de la j ournée à dix heures
et huit heures et demie le samedi1, détermine les
salaires minini a : décalqueurs, 7 fr. ; décalqueu-
ses, 6 fr. ; mais, à production égale, salaire égal.
Le contrat admet la possibilité de la semaine
anglaise.

L'allocation de renchérissement sera probable-
ment fixée à 22 fr. pour les mariés, plus, 4 fr. par
enfant, et à 18 fr. pour les célibataires.
Concert Huguenin.

Demain soir, j eudi , â 8 heures un quart préci-
ses, aura lieu, au Temple français, le dernier
concert Ch. Huguenin. 11 ne sera pas possible,
en considération des horaires .établis, qui solli-
citent les artistes au dehors, d'en plus répéter
quoi que ce soit chez nous. Toute personne donc,
qui tient à entendre une dernière fois solistes, or-
chestre et chorale, dans les œuvres si belles dont
M. Huguenin a confié l'interprétation au groupe
de La Chaux-de-Fonds, ira sans retard louer ses
places au magasin Beck et Cie. En raison des
dispositions prises , le concert sera terminé, j eu-
di soir, à 10 heures et demie.
Noyade.

Un j eune garçon de notre ville, âgé dé 15 ans,
Walther Alber , domicilié rue des Fleurs, 24, a
trouvé la mort hier après-midi, en se baignant
aux Graviers, au lieu dit « Les Poteaux ». Des
soldats en patrouille ont repêché, à 5 h. 40, la
dépouille du pauvre enfant, qui a été ramenée au
domicile de ses parente, don t on comprend l'émoi
et la douleur. Nous les prions de croire à notrevive sympathie.
Faiseurs de ressorts.

Les ouvriers faiseurs de ressorts à domicile et
en fabrique sont convoquée en assemblée géné-rale , le j eudi 12 septembre 1917, à 8 heures unquart , à l'Hôtel de ville, ler étage.

L'importance de l'ordre du j our doit engager
tous les membres à être présents et à arriver àl'heure précise. Le moment est sérieux, la conv>mission , le bureau , comptent sur vous.

La Commisson des f aiseurs de 'reSso ,̂
Le Bureau de la F. O. M. tf.

Impr imerie COURVOI SIER, L'a Chaux-de.F<SÉfc

=||11 DERNIERE HEURE î =ggi

Kornilof marche sur Petrograd
XJ'̂ JOÇIŜ JLV  ̂suLédLolsie

WtW —¦

Cemrasafpé français de 15 heures
PARIS, 11 septembre. — Dés coups de main

ennemis au nord de Jouy et au nord-est de Cer-
my ont échoué sous nos feux. Des incursions
dans les lignes allemandes au sud-est de Vauxail-
!on et en Champagne au nord du Casque nous
ont permis de détruire du matériel et de ramener
des prisonniers.

'KM sud de Jwvineourt des patrouilles ennemies
oïit été décimées.

Canonnade intermittente sur les deux rives de
la Meuse.

Dunkerque a de nouveau reçu l'a visite d'a-
râons ennemis. Des bombes ont été j etées en
particulier sur l'hôpital. Une quinzaine de fem-
mes1 ont été blessées.

DECLARATION DE GUERRE
.. LONDRES, 12 septembre. (Havas). La
Chine a déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie.

Kornilof ou Kerensky ?
iMïfAN, Ht septembre. — Il est impossible

cfte iprévoïr, écrit le «'Coirriere délia Sera », (Ta-
res premières nouvelles sommaires, quelles pour-
rafën* 'être les conséquences du geste énergique
du g'&ïéraï Korniloff;; mais il s'agît évidemment
tPiun -acte qui pourrait déterminer la fin de la ter-
rible fuse que traverse la Russie.

Ktofnïloff , qui a été placé au commandement
suprême de l'armée, il y a 'moins dé deu x mois
<S la JBÎuîtle des preuves d'énergie qu'il avait
données eïi premier lieu au cours de Itoffen-
stveeïi Oalicîé, et ensuite le» rappelant au sen-
timent du dévoir les troupes empoisonnées!, fltans
ce, secteur, pa» la propagande perfide dés anar-
chistes, avaft offert une preuve encore plus
'éloCiïftafSe cPenergie étt dénonçaiït, il y a quinze
jOWr *, avefc véhémence, devant l'assemblée de
iMoiSCÇKi, lés corisëquences de cette propagande.

CcfmmieUt M-'af-tJQjp! pas compris S Petrograd
î* ̂rtcériité7 dfe sea'!accentsi? Est-il possible que
KiEfietfskî, qui s'est (montré cependant habile au-
tartt qu'énergique, iffle se soit pas rendu compte
de la1 isSimation tragique et ait cédé au'K mau-
vaises passions en cherchant une diversion dans
îa dBcOa^erlè de complots contre-révob.uîon-
irfaifeg.?'B ri t i  éhtesgie auraît-elle faibli devant î'im-
tmtë&se éffta*t que t nécessitait la direct:on d'un
pays dn révolution; peu préparé aux grands
ehangemienltsi? Telle a été sans doute l'iimpres-
(presslfoli dSï généralissime, s'il a cru nécessaire,
estas Mnléret de la Russie, quï se fre»tve évi-
demment au bord de l'abîme, de lancer un; cîéft
au gouv?rnement provisoire en lui intimant de se
î!£tirer  ̂ . ' .

j y cM vSeïtdra1 le salut? L'homme qui conjurera
le désastre suprême dont est menacée la Russie
s'appielle-t.il Korniloff ou Kerensky?

i Ces Ueuues.Radîcaux bâlois et la vie chère
,-BALE, S* septembre'. — Dans' leur dernière

(assemblée, lés 'j eunes-radicaux bâlois se sont oc-
cupés, à côté d'autresi questions d'un intérêt
•nitolns général, des mesures à prendre pour lut-
te* contre le renchérissement constant de lai vie.
Cette question, primordiale à l'heure actuelle, est
Ênscrrte également à l'ordne du j our dru congrès
du parti1, qui) doit se tenir prochainement. Le par-
ti) socialiste fait tous ses efforts en faveur de la
cfesse! 'Ouvrière. Les partis bourgeois se doivent
de venir en aide à la classe moyenne, dont les
difficultés', a l'heure actuelle, ne sont pas moins
grandes que celles des ouvriers. On a remarqué
en effet, que tandis que ces derniers font larg&-
ment emploi dé toutes les faeilitiés accordées par
FErat à ceux qui en sentent le besoin, les bour-
geois, même ceux dont la situation est fort pr.é>
cafilet iienowcent à toutes les facilités ayant un
cfclraetère de bienfaisance. On a calculé qu 'à Bâle
lé 40 pour 100 dé ceux qui auraient droit à re-
cevoir des vivres à prix réduits ne profitent pas
de cette faveun par un sentiment de fierté tout à
îe.utthonneur.¦ C'est à' !al suite dé ceis) constatations que les
ijc^ete^faitïfcaux bâlois 

ont voté à l'unaniimité
une motion: présentée par le Dr Scherer, prési-
dent du pa'rti radical-démocratique de Bâle-Ville,
demlatndiant que les denrées alimentaires de pre-
mière nécessité soient livrées à des prix raison-
nables à' toute la population sans exception. La
'différence! dé prix serait à la charge de' l'Etat,
qui aurait recours, en cas de nécessité, à un em-
prunt spécial. Le fait que les vivres seraient li-
vrés ai des prix réduits même aux riches ne doit
pas être uri obstacle à la mesure proposée, surtout
a Bâle, ou les 95 pour 100 des impôts sont payes
par 5 pour cent de la population.

La guerre civile en Russie
' PETROGRADE, 12 septembre . — La j ournée

du 10 a été marquée par un calme complet à Pé-
rtrograde et à Moscou.

Le comité des ouvriers et paysans du Soviet
â adressé un appel aux militaires , aux. télégra-
phistes et aux cheminots pour les engager à re-
fuser d'obéir aux ordres de Kornilof et à n exé-
cuter que ceux du Soviet et du gouvernement.
M. Kerensky a adressé aux cheminots un appel
X dms le même sens.

Communiqué français de 23 Meures
PARIS, 11 septembre. — (Havas.) — Rien à

signaler en dehors d'une assez grande activité de
l'artillerie eu Belgique, dans le secteur du pla-
teau des Casemates et sur les deux rives de la
Meuse.

Dans la journée du 10, trois avions allemands
ont été abattus à la suite de combats avec nos
pilotes. Un quatrième avion ennemi a été détruit
pair le tir; dé nos canons spéciaux.

Les troupes françaises et russes ont accentué
leurs progrès sans ia région1 au nord-ouest du
lac Malik et ont occupé Grabovica, Premesti et
les hauteurs qui portent la ferme entre ces deux
villages.

Au colurs de leurs opérations de la j ournée
d'hier et d'auj ourd'hui, elles ont fait plus de 150
prisonniers, dont quatre offici ers, et ont capturé
trois canons, trois mitrailleuses et un matériel
d'ambulance.

Sur, le reste du front, action habituelle de l'ar-
tillerie.

L'aviation Britannique a! bOmSaïdé avec succès
les camps ennemis dans la région! de Ruppel.

L'appel du Soviet
PETROGRADE, 12 septembre. — Le Comité

exécutif des délégués ouvriers et soldats et le
Comité des délégués paysans publient la procla-
mation suivante, qui s'adresse aux commande-
ments des armes de terre et de l'armée navale :

:« Le général Kornilof s'étalnt nuis à lai tête d'une
conspiration ayant pour but une contre-révo-
lution militaire, a fait avancer ses troupes sur
Pétrograde. Il a fait croire à ses soldats qu 'ils
devaient marcher sur la capitale afin d'y répri-
mer une conspiration maximaliste, qui en réalité
n'existe pas. Mais it est évident et ses subordon-
nés eux-mêmes l'ont compris, que le généralissi-
me veut installer un nouveau gouvernement pro-
visoire et en prendre la 'direction. C'est pourquoi
le gouvernement provisoire actuel a déchargé le
général Kornilof de son commandement et le
Comité des délégués des ouvriers et soldats l'a
dclaré traître et ennemi de la patrie.

» Des coimtés de l'armée sont déedés à' dé-
fendre le gouvernement provisoire et a1 s'opposer
à' tout essai criminel de tjComiloff, ainsi " qu'à
prendre toutes les mesures nécessaires pour pré-
venir la oonspiration ourdie par lui , cette cons-
piration devant avoir dés effets désastreux pour
l!a stabilité an front.

» Nous vous sommons de ne pas exécuter les
ordres de Korniloff et des traîtres dont il est
entouré. Exécutez rapidement et complètement
tous les ordres du comité central et toutes ies
prescrip tions du gouvernement provisoire et de
tous les hommes qui lui sont restés fidèles dans
dans le commandement de l'armée. Expliquez
à' tous les soldats et spécialement àv ceux qui
sont parmi les détachements actuellem ;<it en-
gagés" quel était le but du complot de Korniloff .
Prenez toutes mesures dé précautions nécessai-
res peur assurer la liaison avec nous et instituez
un conli 'ôle sévère sur tous les appareils de
transmission télégraphique. Expliquez4eur dans
quelle mesure vous pouvez assurer au gouver-
nement provisoire l'appui de la force armée.
Faittis de votre mieux pour rallier autour de
nous non seulement la masse des soldats, mais
aussi les meilleurs éléments parmi les chefs. »

L'affaire suédoise
COPENHAGUE, 12 septembre. — Ce ministre

des affaires étrangtres de Suède publie un long
communiqué où il explique que la Suède, du con-
sentement des deu x groupes de belligérants, a
touj ours transmis des télégrammes adressés des
belligérant aux pays neutres , notamment entre
les Etats-Unis et la Turquie, quand celle-ci était
encore neutre.

Les télégrammes du comte de Luxbourg
étaient rédigés selon un code. C'est pourquoi ils
n'ont pas pu être vérifiés lors de la transmission.

La Suède n'a pas encore reçu de réoîamaiton
officielle. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir
pour prévenir de pareils abus à l'avenir. Si les
télégrammes de Luxbourg sont bien de la teneur
qu 'on a dit, des explications seront demandées à
l'Allemagne.

L'es pommes de terre
BALE, 12 septembre. — La « Thurgauer Zei-

tung » annonce que les wagons complets de pom-
mes de terre arrivent ces j ours du canton de
Berne, à destination d'éleveurs de porcs du can-
ion de Thurgovie. Ce dernier canton a interdit
l'utilisation des pommes de terre pour l'élevage
des porcs. Seules peuvent être utilisées dans ce
but les pommes de terre trop petites ou trop dé-
tériorées pour être livrées à la consommation.
Le canton de Berne , par contre, a , paraît-il, au-
torisé l'emploi des pommes de terre pour l'éle-
vage des porcs. Les j ournaux protestent contre
cette manière de faire, à l'entrée d'un hiver
que tout fait prévoi r comme difficile ; son pre-
mier résultat sera, en effet, de faire monter les
prix de cette denrée si nécessaire à notre alimen-
tation.

La guerre civile en Hussie



Maladies des oreilles, du nez,
de la gorge et du larynx

il illAIKflJl£
reçoit à sa clinique , Faubourg
de l'Hôpital 6. à NEUCHA-
TEL, tous les jour? , de 10 h. à
midi et de 2 h. à 6 h. (Mercredi
après-midi excepté). 19624

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de« Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines.
Tél. 77-13 (près de la gare), 'Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31221-X 11119

SAGE-FEMME
diplômée

r DUPASQUIER-BRON
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 42.16
P-30235-X 17778

Avis important
J'informe mon honorable clien-

tèle de La Chaux-de-Fonds et des
environs que mon domicile est
transféré à 19758

GENÈVE
rue de Ii Grange 12, Eaux-Vives

Toutes personnes qui auraient
besoin de mon traitement pour
toutes maladies, par l'analyse
des urines, sont priées de le fai-
re par correspondance ou per-
sonnellement à la dite adresse.

P» Jane fitMovtt

—. au Quina-
/£\f» Kola , Viande

/jHraV et phosçhora-
/ iU.ÈTsn. tes ; spéciale-
/^nfevTJoV' ment recom-

/"tnjasLSft CZ\ mandé aux
/S" Ë  ̂<<\ convalescents ,

MfWj ty ^tWC <*i\ aux personnes
*~ ^ affaiblies par
l'âge, l'anémie, les excès. 19703
ïi soutient la résistance vitale

aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon , fr 3.—
Seal dépôt : Pharmacie MON-

IVIElï . Passage du Centre 4.

Hôtel de la CROIX -D'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 >/ , heures , 10507

—: Téléphone 353 :—
Se recommande,' Louis lltIPER.

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 % heures 10464

TRIPES
Se recommande,

Aug. ULRICH

¦BT MOLE D'OR
Tous les Mercredis soirs

U Uanne lié
(Vain!)

Pensionnat- Ecole ménagère
d'ancienne renommée. Commen-
cement des cours le 15 octobre.
Reçoit des élèves à tout époque.

J. H. 70032 L 19644

La meilleure

Ecole d'apprentis
Chauffeurs

Cours de 15 jours à 3 semaines,
avec obtention du Brevet fédéral
garanti . Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance, à
M. Ed. VON ARX , Auto-garage
taxis, Peseux, ( Neuchâtel ). Te-
léphone 18.85. P2.565H. 19994

EAU DE VIE DE FRUITS
Coupage prem. qualité

45»/» à Fr. «.80 par litre. Envoi
A partir de 5 litres , contre rem-
hoûrs. — W. Itûegger & Cie.
Distillerie, Aarau J.H.10149S.

On demande 19823

4 f angeuses
S'adr. rue du Premier-Mars 15.

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

Prix par 100 kgs I" Zone II™ III™
Bagages et Grande Vitesse Fr. 0.60 0.70 0.80
Petite Vitesse Fr. 0.40 0.55 0.70

MUe iilai*ia CasfeSiazzâ
P 15588 C reprendra ses 19633

Cours et Leçons de diant
à partir du 15 Septembre

Renseignements au magasin de Musique BECK , rue Neuve 14.

Gymnastique rythmique
M1" MAY SANDOZ

Reprise des cours, le 17 septembre. Consultations et inscrip-
tions les 13 et 14 courant, de 11 heures à midi , rue du
Pare 14, au rez-de-chaussée, à droite. Téléphone 9.35. 19397

On demande, pour entrée immédiate, 2 ou 3
r -m. mmm _|M JI—liUMIIU I». MTI ~

bons Tourneuri
Adresser offres à l'Usine «PROFIL» S. A., à Pe-

senv 19964

L.&. fabrique „AUKJtiui*is " engagerait ae
suite plusieurs bons

avec mise en marche, ainsi que des

pour 13 lignes 19903

La licence d'une

ET Mute Hosiveaié
serait cédée par canton. Article de premier ordre, se
vendant, partout. Les vendeuses et vendeurs actifs sont
priés d'écrire sous chlflres O. F. 63 Z. à Orell-FtiHsli Pa-
blicité, Neuchâtel. O. F. 11020 Z. 19017

La Fabrique „Ipricta"
offre de

petits travaux
faciles à Taire à domicile.

S'adresser au 1er étage.

Corsagères
On demande de bennes ouvriè-

res peur le corsage. Bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49. 19956

Plusieurs

REMONTEUBS
de finissages et acheveurs
d'échappements poirr 10'/« et
18 lignes sont demandés de suite.
Ouvrage lucratif. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 19946

La Fabrique « INYICTÂ »
demande 19928

un §emonieur
de finissages

pour les pièces répétition , Even-
tuellement on mettrait au courant
un remonteur de grandes pièces
simples. 

On demande un ou deux

d'automobiles connaissant leur
métier à tond. Inutile de se pré-
senter sans recommandation. —
S'adresser chez M. AUG USTE
MATHEY , Place de l'Hôtel-de-
V IIIB. 199S9

Sténo-
Dactylographe

habile est demandée de suite , par
MM. Henri Jacques & fils ,
rue de Montbrillant 1. 19901

MMfMlIfWSBBBlar Hi Si S W «lus s S BuLA w3 m a t&nivH
Trois bons manœuvres aont

demandés , de suite, avec forts
salaires , à la Fabrique de sable
G. Sefawœrzel , Petites-Croset-
tes 17 a. 19366

DécolBefeuR*
expérimenté sur automates, sa-
chant faire les excentriques et
soir outillage , cherche place
stable dans fabrique d'IIorio-
srerie. — Ecrire, sous chiffres
T. It. 19521, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. ¦ 

Uoyageur
On demande un voyageur , à

la commission, pour article
nouveau. — S'adresser fabrique
de bracelets , rue de la Ghapelle 3.

19868

Soeietà Dante Aliglûeri
Riopevt ura délia scuola Italiana gratuita ad uso dei ragazzi

dagli 8 ai 16 anni

Mercoledi 12 settembre ore 9
al collège primaire , salle No 23.

Prof. Beatr. Graziano - Ravarino

Etude de Me René MICHE , notaire , à COURTELARY

Verate Publique
È lÉîi et é liiilf
Lundi t'y septembre 1917, dès 8 heures du ma-

tin , M. Fritz AMSTUTZ, cultivateur aux Limes (Mon-
tagne de l'Envers de Cormoret) exposera en vente publi-
que et volontaire , à son domicile, pour cause de départ :

1. BÉTAIL
60 vache» (prêtes, fraîches ou garanties portantes),

14 génisses (dont une bonne partie portantes) , 2 tau-
rerns et 30 porcs.

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

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

Conditions de paiement favorables.
P-6185-J 19120 Par commission : R. MICHE, not.

Union Chrétienne de Jeunes tiens, Beau-Site
VENTE ANNUELLE

LUNDI 17 Septembre 1947

BxxïFet dt10mhaer8 B-U-fTot
Mardi et Mercredi 18 et 19 septembre

dès 8 V« b. du soir

fpf SiofljLP^esi
Places numérotées, fr. 1 ; non-numérotées, fr. 0.50. En vente au

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

ple-Allemand 63; Gander-Wuillomenet, Tourelles 33; Duhois-Lem-
rich. Doubs 1 ; Robert-Grieshaber, Côte 16 ; Rauber-Racine, Jardi-
nière 104 ; Georges Metzger , A.-M. Piaget 15 ; Marc Reynaond , En-
vers 16: Louis Perregaux, pasteur. Place d'armes 3-a. 19096

Temple National de_La Ghaux-de-Fonds
Concerts Oh. HU GUENIN (2« année)

Au bénéfice d'CEuvrea suisses, suisses-françaises «t locales
de bienfaisance

l
Jeudi 13 septembre, à 8 '/t heures précises du soir

SECOND et DERNIER

Concert de Musique française
donné par le

GHOUPE CHORAL ET IUSTEUMENTAL
de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Piano à queue de la maison Beck & Cie.

Ilriw dnc nforne ¦ Galeries, fr. 2.50. Amphithéâtre de face, fr. 2.50.
rilA UC3 PldlBi. Amphithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre, fr. 1.—
Vente en location des billets, au magasin de musique Beck & Oie,

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

IDIE OIE Fut!
Le jeudi 27 septembre 1017,

à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier, Salle de la justice de Paix ,
dès il Ii. après-midi. Mada-
me .veuve de Pierre Kodde
et ses curants, feront ven-
dre par enchères publiques , les
immeubles qu 'ils possèdent
aux Verrats, territoire de Gernier
et qui forment, en 11 articles
cadastraux , une magnifique
forêt de 124.268 mètres car-
rés.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude André SO-
Glîl'X, notaire, à Cernier,
chargé de la vente. R-597-N

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

R; SANDOZ Cordonni er,
Rue de ia Ronde 20.

On demande de bons

décalqueurs
S'adresser à MM. Stern frè-
res, à Genève. 19811

FAISEURS DE RESSQBTS

de la section le jeudi 13 septembre 1917, à 8 */« h.
à l'Hôtel-de-Ville , ler étage) . 19990

Ordre du jour : TRÈS IMPORTANT
La présence de tous est indispensable, aussi bien

ceux travaillant à domicile que dans les fabri ques.
La Commission des faiseurs de ressorts.
Le bureau de la F. O. M. H.

Les autorisations nour les lettre»rw\im
dont les commandes ont été don-
nées en temps utile, seront déli-
vrées au magasin pour la vente da
coke, rue da Collège 31-1) :

Jeudi 13 septembre
de 8 a 11 heures du matin et de

2 à 5 heures de l'après-midi
Les personnes n'ayant pas de

fournisseur attitré, peuvent en-
voyer leur autorisatiun à M.
Ulysse Brnnner, aux Fants.

OFFICE LOCAL DU COMBUSTIBLE

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

xxïv —
EviuratinnApUiMllUII

Hôtel des Postes, 2me étage
Ouverte du 16 septembre au

14 octobre , les jours ouvrables,
de 10 h. à midi et de 1 à 5 h. ; les
dimanches, de 9 h. à midi et ds
1 à 6. h.
Entrée: SO centimes
Des actions de 5 fr. donnent

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position et droit de partici pation
à la loterie finale d'oeuvres d'art.

Société d'Agriculture
du District de La CliaBX-de-Fontls
Concours

avec prix
de

jeune bétail bovin
rouge et blano

Samedi 22 septembre 191?
dés 9 >/i heures du matin , sur le
champ de foire de l'Hôtel de
l'Ours, à La Chaux-de-Fonds

— CATÉGORIES —
1. Génisses de 6 à 10 mois.
2. Génisses de 10 à 15 mois.
3. Génisses de 15 mois et plus

sans dent de remplacement.
4. Taurillons de 4 à 6 mois.

Inscription)* jusqu 'au 18
septembre 1917 chez MM.

Georges Dubois pour La
Chaux-de-Fonds et ses envi-
rons.

Charles Boss pour La Sa-
gue.

Auguste Robert pour Les
Eplatures.

IV u nui Matthey pour Les
Planchettes.
Une somme de quel ques cents
francs sera distribuée en prix.
SURPRIME pour le bétail ap-

partenan t aux membres des
syndicats d'élevage bovin de
La Sagne et de La Chaux-de-
Fonds. 18854
La bétail sera apprécié et classé

par un Jury pris hors du Dis-
trict.

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

Au nom du Comité :
Le Secrétaire. G. HENHIOUD.
Le Président , PiBRia TISSOT.

Cours de Solfège
M. Ch. Zellweger, professeur,

ouvrira très prochainement, au
Collège Primaire, un nouveau
Cours privé de Sol lèse.
Théorie musicale élémentaire
et Chant d'ensemble pour
élèves (garçons et filles), des
a-", S»", 4«" et 5»" classée pri-
maires. '

Les leçons auront lieu le lundi
soir de 5'/s à 7 heures du soir,
et la durée du cours sera de 3
mois.

Les inscriptions seront reçues
chez M. Ch. ZeUweger , rue de
Gibraltar 2 et chez M. A. Mon-
nier. concierge du Collège Pri-
maire. ., 19802

PIANO
î jPrey-Zumstein

Rne de la Serre 75

a repris ses leçons

Bon ouîilleur
désirant rentrer au pays

demaada place
pour outils à découper et embou.
tir , bijouterie , aiguilles ou autres ,
etc . — Offres écrites sous chiffres
U. J, S. 19633, au buraau de,
I'IMPARTIAL . IO"

i Suce. F. W9LHELN
i

F£u.e Neuve 1 M̂%Mtw, £iue Neuve 3

! La rVo"u.voa"ULt>o
pour

et

la maison la mieux assortie dans ce rayoo
Voir les Etalages Voir les Etalages

n^enceront cette de w M v6oole >

"heures
3 

du soir, au JJ^^F-n*. 

Bue de ânoeJO Ĵ- 
. 
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SUPERBE MAGASIN
A LOUER A MINERVA

DE SUITE OU ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

S'adresser â LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,

Léopold-Robert 66

I

#ssurez-vous à la i
Ma Cantonale iliie Populaire
vous ne le regretterez jamais ! 1

Conditions des plus avantageuses pour : R
Assurances au décès • Assurances mixtes - Rentes viagères 1

Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à W
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans à
chaque Commune. 

_^^^^^ o r. 725 N. ' 14385 ra

Sécurité complète. - Discrétion absolue, i

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

plus hauts prix. Par vagous pour la consommation suisse.

— Offres par écrit, à Fabrique « Sida », à Nidau/Uienue. 1867

Usine mécanique cherche travail en série :

Zournage, Rabotage, ajustage
jKécanique moyenne

Faire offres écrites, sous chiffres P, 3517 IV., a Publicitas
8. A., à IVenchâtel. 

Magasin d@ la place
demande 19516

libéré des écoles, comme aide-magasinier et vitrier.
Entrée et rétribution immédiates. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 19516, au bureau de L'I MPARTIAL .

Importante Fabrique de montres da Jura
Bernois, CHERCHE

qualifié, bien au courant de la petite mécanique et de la
mise en tra in de machines. Place stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites, avec certifi-
cats, sous chiffres P. 83585 C, à Publicitas S. A.,
à L,a Chaux-de-Fonds. 19472

Fabriqué importante de la Vallée de Tavunnes demande

II* #A w 1

Place stable à personne sérieuse et capable.
Ecrire sons chiffres P 6333 J, à Publicitas S. A. à St-

ïmîer. P 622S J 19814

¦f* AA - m%ff S * " *

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

HT AIGUISAGES ̂ m
JJ^^t  ̂

J'ai l'avantage d'informer mon
vL ^^^^K,. ^ 

honorable clientèle et le public eu
_^__/^ÎKi^-î _ T-̂ N^. général que j 'ai établi, dès ce jour ,
^¦îteiÇBDMiiJv^I^rZ^^MhaL différents elèjrôts pour aiguisa-

'MiSll'¦'.' ' . "';¦ "§|iP*!«Scs et réparations de coutellerie enn̂lmm'mmmmmmmmt Jty oa genres. Spécialité pour ra-
eoirs , 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 :

HALLE CENTRALE, ancienne Poste.
M. HIACCHI , Magasin alimentaire , rue du Parc 88.
M. ZWAHLELY, Magasin alimentaire, rue de la Balance 13 A.

Travail livré dans les 34 heures. Se recommande,

£*. Gfoési, Coutelier , 3L»e LiOCle.

^BgsgH0igjg_ ^ 
J JëS personnes surmenées a» point

ÀBOL '- '' 8&bk ^6 v ^e '"tellectuel et corporel re-
Jf iœ JSîaœ^ffiS^. trouveront leur capacité de travail et

j i s l l  2Î!^«Tliii$ isl1ËL * énerg ie en prenant  journel lement
ff_K&ftwSHnn l'Elohlna qui fortifie les nerfs , aug-
âî^^i^ Ĵ'^sllJîkî ® mente les forces pnysiques , sirppri-
i^^^^^Sj\^i^v^M^^ rne la fati gue et l'affaiblissement , sti-

Sfcw'Z^ Nrv *\&/P *WÊ m,Ile l'appétit et le fonctionnement
' «si «il̂ ^tv^^F^ ''es 

inlestins 
et renti le g°ut du

^*Stan^tnif ^mt^HoZsma )̂ Jffi pharmacies.

Les déchets de
métaux-préoie tti
sont vendus le plus avantageuse-
ment à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façonner.

Pour objets en
platine . — or — argent
dents 1 artificielles et dentiers , je
paie les plus Hauts prix du jour ,

It. Steinlauf . Zurich
Etablissement de départ de l'or
et de l'argent.
Neij e Beckenhoffstr, 33 Dépt. D-i

Acheteur , fondeur et essayeur
autorisé.

p__ ffloteurs
Disponibles de suite :

5 moteurs neufs 1/10 HP , boule,
3 moteurs neufs 1/8 HP..

155 volts , courant continu.
Prix avantageux

jTntonin S Cie
7, Rue Léopold-Robert, 7

Téléphone 5.74. 1520

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
4054 Forfl.es Electriques

fiare Corcelles (Neuch âtel)

MEUBLES
Achat, vente, échange de

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

FLUTES
A vendre , à bas prix , deux don-

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

19600

Fûts - bouteilles
Je suis toujours acheteur de

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

fini
A vendre de suite une machi-

ne à écrire, état de neuf , avec
table , ainsi que poulies, étaux
et établis, balancier, perceu-
ses etc. 195!)8
S'adr. au bureau de I'IIUPARTA L.

Bail Decauville
On demande à acheter n'impor-

te quelle quantité, ainsi que "wa-
gonnet. — Faire offres â M. G.
Guyot, cycles, rue de l'Indus-
trie !̂ 19679

Transmission
de 25 mm. sur 6 m. 25 de long,
avec 6 paliers , en parfait état , à
vendre. — Faire offres à Case
postale 13880. 19640

10 Machines à irençonner rapide
18 Machines a décolleter la gaine
10 Machines à tourner l'arrondi

de la gaine
10 Machines à fileter la gaine

S'adresser par écrit, sous chif-
fres C.-S568S-L, à Publicitas
S. A., à Lausanne 18861

l liinnlBffM^̂ 'JW l̂ffi°ffiffiirT ^̂ Mr7*&^
A vendre 198dt!

6 paliers
de 30 et 6 de 40 mm. et arbres
de transmission. — S'adres-
ser au burea u de I'IMPAHTIAL.

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

Lw «̂gjM*iy»~»«--'T|inTiTwmwrn-iTiB»r-Tii HHI-IMU III im ~

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 19868

Villa à vendre
Situation de premier ordre. Tout confort. Grand et beau jardin.

Conditions très favorables. — S'adresser rue des Tilleuls 13,
ou en l'étude Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 19727

g fraiseuses
g pour pièces décolletées servant spécia- m
fl lementpour usinage d'encoches, pointes j
g et rainures , etc., pour tous les métaux. Il
s Devis et visite d'ingénieur sur demande. B'
§§' A.-E. DETTWYLER . Gerber- M
| gasse 7, Zurich. J-H 3381 Z 19044 m
m Téléphone : Selnau 10.54. Il

Six Fïisffi JEU" fli 8, i wk
m MAGASIN DE MACHINES •

J. WORMSER
RUE LÉOPOLD-ROBERT 72

(Bureau : rue du Commerce 55)
Téléphone 16.71

nmmwm ¦ llraii.. ' ——

Usines installées pour la fabrication du corps de
fusée anglais , entreprendrait du travail , envi-
ron 20QO pièces par jour.

Adresser les offres à Case postale 415, à St-Aubin.  19720

ft L©UER
pour Avril 1918, dans nouvelle
construction , rue dn 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. Dauchaud,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. Téléphone 6.38. 16397

Domaine
A vendre , à la montagne ,

pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail, superfi-
cie d'une dizaine d'hectares
(28 arpents), dont environ
3 hectares de forêts ex-
ploitables. Beaux pâturages.
Pour tous autres rensei gne-
ments, s'adresser à Mme Mé-
rillat , à Renan, route des
Convers, jusqu 'à lin septem-
bre. 19645

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

Fabrique
de construction récente , (place
pour 30 ouvriers). Convien-
drait pour tous genres de travaux.
Personnel dans la localité. —
Ecrire sous chiffres A. G. 11.
poste restante , Le Locle. 19846

Jê mil à «è
ponr avril 1918 .

avec beau jardin , situation
agréable, quartier de Bel-
Air (Tramway à proximité),
2 logements de 3 et 4 pièces et
larges dépendances. — S'adresseï
à M. P. Paris, Bureaux, rue
Léopold-Robert 10. P-23ii0-C

MAGASIN
Personnes solvables cher-

chent à reprendre la suite
d'un bon magasin ou locaux
pour en créer un. — Ecrire sous
initiales R. M. P. 19834, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19834

Laiterie
A remettre une bonne et an-

cienne laiterie , de 400 à 500 litres
de lait de débit , avec excellente
clientèle. Située au Vignoble,
avec matériel pour manipulation
de lait. — Ecrire sous chiffres
C. G. 19849, au bureau dn
I'IMPARTIAL . 198491H"

Ou demande à acheter une
maison , avec magasin, bien
située et de rappsrt. — Ecrire
sous initiales D. G. H. 19835.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19835

H vendre
6 petites percenses d'établi
pour horloger , I transmission
de 1m. long, 30m/m , 2 paliers
et 3 poulies, 2 layettes, avec
37 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 Puits 14.

PERCEUSES
qui conviendrait pour le percu-
teur s Electro », ainsi qu'une
transmission , à vendre à prix
avantageux. —» Ecrire , sou.^'chif-! f ies E. G. 19804 , au BurRu do
I'I MPARTIAL. 19804

Crérante Gornmf «?»»¦ d4e-JV > H,U«V vant s absenter
souvent , cherche dame ou demoi-
«alle sérieuse pour assumer la
¦iir -ection d'un des plus beaux
magasins d'alimentation de la
ville de Lausanne. Place d'ave-
nir pour personne pouvant four-
nir une garantie. — Ecrire soua
chiffres J. F. 19818, au bureau,
de I'IMPARTIAL. 19818

Acier spécial
pour

JF"jr«»JLs»«>ss, jMM.a»*«rJL«5«>s
etc. etc., rond , carré et plat , dans toutes les dimensions , et
barres de 6 métrés, prix exceptionnel de fr. 6.50
le kilo. Gros stock disponible et renouvelable (marchandise ,
prises à Zurich), contre payement comptant.— Ecri-
ra sons chiffres O. F. 19689, au bureau de I'IMPARTIAL

Presse à excentrique
150 tonnes, à volant , course 110 mm., machine neuve.
6000 kilos environ , à enlever de suite.

2 balanciers à friction , vis de 90 à 95 mm.
6 balanciers à bras , vis de 40, 50, 60 et 75 mm.
10 presses à excentrique, 15 à 20 tonnes , avec

extracteur , course 100 mm., livrable fin septembre.
Tours d'outilleurs simples et complets , tours

revolver d'établi « Voumard » et « Mikron » , sous peu.
Gelser & Besançon, Molz 6, Bienne

Téléphone 7.93. 19807

IMOUltJ^F!
t^—m».—,

JmSu "W~Om.«l:V>̂

Outillage complet
avec contrat éventuel d'une durée de 7 mois. —
Adresser offres écrites sous chiffres P. 23572 C, à
Publicitas S. A. à La Chaux-de-Fonds. 19734

f Bureau d'Architecture L. BOILLOT j

HAUSAMANN & MONNIER
1 ARCHITECTES, SUCCESSEURS

1 MINERVA PALACE - Rue Léopoîd-Robert 66 .
j TÉLÉPHONE 8.90.

1 PROJETS - PLANS - DEVIS

î SOLS A BATIR QUARTIER DES FABRIQUES â



A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
i i

SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

pnx très modérés s>adr. à |_éon Boillot, architecte, Mlnerva,
Grande facilité de paiement Eug Wille, notaire, L.-Robert 66

I 

NUQUE FEDERALE S. h. j
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.— . Ë

hA CHAUX -DE-FONDS
Gimpl sirsà: Bâle, Berne,.Genève, Lausanne , St-Qall ,

Vevey et Zurich i

EMISSION 1
Emprunt 5 °|0 de Fr. 2Q.@00.000 |

M Hgi-Sis Cnflenei 111 lu S
OHAM et VEVEY j|

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. 500.— et 1000.— munies de coupons semés- fi
triels aux 30 juin-31 décembre payables saas frais à B
Botre Caisse. Il est remboursable le ler juillet 1937,
la Société se réserve toutefois le droit de rembour- «
ser l'emprunt en tout ou partie dès 1927.

Les titres sont cotés aux Bourses de Zurich , Bâle, •
Genève et Lausanne. - ; j

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

Prix de souscription : 99 °|0
Nous recevons les souscriptions sans frais; j

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

1 LA SCALA I
jfsj 3m7i Tous les soirs jus qu'au 13 septembre ?9C

Les 5 premiers épisodes de

tSHF " Les cartes postales de Judex, sont
w en vente à la Librairie LUTH Y :|

A VENDRE,) l'Ait te nd:
1 Moteur triphasé , 150 HP , 30 périodes, 216 volts , 1475

t/min., avec poulie (480 mm. de long), 3 paliers.
t génératrice continu 115 volts, 58 amp., 6,7 kw.,

1350 t/min.
1 arbre acier, diam. 100 mm„ long. 9570 mm., 4 pa-

liers à bagues,
1 arbre acier, diam. 65 mm., long. 5750 mm., 2 pa-

liers à bagues.
Poulies, 1700 mm. diam., larg . 330 mm. ; 1110 mm. diam.

larg. 300 mm.; 710 mm. diam., larg. 175 mm. ; 580
mm. diam., larg. 360 mm.

3 Poulies, 550 mm. diam., larg . 220 mm. 19997
1 Poulie, 210 mm. diam., larg. 120 mm.
Courroies cuir et poil de chameau de 300 mm.

larg. et 12 à 13 mètres de long.
S'adresser à M. REBERT, ingénieur, à BEX.

çenr petites pièces anore est demandé
ÏB suite par ia 19880
Fabrique „ MARVIN "

Rue Numa-Droz 166
Place stable et bien [étribnée. 

HDRL06ER - TECHNICIEN
est demandé pour diriger une fabrication d'ébauches et
finissages, petites pièces soignées. Personne sérieuse et
énergique, connaissant les deux langues, au courant de la
fabrication moderne et ayant déjà occupé place analogue
auï>a la préférence. Belle position pour employé capable. —
Offres écrites sous chiffres P 23609 C, à Pnblicitaa
S. A., à JLa Chaux-de-Fonds. 20001

VISITEUR - TERMINEUR
sur petites montres ancre (8 -10 lignes) 19987

est demandé ponr entrée Immédiate
J8BS?" TRÈS FORT GAGE, suivant capacité 
Offres écrites, avec références, sous chiffres P 2119 1J,
& Publicitas S. A. à Bienne.

Il Failli! Election S. H.
demande nn bon

Place stable et tien rétribuée 

EtaKfoil du 11 Septembre 1917
NAISSANCES

Wuilleumier Arraand-Gérald.
fils de Georges-William , manœu-
vre et de Louise-Cécile née Quar-
tier-dtt-Maire , Neucliàteleis et
Bernois. — Dubois Georges-
Edouard, fils de Ulysse-Edouard ,
herloger et de Rese-Loiriea née
Droz-dit-Bussst , Neuchàteleis. —
Wenger René, fils de Christian ,
manœuvre et de Bertha née Mo-
ser, Bernois. — Rey Alice-Marie-
Mathilde , fille de Eloi. agent de
solice et de Rosine née Rey, Fri-
hourgeeise.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Nicoud René-Samuel.

ouvrier de fabrique, Nauctaàte-
lois et Gaillet Rosine, ménagère ,

j Fribourgeoise. — Dàhler Char-
j les , plâtrier-peintre . Bernois et
' Chédel Olga-Hélène, ménager»,

Neuchàteloise.
DÉCÈS

i 2942. Collet Ida-Clara, fille de
François-Erailiem et de Alice-
Charlotte née Caillet , Vaudoise ,

j née le 14 avril 1917. 

Apprenti
Un jeune homme peut entrer

comme apprenti , pour la fabri-
cation de bracelets et bi-

i jouterie. — S'adresser rue de
i la Chapelle 3, an 2m» étage. 19865

DAME
| munie de bonne références , est
I demandée pour faire quelques
I trvaux de magasin et de ménage.

Gage 50 francs par mois, dîners
! et soupers. La préférence serait
i donnée à une nersonne seule et

âgée de 50 à 60 ans. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 19859

Jeune dame
au courant es (eus les travaux de
sureau, cherche à faire des écri-
tures à domicile ; à défaut , des
heure dans bureau eu administra-
tion. — Ecrire seus chiffres A.
V. 19863, au bureau de l'impar-
tial. 19883

La Fabrique JNVICTA "
demande une

cM-jaipB
5 JAUGEUSES et 2 JEU-
NES FILLES peur être occupées
aux emballages. 19606

Munitions
On sortirait ;ie

Fraisage du percuteur élecfremital
ou , pour fabrique installée, la
terminaison complète de la
pièce. — Offres écrites avee prix
sous chiffres E. F. 19664, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19664

liÉjons
Qui sortirait contrat de pièces

faciles à faire , avec machines
disponibles de suite. Payement
comntant. Pressant. — Ecrire ,
sous' chiffres A. P. 19796, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19796

Tailleur ponr Dames
Une demoiselle, très expéri-

mentée ot connaissant la coupe,
cherche place pour époque à con-
venir , comme jaquetrère. — Ecri-
re, sous initiales U. T. I98Î5,
au bureau de 1'IMPAHTIAL. 19825

Monteurs II ME
Deux bons tourneurs sur

machines revolver sont deman-
dés, de suit*, chez MM. Zehfuss
& Co.. rue de la Cote 17. 19853

Acheveur-déeetteur
capable, connaissant bien le loua-
ge de la bofte et la retouche du
réglage, petites et grandes pièces,
ainsi que bon 19884

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

Jvtécanicien-
Outillcur

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

I iT  ̂1M IF K! Jà - EBîCSSB3© ©e soit* ©t dosa&in w

I Ce soir, prix réduits: 1 „ ' '
. . ., ,„. ' •»

i Galène , , n- - Parterre , 50 et. j Grand drame sensationnel d'aventures 
g

ï̂ XTJLSlO-ULrS

sont demandées au

„HllChër''v î e du Commerce 130

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

S'adresse^ 
au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

Propriété à vendre
et I â. Bérochte

On offre à vendre à Sauges, prèâ de St-Aubin , one
belle propriété dans une agréable situation près du lac :
grande maison d'habitation , comprenant 10 chambres, 2
cuisines et vastes dépendances, eau et électricité installées ;
verger de 3000 ma, entièrement planté d'arbres fruitiers en
plein rapport. — Pour conditions et visiter , s'adresser à M.
G. Woiblet, à St-Aubin. 19993

On sortirait, de suite, une pièce laiton, 10 mm.,
très avantageuse , pour les Empires centraux. — Offres
écrites sous chiffres K. J. 19849, au bureau de l'IMPAR-
T1AL. 19949

I BmJwmmmttHimmm ' " ¦ ¦¦

Jfme |. (Servettaz, de §eneve
~- * exposera ses

nouveaux modèles
Robes, Blouses, Lingerie

dans les salons de

F Hôtel de la Fleur die Lys
Jeudi 13, Vendredi 14 et Dimanche 15

ssHHBHaaKSBBKsssasmEî ^

leÈlir'&ifir-OsiIw
expérimenté

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

Nouvelle Société Anonyme des AUTOMOBILES 1811
demande de suite :

Bons Tournerrs,
Fraiseurs, Perceurs
P-2555-N Places stables, bons salaires. 19996

iilS È MÉHFf (Berne)
Station balnéaire et climatérique, recommandée pour cure»

d'automne. — Prospectas illustré par le Propriétaire
18027 3. H. 10200 s. J» Sokûrcli''Koei»Iff»

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

10 Mandrins concentriques]
SO-XIO mm. M

viennent d'arriver. — Offres écrites, sous chiffres P. C. 1,
19886, au bureau de I'IMPARTIAL. 19886 î

— i -- r

A ¥E1DES
liltii ifiiiip!

à lin la pointe h motel „ftdw "
Ecrire, sous chiffres P. C 19999, au bureau de

I'IMPARTIAL. 19999

Visiteur
On demande un visiteur con-

naissant à fomd la 13 lignes an-
,cre , énergique et sérieux. Fort
§age à la journée ou au moin,

'adr. bnr. de I'IIIPARTLU.. 19830

Commissionnaire
On demande un jaune homme

sérieux. Bon gage. — S'adresser
à la Fabrique, rua du Word 175.

Million
/ Mécanicien ou personne,

disposant de quelques capiiauz
est demandé pour affai re de grand
rapport. Pressant. — Ecrire sous
chiffres P. G. 19974, au Bureau
de L'IMPABTIAI,. 19974

FILETEURS!
Fileteurs trouveraient occupa-

tion suivie, engagement de suite.
S'ad. au bur. del'XMPAUTiAL. 19875

Jaugesjletées
Qui se chargerait de faire des

jauges filetées? — Faire offres à
Case postale 13880. 19978

SténoDaoty
connaissant la comptabilité , trou-
verait tràs belle place d'avenir et
BIEN RÉTRIBUÉE. — Offres écri-
tes, seus chiffres J. B. 19979, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19979

—
Atelier de serrurerie (b à

6 ouvriers) chorcho 19989
TRONÇONNAGE

ou pièce facile à fabriquer , arti-
cle de guerre ou, autre. — S'a-
dresser : Atelier de serrure-
rie, Faubourg de l'Hôuital 18.
IVeochàtel. O.F. -1010-N

Impressions couleurs rTffpxwuïl

LAXATINE
MONNIER

(Fux-6A/tl.f letéetl)
y-  ̂ Guérit: Cons-

/w\p tipation habi-
/>*<\ tuelle, Hémor-

. Ùf t m V K̂ . roïdes. Pré-
/§/«nkk.'4SV vient: l'Apeen-

/«VfW'u™A c?\ dicite.
/yS ^

-M ? «<\ Facile à pren»
/Z *@\JmW(s y \  dre, même¦¦ 'pour les en-
fants. 19702

— Fr. f.35 1» boite —

Pharmacie Menrtar
WêT A VENDRE

200 ouveaux d* 80 Kilos

SAVON MOU
Excellent moyen de nettoyage.

Demandez un cuveau d'essai da
30 kg., envoi contre rembourse»
ment. M. «Jean BRUQQWIANW ,
FLAWIL (près St. Gall).

tmW Représentants sérieux
et bien Introduits sont deman-
dés. J. H. 10767 S. 19752

Cordonniers!!
Ensuite de cessation de com-

merce à vendre une machine 4
coudre, ainsi que l'outillage
et toutes fournitures. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20. 19878

Perceuses
On demande à acheter une

perceuse d'établi , avec course de
oO mm. — 08res à la Société
Suisse de Décolletâmes S.A..
me Léopold-Robert 73 A. 19810

Bascule
ON DEMANDE A ACHETER une

grands balance, à l'état de neuf
eu usagée , en bon état. — Ecrira
sous chiffres P. V. 19816, au ha-
reaa de I'IMPARTIAL. 19816

Balanciers
On demande à acheter de suite

4 balanciers à estamper, en bon
état , vis de 4 à 60 mm. et un
moteur électrique de 4 HP pour
courant de la Goule. — Ecrire à
case postale 13780, Les Bois.

19817

La Fabrique H. DÉPRM
LE LIEU (Vallée de Joux)

achèterait quelques kilos

ACIER
pour décolletages, trempante,
diamètre 610 à 620 mm. 19992



Mécaniciens
Une fabrique de machines

du Jura, demande quelques bons
ouvriers, tourneurs, ajusteurs ,
etc. — S'adresser par écrit , sous
ehiflres A. 56680 L., à Publi-
citas S. A., à Lausanne. En-
trée de suite. 20013

tel de cadrans
trouverait place stable et sien ré-
tribuée dans Fabrique de la place.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 20010

Remonfeup
pour pièces lO'/i cylindre, est
demandé. Travail suivi et bien
rétribué. 20007
S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial»

A la même adresse un jeune
homme de bonne conduite, se-
rait engagé comme apprenti
déaaonteur et remonteur cy-
lindre. Apprentissage sérieux.

Munitions
Quelle usine pourrait instal-

ler petites machines avec du
travail à faire contre payement
à ouvrier sérieux ayant travaillé
8 ans. sur décolletage. possédant
petit atelier avec force" motrice.
— Ecrire sous chiffres L. J.
48408, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18408

On demande à louer

Misisiii4MM, «wi M» lirai »\5 m. sul

à la rne Léopold-Robert. — Ecri-
re sous chiffres E. Z. 20.000,
su bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m2 de lo-
caux industriels , composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie , gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

">-:rau .
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie, caves , bûcher,
vérandah, terrasse, jardin entou-
rant la maison, plus verger de
1000 m3, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout, fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres E. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTIAL. 16745

de Tête-de-Ran 62. 20003

Transmissions
—.

On cherche à acheter neuf
ou d'occasion , environ 20014
18 mètres de 40 mm. ) avec
18¦ » » 50 mm. ) paliers

Faire offres à Gehr 4 Dosa-
hard , à Lausanne. P-13554-L

jr'ctoXxôto

Peaux de Lapins
très bon prix. 12027

Jean Gollay
15, Rue des Terreaux, 15

réléchone 14.02

¦ i ¦¦¦¦¦ l' un ¦ . 1 i l  i l , i ——i W———I Il IBII—. 1

IF™' Choix immense ™™|j

# CHRÏÏS E FÉHCiïuTIOHS \
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES I
\_CBBTES f ERSETS BIBLIQUES /

^8$S pour Communion. ; Wp

BBBsUnMMpiH Courvoisier

¦s

99 5K"OLJPl€5lk1L' **
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'adresser à
M. B. C.WEiVZIM». Agent Général , à Neuchâtel , ou à MM.

Jules-Nuiua ROBERT, rue Léopold-Robert 35.
Marc HPMggRT, rue de la Serre 83. P-66-N 4805

I

UseZ de Vetr« Chance Le plan de tirage com- g
en achetant une ou plusieurs Prand les PRÎMES sui- I j

Obligations à primes à fr. 5.- ïiï fr . 20.000 1
offrant de belles chances de gain, 18 n 10.000 Et
des Chefs d'Equipe des C. F. F. 9 " Z. ZT1T g

Premier TIRAGE A » 8,ouo 
|30 septembre \\0 \ **%&{

Toute obli gation sortira au cours , . u • H
de 2, respectivemest. ?' un B^an d nombre a H

. . .  fr. 100 — , 60.—, 40.—, m4 tirages par an 30.-, etc. ;|
soit avec des primes psuvast Envoi des obligations à ï ;
s'élever à fr. 5.— le titre contre H
Vf .  20.000, IO.OO0. 5000, etc. remboursement ou paye- B
soit au minimum fr ,5.—.la mise. ment antici pé par la i=i

Séries de 30 obliga tions à fr. Iiasi)ue Suisse £;]
150.— a u  comptant ou fr. 155.— de Valeurs à lots 8 ;
en 16 mensualités, avec jouissance (Payer & Bachmann) m
intégrale aux tirages dés le pre- R Ue du Ment-Blanc 20 H
mier versement. GEFVÈVE m
6 primes par série sortante JM m tmm „, m[m, fp|li . |

H , Jtruqii ea 19Î1 iiirn : L* tt ilai stuir le Timimnt itt i
g| I prime par serre sortante des 1924 priluji ju nu 'au 26 sis t embre.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE - La Chaux-de-Fonds
Bureau 8 h. Vendredi 14 septembre 1917 Rideau 8»/, h.

donnée au profit . , l'J932
de l'Oeuvre « LES AMIS DES SOLDATS AVEUGLES »

(Annexe de l'Hospice National des Quinze-Vingts)

*AU PROGRAMME ;
PREMIÈRE PARTIE

I. Amiante et Finale du Trio opus 42 . . Gade
II. a} Allegro »ppas«i»«i»to C. Saint-Saëns

6) Andante du Concerto, opus 51 . . . Goltermann
Soli de violoncelle exécutés par Madame Glaire LEROUX

ni. Le Poète-Chansonnier Yann LEROUX
Les Joies de la campagne. — Paris-Lumière.

Charbon! Charbon ! — Fausse-Alerte — On nous rationne.
L'Indicateur des Chemins de fer.

DEUXIÈME PARTIE
I. a) Rerceiise Brahms

6) Menuet Paderewski
Trios pour piano, violon et violoncelle

II. a)  Inquiétude G. Pfeiffer
6) Les deux Alouettes Th. Leschetizki

Soli de piano exécutés par Mlle Esther SANDOZ
m. Le Poète-Chanson iiier Yann LEROUX
Ce qu 'on écrit et ce qu 'on... lit. — Mon Journal. — Une Journée
bien employée. — Débits Débats, ou la difficulté de la langue
française en chanson. — Les leçons de piano — Le Musée

burlesque de figures de cire.
TROISIÈME PARTIE

I. Petite suite . . . . . . . . . ..  (3. Debussy
Trio.

II. a) Canzonetta A. d'Ambrosio
6) Kuiawiak Wienawski

Soli de violon exécutés par Mlle Marth e SANDOZ
ni. Le Poète-Chansonnier Yann LEROUX
Le Chiffon de papier. — Les Infirmières. — Les tossts du roi de
Grèce. — Les Romans-Cinémas. — La suppression des p'tlts

gâteaux. — Les Mémoires d'un entrepreneur.
IV. Danse macabre G. Saint-Saëns

Prix des Places : Parterre, 3 fr., 1 fr. et ! fr. Galerie, 2 fr.
Billets à l'avance au magasin de musique Itobert-Iteck

La Commission scolaire met au concours le poste de secrétaire
du Gymnase, sténo-dactylograp he.

Traitement ¦ fr. 150 par mois. Entrée en fonctions : le ler oc-
tobre prochain. Candidats du sexe féminin admis.

Adresser les offres écrites avec référencés , au président de la
Commission scolaire, jusqu'au 20 septembre courant et informer le
Secrétariat de l'Instruction publique. 1993S

Commune de La Sagne

c? mm im c3c& w j*m si
L.e poste de concierge cie l'Ecole tics ISnli'e-

dcux-Munta est mis au concours. — S'adresser d'ici
au 17 septembre courant à M. Ali Vaille, Directeur des
travaux publics . P-23S95-C 19960

La Sagne, le 10 septembre 1917.
Conseil Communal

M wenctre
* moteur 2 HP neuf , * transmission 25. mm., 7

mètres de long; établis et différentes machines
pour munitions . Eventuellement , on pourrait louer le
local. — S'adresser rue du Rocher il , chez M. Paul
Wuilleumier. 19934

FSTAVAYER $M h ?orl
BB^P B f m  H JTB i BSB B ¦ (près du débarcailêre)

Ville historique - Joli but d'excursion Diners depuis 1 fr. ,-
Friture de poissons à toute heure. — Grand jardin ombragé. —
Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.

Téléphone 33 15037 Se recommande, G. REY.

Belle Bfacalatare. Papeterie Courvoisier , £S£

Jeune femme *fffrj£t
cile ou occupation pour l'après
midi. — S'adresser à Mme E
Gerber, rue Numa Droz 64. 1997'
¦Rpcr-lpTi eîP entreprendrait en-
JTViCglCUOO core quelques car-
tons de réglages plats, depuis
10 '/j lignes, — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me éta-
ge, à gauche. 19983
mmm . IMWO*. M I I I ii»w«Mll<«MaaB»

lûlino Alla 0n demande une
UCUllC 1111C jeune fille , entre les
heures d'écele. —|,S'adresser rue
du Ravin 1. 1997c

Gomraissi0flnaire <
Ondee™une

homme ou jeune fille pour faire
des commissions, entre les heu-
res d'école. — S'adresser air
comptoir J. H. Hasler , rue de la
Paix 89. 30009

Emboîtages piSïotsaf asi
cadrans sont à sortir par fortes
séries. — S'adresser au comptoir
O. Jereer . rue du Pont 10. 30004

A nrtVPnfi » QUI Prendrai t
fi]/j açuilu. comme apprentie
sertisseuse, jeune fille de 14 ans.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. y000X

flllïPipPP sur machine facile ,
U U l I l t l C trouverait place chez
M. Jules Robert, rue de la Char-
riére 50. 2001£

f haiîlhpfl A l°uer petite cham-
UlltlUlUl C bre meublée , air so-
leil , électricité , pour le ler octo-
bre, à monsieur propre , (quartier
des fabri ques). — S'adresser rue
du Tertre 3, au 2me étage , à gau-
che. 20002
¦wgw ¦¦ y m m n  m nmtim ¦¦ ¦̂¦romnMgi

rt iamhPS nieublée est cherchée
UH alilUlC de suite , par demoi-
selle, pour une quinzaine de
jours. — Ecrire sous chiffres A.
V. Poste restante. 1995S
Ciannoo demandent à louer
nalltcb appartement de S
ou 3 pièces, pour la 31 octobre
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres E, SI. 19973. air
bureau de 1'IMPARTUL . 19973

On demande à SsFlF
bonue machine à coudre , à l'étal
<ie neuf. 19980
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

i narir]nû un vélo en bon état ,
& YbllulC roue libre , 2 freins.
Prix fr. 80.— . — S'adresser rue
Léopold-Robert 19, au ler étage.

19971
Pananio A vendre 3 canaris ,
Uttllallù. (2 Hartz et 1 ordinai-
re). — S'adresser à M. B. Guilia-
no, rue do l'Hôtel-de-Ville 21-a,

TIMBRES CA OUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C. Luthy, E5.JW-"

A vendre belles

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

Demande le place
pour jeune homme intelligent ,
boa'dessinateur, dans un com-
merce de la place ou atelier.
Bonnes notions de l'électricité.
Préféreuce serai t donnée à une
place ou il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites , sous chiffres
A. O. M. 19931, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19931

Tonnr
La fabrique « STABILIS »

(S.A.), rue du Commerce 11,
engagerait de suite un bon
tourneur pour pièces d'acier,
connaissant si possible le
tournage des pignons cou-
lants, rem. et noyaux. — |Se
présenter personnellement.

19950

Bonne 19954

Mîffiri
de Zurich , cherche place dans un
bon atelier. — S'adresser à Mlle
Adèle Meier . chez M. Léon Blum
rue du Grenier 5. 

Uns et liifflsis
Uu bon ouvrier doreur pour

dorages américains et 1 ou 3
jeunes filles pour travaux fa-
ciles, seraient engagés de suite à
l'Atelier Sleylan frères, rue du
Rocher 31. Bons salaires. Travail
suivi. 19959

Chambre à concker
moderne , chêne ciré naturel ,
composée de: 2 lits jumeaux , 2
tables de nuit , l armoire anglaise
à glace biseautée. 1 lavabo mar-
bre monté i psyché, biseau. —
Prix : Fr. 525.—. Maison d'a-
meublement Charles Gogler.
S. A., rue de la Serre 14.
entrée du milieu. Bureau rue du
Parc 9 ter. 19945

oftCS U 6C0I6 COURVOISIER

Occasion oonr Fiancés !
A vendre S sucriers, 1 servi-
ce à découper, \ huilier. Le
tout en argent et n'ayant jamais
servi. — Sadresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48 ( Café lâcher )

19943

pour fours
12S, 13b, 150, 200 et 305 -».

S. Muppisser, GENÈVE
A srAïiâlr a plusieurs co-

VOlItll O bayes, cochon
d'Inde. — S'adresser rue du Gre-
nier 86, au magasin. 199444

A «TAiliIr»n grande machinevenare t découper ies
cui rs, cartons, etc. — S'adresser
à l'Hôtel du Soleil. 19942

Réglages St'Hon».
cile, avec mise en marche, 9 et
10 lignes , qualité soignée , à per-
sonne très qualifié. — Offres écri-
tes sous chiffres X V .  C. 199Ï9.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19929

Sertissages. r "it deïàer-
tissages de moyennes dessus.
Pressant. 19958
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Timbres-poste A dvreen
une collection de timbres (envi-
ron 5000). — S'adresser rue Nu-
ma Droz 143, au rez-de-chaussée.
à droite. 19970

Cordonniers* A 1Tuunag
te0Ut

d'une cordonnerie , avec machi-
nes. Bas prix. — Ecrire sous chif-
res E. M. 19943, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19942

npmnkpllp dun  certain às«.1/CUlUlùCUC , expérimentée et
consciencieuse , demande place
pour faire ménage soigné d'un
Monsieur seul. — Ecrire sous
chiffres E. SI. 19948, au bureau
de L'IMPARTIAL . 19948

Jeene fcomme îiï™rdts.
reau et parlant français et alle-
mand , cherche place ou il aurait
l'occasion de se perfectionner.
Préférence nans fabrique d'horlo-
gerie. — Offres écrites sous ini-
tiales XV.  S!. 19963, au bureau
de I'IMPARTIAL . . 19962

I açsivp Qn cherche quelques
LluoslIC femmes pour la lessi-
ve. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil . 19941

CofflinissiOniiaire QaSdes
écoles, actif , robuste et bien re-
commandé pourrait entrer de
suite comme commissionnaire au
magasin de fruits et légumes
Fortuné Jamolli , rue ds la Ba-
lance 8. 19927
î olinn flllû e3t dernarrdée pour
uti llllC Ulie ai der- au ménage. -
S'adresser à Mme Wirz-Ruch ,
rue du Grenier 6, au 2me étage.

19953
j DapdflP Oa demande un jeune
UClgCl. garçon pour gardsr les
vaches. 19926
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ;

Pj lln On demande une bonne
UUC. fille, propre et active ,
pour aider à là cuisiue et au mé-
nage. — S'adresser à la oensron
des Trois-Suisses , rue du Ver-
soix 5. 19963

dGHII 6 1116. jeune fille hoa-
nêt», pour s'aider à tous les tra-
vaux du ménage. 19994
S'adr. au bur. de l*I«ipartial»
_JLJ]1JIII I '¦ «¦—IWM Wll ¦¦¦[¦Il I I ¦ I I

fh 'imhpû A lo"er b81'8 BraudB
l/ HttlHMlC chambre meublée , i
monsieur ho»nête et travaillant
deh«rs. — S'adresier r ire du
Progrès 17, au ler étage, a droite.

19968

rhinnhpa simplemest meublée
L/i!(UnUl E j es't demandée par
demoiselle de tsute moralité. —
Offres écrites , seus chiffres E.
M. 49935, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19925

J6H Q6 H0ÏHIÎ18 , ^a„s les bu-
reaux , cherche chambre si pas-
sible daus le quartier des Fabri-
ques . — Ecrire sous chiffres
A. Z. 19935, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19935
fhatnhns  Jeune fabricant de-
UflaUlBl B. mande à louer
chambre meublée , de préférence
quartier des fabriques. — S'adr.
à M. Albert Gevisier , Fabriqua
«La Fantaisie, rus du Progrés
163. 19957
¦JMUU—Bil^̂ gg»JgMgMM>ll 11

FllînCAC ^n demande à ache-
UlUlJaCO. ter les outils pour el-
li pseuse. 19933
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I m ¦! ¦ ¦ iFixmrmmmmmxamBammmxaws ammBitm

A wori/hio nour cause de dé-
YC1H110 part , 3 lits com-

plets, dont un à 1 place, 3 tables
(2 rondes , 1 carrée), 1 petit csf-
fret ancien , 2 pendulettes, 1 ré-
gulateur, 1 baigsoire, 1 charrette
1 petite chaise pour enfant. Le
tout état de neuf:  bas prix. 19924
S'adr. au bTtr. ds r«In»partial»

À vaurip a ,il fer complet , ta-
ïClllilO ble de nuit, chaises

fauteuil et divers petits objets. —
S'adresser, le soir, après 7 heu-
res, rue Jaquet Droz 6-A , au 3me
étage, à gauche. 19951

A nanf lpa petite fournaise à
IGliui c gaZ i avec tuyaux et

ventilateur. 19955
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TfûHVP dimanche soir , à la
11UUÏ C, gare de Neuchâtel , une
montre en or. — La réclamer,
contre désignation et frais d'in-
sertion, au magasin Ducommun.
rue Léopold-Robert 4. 19847
BcmammMmwxmamB anammjmmsmmmmwmmsiMaa

Pppfj ii dimanche, depui s la
rGlUU j Vue des Alpes, un petit
sac de touriste avec deux tabliers
d'enfant. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 49.
au ler étage. 19843

Erfnpp Jeune chien fox-terrier
gdl C. est égaré depuis ven-

dredi. — Prière de le rameaer
rue du Parc 25, au ler étage.

PpPiin lundi , une sacoche en
I C I  Uu soie noire perlée, conte-
nant divers objets. — La rapnor-
ter , contre bonne récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL 19947

Pppfln aimancDe ur>e chaînette
rc lUU or , avec médaillon, ins-
cription «Madeleine». — La rao-
porter , contre récompense, rue
de la Serre 57a. 19978

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres dé faire-part, 9
deuil, de fiançailles et ds m
mariage, s'adresser PLACE H
BU MARCHE 1, à ,

l'Imprimerie COURVOISIER F
qui se charge également H

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

Travaux en couleurs. j
Cartes de vislts :—: :—: B
:—: :—: Cartes de Dsuil H

* ¦¦«¦¦¦¦¦ aa

POMPES FUNEBRES
s. U9L. le

TAGHYPHA6E
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tach yphages
Cercueils pour Incinéra tiens
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Drez 21 — Fritz-Caurv. 56

490 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 19841

'̂ m̂ m̂mmmm

1 Àvez-vous tair Vouiez-foas "L™JïI?? Gtacltez-Yous ;::, Demandez-vons *,&.» I
Ç Mettez une annonce dans 1ÎMPAETÏAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de "jjjj
vv Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^
^J 

de 
personnes 

de 
toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. gj

ĴW Tirage élevé 
-« 

HfiiîHlEfflEiltS S'aUnOnCBS aVeC ratlîlIS Projets et Devis sur demantfi. *


